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La chute
des feuilles
La BNS versera dès mai
prochain les 21,1
milliards de francs issus
du produit de la vente
de 1300 tonnes d'or.
Un tiers à la Confédé-
ration, deux tiers aux
cantons. PAGE 7

¦ SUR L'AUTOROUTE

Sans mission, le militaire
s'étiole... Il se susurre
donc que l'armée pour-
rait ressortir ses radars
et procéder à des
contrôles de vitesse sur
l'A9. La police cantonale
dément. PAGE 17

¦ VIANDE SÉCHÉE

¦ CINÉMA

viande sechee du
Valais ont accru leur
production de 9,4%
l'an dernier. Un effet
de l'IGP. PAGE 22

L neure
des récompenses
Césars et Oscars
seront décernées ce
week-end. A vos
pronostics.

PAGES 36

¦ SAINT-GINGOLI
Dramatique
ascension
Deux alpinistes qui
escaladaient une paroi
de glace sur les hauts
de Saint-Gingolph ont
perdu la vie, hier,
emportés, semble-t-il
par une coulée de neige.
Une troisième personne
a été grièvement

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie l 1950 SION
Tél.027 329 75 II
Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
Faire-part mortuaires:
fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvellistech
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnernenr@nouvelliste.cri
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

-_ -._._-. .__ .

"*#

r I i ¦ ¦ -

E

lles ont délaissé leur royaume pour partir à la par Gérard Rouiller (à gauche) et Christian Lattion.
conquête de Paris. Reines de nos alpages, huit Le rendez-vous du monde paysan, qui va attirer des
représentantes de la race d'Hérens ont rallié hier centaines de milliers de visiteurs Portes de Versailles,

la Ville Lumière par la route. Direction le Salon inter- Et aujourd'hui, «nos» reines devraient faire étalage de
national de l' agriculture. Ici «Diamant», cornaquée leurs qualités de combattantes... léon maiiiard PAGES 2-3
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Caprices - ̂ Bê àM Gouverner
des dieux mÊÈÊrëË et décider
¦_¦ C est aujourd'hui le MB ¦_¦ Jean-René Fournier est
départ sur les pistes de Mon- B M §Ë , au Conseil d'Etat valaisan
tana du plus grand festival H M I SSSÊÈ depuis huit ans. L'élu démo-
musical d'hiver en Europe. '̂ M crate-chrétien a imposé son
En ouverture, deux groupes à. Bffl sty le , fait d'une tranquille
la même conscience sociale 

^_b assurance et de la volonté de
développée, Asian Dub Foun- prendre des décisions claires,
dation (photo) et Zebda. pp Tout en ménageant le
Interviews, idd PAGE 35 consensus, chab iathion PAGE 15
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es reines ent
Parties hier matin de Martigny-Combe, les huit vaches

de la race d^Hérens tiennent salon à Paris jusqu'au 6 mars.

H .  

,._ I _̂___Ër_H_—_ -t$_ ___ ". ¦ wM B̂m _ __i . _de 6 h 05 au I |̂ aTE «*K___&J_^B i jjitf I presses de voir Paris , il ont
départ de Sion B*Pp-*J_gd pris la correspondance de

reines! Elles sont "~>^ jflÉÉ *"f ces sont réservées dans le
huit à vouloir conquérir Rj^.,, i j j Î̂Triballat ' train de 9 h 02.
Paris et son Salon de l'agri- ¦$____________ ! H JÈÊ^ Ê̂ nculture. Il sont plus d'une Jy ^̂ j 

vraies stars
centaine, leurs supporters Sjffi'̂ B mM =r Des Passagères françaises
valaisans à faire le voyage ^ftj BP^^e«B____B___ r^__"~'- " '-- V sont impressionnées d'ap-
en TGV pour les voir dans jMliixl Bf 

~ ¦¦**?>> i ' prendre que FR3, FR2 et
l' arène aujourd'hui sur le _^ ^-M 

RMC suivent à 
la trace ces

coup de midi. Jt\ ; l«
^^ 

Valaisans... «à l'accent
Des Brusonains  ̂

impossible» . Simplement
troo Dressés W parce qu ils ont des vaches

P " s un peu spéciales. A la des-
Dans le train, évidemment,
très vite, tout le monde se
connaît . Un bar improvisé
inonde les wagons de pro-
duits du terroir. Les doua-
niers en perdent leur latin
et ne contrôlent aucun
passeport.

En quatre heures, des
Parisiens intrigués décou-
vrent les saveurs d'un fro -
mage fait maison et
apprennent que des vaches
peuvent se battre. Promis,
juré , ils seront à la foire
pour voir le spectacle. Et

puis, les vacheries défilent bande de poudre de lait,
aussi vite que les bouteilles Gérald Dayer, chef du Ser-
de vin. On fait connais- vice de l'agriculture, nous
sance des deux chauffeurs promet de dévoiler tous les
de la fumeuse contre- chiffres de l'opération «Rei-

irald Dayer

e oro

ai-

léon maillard

nés Paris» après le Salon.
Le célèbre fromager
bagnard Eddy Baillifard ,
racleur en chef à Paris, et
son équipe doivent quitter

cente du train, plus per-
sonne ne doute de l'impor-
tance d'un tel déplace-
ment.

«La race d'Hérens est en
train de devenir la p lus
médiatique au monde.»
Trois heures plus tard , à
leur sortie des camions, les
huit reines sont accueillies
comme des stars sous les
flashes des photographes
et le regard incrédule des
Parisiens. «Il sont fous ces
Valaisans!»

