
¦ CHÔMAGE
Hausse en Valais
7244 personnes
étaient inscrites au
chômage à fin janvier
en Valais. Cela repré-
sente 478 chômeurs
ou 7% de plus qu'en
décembre. PAGE 4

M GARE DE ZURICH
Un gros bug
Une panne
d'ordinateur survenue
hier à la gare CFF de
Zurich est à l'origine
d'un chaos ferroviaire
mémorable. PAGE 8
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Pas 
contents, ces paysans de Collombey-Muraz, distribution de PAM, géomètres et ingénieurs furent

lorsqu'ils découvrirent qu'une pelle mécanique vertement pris à partie par les agriculteurs locataires
saccageait leurs cultures de blé pour y pratiquer des terrains, avant que la police ne mît un terme aux

des carottages. Mandatés par Christian Constantin en travaux de sondage. Reste une question: le chantier
prévision de la construction du nouveau centre de PAM va-t-il pouvoir démarrer cette année? PAGE 13
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m PROCHE-ORIENT
Route de la paix?
israéliens et
Palestiniens
annonceront
aujourd'hui à Charm
el-Cheikh (en Egypte)
l'entrée en vigueur
d'un cessez-le-feu
bilatéral. De bon
augure pour la suite...

PAGE 9

¦ HOCKEY
Un Suédois
à Sierre
Pour pallier toute
défaillance de l'un de
ses étrangers, le club
valaisan s'est assuré
les services d'Henrik
Nordfeldt, un ailier de
30 ans en provenance
d'Innsbruck.
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¦ POÉSIE
Une anthologie
romande
La poésie romande
s'exporte, grâce à une
anthologie qui vient
de paraître. PRISE D'OTAGES À BERNE
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¦M Trois criminels ont tenu hier la police ber-
noise en haleine durant toute la matinée. Avant
qu'on ne s'aperçoive qu'en fait ils avaient déjà
pris la poudre d'escampette quand les forces de
l'ordre bouclèrent le quartier. Avant de quitter le
consulat d'Espagne, où ils comptaient vraisem-
blablement dérober des passeports, les trois
hommes avaient blessé un employé et en avaient
brièvement séquestré deux autres. key PAGE 5
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griculteurs de Collombey mettent un holà aux sondages commandités par Constantin

UN POSTE DE JUGE CANTONAL

Deux candidats
du PDC...
¦¦ Présenté par le groupe d.c. du Centre,
François Vouilloz risque d'avoir de la com-
pagnie au moment de briguer, mercredi
devant le Grand Conseil valaisan, la succes-
sion du juge cantonal Jean-Claude Lugon.
Les députés sierrois, qui ont quitté la
séance du PDC du Centre sans même voter,
entendent en effet présenter leur propre
candidat, Jean-Pierre Zufferey. PAG E 18
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35 heures: un peuple
de cols blancs

Par Pierre Schaffer

¦H La reforme des 35 heures sera
adoptée aujourd'hui par les députés
français, malgré le baroud d'honneur
de l'opposition. Jean-Pierre Raffarin l'a
confirmé, hier matin; son gouverne-
ment tiendra bon devant les protesta-
tions. Pour autant, ce premier ministre
que l'on dit usé avant d'avoir trop servi,
pourra-t-il transformer un acte de rai-
son économique en victoire politique?
Il est vrai que, sur le seul terrain éco-
nomique, les 35 heures instaurées par
le Gouvernement Jospin, en 1998, ont
constitué une double erreur. La pre-
mière a été de l'imposer par la loi, au
lieu de la réaliser par la voie des négo-
ciations collectives. L'importance des
subventions mises dans la balance -
plus de 15 milliards de francs par an -
aurait conduit au même résultat: l'ac-
ceptation des 35 heures par les gran-
des entreprises et l'expectative pour
les PME. L'autre erreur, beaucoup plus
grave, a été de précipiter le déclin éco-
nomique de la France par une mesure
sans précédent dans l'UE, hormis la
métallurgie allemande qui, depuis, y a
renoncé. L'économie française n'a
cessé, depuis lors, de régresser au clas-
sement mondial du PIB et de la part de
ce PIB exportée.
Mais le rationnel économique vaut
rarement réel politique et la réforme
engagée par Jean-Pierre Raffarin sur le
thème «Travailler plus pour gagner
plus» pourrait bien lui revenir en boo-
merang. Car l'abandon des 35 heures a
un sens dans l'industrie où le travail
est posté et sa performance quantifiée.
Dans le secteur tertiaire, au contraire,
celui des services qui, en France,
concerne plus de 80% des actifs, com-
ment inciter les entreprises à augmen-
ter le nombre d'heures de leur person-
nel dont le seul élément mesurable est
la présence dans le service, attesté par
le «badge»? L'abrogation de facto des
35 heures ne provoquera pas une
majoration du nombre d'heures tra-
vaillées dans le tertiaire, pas plus que
les 35 heures n'ont provoqué de baisse
du chômage. Les salariés des services
ne peuvent donc que demander le
maintien d'un dispositif qui leur vaut
des semaines de quatre à cinq jours de
travail et, en prime, une augmentation
des salaires, car les loisirs coûtent tou-
jours plus cher que le travail.
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un second se
Atteint d'une maladie rare, la HTAP, René Schûpbach s'engage

à faire reconnaître le mal dont il souffre en créant une association.

L

orsque, après mon
angine de poitrine,
j 'ai appris en 2000
que j 'étais atteint
d'une hypertension

artérielle pulmonaire
(HTAP), ma décision a été
immédiate. Je devais tout
lâcher.» Un virage à 180
degrés que René Schûp-
bach, arboriculteur à Bra-
mois, prend sans hésiter,
convaincu qu 'il y va de sa
survie. «J 'ai eu une chance
extraordinaire que mon f ils
me succède sur le domaine.
Ainsi, j'ai pu me soigner
correctement.»

Seule contrainte pour le
patient, et elle est bien
vécue, il devra s'astreindre
à cinq aérosols étalés du
lever au coucher. «C'est
mon cardiologue qui a
trouvé ce type de traite-
ment. Et ça me convient
parfaitement. Surtout
qu 'aujourd'hui, l'appareil
est parfaitement adapté. En
quelques années, on a passé
du compresseur, bruyant et
lourd, à un petit engin à
ultrasons.» Un bienfait qui
permet au malade de voya-
ger, de vivre presque nor-
malement. «Aujourd 'hui,
j 'ai une vie relativement
normale. Sans cet aérosol,
cependant, j 'aurais eu des
complications sérieuses et
mon espérance de vie aurait
été réduite.»

Très seules
De son expérience qu 'il
offre volontiers en exem-
ple, René Schûpbach a tiré
une forte conviction. Celle
de s'engager à la tête de
l'association HTAP-Revivre
qu'il vient de créer avec
son infirmière Monika
Sorge Maître.

«Le problème avec le
HTAP, c'est qu 'il s 'agit d'une
maladie orp heline. Les per-
sonnes souffrantes sont très
seules, ne savent pas à quoi
attribuer leur déchéance
p hysique. Quant aux médi-
caments, indispensables à
la survie des malades,
certains ne sont pas recon-

René Schûpbach et l'infirmière Monika Sorge Maître: une grande complicité

»
écouter

nus par les assurances.»
Qu'à cela ne tienne, René
Schûpbach œuvrera de
pied ferme, comme il
l' avait fait naguère dans les
associations agricoles,
pour la reconnaissance du
HTAP.

«L'idée de cette associa- çais. Dans ce pays, ils sont
tion, explique cet homme 1500 à faire cause com-
entreprenant, est née au mune. Pourquoi pas nous?»
retour d'un voyage à Mul- Aussitôt dit, aussitôt fait , et
house. Avec Monika Sorge en octobre dernier l'asso-
Maître, nous étions quel- dation HTAP-Revivre voit
ques-uns à participer à une le jour. «Actuellement, nous
réunion de patients pan- avons une trentaine de

le nouvelliste

membres en Romandie.
Nous sommes encore dans
la p hase de mise en p lace,

£l|e mais il est urgent que nous
nous fassions connaître afin
de rallier d'autres malades

,. comme nous à la cause.»
.. Une cause qui tend, en

"P 16'. priorité à soutenir les
pççp rtp . .patients, mais aussi et sur-

tout à faire reconnaître la
forte- maladie, l'importance de
angine poursuivre la recherche et
;ion de valider les médica-

ments.
Cet appel de sensibili-

sation est également
adressé aux médecins.
«Trop souvent, le diagnostic
manque et les gens se
découragent.»

Et René Schûpbach
d'évoquer son propre cal-
vaire, cet essoufflement qui
l'affaiblissait. «J 'ai attribué
ce p hénomène à l'âge. J 'ai
pensé que je baissais lente-
ment. C'était faux!
Aujourd 'hui, je revis. Je
m'occupe de mes petits-
enfants, des arbres autour
de la maison et même d'une
petite vigne.»

Ariane Manfrino

nitale qui laiss
interventricula
fermer a la nai
pas été le cas.

lire. En
issano

feu enenn a s
continuera sor
normalement»

HORS-PISTE ET GRANDS ESPACES

Responsable de ses actes
¦ Les chutes de neige de ces derniè-
res semaines ont considérablement
augmenté le danger d'avalanches, et
durant les derniers dix jours, trois
snowboardeurs ont perdu la vie en
Valais.

On le sait, l'envie des espaces
blancs, des pentes vierges, des mon-
tées d'adrénaline, démange nombre
déjeunes sportifs qui désirent vivre
à 100 à l'heure et veulent parfois
jouer avec la peur, le danger, le ris-
que. Mais ce «jeu» peut être malheu-
reusement mortel et fait participer
les secouristes à des opérations par-
fois très exposées, qui mettent en
danger de nouvelles vies.

La dernière tendance pour les
«pros» de la glisse consiste même,
suite aux déclarations des spécialis-
tes, à déclencher volontairement des
avalanches sur la vague desquelles
les snowboarders peuvent surfer, fai-
sant monter leurs pulsations, en reti-
rant un plaisir particulièrement

intense, avant de s'enfuir par la zone
d'écoulement au fond de la coulée
ou de l'avalanche.

On peut estimer que l'on a
atteint avec ce type de pratique le
degré ultime de la prise de risque
inconsidérée, car même les meil-
leurs techniciens du monde ne
pourront maîtriser, prévoir, contrô-
ler leurs réactions dans tel type de
situation et l'évolution d'une coulée,
si petite et circonscrite soit-elle.

Lorsque l'on sait la somme de
travail et de danger que représente
pour les sauveteurs, les guides, les
médecins, les conducteurs de
chiens, les colonnes de secours... les
interventions sur le terrain , on peut
légitimement se poser la question de
savoir s'il ne faut pas sacrifier une
certaine publicité tapageuse vantant
peut-être trop le ski hors-piste, le
freeride , le «ski sauvage». Même si
chacun doit être responsable de ses
actes... Jean-Marc Theytaz



uffle pour revivre
Un mal sournois
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naire est une affection fort déclenchant tels la prise de médi-
heureusement rare. Si l'on se fie caments «coupe-faim», certaines
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disponibles, elle toucherait entre nés ou virales.
200 à 300 personnes en Suisse. L'hypertension artérielle
D'une manière générale, il s'agit pulmonaire dite «secondaire» est
d'une maladie grave, pouvant la conséquence d'autres maladies:
entraîner l'insuffisance de la fonc- cardiaques, pulmonaires ou embo-
tion cardiaque, plus précisément liques.
un affaiblissement de cette pompe - ¦ „„_J_*A».«,» <.Amn...U>... , , .  i .. ~, Des symptômes communsque constitue le ventricule droit du , J J" ¦ , ,,,
^ , , .. . Les symptômes de I hypertensioncœur. Le mal se caractérise par un .. : .s . ¦ ¦" ¦

*. . .  .. . . . v . , artérielle pulmonaire sontepaississement très important de \ Jt . „ .., v . , ... .r . communs a d autres affections:a paroi des petites artères pulmo- ,, . . ,, „ .\ c ." , .. , v essouflement a I effort, apparitionnaires. Son évolution est ,, ,. , ¦ . ,, ... x. , . d œdèmes des membres inférieurs,péjorative en quelques années: les , . , . ..v ' ... M i douleurs hépatiques,artères se fibrosent ... ~ ¦ y , , t .
. ¦. - .,, . augmentation du volume du foie,

progressivement et rétrécissent. , r , ,. .. .v a A long terme, non diagnostiquée
Des enfants malades et non prise en charge, l'affection
La maladie touche un larae soec- évolue vers une insuffisance
tre de patients, des enfants cardiaque irréductible conduisant
comme des seniors, avec une pré- brutalement au décès,
dominance chez les 20-40 ans. On Autre perspective possible: un
en ignore encore la cause exacte. arrêt cardiaque survenant soudai-
Pour l'hypertension artérielle pul- nement, lors d'un effort. Voilà
monaire dite «primitive», les cher- pourquoi le mal peut donc tuer
cheurs évoquent la conjugaison de sans même avoir été découvert!
deux éléments: une prédisposition BOS

Cinq fois par jour, René Schûpbach inhale le médicament qui lui permet de revivre. ie nouvelliste

Le ciment humain du reseau
Monika Sorge Maître fait le lien entre les patients, les médecins et les caisses-maladie.

Loin des paillettes et du
strass, une femme s'en-
gage sans compter. L'infir-

mière genevoise Monika Sorge
Maître, 40 ans, est la coordina-
trice du réseau HTAP-Revivre.
Elle est le ciment qui permet à
une cinquantaine de patients
romands atteints d'hyperten-
sion artérielle pulmonaire de
mieux vivre.

Et lorsqu'elle murmure

Cette jeune femme mince
et dynamique joue un rôle
capital: celui de trait d'union
entre les malades, les méde-
cins, l'industrie pharmaceuti-
que et les caisses-maladie.

Pour Monika Sorge Maître,

ensuite lancé un traitement à
base de comprimés et m'a aussi
demandé de suivre ses patients.
Ces deux mandats se complè-
tent.»
Sensibiliser les médecins
L'hypertension artérielle est
une maladie rare. Ses symptô-
mes ressortent du banal. Tant
et si bien que le diagnostic est
difficile. «Lune de mes tâches
consiste à sensibiliser les méde-

paux: faire mieux connaître la
maladie, ouvrir un forum de
communication pour les
malades et les aider à régler les
problèmes avec les caisses-
maladie. Un volet important,
car les traitements sont chers:
plus de 5000 francs par mois.
«Oui, c'est coûteux. Mais, cela
soulage vraiment les patients
tout en étant susceptible de
faire reculer l'éventualité d'une
greffe pulmonaire, une opéra-
tion aussi lourde qu'onéreuse!»
Une angine peut être fatale
Par-dessus tout , «la nouvelle
association regroupe des gens
qui ont vraiment besoin d'être

l'aventure a commencé en
avril 2000: «Une f irme p harma-
ceutique m'a confié un mandat
dans le cadre d'une recherche
sur une thérapie en aérosol
contre l'hypertension artérielle
pulmonaire. J 'étais responsable
de suivre tous les patients
romands. Cette étude, réalisée
en Suisse et dans d'autres pays,
a pris f in en 2001. Une autre
maison p harmaceutique a

«moi, me prendre en p hoto, est-
ce bien nécessaire?», on ne lit
dans ses yeux aucune fausse
pudeur dissimulant l'ambition
satisfaite. Elle a la modestie
naturelle des vrais héros du
quotidien.

cins au mal et aux tests pour le
dép ister», dit Monika Sorge
Maître.

La coordinatrice de HTAP-
Revivre ajoute que l'associa-
tion poursuit trois buts princi-

Monika Sorge Maître: «La nou-
velle association regroupe des
gens qui ont vraiment besoin
d'être aidés. » le nouvelliste
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aidés», tranche Monika Sorge
Maître: «La maladie est très
invalidante. Il devient parfois
difficile de marcher cent mètres,
de monter quelques marches ou
même de s'habiller. Les proches
souffrent aussi énormément, en
particulier lorsque le malade
est un enfant. Un traitement
peut être synonyme d'une amé-
lioration spectaculaire. Un suivi
est nécessaire. Car une simple
angine, voire une grippe, peu-
vent tout remettre en cause.»
Pour ces malades, échanger
des expériences contribue
grandement à améliorer le
quotidien.

Bernard-Olivier Schneider
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Chômage stable mais...
Le taux est monté d'un point à 4,1 % en janvier à 162 000 personnes,

mais le modèle désaisonnalisé montre en réalité une légère diminution.

Tel 
l'arbre qui cache la

forêt , la statistique
mensuelle du chômage
montre une baisse
alors qu'elle affiche

une progression. Ce paradoxe
statistique est créé par la
confrontation de deux infor-
mations de base, la donnée
brute et le chiffre issu du
modèle désaisonnalisé. Alors
que la première, qui se borne à
additionner le nombre de per-
sonnes sans emploi en Suisse,
affiche comme tous les ans un
sommet en hiver, la seconde
tente de faire abstraction des
influences liées à la saison
pour révéler les tendances à
moyen terme. Cette dernière
est plus rassurante que la pre-
mière.

Selon les chiffres publiés
hier par le seco, le taux de chô-
mage s'établit à 4,1% de la
population active en janvier,
ce qui correspond à 162 032
chômeurs inscrits. Ce nombre
brut est de 3616 personnes
supérieur au niveau de décem-
bre, faisant progresser le taux
de chômage en Suisse d'un
dixième de point de pourcen-
tage. Les régions les plus affec-
tées ne changent pas: la Suisse
romande, en particulier
Genève, avec 7,5%, et les
grands centres urbains aléma-
niques. A l'autre extrémité du
classement, Uri avec 1,6%
figure toujours comme le
champion du quasi plein
emploi.

ses: la fabrication de cuirs et
te secteur de la construction est évidemment touché durant l'hi- chaussures (-5,6%), la banque
ver par le chômage. \M (-2,4%) et... les femmes de

ménage (-1,4%).
Janvier est la saison du modèle, dit désaisonnalisé, Cette tendance de fond

chômage. abaisse le taux de chômage à transparaît aussi dans la statis-
«Le fait d'avoir un p ic en 3,8%, une donnée stable par tique du chômage partiel dans

janvier est considéré comme
normal. C'est toujours à cette
p ériode de l'année que le nom-
bre de chômeurs inscrits est le
plus élevé», explique Antje
Bertschi, porte-parole de la
division du marché du travail
au Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco). «Généralement, on
enregistre une stabilisation en
février par rapport à janvier,
avant d'observer une baisse dès
le mois de mars», poursuit-elle.

C'est pour lisser l'effet des
variations saisonnières que le
seco a développé un modèle
théorique d'atténuation. Ce

(+9 ,9%). Le secteur agricole est
|̂ ^  ̂ également 

très 
touché par la

|j ĝgjwj _̂l00| hausse, puisqu 'elle est de 8%.
I^XlV Mr~ ; dHBHB0 JM En revanche, d'autres activités
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rapport au mois précédent,
pour ne décompter que
148 907 personnes. Ce chiffre
théorique est d'autant plus
intéressant qu'il affirme déce-
ler une diminution de 1247
personnes par rapport au der-
nier calcul effectué en décem-
bre, mois qui a marqué le
terme d'une phase de stagna-
tion de la courbe après une
longue période de hausse
entamée dans les premiers
mois de 2002. Les professions
du bâtiment sont les plus tou-
chées. Les quelque 13 000 per-
sonnes «abandonnées» par laflj

modèle théorique sont claire-
ment identifiées par la statisti-
que. Elles se concentrent avant
tout dans le secteur du bâti-
ment, une activité tradition-
nellement très touchée par les
facteurs saisonniers, avec
l'agriculture et le tourisme. Les
activités les plus touchées sont
celles de la production et de la
pose de verres, de céramique
et de ciments (+20,3%) devant
le traitement du bois (+11%) et
le bâtiment et génie civil

les entreprises. Celui-ci a
concerné 18,2% de personnes
en moins en janvier qu'en
décembre, «ce qui veut dire que
les entreprises utilisent mieux
leurs capacités de production»,
explique Antje Bertschi. Si les
chiffres globaux laissent augu-
rer un renversement durable
de la tendance sur le front de
l'emploi, tous les problèmes
ne sont pas résolus. Le chô-
mage affecte toujours en prio-
rité les personnes qui se lan-
cent sur le marché du travail.
La statistique montre très bien
que le taux le plus élevé, 6,8%,

affecte la classe d'âge com-
prise enhe 20 et 24 ans, soit les
jeunes en fin d'apprentissage
ou à la sortie des études. Ce
sont avant tout les hommes
qui sont touchés. Pire, cette
tendance s'accroît, de 2,6% par
rapport au mois de décembre .
Elle est suivie par la classe sui-
vante, celle des 25 à 29 ans,
dont 5,3% des personnes ne

trouvent pas de travail. Cette
classe d'âge est même la plus
affectée par la hausse du nom-
bre de chômeurs, de +3,5%. En
revanche, contrairement à ce
que l'on croit, la tranche d'âge
comprise entre 50 et 54 ans est
proportionnellement la moins
affectée.

Yves Genier /
«L'AGEFI»

LA POSTE SÉISME EN ASIE

La croissance de ZFS chiffre les dommages
Postfinance se poursuit à 109 millions
¦ La croissance de Postfinance
a continué l'an dernier, mais le
rythme s'est ralenti. Le presta-
taire de services financiers de
La Poste suisse n'en qualifie
pas moins ses résultats
d'«excellents». Il souligne avoir
créé 98 postes à plein temps.

Postfinance a enregistré un
afflux de nouveaux capitaux de
3,1 milliards de francs en 2004,
contre 5,1 milliards l'année
précédente, selon un commu-
niqué publié hier. Les fonds de
clients se montaient à 35,6
milliards à la fin de l'exercice,
en croissance de 8,8%. Le total
de bilan s'est arrêté à 44,1 mil-
liards.

Les effectifs du pôle finan-
cier de la Poste se montaient à
2246 personnes en moyenne
l'an dernier. Sur les six derniè-
res années, ce sont en tout 640
emplois qui ont été créés, prin-
cipalement dans la distribu-
tion, l'informatique et les ser-
vices juridiques («com-
pliance»).

Postfinance souligne par
conséquent que l'évolution de
sa main-d'œuvre «va à rencon-
tre de la tendance observée
dans le secteur f inancier, où des
milliers d'emplois ont été sup-
primés». Le mouvement
devrait d'ailleurs continuer, la
division de la Poste planifie la
création de 130 nouveaux
emplois cette année.
Fort essor du e-banking
L'unité recensait 2,88 millions
de comptes clients fin 2004, un
chiffre en progression de 4,8%
sur un an. Elle met particuliè-
rement en exergue l'évolution
dans la banque par l'Internet ,
où les utilisateurs de Yellownet
ont bondi de 21,4% à 588 000.

Ce nombre place Postfi-
nance «en tête dans le domaine
de l'e-banking en Suisse», selon
le communiqué. Pas moins de
8000 détenteurs de comptes
auprès du géant jaune se
convertissent à ses services sur
le web chaque mois.

Dans le domaine hypothé-
caire, Postfinance fait état d'un
volume triplé par rapport à
2003, à 1,6 milliard de francs.
Ce montant demeure encore
faible, en comparaison avec les
banques cantonales par exem-
ple, compte tenu du fait que
cette entité de la Poste a une
portée nationale.

Mais Postfinance n'est actif
sur ce marche que depuis mai
2003. L'unité travaille en colla-
boration avec l'UBS, qui
assume les risques de crédit.

Près de 2500 clients privés
pour des hypothèques.

A la fin du dernier exercice,
2479 crédits hypothécaires
(volume de 727 millions de
francs) avaient été octroyés à
des particuliers. Les prêts
accordés aux clients commer-
ciaux s'élevaient à 899 millions
de francs. Postfinance ambi-
tionne de multiplier quasi-
ment par huit ce montant d'ici
à la fin 2008, à 7 milliards de
francs.

La division services finan-
ciers du géant jaune n'est pas
une banque, mais souhaite
toujours le devenir.

Son patron l'avait rappelé
l'été dernier. Si elle devait se
faire, l'opération (demande
d'une licence bancaire auprès
de la Commission fédérale des
banques) nécessitera plusieurs
milliards de francs de fonds
propres.

¦ Zurich Financial Services
chiffre l'ensemble des domma-
ges à sa charge dus au tsunami
en Asie à 109 millions. L'assu-
reur a par ailleurs relevé à la
hausse son exposition dans les
cyclones qui ont frapp é les
Etats-Unis et Caraïbes en été
2004 à 849 millions.

La somme de 109 millions
de francs s'entend avant
impôts et après primes de
réassurance. Après impôts et

net de réassurance, le montant
s'inscrit à 79 millions, a précisé
ZFS hier dans un communi-
qué. Une partie des charges
liées à cet événement sera ins-
crite ati quatrième trimestre
2004.

Le groupe a par ailleurs
revu à la hausse son exposition
dans les cyclones qui ont
frapp é Etats-Unis et Caraïbes à
la fin de l'été 2004. Les estima-
tions ont été relevées à 849

millions de francs avant
impôts et après primes de
réassurance contre 636 mil-
lions précédemment (630 mil-
lions après impôts et nets de
réassurance contre 485 mil-
lions) .

ZFS justifie cet ajustement
par la difficulté de modéliser
les coûts imputables aux
cyclones successifs qui ont
ravagé certaines régions plu-
sieurs fois. ATS

G7

Effacer les dettes des pauvres
¦ Le groupe des sept pays les
plus riches est disposé à effa-
cer jusqu'à 100% de la dette
des pays les plus pauvres de la
planète, a déclaré ce week-end
le chancelier de l'Echi quier
Gordon Brown. Il s'exprimait à
l'issue de la réunion des minis-
tres des Finances du G7.

«Nous sommes disposés à
effacer jusq u'à 100% d'aide
pour la dette multilatérale des
pays pauvres les p lus endettés»,
a-t-il dit lors d'une conférence
de presse. C'est la «première

fois» que les grandes puissan-
ces s'engagent sur la possibi-
lité d'une annulation totale de
la dette des pays pauvres, a-t-il
commenté.

Le communiqué final des
ministres des Finances et gou-
verneurs de banques centrales
du G7 est cependant loin de
satisfaire à toutes les proposi-
tions formulées par Gordon
Brown dans son nouveau
«plan Marshall» pour le déve-
loppement. Il avait dévoilé ce
projet en début d'année à l'oc-

casion de la présidence britan-
nique du G8.

Ce plan avait trois objectifs:
l'annulation de 100% de la
dette des pays pauvres, la créa-
tion d'une Facilité financière
internationale (IFF) destinée à
doubler le montant annuel de
l'aide au développement et la
relance du cycle des négocia-
tions de Doha dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) afin de lever
les barrières commerciales des
pays développés. ATS

AVIATION

Bombardier ferme à Pratteln
¦ Les tentatives de sauver des
emplois de l'usine de matériel
ferroviaire Bombardier de
Pratteln (BL) ont donné des
résultats décevants, estiment
les syndicats Syna et Unia. Une
centaine d'employés ont parti-
cipé hier à une action symboli-

que de protestation. La ferme-
ture du site bâlois du groupe
canadien d'ici à l'été , annon-
cée l'année dernière, entraîne
la suppression de quelque 520
emplois.

Une centaine de personnes
concernées seulement ont pu

bénéficier de transferts inter-
nes ou de mises à la retraite
anticipée, ou de contrats d'en-
tretien à durée limitée. Une
situation délicate qui génère
des tensions dans la région
sévèrement touchée par ces
licenciements. ATS

M INDUSTRIE SUISSE:

Refroidissement en vue
au 1er trimestre
L'industrie suisse devrait connaî-
tre un ralentissement au cours
du 1 er trimestre de cette année,
qui contrera la montée en puis-
sance de 2004. La baisse des
commandes à l'étranger est
notamment en cause, relève
l'UBS dans une enquête.
Les 300 entreprises interrogées
dans le cadre de ce sondage tri-
mestriel tablent sur une activité
moins dynamique durant les
trois premiers mois de 2005, a
indiqué la première banque hel-
vétique hier. Cette évolution
inverse la tendance enregistrée
au 4e trimestre: 54% des sondés
affirment avoir accru leur chiffre
d'affaires à cette période. Les
branches à vocation
exportatrices sont les plus pessi-
mistes pour cette année. Les sec-
teurs de l'alimentation, du bois
et meuble, ainsi que du papier,
de l'imprimerie et des arts
graphiques espèrent en revanche
une reprise de leurs activités.

BÂLE
Novartis veut développer
un nouveau traitement
pour les yeux secs
Novartis a racheté à la société
japonaise Otsuka
Phamaceuficals les droits de
développer un nouveau
traitement contre les yeux secs.
Le groupe bâlois a obtenu une
licence lui permettant de sous-
breveter complètement le
produit, à l'exclusion du Japon et
d'autres pays asiatiques. Les
détails financiers de l'accord
n'ont pas été dévoilés. Dans son
communiqué publié hier Novartis
note que 22 millions de patients
dans le monde visitent chaque
année un ophtalmologue pour
cause de sécrétion insuffisante .



un acte ae terrorisme...
... ou un vol à main armée au consulat d'Espagne à Berne? La police s'interroge.

D

es inconnus se sont
emparés hier de
deux employés du
consulat d'Espagne à
Berne et en ont

blessé un troisième. Après 5
heures et demie de siège, la
police a donné l'assaut. La
maison est vide. La question
reste ouverte: terroristes ou
malfrats?

Pour un film , la scène
aurait été parfaite: à gauche du
consulat d'Espagne, trois poli-
ciers bernois se plaquent
contre un muret. Le premier a
la main sur son étui de pisto-
let. Derrière lui, ses deux
camarades braquent leurs pis-
tolets mitrailleurs sur les fenê-
tres du bâtiment. Un peu plus
loin, un char de grenadier
frapp é du sigle POLICE bou-
che toute la largeur de la rue.

Sur le trottoir opposé à la
porte d'entrée de la mission
diplomatique, deux autres
policiers se tiennent en
embuscade derrière une voi-
ture de patrouille et surveillent
eux aussi la façade aux volets
clos. Le drapeau espagnol
pend mollement au-dessus du
porche.

Il est peu avant 14 heures.
Quelques minutes auparavant,
une équipe du groupe d'inter-
vention STERN de la police
bernoise a dévalé la paisible
Marienstrasse pour s'engouf-
frer dans le numéro 14. Depuis
la salle d'attente d'un cabinet
de dentiste, situé presque en
face du consulat, on aperçoit
les ombres chinoises de poli-
ciers qui piétinent dans le ves-
tibule. Peu après la porte se
ferme.

Peu à peu, les policiers
positionnés autour du consu-
lat se détendent. Des civils
commencent à circuler. Vers 15
heures, c'est officiel: l'opéra-
tion s'est achevée. La maison
est vide.

Alors? Echec pour la police
municipale bernoise? Ce serait
aller vite en besogne.

Des unités d'élite, la police sont intervenues, tout le monde était sur pied de guerre, keystone

L'affaire a commencé de
façon suffisamment spectacu-
laire pour susciter toutes les
inquiétudes. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
trois hommes, en partie mas-
qués, sont soudainement

apparus peu avant huit heures
dans le bureau d'un employé
consulaire arrivé le premier à
son travail. «Nous ne savons
pas encore comment ils ont pu
p énétrer dans l'enceinte», pré-
cise le major Peter Theiïkâs,

Les forces spéciales avaient
pris position. keystone

responsable de l'engagement
policier. Les inconnus, qui par-
laient français avec un accent
et qui étaient en possession
d'un couteau et d'une arme à
feu, ont immédiatement
réclamé l'ouverture du coffre
fort du consulat.

La protection évolue
¦ La protection des missions diplomatiques évolue selon la menace et
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surveillance est confiée à la police et subsidiairement à l'armée, sous
l'égide de l'office fédéral de la police (fedpol.ch).
«L'analyse de la menace est constante et les mesures (de protection)
peuvent changer assez fréquemment», a indiqué hier à l'ats Guido
Balmer, porte-parole de fedpol.ch. M.Balmer s'est refusé à donner des
détails sur le dispositif mis en place autour des représentations espagno-
les, en particulier après les attentats du 11 mars 2004. ATS

Cela laisse penser que leurs
intentions étaient plutôt cra-
puleuses que terroristes, note
Theiïkâs. Les enquêteurs n'ex-
cluent cependant pas encore
l'hypothèse terroriste. Il peut
toutefois aussi s'agir d'une
simple tentative de vol,
notamment de visas de tam-
pons et d'autres documents
officiels. La police n'a pas
voulu indiquer ce que conte-
nait le coffre visé par les mal-
frats.

Peu après, l'un des malfrats
s'en prend à un chauffeur de
l'ambassade d'Espagne,
apparu de façon impromptue
sur les lieux. Il veut l'entraîner
dans la maison, mais ne par-
vient qu'à lui infliger des coups
de couteau à la tête. Le chauf-
feur s'échappe et alerte une
patrouille de la police bernoise
qui fait sa ronde dans le quar-
tier.

Une autre employée qui
arrive au même moment à son
travail est entraînée de force
dans le bâtiment et enfermée
dans une pièce avec son collè-
gue déjà séquestré. Apparem-
ment, les malfrats quittent
alors les lieux, peu avant l'arri-
vée massive de la police.

Pendant que celle-ci bou-
cle le périmètre, l'Office fédéral
de la police met sur pied l'état-
major spécial «Prises d'otages
et chantage», explique son res-
ponsable, Philippe Brônni-
mann. Le chef politique de cet
état-major, le conseiller fédéral
Christoph Blocher est alerté. Il

interrompt immédiatement
ses vacances pour rentrer à
Berne.

Dans le quartier de Kirch-
feld, une centaine de policiers
encerclent désormais la
consulat. Vers 10 heures, les
agents remarquent les deux
employés séquestrés qui font
des signes depuis la fenêtre et
brandissent leur numéro de
téléphone. Après un contact
téléphonique avec les «otages»
les forces de l'ordre organisent
avec succès leur évacuation
par le jardin.

Cet épisode donne alors
lieu à un quiproquo: alors que
le Ministère des affaires étran-
gères espagnol annonce que la
prise d'otage est achevée, Jûrg
Mosimann, le porte-parole de
la police bernoise sur place
affirme que le siège continue.

Comme personne n'a vu
les malafaiteurs prendre la
poudre d'escampette, les for-
ces de l'ordre agissent en effet
comme s'ils étaient toujours
retranchés dans le consulat.
Les policiers tentent de pren-
dre contact en affichant un
numéro de téléphone sur une
de leurs voitures et par un
appel sur haut-parleur. En
vain...

Finalement, vers 13 h 30,
après avoir reçu le feu vert de
l'Espagne, Christoph Blocher
autorise la prise du bâtiment.
Assaut que le groupe STERN
effectue dans la foulée pour
trouver les locaux vides.

Erik Reumann

BERNE

Epuisantes coupes budgétaires
¦ «J espère que ce sera le der-
nier programme de ce type: cet
exercice d'automutilation nous
oblige à racler les fonds de
tiroirs, pour un résultat généra-
lement insuffisant» , a com-
menté hier Simon Epiney
(PDC/VS), à l'issue des travaux
de la commission. Débat en
mars.

Le peuple ayant voté l'ins-
trument constitutionnel du
frein à l'endettement, il faut s'y
conformer. Notamment par
des coupes budgétaires durant
la période 2006-20008. En tail-

lant dans 35 postes budgétai-
res, le Conseil fédéral propo-
sait une économie globale de
1,1 milliard en 2006, 1,84 mil-
liard en 2007 et 1,95 milliard en
2008 (4,9 milliards en tout) .

Après des heures de discus-
sion, la commission du
Conseil des Etats arrive pres-
que au même résultat - une
différence de 60 millions - a
annoncé hier son président,
Christoffel Brândli (UDC/GR) .
Elle s'est montrée plus géné-
reuse pour les hautes écoles et
l'agriculture, moins pour cer-

tains crédits routiers et pour le
personnel et l'administration
(réduction de 220 millions).

La commission a refusé de
couper dans les crédits rou-
tiers généraux et a réduit l'éco-
nomie dans les transports
régionaux, mais elle enlève 80
millions de plus à l'entretien
des routes nationales. «Les
régions périp hériques restent
davantage touchées que les
zones urbaines, «admet Simon
Epiney. »

Pour le personnel fédéral,
on ne réduit pas les salaires, on

en limite la hausse», precise-
t-il.

La minorité socialiste de la
commission proposera de ren-
voyer le dossier au Conseil
fédéral, avec mandat de limiter
les coupes à 2 milliards (au lieu
de 4,9) et d'envisager de nou-
velles recettes. Elle estime
notamment qu'on menace la
conjoncture , qu'on charge les
cantons et qu'on taille dans
des domaines que le Parle-
ment juge prioritaires.

François Nussbaum

SUISSE POLICE GENEVOISE

Manque de places d'apprentissage Plus d'action syndicale
¦ La Confédération veut aug-
menter le nombre de places
d'apprentissage. Joseph Deiss
discutera de son plan d'action
lors des entretiens de Watte-
wille. Il propose notamment
une information sur les avan-
tages accordés aux entreprises
formatrices.

Le chômage chez les jeunes
constituera le seul thème au
menu des entretiens deWatte-
ville de vendredi, qui réuniront
une délégation du Conseil

fédéral ainsi que les chefs des
partis gouvernementaux. M.
Deiss y présentera un catalo-
gue de mesures, dont les gran-
des lignes sont déjà publiées
sur la «homepage» du site
internet du DFE.

L'un des moyens de créer
de nouvelles places d'appren-
tissage devrait passer par la
dotation d'un «financement de
départ», à même de renforcer
l'actuel réseau d'entreprises
qui forment des jeunes. Plus

¦ Les syndicats policiers gene-
concrètement, Berne vise à vois, qui avaient annoncé de
impliquer des petites et nouvelles actions, renoncent à
moyennes entreprises très spé- mettre leurs menaces à exécu-
cialisées. tion. Leurs représentants ont

Ces entités seront infor- réussi à renouer un dialogue
mees des avantages qu elles
peuvent retirer en se lançant
dans la formation viaJa diffu-
sion d'études «coûts-bénéfi-
ces». Autre innovation: la for-
mation professionnelle initiale
sur deux ans pour obtenir un
diplôme fédéral. Les premières
filières débuteront cet été. ATS

jugé constructif avec la cheffe
de Département Micheline
Spoerri. Lors d'une conférence
de presse le 11 janvier, les syn-
dicats avaient déclaré que les
policiers se lanceraient dans
des contrôles renforcés aux
frontières et à l'aéroport et une
grève des amendes dans les

semaines à venir. Ces opéra-
tions visaient à faire pression
sur le gouvernement pour le
ramener à la table des négocia-
tions. Après cette annonce, un
rendez-vous avec la conseillère
d'Etat Micheline Spoerri ,
agendé pour le 31 janvier, a été
confirmé. Finalement, les
représentants syndicaux et les
chefs de la gendarmerie, de la
police judiciaire et de la police
de la sécurité internationale
ont pu rencontrer la magistra-
ture à trois reprises. ATS

LUCERNE
Carnaval enjoué
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¦ Au moins 35 000 specta-
teurs ont assisté hier après-
midi au traditionnel cortège
du «Gûdismontag» du carnaval
de Lucerne. Quarante cliques
officielles et d'innombrables
formations sauvages ont créé
une ambiance bruyante, tur-
bulante et colorée. Une météo
clémente a permis au cortège
de rassembler 10 000 specta-
teurs de plus que lors de l'édi-
tion 2004. Jeudi, premier jour
de carnaval, la police n'en avait
compté que 25 000. Parmi les
sujets brocardés, le crachat de
l'ancien juge fédéral Martin
Schubart... ATS

Un ex-promoteur
vaudois admet
ses erreurs
¦ Le procès d'un ancien promo-
teur immobilier de la Riviera
vaudoise s'est ouvert à Vevey.
L'homme est accusé d'avoir
détourné plus de 11 millions de
francs des comptes de ses
clients. Il admet avoir commis
des erreurs mais nie sa
responsabilité pénale. «Je n'ai
jamais voulu détourner ces
fonds, ce sont des
investissements qui ont mal
tournée , s'excuse presque
l'ancien député radical. Devant
la Cour, l'homme s'embrouille
uaio :>C3 dAfj iiLaLiuiii. 11 ne ac
souvient plus de tout, il n'a plus
rien ae sa prestance ae
lieutenant-colonel d'infanterie
des années 1980. S'il admet
avoir fait des erreurs et plutôt
mal géré la situation, il conteste
avoir une responsabilité pénale.
v.le n'ai pas utilisé cet argent

salaire normal, o environ
140 000 francs par an.i) Il préle-
vait des sommes sur les comptes
de ses clients pour masquer les
oertes des autres. Les clients du
gestionnaire de fortune lui
avaient fait confiance pour
nivebiir uaiis une suueie ue
containers, dans les pistaches et
dans la production d eau miné-
rale notamment ATS



Les superprix de laser
Valables du mardi 8 février au samedi 12 février 2005, dans la limite des stock*
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Clash sur le réseau CFF
Panne dans un poste de commande à Zurich. Centaines de trains perturbés.

