
¦ ÉCONOMIE
Le Valais aide
ses PME
Le Centre de
compétences
financières vient en
aide aux entreprises
de notre canton: des
résultats concrets et
positifs. PAGE 5

] PARCS NATURELS
Gratis pro deo!
Le Conseil fédéral
relance le projet d'une
quinzaine de parcs
naturels. Mais sans
leur accorder un
centime!... PAGE 8

¦ AVS
Droit dans le mur?
Après l'échec de la
11e révision de l'AVS,
Berne présente la 11e

révision bis. Vouée au
naufrage, selon la
gauche, soutenue par
la droite.... PAGE 9

¦ BUSH EN VISITE
Deux Allemagnes
On distinguait
nettement le fossé
entre l'Allemagne
officielle et
l'Allemagne de la rue
hier lors de la visite de
George Bush à
Mayence. L'une
obséquieuse, l'autre
râleuse. PAGE 10

¦ SKI NORDIQUE
Pa d'exploit
des Suisses
On attendait mieux de
notre équipe de
combiné nordique. Au
final, elle ne prend
qu'une modeste
sixième place aux
championnats du
monde d'Oberstdorf.
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La médecine scolaire déclare la guerre aux kilos superflus. Projets pilotes en Valais

Un 
petit Suisse sur six et une petite Suissesse sur plus en plus souvent aux oubliettes terrain de foot et

cinq sont trop gros. Et 4% de nos chères têtes piscine. Et le Valais n'échappe pas à ce fléau . De quoi
blondes sont carrément obèses! La faute à la faire réagir la médecine scolaire qui tente de s'atta-

«malbouffe», au matraquage publicitaire mais aussi à quer aux kilos superflus. Plusieurs projets pilotes ont
l'inactivité. Consoles de jeux et télévision relèguent de ainsi été lancés à Monthey et Martigny. PAGES 2-3

AVALANCHES D'ÉVOLÈNE CONSEIL D'ÉTAT

Tous deux L'outsider
condamnés vert
¦¦ Deux et trois mois d'em- ___¦ Champion des verts
prisonnement avec sursis, res- après avoir roulé pour le
pectivement: telles sont les pei- PDG, Georges Darbellay
nés que le Tribunal d'Hé- espère pouvoir brouiller les
rens-Conthey a prononcées à cartes dans la course au gou-
l'encontre d'André Georges et de vernement. Le Martignerain
Pierre-Henri Pralong. On attend promet à ses futurs électeurs
les considérants, mais il y a du «un style différen t et un projet
recours dans l'air, bittei PAGE 13 cohérent», idd PAGE 15
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AVS:
le flou domine

Par Christiane Imsand

¦i Le 16 mai 2004, la onzième révision
de l'AVS et l'augmentation du taux de
TVA qui l'accompagnait étaient massi-
vement rejetées par le peuple. Une
année plus tard, Pascal Couchepin
planche sur une réforme allégée qui ne
comprend qu'une seule nouveauté: la
possibilité d'une retraite anticipée pour
certaines catégories de personnes par
le biais d'une rente pont. Cette innova-
tion est fondamentale dans la mesure
où c'est l'absence de toute forme de
flexibilité accessible aux petits revenus
qui avait provoqué le lancement d'un
référendum de gauche contre la
onzième révision. Le problème, c'est
que les contours de cette rente pont
sont tellement flous que personne n'est
en mesure de dire si elle est susceptible
de contrebalancer les mesures de
rigueur reprises de la onzième révision.
Le cercle des bénéficiaires est encore
hypothétique, le financement incertain
et les effets réels inconnus. Ce n'est pas
pour rien que le Conseil fédéral s'est
gardé de cautionner ce projet. Il attend
d'en savoir plus avant de se prononcer.
En lançant cette réforme, Pascal Cou-
chepin a court-circuité les travaux de la
commission mixte AVS/AI qui oeuvrait
sur différents mécanismes de flexibilité
dont la rente pont n'est qu'un élément.
La commission envisageait aussi une
flexibilité liée au revenu ou aux années
de cotisation. Désormais, il n'est plus
question d'opérer un choix entre trois
modèles. Le ministre de l'Intérieur a
déjà fait son choix, ce qui canalise le
débat sur la retraite flexible' avant
même que la commission mixte n'ait
eu le temps de présenter les effets des
autres solutions étudiées. Il est vrai que
tout dépend de l'enveloppe à disposi-
tion. On ne peut pas faire de miracle
avec 400 millions de francs et il vaut
sans doute mieux utiliser cette enve-
loppe de façon ciblée que la répartir
entre de trop nombreux bénéficiaires.
Pressé comme à son habitude, Pascal
Couchepin a cependant tranché sans
avoir toutes les cartes en mains. Cela le
met au défi de prouver qu'il a fait le
bon choix, notamment face aux syndi-
cats qui projettent une nouvelle initia-
tive populaire offrant la retraite à la
carte dès 62 ans. Voir page 9

409 articles, c'est la tour de Babel de l'Europe constitutionnelle
¦ 350 pages, sans les annexes.
409 articles, sans les protocoles. La
Constitution européenne à laquelle
l'Espagne vient d'apporter sa béné-
diction démocratique ne pèche pas
par excès de concision. Le citoyen
suisse,, rompu aux exercices référen-
daires, en convient. Réunir 42% de
participation et 77% de majorité sur
un texte aussi abstrait a quelque
chose d'héroïque.

Et pourtant , pour ses adversaires,
le texte accouché par Giscard d'Es-
taing n'en dit pas encore assez. Sur

/> .

l'Europe sociale, sur l'Europe écologi- grandes articulations du traité. Il en ment volontariste sur les grands axes sion de débat faussé que donne le
que, sur la démocratie, sur la transpa- sortira une Europe consolidée dans de politique sociale, modèle euro- vote espagnol se renforcera encore
rence des institutions et j'en passe, ses institutions, plus claire dans les péen. En résumé, l'exercice est d'im- avec les référendums à venir. A
Ou alors elle en dit trop, en coulant rapports entre les Etats, plus attachée portance. Rien de ce qui est dans preuve, la controverse qui fait rage en
dans le béton des principes comme le . cette constitution n'est vraiment nou- France.
libéralisme économique, la concur- i v»Aic__.cci>»n *Ja "_>/_ /_ 7 veau, mais la différence, c'est que Comme d'habitude chez nos voi-
rence ou la primauté du droit euro- *- OOSGSSIOn QG £.\J\Ji tout y est dit. sins, on ne répond pas à la question
péen sur celui des Etats. Bref, à force ¦ '*« >. ¦ ¦ ¦ < ¦

¦ Or, comme on s'y attendait, la posée mais on s'apprête à émettre im
de vouloir tout dire, ce monument à une économie libérale, plus égali- réponse des Espagnols n'a porté vote de personnalités. C'est la pers-
constitutionnel s'est donné des airs taire sur les droits des gens, plus effi- qu'indirectement sur ces principes, pective omniprésente de la présiden-
de tour de Babel, pour la grande jubi- cace sur les notions de défense com- Très prosaïquement, ce pays grand tielle 2007 qui occupe les esprits,
lation de ses détracteurs. mune et de son rôle dans le monde, bénéficiaire des aides européennes a Sacré Giscard tout de même, qui doit

Si le bal des arguments est ouvert, Un peu moins bureaucratique peut- dit son désir de poursuivre une aven- savourer à sa manière ce clin d'ceil du
il y a lieu de ne pas perdre de vue les être, mais plus souveraine et décidé- ture hautement rentable. Or l'impres- destin. François Dayer
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La bleue passe au vert Revoilà le docteur Merz La révérence du maître
¦ [événement n a pas été célébré pour sa portée sociologi
que profonde. Dans notre société où tout ce qui n'est pas
obligatoire est interdit, au moment où tout le monde crie
haro sur l'alcool, voilà qu'on «désinterdit» la bleue. Tout un
pan de littérature qui part en bibine: à 35 milligrammes,
Zola, Baudelaire, Rimbaud et les adorateurs de la fée verte
seraient restés sur eur soif. Et nous aussi

¦ C'est fou comme ils arrivent à se ressembler, les ministres
qui se succèdent à la garde de nos finances. Merz, clone de
son prédécesseur Villiger, n'avait pas fini de nous convaincre
de son plan de restrictions, budgétaires qu'il annonce un
déficit deux fois moins grand que prévu. Une paille d'un vir-
gule huit milliard. A ce qu'il paraît, c'est rien. C'est vrai, c'est
toujours faux la même chose.

¦ Sa décision de ne pas jouer dans la série «Ces malades qui
nous gouvernent» a été saluée par toute la classe politique et
médiatique. Du courage, de la finesse et de l'élégance, quali-
tés que l'on connaissait déjà à Jean-Philippe Maître. A quoi il
a ajouté, en tirant sa révérence, une vertu plus que rare dans
les travées: «L'humili té face à la fragili té des situations.»
Chapeau, monsieur le président. francois.dayer@nouvelliste.ch

#ooesrce iirrar
-Le phénomène ne se cantonne pas aux Etats-Unis:

les enfants et adolescents valaisans sont de plus en plus gros.
La médecine scolaire tente de s'attaquer aux kilos superflus

de nos chères têtes blondes. Plusieurs projets pilotes sont en cours.

P

lus de 16% des
garçons et 19%
des filles de
notre pays sont
trop gros. 4%

sont carrément obèses!
Et la tendance est à la
hausse. Malbouffe et
matraquage publicitaire
ne sont pas étrangers à
ce qui prend la direction
d'un véritable phéno-
mène de société. On sait
par exemple que 30%
des enfants de 3 ans
reconnaissent le sigle
McDonald!

L'inactivité, mère
de l'embonpoint
L'inactivité fait aussi son
travail de sape, consoles
de jeux et télévision ont
pris l'avantage sur le ter-
rain de foot et la piscine.
En 2003, le député sup-
pléant Pascal Rey (PDG)
a déposé un postulat
pour demander ce que
fait la médecine scolaire
pour enrayer cette épi-
démie.

Le docteur Jean-
Michel Poncet , prési-
dent de la chambre
médicale scolaire, est
interpellé via le médecin
cantonal. «J 'avais repris
la médecine scolaire
depuis 2003, et j 'ai
constaté que rien ne se
faisait pour lutter contre
le surpoids à l'école, pas
même les dépistages
standards, avec les cour-
bes de BMI (Bod y Mass
Index ou indice de masse
corporelle, taille en cm
divisé par poids au
carré).»

Dépistage
systématique
La première étape a ete
d'instaurer un dépistage
systématique dans tout
le Valais, à compter de la
rentrée 2004-2005, pour

En instituant un dépistage systématique au moyen des courbes d'indice de masse corporelle
(BMI), le docteur Poncet a mis le doigt sur le problème croissant du surpoids chez les jeunes
Valaisans. le nouvelliste

Un problème de motivation
¦ Chaque enfant qui participe au l 'image de soi qui prime. Si on un BMI supérieur à 30, donc
programme voit Jean-Michel Pon- leur parle diabète ou maladies beaucoup trop tard.»
cet trois fois: avant, pendant et
après, afin d'assurer un suivi dié-
tétique.
«Je leur donne des conseils sur la
manière de gérer leur
alimentation. S'ils font une heure
de sport et qu 'ils se goinfrent en
rentrant, l'effet sera nul.»
L'objectif réaliste d'une telle opé-
ration n'est pas de perdre du

cardiovasculaires, ils s 'en fichent. En général, ils ne vont pas
Ils sont mis à I écart ou se
mettent eux-mêmes de côté à
cause de leur physique et c'est
sur cet aspect que l'on peut les
convaincre à faire du sport»
Dans son cabinet pédiatrique de
Monthey, le docteur Poncet
estime à 5% les consultations
liées à la surcharge pondérale.
Le plus difficile, c'est de faire
revenir les patients. «Le suivi à
long terme est compliqué,
surtout que tout ce qui est diété-
tique, pour les enfants, n'est pas
pris en charge par les caisses.
Elles n'entrent en matière que
pour les adultes qui présentent

poids, en cinq mois, c'est difficile
mais une maîtrise du poids, ainsi
qu'une tolérance à l'effort physi-
que. Pour en perdre, il faudrait
presque une heure de sport par
jour!
Autre difficulté, motiver ces ado-
lescents. «A cet âge-là, c'est

consulter pour un problème de
poids, mais pour des contrôles de
routine, une grippe ou un bobo.
«Et c'est là qu'on s'aperçoit du
problème, et qu'on ouvre la dis-
cussion.»
Quant à une éventuelle extension
des cours d'appui à d'autres éta-
blissements, voire à l'ensemble
du canton, il est trop tôt pour
l'imaginer. Il faudra d'abord voir
si le projet répond à un réel
besoin. L'étude dira s'il faut met-
tre en place un programme plus
intensif, en mobilisant les
infirmières scolaires, comme cela
se fait déjà à Martigny. OH

les élèves de Ire enfan-
tine, Ire et 4e primaires,
et 2e du cycle. Les pre-
miers résultats sont
attendus pour l'au-
tomne. Dépister, c'est
bien , mais ça ne suffît
pas. «Avec la direction et
les profs de gym, nous
avons essayé de mettre
sur p ied un projet de
cours d'appui de sport.»
Le cycle d'orientation
(CO) du Reposieux, à
Monthey, sert de pilote.

Un contrat moral
Jean-Michel Poncet y a
présenté son idée aux
classes de première
année. 186 élèves en
tout qui ont reçu un
questionnaire. 14 d'en-
tre eux se sont dits inté-
ressés. Leurs parents
seront convoqués à une
séance d'information
dans le courant de mars.

«Ils s'inscrivent libre-
ment, mais ils passent
une espèce de contrat
moral avec moi, en Ren-
gageant à suivre réguliè-
rement le cours d'appui
de sport chaque
semaine, après les heures
habituelles.»

Budget dérisoire
Si 1 opération est confi-
née aux premières
années, c'est que le bud-
get est limité à 4500
francs, dont 2000 francs
sont couverts par la
Commission cantonale
de promotion de la
santé (CCPS). Une
somme dérisoire, si l'on
sait qu'en 2003, en
Suisse, le surpoids et les
pathologies qui en
découlent ont coûté .4
milliards. Pourtant,
trouver des fonds pour
financer un projet pilote
s'avère relativement dif-
ficile. Olivier Huqon

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


ne en ooin

Pour Nicolas Rey-Bellet, les élèves qui rencontrent des difficultés durant les heures de gymnastique doivent avoir un soutien, au ™nnisie. ie oui oe i exercice eian cnez aes proressionneis. une

même titre que leurs camarades qui peinent en français ou en maths. „ nouvelle de sensibiliser les enfants à l'impor- demande de financement pour

sont concentrées les infirmières, en
collaboration avec le CMS, huit
enseignants, les parents, une diété-
tiripnnp et iinp mpHerin-nntri-

Avec des résultats, puisque sur 10
enfants, 6 avaient réussi à perdre
du poids après quelques mois. Les
enfants en surpoids ont été dirigés
chez des professionnels. Une

tance d'une alimentation saine, en élargir le projet a été adressée aux
se basant sur l'exemple du petit- instances cantonales. Dans Tinter-

«A la limite de la sphère privée» —-
Nicolas Rey-Bellet,

pourquoi avoir
accepté ce rôle de

pilote dans le projet du
docteur Poncet?
- Il est venu me voir en
me présentant des chif-
fres plutôt alarmants.
J'ai fait un petit calcul et
je me suis rendu
compte que le surpoids
pouvait concerner une
trentaine d'élèves de
mon établissement.
Nous avons décidé
d'analyser la situation,
voir quels sont les
besoins et chercher des

cours de français , la remises en cause, elles réponde à une ¦ _"-¦;-; g&. - igî
réponse est clairement ne sont pas sacrifiables. demande. 1̂ 5*1 l iaM____________ ^ Wm

jeune en difficulté. Mais offre spécifique à nos de la médecine privée J* |S A
l'école ne va pas résou- élèves, en fonction de et de la médecine sco- ĵ o j l  J iSStmik
dre à elle seule son pro- leurs besoins. laire, pour assurer un i__fe

-On parle souvent en contact avec un établis- nous pourrons le pré- 'tu~; j. ¦ & ! : ,*«_[¦
Suisse romande de sèment de Vevey qui senter aux parents. i
réduire les heures de propose des cours d'ap- Idéalement, nous pour- Ŵ^~-~^-~~^""
gymnastique... pui de sport depuis plu- rions commencer les —J&m
- La loi fédérale nous sieurs années afin cours après Pâques. En conaboration avec les enseignants de travaux manuels,impose trois leçons d étudier les meilleures w/co/e Bochatay a conçu cette voiture didactique, qui permethebdomadaires, nous solutions. Nous voulons Propos recueillis par aux enf ants de comprendre le rôle des aliments. ,e nouvelne les avons jamais un projet solide, qui Olivier Hugon

PUBLICITÉ

Plus sûr que le Petit Poucet...
Pour aller d'un point à un autre
il y a la méthode du Petit Poucet,
ou le soutien et l'organisation d'une
entreprise qui amène toujours ses
véhicules à bon port en mettant
à disposition de ses chauffeurs une
technologie de pointe.

e mire

solutions tout en res-
tant dans la sphère sco-
laire, en collaborant
avec nos maîtres de
sport et la maîtresse
d'économie familiale.
- Justement, est-ce
vraiment le rôle de
l'école de prendre en
charge les problèmes
de poids de ces élèves?
-Je me suis posé la
question: est-ce que le
surpoids prétérite
l'élève dans son déve-
loppement? En cours de
gymnastique, qui est
évalué à l'instar d'un

chez les jeunes Valaisans. rôle.» Avec ce support, les infir-
«Depuis cinq ans, avec ma mières ont passé dans toutes les
collègue Geneviève Gay-Balmaz, classes de 4e pour donner aux
nous avons constaté une augmen- enfants quelques rudiments de
tation du nombre d'enfants souf- base. Les enseignants se sont enga-

contacté les parents, via l 'associa-
tion de parents d'élèves.» Là
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Profitez de ce cadeau! Dites-nous la somme que vous désirez, et nous nous ferons un plaisir
de vous soumettre une offre. Rendez-vous à l'agence Procrédit la plus proche
de chez vous. Ou appelez-nous au 0800 807 807, du lundi au vendredi
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Combien voulez-vous?
Montant de la somme souhaitée

Un produit de GE Capital Bank. Je confirme que toutes les informations présentes sont correctes, i
J'autorise la GE Capital Bank à se procurer toutes les info rmations nécessaires pour le traitement de i
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par moi-même envers la GE Capital Bank sont annulées, J'autorise la GE Capital Bank à utiliser mes I
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* Offre valable jusqu 'au 4 mars 2005 pour nouveaux clients, pour un crédit à partir de CHF 10000.- et d'une
durée effective de 6 mois au minimum. Le coût total d'un crédit de CHF 10000.- à un taux annuel effectif \
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te valais aiae ses nvit
Le nouveau Centre de compétences financières a fait hier le bilan de son premier exercice

Il propose des aides financières et un accompagnement aux entreprises valaisannes.

En 

novembre 2003,
Sodeval (Société pour
le développement de
l'économie valaisanne)
et Valcreation (société

de capital risque) étaient
fusionnées pour donner nais-
sance au Centre de compéten-
ces financières (CCF) . Cette
société fonctionnant avec des
mandats de prestation de
l'Etat du Valais et avec des
mandats privés est chargée de
fournir des aides financières ,
un accompagnement et des
conseils financiers aux entre-
prises valaisannes. Le CCF a
fait hier une conférence de
presse pour faire le point sur
son premier exercice (il
s'écoule sur 18 mois entre juil-
let 2003 et décembre 2004). Le
président du CCF, Albert Bass,
a qualifié le bilan de «très
réjouissant» et s'est déclaré
«f ier de la valeur ajoutée créée
par le CCF en faveur de l'écono-
mie valaisanne».
16 millions
d'investissements
Il est vrai que le Centre de
compétences financières n'a
pas pour seul mérite d'avoir
supprimé certains doublons
dans la promotion économi-
que valaisanne et de fonction-
ner comme porte d'entrée
pour les entrepreneurs en
recherche d'aides. Le CCF a en
effet redistribué en 2003-2004
plus de 880 000 francs d'aides
financières directes aux entre-
prises de ce canton (cofinan-
cement d'études ou diminu-
tion du coût des emprunts
bancaires), garanti des prêts
bancaires de 3,76 millions de
francs à des conditions inté-
ressantes et joué son rôle de
capital risqueur en entrant
dans le capital de sociétés pour
900 000 francs. L'effet de levier
a permis l'investissement de
16 millions de francs d'inves-
tissements supplémentaires
dans l'économie valaisanne.

«Les économistes du CCF
ont consacré l'essentiel de leur
temps à rechercher des solu-
tions de financement pour les

PME valaisannes. Ces activités
ont permis de créer ou de sau-
vegarder directement p lus de
700 emplois dans le canton», a-
t-il été expliqué hier aux jour-
nalistes.

Financement
et accompagnement
L'activité principale du CCF est
le financement d'entreprises
valaisannes par le biais de cau-
tionnements, de prises en
charge partielles d'intérêts et
de cofinancement du conseil
(financement de consultants
externes), sans oublier les
fonds d'amorçage (aide au
démarrage de 50 000 francs
par nouvelle entreprise créée)
et les investissements sous
forme de prises de participa-
tion dans les sociétés (capital-
risque). Le Centre de compé-
tences financières peut ainsi
agir pour chaque entreprise
autant sur les fonds propres
que sur les fonds étrangers.
Eric Balet, directeur du CCF,

explique: «Des règles et des cri-
tères stricts f ixent notre marge
d'intervention. Il faut que l'en-
treprise bénéficiant de notre
aide dégage de la rentabilité. Et
nous exigeons par exemple de
l'entreprise qu'elle dispose au
démarrage de fonds propres à
hauteur de 50%. Lorsque nous
entrons au capital-actions
d'une société, nous ne dépas-
sons pas 20% de l'actionnariat
mais nous avons un poste au
conseil d'administration pour
accompagner l'entreprise. Dans
le f inancement, nous ne dépas-
sons pas les 80% d'un projet.
Mais nous pouvons intervenir à
tous les stades d'une entreprise:
démarrage, croissance, matu-
rité, restructuration.» En 2003-
2004, le fonds d'investissement
du CCF a bénéficié à toutes
sortes d'industries: horlogerie,
injection plastique, machines,
viniculture, informatique, bio-
technologie et biochimie,
solaire, emballage, etc. L'ac-
compagnement et le conseil

aux entreprises fait en outre
partie du quotidien du CCF. Il a
par exemple réalisé des études
pour les remontées mécani-
ques, la commune de Gri-
mentz, l'hôtellerie et travaille
comme partenaire de Valais
Excellence. Quant au cofinan-
cement du conseil, il touche
aussi bien la faisabilité d'un
projet que les études de mar-
ché ou les restructurations
(54% pour l'industrie-artisanat
et 46% pour le tourisme et
l'hôtellerie). Par le biais du
club valaisan des Business
Angels, une vingtaine d'entre-
prises ont été présentées à des
investisseurs privés au cours
de «conférences dînatoires».
Grâce à ces contacts, deux
négociations sont en cours
pour des montants de 300 000
francs chacune.
L'avenir
Et l'avenir? Le budget alloué
par le canton au Centre de
compétences financières s'an-

I '___-|-_ _ _ t _ t _  ___•¦___ ¦ est réparti ainsi: 28% pour l'EtatL actionnariat du Va|ai. 7% pour |a BCV. 21%
¦ Le Centre de compétences pour d'autres banques, 17% pour
financières est une société de Valinvest (portefeuille collectif
droit privé indépendante du pou- détenu par des caisses de pension
voir politique même s'il agit le à la BCVs), 7% pour les caisses de
plus souvent sur mandat de près- retraite,! 0% pour les industries,
tations de l'Etat. Il ne s'engage 6% pour les communes, 2% pour
pas dans un projet sans garantie les assurances,! % en mains de
de rentabilité. Son actionnariat privés, etc.
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effet prjmordia|e
¦ Le président du CCF Albert Actuellement, 20 000 patients
Bass a souligné hier que cinq sont suivis depuis Sion et ce chif-
entreprises lauréates du Prix Som- fre pourrait monter ces
met 2004 UBS-Nouvelliste-Walli- prochaines années à des
ser Bote avaient reçu par le passé centaines de milliers. La société
des aides du Centre de compéten- propose en fait des programmes
ces financières. Et deux entrepri- de support thérapeutique. Présent
ses qui ont ete soutenues par le hier a la conférence de presse,
CCF cette année ont été son patron Jean-Michel Métry a
présentées hier à la presse. Il expliqué qu'il avait apprécié la
s'agit tout d'abord de Pharmionic rapidité et le professionnalisme
Systems. Cette société a été créée avec lesquels le CCF avait traité
au début 2005 à Sion. Elle est son dossier. Autre entreprise pré-
spécialisée dans le suivi à sentée hier et qui a également
distance des patients, grâce à des bénéficié de l'aide du CCF: la
piluliers électroniques et l'Internet boulangerie Volki à Naters qui
notamment. Dans un traitement, emploie 80 personnes.

nonce en diminution. C est
une des suites de la Commis-
sion Luyet notamment.
Actuellement, le CCF collabore
avec l'Office valaisan de cau-
tionnement et un rapproche-
ment encore plus étroit est en
cours, dans la logique du
regroupement des forces de la
promotion économique. Le
Centre de compétences finan-
cières reprendra ainsi cet été la
gestion opérationnelle de l'of-
fice de cautionnement (ce der-
nier gardera cependant des
organes de décision indépen-
dants). Hier, le président du
CCF Albert Bass a expliqué:
«Avec le processus de Bâle II, les
entreprises auront besoin de
toujours p lus de capital propre
pour le f inancement. Le capi-
tal-risque sera donc toujours
p lus important à l'avenir.»

C'est un secteur que le CCF est
donc appelé à développer
pour coller à l'évolution de
l'économie et son principal
défi se trouve sans doute là car
il faudrait augmenter les
moyens... L'atout du CCF, c'est
d'être un «capital-risqueur
aimable», pour reprendre une
formule exprimée hier. Le CCF
n'est en effet pas aussi agressif
que d'autres capitaux-ris-
queurs en terme de rendement
et il ne cherche pas à prendre
le contrôle des entreprises
qu'il finance. Notons enfin que
le vice-président du CCF Ber-
nard Launaz a également par-
ticipé à la conférence de presse
d'hier, tout comme le directeur
du développement économi-
que du Valais Martin Meyer.

Vincent Pellegrini

4000 hôtels de trop
Abonnements à 20 francs pour les remontées mécaniques, 500 grammes de viande hors taxe par nuitée

Les propositions de Peter Bodenmann décoiffent l'hôtellerie.

I

nvité en janvier dernier par
l'Association grisonne des
hôteliers, Peter Bodenmann

a établi un constat en dix
points sur l'état de l'hôtellerie
suisse. Il y fit une proposition
qui provoqua pas mal de
remous: l' abonnement à 20
francs par jour pour les clients
des hôtels (voir plus bas). Cette
proposition choc avait fait réa-
gir fortement et négativement
les milieux des remontées
mécaniques.

Peter Bodenmann n'ira pas
à l'émission «Infrarouge» de la
Télévision suisse romande
pour défendre ses thèses. Il
aurait voulu comme contra-
dicteur le ministre suisse de
l'Economie Joseph Deiss en
personne.

Nos propres
ennemis
Car sa démarche est ambi
tieuse. Il titrait sa conférence

«Qui d'autre que nous-mêmes
nuit à l'hôtellerie suisse?».

Suit \m constat en dix
points: le prix du mètre carré
constructible est trop cher
pour les hôtels, idem pour les
coûts de construction. Les
taxes et les impôts laminent
l'hôtellerie, les produits (ali-
mentaires ou non) sont beau-
coup trop chers, idem pour les
tarifs des chemins de fer et des
remontées mécaniques. Les
appartements de vacances
prennent la place des cham-
bres d'hôtels. Enfin , 5000
hôtels c'est beaucoup trop.
Sans compter que le tourisme
n'a aucun lobby politique.
L'abonnement à 20 francs
Ce constat a généré un certain
nombre de propositions révo-
lutionnaires. La première est
déjà connue. Par paquet de 5
lits, chaque hôtel achète 4
abonnements généraux trans-

Pefer Bodenmann, un hôtelier qui décoiffe. s. une

missibles de 1200 francs cha- (Flims/Lax), aux Grisons. Il
cun. Par exemple le complexe offre 25 000 lits, qui génére-
de stations de la Weisse Arena raient 20 000 abonnements à

1200 francs. Ventes totales: 26
millions, arrondis à 30 mil-
lions. Les remontées mécani-
ques de la Weisse Arena ont
une capacité journalière de
20 000 personnes. Des recettes
annuelles de 30 millions suffi-
raient donc à rentabiliser l'in-
frastructure. CQFD.

La vache à 1275 francs
Deuxième proposition. Un
bœuf sur pied importé en
Suisse coûte 1275 francs de
droits de douane. Le même
bœuf importé en morceaux
coûte 4400 francs de droits
douaniers.' Peter Bodenmann
propose donc que chaque
hôtelier puisse importer 500
grammes de viande libre de
droits par nuitée hôtelière. En
compensation, l'hôtellerie
renoncera à ses subventions
fédérales. Avec ce système, elle
gagnerait 600 millions de
francs brut, moins les 150 mil-

lions de subventions, soit 450
millions de gains nets.

4000 hôtels de trop?
Idem pour les taxes d'héberge-
ment et de séjour. Il ne faut
plus les prélever sur la base des
nuitées, mais de toutes les sur-
faces brutes utilisées par des
prestataires touristiques. Le
modèle est celui des taxes pour
l'eau, les égouts ou la voirie.
Cette mesure améliorerait de
4% le résultat d' exploitation
hôtelier, avant intérêts et
impôts.

Enfin , Peter Bodenmann
fait ce terrible constat: 5000
hôtels à 44 lits de moyenne par
hôtel, cela fait 220 000 lits
hôteliers. Or le seuil de renta-
bilité d'un hôtel se situe autour
des 300 lits. Alors, soit nous
avons 4000 hôtels de trop, soit
il nous manque 100 000 lits.

Pascal Claivaz
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parcs naturels, le retour
Environnement - Contraint dé légiférer sur les parcs naturels, le Conseil fédéral admet leur utilité

Mais la Confédération ne mettra pas un sou. A moins qu'on ne l'y oblige.

Les lacs de Fully englobés dans

En 

tant que ministre
de l'Environnement,
Moritz Leuenberger
n'était pas particulière-
ment contrarié hier

par l'adoption du projet de
parcs naturels (nationaux,
régionaux et périurbains). Il
n'était pas d'accord avec ses
collègues lorsque le Conseil
fédéral avait, l'an dernier, biffé
cette tâche de son programme
de la législature. C'est donc
«une parenthèse qui se
referme».

Il a rappelé que cette déci-
sion avait suscité de «vives
réactions» de la part des can-
tons, des régions et des dépu-
tés (dix interventions parle-
mentaires, pétition de 340
communes). Une motion du
Parlement, l'automne dernier,
avait finalement contraint le

le projet du parc des Muverans, un site grandiose... ie n ouveiiiste

Conseil fédéral à remettre cet
objet à son programme. Le
projet est d'ailleurs prêt depuis
plus d'un an.

Pas d'argent mais...
Il s'agit de modifier la loi sur la
protection de la nature et des
paysages, pour y intégrer la
définition de «parcs d'impor-
tance nationale», avec l'attri-
bution d'un «label» aux projets
qui remplissent les critères
prévus par la loi. Le Conseil
fédéral rappelle qu'il approuve
ce projet quant au fond: il ne
l'avait renvoyé à plus tard que
pour des raisons financières.

Cette réserve est donc
maintenue: la législation sur
les parcs naturels devait s'ac-
compagner d'un crédit allant
de 2,5 millions par an au début
à 10 millions dès 2010. Ces cré-

dits sont aujourd'hui biffés.
«Bien entendu, admet Moritz
Leuenberger, le Parlement peut
en décider autrement et exiger
tout ou partie de ce f inance-
ment fédéral.» Réponse proba-
blement en juin.

Motion Berberat
Rappelons que l'idée est partie
0 y a cinq ans d'une motion de
Didier Berberat (soc/NE), qui
demandait au moins une base
légale pour la reconnaissance
de parcs naturels régionaux
(PNR) . Le projet s'est ensuite
étoffé et englobe aujourd'hui
trois types de projets: les parcs
nationaux, régionaux et
périurbains, chacun étant
défini de manière spécifique.

La Suisse abrite, depuis
1914, un parc national, en
Engadine. Il génère 17 millions

EBOULEMENT A LAUSANNE

La situation reste délicate
¦ Les machines et les ouvriers
se sont activés hier à Lau-
sanne pour stopper et consoli-
der les matériaux qui se sont
effondrés la veille dans un
chantier du métro M2. La
situation demeurait délicate.
La zone pourrait rester fermée
deux semaines.

Une grue et une croqueuse
ont commencé hier à creuser
le sol de la place Saint-Laurent
pour atteindre, par le haut, la
cavité provoquée par les ébou-
lements. En parallèle, des drai-
nages ont été entrepris pour
capter l'eau qui arrive toujours
en sous-sol.

Tous les efforts sont mis
pour stopper l'écoulement
d'eau et de terre qui emplis-
sent le tunnel. Selon une esti-
mation grossière, environ
500 m3 de matériaux se sont
écroulés dans le tube depuis
l'accident. «200 m2 de zone se
sont effondrés» , a expliqué
mercredi à la presse, Olivier
Français, le municipal en
charge des travaux.

Nombreux badauds
L'éboulement a provoqué un
trou d'une dizaine de mètres
de long au sous-sol du centre
Coop City, engloutissant des
bouteilles du rayon spiritueux.
Si l'accident était peu visible
en surface mardi, mercredi les
ouvriers et les machines de
chantier ont pris possession

Des ouvriers accompagne par le municipal des travaux de la ville de Lausanne, Olivier Français, de
dos, au centre, observent dans la galerie du tunnel du métro M2 complètement obstruée, au fond,
par près de 500 m3 de terre et

du site sous les yeux de nom-
breux badauds.

Tout risque d'affaissement
des bâtiments n'était pas
écarté hier et Olivier Français
convenait que «la maîtrise du
site n'était pas garantie». Des
géomètres surveillent en per-
manence les bâtiments les
plus exposés. Des fissures ont
été décelées sur un bâtiment
voisin, qui accueille une phar-
macie et a été momentané-
ment évacué hier. Les travaux

de boue après un éboulement souterrain

allaient se poursuivre toute la
nuit.

Deux semaines
de fermeture
Selon une première estima-
tion, la place Saint-Laurent
pourrait rester interdite d'ac-
cès durant deux semaines.

La fermeture pourrait se
prolonger au-delà pour le res-
taurant McDonald's et une
partie du centre commercial
Coop, les deux bâtiments les

keystone

plus touchés et qui se situent
juste au-dessus de la zone
sinistrée.

Si la situation reste tendue,
elle ne nécessite en revanche
pas l'évacuation des 22 per-
sonnes qui habitent à proxi-
mité immédiate.

Coupée mardi, l'alimenta-
tion en eau et en gaz a été réta-
blie progressivement hier.
Durant la journée, une distri-
bution d'eau potable a été
organisée. ATS

Trois questions
à Dominique
Rast, président
de l'Association
parc naturel des
Muverans
¦ Cette décision du Conseil
fédéral, c'est l'histoire du
verre à moitié plein ou à moi-
tié vide?
- A moitié plein, dans le sens où le
Conseil fédéral reprend un dossier
souhaité par les régions périphéri-
ques. Cela va permettre de travail- i
1er le cadre légal et de préciser les (

exigences liées à la création d'un '
tel parc, en un mot, de clarifier le '
débat. Pour la question financière, I
à y regarder de plus près, on peut
aussi la considérer comme un «
avantage: s'il ne verse pas d'argent '
directement, le CF ne pourra pas

de francs en valeur ajoutée
touristique et en revenus et
emplois indirects. D'autres
pourraient voir le jour, comme
les Muverans (VD/VS) ou le
Locarnese (TI). Il s'agit de
zones de 50 à 150 km2, entiè-
rement protégés de toute
intervention humaine, entou-
rées d'une zone rurale/artisa-
nale.

Exemple du Doubs
Les parcs régionaux, eux,
n'existent pas comme tels.
Mais le projet du Doubs (des
Brenets à Saint-Ursanne) est
un des plus avancés. Ce sont
des zones dont la beauté des
paysages n'a pas été détruite
par une activité humaine de
plusieurs siècles (surtout

rurale et artisanale). Le label
PNR, se référant au développe-
ment durable, les protégerait
de gros projets industriels.

Parmi les projets de PNR à
l'étude figurent celui de Chas-
serai (BE/NE), de la Vallée de
Joux (VD), du Vanil Noir (FR).
Le Conseil fédéral estime que,
ces dix prochaines années, on
pourrait ouvrir deux nouveaux
parcs nationaux et une dizaine
de PNR. Sans le financement
prévu initialement, plusieurs
projets pourraient bénéficier
des crédits de Regio-Plus.

Pour les citadins
Quant aux parcs périurbains,
ce serait des «parcs nationaux
en miniature», situés aux
abords des centres urbains et

réservés à la détente et aux loi-
sirs des citadins. Des projets
existent près de Genève (Allon-
don) , de Lausanne (Bois du
Jorat) , de Zurich (Sihlwald) et
en Valais (Bois de Finges). Trois
d'entre eux pourraient être
réalisés.

Mais le Conseil fédéral
insiste: on ne reconnaîtra que
les parcs émanant d'initiatives
régionales, inscrits dans un
programme cantonal et jouis-
sant du soutien de la popula-
tion. L'aménagement et la ges-
tion des parcs seront d'ailleurs
sous la responsabilité des can-
tons. Donc pas question que la
Confédération impose quoi
que ce soit - surtout si elle ne
paie pas.

François Nussbaum

Dominique Rast le nouvelliste

non plus fixer des exigences inac-
ceptables pour les régions. Notre
marge de manœuvre reste intacte
et nous pourrons quand même
bénéficier d'un label fédéral.
- Le projet d'étude du parc,
devisé à près de 2 millions,
est-il menacé?
- La Confédération se retire finan-

REFORME DES CHEMINS DE FER

Nouvelle loi prête à passer
devant le Parlement
¦ La 2e étape de la réforme
des chemins de fer est prête à
passer au Parlement. Le
Conseil fédéral lui a transmis
hier la nouvelle loi, avec en
ligne de mire le renforcement
de la compétitivité du rail et la
clarification des flux financiers.

Le projet s'articule autour
de quatre axes principaux: le
financement, l'égalité de trai-
tement entre les CFF et les
compagnies ferroviaires pri-
vées, la sécurité des voyageurs
et l'harmonisation avec
l'Union européenne (UE) .

Actuellement, les lignes de
chemins de fer sont financées
par la Confédération , les can-

tons et les communes quelle
que soit leur importance. Pour
simplifier le système, la Confé-
dération doit à l'avenir prendre
à sa charge le réseau dit de
base.

Cela inclut tout le réseau
du transit et du trafic longue
distance ainsi que les raccor-
dements des capitales canto-
nales, des régions périphéri-
ques et des principaux sites
industriels et commerciaux du
pays.

Le réseau complémentaire,
qui comprend les lignes d'im-
portance locale, sera assumé
par les cantons.

ATS

SUISSE

Cabanes du CAS
bien fréquentées
¦ Après une année record en
2003 avec 350 000 nuitées, la
fréquentation des 153 cabanes
de montagne du Club Alpin
Suisse (CAS) a enregistré une
baisse d'environ 11% en 2004,
avec 310 000 nuitées. Le CAS
se déclare néanmoins satisfait
de ce résultat. Les conditions
pour le ski de randonnée ont
été mauvaises et l'été s'est
avéré mitigé, mais les cabanes
profitent avant tout de la forte
cote de popularité de la mar-

che et des activités dans la
nature, a indiqué mercredi le
CAS dans un communiqué.
Les mesures de marketing ren-
forcées ont aussi joué un rôle.
L'année 2004 ne peut pas être
comparée avec 2003, qui avait
bénéficié de conditions
météorologiques exception-
nelles. Si on compare l'exercice
2004 avec ceux des dfx derniè-
res années, le nombre des nui-
tées se situe 5,7% en dessus de
la moyenne. • ATS

cièrement des frais d'exploitation
d'un parc. Nous n'en sommes pas
là. Le projet d'étude est une
démarche préparatoire.

- Comment allez-vous le
financer?
- Les communes concernées (ndlr:
qui devraient participer à hauteur
de 10 à 25%) se prononceront
début avril sur leur intérêt à parti-
ciper à cette démarche. Les
cantons de Vaud et du Valais (qui
eux paieraient 25%) ont déjà fait
connaître leur accord de principe,
pour autant que la décision des
communes soit positive. Dès lors
nous pourrons soumettre le dossier
final au seco, par son programme
Regio Plus, ou un autre organe
fédéral similaire pour le solde.
L'objectif est d'avoir une réponse
ferme sur le financement du projet
d'étude pour cet été.

Propos recueillis par
Christian Carron



Couchepin veut une flexibilité ciblée
Le Conseil fédéral a confié à Pasca l Couchepin le mandat qu'il escomptait. La prochaine révision

de l'AVS touchera les femmes et les veuves sans enfants, avec un volet social.