De Paris: Vincent Fragnière

BUSH ET POUTINE

Entre complices
Par Antoine Gessler

i_ i i_ _cui_ LUI payo uu i 1113i_uun _

Les piesiu-ins américain ei russe
ont longtemps vanté l'amitié les carac-
térisant. Or leur récente rencontre en
Slovaquie a surtout permis aux deux
hommes de vérifier l'étendue du fossé
qui les sépare.
Des abus identiques quant à l'usage de
la notion de terrorisme ont jusqu'ici
fourni à MM. George Bush Junior et
Vladimir Poutine les alibis nécessaires
pour justifier leurs violations des droits
de l'homme. Le silence de tous servait
chacun. Et voilà que l'hôte de la Mai-
son-Blanche a critiqué le «dangereux
virage» pris par la Russie. Car dans la
défunte Union soviétique, les héritiers
du communisme ont instauré la cor-
ruption comme valeur de pouvoir. Les
massacres à répétition qui ensanglan-
tent la Tchétchénie ne semblent guère
gêner les Etats-Unis. Tant que les trou-
pes russes font régner la terreur dans le
Caucase, les «boys» ont champ libre
pour appliquer leur «démocratisation»
de l'Irak. Simple échange de bons pro-
cédés. En revanche il s'avère inadmissi-
ble que les investisseurs américains se
voient de facto écartés de l'immense
marché économique qui court de Mos-
cou aux confins de la Sibérie. Dans ce
contexte, l'affaire Loukos, la grande
compagnie pétrolière privatisée puis
dépouillée au profit de l'Etat contrôlé
par le maître du Kremlin, a retenti
comme une sirène d'alarme. Les hom-
mes d'affaires d'outre-Atiantique n'ont
aucune envie de perdre leurs mises de
T- -\»-\-l rlinp nr» noiro r»n 1 iï-io-foVtilî-f-î

engendrée par i arDitraire a torce ae loi.
Tls hésitent Hnnr à se rismier à la
conquête de la fédération. D'autant
plus qu'en cas de désaccord, les mœurs
russes s'apparentent à celles d'un Far
West sanglant. Vladimir Poutine, en
passe d'asseoir son autorité sur le
trône, n'a que peu goûté les remarques
de son homologue. Il a certes dû avaler
la couleuvre. Mais il n'a pas manqué de
souligner que sur certains dossiers sen-
sibles pour Washington comme la
question du nucléaire iranien, la posi-
tion de Moscou variait notablement.
Ou comment appuyer là où ça fait
mal... En fait ce qui rapproche MM.
Bush et Poutine s'apparente à une
camaraderie mafieuse liant deux com-
plices

Drôles de remèdes
¦ Le chemin du cœur passe par des Après une quinzaine de milliers de
voies aussi étranges que compli- morts provoqués par les combats, la
quées. Ainsi récemment, «un nation irakienne continue à payer le
homme a reconnu avoir détourné prix fort pour ce qui s'apparente à
un autobus Greyhound en Utah une vengeance familiale... Car le
dans le but de le conduire à des cen- clan Bush n'a pas toujours considéré
taines de kilomètres de là, dans le Saddam comme infréquentable.
Nebraska , pour écraser la caravane Appuyant même le raïs en oubliant
de son ex-épouse». Ce mari a avoué volontiers qu'il s'agissait d'un tyran,
souffrir d'une jalousie maladive. Par- Ainsi en va-t-il également au Prê-
tant, il a choisi une curieuse manière che- Orient avec l'apparente lune de
de prouver son affection. Les 59 pas- miel entre le premier ministre israé-
sagers du car auront apprécié... lien Ariel Sharon et le président de
L'histoire récente de notre planète l'Autorité palestinienne Mahmoud
fourmille d'exemples édifiants Abbas. Car alors que Tsahal va éva-
démontrant tous que souvent le cuer la bande de Gaza, l'Etat hébreu
remède s'avère pire que le mal. En envisage la construction supplé-
Irak , quelque deux ans après la fin mentaire de 6000 logements de colo-
officiellement décrétée de la guerre, nisation en Cisjordanie occupée,
le président George Bush Junior n'en Voilà plutôt de l'intérêt bien com-
finit plus d'enregistrer les attentats pris... Alors si au nom de l'amour et
qui coûtent la vie de ses soldats. Le de la liberté on peut tuer et si au pré-
numéro un américain n'a eu de texte de la paix on peut spolier son
cesse d'obtenir la chute de Saddam voisin, il y a quelque chose de pourri
Hussein afin «d'instaurer la démo- au chapitre des bons sentiments,
cratie» entre le Tigre et l'Euphrate. Antoine Gessler

On en a perdu notre latin
¦ Hier encore,
un collègue in-
terrogeait im-
promptu mes
très élémentai-
res notions de
latin. Il le faisait
dans un souci
professionnel de
message d'hom-comprendre le

mes politiques désireux de clamer
leur statut d'ex-maturistes d'un
collège catholique et qui n'avaient
rien trouvé de mieux que d'expri-
mer leur programme électoral en
une citation latine, une langue
plus parlée dans la rue depuis un
bon millénaire. Au bas mot. Ont-
ils confondu la messe et la politi-
que? Sans doute sont-ils effray és à
l'idée que sans le latin, l'électeur
s'emmerde (c'est un peu cru écrit
comme ça, mais on ne paraphrase
pas Brassens sans risque).

Pour en revenir au collègue, il
a fallu qu'on consulte fiévreuse-

ment plusieurs sites de maximes
et citations avant de dépiauter
correctement les programmes
électoraux de nos érudits candi-
dats. Mon collègue, un homme
exubérant de nature, et moi-
même avons beaucoup pesté
contre l'incongruité de certains
choix. Mille cinq cents ans après
la chute de l'Empire romain d'Oc-
cident, et vingt ans après la matu,
la maîtrise du latin devient rare
dans la vie courante des gens nor-
maux (moi et mon collègue).

C'est à ces petites choses
qu'on prend conscience du temps
qui passe. Parfois la prise de
conscience est plus rude.

La fin du festival BD, c'est un
peu comme la chute d'un empire.
Ça démarre avec une petite
équipe dynamique et motivée,
vient le temps des conquêtes et de
l'immortalité, alors que la mort
s'approche tout doucettement
pendant que d'autres astiquent

les clairons et se préparent à
entrer en scène. Il y a une
ancienne et mignonne image qui
exprime l'aspect éphémère des
biens terrestres (je suis retournée
sur l'internet et il y en a une très
jolie du 12e siècle sur www.hotto-
pos.com/convenit5/08.htm) . Une
roue précipite dans le vide les roi-
telets couronnés qui se sont un
temps assis sur son sommet.
L'image me revient à l'esprit, avec
ses petits personnages gesticulant
qui tombent cul par-dessus tête,
alors que Lausanne annonce le
lancement de son festival BD. La
roue de la fortune se conjugue à
tous les temps: ceux qui vont
régner, ceux qui régnent, et ceux
qui vont se casser la figure, même
si parfois ça prend mille ans. Mais
finalement quoi de plus normal?
N'est-ce pas juste l'idée du temps
qui passe, de la vie qui roule et de
notre latin qui fout le camp ?