L

es CFF ont vécu lundi
leur «plus grosse
panne» de ces dernières
années. Des centaines
de trains et des miïliers

de passagers ont été bloqués,
déviés ou retardés pendant des
heures suite à une panne d'or-
dinateur. Raiï2000 n'est pas en
cause, selon les CFF.

Vers 8 h 45, une panne
dans le système informatique
du poste de commande cen-
tral de Zurich a paralysé la
commande à distance des
aiguiïlages des régions Zurich-
Thalwiï et Zurich-Baden. «Les
écrans sont devenus noirs, et les
aiguilleurs ne voyaient p lus où
étaient les trains ni sur quelles
positions les aiguillages se trou-
vaient», a expliqué à la presse
le responsable zurichois de
l'exploitation Walter Habblût-
zel.

L'alarme a été donnée et les
trains immédiatement bloqués
pour être ensuite guidés un à
un. Les aiguillages ont dû être
manœuvres localement. Paral-
lèlement, le réseau interne de
transmission des données est
tombé en panne.

Un ordinateur sur la brèche et tout un pan du reseau se retrouve en grande difficulté. keystone

L origine exacte du «crash»
n'était pas encore connue
lundi en fin de journée. Une
chose toutefois était sûre: iï est
survenu suite à des travaux

effectués dans le reseau des
données des CFF qui est
modernisé pas à pas, a indiqué
Hansjôrg Hess, responsable de
l'infrastructure. Les CFF ne

savaient pas non plus pour-
quoi le système de secours
n'avait pas été activé automati-
quement. M. Hess a «exclu tout
lien avec Rail2000». Mais la

panne, «la p lus grosse que les
CFF ont connue ces dern ières
années, a eu des conséquences
beaucoup plus importantes
que cela n'aurait été le cas
avant le 12 décembre», puisque
le réseau compte 12% de trains
en plus.

Que la panne ait eu lieu à
Zurich, «point névralgique du
réseau CFF», a eu des réper-
cussions sur le trafic ferroviaire
de pratiquement tout le pays.
EUe a d'abord entraîné l'inter-
ruption des liaisons entre
Zurich et Coire, ainsi qu'entre
Zurich et la Suisse centrale et
le sud des Alpes.

Par la suite, les Intercitys
Bâle-Zurich ont été suspen-
dus. LTCN Bienne-Constance
(D) et lTnterregio2000 Berne-
Zurich ont été interrompus
entre Olten et Zurich. Les
Intercitys Berne-Zurich par-
tant à la demi-heure ont été
supprimés. Seuls ceux partant
à l'heure circulaient encore.

Le trafic régional a égale-
ment été fortement touché.
Plusieurs lignes RER ont été
coupées ou déviées, sans que
des services de bus puissent

être mis en place partout. Les
CFF ont enregistré des retards
de plusieurs heures autour de
Zurich et ailleurs dans le pays.

Rien que dans la région
zurichoise, entre 500 et 600
trains ont été touchés. Au total,
des miïliers de passagers ont
dû prendre leur mal en
patience. Quelque 200
employés des CFF ont été
mobilisés pour informer les
voyageurs, une partie des pan-
neaux électroniques d'affi-
chage étant hors service. Une
trentaine de coiïaborateurs se
sont employés à remédier à la
panne.

Peu après 10 heures, le
réseau de transmission des
données fonctionnait à nou-
veau, ce qui a permis de faire
redémarrer un à un les ordina-
teurs du poste de commande
de Zurich. Dès 13 h 20, la com-
mande à distance des aiguiïla-
ges pouvait à nouveau se faire
en grande partie.

Le trafic ferroviaire a com-
mencé à se normaiïser, malgré
d'autres pannes d'aiguiïlage
survenues vers midi autour de
Zurich-Hardbrûcke. ATS

Promotion de la lecture
Lancement d'un projet romand dans le canton du Jura.

Le 
Jura est le premier can-

ton romand à bénéficier
d'un nouvel outil de pro-

motion de la lecture au niveau
des classes enfantines. Intitulé
«La RibambeUe», ce projet
innovateur entend conciïier
plaisir et apprentissage de la
lecture.

Diffusé par Arole, l'Associa-
tion romande de littérature
enfance et jeunesse, La Ribam-
beiïe se compose de six sacs à
dos en forme de personnages
pouvant être reliés les uns aux
autres. Chaque sac est rempli
de livres sélectionnés par des

spécialistes. Ce projet d'éveil
sera diffusé en février dans les
autres cantons romands.

«Il ne s'agit pas d'une
méthode d'apprentissage pré-
coce de la lecture», a relevé
DanieUe Decotte, chargée de
mission pour la promotion de
la lecture dans le Jura. Cet outil
va permettre de susciter la
curiosité de l'enfant pour
découvrir des livres et l'inciter
à partager des émotions, selon
Arole.

Ce projet doit susciter chez
l'enfant l'envie et le plaisir de
lire, a souligné de son côté la

ministre de l'Education Elisa-
beth Baume-Schneider, faisant
l'éloge de la lecture. «Ce n'est
p as une évidence de savoir
lire», a ajouté la ministre.
L'étude PISA2000 avait ainsi
relevé des lacunes dans le
domaine de la lecture.

Le Jura a saisi l'occasion du
lancement de cette nouveauté
pour se doter de deux autres
outils d'éveil qui sont déjà uti-
lisés dans d'autres cantons
romands: «La Cheniiïe», desti-
née aux crèches, et deux «Virus
lecture» pour les écoles pri-
maires. Animal de feutrine ou

sacs à dos, ces créations ont
comme point commun des
poches pleines de livres.

Des classes jurassiennes
disposent durant un mois de
l'un de ces quatre outils de
promotion, qui existent à un
seul exemplaire. Pour le
moment, peu d'enfants vont
donc en bénéficier. A la fin de
cette période d'un mois, les
élèves se rendent dans une
autre classe pour transmettre
une de ces quatre bibliothè-
ques ambulantes.

ATS

Eveques suisses a Rome
Leur autorisation faite aux laïcs de prêcher a été comprise.

Les 
éveques suisses sont

revenus satisfaits de leur
visite «ad limina» au Vati-

can. Leur autorisation faite aux
laïcs de prêcher a été comprise
par Rome, qui a néanmoins
précisé que l'engagement de
laïcs doit rester limité, même
pour paiïier le manque de prê-
tres.

Les évêques suisses ont
notamment pu expliquer leur
position au cardinal Joseph
Ratzinger, président de la
Congrégation pour la doctrine
de la foi, a déclaré hier devant
la presse Mgr Kurt Koch, vice-
président de la Conférence des
évêques suisses (CES).

Ils se sont appuyés sur les
documents publiés en j anvier
par la CES et qui autorisent
notamment les assistants pas-
toraux laïcs à prêcher lors de
l'eucharistie et à dispenser le
sacrement du baptême en
Suisse. Cette mesure doit
notamment permettre de pal-
lier le manque grandissant de
prêtres.

Une situation comprise par
Mgr Ratzinger qui a néan-
moins demandé à ce qu'elle ne

Mgr Kurt Koch, vice-président

fasse pas de la Suisse une
exception. Le prêche ne pourra
être assuré par un laïc que s'il
n'y a pas de prêtre disponible.
Rome a aussi prié les évêques
suisses d'intensifier la forma-
tion liturgique afin qu'il n'y ait
plus de déviations par rapport
au droit en vigueur.

Les documents publiés par
la CES ont été dans leur
ensemble bien accueiïlis, a
ajouté son président, Mgr
Amédée Grab. Des discussions
ont été menées avec les diffé-

de la Conférence des éveques. key

rentes congrégations, les
«ministères» du Vatican.

Ce voyage à Rome a été
«très satisfaisant», même si les
évêques n'ont pas pu rencon-
trer le pape, grippé, a déclaré
Mgr Grab. Une audience avec
le souverain pontife devra
avoir lieu prochainement, a-t-
iï ajouté.

L'évêque de Coire a fêté son
75e anniversaire à Rome. Selon
le droit canon, à partir de cet
âge, un homme d'Eglise ne
peut plus officier. Mgr Grab a

donc présenté sa démission au
pape, mais celui-ci l'a refusée
et l'a reconduit dans ses fonc-
tions.

Au cours de leur séjour
romain, les six évêques suisses,
accompagnés des six évêques
auxiliaires ainsi que des pères-
abbés de Saint-Maurice) et
Einsiedeln (SZ), ont rencontré
les dignitaires helvétiques en
place à Rome. Ils ont aussi
rendu visite au chef et aux offi-
ciers de la Garde suisse.

La CES a profité de ce
voyage pour tenir sa 267e
assemblée ordinaire et débat-
tre des sujets d'actualité suisse,
dont la suppression de l'aide
sociale aux requérants d'asile
déboutés et la restructuration
de la pastorale pour les Philip-
pins vivant en Suisse. L'avenir
du secrétariat de la CES a éga-
lement été abordé.

La dernière visite des évê-
ques suisses à Rome datait de
1997. Selon le droit canon,
chaque évêque est appelé à se
rendre au Vatican tous les cinq
ans, mais divers événements
ont retardé ce voyage, a précisé
Mgr Grab. ATS

ZURICH

Il s'endort au volant
¦ Alors que la poiïce venait de
l'arrêter, un conducteur de 20
ans s'est endormi dans sa voi-
ture tôt dimanche à Zurich.
L'homme avait une alcoolémie

de deux pour miïle. D a dit qu'iï
n'avait plus dormi depuis plu-
sieurs nuits et consommé
alcool et drogue.

ATS

PRODUITS DERIVES DU CHANVRE

Deux tenanciers
d'un magasin arrêtés
¦ Deux gérants d'un magasin
de La Chaux-de-Fonds (NE) ,
spécialisé dans les produits
dérivés du chanvre, ont été
arrêtés et placés en détention
préventive. Ils sont accusés
d'avoiï vendu du chanvre sous
forme de stupéfiant.

Quelle ampleur?
L'arrestation s'est produite lors
de la perquisition, vendredi
par la poiïce, du magasin Black
Dragon, a indiqué hier le juge
d'instruction des Montagnes
neuchâteloises. Selon un com-
muniqué, une enquête est en

cours pour tenter de détermi-
ner «l'ampleur du trafic» dont
sont accusés les deux hommes
placés en détention préven-
tive.

La perquisition a révélé
que «ce magasin commercia-
lise également des objets per-
mettant la consommation du
chanvre sous forme de stupé-
f iants», précise le juge d'ins-
truction. L'autorité a ordonné
la fermeture immédiate du
Black Dragon et l'apposition
de sceiïés à la porte de l'éta-
blissement.

ATS

ATTAQUE CEREBRALE

Une lueur d'espoir

CP/BOS

¦ Un groupe de recherche
dirigé par le Dr Christophe
Bonny, responsable scientifi-
que de Xigen S.A., vient d'être
couronné par une prestigieuse
récompense. Ce groupe est en
effet le lauréat du Prix Pfizer de
la Recherche 2005 dans la caté-
gorie «neurosciences et mala-
dies du système nerveux cen-
tral» pour ses travaux
révolutionnaires sur la «neuro-
protection par inhibition de la
voie JNK», l'une des principa-
les voies de contrôle de la mort
cellulaire.

Les recherches du groupe
ont abouti à la découverte et
au développement du XG-102,
un nouveau composé peptidi-
que puissant capable d'ouvrir
la voie à une classe de molécu-
les innovante pour le traite-
ment des accidents cérébro-
vasculaires, voire d'autres
maladies.

«Nous sommes f iers de ce
prix qui récompense sept

années de travail intensif ayant
permis d'aboutir au développe-
ment d'un nouveau peptide, le
XG-102», a déclaré le Dr Chris-
tophe Bonny. «Le puissant effet
neuroprotecteur de ce médica-
ment, associé à une fenêtre thé-
rapeutique de 6 heures, pour-
rait pour la première fois
permettre de traiter efficace-
ment les accidents cérébrovas-
culaires.

L 'accident cérébrovasculaire
est une affection handicapante
majeure pour laquelle il
n'existe actuellement aucun
traitement.»

Le Prix Pfizer de la Recher-
che pour la médecine est
décerné chaque année à de
jeunes chercheurs qui sont
parvenus à des résultats
exceptionnels et prometteurs
dans la recherche fondamen-
tale et clinique au sein d'insti-
tuts de recherche ou de clini-
ques suisses



La route de la paix?
Aujourd'hui à Charm el-Cheikh, une trêve israélo-palestinienne sera proclamée

C

ondoleezza Rice a
invité hier les diri-
geants palestinien
Mahmoud Abbas et
israélien Ariel Sharon

à se rendre à Washington au
printemps. Cette initiative, à la
veiiïe du sommet de Charm el-
Cheikh, traduit la volonté des
Etats-Unis de relancer le pro-
cessus de paix.

Le premier ministre israé-
iïen et le président de l'Auto-
rité palestinienne ont accepté
les invitations, a déclaré Mme
Rice à l'issue d'entretiens avec
les deux hommes. Eiïe a pré-
cisé que le président George W.
Bush les avait invités séparé- emprunteront cette Route de la Paix. De bon augure... key
ment à la Maison-Blanche. Le
porte-parole de la Maison-
Blanche Scott McClellan a
indiqué que ces entretiens
auront lieu en mars ou en
avril.

Il s'agira de la première
visite d'un président de l'Auto-
rité palestinienne à la Maison-
Blanche depuis l'arrivée de M.
Bush au pouvoir en j anvier
2001.

La dernière visite de M.
Sharon aux Etats- Unis, la neu-
vième depuis son accession au
pouvoir, remonte à avril 2004.

Coordinateur
pour les Palestiniens
La secrétaire d'Etat américaine
a en outre annoncé avoir
nommé le général William
Ward comme coordinateur
spécial pour les Palestiniens.
«L'idée est de charger quelqu'un
d'aider les Palestiniens à réfor-
mer leurs forces de sécurité, et
de surveiller la situation sur le
terrain», a-t-eiïe dit.

La mission de ce coordina-
teur est notamment «l 'entraî-
nement, l'équipement et l'assis-
tance aux forces de sécurité
palestiniennes », ainsi qu'une
«supervision» du respect par
les Palestiniens et les Israéliens
des engagements de sécurité
qu'iïs ont pris. Le général Ward
se rendra prochainement dans

Aujourd'hui à Charm el-Cheikh, Israéliens et Palestiniens

la région pour une première
évaluation.
Etat «indépendant
et viable»
Mme Rice a par aiiïeurs pro-

fité de sa rencontre avec M.
Abbas à Ramaiïah, en Cisjor-
danie, pour saluer les «mesures
concrètes» prises par l'Autorité
palestinienne «sur la sécurité et
pour rétablir la loi et l'ordre».
Elle a encouragé les deux par-
ties à «faire p lus» pour la paix,
précisant avoir le sentiment
qu'eiïes comprenaient «leurs
responsabilités».

Mahmoud Abbas a souli-
gné de son côté qu'iï s'attache-
rait à appliquer la «Feuiiïe de
route», un plan de paix inter-o
national. «Nous espérons que
les Israéliens feront de même
car c'est le seul moyen pour éta-
blir un Etat indépendant pales-
tinien viable au côté de l'Etat
d'Israël dans la paix», a-t-iï
ajouté.

Mme Rice a également
affirmé s'attendre à ce que le
sommet de mardi à Charm el-
Cheikh soit «un succès». MM.
Sharon et Abbas discuteront
des mesures de sécurité visant

à pérenniser la trêve de facto
en vigueur depuis la mi-jan-
vier. Cette rencontre se dérou-
lera en présence du président
égyptien Hosni Moubarak et
du roi Abdaiïah de Jordanie.

Plus pessimiste, le chef de
la diplomatie israélienne Syl-
van Shalom a affirmé, à l'issue
d'une rencontre avec son
homologue français Michel
Barnier, qu'une éventuelle
proclamation d'un cessez-le-
feu par les groupes armés
palestiniens n'était pas «suffi-
sante». «C'est une illusion d'op-
tique qui finira par nous exp lo-
ser a la f igure», a-t-iï dit.

Libération de détenus
Sur le terrain, des centaines de
Palestiniens, dont le ministre
en charge des Prisonniers
Hicham Abdelrazzek, ont
manifesté à Gaza pour récla-
mer la libération de la totalité
des quelque 8000 Palestiniens
détenus par Israël. Quelque
500 détenus devraient être
relâchés rapidement après le
sommet de Charm el-Cheikh
et 400 autres sous trois mois.

Par aiïleurs, Israël va remet-
tre progressivement à l'Auto-
rité palestinienne le contrôle
de cinq viïles de Cisjordanie,
soit Jéricho, Qalqiliya, Toulka-
rem, Bethléem et Ramallah.
Selon la radio israélienne,
Israël compte en outre rouvrir
le passage de Kami, entre la
bande de Gaza et le territoire
israélien.

Victime
de faux témoins
Enfin , un officier de 1 armée
israélienne accusé d'avoir vidé
son arme sur une fillette Pales-
tinienne qui venait d'être abat-
tue par ses hommes a été mis
hors de cause, a indiqué hier
son avocat.

Deux témoins à charge ont
reconnu avoir menti. Ils vou-
laient en fait se débarrasser du
capitaine jugé trop autoritaire.

ATS/AFP/Reuters
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Manœuvres de rapprochement
Condoleezza Rice sera demain à Bruxelles pour préparer le rabibochage Europe - Etats-Unis.

Interview du professeur d'université belge Christian Franck.
Entre 1 Union européenne

et les Etats-Unis, l'atmos-
phère est à la détente.

Même si la Chine et l'Iran
entretiennent toujours la dis-
corde, de part et d'autre de
l'Atlantique, c'est avec les
meilleures intentions que la
nouveiïe secrétaire d'Etat amé-
ricaine, Condoleezza Rice, se
rendra demain à Bruxelles.

Condoleezza Rice partici-
pera à un déjeuner informel
des ministres des Affaires
étrangères de l'Otan avant
d'être reçue par la Commis-
sion européenne. Elle se ren-
dra ensuite à Luxembourg - le
grand-duché préside actuelle-
ment TUE.

La ministre américaine des
Affaires étrangères déblaiera le
travail du président des Etats-
Unis , George W. Bush, qui se
rendra à son tour en visite offi-
cielle à Bruxelles (Otan et UE)
le 22 février.

Dès sa réélection , George
Bush s'était engagé à resserrer
les liens entre les Américains et
les Européens - la guerre en

Le professeur Christian Franck:
un virage américain. wa

Irak les avait fameusement dis-
tendus. Christian Franck, le
président de l'Institut d'études
européennes de l'Université
catholique de Louvain (Bel gi-
que), nous dit ce qu'iï en
pense.

- Les relations entre l'Union et
les Etats-Unis ont-elles réelle-
ment évolué depuis la réélec-
tion de George Bush?
- La situation est paradoxale.
De nombreux Européens
opposés à la guerre en Irak
estimaient qu'iï eût sans doute
été plus faciïe de se rapprocher
des Etats-Unis si le démocrate
John Kerry avait remporté les
élections présidentielles amé-
ricaines. Mais George Bush a
gagné.

Maintenant, ce sont les
élections législatives en Irak
qui permettent de rebattre les
cartes.

La démonstration de
démocratie des Irakiens, leur
volonté de s'exprimer comme
un peuple sont en train de
reproduire sur les relations
euro-américaines l'effet qu'au-
rait pu produire une victoire de
John Kerry. Les Européens se
disent qu'iï faut peut-être pro-
fiter de l'après-élections en
Irak pour réduire les écarts.
- Les Etats-Ums affirment
qu'ils veulent eux aussi resser-

rer leurs liens avec le Vieux-
Continent. Sont-ils sincères?
- On va voir jusqu'où l'admi-
nistration américaine est prête
à aiïer. Washington va-t-iï atté-
nuer le côté extrêmement
idéologique de sa politique
étrangère, mort-née? D'une
part, Paul Wolfowicz et Donald
Rumsfeld sont toujours là.
Mais d'autre part, Condoleezza
Rice a choisi de s'entourer de
coiïaborateurs comme Robert
Zoellick, qui suivent une ligne
moins néoconservatrice.

Le discours que la secré-
taire d'Etat américaine pro-
noncera (ce soir) à Paris sera
significatif. On peut s'attendre
à ce que la thèse qu'elle a
défendue pendant et juste
après la guerre en Irak - il faut
ménager les Russes, ignorer les
Allemands et punir les Fran-
çais - ne soit plus à l'ordre du
jour.
- Pourquoi?
- Les Américains ont réussi à
gagner en Irak, mais à quel
prix! Ils se sont notamment
aliénés le soutien de beaucoup

de monde. Ils s'aperçoivent
que pour réduire ce prix, ils
devront consentir à faire quel-
ques sacrifices.
-Les nouveaux espoirs de
paix au Proche-Orient ne
pèsent-iïs pas dans la balance,
eux aussi?
-C'est évident. Le meiïleur
dossier dans lequel les Euro-
péens et les Américains peu-
vent joindre leurs forces, c'est
celui de la reprise du processus
de paix entre les Israéliens et
les Palestiniens. Les Améri-
cains le comprennent enfin.
Mais il ne suffit plus, du côté
européen, de ricaner du dis-
cours géostratégique améri-
cain.

Pas à pas, les Etats-Unis
sont en train d'installer leur
Grand Moyen-Orient. S'ils arri-
vent au bout du problème ira-
kien et à faire pression sur
Israël, ils auront réussi à assé-
cher pas mal d'abcès puru-
lents.

La puissance américaine
prend des coups, mais elle fait
encore avancer.

- L'Iran et la Chine entretien-
nent la discorde entre l'Union
et les Etats-Unis. C'est explo-
sif?
- Pour le moment, le scénario
de Washington sur le pro-
gramme nucléaire iranien est
le suivant: laissons les Euro-
péens, qui prétendent avoir la
capacité de trouver une solu-
tion diplomatique, faire leurs
preuves. S'iïs réussissent, tant
mieux S'ils échouent, on a une
autre méthode: celle du bom-
bardement des centrales ira-
niennes.

Concernant la Chine, les
Etats-Unis sont toujours oppo-
sés à une levée de l'embargo
européen sur les ventes d'ar-
mes, c'est vrai. Mais ce n'est
plus un problème majeur. Ce
qui compte avant tout , pour
les Américains et pour les
Européens, c'est que la Chine
ne coiïe plus sa monnaie au
dollar. Pour eux, cela repré-
sente un handicap sérieux.

Propos recueillis par
Tanguy Verhoosel
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Deux sœurs
se retrouventLa raae en iraK

Le groupe d'al-Zarqaoui frappe à nouveau: 27 morts. Espoir de libération pour Giuliana Sgrena

Togo: la pirouette «démocratique»

L

a guérilla irakienne a équipé d'une ceinture d'explo- rangs de la police, selon un sente comme l'auteur du rapt
lancé hier ses attaques sifs qu 'il a fait sauter, selon le blessé. de la journaliste italienne Giti-
les plus meurtrières texte. Sept obus de mortier qui liana Sgrena, a proféré des
depuis les élections du _ .. . visaient ce même bâtiment menaces à son encontre si
30 janvier, faisant 27 Pie9e tenflu sont tombés plus tard sur des l'Italie ne retirait pas ses trou-

morts et une vingtaine de blés- L'attentat a fait 12 morts et maisons voisines. Un enfant pes d'Irak avant lundi sok.
ses. Autre facette de la vio- cinq, blessés parmi les poli- est mort et un adulte a été Dans un nouveau commu-
lence, un groupe islamiste a ciers, ont annoncé les autori- blessé. Un civil a en outre été nique publié en soirée, le
menacé d'assassiner la journa- tés. Selon un officier de police, tué et trois autres blessés par la même groupe, l'Organisation
liste italienne prise en otage, le terroriste a tendu un piège à chute de deux obus de mortier du jihad, a ensuite affirmé qu'il
alors qu'un message annon- des jeunes recrues: un homme près du siège du Conseiï de relâcherait la journaliste «dans
çait sa prochaine Ubération. portant un long manteau a province à Mossoul. les prochains jours». «Il a été

Deux attentats suicide, appelé les jeunes policiers Le groupe insurgé de l'Ar- établi de fa çon certaine que la
revendiqués sur l'internet par pour qu'iïs se rassemblent mée d'Ansar al-Souna a par captive italienne n'espionnait
le groupe de l'islamiste Abou autour de lui, avant de se faire ailleurs diffusé lundi sur Fin- pas pour le compte des infidèles
Moussab al-Zarqaoui, ont exploser. Les poiïciers devaient ternet un document vidéo de du pays du Rafidaïn (Mésopo-
frappé la police à Mossoul et à être payés à l'hôpital de Mos- l'exécution d'un traducteur tamie)» , dit le texte.
Baaqouba (nord), coûtant la soûl. irakien travaillant pour les for- Un autre texte daté du 5
vie à 24 Irakiens, dont 12 poli- A Baaqouba, huit person- ces américaines. Et cinq Ira- février menaçait de tuer l'otage
ciers. nés ont été tuées dans l'explo- kiens, dont le petit-fils d'un si Rome n'annnonçait pas le

«Un lion de la brigade des sion d'une voiture piégée près chef tribal, ont été tués et cinq retrait de ses 3000 soldats d'ici
candidats au martyre relevant d'une entrée du quartier gêné- autres blessés dans des violen- à lundi soir. Enlevée vendredi à
de l 'Organisation Al-Qaïda au rai de la police de la province ces dans la province de Sala- Bagdad , envoyée spéciale du
pays du Rafidaïn (la Mésopota- de Diyala, selon la police. Qua- heddine, au nord de Bagdad, quotidien italien «Il Mani-
mie) s'est infiltré dans un centre torze personnes ont été blés- _ . mAnaf A festo», Mme Sgrena travaille
de rassemblement d'apostats sées. Utage menace également pour la Radio suisse
voulant réintégrer la police (...) «Une voiture a foncé sur Parallèlement aux attentats, les italienne (RSI) et le quotidien
à Mossoul», indique le groupe nous avant d'exploser» à l'en- groupes islamistes font monter tessinois «La Regione Ticino».
d'al-Zarqaoui dans un com- droit où des hommes étaient la tension avec les enlève- La Ligue arabe et la chaîne de
muniqué. Le kamikaze était rassemblés pour rejoindre les ments. Un groupe, qui se pré- télévision Al-Jazira ont appelé

¦ Faure Gnassingbé a prêté
serment hier devant les six
membres de la Cour constitu-
tionneiïe togolaise pour succé-
der à son père Gnassingbé
Eyadema à la présidence du
petit pays d'Afrique de l'Ouest.

Le fils du défunt dirigeant
togolais a été investi par les six
membres de la cour lors d'une
brève cérémonie d'un quart

d'heure au palais présidentiel,
boycottée par les diplomates
occidentaux à Lomé, mais à
laqueiïe assistaient notam-
ment des diplomates africains.
Le haut commandement miïi-
taire avait instaiïé Faure Gnas-
singbé au pouvoir samedi
quelques heures seulement
après le décès soudain d'Eya-
dema, le plus ancien dirigeant

¦

africain en exercice. Un «coup de pouvoiï, les 81 membres de
d'Etat» dénoncé par la com- l'Assemblée nationale, réunis
munauté internationale, dimanche en session extraor-
l'Union africaine, en tête, dinaire, avaient massivement
appelant au respect de la élu, par 67 voix contre 14,
Constitution, qui prévoyait Faure Gnassingbé à la prési-
que le président de l'Assem- dent de la Chambre, avant de
blée nationale assure l'intérim voter un amendement de la
avant la tenue d'élections. Constitution lui permettant de

Pour donner une appa-~ terminer le mandat de son
rence de légalité à ce transfert père, qui expire en 2008.

lundi à la libération de Mme
Sgrena et de la journaiïste fran-
çaise Florence Aubenas, dont
on est sans nouveiïes depuis le
5 janvier. La France a demandé
la iïbération «immédiate» de la
journaliste italienne, rappelant
qu'elle reste «naturellement
mobilisée pour retrouver Flo-
rence Aubenas».

Enfin, quatre ingénieurs
égyptiens enlevés dimanche à
Bagdad ont été libérés hier.

Elections: poussée kurde
Sur le front des résultats des
élections du 30 janvier, la liste
commune des deux princi- Les deux sœurs s'étaient
paux mouvements kurdes arri- vues pour la dernière fois en
vait hier en deuxième position Hongrie en 1944, peu après
derrière l'Alliance irakienne que leurs parents les ont
unifiée, la liste chiite à domi- envoyées dans de la famiïle
nante religieuse, alors que la
quasi-totalité des buiïetins de
vote ont été dépouiïlés. Laiïste
irakienne du premier ministre
Iyad Aiïaoui n'arrive qu'en troi-
sième position.

ATS/AFP/Reuters

Le secrétaire exécutif de la
CEDEAO (Communauté éco-
nomique des Afrique de
l'Ouest) a jugé «encourageant
que les autorités togolaises
aient maintenant réalisé la
nécessité de respecter la Consti-
tution du pays en cherchant à
passer par les processus consti-
tutionnels en vigueun>.

AP

¦ Deux sœurs qui ont survécu
à la Shoah et qui avaient émi-
gré séparément vers Israël ont
été à nouveau réunies 61 ans
après grâce à une puissante
base de données informati-
ques.

Chacune
croyait l'autre morte •
Estee Yaari, porte-parole du
mémorial de Yad Vashem, a
précisé que Klara Blaier, 81
ans, et Hannah Katz, 78 ans,
avaient émigré en Israël en
1948, chacune ignorant que
l'autre avait survécu à l'exter-
mination par les nazis de six
millions de juifs au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

dans l'ancienne Tchécoslova-
quie.

Le hasard
fait bien les choses
«Jeudi, la petite-f ille d'Hannah
Katz cherchait des informa-
tions sur la mère de Katz sur
notre base de données», a dit
Yaari. «Tout d'un coup, elle a
découvert que la sœur de Katz,
Klara Blaier, ne vivait qu'à une
centaine de kilomètres de chez
elle, dans le nord d'Israël. Elles
se sont retrouvées dès le lende-
main.»

La base de données de Yad
Vashem contient des informa-
tions sur quelque trois miiïions
de victimes de l'Holocauste, a
précisé Yaari. Toutes ces don-
nées ont été aj outées au site
internet du mémorial en 2004.

AP

nquer

ATS/AFP

au à cette austérité, avec une
de hausse de 4,8% prévue pour
en les dépenses de défense et de

2006, soit 3% du Produit inté- 3% pour la sécurité du terri-
rieur brut (PIB). Ce serait la toire. «Le budget 2006 aide à
première fois, depuis l'arrivée remplir la responsabilité pre-
de M. Bush au pouvoir en jan- mière du gouvernement: défen-
vier 2001, que le déficit budgé- dre notre pays de toute atta-
taire baisse. En 2005 il devrait que», souligne le document,
encore battre un record à 427 Le but, pour le président
miïliards de doiïars. George W. Bush, reste de divi-

Pour parvenir à cette ser le déficit budgétaire par
inflexion, le budget de la Mai-
son-Blanche affiche une stricte
rigueur, en maintenant à 2,1%
- soit sous le niveau de l'infla-
tion - la hausse des dépenses
discrétionnaires, c'est-à-dire
celles soumises à un vote du
Congrès.

150 programmes concernés
«Là où les circonstances l'exi-
gent, le budget 2006 recom-
mande d 'importantes réduc-
tions des dépenses, voire
l 'élimination de programmes
qui ne fonctionnen t pas », a
souligné M. Bush. Et les cir-
constances l'exigent dans une
multitudes de ministères: loge-
ment (-11,5%), agriculture
(-9,6%), transports (-6,7%) et
justice (-5,5%).

M. Bush compte ainsi
réduire drastiquement les sub-
ventions aux récoltes agricoles,
une partie des aides aux loge-
ments pour les pauvres, les
fonds alloués aux centres de
prévention des maladies

core les subsides
gnie ferroviaire
total, ce sont 150

programmes environ qui ont
été jugés inefficaces ou non
prioritaires.

Exception pour la défense
La sécurité nationale échappe

deux d ici a cinq ans. fi compte
ainsi ramener le déficit à 207
miiïiards de doiïars à l'horizon
2010. Mais les analystes restent
prudents face à ces ambitions.

Objectif quasi impossible
«L'austérité est moins impor-
tante qu'il n'y paraît au premier
regard, et les chances de diviser
le déficit par deux sont proches
de zéro» si l'on intègre diverses
inconnues, souligne David
Rosenberg de Merriïl Lynch.

La première inconnue sera
l'Irak. En effet , le budget ne
prend pas en compte quelque
80 milliards de dollars supplé-
mentaires que M. Bush s'ap-
prête à demander au Congrès.
Il y a ensuite le coût des bais-
ses d'impôts qui, si elles sont
rendues permanentes, pour-
raient lourdement peser sur le
budget à partir de 2011. Enfin
l'assurance retraite risque éga-
lement de plomber le budget.

BUSH S'ATTAQUE AU BUDGET

Les pauvres vont ti
¦ Le président George W. Bush
a présenté hier un projet de
budget 2006 ramenant le défi-
cit fédéral des Etats-Unis en
deçà des 400 miïliards de dol-
lars. Il a prévu des coupes
drastiques dans presque toutes
les dépenses en dehors de la
défense et de la sécurité.

Le budget présenté
Congrès prévoit un déficit
390 milliards de dollars

(CDC) ou e
la comp
Amtrak. A

Spéculations sur la santé
Le pape affirme lire les journaux pour y suivre l'évolution de ses maux...

J
çrm rnto la rarrlinal amontin Inrno

suscitées par l apparition du pape

ean Paul II restera hospita-
lisé quelques jours de plus
par mesure de précaution,

a annonce hier le Vatican, au
lendemain de l'apparition
publique du pape à la fenêtre
de sa chambre à l'hôpital
Gemeiïi à Rome pour la prière
de l'Angélus.

Le porte-parole du Vatican,
Joaquin Navarro-Vaiïs, a souli-
gné que Jean Paul II n'avait pas
de fièvre, s'alimentait réguliè-
rement et s'asseyait chaque
jour sur une chaise pendant
plusieurs heures. Hospitalisé la
semaine dernière pour une
grippe et des complications
respiratoires, le pape poursuit
sa convalescence, a-t-il
affirmé.

«Ses médecins lui ont
conseillé de rester quelques
jours de p lus» à la polyclinique
Gemelli, a indiqué M. Navarro-
Valls sans toutefois mention-
ner une date précise pour sa
sortie de l'hôpital.

Selon Joaquin Navarro-
Valls, Jean Paul II lit la presse,
afin , aurait plaisanté le pape,
de «suivre dans les journaux
l 'évolution de ma santé». Le
prochain bulletin médical doit
être communiqué jeudi à midi.

Dans le quotidien «La
Repubblica», le Dr Corrado
Manni, l'anesthésiste du pape,
juge «certain» que Jean Paul II
va se rétablir, mais il prévient
toutefois qu'iï pourrait connaî-
tre «des rechutes similaires».

Le porte-parole du Vatican
a souligné que Jean Paul II
avait reçu «des centaines, peut-
être même des milliers» de
messages de prompt rétablis-

La récurrente question de
¦ «Une démission de Jean Paul II? «Je présume qu'il ne sortira pas
I nîrmnr /-rt/i A l-i mnfr 'mnrrx rin r\r \n r\ l%tr tntiAi ¦•LO/Jjyj/J LC/O O /O LUII3UCHLC UU IIUI I JJIU2 JCUUI.V

pape. Nous avons confiance en lui, Malgré l'apparition de Jean Paul II
// r *\ l  + m /*IJf i l  t*1f\1+ r * *im *t  -*' "iWi»'rtM\ rtliv\̂ rt»-t\n m -, 4-1 n rt4« 1-i hArtnJif̂ iAnn jan LC uu ;; uuu lauc», a annule uniiciiiuie inoini ei id ueneuiiLiuii
hier après-midi le cardinal Angelo prononcée avec bien des
Sodano, secrétaire d'Etat et difficultés, la date de sortie du
numéro deux du Vatican. Plus que pape hospitalisé à la polyclinique
jamais la question de la démission Gemelli depuis une semaine n'a
J.. !_ iîX_ _ _ A i II l.. _ _ f f _  _A? i r . t f. i

paroie au vancan joaquin ixiavarro- ae i nopitai ae s exprimer
Valls, que certains vaticanistes librement. Mais cette attitude à la
comparent à un propagandiste soviétique n'empêche pas les spé-
soviétique, laisse entendre que cialistes italiens, et maintenant les
Jean Paul II pourrait quitter l'hôpi- cardinaux, de commenter la santé
tal jeudi prochain, d'autres du pape dans les médias comme à
affichent un franc scepticisme. Tou- la télévision. Interviewé par le quo-
jours hier après-midi en effet, un tidien romain «La Repubblica»,
membre de l'équipe médicale de la l'un des médecins du pape Corrado
polyclinique Gemelli a déclaré à Manni a assuré que «l'état du
l'AFP sous couvert de l'anonymat: pape n'est pas aussi rassuran t que

sèment envoyés par d'autres verain pontife lit certains mes-
patients de l'hôpital et par des sages et «prie pour tous», a-t-il
fidèles du monde entier. «Cer- ajouté.
tains sont très émouvants et Jean Paul II concélèbre la
viennent de personnes qui messe chaque jour dans sa
ouvrent leur cœur et leur vie au chambre d'hôpital. Hier, iï a
pape. Beaucoup de gens lui également reçu une visite:
confient leurs souffrances.» celle d'un prisonnier italien,

Une mère a joint à sa lettre escorté par la police, qui lui a
à Jean Paul II une photo de son laissé deux présents confec-
fils , qui est hospitalisé pour donnés par des codétenus:
une tumeur à l'abdomen au une harpe fabriquée avec des
service pédiatrique de la poly- aiïumettes et une chaussure en
clinique Gemelli, près des bois,
appartements du pape, a pré- Agé de 84 ans, Jean Paul II
cisé M. Navarro-Valls. Le sou- est atteint de la maladie de

la démission
veut le présenter le Vatican». De

iviejia a amrme aans un enireuen
avec le Quotidien «La Nation».
urtn t ir \  munt rin n/wif ni»- /-A \r i l r \rr tr
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la messe, ce qui pose le problème
rie la rpnnnriatinn»
Loin de calmer les rumeurs, l'appa-
rition de Jean Paul II pâle et
fatigué dimanche matin a relancé
les interrogations. Les difficultés
évidentes d'élocution du pape, au
ï-\rti«+ ri i r r\ nliirirMirr î rt nHi-ï i* rt ri +punit LJUC [Jiuiieuii mtjuicib uni
parlé d'un enregistrement de la
voix de Jean Paul II, laissent penser
que la situation est peut-être pire
que le Vatican ne veut le laisser
entendre. Et après les polémiques

lors de l'Angélus et les propos du
cardinal Sodano, le Vatican ne
pourra plus maintenant se conten-
ter de faire des déclarations rassu-
rantes. De Rome

Ariel F. Dumont

Parkinson et de problèmes au
genou et à la hanche. Depuis
un certain temps déjà , il a
réduit ses activités et, souffrant
de difficultés d'élocution, iï
confie une partie de ses allocu-
tions à des coiïaborateurs.

Mais avant d'attraper la
grippe il y a une semaine, il se
trouvait dans une relative
bonne forme et avait confirmé
qu'il se rendrait en Aiïemagne
en août pour les Journées
mondiales de la jeunesse.