L

es indiscrétions ont du
bon en ceci qu'elles
permettent de préparer
le terrain au débat poli-
tique. Depuis le week-

end passé, on savait que Pascal
Couchepin voulait procéder à
une réforme light de l'AVS.
Hier, le Conseil fédéral a donné
le feu vert à cette stratégie,
sans pour autant avaliser
d'emblée le contenu du pro-
jet. En résumé, le ministre
valaisan préconise trois mesu-
res d'économie: le relèvement
à 65 ans de l'âge de la retraite
des femmes dès 2009, la sup-
pression de la rente des veuves
sans enfant et l'adaptation des
rentes au renchérissement
chaque fois que l'indice des
prix croît de 4%, au lieu du
rythme bisannuel actuel. En
contrepartie, il propose une
retraite anticipée à certains
groupes de population. Ses
contours sont encore mal défi-
nis. Elle pourrait s'adresser à
des rentiers AI au bénéfice
d'une rente partielle ou à des
chômeurs en fin de droit. C'est
la principale innovation par
rapport à la réforme rejetée en
mai 2004.

Pascal COUChepin. keystone

«Je présenterai mon projet
au Conseil fédéral avant l'au-
tomne,» indique Pascal Cou-
chepin. «L'objectif est de régler
rapidement des problèmes
techniques et politiques sans
compromettre l'assainissement
à long terme de l'assurance. Il
faudra encore p lusieurs pas
supplémentaires pour garantir
le f inancement jusq u'en 2020.»
Cela signifie que le chef du
Département de l'intérieur ne
renonce ni à un relèvement

ultérieur de l'âge de l'AVS, ni à
une augmentation de la TVA.
Mais il ne veut surtout pas
engager une nouvelle polémi-
que qui pourrait compromet-
tre les chances de succès de
cette onzième révision bis.

Concrètement, l'égalité
homme-femme permettrait
d'épargner quelque 550 mil-
lions de francs par an, la sup-
pression des rentes pour les
veuves sans enfants 124 mil-
lions. Le nouveau rythme
d'adaptation des rentes
déboucherait quant à lui sur
des économies annuelles de
240 millions. Pascal Couche-
pin souligne à cet égard que la
formule retenue peut aussi
être à l'avantage des rentiers
lorsque l'inflation est impor-
tante.

Au total, le projet Couche-
pin déchargerait le fonds AVS
de quelque 900 millions de
francs par an. Ces économies
seraient contrebalancées par
400 millions de dépenses sup-
plémentaires pour financer la
retraite anticipée offerte à cer-
tains groupes professionnels.
Toute la difficulté consiste à
définir ce groupe cible. Aux

chômeurs et aux rentiers pour-
raient s'ajouter par exemple
des personnes qui n'ont pas de
deuxième pilier.

Le principe retenu est celui
d'une rente pont versée dès 62
ou 63 ans jusqu'à ce que le
bénéficiaire ait atteint l'âge
normal de la retraite. Elle
serait financée par un. fonds
spécial parce qu'elle échappe-
rait au principe de l'assurance
et serait réservée aux person-
nes résidant en Suisse. Pascal
Couchepin justifie cette res-
triction en notant que les ren-
tes versées à l'étranger sont
nombreuses mais leur mon-
tant minime car la plupart des
bénéficiaires n'ont travaillé
que quelques années en
Suisse. Ce fonds pourrait être
alimenté par les impôts sur le
tabac et les casinos, sous une
forme qui reste à définir.

En dépit de son caractère
encore flou, le projet a été bien
accueilli par la droite et les
milieux patronaux. En revan-
che, la gauche et les syndicats
font la moue. «La condition de
succès d'une onzième révision
bis est l 'introduction d'une
flexïbilisation dans un principe

La politique des petits pas
- Pourquoi avez-vous opté pour la politique des petits pas?
- Pascal Couchepin: Tout simplement parce que le peuple a rejeté massi-
vement l'an dernier le grand pas que nous lui proposions. Dans le climat
actuel, on ne peut plus faire de grandes réformes qui cumulent les oppo-
sitions. C'était déjà le cas avec l'assurance maladie.
- L'idée d'une flexibilité généralisée est-elle abandonnée?
- Nous avons pour devoir de garantir le versement des rentes aux
ayants-droit. Or tout le monde sait que nous aurons un problème de
liquidités à partir de 2010 environ. Dans ce contexte, parler d'une flexï-
bilisation généralisée qui coûterait des milliards, c'est compromettre la
sécurité des rentes ordinaires.
- Pourquoi pas une augmentation de la TVA?
- Je respecte la volonté populaire qui l'a clairement rejetée il y a une
année. Mais il faudra décider à la fin de la décennie s'il vaut mieux assu-
rer le financement à long terme de l'AVS par une hausse de la TVA ou un
relèvement de l'âge de la retraite.
- Les femmes porteront à nouveau le poids de ce projet.
- Je vous rappelle que l'égalité hommes-femmes est un mandat
constitutionnel. En ce qui concerne les rentes des veuves sans enfants, je
sais que c'est un sujet sensible et nous serons très attentifs à l'écho
donné à cette proposition. N'oubliez pas que des dispositions transitoires
s'appliqueront aux veuves de plus de 50 ans.
- Est-ce que la rente pont pour les rentiers AI est aussi une
façon d'assainir l'assurance invalidité?
- Non. Cela ne contredit pas cet objectif mais les problèmes de l'Ai sont
autrement plus importants. Cl Voir édito page 2

d'assurance,» souligne le Rossini. «Nous ne voulons pas
socialiste valaisan Stéphane d'assistance.» Christiane Imsand

SECURITE

Augmentation des voies de fait
dans le canton de Fribourg
¦ Le nombre des infractions
contre la vie et l'intégrité cor-
porelle a fait un bond dans le
canton de Fribourg en 2004. Il
a crû de 36% pour s'établir à
722. Ce sont surtout les lésions
corporelles simples et les voies
de fait qui ont fortement aug-
menté.

«L'année 2004 a été une
grande année», a dit hier
devant la presse le comman-
dant le police fribourgeoise
Pierre Nidegger. Ce dernier a
cité les festivités liées au bicen-
tenaire de la gendarmerie, les
services de protection particu-
liers résultant de l'année prési-
dentielle de Joseph Deiss, mais
aussi une augmentation de
quasi 10% du nombre des
infractions.

Les statistiques 2004 de la
police cantonale font état de
10 344 infractions au Code
pénal recensées l'an dernier,
soit 9,5% de plus qu'en 2003.
Les voies de fait ont explosé et
ont passé à 267, soit 80% de
plus que l'année précédente.

Augmentation de la violence
domestique
Le nombre des lésions corpo-
relles simples a également for-
tement augmenté, passant à
371 (2003: 297). Ces augmenta-
tions sont dues, d'une part , à
l'augmentation constante du
phénomène de la violence
dans notre société, et d'autre
part , à l'introduction des nou-
velles dispositions sur la vio-
lence domestique, a expliqué

le chef de la sûreté Michael
Perler. Les lésions corporelles
graves (17 cas) et les meurtres
(8 cas) sont en revanche restés
stables. Les infractions contre
l'intégrité sexuelle ont aug-
menté de 14%. Pas moins de
21 cas de viols ou de tentatives
de viol ont été traités par la
police.

Il est à relever que quatre
viols ont eu lieu dans le cadre
conjugal . La grande majorité
des viols (11 cas) ont eu lieu à
un domicile et deux sur la voie
publique.

Les affaires de pornogra-
phie ont quasi quadruplé à 37,
dont 16 cas relèvent d'une
grande opération de répres-
sion de la cyberpédophilie.

ATS

COMMUNICATIONS

Swisscom s'allie à Belgacom
¦ Swisscom et Belgacom s'al-
lient dans leurs activités inter-
nationales. L'opération se tra-
duira par une centaine de
pertes d'emplois en Suisse
chez le géant bleu au cours des
trois prochaines années, sur
un total de 124 postes concer-
nés.

Swisscom et Belgacom
vont fonder une joint-venture
dans le domaine du «Whole-
sale» international , soit le sec-
teur des ventes en gros d'inter-
connexions (voix et données) à
des compagnies téléphoni-
ques (mobile et traditionnelle),
a indiqué Swisscom hier dans
un communiqué.

Le groupe helvétique ne
détiendra qu'une part minori-
taire de 28% dans la coentre-
prise, que les Belges contrôle-
ront à 72%.

Le siège de l'entité sera
établi à Bruxelles.

La Suisse ne conservera
qu'un bureau satellite et il
devrait employer une ving-
taine de collaborateurs, a pré-
cisé à l'ats Christian Neuhaus,
porte-parole de Swisscom. Les
employés touchés par la
restructuration seront mis au
bénéfice du plan social du
groupe, qui comprend notam-
ment une indemnité de départ
correspondant à un an de
salaire.
D'autres coupes
à venir
Une partie de ces coupes som-
bres - environ une vingtaine
de postes - «fait partie des 240
suppressions d'emplois annon-
cées dans la division Swisscom
Fixnet pour 2005», a ajouté M.
Neuhaus. Les autres postes bif-
fés le seront en 2006 et 2007.

L'ensemble du groupe pré-
voit en tout une diminution

d effectifs de 390 personnes
cette année. Il reste par consé-
quent à éliminer quelque 200
postes dans le secteur Fixnet et
150 autres chez Swisscom
Solutions (clients commer-
ciaux).

Le nombre d'emplois per-
dus pourrait être moindre que
les 100 annoncés, a encore
estimé M. Neuhaus.

Swisscom proposera en
effet prioritairement les postes
à repourvoir au sein du groupe
à des collaborateurs dont la
fonction actuelle est amenée à
disparaître.

Le regroupement des acti-
vités internationales «Whole-
sale» répond à la nécessité de
«faire face à une concurrence
acharnée, à des surcapacités
notoires et, pa rtant, à une pres-
sion élevée sur les prix» , a pré-
cisé l'opérateur helvétique.

La joint-venture créée
devrait être un acteur «de
poids» et «compétitif».

Opération
directement
rentable
L'opération doit encore obte-
nir l'aval des autorités de la
concurrence. Dès qu'elle pren-
dra effet, elle devrait «se révéler
positive en termes de cash-flow
pour chacune des sociétés
actionnaires» , selon le com-
muniqué.

A noter que l'entreprise
commune conservera les
actuels bureaux de Belgacom à
Dubaï, New York et Singpaour.
Pour Swisscom, cette alliance
devrait lui permettre de béné-
ficier «de meilleurs prix de ter-
minaison à l'étranger grâce à
l'augmentation du pouvoir
d'achat de la nouvelle entité».

M BERNE
Aide d'urgence

, aux demandeurs d'asile
déboutés d'office
Le Parlement bernois estime qu'il
faut supprimer le droit à l'aide
d'urgence des NEM récalcitrants.
Refusant d'attendre la décision
du TF sur la question, il a déposé
une initiative cantonale visant à
ancrer cette restriction au niveau
fédéral. «Quiconque est dans
une situation de détresse et n'est
pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et
assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité
humaine», dit la Constitution
fédérale à l'article 12. En vertu
de cette disposition, le Tribunal
administratif de Berne a décidé
que l'aide d'urgence ne pouvait
pas être refusée aux candidats à
l'asile frappés d'une décision de
non-entrée en matière (NEM).

LUTTE CONTRE LE RACISME

Un service maintenu
à coût réduit
¦ Le Service de lutte contre le
racisme et la xénophobie ne
sera pas dissout. Le Conseil
fédéral a décidé de maintenir
cette unité au-delà de la fin de
cette année. Mais les crédits
qui lui sont dévolus seront
revus à la baisse.

Le Service de lutte contre le
racisme, rattaché au Départe-

ment fédéral de l'intérieur, a
été créé en 2001, avec pour
mission de gérer le Fonds de
projets contre le racisme et en
faveur des droits de l'homme.
Doté de 15 millions jusqu'à fin
2005, ce fonds a été institué
après la publication du rapport
sur les réfugiés de la commis-
sion Bergier. ATS

CANTON DU JURA

Naturalisation facilitée
¦ Le Parlement jurassien s est
prononcé hier à une très forte
majorité en faveur de la natu-
ralisation facilitée des étran-
gers des 2e et 3e générations
établis dans le canton.

Il a ainsi donné suite à une
motion issue de la gauche
alternative.

La motionnaire a rappelé
que les citoyens jurassiens
avaient accepté très largement
le 26 septembre les deux objets
fédéraux en faveur de la natu-
ralisation facilitée soumis en
votation populaire. «Il s'agit de
donner un signe d'ouverture», a
estimé Emilie Schindelholz du
groupe CS+POP.

Par 43 voix contre 3, le Par-
lement demande au gouverne-
ment de proposer des modifi-
cations de la législation
cantonale permettant d'accor-

der plus facilement la nationa-
lité suisse. Ces démarches
devront être en conformité
avec le droit fédéral.

Le gouvernement souhai-
tait la transformation de la
motion en postulat, moins
contraignant.

Une démarche similaire a
déjà été entreprise à Genève,
canton qui avait aussi plébis-
cité les arrêtés fédéraux de
septembre.

Au bout du Léman, ce n'est
toutefois pas la gauche mais le
Parti libéral qui est à l'origine
d'un projet de loi visant à faci-
liter les naturalisations.

Le texte prévoit la suppres-
sion de la quasi-totalité des
obstacles cantonaux qui se
dressent sur le chemin de l'ac-
quisition de la citoyenneté
suisse.

ATS

MARCHE DU LOGEMENT

Loyers à la hausse
¦ Le marché du logement se
détend dans les grandes villes
helvétiques, sauf à Genève.
Près de 47 000 nouvelles habi-
tations seront disponibles
cette année, selon le Crédit
Suisse. L'augmentation de l'of-
fre ne va cependant pas
enrayer la hausse des loyers.

Se basant sur les projets de
construction et leur taux de
réalisation, les experts du Cré-

dit Suisse tablent sur l'essor de
l'offre en 2005. Les 47 000 nou-
veaux logements mis sur le
marché représentent un
record jamais atteint ces dix
dernières années, a expliqué
Ulrich Braun, chef analyste
auprès de la banque, mercredi
devant la presse à Zurich.

Mais cette détente n'allé-
gera pas la facture des locatai-
res. ATS



Konas ae jamoes sur le KIWI
Bush et Schrôder font assaut d'amabilités en Allemagne.

2 0Q0 manifestants...
Le 

Moyen-Orient et le
réchauffement climati-
que ont figuré parmi les
principaux points des
discussions de George

W. Bush avec le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder, hier
en Allemagne, où le président
américain a passé une petite
dizaine d'heures.

Aujourd'hui, à Bratislava,
en Slovaquie, le chef de la Mai-
son-Blanche rencontre son
homologue du Kremlin, Vladi-
mir Poutine, avec lequel se
sont fait jour quelques diver-
gences au sujet de la démocra-
tie à la russe.

En dehors de l'Irak et du
terrorisme, l'Iran demeure le
principal souci des Etats-Unis,
Washington soupçonnant
Téhéran de chercher à se doter
de l'arme nucléaire tout en
jurant ses grands dieux qu'il
n'en est pas question. Pour les
Américains, tout doit être mis
en œuvre pour dissuader les
Iraniens de fabriquer la bombe
atomique alors que les Euro-
péens en général et les Alle-
mands en particulier estiment
que la voie diplomatique est la
seule valable pour atteindre ce
but.

«Il est vital que les Iraniens
entendent le monde parler
d'une seule voix (qui leur dise)
qu'ils ne doivent pas avoir
l'arme nucléaire», a déclaré M.
Bush devant la presse, aux
côtés de M. Schrôder. «L'Iran

Les couples Schrôder et Bush au musée Gutenberg. key

ne doit pas avoir l'arme
nucléaire, pour le bien de la
sécurité et de la paix.»

Si Gerhard Schrôder en est
d'accord «ils doivent renoncer
à tout droit à la production de
celle-ci», a-t-il dit la rencontre
d'hier ne semble pas avoir per-
mis de trancher sur le meilleur
moyen d'y parvenir. L'Allema-
gne est engagée avec la France
et la Grande-Bretagne dans
des négociations avec l'Iran
visant à convaincre ses diri-
geants de tout le bénéfice à
attendre d'un renoncement à
l'arme atomique, en matière
de coopération économique
notamment.

L'Iran est en effet soumis à
un embargo de la part des

Etats-Unis sur les équipements
de pointe, y compris les pièces
de rechange de moteurs
d'avion. Mais pour M. Bush, il
n'est pas question de récom-
penser un pays pour qu'il res-
pecte simplement sa signature
au bas du Traité de non-proli-
fération nucléaire.

Passif passé
Au sujet de l'invasion de l'Irak
et du désaccord de l'Allema-
gne, «cela appartient au
passé », a assuré le chancelier
allemand, qui a ajouté: «Main-
tenant, notre intérêt commun
est de parvenir à un Irak stable,
démocratique.»

Pour cela, Berlin est prêt à
s'engager plus avant. Déjà,

1 Allemagne forme des Irakiens
sur les questions de sécurité et
M. Schrôder s'est dit disposé à
faire plus: «Nous sommes très
intéressés pas seulement à
poursuivre ces choses mais
aussi à élargir ces activités.» Le
chancelier a précisé que l'Alle-
magne était notamment prête
à aider à la rédaction de la
Constitution irakienne.

George W. Bush a remercié
l'Allemagne pour son aide:
«J 'ai pleinement apprécié vos
paroles positives sur l'Irak et la
nécessité pour nous de mettre
de côté nos différences passées.
(...) Je comprends p leinement
les limitations de la contribu-
tion allemande.»

S'agissant du conflit
israélo-palestinien, le chef de
la Maison-Blanche a insisté sur
le rôle prééminent que comp-
taient jouer les Etats-Unis avec
leurs partenaires: «Il est vital
pour nous de travailler de
concert pour aider les deux
parties à parvenir à la solution
des deux Etats», a-t-il dit.

Enfin , au sujet du proto-
cole de Kyoto sur le change-
ment climatique, que les Etats-
Unis refusent de ratifier, le
président américain a expliqué
que cela n'empêchait pas de
coopérer pour préserver l'envi-
ronnement.

La rencontre d'hier avait
lieu dans un château du XVIIe
siècle à Mayence. Les Bush,
accompagnés des Schrôder, en

10 000 policiers
¦ Environ 12 000 manifestants
anti-Bush ont défilé pacifiquement
dans les rues de Mayence
mercredi. Ils ont été
soigneusement tenus à l'écart du
quartier administratif où George
W. Bush a rencontré Gerhard
Schrôder.
Bravant la neige et les températu-
res glaciales des bords du Rhin, les
manifestants brandissaient des
banderoles proclamant: «Bush go
home» ou «Bush, terroriste N" 1 »
ou encore «Bush, va-t-en-guerre».
La police a saisi une pancarte sur
laquelle on pouvait lire: «Nous
avons eu notre Hitler, maintenant
vous avez le vôtre.»
Malgré quelques banderoles
contre la politique environnemen-
tale américaine, la guerre en Irak
cristallisait l'essentiel du ressenti-
ment. Certains manifestants vêtus
d'uniformes de l'armée américaine

ont profité pour visiter le
musée Gutenberg, l'inventeur
de l'imprimerie étant en effet
natif de la cité rhénane.

Martial
En marge de cette visite, la pre-
mière en Allemagne depuis la
guerre en Irak, le président
Bush s'est adressé à 3000 mili-
taires américains appartenant

ont tiré une remorque avec des
mannequins représentant des pri-
sonniers irakiens couverts de
sang, empalés sur des barres de
fer.
«Quand John F. Kennedy est venu
en Allemagne il a été acclamé par
une foule en délire», rappelle
Mark Reichelt, un étudiant de 20
ans. «Aujourd'hui Bush va traver-
ser une ville vide.»
Le rassemblement pacifique n'a
jamais approché George Bush à
moins d'un kilomètre. Quelque
10 000 policiers ont transformé la
petite ville rhénane en forteresse.
Le trafic aérien a été interrompu
dans un rayon de 60 km. Les péni-
ches sur le Rhin ont dû s'arrêter et
le fleuve a été exploré par des
hommes-grenouilles. Les autorou-
tes de la région ont été fermées et
des milliers d'habitants ont été
déplacés. ATS/Reuters

à la Ire division blindée sur la
base aérienne de Wiesbaden.
«Vous êtes partie prenante de
l 'histoire de la liberté et de la
paix», leur a-t-il lancé. «On
doit affronter les terroristes et
les vaincre. Dans cette guerre, il
n'y a qu'une seule solution pour
la victoire: nous devons porter
le combat chez l'ennemi.»

Rhea Wessel AP

GOUVERNEMENT PALESTINIEN

Eradiquer la vieille garde
¦ L avenir politique du pre-
mier ministre palestinien
Ahmad Qoreï apparaît de plus
en plus menacé. Le vote du
Parlement sur son nouveau
gouvernement, jugé trop peu
réformiste par les députés, a
de nouveau été reporté hier.

Pour la troisième fois en
une semaine, le Parlement
palestinien a reporté le vote à
aujourd'hui, voire samedi, en
réclamant un nombre plus
élevé de réformateurs et moins
de représentants de la vieille
garde du défunt Yasser Arafat.
La mise en place d'un nouveau

gouvernement est décisive
pour la réforme de l'Autorité
palestinienne à laquelle s'atta-
che le président Mahmoud
Abbas, que l'opinion palesti-
nienne et les Etats-Unis pres-
sent de mettre fin à la corrup-
tion en même temps qu'il
tente un rapprochement avec
Israël. M. Abbas, rival de lon-
gue date du chef du gouverne-
ment, n'a fait aucun commen-
taire public, mais il a reçu en
audience plusieurs députés
hostiles à M. Qoreï.

ATS/AFP/Reuters

GRANDES OREILLES
DE L'ELYSÉE

Fin du procès
¦ Douze anciens collabora-
teurs de François Mitterrand,
jugés depuis trois mois à Paris
dans l'affaire des écoutes de
l'Elysée, ont demandé hier leur
relaxe. Ils affirment n'avoir fait
que servir loyalement l'ancien
chef de l'Etat.

Ce procès, qui s'est achevé
hier, visait à juger les responsa-
bles d'écoutes pratiquées en
dehors de tout cadre légal sur
des centaines de personnalités
par la présidence de la Répu-
blique entre 1983 et 1986, pen-
dant la présidence Mitterrand.
Douze personnes comparais-
saient dans ce procès, qui a
duré plus de trois mois. Le tri-
bunal a mis son jugement en
délibéré au 20 avril.

Le parquet a requis des pei-
nes de prison allant jusqu'à dix
mois avec sursis et des amen-
des allant jusqu'à 8000 euros
contre dix des douze prévenus.
Les peines seront de toute
façon amnistiées en raison des
lois votées après les scrutins
présidentiels de 1988 et 1995.

Me Francis Szpiner a
conclu trois jours de plaidoi-
ries pour Christian Prouteau
en soulignant que les prévenus
n'avaient fait qu'exécuter les
ordres du président Mitterrand
et de ses premiers ministres de
l'époque, Pierre Mauroy puis
Laurent Fabius, qui n'étaient
pas poursuivis. «Quelle étrange
conception de la République
d'ignorer les premiers ministres
et de tirer sur les lampistes! Ces
fonctionnaires se sont sali les
mains sur ordre et avec les
moyens de l 'Etat», a-t-il dit.

L accusation estime que
ces écoutes visaient à protéger
François Mitterrand de possi-
bles révélations sur son cancer,
son passé à Vichy pendant la
guerre et l'existence de sa fille
cachée Mazarine.

ATS/AFP/Reuters

La casserole de Gaymard
Une démission du ministre est sérieusement envisagée
après les nouvelles révélations du «Canard enchaîné».

ervé Gaymard, le minis-
tre français de l'Econo-
mie, des finances et de

1 industrie, semblait sorti d af-
faires. De nouvelles révélations
du «Canard enchaîné» (voir
notre édition d'hier) laissent à
penser qu'une démission de sa
part n'est désormais plus
exclue.

La semaine dernière, l'heb-
domadaire satirique indiquait
que le ministre avait emmé-
nagé gratuitement avec sa
femme et leurs huit enfants
dans un appartement de fonc-
tion, un duplex de 600 mètres
carrés à Paris, d'une valeur
locative de 14 000 euros men-
suels. L'information avait fait
grand bruit, mais le gouverne-
ment s'était montré soudé der-
rière Hervé Gaymard, celui-ci
expliquant n'avoir nullement
cherché à bénéficier d'avanta-
ges indus. Il annonçait peu
après sa décision de déména-
ger dans un logement plus
modeste, lui qui, précisément,
appelle l'Etat à plus de modes-
tie budgétaire.

Rien n'est pire sans doute
en politique que le soupçon de
cachotterie ou de mensonge,
délibéré ou par omission. Gay-
mard s'est-il mal expliqué la

première fois? A-t-il ete mani-
pulé par son épouse Clara,
comme veut le croire le prési-
dent de la République Jacques
Chirac? Le ministre est depuis
hier dans de sales draps. «Le
Canard enchaîné» publie des
informations qui modifient
son profil d'homme à la vertu
un peu naïve.

On apprend ainsi que le
couple Gaymard possède un
appartement de 235 mètres
carrés boulevard Saint-Michel,
à Paris. Qu'avait-il besoin dès
lors de loger dans un apparte-
ment de fonction? D'après «Le
Canard enchaîné», le couple
aurait déclaré «prêter bénévole-
ment» le logement du boule-
vard Saint-Michel, depuis plus
de deux ans, à un ami haut
fonctionnaire au Contrôle
général de la marine. Faux, fait
savoir Hervé Gaymard dans le
quotidien «Le Monde» daté de
jeudi. Il ne s'agit pas d'un prêt,
mais d'une location. Autre-
ment dit, les Gaymard ne vou-
laient ou ne pouvaient pas
obliger leur ami à déménager
pour s'installer à sa place dans
l'appartement qu'ils possè-
dent.

Toujours d'après l'hebdo-
madaire, quelque 150 000

euros ont ete engages aux frais
du Groupement foncier fran-
çais et non pas sur la bourse
du couple pour aménager le
duplex de fonction de 600
mètres carrés. En outre, en
dépit du démenti du ministre,
«Le Canard enchaîné» réaf-
firme que la famille Gaymard
disposait de cinq fonctionnai-
res détachés par Bercy, siège
du Ministère de l'économie et
des finances, pour assurer l'en-
tretien du duplex.

Réagissant à l'affaire Gay-
mard, Jacques Chirac, en
colère, aurait dit que cet inci-
dent ôterait «deux points» au
«oui» à la Constitution euro-
péenne, qui doit faire l'objet
d'un référendum cette année
en France. De son côté, le pre-
mier ministre Jean-Pierre Raf-
farin - qui dispose à Matignon
d'un appartement de fonction
de 80 mètres carrés - ne sem-
ble plus prêt à apporter son
soutien à Hervé Gaymard. Une
démission de ce dernier est
désormais envisagée. Le gou-
vernement craint que son
maintien à Bercy ne décrédibi-
lise les choix économiques de
la France.

De Paris
Antoine Menusier

LES FRANÇAIS SONT PRO-ARABES»...
Sharon met de l'huile sur le feu
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon estime, dans une
interview diffusée hier soir,
que les «Français sontpro-ara-
bes», des propos qui risquent
de raviver les tensions diplo-
matiques entre les deux pays.

Interrogé dans la soirée, le
Quai d'Orsay ne faisait pas de
commentaires dans l'immé-
diat. Le premier ministre fran-
çais Jean-Pierre Raffarin doit se
rendre les 15 et 16 mars pro-
chain à Jérusalem pour l'inau-
guration du nouveau mémo-
rial de la Shoah de Yad
Vashem. Le premier ministre
israélien a accordé cette inter-
view à un humoriste de télévi-
sion, Eli Yatzpan, qui l'a inter-
rogé dans son ranch. Un
extrait de cet entretien a été
diffusé par la deuxième chaîne
de télévision israélienne.
«L'une des choses les p lus étran-
ges, c'est que la France n'est
prête en aucune façon à définir
le Hezbollah comme un groupe
terroriste, même si c'est l'un des
p lus dangereux qui soient», a
dit Ariel Sharon à propos du
mouvement libanais.

Récemment, le Quai d Or-
say, interrogé sur la demande
israélienne d'inscription du
Hezbollah sur la liste euro-
péenne des organisations ter-
roristes, avait parlé d'une
«question complexe et difficile ,
qui fait  l 'objet actuellement
d'une discussion entre les 25
membres de l'Union euro-
péenne». Selon les autorités
françaises , le Hezbollah est
aussi un parti politique impli-
qué dans la vie politique liba-
naise et qui a une représenta-
tion parlementaire.

L'an dernier, Ariel Sharon
avait invité les juifs de France à
émigrer «aussi vite que possi-
ble» en Israël pour échapper à
«la montée de l'antisémitisme»
dans ce pays.

La France compte la
deuxième communauté juive
du monde (environ 500 000
personnes) , après les Etats-
Unis. Le nombre de Français
juifs ayant émigré en Israël a
doublé entre 2001 et 2002 pour
franchir la barre des 2000,
selon les autorités israéliennes.

AP

Une première pour le pape

ATS/AFP

¦ Pour la première fois de son pontificat , le
pape Jean Paul II s'est adressé hier à travers une
liaison vidéo aux pèlerins venus au Vatican sui-
vre son audience générale.

Le souverain pontife avait renoncé sur les
conseils de ses médecins à tenir son audience
générale hebdomadaire place Saint-Pierre.
Douze mille pèlerins étaient attendus pour l'au-
dience, a annoncé le Vatican. Mais beaucoup
ont renoncé ou ont été empêchés de venir par le

mauvais temps, la grêle et le froid et, au dernier
moment, il a été décidé d'installer les quelques
milliers de fidèles présents dans la salle Paul-VI.

Le pape est intervenu par vidéo depuis sa
bibliothèque. Il a lu un bref message prononcé
de manière intelligible, mais d'une voix rauque
et essoufflée. Il a invité les fidèles à «consacrer
cette période du carême à la prière, au jeûne et à
la p énitence ainsi qu 'à une solidarité p lus
intense à l'égard du prochain»
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IOUCHTCHENKO
La piste russe
¦ Le parquet de Kiev a
annoncé hier qu'il suivait une
nouvelle piste dans l'enquête
sur l'empoisonnement du pré-
sident Viktor Iouchtchenko,
celle d'enregistrements sono-
res d'une conversation entre
des responsables des services
secrets russes sur le rôle d'un
expert en politique russe.

«Le procureur dit qu'il sait à
qui appartien t la voix sur ces
cassettes», a affirmé Viatcheslav
Astapov, porte-parole du pro-
cureur général Sviatoslav Pis-
koun. Les voix discutent appa-
remment du rôle présumé
d'un expert politique russe,
Gleb Pavlovski, dans un com-
plot destiné à nuire à la popu-
larité du candidat à la prési-
dence en s'attaquant à son
physique avantageux avec des
substances chimiques.

Les cassettes ont été diffu-
sés pour la première fois l'an-
née dernière par la chaîne de
télévision TV5, qui soutient
Viktor Iouchtchenko, mais
elles avaient été considérées
comme des faux.

L'expert mis en cause, Gleb
Pavlovski, a nié toute implica-
tion. «Je considère (les enregis-
trements) comme des informa-
tions fausses qui de p lus
semblent relever du fantasme»,
a-t-il dit. Il soutenait l'ancien
Premier ministre et favori du
Kremlin, Viktor Ianoukovich,
dans l'élection présidentielle
dont Iouchtchenko est sorti
vainqueur après un troisième
tour le 26 décembre.

Viktor Iouchtchenko était
tombé gravement malade en
septembre dernier après avoir
pris un repas avec l'ancien
chef du service ukrainien de
sécurité, Dior Cmechko. Il a été
soigné dans une clinique autri-
chienne mais a manqué plu-
sieurs semaines de campagne
électorale et a désormais le
visage très marqué et vieilli.
Des analyses ont confirmé
l'empoisonnement par une
dose massive de dioxine.
Iouchtchenko affirme qu'il
s'agit d'une tentative d'assassi-
nat, mais les responsables de
la sécurité nient toute implica-
tion. Gleb a exhorté les enquê-
teurs, qui «disent qu'ils savent
déjà tout, même les noms de
ceux qui sont impliqués», à
«informer le public et clarifier
tout cela». AP

L'Iran compte ses morts
Téhéran ne demande pas d'aide à l'étranger. Le goût amer de

Le 

séisme qui a frapp é
mardi le sud-est de
l'Iran a fait au moins
530 morts, a indiqué
hier une source hospi-

talière, alors que les recherches
se poursuivent dans les villa-
ges reculés. Mais les autorités
ne demanderont pas d'aide
étrangère, ont-t-elles annoncé.

Les corps continuaient
d'être extraits des ruines des
villages de Houtkan et
Dahouyeh, a constaté un jour-
naliste de l'afp. Ces localités
font partie des plus durement
touchées par le séisme de 6,4
sur l'échelle ouverte de Richter
survenu mardi matin dans la
région de Zarand, à environ 70
km au nord de Kerman.

Jusqu'à 550 morts
«Les chiffres officiels indiquent
qu'il y a eu 530 morts et 1411
blessés, dont 843 ont pu quitter
l'hôp ital», a déclaré à la radio
publique le chef de l'hôpital
universitaire de la capitale pro-
vinciale Kerman. Le gouver-
neur de la ville de Zarand a lui
fait état de 450 morts, tout
comme le porte-parole du
gouvemorat de Kerman, qui
n'a pas exclu que les autres
chiffres soient exacts.

«Le nombre des victimes
pourrait s'élever au bout du
compte à 550 morts», avait
déclaré plus tôt le ministre de
l'Intérieur Abdolvahed Mous-
savi Lari à Houtkan, village
montagneux entièrement
détruit , où au moins 27 corps
se sont ajoutés aux 420 déjà
officiellement recensés. Mais

On récupère de maigres biens dans les ruines des bâtiments

«nous ne croyons pas qu u aûle
beaucoup au-delà», avait-il
ajouté.

Fouilles à la main
Les centaines de secouristes et
de militaires ont continué à
fouiller les ruines dans le froid
glacial, à la main, faute de pou-
voir acheminer jusque-là des
engins de terrassement. Au
cimetière de la ville de Zarand,
des centaines de personnes,
sanglotant, priant, se pres-
saient autour d'une tranchée
de 200 mètres de long dans
laquelle étaient disposées les
dépouilles.

Ailleurs, les villageois
essayaient de se protéger de la
pluie et du froid en maudis-
sant le manque de tentes et de
couvertures, malgré les assu-
rances prodiguées par les
autorités. Selon l'agence estu-
diantine Isna, 200 sinistrés se
sont rassemblés devant le
siège du Croissant-Rouge pour
réclamer des tentes, refusant
de retourner dans leur maison
de peur d'une réplique.v  ̂ Pas d'aide étrangère
Zones reculées Mais riran n> a pas besoin de
Le ministre a jugé «normales» l'aide internationale, a-t-il dit.
les critiques: «certains villages «Nous ne pouvons pas empè-
se trouvent dans des zones cher les étrangers de nous aider,

key

montagneuses difficiles d'ac-
cès». Mais, a-t-il ajouté , «tous
les villages auront été atteints
aujourd 'hui et l'aide nécessaire
aura été distribuée partout d'ici
à cet après-midi».

Selon lui, le séisme a tou-
ché 50 villages et entièrement
détruit certains d'entre eux. Il a
affecté 10 000 familles et
endommagé ou démoli 8000
maisons.

Bam...
mais nous gardons le goût
amer de Bam», dévastée le 26
décembre 2003 à environ 200
km plus au sud par un séisme
qui avait fait près de 30 000
morts. «On nous a promis
beaucoup de choses. Malheu-
reusement une grande partie de
l'aide n'est jamais arrivée», a-t-
il ajouté.

Les Etats-Unis, malgré l'ab-
sence de relations diplomati-
ques, et les Nations Unies,
après plusieurs pays, se sont
déclarés prêts à apporter leur
assistance à la République isla-
mique.

«Nous n'appelons pas à
l'aide, mais nous l'accepterons»
si elle vient, a déclaré le prési-
dent Mohammad Khatami.

. Evoquant l'offre américaine, il
s'est contenté de relever que
«cette affaire ne (devait) pas
être parasitée par des considé-
rations politiques, ni de leur
part ni de la nôtre».
Lenteur après Bam
L'Iran avait surmonté ses réti-
cences après Bam pour accep-
ter l'aide étrangère, y compris
américaine. Il avait alors béné-
ficié d'un mouvement de soli-
darité internationale sans pré-
cédent sous la République
islamique.

Mais les autorités iranien-
nes ont ensuite été mises en
cause pour la lenteur des
secours, puis de la reconstruc-
tion. Elles ont insisté depuis
mardi sur l'efficacité de leur
action, sans l'aide de per-
sonne.

ATS/AFP/Reuters

condamnés
n'avoir pas rapporté à ses supérieurs les faits
dont il avait été témoin. Kenyon et Cooley, qui
avaient nié les accusations, encourent jusqu'à
deux ans de prison. Larkin, qui avait plaidé cou-
pable d'agression, risque six mois de prison.

Les trois soldats participaient dans un entre-
pôt de nourriture à Bassorah (sud de l'Irak) à
une opération, baptisée «Ali Baba». Elle avait été
décidée par l'armée britannique pour empê-
cher les pilleurs de voler l'aide humanitaire en
mai 2003

LIBAN

Départ de Karamé?

ATS/AFP

¦ Désavoué par la rue et la
multiplication des appels à la
démission, le Gouvernement
libanais pro-syrien s'est dit
prêt à partir, sous condition.
De leur côté, les intellectuels
syriens appelent à un retrait du
pays du Cèdre.

«Je suis prêt à démissionner
si un accord est trouvé sur un

nouvea u gouvernement, afin
d'empêcher un vide politique»,
a déclaré le premier ministre
libanais Omar Karamé. «Dans
tous les cas, je demanderai un
vote de confiance à l 'issue du
débat de politique générale qui
commencera lundi au Parle-
ment», a-t-il ajouté.

des prisonniers civils irakiens, a annoncé hier
une cour martiale britannique. Un troisième a
été sanctionné pour n'avoir pas rapporté les
faits. Le tribunal militaire se prononcera sur les
peines des trois soldats vendredi. Les caporaux
Mark Cooley et Darren Larkin ont été jugés cou-
pables d'avoir frapp é ou simulé des agressions
sur des prisonniers. Le caporal-chef Daniel
Kenyon a pour sa part été condamné pour
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TERROIR
Les dessous qui parlent
Vitival a engagé une vaste étude du sous-sol
valaisan. Les recherches avancent à pas de
géant. 1500 sondages déjà réalisés 16
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De ia pouare... aux yeux
La présence des reines à Paris crée des jalousies.

Gérard Rouiller serait un trafiquant de produits interdits!

ni d hormone de croissance...
«Nous reconnaissons notre
erreur et nous en assumons
entièrement les conséquences»,

Mi NLFA Lôtschberg 16

explique Gérard Rouiller. «La
semaine dernière, j 'ai racheté la
poudre, payé le dédouanement
ainsi qu'une licence d'importa-
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tion temporaire.» Les chauf- mes désormais en règle et
feurs des véhicules se sont n'avons pas de casier judiciaire
également acquittés d'une ouvert.»
amende chacun. «Nous som- Christian Carron

jfa - gb

ous dénoncez volon
tiers les Amis des rei

V

nes qui ne veulent pas
f inancer les vaches à
Paris. Vous savez au

moins que vos petits copains
sont sous le coup d'une enquête
de la police des douanes pour
trafic de lait et de produits
interdits?» Depuis mardi, les
informateurs bien intention-
nés se multiplient et la rumeur
enfle: importation de produits
interdits, prison... Directe-
ment montré du doigt, Gérard
Rouiller ne se dérobe pas.
«Avec mon épouse Michèle et
des amis, nous avons effective-
ment été arrêtés à la douane de
Châtelard il y a un mois envi-
ron. Nous avions deux voitures
avec chacune 100 kg de poudre
de lait à bord.» Un produit
autorisé en Suisse pour autant
que celui qui veut l'importer
possède une licence et le
déclare à la frontière.

Ce que les personnes en
question n'ont volontairement
pas fait , d'où fouille complète
des véhicules et saisie de la
poudre. Suite à cet incident, la
ferme et le domicile du couple
Rouiller-Lattion ont également
été perquisitionnes sans résul-
tat.
«Nous assumons
notre erreur»
Tenu au devoir de réserve tant
que l'enquête est en cours, le
service des enquêtes des doua-
nes suisses à Lausanne
confirme cependant ces per-
quisitions.

Il certifie également qu'il
ne s'agit pas d'une fraude
commerciale mais d'un acte
très localisé.

Il garantit enfin que les
produits en question se limi-
tent uniquement à de la pou-
dre de lait. Pas d'ombre d'EPO

Peines de prison avec sursis!
Le verdict est tombé dans le procès des avalanches d'Evolène: homicide par négligence!

Deux mois de prison prononcés contre André Georges, trois contre l'ancien président.
Le 

verdict est tombé dans
l'affaire des avalanches
d'Evolène! Et ce sont des

peines de prison avec sursis
que le Tribunal du Ile arrondis-
sement pour les districts d'Hé-
rens et Conthey a prononcées
contre les deux accusés. Des
peines de trois et deux mois,
légèrement inférieures donc
aux six mois requis par le
Ministère public.

La juge Isabelle Boson et
ses assesseurs ont ainsi
reconnu le guide André Geor-
ges coupable (art. 68 ch. 1 CP)
d'homicide par négligence
(art. 117 CP) et d'entrave à la
circulation publique par négli-
gence (art. 237 ch. 2 CP). L'al-
piniste - qui assumait à l'épo-
que des faits la responsabilité
du service avalanche - est
condamné à deux mois d' em-
prisonnement. Il est mis au
bénéfice du sursis à l' exécu-
tion de la peine, avec un délai
d'épreuve de deux ans. D'autre
part, le Tribunal d'Hérens et

André Georges. mamin

Conthey a reconnu Pierre-
Henri Pralong coupable d'ho-
micide par négligence. L'an-
cien président de la commune
d'Evolène est, lui, condamné à
trois mois d'emprisonnement.
Il est également mis au béné-
fice du sursis.