Véronique Ribordy



ent en Seine

Les Rappes, 4 h 50. Les huit reines montent dans leur carrosse direction Paris

Tapas à la valaisanne dans le TGV avec Nicolas Gay-Descombes
et Sylvain Gimud. léon maillard

L'Internet plus proche de vous fS Êl îwQLi _¦

le nouvelliste

De Ravoire a Paris

Dialogue bovin: «Tas vu tes cornes?» - «Et toi ton cul?» iéon maiiiard Du jamais vu. Une hérensarde défie une charolaise. De bon augure avant le match d'aujourd'hui. iéon maiiiard

PUBLICITÉ

¦ «L'année prochaine, il faudrait amener les hérens à Dubaï et puis après à
New York. Ça nous ferait encore de plus belles sorties. Tu t'imagines, deux
reines au Madison Square Garden...» Un chef d'office du Service de
l'agriculture, train Sion-Lausanne. 6 h 30.
¦ «Moi, j 'ai mes autres vaches qui m 'attendent à la maison. Je peux pas
rester plus longtemps que trois jours.» Jean Moulin, propriétaire
d'«Esmeralda» . TGV pour Paris. 7 h 34.
¦ «C'est bon! Le camion a passé la douane sans problème. Ils n'ontdû
payer que 15 euros de taxe. Pourtant, les fromages et les bouteilles ne man
quent pas dans la remorque.» Michelle Rouiller,TVG pour Paris. 8 h 03.
¦ «Tous ceux qui ne sont pas Valaisans dans ce wagon sont invités à
découvrir nos produits,__ terroir au bar improvisé à côté des toilettes.»
Jean-François Barroud, propriétaire vaudois. TVG. 8 h 25.
¦ «C'est pas possible que vos vaches luttent de manière naturelle!» ¦

Une Parisienne intriguée qui ne croit pas un traître mot des théories
valaisannes. Sortie du TGV. 11 h 30.
¦ «L année passée, mon hôtel était plein de Valaisans. Je crois que vous
avez des vaches un peu spéciales qui se battent entre elles.» Monsieur
Alain, réceptionniste à l'Hôtel Serves-Montparnasse, Paris. 14 heures.
¦ «J'en peux plus d'attendre. Je veux revoir ma reine en bonne santé après
11 heures de camion.» Sylvain Giroud, propriétaire de «Falbella». Salon de
l'agriculture. 15 h 25.
¦ «Elles sont très belles vos vachettes!» Un propriétaire français de charo-
laise qui ne croit pas une seule seconde que certaines vaches ont plus de
10 ans. Salon de l'agriculture. 16 heures. VF

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?



Démocratie valaisanne
mm ¦ A une l'inégalité, car les habitants du L'Ancien Ré gime s'effacera la partie romande: Hérens Les réformes libérales et notamment. La démocratie de

semaine Lôtschental et du Bas-Valais,
des élec- qui commence à la Morge de
tions can- Conthey, sont «sujets et servi-
tonales, teurs» des «Magnifiques Sei-
ces quel- gneurs» du Haut, et leurs fran-
ques chises restent souvent lettre
réflexions morte. N'occupera aussi le
sur la siège épiscopal de Sion, pen-
genèse et

l'évolution de nos institutions.
Trois moments de notre his-
toire, commune aux deux par-
ties du canton, ont construit le
Valais politique.

L'Ancien Régime, qui
s'étend du Moyen Age à la
République helvétique de
1798, délimite le territoire de la
Patrie valaisanne par ses
conquêtes militaires. Le
prince-évêque et ses remuants
alliés, les VII Dizains de
Conches, Brigue, Viège, Raro-
gne, Loèche, Sierre et Sion, bri-
sent la noblesse féodale, puis
la domination savoyarde.
Posées un temps devant Tho-
non, les frontières de l'Etat
sont ramenées à la Morge de
Saint-Gingolph, en 1569. Les
tentatives d'annexion de l'Os-
sola, du Val d'Aoste, ou encore
de la vallée d'Abondance
n'aboutiront jamais. A l'inté-
rieur de ce territoire règne

dant cinq siècles, qu'un prélat
germanique, jusqu'à l'élection,
en 1875, de Mgr Adrien Jardi-
nier.

L'allemand et le latin sont
langues officielles. Au nombre
des VII Dizains figuraient
Sierre et Sion: la borne entre le
Haut-Valais et le Bas-Valais,
on l'oublie parfois, n'a pas
toujours été fixée à la Raspille!
Ces deux dizains furent consi-
dérés comme «allemands»
jusqu'au début du XTXe siècle.
Pour l'élection du Conseil
d'Etat, le district de Sierre sera
d'ailleurs compris dans la cir-
conscription haut-valaisanne
jusqu'en 1921. Autre apport de
l'Ancien Régime: l'organisa-
tion de l'Etat en communes et
en dizains. Ces collectivités
quasi souveraines, qui avaient
précédé la formation de l'Etat ,
pouvaient exercer le référen-
dum contre les décisions de la
diète.

en 1798, mais son influence va
perdurer jusqu 'à la Première
Guerre mondiale pour le
moins. Et certains usages lui
survivre. Ainsi, le droit d'élec-
tion de l'évêque de Sion par le
Grand Conseil, abandonné en
1918 seulement, à la demande
de Rome. Mgr Jules-Maurice
Abbet, de Fully, fut le dernier
titulaire désigné selon ce
mode, en 1895. Ironie de l'his-
toire, grâce aux voix radicales:
son père, l'avocat Joseph
Abbet , n'avait-il pas présidé la
«Jeune Suisse»?

La Révolution française,
plus précisément l'invasion
française de 1798, et le protec-
torat installé jusqu 'en 1813,
introduiront trois innovations
majeures.

D'abord, l'égalité entre les
deux parties du canton: le
Haut perd sa suprématie, et le
Bas découvre la liberté...
garantie par une puissance
étrangère. Mais liberté quand
même! Ensuite, l'ébauche d'un
Etat moderne, disposant d'une
administration centralisée et
de finances régulières. Le terri-
toire est remodelé: de nou-
veaux arrondissements
(dizains) sont constitués dans

(dans le but d'affaiblir l'aristo-
cratique capitale), Conthey,
Entremont, Saint-Maurice, for-
mant un coin entre Martigny
et Monthey. Mais les dizains et
les communes ne jouent plus
un rôle majeur car, désormais,
la souveraineté réside dans le
peuple. La République des
citoyens remplace l'Etat cor-
poratif de l'Ancien Régime.
Comme le souligne le futur
conseiller national Paul de
Courten, dans sa thèse de droit
publié en 1929: «C'est... l'Etat
qui détermine les caractères
essentiels de la commune et qui
f ixe une grande partie de ses
activités.