Victor Simpson AF
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VALAIS
Le Nouvelliste
Mardi » îevrier ^uus - page i s <?¦»

W%e Die ae lonsta
Des agriculteurs de Collombey-Muraz font stopper des sondages effectués par l'architecte
martignerain dans le cadre du futur centre de distribution PAM. Pour une question de

Des 
travaux prépara-

toires pour la
construction de la
future centrale de
distribution de PAM-

Valrhône sur 70 000 m2 (200
emplois prévus) ont provoqué
une levée de boucliers de la
part de plusieurs agriculteurs à
Collombey-le-Grand. En effet,
alors que des spécialistes man-
datés vendredi par l'architecte
Christian Constantin venaient
de donner le coup d'envoi à
des sondages réalisés avec une
pelle mécanique sur des ter-
rains agricoles, des agricul-
teurs qui louent ces terres à la
Banque Cantonale du Valais
ont exigé l'arrêt des travaux.

L'un des locataires témoi-
gne: «Ces géomètres et ingé-
nieurs voulaient faire des son-
dages un peu partout. Et
creusaient tranquillement au
beau milieu des terres, à deux
ou trois mètres de profondeur.
Or, nous n'avons pas été avertis,
alors que nous sommes encore
chez nous pour l 'instant et que
certains terrains ont été p lantés
en blé. Croyez-moi, il y a eu
bien des cris du côté de nous
autres les paysans.»

Parmi les Collombeyrouds
les plus remontés, un second
agriculteur reprend la balle au
bond: «Ces messieurs n'avaient
pas envie de partir et croyaien t
avoir tous les droits. Mais
même si nous louons ces terres,
on doit respecter son prochain.
Ce n'est pas tant pour les trous,
mais surtout pour le principe
que j 'ai réagi fortement et
averti la commune.»

Grabuge sur le terrain
En effet , mis au courant du
grabuge sur le terrain, le muni-
cipal Bruno Turin s'est rendu
sur place à titre personnel

Plusieurs trous comme celui-ci ont été creusés, puis rebouchés au beau milieu des champs

pour jouer le soigneur. Et voir
s'il y avait entorse... au règle-
ment. «On m'a télép honé pour
me dire que les travaux pour le
centre PAM avaient déjà com-
mencé! En fait, il s'agissait de
sondages. Mais les deux loca-
taires contactés par mes soins
n'étaient pas au courant et l'un
d'eux avait tout de même ense-
mencé en blé.»

Envoyée sur place pour
arbitrer l'échange d'amabilités

en cours, la police municipale être fait dès le départ », ajoute le
du Haut-Lac a sorti son carton municipal. «Sur la trentaine de
rouge, fait stopper les travaux, trous prévus, Constantin n'a pu
et renvoyé tout ce petit monde en faire que sept», dribble un
aux vestiaires. paysan, sur l'air du vainqueur.

«Les sondages pourront ,l_p lira)! pnipu
reprendre lorsque la commis- '
sion des affaires agricoles aura Visiblement, chez les agricul-
transmis la liste de tous les teurs collombeyrouds, Chris-
locataires concernés par le pro- tian Constantin n'a pas beau-
jet PAM et qu'une autorisation coup de supporters et- encore
de carottage leur aura été moins de fan's club. Mais n'a-t-
demandée. Ce qui aurait dû on pas fait un peu trop de foin

blé...
Le trafic via la Satom!
¦ Le centre PAM devrait être
opérationnel l'an prochain. Des
problèmes liés à la construction
ot à l'arroc rûctûnt à rân\nr Maie

les nombreux camions qui livre-
ront le centre PAM ne
transiteront pas par la route de
Collombey-Le-Grand, évitant
ainsi de surcharger encore la
zone artisanale et industrielle et
de traverser la zone villas. En
effet, selon Christian Constantin,
les camions longeront la raffine-

^ 
rie pour aboutir directement vers
la Satom et rejoindre l'autoroute
voisine. Voilà une bonne
nouvelle pour les habitants de

LgÊjfc Collombey-le-Grand.
BH»**

ces sondages, mais le dédom-

^  ̂
magement qui pourrait être

f^| versé plus tard aux paysans, si
^î 

les travaux de 
construction

démarrent avant que les agri-
culteurs puissent récolter cette
année le fruit de leur labeur. Un
dédommagement tout à fait

.~̂ m&m* naturel, qui sera défini selon les
normes en vigueur. Une p lani-
f ication et demande d'indem-
nisation pour perte d'exploita-
tion sur les parcelles exploitées
sera demandée au taxateur

ie nouvelliste communal par les agricul-
teurs.»

pour de simples carottages? A «Nous sommes au bénéfice
Martigny, Christian Constantin d'un contrat de location de gré
calme le jeu sans pour autant à gré, renouvelable d'année en
battre en retraite. Et explique année. Il va falloir trouver un
sa stratégie sur le terrain. «Si arrangement s'ils veulent corn-
ées sondages de la nature du sol mencer les travaux cette
ont été réalisés rapidement, année...», contre-attaque un
c'est pour prof iter du sol gelé et agriculteur.
ainsi faire le moins de dégâts Sera-ce du blé en liquide
possibles.» qui permettra de mettre tout le

Et l'architecte de passer à monde d'accord?
l'offensive: «Le vrai enjeu de ce
remue-ménage, ce ne sont pas Gilles Berreau

«C'est diqne de Marc Roq i
»

Gianadda au 2e tourSelon le président du PRD Léonard Bender, il ne peut pas y avoir de candidature Françoise

$ SUZUKI

Samedi, «Le Nouvelliste»
annonçait le changement
de domicile de Françoise

Gianadda. Au 31 janvier, la
cheffe du service des étrangers
à l'Etat du Valais avait déposé
ses papiers à Venthône pour,
selon elle, «des raisons privées »,
même si son nom circulait
comme une possible candi-
date UDC au 2e tour pour le
Conseil d'Etat , en cas d'élec-
tion de lean-René Fournier au
premier. Président du PRD et
avocat, Léonard Bender estime
que, dans cette hypothèse,
cette candidature est impossi-
ble selon la loi.
-Léonard Bender, que vous
inspire le changement de
domicile de Françoise Gia-
nadda?

«Si l'UDC n'a pas de candidat, c'est parce qu'elle a raté ses com-
munales et non par stratégie politique. » ie nouvelliste

nadda? se retrouverait dans l'impossi-
- Je suis très surpris par le fait bilité d'être candidate au 2e
que Mme Gianadda n 'ait pas tour, si Monsieur Fournier est
déclaré plus explicitement que élu au premier, car il ne peut
ce changement n'a rien à voir pas y avoir 2 élus provenant
avec les élections cantonales, d'un même district.
Cette attitude donne l'appa- - Comment cela?
rence d'une connivence avec - Depuis l'épisode Boden-
l'UDC. De toute manière, en mann, l'Etat a mis en place un
déposant ses papiers le 31 jan - règlement très strict. Dans son
vier seulement à Venthône, elle mémento à l'intention des

parus, le Département des ins-
titutions est d'ailleurs très clair
à ce sujet: «Pour faire acte de
candidature, le citoyen chan-
geant de domicile dans le can-
ton doit déposer son acte d'ori-
gine dans la nouvelle
commune jusq u 'au 25 janvier
au p lus tard.» De plus, le mes-
sage de cette nouvelle loi
démontre bien la volonté de

lutter contre le tourisme politi-
que en visant «à éviter que la
constitution cantonale puisse
être facilement éludée par un
déménagement tactique avant
le premier tour ou entre les
deux tours.»
Cela signifie donc que Fran-
çoise Gianadda appartient
toujours , pour ces élections, au
district de Sion.
- Selon vous, l'UDC n'aura
donc pas de candidat au 2e
tour...

***.

LE N°1 DES COMPACTES

- En tout cas, pour l'instant, les
annonces successives de
l'UDC sont dignes de Marc
Roger. En avril 2004, dans un
article paru dans «Le Temps»,
ils voulaient décrocher un
minimum de 10 sièges au Par-
lement, briser la citadelle PDC
et présenter trois candidats au
Conseil d'Etat . Pendant très
longtemps, ils ont fait miroiter
la candidature de l'écrivain de
Savièse. Jusqu 'au dernier
moment, ils ont annoncé des

PUBLICITÉ 

#%M

candidats au Conseil d'Etat.
Un Haut-Valaisan s'est même
ouvertement déclaré dans le
«Walliser Bote». Et au final, ils
n'ont personne et ne visent
que là création d'un groupe
parlementaire à cinq ou six
députés. Pour moi, s'ils n 'ont
pas de candidats, c'est tout
simplement parce qu'ils ont
raté leurs communales et n'ont
pas de stratégie pour un éven-
tuel 2e tour. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

in

http://www.emil-frey.ch
mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
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Prix lecommandés. TVA incluse, offre valable jusqu'au 30.4.2005 \|\ B M ly ¦ m.ljT  ̂ ¦ W .î Lj^F I ^^l̂ ^tV ramînnH0ttaC >=" ' ___ ^̂" * ¦
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AU service aes remmes
La Montheysanne Véronique Blech va œuvrer au renforcement de l'organisation des femmes .

du Mouvement des Sans Terre de Cochabamba, en Bolivie. Elle présentera son projet jeudi à Monthey

V

éronique Blech s'ap-
prête à lever l'ancre.
Le 3 mars prochain,
elle gagnera la Bolivie
où elle va séjourner

durant trois ans. Désormais
volontaire de l'ONG E-Chan-
ger, la Montheysanne entend
se mettre au service d'un pro-
jet bolivien de coopération au
développement visant au ren-
forcement de l'organisation
des femmes du Mouvement
des Sans Terre de Cocha-
bamba. Le jeudi 10 février pro-
chain, à 19 h 30, Véronique
Blech évoquera ce projet lors
d'une soirée d'information
qu'elle donnera à la Maison
des jeunes, à Monthey.
Entreprendre
sur du long terme
Véronique Blech a 46 ans.
D'origine française, elle est
mère de deux grands enfants
et habite Monthey depuis
1989. «J 'avais envie de partir en
coopération depuis long-
temps», explique-t-elle. «J 'aime
voyager, découvrir d'autres cul-
tures. Surtout, je voulais entre-
prendre quelque chose sur du
long terme.»

La Montheysanne fait la
connaissance il y a quelques
mois d'E-Changer (voir enca-
dré) . «Cette ONG proposait une
formation à la coopération. Je
l'ai suivie, pour me positionner
clairement. Et vérifier si mon
engagement procédait p lus du
rêve qu'autre chose. Je suis res-
sortie de là avec la volonté affi-
chée de tenter l'expérience.»

Comme elle est passionnée
par l'Amérique du Sud et

te 3 mars prochain, Véronique Blech quittera le Valais à destination de la Bolivie où elle accompa-
gnera, durant trois ans, un projet social. Elle présentera celui-ci ce jeudi à Monthey. ie nouvelliste

qu'elle parle l'espagnol, Véro- sein du Mouvement des Sans
nique Blech choisit donc le
projet en Bolivie dont lui parle
E-Changer. Celui-ci a pour but
d'obtenir de meilleures condi-
tions de vie pour les paysannes
qui ont peu ou pas de terre par
leur participation active au

Terre. Et par leur formation
pour mieux exercer leurs
droits.
Travailler dans la discrétion
«Je suis engagée pour une mis-
sion d'appui et de formation»,

précise Véronique Blech. «Il
s'agira tout d'abord de rriim-
merger et de comprendre le
fonctionnement de la société
bolivienne. Puis de clarifier des
objectifs. D'essayer de travailler
sur l'estime de soi des femmes
qui n'ont pas l'habitude d'être

Qu'est-ce que
E-Changer et le MST?
¦ E-Changer a pour but de
promouvoir la solidarité, la partici-
pation et la justice entre les
peuples, avec une option préféren-
tielle pour les communautés les
plus défavorisées. Ce mouvement
contribue au processus de leur
autodétermination, dans le respect
des droits humains fondamentaux
et de l'environnement. E-Changer
possède un secrétariat permanent
à Fribourg et fonctionne de
manière décentralisée avec une
base solide de bénévolat.
L'association comprend aussi
5 groupes régionaux en Suisse
romande (Fribourg, Jura, Genève,
Vaud, Valais). Ils sont actifs dans
la formation et la sensibilisation.
Le Mouvement des Sans Terre
(MST), lui, est né à la fin des

entendues et considérées. Il fau-
dra les aider à faire valoir leurs
droits. Ceux-ci existent dans la
Constitution bolivienne, mais il
y a encore beaucoup à faire
dans ce domaine. Il sera aussi
question de faire émerger les
connaissances des femmes. De
les aider à prendre leur p lace
au niveau social et politique.»
Véronique Blech ne le cache
pas, elle fera tout cela dans la
discrétion. «Le projet doit durer
trois ans. A son terme, je m'en
irai. Les femmes devront donc
poursuivre sans moi. Raison
pour laquelle je ne dois pas me
rendre indispensable. Deux
femmes sont déjà impliquées

années 70, à la suite du travail
politique réalisé par des groupes
de l'Eglise catholique se réclamant
de la Théologie de la libération. Le
problème du manque de terre n'a
paradoxalement pas de frontière
en Amérique latine. En dépit de la
superficie de ce vaste continent et
sans pression démographique
majeure... peu sont ceux qui pos-
sèdent beaucoup. La grande majo-
rité n'a rien ou si peu. Ainsi, la
Bolivie n'échappe pas à ce
paradoxe économique et social.
Près de 4 millions de ses habitants
¦manquent d'une parcelle minimale
qui assurerait leur subsistance. Le
MST bolivien vit actuellement un
processus accéléré de
consolidation à la faveur de l'am-
pleur de la protestation, de la lutte
sociale et de l'organisation collec-
tive.

dans cette opération. Il y a donc
une volontée affichée de faire
quelque chose de bien. De
construire. De sortir du
marasme.»

A noter enfin que Véroni-
que Blech est appelée à finan-
cer partiellement ses frais 'de
vie en Bolivie, le reste étant
pris en charge par E-Changer.
«Il me faut une petite quin-
zaine de milliers de francs sur
trois ans», explique-t-elle.

Et d'espérer que la confé-
rence de ce prochain jeudi lui
permettra de trouver des
ouvertures en vue de contribu-
tions financières.

Yves Terrani

A chacun son plaisir
L'Ecole suisse de ski de Verbier s'est dotée il y a trois ans d'un siège-ski permettant à toutes les personnes

atteintes d'un handicap de connaître et de pratiquer ce sport. Reportage sur les pistes bagnardes.

Les pentes enneigées, le
soleil qui éblouit les mon-
tagnes, quoi de plus natu-

rel que de vouloir profiter des
joies du ski un fois l'hiver
venu. Malheureusement pour
certaines personnes atteintes
de handicaps, ce sport n'était
pas accessible jusqu'à il y a
quelques années. En effet, il y a
trois ans, l'Ecole suisse de ski
de Verbier, partenaire de la
Maison du Sport, a fait l'acqui-
sition d'un siège appelé G.M.S.
afin de donner la possibilité à
tout le monde de profiter de ce
sport d'hiver.
Un concept
parfaitement adapté
Ce siège est adapté à toute
forme de handicap, qu'il soit
physique ou mental , et offre
une parfaite sécurité pour la
personne qui l'utilise et pour
ses proches. «Pour moi, c'est
génial, car je n'ai aucun souci à
mettre ma f ille ici et je peux
moi-même prof iter de skier et
partager cela avec elle», expli-
que Nathalie Rey-Cordonier de
Chermignon , qui vient à Ver-
bier depuis trois ans avec sa
fille Pauline, spécialement
pour le siège-ski. Cette jeune
fille de 15 ans, handicapée
mentale, est la plus jeune utili-
satrice de ce siège. Elle vient
chaque année deux ou trois
fois profiter de quelques heu-
res de glisse qu'elle apprécie

Enfin du ski et de fortes sensations accessibles à tous avec le nouveau siège handicap. ie nouvelliste

tout spécialement. Comme
elle connaît la monitrice
depuis longtemps, elle est en
totale confiance et se fait très
bien comprendre par de longs
sourires et par les nombreux
«Encore!» qu'elle prononce. La
seule chose qu'on peut lire sur
son visage c'est le bonheur que
le fauteuil-ski lui procure.

«Ce siège est en général
p iloté par un moniteur, mais il
a la particularité d'offrir une
certaine autonomie aux per-
sonnes qui comprennent le sys-
tème. Les utilisateurs peuvent
participer à la conduite en se
penchant vers la gauche ou vers
la droite, car les deux skis f ixés
sous le siège permettent de car-

ver comme sur de vrais skis» ,
explique Charlotte Dischinger,
monitrice diplômée et spécia-
lisée dans l'encadrement des
personnes handicapées. Ainsi
la sensation de glisse est la
même sauf qu'on est assis.
Autant les enfants que les
adultes souffrant d'un handi-
cap vont pouvoir trouver du

Le siège-ski est adapté à toutes les installations sur le domaine
de Verbier, comme ici au télésiège. La monitrice ne fait que
soulever la partie siège et la pose sur une des places. ie nouvelliste

L'offre du siège-ski paient que les heures de la moni-
_ .  ., . . , trice ou du moniteur.¦ es remontées mecaniaues de
Verbier et l'Ecole suisse de ski
organisent des journées
d'encadrement sur le siège handi-
cap avec des moniteurs diplômés
et spécialisés pour toutes les per-
sonnes venant dans la station.
La location du siège est gratuite,
c'est-à-dire que les intéressés ne

plaisir en faisant tout simple-
ment comme les autres. «Ce
qui est vraiment génial avec ce
siège c'est que je peux le
manœuvrer seule, que ce soit

L'encadrement peut aller d'une
heure jusqu'à la journée selon le
plaisir de celui qui se trouve dans
le siège.
Réservations à la Maison du Sport
de Verbier au 027 775 33 63.
Réservez assez à l'avance, surtout
pendant la période des vacances.

sur les pistes ou aux installa -
tions». En effet , le concept est
adapté à toutes les remontées
mécaniques de la station.

Nadia Esposito
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0montagnon prioritaire !
A Leytron, le fameux glissement de terrain est en tête des préoccupations de la toute nouvelle
majorité radicale à l'exécutif. Le président Patrice Martinet en est parfaitement conscient.

L

eytron a vécu un vérita-
ble tremblement de
terre politique au début
décembre avec le bas-
culement, dans le camp

radical, de la majorité au sein
de la Municipalité. L'événe-
ment est historique dans la
mesure où le pouvoir était en
main démocrate-chrétienne
depuis une bonne centaine
d'années. Rencontre avec l'un
des artisans de cette révolu-
tion, Patrice Martinet , 35 ans,
président de Leytron depuis le
1er janvier 2005.
-Comment a été perçu le
changement de majorité...
-Je pensais Leytron à l'abri
d'un séisme politique majeur.
Le PRD local dispose de quatre
ans pour prouver que ce chan-
gement de majorité n'est pas
seulement un vote sanction
contre l'ancien président.
Notre parti est aussi conscient
de la difficulté de conserver
cette majorité dans quatre ans.
Il faudra être attentif aux aspi-
rations légitimes des citoyen-
nes et citoyens de Leytron.
Pour répondre à votre ques-
tion, je crois qu'une large
majorité de la population est
satisfaite de ce changement.
Cependant, en démocratie, on

1997 à 2004 et président
de Leytron depuis le 1er

atouts dont dispose Leytron,
l'exode des
jeunes s'accé-
lère, le nombre
de naissances
diminue inexo-
rablement et
les retraités
d'autres can-
tons ne vien-
nent que trop
rarement s'y
installer, faute
d'une struc-
ture d'accueil
adéquate. Mal-
heureusement,
tout ceci n'est
pas sans inci-
dence sur
l'évolution de
nos recettes

fiscales et, par
conséquent, sur notre pro-
gramme d'investissements.
Quant aux dossiers sur les-
quels le Conseil municipal
devra travailler en priorité, je
citerai le glissement de Monta-
gnon, le pompage d'Euloi pour
garantir notre approvisionne-
ment en eau potable et l'amé-
nagement du territoire.
- Vous accorderez une atten-
tion particulière au glisse-
ment de Montagnon.

-Etant natif de Montagnon ,
vous comprendrez aisément
que ce dossier me tient parti-
culièrement à cœur. Je ne peux
m'exprimer sur celui-ci sans
avoir une pensée pour tous les
habitants qui sont dans l'an-
goisse et espèrent, malgré tout,
des réparations équitables sur
le plan financier. Ce dossier est
prioritaire et le Conseil muni-
cipal doit entreprendre tout ce
qui est encore en son pouvoir
pour faire aboutir certaines
décisions. L'exécutif a mis en
place une commission de tra-
vail composée en particulier
de Jean-Christophe Putallaz,
coordinateur à l'Etat du Valais
pour ce dossier, et Victor Ruch,
délégué de la Croix-Rouge en
cas de catastrophes. Au niveau
des travaux de stabilisation du
glissement, nous devons
reprendre contact rapidement
avec les autorités fédérales et
cantonales. En ce qui concerne
les dégâts sur les bâtiments,
nous attendons avec une cer-
taine impatience la décision
du pool suisse des assurances
qui se prononcera durant le
premier trimestre de cette
année.

Propos recueillis par

Charles Méroz

¦ OVRONNAZ
Animation et concert
Parcours avec des chiens de traî-
neau organisé sur le terrain de
football du centre sportif de 14 h
à 16 h ce mercredi au prix de
5 francs par enfants. Bénéfices
reversés à l'association Parspas.
A 20 h 30 à la chapelle, concert
vocal par le Quatuor Ephémère.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une course à peaux de
phoque le 12 février au
Chummehorn (vallée de
Conches). Départ à 7 h au Neu-
ville. Inscr.: 027 722 41 77.

¦ MARTIGNY
Concert gospel
La chanteuse Anita Pearce don-
nera plusieurs concerts de gospel
country à l'église évangélique de

réveil (rue de la Moyal).
Mercredi, jeudi, vendredi et
samedi à 20 h 15, ainsi que le
dimanche 13 février à 9 h 45.
Libre participation aux frais.

(ÊÊ^Ï ^l). £2£
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Patrice Martinet: «Les habitants de Montagnon sont dans l'angoisse et espèrent, maigre tout, des
réparations équitables sur le plan financier. » ie nouvelliste

ne peut jamais faire 1 unani-
mité, vous trouverez donc cer-
tainement quelques personnes
déçues, voire amères suite au
résultat des élections de
décembre dernier.
- Quelles sont vos priorités en
ce début de mandat?
- J'ai tout d'abord voulu rassu-
rer chaque employé en leur

signifiant qu û n y aurait aucun
licenciement pour raison poli-
tique suite au changement de
majorité. Ensuite, mon souci
premier a été de mettre en
place une organisation admi-
nistrative 2005-2008 plus per-
formante. Après avoir réparti
les dicastères de manière équi-
table, le Conseil municipal a

esse peut-e

accepté ma proposition d ou-
vrir certaines commissions
concernant des dossiers parti-
culiers à des membres hors
Conseil et à des consultants.
-Un tour d'horizon de vos
préoccupations...
- L'évolution de notre popula-
tion est ma principale préoc-
cupation. Malgré tous les

¦ MARTIGNY-COMBE
Comédie «La soupière»
Le groupe théâtral La Combédie
présente dans la salle de l'Eau-
Vive à Martigny-Croix «La
Soupière», comédie en trois
actes de Robert Lamoureux, mise
en scène par Jean-René
Dubulluit. Vendredi 11, samedi
12, mardi 15, vendredi 18 et
samedi 19 février à 20 h 15 et
dimanche 13 février à 17 h.

¦ MARTIGNY
Fibryomalgie
Jeudi 10 février à 14 h 30 à l'Hô-
tel de la Poste, séance mensuelle
du groupe de fibryomalgie de
Martigny et environs. Invitation à
toute personne intéressée.

OH/C

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS S CITROËN

NONAGÉNAIRE À FULLY

Une femme courageuse
¦ A l'occasion des 90 ans
d'Irène Carron, le directeur du
Foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, Florian Boisset, a eu le
plaisir d'accueillir, samedi der-
nier, la famille de la nonagé-
naire ainsi que les autorités
communales.

Irène est née le 2 février
1915 au Levron d'un père com-
merçant et instituteur et d'une
mère haut-valaisanne, qu'elle
perdit tragiquement à l'âge de
8 ans. Dès son enfance, elle n'a
jamais cessé de travailler. Tout
d'abord aux champs et au .
magasin pour aider sa famille,
puis dans divers établisse- s
ments hôteliers et finalement t
dans ses vignes pour faire face c
au quotidien et aux ennuis de (
santé de son mari, François 1
Carron, qu'elle a épousé en c
1937 et avec qui elle a eu neuf r
enfants. Dès 1992, plusieurs I
membres de sa famille s'en ¦
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Irène Carron. ie nouvelliste.

sont allés, comme son époux
en 1995. Bien que marquée par
ces tristes événements, Irène
Carron a toujours fait face à
l'adversité et coule maintenant
des jours heureux pleinement
mérités au Foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully.

Nadia Esposito

UDC DU DISTRICT DE MARTIGNY
Trois candidats pour un siège

Alexandre Caillet, Marie-Claire Zufferey et Raphaël Pilliez
chercheront à obtenir un siège de député aux prochaines
élections cantonales. w
¦ Pour 1 élection au Grand
Conseil, l'UDC du district de
Martigny présente trois candi-
dats députés et trois candidats
suppléants. Dans la course à la
députation , on retrouve
Alexandre Caillet de Fully, ges-
tionnaire, Raphaël Pilliez, du
Cotterg, étudiant et président
de l'UDC du Valais romand,
ainsi que Marie-Claire Zufferey,
de Leytron, mère au foyer et
présidente de l'UDC du district.

Les trois candidats à la sup-
pléance sont Alexandre Cipolla,
étudiant octodurien, Annick
Delacrétaz-Bagnoud, de Marti-
gny, thérapeute MTC, ainsi que
François Pellouchoud, de Fully,
contrôleur-électricien. Pour
obtenir le siège, ils axent leur
campagne sur la sécurité, l'allé-
gement de la charge fiscale des
familles et des PME, et la
défense de l'identité du pays.



Fonctionnement a revoir
Mercredi, le Grand Conseil risque d'assister à une grande première avec la présentation pour le poste

déjuge cantonal de deux candidats, François Vouilloz et Jean-Pierre Zufferey. A moins que...

D

ans r édition de
mardi passé, «Le
Nouvelliste» annon-
çait la candidature
de François Vouilloz

au poste de juge cantonal
laissé libre par le départ à la
retraite du magistrat Jean-
Claude Lugon.

Présenté par le groupe par-
lementaire du PDC du Centre
(district de Conthey, Sion,
Hérens et Sierre), François
Vouilloz, actuel juge au Tribu-
nal de district de Sion, risque
toutefois de ne pas être le seul
candidat à se retrouver devant
le Grand Conseil mercredi
matin.

«Trop souvent minorisé»
Pour l'instant en tout cas, les
députés sierrois - qui ont
quitté la réunion du PDC du
Centre sans même voter -
maintiennent la candidature
du vice-chancelier anniviard
Jean-Pierre Zufferey. «En quit-
tant cette séance sans voter,
nous ne voulions surtout pas
polémiquer, mais montrer
notre désapprobation quant à
la manière de nommer ces
juges cantonaux. Dans le cas
qui nous concerne, les deux
candidats sont de valeur. Mal-
heureusement, après l 'épisode
de la nomination du juge can-
tonal Jo Pitteloud, nous som-
mes une nouvelle fois minorisés
alors que, sur les quatre juges
cantonaux en fonction nom-
més par le PDC du Centre, trois
proviennent du district de Sion
et un autre d'Hérens», explique
Vincent Bonvin, président du
groupe d.c. sierrois.

Président du groupe d.c. du
Centre, Grégoire Luyet com-
prend le mécontentement de
ses collègues sierrois, mais
réfute l'argument «régiona-

liste» dans la décision. «Effecti-
vement, les deux candidats sont
très compétents. Mais je pense
simplement que le groupe a
privilégié la polyvalence à la
spécialité.»

Par contre, les deux dépu-
tés se rejoignent sur les dys-
fonctionnements de ce type de
nomination. «Si nous décidons
de présenter le candidat Jean-
Pierre Zufferey mercredi matin
devant le Grand Conseil en
créant ainsi une grande pre-

Si rien d'évolué d'ici à mercredi, deux candidats pour le poste de
juge cantonal seront présentés pour la première fois devant le
Grand Conseil: François Vouilloz (à gauche) et Jean-Pierre
Zufferey. mamin

mière, c'est aussi pour débattre
de ce mode de désignation.
C'est, au minimum, au p lénum
du Grand Conseil d'élire le ou
les candidats présentés par le
ou les groupes politiques
concernés», estime Vincent
Bonvin qui envisage même
une mise au concours publi-
que pour ce type de poste, tan-
dis que Grégoire Luyet ne
pense pas qu'un vote devant le
Grand Conseil soit une bonne
solution. «Nos prônons l'argu-

ment de la compétence pour
nommer ces juges. Or, par
exemple, dans notre groupe
politique seul peut-être cinq ou
six élus ont les connaissances
nécessaires pour juger de cette
capacité. Reporter ce choix sur
le Grand Conseil poserait, à
mon avis, le même problème.
Par contre, je serais favorable à
la création d'une commission
de la magistrature, surveillée
par la commission justice du
Parlement, pour nommer ces
juges.»

Huit heures de travail
Les deux députés se rejoignent
également sur la disproportion
que peut prendre ce type de
décision par rapport à d'autres
sujets politiques à traiter par le
Grand Conseil. «/' ai consacré
huit heures de travail à cette
seule nomination. Nous
n 'avons pas toujours ce privi-
lège pour d'autres dossiers»,
témoigne Grégoire Luyet.

Reste que si les députés
sierrois veulent présenter le
candidat Jean-Pierre Zufferey
devant le Grand Conseil pour
aussi une prise de conscience
par le législatif des lacunes du
système, Grégoire Luyet voit
dans cette possible double
candidature une image de
division. «Ça s 'est décidé trop
tardivement pour pouvoir être
pris d'une autre manière. Je
trouve tout à fait judicieux que
cet épisode provoque un débat
sur le fond, car la situation
actuelle ne me convient pas du
tout. Par contre, j'ai peur que si
l'on va jusque devant le Grand
Conseil avec deux candidats, il
y aura un vote sanction qu 'au-
cun des deux ne mérite.» Une
dernière séance de concilia-
tion est agendée ce matin-

Vincent Fraqnière

SION

Action de la
table ronde 21
¦ La table ronde 21 de Sion a
remis un chèque de 11 000
francs à l'association Les Pin-
ceaux magiques qui offre des
moments de bonheur colorés
aux enfants atteints dans leur
santé grâce à des ateliers de
peinture sur soie. Cette somme
a été récoltée suite à la soirée
de soutien organisée par la
table ronde 21 de Sion, en
novembre dernier à l'Hôtel du
Parc de Martigny, ainsi que
grâce à de généreux sponsors
associés à cette soirée. «Un
cadeau magnifique qui nous
permettra de poursuivre nos
actions», a relevé Thérèse Pra-
long, fondatrice de l'associa-
tion. C
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Une photo historique
En 2005, la bourgeoisie de Vissoie fête ses 100 ans. Six présidents de bourgeoisie
et de commune sont encore vivants et participeront aux événements anniversaire.

N

ouveau président de Vis-
soie, René Massy est un
politique chanceux,

puisque son début de législa-
ture correspond à l'année du
centenaire de la commune et
de la bourgeoisie de Vissoie.

Lors de la première com-
mémoration officielle qui s'est
déroulée le 18 décembre 2004,
les six présidents encore en vie
de la commune et de la bour-
geoisie centenaire ont pu être
réunis pour une photo histori-
que: Jean-Baptiste Massy, Phi-
libert Crettaz, Gérard Epiney,
Urbain Kittel, Simon Epiney et
René Massy.

Aider les manifestations
Mais, la bourgeoisie de Vissoie
a décidé, pour commémorer
ce centenaire, d'aider plu-
sieurs manifestations anniviar-
des durant l'année 2005.
«Ainsi, nous serons présents à
l'amicale des fanfares le 28 mai
prochain à Vissoie. Puis, à l'oc-
casion de la Fête-Dieu, nous
offrirons le repas à tous les
paroissiens. Nous apporterons
ensuite notre contribution au
marché artisanal qui fêtera
cette année sa 25e édition. Pour
la course Sierre-Zinal, notre
communauté fera un geste
f inancier pour accueillir la
chanteuse québécoise Isabelle

Les six présidents des commune et bourgeoisie de Vissoie. Devant (de gauche à droite): Jean-
Baptiste Massy, Philibert Crettaz, Gérard Epiney. Derrière (de gauche à droite): Urbain Kittel, Simon m
Epiney et René Massy.

Bouloy. Le Grand Raid Cristalp
de Grimentz sera également
bénéficiaire. Nous clôturerons
le centenaire en décembre avec
la publica tion d'une p laquette
historique que prépare actuel-
lement le sociologue Bernard
Crettaz en collaboration avec
p lusieurs personnalités de la

vallée» , explique René Massy.
En plus d'annoncer ces diffé-
rentes actions lors de l'assem-
blée bourgeoisiale de samedi,
le nouveau président a égale-
ment informé les membres de
la principale nouveauté de
l'année: replantation de la
vigne de Sierre appartenant à

i le nouvelliste

la bourgeoisie avec de l'huma-
gne blanche. «Nous en avons
prof ité pour inculquer aux jeu-
nes de Vissoie les travaux de la
vigne grâce aux conseils et aux
informations des deux métrais
David etMeinrad Ep iney.»

Vincent Fraqnière

¦ VERCORIN
Messe et in itiation
au cor des Alpes
Une messe d'avant-carême sera
célébrée au Crêt-du-Midi à
Vercorin demain mercredi 9
février à 11 h 30. Un concert,
avec initiation au cor des Alpes,
est prévu "au parc à moutons de
Vercorin, également le 9 février à
17 h.

S NENDAZ
Gala de patinage
avec Stéphane Lambiel
L'Association Nendaz Sports
organise un gala de patinage
artistique en présence de
Stéphane Lambiel, ce vendredi
11 février à la patinoire de
Haute-Nendaz à 19 h.

21 SION

Aux apiculteurs
L'assemblée générale de la
Société d'apiculture de Sion et
environs se tiendra ce vendredi
11 février à 19 h 30 au Café-Res
taurant des Roches Brunes, rue
du Scex 36 à Sion.

SION
Nager et plonger
Des cours de natation et de
plongeon sont organisés pour
les enfants durant les vacances
scolaires de carnaval et Pâques à
la piscine de Sion.
Renseignements et inscriptions
au 027 329 63 00.



La vaise aes luges
Dimanche, à Crans-Montana sur la piste de luge de l'Aminona, plus de 100 concurrents

ont pris le départ du 1er Trophée de luge du Valais.

C

réé en synergie avec
les stations de La
Tsoumaz et de Chan-
dolin, ce trophée est
une grande première

en Valais, répondant à une
demande croissante de la
clientèle de plus en plus attirée
par ce sport. «Qu'elles soient en
bois, en p lastique, à deux
patins ou à un seul, destinées à
la compétition ou aux loisirs,
les luges connaissent de p lus en
p lus de succès», affirme Jacky
Duc, directeur opérationnel de
Crans-Montana Exploitation.
«Nous en voulons pour preuve
le nombre de personnes qui se
sont dép lacées à Crans-Mon-
tana pour cette première man-
che du Trophée du Valais, orga-
nisée en collaboration avec
Crans-Montana Tourisme,
Crans-Montana Exploitation et
les remontées mécaniques,
ouverte à tous les amateurs de
luge comme aux fous de glisse
et de vitesse.»

Patchwork de luges
Et de fait , on a pu voir des
engins plus insolites les uns
que les autres avaler les 4,5
kilomètres de la piste, chevau-
chés par des passionnés de ce
style de glisse venus des quatre

La luge se pratique aussi en famille, la course étant ouverte à tous

Les concurrents du val d'Illiez ne sont pas passés inaperçus, juchés sur leurs luges à foin

p. de morlar Il y a eu quelques sorties de piste, mais dans la bonne humeur.

p. de morlan

coins du pays et même de
l'étranger. Assis sur un carré de
plastique muni d'un patin très
court, le tout en un seul bloc,
un Français, concepteur de
l'engin, a surpris par son habi-
leté. Une concurrente venue
des Grisons a couru pour sa
part sur une luge très particu-
lière, fabriquée maison: des
skis sont fixés à une structure
métallique équipée d'un dis-
positif directionnel très
sophistiqué. Mais les concur-
rents les plus remarqués ont
été les dix équipes venues de
Val-d'Illiez, juchées sur des
luges à foin et portant les cos-
tumes de l'époque de la trans-
humance.

Les prochaines manches
de ce Trophée haut en couleur
se dérouleront les dimanches
27 février à La Tsoumaz et 6
mars à Chandolin. Lors de
chaque épreuve, un prix sou-
venir est remis à tous les parti-
cipants et un tirage au sort
récompensera les personnes
qui auront pris le départ des
trois épreuves. Elles pourront
gagner des forfaits week-ends
accompagnés de cartes jour-
nalières à faire valoir dans les
trois stations organisatrices.

Patrick de Morlan

p. de morlan

MIÈGE

Le carnaval des quadras et plus
¦ «Il nous manquait une ani-
mation pour les personnes de
40 ans et p lus: dès que nous
avons lancé la formule, elle a
connu un énorme succès au
point que cette année pour la
première fois, nous avons dû
refuser du monde, la salle ne
pouvant accueillir p lus de 130
personnes», se félicite Yann
Antille, président du comité du
carnaval de Miège.

Auparavant, la soirée du
dimanche était plutôt calme et
le lundi plus animé avant l'ex-
plosion du mardi soir, point
culminant du carnaval mié-
geois. Mais les organisateurs
regrettaient de ne pas y voir
beaucoup de personnes d'âge
mûr et le comité a cherché une
solution qui s'est concrétisée il
y a trois ans avec un dîner dan-
sant le dimanche soir suivi
d'un bal. La soirée est égale-
ment placée sous le thème du
carnaval, en l'occurrence les
personnages de BD cette
année.

Esprit convivial
Mais attention! Il ne s'agit pas
d'un club du troisième âge et

i

Les personnes d'âge mûr éprouvent du plaisir à retrouver
l'ambiance du bal musette.

de nombreux jeunes viennent
aussi participer à cette soirée,
tout le monde étant bienvenu:
«Les jeunes apprécient autant
que leurs aînés l'esprit convi-
vial de la fête et la musique que
nous proposons couvre une
large gamme de tendances et de
goûts», insiste Yann Antille.
Une occasion unique
Une opinion que ne contredira
pas Cédric Leyat, venu profiter

p. de morlan

du carnaval avec son épouse
Daniela: «Ce n'est pas la musi-
que que j 'écoute à la maison
mais elle est en parfaite harmo-
nie avec la soirée et invite à la
danse», affirme-t-il. «En p lus,
l'ambiance est bon enfant et
bien que nous habitions le vil-
lage, cette soirée nous permet
de rencontrer des gens que nous
ne voyons jamais autrement.»

Patrick de Morlan

TERRE DES HOMMES SION

Appel aux forces jeunes!
¦ La section sédunoise de
Terre des hommes cherche un
nouveau souffle. Non pas que
ses membres manquent
d'idées pour organiser des évé-
nements et autres collectes en
faveur de «La Maison» de Mas-
songex où sont accueillis cha-
que année pour une période
limitée de nombreux enfants
issus de pays défavorisés et
atteints dans leur santé.

Nouvelles idées
«Bien que la générosité des
Valaisans soit toujours très pré-
sente, nous constatons qu 'il est
de p lus en plus difficile de dis-
poser de gens qui offrent béné-
volement de leur temps», relève
Serge Théodoloz, ancien prési-
dent de la section sédunoise
de Terre des hommes. «Notre
section souhaiterait renforcer
ses activités et lance
aujourd'hui un appel aux for-
ces jeunes pour que celles-ci se
joignent à nous et nous appor-
tent des idées nouvelles. Il est
évident que toutes les person-
nes de bonne volonté et dési-
rant œuvrer pour cette cause
sont les bienvenues.»