Les droits civils des parties
civiles sont réservés alors que

Pierre-Henri Pralong. ie nouvelliste

les frais - à hauteur de 80 000
francs - sont mis à la charge
d'André Georges à raison de
3/8 (30 000 francs), à la charge
de Pierre-Henri Pralong à rai-
son des 2/8 (20 000 francs)
mais aussi à la charge de l'Etat
du Valais, le fisc devant assu-
mer le versement des 3/8 res-
tants (30 000 francs).

Dans l'attente des considé- Lors des débats de ce der-
rants, les avocats des deux res- nier lundi, ils avaient en tout
pensables évolénards se refu- cas plaidé l'acquittement, évo-
sent à tout commentaire. Ce quant le caractère «inattendu,
n 'est qu 'après avoir pris imprévisible et exceptionnel de
connaissance de ces éléments ces deux avalanches». Le 21
que les défenseurs décideront février 1999, ces deux énormes
ou non d'interjeter appel coulées s'étaient déclenchées
contre cette décision auprès entre le Sasseneire et la pointe
du Tribunal cantonal. de Tzaté, dévastant les villages

— PUBLICITÉ 

de Villa et La Sage, emportant
des chalets et des voitures
pour finir leur course entre Les
Haudères et Evolène.

Le bilan.avait été très lourd:
douze morts, une dizaine de
bâtiments soufflés et quelque
25 hectares de forêt décimés.

Pascal Guex

Jalousies
déplacées
Par Christian Carron

¦ Que le milieu des reines ne
soit pas complètement acquis à
la cause parisienne, soit. Que
certains propriétaires-éleveurs
préfèrent voir leurs protégées
s'affronter dans le cadre
grandiose des alpages plutôt
que sous les néons du Salon
international de l'agriculture,
soit. Que certains d'entre eux
soient frustrés de ne pas avoir
eu cette brillante idée, soit. De
là à guetter le moindre faux pas
des initiateurs du projet, de pro-
fiter d'une péripétie - certaine-
ment pas leur apanage - pour
lancer des rumeurs mensongè-
res et tenter de jeter le discrédit
sur les personnes et leurs activi-
tés... Voilà un bien triste
épisode d'où le milieu ne ressor
tira pas grandi.

500 supporters
valaisans et Reinette
¦ Le Valais se déplacera en
masse à Paris pour assister
samedi au premier combat de
reines du salon international de
l'agriculture. Venus en voitures
privées, en car mais surtout en
train, plus de 500 supporters
des hérensardes sont attendus
autour du ring principal samedi
sur le coup de midi. Personnage
emblématique du
«Nouvelliste», Reinette sera
également du voyage. Un péri-
ple à ne pas manquer dans nos
prochaines éditions...

http://www.jrfournier.ch


m ÈÈ fMi J*., Véronique Barras-Martinet Bernard Briguet
Georges Emery députation „ . | ^̂ ^™* ,__ «P***?" ¦ u¦Î BdBI ^MI députation .- ' 
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RENOUVEAU - SION
Brasilia en discothèque

de 22 heures à 4 heures

DJ Alan et Jenni
Jeudi - Vendredi - Samedi
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Nos décorateurs seront à votre disposition.
Faxez-nous vos plans à l'avance, une surprise .

vous attendra ! i

rzZJMÊm Samaritains BMH
' ¦" Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays
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En vert et contre tous !
Outsider le plus crédible, l'écologiste Georges Darbellay rêve de brouiller les cartes.

E

lu au Grand Conseil
sous la bannière
démocrate-chrétienne,
Georges Darbellay a
très vite affiché la cou-

leur: verte. Campagne contre
le tabac; croisade pour un axe
du Grand-Saint-Bernard plus
sûr et moins pollué; soutien au
projet «Avanti non»; engage-
ment contre le paquet fiscal:
l'homme est monté au cré-
neau plus souvent qu'à son
tour durant cette dernière
législature. Sans doute trop à
l'étroit dans son costume de
député suppléant, Georges
Darbellay a décidé de s'atta-
quer à une forteresse appa-
remment inaccessible: le
Conseil d'Etat . Cinq ans après
avoir retrouvé son canton
natal, quatre ans seulement
après avoir fait son entrée sur
la scène politique valaisanne.
Rencontre avec un néophyte
atypique.

-Qu'est-ce qui a bien vous
décider à vous lancer dans la
course au Conseil d'Etat alors
que vous êtes plutôt considéré
comme un néophyte en politi-
que?
-Le Conseil d'Etat valaisan
n'est pas véritablement équili-
bré. Quatre personnes s'y
réclament de la droite ou du
centre-droit. On peut légitime-
ment admettre que trois
conseillers d'Etat se situent à la
droite de l'échiquier politique,
mais quatre c'est trop. En tant
que Vert, je me positionne
entre le Parti socialiste et le
PDG. Ma vision est de faire du
Valais «le pays du développe-
ment durable». Cet objectif est
réalisable à l'horizon 2050, si
nous retroussons les manches
dès aujourd'hui.
- Il y a quatre ans, vous aviez
été élu comme député sup-
pléant sur la liste du PDG.
Aujourd'hui, vous avez rejoint
les rangs des Verts. Pourquoi
ce transfert?
-J' ai toujours été un écolo-
giste. Les personnes qui sont
venues me chercher m'ont dit
souhaiter cette ouverture. Je ne
suis pas le premier écologiste à
s'engager dans un autre parti.
Je ne serai pas le dernier non
plus. Malheureusement, la
frange conservatrice du PDC a
tout fait pour dénigrer mon
travail. La majorité du PDC a
hésité à me soutenir, par atten-
tisme peut-être. Ceci dit, je
garde toute mon amitié pour
de nombreuses personnes au
sein du PDC.
- Lors de votre passage au
Parlement, vous vous êtes
signalé par des prises de posi-
tion très marquées qui vous
ont parfois mis en porte-à-
faux vis-à-vis de vos colistiers.
Que répondez-vous à ceux qui
estiment que quelque part
vous avez trahi les électeurs
du PDC qui vous avaient
accordé leur confiance?
-Les valeurs essentielles du
PDC sont toujours les mien-
nes. Prenons un exemple. Le
PDC a fait échouer, de justesse,
ma motion qui visait à inter-
dire la publicité pour le tabac
sur la voie publique. La
convention de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
aujourd'hui enfin ratifiée par la
Suisse, prévoit la même
mesure. De quel côté place-
riez-vous les valeurs du PDC?
Du côté de l'OMS ou du côté
du lobby du tabac?
-Votre candidature surprise
ne risque-t-elle pas de plonger
un peu plus dans l'embarras
le PDC du Bas-Valais?

Après avoir été élu au Grand Conseil sous la liste d.c, Georges Darbellay tente sa chance au Conseil d'Etat soous la bannière
écologiste. i<w

- Quelles sont vos ambitions à
la veille de cette échéance où
vos chances d'élection appa-
raissent bien limitées pour ne
pas écrire quasiment nulles?

S!- . ; X

- Votre principal trait de
caractère?
- La détermination.
- Le défaut que vos amis
vous reprochent le plus?
- Mes amis ont de nombreuses
qualités, notamment
l'indulgence.
- Combien de mails
envoyez-vous par jour?
- Ces jours-ci, je ne les compte
plus.
- A quand remonte votre
dernière soirée en famille?
Où était-ce?
- A avant-hier soir chez nous,
avec bébé sur les genoux, et
beaucoup d'animation!
- Lisez-vous le «Walliser
Bote»?
-Oui.
- Qu est-ce qui pourrait
vous mettre hors de vous?
- Une injustice flagrante.
- Le 0,5 pour mille: des inci-
dences sur votre comporte-
ment automobile et/ou
social?
- Pas le moins du monde.
- Le système proportionnel
pour l'élection d'un Conseil
d'Etat à cinq membres est-il
jouable?
-Oui.
- A moyen terme, le Réseau
Santé Valais ne devrait-il
pas fermer des hôpitaux?
- Non. Une grande part des
soins relève de la médecine cou-
rante. Celle-ci doit rester une
médecine de proximité. Par
contre, pour les disciplines spé-
cialisées, là où la masse critique
a été scientifiquement
démontrée, la centralisation est
nécessaire.
- La retraite à 67 ans telle
que proposée par Pascal
Couchepin vous paraît-elle
opportune?
- Le 1er pilier, c'est-à-dire l'AVS,
est partiellement redistributif, ce
qui n'est pas le cas ni du 2e
pilier, ni du 3e pilier. En d'autres
mots, le 1er pilier ne défavorise
pas excessivement les pauvres
ou les bas salaires. Je défends
donc un renforcement du 1er
pilier, relativement aux deux
autres. Lorsque ce changement
sera réalisé, le débat sur l'âge de
la retraite deviendra plus serein.

L'antî baba cool!

Je compte
sur un large

soutien. Celui de
toutes

les personnes
qui ont une fibre

écologique.

S! Il réclame «de la biodiversité au Conseil d'Etat», rêve
de doter le Valais d'une politique énergétique novatrice
«s 'étendant jusqu 'à l'horizon 2050 au moins». Mais ne
vous y fiez pas: même si ses chances de décrocher un
siège au gouvernement sont aussi minces que son vécu
politique, Georges Darbellay n'a rien d'un utopiste. Le
nouveau champion des Verts rompt même carrément
avec l'image de l'écolo baba cool, héritier de mai 68.
Sérieux, méthodique, pugnace jusqu'à être opiniâtre, le
Martignerain d'adoption n'a pas décroché son doctorat
à Oxford par hasard.
Chercheur à ses heures, ce physicien écouté a également
donné dans l'enseignement. Cela se voit, cela s'entend.
L'homme n'a de cesse d'expliquer, d'essayer de convain-
cre. Le ton doctoral, il a profité de la dernière législature
- sa première expérience politique - pour dévoiler une
tête bien pleine et un caractè re trempé. Pour essayer de
convaincre une majorité d'électeurs, Georges Darbellay
promet aujourd'hui «un style différent et un projet cohé-
rent». Difficile de croire cependant que cela suffira pour
créer la sensation.
Le plus crédible des outsiders pourrait cependant bien
venir brouiller les cartes dans cette course au Conseil
d'Etat. Et causer quelques petits tracas au PDC et au
PRD, «les pantouflards du développement durable»,
mais également aux camarades socialistes. La présence
du Vert Darbellay pourrait en effet faire pâlir un peu plus
le rose Burgener dans une région qui a vu rouge avec la
fermeture de la maternité de Martigny. Pascal Guex

- Non. Ce sont plutôt les ultra-
conservateurs qui sont source
d'embarras pour le PDC du
Bas-Valais.

-Ma devise est celle des
marins bretons: «S'attendre au
p ire, espérer le meilleur, prendre
ce qui vient.»
- Quelle sera votre attitude en
cas de deuxième tour?
- Cela dépendra des résultats
du premier tour

- Quelle «clientèle» visez-
vous? La gauche, les déçus du
PDC? i
- Je ne pratique pas le clienté-
lisme. Je compte sur un large
soutien. Celui de toutes les
personnes qui ont une fibre
écologique.

Celui de nos alliés les socia-
listes, qui savent que pour moi
écologie et justice sociale sont
inséparables. Celui d'une part
du PDC parce que les valeurs
essentielles du PDC sont aussi
les miennes. Et enfin , les radi-

caux les plus ouverts parce que
je conjugue sensibilité sociale
et esprit de réforme.
- Avec quels arguments pen-
sez-vous pouvoir convaincre
des électeurs?
- L'écologie est une prise de
conscience. La majorité des
Valaisannes et des Valaisans y
sont sensibles aujourd'hui.
L'écologie est une vision à long
terme, par exemple à travers le
développement des énergies
renouvelables. C'est une forme
de confiance dans une huma-
nité capable de se projeter
dans la durée. J'ai des enfants.
Je veux un monde meilleur
pour eux. Les électrices et les
électeurs comprennent ce
message.
- En tant que physicien, vous
êtes bien sûr très sensible à
l'environnement. Dans quels

autres domaines estimez-vous
pouvoir apporter un plus au
sein d'un nouveau Conseil
d'Etat?
- L'écologie c'est bien plus que
la protection de l'environne-
ment. L'écologie est un projet
de société. Ce projet , c'est celui
d'un développement durable
et équitable. Tous les domai-
nes sont concernés. L'agricul-
ture durable ou le tourisme
durable sont des exemples
connus. Je défends également
une mobilité durable, une fis-
calité équitable, les énergies
renouvelables, la santé pour
tous, la création d'entreprises
innovatrices et d'emplois
durables, la recherche et l'édu-
cation pour répondre aux défis
de demain.

Propos recueillis
par Pascal Guex

Cinq extraits; du forum internet
- A votre avis, quel favori - Avec l'avènement de l'OMC, nos
pourrait rester à quai, si vous agriculteurs de montagne ont-ils
deviez être élu? un avenir autre que celui de jardi-
- «Le Nouvelliste» a qualifié le candidat niers du paysage, autant dire
radical de «maillon faible». «Le Temps» aucun viable?
a même parlé d'un politicien «soporifi- _ Ma position est daire: ouvrir nos Dar„
que». Les Valaisannes et les Valaisans rières douanières aux seuls produits

j pourraient décider de sortir de ce som- soumis aux mêmes normes écologiques
meil politique. ¦ 

et sociales que celles de l'agriculture
suisse. Je dis non au dumping

- Une législature démocrate-chré- écologique et social.
tien, la suivante écologiste, serez-
vous un jour enrôlé par les socia- _ Ne pensez-vous pas que votre
listes? , discours écologiste aura de la
- J'ai toujours été un écologiste. Je ne peine à passer auprès des
suis pas le premier écologiste à m'être Valaisans qui tirent une grande

j engagé dans un autre parti. Je ne serai partie je |eurs revenus du
| pas le dernier. L'écologie dépasse le cli- tourisme?

vage droite-gauche. Ecologie et justice - Tourisme et écologie sont
sociale vont de pair, raison pour laquelle indissociables. Valais Tourisme, l'associa-
les Verts s'entendent avec les tion faîtière du tourisme valaisan, le dit

i socialistes. très clairement dans le document «Poli-
; - Ne craignez-vous pas que votre tique du tourisme du canton du Valais»,
j candidature torpille celle de Tho- document cosigné par le Conseil d'Etat.

mas Burgener? Je défends l'application de cette
- Non. Les majorités roses-vertes dans politique: il n'y a pas de tourisme dura-
les villes suisses démontrent la complé- D|e sans écologie.
mentarité du PS et des Verts. www.ienouveiiiste.ch

http://www.georges-darbellay.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les dessous qui parient
Pour produire des vins qui sentent bon leur terroir, Vitival a engagé une vaste étude

du sous-sol valaisan. La recherche avance à pas de géant. 1500 sondages déjà réalisés.

P

lus de 500 vignerons se
sont déplacés mardi à
Conthey à l'occasion
de l'assemblée géné-
rale de Vitival. Ils ont

écouté religieusement l'exposé
sur les terroirs viticoles valai-
sans présenté par Jeanine
Huber, chef de projet et des
études de terrains.

Lancée officiellement le 18
février 2004, cette étude bat
aujourd'hui son plein dans la
partie sol et va prochainement
démarrer sa partie climatique.
Son coût est de 700 000 francs.

Cette analyse comprend
trois étapes: tout d'abord une
analyse pédagogique des sols
conduite par la géologue fran-
çaise Isabelle Letessier;
ensuite, une étude du climat
intégrant la température, la
luminosité e,t la pluviométrie,
le relief , etc., et, pour terminer
l'étude du comportement de la
plante.

«Pour la première étape de
l'étude des sols, huit zones p ilo-
tes de chacune environ 100 ha
sont examinés. Ce sont: Visper-
tal - Saint-Germain-Rarogne,
Salquenen, Sierre et Noble-
Contrée, Ayent - Signèse,
Conthey - Savièse, Fully - Sail-
lon, Charrat - Saxon - Riddes et
Martigny. Celles-ci serviront à
la réalisation de la légende de
travail.

Puis, le restant des quelque
4000 ha seront subdivisés en
une vingtaine de zones, cal-

Présidente de Vitival, Marie Bagnoud Giroud (au premier plan) a

quees sur les groupes Vitival» , a
commenté Jeanine Huber.

Sur le terrain
Sur les huit zones pilotes, sept
ont déjà été prospectées à la
tarière suivie de réunions avec
les vignerons de la zone

concernée pour déterminer
l'emplacement des profils à
creuser. La zone de Sierre sera
examinée dès ce printemps.
Les premières observations ont
eu lieu en mai 2004 sur le
vignoble de Martigny et se sont
poursuivies jusqu'en décem-

participé activement à la fameuse étude sur les terroirs. ie nouvelliste

bre. Elles reprendront dès que
le temps le permettra. «Grâce
aux indications des vignerons,
Isabelle Letessier a pu observer
de nombreuses fondations de
villas et autres bâtisses en cours
de construction dans l'ancienne
zone viticole qui ont apporté de

précieux renseignements. Ce
sont ainsi p lus de 1500 sonda-
ges à la tarière et observations,
et près de 80 descriptions de
prof ils qui ont été effectués à ce
jour.» Des échantillons de terre
ont été prélevés dans la plupart
des profils. Ils seront analysés

par le laboratoire de Sol-
Conseil à Changins.

Le soleil
et la lune
Pour cette année, le groupe
d'étude procédera à l'élabora-
tion et à la validation des cartes
des zones pilotes. Il poursuivra
la prospection à la tarière et les
réunions avec les vignerons;
les descriptions des profils sur
la zone étendue et entamera
les travaux d'étude des climats.
«Il s'agit dans un premier temps
de lister un inventaire des don-
nées existantes afin d'avoir une
excellente vue d'ensemble du
climat valaisan, puis d 'intégrer
de nouveaux facteurs qui
influencent p lus spécifique-
ment la p hénologie de la vigne
dans une région aussi particu-
lière que le canton du Valais
(inf luence du foehn, des terras-
ses, murs, etc.)», annonce Jea-
nine Huber.

Cette étude sera réalisée
par le laboratoire des systèmes
d'information géographique
de l'EPFL et débutera ce prin-
temps. Ce vaste programme
vise à produire des vins issus
de domaines contrôlés, respec-
tant des méthodes culturales
écologiques. Les techniques
viticoles prochaines se base-
ront sur les recherches les plus
récentes, tout en privilégiant la
protection de l'environne-
ment.

Charly-G. Arbellay

NOUVELLE AIRE NLFA-LOTSCHBERG

Dix immeubles démolis
en gare de Viège

L'hôtel Tounng est découpé à la pince. le nouvelliste

¦ C' est un chantier à 300 mil-
lions qui s'ouvre à Viège. Hier,
la grosse pince coupante d'une
pelle mécanique s'en est prise
à l'Hôtel Touring. Il est le pre-
mier d'une série d'une dizaine
d'immeubles et de dépendan-
ces à démolir, avant de recons-
truire.

Les CFF ont donc présenté
en grande pompe la démoli-
tion du premier bâtiment. Il
s'est fait découper menu, pour
suivre les prescriptions actuel-
les en la matière, le tout sur-
veillé par un bureau d' exper-
tise environnementale.

La démolition a ete répartie
en trois lots. Il y a d'abord
l'Hôtel Touring et les immeu-
bles Balfrin , Délia Bianca et
Meichtry. La première phase
ira de février à fin avril. De mai
à novembre, le buffet , le bâti-
ment de la gare et le toit du
perron des Matterhorn Got-
thard Bahnen (MGB) y passe-
ront à leur tour. Enfin de sep-
tembre à décembre, les
démolisseurs termineront avec
les dépôts des , MGB, leurs

bureaux et leur remise à
wagons.

La destruction du premier
lot coûtera 800 000 francs, l'en-
semble 2 millions. Rien que la
nouvelle gare NLFA reviendra
à 90 millions, avec les installa-
tions ferroviaires des CFF et
des MGB. Le terminal des bus
sera déplacé et l'aire de la gare
restructurée.

D'autres investissements
suivront. Ils concerneront
l'amélioration de la place de la
Gare, avec la construction de
nouveaux immeubles résiden-
tiels ou commerciaux, celle
d'un nouveau dépôt de mar-
chandises, comme aussi la
troisième et la quatrème voie
entre le tunnel de base de
Rarogne et Viège, le poste d'ai-
guillage et les mesures anti-
bruit. Tout cela coûtera plus de
200 millions.

En tout, la future gare NLFA
de Viège reviendra donc à 300
millions de francs. Ce qui en
fait le deuxième plus gros pro-
jet CFF de Suisse.

Pascal Claivaz

La forêt se... livre!
Le Centre régional d'études des populations alpines (CREPA) annonce la parution

de son dernier ouvrage, le 15e de la série «A l'écoute de son village».
Viv(r)e la foret!», tel est le

titre de la 15e publication
du Centre régional d'étu-

des des populations alpines
(CREPA) qui vient de sortir de
presse, tiré à raison de 600
exemplaires. Le thème a été
proposé par l'Association
forestière de la région de Mar-
tigny. Raison pour laquelle,
durant tout le processus de
mise en valeur du projet , les
responsables de l'institution
basée à Sembrancher ont pu
compter sur l'apport du Ser-
vice cantonal des forêts et du
paysage, en particulier de l'ins-
pecteur forestier Olivier Guex.
La démarche a en outre bénéfi-
cié pour la première fois des
compétences de l'anthropolo-
gue Mélanie Duc en qualité de
responsable scientifique.

Changement d'habillage et
de format , mise en page plus
dynamique, insertion d'un
cédérom en fin d'ouvrage:
secrétaire du Crêpa, Jean-
Charles Fellay se réjouit de
l'évolution observée s'agissant
de la mise en valeur de la
démarche. «Nous sommes p lus
pointus que par le passé. Le
projet a été rebaptisé «A l 'écoute
de son village», dans la mesure
où les activités scolaires ne
constituent p lus notre seule
p iste de réflexion. L'ouvrage ne
se contente p lus de livrer la
vision des enfants des classes
associées aux travaux. Une
importante étape a été fran-
chie. La présente publication
propose par exemple un travail
de recherche réalisé par Andréa
Finger, master en gestion des
ressources forestières. Elle se fait
l'écho de la perception de la

Olivier Guex, Mélanie Duc et Jean-Charles Fellay (de gauche à droite) présentent la quinzième
publication du CREPA consacrée au thème de la forêt. ie nouvelliste

forêt par la population de six
communes du pays, dont deux
valaisannes, Vollèges et Ver-
nayaz.»

Chargé de la. supervision
du projet , l'inspecteur forestier
Olivier Guex explique que «la
gestion forestière a dû s'adapter
à l'évolution de la société. Nous
sommes aujourd'hui confrontés
à des différences de perception
et de compréhension de nos
tâches. C'est cette évolution que
nous avons voulu montrer en
récoltant des témoignages et en
laissant la possibilité aux diffé-
rentes générations de s'expri-
mer.» Responsable scientifique,
l'anthropologue Mélanie Duc
souligne pour sa part avoir
voulu donner un éclairage par-

ticulier à la démarche en met-
tant l'accent sur la relation
entre l'homme et la forêt: «Il
faut vivre avec la forêt, montrer
comment on l'appréhende et on
la travaille, comment on vit
avec et à travers elle, bref faire
en sorte qu 'elle trouve sa p lace.»

Trois grands thèmes
Ainsi que l'explique Mélanie
Duc dans l'avant-propos de
l'ouvrage, trois grands thèmes
«permettent de situer la rela-
tion homme et forêt dans un
contexte historique et social».
Le chapitre «Penser la forêt et y
vivre» définit «l 'espace sylvestre
à travers la lecture des docu-
ments officiels relatifs aux lois,
aux règlements». Le deuxième,

intitulé «Travailler la forêt»,
permet de mieux cerner les
activités et les métiers liés à la
forêt. Le dernier thème,
«Approcher la forêt», jette «un
regard contextuel et poétique»,
selon Mélanie Duc, sur les
arbres, les champignons ou
encore les espèces animales.

Petit rappel en guise de
conclusion. L'ouvrage «Viv(r)e
la forêt» s'inscrit en prolonge-
ment d'une exposition montée
en 2003 au Musée de Bagnes.
Le thème de la forêt a été
abordé par trente-six classes de
la région du CREPA. La publi-
cation a pour objectif de met-
tre durablement en valeur les
travaux entrepris par les élèves.

Charles Méroz
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Hit de l'hiver - Forfait ski-bains Vacances Thermalisme Montagnes Super Offre Découverte
• Logement en studio ou appartement • Logement en studio ou appartement •! Logement en studio ou appartement
• 6 nuits (sans service hôtelier, • 7 nuits (sans service hôtelier) • 7 nuits (sans service hôtelier)

arrivée dimanche uniquement) * Entrée libre aux bains thermaux * 7 Peti,s déjeuners buffet
. Abonnement de ski 6 jours • 1 sauna / bain turc I ] soirée ™M° °u 1 menu balan

f „ •
- . . , , . _ . - .  • I composition du corps par impédance TANITA

• Entrée libre aux bar» thermaux . 7 pet.ts déjeuners buffet .:, hydromassage -1  sauna / ban turc
. 2 saunas / bains turcs • 1 soirée raclette ou 1 menu balance . 1 massage 25 mimtes
• Accès Frtness sans programme instructeur * Accès au Filness sans programme instructeur 

^ En(ree |ibre aux bajns tnerrnaux
• Peignoir et sandales 1 Mise a disposition du peignoir i peignoir et sandales

i et des sandales de bain » Accès Filness sans programme instructeur

dès Fr. 715.- dès Fr. 670.- dès Fr. 770.-
par personne par personne par personne

î ;¥j • Nouveau : 1 place de parking gratuite par appartement M \̂
* îjj • En réservant online, bénéficiez de 5% de rabais sur le logement "*Ov

Renseignements - réservations : 027 305 11 11 
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Sécurité d'abord
En version 4MOT10N , le Sharan est le plus sûr de sa catégorie. Sa trans-
mission 4x4 intelligente se traduit par un comportement routier maîtrisé
et des accélérations stabilisées quel que soit l'état des routes. Récem-
ment restylé, monospace familial et surdoué pour les loisirs , le Sharan
existe en version essence ou diesel. Le Sharan: à partir de fr. 38010.-,
4MOT10N: à partir de fr.46560.-.

Garage Olympic SA Nos Presta,a ires de service :
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P.-A. Fellay, 1971 Champlan
Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 398 32 44

r... . Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales: °
D J c -3 1 I O C A C - C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion „ . ¦ . _ ,_ , Route du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 323 35 82 Tél. 027 744 23 33
Route du Simplon 57, 1920 Martigny  ̂ ,-., ¦¦
Tél. 027 723 62 30 ^  ̂

Ch
T
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Cotture et raramarcaz
Roule de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie
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Par amour de l'automobile

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

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

036-269448

Région Sierre
Pour votre bien-être
Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
dès 9 heures
Tél. 079 437 54 18

036-269580

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

036-266404

Rendre la vue
grâce au vieil or
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Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....peimettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. dfr^

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

Ente

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

dm %&\
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«

Machine à café pour dosettes, MyCup Deluxe noire, 4 arômes div. de
café: douce & aromatic, puissant & épicé, riche & généreux, décaféiné

ÂJK
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Micro-ondes NN-E202,
contenance 19 1, 800 watt

Panasonic ideas for lïfe

Station à vapeur FreeStyle Excel
SI 9200

j
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Aspirateur Universe FC 9017/09, I Set coupe-cheveux, avec divers
Lemon Yellow, 1800 watt I accessoires

http://www.manor.ch
http://www.redcross.ch
http://www.thermalp.ch
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Max Havelaar à Montriez
¦

Paola Ghillani, la directrice de la Fondation Max-Havelaar Suisse, s'arrête
sur le succès croissant du commerce équitable «qui offre des chances à tout le monde»

par les fleurs
L

es ventes de produits
munis du label Max
Havelaar ont généré en
2003 un chiffre d'affai-
res de 156 millions de

francs. Une progression de
près de 40% par rapport à
l'exercice précédent qui témoi-
gne bien du succès croissant
de la filière de commerce équi-
table en Suisse. «Environ 38
millions de francs sont allés
directement aux producteurs et
aux ouvrières de nos p lanta-
tions partenaires dans le Sud» ,
se félicite la directrice de la
fondation Max Havelaar
Suisse, Pâola Ghillani. «Grâce
au commerce équitable, ces
partenaires ont gagné 50% de
p lus que dans le commerce tra-
ditionnel.»

Café à contre-courant
Un succès plutôt réjouissant
compte tenu de la crise persis-
tante dans de nombreux
domaines. Comme celui du
café, où le chiffre d'affaires du
café labellisé Max Havelaar «a
augmenté pour le première fois
depuis p lusieurs années», alors
que la consommation a reculé
en Suisse. Une brèche dans les
échanges mondiaux actuels?
Paola Ghillani ose l'espérer:

Paola Ghillani, directrice de Max Havelaar Suisse: «Les producteurs du Sud demandent juste un
système qui offre des chances commerciales à chacun.» wa

«Dans le sport, celui qui se dope
est tôt ou tard démasqué et
interdit de compétition. Dans le
commerce mondial, cette règle
n 'existe malheureusement pas
encore, au grand dam des pro-
ducteurs des pays dits en déve-
loppement», déplore-t-elle.

Le Nord se protège trop
«Les pays du Nord protègent
leurs marchés à coups de mil-
liards d'euros ou de dollars de
subventions et de barrières
douanières protectionnistes.
Les produits agricoles subven-
tionnés inondent les marchés et

une pression s 'exerce sur les
prix.» Un pression qui profite
peut-être au consommateur
d'ici. Mais au détriment des
populations ouvrières du Sud. système qui offre des chances
«Les producteurs du Sud ne commerciales à tout le monde.»
demandent pas l'aumône,
insiste Paola Ghillani, mais un

Du café au riz
en passant

¦ La Fondation Max-Havelaar
(Suisse) octroie un label de
qualité à des produits issus de
pays dits en développement,
cultivés dans le respect de cri-
tères sociaux et écologiques, et
commercialisés sur une base
équitable. A l'heure actuelle, le
label Max Havelaar existe pour
les produits suivants: fruits,
café, jus de fruits, miel, choco-
lat, cacao, sucre, thé, fleurs, riz
et plantes. Ces produits sont
proposés dans le commerce de
détail, dans certains restaurants
et par de nombreux
torréfacteurs. La Fondation Max
Havelaar (Suisse) a été fondée
en 1992 par les six grandes
œuvres suisses d'entraide: Pain
pour le Prochain, Caritas, Action
de carême, EPER, Helvetas et
Swissaid. Renseignements sur
l'internet: www.maxhavelaar.ch

Joakim Faiss

«Max-Havelaar: la force d'une vision»,
conférence de Paola Ghillani organisée
par l'Université populaire de Monthey, le
lundi 28 février à 20 h, au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey.

B AIGLEH VOUVRY
Assemblée du PRD
A l'occasion de l'assemblée du
Parti radical-démocratique de
Vouvry, les candidats aux
élections cantonales se présente-
ront ce soir à la salle
communale, à 19 h 30. Le
conseiller d'Etat Claude Roch
sera présent.

¦ CHAMPÉRY
Chorale
de Haute-Savoie
Concert de la chorale de la
Vallée Verte, ce samedi, à
20 h 30, en l'église paroissiale
catholique. Avec une soixantaine
de choristes chantant en
français, en italien, espagnol,
russe, latin et... zoulou. Informa-
tions à l'office du tourisme au
024 479 20 20

Connaissance 3
Avant-dernière rencontre de la
saison de «Connaissance 3» sur
le thème de la peinture demain
vendredi, à 14 h 30, à l'Ecole
professionnelle du Chablais, avec
Christophe Flubacher, auteur
d'un livre sur les peintres en
Valais.

m MONTHEY
Trois sorties
d'Aînés-Sports
Demain, départ à 13 h des deux
gares et de la place Cardinal
pour Les Plans-sur-Bex. Mardi
1er mars, même heure, mêmes
endroits, à destination des
Diablerets. Vendredi 4 mars,
départ à 12 h des mêmes
endroits pour les pistes de fond
de La Fouly.

PUBLICITÉ

BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
En application des dispositions de la loi sur les communes
du 5 février 2004, entrée en vigueur le 1.7.2004,
l'assemblée bourgeoisiale est convoquée
le lundi 28 février 2005, à 20 heures, dans le hall
de la Matze à Sion, avec l'ordre du jour suivant:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée
du 10.5.2004

2. Présentation des commissions
3. Présentation du budget 2005
4. Présentation de la planification financière
5. Nomination de l'organe de vérification des comptes
6. Divers

Le budget de l'exercice 2005 est déposé à la chancellerie
bourgeoisiale, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance tous les jours de 9 à 11 heures,
jusqu'au 28 février 2005.

Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

INCENDIE AUX DIABLERETS

Un père et sa fille périssent dans le feu
¦ Un Parisien de 40
ans et sa fillette de 8
ans ont perdu la vie
hier matin dans l'in-
cendie d'un chalet
aux Diablerets. Sept
autres vacanciers ont
pu quitter les lieux à
temps. Le sinistre,
dont les causes ne
seront pas claire-
ment établies avant
plusieurs jours, selon
la police, n'a été maî-
trisé qu'en début
d'après-midi.

Le feu s'est
déclaré peu après 8
heures dans un cha-
let situé sur les hauts
du village. Il a pris au
rez, à proximité du
coin à manger. Un
homme qui dormait
à l'étage a entendu
des crépitements et a

Grâce à aux pompiers des Diablerets, de Leysin et avec des renforts venus de
Montreux, le sinistre a été maîtrisé en début d'après-midi

donné l'alerte. Il a réveillé les
autres personnes qui dor-
maient encore avant de tenter
d'éteindre l'incendie.

Ils sautent par la fenêtre
Un fort dégagement de fumée
a alors empêché les rescapés

de rejoindre le rez et les a obli-
gés, encore en pyjama, à sauter
par la fenêtre de l'étage. On
ignore pour quelle raison les
deux victimes n'ont pas réussi
à échapper aux flammes.

«Les corps calcinés de la f il-
lette et de son père ont été

retrouvés dans leur chambre»,
a indiqué Jean-Christophe
Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise.

Les deux victimes faisaient
partie d'un groupe de neuf
parents et amis arrivés samedi
dans la station. A l'exception

d un Neo-Zelandais,
tous étaient des Fran-
çais de la région pari-
sienne. La fillette était
le seul enfant du
groupe.

Rescapés
soutenus
Blessé aux mains, aux
pieds et au visage en
tentant d'éteindre le
feu, l'homme qui a
donné l'alerte a dû
être hospitalisé. Ses
blessures seraient «de
moyenne gravité *. Les
rescapés, trois fem-
mes et quatre hom-
mes de 30 à 40 ans,
ont été pris en charge
par la commune, qui
les a relogés et leur a
fourni des habits et
de la nourriture. Deux
spécialistes sont

keystone .spécialistes sont
venus leur apporter un soutien
psychologique.

Les pompiers des Diable-
rets et de Leysin ont combattu
le feu durant toute la matinée
avec des renforts venus de
Montreux. Il a pu être maîtrisé
vers 14 h 30. JF/AP/ATS

AIGLE

Projets pour la Cité
¦ Réunis mardi soir, les mem-
bres d'Aigle-Cité, association
des commerçants aiglons, ont
décidé de réactiver un projet
déjà lancé voilà une vingtaine
d'années: la couverture des
rues de Bourg et Farel par une
verrière.

«Cela permettrait de créer
une galerie marchande en
ville», relève le président de
l'association, Olivier Drapel.
«Cela pourrait être quelque
chose d'intéressant», poursuit-
il. Nous allons maintenant
nous approcher de la com-
mune pour en discuter et voir
ce que cela pourrait nous

apporter. Mais aussi nous coû-
ter...»

Plus concrètement, et sur-
tout plus immédiatement, les
commerçants aiglons ont
décidé d'ouvrir non-stop, sans
fermeture à midi, tous' les
samedis.

«La clientèle évolue.
Aujourd'hui les gens se lèvent
p lus tard le samedi et quand ils
partent faire leurs courses, ils
n 'ont pas forcément l'envie de
se demander si c'est ouvert ou
pas. C'est aussi une manière de
montrer que nous sommes pré-
sents, face aux centres commer-
ciaux de la p érip hérie. » J F

ROTARY CLUB CHABLAIS

Le cadeau a du chien
¦ Hier matin à Aigle, le Rotary
Club d'Aigle, le Rotary Club
Chablais.ch et la Fondation
Roset ont remis un chèque de
17 000 francs à Christine
Baroni-Pretsch, directrice de la
fondation Ecole romande pour
chiens d'aveugle.

La somme a notamment
été récoltée lors de la traditio-
nelle vente de Biberlis du
Rotary Club d'Aigle avant les
fêtes de fin d'année. «Nous
espérions secrètement récolter
10 000 francs», glisse le respon-
sable de l'opération , Bertrand
Cheseaux. «Nous en avons
réuni 10 500, un record. Avec

nos deux autres partenaires,
nous avons ainsi pu arriver à
17 000 francs au total.» Le
montant servira à la formation
des chiens d'aveugle.

Le coût d'un tel animal, de
sa naissance à sa retraite, en
passant par l'élevage et la for-
mation, est estimé à 50 000
francs. La fondation , dont le
budget de 840 000 francs , est
financé à 80% par des dons
privés, remet dix chiens par an
à des personnes aveugles ou
malvoyantes. JF
Infos au 021 905 60 71.
Courriel 5uisse.guidedog@bluewin.ch
Internet: www.chienguide.ch

Qui est
Max Havelaar?
¦ Max Havelaar est le héros
d'un roman paru en 1860 sous
le titre «Max Havelaar ou les
ventes de café de la Compagnie
commerciale des Pays-Bas».
L'auteur, Eduard Douwes Dek-
ker, écrivit ce roman
partiellement autobiographique
sous le pseudonyme de «Multa-
tuli».

Dekker vécut dans les colonies
néerlandaises dès l'âge de 18
ans en tant que fonctionnaire
de l'Etat néerlandais.
Il y combattit sans succès les
injustices qui y régnaient et
décida de quitter son poste.

Prenant fait et cause pour les
petits cultivateurs de Java, il
écrivit ce roman dénonçant
avec véhémence le système
colonial néerlandais.

http://www.maxhavelaar.ch
mailto:suisse.guidedog@bluewin.ch
http://www.chienguide.ch


Kooert, le Tueur ae varroa
Un apiculteur sédunois invente un appareil qui supprime cet acarien destructeur d'abeilles.

Son Varrogaz, breveté et reconnu par Berne, a eu les honneurs de la presse spécialisée.

J

e ne comprends pas que
personne dans le monde
entier n'y ait pensé avant
moi...» Le Sédunois
Robert Praz est l'inven-

teur d'un petit appareil, le Var-
rogaz, qui pourrait être l'œuf
de Colomb de l'apiculture
actuelle. Cet ancien inspecteur
cantonal des ruchers avait déjà
une solide réputation d'éle-
veur de reines dans le petit
monde des apiculteurs
romands. Désormais, le nom
du passionné des abeilles a
franchi les frontières. Son Var-
rogaz a été remarqué par la
presse spécialisée, de l'Allema-
gne à la France.

Tout commence en 1985.
Les ruches sont envahies par
un minuscule acarien (une
bestiole ronde et lisse à peine
visible à l'œil nu). Le varroa,
importé d'Indonésie en même
temps qu'une nouvelle espèce
d'abeille, cause dans le monde
entier de terribles dégâts.

Les apiculteurs testent de
nombreux produits, les traite-
ments sont compliqués, ils
nécessitent l'ouverture des
ruches, doivent être répétés
plusieurs fois dans l'année.
C'est là qu'entre en scène
notre Sédunois passionné des
abeilles dont le credo est que

Robert Praz, inventeur du Varrogaz, un evaporateur qui vient a bout d'un parasite des abeilles

«sans abeilles, p lus de pollini-
sation. Et sans pollinisation,
toute vie sur terre devient
impossible. » En 2001, il met au

point un appareil qui utilise
l'acide oxalique, déjà connu
pour ses propriétés de tueur de
varroa. Seulement. Robert Praz

a une idée «toute simple» en
plus: à des tubes de cuivre, il
ajuste un ventilateur qui pul-
vérise le liquide directement

le nouvelliste

par le trou de vol des abeilles.
L'acide oxalique est chauffé à
travers un tube en cuivre avec
un petit chalumeau à gaz. Les

cristaux d'acide oxalique sont
sublimés et soufflés dans la
ruche par un petit ventilateur.
Et les bestioles tombent. Il
paraît qu'en tendant l'oreille,
on entend pleuvoir les aca-
riens...

Les apiculteurs internautes
se sont passé le mot: le Varro-
gaz de Robert Praz serait plus
efficace et plus simple que les
autres traitements.

Mais ce sont les très offi-
ciels tests du centre de recher-
ches apicoles de Berne qui ont
reconnu les mérites objectifs
du traitement mis au point par
Robert Praz. Son ventilateur
supplante en 2003 les évapora-
teurs à gaz testés auparavant
par les experts qui notent que
jusqu 'à 96% des varroas sont
supprimés après un traite-
ment. L'acide oxalique reste de
plus très bon marché, sans
aucun risque à ces dosages
pour la santé des abeilles ou de
l'homme. Robert Praz a bre-
veté son Varrogaz et compte
bien en assurer lui-même la
commercialisation: «C'est moi
qui invente, c'est moi qui fabri-
que.»

De quoi occuper les lon-
gues journées d'hiver, lorsque
les abeilles dorment encore.