L'autonomie communale
n'est donc pas l'indépendance
absolue; la commune valai-
sanne n'est autonome que dans
les limites de la Constitution et
des lois.» La loi Barman de
1851 traduira avec force ce
ptrincipe fondamental. Com-
ment ne pas rappeler enfin la
contribution fondamentale
qu'a représentée l'ouverture
du Valais à la Suisse romande
et à la France, avec, pour corol-
laire, la reconnaissance du
français comme langue offi-
cielle au côté de l'allemand?

radicales de 1840 et 1848 jet-
tent les bases de la démocratie
actuelle. L'Etat affirme sa supé-
riorité sur les autres institu-
tions. Au milieu de vives ten-
sions, après deux guerres
civiles, sont enfin établis et dis-
tingués clairement les trois
pouvoirs républicains: l'Exécu-
tif , avec un Conseil d'Etat de
sept puis de cinq membres;
élus par le Grand Conseil (2
dans le Haut, 1 dans le Centre,
et 2 dans le Bas); le Législatif ,
avec un Grand Conseil de 85
membres, élus dans les dis-
tricts, au prorata de la popula-
tion, par un scrutin majoritaire
(le nombre est fixe, de 130, dès
1953); le Judiciaire, avec des
tribunaux dans les districts et
un tribunal d'appel cantonal
de 11 membres, élus par le
Grand Conseil.

En désacralisant le pouvoir,
ces réformes vont favoriser
1 autonomie du politique, et
légitimer la pluralité des doc-
trines et des partis. La pratique
du suffrage universel inven-
tera le citoyen. Mais il faudra
des décennies avant que la
liberté complète du vote ne
soit préservée, par l'usage de
l'enveloppe et de l'isoloir

1848 figurait une démocratie
imparfaite: démocratie gou-
vernée et non démocratie gou-
vernante (Georges Burdeau) .
Mais elle était capable d'évolu-
tion et d'approfondissement.
La Constitution de 1907 pro-
longe l'œuvre de 1848. Elle
introduit l'initiative et le réfé-
rendum populaires, et elle
accroît les compétences de
l'Etat dans le domaine écono-
mique. Signe des temps: le
canton vient de s'ouvrir à l'in-
dustrie au commerce et au
tourisme. Les révisions de 1921
(élection du Conseil d'Etat par
le peuple; 1 pour chacune des
trois régions; lseul par dis-
trict) ; élection du Grand
Conseil au système propor-
tionnel) et de 1971 (suffrage
féminin) apparaissent comme
de logiques conquêtes du
puissant mouvement de
démocratisation qui parcourt
notre histoire, depuis des siè-
cles. Mouvement, qui englobe
les champs du politique, de la
culture et du social, et qui se
propose d'élever la condition
matérielle et la conscience des
individus.

Philippe Bender-Courthion
historien

Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

La montagne à la une!
L

e Musée national de la
montagne héberge,
jusqu'au 5 juin 2005,
une exposition pour
documenter un temps

désormais lointain, où les nou-
velles étaient dessinées par des
illustrateurs et publiées sur les
couvertures des revues à large
diffusion. L'exposition, prépa-
rée par M. Aldo Audisio, a été
organisée par le Musée natio-
nal de la montagne - CAI-
Torino et la région Piémont en
collaboration avec la ville de
Turin, le Club alpin italien et le
TOROC, comité pour l'organi-
sation des XXes Jeux olympi-
ques d'hiver Turin 2006.
Les revues,
témoins d'une époque
Cette rétrospective propose de
parcourir les dernières décen-
nies du XIXe siècle en décou-
vrant, pas à pas, les histoires
liées à la montagne pour arri-
ver aux grands exploits qui ont
marqué l'alpinisme dans les
années 50, le tout documenté
par des compositions photo-
graphiques.

Il s'agit avant tout de cou-
vertures de revues hebdoma-
daires italiennes, mais on
trouve aussi des couvertures
illustrées françaises et alle-
mandes.

Parmi les plus célèbres, cel-
les publiées dans: «La Tribuna
Illustrata», «La Domenica del
Corriere», «Illustrazione del
Popolo» et le très populaire
«Grand Hôtel».

Toutes les pièces exposées
appartiennent aux recueils
iconographiques du centre de
documentation du Musée de
la montagne. Ces documents

La montagne en couverture, de la réalité à l'illustration

ont été achetés principale-
ment dans le courant de la
dernière décennie, en prévi-
sion de cette exposition. Ils ont
été trouvés un peu partout , en
suivant les parcours tradition-

nels, à savoir: brocantes, librai-
res, collectionneurs en Italie et
à l'étranger. Aujourd'hui, ils
font partie intégrante du patri-
moine du secteur documenta-
tion du Musée de la montagne.

palazzo bricherasio

D'un sujet à l'autre,
tous aussi étonnants
Le commissaire de l'exposition
a apporté une attention parti-
culière au choix des œuvres à
présenter en sélectionnant les

pièces qui ont ponctué l'his-
toire nationale et internatio-
nale de la montagne. On
pourra admirer les couvertures
illustrées qui vont des grandes
premières alpines à la création
des associations d'alpinisme,
en passant par les explorations
polaires à la conquête des
cimes de 8000 m. De plus, sont
également présentées des
planches à la fois étonnantes
et curieuses représentant la
vie quotidienne.
Un parcours
à diverses facettes
Un secteur de l' exposition est
consacré à l'analyse d'un
grand événement vu à travers
les illustrations parues dans
différentes revues. Il s'agit
d'une expédition polaire de

Luigi Amedeo de Savoie, Duca
degli Abruzzi , entre 1899 et
1900.

En visitant cette exposition,
on aura aussi l'occasion de
découvrir des scènes sensa-
tionnelles, fruit de l'esprit ima-
ginaire mis au service de la
nouvelle. Un parcours plein de
surprises qui permet aux visi-
teurs de revivre, à travers l'il-
lustration , le monde fascinant
et mystérieux de la montagne.
Valaisans, Valdôtains et
Savoyards sont interpellés par
cette exposition qui parle d'un
territoire qui les concerne de
près.