Le président de la section sédunoise de Terre des hommes, Serge
Théodoloz, a passé le témoin à

Jeunes et moins jeunes
sont ainsi invités à venir dyna-
miser les différentes activités
déjà existantes, comme les
marches de l'espoir, les ventes
d'oranges, la tenue des stands
de Terre des hommes, lors de
la fête du livre à Saint-Pierre-
de-Clages notamment, ou
encore les lotos. Des idées
nouvelles sont également
attendues. A noter que la
récente assemblée générale de

Gaby Glassey. idd

la section sédunoise de Terre
des hommes a été marquée
par un changement de prési-
dence. En effet , après avoir été
à la tête de la section de Sion
depuis sa création il y a dix ans
environ, Serge Théodoloz ,
domicilié à Salins, a passé le
témoin à Gaby Glassey, de
Sion. ChS

Renseignements au 079 721 16 22 ou au
079 206 51 61.



La galéjade des Gilles
Histoire d'un canular. Alors qu'elle avait annoncé venir de Belgique, la Compagnie des Gilles

qui participait au cortège de Saint-Maurice dimanche avait en fait des origines bien plus locales

L

'histoire était réglée
comme du papier à
musique. Les Gilles,
personnages tradition-
nels du carnaval belge,

étaient en vacances du côté
d'Ovronnaz et souhaitaient
participer au cortège de Saint-
Maurice. Ne restait plus qu'à
convaincre les organisateurs
du carna agaunois de les
accueillir comme il se doit...
Ce que ne savaient pas les
membres du comité de la fête,
c'est que derrière le masque
des Gilles se cachaient les
visages agaunois de la classe
62. Des contemporains qui ,
contrairement à leur légende
de circonstance, n'avaient pas
usé leurs culottes sur les
bancs d'une école de Saint-
Maur en Belgique, mais bien
sur ceux de Saint-Maurice,
non loin de la Grand-Rue où
ils ont défilé! Bien mitonnée
dans la marmite des joyeux
drilles durant trois mois, cette
véritable histoire belge d'ori-
gine agaunoise n'aura délivré
sa recette qu'en début de soi-
rée dimanche.

La recette du succès
Premier ingrédient de ce canu-
lar de carnaval: le secret.
Lequel a permis aux Gilles de

Après plusieurs semaines de cachotteries, les Gilles ont tombé le masque dimanche soir. Le président du carna agaunois ne pouvait
plus qu'applaudir. i_n maiiiard

se fabriquer un costume res- son modèle. Deuxième ingré- rien au hasard. Ainsi de la per- compagnie: un vrai Belge...
semblant à s'y méprendre à dient: le détail, qu'on ne laisse sonne de contact choisie par la d'Yverdon, mais avec l'accent

et surtout, inconnu des Agau-
nois. Troisième ingrédient:
«faire comme si». Arriver en
car et taper ses sabots sur les
pavés en une savante choré-
graphie. Faux Gilles, mais vrais
carnavaleux.

Pour le prix
d'un repas
Comme le veut la tradition de
la fête, cette mise en scène
revendiquait également un
certain enseignement. «Nous
avons négocié comme des fous
pour obtenir des oranges à dis-
tribuer et un apéro en échange
de notre animation...», a com-
menté dimanche l'un des Gil-
les.

Devant le municipal Robert
Clerc, le prince Don José 1er et
un rédacteur du «Cinq-mots-
riards», le comité épingle a pris
la farce avec rigolade ce soir-là
à l'heure des officialités pré-
vues par les visiteurs belges.

Il faut dire que les organi-
sateurs avaient rendez-vous
avec la classe 62 afin de leur
offrir un repas. Finalement, ils
auront également rassasié les
Gilles.

Et tout cela pour le même
prix.

Emmanuelle Es-Borrat

MONTHEY SKICROSS ET BOARDERCROSS DES CROSETS

Pimponicaille met le feu 3600 francs en faveur de Sujeeva

¦ MONTHEY

On sait désormais qui soutient «moralement» le Prince: Suze
Man! le nouvelliste

¦ Seule soirée que le comité
de carnaval n'organise pas, le
lundi de Pimponicaille peut se
révéler de la meilleure cuvée
ou se transformer en flop par-
tiel. Tout dépend de l'implica-
tion directe des Montheysans
et du nombre de groupes qui
se présentent spontanément
avec des déguisements et un
thème aussi loufoque que pos-
sible. Hier soir, la sauce a pris
rapidement pour le plus grand

¦ BEX
Conférence à La Pelouse
Ce mardi 8 février, à 19 h 45,
l'Institut de La Pelouse, à Bex,
accueille une conférence de la
poétesse et assistante sociale
Madeleine Delbrêl et du Père
Dominique Fontaine, prêtre de la
Mission de France. Entrée libre.
Collecte.

plaisir de la foule. Demain
pour mardi gras, cortège des
enfants à 14 h 30, sponsorisé
par «Le Nouvelliste» et ce soir,
dernière soirée carnavalesque
avec le jugement du bon-
homme hiver dès 20 heures.

En attendant, découvrez
sur le site internet du «Nouvel-
liste» notre reportage photo-
graphique complet sur le cor-
tège dominical à Monthey.

GB

¦ AIGLE
Les araignées
Le Cercle des sciences naturelles
du Chablais propose une confé-
rence consacrée aux araignées
jeudi 10 février à 20 h 15 à l'aula
de l'école professionnelle du
Chablais à Aigle. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

A ski avec Soluna
Soluna, organise une sortie pour
les 12 à 18 ans le jeudi 10 février
à Val-d'llliez. Départ à 8 h 20 de
la gare AOMC, sortie sur les pis-
tes puis bains thermaux. Prendre
son matériel et un pique-nique.
Coût: 30 francs.

Deux snowboarders le 29 janvier dernier lors du 15e Skicross et boardercross des Crosets.

¦ 3600 francs: tel est le béné-
fice réalisé lors du 15e Ski-
cross et boardercross des Cro-
sets disputé récemment («Le
Nouvelliste» du 18 janvier) .
Selon la volonté des organisa-
teurs de l'épreuve, à savoir le
Riders Club de Val-d'llliez, ce
montant sera versé à l'asso-
ciation Sujeeva de Sonja Burri ,
à Verbier. Celle-ci soutient
depuis 1985 divers projets au
Sri Lanka. «Nous avons trouvé
judicieux d'aider Sujeeva
après le drame du tsunami»,
rappelle Jean-Pierre Brunner,
l'un des organisateurs du Ski-
cross et boardercross des Cro-
sets. «NOMS pensons p lus parti-
culièrement à quelque chose
destiné aux enfants. Sonja
Burri est en partance pour le
Sri Lanka. Lorsqu'elle rentrera,
elle nous dira à quoi elle
compte affecter l'argent récolté
lors de notre compétition.
Nous prof iterons de notre ren-
contre pour lui remettre notre
chèque.»

Pour le reste, le 15e Ski
cross et boardercross des Cro

sets a fait un véritable tabac.
«120 concurrents y ont parti-
cip é», précise Jean-Pierre
Brunner. // faisait beau, la
neige était excellente, les
conditions idéales, la musique
parfaite et l'ambiance p lutôt
conviviale. De p lus, une foule
considérable a suivi les épreu-
ves. Par moment, c'était carré-
ment noir de monde. Je crois
que nous n'avons jamais fait
aussi bien que cette année.»
Jean-Pierre Brunner poursuit:
«J 'en prof ite pour remercier les

participants, les sponsors et
nos généreux donateurs.»

Ambiance déjantée
Pour la petite histoire, la can-
tine de la compétition n'est
pas étrangère au brillant
résultat financier du Skicross
et boardercross des Crosets.
Des chiffres? 60 litres de vin
chaud écluses. 30 litres de
soupe, et environ 170 grillades
et saucisses servis. Le tout
dans une ambiance quelque
peu déjantée. Yves Terrani

¦ MONTHEY

Gare aux avalanches!
Avec l'Etude de la neige et des
avalanches, le CAS de Monthey
organise une conférence
publique sur les avalanches ce
10 février à 20 h au Théâtre du
Crochetan. Entrée libre. Collecte

REVUE AUGAUNOISE

Ça tire...

¦ Comme de coutume, après
les élections communales,
vient le tour de la Revue
agaunoise. La troupe des Tré-
teaux du Parvis de Saint-
Maurice présente donc son
nouvel opus dès le 25 février
à la salle du Roxy. Intitulé
«Attention, ça tire! Personnes
sans cible s'abtenir», le spec-
tacle promet d'aborder l'ac-
tualité locale avec beaucoup
d'humour, mais sans conces-
sion...

L'abbaye et ses cloches, la
nouvelle garderie, la voisine
de Lavey, la bourgeoisie et le
carnaval sont notamment au
programme, malaxés par les
auteurs de la revue, Pierre -
Benoît Veuthey, Pierre Nico-
let, Frédéric Rappaz et
Pierre-Yves Robatel. EE/C

Représentations à 20 h 30 les 25 et 26
février, 3,4, 5,10,11 et 12 mars. Réserva-
tions à l'OT ou sur l'Internet
www.treteauxduparvis.com

http://www.treteauxduparvis.com


HOCKEY SUR GLACE
Le HC Sierre s'assure
Les Valaisans veulent éviter toute mauvaise surprise. ORTS
Ainsi, en cas de blessure de l'un des étrangers, le Le N Histe
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Les compteurs a zéro LNB
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir

Bienne - GCK Lions
Sierre - Forward Morges
Langenthal - Viège
Bâle - Chaux-de-Fonds

renvoyé à vendred'
Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
20.00 Olten-Ajoie

Coire - Thurgovie

1* LIGUE
Masterround A
Ce soir
20.00 Guin - Saas-Grund

Martigny - Franches-Mont.
St. Lausanne - Neuchâtel YS

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

SKI ALPIN
Un roi à Chavanette
La fameuse piste des Portes-du-Soleil a
accueilli la première édition du «Mur»
remportée par Cyril Meynet 32

Ce soir débutent en LNB les quarts de finale des play-offs avec au programme un certain
Sierre - Forward Morges. Tout ce qui s'est passé auparavant doit être oublié.

D

es quatre rencontres
comptant pour le pre-
mier tour des play-
offs, ce Sierre - For-
ward Morges sera

incontestablement le choc le
plus attendu. Lors de la saison
régulière, Forward Morges
s'était imposé à deux reprises à
Graben (4-3 après prolonga-
tions, 5-2) et aux Eaux Minérales
(4-0) alors que Sierre s'était
imposé 4-2 à l'extérieur. Cepen-
dant, ces rencontres peuvent
servir de minutes de télévision
aux entraîneurs respectifs pour
trouver les forces et faiblesses de
leurs adversaires; mais un nou-
veau championnat débute avec
l'arrivée des play-offs. Même si
ces deux formations ne sem-
blent peut être pas être au
mieux de leur forme en ce mois
de février, la confrontation s'an-
nonce dantesque, comme le
confirme Derek Cormier. «Nous
avons prouvé face à Bâle (4-2) et
Chaux-de-Fonds (6-1) que nous
étions prêts. Nous avons joué à
quatre lignes toute la saison. A
l'heure des p lay-offs , où tout
recommence à zéro, notre orga-
nisme est en bon état pour d'ulti-
mes efforts. Forward Morges est
une très bonne équipe qui déve-
loppe un jeu chatoyant. Son duo
d'étrangers est redoutable.» Cette
saison, Sierre, à l'instar de For-
ward Morges et de nombreuses
équipes de LNB, a brillé par sa
triplette de parade. Cormier
songe au groupe: «Il est clair
qu'à cette période de la saison,
chaque équipe se méfiera des
atouts de son adversaire. De
notre côté, si nous serons surveil-
lés de très près, cela devrait per-
mettre aux autres lignes de saisir
leur chance pour nous faire
gagner.»

Fort, sur le plan mental
Dans une série où le mental
possède son importance, le
Canadien du HC Sierre dévoile
les secrets d'une qualification
pour les demi-finale. «Il faudra

Le Vaudois Benturqui et le Valaisan Bodemann sont, encore, sur la même ligne. Ils ont sept mat-
ches pour se départager. gibus

se montrer très discip liné et évi-
ter les p énalités stupides.» Cette
saison, Derek Cormier s'est fait
voler la vedette à par Niklas
Anger. «Ce n'est pas un pro-
blème. Les deux premières sai-
sons, le second étranger était un
défenseur. Cette saison, avec
Niklas, sans oublier Elvis, nous
avons trouvé nos repères et l'en-
tente a été parfaite. Que ce soit

Niklas, Elvis, Derek, Fabian, Phi-
lippe ou quelqu'un d'autres qui
marque, ce n'est pas le problème.
L 'important est que Sierre gagne
afin qu'on puisse aller le p lus
loin possible dans ces p lay-offs. »
En guise de conclusion, Derek
Cormier, qui sera encore Sier-
rois les deux prochaines saisons,
a une dernière pensée pour le
fantastique public de Graben.

«Il faudra venir nombreux nous
soutenir. Nous avons besoin de
vous. Même lorsque cela va mal,
j e  dirai surtout lorsqu'on peine, il
faudra nous soutenir et cela
soixante minutes durant. Depuis
la glace, on vous entend. Grâce à
vos encouragements, on parvient
à changer le cours.»

Jean-Marcel Foli
Un nouvel étranger à Sierre, lire page 25.

5. Saas-Grund (24) 9 3 0 6 30-35 30
6. NE Y. Sprint. (20) 9 1 2  6 30-43 24

Masterround B
Ce soir
20.00 Monthey - Moutier
20.15 Sion - Star Chx-de-Fds

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.

Face à Langenthal, Viège est très ambitieux
¦ Eliminés au premier tour
des play-offs la saison passée
en quatre matches par le voi-
sin Sierre, Viège désire se
racheter cette saison comme
le témoigne Cédric Métrailler.
«Nous ne parlons pas de revan-
che sur le destin par rapport à
notre élimination face à Sierre
la saison passée. Seulement,
nous avons prouvé notre
valeur cette saison, surtout
dans le dernier tour et désirons
prolonger notre saison.» Les
Bernois de Mike Posma
accueilleront ce soir les Haut-

Valaisans. «Depuis l arrivée de
Todd Elik, Langenthal a
obtenu d'excellents résultats.
Mais d'un autre côté, cet adver-
saire devrait nous convenir. En
effet , si on arrive à neutraliser
sa trip lette de parade (Elik-
Lecompte-Mùller), un pas déci-
sif vers la qualification pour-
rait être fait. Je pense que Viège
peut s'appuyer pour p lusieurs
lignes capables défaire la diffé-
rence.» Il est vrai que depuis
les arrivées d'Asham (New
York Islanders), Diethelm,
Grieder et Keller, les hommes

de Jarmo Tolvanen semblent
avoir trouvé leur second souf-
fle malgré une dernière défaire
5-1 à Kiissnacht face au GCK.
«Ce dernier match est un acci-
dent de parcours. Nous avons
galvaudé des occasions et
avons été surpris par l'ardeur
des Zurichois. Avant cela, nous
avions enregistré neuf points
en cinq matches. Asham par
son talent n'a rencontré aucun
problème pour être admis dans
le groupe. On avait besoin des
défenseurs. Quant à Keller,
même si nous étions complets

en attaque, son apport est très
important. Il laisse parler son
expérience sur et en dehors de
la glace et ceci peut nous être
prof itable.»

Emmenés par le capitaine
Stéphane Roy qui a succédé à
ce poste à Stefan Ketola
devenu surnuméraire depuis
l'arrivée de Arron Asham, les
Viégeois envisagent de prolon-
ger leur saison. «Le moral est
au beau f ixe», conclut Cédric
Métrailler.

JMF Cédric Métrailler. «Le moral est
au beau fixe.» gibus

PUBLICITÉ ¦ L'adversaire: tout comme Martigny,
Franches-Montagnes reste invaincu dans
ce masterround avec sept victoires et
deux nuls. Face à Martigny, Franches-
Montagnes s'est incliné à deux reprises
(0-2,1-3) avant d'obtenir le nul 2-2.
¦ L'équipe: seul Gay-Crosier est blessé.
Les play-offs qui débuteront samedi avec
la venue de Guin ou Saas-Grund au
Forum.
¦ LNB?: deux clubs de première ligue
ont envoyé à la ligue nationale un dos-
sier de candidature pour une éventuelle
promotion, Winterthour et Martigny. Aux
premières nouvelles, un des deux clubs
ne garantit pas un budget suffisant pour
la LNB. Cependant, ce club peut envoyer
un nouveau complément. JMF

¦ L'adversaire: Moutier reste sur deux
défaites d'une longueur face à Star
Chaux-de-Fonds et Sion. Cette saison,
Monthey s'est incliné à trois reprises face
aux Prévôtois.
¦ L'équipe: malade samedi, Julien
Tschannen devrait être rétabli ce soir. Par
contre pour Corentin Perrin, également
grippé (mais l'infection semble plus
conséquente), il ne devrait pas rejouer
avant le tour contre la relégation.
¦ 2 ou 1 point: en s'imposant ce soir
face à Moutier, Monthey s'assurera
l'avant-dernier rang du masterround B.
Ce classement lui permettra de débuter
le tour contre la relégation avec deux
points alors que le dernier n'en comptera
qu'un. JMF

¦ L'adversaire: si Star Chaux-de-Fonds
n'avait récolté que cinq points lors des
vingt matches du tour préliminaire, dans
ce masterround B (7), les hommes de
Fabrice Dessarzin en ont inscrit huit, ce
qui confirme leur progression.
¦ L'équipe: Sion disputera ce soir son
dernier match sans réel enjeu. Pour l'oc-
casion, Thierry Evéquoz ne devrait pas
manquer d'aligner certains juniors du
club, à l'instar d'Anaël Praz, Alexandre
Coppey ou Vincent Herzog.
¦ Preuve: dans cette poule, les hom-
mes de Thierry Evéquoz ont confirmé
qu'une place dans les six premiers, à l'is-
sue du championnat régulier, n'aurait de
loin pas été usurpée, tant ils ont dominé
ce tour. JMF

Ouvrons la voie
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¦ L'adversaire: Forward Morges a
engagé jusqu'à la fin de la saison l'atta-
quant des Minnesota Wild, Alexandre
Daigle. Il est le second joueur étranger à
évoluer en Suisse après Rick Nasch en
ayant été drafté au premier rang et pre-
mier choix (1993). Il a disputé 570 mat-
ches de NHL et a marqué plus de 300
points. La saison passée il était le meilleur
compteur de Minnesota avec 51 points.
L'attaquant lausannois Florian Anden-
matten terminera la saison avec Forward.
¦ L'équipe: Falett, Faust, Siritsa se sont
entraînés dimanche et lundi. Ils pour-
raient rentrer en ligne de compte ce soir
si les douleurs ne réapparaissent pas.
¦ Morges favori: avant le premier
lâché de rondelle, Raymond Wyssen
calme la pression. «Avec les noms de ses
joueurs, Forward Morges part favori dans
la série. En championnat, les rencontres
ont toujours été serrées. Nous avons un
bon coup à jouer. » JMF

¦ L'adversaire: depuis le départ de
Sean Berens à Thurgovie, Langenthal ne
compte plus que deux étrangers dans son
effectif, Elik et Lecompte. Langenthal s'est
imposé à trois reprises.
¦ L'équipe: hormis Portner, blessé, c'est
au complet que Viège abordera cette
série. «Peu de joueurs deviennent surnu-
méraires. Les jeunes n'ont pas souvent
joué avec nous», précise Martin Lôtscher
avant de songer à Todd Elik. «Il faudra le
serrer de près pour ne pas le laisser jouer.
C'est là qu'il est dangereux. »
¦ Nouveauté: depuis sa promotion en
LNB en 2002, c'est la première fois que
Langenthal se qualifie pour les play-offs.
Dans les buts, Viège retrouvera son
ancien coéquipier Rainer et Karlen sou-
vent décisifs dans ces séries. JMF



La magie aes Tinaies
En play-offs, les favoris, à l'instar de Montana-Crans, sont souvent malmenés,

comme ce fut le cas vendredi malgré sa victoire 4-2 face à Anniviers.

P

our cette première
rencontre des quarts
de finale , le troisième,
Montana-Crans accueil-
lait le sixième, Anni-

viers. A l'heure de carnaval, le
«petit» s'est montré grand et a
fait douter le favori , qui a
putoutefois éviter le piège.
L'orage
Défaits à deux reprises en
championnat face aux Anni-
viards, les hommes de Fran-
çois Zanoli, lequel blessé n'a
pu jouer, ont entamé la ren-
contre la fleur au fusil. Vingt
minutes durant, ils ont assiégé
la cage de Joseph Kappeler
sans trouver la faille. La
mitaine, la plaque, les jambiè-
res du portier anniviard ou les
poteaux (cinq!), le puck ne
voulait pas rentrer. «Malgré la
volonté, nous avons peut-être
manqué de détermination
dans le dernier geste», rappelait
à l'issue de la rencontre le
défenseur Michael Pont.

Le réveil
L'ouverture du score des maî-
tres de céans tombait dans la
première minute du tiers
médian. Curieusement, cette
réussite a eu un effet que per-
sonne n'aurait imaginé aupa-
ravant. «Après avoir encaissé
l'ouverture du score, nous nous
sommes lancés à l'assaut du
but adverse», rappelait le
défenseur anniviard Hanjo
Schnydrig, prêté à Anniviers
par le partenaire Sion pour la
fin de saison. L'intensité de la
rencontre montait d'un cran
et les Anniviards prenaient la
direction des opérations. Mal-

te gardien Kappeler d'Anniviers sauve devant Christophe Schaller de Montana. mam n

gré la domination territoriale (51e) qui, après avoir re- «Nous avons manqué à la
des visiteurs, le 2-0 tombait à monté toute la glace, fusillait concrétisation. Le gardien
la suite d'un bel enchaîne- Guillaume Zanoli. Alors que adverse a réussi une belle par-
ment feinte-tir de Pont à deux les prolongations se profi- tie. Nous savions que ça serait
minutes de la seconde pause, laient, Joël Massy et Grégory difficile. Cette victoire nous
Montana-Crans semblait Constantin s'associaient pour rassure.» De son côté Hanjo
avoir fait le plus difficile. une réussite tirée du manuel Schnydrig ne se montrait pas
_ ... qui tombait comme un trop désemparé.

énorme soulagement dans le «Nous avons nos chances
C'était sans compter sur la camp local. A une minute de dans cette série. Je finirai la
fierté de la bande au duo la fin, le capitaine Joël Massy, saison avec Anniviers. C'est
Bràgger-Savioz, pourtant pri- très eh vue, assurait la vie- une aubaine pour moi. J 'ai
vés de leur leader Sébastien toire dans la cage vide. A Fis- joué les cinq derniers matches
Monard , qui ont arraché sue de la rencontre Michael avec Sion en première ligue. En
l'égalisation grâce à Pierre Pont revenait sur ce succès deuxième ligue, le niveau est
Viaccoz (40e) et Milan Kolar difficile. sup érieur au junior. De p lus,

Q Montana-Crans (0 2 2)
Q Anniviers (0 1 1 )

Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
J.-P. Palmisano; Cina, S. Mathieu; Pont,
D. Mathieu; Wedge, Melly, Massy; Car-
roz, Ch.Tosi, Sermier; Roppa, Constan-
tin, Rey.
Anniviers: Kappeler; Devolz, Kolar;
Bragger, Schnydrig; P. Viaccoz, V
Savioz, Wyssen; J. Viaccoz, Gillioz, J,
Melly; T Melly, O.Tosi.
Buts: 21e Wedge (Melly, Massy) 1-0;
38e Pont 2-0; 40e P. Viaccoz (Wyssen)
2-1; 51e Kolar 2-2; 55e Constantin
(Massy, Roppa) 3-2; 59e Massy (à 4
contre 4 dans la cage vide) 4-2.
Notes: patinoire d'Y-Coor, 120 specta-
teurs. Arbitres: MM. Galley, Schôpfer.
Pénalités: 8x2  contre Montana-Crans;
5 x 2  + 10 (Brëgger) contre Anniviers.
Montana-Crans sans F. Zanoli, St.
Schaller (blessés), F. Palmisano, Robert
(raisons professionnelles), Salamin (?);
Anniviers sans Monard, L. Viret (rai-
sons professionnelles), G. Savioz (à
l'étranger), Imboden, D. Viret, Zenhau-
sern (blessés).

on me fait confiance et je joue
dans toutes les situations. C'est
bénéfique pour ma progres-
sion.»

Le cas est semblable pour
Dannick Gillioz. Par contre
pour Vincent Herzog, ses der-
nières prestations dignes
d'éloges avec Anniviers ont
incité les dirigeants sédunois à
le rappeler à l'Ancien-Stand où
il patinera la fin de saison en
première ligue. Anniviers-Sion,
voilà la preuve qu'un partena-
riat peut être profitable aux
clubs et aux joueurs en enten-
dant la deuxième rencontre de
la série ce soir.

Jean-Marcel Foli

3 verbie£ J3_?i)
B Portes-du-Soleii (211)

Verbier: Pierroz; Ambresin, Lovey;
Ponti, C. Voutaz; Bovier, Nussberger,
Fellay; Peterer, Viret, Locher; J. Voutaz,
Bochatay, Terrettaz. Entraîneur-joueur:
Stephan Nussberger; Alain Darbellay.
Portes-du-Soleil: Lovey (30eWiss-
mer); Pousaz, Caillet-Bois; Bauer, Avan-
thay; Rey-Bellet; J. Perrin, S. Perrin,
Gex-Collet; Uttinger, Grenon, Beney;
Duchoux, C. Perrin. Entraîneur-joueur:
Ch. Pousaz; assistant:!. Pousaz.
Buts: 3e Bochatay (J. Voutaz) 1-0; 4e
Uttinger 1-1; 10e Grenon (Uttinger) 1-
2; 14e Peterer (Nussberger) 2-2:18e
Bochatay (Ponti) 3-2; 22e C. Voutaz 4-
2; 25e Bovier (Peterer, Nussberger) 5-
2; 39e J. Perrin (Caillet-Bois) 5-3; 45e
Bovier (Locher, Nussberger) 6-3; 49e
Duchoux (J. Perrin) 6-4; 50e Lovey
(Nussberger) 7-4; 51e Bovier (Nussber-
ger, Lovey) 8-4; 54e Nussberger
(Bovier) 9-4.
Notes: 5 x 2  contre chaque équipe.

E Leysin (4 3 5)
ï Nendaz (0 0 0)

Nendaz: Berbier (44e Ra. Vouilla-
moz); R. Bornet, Y. Denereaz, Giroud,
Ri. Vouillamoz; 0. Bornet, Michelet, A.
Fournier; Bruttin, Schlup, St. Fournier;
Gillioz. Entraîneur: Patrick Dubugnon.
Buts: 7e Galvan (Bellmann) 1-0; 7e
Echenard (Duquette) 2-0; 13e S.
Favrod 3-0; 15e Duquette (Echenard)
4-0; 27e J. Favrod (Barroud, Galvan 5-
0; 33e Ruchet (Massy) 6-0; 40e Ruchet
(Barroud, Galvan) 7-0; 44e Ruchet
(Eugler) 8-0; 46e Duquette 9-0; 46e S.
Kohli (Massy) 10-0; 53e Barroud 11-0;
54e Eugler (Massy) 12-0.
Notes: Pénalités: 6x2 '  contre Leysin
et 9 x 2' +10' (St. Fournier) contre
Nendaz.

FINALE CANTONALE DU CHAMPIONNAT
DE SUISSE DE GROUPES AU PAC

Stalden
sur le dessus du panier
¦ Les installations air com-
primé de Monthey ont
accueilli le samedi 5 février la
finale cantonale du champion-
nat de Suisse de groupes au
pistolet à air comprimé. Le res-
ponsable cantonal pistolet,
Hilaire Besse, a pu compter sur
l'engagement des pistoliers
montheysans emmenés par
Jean-Luc Schutz et Alain
Morel.

Les premier et deuxième
tours, tirés à domicile, ont vu
la participation de 35 groupes
sur l'ensemble du canton, soit
une augmentation d'un
groupe par rapport à l'an der-
nier, ce qui est réjouissant
étant donné que l'année der-
nière une progression de qua-
tre groupes avait déjà été enre-
gistrée. Les quatorze meilleurs
groupes valaisans en ont
décousu tout au long de la
journée pour désigner le
champion cantonal et ses dau-
phins.

Le moins que l'on puisse
dire c'est que le groupe de Stal-
den 1 n'a pas fait dans la den-
telle puisqu'au tour qualificatif
il mène le bal avec 1514 points.
Frantz Ritz avec une ardoise à
382 points et le champion de
Suisse Willy Venetz qui fait
encore mieux en totalisant 384
unités entraînent avec brio
leur groupe vers le succès.
Martigny 1, un peu en retrait

de son niveau termine avec
1478 points en deuxième posi-
tion creusant un trou impor-
tant avec le troisième Martigny
2 qui est distancé de 30 points.
Les quatre autres groupes qua-
lifiés pour la finale sont Mon-
they 1 (1440), Bagnes 1 (1439),
Sion 2 (1436), et dernier quali-
fié le groupe de jeunes de Mar-
tigny 5 (1435) encadré par
Gabriel Roduit.

Aucune surprise
en finale
La finale ne déboucha sur
aucune surprise , les trois pre- -_______ ¦
miers groupes en qualifica- Le podium
tions terminent aux trois pre- comprimé.
mières places, logique
parfaitement respectée. Stal- . 
den devient champion valai- P ÈV1UR
san, avec un Ritz et un Venetz
intouchables qui ont à non- Demain
veau réalisé 380 et 381 points, p^de l'ine-et-
Martigny 1 champion en titre vilaine
conquiert l'argent avec 1469 (trot attelé,
points et Martigny 2 complète „""„" , '
le podium avec le métal de 2850 mètres,
bronze au tour du cou et ses départ à 13H50)
1458 points. C

Classement de la finale
1. Stalden 1
2. Martigny 1
3. Martigny 2
4. Monthey!
5. Martigny 5
6. Bagnes !
7. Sion 2
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Seule la liste officielle
PMI) lait fol

de la finale cantonale Valaisanne du championnat suisse de groupes au pistolet à air
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Résultats
Play-offs
(au meilleur des cinq)
Meyrin-Villars 6-1 (1-0)
Verbier - Portes-du-Soleil 9-4 (1 -0)
Montana-Crans - Anniviers 4-2 (1 -0)
Château-d'Œx - Renens 4-0 (1 -0)
Hier
Renens - Château-d'Œx

Play-outs
(au meilleur des sept)
Leysin - Nendaz 12-0 (1-0)
Prochaines rencontres
Play-offs
Ce soir
20.15 Villars - Meyrin
20.30 Portes-du-Soleil - Verbier

à Champéty
20.30 Anniviers - Montana-Crans
Play-outs
Ce soir
20.30 Nendaz - Leysin
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A qui le gras?
Troistorrents reçoit Martigny. Les deux équipes jouent,

ce soir (20 h 15), un ticket chic pour la finale de la coupe de Suisse. Suspense

LNBM
Ce 

mardi sera gras.
Pour l'un. Et bien sûr
maigre pour l'autre.
Enjeu: une place en
finale de la coupe de

Suisse avec, comme adver-
saire, le vainqueur de la ren-
contre Bellinzone-Pully qui se
disputera demain.

D'abord , un peu d'histoire.
Lors des deux dernières édi-
tions, Troistorrents barra la
route à Martigny. Au stade des
quarts de finale en 2004 (67-
55) et des demies en 2003 (53-
58 en Octodure). Du côté d'Il-
liez, on doit bien se dire que
jamais deux sans trois. Au
coude du Rhône... que deux
c'est assez, trois c'est trop. Bref.
A ce jeu du passé récent,
l'avantage est chorgue.

«Dépraz ne peut pas
tout faire»
Mais, aujourd'hui , la dynami-
que de la victoire est martigne-
raine. La formation d'Eric Bally
est sortie de ses atermoie-
ments post-européens pour
s'adjuger le premier trophée
mis enjeu: la coupe de la ligue
après avoir éliminé... Troistor-
rents en demi-finale (74-68).
«Actuellement, il est difficile
d'arrêter Martigny qui monte
en puissance. Son jeu intérieur
est solide» avoue Louis Mori-
sod, méthode Coué en ban-
doulière.

«On a perdu contre elles,
puis samedi contre Fribourg.
Nous devons gagner un match
pour nous relancer. Ce sera
celui-là!» Le coach chorgue
enchaîne: «Il nous faut contrô-
ler Tuckova. La Tchèque ne
doute de rien et toute l'équipe

Louis Morisod et Troistorrents jouent le gras du mardi, ce soir, contre Martigny. bussien

s'appuie sur elle. De notre eôté, bution. Mirela Vuckovic n'est balle; le job revient à Andréa huer et assurer le scoring!»
le problème se situe à la distri- pas trop sûre pour monter la Depraz qui ne peut pas distri- Troistorrents a donc le posté-

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. SAV Vacallo 16 11 5 +91 22
4. Starwings 16 9 7 +94 18
5. Cossonay 16 8 8 +66 18
6. SAM Massagno 16 8 8 +61 16
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. ZU Wildcats 16 2 14 -230 4

TOUR CONTRE LA RELÉGATION

Le BBC Martigny doit s'accrocher
¦ Reprise du championnat
dans le tour contre la reléga-
tion pour le BBC Martigny qui
doit désormais lutter. La for-
mule: la dernière équipe est
reléguée en Ire ligue. Une
tâche donc tout à fait à la por-
tée de la formation de Christo-
phe Tacchini. C'est à Bâle que
la jeune formation octodu-
rienne était convoquée.

Bien partie sous l'impul-
sion d'une Aurélie Emonet des
grands jours, Martigny put
rapidement prendre un avan-
tage confortable d'une dizaine
d'unités. La pause donna donc
raison au basket valaisan. Mais
en basket tout va très vite. Mal
inspirées lors du troisième
quart , les Valaisannes plongè-
rent seules dans la défaite en
multipliant les mauvais choix
et les balles perdues. Ceci fut
de courte durée, le temps pour
le coach de prendre un temps
mort et de remettre ses trou-
pes en route. Malheureuse-
ment les Bâloises avaient déjà
engrangé la confiance néces-
saire pour semer le doute et à
leur tour renverser la vapeur.
«Une nouvelle fois nous pas-
sons près de la victoire. Nous
avons peut-être manqué de
fraîcheur p hysique comme
nous n 'étions que huit, avec en
p lus Noémie Bardet qui s 'est
blessée en cours de match. Une
occasion manquée donc, mais
cette équ ipe est p lus que prena-
ble.» Le coach Tacchini a rai-
son. En gardant cette forme
offensive, 82 points marqués,
Martigny ne devrait plus per-
dre de match. Reste seulement
à améliorer le secteur défensif.

Heidi Cox et Martigny: un très bon

En effet , encaisser 92 points,
c'est beaucoup trop et c'est
bien là que Martigny doit pro-
gresser. MSB

E3 Uni Bâle J37)
US Martigny-Ovronnaz II (48)

Uni Bâle: Lerch 11, Nuescheler 9,
Weiler 5, Hipler20,Voyer2, Chiarig 18,
Liechti 2, Pileggi, Nikitine, Mailevic 3,
Serena 5,Vigil 15. Entraîneur: Christian
Rosenberg.

départ avant de lâcher prise, msb

Martigny-Ovronnaz II: Cox 3, Emo-
net 33, Lambercy 4, Guex 10, De Gas-
pari 5, Bardet, Rosset-Leiz 10, Giroud
17. Entraîneur: Tacchini Christophe.
Notes: Mùnchenstein (Bâle), 50 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Verekes et
Schiliro. 21 fautes contre Uni Bâle,
dont 5 à Mailevic, 18 contre Martigny-
Ovronnaz II. Martigny-Ovronnaz II
sans Payot et Lapointe (raison prof),
Cleusix et Gharbi (LNAF) et Volorio
(malade).

Score 10e 21-27, 20e 37-48, 30e 61-
62. 40e 90-82.

LNBF
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

rieur entre deux chaises. «Oui,
on bricole de droite et de gau-
che. Mais le groupe est là, formé
et soudé. Ce soir, il devra se
donner à 150% et ne pas penser
à dimanche.» Dimanche? Ah
oui! Au programme de ce jour
de repos, un certain... Marti-
gny-Troistorrents. En cham-
pionnat. Donc moins coupe-
ret. Moins gras, quoi! Diable,
ce n'est pas tous les jours car-
naval!

Christian Michellod



Ner entre en piste
La skieuse appenzelloise porte les espoirs de Swiss-Ski dans les épreuves techniques

Le sport est-il toujours sa préoccupation principale?

S

onja Nef affiche tou-
jours son sourire rava-
geur. L'Appenzelloise
cherche du regard des
visages connus, elle

glisse un petit signe de la main,
son pouvoir de séduction agit
toujours sur le parterre de
journalistes réuni devant elle.
Pas question d'approcher
l'athlète. Ordre du médecin de
l'équipe de Suisse après la
découverte d'un virus bala-
deur à Bormio. Le méchant
microbe n'attaque pas la dis-
ponibilité de la championne.
Dès que la salle s'est vidée, elle
se livre volontiers dans un
face-à-face qui déborde du
cadre des championnats du
monde.

Sonja Nef avait évoqué sa
retraite sportive au printemps.
Quelle a été sa motivation
pour continuer?
- J'ai pris le temps et le recul
nécessaires pour réfléchir à ma
vie. J'ai conclu que j' exerçais
un superbe métier et que je
n'étais pas prête à m'engager
dans une autre voie. Le ski est
synonyme de joie, la compéti-
tion est la meilleure école de
vie, elle m'a appris à affronter
les moments d'euphorie et les
déceptions. Les petits coups
sur l'épaule, je connais. Ils se
multiplient lors des victoires et
disparaissent aussi vite lorsque
le succès vous fuit. Je sais à qui
je peux me fier.
- La fin de carrière vous fait-
elle peur?
- Oui et non. Le ski a toujours
été le centre de ma vie, je n'ai
pas connu autre chose pour
l'instant.
- Vous êtes la plus âgée de
l'équipe suisse...
-Je suis même l'athlète la plus
âgée du circuit féminin. Cela
me préoccupe davantage
parce que ce constat me rap-
proche de la sortie. Et ce n'est
pas toujours facile à gérer.
Dans l'équipe, je rajeunis par-
fois. Etre adulte ou avoir la
sagesse ne signifie pas agir
toujours de manière raisonna-
ble.
-Votre sourire et votre charme
sont aussi connus que votre
talent. Soignez-vous cette
image?
- J'apprécie les compliments,
je suis heureuse lorsque l'on
me voit comme une belle
femme. Le sport professionnel
nous entraîne dans la direction
opposée. Les passages en salle
de musculation ne rendent pas
les athlètes plus féminines. Le
ski a le désavantage de se pra-

Sonja Nef. L'Appenzelloise porte sur ses épaules la majorité des espoirs suisses

tiquer à l'extérieur, souvent
par des températures très bas-
ses et avec un casque comme
décoration. Rien à voir avec le
tennis ou le beachvolley.
- Une cinquième place à
Santa Caterina est votre meil-
leur résultat de la saison.
Comment vivez-vous ces
moments difficiles?
- Une place sur le podium est
la seule chose qui compte pour
moi, je ne sais pas perdre, je
l'ai dit et je le répète. Mais ce
résultat me montre que je suis
sur le bon chemin. Le matériel
et l'encadrement jouent, je
dois franchir le dernier palier.
Je veux pour l'instant trop en
faire, je veux montrer à tout le
monde que je suis de retour et
je me crispe complètement.
Les entraîneurs me disent: «Nie
te pose pas de questions, tu ne
dois p lus rien prouver à per-
sonne, skie comme tu le sais, les
résultats reviendront.»
-Vous aviez envisagé de chan-
ger de fournisseur de skis ce
printemps...
- Oui, parce que je cherchais
une nouvelle motivation. Ato-
mic a ensuite engagé Bode - Non , je me retrouver encore
Miller, tout devenait plus diffi- très souvent seule à l'entraîne-
cile. Et Vôlkl m'a toujours sou- ment. Je ne crois pas que ce
tenue à fond , je suis restée. soit mon problème.