Véronique Ribordy

COLLEGES DE SION

Le chœur des collèges a 20 ans

A la base
aérienne i

¦ En 1984, les collégiens du
bas et ceux du haut se retrou-
vaient une fois par semaine
pour chanter la «Missa brevis»
de Mozart. C'était l'heureux
temps des débuts du chœur
des collèges. Vingt ans après,
ils sont toujours aussi nom-
breux, mais les répétitions ne
réunissent plus les Creusets et
la Planta. Dommage pour
l'ambiance, tant mieux pour le
directeur, l'inépuisable Ber-
nard Héritier: «Rien n'a
changé, mais c'est p lus facile
pour moi. H y a dix ans encore,
les répétitions à 160, c'était ter-
rible...» Cette année, le chœur
renoue avec ses mythiques ori-
gines. Le concert réunit le
chœur des collèges et 1 orches-
tre du conservatoire, exacte-
ment comme il y a vingt ans.
Les deux formations faisaient
leurs débuts ensemble, elles
n'ont plus donné de concert
commun depuis 1995. Pour ce
vingtième, on a fait appel à
quelques glorieux enfants du
pays: Brigitte Fournier,
soprano, Xavier Jambers,
ténor, Alain Clément, baryton,
viennent se joindre aux Car-
mina Burana de Cari Orff. En
deuxième partie, le collège
rend hommage à une de ses
jeunes musiciennes, la pia-
niste Lauriane Follonier, étu-
diante de la Planta remarquée
lors de Disques en lice, l'émis-
sion d'Espace2.

Le chœur des collèges est
une formidable ouverture à la
culture: «La majorité des étu-
diants n'a jamais chanté. Ils
découvrent l'art vocal, parfois
même la musique classique.»
Bernard Héritier se souvient
d'un tromboniste de fanfare
qui s'est ainsi découvert une
vocation et a filé au Conserva-
toire de Genève. Mais s'ils sont
nombreux à ne rien savoir du
chant, beaucoup maîtrisent
déjà un instrument. Le chœur

La nouvelle, Floriane Follonier, et l'ancien, Yann Bourban, se sont rencontrés à l'occasion des vingt
ans du chœur des collèges. ie nouvelliste

fait en effet partie de la filière
musique du collège (comme il
y a des filières math ou latin) .
Lorsque Yann Bourban décou-
vre le chant, il a 15 ans et déjà
un fort amour de la musique
instrumentale: «J 'étais premier
violon de l'orchestre du conser-
vatoire. Pour mon premier
concert avec le chœur, j'étais du
côté de l'orchestre, on jouait
Vivaldi.» De 1986 à 1992, il ne
rate pas un concert , du côté
des ténors ceux:là: «Je me rap-
pelle par cœur à la note près le
«Requiem» de Mozart monté en
1990, mon meilleur souvenir
avec la «Missa Criolla» en
1991.» Yann est si enthouaste
qu'il revient encore en 1992,
alors qu 'il a fini son collège,
pour chanter avec le chœur!
Yann Bourb an ne s'arrêtera
pas là, il chante avec Novanti-
qua et fonde avec d'autres
anciens du chœur et de la
Schola le Quatuor à cordes
vocales qui anime les Dico-
deii'-'- 2n 1997 avant de pour-

suivre une jolie carrière jazz et
classique.

Les répétitions du chœur
restent aujourd'hui encore des
temps forts dans la semaine
estudiantine. Lauriane Follo-
nier, pianiste attitrée du chœur
depuis quatre ans, a visible-
ment adoré ces heures musi-
cales... à l'exception de l'audi-
tion du premier jour «lorsqu'il
faut  chanter seule devant Ber-
nard Héritier»! Les étudiants
sont aussi soudés par le camp
annuel qui leur permet de faire
de la musique du matin au
soir... voire toute la nuit!
Curieusement, la filière musi-
que du collège s'épuise et ne
trouve pas son second souffle.
Ce n'est pas lé cas du chœur
qui attire toujours autant de
monde vingt ans après. «C'est
le chœur le p lus fou que je
connaisse», souligne un Yann
Bourban admiratif. Le chœur
aura toujours 20 ans.

Véronique Ribordy

¦ Encore plus fou que d'habi-
tude, le chœur des collèges
chantera dans un ... hangar à
avions de la base aérienne mili-
taire de Sion. Salle de spectacle
improvisée capable de contenir
800 personnes et 190
musiciens sur l'estrade (!), le
hangar a l'avantage de propo-
ser un vrai parquet de bois, a
priori bon pour l'acoustique!
La base militaire sédunoise, et
son chef d'exploitation Antoine
Genoud, se réjouissent de pro-
poser pour une fois «une autre
sorte de bruits»... Le décor a
influé sur le programme, qui
sera très XXe siècle, Gershwin,
Bernstein et Orff.

Billets en vente sur place dès
17 h, concert à 17 h 30.

CENTRE D'ETUDES SOCIALISTES DE SION

Pas de fatalisme social
¦ Le Centre d'études socialis-
tes organise, dans le cadre
d'une réflexion sur l'histoire et
l'avenir des valeurs socialistes,
une soirée consacrée à Pierre
Bourdieu et Cornélius Casto-
riadis, deux représentants clés
de la pensée critique de la
deuxième partie du XXe siècle.
Celle-ci se déroulera demain
vendredi 25 février à 19 h 30 à
la Maison du peuple, rue de
Conthey 2 à Sion, et sera ani-
mée par Jérôme Meizoz, pro-
fesseur à l'Université de Lau-
sanne et écrivain. Le
professeur évoquera à cette
occasion la pensée de Bour-
dieu, qu 'il a eu l'occasion de
rencontrer en 1988, à travers le
thème «Pourquoi les dominés
perpétuent-ils leur soumis-
sion?». Il montrera également
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comment, pour le philosophe
et psychanalyste Castoriadis, il
n'y a pas de fatalisme social
car «l'imaginaire» humain est
toujours créateur de nouvelles
formes de société, de travail et
d'art. Entrée libre. C

www.ce-socialistes.ch
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ÉLECTIONS
CANTONALES 2005

LES CANDIDATES
5O

F
»î VALAISANNES

soupARirê SE PRÉSENTENTFEMMES | 
Dans son action pour la promotion

des femmes en Valais,

Solidarité Femmes organise
une soirée-rencontre

avec les candidatures féminines 2005
tous partis confondus.

Vendredi 25 février 2005 à 19 h 30
Salle Supersaxo, Sion

Animée par Ariane Dayer,
rédactrice de «Saturne».

21 h 30 le verre de l'amitié

Chamoson
Réouverture

du

Caveau Saint-André
«Biollaz»

Josyne se fait un plaisir
de vous accueillir
dès aujourd'hui

jeudi 24 février à 17 heures

Tél. 079 397 21 86

http://www.ce-socialistes.ch


Deux cnateaux, sinon rien
Le nouveau directeur de l'Office du tourisme de Sion, Jean-Marc Jacquod, est entré en fonction

en janvier avec des ambitions bien définies pour le développement touristique de la capitale.

I

l n'a pas tardé à prendre
ses marques. Jean-Marc
Jacquod, 33 ans, originaire
de Bramois, a été choisi
pour "succéder à Eddy

Peter à la tête de l'Office du
tourisme de Sion depuis le
début janvier. Après avoir col-
laboré pour l'institution tou-
ristique de Vallorbe et dirigé
celle d'Ovronnaz pendant près
de cinq ans, Jean-Marc Jac-
quod s'accroche aujourd'hui
aux collines de Valère et de
Tourbillon, «l'image embléma-
tique» de la capitale valai-
sanne, comme il aime à le pré-
ciser lui-même. Interview.
- L'emplacement géographi-
que de l'Office du tourisme de
Sion a souvent été critiqué.
Qu'en pensez-vous?
- Je ne suis pas de cet avis et
considère que la situation de
notre bureau est bonne. L'of-
fice du tourisme est en effet
situé à un emplacement straté-
gique, à la porte de la vieille
ville. U y a cependant un effort
à faire au niveau de sa signali-
sation, ainsi que sur le bâti-
ment qui n'est pas adapté à
l'accueil des touristes. Des dis- f |̂ ^̂^ wrafliHK ŜK9ilH ^̂ ^̂^ HIliBni ^̂ ^̂^ Hiw9HHHII ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HIHHHB l̂ ^̂^ H
eussions sont d'ailleurs actuel- i-une j es mjsslons du nouveau directeur de l'OT de Sion, Jean-Marc Jacquod, sera d'inciter les différents partenaires touristiques
lement en cours pour revoir sédunois à unir leurs forces. ie nouvelliste
son architecture dans le cadre
de l'aménagement des espaces
«rencontre», à la rue des Rem-
parts notamment.
-Quels sont selon vous les
avantages de la «fusion» entre
Sion Région Tourisme et
Sierre Anniviers Tourisme?
- Les avantages concernent
spécialement l'administration
qui est désormais gérée par
une seule et même entité. Cela
nous permet de gagner du
temps pour nous consacrer
plus a la recherche et au déve- marketing en somme. Pour ce
loppement de produits touris- faire, il va falloir inciter les dif-

Course de Noël primée
Après le domaine des Iles en

' 2002, le Jardin des neiges de Vissigen
j en 2003 et le Golf-Club de Sion en
; 2004, le quatrième prix du tourisme,
j décerné par la Société de développe-
' ment de Sion et Sion Tourisme, revient
| cette année à la course de Noël-

tiques phares, à cibler notre

Grand PrixTitzé. Ce prix, remis mardi
lors de l'assemblée générale de la SD
de Sion et Sion Tourisme, vient ainsi
couronner le traditionnel rendez-vous ;

sportif nocturne pour petits et grands :
organisé par le centre athlétique de
Sion chaque année en décembre au
cœur de la capitale valaisanne, et ce
depuis 35 ans!

férents partenaires touristi-
ques sédunois, à savoir les
hébergeurs, la Municipalité,

les musées, l'association des
guides, ainsi que toutes les
sociétés locales à l'origine de
manifestations événementiel-
les, à unir leur forces. .
- Chaque destination dispose
aujourd'hui de ce que l'on
appelle un «USP», un produit
unique qui lui sert de carte de
visite touristique. Quel est
l'USP de Sion?
-C'est sans discussion et sans
compromis les châteaux de
Valère et de Tourbillon qui sont
d' ailleurs déjà utilisés comme

logo par bon nombre de pres-
tataires touristiques sédunois.
A nous de définir maintenant
quels seront les produits et les
offres à coupler à cette image.
- Vous évoquez Valère et Tour-
billon. Qu'en est-il de Sion en
Lumières qui prévoit une mise
en valeur de la vieille ville et
des châteaux par des jeux de
lumières?
- Il ne suffît pas de bénéficier
d'une belle vieille ville. Encore
faut-il la dynamiser. C'est le
cas de Sion en Lumières. Les

Un dernier exercice
brillant
¦ L'assemblée générale de la
Société de développement de
Sion et Sion Tourisme, tenue
mardi, a notamment été
marquée par le départ de celui
qui a tenu les rênes de l'institu-
tion touristique sédunoise
durant quinze ans, Eddy Peter.
Ce dernier a ainsi présenté à
cette occasion son ultime
rapport d'actitivés en tant que
directeur de l'Office du tourisme
de Sion. Un rapport réjouissant
pour la capitale valaisanne qui a
connu une forte augmentation
de ses nuitées. Sion a en effet
enregistré 213 198 nuitées
durant l'exercice 2003-2004, ce
qui représente une
augmentation de 2,5% par rap-
port à l'exercice précédent.
Autre bonne nouvelle pour Sion,
le nombre croissant de visites
organisées dans la ville, au sein
de son patrimoine historique et
architectural entre autres. A
noter aussi que la salle de la
Matze, gérée par l'OT qui touche
une contribution de 7% du
montant annuel des locations, a
été occupée durant 270 jours

;; environ.

travaux à la rue des Châteaux
sont en phase de finition , tan-
dis que les membres de l'asso-
ciation attendent toujours les
autorisations pour démarrer
les travaux à Valère et à Tour-
billon. La planification prévoit
une présentation publique de
cette animation permanente
dès cet été.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

JEUNESSES SOCIALISTES

Concert musulman
¦ Les Jeunesses socialistes du
Valais romand organisent dès
20 heures au centre Totem à
Sion un concert de musique
alévis et rom - deux branches
modérées des musulmans -
ainsi qu 'une petite exposition
sur la culture et l'histoire de
ces mouvements.

Pas de propagande
Selon les Jeunesses socialistes,
le but n 'est pas de détruire des
arguments fallacieux, mais
bien d' en avancer de nou-
veaux, positifs. «Il ne s 'agit en
aucun cas d'un concert dépro-
pagande étant donné que ce
communiqué de presse est le
seul lien rattachant les JS VR à
l'organisation du concert et
qu 'aucun signe politique n 'ap-
paraîtra lors de cette manifes-
tation culturelle», explique
Gaël Bourgeois, président

démissionnaire des JSVR qui
poursuit. «Il ne s 'agit pas non
p lus d'une attaque contre un
quelconque mouvement politi-
que, mais bien d'une approche
nouvelle dans l'ouverture et la
connaissance des autres cultu-
res. Les JSVR s 'attacheront d'ail-
leurs à organiser d'autres
concert, conférence ou exposi-
tion durant cette année pour
combattre les préjugés de
manière positive et si possible
intelligente.»

Rencontrer la population
Le but premier de ce concert et
de cette exposition est une
rencontre avec la population
indigène «pour démontrer que
les musulmans sont des gens
avec une culture et une histoire
tout comme nous et que celles-
ci n 'est pas une culture de sang
et de terreur». VF/C

EUSEIGNE¦ SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ¦
Rencontrer un écrivain
Sylviane Châtelain, auteur suisse
de plusieurs romans et recueils
de nouvelles sur un monde téné-
breux, présentera son travail
dans le cadre des rencontres
avec un écrivain proposées par le
Village du Livre, ce vendredi 25
février à 14 h 30 au Rectorat de
Saint-Pierre-de-Clages.

Conférence
Hans-Robert Ammann, archiviste
cantonal, animera une
conférence organisée par
l'Unipop du val d'Hérens sur le
thème «Historique des origines
haut-valaisannes (Zermatt) et du
val d'Hérens (XI et XVIes
siècles)», ce vendredi 25 février à
20 h au CO d'Euseigne.

40 ANS DE L'ASLEC À SIERRE

La valse des contes au château
¦ Les vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 mars, le cadre
mirifique du château Mercier à
Sierre sera le théâtre d'un feu
d'artifice de contes, l'Aslec
ouvrant les portes du château
à un festival de contes, le pre-
mier du genre en Valais, pour
fêter ses quarante ans. «Jamais
auparavant, il n'y avait eu dans
le canton p lusieurs jours d'affi-
lée consacrés aux contes en un
même lieu», s'enthousiasme la
conteuse Anne Martin. «Grâce
à l'Aslec, nous sommes heureu-
ses, Christine Métrailler et moi,
de ne p lus prof iter égoïstement
pour nous-mêmes deux fois par
an de ce lieu enchanteur, mais
de l'ouvrir à d'autres conteurs.»

Un programme alléchant
Cinq événements auront lieu,
réunissant plusieurs conteurs
et musiciens: le vendredi, soi-
rée légère avec des contes en
forme de clins d'ceil sur les
hommes et les femmes, récités
par Anne Martin et Christine
Métrailler, le tout cadencé par
les percussions de Jérôme Lag-
ger.

Samedi après-midi à la
salle de la Sacoche, Magima-
lice apportera une note de
poésie et de tendresse avec un
spectacle pour enfants d'après
Corinna Bille avant une soirée
latino au château Mercier.

En ouverture, El canto del
Colibri , spectacle de contes
d'Amérique latine permettant
au conteur cubain Ange!

Maïté Nanchen de l'Aslec, Angel Rodnguez, Anne Martin et Christine Métrailler: un pour tous, tous
pour un.

Rodriguez de donner la
mesure de son talent, en tan-
dem avec la comédienne et
musicienne Pascale Biollaz
qui, aux accords de son violon,
saisira au vol les mots d'Angel
Rodriguez. La soirée se pour-
suivra par un échange sur
l'oralité à Cuba, suivi d'une
démonstration de salsa
cubaine sous l'impulsion de
Fernando Carillo et Sophie
Zufferey.

Une dimension féerique
Le dimanche matin sera de
nouveau plus léger et plus épi-

curien, le conteur Biaise Erable
dévoilant des récits en hom-
mage à la vigne et au vin lors
d'un apéro-conte.

Final en beauté l'après-
midi avec un conte initiatique
«Le chevalier à l'armure rouil -
lée», écrit par Robert Fischer,
mis en scène et conté par
Marie Emilie Louise Varone,
avec Odile Claire au psaltérion,
un instrument de musique à
cordes pincées, rappelant les
instruments du Moyen Age.

Il ne s'agit pourtant pas
d'un conte moyenâgeux, mais
plutôt moderne , renvoyant le

p. de morian

spectateur vers son être inté-
rieur, prenant une dimension
féerique dans l'univers flam-
boyant du château Mercier de
Sierre.

Patrick de Morian

Vendredi 4 mars à 20 h 30 au château
Mercier. «A deux c'est mieux, à trois pour-
quoi pas».
Samedi 5 mars à 16 h à la Sacoche: pro-
gramme Magimalice «Maison musique à
bicyclette», dès 4 ans.
Samedi 5 mars à 20 h 30 au château Mer-
cier: «El canto del Colibri».
Dimanche 6 mars à 11 h au château Mer-
cier: apéro-conte. «Va où le vin te mène»,
Dimanche S mars à 17 h 30 au château
Mercier: conte initiatique «Le chevalier à
l'armure rouillée».



Une BD s'inspire de Saxon
Le scénariste Eric Gratien et le dessinateur Didier Cromwell préparent une bande dessinée

dans laquelle leur héroïne part à destination d'une astéroïde appelée Saxon. Premiers repérages.

T

rès connus dans le
milieu de la bande des-
sinée, Eric Gratien et
Didier Cromwell ont eu
l'occasion de découvrir

Saxon l'année dernière dans le
cadre de séminaires donnés
dans notre école. C'est ainsi
qu 'est né le projet de réaliser
une BD en intégrant des élé-
ments de Saxon dans l'univers
décalé d'Anita Bomba, leur
héroïne favorite.» Comme le
souligne Patrizia Abderhalden,
directrice de l'Ecole profes-
sionnelle des arts contempo-
rains de Saxon (EPAC), la com-
mune de Saxon, ou du moins,
certains de ses lieux et bâti-
ments, va inspirer les auteurs
de la série Anita Bomba. Une
démarche qui a reçu le soutien
des autorités saxonintzes, ces
dernières finançant une partie
du projet.

Un nouveau style de BD
Eric Gratien (scénariste) et
Didier Cromwell (dessinateur)
travaillent ensemble depuis
plusieurs années déjà, puisque
c'est en 1988 que paraissait le
premier volume de leur série
«Minettos Desperados». Quel-
ques années plus tard, ils
publient la ' série «Anita
Bomba» dont quatre volumes
sont déjà parus (voir encadré).
De l'avis des amateurs du
genre, il s'agit d'un nouveau
style de BD, pour le moins ori-
ginal, et qui a rencontré beau-
coup de succès, la série étant
épuisée. Mais que les fans se
rassurent. Ces albums vont
être réédités, en parallèle à la

r

publication, d'ici à la fin de
cette année, d'un 5e opuscule
qui complétera la série.

Destination Saxon
D'ans le 6e album, qui n'aura
aucun lien avec les cinq pre-
miers et dont la publication
n'est pas attendue avant la fin
de l'année 2006, Anita Bomba
partira à destination d'une
astéroïde qui s'appelle Saxon.

L'héroïne a entendu dire qu'il y
avait là-bas un casino et, par toire comme un roman que
conséquent, du fric. Seule- Didier adapte ensuite pour la
ment, quand elle y atterrit, elle BD. Le tout est ensuite réécrit
apprend que le casino est d'après les dessins. Comme
fermé. nous travaillons de concert

Actuellement en phase de depuis longtemps, nous som-
repérages, Eric et Didier, pré- mes aussi complices que com-
sents à Saxon depuis quelques
jours, nous en disent plus sur
leur manière de travailler:
«Nous discutons du scénario

ensemble, puis Eric écrit l'his

p lémentaires. La complicité
nous permet d'être immédiate-
ment sur la même longueur
d'onde alors que la complé-

mentarité est
nécessaire pour
aboutir au résul-
tat voulu. Quoi
qu'il en soit, il n'y
a pas de sépara-
tion entre l'écri-
ture et le dessin,
puisque le dessin
est une manière
d'écrire.»

Olivier Rausis

Le monde d'Anita Bomba
Une belle rousse, habillée en treillis, sort d'un
bar. Quelques instants plus tard, ce-bar
explose... Bienvenue dans le monde d'Anita
Bomba. Science-fiction, comédie noire, fantas-
— tique, difficile de définir le
¦to
^̂ c^,*^^^̂  contenu de cette

jgla ^fl^fiij ^mU séne qui se
¦ÉMMaiS décline dans un

long délire de qua
tre épisodes
raconté à la
manière d'un journal
par son héroïne:

Anita Bomba.
Si l'histoire en elle-
même - la quête d'un

trésor - ne présente
que peu d'intérêt, c'est
dans les personnages

complètement barrés, les
dialogues et le style de
narration que cette BD se
démarque des autres.
D'autant plus que les

auteurs font preuve d'un
parfume l'ensemble d'une
goût. Les phrases

humour génial qui
touche de très bon
philosophiques d'Anita qui accompagnent cha-
que début de chapitres sont de vrais régals,
alors que le dessin et le graphisme sont très
agréables.
Les titres des quatre premiers tomes en disent
d'ailleurs beaucoup sur l'esprit plutôt
caustique de la série. Jugez-en: «Aussi loin que
je me rappelle, j'ai toujours aimé fa ire chier le
monde» (album 1); «C'est pas parce que je
suis pauvre que je vais me priver» (2); «Un jour
j 'ai arrêté de bosser et ma tête s'est remise à
marcher» (3) et «La vie est trop courte pour
laisser les médiocres s'épanouir» (4). OR

¦ ENTREMON1

B 0OREMAZ
Tournoi de jass
L'épreuve du championnat valai-
san de jass «individuel» par
équipe disputée le 19 février à
Dorénaz a vu la victoire de
Daniel Bittel, de Saxon (7245
points). Il a devancé Johny Gay,
de Bovernier (7014), Micheline
Dessimoz, de Vétroz (6770),
Astrid Michelod, de Leytron
(6732) et Roger Rudaz, de Vex
(6718). Prochain rendez-vous le
samedi 26 février à 14 h au
Relais de la Sarvaz, à Saillon,
avec une manche du champion-
nat valaisan par équipe. Informa
fions complémentaires au tél.
027 74413 89

Radicaux en campagne
dans la région
Les prochains rendez-vous des
candidats radicaux de
l'Entremont à la députation et à
la suppléance sont: Le

PUBLICITÉ 

Châble/Montagnier (salle de
l'Ecole ménagère, jeudi 24
février à 19 h pour tout
l'Entremont), Vollèges (Café de
l'Union, samedi 26 février à 11 h
pour les sections de
Sembrancher et Vollèges),
Bourg-Saint-Pierre (Restaurant
Les Charmettes, samedi 26
février à 17 h 30 pour les
sections de Liddes et Bourg-
Saint-Pierre). Un site internet
(www.prdentremont.com) a été
créé et propose un jeu interactif
aux visiteurs durant la période
des élections.

M SAILLON
L'Helvétienne en concert
Dimanche 27 février, à 17 h 30 à
la salle du centre scolaire, l'Hel-
vétienne, qui fête ses 100 ans en
2005, vous convie à son concert
annuel. La fanfare est placée
sous la direction de Christophe
Pralong.

M VERBIER
Challenge Philippe Roux
Samedi 26 février aura lieu le 3e
challenge Philippe Roux sur la
piste de slalom de Savoleyres. Il
s'agit d'un slalom géant disputé
à partir de 13 h. Inscriptions obli
gatoires au tél. 027 775 33 63.c a^ a l

Ce soir, après actu.vs à 18H50

DEBAT
 ̂ Grand Conseil ______

ELECTIONS
CANTONALES

rediffusions
20h20 21h50 23h20 00h50

ShSO 7h20 8h50 12h20 13h50

M LATZOUMAZ
11e Open de luge
en famille ce dimanche
Le 11 e Open de luge des familles
de La Tzoumaz comptant pour le
Trophée du Valais 2005 aura lieu
ce dimanche 27 février dès 10 h
sur la piste desTaillays. Premiers
départs à 10 h à la Croix de
Cœur et arrivée à Chablotays.
Huit catégories sont au
programme. Informations
au tél. 027 306 18 51.

GROUPE THÉÂTRAL DE SARREYER

Monter à Paris, le rêve!

Jean-Michel May assure cette année sa 10e mise en scène à la
tête du Groupe théâtral de Sarreyer. \e nouvelliste

¦ Le Groupe théâtral de Sar-
reyer apprécie la comédie et
elle le lui rend bien. Partant du
principe qu'on ne modifie pas
une formule qui a fait ses preu-
ves, la troupe entremontante a
décidé de faire à nouveau sien
le comique de situation en
jouant «Des polichinelles dans
l'terroir», comédie en deux
actes de l'auteur français
Franck Didier, sur une mise en
scène de Jean-Michel May. Pas
moins de huit représentations
sont prévues à la salle de jeu-
nesse de Sarreyer. Elles auront
les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 27 et 28
mars à 20 h 30.

Future star?
«Des polichinelles dans l'ter-
roir» raconte l'histoire de
Simone, jeune fille de 18 ans
établie dans un petit village de
la campagne profonde, qui
rêve d'embrasser une carrière

artistique, de monter à Paris et
de devenir star de la chanson
grâce à la nouvelle émission
«Qui veut devenir la nouvelle
Super Pop Idol?». Ses parents,
Marie et Marcel , tous deux
agriculteurs, sont en conflit
permanent; le couple envisage
pour sa fille un avenir plus
terre à terre. Une lettre de Paris
va provoquer une belle
pagaille. Une équipe de télé
s'apprête en effet à débarquer
chez les Duclou. Que pourra
faire dans ce remue-ménage
Ginette, la copine de Marie?
Qu'adviendra-t-il de Firmin ,
vieux garçon, ami de Marcel?
Parviendra-t-il à déclarer sa
flamme? Les réponses à Sar-
reyer au début mars. CM

Les réservations, obligatoires, pour ce
spectacle se font au 027 776 16 82. Possi-
bilité de se restaurer avant la représenta-
tion au Café du Mont-Fort téléphone
027 778 14 24.

http://www.prdentremont.com
http://www.jjrb.ch


HOCKEY SUR GLACE
Frères ennemis... sur la glace
Pour battre Star Lausanne en finale des
play-offs, Nicolas Deriaz (Martigny) devra

rcuiy juinyuei a ta nappe ^  ̂ mu  ̂i m^
La Bâloise a échoué au deuxième tour à Doha face à mWj  | ^  ̂ f\la Russe Maria Kirilenko. A Dubai, Roger Fédérer a dû Le Nouvel|iste
batailler pour éliminer le Tchèque Ivo Minar. 31 jeudi 24 février 2005 - Page 23aussi battre son frère Vincent 25
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Le HC Sion est en proie à une guerre de comité qui met le club dans une situation difficile.
Le président «sauveur», Pascal Masserey, et son comité jetteront probablement l'éponge à la fin de la semaine

Que 
dire de Pascal

Masserey et de son
comité? Eh bien, ils
ont repris un navire
à l'agonie voici trois
ans! Et encore? Ce

navire devait compter avec un
passif de 140 000 francs et un
seul joueur avait accepté de
continuer l'aventure sédu-
noise! Aujourd'hui, le HC Sion
est un club aux finances saines
et il achève sa première saison
en Ire ligue. Malgré des erreurs
de jeunesse, le comité a su
construire une équipe solide
qui deviendra, si elle en a la
possibilité, l'une des meilleu-
res de Ire ligue lors des pro-
chaines saisons.

De plus, l'entraîneur
Thierry Evéquoz a donné, à
plusieurs reprises, la chance à
six jeunes du club de jouer lors
de ce championnat. Enfin, la
pyramide établie entre le HC
Sion et le HC Sierre est une des
seules solutions, à long terme,
qui servira au hockey sur glace
valaisan.

Des règlements de comptes
internes
Le «renversement», qui s'est
mis en place par un groupe de
personnes dont font partie
Stéphane Python et Pierre Rey-
nard (président du mouve-
ment juniors ), reproche au
comité directeur le manque de
«considération» pour la base
du club.

«Le comité du mouvement
juniors n'était p lus d'accord
que l'on néglige la base du club

¦ Henri Dubuis, sponsor du
HC Sion: «C'est inadmissible ce
qui se passe aujourd 'hui à Sion!
Je suis dégoûté de l'attitude de
ces personnes qui ne sont que
des opportunistes et des mal-
honnêtes. Je n'ai jamais vu un
comité du mouvement juniors
arriver et exiger des choses du
comité du club. Je suis un
amoureux du club et, chaque
saison, mon entreprise verse
environ 10 000 francs de spon-
soring au HC Sion. Si ces per-
sonnes reprennent le club, je
retire immédiatement mes bil-
les du club. Il est exclu que je
travaille avec des personnes
aussi malhonnêtes...»

¦ Albert Tassoni, membre fon-
dateur du fan-club et du
Hockey Cœur: «Je ne com-
prends pas ce qui motive ces
personnes! Le comité actuel a
fait depuis trois ans un travail
fabuleux et c'est comme cela
qu'on les remercie... Dans ces
conditions, je pense que le club
Hockey Cœur va devoir revoir
sa collaboration avec le futur
comité.»

¦ Daniel Schneider, capitaine
du HC Sion: «C'esf difficile
pour nous de continuer à jouer
au hockey dans ces conditions.
Le groupe est très déçu parce
que nous avions fait confiance
à Pascal Masserey et Roger
Constantin. D 'ailleurs, p lu-
sieurs joueurs sont venus à Sion
parce qu'ils étaient là! Le
comité est venu lundi soir nous

Pascal Masserey. Le président du

pour favoriser les résultats de la
première équipe», explique Sté-
phane Python.

Pour le président démis-
sionnaire, il s'agit là de faux
arguments. «Dans toute nou-
velle collaboration, il y a des
erreurs de jeunesse. Pour celle
qui nous concerne, le problème

Daniel Schneider. Le capitaine sédunois veut avant tout jouer au
hockey. bittei
parler dans les vestiaires, nous
avions de la peine à y croire! Ce
que nous voulons, c'est jouer au
hockey sur glace avant tout.
Actuellement, on ne sait pas
qui va reprendre le club et s'ils
vont honorer les contrats déjà
signés pour les prochaines sai-
sons. Le désir de l'équipe est que

HC Sion pourrait bien démissionner à court terme maigre de nombreux soutiens. mamin

de mauvaise répartition a été
constaté dans une seule équipe.
D 'ailleurs, le HC Sierre-Anni-
viers a présenté ses excuses et a
proposé d'engager M. Sylvain
Taillefer comme entraîneur au
sein de son mouvement juniors
et de celui du HC Sion. Le mou-
vement juniors de Sion a refusé

Un Wdb

ces personnes viennent au p lus
vite dans les vestiaires pour
nous parler de la suite des évé-
nements et de l'avenir.

Vous imaginez bien qu'il est
difficile de jouer dans ces
conditions. On l'a fait et l'on a
gagné pour le comité en
p lace...» CT

cette offre» , explique Pascal
Masserey.

Indignation
de certains parents
Une séance «secrète» a été
organisée le soir du match
opposant le HC Monthey au
HC Sion. Aucun membre du

LE POINT DE VUE DU HC SIERRE-ANNIVIERS

ccCest faire
¦ Alain Schoepf, vice-prési-
dent du HC Sierre-Anniviers:
«Nous ne savons pas exacte-
ment ce qui se passe actuelle-
ment dans les coulisses de
notre partenaire le HC Sion.
Nous l'avons appris par voie
de presse comme la p lupart
des gens. Nous en saurons p lus
ce soir (ndlr: assemblée avec
le comité actuel du HC Sion

comité directeur du club
n'était présent puisqu'ils se
trouvaient en terre monthey-
sanne pour soutenir leur
équipe. Même, certains
parents de juniors n'ont pas
été conviés à cette assemblée!
«Dans tous les domaines de la
vie, on doit s'attendre à des

coups bas. Il faut vivre avec...»,
explique Pascal Masserey. «Le
fait d'avoir trié sur le volet les
parents conviés à cette séance
est également un manque de
considération pour ces person-
nes!»

Le comité du mouvement a
également, et à plusieurs repri-
ses, passé au-dessus du comité
directeur pour prendre des
décisions. Par exemple lors de
reprise du restaurant de la
patinoire. «Nous avons égale-
ment appris qu'ils ont eu des
contacts avec l'entraîneur du
HC Villars en vue de la saison
prochaine. C'est inadmissible
d'autant p lus que Thierry Evé-
quoz est encore sous contrat
avec le HC Sion», s'exclame
Pascal Masserey.

Par-dessus
le comité directeur
Stéphane Python confirme
que le comité du mouvement
juniors a occulté à plusieurs
reprises le comité directeur
pour prendre des décisions.
«Lorsque personne ne bouge
pour le club, il faut bien que
quelqu'un se charge de déci-
der», affirme-t-il. «C'est un
conflit de deux fortes têtes qui
dégénère aujourd 'hui.»

Quelle qu'en soit l'issue, les
événements qui secouent le
club de la capitale auront des
incidences sur la vie du club.
Elles seront d'ordre humain,
sportif et certainement finan-
cier. Et comme à chaque fois,
c'est la jeunesse qui va trin-
quer. Christian Thalmann

~— _,.««: A ¦*_¦..

mercredi soir) lorsque nous tôt ou tard, dans un grand avec le comité en p lace. Le tra-
aurons rencontré MM. Pascal club.» Ce retrait de la conven- vail effectué avec ces person-
Masserey et Roger Constan- tion aura aussi des consé- nés a déjà porté ses fruits pour
tin.» Aux rumeurs de la rup- quences financières pour le chacun des partis. C'est dom-
ture de la convention, la club de la capitale. «La mage de faire un pas en
réponse du vice-président est convention permettait le libre arrière...» CT

en arrière:»
sans équivoque. «Il est vrai passage dans les clubs et sur-
que le mouvement juniors du tout la mise à disposition gra-
HC Sion a dénoncé la conven- tuitement des joueurs. Il est
tion du Mouvement jeunesse évident que si le nouveau
du Valais central.» Concrète- comité poursuit dans ce sens,
ment, cela veut dire que le MJ il faudra revoir le cas, f inan-
du HC Sion ne veut plus tra- cier, des dix joueurs du HC
vailler avec les autres clubs! Sierre-Anniviers qui jouent
«Je pense qu'ils font une sous les couleurs du HC Sion!»
erreur!Dans tous les sports, un Et Alain Schoepf de conclure:
jeune qui a du talent partira, «Nous sommes totalement
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SUPER SOLDES
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Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 301.30/mois.**
Le vainqueur toutes catégories de l'étude de satisfaction des clients menée par
].D. Power en 2004 en Allemagne offre maintenant plus encore: beaucoup d'extras
au prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour
le coffre, tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. l'OOO.- pour Fr. 190.-* seulement
et Crystal Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de
Fr. 3'000 - pour Fr. V490 - seulement.* Elle est proposée avec moteur à essence
1,41 WT-i de 71 kW/97ch, moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/IIOch ou turbodiesel
2,0 I D-4D Common-Rail de 85 kW/116ch. On peut l'avoir à partir de Fr.23'850.-*
déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97 ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à faire un galop
d'essai avec cette Corolla. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yaris, pour la Corolla Verso et pour l'Avensts.

Prix recommandé, TVA comprise.
Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 301.30, TVA comprise (Corolla 1.4 «Linea Terra », 5 portes]
pour une durée contractuelle de 60 mois, 10*000 km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix recommandé,
caution Fr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables
pour les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande.

le 13. 1950 SI

S EN FÉVRIER, DÉCOUVREZ
LES OFFRES IMBATTABLES DE CITROëN

CITROËN C4 , • "'¦¦»»' ""^

Fr19'490.-V,é J****
C4 berline 1.4.-16V, go ch, 5 portes ou Prime jusqu'à Fr. 5 U00- -
*0ffres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2005. Prix de vente conseillés. Exemples:
C4 berline 2.G-16V HDi Exclusive, BV6, FAR138 ch, 5 portes, Fr. 37'450.-, prime de Fr. 5'000.-. Aucune réduction ou promotion
sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

ii
*l

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUSN'IMAGINEZPASTOUTCEQUECITROÈNPEUTFAIREPOURVOUS. __ CITROËN

Lire, c dit CC/H ÂU^UC

towuL, c'c4t êfat lltUc.

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

?

enouvems

027 321 22 77
027 744 11 33

Ne restez pas SpeCtatGUT

devenez acteur

pour un monde plUS JUStG

Je veux soutenirTerre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 " 1870 Monthey
¦B 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 SI • www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par Cèdteur
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FORMATIONS DE BASE
(Vevey / Monthey - journée)
Compta i 160 périodes
Compta II 160 périodes
Salaires et charges sociales 40 périodes
TVA 40 périodes
Ces cours donnent tous accès à un certificat

FORMATION SUPÉRIEURE
(Vevey - journée)

Formation sup. en comptabilité 460 périodes
Ce cours donne accès à un certificat

et ensuite..., préparation au

BREVET FÉDÉRAL
(Vevey / Lausanne - formation en emploi)

Spécialiste en finance et comptabilité
Formation en 4 ans dès septembre 2005
Formation en 2 ans dès janvier 2006
Séances d'information :
Môvenpick Lausanne (Ouchy) : le 12 mai 05 à 19h
Virgile Vevey (Q. Maria-Belgia 18) : le 19 mai 05 à 19h

Virgile Formation, centre certifié EDUOUA
Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

http://www.tdh-valais.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.virgile.ch
http://www.toyota.ch


Duel fratricide
Le défenseur de Martigny Nicolas Deriaz, âgé de 24 ans, retrouvera

son club formateur Star Lausanne lors de la finale du groupe qui débute ce soir au Forum
près avoir donné ses
premiers coups de
patins dans le mou-
vement juniors de
Star Lausanne, le

défenseur Nicolas Deriaz a
découvert la LNB avec Lau-
sanne puis La Chaux-de-
Fonds, avant de rejoindre Mar-
tigny cette saison. Son objectif:
la LNB avec le HCM. Pour cela,
les Octoduriens devront élimi-
ner Star Lausanne.
- Nicolas Deriaz, connaissez-
vous Vincent Deriaz (1984) qui
joue à Star?
- Oui, bien sûr, c'est mon petit
frère. Star Lausanne est mon
club formateur et compte
beaucoup pour moi. Mais
aujourd'hui , je joue à Marti-

Ce soir au Forum, Nicolas Deriaz vivra l'étrange situation de devoir battre son frère. mamin

voulions pas que notre par-
cours soit stoppé prématuré-
ment.
- Star était mené 2-0 dans la
série face à Franches-Monta-
gnes avant de s'imposer lors
des trois derniers matches.
Souvent cette formation res-
surgit à l'heure des finales.
Pouvez-vous en expliquer la
raison?
- Durant ces dernières saisons,
il est vrai que Star Lausanne,

après un tour préliminaire - Il est clair que nous étions
honorable, est monté en puis- très heureux après le match
sance a 1 heure des finales
pour remporter à deux reprises
le titre de champion de
groupe. Les Stelliens patinent
très fort. Tant que la troisième
victoire ne sera pas acquise, la
série ne sera pas terminée. Il
ne faudra pas l'oublier.
- Qu'avez-vous fait mardi soir
avec vos coéquipiers après
votre victoire face à Guin?

dans le vestiaire. Cependant,
nous étions tous conscients
que deux soirs plus tard débu-
tait la finale. Par conséquent,
nous nous sommes changés et
sommes rentrés à la maison.
-Pourquoi avoir rejoint le
HCM cette saison?
- Cela faisait déjà deux saisons
que j 'étais en contact avec
Martigny. Cette année, le défi

Nicolas Deriaz
Né le 23 février 1981.
Originaire: Baulmes mais tou-
jours vécu à Lausanne.
Profession: monteur électricien.
Etat civil: célibataire.
Hobbies: sport en qénéral, sorties
entre amis.
Poste: défenseur.
entre amis.
Poste: défenseur.
Taille: 182 cm.
Poids: 87 kg.
Parcours: Star Lausanne, Lau-
sanne, Star, Forward Morges,
Chaux-de-Fonds, Martigny.

sportif était très intéressant. Et
comme je connaissais quel-
ques joueurs comme Giove qui
m'ont conseillé de venir, j 'ai
accepté l'offre. Je ne regrette
pas mon choix.
- Comment pouvez-vous
décrire l'ambiance qui régnait
mardi au Forum (1769 specta-
teurs)?
-J' ai joué déjà en LNB, mais
l'ambiance qui a régné pour ce
dernier match face à Guin était
magistrale. Le public nous a
portés vers la victoire. J'espère
qu'il en sera de même pour les
prochains matches.
- Malgré le fait que vous évo-
luiez en défense, vous vous
êtes montrés souvent décisifs
cette saison (cinq buts, onze
assists) , est-ce une nouveauté
pour vous?
- Je suis un défenseur qui aime
participer aux offensives. De
plus, l'entraîneur me donne
beaucoup de temps de glace.
J'en profite un maximum,
même si parfois je m'emballe.
- Evoluerez-vous en LNB la
saison prochaine? Si oui, avec
quel club?
- Ma licence appartient à For-
ward Morges qui m'a prêté
pour une saison à Martigny. Si
je joue en LNB la saison pro-
chaine, ce sera avec Martigny.