Marco Patruno
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

http://www.alp-info.ch


ad liminaisi ____
î _H

Interview de NN.SS Brunner et Roduit après leur voyage à Rome

SDI: - Du 1er au 5 février der-
nier, la Conférence des évê-
ques suisses (CES) a accompli
sa «visite ad limina» à Rome.
Mgr Brunner et Mgr Roduit,
pouvez-vous nous dire de
quoi il s'agit?
JR: - Précisons d'abord les ter-
mes. L'expression latine «ad
limina Apostolorum» signifie
«sur le seuil des Apôtres».
Autrement dit, un pèlerinage
sur les tombes de saints Pierre
et Paul. Nous avons effective-
ment célébré la messe ou prié
dans les quatre basiliques
majeures de Rome: au Vatican,
à Sainte-Marie-Majeure, à
Saint-Jean-de-Latran et à
Saint-Paul-hors-les-murs.
-A quel rythme ont lieu ces
visites romaines?
MB: - En principe tous les cinq
ans. Mais Rome a pris un peu
de retard dans les convoca-
tions. La dernière date en effet
de 1997.
- Qui compose la CES?
JR: -Il y a six diocèses en
Suisse. Trois d'entre eux ont
chacun un évêque résident et
deux évêques auxiliaires: Lau-
sanne-Genève-Fribourg; Bâle
et Coire. Trois autres diocèses
ont un seul évêque: Lugano,
Saint-Gall et Sion. En plus il y a
les deux abbayes territoriales
d'Einsiedeln et de Saint-Mau-
rice. Au total, nous étions 14
prélats.

La place Saint-Pierre à Rome.

-Vous avez rencontré des
dicastères romains. Lesquels?
NB: -La Curie romaine est
composée de 9 congrégations,
11 conseils pontificaux et 4
commissions. En principe,
nous étions reçus pendant 60 à
90 minutes par bureau. Vous
pensez bien qu'à ce isthme
nous n'avons pas pu passer
dans les 24 bureaux. Dans les
lieux les plus importants, la
CES s'y rendait in corpore.
Dans d'autres selon les intérêts

et les responsabilités. Entre
deux nous avons siégé entant
que CES.
-Comment sont gérés ces
bureaux romains?
JR: -Chaque organisme est
géré par un préfet , générale-
ment un cardinal, un secré-
taire et des adjoints.

L'atmosphère change d'un
bureau à l'autre, souvent en
fonction de la personnalité du
responsable. La Curie romaine
est devenue très internatio-

nale: deux préfets italiens s ur
20 bureaux!
- Quelle était votre prépara-
tion?
NB: - Chaque évêque ou abbé
territorial doit au préalable
envoyer un rapport quinquen-
nal où il dit l'état pastoral de
son diocèse ou territoire. Ainsi
la Curie et le Saint-Père sont
régulièrement tenus au cou-
rant de ce qui se passe dans
l'Eglise catholique du monde
entier, car les Conférences

Pastorale des réalités du tourisme
et des loisirs en Suisse romande

Saint Nestor
(+ 251)

La 
Conférence

des évêques
suisses a solli-

cité les abbayes
d'Einsiedeln et de
Saint-Maurice
pour coordonner
la Pastorale du tou-
risme respective-
ment en Suisse alé-
manique et
tessinoise et en
Suisse romande.

Pour la partie
francop hone, une
première rencon-
tre a eu lieu à la
Maison de la
famille à Vérolliez,
près de Saint-Mau-
rice. Une cinquan-
taine de personnes
représentant les
divers cantons
romands y ont pris
part.

S'appuyant au-
dacieusement sur -o
la scène des ven-
deurs du Temple, l'orateur du
jour, le Père Jean Didierlau-
rent, montra comment il faut

¦ Durant la persécution de
Décius (248-251), Nestor était
évêque de Magydos, en Tur-
quie. Comme de nombreux
chrétiens apostasiaient pour
sauver leur vie, l'évêque, en
bon pasteur, conseilla à ses
fidèles de fuir et il resta pres-
que seul dans la ville. Il fut
arrêté et crucifié. La tradition
rapporte que ce qu 'il disait du
haut de sa croix était si émou-
vant que tout le monde se mit
à genoux, même les païens.

chercher, au-delà du sens
moral et cultuel du geste, la
pureté du sanctuaire étendu à
toute la ville. Dès lors, le Tem-
ple de Dieu c'est tout homme.

Avec Abraham, il montra
comment voyager c'est aller
vivre ailleurs et autrement
alors que bien de nos contem-
porains ne veulent rien chan-
ger de leur vie.

Citant Frédéric Dard, il
parla de l'estivant qui part en
vacances en n'oubliant rien,
«surtout pas ses habitudes».
«Espèce de caméléon à rebours
qui, prudent, communiquerait
sa couleur à son environne-
ment, il est parti pourrir un
peu, en appelant vacances cette
«géographisation» de son quo-
tidien, sans juger que ce qu'il
dép lace, en réalité, c'est son
immobilisme.» Mais la conclu-
sion fut celle de la parabole du

Bon Samaritain où
Jésus révèle qui
s'est fait proche de
l'homme tombé au
bord du chemin.
Ainsi, dans la Pas-
torale du tourisme,
sommes-nous invi-
tés à nous faire
proches de ceux
qui viennent chez
nous en osant sor-
tir de nos habitu-
des et en chan-
geant au contact
du voyageur. Du
touriste, du pèle-

La journée de
Vérolliez se pour-
suivit par une série
de témoignages où
l'on entendit Sœur
Marguerite parler
de l'accueil à la
cathédrale de Lau-
sanne, l'équipe
œcuménique de
Romainmôtier pro-

poser un cheminement spiri-
tuel au visiteur, Sœur Monique
de l'église rouge de Neuchâtel
montrer comment un accueil
discret peut conduire à des
dialogues nourrissants, même
avec des étudiants universitai-
res. Le Frère Hermann de l'ab-
baye de Hauterive nous mon-
tra, non sans humour, divers
aspects de l'accueil en monas-
tère tandis que le chanoine
Gilles Roduit expliqua com-
ment à Verbier certaines pro-
positions permettent aux tou-
ristes de s'associer à une
démarche de foi , telle qu'une
prière sur la montagne ou une
visite d'un lieu religieux. Au
cours d'une visite, un touriste
peut devenir pèlerin.