- Votre intégration dans
l'équipe et le terme de votre
collaboration avec Sepp Brun-
ner explique-t-elle vos diffi-
cultés à revenir au plus haut
niveau?

souliers, nous avons trouve un
petit truc, ce sera peut-être le
déclic.»
Sonia Nef est arrivée à Santa Cate-

- Certains ont affirmé que de
mauvaises surprises en
bourse vous avaient
contrainte de poursuivre votre
carrière?
- Financièrement, je n'aurais
plus besoin de courir. Je cours
par passion et non pour l'ar-
gent.
- Le futur de Sonja Nef est-il
un mariage avec Hans Flat-

keystone

rina dimanche. «J'ai suivi les pre-
mières épreuves à la télévision, j 'ai
lu les journaux, mais les critiques
contre les Suissesses ne m'ont pas
touchée. L'expérience aide à gérer
ces moments délicats.» Elle a
m i m t u i r ,  U-*r\r Cl-»+r/"t^rtr rrtrt -. nrt.icuuuve I talie i ia__ tci , _n ami
autrichien, entraîneur des descen-
deurs suisses. «Notre relation dure
depuis plus de dix ans.»
Hans sera dans l'aire d'arrivée.

I tomme premier supporter.
SF

ie scher, son ami depuis dix ans,
sn et une vie de famille à Unken
nt près de Salzbourg?
xe - Je ne sais pas. Des objectifs

clairs ont toujours guidé ma
us carrière, des surprises l'ont
irs animée. J'espère qu'elles
tr- continueront après ma

retraite. J'en ai besoin.
-il Propos recueillis par
it- Stéphane Fournier

HOCKEY SUR GLACE

HC SIERRE

Le troisième étranger est Suédois
¦ Le HC Sierre s'est mis à l'abri
d'une éventuelle blessure de
l'un de ses étrangers en enrô-
lant, pour les play-offs, un troi-
sième mercenaire en la per-
sonne de Henrik Nordfeldt. Ce
Suédois de 30 ans - il les fêtera
jeudi - (177 cm pour 88 kilos)
évoluait à Innsbruck. Mais, en
raison de l'arrivée de nom-
breux joueurs de NHL, il était
devenu surnuméraire. Henrik
Nordfeldt a également évolué à
Vàsteras, Sarahammars, Lek-
sands et Linkoping, tous des
clubs de première division
suédoise. Cet ailier droit vaut
entre vingt et trente points par
saison si l'on s'en tient à ses
statistiques passées. Avec Inns- réalisé 21 points (7 buts et 14
bruck, en 32 matches, il avait assists)

Henrik Nordfeldt a signé
un contrat jusqu 'au terme de
la saison. Il ne sera aligné
qu'en cas de blessure ou de
maladie de l'un des deux
étrangers, Anger ou Cormier.
Par contre, il pourrait évoluer à
leur côté si Sierre se qualifie
pour la finale des play-offs. On
rappelle que les deux finalistes
auraient alors la possibilité
d'aligner quatre mercenaires
afin de préparer la confronta-
tion avec le dernier de LNA.

D'autre part , Sierre et For-
ward Morges, opposés en
quart de finale des play-offs,
ont envoyé leur dossier pour
une éventuelle promotion en
ligue nationale A à la ligue.

CS

VO LE

Ils arrivent...

SI

Dominique Wavre attendu
aux Sables d'Olonne
¦ C'est cette nuit, soit dans
son 93e jour de mer, que
Dominique Wavre (4e) est
attendu aux Sables d'Olonne.
Dominique Wavre n'a pas vécu
une fin de course aisée. Il se
souviendra de sa nuit de
dimanche à lundi: « 77 y avait
des grains dans tous les sens. Le
bateau s'est couché. J 'ai eu pas
mal de boulot et j 'ai dû virer
une douzaine de fois. Cette
zone dans le milieu du golfe de
Gascogne était très perturbée.
Franchement, je suis vanné.»

Heureusemenmt pour
Dominique Wavre, Sébastien
Josse n'était plus en mesure de
l'inquiéter pour la 4e place.

Ellen MacArthur à moins
de 100 milles du graal
¦ Hier à 18 heures, Ellen
MacArthur était à moins de
100 milles de l'île d'Ouessant,
de la ligne d'arrivée fictive de
sa tentative de record du tour
du monde à la voile en solitaire
et sans escale. Sauf catastro-
phe de dernière minute, la Bri-
tannique n'était plus qu'à
quelques heures de battre le
record de cette circumnaviga-
tion et d'écrire ime nouvelle
page de l'histoire de la voile. A
ce moment, Ellen MacArthur,
28 ans, comptait encore 1 jour-
née et 6 heures d'avance sur le
record établi en février 2004
par le Français Francis Joyon
en 72 jours , 22 heures, 54
minutes et 22 secondes. SI

ÉQUIPE DE SUISSE
Alerte au virus

t_ ii. juto x^ ;>p_ ii_ a_ j_ o __

¦ L'équipe suisse a déclaré
la guerre au virus baladeur
qui a posé son baluchon à
Bormio depuis le week-end.
Le galopin distribue géné-
reusement la grippe via la
salive. « En raison des nom-
breuses personnes annoncées
malades à Bormio, nous
avons transmis des rp .rnm-
mandations d'hygiène aux
skieuses et skieurs», explique
Qtonrian Uîr-lrli mnr\ar*in Aat .JL^UUCU l _ _ _ _ -____ ,  Xl l  _• _ _ _• _-__ _ ___ •

l'équipe masculine. «Il faut
éviter le contact avec les
mains et les laver régulière-
ment.» Marco Bùchel a été
le premier touché. «Mais ça
va beaucoup mieux», ras-
sure-t-il après son jogging.
Les locataires du centre des
médias ont déjà payé un
lourd tribut à cette grippe
indésirable. Afin d'éviter
d'accueillir l'envahissant
microbe, Swiss-Ski a donné
rendez-vous à la presse
dans une grande salle de
l'hôtel Funivia. Pas question
de lui offrir la promiscuité
de la «Casa Svizzera» édifiée
en grotte à fromages de car-
fnn T __c rcirnnnpiKlop tA r\

Swiss-Ski puis certains
athlètes engagés en géant se
sont succédé face aux jour-
nalistes. A bonne distance.
Pas question d'entretien
individuel, sauf pour les
journalistes patients qui ont
attendu le retrait de la
meute. SF

Retrait
d'Andy Puelacher
Andy Puelacher a annoncé son retrait
de Swiss-Ski. L'entraîneur des techn-
ciennes officiait depuis six ans au
sein de l'équipe féminine. «J'ai com-
mencé avec trois filles puisque Sonja
(ndlr: Nef) disposait d'une cellule
particulière», se souvient le Tyrolien.
«L'équipe s 'est réduite de plus en
plus. Je suis pratiquement un entraî-
neur privé cette saison avec Marlies
Oester.» L'annonce intervient en
pleins championnats du monde. «7e
devais dénoncer mon contrat au 31
janvier, le choix ne m 'était pas
donné. Les filles ont été informées
hier soir lors de la séance d'équipe.»

La mise au point
de Hans Pum
La presse autrichienne a largement
critiqué les qualifications imposées
aux descendeurs, cause pour eux de
la défaite enregistrée face à Miller et
à Rahlves. «Les coureurs sont des
professionnels», réplique Hans Pum,
le chef du ski autrichien. <r57/s ne
sont pas capables de gérer cela, que
pourraient dire les joueurs du Real
Madrid avant les matches de ligue
des champions?» SF



«J ai besoin de jouer»
Hakan Yakin veut oublier 2004. Indésirable à Stuttgart, courtisé par de nombreux clubs,

il a finalement opté pour Galatasaray. Kôbi Kuhn compte plus que jamais sur lui!

H

akan Yakin retrou- Hakan Yakin. J 'ai touché trois
vera-t-il enfin un ou quatre fois le ballon. Diff i-
équilibre en Turquie? cile de tirer un enseignement de
C'est souhaitable, cette première apparition.»
Pour lui, pour le «Gheorge Hagi me V0U|aitMpays. Maigre sa suspension »¦¦««"_ « "«3>,»¦« »

lors du prochain match de Le milieu de terrain helvétique
qualification en vue du Mon- n'en est qu'à ses débuts. Son
dial 2006, à Paris le 26 mars, le engagement est très récent,
génial et parfois agaçant «J 'ai su par ceux qui s'occupent
milieu de terrain est plus que de mes intérêts, le 26 janvier,
jamais dans les petits papiers que Gheorge Hagi et les diri-
de Kôbi Kuhn. géants de Galatasaray me vou-

Le sélectionneur national laient. Le 28, je partais à Istan-
l'a démontré une fois de plus bul pour f inaliser l'accord
lundi, en promettant qu'il (n.d.l.r.: pour l'heure, il est
bénéficiera de minutes de jeu prêté par Stuttgart pour six
mercredi, face aux Emirats ara-
bes unis: «Notez que je devrai
également faire des essais en
vue du match de Paris, auquel
Hakan ne pourra pas prendre
part. Mais n'oubliez pas que
cette rencontre face à la France
n'est qu'une échéance parmi 10,
souligne le coach national. Ce
qui viendra après sera peut-être
p lus important encore...»

Et Kôbi Kuhn espère bien
retrouver un Hakan Yakin en
pleine possession de ses
moyens pour l'après-stade de
France.

'N' est-il pas, à l'heure
actuelle, le deuxième meilleur
buteur de la «Nati» (14 réussi-
tes en 39 sélections) , juste der-
rière Alex Frei (16/31)?

Le premier match officiel
depuis Une semi-éternité
Arrivé dans le courant de la
nuit de dimanche à lundi en
droite ligne de sa nouvelle
nation d'adoption, de son pays
d'origine, le frère cadet de
Murât s'est entraîné hier
matin. Ou plutôt a trottiné en
compagnie de ses camarades,
lors d'une séance de décras-
sage gentillette.

«Je manque de temps de
jeu. J 'ai besoin de jouer pour
retrouver mes sensations», a
martelé d'emblée et sans sur-
prise Hakan Yakin, après quel-
ques secondes de mise à
l'épreuve.

Du temps de jeu, juste-
ment, il en a bénéficié avec son
nouveau club vendredi, face à
Gaziantepspor, actuel sep-
tième du championnat de Tur-
quie. Le milieu offensif dispu-
tait là son premier match
officiel depuis... le 9 octobre
2004 et un ' certain Israël -
Suisse. Une semi-éternité!

«Bon, je suis entre alors que
tout était dit (n.d.l.r.: Galatasa-
ray s'est imposé 5-1), minimise

mois, avec une option
d'achat). 7/ n'y a qu'une
semaine que je m'entraîne avec
Galatasaray...»

Et après sept jours passés
en compagnie de ses nou-
veaux coéquipiers, le voilà qui
prend déjà la clé des champs.
«Une sélection en équipe natio-
nale, c'est comme un 6 à la lote-
rie», sourit Hakan. «Galatasa-
ray le comprend parfaitement.
Il n'y a eu aucun problème au
moment de partir pour les
Emirats arabes unis.»

«Je comprends
le turc»
Voilà qui va retarder les pre-
mières véritables critiques de
son nouvel entraîneur, l'inou-
bliable Gheorge Hagi, le
«Maradona des Carpates». Un
entraîneur qui ressemblait
passablement à son nouvel
employé lorsqu'il était joueur:
imprévisible sur le terrain,
mais aussi en dehors...

«/e sais ce que Galatasaray
et Gheorge Hagi attendent de
moi, dit Yakin, mais je n'ai pas
vraiment discuté avec qui que
ce soit après ma première
apparition en championnat.»

Ce n'est pas un problème
de langue. «Je comprend bien le
turc, j'arrive à communiquer
avec mes coéquip iers. J 'ai
encore quelques problèmes à
m'exprimer correctement,
notamment avec les nombreux
journalistes. Et il faut  faire
attention avec eux. Ils ont ten-
dance à écrire ce qu'ils veu-
lent...»

La chance de Hakan? Il
vient de débarquer dans un
club qui marche. Etre
deuxième au classement suffit
pour apaiser la critique. Mais
attention aux lendemains qui
déchantent. Et aux excès de
vitesse... De Dubaï

Frédéric Lovis

Hakan Yakin. Il semble avoir retrouvé la joie déjouer.
PUBLICITÉ 
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FORFAIT DE DAVIDE CHIUMIENTO

Cette dérobade agace Kôbi Kuhn
¦ «7/ ne viendra certainement
pas. Ou p lutôt, j'ai la certitude
qu 'il ne viendra pas!» Dans un
premier temps, Kôbi Kuhn est
apparu distant face à l'infor-
mation qu 'il venait de livrer.
Puis...

Valon Behrami blessé,
Davide Chiumiento auteur
d'une ultime dérobade: voilà
qui n'est pas pour rassurer
Kôbi Kuhn et l'ASF quant à
l'avenir international des deux
talents. «C'est dommage, c'est
triste», soupire Kuhn. «Je n'en
veux pas aux blessés (n.d.l.r.: il
pense sans doute aussi à
Raphaël Wicky). 7/5 n'y sont
pour rien s'ils ne peuvent voya-
ger avec l 'équipe nationale.
Mais je ne vais pas me faire du
souci pour des joueurs qui ne
sont pas là. J 'ai déjà assez à
faire avec ceux présents.»

«Il m'a dit qu'il voulait jouer
avec la Suisse»
Sous l'insistance de plusieurs
représentants des médias, le
sélectionneur helvétique finira
par livrer le fond de sa pensée
sur l'affaire Chiumiento. Et
c'est là que les déclarations
deviennent franchement inté-
ressantes.

«Davide vient de manquer
une grande chance, poursuit
Kôbi Kuhn, celle de se montrer
devant l'équipe, de lui prouver
ce qu'il a dans le ventre.» Cette
dérobade sera-t-elle fatale au
joueur de Sienne, qui n'a, il
faut le rappeler, même pas été
sélectionné une seule fois par
Claudio Gentile, le coach des
M21 italiens? «Non, la porte
reste ouverte», répond Kuhn.
Reste à savoir, désormais,

quand le coach suisse fera
signe à Chiumiento pour qu'il
puisse passer le pas de cette
fameuse porte. A Dubaï, alors
que la pression n'est pas
encore trop forte, l'Italo-Suisse
avait une magnifique opportu-
nité de se profiler. C'est raté,
sauf événement bien improba-
ble de dernière minute.

Avec tout le foin qui est fait
autour de ce joueur de 20 ans,
on en vient presque à se
demander si Kôbi Kuhn a parlé
avec lui. «7/ m'a encore dit dans
le courant de la semaine pas-
sée: <Je veux jouer avec la Suisse,
même si je suis légèrement
blessé.) Vu que ce n'était qu 'un
problème d'adducteurs, je lui ai
demandé de venir se faire aus-
culter par notre médecin,
samedi à Zurich, avant le
départ pour Dubaï. Il m'a

répondu: «D'accord, je viens
samedi.» Puis j'ai appris qu'il
était retenu dimanche avec
Sienne, pour un match de
championnat. Mais il était
encore blessé en début de
semaine», relève, un brin per-
plexe, Kôbi Kuhn. Et force est
de constater que ses doutes se
sont confirmés. «En dix ans, le
monde du football a complète-
ment évolué. Avec l'arrêt Bos-
man, les agents de joueurs
prennent de plus en p lus d 'im-
portance et tout a changé. Vous,
en Suisse romande, vous vous
en êtes sûrement aperçus avec
Genève...»

Décidément, on n'a pas
encore fini d'entendre parler
de la déconfiture du plus pres-
tigieux des clubs romands
orchestrée par l'ubuesque
Marc Roger! FL
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Forfait
Ralph Krueger doit renoncer aux
services de Martin Steinegger
pour le tournoi préolympique de
Kloten (10-13 février). Le défen-
seur du CP Berne souffre d'une
inflammation de la ceinture
abdominale.
Le sélectionneur a rappelé Cyrill
Geyer (Rapperswil) etTimo Hel-
bling (Kloten), écartés jeudi après
le stage de Davos.

Philippe Senderos
avec les «grands»
Henchoz n'étant toujours pas arrivé à
Dubaï lundi en fin d'après-midi, Kôbi
Kuhn a demandé à Philippe Senderos
s'il pouvait venir donner un coup de
main aux «grands» lors du second
entraînement de la journée. Entendez
par là qu'il manquait un défenseur
pour permettre au coach national de
faire disputer un «p'tit match» à ses
poulains. Et qui Kôbi a-t-il choisi
parmi les M21 ? Le joueur d'Arsenal,
pardi! Dimanche, il a évolué pour la
2e fois en tant que titulaire dans
l'axe du prestigieux club anglais. Son
bilan? Un nul le 4 janvier contre
Manchester City (1-1) et une victoire
face à Aston Villa (3-1) samedi der-
nier. Senderos, ce n'est pas comme
d'autres: il ne faut pas le prier durant
des mois pour voir apparaître le bout
de ses crampons...

Cinq ex-Servettiens
en équipe A
Qui doutait encore de l'importance
du Servette dans le paysage footbal-
listique suisse et, surtout, romand?
Eh bien, voici un chiffre qui devrait
finir par convaincre les plus scepti-
ques. Aux Emirats arabes unis, ils
sont cinq en équipe A (sur 19 pré-
sents) à avoir évolué, naguère, avec
le SPC: le gardien Sébastien Roth,
évidemment, mais aussi Patrick Mill-
ier (de 1994 à 1999), Alex Frei (de
2001 à 2003), Johann Lonfat (de
1998 à 2002) et Alexandre Rey (de
1996 à 2001). A quand le tour de
Senderos de rejoindre le rang des ex-
Servettiens actuellement sélectionnés
en équipe nationale? FL

¦ SKI ALPIN

Le slalom de Schladming
comptera
La commission d'appel de la FIS
a validé les résultats du slalom
de coupe du monde messieurs
de Schladming. Cette épreuve
remportée par Manfred Pranger
avait été marquée par des
problèmes de chronométrage.

Retraite
Le buteur roumain Viorel Moldo-
van a annoncé sa retraite après
la faillite de son dernier club, le
Servette FC. «C'était mon destin
d'arrêter après avoir perdu mon
travail», a-t- il annoncé. «Je suis
fatigué et j 'ai envie de passer
plus de temps avec ma famille.»
International à 68 reprises, Mol-
dovan, 32 ans, a marqué 25 buts
sous le maillot roumain. SI

Davide Chiumiento. Peut-être a il manqué sa chance? keystone

Une chance
pour Stéphane Grichting?
L'absence de Murât Yakin et de Valon
Behrami (blessés) pourrait profiter à
Stéphane Grichting. C'est en tout cas
ce qu'a laissé entendre Kôbi Kuhn.
«Stéphane représente une bonne
solution de rechange pour l'axe de la
défense», a indiqué le coach natio-
nal. Le plus Valaisan des Auxerrois
sera-t-il titularisé mercredi face aux
Emirats arabes unis, 83e nation au
classement de la FIFA? Il y a de fortes
chances.

Le masque
de Fabio Coltorti
Débarqué de Chypre (où il était en
camp d'entraînement avec le FC
Thoune) plus ou moins en même
temps que ses camarades partis de
Zurich, le néophyte Fabio Coltorti
affichait une drôle de mine lors du
premier décrassage de sa carrière
effectué avec l'équipe A, lundi matin.
Affublé d'un masque lui cachant la
moitié du visage, le gardien du FC
Thoune (24 ans) ne faisait que proté-
ger son nez, qu'il s'était cassé deux
semaines auparavant. Non, ce n'était
pas carnaval au stade Al-Wasl!

http://www.bcvs.ch


Victoire dans la douleur
Martigny s'impose 3 à 2 face à Appenzeller-Bâren. Ce succès a pris du temps à se dessiner.

L'entraîneur Séverin Granvorka brille dans ses choix tactiques.

El Martinnu

D

imanche dernier la
salle du Midi était
garnie avec la pré-
sence de 140 specta-
teurs. Stéphane Doit

et consorts ont mis du temps
pour enlever de haute lutte
une rencontre animée. Les
Appenzellois, lanterne rouge,
ont fait preuve de détermina-
tion et d'engagement.

En course pour la LNA
Spectateur attentif, le prési-
dent Cédric Giroud tire un
bilan positif de cette première
moitié des play-offs. «Je suis
satisfait des résultats obtenus
depuis le début de l'année»,
témoigne-t-il. «Pour l'instant,
Martigny est barragiste pour
une éventuelle promotion en
LNA. Je suis favorable à ce que
l'équipe joue une année encore
en LNB pour se solidifier. Mais
si la promotion intervient au
terme de la saison, nous ne
pouvons pas nous permettre de
la refuser. Au contraire, nous
l'accepterons avec le sourire.»

Avant de crier victoire, il
reste cinq confrontations, _«___
aussi importante les unes que Les Martignerains ont souffert avant de s'imposer face à leurs rivaux appenzellois. i_

les autres. Toutefois, Ecublens
et Andwill-Arnegg sont les
principaux adversaires des
Valaisans. «Lugano semble
imbattable avec 5 matches et 5
victoires par 3 à 0. Les Tessin-
nois viennent le samedi 12
mars chez nous. Notre équipe
est homogène et capable d'ex-
ploits. Pour revenir sur le
match de dimanche, je signale
que quatre Valaisans se trou-
vaient sur le parquet lors des 4e
et 5e sets décisifs. L'avenir s'an-
nonce sous de bons auspices.»

Ceci d'autant plus que
Martigny entretient d'étroits
contacts avec le VBC Fully qui
brille cette saison en Ire ligue
nationale.

Bernard Mayencourt

Q Appenzeller-Bâren

Martigny: Deslarzes (cap.), Zim-
mermann, Doit, Dini, Bonvin, J.
Dougoud, N. Dougoud, Urfer,
McKenzie, Parisod. Entraîneur:
Séverin Granvorka, assistant: Mar-
cel Moreau.

1LN

1LNM: COSSONAY - FULLY 3-1 1LNF: SION - SENSE 3-0

Fully bouscule le leader Sion franchit recueil singinois
¦ Après quatre victoires
consécutives, Fully enregistre
une défaite logique face à Cos-
sonay.

Le match débute de façon
équilibrée. Plus incisifs, les
visiteurs prennent rapidement
trois points d'avance qu'ils
gèrent jusqu 'au terme du set
remporté 25-22. Atteints dans
leur fierté, Cossonay réagit en
début de deuxième manche.
Le leader creuse rapidement
l'écart et mène 17-9. Nulle-
ment décontenancés, les Valai-
sans remettent l'ouvrage sur le

deuxième balle de set. Ils égali-
sent à un partout. Les deux
derniers sets se jouent sur un
scénario identique. Les deux
équipes font jeu égal jusqu 'en
milieu de manche avant que
Cossonay ne fasse la différence
grâce à la puissance de ses ser-
vices. Les hôtes s'imposent à
chaque fois sur le score de 25-
17.

Malgré cette défaite, Fully
conserve sa quatrième place
mais avec seulement deux
points d'avance sur la hui-
tième place de barragiste. CB

métier. Ils reviennent au score
en marquant 6 points sur la
même position. 22-18 : les Fui- _
liérains y croient toujours. Ils le H ._??.?.____ 
prouvent en renversant le D Fully
score à 23-22 en leur faveur. Il Fu|| Roduit ( } Hischier(
manque alors un peu de reus- A Bérard _ Brum Penaudin isite aux Valaisans pour obtenir Dondainaz , Acunto, Dupont , Marte-
une balle de set. Les Vaudois net/ Gay; entraîneur: Caloz.
remportent la manche sur leur

¦ Piégées lors du match aller,
les filles du VBC Sion sont cette
fois-ci venues à bout de Volley
Sensé sans trop de difficultés.
Devant leur public, les Sédu-
noises ont muselé les Fribour-
geoises, prenant par la même
occasion leur revanche.

Après quelques minutes de
jeu, le tableau de score indique
déjà 11-3 en faveur de Sion,
bien décidé à montrer qui est
le patron. Une fois cette
confortable avance acquise, les
protégées de Florian Steingru-
ber apparaissent moins à leur
aise en réception. Sensé risque
tout au service, mais les Valai-
sannes reprennent vite leurs
esprits pour conclure la man-
che 25-22. Les Sédunoises ont
bien retenu la leçon, et n'ont
plus laissé d'espace aux Singi-
noises pour exprimer leur jeu.
Sion reste maître de la situa-
tion , et peut compter sur les

smashs de Sylvie Fournier,
irrésistible dans toutes ses
entreprises au filet , pour
engranger une nouvelle vic-
toire.

«Nous avons neutralisé
notre adversaire dans tous les
compartiments de jeu», analyse
la Sédunoise Cécile Vannier.
Malgré son modeste classe-
ment, Sensé possède dé jeunes
éléments qui vont encore pro-
gresser et qui doivent encore
gagner en expérience. Quant a
nous, notre attention est désor-
mais f ixée sur la f in  de cham-
p ionnat.» Sion disputera en
effet ses 3 derniers matchs
dans les 2 semaines à venir.
«Nous n'avons qu'une courte
longueur d'avance sur SSO au
classement. Ces prochains jours
seront déterminants pour la
lutte pour la première p lace. A
nous de faire pencher la
balance du bon côté... »

Sion se rend dimanche
dans la région lausannoise
pour affronter Ecublens. La
formation vaudoise accueille
les Valaisannes le couteau
entre les dents: les Ecublanai-
ses ont un besoin urgent de
points pour se maintenir en
ligue nationale.

Les Sédunoises auront à
qui parler. Vous avez dit match
piège? Tof

Q VBC Sion _____
_| Volley Sensé

Salle de Châteauneuf. Arbitres: R-
M. Cotroneo et G. Haefliger. Durée:
69 min.
Sion: G. Gattoni (cap.); M. Cina; S.
Berbier; J. Fournier; A. Pereira; E.
Dini; C. Vannier; G. Dayer; S. Four-
nier; V. Morard, C. Crittin; D. Gaudin
(lib.). Coach: F. Steingruber. Assis-
tant: C. Terrettaz.

SKI-ALPINISME

6E TROPHéE DES BLISIERS AU LEVRON

Troillet et Michellod remettent ça
¦ Déjà vainqueur en 2003, la
paire composée de Florent
Troillet et de Jean-Yves Michel-
lod a imposé une nouvelle fois
sa loi à l'occasion du Trophée
des Blisiers, au Levron, dont
c'était la 6e édition, samedi.
Courue dans d'excellentes
conditions, cette course origi-
nale à deux coureurs — le pre-
mier effectue la montée et le
deuxième la descente après
une neutralisation de la course
au sommet — a réuni une
bonne centaine d'athlètes au
départ, dont plusieurs mem-
bres de l'équipe de Suisse de
ski-alpinisme. Membre de cette
dernière, Pierre Bruchez (20
ans) a signé le meilleur temps
de la montée (3 km 060 pour
690 m de dénivellation) avec
son chrono de 33'29". Le junior
de Fully s'est imposé devant Les coureurs de la montée s 'élancent à l'assaut des Blisiers. idd

Florent Troillet, également
membre du Swiss Team de ski-
alpinisme, 2e à 25" et Sébastien
Mendez, 3e à 1"37. La descente
la plus rapide a été réalisée par
Paul Cretton, qui a dévalé la
pente en 2'31". Celui-ci a pré-
cédé Jean-Yves Michellod d'une
seconde et Stéphane Gabioud,
qui faisait équipe avec Bernard
Gabioud, de 3 secondes.

Les résultats
Elite: 1. Florent Troillet et Jean-Yves
Michellod 4164 points. 2. Sébastien
Mendez et Paul Cretton 4222 points.
3. Pierre Bruchez et Pierre Bruchez
4433 points. 4. Xavier Moulin et
Julien Moulin 4588 points. 5. Marie
Troillet et Mélanie Corthay 4793
points. 6. Yannick Sarrasin et Yann
Sarrasin 4798 points. 7. Bernard
Gabioud et Stéphane Gabioud 4916

I
Marie Troillet, qui court,

elle aussi, en équipe de Suisse,
et qui faisait pour l'occasion
équipe avec Mélanie Corthay,
a pris la 5e place du classe-
ment final. Individuellement,
Marie Troillet a pris la 8e place
de la montée à 7" 10" de Pierre
Bruchez et Mélanie Corthay la
4e de la descente à 17" de Paul
Cretton. GJ

points. 8. Benoît Maillard et Frédéric
Luisier 5030 points. 9. Rodrigue Ter-
rettaz et Thierry Terrettaz 5053
points. 10. Patrick Lattion et Marcel
Theux 5093 points.
Montée: 1. Pierre Bruchez junior
33'29". 2. Florent Troillet 33'54". 3.
Sébastien Mendez 35'06.
Descente: 1. Paul Cretton 2'31". 2.
Jean-Yves Michellod 2'32". 3. Sté-
phane Gabioud 2'34".

Promo moins de 500: 1. Franco
D'Andréa, Biasca, 75; 2. Joël Sant-
schy, Savièse, 66; 3. Olivier
Anthoine, Savièse, 60.
Dames: 1. Annie Montavon,
Court/BE, 75; Andréa Haldi, Gsteig,
64; 3. Prisca Ferrari, Biasca, 62.
Seniors: 1. Jean-Daniel Rosse,
Court/BE, 75; 2. Silvio Sobrio,
Biasca, 66; 3. Michel Brand, Gsteig,
60; 5. John Vergères, Savièse, 50.

Dimanche
Elite open: 1. Etienne Gross, Ley-
sin, 69; 2. Fredy Hostettmann,
Court/BE, 68; 3. Jimmy Tissot,
Court/BE, 60; 6. Pfefferlé François,
Grimisuat, 45.
Promo open: 1. Yann Courtine,
Savièse, 72; 2. Patrick Courtine,
Savièse, 3. Nicola Tinetti, Biasca,
58; 4. Raynald Dubuis, Savièse, 54;
5. Laurent Délèze, Savièse, 50.
Promo moins de 500: 1. Franco
D'Andréa, Biasca, 75; 2. Joël Sant-
schy, Savièse, 66; 3. Olivier
Anthoine, Savièse, 58; 4. Christo-
phe Héritier, Savièse, 56.
Dames: 1. Sylvie Anthoine,
Savièse, 75; 2. Prisca Ferrari,
Biasca, 64; 3. Andréa Haldi, Gsteig,
62.

• Seniors: 1. Jean-Daniel Rosse,
Court/BE, 75; 2. Fausto Tinetti,
Biasca, 60; 3. Silvio Sobrio, Biasca,
60; 6. John Vergères, Savièse, 46.

LNB hommes
Tour final

Résultats
Ecublens - Lugano 0-3
Morat - Andwil-Arnegg 1 -3
Martigny - Appenzeller-Bâren 3-2
Classement
1. PV Lugano 5 15- 0 10
2. VBC Martigny 1 5 11-9 6
3. VBC Ecublens 5 9-8 6
4. VBC Andwil-Arnegg 5 9-9 6
5. TV Morat VB 5 5-14 2
6. Appenzeller-Bâren 5 6-15 0

1LNM
Résultats
Lutry-Lavaux 2 - Etoile-Genève 3-1
Cossonay - Fully 3-1
Belfaux - Ecublens 2 1-3
Bôsingen - Val-de-Travers 3-1
Meyrin - Lausanne UC 2 3-2
Classement
1. VBC Cossonay 15 42-16 26
2. VBC Meyrin 15 42-17 26
3. VBC Lutry-Lavaux 2 15 35-24 22
4. VBC Fully 15 35-31 14
5. VBC Etoile GE 15 29-32 14
6. VBC Ecublens 2 15 28-31 14
7. Lausanne UC 2 15 28-34 12
8. VBC Bôsingen 15 27-35 12
9. VBCVai-de-Travers 15 15-38 6

10. VBC Belfaux 15 19-42 4

1LNF
Résultats
Servette St. On. - Val-de-Travers 3-0
Sion - Volley Sensé 3-0
Morat - Cheseaux 2 1 -3
Viège - Ecublens 0-3
GE Elite VB 2-Colombier 3-0
Classement
1. VBC Sion 15 44- 7 28
2. Servette Star Onex 15 41-12 26
3. GE EliteVB Z 15 38-17 22
4. TV Morat VB 15 32-25 18
5. VBC Cheseaux 2 15 30-25 18
6. Volley Sensé 15 26-31 14
7. VBC Ecublens 15 22-34 10
8. VBC Val-de-Travers 15 20-32 10
9. VBC Viège 15 14-40 4

10. VBC Colombier 15 1-45 0

SNOWCROSS

GSTEIG

Championnat
de Suisse
Samedi
Elite open: 1. Fredy Hostettmann,
Court/BE, 66 points; 2. Jimmy Tis-
sot, Court/BE, 63; 3. Marc Frei,
Court/BE, 62. 4, Biaise Anthoine,
Savièse, 56; 6. Pfefferlé François,
Grimisuat, 45.
Promo open: 1. Yann Courtine,
Savièse, 75; 2. Patrick Courtine,
Savièse, 66; 3. Raynald Dubuis,
Savièse, 56, 4. Laurent Délèze,
Savièse, 49; 7. Jonathan Dubuis,
Savièse, 41.



Notre mental
au banc d'essai

Centre complexe par excellence, notre
mental régit l'ensemble des fonctions

motrices avec une double priorité:
assurer notre survie et avoir raison.

Pour atteindre ce double objectif,
il cherchera à exploiter toutes les

combinaisons possibles.

Andréa Huber Décodage de nos schémas de défense et de nos
Consultant PMS stratégies d'attaque!

spécialiste en Pour résumer en quelques mots les multiples sché-
recrutement et conseil mas de fonctionnement de l'esprit, disons que pour

de dirigeant
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Le Bureau des Métiers
associations professionn
caisses sociales sur les p
prochaine retraite du Mi-
sante au futur

lui «la liberté s'arrête là où la sécurité commence». En
d'autres termes, tant que l'esprit se sent libre, donc
non conditionné par toute idée saugrenue de résultat
à atteindre ou de succès à obtenir, il va mettre en pla-
ce une stratégie qui lui confère un épanouissement
naturel.

Par contre, dès qu'il doit démontrer sa suprématie,
l'esprit va développer une stratégie de pensée qui lui
dit «mets tout en œuvre pour te démarquer des
autres et surtout évite le piège du ridicule». L'esprit va
alors concevoir une stratégie paradoxale qui lui
confère une sécurité certaine au détriment d'une
réussite naturelle.

Décodage des schémas de défense
et des stratégies d'attaque

Pour décoder vos schémas avec exactitude, nous
vous invitons simplement à faire un choix entre trois
états de conscience. Trois portraits qui illustrent de
manière symbolique trois façons d'exister ou encore
de s'exprimer dans la vie.

Sélectionnez le portrait qui vous correspond le
plus et nommez-le mon «état de conscience privilé-
gié». A partir de là, dessinez deux chemins qui repré-

BUREAU ^METlfRS' -
____________¦

^groupe, sous le même toit, plusieurs
Iles patronales et gère de nombreuses
ans cantonal et romand. A la suite de la
lire, nous offrons une activité enrichis-

comportements et d'accroître votre satisfaction au
quotidien

• Votre caractère vous confère un savoir-faire parti-
culier. Vous êtes la lumière, manifestation de l'intelli-
gence et du verbe. Vous oubliez parfois que trop
d'éclat provoque l'aveuglement. Aussi, dans vos as-
pects négatifs, vous êtes la colère, la violence et la hai-
ne. L'état de conscience que vous privilégiez est la RÉ-
FLEXION

Portrait numéro 2
• Vous êtes le corps, la chaleur, l'ardeur, le courage, la
passion, le feu, l'idéalisme, l'héroïsme. La manifesta-
tion qui par saccades véhicule de la vie. Mais atten-
tion vous êtes également l'ambivalence qui construit
et détruit les acquis. La PROJECTION (capacité à se

i l  ' T 
vous privilégiez.

Portrait numéro 3
• Vous êtes la transparence des grands espaces, le dé-
tachement des valeurs, l'air, l'imagination, la liberté,
la justice, la frivolité, l'égocentrisme. Mais attention
vous oubliez parfois que trop d'imagination conduit
au délire et que le rêve non contrôlé mène à l'irréalis-
me. L'état de conscience que vous privilégiez est
FACTION

Exemple de construction des schémas de défense
et d'attaque. ' Si votre base privilégiée est la RÉ-
FLEXION, votre schéma d'attaque est RÉFLEXION-
ACTION-PROJECTION et votre schéma de défense
est RÉFLEXION-PROJECTION-ACTION

A vous de construire la suite.
Mathématiquement vôtre!

¦* Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Écrivez-nous: info@consult-pms.ch

w _
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Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUTE

:eur

Cette fonction intéressante et variée comporte la gestion d'un
important groupement de secrétariats d'organisations patronales
et paritaires, ainsi que de caisses sociales professionnelles. Elle
implique une participation active à la vie économique et sociale
du pays.

Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats de formation
universitaire ou équivalente, en principe économique et/ou juridique,
âgés de préférence de 35 à 45 ans, ayant fait leurs preuves dans
des postes à responsabilités. Langue maternelle française ou
allemande; une très bonne connaissance de la seconde langue
officielle est indispensable. Une expérience préalable dans des
domaines tels que les organisations économiques, les relations du
travail, les assurances sociales et la gestion de capitaux serait
appréciée.

Entrée en fonction: octobre 2005 (ou à convenir).

Les intéressés voudront bien adresser des offres écrites jusqu'au
31 mars, avec un dossier complet, au comité exécutif du
Bureau des Métiers, case postale 141, 1951 Sion. L'enveloppe
portera la mention «Poste de directeur ». La lettre d'offre de servi-
ces sera manuscrite et comportera les prétentions de salaire.

Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges auprès de la
direction actuelle du Bureau des Métiers (tél. 027 327 51 10). Tous
les dossiers seront traités avec une absolue discrétion.

s Associations

. __
Unirpourmicuxbâtir

M SOPAL-PANOVAL s A.
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche:

un(e) électromécanicien(ne) (CFC)
Profil:
A 25/40 ans, vous avez une expérience minimum de 5 ans en
industrie ou société de maintenance. Une expérience en
industrie papetière ou imprimerie serait un plus. Vos tâches:
vous contribuez à l'entretien curatif et préventif des machi-
nes de production.

Entrée en fonctions: immédiat ou à convenir.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:
SOPAL-PANOVAL S.A., rue des Finettes 110, c.p. 807,
1920 MARTIGNY.

036-266247

Entreprise de cuisines à Sion
cherche

dessinatrice
- DAO
- avec connaissances de bureau
- poste à mi-temps
- entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre W 036-267195
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-267i95

£__ INSTITUT
SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution d'éduca-
tion spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, subven-
tionnée par l'Office fédéral de la Justice et le canton du
Valais, engage

éducateurs(trïces) spécialisés(ées)
maître(esse) socio-professionnel(elle)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 1" avril 2005 ou à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises: -aptitude à travailler d'une manière

autonome à l'intérieur d'une équipe
pluridisciplinaire;

- capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références, doivent être adressées, à M. Patrice Mabillard,
directeur général. Institut Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au
14 février 2005. 036-266242

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
dame ou mixte
à 50-60%.
Faire offre sous chiffre
S 036-266443
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-266443

r*xj
LU
C__

LU
a__

Clinique romande
de réadaptation
Nous recherchons, pour compléter notre effectif :

des infirmier(ère)s diplômé(e)s
niveau 2 ou soins généraux (80 à 100%)
Une expérience en réadaptation sera un atout.

L'entrée en fonction est en relation avec les disponibilités des
candidat(e)s retenu(e)s.

Intéressé(e)?
Contactez Mme Chantai Ansiaux, (tél.: 027 603 22 02)

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents
usuels sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel,
Clinique romande de réadaptation, av. Grand-Champsec 90,
case postale 352,1951 Sion.

suvaCare
Assistance globale

Afin de promouvoir nos produits et
développer notre présence sur le
marché suisse romand, nous cherchons

Représentants(es)
de première force
Afin de relever ce nouveau défi, vous
disposerez des compétences suivantes

- sens inné de la prospection
- esprit d'entrepreneur
- expérience avérée dans la vente
- la maîtrise d'un réseau de contacts

• f Intéressés(és) ? N'hésitez pas
à envoyer votre candidature avec dossier complet

et photo à:
SANTA MARIA Swiss Cafés

Av. St-François 2 - CH - 1950 SION
036-266R3' ;

Employée
de commerce
quarantaine, longue
expérience, connaissan-
ces informatiques,
WinBiz, cherche
emploi à temps partiel
Région Sion.
Disponible tout de suite.
Tél. 079 202 78 58.