Jean-Marcel Foli

¦ L'adversaire: deuxième du
championnat, puis troisième à l'is-
sue du Masterround, Star Lau-
sanne était mené 2-0 en demi-
finale des play-offs par
Franches-Montagnes. Cependant,
les hommes de Laurent Perroton
sont parvenus à s'imposer lors des
trois dernières rencontres ce qui
leur donne le droit de défier Marti-
gny en finale du groupe 3. Demi-
finaliste la saison passée (défaite
face à Forward Morges), Star Lau-
sanne avait été sacré champion de
groupe les deux saisons précéden-
tes.

¦ L'équipe: Martigny devra tou-
jours se passer de Gay-Crosier,
Schùpbach, Giove et Michellod,
tous blessés pour cette série qui se
jouera au meilleur des cinq mat-
ches. Laurent Schwery a fait un
essai hier soir et pourrait rejouer.
Cette saison, Martigny s'est
imposé à trois reprises face à Star
Lausanne (1-2,5-4,4-1).

¦ Retrouvailles: si Benjamin
Moret (clavicule cassée) est blessé,
les autres anciens juniors du HCM
Benoît Moret, Orlan Moret et Fran-
çois Cretton, évoluant à Star Lau-
sanne pour raison d'études, retrou-
veront leur anciens coéquipiers
dans une série qui devrait attirer la
foule au Forum.

JMF

1RE LIGUE
Ce soir
Finale des plays-offs
(au meilleur des 5 matches)
20.00 Martigny - Star Lausanne

(0-0 dans la série)

Finale pour la 3e place
20.00 Franches-Montagnes - Guin

gnv
-Quelles sont vos chances
face à votre ancienne équipe?
- On repart à 0-0. Mais cette
saison, cette équipe nous a
bien convenu. Lors des
confrontations directes (vic-
toire 2-1 à l'Odyssée, 5-2 et 4-1
au Forum), Star n'a pas sou-
vent eu droit au chapitre, en
particulier lorsqu'on jouait à
domicile. Ces trois victoires
précédentes renforcent notre
confiance mais on respecte cet
adversaire qui possède de
grandes ressources grâce à la
jeunesse de son effectif. On a
pu s'en apercevoir face à Fran-
ches-Montagnes en demi-
finale (de 0-2 à 3-2 dans la
série).
- Martigny a perdu plusieurs
de ses titulaires et gagne tou-
jours. Quel est le secret de sa
réussite?
- En championnat, nous
avions bénéficié d'un peu de
réussite et avons eu la chance
d'avoir été épargnés par les
blessures graves. En play-offs,
cette tendance a changé. Mais,
pour décrocher la qualification
face à Guin, nous avons mis
beaucoup de cœur. Après une
saison fantastique, nous ne

PATINAGE ARTISTIQUE

STÉPHANE WALKER

Un nouveau palier franchi
¦ Le champion de Suisse
cadets a passé avec succès la
petite médaille d'or le l'Asso-
ciation romande de patinage
(ARP). La réussite de ce test le
propulse en catégorie juniors
pour les compétitions ARE

Stéphane Walker a présenté
aux juges un double flip, une
combinaison de double Lutz -
double boucle piquée, une
suite de sauts incluant le dou-
ble Riedberger. Ces sauts réus-
sis, il a été autorisé à présenter
son programme libre avec
l'exigence de réussir une pres-
tation de haut niveau.

Par ailleurs et à la suite de
sa victoire aux championnats
de Suisse, l'Union suisse de
patinage l'a sollicité pour
représenter la Suisse lors d'une
compétition internationale qui
aura lieu en Allemagne, à
Stuttgart.

Gala de patinage artistique
à Sion
Le gala 2005 du CP Sion, qui
aura lieu le 5 mars à 19 heures
à l'Ancien-Stand, bénéficie de
la présence de grands cham-
pions comme Stéphane Walker
champion de Suisse catégorie
cadets et les danseurs Christel
Savioz et Jean-Philippe
Mathieu, champions romands

Stéphane Walker représentera
la Suisse en Allemagne. wa

et vice-champions de Suisse
catégorie élite. Dans leurs
magnifiques costumes, ils pré-
senteront plusieurs program-
mes sous le thème «des sen-
tiers de la vie».

Ils seront bien sûr accom-
pagnés de patineuses expéri-
mentées et de qualité comme
Isabelle-Marie Luyet, Claudine
Walker, Karen Fournier sans
oublier les plus jeunes, Céline
Pralong, Joëlle Margelisch,
Rachelle Bumann, Julia Renna.

Ces spectaculaires et très
colorés sentiers de la vie sont
mis en scène par Brigitte Bal-
main, professeur du club.

C

ATHLETISME

CONTHEY
Jeunes en action
¦ La SFG Conthey met sur
pied , le dimanche 27 février, à
la salle polyvalente de Châ-
teauneuf, le championnat can-
tonal d'athlétisme en salle
pour les écoliers et écolières.

Près de 170 jeunes garçons
et filles en découdront sur le
sprint, la course de haies, le
poids et la hauteur Un
concours multiples est égale-
ment organisé pour les sportifs
qui participent à trois discipli-
nes (sprint , hauteur et poids).

De 9 h 30 à 16 heures, la
journée sera consacrée à
l' athlétisme en salle.

La Fédération suisse
d'athlétisme donne l'opportu-
nité aux juniors et cadets A
(garçons et filles) de participer
à un championnat national de
pentathlon, le samedi 26
février, à Macolin.

Le CABV Martigny a délé-
gué, chez les cadettes A, Clélia
Reuse qui compte parmi les
favorites et Elodie Morisod.
Elles participeront à un penta-
théon (60 m, hauteur, lon-
gueur, poids, 1000 m).

Le lendemain, à Macolin
toujours, des joutes nationales
sont organisées pour les cadets
B qui participent à un tétrath-
lon. Flavien Antille et Charles
Guex du CABV Martigny y
prendront part. JPT

SPORTS DE GLISSE

VERBIER
Kîng of
The Mountain
¦ Créé en 1998 par le SBC
Cannibal de Sion, le King of
The Mountain, un événement
incontournable du freestyle
snowboard et ski suisse
romand, répond à nouveau
présent les 26 et 27 février. Il se
déroulera au snowpark de La
Chaux à Verbier. Plus d'une
cinquantaine de riders de
niveau international se bat-
tront pour décrocher le titre de
roi ou reine de la montagne. Le
concours se déroulera en deux
parties. La journée de samedi
sera consacrée au slope style,
parcours composé de diffé-
rents modules. Celle de
dimanche sera réservée au big
air. Les compétitions se dérou-
leront sous forme de jam ses-
sion . L'addition des résultats
des deux journées, désignera
les King of The Mountain ski et
snowboard.

Samedi 26 février: slope style,
snowpark de la Chaux -Verbier.
9 h-11 h: entraînements.
12 h-15 h: finale.

Dimanche 27 février: big air.
9 h-11 h 30: entraînements.
12 h-14 h: finale.
15 h 30: proclamation des résultas et
remise des trophées sur le parc
contacts. C

JUDO

LNA FEMININE
Valaisannes
à Lausanne
¦ Le samedi 19 février avait
lieu la 4e et dernière journée
du championnat de Suisse par
équipe de LNA féminin.
L'équipe valaisanne se dépla-
çait dans le dojo du Judo Kwai
Lausanne, pour y rencontrer le
club local ainsi que l'équipe de
l'association vaudoise. La pre-
mière rencontre voyait nos
protégées affronter l'associa-
tion vaudoise. Elles rempor-
taient aisément la partie sur le
score de 8-2. Lors de la
seconde rencontre les Valai-
sannes trouvèrent plus fort
qu'elles; le JK s'imposait sur un
résultat identique de 8-2.

L'équipe valaisanne était
composée de Régine Dubos-
son (EJ Collombey-Muraz)
Sarah Pfaffen (JC Naters),
Marie Barbezat (JC Sierre) et
Christelle Bovier (JC Sierre) en
-48kg. Marion Andrey (EJ Col-
lombey-Muraz) eh -52kg,
Méryl Nicoulaz (EJ Collombey-
Muraz) et Cornélia Rossier
(Judo Team Sion) en -57kg.
Antonella Beney (Judo Team
Sion) en -63kg. Karen Nicoulaz
et Déborah Vacher (EJ Collom-
bey-Muraz) en +63kg.

Ces 2 points obtenus per-
mettent à l'équipe valaisanne
de terminer au 6e rang. C

PÉTANQUE

1RE LIGUE

Demi-finales
pour la promotion

Résultats

La Pâtrière - Les Quatre-Saisons 1 5-2
Le Foulon - Les Quatre-Saisons 2 4-3

Contre la relégation

Matches aller

Résultats

Abricot-Boule - La Liennoise 3-4
Riddes - Venthône 3-4

3E LIGUE

Résultats

La Fontaine - Le Lion F. 5-2
La Patinoire V. - La Plâtrière 5-2
La Patinoire R. - Sion 1 3-4

Classement
1. Le Lion F. 38 points
2. La Patinoire V 28 points
3. Sion 1 27 points
4. La Plâtrière 26 points
5. La Fontaine 25 points
6. La Patinoire R. 16 points
7. Le Lion M. 12 points
8. La Liennoise 9 points
9. Le Foulon 8 points
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Conseiller(ère) en Voyages

Afin de faire face au développement de nos activités nous
souhaiterions adjoindre un(e) conseilter(ère) en voyages à
notre équipe actuelle.

Une personnalité avenante et flexible, une attitude très
professionnelle, et un goût prononcé pour le service
personnalisé, nous apparaît comme essentiel. Votre solide
expérience dans la branche et votre maîtrise de l'anglais
permettra à nos clients de recevoir un service de grande
qualité et de voyager en toute sérénité.

Nous vous offrons de travailler de manière indépendante au
sein d'une petite équipe dans un très beau cadre alpin,
confortablement installé dans une agence complètement
rénovée. Nos 18 années d'existence, des activités diversifiées
résolument orientées vers le client, renforcé par notre
dynamisme et esprit innovateur nous permettent de voir
l'avenir avec confiance.

Vos divers points forts seront autant d'atouts pour notre
succès commun. Carinne Guidetti se réjouit d'avance de
recevoir votre offre de service complète.

VILLARS EXPERIENCE J}ft
Rue Centrale, 1884 Villars ~̂ j_ î__r
www.villars-experience.ch iATA
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*̂  ̂messageriesdurhône
^m^mm\9i Une distribution de qualité
^̂  rapide,

efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

¦E3 SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Disponibilité et Sécurité» de l'Infrastructure
des CFF, nous mettons tout en oeuvre pour le fonctionnement sans
faille des installations ferroviaires et le déroulement parfait du trafic.
Nous cherchons un/une

Monteur/euse électricien/ne
ou électronicien/ne

Nous vous offrons à St-Maurice, un poste de spécialiste de l'entretien
au sein du domaine des installations électriques de la sécurité de
l'exploitation du trafic ferroviaire. L'entretien technique ainsi que
l'analyse constructive et la levée de dérangements font partie de vos
tâches. Vous assurez dans des intervalles irréguliers le service de
piquet.

Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d'esprit. Travailler au
sein d'un team et exceptionnellement la nuit ne vous pose aucun prob-
lème. Vous avez quelques années d'expérience dans le domaine de
l'électricité ou de l'électronique et êtes titulaire du CFC de l'une ou
l'autre des branches précitées.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec MM. J.-M. Monay
(tél. 079 223 00 63) ou Ph. Darioly (tél. 079 223 03 40). Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature. CFF SA,
Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A,
1003 LAUSANNE. Réf: 32431

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestation
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

CHANGEZ DE VIE?
Société leader en Suisse dans le domaine de la pré-
voyance/épargne recherche des collaborateurs a plein
temps ou à temps partiel pour les fonctions suivantes:

• Assistants
• Conseillers
• Managers

Nous offrons:
• Un plan de carrière exceptionnel
• Un salaire fixe avec une participation aux résultats
• Une formation continue (débutants acceptés)
• Une grande flexibilité dans les horaires

Nous demandons:
• Motivation et engagement
• Permis de conduire/véhicule
• Suisse ou permis de séjour valable

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous chiffre
D 022-236858 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

022-236858

Garage CharlyTroillet S.A. p 
Les Nouveaux Ronquoz appeler

1950 Sion avant de
désespérer

cherche

1 mécanicien ,̂ §p>
poids lourds, avec expérience Tél4v^v143

Connaissance de l'hydraulique et soudure. La »am Tendue
Date d'entrée toute de suite ou à convenir. , . ,:r . _ .. jour et nuitFaire Offre par écrit. une écoute anonyme

036-267622 ' 

KH2 SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Disponibilité et Sécurité» de l'Infrastructure
' des CFF, nous mettons tout en oeuvre pour le fonctionnement sans
faille des installations ferroviaires et le déroulement parfait du trafic.
Nous cherchons un/une

Monteur/euse électricien/ne

Nous vous offrons à St-Maurice, un poste de spécialiste de l'entretien
au sein du domaine des installations des télécommunications et basse
tension. L'entretien technique ainsi que l'analyse constructive et la
levée de dérangements font partie de vos tâches. Vous assurez dans
des intervalles irréguliers le service de piquet.

Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d'esprit. Travailler au
sein d'un team et exceptionnellement la nuit ne vous pose aucun prob-
lème. Vous avez quelques années d'expérience dans le domaine de
l'électricité ou de l'électronique et êtes titulaire du CFC de l'une ou
l'autre des branches précitées.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec MM. J.-M. Monay
(tél. 079 223 00 63) ou D. Borloz (tél. 079 667 65 02). Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature. CFF SA,
Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A,
1003 LAUSANNE. Réf: 32441

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestation
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Mise au concours
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au
concours des postes d'enseignant(e)s pour les disciplines
suivantes:

1) Branches scientifiques (maths, sciences,
branches éducatives et culturelles dont l'anglais)

2) Branches littéraires (français, allemand,
branches éducatives et culturelles dont l'anglais)

Entrée en fonctions: le 20 août 2005

Durée de l'engagement: année scolaire 2005/2006

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour enseigner au CO
formation pédagogique

Traitement: selon les dispositions légales
en vigueur

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats doivent être adressées, jusqu'au
vendredi 18 mars 2005 à:

La direction du Cycle d'orientation >
régional des Collines
Ch. des Collines 27, 1950 Sion

ou

La direction du Cycle d'orientation
régional de Saint-Guérin
Petit-Chasseur 43, 1950 Sion 036-269363

Entreprise d'électricité
cherche

monteur électricien
expérimenté

Profil souhaité :
• personne polyvalente et autonome
• apte à effectuer des travaux d'instal-

lations, transformations, dépannage,
câblage informatique et téléphonique

• permis de conduire

Nous offrons :
• un travail varié
• une place stable dans une petite

équipe dynamique

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir votre offre
accompagnée des documents usuels à:

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Pizzeria Pont-du-Rhône à Sion
cherche

cuisinier
ou aide de cuisine
avec expérience

Entrée à convenir.
Tél. 079 213 43 44.

036-270069

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

apprenti(e)
employé(e) commerce
de préférence bilingue (F/AU).

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec CV et photo à:
Etude d'avocats, CP 1086, 1951 Sion.

036-270068

La société de musique
La Lyre de Monthey

recherche
un directeur

pour les prochaines saisons musicales.
Nos répétitions ont lieu dès septem-

bre, deux fois par semaine,
à Monthey.

Pour toute candidature ou informa-
tion, prière de contacter le président

avant le 15 avril 2005.
La Lyre de Monthey

Case postale 189
1870 Monthey.

didier.sallin@bluewin.ch
Tél. 078 681 65 02.

036-270057

A^RË ̂̂ ^k\À0^k. APCD CP34
V\ _Wm\ 1920 MARTIGNY

^̂  ̂̂ ^̂  027 723 29 55
__m www.apcd.chassociation valaisanne

des personnes ¦¦
concernées pài les problèmes
liés ô ta drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.emil-frey.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cff.ch
http://www.villars-experience.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.cff.ch
mailto:didier.sallin@bluewin.ch
http://www.apcd.ch


AGAUNE

A la tête
du classement

1LNF

¦ Au centre sportif , le BBC
Agaune recevait dans son fief
Muraltese, meilleure forma-
tion actuelle de première ligue.
Les actrices du jour jouait ni
plus ni moins que la première
place du classement.

Disposant d'un effectif très
remuant et efficace, les Tessi-
noises entamèrent la rencon-
tre avec une intensité défen-
sive et une vitesse d'exécution
qui força le pensionnaire du
centre sportif à immédiate-
ment élever le niveau de son
jeu.

Ne doutant de rien, Mural-
tese, par l'entremise de Jakab,
Baer et Bozicevic, donna la
réplique au coup par coup à la
bande de Chantai Denis. Mais
le BBC Agaune n'a pas plié
sous la bousculade tessinoise
et a parfaitement maîtrisé son
sujet s'appuyant une nouvelle
fois sur son secteur défensif.

En effet, en bouclant le jeu
intérieur, l'équipe de Chantai
Denis a pu contenir le rebond
et lancer en contre l'excellente
Melissa Frei qui orchestra la
distribution à la perfection,
accélérant le jeu avec intelli-
gence et posant ses appuis
avec autant de maîtrise quand
il le fallait.

La différence, Agaune 1 a
réalisée par Raphaèlle Roessli,
magnifique de sang-froid en
fin de première mi-temps, qui
tenta sa chance à trois points
pour ensuite capter un rebond
et lancer le contre. Avec une
dizaine d'unités d'avance, c'est
bien là que les Agaunoises ont
assis leur victoire. En imposant

un rythme effréné , Muraltese
n'aura pas démérité, disposant
d'une excellente condition
physique et sous les cris inces-
sants de Scott Twehues, les
Tessinoises n'ont jamais lâché
une balle.

Le BBC Agaune a prouvé
que ce groupe a du caractère.
Chantai Denis: «Nous avons un
potentiel de 22 joueuses entre la
première ligue et les juniors.
Donc de quoi travailler. Mais
rien n'est encore fait, le cham-
pionnat est encore long. Cepen-
dant mon équipe a réalisé un
excellent match et je suis
contente.» On le serait à moins
et le BBC Agaune, bien qu'il
n'ai jamais songé à monter en
LNF doit dorénavant com-
mencer à y songer. MSB

fH Agaune (38)
151 SP Muraltese (29)

Agaune: Berthoud 2, Adhanom,
Clément 9, Gmuer 16, Moret 2,
Krasniqi 2, Frei 10, Vannay 7,
Roessli 18, Joris 6. Entraîneur:
Chantai Denis.
SP Muraltese: Pestoni, Ghislan-
zoni.Algaba 1, Bozicevic 16, Baer
14, Racina, Roos 5, Gamba, Pedraz-
zini, Jakab 22, Giuliani 5. Entraî-
neur: Scott Twehues.
Notes: salle du centre sportif. 50
spectateurs. Arbitrage de
MM.Rywalski et Chalbi. 23 fautes
contre Muraltese et 20 fautes
contre Agaune.
Score: 10el 6-9,20e 38-29,30e 57-
43,40e 72-63.

SPORTS DE GLISSE

SWISS-R-PROJECT

Les Valaisans au sommet
à Tracouet
¦ Initialement prévue le 12
février, la troisième étape du
Swiss-R-Project s'est déroulée
le 20 février et fut la première
étape du fameux tour freestyle.
Le snowpark de Tracouet a été
le cadre d'une épreuve très dis-
putée avec à la clé des victoires
valaisannes.

Le Swiss-R-Project, l'uni-
que tour freestyle de Suisse
romande, vit cet hiver sa
deuxième année d'existence.
Un système de qualification en
ski et snowboard permet aux
meilleurs amateurs de défier
les pros sur leur terrain de pré-
dilection. Le vainqueur du tour
sera invité tous frais payés sur
un événement prestigieux.
Tous les détails sur le tour sont
disponibles sur le site:
www.swiss-r-project.ch

Une étape primordiale
L'étape de Nendaz devait
constituer le 3e big-air du
calendrier prévu en début de
saison. Cependant, l'étape de
Crans-Montana a du être
repoussée pour des raisons
météorologiques et l'étape de
Champex n'a pas été officielle-
ment prise en compte pour le
tour. Nendaz était donc la pre-
mière et dernière opportunité
pour les riders de se qualifier
pour le fameux King of the
Mountain de Verbier.

Une compétition
de haut niveau
Plus de 40 riders se sont ins-
crits pour tenter de décrocher
l' admiration des juges officiels.
Ces inscriptions permettent de
relever les tendances actuelles
du freesstyle: 1) une grande
majorité de skieurs (plus de
75%) et 2) des participants tou-
jours plus jeune (12 ans pour le
plus jeune). En snowboard, le
nendard Mika Fournier a rem-
porté sa 2e victoire consécu-
tive sur ses terres avec, pour les
connaisseurs, un cab 720 par-
faitement plaqué. La finale du
ski fut plus disputée avec une
lutte pour la première place
entre les Valaisans Jessy Rudaz
et Vivian Gex.

Des conditions optimales
Le froid qui a prévalu ces der-
niers jours a permis de main-
tenir le saut, la table et la
réception dans des conditions
optimales. Malgré les figures
très impressionnantes aucun
incident n 'est a déploré, tout
s'est parfaitement déroulé et
l'ambiance a fait grimper la
température. C Les épreuves ont permis aux Valaisans de briller.

40 riders s 'étaient inscrits, m

Ski: Jessy Rudaz; 2. Vivian Gex; 3.
Sébastien Maître.
Snowboard: 1. Mika Fournier; 2.
Romain Vuille; 3. Manou Leigner-
hts; 4. Pierre Marasti.
Snowboard filles: 1. Tina
Ramahlt; 2. Leila Kavaux.

1LNM

1LNFT

Métissa Frei supporte à merveille la pression du tour final. Son
équipe est en tête. msb

PUBLICITÉ 

ES Epalinges (30)
Collombey-Muraz: Emery 19,
Dupont 16, Monti 4, Hodel 16, Kaba,
Mortier, Marday 3, Mastelic 7, Caillet-
Bois 2, Gavillet 11. Entraîneur:
Oberholzer Nicolas.
Epalinges: Hucher 2, Ogay 11, Stu-
cheli 7, Robyn 7, Gheller 12, Saub 7,
Brasey 8, Sosie 3. Entraîneur: Blagose-
vic.
Notes: salle du Corbier. 50 spectateurs.
Arbitrage de MM. Ayan et Ajdarevic.
23 fautes contre Collombey-Muraz. 23
contre Epalinges.
Collombey-Muraz sans Vallotton
(blessé) Barman (blessé) Hodel (dès
25e blessure).
Score: 10e 16-16,20e 45-30,30e 59-
47,40e 78-57.

131 Sierre (39)
13 Echaiiens (45)
Sierre: Beney 27, Gonthier 16, Bon-
vin, Mayoraz 3, Ruedin 4, Monnet 6,
Follonier 4, Sierra 6, Mabillard 23,Tim-
don 6. Entraîneur: Vesta Toni.
Echaiiens: Rossi, Noue, Stucheli,
Gardner 23, Jaccoud R. 15, Jaccoud
D.13, Meylan 17, Spahr, Milloud, Cornu
8 Uzelac 6. Coach: Kresovic.
Notes: salle omnisports 50 spectateurs,
Arbitage de MM. Hardarevic et Minéa,
21 fautes contre Sierre et 16 contre
Echaiiens. Sierre sans Moix (raisons
professionnelles).
Score: 10e 21-250,20e 39-45,30e 56-
65,40e 88-82.

3 Vedegio (32)
El sï̂ n-Héïïoïs (29)
Vedeggio-Riva II: Quagli Nicoletta
11, Hinat Eleonore 11, Cerclé Lisia 0,

1LN
J Collombey-Muraz (45)

Ferrari Stefania 0, Maroni Isabelle 11,
Restori Stefania 6, Mimât Mérita 0,
Mattei Mirjan 16, Marrei Esther 0,
Mantegani Maide 6, Chinotti Gea 2.
Entraîneur: Décarci Simone et Rossi
Maura
Sion-Hélios BC: Arroyo Silvia 7,
Merolli Sandra 0, Gumy Valentine 9,
Valérie Nawratil 5, Stéphanie Fumeaux
0, Sylvie Triconnet 2, Céline Antonioli
28, Favre Delphine 4, Delphine Huser
2, Favre Mireille 4. Entraîneur: Emir
Salman.
Notes: arbitres: Dellagiovanna et Azo-
taj Flamur (médiocres et partiaux) sor-
ties pour 5 fautes, Gumy, Antonioli et
Arroyo...

HIPPISME

CORMINBŒUF

Premier concours
de poneys de la saison
¦ Les cavaliers poneys et
l'équipe suisse se sont retrou-
vés le week-end passé pour le
premier grand rendez-vous
poneys de la saison 2005 à
Corminbœuf. Au programme
du samedi, deux épreuves P4
pour préparer le P5 grand prix
du dimanche.

Le premier P4 fut remporté
par Robin Schmitz d'Hettlin-
gen, la Valaisanne, Hélène
Kessler prend la 3e place. Puis,
dans le 2e P4, seules 5 paires
réussiront le 0 faute au bar-
rage. Une belle bagarre fut
engagée pour la victoire et
c'est Hélène Kessler avec «Sha-
ron» (27"86) qui remporte
l'épreuve devant Jennifer Mey-

lan (28"79) et Tania Zbinden
(29"69).

Le dimanche, dans la pre-
mière manche du P5, seules
quatre paires réalisent le 0
faute, Hélène Kessler, Fanny
Queloz et Amandine Berger.

Au terme de la 2e manche,
seules deux paires bouclent les
parcours avec un double sans-
faute, Fanny Queloz et Hélène
Kessler, et c'est au barrage que
les deux cavalières, membres
du cadre suisse, vont se dépar-
tager. Hélène Kessler remporte
ce premier P5 grand prix de la
saison et classe encore son 2e
poney «Irish Boy du City
Horse» au 6e rang.

ATHLETISME

CHAMPIONNAT NATIONAL EN SALLE

Christina Carruzzo
remporte le 3000 m
¦ A l'occasion du champion-
nat national d'athlétisme en
salle, à Macolin, Christina Car-
ruzzo du CA Sion a conquis un
nouveau sacre helvétique en
remportant la course du
3000 m en 9'43"65 devant la
Genevoise Vera Notz-Umberg
en 9'50"06 et la Zurichoise
Claudia Oberlin en 9'53"12.

Un record personnel
pour Coralie Michelet
Engagée sur 400 m, Coralie
Michelet du CABV Martigny a
couru en 58"71 en séries et elle
a pris part à la finale B où elle
se classe 4e en 58"25 (record
personnel). Sur 400 m égale-
ment mais du côté des hom-

mes, Fabien Favre du CA Sion
court la distance en 52"57.

Sur 800 m, le jeune Jérémie
Glassey du CA Sion a réalisé
l '57"92, ce qui ne lui a pas per-
mis de participer à la finale
malgré un bon parcours.

Au saut à la perche, le
Sédunois de la GG Berne, Boris
Zengaffinen a récolté la
médaille d'argent en sautant
5 m 10.

Lors du 3000 m juniors,
Samuel Bumann du CA Sion a
remporté la victorie en 8'45"13
alors que le Haut-Valaisan
Mathias Casser du LT Ober-
wallis prenait la 6e place en
9'55"7.

Jean-Pierre Terrettaz

1LN TR GR. 1
Sierre - Echaiiens BBC 88-82
Collombey-Muraz - Epalinges 78-57
Vevey Riviera - Rolle 58-50
Classement
1. Sierre 6 5 1 10
2. Echaiiens 6 4 2 8
3. Vevey Riviera 6 3 3 6
4. Collombey-Muraz 6 2 4 4
5. Epalinges 6 2 4 4
5. Rolle 6 2 4 4

1LN TF
Vedeggio Riva II - Sion-Hélios 63-61
Reussbùhl Highflyers - Bulle 36-53
Agaune - SP Muraltese 72-63

1LNF GR. 1
Classement
1. Agaune 3 3 0 8
2. SP Muraltese 3 2 1 8
3. Bulle 3 2 1 4
4. Vedeggio Riva II 3 2 1 4
5. Sion-Hélios 3 0 3 4
6. Reussbùhl Highflyers 3 0 3 2

http://www.swiss-r-project.ch
http://www.bcvs.ch
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Avec pelouse y 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sion
Av. de France

dans immeuble refait à neuf
avec cuisine séparée et très bien équipée

appt. 4% pièces
loyer dès Fr. 1400- + charges

appt. 5/4 pièces
loyer dès Fr. 1635 - + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
036:268327

Orsières
A louer

café-tea-room
40 places.

Transformable en croissanterie.
Surface 90 m2.

Tél. 027 783 20 80.
036-269620

Sion-Nord
à louer à couple calme et soigneux,
dans petit immeuble de 3 apparte-

ments entouré de verdure
appartement 4 pièces

compris grande cuisine, 2 salles d'eau,
balcons, cave et galetas.

Loyer Fr. 1280 - + charges
et garage individuel.
Tél. 027 322 23 22.

¦ M l l l K' K l A^ l b L r U
Vous cherchez un logement ?

+ 2600
offres sur immobref.ch,

le portail immobilier

appartement 4%

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

cuisine avec vitrocéram
et lave-vaisselle
aide fédérale.

036-269604

portail officiel de rAPI-WIT*|

I no 1 dans votre région!
SIERRE + MURAZ

dépôts
dès Fr. 200.- ce.

carnotzet
Fr. 125.- ce.

garage ou boxes
dès Fr. 100.-ce

4'/4 pièces »
Fr. 1350.-ce <§

Tél. 079 221 15 63 S

A louer à Sierre

chambres
meublées

Avec salle d'eau individuelle, cui-
sine et buanderie communes

Dès Fr. 300.-
Tél. 027 452 30 30.

036-267632

A louer à Martigny-Bourg
15, rue du Bourg

un appartement
comprenant un 2 pièces-cuisine

et au-dessus une chambre
indépendante avec sanitaire.

Place de parc couverte.
Fr. 1250 - charges comprises.

Tél. 027 768 11 58.
036-269970

A LOUER
¦ tout de suite
1 au Broccard/Martigny

je... tu... 0... Nouvelliste

2 grands galetas + cave

loyer Fr. 1150.-
charges comprises

Tél. 027 323 73 75

PRIVERA 1

4 ] / i  pièces avec annexes

DUC-SARRASIN & CIE S.A
IMMOBILIER

SION Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
. ... .. 1950 Sion 2 Nord www.privera.chPlace du Midi

A louer

surface de bureaux
équipée - 553 m2

Avec places de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.
036-270048

A louer dès le 1er mai
appartement 4% pièces de 120 m2

Rue du Tonkin, Monthey.
2 salles de bains, 3 chambres, 2 balcons,
1 cave, 1 place de parc souterraine dis-
ponible. Proche de toutes commodités

+ écoles. Idéale pour une famille.
Loyer Fr. 1670.- charges comprises.

Contacter Liz tél. 078 860 33 31.
036-269830

Saint-Léonard
à louer

grand appartement
472 pièces

3* étage, balcon-terrasse, place de parc.
Loyer subv. Fr. 1240 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Ipho S.A., tél. 027 322 66 22.

www.ipho.ch
036-270056

BHKV MIUUHB
1920 Martigny
Route du Levant 124
dans le garage postal

À louer de suite ou pour date à
convenir

2 places de parc (2 x 60 m2)
pour véhicule lourd

Loyer mensuel CHF 450.- par place

Renseignements :
M.J.-P. Trevisan au 02 1 213 03 90

Immobilier 1AROSTE H
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 90
www.poste.ch/immobilier

A louer
Immeuble La Tuire à Botyre-Ayent

1 appartement Th. pièces
avec place de parc Aide fédérale.

Libre tout de suite.

Renseignements:
Pour la location: Fiduciaire d'Anzère

Tél. 027 398 17 37.
036-268134

http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.geco.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.geco.cft
http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarra5in.ch
mailto:imec@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.ipho.ch
http://www.poste.ch/immobilier
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atame sur aeux rronts
Les joueurs de Flanthey-Lens de l'entraîneur Marcel Moreau visent le titre en 2e ligue.

Ils restent également en course pour la coupe valaisanne.

L

e VBC Flanthey-Lens
entre officiellement
dans l'Association valai-
sanne de volleyball au
mois de juin 2004.

Avant cette date, c'est sous l'ef-
figie de la société Gym-Flan-
tliey que la section volleyball
fait partie de l'ACWB (depuis
avril 1997). Aujourd'hui, le VBC
Flanthey-Lens, c'est du solide.
Particularité du club: il est
formé d'une majorité d'hom-
mes.
Priorité à la jeunesse
La mise en place de structures
importantes pour le dévelop-
pement du volleyball dans la
région , spécialement pour les
juniors, demeurent la priorité
du club pour cette saison
2004/2005. Placé sous la res-
ponsabilité de Sébastien Rouil-
ler, la commission junior doit
obtenir les moyens techniques
et financiers pour former des
entraîneurs, pour recruter des
jeunes et pour organiser des
entraînements dignes d'un
grand club.

«Durant la saison, le club
rencontre certains problèmes
de disponibilité de salles»,
commente Vincent Bornet,
membre du VBC Flanthey-
Lens et joueur. Les dirigeants
espèrent que cette situation
s'améliore rapidement pour le
bien de tous ses membres.

Marcel Moreau, entraîneur des M2

«Heureusement, les communes f icions de salles à Montana-Vil- Bornet. La formation des hom-
jouent bien le jeu et nous béné- lage», relève toutefois Vincent mes, entraînée par Marcel

Moreau, vise le titre de cham-
pion valaisan de 2e ligue.

«Depuis quelques saisons
déjà, nous nous retrouvons
dans le trio de tête», poursuit le
joueur de Flanthey-Lens.
«Cette année, nous souhaitons
remporter le titre. Il reste quatre
matches. La situation peine à se
décanter en tête du classement.
Le suspense reste total. En ce
qui concerne la coupe valai-
sanne, nous jouons la demi-
f inale contre Sion. Lors des trois
dernières éditions, nous avons
remporté à deux reprises la
coupe. Le proverbe ne dit-il pas:
jamais deux sans trois?»

Les M3 évoluent en 3e
ligue. C'est avant tout une
équipe de copains. Les
joueurs, entraînés par Jean-
Yves Perruchoud, s'engagent
volontiers pour le club.

Les MJB, sous la responsa-
bilité de Sébastien Rouiller,
progressent régulièrement
depuis trois saisons. Le travail
des entraîneurs est important
à ce niveau.

Sous la responsabilité de
Florence Bétrisey et de Paul
Clavier, les F4 peinent à trou-
ver de la relève.

Motiver des jeunes filles à
pratiquer le volleyball est l'une
des priorités des dirigeants du
VBC Flanthey-Lens.

Bernard Mayencourt

LNB
Tour final

Résultats
VBC Ecublens 1 - Appenzeller-B. 3-0
TV Morat VB - VBC Martigny 0-3
VBC Andwil-A. - PV Lugano 1-3

Classement
1. PV Lugano 7 20- 4 12
2. VBC Martigny 7 17-10 10
3. VBC Ecublens 1 7 15- 9 10
4. VBCAndwil-Amegg 7 11-15 6
5. Appenzeller-Bâren 7 9-20 2
6. TV Morat VB 7 6-20 2

1LNM

Résultats
VBC Etoile GE - VBC Cossonay 2-3
Val-de-Travers - VBC Meyrin 0-3
VBC Bôsingen - VBC Lutry-L 2 0-3
VBC Fully - VBC Belfaux 3-0
Lausanne UC 2 - VBC Ecublens 2 0-3

Classement
1. VBC Meyrin 17 48-17 30
2. VBC Cossonay 17 45-21 28
3. VBC Lutry-Lavaux 2 17 40-27 24
4. VBC Ecublens 2 17 34-33 18
5. VBC Fully 17 39-34 16
6. VBC Etoile-Genève 17 33-38 14
7. Lausanne UC 2 17 31-39 14
8. VBC Bôsingen 17 30-39 14
9. VBC Val-de-Travers 17 18-43 8

10. VBC Belfaux 17 21-45 4

TENNIS

TOURNOI JEUNES SENIORS

Un Fribourgeois
s'impose à Monthey
¦ Le tournoi STU jeunes
seniors du TC-Monthey s'est
terminé par la victoire de Phi-
lippe Bertrand (R2) d'Esta-
vayer-le-Lac qui a pris le des-
sus sur le régional de l'étape
Alain Dorsaz (R3) sur le score
de 6-7 6-1 6-2. A.

Dorsaz, revenant de bles-
sure, n 'a pu tenir qu 'un seul

set face au Fribourgeois plus
frais physiquement.
Participation de qualité
Ce tournoi a pu compter sur
des joueurs de qualité
puisqu 'une dizaine de joueurs
classés R3 et plus ont pu se
confronter en phases finales.

1LNF

F4E

Résultats
Val-de-Travers-GE Elite VB 2
Serv. St. Onex VBC-VBC Sion
VBC Viège - VBCC heseaux 2
VBC Colombier - VBC Ecublens
VBC Sion-VBC Colombier
Volley Sensé-TV Morat VB
Classement
1. VBC Sion
2. Servette Star Onex
3. GE EIiteVB 2
4. TV Morat VB
5. VBC Cheseaux 2
6. VBC Val-de-Travers
7. Volley Sensé
8. VBC Ecublens
9. VBC Viège

10. VBC Colombier

F2
Résultats
Savièse - Fully 1
Sion 2 - Saint-Nicolas
Môrel - Viège 2
Martigny 1 - Cham.-Leytron
Classement
1. Martigny! 13
2. Savièse 15
3. Saint-Nicolas 16
4. Sion 2 15
5. Fiesch-F'tal 14
6. Môrel 15
7. Fully 1 16
8. Massongex 14
9. Viège 2 16

10. Chamoson-Leytron 16

Résultats
Sion 3 - Sierre 1
Derborence 1 - Sierre
Classement
1. Sierre 1
2. Eyholz
3. Rarogne
4. Brigue-Glis
5. Orsières
6. Sion 3
7. Derborence !
8. Naters

F4
Résultat
Fully 2 - Saxon
Classement
1. Fully 2
2. Derborence 2
3. Bramois
4. Saxon
5. Martigny 2

Résultats
Flanthey-Lens - Lalden
Saint-Nicolas 2 - Sierre 2
Classement

Saint-Nicolas 2
Lalden
Sierre 2
Viège 3
Flanthey-Lens
Ried-Brigue

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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FJAE
Résultats
Lalden - Fiesch-F'tal
Saint-Nicolas - Viège
Classement
1. Lalden 13 35-1/1
2. Brigue-Glis 12 31-17
3. Fiesch-F'tal 13 31-21
4. Viège 13 20-28
5. Saint-Nicolas 13 10-30
6. Sierre 12 10-33

B. Rarogne 14 14-36 8
7. Fiesch-F'tal 14 15-37 6
8. Fully 14 13-37 4
9. Viège 14 12-38 4

Salvan - Vouvry 2-3
Bagnes - Vernayaz 3-1
Classement
1. Sembrancher 6 matches 10 points
2. Bagnes 6 matches 10 points
3. Salvan 6 matches 6 points
4. Vouvry 4 matches 4 points
5. Verbier 6 matches 4 points
6. Lourtier 6 matches 4 points
7. Vernayaz 5 matches 2 points

Groupe 2
Résultat
Monthey - Bramois 0-3
Classement
1. Martigny 5 matches 10 points
2. Riddes 5 matches 8 points
3. Planta-Sion 5 matches 6 points
4. Fully 5 matches 6 points
5. Vétroz 5 matches 4 points
6. Bramois 5 matches 2 points
7. Monthey 6 matches 0 point

Groupe 3
Résultats
Sion - Nendaz 2-3
Conthey - Sierre 3-0
Nendaz - Evolène 3-0

Classement
1. Nendaz 6 matches 16 points
2. Savière 6 matches 10 points
3. Sierre 6 matches 6 points
4. Conthey 6 matches 6 points
5. Sion 7 matches 6 points
6. Evolènè 6 matches 4 points
7. Uvrier 7 matches 4 points
8. Chalais 6 matches 0 point

FJAW
Résultats
Sion - Chamoson-Leytron
Orsières - Massongex
Martigny - Fully
Classement
1. Cham.-Leytron 12 35- 6

7i n 14 l Ful|y 13 33"18
£]f " 3. Sion 12 26-22,„ ° 4. Martigny 13 17-34
r'ti * 5. Orsières 13 17-32
yu L 6. Massongex 13 17-33

FJB
Résultats
Môrel - Rarogne

0-3 Savièse - Fully
3-0 Viège - Sierre

Naters - Bramois
35-12 22 Classement
31-18 16 1. Naters 15 42-10
25-27 14 2. Môrel 13 36- 8
22-23 12 3. Sierre 14 38- 9
17-32 6 4. Savièse 13 28-16
15-33 4 5. Bramois 15 25-32

M2
Résultats
Cham.-Leytron - Fully 2 3-1
Martigny 2 - Sion 1-3
Fully 2 - Flanthey-Lens 0-3
Herren Oberw. - Monthey 1 3-1
Classement
1. Herren Oberw. 11 31-15 18
2. Flanthey-Lens 10 26-13 16
3. Sion 11 28-17 16
4. Monthey 1 11 28-20 14
5. Ayent 11 18-24 8
6. Chamoson-Leytron 12 22-29 8
7. Martigny 2 12 20-29 8
8. Fully 2 12 8-34 2

M3
Résultats
Port-Valais - Bramois 3-1
Flanthey-Lens 2 - Derborence 2-3
Classement
1. Port-Valais 10 30- 5 20
2. Fully 3 8 19-12 12
3. Bramois 10 22-16 12
4. Derborence 10 20-20 12
5. Flanthey-Lens 2 11 16-25 6
6. Saxon 9 10-25 4
7. Monthey 2 10 14-28 2

Volley-Détente
Groupe 1
Résultats
Sembrancher - Bagnes 3-0
Lourtier - Verbier 3-2

Jeudi
24 février
20.30 Flanthey-L - Herren Oberw. M2
20.30 Bramois - Monthey 2 M3

Vendredi
25 février
20.30 Lalden - viège 3 F4E
20.30 Sierre - Lalden FJAE
20.45 Sion - Fully 2 M2
21.00 Sierre 1 - Orsières F3

Samedi
26 février
10.00 Sierre - Môrel FJB
14.00 Fully-Viège FJB
14.00 Savièse - Fiesch-F'tal FJB
14.30 Cham.-Leytron - Massongex FJAW
15.00 Eyholz - Naters F3
15.30 Viège2-Sion 2 F2
16.00 Fully - Orsières FJAW
16.30 Rarogne - Bramois FJB
17.00 Môrel - Fiesch-F'tal F2
17.00 Derborence 2 - Bramois F4W
17.00 Martigny - Sion FJAW
18.00 St-Nicolas 1 - Martigny 1 F2
18.00 Fully 2 - Martigny 2 F4W
18.00. Viège - Fiesch-F'tal FJAE
18.00 Brigue-Glis - St-Nicolas FJAE
19.00 Rarogne - Sion 3 F3

Lundi
28 février
20.30 Martigny - Bramois V.-D.
20.30 Fully - Vétroz V.-D.
20.30 Nendaz - Conthey V.-D.
20.45 Monthey 1 - Sion M2
20.45 Ch.-Leytron - Herren Oberw. M2

Mardi
1er mars
20.00 Evolène - Chalais V.-D.
20.30 Sembrancher - Vouvry V.-D.
20.30 Sion - Sierre V.-D.
20.30 Savièse - Uvrier V.-D.
20.45 Saxon - Derborence 2 F4W

Mercredi
2 mars
17.00 Môrel - Fully FJB
19.00 Fiesch-F'tal - St-Nicolas FJAE
20.30 Savièse - Môrel F2

http://www.longues
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PÊCHEURS
PROFITEZ DE NOS ACTIONS

Téléréglable carbone 3,80 m 49.50
Moulinet 8 roui, à billes 69.50
Canne vairon carbone 2,70 m 59.—

»?????????????????????<
Gilet de pêche

12 poches Fr. 49.50 \
?????????????????????<

Demandez le nouveau catalogue 2004

LA BIBLE DU PÊCHEUR
432 pages d'articles de pêche,
de conseils et d'explications
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres

8,4% / Fr. 25 000.-
60 mois / Fr. S08.-/mois

Coût total Fr. 5480 -
PAUX.CP 422,1110 Morges 1

.' 021 802 52 40
Il est interdit d'accorder un
crédit s'il a pour consé-
3uence le surendettement
u consommateur.