Chanoine
Michel-Ambroise Rey

Coordinateur de la PRTL romande

entier, car les Conférences SDI

Premières nominations
¦ Mgr Norbert Brunner a pro-
cédé aux nominations suivan-
tes:

L'abbé Raphaël Amacker,
qui a demandé à être déchargé
de son ministère de curé de la
paroisse de Montana-Station,
est nommé auxiliaire au sec-
teur de Sion avec insertion
particulière à la paroisse du
Sacré-Cœur. L'abbé Gérald
Voide, actuellement curé de
Fully, est nommé curé de la
paroisse de Montana-Station.
L'abbé Frédéric Mayoraz,
actuellement vicaire pour les
paroisses de Collombey,
Muraz, Monthey et Choëx, est
nommé curé de Fully.
M. Benoît Produit , actuelle-
ment animateur pastoral sur le
secteur de Riddes, est mandaté
comme animateur pastoral
pour les paroisses du secteur
de Monthey. Les nominations
des abbés Amacker et Mayoraz

ainsi que le mandat de M. Pro-
duit entrent en vigueur au 1er
septembre 2005.

Comme l'abbé Gérald
Voide a reçu la permission de
l'évêque de Sion de prendre un
temps sabbatique, il n'entrera
en fonctions qu'au début jan-
vier 2006. Dans l'intervalle,
c'est l'abbé Gilbert Zufferey,
vicaire à la paroisse de Mon-
tana-Station, qui prendra la
responsabilité de la paroisse
au titre d'administrateur. Il
sera aidé dans sa tâche par un
prêtre auxiliaire. L'équipe pas-
torale de la paroisse de Fully
sera complétée ultérieure-
ment.

Nous remercions chacune
de ces personnes pour leur
engagement au service de la
pastorale diocésaine et nous
leur souhaitons un fructueux
ministère. B. Broccard

Vicaire général

Une population entre deux feux

MOK GROS
PROBLÈME

¦ Au Népal, le 1er
février, le roi Gya-
nendra a limogé
son gouvernement,
l'accusant de ne pas
avoir maté la rébel-
lion maoïste active
depuis 1996. De
nombreux oppo-
sants ont été arrê-
tés, la presse muse-
lée et un nouveau
gouvernement,
placé directement
sous la férule du roi,
a été nommé.

Depuis, la situation ne s'est
pas améliorée. Les maoïstes
ont décrété un blocus illimité,
entravant en particulier le ravi-
taillement de la capitale, Kat-
mandou. Au début de cette
semaine, un chauffeur de bus
a été tué et neuf passagers
blessés dans l'attaque d'un
convoi de véhicules. Le conflit
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a déjà fait plus de 11 000
morts.

C'est dans ce contexte que
travaillent les partenaires
népalais de l'Action de carême.
«La population est prise entre
deux feux. La nuit, les maoïstes
occupent les villages. Ils récla-
ment des vivres et le couvert. La
journée, l'armée s'en prend aux

villageois qui ont
aidé les rebelles et les
punissent. Un grand
nombre d'hommes
ont disparu», expli-
que René Wùest,
chargé du pro-
gramme de l'œuvre
d'entraide catholi-
que au Népal.

Les maoïstes,
estime René Wuest,
ont un comporte-
ment semblable à
celui de l'armée. Les
individus à la tête

du système changent, mais le
système ne change pas. L'ap-
proche des partenaires de l'Ac-
tion de carême est totalement
différente. «Les maoïstes leur
demandent comment ils s'y
prennent pour établir des rela-
tions si confiantes avec la
population. A leurs yeux, c'est
un miracle.» Michel Bavarel

épiscopales défilent l'une
après l'autre à Rome. Les plus
grands pays ont besoin de plu-
sieurs semaines, car ils vont à
Rome par régions.
- Y a-t-il des personnalités qui
vous ont marqués plus que les
autres?
JR: - Le cardinal Ratzinger n'a
rien d'un inquisiteur, malgré
tout ce qu'on dit de lui. Au
contraire, gardien de la foi de
l'Eglise catholique, il s'est
montré très compréhensif de
la situation particulière de la
Suisse. Il nous a demandé de
ne pas confondre le provisoire
avec le durable, de ne pas clé-
ricaliser les laïcs, ni laïciser les
prêtres. Quelques mots qui en
disent long!
-Et le Saint-Père?
NB: - Il a été hospitalisé le jour
même de notre arrivée, si bien
que nous n'avons pas pu le
rencontrer. Nous serons à nou-
veau convoqués pour l'acte
final où il nous lira ou fera lue
ses impressions générales à
partir des rapports qui ont été
fournis à Rome.
- Votre impression générale?
JR: -Une attitude d'accueil,
parfois réservée, car les Suisses
font un peu peur par certaines
de leurs initiatives; parfois plus
chaleureuse marquée par la
franchise et la confiance.

J'ai soif!
¦ «Arrive une femme de Sama-
rie, qui venait puiser de l'eau.
Jésus lui dit: Donne-moi à
boire.» (Jn 4, 7). Jésus demande
à boire à la Samaritaine, le
Saint à la pécheresse, le Créa-
teur à la créature. Dieu se fait
mendiant de l'homme. «J 'ai
soif>, dernières paroles du
Christ en Croix (cf. Jn 19, 28),
qui depuis bientôt deux mille
ans résonnent sur notre Terre.
Dieu a soif, soif d'être reconnu,
soif d'être aimé. Et depuis
deux mille ans, l'humanité fait
la sourde oreille. Et pourtant, si
elle acceptait d' entrouvrir une
oreille, elle entendrait les paro-
les du Christ à la Samaritaine:
«Si tu savais le don de Dieu, si
tu connaissais celui qui te dit:
«Donne-moi à boire», c'est toi
qui lui aurais demandé, et il
t'aurait donné de l'eau vive.»
( Jn 4, 10) . Voilà deux mille ans
que Dieu cherche à désaltérer
l'humanité, voilà deux mille
ans que Dieu cherche à te dés-
altérer. Toi, tu n'as qu'à faire
une chose: accepter. C'est tout.
C'est peu. Alors, pourquoi ne
pas essayer?

Tu as soif , mais tu ne sais
pas de quoi. Toujours ce senti-
ment de ne pas être comblé. Il
a soif, mais II sait de quoi. Il a
soif de toi, de ton amour. Alors,
donne-le-lui, et tu verras ce
dont II est capable: «Celui qui
boira de l'eau que moi je lui
donnerai n'aura p lus jamais
soif; et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui source ja illis-
sante pour la vie éternelle.» ( Jn
4, 14).