036-263608

Crit Intérim S.A. Monthey

cherche pour poste fixe

un(e) assistant(e)
médical(e) diplômé(e)
avec bonnes connaissances en infor-
matique ainsi qu'en techniques
médicales en soins de base.

Personne de contact: M. Parvex
Tél. 024 472 98 60.

036-267173

mailto:info@consult-pms.ch
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W
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau,

du téléréseau et d'internet sur le territoire des communes
de la région de Sierre. (www.sierre-energie.ch)

Pour la division Eau & Gaz, nous cherchons un

appareilleur
affecté à la construction et à l'entretien des réseaux

Profil requis :
• CFC de ferblantier-appareilleur /ou d'installateur sanitaire

/ ou de monteur en chauffage

• dynamique et capable de travailler de manière autonome

• bonnes dispositions pour le travail sur le terrain et de
constitution robuste

• aptitudes et disponibilité pour le service de piquet

• prendre domicile sur une des communes desservies
par nos réseaux eau et gaz

• âge idéal 25 - 35 ans

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Votre dossier complet , avec les documents usuels (CV,
CFC et diplômes), photo et prétentions de salaire, est à
adresser jusqu'au 14 février 2005 à: Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Le Château de la Rive, établissement médico-social héber-
geant 85 résidants, certifié ISO 9001 et Healthmark, cherche

UN(E) ASSISTANT(E)
EN SOINS ET SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
Nous vous offrons:

- un cadre de travail moderne et agréable;
- une activité variée au sein d'une équipe dynamique

et motivéç;
- l'opportunité de mettre à profit vos compétences

dans un environnement privilégiant l'autonomie
et le sens des responsabilités;

- l'occasion d'apporter votre contribution au développement ,
de l'équipe soignante de l'Institution;

- une rémunération selon les barèmes en usage
et au mérite;

- un accès facile par les transports en commun.

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
complet de candidature (CV, lettre de motivation, photo
et copies de certificats) à: EMS du Château de la Rive, à l'at-
tention de Mme Morard, infirmière chef, ch. de Curtinaux 14,
case postale 228, 1095 Lutry.

Des renseignements complémentaires vous seront volontiers
fournis par téléphone au 021 796 10 41.

022-225581

Jeune entreprise valaisanne positionnée à la pointe dans la conception
et la réalisation de projets d'infrastructures dans les domaines de l'ins-
tallation électrique et technique du bâtiment, des télécommunications,
des réseaux informatiques, des systèmes de surveillance et des systè-
mes audiovisuels

cherche

un chef de projet expérimenté
porteur du brevet du chef
monteur, contrôleur
- Capacité d'organisation administrative et de chantier
- Envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance
- Gestion de la relation avec son équipe et les maîtres d'oeuvres.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe doivent
faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de motivation)
à l'adresse sous chiffre L 036-267168 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267168

Entreprise de construction
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef d'équipe
maçon-coffreur
Profil:
- expérience reconnue à la conduite d'équipe;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- apte à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
- place stable;
- salaire en rapport aux qualifications;
- perspectives d'évolution pour candidat motivé.
Veuillez faire parvenir votre offre à:
HÉRITIER & Cie S.A., route de la Drague 41, 1950 Sion.
Tél. 027 322 31 21. 036-266314

SECRETAIRE COMMUNAL(E)
Nous recherchons une personne:

- au bénéfice d'une formation commerciale complète
ou jugée équivalente;

- au bénéfice d'une expérience professionnelle de quelques
années, de préférence dans l'administration publique
et la gestion du personnel;

- capable d'exercer des fonctions de chef d'état-major:
coordination entre l'exécutif et des divers services com-
munaux, conduite de projets et de dossiers de tous gen-
res, gestion des objectifs, organisation du travail...

- ayant de bonnes dispositions pour la rédaction, la syn-
thèse, la communication, l'innovation...

-pratiquant avec rigueur la discrétion, le devoir de réserve,
la disponibilité au service du public;

- consciente que la mission d'un secrétaire communal
est en définitive celle d'un «spécialiste en généralités».

Les personnes intéressées peuvent formuler une offre
de service écrite accompagnée d'une copie du diplôme
requis et d'un curriculum vitae. Les offres sont à adresser
à l'administration communale de Nendaz, 1996 Basse-
Nendaz, avec la mention «Offre de service secrétaire com-
munal(e)» pour le 21 février 2005 au plus tard.

036-266690

Madame, Mademoiselle:
• Vous aimez la vente
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors, rejoignez notre team en qualité de

VENDEUSE ET CONSEILLÈRE
EN COSMÉTIQUE
pour votre région
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée (débutante

bienvenue)
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%
ou 100%

• La possibilité d'évoluer professionnellement

Si vous possédez un permis de conduire, changez votre
horizon et contactez-nous au:
Tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens

. E-mail: info@predige.ch 022-227339 J

SERVICE DE VENTE EXTÉRIEUR
Une personne de 25-35 ans dont les contacts permanents avec
la clientèle permettent de nouer des liens durables et capable
d'introduire avec efficacité des produits innovateurs tant auprès
de nos clients que de nouveaux prospects.

Nous offrons:
des conditions d'engagement à la pointe de l'actualité ainsi
que des perspectives pour l'avenir. Une gamme de produits impor-
tante. Un salaire et des conditions sociales à la hauteur de nos exi-
gences. Le cas échéant une formation complète.

Envoyez-nous votre offre avec CV, photo et lettre de motivation
sous chiffre W 018-297751 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-297751

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

SSBRINGHEN SA
Exposition sanitaire & carrelage

Recherchons pour juillet-août 2005

une apprentie
employée de commerce

Candidates bilingues bienvenues.

Prière d'adresser vos offres à:
Bringhen S.A., rue de la Potence, 3960 Sierre

036-267002

Cherchons
vendeur(euse)

en carrelage et pierre naturelle
(poste à 100%) et

employée de bureau
(poste à 50%)

Entrée à convenir. Tél. 027 306 33 73.
M. Métrailler - Imporphyre S.A. - Av. Neuve 18 - 1957 Ardon.

036-267180

>» »v
Bureau d'ingénieur CVS du Valais central

cherche pour ses activités
en Valais et en Suisse romande

Connaissances nécessaires des outils informatiques
(Autocad - Office PRO)

Entrée de suite ou à convenir
Veuillez envoyer votre dossier de candidature en
écrivant sous chiffre 036-266738 à Publicitas S.A,

. case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. ,

El] 
l DÉC0LLETAGE

À PR€CISION www.ultraprecision.ch

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour maintenance et dépannage de nos
installations (env. 200 machines)

CFC de mécanicien-électricien ou équivalent
Quelques années d'expérience

Age souhaité: 35-40 ans
Véhicule indispensable

Nous vous prions d'adresser votre dossier de
candidature avec documents usuels à:

Ultra Précision S.A.
Service du personnel

Case postale 24
1870 Monthey 1

036-267150

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un chauffeur poids lourd
+ remorque

avec expérience
à temps partiel, conviendrait

pour personne 50/60 ans.

Appeler au tél. 024 472 33 11
ou tél. 079 342 40 06.

Entreprise Tecfor S.A. à Collombey.
036-266961

Madame!
Vous êtes dynamique, motivée, vous avez

entre 25 et 60 ans, le domaine de la prévention
et du bien-être vous intéresse.

N'attendez plus, vous êtes la personne idéale
pour ce

travail indépendant et valorisant
de 12 heures minimum/semaine.

Formation enrichissante et continue. •
J'attends votre appel au tél. 027 746 44 71,

heures de bureau. <gMSmt

Le Foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents est un établissement
médico-social pour personnes âgées,
d'une capacité de 47 lits.

Pour compléter notre équipe de soins,
nous recherchons

un(e) infirmier(ère)
80 à 100%

Exigences:
- diplôme d'infirmier(ère) en SG

ou en psychiatrie

- expérience professionnelle
dans les secteurs de la gériatrie
et/ou psychogériatrie.

Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail:
selon les statuts de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de nous faire parvenir
votre dossier de candidature (lettre
de motivation, CV, copies de certificats
de travail et de diplômes) au foyer
Les 3 Sapins, à l'attention
de Mme Marguerite Derivaz,
infirmière-cheffe,
case postale 68, 1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements
Tél. 024 476 85 85.

036-267020

WORLD FEDERATION OF THE
SPORTING GOODS INDUSTRY

1" étage - La Maison du Sport
1936 Verbier

Tél. 027 775 35 70,
e-mail: agorgemans@wfsgi.org

http://www.wfsgi.org

Nous cherchons, pour cause
de congé maternité,

une assistante bilingue
(français-anglais indispensable)

à 100% de début
mars à fin août 2005.

036-266233
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î THERMALP •
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* D'OVRQNNAZ

* 1911 Ovronnaz - Valais *
* • 02730511 15 *
ï Fax 027 305 11 93 J
* 

e-mail: pstalder@thermalp.ch 
*

à 100%

* 
Centre thermal de bien-être avecj

* complexe hôtelier cherche pour*
•k compléter son équipe de réception: k

* un/une night audîtor *
* (réceptionniste de nuit) J

ï Si le travail indépendant vous plaît, J
ï que vous êtes motivé et accueillant, î

* 
vous êtes la personne qu'il nous faut +

* 
pour assurer la permanence de nuit 

*
* de notre réception. *

J Les principales tâches sont: î

* 
• le travail de réception 

*k • le contrôle des fermetures des *k différents services k
J • la permanence téléphonique J
ï • les réceptions et contrôles des î

* 
caisses des différents services 

*ir • la réalisation de la clôture *•k journalière de notre logiciel -k
k hôtelier. *

*
Si notre proposition vous intéresse*

*nous nous réjouissons de recevoir*
k votre candidature avec CV, photo et *k certificats de travail. k

* 
Dossiers à envoyer à: 

*
* Thermalp 

*k Les bains d'Ovronnaz *
* M. Philippe Stalder k
k directeur général k
* 1911 Ovronnaz k

*••••• *•••••••••••

Entreprise entre
Sion et Martigny

cherche

maître menuisier
ou maître charpentier
pour organisation des chantiers

et travail de bureau.
Documents et offre sous chiffre
C 036-263355 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-263355

Garage Saurer S.A. à Conthey
cherche

apprenti vendeur
en pièces détachées

Veuillez envoyer vos offres à l'att.
de M. Crettenand ou prendre contact
par téléphone aux heures de bureau:

Tél. 027 345 41 43.
036-266799

Laboratoire dentaire
du Valais central

cherche

technicien(ne)-dentiste
Expérience en céramique exigée.

Faire offre sous chiffre Q 036-266746
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-266746

Didier de Courten, Hôtel Terminus
Sierre, engage dès mai 2005

réceptionniste
aide de cuisine -
casserolier
Tél. 027 455 13 51.

036-266758

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

Entreprise du génie civil et du
bâtiment
engage pour région du Chablais

technicien-conducteur
de travaux
bâtiment - génie civil
Exigences:
- diplôme ETS-ET ou équivalent
- sérieuse expérience

Nous offrons:
- excellente rémunération
- avantages sociaux
- place stable
Votre offre manuscrite ave CV sera
étudiée en toute discrétion.
Ecrire sous chiffre: R 036-266530
à Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-s/Glâne 1

036-266530

http://www.sierre-energie.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.ultraprecision.ch
mailto:agorgemans@wfsgi.org
http://www.wfsgi.org
mailto:pstalder@thermalp.ch
http://www.worldsoft.fr


aiaisans nors course
En coupe de Suisse à Wald/Gibswil, Patrick Maechler et Thomas Diezig

n'ont pas obtenu leur billet pour la coupe du monde à Reit im Winkl.

M-L

a sixième manche de la
coupe de Suisse à
Wald/Gibswil servait de
sélection pour les
échéances internatio-

nales du week-end prochain.
Les gardes-frontière Patrick
Maechler, Toni Livers et Tho-
mas Diezig visaient une sélec-
tion pour la coupe du monde
de Reit im Winkl, manche qua-
lificative pour les Mondiaux
d'Oberstdorf (15-27 février) .
Seul Toni Livers (vainqueur du
15 kilomètres style libre) a
obtenu son billet pour l'Alle-
magne. Quant à Diezig et
Maechler, ils prendront la
route pour une coupe d'Eu-
rope en Slovénie. Où à
Kranjska Gora, la possibilité
leur est encore offerte de
décrocher une place pour
Oberstdorf.

Walpen dans le dur
Au bilan de Ski-Valais, au soir
de ce week-end dans l'Ober-
land zurichois, il faut encore
inscrire la victoire en sprint de
Christophe Eigenmann (déjà
qualifié pour les Mondiaux). Le
garde-frontière s'est imposé
dans les 50 derniers mètres
devant le Bellerin Peter von
AUmen. Pour sa part, Dominik
Walpen (5e) a remporté la
petite finale. «Sur ces 1200
mètres il fallait surtout skier en
doubles poussées. Ce n'est pas le
«truc» de Dominik. Il préfère un
parcours sur lequel le pas alter-
natif est privilégié», souligne
Steve Maillardet , patron des
fondeurs de Ski-Valais. «En
demi-finale , il n'avait pas récu-
p éré des efforts du prologue (5e
temps) et des quarts de finale
(2e derrière Stebler). Il n'arrive
pas à puiser dans ses réserves.
En revanche, il a dominé large-
ment la petite f inale.»

Chez les juniors, Charles
Pralong et Yanick Buchs ont

;s

De gauche à droite: Thomas Frei, Davos, Toni Livers, SC Gardes-frontière, Gian Andréa Bundi, SSC
Râtia Chur, podium du 15 km skating. idd

passé le premier tour. «Un bon
résultat», souligne Maillardet.
«Ils ne sont pas des spécialistes.
Tout comme les Richard, Volken
et autre Bruchez, participer à
des épreuves de sprint leur per-
met de travailler la vitesse, la
tactique et l'explosivité...».
Sorti en quart de finale, Pra-
long s'est légèrement blessé.
Le corollaire: il a déclaré forfait
pour le 10 kilomètres de
dimanche. «A l'arrivée, Charles
a lancé sa jambe pour couper
la ligne, se bloquant le dos»,
explique Maillardet. Sur le 10
kilomètres style classique, les
jeunes Valaisans sont à leur
place, sans plus. Après avoir
totalement raté le sprint la
veille, Dominik Volken a toute-

fois signé un 9e temps (à l'32"
du vainqueur Jaeger) . Il situe
bien sa valeur dans la hiérar-
chie.

Pas d'inquiétude
Chez les seniors (15 kilomè-
tres) , Diezig se montrait un
peu déçu. Il lui a manqué de la
force et du rythme. Toutefois
8e (à 51" de Livers) il est à sa
place dans la mesure où il se
tient dans une fourchette de
59"avec ses coéquipiers de
l'équipe nationale des U24
(Livers, Perl, Fischer) , de deux
Canadiens et de Gion Andréa
Bundi de l'équipe nationale
(3e). En revanche, il faut rele-
ver la 2e place à 4" du régional
Davosien Thomas Frei. Ce qui

lui vaut, selon la philosophie
pour les sélections de Michel
Antzemberger, le patron des
fondeurs de «Swissski» sa
sélection pour Reit im Winkl
en compagnie de Livers et de
Bundi. Quant à Walpen (23e à
2'56") il était à côté de son
sujet. «A un mois des cham-
p ionnats de Suisse aux Diable-
rets, cette contre-performance
ne m'inquiète pas», assure
Maillardet. Qui se réjouit de la
montée en puissance de
Livers. Depuis la fin de l'école
des gardes-frontière en
décembre, le Davosien peut
mieux gérer et se consacrer à
l'entraînement.

Pierre-Henri Bonvin

Dames - sprint U18/U20 (800 (Davos) 31 '32"; 2. Kaethy Aeschl
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der Graaff (Davos); 2. Bettina Grau- Gruber (SAS Berne) à 55"4. Puis: 13
ber (SAS Berne); 3. Méianie Zemp Marlyse Breu (Bex) à 3'09"2; 1:
fPnildhurM- A I ans PïrharH (\ oc Hîa, Rahol ImnhorHnrf fnhornnmc:^

blerets). Puis: 11. Marlyse Breu (Bex); 3'39"6.17 classées.
13. Rahel Imoberdorf (Obergoms).
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libre): 1. Martin Jaeger (Vati:
Dames - sprint (800 m, style 2ri 8»7; 2 Phi|ipp Ruefli {Lengnai
classique): 1. Sereina Mischol à 8"2; 3. Markus Walser (Klosters)
(Davos); 2. Flurina Bachmann (Pon- 13»0 Puis: 9 Dominik Volken (Obe
tresina); 3. Ursina Bachmann s) à r3ro. 16 Vincent Ca<
(Pncrhiavnr A Fcthor Rnttnm \cu ,« \ , - ., *- , , !„  .-. ..
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camo ^
Be)y a / |/ u; | / ,  ïari|C

(Ca). 12 classées. Buchs (obergoms) à 2'12"2; 2(

Messeïurs - sprint U18/U20 Romain Bruchez (Val ferret) à 3'17"(

(800 m style classique): 1. Mauro zf 
¦ ™ian Plcnard Krans-Montata)

Gruber (Coire); 2. Dario Alonzo Colo- 3 52 °- 2,4- Loic P,ral°nS (L* Pl0.f
gna (Val Muester); 3. Rolf Figi (Rie- niers Evolene> a 414 3- 30 classe
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Puis: 12. Charles Parlong (Val Ferret); Messieurs U20/semors (15 kn
14. Yanick Buchs (Obergoms); 19. ^

ie 
l*«): 1-Joni Livers (Garde

Vincent Caccamo (Bex); 31. Julian rontie[e) 3
J 26 7> 2- ^°mas **

Pichard (Crans-Montana); 33. Domi- (Davof) a 4 6 > 3- Gion Andréa Bund
nique Volken (Obergoms): 41. Loïc (Coire> a 1 \ 3- Puis: S.Thomas Diezu
Pralong (Les Pionniers Evolène); 23. <Gp) a 51 5; 10- Pati;ick Maechle

Romain Bruchez (Val Ferret). 46 clas- <GF) 59  ̂
23

- DominikWalpen (GF
càc à 2'56"; 25. Martin Michel (GF) i

3'00"3; 36. Sébastian Mueller (Obe
Dames - U18/U20 (10 km. Style goms) à 502 "4. 57 classés. - abar
libre): 1. Laurien Van der Graaff don: Charles Pralong.
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ROOKIES TEAM VERBIER

La domination d'Alex Neurohr
¦ Grâce aux dernières chutes
de neige et au travail du shaper
du neipark, le slopestyle a pu
se dérouler dans d'excellentes
conditions. Pour rappel, le slo-
pestyle est la forme la plus
complète du freestyle puisque
les riders participants sont
jugés sur l'ensemble de leur
parcours comprenant entre
trois et quatre sauts, plus un à
deux rails ou box.

Les juges en fonction ont
eu fort à faire car le niveau
était encore meilleur (900°, cab
540°, rodéo back, etc.) que lors
des premières qualifications et
les 24 riders très proches les
uns des autres, spécialement à
skis.

C'est finalement Alex Neu-
rohr de Vercorin qui , pour sa
première participation , a su
tirer son épingle du jeu pour
décrocher la première place à
skis. Les riders suivants ont
obtenu leur ticket Jib/Slopes-
tyle pour la finale du 28 mars.
Qualifiés slopestyle
Ski hommes: 1. Neurohr Alex, 1988,
Vercorin, 128; 2. Delaloye Adrien,
1987, Lausanne, 127.5; 3. Stuger Gus-
tav, 1987, Saint-Prex, 112.0
Snowboard hommes: 1. Bender
Rémy, 1988, Fully, 85.5; 2. Ris Emma-
nuel, 1987, Bougy, 80.5; 3. Schulz
Dorian, 1990, Orbe, 76.5.

Alex Neurohr de Vercorin a su tirer son épingle du jeu pour
décrocher la première place en ski. idd

Snowboard dames: 1. Mermod
Jesse, 1990, Aigle, 48.

Le deuxième jour a réuni
quatorze compétiteurs sur le
BigAir mis à disposition des
riders, malheureusement sans
représentante de la gente
féminine. La centaine de spec-
tateurs venus encourager ces
jeunes concurrents ont pu
profiter d'un grand spectacle.

Alex Neurohr, vainqueur la
veille, n'a pas cédé à la pres-
sion et confirmé son grand

potentiel en remportant égale-
ment la deuxième épreuve du
week-end, le BigAir. Il se quali-
fie ainsi directement pour la
finale du 28 mars, où il sera un
des grands favoris. Gustav Stu-
ger de Saint-Prex en fait de
même, tout comme Daniel
Premand de Troistorrents en
snowboard.

Qualifiés «Bigair»
Ski hommes: 1. Neurohr Alex, 1988,
Vercorin, 45. 2. Stuger Gustav, 1987,
Saint-Prex, 44.5; 3. Schiessel Daniel,

1987, D-Dentlingen, 44.
Snowboard hommes: 1. Bumann
Mathias, 1987, Viège, 30.5; 2. Premand
Daniel, 1987, Troistorrents, 29.5. 3.
Walker Sandro, 1987, Viège, 29.
Tous les résultats, photos, films et pré-
sentation des riders qualifiés sous
www.neipark.ch/rookies

Pour participer à la grande
finale du 28 mars, les candi-
dats doivent se qualifier une
fois en Bigair et une fois en
Tib/slopestyle. Pour ceux qui
n'y sont pas encore parvenus,
une dernière opportunité se
présente encore à eux les 12-13
mars toujours au 1936 Neipark
de Verbier.

Renseignements, inscrip-
tions: info@televerbier.ch et
tél. 027 775 25 11.

A la recherche de talents
Téléverbier organise durant
tout l'hiver un tremplin pour
découvrir les futurs talents de
la scène freestyle romande. Un
contrat de sponsoring d'une
valeur totale de 20 000 francs
sera offert pour les saisons
2005-2006 et 2006-2007 à cha-
cun des six meilleurs jeunes
riders nés entre 1987 et 1990,
dont au moins une fille , deux
snowboarders et deux skieurs.
La participation est gratuite.

3VI
à

G _̂l(_ot?BBg)O0g?
<§ CENTRE m 44 4 "̂̂  4 ___.H11;12:13
I RÉUNIONS W T£__&EJIfl|̂ __lir

2005

] £!? poire
•̂  à m

Brocante
et

Antiquités
vendredi/samedi: 10 à 20 heures

dimanche: 10 à 18 heures

Amtâ P69TCG voyage dans un grand nombre de
j pays. Ses chants gospel country et
I son dynamique message de foi ne
| peuvent laisser indifférents face à
i l'Evangile. Venez l'écouter mer-

! samedi 12 février chaque soir à 20 h
] 15 et dimanche 13 février à 9 h 45

7 l à  l'Eglise Evangélique de Réveil,
ffi^ 

rue de la Moya 1, MARTIGNY.

I Libre participation aux frais.
I Information au 027 764 21 04.

http://www.neipark.ch/rookies
mailto:info@televerbier.ch


ange de 30 jours
! Droit d'échange dans les 30 Jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch. !

' U3r3ntl6 UC SCrVÊCS Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch !

r7-_riT__rr
Spécialiste
pour tous V)c
les appareils #i À
électrode- W I

|Lmestiques! 1*9 W
JX Commandi

/ZJh Samaritains ___¦_¦

£____•/ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

EFUSt
De bons conseils et
la garantie de prix bas

" (Ne prend que très peu de place, jI ^

8
1
î

Fus* _ » v
MW 1100 blancl'̂ lMUltU^

• Contenance 14 litres
• 600 W
No art. 100105 (+ TAR T.-1 Total 106.-;

dense d'énergie!

119

I
PRIMOTECQ KST 620
• Compact et maniable • Tuyau télescopique

I »  1400 W. max.
No art. 105200 (+ TAR 3.- / Total 62.-)

¦ C Petit réfrigérateur à prix sai

: NOVAMATIG KS 060.1 -Ra4 ^1
I • Idéal pour les petits ménages et bureaux • Conte-

I
nance 45 litres dont 4,5 litres pour le compartiment
congélation* No art. 107558 (+ TAR 15.-/Total 195.-)

I Modèle hyper compact -
| Très pratique pour un * ,
¦ conf ort maximal '. ¦ *_/\4/7

| EQ EIectrolux ESF 235

I
» Sans encastrement • 5 couverts
• Classe d'énergie C • H/L/P 46/45/48 cm

[ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter , Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80
I • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 

^̂ ^I 021/967 33 50 • Vïsp-Eyholz, Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils |lfi M ¦_____¦ ___¦ '[] 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par (ax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif rjBl I W M  _¦ '¦ local) ou www.fust.ch ™ ^!̂ *̂  *̂
Et ça fonctionne.

Congélateur de très
grande qualité.

EQ Electrolux
EU 6835 C
• Contenance 150 litres
• H/L/P 124/55/60 cm

• Largeur 50 cm seulement et hauteur 67 cm
• Sélection température: froid à 95°C

Capacité 3,4 kg • Montage mural possible
Classe d'énergie 0 • H/L/P 68.5/59.5/42 cm

>. enunappareil.
^seufT Z__—¦
190.-̂avant T^_4._ >____ ____k ?». ...

(Bauhnetht MW 36 Steamer
• Fonction STEAM pour une cuisson vapeur préservant
les aliments • Fonction CRISP pour des aliments dorés
et croustillants • Horloge électronique 24h
No art. 126409 {+ TAR 7.- / Total 497.-)

Station de repassage à petit prix!)

129

PR̂ lOTÈCQ ^̂ B
os 101 ^ _̂__P
• Réservoir d'eau 1 litre en acier chromé
• Réglage en continu du débit de vapeur
No art. 250901 (+ TAR 3- / Total 132.-)

( I _i_.II»» à _»!- e-inriCAl I\ _a¥-~uiiij- _ |JIIA __- i i i i_; j

PHJMOTECQ WA 14.2
• Capacité 5 kg
• 14 programmes
• Classe d'énergie C
No art. 105007 (+ TAR 25.- / Total 485.-)

( Un espresso à l'italienne! J (Nouveauté dans notre assortimenti)'

@ Saeco VIenna De Luxe
• Système de préparation pour retrouver tout l'arôme

du café • Dosage individuel de la quantité d'eau
• Moulin silencieux
No art. 196057 (+ TAR 7.- / Total 556.-)

(llne chaleur bienfaisante rapidement)

_HG_S

PRJNfOTÈCQ
HT 2003
• 2000 W, 2 niveaux de chaleur
• Thermostat avec protection antigel
No art. 510901 (+ TAR 3.- / Total 32.-)

PRIMOTECQ Artiste VA 101 Machine à café
• Affichage par symboles
• Programmation de la température de l'eau
• Sélection de la quantité de poudre
No art. 327200 (+ TAR 7.- / Total 806.-)

( Humidification rapide de l'airi j j

Boneco AOS 1346 Vaporisateur
• Utilisation et nettoyage aisés • Déclenchement auto- I
matique lorsque le réservoir est vide
No art. 640164 (+ TAR 1.-/ Total 50.-)

f _____ _ ___¦«_ linfi— _ mnîiïn nrïvl 1l — — — II- — ruuc ¦ !¦¦_ — _ III —IM — |*IIJl. M

NOVAMATIG TA 705 E
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Classe d'énergie C
No art. 103355 (+ TAR 25.-/Total 515.-)

^»|IJ 
 ̂H i ¦_!%'¦ M _ __ '

Programme spécifique
pour petite lessive.

Séchoir à condensation de
qualité et de petite dimension. |

^7#flf^99.-̂ !? avant x i/ S .ncn _ ___. I

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
ayurvédioue, à 4 mains,
personnalisé aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-267163
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\J Adora 55 N Lave-vaisselle
•12 couverts • Panier VarioFeeling avec 4 possibilités
de réglage en hauteur • Consommation d'eau: 13 litres
seulement • Panneau frontal non compris
No art. 391100/101 blanc/noir (+ TAR 25.-/Total 1115.-)

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer
Tél. 079 816 61 58.

024-399279

bie
CCP

19-10 743-9

HSIN TAO

Cours de yoga
bouddhique

par Sophie LACROIX

A partir de 18 ans
Technique simple
Rue de Mura 114
à Muraz-Sierre

Tél. 027 455 13 25.

C'est dans ce même lieu
que vous sont présentées

les peintures
de Josette CUGNY

Elle sera présente les dimanches:
27.02.05 - 13.03.05 - 03.04.05

036-266989

SEJOURS LINGUISTIQUES
_ CDN US4 . renommai dtpuis 1955

t̂* w- .1 I " Cours evae oïpJome
s, «k_JA * k Cours de vacances

PRO LINGUIS
TiL 011 341 04 0* M __-*__v_ I, CT 1001 l_-_™

Wb ¦—___..- www.prolinguJ3.ch

Région Sierre
Pour votre bien-être

massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili.
Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-264693

Pour lutter positive-
ment contre le stress

massages,
sportif,
réflexologie
relaxant
J. Mayoraz,
Barrières 43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-265544

Enten
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ne rien «lire...

\ >g? t 'est consentir ?

Pf\ +0%J>f _ .  www.patouch.org

Si)S
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carnaval-sion.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.patouch.org


Les taux au plancher
¦ Une fois de plus, force est de constater que les pro-
pos du plus grand banquier du monde, M.Alan Greens
pan, président de la Réserve fédérale américaine, ont
une influence probante sur l'évolution des marchés
financiers. En prodiguant des commentaires rassurants
sur les déficits américains, M. Greenspan a mis le
«feu» à la maison. Les bonnes dispositions affichées
vendredi à Wall Street et lundi matin au Japon ont per-
mis à la bourse suisse de débuter la semaine d'une
manière conquérante. Notre indice national a affiché,
durant la matinée, le plus haut de l'année pour légère-
ment consolider en fin de séance. Les dispositions res-
tent néanmoins bonnes pour aller voir le plus haut de
2004 vers les 5941 points. Au niveau des secteurs, les
banques et les assurances continuent de profiter de
l'appétit des investisseurs. L'action de l'UBS dépasse la
marque des Fr. 100. — en journée. La plus grande
banque suisse publiera ses résultats aujourd'hui. Le
consensus s'attend pour le 4e trimestre à un bénéfice
de 1,8 milliard de francs suisses. Ce résultat ne devrait
pas décevoir les attentes. Autre titre bancaire à se dis-
tinguer, le Crédit Suisse a également titillé l'échelon
des Fr. 50. —. Mis à part le fait que l'action profite
toujours de rumeurs de la mise en bourse de sa filiale
Winterthur, elle a également profité d'une recomman-
dation d'un grand «broker» américain qui conseille le

titre avec un target à Fr. 55.—. Dans le secteur des
assurances, la Bâloise poursuit sa progression après
l'annonce de ses résultats de la semaine passée. Selon
certains spécialistes, le titre se traiterait actuellement
avec un «discount» de 10% ce qui laisse présager un
potentiel d'appréciation supplémentaire. Aucune
surprise, les différents ouragans coûteront environ
7,5 milliards de dollars aux assureurs. Pour Zurich, tant
les tempêtes aux USA que le tsunami auront un impact
de 185 millions de dollars sur les résultats du 4e
trimestre. Ces chiffres ne semblent pas vouloir enrayer
la hausse du titre dont le cours reste très proche des
Fr. 200.—. Unaxis signe le meilleur parcours de la
journée en s'adjugeant 3,30% de gain supplémentaire.
Dans un quotidien spécialisé, les responsables de la
société estiment que le groupe est assez solide pour
rester indépendant. Les grandes chimiques Ciba et Ca-
riant sont à la traîne. L'action Ciba a de la peine à se
reprendre et reste pénalisée par des pronostics pour
2005 qui n'ont pas enthousiasmé les actionnaires.
Depuis le début de cette année, le marché ne montre
aucun signe d'une hausse des taux d'intérêt. Au
contraire, nous assistons même à une baisse. Ainsi
l'emprunt à 10 ans de la Confédération avec un
coupon nominal de 3,75% offre un rendement de
2,10%. On était tout de même à 2,39% au

30 décembre 2004. D'un point de vue purement
' fondamental, le niveau des taux d'intérêt suisses

est trop bas. Il est même si bas qu'il est vraiment
aisé de prédire le prochain mouvement. Mais
une grande question reste à déterminer: le
«timing». Tout ce que nous pouvons dire actuel-

Ë . lement c'est que les taux longs ne devraient pas
enregistrer une forte hausse et le mouvement
d'aplatissement de la courbe devrait
naturellement se oursuivre.

I '  
Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

+0.10%

C=%>

1.5609

7.2 SMS 4.2 7.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.39 34.75

1039 55 83M AGF 58,S 58
' 8302 Alcatel 9.7 9.92

~™ 8305 Altran Techn. 8.17 8.2
2 ,85 8306 Axa 18.62 18.83
21482 8470 BNP-Paribas 54.8 54.9
,19'M 8334 Carrefour 40.7 40.86
mM 8312 Danone 72.05 71.7
,39-1' 8307 Eads 23.23 23.43
",2-' 7 8308 Euronext M.47 24.34
100.35 8390 France Telecom 24.17 24.69
104.16 8309 Haras 4.21 4.24
157.85 8310 Hermès Int'l SA 151 150
160.3 8431 LafargeSA 80.25 81.05
96.25 8460 L'Oréal 57,8 57.95
9833 8430 LVMH 54.4 54.75

147.06 8473 Pinault Print Red. 78.65 80.2
195.04 8510 Saint-Gobain 48.84 48.9
89.06 8361 Sanofi-Avenù's 57.4 57.8

166.82 851'1 Stmicroelectronic 12.86 13.12

]6647 8433 Suez-Lyon. Eaux 21,57 21.43

]4H2 8315 Téléverbier SA 36.05 39

936 8531 Total SA 169.8 170

103 69 8339 Vivendi Universal 24.5 24.6

"  ̂ LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2072 2085

7307 Aviva . 637.5 643.5
!,„ 7319 BPPIc 538 544

103.55 ?322 Britjsh Telecom 208 210.75
98,15 7334 Cable & Wïrefess 123.25 127.5
104-4 7303 Diageo PIc 735.5 750

106-11 7383 GlaxosmitJikline 1196 1207
106.06 739, Hsbc Holding Pic 885 898
109-35 7400 Impérial Chemical 242 243

'10 7309 Invensys PIc ' 19.75 20.25
112.99 7433 Uoyds TSB 508 508.5
126.41 7318 RexamPIc 460 457.25
110.65 7496 Rio Tinto Pic 1648 1672
112.9 7494 Rolls Royce 262.75 267.5
67.71 7305 Royal BkScotland 1754 1768
70.27 7312 Sage Group Pic 204.25 205
65.49 7511 SainsburylJ.) 289.5 289.75

113.04 7550 Vodafone Group 1385 139.25

11715 - Xstrata PIc 1004 1010

!o7o! AMSTERDAM (Euro)
65 05 8950 ABNAmro NV 20.83 20.68

]1965 8951 Aegon NV 10.55 10.59

202 95 8952 Akzo Nobel NV 31.95 31.79

]0] 2 8953 AhoId NV 6.79 6.84
' 8954 Bolswessanen NV 10.81 10.79

n 
8955 Fortis Bank 20.9 21.03

™ 8956 INGGroepNV 22.28 22.38
56 05 8957 KPN NV 7.32 7.37

128.35 8958 phiHps Electr. NV 20.76 21
572.55 895g Reecf Elsevier 10.65 10.81
95-45 8960 Royal Outch Petrol. 45.81 45.94

23, 75 8961 TPG NV 21.49 21.69
237-1 8962 UnileverNV 51.75 51.95

369.37 8963 Vedior NV 13.96 14.04
265.25
ici 31 FRANCFORT (Euro)
15789 7011 Adidas-Salomon AG 115.9 116.38
140.6 7010 AllianzAG 92.45 94.15

166,69 7012 Aventis 67.1 67.45
326 7022 BASFAG 53.75 54.02

7023 Bay. Hypo&Verbk 17.36 17.27
7020 Bayer AG 24.98 25.37

156.14 7024 BMW AG 32.84 33.23

147.73 704° CommerzbankAG 16.8 16.9

11892 7066 Daimlerchrysier AG 35.95 36.1

jgj
'
jj 7061 DegussaAG 32.35 33.05

1149 43 7063 Deutsche Bank AG 68.6 68.1

656 54 ™13 DeutscrleBô rse 475 47-9
.,. ' 7014 Deutsche Post 17.91 17.98
„ 7065, DeutscheTelekom 16.54 16.59

7270 E.onAG 70.13 69.9
7015 EpcosAG 9.57 9.55
7140 LindeAG 51.3 51.73

13297 7150 ManAG 31.82 31.78
232-79 7016 Métro AG 40.4 40.57
84-06 7017 MLP 13.53 13.5

17.3 7153 MûnchnerRûckver. 88.65 89.9
5.36 7018 Qiagen NV 8.79 9

7223 SAP AG 121.1 122.83
7220 Schering AG 54.82 54.7

88.24 7221 Siemens AG 60.32 60.75
1521.28 7240 Thyssen-KruppAG 16,66 16.69
1740.46 7272 W 36.5 37.26

1709.86 _.,„,. ,„ .
,,4906 TOKYO (Yen)
128,03 8631 Casio Computer 1386 1395

109.65 8651 Daiwa Sec. 685 688

13l
'
2g 8672 Fujitsu Ltd 604 623

85
'
52 8690 Hitachi 661 665

3767
'
36 8691 Honda 5480 5430

8606 Kamigumi 828 825
8607 Marui 1395 1383
8601 Mitsub. Fin. 975000 972000

106,19 8750 Nec 611 624
110'3 1 8760 Olympus 2225 2295
105-49 8822 Sankyo 2290 2360

8608 Sanyo 343 345
8824 Sharp 1589 1605

129.25 8820 Sony 3790 3850
152.56 8832 TDK 7360 7530
225.24 8830 Toshiba 417 423

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.66 0.63 0.73
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.15
USD Dollar US 2.55 2.66 2.74 2.95
GBP Livre Sterling 4.77 4.78 4.75 - 4.77
JPYYen 0.04 0.02 0.05 (102

SWISS
MARKET
INDEX
+0.47%

<P
5870.7

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.48% -0.00%

c4>
10715,764384

BC du Jura P 16.61
SHLTelemed N 12.59
Day N 10.32
Tornos Hold. N 9.67
LEM Holding N 8.25

TAUX D'INTERET

Prime New Energy
Batigrqup N
Sopracénerina
Pelikan Hold. P
Big Star P

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.73
EUR Euro 2.10 2.12
USD Dollar US 2.59 2.68
GBP Livre Sterling 4.83 4.85
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Small and mid caps

3.24
4.76
0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.81 0.95
2.14 2.18 2.30
2.77 2.99 3.31
4.86 4.90 4.97
0.05 0.06 0.09

REUTERS #"-— ¦ -"•* -V 3571 Or Fr./kg
4.44 KNOW. NOW. 3575 Argent Fr./kg
4 50 B— 3573 Platine Fr./kg
j '
u ¦¦ rr? Mazout Valais central prix pat

T ' ' '  SW!_1 W de 3001 à 4500 1
1 -32 .M_ I.CHA.C. virt-x Brent S/baril
3.48 IWare Cours sans garantie

SMS
5140 Actolionn
5018 Affichagen
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-8-
5041 BanyCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p

Bûcher Holding p 316.25
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
e-centives n
Edîpresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Blocare p

Oridion Systems n
02 Holding p
Pargesa Holding p
PhonakHold n ,
Pragmalica p
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
redITn