Soirée
orientale
ve, sa 4 et 5 mars 05

Dillan'S
Monthey
dès 22 heures
Réservation:
tél. 078 897 53 23.

036-269892

SO
pourbler

enten
GARAGES PREBETON

Habitat et Jardin
Halle 17 Stand 1708

' Carports ~ Garages individuels ¦ Parkings *
et groupés

CH-1023 CRISSIER CH-1580 AVENCHES
Z. I. Bois-Genoud PREBETOM SA Rte de l'Estivage
Tél. +41 21 633 22 55 Tél. +41 26 676 72 00
Fax +41 21 633 22 56 Fax +41 26 675 31 94
bertholeteprebeton.ch WWW. prebeton.ch info@prebeton.ch

Votre Spa à prix imbattable
de Frs 9*999.- à Frs 20'950.-

^̂ ÎÎ X̂ivré installé

^^^ Êxposition ouverte les samedis
26 février, 5 et 12 mars

Renseignements et vente 079 280 15 14
www.spa-detente.ch

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

036-262848

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

IM f t̂j
MLAchète tous

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-269185

opgMk «Jfck
VomA dj,
\i<Mi S(M

Samaritains

p ŝsajN /

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
¦ édition complète du jo urnal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet Ë Af* J1£#%#Mm\MA*m\MMMmWm\n\www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement LG ÊwOVmwCÊmtmwT C
de votre journal. 1 QNLINE 
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l 'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A /  n * K~) /O I l\ /C^ I O TC  ̂ f  ̂r iimmédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i I 07 / \_J Of V OV / / C) L ty , W / /

mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://WWW.PECHES-SPORTIVES.CH
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.spa-detente.ch
mailto:bertholet@prebeton.ch
http://WWW.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch


Barcelone revient de loin -...
1 - 2 - 1 1 - 25 - 33 - 41

Les Catalans profitent de l'expulsion de Drogba pour perforer le système défensif de Chelsea. ^̂ p'̂ "̂ -9

Numéro gagnant
Q Barcelone (0) 607 617
D Chelsea (1 j 

EXTRA.JOKER

LIGUE DES CHAMPIONS

B

arcelone est revenu de
loin pour battre Chel-
sea 2-1 en match aller
des Ses de finale de la
ligue des champions.

Les Catalans ont renversé le
cours de la rencontre par Maxi
Lopez et Eto'o, mais leur retour
a été favorisé par l'expulsion
évitable de Drogba à la 55e.

Barcelone a entamé la par-
tie de manière très décidée.
Dans le premier quart d'heure,
les Catalans se sont procuré
quatre petites occasions, mais
ils n'en ont cadré aucune, par-
fois par excès de gourmandise.

Ce départ prometteur ne
s'est pas confirmé ensuite. En
effet , Chelsea a tiré à la perfec-
tion un double rideau défensif
très solide devant sa surface de
réparation, forçant le «Barça» à
évoluer sur un rythme relative-
ment lent.

Drogba manque le KO...
Puis, sur leur première action
offensive véritable, les Londo-
niens prenaient l'avantage, un
centre de Duff étant dévié dans
son but par Belletti (33e) . Deux
minutes plus tard , Makelele
lançait idéalement Drogba en
profondeur, mais l'ex-Marseil-
lais tirait à côté alors qu'il arri-
vait seul devant Valdés. Ce raté
allait coûter cher aux hommes
du président Abramovitch...

Malgré une possession de
balle de 65% durant la pre-
mière période, le «Barça» n'a

Eto 'o tout à sa joie. Le Camerounais vient de marquer le but de la

pas forcé le portier Cech à la
moindre intervention d'enver-
gure. L'organisation mise en
place par Mourinho a considé-
rablement perturbé les Cata-
lans, privés d'espaces mais
aussi d'inspiration pour bou-
ger le bloc adverse.

... puis se fait expulser
Le scénario restait le même
après la pause. Puis, à la 55e,
Drogba écopait d'un deuxième
carton jaune pour jeu dange-

reux sur le gardien adverse. Ce
coup du sort allait totalement
changer la face du match
même si, dans un premier
temps, les Londoniens ne
semblaient pas trop perturbés.

Barcelone se montrait
enfin dangereux à la 64e, mais
la conclusion d'Iniesta passait
un rien à côté des buts de
Cech. Les «blaugrana» haus-
saient nettement le rythme,
profitant de leur supériorité
numérique. Et le jeune Argen-

victoire espagnole. keystone

tin Maxi Lopez, qui venait de
remplacer un Giuly transpa-
rent, égalisait après une belle
combinaison entre Ronal-
dinho et Eto'o (67e).

La fin de la rencontre s'avé-
rait de plus en plus difficile
pour Chelsea, qui se faisait
surprendre par Eto'o (73e), à la
réception d'un centre de Maxi
Lopez encore, dont l'entrée a
dynamisé l'attaque catalane.
L'Argentin manquait même de
peu le numéro trois à la 83e.

Nou Camp. 90 000 spectateurs. Arbi-
tre: Frisk (Su). Buts: 33e Belletti (auto- Numéro gagnant
goal) 0-1. 67e Maxi Lopez 1-1. 73e 524 696

Barcelone: Valdés; Belletti (84e
Gérard), Puyol Marquez, Van Bronck-
horst; Déco, Albertini (57e Iniesta), LOTTO
Xavi; Giuly (63e Maxi Lopez), Eto'o, u ffa

_
Ronald.nho 2 avec 5+ c. 184 245.90Chelsea: Cech; Ferreira, Terry, Car- _n
valho, Gallas; Cole (70e Johnson), 85 ave" 5 101™50

Tiago (90e Smertin), Makelele, Lam- 4 443 avec 4 50.-
pard, Duff (75e Gudjohnsen); Drogba. 77 435 avec 3 6.-
Notes: Barcelone sans Motta, Gabri, Pas de 6-
Larsson et Edmilson (blessés). Chelsea Au premier rang
sans Jarosik (non qualifié), Robben, lors du prochain concours:
Parker et Bridge (blessés). Avertisse- ± 3 400 000 francs.
ment: Drogba (15e). Expulsion: Drogba interna
(55e, deuxième avertissement). SI JOKEK

Gagnants Francs
¦Mil il ll|l|l||ju «jlllllff lll| i M 1 avec 6 412 707.20
ilirir iiilJiiî lSJrfi TiriMiiin rff 2 avec 5 10 000.-

Hier soir
Porto - Inter Milan 1-1
Barcelone - Chelsea , . 2-1
Manchester U. - Milan AC 0-1
Werder Brème - Lyon 0-3

25 avec 4 1 000
250 avec 3 100

2 709 avec 2 10
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 220 000 francs.

SKI NORDIQUE

COMBINE PAR EQUIPE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Pas d'exploit suisse
¦ La Suisse n a pas réalisé 1 ex-
ploit espéré lors du combiné
nordique par équipes des
championnats du monde
d'Oberstdorf (Ail). Elle a pris la
6e place d'une épreuve domi-
née par la Norvège, qui s'est
imposée devant l'Allemagne et
l'Autriche.

L'équipe de Suisse, qui
s'alignait avec Ivan Rieder,
Ronny Heer, Andréas Hur-
schler et Jan Schmid, n'aura
pas trop de regrets à nourrir.
Le podium dont elle pouvait
rêver après la belle troisième
place lors du dernier concours
de coupe du monde à Prage-
lato (It) s'est révélé bien plus
éloigné que prévu.

Sixième à l'issue du saut
(sur 10 équipes), la Suisse a
abordé le relais 4 x 5 km avec
un retard de l'26 sur la Nor-
vège. A l'arrivée, les quatre
Helvètes concèdent 2'44 au
relais norvégien, déjà cham-
pion du monde en 2001 mais
absent du podium en 2003.

Les Suisses ont perdu leurs
illusions lors de la deuxième
série de sauts. Ils figuraient en
quatrième position après la
première série durant laquelle

Les Norvégiens fêtent déjà à l'arrivée de l'Autrichien Félix
Gottwald, à gauche, et de l'Allem and Ronny Ackermann. keystone

les quatre Helvètes avaient
effectué de bons sauts. Par
contre, à l'exception d'Hur-
schler, les autres Suisses ont
tous sauté moins loin lors de
leur deuxième essai, ce qui
leur a coûté de précieuses
secondes.

L'Allemagne sur le fil
La Norvège l'a emporté avec
Petter Tande, Havard Klemet-
sen, Magnus Moan et Kristian
Hammer, qui ont précédé de
7"1 l'Allemagne, auteur d'une

formidable remontée en fond.
Après le saut, les Allemands
accusaient en effet un retard
de l'26 sur la Norvège -
comme la Suisse.

Médaillée de bronze, l'Au-
triche s'est fait coiffer sur le fil ,
pour trois dixièmes, par le der-
nier relayeur germanique,
Ronny Ackermann, champion
du monde en individuel.

Avec son titre, la Norvège
supplante la Russie au tableau
des médailles, à quatre jours
de la fin des compétitions. SI

Les dieux du
¦ Entendez-vous la colère gronder
par-delà le Rhin? Sentez-vous ces
envies de lynchage qui secouent la
Germanie? De la Saxe à la Bavière,
on tresse déjà les cordes et l'on
choisit la branche qui portera les
pendus. Le ski de fond en est à son
sixième jour de course, l'Allemagne
n'a toujours pas gagné de médaille
Avant le début des championnats
du monde, la presse se répandait
en reportages fouillés, chargé
d'éclairer le mystère des

¦ ¦ * - a r m m a

avions le monopole des «katastro-

SKI sont tombes men Das
Allemands, qui avait survolé la renseignement pris auprès d'un
coupe du monde jusqu 'alors. Les confère germanophone pourrait
skieurs étaient des «Skigotter» . Les librement se traduire par «Vous
journalistes peignaient le portrait
en pied de Jochen Behle,
l'entraîneur national: un génie pré-
sidait aux destinées du ski de fond
allemand. C'était avant. Après deux
courses, le «Bild» demandaient:
«Où sont les médailles, Jochen
Behle?» Après trois courses, le
«Bild» donnait dans le jeu de mots:
«Ihr seid ja Oberstdoof.» Ce qui,

êtes vraiment les rois des cons» .
Les amoureux de ia linguistique
auront remarqué le glissement
d'Oberstdorf à Oberstdoof. La
presse dite sérieuse emprunte - de
manière surprenante - ses mots au
français. Elle parle de Krise, Deba-
kel et Misère, autant de mots trans
parents pour nous autres
francophones, comme si nous

phes» . Le journalisme qui n'est que
l'écho du peuple, est fascinant par
son art de la palinodie, par sa
science du reniement. Cela rappelle ,
cette phrase de Bruno Kernen,
lâchée durant les «mondiaux» de
Bormio: «J'en ai marre, si j ' avais
skié 30 centièmes plus vite, je
serais un dieu et maintenant, je
suis l'idiot de la nation.»
Bormiodoof, aurait dit le «Bild» .

JeanAmmann

Dubai. Tournoi ATP (975 000 dol-
lars/dur). 1er tour: Roger Fédérer
(S/1) bat Ivo Minar (Tch/q) 6-7 (5/7) 6-
3 7-6 (7/5). Ivan Ljubicic (Cro/8) bat
Jean-René Lisnard (Fr) 6-1 6-1. Ses de
finale: André Agassi (Eu/4) bat Feli-
ciano Lopez (Esp) 6-1 6-3. Tommy
Robredo (Esp/5) bat Tomas Berdych
(Tch) 6-2 6-4. Nikolai Davidenko
(Rus/6) bat Dominik Hrbaty (Slq) 7-5 6-
3.
Doha (Qatar). Tournoi WTA
(600 000 dollars/dur). Ses de
finale: Maria Kirilenko (Rus/q) bat
Patty Schnyder (S/5) 6-0 1 -6 6-2. Amé-
lie Mauresmo (Fr/1) bat Ana Ivanovic

(SeM) 2-6 6-2 6-4. Conchita Martinez
(Esp) bat Anastasia Myskina (Rus/3) 6-
4 7-5. Alicia Molik (Aus/4) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-3 6-2. Daniela Hantu-
chova (Slq) bat Elena Bovina (Rus/6) 6-
0 3-6 6-3.
Acapulco (Mex). Tournoi WTA
(180 000 dollars/terre battue).
Double, 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi/Emilie Loit (S/Fr/1) battent
Flavia Pennetta/Maria Emilia Salerni
(It/Arg) 0-6 7-6 (7/3) 6-3.
Lubeck (Ail). Challenger ATP
(25 000 dollars/indoor). 1er tour:
George Bastl (S) bat Gilles Elseneer
(Be/5) 6-3 6-7 7-6. SI

Combiné nordique par équipe (2
saut au grand tremplin, fond 4 X 5
km/entre parenthèses, le classement
après le saut): 1. Norvège 49'45"5 (1),
Petter Tande, Havard Klemetsen, Mag-
nus Moan et Kristian Hammer. 2. Alle-
magne à 7"1 (5), Sébastian Haseney,
Gedrg Hettich, Bjôm Kircheisen et
Ronny Ackermann. 3. Autriche à 7"4
(2), Michael Gruber, Christoph Bieler,
David Kreiner et Félix Gottwald. 4. Fin-
lande à T09"5 (4). 5. Etats-Unis à
T29"4 (3). 6. Suisse à 2'44"0 (6), Ivan
Rieder, Ronny Heer, Andréas Hurschler
et Jan Schmid. 7. France à 3'12"9 (7).
Positions après le saut: 1. Norvège
999,5 (Klemetsen 128,5 m/131 m;
Hammar 128,5/121; Moan 129/128,5;
Tande 136,5/124,5). 2. Autriche 981,0
(Gruber 130,5/133; Kreiner
117,5/121,5; Gottwald 129/124; Bieler
129/130,5), à 19" au départ du relais
4x5 km. 3. Etats-Unis 963,5 (Van Loan
125,5/126; Spillane 124,5/121,5;
Demong 129,5/125; Lodwick 128/120),
à 36". Puis: 6. Suisse 913,4 (Rieder
125,5/119; Heer 118,5/111,5; Hur-
schler 122/124; Schmid 125/121), à
1 '26". Meilleurs temps au fond.
I re série: 1. Haseney 12'09". 2. Kuisma
12'22" . Puis: 5. Hurschler 12'40". 2e
série: 1. Hettich 12'21". 2. Heer 12'40".
3. Tallus 12'44". 3e série: 1. Kircheisen
II '53". 2. Moan 12'08". 3. Lodwick
12'13". Puis: 7. Schmid 13'06". 4e
série: 1. Gottwald 11'44". 2. Acker-
mann 12'00". 3. Hammer 12'00". Puis:
6. Rieder 12'45". SI

Cech devait muJTlîplier les
parades en fin de match pour
préserver cette courte défaite.

Ce résultat permet aux
deux formations de conserver
leurs chances avant un match
retour qui s'annonce très
chaud du côté de Stamford
Bridge. SI

TENNIS

DOHA ET DUBAI

Difficile pour les Suisses
¦ Roger Fédérer a tremblé
pour passer le cap du 2e tour
au tournoi ATP de Dubai. Le
Suisse s'est imposé au jeu déci-
sif du troisième set contre le
Tchèque Ivo Minar, matricule
119 à l'ATP. Fédérer affrontera
l'Espagnol Juan Carlos Ferrera
au prochain tour.

Lan passé, Roger Fédérer
avait gagné la majorité de ses
matches en deux sets. Les cho-
ses semblent un peu plus diffi-
ciles ces dernières semaines,
mais le Bâlois en retire égale-
ment des éléments positifs.
«C est vrai que je préfère gagner
p lus nettement, afin d'écono-
miser mon énergie. Mais c'est
aussi bon de s'imposer à l'arra-
ché, surtout que cela n'avait
que rarement été le cas durant
les dix-huit derniers mois»,
expliquait-il. Après sa victoire
dimanche à Rotterdam, déjà
en trois sets, le No 1 mondial a
dû digérer un vol de six heures,
assorti d'un décalage horaire
de trois heures. En plus, il lui a
fallu s'habituer à la transition
entre un tournoi indoor et un
disputé à ciel ouvert.

Fédérer a eu en face de lui
un joueur très motivé et offen-

sif. Minar, 20 ans, a remporte le
premier set au jeu décisif et a
bénéficié d'une balle de 4-1
dans le set décisif. Le Suisse a
ensuite renversé la vapeur
pour mener 5-3, mais Minar a
réussi un nouveau break et a
poussé le Bâlois au jeu décisif.

Roger Fédérer s'est finale-
ment imposé 6-7 (5/7) 6-3 7-6
(7/5) en cent seize minutes.

Echec cinglant pour Patty
A Doha, dans le cadre du
deuxième tour, Patty Schnyder
(WTA 14) a été éliminée sans
gloire par la Russe Maria Kiri-
lenko (WTA 86) . Celle-ci s'est
imposée en trois sets, 6-0 1-6
6-2. Patty Schnyder a commis
énormément d'erreurs,
notamment lors d'un premier
set cauchemardesque durant
lequel elle n'a pas réussi à rem-
porter le moindre jeu.

La Bâloise s'est reprise au
deuxième set, qu'elle a gagné
6-1. Mais à elle n'a pas su
enchaîner et a fini par craquer
dans la manche décisive face à
la jeune Russe de 18 ans, qui a
battu pour la première fois de
sa carrière une adversaire du
«top 20». SI

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
25 avec 4 1 000.—

205 avec 3 100 —
2 205 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 3 100 000 francs.



te retour au triaent
Maserati, qui vient de fêter ses 90 ans, pourrait quitter le giron Ferrari

pour rejoindre les bras d'Alfa Roméo.

hal

tures du Trident se battent sur
toutes les pistes y compris
celle d'Indianapolis. Alors que
les Maserati cumulent les
records de vitesse sur les cir-
cuits du monde entier, la firme
se lance dans la production
des moteurs.

Mistral Gagnant
Cet événement n'inquiète pas
outre mesure la tribu des frères
Maserati qui préparent le
déménagement de leur firme à
Modène, située à une quin-
zaine de kilomètres des Ate-
liers Ferrari. Les années pas-
sent et les voitures aussi. Et

Une union
prometteuse, mais de
courte durée
¦ Le mariage entre Maserati et
Citroën a été célébré en 1968,
mais cette union ne résiste pas au
premier grand choc pétrolier.
Avant de divorcer, les deux
constructeurs trouvent quand
même le temps de créer deux
grands produits: la Citroën SM

tandis que Fangio ne
quitte plus son volant pour
multiplier ses victoires (l'Ar
gentin offre sept grands prix à
sa scuderia outre le titre de
champion mondial en 1957),
Maserati développe sa gamme
de produits. C'est l'époque des
coupés et des spiders, de la
première Maserati produite en
série avec la naissance de la
3500 GT. L'année soixante
frappe à la porte de Maserati;
les Italiens découvrent la Fiat
500 mais aussi le coupé Mistral
qui porte le logo du Trident.

En 1963, la berline à quatre
portes fait une entrée triom-

(photo) avec un moteur V6
Maserati et la Maserati Bora, un
modèle sportif avec un moteur
central qui intègre des éléments
hydrauliques Citroën.
Seuls 12 920 exemplaires de SM
ont été produits. Mais avec son V
6 de 170 chevaux et sa traction
avant, elle marque une étape
historique dans l'évolution de
l'automobile.

ché. Mais ces succès
éclatants ne consolent pas les
fondateurs de Maserati car la
firme a depuis 1958 quelques
gros soucis malgré les efforts
de Fangio. Dépassé par Ferrari,
le voisin de Maranello. Mase-
rati est mis sous tutelle judi-
ciaire et doit renoncer officiel-
lement à la compétition en
décembre 1958.

1968, pour Maserati , c'est
l'année de la rencontre avec

Citroën (voir
encadré). Après le rachat de
Citroën par Peugeot en 1975,
c'est l'intervention de l'Etat
italien qui va sauver Maserati
en finançant 70% du capital et
en avançant les 30% restants à
Alessandro de Tomaso. Cet
industriel italo-argentin déjà
propriétaire d'Innocenti s'en-
gage alors à racheter la totalité
des parts avant décembre
1981.

Deux ans après la signa-
ture de cet accord , Maserati
double sa production et
réussit même pour la pre-
mière fois depuis la création
de la firme, à réaliser des

bénéfices. Mais les ennuis rat-
trapent a nouveau le construc-
teur lorsque Alessando de
Tomaso tombe gravement
malade et décide d'abandon-
ner le terrain. 1993 c'est l'an-
née d'un nouveau tournant
puisque Fiat après avoir
racheté le Trident, réunit sous
un unique chapiteau les rivales
de toujours: Ferrari et Mase-
rati.

Depuis, Maserati a repris
du poil de la bête mais c'est en
1997 avec Luca Cordera di
Montezemolo que les affaires
reprennent. Les usines sont
complètement liftées. Les
chaînes de montages et la salle
d'essai des moteurs sont
modernisées, le système des
deux huit est introduit. En sep-
tembre 2001, la première ligne
d'assemblage de la Spider
démarre. Deux ans plus tard ,
Maserati présente fièrement
son nouveau modèle: la nou-
velle berline quatre portes qui
devait servir notamment à
reconquérir le Nouveau
monde.

Aujourd'hui, la route file
droit devant Maserati qui
nourrit de nouveaux espoirs.
D'abord, redresser ses finances
et effacer le rouge de ses
comptes. Et surtout , élargir sa
clientèle. Une opération qui
pourrait voir le jour avec le
regroupement entre Maserati
et Alfa Roméo dont on a tant
parlé ces derniers jours.

De Modène
Ariel F. Dumont

P

iccolo ma bello.» La
définition semble
avoir été inventée
pour le groupe Mase-
rati qui a traversé

beaucoup de péripéties avant
de tomber en 1997 sous la
coupe de son éternel rival, Fer-
rari.

Depuis, le Cheval cabré
contrôle sa nouvelle protégée à
100% après avoir repris à sa
maison mère Fiat les 50% que
la grande scuderia ne détenait
pas encore. Cette opération fut
un véritable coup de chance
pour celle que l'on appelait
auparavant la petite Cendril-
lon des constructeurs transal-
pins.

Dès son arrivée à Modène,
le nouveau patron de la firme
au Trident (le symbole de
Maserati) , Luca Cordera di
Montezemolo avait immédia-
tement rendu public ses prin-
cipaux objectifs. D'abord, ven-
dre 10 000 unités en quatre ans
avec la mise sur le marché de
trois nouveaux modèles, une
spider, un coupé et une berline
quatre portes. Puis, arriver
rapidement à l'équilibre finan-
cier alors qu'en 1999, Maserati
affichait 23 millions d'euros de
pertes pour un chiffre d'affai -
res global de 111 millions.
Enfin , relancer le Trident sur le
marché nord-américain tout
en partant à la conquête du
continent asiatique.

Aujourd'hui, force est de
constater que la recette Luca a
fonctionné à la perfection.
Après avoir vendu 4636 voitu-
res l'an passé soit un peu plus
du double qu'en 2000, Mase-
rati veut tripler ses ventes d'ici
le 31 décembre 2007. Un pari
qui pourrait être réalisé après
la rupture entre Fiat et GM qui
devrait déboucher entre
autres, sur un regroupement
entre Maserati et Alfa Roméo.
Certes, les finances du
constructeur fondé le 1er
décembre 1914 par le clan des
frères Maserati (Alfieri , Bindo,
Carlo, Ettore, Ernesto et Mario)
battent encore de l'aile. Mais,
le redressement est en cours.
Toutes les conditions semblent
donc réunies pour que l'aven-
ture du constructeur dont le
destin fut lié dans les années
cinquante à celui de Juan
Manuel Fangio, puisse conti-
nuer.

A l'aube de la grande guerre
La belle histoire de Maserati a
commencé à l'aube de la
grande guerre alors que les
poilus s'apprêtaient à pourrir
dans les tranchées et que des
milliers de petites Mathilde
tordaient déjà leurs mouchoirs
en pensant à leurs fiancés.
Tout petits, les frères Maserati
étaient tombés dans la mar-
mite de la mécanique grâce à
leur père, chauffeur du train
royal de Victor Emmanuel III.

Le 1er décembre 1914, les
frères Maserati fêtent l'ouver-
ture de leur premier Atelier.
Obsédés par les circuits, la
tribu des Maserati entame son
parcours en préparant des voi-
tures de compétition avec des
moteurs d'avions. Mais c'est
en 1926 que le premier tour-
nant se profile à l'horizon pour
la petite entreprise bolognaise
avec la présentation de la pre-
mière Maserati , la Tipo 26.
Cette année-là, Maserati
accroche son premier trophée
en remportant le titre de
champion d'Italie toutes caté-
gories. Un an plus tard, les voi-
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0,*~,
 ̂ "
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Maserati revit,
grâce en particulier aux
restructurations infligées
par Luca Cordero di
Montezemolo.
Mais la marque au trident
compte également sur la
Kubang (ci-dessus) et la
Quattroporte (ci-contre)

pour redorer son bla-
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Coup de blizzard...
Dans des volumes soutenus et, surtout, avec une
volatilité qui est nettement repartie à la hausse,
les indices des actions américaines ont affiché
un net repli mardi, affectés par la hausse des
cours du pétrole. Ce coup de blizzard a logique-
ment entraîné tous les indices européens et
suisses dans la tourmente. Le contrat mars du
Nymex a touché un point haut hier à 51,70 dol-
lars le baril. Ce soudain revirement sur l'or noir
est dû aux inquiétudes liées à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP), à la
demande mondiale mais aussi aux conditions
climatiques et aux éléments géopolitiques.
Si la décision de la banque centrale de Corée du
Sud de diversifier ses réserves de change a
déclenché un mouvement de baisse du dollar,
elle a corrélativement affecté le marché obliga-
taire américain. Par ailleurs, la baisse du dollar
fait resurgir les craintes d'une accélération de la
normalisation monétaire de la Fed. Le marché
reste sur les interrogations d'Alan Greenspan sur
le niveau anormalement bas des rendements
longs. Le dollar a tenté une reprise en milieu
d'après-midi lors de l'annonce des prix à la

consommation pour janvier. L'inflation s'est
appréciée de 0,10% alors que les analystes s'at-
tendaient à un chiffre supérieur. Le niveau des
prix est plutôt réjouissant. Les marchés s'étaient
préparés à l'éventualité d'un plus grand
pourcentage après la forte hausse de l'indice des
prix à la production vendredi.
Dans le sillage de Wall-Street, les marchés
actions ont ouvert sur faiblesse. L'annonce d'une
inflation contenue aux USA a provoqué un
regain d'intérêt mais sans réellement provoquer
de grands mouvements haussiers. Le SMI s'est
bien maintenu dans la région des 5850 points
mais dans l'ensemble la grande majorité des
titres ont souffert des performances largement
négatives de New York la veille. Certaines
valeurs ont tout de même tiré leur épingle du
jeu. Les investisseurs semblent vouloir redécou-
vrir l'action de l'assureur La Bâloise. Le titre
paraît être correctement évalué par rapport au
secteur et intéressant au niveau graphique. Une
grande banque suisse a baissé sa recommanda-
tion sur Swiss Life. Peut-être certains
intervenants ont-ils profité de cette nouvelle

pour prendre des bénéfices sur la valeur et
Il se positionner sur son concurrent La

Bâloise. A la veille de l'annonce de ses
I résultats pour 2004, le groupe alimentaire

Nestlé fait également l'objet de prises de
bénéfice. Le marché ne s'attend pas à de
grandes surprises positives. Le bénéfice net
devrait s'élever selon le consensus à Fr. 6,6
milliards.

¦ 
Didier Rion

Banque Cantonale du Valais
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7012 Aventis 70.3 69.4
7022 BASFAG 55.9 55.9
7023 Bay. HypoSVerbk 16.68 16.77
7020 Bayer AG 26.27 25.98
7024 BMW AG 32.25 32.17
7040 CommerzbankAG 16.56 16.76
7066 Daimlerchrysler AG 35.15 34.9
7061 DegussaAG 33.8 33.45
7063 Deutsche Bank AG 65.93 66,16
7013 Deutsche Bôrse 52.15 52.95
7014 Deutsche Post 17.99 17.81
7065 Deutsche Telekom 15.71 . 15.79
7270 E.onAG 68.07 68.2
7015 EpcosAG 10.7 10.55
7140 LindeAG 51.08 51.75
7150 ManAG 32.7 33.07
7016 Metro AG 42.01 41.77
7017 MLP 12.7 12.56
7153 MûnchnerRûckver. 90.5 90.02
7018 Qiagen NV 9.62 0
7223 SAPAG 121.5 121.5
7220 ScheringAG 55.1 54.9
7221 Siemens AG 59.4 592
7240 Thyssen-KruppAG 17.12 16.88
7272 VW 37.45 37.01

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1372 1375
8651 DaiwaSec. 707 699
8672 Fujitsu Ltd 672 661
8690 Hitachi 662 665
8691 Honda 5580 5500
8606 Kamigumi 835 834
8607 Marui 1338 1315
8601 Mitsub. Fin. 952000 942000
8750 Nec 669 662
8760 Olympus 2345 2310
8822 Sankyo 2395 2415
BEOS Sanyo 351 345
8824 Sharp 1660 1642
8820 Sony 3980 3950
B832 TDK 7420 7300
B830 Toshiba 446 445
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NEW YORK (SUS)
B152 3M Company 84.06 83.92

Abbot 45.44 45.74
Aetna inc. .136.49 141
Alcan 38.6 38.3

8010 Alcoa 30.71 30.99
8154 Altria Group 63.12 64.35

Am lntl Grp 67.9 68.65
8013 Amexco 53.78 53.99

AMR corp 8.72 8.8
Anheuser-Bush 47.35 47.42
Apple Computer 85.29 88.19
Applera Cèlera 11.19 11.28

8240 ATSTcorp. 18.87 19.16
Avon Products 41.65 42.15
Bank America 45.2 45.73
BankofN.Y. 29.45 29.6
Barrick Gold 25 24.89
Baxter 34.97 35.62
Black & Decker 81.09 81.96

8020 Boeing 52.15 52.72
8012 Bristol-Myers 24.36 24.87

Burlington Nortb. 48.11 49.14
8040 Caterpillar 89.46 90.46
8041 ChevronTexaco 59.34 60.16

Cisco 17.28 17.25
8043 Citigroup 47.95 48.38
8130 Coca-Cola 42.79 42.58

Colgate-Palm. 52.4 52.6
Computer Scien. 45 44.93
ConocoPhillips 105.95 107.2

8042 Corning 11.48 11.3
CSX 39.3 40.68
Daimlerchrysler 46.29 4632
Dow Chemical 52.8 54.35

8063 Dow Ionesco. 38.13 38.63
8060 Du Pont 52.82 53.31
8070 Eastman Kodak 33.61 33.65

EMC corp 12.7 12.8
Entergy 66.78 67.85

8270 Exxon Mobil 5825 59.42
FedEx corp 95.64 96.64
Fluor 61.3 61.52
Foot Locker 26.59 26.33
Ford 12.76 12.81
Genentech 46.68 46.6
General Dyna. 104.15 103.04

8090 General Electric 35.35 35.27
General Mills 50.75 51.36

8091 General Motors 36.76 36.76
Gillette 49.73 50.75
Goldman Sachs 107.86 109.11

8092 Goodyear 13.12 13.96
Halliburton 42.13 43.1
Heinz H.J. 36.51 36.6
Hewl.-Packard 20.57 20.36
Home Depot 40.28 39.75
Honeywell 37,27 37.38
Humana inc. 31.7 32.4

8110 IBM 92.32 92.1
8112 Intel 23.76 ' 23.32
8111 Inter. Paper 37.35 37.93

ITT Indus. 86.45 87.25
8121 Johns. SJohns. 65.07 65.41
8120 JP Morgan Chase 35.93 36.48

Kellog 43.67 43.84
Kraft Foods 33.03 33.14
Kimberly-Clark 64.93 65.87
King Pharma 10.29 10.39
Lilly (Eli) 54.56 54.83
McGraw-Hill 91.57 91.98

8155 Merck 31.21 31.76
Merrill Lynch 57.96 58.38
Mettler Toledo 50.93 50.81

8151 Microsoft corp 25.21 25.17
8153 Motorola 15.3 15.42

MS DeanWit. 56.88 57.03
PepsiCo 53.18 53.43

8181 Pfizer 26.59 26.31
8180 ProcterSiGam. 52.25 53.49

Sara Lee 22.7 22.53
SBC Comm. 24.03 24.14
Schlumberger 72.69 74.09

8220 Sears Roebuck 49.6 49.87
SPX corp 42.48 42.7
Texas Instr. 25.57 25.47

8015 lime Warner 17.65 17.72
- Unisys 7.62 7.62
8251 United Tech. 98.64 99.75

Verizon Comm. 35.38 35.55
Viacom -b- 35.67 35.81

8014 Wal-Mart St. 52 51.6
8062 Walt Disney 28.43 28.65

Waste Manag. 29.43 29.31
Weyerhaeuser 64.74 65.67
Xerox 15.18 15.44

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 20 19.7
8951 NokiaOÏJ 12.28 12.01
8952 Norsk Hydroasa 520 516
8953 Vestas Wind Syst. 75 73.5
8954 Novo Nordisk-b- 323 320
7811 Telecom Italia 2.916 2.92
7606 Eni 19.156 19.0)
7623 Fineco 6.367 6.33
7620 STMicroelect. 13.319 13.26
8955 Telefonica 13.91 13.95
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BMW SERIE 3

Belle bavaroise encore plus dynamique

NISSAN 350 Z

Un roadster vraiment décoiffant

La nouvelle BMW série 3
entamera sa carrière au
prochain Salon de
Genève dont elle sera
une des vedettes.
Modèle emblématique de la
marque, la série 3 représente
environ 40% de la production
BMW qui s'est élevée l'an der-
nier à plus d'un million de
véhicules, un nouveau record.

Ne serait-ce que par res-
pect pour cette large clientèle,
la cinquième génération de la
série 3 reprend la philosophie
et les ingrédients de la précé-
dente qu'elle agrémente de raf-
finements et de piment. Plus
longue de 5 cm et surtout plus
large de 8 cm, la nouvelle
venue offre davantage d'es-
pace à ses occupants ainsi
qu'un coffre de désormais 460
litres. Dans un premier temps,
la série 3 est proposée avec
trois motorisations essence et
une diesel, toutes accolées à
des boîtes de vitesses manuelle
ou automatique à 6 rapports.
Sous les mêmes dénomina-
tions que précédemment, ces

ROIVIAWDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
ete L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

quatre moteurs ont gagné en
puissance, en agrément et en
sobriété. Ainsi au sommet, le
six-cylindres en ligne de trois
litres de la 330i gagne
27 chevaux et revendique
désormais 258 chevaux à 6600
tr/min et 300 Nm entre 2500 et
4000 tr/min pour une consom-
mation moyenne normalisée
de 8,71/100 km.

Un cran au-dessous, le pro-
pulseur de la 3251 fournit 218
chevaux et 250 Nm entre 2750
et 4250 tr/min tandis que le
quatre-cylindres de deux litres
de la 320i développe 150 che-
vaux à 6200 tr/min et 200 Nm à
3600 tr/min. Avec la même
cylindrée mais en diesel, la
320d affiche la remarquable
puissance de 163 chevaux et
un généreux couple de 340 Nm
à 2000 tr/min, ce qui lui per-
met d'accélérer de 0 à 100
km/h en 8,3 secondes et d'at-
teindre 225 km/h avec une
consommation EU mixte de
5,71/100 km.

î En automne apparaîtront
. une 318i en entrée de gamme
- et une 330d dont le diesel s'an-
3 nonce particulièrement

brillant. Pour notre premier
\ contact avec la BMW 330i,

nous avons parcouru des
routes aussi variées qu'indi-
rectes entre Valencia et Alba-
cete avec pour premier constat
le remarquable confort de rou-
lement de cette sportive. Les
retouches apportées au train
roulant associent avec bon-

/ heur une rigoureuse maîtrise
des déports et balancements

La Golf Plus complète efficacement la gamme VW. idd

Lorsqu'on accède à l'habi-
tacle de la Golf Plus, par une
des cinq portes hayon inclus,
on prend d'emblée la mesure
d'une voiture confortable.
Capable de séduire par son
volume et le sérieux de sa
fabrication. Assurément, VW
n'a pas rendu un travail
inachevé. Si bien que finitions
et choix des matériaux ne prê-
tent pas le flanc à la critique.
Sur le plan de l'habitabilité, la
banquette arrière, coulissante
de 16 cm, se distingue par une
ergonomie d'assise rare.
D'autre part, en fonction de la

La nouvelle série 3 se veut plus sportive que la série 5 et plus élégante que la série 1

de la carrosserie a un excellent
filtrage des irrégularités de la
chaussée.

L'efficacité du châssis favo-
rise une bonne exploitation
des ressources du moteur sur
tous les types de chaussée; sur
les tronçons très sinueux, la
direction active et la Servotro-
nic, en option, améliorent
encore la maniabilité de cette
propulsion. Quant au contrôle
dynamique de la stabilité DSC,
il n'a pas eu à intervenir sur
route sèche, ou alors il l'a fait
avec une incroyable discrétion.

La large plage de disponibi-
lité du six-cylindres de trois
litres laisse le choix entre une

position des sièges, le volume
du coffre peut varier de 395 à
505 litres. À relever que le plan-
cher du coffre se distingue par
une grande modularité.

Au niveau de la sécurité, un
plus est proposé de série avec,
outre l'ESP, six airbags et des
appuie-tête avant actifs. En ce
qui concerne le tableau de
bord , design et ergonomie se
mélangent agréablement.

Ainsi, dans une catégorie
disputée, la Golf Plus fait figure
de progressiste. Les prix, eux,
varient de 26 870 à 37 510
francs. Aldo-H. Rustichelli/JdJ

exploitation assez systéma-
tique du couple à moyen
régime ou de fréquents recours
aux hauts régimes. Impossible
de trancher objectivement sur

Signé Chris Bangle
L'actuel styliste en chef de BMW, flancs moulurés. Moins notre voisin de table, Chris
l'Américain Chris Bangle, a provocantes, les séries 5 et 6 pré- Bangle, répondait à notre interro-
rejoint la firme bavaroise en cédaient la série 1 de l'an dernier gation: «La série 3 est une icône,
1992 et attendu dix ans pour qui ravivait une certaine forme elle a un passé et illustre la
résolument marquer les esprits. d'agressivité, contrairement à la philosophie de la marque alors
D'abord avec la série 7 entremê- nouvelle série 3 qui tend vers que la série 1 est un nouveau
lant les plans concaves et davantage de classicisme; produit qui va plus loin dans l'af-
convexes, puis avec une Z4 aux pourquoi? A l'heure du dessert, firmation de son identité.» H. J.