Chanoine
Roland Jaquenoud

¦ RENCONTRE

Pardon et Eucharistie.
Lundi 28 février de 14 h à 17 h:
réflexion en lien avec le Forum
4 5 6: «Pardon et Eucharistie.
Qu'en attendons-nous?», avec
l'abbé Henri Roduit. Messe à
16 h. Renseignements: Chantai
Maillard, 027 455 08 47.

¦ JOURNEE MONDIALE
DE RRIÈRE

Célébrations
Les 3 et 4 mars pour la Journée
mondiale de prière cette année
les femmes de Pologne nous invi
tent à découvrir leur pays et par-
tager leur prière.
Différentes célébrations ont lieu
en Valais. Renseignez-vous dans
vos paroisses. Sierre, Sion, Saxon,
Fully, Martigny, Saint-Maurice,
Monthey, Vouvry.



Migros Valais: la double corde
Ouvertement mis en cause par le président Jean-René Germanier,

les administrateurs Kummer et Buchard quittent le navire orange

C

'est une vraie
bombe... Epilogue
d'un drame qui s'est
joué en plusieurs
actes, Migros Valais a

fait savoir hier que l'ancien
directeur Gérald Kummer et
l'ex-président du comité
coopératif Joël Buchard
avaient décidé de quitter le
conseil d'administration de la
coopérative valaisanne. LeUr
départ avait été réclamé tant
par le conseiller national Jean-
René Germanier, actuel prési-
dent du conseil d'administra-
tion, que par la majorité du
Comité coopératif , un organe
de trente membres représen-
tant les 1900 collaborateurs et
les 65 000 coopérateurs de
Migros Valais.

Le dernier acte du drame
s'est en fait joué jeudi soir au
siège de Migros Valais à Marti-
gny, avec une double réunion
du comité coopératif et du
conseil d'administration, sous
l'œil arbitral sans doute impi-
toyable du plus puissant des
hauts commis du géant
orange, Claude Hauser, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la Fédération des
Coopératives Migros (FCM).

A l'issue de ces séances,
dont on devine sans peine le
chaud climat, toutes les parties
en cause ont décidé de rendre
public un communiqué final,
en précisant plus avant avoir
convenu de se refuser à tout
commentaire additionnel.

Ce communiqué, le voici,
dans sa brutale sécheresse:

Jean-René Germanier: le sourire du vainqueur.

«Ces dernières semaines, les
médias ont largement fait
l 'écho de divergences au sein
des organes de la coopérative
Migros Valais, dans un contexte
très émotionnel.

Dans un souci de ramener
confiance et sérénité entre l'ad-
ministration et le comité coopé-
ratif, et dans l'intérêt de la
Communauté Migros, Gérald
Kummer et Joël Buchard ont
décidé de quitter le conseil
d'administration.

A cette occasion, Claude
Hauser, président de l'adminis-
tration de la FCM (Fédération
des coopératives Migros), a tenu
à les remercier vivement et a

relevé leur mérite et leur enga-
gement exemplaires pendant
de longues années au service de
Migros et de ses organes diri-
geants.

Martigny, le 25 février 2005
Le comité coopératif et le

conseil d'administration de
Migros Valais.»

Même si les acteurs du
drame ont aujourd'hui décidé
de faire silence, on observera
que ce double départ consacre
entre autres mais surtout la
victoire d'un homme: Jean-
René Germanier. Le président
du conseil d'administration de
Migros Valais avait affirmé il y

le nouvelliste

a peu que Gérald Kummer ten-
tait de prendre le pouvoir dans
la coopérative, en montrant
«une attitude individualiste et
passéiste qui n'est plus en phase
avec les défis de Migros Valais»
et en transformant le conseil
d'administration en club privé,
«son» club privé. «Cette situa-
tion ne nous permet pas d'en-
gager un nouveau directeur
pour Migros Valais», ajoutait
Jean-René Germanier. Désor-
mais, le notable a donc la voie
sinon libre, du moins plus
sereine, pour opérer ce choix.

Un choix d'importance
capitale, à l'heure du 50e anni-
versaire de Migros Valais, au

La Montagne continue
de grandir

Fruit du mariage de quatre commerces de fruits et légumes
cette entité ne cesse de gagner des parts de marché.

Une 
progression de 35% en

5 ans! La Montagne
apporte la confirmation

que l'union fait la force égale-
ment dans le domaine des
fruits et légumes. Créé en 2000
par trois entreprises valaisan-
nes - Agrol Sierre, Tornay
Fruits et Union Fruits Saxon
SA. - ce réseau s'était fixé
comme objectif «de mieux pro-
mouvoir et commercialiser une
riche palette de fruits et légu-
mes». Bingo! La Montagne n'a
cessé de gagner des parts de
marché. Si bien que renforcée
depuis janvier 2004 par un
quatrième partenaire (Les
Fruits de Martigny S.A.), cette
entité traite aujourd'hui plus
de 35% des fruits et légumes
produits dans notre canton.

Gâteau bien partagé!
A l'heure de dresser le bilan de
ce premier lustre d' activité de
La Montagne, son président
Claude Bertholet a ainsi pu se
réjouir de la bonne tenue de ce
réseau qui profite à chaque
partenaire. «Selon le témoi-
gnage des divers acteurs enga-
gés dans la filière, le partage du
gâteau est tout à fait équita-
ble.»

En cette période combien
délicate et difficile pour l' agri-
culture, la progression de La
Montagne se veut comme une
éclaircie dans un ciel bien
sombre. Elle ne doit cependant

L' union fait la force également dans le domaine des fruits et
légumes.
rien au hasard. «Les entreprises
partenaires se sont progressive-
ment spécialisées sur des mar-
chés spécifiques. Cette concerta-
tion a été une réponse à
l'attente des distributeurs.
Attente caractérisée par le
besoin de trouver en un mini-
mum d'interlocuteurs une
palette complète de produits.»

La mise en commun des
forces de chacun a fait le reste.
«Une meilleure utilisation des
équipements, un assortiment
p lus complet et de meilleures
informations sur le marché ont
permis aux partenaires pro -

le nouvelliste

ducteurs une rémunération
p lus correcte.» Résultat: La
Montagne réalise aujourd'hui
un chiffre d'affaires annuel de
40 millions de francs.

Autre élément qui contri-
bue à l'essor de ce réseau: la
transparence! «Des efforts ont
été entrepris par l'ensemble de
la f ilière allant du producteur
au consommateur. Cette
démarche est de nature à res-
ponsabiliser tous les acteurs et
à assurer une meilleure mise en
valeur de la production.»