5602 Rentura AG p
5682 Rieter n

-10.20 5687 Roche p
-4 48 ^2 Sama n

* A- i  5725 Saurern

\
AI 5733 Schindlern

-4.42 5776 5E2 Holding n
-4 21 5743 SHLTelemedn

5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n

12 MOIS 5138 Vôgele Charles p
- QQ 5825 Von Rollp
U.00 5854 WMHN-A-

2.28

Métaux précieux +
matières premières
SMS

7.2
116.5
173.5

91
21.6

68.25
290.25

73.1
48

345.5
704
7.39
49.3
75.5
330
250 c
5.09

11.75
48.5

285.5
31

0.47
595
255

110.6
329
241
218

909.5
2.14
380
242
540
375

16305
76.75

0.46
599
259
108
324

241.5
223
915
2.06

366.75
243
539

370.75
16400

76.5
5.05

54
274
220

4.82
74.95
4300

40
1.53

51
390
6.2

54.8
275
222
4.7
75

4320
40.9
1.53

50.75
380
6.15 d
116
365

143.5
136.7
74.75

460
33.7
6,08

291.5
775

264.5
490

10800 I f 1 1 1 1 1
10700- r-

10600 -^^\A A y J
10500 v \ 

y10400- >y
10300 I 1 1 1 1 1 

10.01 14.01 21.01 27.01 02.02

1.565 r 1 1 1 1 1 
1 

1 t

1.560 - .•
1.555- J
1.550- «*. f
1 545 /^\ A/^'

1.540 I 1 1 4^—I 1 1 J 
10.01 13.01 18.01 21.01 26.01 31.01 03.02

indices Fonds de placement

SMI
SPI
DAX
CAC40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
OJones
S&P500
Nasdag Comp
Nikkei225
Hong-Kong H5
Singapour ST

4.2
5843.1

4363.04
4339.28
3958.01
4941.5
367.32
9422.5

2873.96
3037.13

10716.13
1203.03
2086.66
11360.4

13585.17
2113.58

7.2
5870.7

4384.04
4366.35

3981,9
4979.8
369.13
9461.7

2888.62
3051.97

10715.76
1201.72
2082.03

11499.86
13795

2118.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PFBalanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PFGrowth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BFOpport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Confinent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Confinent EF N.America
Swisscanto Countries Euroland
Swisscanto Countries Great Britain
Swisscanto Countries Japan
Swisscanto Countries Tiger
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH)EFGold
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CS BF (LSJX) Euro A EUR
CS BF(lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CSEF(Lux) USA B USD
C5 EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar Hold p
Kudelski p

5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemontp
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

7.2
6.9

64.15
59.4
81.4

19.35
49.95
790.5
79.75

434
46.3

74
318.75
57.95
37.8
122
725

864.5
32.7

162.2
179.4
84.25

449.75
130.2
142.1
99.65
140.9
199.2

LODH
LODH SamuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS(Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USAUSD B
UBS lOOIndex-FundÇHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 84.08 83.88

Abbot 45.52 45.59
Aetna inc. 130.45 129.25
Alcan 39.24 39.02

8010 Alcoa 29.37 29.62
8154 Altria Group 67 66.55

Am lntlGrp 67.52 67.7
8013 Amexco 55.82 55.56

AMR corp 9.18 9.42
- - Anheuser-Bush 48.53 4832

Apple Computer 78.87 79
Applera Cèlera 13.06 12.89

8240 AT&T corp. 19.8 19.65
Avon Products 45.07 44,2
Bank America 46.89 46.64
Bankof N.Y. 30.08 30.31
BarrickGold 21.9 21.5
Baxter . 35.1 34.88
Black .Decker 85 85.17

8020 Boeing 52.58 52.5
8012 Bristol-Myers 24.12 24.15

Burlington North. 47.51 47.13
B040 Caterpillar 91.9 91.36
B041 ChevronTexaco 56.74 56.26

Cisco 17.9 18.16
B043 Citigroup 49.78 49.73
B130 Coca-Cola 42.47 42.49

Colgate-Palm. 54.83 55.2
Computer Scien. 52.18 52.43
ConocoPhillips 96.22 96.09

8042 Corning 11.32 11.76
CSX 39.45 39.35
Daimlerchrysier 46.52 46.09
Dow Chemical 51.73 51.59

8063 Dow Jones co. 39.25 39.02
8060 Du Pont 48.71 49.3
8070 Eastman Kodak 34.32 34.65

EMC corp 13.15 13.16
Entergy 71.58 70.9

8270 Exxon Mobil 55.29 55.4
FedEx corp 96.36 96.1
Fluor 59.84 60.74
Foot Locker 27.3 27.09
Ford 13.22 13.42
Genentech 47.71 47.69
General Dyna. 103.91 105.14

8090 General Electric 36.25 36.23
General Mills 53 52.8

8091 General Motors 37.22 37.83
Gillette 49.75 49.56
Goldman Sachs 110.02 109.59

8092 Goodyear 14.42 14.05
Halliburton 41.97 40.99
Heinz H.J. 38 37.66
Hewl.-Packard 20.45 20.37
Home Depot 42.42 42.52
Honeywell ' 37.85 37.69
Humana inc. 34.65 34.09

8110 IBM 94.51 94.53
8112 Intel 23.01 22.94
8111 Inter. Paper 3954 38.6

ITT Indus. 86.98 86.94
8121 Johns. Si Johns. 6624 66.45
8120 JP Morgan Chase 37.69 37.97

Kellog 44.45 44.63
Kraft Foods 33.98 33.45
Kimberly-Clark 66.9 66.77
King Pharma 10.46 10.68
Lilly (Eli) 55.03 55.74
McGraw-Hill 94.17 94.26

8155 Merck 28.35 28.43
Merrill Lynch 60.69 60.43
MettlerToledo 50.63 50.95

8151 Microsoftcorp 26.32 26.16
8153 Motorola 16.27 16.35

MS DeanWit. 58.68 58.07
PepsiCo 55.31 54.7

8181 Pfizer 24.23 24.91
8180 Procter&Gam. 52.62 52.53

Sara Lee 23.3 2335
SBCComm. 24.6 24.47
Schlumberger 70.6 69.72

8220 Sears Roebuck 52.3 52.1
SPXcorp 44.19 43.67
Texas Instr. 24.75 24.7

8015 TimeWarner 18.04 17.97
Unisys 7.59 7.59

8251 United Tech. 101.72 100.18
Verizon Comm. 36.85 36.67
Viacom -b- 37.78 37.61

8014 Wal-Mart St. 53.46 53.51
8062 Walt Disney 2931 29.88

Waste Manag. 29.87 30.05
Weyerhaeuser 64.43 64.17
Xerox 15.4 15.44

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.5 21.3
8951 Nokia OYJ 12.13 12.14
8952 Norsk Hydro asa 501 509.5
8953 Vestas Wind Syst. 72.75 72.75
8954 Novo Nordisk -b- 299 303.5
7811 Telecom Italia 3.048 3.0375
7606 Eni 19.154 19.27
7623 Fineco 6.307 6.28
7620 STMicroelect 12.584 13.12
8955 Telefonica 14.16 14.31

http://www.swisscanto.ch


uiavaneTte trouve son roi
La fameuse piste du domaine des Portes-du-Soleil, réputée pour sa forte inclinaison
et son champ de bosses, a accueilli ce dimanche la première édition du «Mur».

Une réussite

vi uai M-ta .cul a
S

i 1 ambiance dans 1 aire
d'arrivée est festive, les
skieurs qui attendent
leur tour au départ
sont extrêmement

concentrés. Pendant que d'au-
tres participants s'échauffent
et font du stretching, Julien
Milliquet (qui terminera à la
troisième place) confie: «Le
moment qui précède la course
est très stressant, mais dès que
l'on est sur la piste, c'est bon, le
stress disparaît, et l'on donne le
maximum!»

Le principe qui régit cette
épreuve de ski est simple:
quatre skieurs qui n'ont pas
froid aux yeux, ou plus sim-
plement qui sont un peu
givrés, se lancent en même
temps du sommet de la piste
dans le but de franchir la ligne
d'arrivée en premier. Pour
compliquer le tout , de gigan-
tesques bosses attendent les
seize participants de la com-
pétition, associée à la Chava-
nette Session.
«Complètement
barjos!»
Après le passage d'un hélicop-
tère d'Air-Glaciers qui est là
«juste au cas où...», les man-
ches de qualification peuvent
commencer. Le départ de la
piste est étroit , certains
concurrents se bousculent
pour se retrouver en tête dès
les premières bosses. La suite
de la course est tout autant
impressionnante pour les
spectateurs et chacun y va de
son commentaire: «Ils sont
complètement barjos!» , «Mon
Dieu! J 'ai peur pour eux!».

Afin de faire la différence,
la plupart des participants
n'essaient même plus de sla-
lomer autour des bosses mais
sautent par-dessus et dévalent
la fin du tracé en ligne droite!
Les deux coureurs les plus
rapides de chaque manche
gagnent leur ticket pour le
tour suivant.
Le couronnement
La finale féminine oppose
Maren Scholz à Patty Moll.
Cette dernière, connue pour
ses performances en kilomètre
lancé, a souhaité se compli-
quer encore un peu la tâche en
employant un monoski. «C'est

Les gagnants du «Mur»: Cyril Meynet, Gil Staufer, Julien Milliquet et Nicolas Renevier. i bertouy et j. texier «TTie Wall», des bosses et de la pente. i. bertouy et j. texier

Vainqueur des deux épreuves

p lus difficile , mais ça rend la
chose particulièrement intéres-
sante», nous dit-elle. Malheu-
reusement pour elle, sa
concurrente aura été plus
rapide.

Avant la finale pour la troi-
sième place, un participant
nous explique que «les bosses
sont très hautes et particulière-
ment dures aujourd'hui à cause
du derby qui a eu lieu hier
(ndlr: samedi) ...», pourtant les
skieurs semblent plus déten-
dus que lors des qualifications.
Steeve Theytaz, directeur de
l'Office du tourisme de Cham-
péry, commence le compte à
rebours.

pour les
¦ -

M «Nous avons eu beaucoup
de chance avec la météo, il
n'y a pas eu de blessés et la
collaboration avec les
remontées mécaniques,
l'école suisse de ski et la
quinzaine de bénévoles a été
excellente», explique
Yannick Ducrot, responsable
de l'animation de Champéry
Tourisme. Le derby de la
veille, remporté par Cyril
Meynet, Ludo liras et Patrick
Lavanchy, a également été
un grand succès. «Le public
était là, les gens observaient
la course depuis le télésiège,
le bord de la piste ou l'aire
d'arrivée. Il y avait beaucoup
de passage, ce qui rend le
nombre total de spectateurs
difficile à estimer.» Du côté
de l'organisation, on espère
néanmoins que tant le public
que les concurrents soient
encore plus présents aux
prochaines éditions. Yannick
Ducrot précise également
que l'excellent niveau des
skieurs a rendu ce spectacle
particulièrement attrayant.
«The Wall», épreuve test ce«The Wall», épreuve test ce
week-end, sera certainement
reconduite dans les années à
venir. AD

du week-end, Cyril Meynet est le «roi de Chavanette». i. bertouy et j texier

Julien Milliquet et Nicolas ¦B^13P_| ¦P _̂_T**«*r -
Renevier se connaissent bien
et rigolent encore à dix secon-
des du départ. Après avoir
joué des coudes, ils attaquent
la piste et Milliquet peut pren-
dre le large quand Renevier
chute à mi-course.

Heureusement plus de
peur que de mal. La finale
oppose alors Gil Staufer à
Cyril Meynet. Ce dernier l'em-
porte avec un temps excep-
tionnel de 50 secondes! Les
concurrents des années à
venir sont prévenus, ce sera le
record à battre!

Arnaud Delaloye
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EXPOSITION

ces Dieus lumineux au raora
La Fondation de PHermitage à Lausanne expose jusqu'à fin mai une centaine d'œuvres picturales

d'une quarantaine de peintres Scandinaves. Trois d'entre elles sont exceptionnellement belles.

I

mpressions du Nord» est la
première exposition entiè-
rement consacrée en
Suisse à la peinture Scan-
dinave. Sur les cimaises de

la Fondation de l'Hermitage, à
Lausanne, une centaine de
tableaux de peintres danois,
suédois, norvégiens et finlan-
dais reflètent paysages et por-
traits de cette Europe du Nord.

1893, Skagen (extrémité
nord du Danemark) . Après un
pique-nique avec ses amis, le
peintre danois Peder Séverin
Kroyer photograpie sa femme
(à gauche) et la peintre Anna
Ancher, en bord de mer, dans
une conversation intime.
Quelques esquisses... et Kroyer
peint en quatre jours «Soir
d'été sur la p lage» (tableau ci-
contre) .
«Le moment bleu»
«Le moment bleu», comme
Kroyer l' appelait, est cet ins-
tant magique où, dans l'été
Scandinave, la luminosité du
jour s'estompe devant l'avan-
cée de la nuit. «La lumière se
métamorphose, elle devient fée-
rique. A l 'image de ce sable gris
danois devenu orangé.» Le
commissaire de l'exposition
William Hauptman foulait le
sable de Skagen, 0 y a encore
quelques mois. «Un tableau

L'aube d'un soleil encore orangé
sur les eaux d'une rivière Scandinave
¦ Le tableau «Matin» du peintre
suédois Bruno Liljefors rappelle
une constante Scandinave: la
Suède, la Norvège et la Finlande
sont d'immenses pays fort peu
peuplés. Avec des forêts et des lacs
à perte de vue. D'où ce sentiment
de grande solitude et d'immense
silence qui émane de cette toile.
Mais, dans le même temps, s'en
dégage une extrême jouissance de
la nature. Laquelle se réveille dou-
cement, grâce à ce lever de soleil
orangé qui s'étend au fil des eaux
pour rejoindre la civilisation. Natif
de la région d'Uppsala, Bruno Lilje-
fors dessinera aussi de nombreuses
scènes d'animaux. Mais iliLCIICi U dll l l l ldUA. IVIdlS M : 

éprouvera du mal à vendre ses «Matin», 1894, de Bruno Liljefors. (Huile sur toile, 80 x 95 cm).
œuvres, tout au long de sa vie. EM Thielska Galleriet, Stockohlm, Suède. t. gaiieriewoos, pmiitteris zurich

«Soir d'été sur la plage», au sud de Skagen, 1893, de Peder Séverin Kroyer. (Huile sur toile, 100 x 150 cm). Skagen Muséum
Danemark.

presque musical dans le vent peintre à découvrir Skagen,
du Nord.» cette région si particulière
. .. . _ . pour sa lumière. Chaque été, ilLe romantisme de Skagen £ invitait ses amis

4
dont le

C'est Michael Ancher (l'époux peintre Kroyer. Au point _ 'y
d'Anna) qui fut le premier fonder une véritable école

JARDIN
Ces légumes surgis du passé
C^rt-.rt—f *> I «^rt+rt-» rlf\r. iMWA+nr Ait/"innnA/. AJ^KI/*

UIU_ l -_ U l-UI -U I V I-  _> _>

artistique. Pour l'expert
Hauptmann, «Soir d'été sur la
p lage» est un chef-d' œuvre,
devenu une icône de l'art pictu-
ral danois.» Le tableau fut
d' abord exposé à Paris. Puis à

Stockholm, chérie secrètement
à la tombée du soir comme au lever
E_ Le vol du tableau «Le Cri» de _SF#__^W?W_3_5S__ï,£:J:̂ ^..,..-77;"7"
Munch en 2004 a fait annuler une
exposition à Oslo sur l'impression-
nisme naissant en Scandinavie. La
toile «L'aube sur Riddarfjarden»
d'Eugène Jansson devait y figurer.
Ce contretemps a permis à
Lausanne de pouvoir la compter
dans son exposition. Au contraire
du Danois Kroyer, l'artiste peintre
suédois Eugène Jansson n'a jamais
quitté Stokholm. Il vivait isolé, était
sourd, homosexuel et autodidacte.
Certes, Jansson avait déjà vu quel-
niiac tnil—c ria \/_ n fcnnb ot Mnnrh\.|U._ J LWU ^J uv v u i i  vj uy i i  *»i I V I U I I V .II,

mais son style original est inné. Il
émane de sa peinture un tourbillon K______|
intensément passionnel et exprès- «L'aube sur le Riddarfjarden», 1899,
sif. Troublant. sur toile, 150 x 201 cm). Stockholm,

EM sudde.

e. h. thorning

Munich, où il fut vendu en
1895. Il séjourna longtemps en
Allemagne. Puis fut retrouvé
dans une vente aux enchères à
Copenhague. Pour devenir la
propriété du Musée de Skagen.

Même si «Soir d'été sur Ha
p lage» a été conçu sous l'avan-
cée de l'impressionnisme fran-
çais en Scandinavie, cette toile
de Kroyer reste dans le courant
du romantisme. «Avec un bord
de mer violacé qui lui donne ce
ton mélancolique.» «Il n 'empê-
che que le tableau reste très
construit, avec cette longue dia-
gonale qui tourne dans le loin-
tain, confondant ciel et mer.»

Progressivement, Ancher et
Kroyer adoptent une facture
plus spontanée. Ils choisissent
leurs motifs dans leur entou-
rage immédiat ou transcrivent
des paysages isolés en larges
touches de couleurs associées
à une composition clairement
structurée. Leur démarche pri-
vilégie les visions personnelles,
souvent troublantes. «D'autant
qu 'une f in de siècle s 'accompa-
gne des grandes questions exis-
tentielles...» Kroyer vivra une
fin de vie tourmentée. Ses
angoisses finiront par avoir rai-
son de son travail d'artiste
peintre.

Emmanuel Manzi

La peinture Scandinave 1800-1915.
Jusqu'au 22 mai. De 10 h à 18 h (22 h
jeudi). (Fermé lundi). Fondation de l'Her-
mitage, route du Signal 2, à Lausanne.
Téléphone 021 320 50 01.
www.fondation-hermitage.ch

d'Eugène Jansson. (Huile
Prins Eugens Waldemar-

h. thorwid

LITTERATURE
Nos poètes s'exportent
La poésie romande franchit la frontière grâce à une
anthologie des Editions Seghers dans laquelle figure
| notamment Maurice Chappaz 34

GALERIE LEICA SUISSE À NIDAU

Le chantier du Lôtschberg dans l'objectif de Bernard Dubuis

JJ/C

¦ En 2007, le tunnel de base
du Lôtschberg sera le premier
nouveau tunnel de l'axe ferro -
viaire traversant les Alpes qui
servira au transfert du trafic de
la route au rail. Le photogra-
phe Bernard Dubuis a suivi les
travaux dès le début , mettant
en lumière les personnes res-
tant dans l'ombre des ingé-
nieurs, des politiciens et de
l'argent: les travailleurs. Le
fruit de ce travail de longue
haleine est présenté dans une
exposition intitulée «Lôt-
schberg: un tunnel, des hom-
mes», visible à la galerie Leica
Suisse à Nidau , près de Bienne.
La série de 60 images présen-
tées rend hommage au monde
du travail.

Bernard Dubuis présente soixante photographies qui Les ouvriers mis en lumière
témoignent des conditions de travail difficiles sur le chantier du dans l'exposition proposée à
Lôtschberg. b dubuis Nidau. b. dubuis

Le photographe valaisan a
donc immortalisé ces ouvriers-
montagnards dans leur envi-
ronnement, sur leur chantier,
au milieu de leurs machines.
En tout, 2500 personnes tra-
vaillent sur l'énorme chantier,
en trois équipes par jour, sept
jours par semaine.

Photo souterraine
Photographier la construction
d'un tunnel impose des condi-
tions contraignantes: pour
faire face à la précarité de la
lumière, à la poussière, à la
chaleur ou encore à l'humi-
dité, Bernard Dubuis a utilisé
le Leica M6. Ses images font
preuve de sa grande expé-
rience de la photographie sou-

terraine; un domaine dans
lequel le photographe s'est
déjà fait remarquer avec ses
livres «Le tunnel du Mont-
Chemin» et «L'épopée des bar-
rages».

Le chantier du Lôtschberg
a débuté en 1999. Il faudra
donc huit ans pour réaliser le
percement des tubes du tun-
nel d'une longueur de 34,6
kilomètres, de même que
l'aménagement intérieur et
l'équipement ferroviaire.

Exposition «Lôtschberg: un tunnel, des
hommes», jusqu'au 15 avril à la galerie
Leica Suisse à Nidau. Du lundi au jeudi,
8 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h, vendredi, 8 h -
12 h, 13 h 30 -16 h 30. Renseignements au
032 332 90 90 et sur www.leica-camera.ch

http://www.fondation-hermitage.ch
http://www.leica-camera.ch


Nos poètes s'exportent
La poésie romande franchit la frontière grâce à une anthologie
des Editions Seghers, signée par Marion Graf et José-Flore Tappy.

B

iaise.Cendrars repré-
sente l'un des phares
de la poésie en Suisse
romande: Marion
Graf et José-Flore

Tappy ont choisi d'ouvrir leur
anthologie de la poésie
romande par des textes de
Cendrars et Ramuz pour tra-
verser une période de 100 ans
et clore sur les écrivains nés
après 1945 comme SyMane
Dupuis, Alain Rochat ou Jac-
ques Roman.

Entre ces pôles, ces deux
axes enjambant la fin du 19e et
le début du 20e siècle, émer-
gent aussi de grands noms de
la littérature suisse, parmi les-
quels Philippe Jaccottet ou
Nicolas Bouvier. «La poésie en
Suisse romande depuis Biaise
Cendrars», paru chez Seghers,
répertorie ainsi les textes de 35
poètes qui forment, pourrait-
on dire, la structure portante
de notre littératu re.

Ouverture sur la France
Il s'agit là de la première
anthologie publiée en France
sur la poésie romande et «qui
entend faire oublier le discrédit
qui frappe les écrivains de lan-
gue française qui n'ont pas eu
la chance d'être nés dans
l'Hexagone. Par un juste retour
des choses, elle nous permet de
découvrir des poètes engagés
dans la défense d'une identité,
l'évocation d'un lieu et la célé-
bration d'une langue...»

Cet ouvrage est associé à
deux autres ouvrages de la col-
lection «Poètes d'aujourd'hui»,
l'un consacré à la poétesse
Anne Perrier {paru en novem-
bre 2004) et l'autre au poète
valaisan Maurice Chappaz, un
triptyque qui ouvre les portes
de la France à la poésie suisse
romande.

Maurice Chappaz est, avec Corina Bille, le seul Valaisan présent dans l'anthologie Seghers. mamin

Morceaux Choisis dis>>: «Je dis: lumière, et je vois
bouger de tremblantes verdures./Je¦ Jean-Georges Lossier: dis: |ac_ et ,es vagues dansent à

«Lespoir»: «La bouche pleine de |'unisson./Je dis: feuille, et je sens
fureur/Ne jette plus/Ses tes ,èvres sur ma bouche./j e dis:
imprecations./Un grand cri de f|amme_ et tu viens ardente comme
joie/Fait tourner plus fort/La roue un DUisson./Je dis: rose, et je vois la
solaire./Le monde fracturé/Recom- nuit qui s<ouvre a |'aube./Je dis:
pose doucement/Son unité./Les terre_ un sornmeil aveugle, un
oiseaux se parlent/La paix cnant profond./Je dis: amour
revient/Comme une barque de comme on dit tendre giroflée./Je
musique.» dis: femme, et c'est déjà l'écho de
¦ Jean-Pierre Schlunegger: «Je ton nom.»

Marion Graf est critique lit- Lausanne, elle travaille dans
téraire spécialisée en poésie; l'édition de textes à partir d'ar-
traductrice de l'allemand et du chives littéraires. Elle est par
russe, elle a reçu le Prix André ailleurs auteure et a publié
Gide pour sa traduction des quatre recueils de poèmes qui
«Microgrammes, de Robert l'ont mise sur le devant de la
Walser. José-Flore Tappy est scène poétique romande.

___*,_"_:°s;r  ̂ ¦>« ¦—
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recherches sur les lettres Dans sa préface, Bruno Dou-
romandes de l'Université de cey nous rappelle les pères de

la littérature romande que la
France a mis sous son aile,
Rousseau, Constant, Madame
de Staël, Amiel... qui portaient
dans leur œuvre une vision
romantique qui leur était
chère. Puis sont venus les
scientifiques, le linguiste Fer-
dinand de Saussure, le psycho-
pédagogue Jean Piaget, l'euro-
péen Denis de Rougemont, les
critiques et créateurs Jean
Rousset, Marcel Raymond,
Jean Starobinski, devenu à lui
seul un pan entier de
«conscience critique».

Les textes regroupés dans
cette anthologie couvrent près
d'un siècle de poésie et seront
pour beaucoup une décou-
verte ou une redécouverte
d'une poésie qui cherche «à
vaincre l'isolement sans renon-
cer à l 'intériorité qui lui est
chère», selon les mots de Bertil
Galland. Jean-Marc Theytaz

wmmmmmmm&m SIERRE i__-______t_____________ i
BOURG 027 455 0118
Le dernier trappeur
Ce soir mardi 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 mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Réalisé par Claude Berri avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi
et Charlotte Gainsbourg.

Version française. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et
Cate Blanchett. La vie tumultueuse d'Howard Hughes
CAPITOL- 027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Ce soir mardi 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 mardi à 18 h 15 7 ans
Version française.
Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.
LUX 027 322 1545
Bob l'Eponge
Aujourd'hui mardi 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 mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN 027 322 3242
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui mardi à à 15 h 30 et 18 h 7 ans

URGENCES

117
118
144

Martigny: Pharmacie La Gare, 02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 02446623 51
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

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

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

l«_Mfi« _IH_Ill« MARTIGNY
CASINO 027 722 17 74
Pollux, le manège enchanté
Aujourd'hui mardi à 14 h et 17 h 7 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Sion et env.:
auto-secours, dép.-acc, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 7228989. 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.

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 mardi 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 coktail très réussi et jubilatoire!

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

MEDECINS-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.
027 48133 51.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dép. du 0,5°/M 027 322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 027 7463616. 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 7 février 2005

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

Machuca
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film Art et Essai. Version originale. D'Andrès Wood.
Avec Matias Quer, Ariel Mateluna, Manuela Martelli. Chili 1973, l'amitié de
2 garçons issus de milieux différents avec en toile de fond le putsch du géné-
ral Pinochet et la chute d'Aliende.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60

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.»

JEU N° 182
Horizontalement: 1. Il fut très en vue à Athènes. 2.
Ancienne protectrice. Mal accueilli au palais. 3. Bouillon-
blanc. Première mondiale. 4. Pour les Français d'en haut.
Un vieil homme. 5. La reine morte. Jaillis. 6. Personnel.
Pas à la portée de toutes les bourses. Petit tour en
Chine. 7. Rassemble les disciples de Saint Honoré. 8. Pré-
nom cher à Johnny. Finit chaque jour. 9. Article défini.
Faire du calcul mental. 10. Architecte espagnol. Arrêta.

Verticalement: 1. Femme libre? 2. Elle va et vient dans
les bois. Sigle industriel allemand. 3. Grand nombre. Sif-
flé. 4. Poème lyrique. Résultats sportifs. 5. Au cinéma,
leur empire est japonais. Sifflas. 6. Massif allemand. Le
technétium. 7. Unité de surface. Union de deux conti-
nents. 8. Coureurs des antipodes. Propres quand ils ne
sont pas communs. 9. Douleurs vives. 10. Tranche de vie.
Chaîne espagnole.

Jean de Matha (+ 1213). A Rome, fonda-
teur des Trinitaires, premier en date des
Ordres mendiants.
Jérôme Emilien ou Miani (1481-1537).
Après une vie de péché, il se convertit au
cours d'une rude captivité. Il fonda à Venise
le premier orphelinat des temps modernes. Il
consuma ses dernières forces au service des
pestiférés.
Jacqueline (+ 1274). Veuve romaine et amie
de François d'Assise, elle finit sa vie à Assise
même, toute adonnée à la prière et aux
œuvres de charité.

Tirage du 7 février 2005

SOLUTION DU N° 181
Horizontalement: 1. Sénégalais. 2. Anatomiste. 3. Lute. Enter. 4
Amusa. Gl. 5. Mer. Ube. De. 6. Aréole. Sus. 7. Lallation. 8. La. Asile
9. Clé. Fiérot. 10. Sessile. PE.
Verticalement: 1. Salamalecs. 2. Enuméra. Lé. 3. Naturelles. 4
Etes. Ola. 5. Go. Aula. Fi. 6. Ame. Bétail. 7. Linge. Isée. 8. Asti. Soir
9. Ite. Dunlop. 10. Serres. Eté.

MONTHEY
077 41 77 M

Espace détente
Ce soir mardi à20 h 30 Hans

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

The Aviator
Ce soir mardi à 20 h 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.
LES CEDRES 027 322 32 42
Closer - Entre adultes consentants
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans

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

024 47122 61
Coup d'éclat
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE



les légumes surgis au passe
Semez, plantez des variétés anciennes dans votre potager, et croquez-les,

vous aiderez ainsi à leur survie!

Le RouxBette verte frisée
de Genève

Echalote
Fumât au valais

La 

Fondation Pro Specie
Rara lutte depuis 1982
pour la sauvegarde des
anciennes variétés de
fruits, de légumes et

même de races d'animaux.
Son objectif est le maintien et
la promotion de la diversité
biologique et culturelle liée
aux races animales utiles et
aux variétés végétales cultivées
menacées de disparition.

La Confédération la sou-
tient pour certains projets spé-
cifiques, mais ce sont essen-
tiellement des privés qui
assurent son fonctionnement.

Plus de 400 variétés
à découvrir
Le catalogue 2005 de Pro Spe-
cie Rara propose plus de 400
variétés de fruits et légumes
rares ou oubliés. On peut les
commander directement et
gratuitement auprès de la Cen-
trale des variétés de Pro Specie
Rara. Mais pour les obtenir, le
client doit s'engager à ren-
voyer, l'automne suivant à la
seminothèque, une partie des
semences de sa production.
Ceci dans le but d'assurer la
survie et la conservation des
variétés.

Si cette participation active
vous semble fastidieuse, vous
pouvez acheter auprès de dis-
tributeurs privés ou de parte-
naires de Pro Specie Rara, une
grande partie de ces variétés
sans obligation de retour.

La Coop soutient active-
ment la fondation et propose
toute une série de semences
Pro Specie Rara.

La même grande surface
cultive 14 produits différents et
vend environ 220 tonnes de
légumes et de pommes de
terre Pro Specie Rara.

Pour les jardiniers curieux
et voyageurs...
Mais une des façons les plus
sympathiques de découvrir ces
nouveaux «anciens» légumes,
c'est encore de se rendre dans
un des marchés aux plantons
organisés par la fondation.

Tout près de chez nous, le
Musée national de Prangins et
son merveilleux potager
accueille le marché PSR aux
plantons anciens, le 7 mai dès
9 heures.

L'an passé dès 10 heures,
les stands étaient dévalisés.
Cette année, on nous promet
le double de quantité et le

double de variétés. Salades,
arroches, plantes aromatiques
particulières, tomates de tou-
tes les couleurs, de toutes les
tailles et de toutes les formes,
bettes rouges ou jaunes... Le
jardin potager du château est
ouvert et des visites sont pro-
posées. Un atelier pour les
enfants est également prévu.

En avril, des marché sem-
blables se tiennent les 29 et 30
à Zurich, le 30 et le 1er mai à
Wildegg (AG) ou encore, à la
même date à Castione au Tes-
sin. Une opportunité de se
faire un week-end au vert.

Les amateurs de baies
pourront visiter la Collection
nationale de baies de Riehen
(BS) les 21 et 28 mai; les 4, 11,
18 et 25 juin ainsi que le 2 juil-
let, de 9 heures à 12 heures. La
collection de baies de Riehen
comprend 100 variétés de gro-
seilles à maquereau, 75 de gro-
seilles, 60 de fraises, 40 de
framboises rouges ou jaunes,
15 de mûres et 12 de framboi-
ses noires

France Massy te château de Prangins possède un potager rare et extraordinaire

B Très ancienne variété qui se
caractérise par un feuillage
gaufré vert foncé qui contraste
avec ses larges côtes blanches
homogènes. Spectaculaire dans
un potager, elle se cultive
surtout en été. Elle a été
donnée à PSR par la famille
Grosjean de Chêne-Bougeries,
maraîchers et producteurs de
graines depuis trois
générations. Ce seraient les
réfugiés hugenots du Midi qui
auraient apporté cette variété
aux XVIe et XVIIe siècles.

Pomme de terre
négresse

¦ Ancienne variété française,
à la chair violette très sombre.
Cette variété de pomme de
terre est très appréciée des
grands cuisiniers.
Superbe décoration de plats,
parfaite sautée, en frites
violettes, ou en purée mauve.
Très goûteuse et légèrement
farineuse, on conseille de la
cuire avec sa peau afin de
conserver sa couleur.
A planter après les gelées ou à
protéger du gel. H.60 cm.
Exposition ensoleillée.

¦ Il s'agit d'une échalote très
grosse, retrouvée chez le jardi-
nier (M. Fumât) qui s'occupait
du domaine de Penthes, près du
Jardin botanique de Genève.
Pour l'instant, le nom d'origine
de cette échalote très spectacu-
laire n'a pas été retrouvé. Le
nom d'échalote vient probable-
ment de la ville d'Ascalon en
Palestine. La plupart des varié-
tés sont très anciennes (époque
romaine). A l'inverse de
l' oignon, le bulbe n'est pas uni-
que mais se divise en caïeux.

¦ Race protégée par PSR, il est
très autonome, fécond, robuste
mais ne convient pas à l'élevage
intensif. Sa laine servait à la
confection de sous-vêtements
antirhumatismaux, ainsi qu'à la
fabrication du «Trilch» (châle
valaisan). Les béliers portent de
vigoureuses cornes torsadées.
Plus petites et plus fines, elles
sont aussi présentes chez la bre-
bis. A la naissance les agneaux
sont noirs. Au cours de la pre-
mière année, leur toison devient
plus claire et se teinte de roux.

«C'est en les mangeant qu'on les sauve!»
Denise Gautier compte sur les consommateurs pour maintenir vivantes les espèces rares.

D

enise Gautier, coordina-
trice romande de la Fon-
dation Pro Specie Rara

aux Conservatoire et Jardin
botanique de Genève, est
convaincue que le choix du
consommateur est détermi-
nant pour la sauvegarde des
espèces.
- Denise Gautier, à part le fait
d'être rares ou en voie de dis-
parition, ces fruits et légumes
ont-ils des valeurs nutritives
ou gustatives exceptionnelles?
- Oui, sans aucun doute. Cer-
taines variétés de pomme de
terre, les Vitelottes par exem-
ple, ont un goût incomparable
de châtaigne. C'est aussi fla-
grant pour les tomates. C'est la
productivité qui a trop long- Pour Denise Gautier, le goût pâtit de la productivité. ie nouvelliste

temps dicté la sélection des
semences. Ceci au détriment
du goût.
- Ne pensez-vous pas que si
certaines variétés ont été
abandonnées, il y a de bonnes
raisons?
- Certes, mais c'est avant tout
les critères de commercialisa-
tion, de rendement qui ont
primé.
- Vous dites que le consom-
mateur peut sauvegarder ces
variétés de fruits et légumes
anciens, mais en a-t-il vrai-
ment le choix?
- L'achat de ces anciennes
variétés, goûteuses n'est certes
pas aisé. Car on en trouve peu.
Mais.je le dis, c'est en les man-
geant qu'on les sauve! Soit en

les réclamant à son maraîcher
ou à son primeur, soit en les
plantant dans son potager. Le
but de notre association est la
diffusion de ces semences et
plantons pour leur sauvegarde.
- Pro Specie Rara se préoc-
cupe aussi de races d'animaux
en voie de disparition?
- Oui, environ 18 races d'ani-
maux sont inscrites au registre
de PSR. Entre autres un
superbe mouton roux du
Valais. Spectaculaire avec ses
cornes et sa laine colorée. Une
série de poules, l'appenzelloize
barbue, la barbue huppée, et
bien sûr, le fameux porc lai-
neux, dont la chair comble les
gourmets. Philippe Chevrier, le
célèbre chef de Châteauvieux,

fait élever des porcs laineux
pour gâter ses clients.
- Quelles sont vos préférées
parmi toutes vos raretés?
- J'ai un faible pour la tomate
prince noir. Elle est goûteuse,
très en chair, vraiment déli-
cieuse. De couleur violette
tirant sur le noir, peu exi-
geante, elle est surprenante.
Dans les pommes de terre, à
nouveau la couleur me
charme. Les tubercules bleus
sont parmi mes préférés. La
Vitelotte, la suédoise bleue
pour les purées ou encore, à
chair jaune, la Petite-nouille-
de-huit-semaines qui se
récolte huit semaines après sa
plantation et qui est ferme à la
cuisson. FM

Oignon perpétuel
de Lausanne

¦ Voici un oignon d'Egypte ou
rocambole qui forme au sommet
de sa tige des bulbilles qui peu-
vent servir à la reproduction.
Mais la multiplication par caïeux
est plus rapide. Toute la plante a
une forte odeur d'ail. Les caïeux
s'utilisent comme ceux de l'ail.
Crus pour assaisonner des sala-
des ou cuits. Cette variété a été
sauvegardée grâce à un produc-
teur de Lutry qui la cultive
depuis de nombreuses années et
qui l'a transmise à Pro Specie
Rara.
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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 Claire Bellac,
médecin de famille. Film TV. Côté
coeur. 10.45 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Apprendre à
ses dépens. 12.45 Le 12:45. 13.10
Photos de famille. 14.05 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1971. Réalisa-
tion: Steven Spielberg. 1 h 15. VM.
Le livre témoin.15.20 Reba. Chaud
devant. 15.45 Les mystères du cos-
mos. Le royaume des comètes.
16.00 Les Anges du bonheur. Une
nouvelle énergie.
16.45 Guardian
Règlement de compte.
17.35 Le Monde de Joan
Le grand saut.
18.25 Top Mode!
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Rail 2000, un big bang pour la
Suisse romande?

22.35 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Olivier Py, metteur en
scène d'opéra; Jean-Luc Leh-
mann, directeur de «Couleur
3».
23.35 Venus Boyz. Film. Documen-
taire. Sui - EU. 2001. Réalisation:
Gabriel Baur.1 h 40. Stéréo. 1.15 Le
19:00 des régions (câble et satellite
uniquement).

22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
St-Valentin: variations sur le
coup de foudre (2/5).
Invitée: Rosette Poletti.
23.50 A bon entendeur (câble et
satellite uniquement). 0.20 La tête
ailleurs (câble et satellite unique-
ment). 1.15 Photos de famille
(câble et satellite uniquement).

23.30 Appels d'urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Les femmes font la loi.
Les femmes ne font plus excep-
tion au sein des forces de la
Police Nationale. On en compte
aujourd'hui 8 500, lieutenant
de police ou gardien de la paix.
Quelle réalité recouvrent exac-
tement ces chiffres?
1.00 1 re compagnie.

22.35 Comme au cinéma l'hebdo. 22.40 Soir 3.
22.45 Quand Harry 23.05 France Europe

rencontre Sally Express
Film. Comédie. EU. 1989. Réali- Magazine. Politique. En direct,
sation: Rob Reiner. 1 h 40. interview de Michel Barnier,
Avec : Billy Crystal, Meg Ryan, ministre fançais des Affaires
Came Fisher Bruno Kirby étrangères. - Irak: vers un rap-
0.20 Journal de la nuit. 0.45 His- ,3 ., , . "
toires courtes. 1.45 30 millions prochement franco-américain. -

d'amis. 2.15 Dites-le en vidéo. 2.35 Sommet israélo-palestinien. -

La Dynastie des Strauss. 3.25 24 Référendum sur la Constitution
heures d'info. européenne.

23.10 L'Incendiaire
Film TV. Suspense. AH. 2003.
Réalisation: Uwe Janson.
1 h 44. Inédit.
Avec : Lisa Martinek, Anja
Kling, Christoph Waltz, Wilfried
Hochholdinger.
Susanna Beckert, inspectrice de
police efficace, est mutée à Ber-
lin, où elle espère mener d'im-
portantes enquêtes.
0.55 Capital.

21.25 Et le roi créa
la femme

Documentaire. Société. Fra.
2005.
En octobre 2003, le roi Moham
med VI du Maroc prononçait le
discours suivant: «Comment
espérer atteindre le progrès et
la prospérité alors que les
femmes voient leurs intérêts
bafoués?»