Lors de sa présentation
en juillet 2002, le coupé
Nissan 350 Z était
qualifié de
démonstration du savoir-
faire de la marque,
éventuellement chargé
de rajeunir son image.
A ce jour, le 350 Z a été produit
à plus de 100 000 exemplaires,
dont 7100 ont trouvé preneur
en Europe l'année dernière. Ce
succès est conforté par la ver-
sion roadster déjà commercia-
lisée aux Etats-Unis et désor-
mais en Europe.

Sur le plan esthétique, ce
roadster est une belle réussite,
d'autant plus appréciable que
décapiter un coupé pour en
faire un nouveau modèle à
part entière est un exercice dif-
ficile. Actionnée par six
moteurs électriques, il ne faut
que 20 secondes à la capote
pour se relever complètement
ou s'ouvrir et s'abriter sous un
couvre-tonneau, pris sur le
volume du coffre qui se trouve
réduit à 130 litres. Pour ce qui
est du plaisir de conduire, le
roadster est aussi convaincant
que le coupé. Son V6 de 3,5
litres, accouplé à une boîte
manuelle à 6 rapports , déve-

la route, pas d'avantage sur le
circuit de 3600 mètres d'Alba-
cete, chronomètre en main. La
petite escapade effectuée au
volant de la 320d nous a

Le 350 Z Roadster n'accuse qu'un surpoids de 110 kilos par rap-
port au coupé. i*
loppe les 280 chevaux et 363
Nm à 4800 tr/min qui font pas-
ser de 0 à 100 km/h en 6,4
secondes et atteindre 250
km/h. Sur des routes aussi
variées que portugaises de
l'Estrémadure, le Nissan 350 Z
Roadster a fait étalage de ses
multiples qualités sportives.
Une direction incisive et une
excellente motricité dotent ce
roadster d'une remarquable
maniabilité, dont l'efficacité
est rehaussée par une stabilité
pratiquement à toute épreuve
sur le sec. Dans d'autres condi-
tions d'adhérence, un contrôle
dynamique de stabilité ESP et

Idd

confirmé tout le bien que nous
pensons de BMW en diesel.
Les prix communiqués s'éche-
lonnent entre 42 100 et 56 800
francs. Henri Jeanneret / ROC

un contrôle de motricité TCS
pourraient rassurer. Le 350 Z
Roadster est affiché à 51 800
francs et 55 200 francs en exé-
cution de luxe.

Sur ces mêmes routes et
dans le terrain, nous avons
également pris contact avec le
nouveau Pathfinder 2.5 diesel.
Un volumineux 4 x 4 , offrant
jusqu 'à 7 places et un riche
équipement, brillant davan-
tage par son excellent moteur
de 174 chevaux et 403 Nm que
par le confort très relatif de sa
suspension. Prix attrayants
compris entre 43 900 et 58 900
francs. Henri Jeanneret / ROC

VW GOLF PLUS

Elle comble une lacune
Trait d'union entre la
Golf et le Touran, la Golf
Plus comble une lacune
chez le constructeur
allemand. Dénominateur
commun pour ces trois
véhicules: un seul
châssis. Celui de la Golf
évidemment!

Alors que trois carrosseries
leur confèrent une identité
propre. Sans que ces Volkswa-
gen renient pour autant leurs
origines. Excellent compromis
entre une berline et un mono-
space, la Golf Plus se caracté-
rise par son habitabilité (+ 9,5
cm de hauteur/-)- 7,5 cm de
hauteur de siège) et un com-
portement routier dynamique
et sûr. La motricité sur les
roues avant y contribue. Même
sur la neige de Majorque!

VW propose, dans un pre-
mier temps, quatre moteurs.
Soit deux à essence et deux
diesel (TDI). Dont les puis-
sances s'échelonnent de 75
ch/55 kW à 140 ch/103 kW
Cela dit," deux de ces quatre-
cylindres sont couplés à une
boîte de vitesses à six rapports.
Le tout emballé dans un
silence reposant.
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HUMOUR
Concerto pour deux solistes
Patrick Lapp et Jean-Charles Simon qui sont

5 ensemble au micro d'«Aqua concert» sont
I actuellement sur scène. A voir à l'Alambic...36

concert aes neiges
Le plus grand festival musical d'hiver en Europe, Caprices Festival, débute samedi à Crans

avec le groupe anglais Asian Dub Foundation. Réchauffement en musique assuré !

Samedi 26 février

Dimanche 27 février

Lundi 28 février

Mardi 1er mars

L

e 2e Caprices Festival
débute ce samedi
après-midi, en plein
milieu du domaine
skiable de Crans-Mon-

tana. C'est là aussi qu'il se ter-
minera le dimanche 6 mars
avec Texas. Dix à quinze mille
spectateurs sont attendus au
pied d'une scène montée à
1800 mètres d'altitude, pour
un premier concert d'Asian
Dub Foundation.

Si la 1ère édition du Capri-
ces Festival avait d'entrée
épaté avec une programma-
tion haut de gamme: Noah,
Keziah Jones et The Lamb, la
2e édition donne cette fois-ci
dans le gigantisme avec une
ouverture et une clôture de
festival au beau milieu des pis-
tes de ski. Mais aussi avec cinq Deep Purple: de gauche à droite: Roger Glover le bassiste, lan Le groupe de rock lausannois Favez s'inscrit parmi les rares for-

Gillan, le chanteur, et le guitariste Steve Morse. caprices festival mations suisses de renommée internationale. caprices test™scènes pour 90 concerts. La
programmation musicale est
résolument plus pop & rock.
Donc, plus à la portée du
grand public. Avec notamment
les précurseurs du rock, hard
et expérimental, Deep Purple
et Magma, un groupe d'avenir
The Servant et une pop mélo-
dieuse avec les tubes des Ecos-
sais Texas!

Les organisateurs font
aussi la part belle aux artistes
suisses, avec notamment les
Valaisans The Doors Revival,
le collectif Mental Onanizm et
Hirsute, Fleuve Congo, Ben-
dabe Suka, Voodoocake, Finky
Brown, Unity Research Lab et
Nihil etc.

L'an dernier, l'affluence des
trois premières soirées fut
clairsemée. Seule la 4e fut rem-
plie à craquer. Cette année, les
responsables ont avancé les
dates du festival pour être plus

Sharleen Spiteri de Texas. La Française Laetitia Shériff chante en anglais. Une des révéla- Gad Elmaleh, l'humoriste dans
caprices festival f/O/JS rock de 2004

en phase avec les vacances. Ils
sont allés jusqu 'à promouvoir
le Caprices Festival à Paris,
Milan et Zurich. Reste à savoir
si les touristes français, italiens
et suisses alémaniques vien-
dront étoffer le public
romand? Emmanuel Manzi

Mercredi 2 mars Happy Hours dès 20 h 30, Fr. 63
Gad Elmaleh (F)
Frédéric Recrosio (CH)

Jeudi 3 mars Smoke on the Mountain
dès 20 h, Fr. 73-
Deep Purple (UK)
Magma (F)

caprices festival

3 mars

Opening dès 13 h, prix forfait ski
Asian Dub Foundation (UK)
Mouss et Flakim
from Zebda (F)

Freestyle spirit de 12 h à 16 h
DJ Djooz
DJ Lady Shy D

Freestyle spirit de 12 h à 16 h
DJ Djooz
DJ OddRock

Freestyle spirit de 12 h à 16 h
DJ OddRock
DJ Masaya

Freestyle spirit de 12 h à 16 h
El Matador
DJ OddRock

Discovery dès 20 h 30, Fr. 49- Freestyle spirit de 12 h à 16 h Urban PM Club dès 19 h Madeinmusi
Laetitia Shériff (F) Aldo Kapone Bazooka Team Unity Reseai
Favez (CH) DJ Masaya Surprise Live Act Made in Pos
Red (F), Piers Faccini (F)
DJ set, spécial guest La programmation du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars paraîtra dans notre édition du jeudi 3 mars.

Du dynamisme

a Le programmateur Maxime
Léonard argumente son choix
artistique: «Nous voulions d'en-
trée de festival une musique
dynamique et énergique, à
l'image des surfers et autres
skieurs sur les pistes. Asian Dub
Foundation est un groupe
anglais métissé d'influences
ethniques. Il allie plusieurs sty-
les musicaux comme la jungle,
le dub etl 'electro.»' En
ouverture de concert, les deux
leaders du groupe français
Zebda, Mouss et Hakim, distil-
leront leur «world», mâtiné de

; «ska». Ce premier concert en
plein air est gratuit. Il sera
annulé en cas de mauvaise
météo. Le festival se poursuivra
en station. Au centre de Crans,
la scène du «Casino New
Talent» s'ouvre dès 16h, avec
des artistes du label suisse
Muve. Et, dès 22h, la scène iti-
nérante du «Live Clubs» aura
pour 1 re étape le Monk'is Bar,
avec une programmation musi-
cale internationale. EM

«On the Top» (scène en plein-air
dans les neiges), samedi, dès 13h,
aux Verdets , à l'intermédiaire des
remontées mécaniques du Signal
(domaine skiable de Crans-Mon-
tana).
Billeterie par tel: 0900 325 325 -
www.capricesfestival.ch

le vent caprices festiva

• •

Monk'is Bar dès 22 h Caprices des labels dès 16 h
Rumplestitchkin Label Muve
Club Absolut dès 1 h Piero Esteriore
Danny Martinez Reto Burrell
Live Act

Amadeus Bar dès 22 h Caprices des labels dès 16 h
The Doors Revival, Rosqo Label Gentlemen
Club Absolut dès 1 h Pendleton
DJ Antoine Magicrays

Plaza dès 22 h Caprices des labels dès 16 h
String & Co Mountain Studios Agency
Punch Bar dès 22 h Bendabe Suka
Sensay, Oddrock, Lit* Freak Freebase Corporation

Léo's Bar dès 22 h Caprices des labels dès 15 h
Sergio Serrano Water Bleach
Club Absolut dès 1 h Fleuve Congo
El Divino Club Gardrecht Garden

Urban PM Club dès 19 h Madeinmusic.com Award dès 16 h
Mandrax Voodoocake
3 Faces, Djiva Finky Brown
Domenico Ferrari
Mmagic Groove

Urban PM Club dès 19 h Madeinmusic.com Award dès 16 h
Bazooka Team Unity Research Lab
Surprise Live Act Made in Positive

.'affiche jusqu'au jeud
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LE +Peinture et mobilier, Raboud et Leibundgut
harmonisent leur dialogue artistique à la
Galerie Clin d'Œil à Montana 37
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concerto pour aeux solistes
Patrick Lapp et Jean-Charles Simon ensemble au micro d'«Aqua concert»: 35 ans d'une amitié que ni l'ascension
sociale ni une (brève) carrière politique n'ont pu détruire. Les deux hommes de radio sont actuellement sur scène.
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ean-Charles Simon et
Patrick Lapp le savent
mieux que nous: il existe
dans la musique des
œuvres bizarres qui ne

craignent pas le paradoxe ni le
contresens. Il existe, selon les
musicologues autorisés, des
concerta pour deux solistes, les
plus célèbres étant bien sûr le
Concerto pour deux violons et
cordes de Jean-Sébastien
Bach, ré mineur, BMW 1043,
dont nous recommandons
l'interprétation d'Harnon-
court, et le Concerto pour flûte
et harpe de Mozart, ut majeur,
K.299, dont nous conseillons
l'enregistrement de Jean-Fran-
çois Paillard, avec Jean-Pierre
Rampai à la flûte et Lily Las-
kine, l'inoubliable Lily Laskine,
à la harpe. Cela pour dire que
Simon et Lapp n 'ont pas l'ex-
clusivité des dictionnaires
musicaux et que nous ne sau-
rions trop inciter nos lecteurs à
se plonger dans le compact
Bordas «Les œuvres-clés de la
musique».

Horreur du monologue
Il existe donc des œuvres où
deux solistes cohabitent. Ima-
ginons la conjonction de deux
talents, respectueux l'un de
l' autre, estompant les contours
tranchants de leur ego pour le
service d'une œuvre et le bon-
heur d'un auditoire. Imagi-
nons un instant ce qu'auraient
été Lapp sans Simon et Simon
sans Lapp. En fait , ils ont
essayé de vivre l'un sans l'au-
tre, mais le monologue n'est
pas leur fort. Jean-Charles
Simon se souvient: «J 'ai fait de
la radio seul, mais c'est l'enfer.
Vous n 'avez pas de répondant ,
rien! Au mieux, vous avez un
technicien qui p ique du nez de
l'autre côté de la vitre.» Quant à
Lapp, voici quelques années, il
remplissait ce que la radio
appelle les ruptures de grille:

Jean-Charles Simon et Patrick Lapp dans «Amitiés et partage»: le
bonheur partagé. vmurith

Vieux couple
¦ Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30 au Théâtre de l'Alambic, Patrick
Lapp et Jean-Charles Simon présentent en première valaisanne leur spec-
tacle d'humour intitulé «Amitié & Partage». L'idée? Mettre en scène le
coup de fil quotidien de 16 h 45, un pastiche improvisé de «La ligne de
cœur», avec un vrai-faux auditeur qui livre sans pudeur ses états d'âme
à l'animateur. «Aqua concert» mélange musique classique et humour,
concept valorisé par son côté iconoclaste et par la complicité «vieux cou-
ple» des deux animateurs.

«Vous savez«, dit Patrick Lapp,
durant les vacances, en été, cer-
taines émissions tombent et
j 'avais proposé une émission
qui n'était pas «Aqua concert»,
dont j'ai oublié le nom, peut-
être qu 'elle s 'appelait «C'est

classique». Cette émission par-
lait de musique. J 'ai proposé à
mes supérieurs de la rendre
quotidienne. Ils m'ont dit que
la musique classique n 'avait
pas sa p lace sur les ondes de La
Première jusq u'à ce que le

grand directeur, Gérard
Tschopp, m'ait lancé: «Pour-
quoi ne ferait-on pas une émis-
sion quotidienne sur la musi-
que classique?» Du coup, tout
le monde a trouvé que c'était
une bonne idée. Ce qui prouve
que le respect de la hiérarchie
n'est pas près de se perdre
dans le service public. «Gérard
Tschopp m'a proposé d'associer
Simon, qui faisait C'est curieux
sur La Première. J 'ai tout de
suite accepté.» Pourquoi?
«Parce que Simon, c'est mon
pote, mon copain, le parrain
de ma fille», énumère Lapp.

«Cela fait 35 ans que nous
nous connaissons», soupire
Jean-Charles Simon, comme si
le souvenir avait un poids. Ces
deux se sont connus au théâ-
tre. «Il était au Théâtre de l'Ate-
lier, j'étais au Théâtre Mobile.»
Dans les souvenirs de Simon,
Lapp, au début des années 70,
était déjà une star: «Il y a trois
mecs qui m'ont toujours fait
rire aux éclats: Coluche, Pierre
Desproges et Patrick Lapp.»
Selon Jean-Charles Simon,
Lapp a sur les deux autres l'im-
mense avantage d'être vivant.

Dans les années septante,
Simon et Lapp sont associés
dans une petite émission de la
TSR, La minute qui conte, où il
s'agissait d'interpréter des tex-
tes d'Alphonse Allais. En 1975,
Os se chargent de dérider les
auditeurs qui ne sont ni juillet-
tistes ni aoûtiens: ils créent le
dimanche soir, durant les mois
d'été, une émission dont le
titre est interdit aux asthmati-
ques, aux tuberculeux et aux
insuffisants respiratoires: Tout
le monde n'a pas les moyens
d'aller sur la Costa Brava. On
passe sur les matinales que
Simon anime avec le profes-
seur Gnasso. On abrège le cur-
sus pour aboutir à «5 sur 5», où
se retrouvent quelques-unes
des figures historique de la TSF

(Claude Blanc, Gardaz, Golovt-
chiner, Jean Charles), à côté
des Nordmann, Lapp et
Simon, que l'on prendrait pour
des animateurs FM.
«Je l'ai perdu»
Puis, soudain, tout à coup,
sans crier gare, à brûle-pour-
point, bref: par surprise, Simon
se lance dans la politique.
Nous sommes dans les années
nonante. D'abord, la politique
interne, puisque Simon
devient l'un des pontes de La
Première: il est nommé direc-
teur du programme, il est ze
big boss de l'animation.
Ensuite dans la politique tout
court, puisqu'il endosse, le
temps d'un mandat (1995-
1999), le costard-cravate du
conseiller national PDC pour
le canton de Vaud. «Quand il
est devenu directeur, puis
conseiller national, je l'ai
perdu», reconnaît Patrick
Lapp, avant de préciser: «Mais
j 'ai voté pour lui.» Réplique de
Simon: «Tu as peut-être voté
pour moi, mais j'ai vu ta signa-
ture dans le comité de soutien
d'un autre candidat. Comment
as-tu pu prêter ton milliard
d'admirateurs à quelqu 'un
d'autre que moi?» «J 'ai soutenu
Josef Zisyadis parce qu 'il me
faisait des prix dans son bis-
trot.»

Lapp brûle les planches
avec Bergamote, Simon mar-
che sur Berne avec ses chaus-
m i »-/-\f-i r\ r\" j- *l J-\T a m /-*+¦ n r\ nT*/-4n '*H I nr

pieas aans le rapis ae i ascen-
seur social. En 2000, il revient à
la radio. En janvier 2002, Aqua
concert est né. La musique
classique, la grande musique,
la musique sacrée, intoucha-
ble, sert de prétexte aux duet-
tistes: Lapp et Simon échan-
gent des mots sur la
biographie d'un compositeur,
commentent les faits divers du
monde et puis, sur le coup de

16h45, 1 émission se fait inter-
active. Un auditeur est au télé-
phone. Il vient pour raconter
ses malheurs, car «le bonheur
ne fait pas rire». L'auditeur,
c'est Lapp. Le confesseur, qui
ferme les yeux dans la pénom-
bre du studio, c'est Simon. A
Lapp les tirades et les alexan-
drins, à Simon les monosylla-
bes expirés. Tout se passe
comme si Jean-Charles Simon
avait abjuré son égocentrisme.
De l'esprit avant tout
«Dans ce duo, je suis clairement
le clown blanc, avoue Jean-
Charles Simon, mais cela ne me
coûte pas du tout. Je n'ai
aucune ambition personnelle.
Dans le football, les numéros
10, ceux qui font la passe déci-
sive, sont mieux payés que les
numéros 9.» Patrick Lapp pro-
longe l' analogie sportive: «U se
trouve que j'ai un bon pied
droit, autant que Simon essaie
de me mettre la balle sur mon
bon pied. Si je marque, il lève
les bras avec moi.»

Aqua concert attire tous les
jours, de 16h à 17h, environ
200 000 auditeurs. Aqua
concert est cité parmi les trois
émissions phares de La Pre-
mière, avec les Dicodeurs et Le
kiosque à musiques (rien n'est
parfait ici bas). En 2002, après
six mois d' existence, Jean-
Charles Simon et Patrick Lapp
se sont vu décerner le Prix
Anima 4, prix des meilleurs
animateurs des radios franco-
phones publiques. «C'est
bizarre, dit Lapp. Anima, ça
veut dire esprit en latin et de
l'esprit, par ici, il n 'y en a pas
beaucoup...» «A mon avis, il
voulait créer le prix des anima-
teurs et ils n 'ont pas eu assez
de place pour l'écrire en
entier...», conclut Simon. Ce
sera le bon mot de la fin , un
point d'orgue diraient les
mélomanes. Jean Ammann

THÉÂTRE DU MARTOLET DE SAINT-MAURICE
L'envers du décor

Eric Métayer et Christian Pereira

¦ Dans un village pauvre du
comté du Kerry, l'agriculture a
laissé place au chômage et
chacun rêve de filer aux USA.
Une chance: une équipe de
cinéma débarque de Holly-
wood pour tourner un remake
de «L'homme tranquille» de
John Wayne. Ce sera «La vallée
tranquille», avec deux grandes
vedettes au générique, Lucia
Giovanni qui parle l'anglais
comme une pizza et le grand
Kurt qu'on ne verra jamais
parce qu 'il a le rhume des
foins.

Tout le village se précipite
pourtant et s'avilit pour jouer
les figurants. Avec à l'horizon
l'illusion de frôler des vedettes,
les habitants (tous interprétés
par Eric Métayer et Christian
Pereira) se font trimballer sous

incarnent 15 rôles à la fois! m

les ordres du réalisateur améri-
cain Ted, de l'assistante alle-
mande Gerda et de gardes du
corps.

L'histoire pourrait être tra-
gique, le spectacle est pour-
tant plein d'humour. Pièce de
l'Irlandaise Marie Jones, «Des
cailloux plein les poches» a
été traduit et mis en scène par
Stephan Meldegg. Un direc-
teur de théâtre (La Bruyère à
Paris) adepte du comique
grinçant mêlé d'émotion,
puisqu'il s'est également dis-
tingué dans la direction d'«Un
air de famille» du tandem
Bacri-Jaoui.

A découvrir mardi 1er mars
à 20 h à Saint-Maurice.

EE/c
Réservations au 024 485 40 40 ou sur
www.agaune.ch/jcc

THÉÂTRE DU CROCHETAN DE MONTHEY
Petites filles enfermées

Tourne la fille-bourgeon de Novicov... wc

¦ Le Théâtre du Crochetan de
Monthey inaugure son festival
Ainsi soient-elles mardi 1er
mars avec la représentation
de «La maison de Bernarda
Alba» de Federico Garcia
Lorca.

Dernière pièce de l'écri-
vain espagnol, écrite dans les
geôles franquistes , peu avant
que l'auteur n'affronte son
peloton d'exécution, l'œuvre
raconte comment, à la mort
de son époux, Bernarda Alba
devient la geôlière de ses cinq
filles.

Pour les préserver de l'ap-
pel des sens, la douairière
condamne portes et fenêtres
de la maison d'Andalousie le
temps d'un deuil de huit
années. Une histoire que
narre la compagnie suisse

Angledange dans une mise en
scène d'Andréa Novicov.

Formé à la Scuola Teatro
Dimitri, Novicov a choisi d'ex-
primer l'enfermement et la
frustration en faisant de ses
comédiennes des êtres moitié
humains, moitié marionnet-
tes. Evoluant derrière des pra-
ticables qui cachent leurs
jambes, les personnages
deviennent miniatures, des
adultes bloqués dans des
corps d'enfants, des filles-
bourgeons qu'on ne laisse pas
fleurir. De quoi instaurer un
trouble permanent dans le
rapport des êtres aux choses
et aux lieux.

EE/c

Mardi 1er et mercredi 2 mars à 20 h 30.
Réservations au 024 471 62 67 ou sur
www.crochetan.ch

'

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Le dernier repas de Tata Gugube

Tata Gugube, une drôle d'ogresse

¦ Quelque part en Afrique, le <
jour se lève et Tata Gugube se (
réveille. Elle a très faim. Gare à i
celui qui va la rencontrer! Du l
coup, lors de sa quête d'un l
repas, Tata Gugube va croiser :
un coquelet caquetant, un ]
zébré zozotant, un éléphant i
envahissant et aussi, un petit
singe farceur. Claire Michel- ]
Liethard a créé les textes, les 1

!. Idd

décors et les personnages du
conte musical de marionnettes
à fils qui sera joué ce samedi à
Monthey au programme de la
Bavette et de sa saison de
spectacles pour enfants. Un
périple qui devrait ravir les 2 à
8 ans. EE/c
Samedi 26 février à 14 h et 16 h 30 au Ptit
Théâtre de la Vièze de Monthey. Réserva-
tions au 024 475 79 63.

GROUPE THEATRAL DE SALINS
Drôle de belle-mère
¦ Le Groupe Théâtral de Salins présente «Ma belle-mère est
givrée», une comédie de Marie Laroche-Fermis. Le séjour aux
sports d'hiver s'annonçait bien... jusqu 'à l'arrivée d'une véritable
catastrophe, la belle-mère... C
A Salins, samedi 26 février à 20 h 30, dimanche 27 février à 17 h; à Bramois, samedi 5 mars à
20 h 30 et dimanche 6 mars à 17 h; à Saint-Léonard, vendredi 11 mars et samedi 12 mars à
20 h 30 et à Lens (salle du Louché), samedi 19 mars à 20 h 30. Réservations au 079 450 31 35.

http://www.agaune.ch/jcc
http://www.crochetan.ch


Le champ des géométries
Peinture et mobilier, Raboud et Leibundgut harmonisent leur dialogue artistique à la galerie Clin d'Œil

Un pastel de Brigitte Raboud et ci-dessous, un meuble épuré de Pierre Leibundgut

Bri
gitte Raboud et

Pierre Leibundgut
exposent actuelle-
ment leurs œuvres à
la galerie Clin d'Œil,

espace culturel nouveau venu
à Montana. Deux langages
artistiques différents, puisque
Brigitte Raboud peint des
œuvres figuratives, au pastel,
acryl, technique mixte, alors
que Patrick Leibundgut
conçoit et réalise des meubles
originaux.

Deux sensibilités, deux
approches artistiques qui se
démarquent et dialoguent à la
fois.

Le goût des géométries
et de la couleur
Brigitte Raboud est une pein-
tre autodidacte qui travaille
avec passion depuis de nom-
breuses années, notamment
dans son atelier de Sion.
Amoureuse des constructions
géométriques, des composi-

tions raffinées, des lignes
savamment orchestrées, ses
tableaux aux couleurs traver-
sées de vibrations confinent
parfois à l'abstraction tant les
plages de couleurs parlent
entre elles et dégagent des
accords lumineux et musicaux
puissants.

Brigitte Raboud utilise
pour support le papier ou le
carton, fin ou lisse, solide ou
granuleux qui lui permettront
d'obtenir des structures diffé-
rentes. «Les craies sèches ou
pastel comme une f ine pous-
sière se superposent pour créer
les ombres et la lumière. Je tra-
vaille également avec l'encre de
Chine, l'acryl et l'or qui se
mélangent au pastel comme
pour mieux délimiter certains
espaces... Parmi mes couleurs
privilégiées on retrouve les cou-
leurs terre et ocre, le blanc et le
noir qui apparaissent régulière-
ment dans mes composi-
tions...»

Dans les œuvres de Brigitte
Raboud les personnages,
dépouillés, sobres, apparais-
sent «résolument sans visage,
l 'important étant dans le geste,
les bras qui entourent, protè-
gent, les mains qui cherchent,
les corps qui s'emmêlent, s'enla-
cent pour apaiser l'autre...»

La thématique est diversi-
fiée mais toujours dans une
unité de.style très travaillée; on
y retrouve des paysages, des
vues urbaines avec des archi-
tectures sophistiquées, des
vues de vignes rousses, les bis-
ses, les tourbières du Jura, les
ruelles du Vieux-Sion, autant
de sujets en relation avec des
émotions qui deviennent des
vecteurs porteurs d'expression
artistique.

Des techniques anciennes
Patrick Leibundgut travaille lui
depuis plus de vingt ans avec
les techniques anciennes de
l'ébénisterie de qualité, celle

Ida

qui allie force d'imagination,
de création, avec la maîtrise
d'exécution et de finition.

Patrick Leibundgut a mis
en route ainsi la création d'une
ligne de meubles épurés, styli-
sés, qui apportent une grande
importance à la pureté de la
ligne, à l'équilibre des formes,
à l'harmonie de l'ensemble.
Parmi les objectifs de l'ébé-
niste: «Je veux avant tout res-
pecter les qualités d'exécution
en choisissant d'abord pour
matière première des essences
nobles dont les arbres fruitiers.
Je joue ensuite beaucoup avec
le veinage naturel du bois, res-
pectant la vie intime qui a forgé
ce réseau interne de l'arbre.
Parmi mes buts s'inscrit aussi
une f inition de haute qualité,
donnant vie à des meubles qui
peuvent s'intégrer dans des
intérieurs contemporains.»

Jean-Marc Theytaz
Montana, à la galerie Clin d'Œil, immeu-
ble Belvédère, jusqu'à la mi-mars.

M SIERRE
Les Pornographes
chantent Brassens
Samedi soir, concert des
Pornographes à l'Helvetia. Le
groupe emmené par Philippe
Zwahlen s'attache à faire revivre
|e grand Georges Brassens en
reprenant ses petits chefs-d'œu-
vre au plus près de l'esprit du
poète.

¦ SION
Brassens bis
Après avoir testé son interpréta-
tion de Georges Brassens dans
les rues durant Fetartista, Jo Crit
tin reprend les célèbres composi
tions du moustachu au Carnot-
set des artistes, rue du

Jo Crittin reprend les célèbres compositions de Brassens.

Les Pornographes, en concert à l'Helvetia samedi soir, Du Bras-
sens sans moustache. wd

Grand-Pont 11 à Sion, samedi 26
février dès 20 h 30. Le chanteur
sera accompagné par Lionel
Delaloye à l'accordéon et par

Christophe Daverio au
violoncelle. Entrée libre.

SAVIÈSE
Des amazones au Baladin
Le célibat à la quarantaine: un
choix ou les conséquences d'er-
reurs passées? C'est à cette épi-
neuse question que les
comédiens de la pièce «Les ama
zones» tenteront de répondre ce
soir à 20 h 30 sur la scène du
Baladin à Savièse. Avec Chantai
Ladesou, Sonia Dubois et Fiona
Gélin. Renseignements au télé-
phone 027 396 10 43 et sur
www.lebaladin.ch.

AIGLE
Carte blanche
au mimeAmiel
Metteur en scène, comédien,
Jean-Pierre Amiel est également
un mime réputé au niveau inter-
national. Le Théâtre du Moulin-
Neuf à Aigle lui offre une carte
blanche du 25 au 27 février, ven
dredi et samedi à 20 h,
dimanche à 17 h. Burlesque en
perspective. Réservations au
024 466 54 52.

En zoulou
Le samedi 26 février, à 20 h 30,
concert de la chorale de la Vallée
Verte (Haute-Savoie) à l'église
catholique. Du gospel au classi-
que, de Ferrât à Bécaud, le
chœur interprète également des sirs et culture de Martigny, c'est samedi. m
pièces dans diverses langues:
italien, espagnol, allemand,
russe et même, zoulou. Entrée
libre. Collecte à la sortie.

m VILLENEUVE
Acidulée et garnie
Le Théâtre de la Cité de Fribourg
présente deux pièces de Guy
Foissy le samedi 26 février à
20 h 30 et le dimanche 27 février
à 17 h au Théâtre de l'Odéon de
Villeneuve. Acidulée, «Cœur à
deux» sera suivie de «Soirées
bourgeoises», pièce plutôt
garnie.
Dans une mise en scène d'Anne
Dumas. Réservations au
021 960 22 86 ou sur
www.theatre-odeon.ch
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Le taraf de Naipu, musique tsigane de Valachie au Centre de loi

22h15et LinChe'nà23 h.
Ouverture des portes à 18 h

.n y -y iïmm
UN Wirz expose

Du 26 février au 20 mars, le châ
teau de Venthône abrite des
œuvres de l'artiste de Brigue Uli
Wirz.
Vernissage de l'exposition «Des
sins, têtes et bronzes» vendredi
dès 18 h 30.

SIÇïN
«Elles tombent» au
Carnotset des artistes
Sarah Barman présente son
spectacle en solo «Elles
tombent...» au Carnotset des
artistes, rue du Grand-Pont 11 à
Sion, vendredi 25 février à
20 h 30. Réservations au
076 489 08 26

¦ 'NUUI11GNY
Musique tsigane
aux Petites Fugues
La musique tsigane de Valachie,
en Roumanie, sera à l'honneur le
samedi 26 février à 19 h au Cen-
tre de loisirs et culture de Marti-
gny avec un concert du taraf de
Naipu. Réservations au
027 722 79 78.

¦ SIERRE
Rock à la Sacoche
La salle de la Sacoche accueille
un concert samedi 26 février dès XÉf
20 h. A l'affiche de cette soirée,
Still Waitin (rock), Skaltimbanks »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
(ska/punk) à 20 h 45, Downless te château de Venthône abrite
(rock) à 21 h 30, Zeu Jorges à des œuvres d'Uli Wirz. m

FESTIVAL

Marc Aymon reprend son spec-
tacle au Théâtre du Dé. s. mazzanisi

¦ Le festival Scènes valaisan-
nes touche à sa fin. Durant un
mois et demi, divers spectacles
ont été présentés dans 14 lieux
culturels du canton. Ce week-
end marque la fin de la mani-
festation, avec deux rendez-
vous au programme.

Au Théâtre du Dé, Marc
Aymon reprend le spectacle
qu'il a créé, au même endroit,
à la fin janvier: le musicien
sédunois a remporté l' an der-
nier le Prix du public et le Prix
du jury du concours Décou-
vertes du Théâtre du Dé. Au
programme, des chansons
calibrées pour l'intimité des
lieux, en formation de groupe
ou en version plus dépouillée.

Autre lieu, autre discipline,
les Caves de Courten propo-
sent une pièce de théâtre, «Le
Schmûrz ou les bâtisseurs
d'empire», par la Cie Gaspard.
Montée il y a un mois à l'Alam-
bic à Martigny, déjà dans le
cadre du festival, la pièce est
donc reprise à Sierre.

JJ
Marc Aymon au Théâtre du Dé à Evion-
naz, vendredi et samedi à 20 h 30. Réser-
vations au tél. 027 767 15 00.
«Le Schmiirz ou les bâtisseurs d'empire»
aux Caves de Courten, rue du Bourg 30 à
Sierre, vendredi et samedi à 20 h. Réserva-
tions au tél. 027 455 85 35.

FERME-ASILE À SION
Soirée contes
Le conteur Biaise «Erable» Augs-
burger animera une soirée
contes à la Ferme-Asile, vendredi
à 20 h 30. Renseignements au
027 203 21 11 et sur
www.ferme-asile.ch.

http://www.theatre-odeon
http://www.ferme-asile.ch
http://www.lebaladin.ch


B ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

M BAGNES
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 6 mars.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Eva Rossati et Jean-Louis Marge
lisch.

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

WRG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 hou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture: tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

1 CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et SE

de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Sah/i expose ses peintures

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32
Jusqu'au 27 février.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 h30et de 16hà 21 h.
Françoise Gross, exposition.

¦ CRANS-MONTANA
GALERIE CLIN D'ŒIL
Ouverture: du je au di de 15 h à 19 h.
Jusqu'au 13 mars.
Une galerie, deux espaces d'exposition.
Brigitte Raboud, pastels; Patrick
Leibundgut, création de meubles.
Une collection privée Charles Menge,
Albert Chavaz, Fernand Dubuis, Char-
les-Clos Olsommer. ,

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

HÔTEL ALPINA & SAVOY
Renseignements au © 027 485 09 00.
Jusqu'au 13 mars. Ouverture: je-ve de
17 h à 21 h, sa-di de 14 h à 19 h.
Gregory Schule, dorures sur acryli-
ques.

¦ CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLARD
Renseignements au © 027 475 18 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillard. Des objets lui ayant appar-
tenu ainsi que des photos y sont expo-
sés.

M FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 27 février.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h.
Hôpital de la vallée des sherpas
Fondation Pasang Lhamu, Nicole
Niquille et Marco Vuadens.

M FULLY
CAVEAU DES VIGNERONS-
ÉLEVEURS DE FULLY
Jusqu'au 6 mars.
Ouvert du je au sa 17 h à 20 h 30
di 11 h à 13 h et 17 h à 20 h 30.
Œuvres de Roberto Henking.

H GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard.

¦ GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

LES G1ETTES-
SUR-MONTHEY

¦ MONTHEY

TROISTORRENTS

CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

Ouverture tous les jours jusqu'à 19 h
Danièle Salamin, collages.

AU GARENNE
Jusqu'au 27 février.
Ouverture: je-ve de 18 h à 20 h; sa-di
de 15 h à 18 h.
Sabine Germanier, pastels.

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à
20 h. Bernard Dubuis et Jean Mar-
guelisch, photographies.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027
456 36 05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Salamin,
sculpteur.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 12 mars. Ouverture: ma à ve
de 14 h à 18 h, sa de 14 h à 17 h, di et
lu: fermé.
Yan Duyv Endak.
Du 1er avril au 21 mai.
Tigran Tsito Ghdzyan.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs
au © 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30à11h30e t de14hà16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

Du ma au di de 13 h a 17 h.
Collections permanente «La faune du
Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

Samedi 25 février à 20 h 30.
Soirée contes: Biaise Erable Augs-
burger.

STUDIO THÉÂRE INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
Du 3 au 5 mars, à 20 h 15.
Danse contemporaine: «Yoor-Yoor,
voyage inachevé», avec la Cie
Manila de Paris et la chorégraphe
Emmanuelle Lamon.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61 ou
sms 079 707 81 78.
«Le premier», d'Israël Horovitz - Cie
Nouvelle Eloïse, Paris.

PETITHÉÂRE
Jeudi 24 février à 19 h; vendredi 25 et
samedi 26 février à 20 h 30; dimanche
28 février à 17 h.
«O vous frères humains», d'Albert
Cohen. Mise en scène de Geneviève
Guhl. Interprétation de Didier Carrier.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Du 25 au 26 février, à 20 h 30 (diman-
che à 19 h).
«La nuit des rois», comédie bouf-
fonne d'après Shakespeare, par la
Guilde théâtrale , adapté et mise en
scène par par Ingrid Sartoretti. Décors
de Boris Michel.

TOTEM
Réservations au © 027 322 60 60.
Dimanche 27 février après-midi.
Contest break-dance, championnat
valaisan de break-dance.

HAUT-PLATEAU
BIBLIOTHÈQUE
Renseignements au ® 027 481 72 73,
Jusqu'au 27 mars.
«Peintures et montages numériques»
de Rima Ayache.

LOECHE-LES-BA1NS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71,
Jusqu'au 26 février.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45. Magali Barblan, peintures
à l'acrylique.

MARTIGNY

M SALQUENEN

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 mars.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Jean Fautrier, première rétrospective
en Suisse.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé Gûleryùz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 20 mars, tous les jours de
14 h à 18 h, sauf le lundi.
Robert Hofer, phytogrammes.

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au © 027 722 87 03.
Jusqu'au 26 février.
Ouverture: lu et sa de 11 h à 18 h, je et
ve.de 14 h à 19 h.
Luc Doret, peintures.
Yann Oulevay, verres.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65. I
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Benedikt Rast, photographies.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Renseignements au © 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch

Sentier viticole; ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme».

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à la mort dans la
Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81
Jusqu'à fin avril.

¦ MORGIraS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et caril-
lons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

B NENDAZ
HÔTEL LE SOURIRE
Jusqu'à fin février.
Exposition de peinture de Mathieu
Bonvin.

¦ SAILLON
MU SÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

¦ SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lu fermé. Les réservations
pour les groupes à partir de 25 person-
nes se font au 024 486 04 10. Ces
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

M SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAI SON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hà14he t de18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,

calligraphies.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Du 25 février au 10 avril (fermé du 5 au
12 mars).
Ouverture: me-di de 14 h 30 à 18 h 30
et sur rendez-vous au
© 079 754 60 46.
Pol.Knots «le peintre et son cerveau» .

SIERRE
GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉ GIONAL SIERRE -LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06
Juqu'au 13 mars.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 f
L'exposant est la Fondation Saint
Georges, d'Yverdon-les-Bains
(foyer de vie et de travail).

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 027 606 46 70.
Plus de visite jusqu'à Pâques 2005.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h,
dide 14h à 17 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 26 mars. Ouverture: tous les sa
de10hà12het de14hà17hou sur
rendez-vous au 078 805 34 35.
Christine Muhlberger, dessins
d'Islande.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 027 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14hà 17 h.
Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Altistes de la galerie.

GALERIE GRAN DE-FONTAIN E
Renseignements © 027 322 43 51.
Ouverture: du me au ve de 14 h 30
à18h30,sa de 10hà12het de
14h30à17h.
Jusqu'au 26 février.
Benoit Antille, peintures, Patrice
Morard, peintures expressionnistes.

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements © 078 882 09 29.
Du 5 au 19 mars. Ouverture: tous les
jours de 14 h à 18 h.
Malek H. Dilan exposera des peintu-
res à huile et acrylique sur le thème de
la «La liberté» et inspiré de son poème
«Mon pays oublié, le Nord».

WÊt

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1 er di du mois. Prés, des
collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

Jusqu'au 26 février.
Gustave Cerutti à l'honneur participe
au Festival Scènes valaisannes.
Renseignements au © 027 606 46 97.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche du
mois, ainsi que visite commentée à
15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60.
Du ma auve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h; sa et di
de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'épo-
que de Napoléon.

VERCORIN
BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Jusqu'à fin avril.
Ouvert: du lu au sa, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
François Boson. r

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 26 mars. Ouverture: du ma au
di de 16 h à 19 h; du 4 au 26 mars: ve
et sa de 16 h à 19 h.
Exposition de photographies de Mme
Mireille Aubert: «Florilège en cou-
leur et noir/blanc».

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

imSê.
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

ZERMATT
Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

¦j

M MONTHEY H CHAMOSON
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67.
Mardi 1er et mercredi 2 mars à
20 h 30. «La maison de Bernarda
Alba», de Federico Garcia Lorca. Par
la Compagnie Angledange (Suisse).
Mise en scène Andréa Novicov.

E SPACE VIVRE
Renseignements et inscriptions au
© 027 306 13 03.
Les mardi 1er, mercredi 9 et mardi 15
mars de 20 h à 22 h.
«A l'eau, allô, comment ça va?»
Dix soirées de conférences vivantes
(conférences-ateliers) autour de l'élé-
ment eau.B SALINS

SALLE DE GYMNASTIQUE
Réservations au © 079 450 31 35.
Samedi 26 février à 20 h 30, diman-
che 27 février à 17 h. Le Groupe théâ-
tral de Salins présente «Ma belle-
mère est givrée», une comédie de
Marie Laroche-Fermis.

¦ SAVIESE
LE BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
jeudi 24 février à 20 h 30.
«Les amazones», comédie de
Jean-Marie Chevret. Mise en scène
Jean-Pierre Dravel et Olivier Mace,

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Festival Scènes valaisannes.
Réservations: © 027 455 85 35.
Vendredi 25 et samedi 26 février à
20 h. «Les Schmûrz ou les bâtisseurs
d'empire», de Boris Vian, Compagnie
Gaspard. Mise en scène: Julien Barro-
che, Fred Mudry.

¦ SION
FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
Samedi 26 février à 20 h 30.
Le taraf de Naipu, musique tsigane de
Valachie, Roumanie.

¦ SION
ÉCOLE DE MUSIQUE
Réservations au © 079 442 49 50.
Samedi 26 février, le matin.
Un, deux trois musiques... Heures
musicales culturelles.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 27 février à 17 h.
Ensemble instrumental valaisan: la
voix et le romantisme avec l'Octuor
vocal de Sion.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Samedi 26 février à 20 h 30.
Concert: Omri Hason Quartet. World
music, jazz, musique orientale.

¦ VERCORIN
ÉGLISE
Jeudi 24 février à 20 h 30.
Concert de flûte et orgue. Œuvres
de Mozart, Debussy, Vivaldi, Bizet, Bach.
Entrée, libre, collecte.

M SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
RECTORAT
Le Village du livre reçoit Mme Sylviane
Châtelain, auteur du «Jura bernois»-

¦ SIERRE
GRANDE SALLE DE L'HÔTEL
DE VILLE
Renseignements © 027 455 36 59.
Quatre mardis dès le 1er mars à 20 h.
L'Unipop et le chanoine Athanasiadès
présentent «Les romantiques», Men-
delssohn, Chopin, Schumann...

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


La musique des mots
Pureté et limpidité, Andrée Pfefferlé égrène le temps dans «Bleu d'horizon»

A

ndrée Pfefferlé n'a
pas fini de nous
étonner par la régu-
larité métronomique
avec laquelle elle

offre chaque année sa «semai-
son» de poèmes. Et chaque
fois on y retrouve la même
fraîcheur, la même vivacité, la
même authenticité.

Musicienne, professeur de
violon depuis des décennies,
Andrée Pfefferl é a commencé
à publier ses poèmes voici une
dizaine d' années. Mais depuis
lors sa passion pour l'écriture
la dévore et a donné pas moins
de huit recueils, tous d'une
grande pureté et limpidité.

«J 'écris simplement pour
essayer d'exprimer des
moments de la vie de chaque
jour, les petites gloires quoti-
diennes qui nous échoient,
pour évoquer les instants privi-
légiés que la nature dispense,
les sentiments, les impressions
qui nous habitent.»

Thèmes romantiques
et symbolistes
La poétesse sédunoise laisse
entrevoir dans ses textes un
goût prononcé pour le sug-
géré, pour l'évocation légère
de sujets graves, avec cette
sensibilité des romantiques
pour un certain absolu.

Les thèmes qu'elle affec-
tionne, la fuite du temps,
l'épaisseur existentielle des
êtres et des choses, la nature
refuge, la nature panthéiste, la
profondeur de la réalité qui
nous environne et nous
englobe, ne sont pas sans nous
emmener sur les chemins de
poètes de l'essentiel comme
Jaccottet ou Gustave Roud.
«C'est la nature qui le p lus sou-
vent m'insp ire. La nature iné-
puisable avec ses saisons, ses
aspects multiples toujours
changeants, ses visages tou-

Andrée Pfefferlé.

jours nouveaux. Ce peut être la
magie des matins, quand la
lumière se pose sur le monde,
dans leJbruissement des feuilla-
ges, des eaux, des herbes; les
heures vespérales, leur beauté,
leur mélancolie, la lumière f id-
gurante d'un midi d'été, ces
ap rès-midi d'arrière-saison,
comme immobiles, où l'on croit
pouvoir saisir un instant d'éter-
nité. J 'aime aussi évoquer le
temps. Cette entité indéfinissa-
ble. Le temps qui semble tantôt
suspendu, tantôt fuyant...»

On retrouve dans les textes
d'Andrée Pfefferlé ces interrè-
gnes et ces intermondes où
vivent les anges, les oiseaux,
les êtres invisibles qui nous
ouvrent à d'autres univers,
comme celui de Rilke par
exemple, affairé à reconstituer
l'unité d'un monde en conti-
nuelle déperdition: «J 'aime la
poésie qui a une affinité sensi-
ble avec la nature', dans une
expression sobre et dépouillée.

mamin

Une parole qui sait donner à la
réalité passagère une dimen-
sion p lus vaste, p lus profonde,
qui entraîne une sorte de sym-
biose avec elle... La poésie est
une musique. La musique non
seulement des sentiments, mais
celle des idées, des mots, celle
qui émane des relations qu'ils
ont entre eux. C'est une sorte de
souffle , un rythme, une tona-
lité, une couleur particulière,
propre à celui ou celle qui écrit.
C'est une parole sensible,
impondérable, susceptible
d'entraîner le cœur et l'esprit de
ceux qui ressentent une affinité ,
une parenté avec elle de ceux
qui se reconnaissent dans ce
qu'elle évoque. Ainsi il y a
autant de poésies que de poètes
et de lecteurs...»

Le fuseau des ans
Le temps s'en vient, le temps Jean-Marc Theytazs en va, les souvenirs emer- *
gent, sans regrets, sans «Bleu d'horizon» d'Andrée Pfefferlé, aux
remords, jettent une lumière Editions à La Carte, Sierre

parfois crue sur la vie, le temps
creuse notre tombe, un retour
à la terre originelle...

Les textes d'Andrée Pfef-
ferlé respirent cette pureté et
cette transparence qui célè-
brent la cohésion et la cohé-
rence d'un monde qui semble
parfois nous échapper comme
les jours qui basculent dans les
saisons, les vies qui s'effilo-
chent sur l'échiné du vent.

Absence et présence, dis-
tance qui donne corps et âme
à l'être aimé, à l'arbre protec-
teur, à la lumière désaltérante
et bienfaitrice, le vers récite
cette respiration entre l'être
intérieur de la poétesse et son
environnement cosmique, le
regard qu'elle enfante devient
musique, subtile clarté dans le
chamarré d'un vitrail.

Des poèmes qui par les
espaces interstitiels qu'ils met-
tent au jour nous apportent les
clefs d'une «parade sauvage»,
d'un voyage poétique et d'une
méditation spirituelle: «Ecrire
c'est aller vers quelque chose
d'encore un peu indéfin i, qu'on
se propose d 'évoquer, de f ixer
sur la page. Les mots sont p lus
qu'eux-mêmes. Leur nou-
veauté, leur originalité vien-
nent des relations qu'ils ont
entre eux, de la p lace , qu'ils
occupent dans la p hrase, dans
le f lux des p hrases. Ainsi, ils
peuvent acquérir une dimen-
sion plus subtile, une aura dif-
férente de leur sens familier.
Alors une musique particulière
peut se faire entendre. Une
musique qui émane d'entre les
mots, d'au-delà des mots. Mal-
larmé a dit: «L'écriture est une
ancienne et très vague prati-
que, dont gît le sens au mystère
du cœur.»

BOURG 027 455 0118

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

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

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

Version française. Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Char-
les Berling. Un récit passionnant, des images inoubliables sur la vie des man-
chots empereurs.

Constantine
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans

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

Version française. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques
Villeret. Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans

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

CAPITOLE 027 322 15 45
L'un reste, l'autre part
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

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

La chute
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version originale. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane
Kohler. Cette représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues
à ce jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font
froid dans le dos.

027 322 1S 45
The Aviator
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans

Version française. Réalisé par Mar-
tin Scorsese, avec Leonardo DiCa-
prio, Cate Blanchett. La vie tumul-
tueuse d'Howard Huges,
milliardaire,, casse-cou, pionnier de
l'aviation civile. Une histoire fabu-
leuse.

Constantine
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans

mon
ARLEQUIN 027 322 32 42
Iznogoud
Ce soir jeudi à 17 h 45 7 ans

URGENCES

144

117

118

144

Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône
(Collombey), 024 4729045.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315 + Pharmacie Sun Store, Rennaz,
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri
gue, 027 923 15 15.
Viège: Pharmacie Vispach, 027 9462233.

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

027 322 32 42
Nobody Knows
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans

Version originale. Réalisé par Kore-Eda Hirokazu, avec Yagira Yuya et Kitaura
Ayu. Un film profondément bouleversant, terriblement perturbant et abso-
lument admirable. Bref, un chef-d'œuvre.

ACCIDENTS - MALADIES1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels 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 Emil
Frey S.A., Sion, 027 205 68 68, 079 239 29 38. Sion
et env.: auto-secours, dép.-acc, 0273231919.
Martigny: Auto-sec. des garagistes Martigny et
env., 24 h/24 h, 0277228989. Group, 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 ace, 24/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

Ray
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

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

CASINO 027 722 17 74
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie Magnin, 027322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 02772353 00.

Prétextât (t 586). Evêque de Rouen, exilé
d'abord à Jersey par Chilpéric, puis assassiné
dans sa cathédrale.
Adèle (t 1062-1137). Fille cadette de
Guillaume le Conquérant, elle épousa
Etienne de Blois, participa activement à la
vie politique et dota généreusement
abbayes et églises.
Constant de Fabriano (t 1481). Entré
chez les dominicains à 15 ans, il devient
prieur du couvent Saint-Marc de Florence,
rendu célèbre par les peintures de Fra
Angelico. Ce fut un religieux austère, zélé, à
la vie intérieure profonde.

Tirage du 23 février 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 5544 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 23 février 2005

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Strei-
sand. Une suite attendue et très divertissante! Cette fois les beaux-parents
doivent faire connaissance! Excentricités, gags énormes et franche rigolade
sont au rendez-vous.
¦ CORSO 027 722 26 22

Constantine
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

De Francis Lawrence, avec Keanu Reeves («Matrix») et Rachel Weisz. Un film
de science-fiction bourré d'effets spéciaux, hallucinants et d'action, tiré de
la BD «Hellblazer».

WÊêÊmmmmij mmmM MONTHEY mWÊmmWÊmmmmwm
m MONTHÉOLO 024 47122 60

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

Version française. Un immense éclat de rire avec Robert De Niro, Ben Stiller
+ cette fois Dustin Hoffman et Barbra Streisand en psy-sexologue.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Constantine
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

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

SOLUTIONS DU N° 192
Horizontalement: 1. Courtisane. 2. Altération. 3. PE. Ruse. Es. 4
Ras. Cirque. 5. Igues. Dm. 6. Ciao. Arase. 7. On. Nanan. 8. Rem. Va
Toc. 9. Nuera. Cane. 10. Excellence.
Verticalement: 1. Capricorne. 2. Oléagineux. 3. Ut. Sua. Mec. 4
RER. Eon. Ré. 5. Trucs. Aval. 6. lasi. Ana. 7. Stérera. Ce. 8. Aï. Antan
9. Nœuds. One. 10. Ensemencée.

JEU N° 193
Horizontalement: 1. Un film avec Belmondo (deux mots).
2. Soumises à une torture médiévale. 3. Feux bien gardés.
Gardés pour soi. 4. Préposition. Belle plante de Polynésie.
5. Feras une émission bruyante. Le cœur de Berthe. 6. On
l'oppose à la force. Point culminant d'une carrière. 7. Bran-
ché. Cinéaste italien. 8. Affluent de l'Amazone. Elle se rend
en partant. 9. Beau radoteur. Canton symbolisé. Tout petit
en sciences. 10. Fait tapisserie dans la salle de bal.
Verticalement: 1. Un autre film avec Belmondo (deux
mots). 2. Romancier et critique italien. Rendra agréable.
3. Sorte de cellule. De bonne humeur. 4. Elle est analy-
sée après la course. Le strontium. 5. Libérait les brebis.
Se fait une nouvelle clientèle. 6. Police politique de l'Al-
lemagne nazie. Patrie d'Abraham. 7. Sur les voitures des
Pays-Bas. Mit à l'écart. 8. Eminence grecque. Titi à Paris,
gone à Lyon. 9. Joue la comédie. Un homme et une
femme. 10. Russes ou Géorgiens. Parti pour la vie.

LE MOT CROISE

MARTIGNY
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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 24 Heures
pour survivre. Film TV. Suspense. Ita.
1993. Réalisation: Cinzia Torrini.
1h40. Stéréo. L'ombre du
soir.10.50 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Une chambre
sous le toit. 12.45 Le 12:45. 13.10
Photos de famille. Jacques Desche-
naux, autos, salon & Cie: la place de
l'auto dans notre société (4/5).
14.05 Columbo. Film TV. Policier. EU.
1972. Réalisation: Nick Colasanto.
1 h 15. VM. Symphonie en
noir.15.20 Reba. Travailler, c'est
trop dur. 15.55 Pacific Blue. L'avenir
vous le dira. 16.45 Guardian. Les
remords du héros.
17.35 NCIS : enquêtes

spéciales
L'oeil de l'espion.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

france C

21.10 Les Experts,
Miami

Série. Policière. EU. 2004.
Avec : Adam Rodriguez, David
Caruso, Emily Procter.
«Trafic aérien». - «Protection
rapprochée».
22.45 Eyes Wide Shut. Film. Drame.
EU. 1999. Réalisation: Stanley
Kubrick. 2 h35. Avec : Tom Cruise,
Nicole Kidman, Madison Eginton,
Vinessa Shaw.

eur dom

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Chaque semaine, ils sont une
dizaine à répondre présents à
l'invitation de Cauet et de
Cécile de Ménibus.
1.05 1 re compagnie. 1.45 Les cou-
lisses de l'économie. 2.40 Aimer
vivre en France. 3.40 Reportages.
4.05 Musique. 4.35 Le droit de
savoir.

23.00 Campus
Magazine. Littéraire.
Comment parler de littérature à
la télévision? Il semble que
Guillaume Durand ait lui aussi
trouvé une réponse satisfai-
sante à la question.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Six
Pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. Nicholas Winton, la force d'un
juste. 2.55 Les documents santé.
Passeurs de vie.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Pavés de sandre, chou-
croute de navets. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 13.55 Sandra et le requin
inconnu. 14.50 Tant qu'il y aura des
hommes. Film TV. Guerre. EU. 1979.
Réalisation: Buzz Kulik. 1 h 35. 3/3.
Avec: Natalie Wood, William
Devane, Steve Railsback, Roy
Thinnes. 16.35 France Truc. 17.35
C'est pas sorcier. Des hommes de
toutes les couleurs. 18.00 Un livre,
un jour. 18.05 Questions pour un
champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20: Journal

régional
19.3019/20: Journal

national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

22.50 Soir 3.
23.15 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet.
Tribunal de Nice: quand la jus-
tice dérape.
Depuis plus de cinq ans, le
magistrat Éric de Montgolfier
et six collaborateurs mènent un
véritable combat pour que jus-
tice soit enfin rendue.
1.30 Soir 3.

22.40 Rats II, 23.25 Tracks
l'Invasion finale Magazine. Musical.

Film TV. Suspense. Ail. 2004. Au sommaire: «Bollywood
Réalisation: Jôrg Liihdorff. massala». - «Afro-punk
1 h 44. Inédit . ... . .  power». - «Kristian von Horns-
Avec : Ralph Herforth, Christian , h . ((The Me|vipS)) . fE|Kahrmann, Daniela Preuss.
0.35 Enquête explosive. Film TV. lrocule»-
Suspense. AH. 1998. Réalisation: °-15 Le CaP de la Peur- La 9uerre

Gregor Schnitzler. 1 h29. Inédit, des gangs en Afrique du Sud. 1.15
Avec : Georges Claisse, Nina Kronjâ- Arte info. 1.25 Claude Lévi-Strauss.
ger, Ralph Herforth. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Marie Fransson. Film
TV. 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 Drôle
de drame. Film. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mise au
point. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Claude Jutra, portrait sur film.
23.50 Journal (TSR). 0.20 TV5, le
journal Afrique. 0.30 TV5, l'invité.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 9.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 16es de
finale. Matchs aller. 10.30 Tournoi
messieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. 11.30 Tournoi
féminin de Doha (Qatar) . Sport. Ten-
nis. 12.15 Relais 4x1 Okm classique
messieurs. Sport. Ski nordique.
Championnats du monde. En direct.
14.30 Après ski. 14.45 Tournoi
féminin de Doha (Qata r). Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct.
16.00 Tournoi messieurs de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
En direct. 17.30 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 19.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Saut à
skis. Qualifications. HS137. 20.00
Total Rugby. 20.30 Auxerre
(Fra)ZAjax Amsterdam (P-B). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. En direct.
22.45 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 0.15 Eurosport info. 0.30 Ligue
des champions. Sport. Football.

CANAL+
6.55La matinale(C). 8.00 Invitée

J|j . france f5
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6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.25 A bon
entendeur. 10.55 Classe éco. Invité:
Gian Franco Kasper, président de la
FIS. Au sommaire: «Procès du tunnel
du Mont-Blanc: le camionneur
ruiné». - «Jeunes en difficulté: la
réinsertion par les fleurs!» . -
«Entraîneur physique à domicile: le
must!». 11.25 Zavévu. 12.25 Relais
4x10 km classique messieurs. Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Jean-Marc Rossier. 14.30 Euro-
News. 14.45 Telescoop. 14.55 A
bon entendeur. Boom du diesel:
chronique d'une bronchite
annoncée. 15.25 Classe éco. 15.55
Zavévu. 17.30 Garage.
18.25 Ally McBeal
La licorne.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Manmx
Le droit de tuer.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping,
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 1 re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Victor demande à Matt de prendre
des jours de vacances car son fils
ne devrait plus tarder à rentrer.
Matt en informe aussitôt Sharon...
14.50 Le Courage

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: Michael Toshiyuki Uno. 1 h 40.
Avec: Nicolette Sheridan, Gary
Cole, Mara Wilson, Annie Corley.
16.30 New York

police judiciaire ¦
Délits d'initiés.
17.20 Monk
Monk pète les plombs.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le don de soi.
14.55 Le Renard
L'héritage mortel.
15.55 Incantessimo
Révélations.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Jean-Louis Borloo, ministre
de l'Emploi, du travail et de la
cohésion sociale.

fi

a

table forteresse et si le FC Bâle
trébuche ce soir, il n'y aura plus
de renrésentant suisse enaaaé

22.55 Banco Jass. 23.00 Le 22:30
23.30 Fidel Castro ou

l'enfance d'un chef
Documentaire. Politique. Fra.
2004.
Pour comprendre la position du
«Lider Maximo», un retour vers
le passé s'impose. L'enfance de
Castro, en effet, demeure mal
connue.
0.25 Photos de famille.

L essentiel des autres programmes

TCM

TSI

Natacha Amal. 8.30 Jardinage à
l'anglaise. Film. 9.55 La France d'en
face. 10.00 + clair. 10.50 Les films
faits à la maison. 11.05 Cube 2:
Hypercube. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Hilde-
garde. Film TV. 15.25 Reptiles.
16.15 Toy Story. Film. 17.35 Les
Simpson. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 François, le célibataire et ses
amis formidables(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 The Shield.
22.35 Genius: A Night for Ray
Charles. Concert. 23.35 «Ray», le
making of. 0.05 Les Mains vides.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Model. 18.40 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Insomnies. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.30 ta Jeune Fille
aux bas nylon. Film TV.

Témoins de Jehovah : demain l'Apo-
calypse. 16.15 Assassinats poli-
tiques. 17.55 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Les
grands félins au quotidien. 20.45
Assassinats politiques. 22.25 Pris
dans la tempête. 23.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 23.45
Ambassadeurs des ours.

9.10 Le Cri de la victoire. Film.
11.35 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 14.20 Mort à Venise. Film.
16.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.40 La Nuit de l'iguane. Film.
18.45 Jean Becker présente
«Klute». 18.50 Klute. Film. 20.45
La Conquête de l'Ouest. Film.
23.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
23.30 Le Portrait de Dorian Gray.
Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falô. 22.40 Telegiornale. 23.00
Cane di paqlia. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Schalke 04
(AII)/Shakhtyor Donetsk (Ukr).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. En
direct. 19.52 Tor der Woche/Tor des
Monats. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kein Himmel ùber Afrika. Film TV.
21.45 Monitor. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Polylux.
0.00 Weil ich gut bin. Film TV. 1.30
Nachtmagazin. 1.50 Unschuldig
verfolgt. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.03 Championnats
du monde. Sport. Saut à skis. Quali-
fications. HS137. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Stefan Bier, Norbert
Kônig et Jens Weissflog. 17.50 Ein
Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25
Jetzt erst recht !. 20.15 VfB Stutt-
gart (All)/Parme (Ita). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 16e de finale.
Match retour. En direct. Stéréo.
22.40 Berlin mitte. 23.25 Johannes
B. Kerner. 0.25 Heute nacht. 0.45
Kùstenwache. 1.30 Heute. 1.35 Die
Dâmonischen. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25/ Arsène.Lupin. 14.15 Les Bri-
gades du tigre. 15.15 Inspecteur
Frost. Filrh TV. 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 Entretien avec
un vampire. Film. 22.45 Demain
c'est foot. 23.40 TMC Charme.

Planète
12.40 L'esprit animal. 13.05 Fous
d'animaux 4. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.25 Exorcistes. 15.20

SF1
14.10 Deal or no Deal. 15.00 Kul-
turplatz. 15.30 The Making of...
«Meet the Fockers». 16.00 Teles-
coop in Engelberg. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Mona der
Vampir. 16.50 Hamtaro, kleine
Hamster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Marc
Forster. 21.00 Einfachluxuriôs, zwei
Frauen unterwegs. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Jizda,
die Fahrt. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 kaffee ;oder Tee ?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Die Expeditio-
nen der Nazis. 23.15 Deutsche
Lebenslâufe. 0.15 Harald Schmidt.
0.45 Landersache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 21.20
Morgen wirst du sterben.... 23.00
Verschollen. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Especial. 19.00 Saber
y ganar. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. 22.50 Las cerezas. 0.30 De
cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
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Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
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nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
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17.10 Classé confidentiel carnivores. 16.35 Studio 5. Les Yeux

17.55 Stargate SG-1 "oirs:. «Dés
J

rs dérisoires» . 16.45

Evolution Louisiane, bayous et blues. 17.45
,.., .. ¦ Gestes d'intérieur. Nettoyer et
!¦ Uiarmea désinfecter. 17.50 C dans l'air.
Menace du futur.
19.40 Kaamelott *̂ _ M Jb^̂19.50 Six'/Météo mTm f f-*
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Le comité de direction
de là Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THETAZ

papa de Jean-François, secré
taire.

Vito SCHIAVO

2003 - 24 février - 2005

Voilà aujourd'hui deux ans
que tu n'es plus là et nous
protèges de là-haut. -Tu es
toujours présent dans notre
cœur et nos pensées, que ce
soit dans les moments de
joie ou de tristesse.
Merci de nous aider à sur-
monter les difficultés et nos
peines.
Tu nous manques tous les
jours. Nous t'aimons fort.

Ta femme Rosa et tes filles
Anne-Marie et Rita.

Une messe anniversaire sera
célébrée, le samedi 26 fé-
vrier 2005, à l'église de Chip-
pis, à 19 heures.

Christian DARIOLY

1990 - 24 février - 2005

Cher papa chéri,
Au seuil de mes 20 ans, je te
dis MERCI d'avoir allumé en
nos cœurs cette étincelle
d'amour qui guide, à jamais,
nos pas sur les chemins
escarpés de la vie.
En ce jour, nos pensées s'en-
volent vers TOI et vers les
êtres chers qui t 'ont rejoint.

Jessika et famille.

Nous nous retrouverons
le samedi 26 février 2005, à
19 heures, à l'église d'Aproz.

Dépôt
avis mortuaires

c/o le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

I
Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THETAZ

papa d'Emmanuel, son
dévoué directeur.

t
La Ludothèque

d'Orsières

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THETAZ

beau-père d'Annick, colla-
boratrice bénévole.

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Laurent THETAZ

ancien membre actif, frère
de Pierrot Thétaz, beau-frère
de Maurice Lovey, oncle de
Chantai et Jean-Maurice
Tornay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La guggenmusik
Les Part'A'Botzon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THÉTAZ

papa de Bernadette, mem-
bre, beau-père de Patrice,
président, et grand-papa de
Jonathan et Elisa, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Jules ZUFFEREY

it 'Z

<$ .s
2004 - 25 février - 2005

Papa et grand-papa chéri
Déjà un an que tu es parti.
Ta présence nous manque
cruellement mais ton souve-
nir lumineux nous habite en
permanence. Envoie-nous le
courage et la force nécessai-
res de poursuivre notre che-
min.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 26 février
2005, à 19 heures, à l'église
de Grimentz.

La direction et le personnel
de Debio Recherche Pharmaceutique S.A.

Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BESSARD
papa de leur collaborateur et collègue Alain Bessard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare L'Indépendante

de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BESSARD
papa d Alain, membre actif , et grand-père de Guillaume,
élève.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Téléverbier SA.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BESSARD
leur ancien et estimé employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Joseph Eugénie

7.12.1988 17.09.1990

En souvenir de

BÉTRISEY

Gilbert Philippe

Àw
—mm W

B ^
^̂ P̂ BP̂ ^

1 ( ' l! . /
13.10.1982 24.02.2004

Une messe de souvenir aura lieu à l'église de Vétroz, le
samedi 26 février 2005, à 18 heures.

Vos familles.

t
La direction et le personnel

de Suter Viandes S.A.
1844 Villeneuve

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent THÉTAZ
papa de nore fidèle et dévoué collaborateur et ami,
M. Emmanuel Thétaz, gérant de la boucherie du magasin
PAM à Orsières.

Nous lui présentons, ainsi qu 'à sa famille, nos très sincères
condoléances.

t
La Commune d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent THÉTAZ
papa de M. Jean-François Thétaz, vice-président de la com-
mune, papa de M. Daniel Thétaz, chef de la police munici-
pale, beau-père de M. Patrice Tissières, employé des travaux
publics, beau-frère de M. Maurice Lovey, juge de commune,
oncle de Mme Marie-Luce Pouget, directrice des écoles
primaires et enfantines d'Orsières.
Les membres du Conseil communal qui participent à l'ense-
velissement ont rendez-vous à la maison communale à
14 h 10.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent THÉTAZ
papa de Jean-François et Daniel, beau-papa de Fabrice,
membres du comité du 50e, et amis du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'assemblée générale, la commission scolaire,

la direction, les collaborateurs,
le personnel enseignant et les élèves

de l'Ecole régionale
de la vallée d'Entremont-Orsières

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Laurent THÉTAZ
papa de Jean-François, membre de l'assemblée générale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Raymond m jfl
DÉFAYES I Wj

2004 - Février - 2005 û 
^KI

Le temps s'écoule et ton doux souvenir
Reste toujours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 26 février 2005, à 19 h 15.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Roland Prechner, ses enfants et petits-enfants;
Claudine Prechner, ses enfants et petits-enfants;
Aline Neithardt, au Mont-Pèlerin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Blanche EXHENRY-
PRECHNER

leur très chère sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , le 23 février 2005, dans sa 91" an-
née.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 25 fé-
vrier.
Cérémonie au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
9 h 30.
Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne
Domicile de la famille: 42, Maison-Jean,

1801 Le Mont-Pèlerin.

Terrible ou pas, difficile ou pas,
ce qu 'il y a de beau, de noble, de religieux,
de mystique, c'est d'être heureux.

Arnaud Desjardins.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Wilhelm KAISER

papa de notre contempo-
raine et amie Eva-Maria.

t
Les Services industriels

de Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BESSARD

papa de M. Gilbert Bessard,
employé au service Routes
et cours d'eau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Aline GILLIOZ
. ŜÈmJmmmmmmW .̂
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2004 - 29 février - 2005

Une année déjà.
Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas ta présence gravée
dans nos cœurs.
Savoir que tu veilles sur
nous, nous aide à accepter
ton absence. Une pensée
pour papa qui t'a rejointe.
Vous nous manquez.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 25 février
2005, à 19 heures.

t
En souvenir de

Madame
Renée DUBUIS-

GORRET

2004-26 février - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Le temps s'écoule mais ton
souvenir reste présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le samedi 26 février
2005, à 18 h 30.

En souvenir de

Aimé ROSSIER

2004 - 25 février - 2005

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort: c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ta famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Grône, le ven-
dredi 25 février 2005, à 19 heu-
res.

t
L'essentiel est invisible pour les yeux
On ne voit bien qu 'avec le cœur.

Nous a quittés subitement, le  ̂ ^»̂
mercredi 23 février 2005, à m- m.
son domicile, entourée de
l'affection des siens

Madame

CARRON- )Éft£fl
MICHELLOD HP^H

1919 

Font part de leur peine:
Son époux: Cyrille Carron;
Ses enfants:
Anne-Marie et Paul Reuse-Carron, leurs enfants Marie-
Pascale, Isabelle et Alexandra;
Agnès Carron;
Benoît et Sabine Carron-Rappaz, leurs enfants Céline et
Marine;
Vincent Carron;
Sa belle-sœur:
Marie Michellod;
Ses neveux et nièces:
Pierrot et Eisa Michellod-Gard, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Céline et Gérard Besse-Michellod, leurs enfants;
Louis-Marcel et Michèle Michellod-Vaudan, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Marie et Sylviane Michellod-Farquet, leurs enfants;
Maurice Michellod;
Madeleine et Bernard Bochatay-Michellod, leurs enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
La famille de feu Joseph Carron;
La famille de feu Robert Taramarcaz;
La famille de feu Maurice Luy;
Lina Carron-Roduit, et famille;
Bernadette Taramarcaz-Carron, et famille;
Paul Bruchez, et famille;
Ses filleules et filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 25 février
2005, à 15 heures, à l'église paroissiale du Châble.
Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble,
où la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 24 février 2005,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu es trop vite passée dans nos vies,
Ton courage infini n'a pas eu raison de la maladie.

Nous avons la profonde dou- *~~
leur de faire part du décès de

Lise-Marie jjF
KUONEN f

1973

survenu le 15 février 2005 en
France. |J

Son compagnon:
Peter Sera et sa fille Elona, à Fontaine-la-Gaillarde, France;
Ses parents:
Nicolas et Dominique Kuonen-Horvath, à Collombey;
André et Bernadette Collin-Holzer, à Soucy, France;
Ses beaux-parents:
André et Michelle Sera, à Saligny, France;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Christine et Francis Gauthier-Kuonen et leurs filles Emilie et
Laura, à Massongex;
Véronique et Pascal Machoud-Collin et leur fille Sophie, à
Troistorrents;
Nicole et Jean-Marc Gilgen-Kuonen et leurs fils Eric et
David, à Bulle;
Angélique Collin, à Soucy, France;
Les familles Kuonen, HoLzer, Salamolard, Schmid, Seiler,
Emery, parentes, alliées et amies.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 26 février 2005, à 18 heures.
Adresse de la famille: Rue du Clos Novex 64 B

1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de roses.
Ça fait partie du bonheur.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, entourée de
toute sa famille, le mercredi 23 février 2005, dans sa
92e année

Madame

Denise TRIDONDANE
DEBONS

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Antoine Debons-Tridondane, à Savièse
Elise et Bertrand Carron-Tridondane, à Fully;
Anne-Marie et Jean-Claude Dubuis-Tridondane, à Savièse
Dorothée Gonthier, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel Debons et son amie Pili, à Morges;
Pierre-André et Véronique Debons, à Savièse;
Carole, Patricia et Frank Carron, à Fully et Martigny;
Steve et Natalie Dubuis, à Savièse;
Dave Dubuis, à Savièse;
Léonard, Loïc, Lucas Varone et Lydie Gonthier;
Ses arrière-petits-enfants:
Yohann et Caroline Debons, à Savièse;
Lara et Alicia Dubuis, à Savièse;
Sa sœur:
Agnès Zuchuat-Debons;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses amis, ainsi
que les familles parentes et alliées;
Et la grande famille du home à Zambotte.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le vendredi 25 février 2005, à
17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente jeudi 24 février 2005, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Debons

Rue de Granois
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Valcolor S.A.,
à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise TRIDONDANE
belle-mère de son patron, Jean-Claude Dubuis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission de gestion, le directeur
et le personnel administratif

de la Caisse de retraite et de prévoyance
du personnel enseignant

du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Dolores CHARPILLOZ
MAZZA

maman de M,m' Corinne Kilchenmann, collaboratrice



Tu es partie avant que n'éclosent les premiers bourgeons
Des arbustes entourant ton beau chalet de Dozon,
Mais quand la neige aura fondu, au retour du printemps
Plus parfumées seront leurs f leurs, en souvenir de toi maman.

A.R.

Le mercredi 23 février 2005, s'est endormie paisiblement au
foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents, entourée de l'amour et
de l'affection de sa famille et de ses proches, à l'âge de 94 ans

Madame

Yvonne
GEX-FABRY

née ROUILLER
veuve d'Emmanuel

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Louise et Jùrgen Borchardt-Gex-Fabry, à Troistor-
rents;
Ses petites-filles:
Ingrid Borchardt et son ami Patricio, à Colmar, France;
Doris Borchardt et son ami Félix, à Troistorrents;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Odette Rouiller-Crettaz et famille, à Saint-Léonard;
Innocente Gaudin-Gex-Fabry et famille, à Sion;
Hortense Gex-Fabry-Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Hélène Gex-Fabry-Ecœur et famille, à Val-d'Illiez;
La famille de feu Léon et Jeanne Rouiller;
La famille de feu Ignace et Madeleine Rouiller;
La famille de feu Henri et Aline Gex-Fabry;
La famille de feu Victor et Marie Gex-Fabry;
La famille de feu Dionyse et Raphaël Dubosson-Gex-Fabry;
La famille de feu Léonce et Hélène Gex-Fabry;
La famille Borchardt-Schulz;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 25 février 2005, à 15 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à son domicile de
Dozon.
Adresse de la famille: Route de Saint-André 29

1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7260 Davos Dorf
Museumstrasse 18

Jedes Ding hat seine Zeit...

Besturzt und fassungslos nehmen wir Abschied von
unserem geliebten

Nando PAJAROLA
27.3.1935 - 21.2.2005

Ganz unerwartet hat er uns alle verlassen mussen.
Wir sind zutiefst traurig.
Nelly Pararola-Lowe;
Daniela und Daniel Wenk-Pajarola mit Florina und
Luca;
Reto und Trudi Pajarola-Baur mit Andréa;
Verwandte une Freunde.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 25 Februar 2005, am
14.00 Uhr in der katholischen Marienkirche, 7270 Davos
Platz, statt.
(Parkplatze fur auswârtige Gaste: Parkhaus Silvretta im
Coop Center Davos Platz.)
Anstelle von Blumenspenden gedenken man der
Schweizer Berghilfe, PC 80-32443-2.

Le conseil de fondation, la direction
et le personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges SIVRIDIS
papa de Mmc Eugénie Sivridis, leur fidèle collaboratrice et
collègue.

t
Ne p leurez pas au bord de ma tombe,
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j 'ai souffert ,
Et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormie au foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, le mer-
credi 23 février 2005, entourée de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Agnès
CARRON- I
GILLOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Jeanne et Aimé Pinet-Carron, leurs enfants et petits-
enfants;
Laetitia et Jean-Charles Chevillard-Carron, leurs enfants et
petite-fille;
Michel et Mary-Jane Carron-Martin, leurs enfants et petite-
fille;
Gérald Carron et son amie Yvonne, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Jérôme Gilloz;
Famille de feu Jules Carron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 25 février 2005, à 15 h 30.
Agnès repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 24 février, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez aux œuvres Foyer Sœur-
Louise-Bron à Fully, CCP 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Charrat,

le Conseil municipal et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CARRON
maman de Laetitia Chevillard, concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa bonté.

Nous a quittés subitement à son domicile, des suites d'un
arrêt cardiaque, le 22 février 2005

Monsieur

Walter TSCHUMPER
1931

Font part de leur peine:
Son épouse:
Doreen Tschumper-Cooke, à Salvan;
Son fils et sa belle-fille:
Denis et Oksana Tschumper-Smolyakova, à Aigle;
Ses petits-enfants:
Steeve Tschumper et sa sœur Coralie Tschumper, à Mon-
they;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta , à Sion, le vendredi 25 février, à 15 h 30,
suivie de la crémation.
Walter repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les visi-
tes sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vole, vole, Papa chéri
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Quitte ta peau de misère
Va retrouver la lumière.

Arrivé au bout de son parcours terrestre, après une vie rem-
plie d'amour et de labeur, s'est endormi le mardi 22 février
2005, à la maison de retraite Le Carillon à Saint-Léonard,
entouré de l'affection et des prières des siens

Monsieur

Alfred [
PRAZ K jj l

1913 y <
bene merenti

Font part de leur grande
peine et de leur espérance: Il *&M , 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel Maurice Praz et Fatima, à Bulle, ses enfants et petits-
enfants;
Gabriel et Danielle Praz-Zambaz, à Confignon, leurs enfants
et petite-fille;
Marie-Thérèse Fournier-Praz et Vital, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Marie-Paule Sermier-Praz, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Christiane Fumeaux-Praz, à Pont-de-la-Morge, ses enfants
et petits-enfants;
Anne et Maurice Romailler-Praz, à Granges, leurs enfants;
Cécile et Pierre Genevaz-Praz, à Vevey, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Madeleine Praz et Henry, en France, et son fils;
Bernadette et Michel Maistre-Praz, à Villaz-La Sage;
Raphaël et Bernadette Praz-Mettaz, à Fully, leurs enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Berthe Glassey-Praz, à Baar, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Mariette Rossini-Praz, à Aproz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Adèle Praz-Délèze, à Aproz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Marie-Louise Maret-Bruchez, à Vétroz, ses enfants et petits-
enfants;
Pierrot Argelly-Bruchez, à Thonon, ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 26 février 2005, à 10 h 30.
Papa repose à l'église de Vétroz où une veillée de prières se
déroulera le vendredi 25 février 2005, de 18 h 30 à 19 h 30, en
présence de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Vétroz,
le jeudi 3 mars 2005, à 19 h 30.
Merci de penser à vos œuvres de bienfaisance.

Ne p leurez pas si vous m'aimez
Je serai là où vous serez, tout au fond de votre cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

~" t
L'Organisation cantonale valaisanne des secours

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PRAZ
papa de Mmc Bernadette Maistre-Praz, estimée collabora-
trice.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur rhixte Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PRAZ
président d'honneur, frère de Mariette Rossini, membre
d'honneur.
Les choristes du Muguet et des chorales amies ont rendez-
vous à la salle paroissiale de Vétroz, le samedi 26 février
2005, à9h45.
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¦H Nonobstant les prophéties des Cassandre de
service, l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto a
immédiatement fait sentir ses effets. Sous la forme
dévastatrice d'un déluge de fadaises, calembredai-
nes et billevesées. Entre autres énormités, on a

même que les médias s'arrachent sitôt qu'il y a une
ineptie à proférer), bavasser doctement qu'il appar-
tenait aux autres pays de lancer la lutte contre l'ef-
fet de serre. Et qu'après seulement, la Suisse pour-
rait suivre, le cas échéant. On peut légitimement se
demander s'il ne vaudrait pas mieux être sourd plu-
tôt que d'entendre ça...
Mais à quelque chose malheur est bon, et cette
«réflexion» en suggère une autre.
On sait que le principal gaz à effet de serre est le
dioxyde de carbone, alias le C02, plus prosaïquement
ce gaz carbonique qu'exhalent la plupart des êtres
vivants. Certains d'entre eux y ajoutent une pointe
de méthane (également impliqué dans le réchauffe-
ment du climat) au moment de s'épanouir en fin de
processus digestif. Ainsi de la vache, mais pas seule-
ment.
Au XVIIIe siècle déjà, Georg C. Lichtenberg
observait, à propos d'un contemporain que la posté-
rité a pris soin d'oublier: «Il dit parfois de si sottes
bêtises qu'on peut difficilement croire qu'il le fait
avec la bouche.»
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à qui mieux mieux force carabistouilles à même _^T . , - , , ¦ . ' ¦' . - " « . , „ , ,,
l' atmosphère n 'auraient plus qu 'une alternative: se "" ¦ Lorsqu on a atteint le sommet de son art et de la hierar- sur la piste d atterrissage pour hélicoptère de 1 Hôtel Burj Al
taire ou se ruiner. cnie mondiale, il est de bon ton de s'affronter sur un terrain de Arab cie Dubaï, considéré comme le plus luxueux du monde.
Alors là -enfin! - le ridicule ne tuerait plus. jeu à la hauteur... Roger Fédérer et André Agassi se sont arnica- La partie historique a duré une vingtaine de minutes, mais

lement affrontés mardi pour un tournage publicitaire sur le l'histoire ne dit pas combien de balles ont plu sur la ville en
Jean-Paul Riondel court de tennis le plus haut du monde. Celui-ci a été aménagé contrebas. JFA
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La goutte froide en altitude semble se plaire au-dessus de nos régions. Il Ensoleillé mais très froid. Ainsi pourront se résumer
fait -36 degrés vers 5500 mètres d'altitude, ce qui représente la limite entre les journées à venir, et ce jusqu'à lundi au moins. La
air polaire et air arctique. Les skieurs devront s 'habiller en conséquence masse d'air restera très instable et donc capable de
ce jeudi, en dépit de belles éclaircies. Par chance, le vent de sud-ouest quelques giboulées du Chablais aux Alpes bernoises
faible n'augmentera pas trop la sensation de froid. En plaine, les ! notamment. Lundi, les pressions seront en hausse,
températures parviendront juste à passer la barre du 0 degré l'après-midi. Pour les températures, il faudra encore patienter.

Froid jusqu'à lundi au moins En suisse -  ̂ ,
• gtui expositions avant A\
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Frédéric GLASSEY

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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