TV5

Eurosport
8.30 Eurogoals. 9.30 Slalom géant

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les photographes de
Mao. 11.10 La boîte noire. 11.45
Histoires de châteaux. 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 Culture et dépen-
dances. 16.05 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 2004, goodbye
Yalta. 18.00 TV5, le journal. 18.20
Nénette et Boni. Film. 20.05 TV5
infos. 20.10 «D» (Design). 20.35
Journal (France 2). 21.05 Le point.
Au sommaire: «Les déserteurs» . -
«Chasser sans se fatiguer». - «Rou-
ler vert». 22.00 TV5, le journal.
22.25 Complément d'enquête. 0.10
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00 Les
photographes de Mao.

dames. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. 1re manche. En
direct. A Santa Caterina (Italie).
10.30 Tournoi des Petits As. Sport.
Tennis. 11.30 Football. 12.00 Euro-
goals. 13.00 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A
Santa Caterina (Italie). 14.00 Après
ski. 14.15 Watts. 14.30 Masters du
Pays de Galles. Sport. Pétanque. En
direct. 17.30 Championnat du
monde indoor 2005. Sport. Trial. 3e
manche. A Toulouse (Haute-
Garonne). 18.30 Football. 19.00
Côte d'Ivoire/Congo. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Rouen.
21.00 Casa Italia. 21.15 Pietro
Aurino (Ita)Aloseph Marwa (Tan).
Sport. Boxe. Réunion de Bayreuth
(Allemagne). Championnat interna-
tional WBC. Poids lourds-légers.
23.00 Championnat d'Europe. 0.30
Couoe du monde. Sport. Saut à skis.

¦iï __U_L_I france C france C
TSR _________a_fe__ai ¦-* ^

6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il?. 9.15 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1 re manche. En direct . A
Santa Caterina (Italie). Stéréo. Com-
mentaires: Marco Brugger et Steve
Locher. 10.30 Sang d'encre. 10.40
Les grands entretiens. Invité: James
Lord, écrivain. 11.30 Zavévu. 12.30
EuroNews. 12.45 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. 2e manche. En
direct. A Santa Caterina (Italie).
Stéréo. Commentaires: Marco Brug-
ger et Steve Locher. 14.00 TSR Dia-
logue. 14.10 Mise au point. 15.00
Sang d'encre. Sang d'encre avec
Laurent Gaudé, Prix Concourt 2004.
15.10 Les grands entretiens. 16.00
Zavévu. 17.25 Garage. 18.15 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi.
18.20Ally McBeal
Désespérément seuls.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Ski

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. 10.15 Medi-
copter. 11.15 Ire compagnie. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Une seconde

chance
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réalisation: Mel Damski. 1 h 40.
Avec : Lindsay Wagner, Perry King,
Tracy Griffith, Sheila Moore.
Une mère qui avait abandonné sa
fille trente ans plus tôt, décide de
tout mettre en oeuvre pour retrou-
ver sa trace.
16.30 New York

police judiciaire
Justice en danger.
17.20 Monk
18.15 1re compagnie
Télé-réalité. En direct.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.36 Un livre. 8.40 6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
Des jours et des vies. 9.05 Amour, 8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
gloire et beauté. 9.30 C'est au pro- Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
gramme. 10.50 Flash info. 11.00 Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15 tit, bien sûr. Sauté de crevettes,
La cible. compotée de tomates. 12.05 12/14
13.00 Journal régional. 12.25 12/14 national.

14 00 Insoecteur Derrick 1255 slalom géant dames Sport™.uu inspecteur uerricK ski , in championnats du monde

™ I
e "ï. , 2e manche- En direct- A Santa Cate"14.55 Le Renard rina (|ta|ie), 13.30 Jé\é \a question.

La mort ne vient pas toujours seule. 13.55 Urgences dans l'Ouest.
16.00 En quête 14.50 Le magazine du Sénat. 15.00

de preuves Questions au gouvernement. 16.05
Hérédité. Outremers. Des vagues d'or et d'ar-
Le cadavre d'une femme d'une gent.
trentaine d'années, Sylvia Blum, est 16.35 France Truc
découvert par un couple qui se 17.35 c'est pas sorcier
baigne dans un lac... Un zoo pas si bête (best of).
16.45 Un livre 18.05 Questions
16.50 Des chiffres pour un champion

et des lettres 18.40 Edition régionale
17.25 Tout vu, tout lu et locale
18.05 Le grand zapping 19.30 19/20 national

de l'humour 19.55 Supplément
18.50 On a tout essayé régional et local
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

L'essentiel des autres programmes
HS134.ASapporo (Japon] Film TV. 1.20 Télé-achat. 1.50

Glisse n'co.CANAL+
8.30 Confessions d un homme dan-
gereux. Film. 10.20 La semaine des
Guignols. 10.50 Le Retour. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Charlie's Angels:
les anges se déchaînent. Film.
15.40 Partir avec National Géogra-
phie. 16.10 Cold Case. 16.50 Cold
Case. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20M0 pétantes(C). 20.55 90
minutes. Au sommaire: «Côte
d'Ivoire: enquête sur les gourous de
Laurent Gbagbo». - «Pacemakers
dangereux: le scandale que la
France a voulu ignorer». - «Hôtel
Ivoire: document inédit sur la
fusillade de l'armée française» ,
22.30 L'Enfant au violon. Film,
0.25 The Full Monty, le grand jeu.
Film. 1.50 La collection.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Joey. Film TV. 22.35 La Morsure.
Film. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Hambourg police cri-
minelle. 13.15 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.15 Le Retour de
Sherlock Holmes. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 La Tour infer-
nale. Film. 23.35 Pilotes de choix.

Planète
12.25 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.20 Pris dans la
tempête. 14.20 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.10 De Nurem-
berg à Nuremberg. 18.15 Confes-
sions d'un tueur de la Mafia. 19.00
Le tueur et le psy. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Fous d'animaux III.
20.45 Sectes tueuses. 21.40 Après
la secte. 22.10 Pris dans la tempête.
23.05 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

TCM
9.10 La Belle et le Cavalier. Film.
10.55 Who 's that Knocking at My
Door?. Film. 12.25 La Rivière d'ar-
gent. Film. 14.20 La Vénus au
vison. Film. -16.15 Mort à Venise.
Film. 18.25 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film. 20.45 Le Faucon mal-
tais. Film. 22.30 Loin de la foule
déchaînée. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Una mamma per arnica. 16.55 II
commissario Kress. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Una lunga attesa. Film.
22.35 Law & Order: Criminal
intent. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Martedi notte.

14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. Film TV. 16.00 Telescoop in
der Surselva. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona derVampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 C.S.I.Jatort Las Vegas.

ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- akîuel1- 19-1,0 E

L
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teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- Zeiten schlechte Zeiten 20.15
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Doppelter Einsatz

^ 
Film TV Radie,

sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 ".15 Monk. 23.10 Law & Order.
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof. °-00

n
RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-

18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz den Palace. 1.00 Susan. 1.30 Das
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter. Familiengencht.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 ÏVE
Tagesschau. 20.15 Um Himmels 15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo.
Willen. 21.05 In aller Freundschaft. 15.50. El secreto. 16.20 Prisionera.
Herzfehler. 21.55 Plusminus. 22.30 17.30 Los Lunnis. 18.00 Même y el
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. senior Bobo. 18.30 Telediario inter-
23.00 Menschen bel Maischberger. nacional. 19.00 Europa 2005.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Wie 19.30 Esto es vida. 20.00 Gente.
bringt man seine Frau um. Film. 21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.

20f 21.50 Memoria de Espana. 22.45
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde !|n Portada - 23-3)° D0™™"̂
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa. J- 00 La mandragora. 1.30
16.15 Bianca, Wege zum Gluck. DeP°rte.es.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- RÏP
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Sabine!. 20.15 Das Drama von Noticiasda Madeira. 19.00 Pop Up.
Dresden. 21.45 Heute-journal. 19.30 Canada contacta 20.00
22.15 Im Fastnachtsfieber. Hinter Nunca digas adeus. 20.45 Direito
den Kulissen des Karnevals. 22.45 de antena. 21.00 Telejornal. 22.10
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute Contra Informaçâo. 22.15 Alto
nacht. 0.20 Spur des Grauens. Film, câvado. 23.00 Prôs e contras. 1.00
1.50 Heute. 1.55 Im Fastnachtsfie- Jornal das 24 horas.

SWF 15.05 La signora in.giallo. 15.50 La
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder vita in diretta. 18.40 L'eredità.
Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee 20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
Wirtschaftsinformation von der 21.00 II Ristorante. 23.15 TG1.
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Landes- 23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
schau unterwegs. 18.45 Landes- Notte. 1.20 TG1-Musica. 1.25 Che
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- tempo fa. 1.30 Appuntamento al
schau. 20.15 Im Angesicht des cinéma. 1.35 Sottovoce.
Eisbâren. 21.00 Infomarkt. 21.45 |JJA| 2
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™1 ,m 'î iïi Flash. 17.15 Comunicazione poli-23^)0 Menschen unter uns. 23.30 tica. 17.30 Tribuna politica. 18.00In der Hitze der Nacht. 0.15 Brisant. T|teuf 18 10 s  ̂n3Q TG2
0.45 Leute night 1845 Meteo 185„ ,0 miputi

RTL D 19.00 The District. 19.50 Baby Loo-
15.00 Das Familiengericht. 16.00 ney Tunes. 20.05 Classici Warner.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
4Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 21.00 II Capitano. 22.50 TG2.
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- 23.00 Bve bve baby. 0.05 Moto-

rama. 0.35 TG Parlamento. 0.45 Ma
le stelle stanno a guardare?. 0.50
Meteo. 0.55 Appuntamento al
cinéma. 1.05 Cutaway. Film.

kl
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Cours du soir. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. L'or (2/2).
13.30 Le Ranch

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: James Fargo. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Kelsey Mulrooney, Isabel
Classer, Tom Amandes, Théodore
Bikel.
15.25 Ally McBeal
Changements. - Sauvez le père
Noël!
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Impact.
18.50 Le Caméléon
Décomposition.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Des souris et un homme.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

m w m -_ __.__ P̂"

17.25 Harmoniques. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Transclassiques
2004. Concert. 21.55 Piano aux
Jacobins 2000: Bruno Leonardo
Gelber. Concert. 23.20 Le top
Mezzo : classique. 23.25 Jon Hen-
dricks : Back to Normandie. Concert.
0.25 Celui qui aimait le jazz. 0.35
Mezzo mag. 0.45 Mezzo séquences.
1.30 Jorge Ben. Concert.

9>MI I
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 Der
Mann von nebenan lebt I. Film TV.
22.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 23.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Rediffusion de la veille d'actu.vs, de

la météo, de l'Entretien et de 9 mi-

nutes chrono 18.30 Adu.vs, journal

d'informations cantonales du Valais

romand 18.45 Météo 18.50 L'En-

tretien, un autre regard sur l'actua-

lité, spéciale élections cantonales

(2) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30

Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la

météo et de l'Entretien

f rance 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 corps et moi». - «La grande
discussion: la famille écoci-
toyenne». - «Que font-ils en classe
de neige (6/8)?: le sixième jour, le
passage des flocons et des étoiles,
visite de la Mer de glace» . 10.35
L'atelier de la mode. 11.05 Frissons
maudits. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 L'Inde de l'Ouest.
15.40 Si Guériki, la reine mère.
16.35 Studio 5. Tiken Jah Fakoli:
«Ça va faire mal» . 16.45 Les des-
tins d'Alexandrie. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 La terre dans tous ses éclats.
Le nickel de Nouvelle-Calédonie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Château Salëm, l'internat 4 étoiles.
Affaires de coeur. 20.39 Thema. La
femme est l'avenir de l'Islam.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
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 La
smala 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 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, 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 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.15 Peti-
tes annonces 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock



Mesdames, savez-vous
qui est Lilith?
¦ Voici, sans retouches, la
définition qu'en donne le
«Grand Dictionnaire Encyclo-
pédique Larousse» (page
6300):
Première définition. «Démon
femelle de la tradition rabbini-
que, peut-être d'origine sumé-
rienne, connu à Babylone et
dénoncé dans la Bible (Isaïe
XXXTV, 14). La Talmud désigne
aussi sous ce nom l'ensemble
des démons, la parèdre de
Satan Samaël. Selon une pre-
mière version du mythe, Lilith
est la première épouse
d'Adam, égale à lui, comme
tirée directement de la terre, et
Eve fut créée, après son départ,
afin de la remplacer auprès de
lui.

A moins que Lilith n'ait
résulté de la rupture de l'an-
drogynat primitif. Selon une
autre version, c'est après la
chute que Lilith réussit à
séduire Adam; de mauvais
esprits seraient issus de cette
union. Elle conserve , auprès
des descendants d'Adam son
rôle de succube. Une légende
populaire accuse Lillith de
chercher à faire périr les nou- - purement démoniaque:
veau-nés.» -purement lunatique;

Mais qui aurait pu prévoir, -lunatiquement démoniaque;
Mesdames, que, l'esprit éclairé - démoniaquement lunatique,
par la littérature juive mysti- Mesdames, à vous de choisir!
que, vous vous diaboliseriez en Wolf gang Guerraty
reines des démons, en mai- Morgins

tresses lubriques, voire en
tueuses d'enfants?
Deuxième partie de la défini-
tion. «Astrol. Planète hypothé-
tique qui serait le second satel-
lite de la Terre. La plupart des
astrologues qui utilisent Lilith
l'identifient avec le second
foyer de l'orbite lunaire, dont
la terre est le premier foyer.
L'astrologie confère à Lilith
une valeur à la fois intellec-
tuelle et sexuelle.»

La femme valaisanne serait
donc une planète hypothéti-
que, intellectuelle et sexuelle.
Cette deuxième définition et
plus riche d'humour mais
reste équivoque avec cette lan-
cinante suggestion du second
foyer.
Conclusion. Que l'on s'en
tienne à la première partie de
la définition ou à la seconde,
les femmes valaisannes ne se
trouvent pas grandies par la
figure de proue démoniaque et
lunaire qu'on leur a trouvée.

En effet , la définition de la
femme valaisanne par Lilith
permet ainsi quatre variantes
de la qualification:

Du danger du 0,2%o
¦ Minuit, route enneigée, nuit
noire! Sur la route Arbaz-
Anzère, nous rencontrons un
jeune homme qui émerge de
l'obscurité et fait de l'auto-
stop! Il est vrai que nous avions
vu, sur le bord de la route, un
triangle de panne! Deux traces
de pneus dans la neige ont
conduit notre regard, en
contrebas de la chaussée, sur
une voiture qui visiblement
était sortie de la route. Mais
personne! S'il y avait un trian-
gle de panne, les secours
avaient déjà dû venir!

Oui, oui! La patrouille de
circulation était intervenue,
mais elle n'avait pas pu verba-
liser: aucun des jeunes gens en
détresse (nous en avons
retrouvé deux autres plus bas)

n 'avait été contrôlé positif à
l'alcootest. Pensez, 0,2%o, ce
n 'est pas suffisant pour inter-
venir. Alors, les trois jeunes ont
été laissés sur place, à minuit,
sans assistance! Dame, ils peu-
vent redescendre à pied,
puisqu'ils ne sont pas pris de
boisson!

Dans ce cas bien banal, il
serait bon de penser à l'adage
qui dit: «Aide ton prochain car
un jour, quelqu 'un pourrait
bien te rendre la pareille.»

Messieurs de la patrouille,
méditez bien cet événement et
révisez votre optique, car vous
serez jugés selon vos actes.

Moralité: vous auriez
quand même pu, à minuit, les
redescendre dans un lieu
habité! Francis Monbaron, sion

Grappe N° 37+

Modifier avec des effets spectaculaires

Faire durer le plaisir?

Vite faite, en principe

Fort utile pour serrer la vis

Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 373
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les GRÉVISTE - TRÉVISE - ÉVITER - RIVET - VERT
pluriels et les formes verbales. TER - ET.

Point cardinal

Parait l'épée

Le cuivre

Mercedes Martinez, 72 ans, à gauche, et Josefa Gamet, 62 ans, s'opposent à la loi interdisant de
fumer dans les lieux publics du côté de Cuba. Elles font de la résistance et posent pour les touris-
tes de passage sur llle. keystone

Et nos
propres
pauvres?
¦ Lu dans mon journal pré-
féré: «En Suisse, quelque
500 000 personnes vivent dans
un état de pauvreté.»

Comment cela est-il possi-
ble dans un pays que l'on dit
très riche (... avec quelques
nombreux milliards de dettes
quand même) et qui dispose
du siège de la Croix-Rouge, la
Chaîne du Bonheur, Caritas,
l'Entraide protestante, l'Hos-
pice général, l'Aide à l'asile, les
Restos du cœur, les missions,
une multitude de sociétés cari-
tatives, tous les services
sociaux, cantonaux et commu-
naux plus tout ce que j' oublie!

Faisons-nous trop pour les
autres et pas assez pour les
nôtres? Que penser d'un père
qui laisserait «moisir» quel-
ques-uns de ses enfants pour
apporter une aide confortable
à ses voisins!

Si 1 Europe apprend notre
misère... serons-nous gratifiés
de quelques Téléquêtes? Gar-
dons l'espoir!

Louis Rey
Vionnaz

Le Manoir
et les arts
¦ Le Manoir de Martigny
accueille en ses cimaises une
intéressante exposition collec-
tive des peintres et sculpteurs
octoduriens.

Cette manifestation renoue
avec un passé qui avait ren-
contré un succès évident.

Je remercie monsieur le
président Crittin et sa commis-
sion culturelle de l'époque
pour l'écoute favorable à mon
projet et j' encourage les futurs
responsables à rééditer cette
expérience l'année prochaine
avec d' autres artistes marti-
gnerains n 'ayant pas présenté
leurs œuvres cette fois-ci.

Ce remarquable lieu d'ex-
position doit être une vitrine
de l'art de notre région, sans
marginalisation, pour le plus
grand plaisir de nos conci-
toyens.

Jean-Maurice Muhlemann
artiste-peintre

et bourgeois de Martigny

À PROPOS DE LA PÊCHE

Lettre ouverte
à Simon Epiney
¦ Le pêcheur, qui, par défini-
tion, est un doux rêveur, peut
se réveiller en plein cauchemar
à la lecture de votre apprécia-
tion sur la situation de la gent
piscicole.

Ainsi, selon vos déclara-
tions, la dégradation des
conditions de vie de la truite
serait due aux maladies au
niveau de l'élevage et au
réchauffement de certains
cours d'eau.

Votre avis sur le premier
point n'est pas très élogieux
pour le Département de l'éco-
momie, des institutions et de
la sérurité qui est responsable
du contrôle de la qualité sani-
taire des poissons élevés dans
les piscicultures valaisannes et
déversés dans les cours d'eau
(art. 13 de la loi cantonale sur
la pêche). Cela équivaut à lui
délivrer un certificat d'incapa-
cité.

La production de truites
d'élevage est destinée à com-
penser le déficit de reproduc-
tion naturelle car les condi-
tions se sont fortement
dégradées au cours du siècle
passé, à tel point que la truite

lacustre est actuellement sur la
liste des espèces en danger de
disparition.

Quant à la seconde affir-
mation concernant le réchauf-
fement de certains cours
d'eau, il est surprenant de l'ap-
prendre de votre part car il est
la conséquence directe du
non-respect des débits mini-
maux. Selon les auteurs de
l'initiative, en Valais, sur 200
installations seules 5 fournis-
sent un débit résiduel. Le lan-
cement de cette initiative est le
résultat du non-respect de la
loi de 1992. Il n'est point
besoin d'études académiques
pour comprendre que la gent
aquatique a besoin d'eau pour
survivre. Le système actuel est
déjà très contraignant car
subissant un régime d'éclusées
le Rhône n'offre plus les condi-
tions nécessaires à la repro-
duction de la truite. Non seule-
ment la reproduction est mise
en péril, mais la nourriture se
raréfie par la mise.à sec en fin
de semaine de la partie la plus
productive du cours d'eau, le
marnage dépassant le mètre à
certains endroits.

Votre position est en total
désaccord avec la vision du
chef du département en
charge de la pêche qui déclare
lors de l'assemblée de la Fédé-
ration cantonale de pêche:
«Dans le cadre de la troisième
correction du Rhône nous
avons réussi à intégrer les
embouchures de rivières dans
ce projet car c'est le milieu le
p lus prop ice à la reproduction.
Cela devient une utopie avec la
réduction des débits mini-
maux.»

Le Rhône et les rivières
valaisannes ne doivent pas être
considérés uniquement
comme canaux de fuite pour
les eaux turbinées mais comme
faisant partie intégrale du
patrimoine piscicole valaisan.

Concernant le finance-
ment, la loi valaisanne sur les
cours d'eau ne prévoit-elle pas
en son article 69 un fonds des-
tiné à la correction et à l'entre-
tien des cours d'eau?

Raymond Maret
Saxon

ES.: Lors du dépôt de votre ini-
tiative, le président d'Aqua
Nostra-VS a-t-il été consulté?

UTILITE DES 4 X 4

La preuve par les chiffres
¦ Lobby citoyen regroupant
des utilisateurs de véhicules 4
x 4 de toute la Suisse, Pro 4 x 4
a pris connaissance avec inté-
rêt des statistiques officielles
du parc automobile suisse
publiées le jeudi 27 janvier
dans les médias, en se réjouis-
sant de la progression de la
part des 4 x 4  mais surtout en
constatant que les chiffres lui
donnent raison: les 4 x 4 sont
avant tout des véhicules utili-
taires, donc nécessaires à la
mobilité des citoyennes et
citoyennes puisque c'est dans
les cantons alpins qu'ils sont
les plus nombreux! Presque
une voiture sur deux dans les
Grisons et 27, 2% en Valais, où
Pro 4 x 4  CH a d'ailleurs son
siège. Cela balaie notamment
la diabolisation orchestrée par

certains ecolos des villes,
voyant derrière chaque volant
«une blonde friquée amenant
ses gosses à l'école au volant
d'un véritable tank».

Autre constat statistique:
les cantons alpins sont égale-
ment ceux où le taux de moto-
risation est le plus élevé, la
palme revenant au Tessin avec
595 véhicules privés pour 1000
habitants, juste devant le Valais
(566). Une preuve supplémen-
taire de la légitimité du droit à
la mobilité des habitants de
ces régions.

Constatant enfin que la
Suisse comptabilise tout à fait
officiellement 616 000 véhicu-
les 4 x 4, le lobby citoyen en
appelle au bon sens des
milieux écologistes afin qu'ils
comprennent que le vrai com-

bat contre la pollution est ail-
leurs et qu'ils cessent dès lors
leurs persécutions à l'égard de
véhicules appréciés pour leur
sécurité et leur fiabilité. Pro 4 x
4 CH se félicite en outre d'avoir
su peser de son poids citoyen
dans la récente décision du
Conseil fédéral d'éviter des
mesures discriminatoires à
l'égard des 4x4.

Jean-Charles Kollros
secrétaire général de Pro 4 x 4 CH,

Chamoson

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs dési-
reux de s'exprimer dans cette
rubrique qu'ils doivent nous com-
niuiiinuei leur duieibe, y Luinpirs
lors d'envoi de texte par e-mail.
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GRANDE OPERATION EN ESPAGNE

La régularisation
des clandestins

Les consulats, ici celui du Maroc, sont très sollicités par les
clandestins qui doivent prouver que leur casier judiciaire est
vierge. key

¦ L'Espagne a donné le coup
d'envoi hier de la plus impor-
tante vague de régularisation
d'immigrés clandestins jamais
réalisée dans ce pays.

Pendant trois mois, les
étrangers pouvant justifier de
six mois de séjour en Espagne,
d'un contrat de travail d'une
durée d'au moins six mois et
d'un casier judiciaire vierge
dans leur pays d'origine pour-
ront obtenir un visa de séjour
et de travail.

Le Gouvernement socia-
liste estime que sur les quel-
que trois millions d'étrangers
vivant en Espagne, un million
est sans papiers et 800000
devraient pouvoir bénéficier
de l'amnistie, alors que la
situation de seulement envi
ron deux millions d'immi

grants a été légalisée ces 15
dernières années au fil des
réformes. La plupart des
migrants viennent d'Amérique
latine, d'Afrique du Nord et
d'Europe de l'Est.

Après les trois mois d'am-
nistie, les patrons qui engage-
ront des sans-papiers risque-
ront jusqu'à 60000 euros
d'amende par travailleur en
infraction.

Madrid a rejeté les criti-
ques de certains autres pays
membres de l'Union euro-
péenne, comme l'Allemagne,
qui estiment que cette réforme
va attirer encore davantage
d'immigrants en Espagne et
que ces clandestins risquent
d'essayer de passer dans d'au-
tres pays de l'UE , profitant de
la libre circulation. AP

SUICIDE D'HERMANN GORING

Les aveux d'un Américain
¦ Un ancien garde américain
aux procès de Nuremberg qui
jugeait les criminels nazis a
affirmé qu'il avait lui-même
remis à Hermann Gôring la
capsule de poison qui lui avait
permis de se suicider. Gôring
avait été condamné à la peine
de mort par pendaison.

Des livres entiers ont été
écrits pour tenter de détermi-
ner comment un homme aussi
bien gardé que ce dirigeant
déchu du Ille Reich avait
réussi à échapper à la sentence
prononcée contre lui et plu-
sieurs experts considèrent que
si le récit de l'ancien soldat
Herbert Lee Stivers ne peut
être étayé par des preuves, il
sonne vrai.

Ce métallo à la retraite de
78 ans vivant en Californie du
Sud était à l'époque un
homme du rang affecté à la
surveillance des accusés nazis.

Herbert Lee Stivers a admis
qu'il avait accepté de remettre
un «médicament» à Gôring
prétendument souffrant pour
impressionner une jeune Alle-
mande qui l'avait un jour
approché dans la rue.

Un autre jour, elle avait
présenté à Stivers, alors âgé de
19 ans, «un ami» qui l'avait
convaincu de faire passer à
Gôring des notes dissimulées

dans un stylo-plume, et cela à
deux reprises. La troisième
fois, l'homme avait placé une
capsule dans le stylo.

«Il a dit que c'était un médi-
cament et que s'il agissait et
que Gôring se sentait mieux, ils
lui en enverraient d'autres», a
expliqué Stivers au «Los Ange-
les Times». Le soldat américain
a rendu le stylo à la jeune fille
après que la capsule eut été
transmise à son destinataire et
ne l'a plus jamais vue. «Je
pense qu'elle m'a utilisé», a
commenté Stivers.

«Je n'aurais jamais accepté
en connaissance de cause une
chose dont j  aurais pu imagi-
ner qu'elle serait utilisée pour
aider quelqu'un à échapper à
la potence», a-t-il ajouté. «Je me
suis senti très mal après son
suicide. J 'avais un drôle de sen-
timent», a confié l'ex-soldat.
Deux semaines après qu'il eut
reçu le poison et deux heures
avant de devoir être exécuté, le
15 octobre 1946, Gôring a mis
fin à ses jours, laissant un mot
dans lequel il disait avoir été
en possession d'un comprimé
de cyanure tout au long des
onze mois qu'avait duré son
procès pour crimes de guerre.
Une enquête de l'armée amé-
ricaine avait donné foi à cette
version. ATS/AFP

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler
après votre envoi

au 027 329 75 11 dès 18 h
pour vous assurer qu'il nous est

bien parvenu.

t
La classe 1921

de Monthey et environs

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Félix UDRIOT

contemporain et ami.

REMERCIEMENTS
Très touchés par vos témoi-
gnages d'amitié et de l'estime
que vous portiez à notre
chère disparue

Madeleine
ANDENMATTEN

Nous adressons un merci particulier:
- au curé Bernard Métry, à l'abbé Zuber et au Père Léonard

de Quay;
- auD' Pierre Féraud;
- au personnel soignant de l'Association François-Xavier-

Bagnoud.

Sion, février 2005

nous vous remercions de tout
cœur pour votre soutien et
votre réconfort.

^̂  s:.».

Une présence, une parole, un geste d'amitié, un regard, une
pensée un message, un don,

Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,
la famille de

Madame

Celle que nous aimons
n'est plus où elle était
Mais dès. ce jour, elle est partout
où nous sommes.

Marthe
BORNET-
DEVÈNES

vous dit du fond du cœur
Merci.

Nendaz, Savièse, février 2005

L'OberwalliserVerein
„. ,t. /_ . , de Crans-Montana

La troupe théâtrale
Le Grime a ja douleur de faire part du

décès de
s'associe à la douleur de la
famille de , „Monsieur

Monsieur Jean-Louis
Jean-Louis ZUFFEREY
ZUFFEREY

époux de Julia, membre fon-
papa de Catherine Arnold, dateur et première secrétaire
membre du comité de la de la société,
troupe. 

^^^^^^^^^^^^^^^

t +
_/rx La classe 1969

SOS Futures Mères de Grimisuat
Sion - Sierre - Martigny
. , . . a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès d

6
edeces de

Monsieur Monsieur

Jean-Louis Jean-Louis
ZUFFEREY ZUFFEREY

époux de M"10 Julia Zufferey, papa de Catherine, et beau-
bénévole de notre associa- père d'Olivier, contempo-
tion. rains et amis.

t
Les membres de la coopérative

Swiss Dojo à Saillon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix UDRIOT
membre de la coopérative et père de Guy.
Ils expriment à la famille leur sympathie émue.

Monsieur Romuald Rotelli, son épouse Claudine,

a le chagrin de faire part du décès de son fils

Jean-Bernard ROTELLI
survenu le 7 février 2005, dans sa 48e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 10 février 2005, au
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, à 16 h 15.
Adresse de la famille: Romuald Rotelli

9, rue Chanoine-Berchtold, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Aldo et Charly Constantin
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marc CONSTANTIN
frère de Charly, associé, et oncle de Frank.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'agence Trachsel S.A. a Anzere
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CONSTANTIN
beau-frère d Alexandre Morard, son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club InnerWheel de Sion
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt GRESLY-DURR
ami de Mmo Anne-Marie de Kalbermatten, past présidente du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Désiré TORNAY

# k ¦•Ifc-

"9I fe I
2000-8 février - 2005

Tout homme est une histoire
sacrée.
L'homme est à l'image de
Dieu.
«Voici ta demeure» c'est celle
du Seigneur, depuis cinq
ans.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées le diman-
che 13 février 2005, à Orsiè-
res, à 9 h 30, et à La Fouly, à
17 heures.

t
En souvenir de

Juliette FASSI-
REY-BELLET

y^

-̂  1 f ^̂ ^
2004 - 2005

Le temps s'écoule.
Une année déjà
Et tu es toujours
Dans mon cœur.

Ton époux.

Tu es toujours parmi nous.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le mardi 8 février 2005, à
19 h 30.



Son époux et ses filles:
Jean-Yves Genoud, Mathilde et Caroline;
Ses parents et beaux-parents:
Claude et Suzanne Petitpierre;
Léo et Monique Genoud;
Ses grands-parents:
Lydie Piot-Petitpierre et John Petitpierre;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, ses neveux et niè-
ces:
Anne Imboden-Petitpierre, ses fils Jeremy, Yannick et
Thierry;
Didier et Karin Genoud, leurs enfants Guillaume, Claire,
Marie et Benoît;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Sylvie T~ * <à
GENOUD % " ] /

née PETITPIERRE JE '
Â

enlevée à leur tendre affec-
tion, le samedi 5 février 2005. '

La cérémonie religieuse aura Heu le jeudi 10 février 2005, à
10 h 30, à l'église Notre-Dame-des-Grâces au Grand-Lancy
où Sylvie repose.
L'inhumation suivra au cimetière de Lancy.

La famille remercie chaleureusement l'équipe médicale qui
l'a soignée ainsi que la Médiane et ses proches amis qui l'ont
si bien entourée.
Domicile: chemin des Mésanges, 2 bis, 1212 Grand-Lancy.

Ou, bonheur et fidélité me poursuivent ,
tous les jours de ma vie.
et je reviendrai à la maison du Seigneur
pour de longs jours.

Psaume 23-6.

Cet avis tient heu de faire-part.

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
décès de notre cher petit

Thibaut
Font part de leur profond chagrin:
Ses parents:
Isabelle et Raoul Amacker-Martini;
Son frère et sa sœur:
Julien et Pauline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office des anges a eu lieu dans la plus stricte ùitimité.
Adresse de la famille: rue de la Place 2, 3965 Chippis.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
Jean-Marie et la famille de

Madame ~7j |̂Marianne m^  ̂'mMULLER- f .1
GERTSCH T

remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui les
ont entourés par leur chaleu-
reuse présence, leurs témoi- A
gnages de sympathie, leurs ^^kmessages ou leurs dons. _-_i ________ !
Ils vous expriment leur vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux pères Kàlin, Bruchez et Lonfat pour leurs paroles

de réconfort;
- aux collègues de l'Oiseau Bleu et de l'hôpital de Martigny;
- aux employeurs ou chefs de service respectifs.

Jean-Marie Millier
Chemin des Barrières 43
1920 Martigny

Martigny, février 2005.

t
Papa, qu 'il est dur de te laisser partir,
mais c'était encore plus difficile de te voir souffrir.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel ¦Bi'J5POTT MPfl!
survenu le 7 février 2005, à
l'âge de 98 ans.

Ses enfants:
Bernard et Frida Pott-Antille, leurs enfants et petits-enfants;
Roland et Delphine Pott-Cina, leurs enfants et petits-
enfants;
Suzanne et Arthur Calame-Pott, leurs enfants et petits-
enfants;
Emmanuel et Norma Pott, leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Bernard Margelisch-Pott, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Daniel et Paula Pott-Disner, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Rose Pott, ses enfants et petits-enfants;
Patricia et Francis Schenk-Pott, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées Pott et de Riedmatten.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le 9 février 2005, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui 8 février 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fondation, les résidants

et les collaborateurs de la maison de retraite
Le Carillon à Saint-Léonard

s'associent à la peine de leur directeur, M. Serge Pernet, à
l'occasion du décès de son papa

Monsieur

Marcel-Erasme PERNET

t
Remerciements

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié d'une
visite, la générosité d'un don, vous tous nous avez apporté
réconfort et espérance lors de cette douloureuse épreuve et
aidés à supporter notre profond chagrin lors du décès de

Monsieur

WéJet de tout cœur, nous vous en
remercions et vous prions de
trouver ici l'expression de
notre profonde gratitude.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- au docteur Freddy Quinodoz;
- au curé Marie-Joseph Huguenin d'Isérables;
- à Adélaïde Gillioz, Rosely et Jean Monnet;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- à l'entreprise J.-M. Rossa S.A., à Martigny;
- au FC Isérables;
- aux amis du Téléphérique;
- à l'Ecole professionnelle de Martigny;
- au Tennis-Club de Martigny;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à sa représentante

Simone Vouillamoz;
ainsi qu'à tous ses cousins et cousines, tous ses amis et
amies qui l'ont entouré et accompagné à sa dernière
demeure et toutes les personnes qu'il ne nous a pas été pos-
sible de remercier.

Isérables, Martigny, février 2005.

\A Un époux et un papa qui s'en va,
' V/T< • ne va jamais bien loin.

Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Monsieur

Hugues
IMHOF

1965

s'est endormi paisiblement,
suite à un arrêt cardiaque, le
samedi 5 février 2005.

Font part de leur peine et de
leur profond chagrin:
Sa très chère épouse:
Chantai Imhof-De Riedmatten et leur fille chérie Nikita, à
Uvrier;
Sa maman:
Laetitia Imhof-Noir, à Sierre;
Ses beaux-parents:
Martine et Etienne De Riedmatten-Sierro, à Uvrier;
Son frère et sa belle-sœur:
Gilles et Patricia Imhof-Petot, son filleul Sevan, à Vétroz;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean-Yves et Patricia De Riedmatten-Porrari, leurs enfants
Vincent, Inès et Fanny, à Uvrier;
Son oncle et parrain:
Raymond et Marcelle Noir-Dupont, à Riddes, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa tante et marraine:
Claudette Riquen-Noir, à Ardon, sa fille et son petit-fils;
Ses tantes, cousines et cousins;
Les familles de feu Joséphine Irnhof;
Les familes de feu Henri et Raymond De Riedmatten;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 9 février
2005, à 16 h 30, à la chapelle d'Uvrier.
Une veillée de prière aura lieu le mardi 8 février 2005, de
18 à 20 heures, à la chapelle d'Uvrier.
Adresse de la famille: Chantai Imhof-De Riedmatten

1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Banque Migros à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hugues IMHOF
époux de Mmo Chantai Lmhof, notre chère et estimée collabo
ratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
LeVBC de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PERNET

papa de Serge et Olivier et
beau-père de Danièle, mem-
bres du club.

t
La classe 1931

de Chalais-Réchy

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PERNET

son contemporain et ami.

t
La classe 1965 de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hugues IMHOF

ami, contemporain et mem-
bre fondateur.

t
Les classes filles
et garçons 1952

de Saint-Maurice

s'associent aux parents et
amis pour faire part du
décès de

Alexandre LAUNAZ
fils de Brigitte, contempo-
raine et amie.
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Ras le bol du bol
_¦ Au début, j'ai trouvé ça assez
drôle. «Bonjour (voix enjouée) / Je
vous appelle pour fixer le rendez-vous
pour le soin du corps que vous avez
gagné,» «Ah bon, euh, mais j 'ai pas
joué...» Stupeur de la voix enjouée.
Qui se reprend, argumente, puis
s'éteint auand ie refuse. «Boniour! Je

Machin, de Fully, en Valais (sic!).
Dites-moi votre année de naissance:
vous gagnerez peut-être une entrée
gratuite pour le Salon du mariage. »
Mais j'en ai rien à faire, moi, habitante
de Martigny, Valais, du mariage. Tiens,
j 'aurais dû lui répondre que j 'étais née
en 1915, ça l'aurait peut-être défrisé,
le gars de Fully, Valais. «Bonjour! Vous
avez gagné le droit de tester le
produit Trucmuche pendant une
semaine!» Tu peux te le garder, ton
truc moche, j 'ai rien demandé.
De voix enjouée en voix enjouée, ma
patience atteint ses limites. Je n'en
peux plus, vous comprenez, d'avoir de
la chance. Ras le bol d'avoir du bol.
Marre d'avoir du pot. Ras la patate
d'être vernie. STOOOOOP! Effacez
mon téléphone de vos listes. J'y suis
pour personne, nobody, nessuno,
nadie, niemand. Disparue, pffuittt.
Messagers de la chance, porteurs de
prétendues bonnes nouvelles, annon-
ciateurs de joies superflues, ambassa-
deurs de pseudobonheurs, estafettes
de la fortune, pitié. Oubliez-moi! Ou
alors offrez-moi la seule chose que
j 'aimerais gagner: le droit d'avoir la
paix. Manuela Giroud

I P 5. f P vrîpr La météo sur le web
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«A la Sainte-Jacqueline, froid et Prévisions personnalisées
bruine.» par téléphonebruine.» par teiepnone
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¦_¦ Les New England Patriots ont
conservé leur titre lors de la 39e édition
du Super Bowl, la finale du championnat
de football américain. Opposés aux
«Aigles» de Philadelphie, les «Pats» se sont
imposés 24-21, dimanche en Floride.

*¦_¦¦ _¦_—> : '..'¦|i^£______________

Un puissant anticyclone centré sur la Russie continuera ce mardi de
protéger l'ensemble de la Suisse. Sur notre région, nous conserverons un
temps sec et ensoleillé durant toute la journée malgré quelques passages
nuageux. Les températures, froides à l'aube en fond de vallées, atteindront
4 à 5 degrés en plaine l'après-midi et -1 en station vers 1500 m. Le vent
restera variable et faible en altitude.

Coucher 17

Déjà sacrés en 2002, face aux Saint Louis
Rams, et en 2004, face aux Carolina Pan-
thers, les New England Patriots ont ainsi
conquis un troisième titre en quatre ans.
L'équipe de la Nouvelle-Angleterre, grâce
notamment à deux actions décisives de

Des hautes pressions maintiendront un temps bien
ensoleillé jusqu 'à jeudi. Le ciel deviendra ensuite
plus nuageux par le nord vendredi à l'avant d'une
dégradation attendue surtout du Chablais aux Alpes
bernoises. La limite pluie-neige d'abord jusqu 'à
basse altitude remontera vers 1500 m samedi.
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PUBLICITÉ

105'000 clients ? ^̂C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m A 027 32*

son quarterback vedette Tom Brady, a
désormais rejoint les Dallas Cowboys au
palmarès des franchises ayant remporté
trois finales en quatre ans. La finale a été
regardée par près de 145 millions de per-
sonnes dans plus de 100 pays, keystone SI
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