Pascal Guex

m ZOFINGUE
42 emplois
supprimés
L'entreprise de travaux publics
argovienne Strub a annoncé
vendredi qu'elle cessait
l'essentiel de ses activités. Sur
son effectif de 42 personnes,
seules 17 - dont les cinq
apprentis-ont jusqu'ici
retrouvé un emploi chez
d'autres patrons. Les pressions
de plus en plus fortes sur les prix
dans la construction routière
sont invoquées pour expliquer
cette mesure. Trub n'envisage
toutefois pas encore une
fermeture définitive, a indiqué à
l'ats l'entreprise familiale basée
à Zofingue-Oftringen, qui espère
pouvoir poursuivre à petite
échelle des activités de niche.

la hausse les valeurs de janvier à B
0,53 (contre 0,42) et de décem-
bre à 0,58 (contre 0,50). Les ten-
dances actuelles des indicateurs
entrant dans le baromètre
n'étant plus toutes orientées
vers le bas, l'évolution à la
baisse est moins marquée, note
toutefois le KOF. Ainsi, les atten-
tes dans les achats de produits
intermédiaires se sont
améliorées.
En revanche, pour les entrées et
les carnets de commandes, les
tendances sont orientées à la
baisse. Pour les indicateurs tri-
mestriels entrant dans le
baromètre conjoncturel, les esti-
mations de stocks trop élevés
l'emportent certes encore dans
le commerce de gros, mais de
façon moins marquée qu'il y a
trois mois. Selon l'enquête du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco), le faible optimisme des
ménages privés pour l'évolution
de leur situation financière dans
les douze prochains mois ne
s'est pratiquement pas modifié

MACHINES A SOUDER

Schlatter réalise
un bénéfice
pour la première fois
Le fabricant zurichois de machi-
nes à souder Schlatter a renoué
avec les bénéfices opérationnels
l'an dernier, pour la première
fois depuis 2001. Les ventes ont
par contre baissé de 6% à 148,2
millions de francs. Le résultat
d'exploitation (EBIT) s'est monté
à 1,2 million de francs, contre
une perte de 32,4 millions en
2003. Il contient une correction
de valeur unique pour les
dépôts de 4,5 millions de francs,
a indiqué vendredi Schlatter
dans un communiqué. Après
impôt, les résultats du groupe
accusent toujours une perte, de
4 millions de francs. L'année
d'avant, celle-ci était de 33,8
millions. Pour 2005, Schlatter se
montre confiant son carnet de
commandes est supérieur de
40% à celui de la fin 2003. Le
résultat global devrait dès lors
être positif, estime le groupe. Les
chiffres détaillés seront publiés
en avril.

ÉVOLUTION
CONJONCTURELLE
Le baromètre du KOF
de février confirme
le ralentissement
La croissance économique de la
Suisse va connaître au 1er
trimestre 2005 un fléchissement
par rapport à l'année
précédente, estime l'Institut de
recherches conjoncturelles zuri-
chois KOF. Son baromètre de
février s'inscrit en baisse par
rapport aux mois précédents.
Ce baromètre, qui constitue un
indicateur avancé sur l'évolution
à six mois de la valeur ajoutée
de l'économie nationale, s'est
inscrit à 0,50 sur le mois sous
revue, a indiqué vendredi le KOF.
Le centre de recherche de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) a toutefois révisé à

Chronologie d'un
¦ 2003-2004
Entre le directeur général Roland
Duchoud et l'administrateur
Gérald Kummer, prédécesseur du
premier nommé aux commandes
de Migros Valais, la crise couve
lentement mais sûrement.

¦ Juillet 2004
Le conseiller national Jean-René
Germanier est nommé à la prési-
dence du conseil d'administration
de Migros Valais. L'une de ses
missions est d'apaiser le conflit
Duchoud-Kummer.

¦ Novembre 2004
Trop avancé, le conflit atteint un
point de non-retour. Le 30 novem-
bre, le directeur général Duchoud
est mis à pied, ce malgré les
excellents résultats de Migros
Valais, qui frôle la barre de 500
millions de chiffre d'affaires. En
apparence, Gérald Kummer, qui
bénéficie du soutien indéfectible
d'un vieux complice, Joël
Buchard, ex-président du Comité
coopératif de Migros Valais, l'em-
porte sans coup férir. Dans le
concret, il s'agira d'une victoire à
la Pyrrhus...

j ¦ Janvier 2005
I Plusieurs demandes du comité

l coopératif visant à obtenir du
. conseil d'administration des

moment où se profilent cha-
que jour plus nombreux des
concurrents résolus à casser
les prix sur un marché qui n'est

BAUMGARTNER
HOLDING
Bien immobilier
vendu à Planzer
Baumgartner Holding poursuit sa
stratégie de vente d'actifs. Le
groupe vaudois a cédé pour 11,85
millions de francs un bien
immobilier situé à Brunegg (AG).
L'acquéreur, le groupe Planzer, y
implantera un centre logistique.
Cette vente est conforme aux
objectifs de restructuration du
groupe, a indiqué vendredi
Baumgartner dans un
communiqué. Elle se traduira
par une rentrée extraordinaire
aux comptes 2005.

coup de balai
éclaircissements sur le départ
Duchoud demeurent sans
réponse. Le 7 janvier, à 14 voix
contre 10, le comité coopératif
n'accorde pas sa confiance au
conseil d'administration. Suite à
cette séance décrite comme hou-
leuse par les initiés, vingt
membres sur les trente que
compte le comité coopératif
signent une pétition demandant
la démission des administrateurs
Kummer et Buchard. Jean-René
Germanier appuie cette pétition,
qui recevra plus tard l'aval du
tout-puissant conseil
d'administration de la Fédération
des coopératives Migros.

¦ Février 2005
Lors d'une séance de conciliation,
le 3 février, Gérald Kummer et
Joël Buchard font savoir qu'ils
refusent de démissionner du
conseil d'administration de
Migros Valais. Jeudi 24 février,
«nuit des longs couteaux» à Mar-
tigny... Au terme d'une double
séance du comité coopératif et du
conseil d'administration, sous le
regard d'aigle du «patron des
patrons» Claude Hauser, Migros
Valais peut annoncer hier matin le
départ des administrateurs Kum-
mer et Buchard.

BOS

pourtant pas extensible à l'in-
fini.

Bernard-Olivier Schneider

CALIDA

Bénéfice doublé
Calida ne fabriquera plus de
dessous ni de pyjamas en
Suisse. Le groupe lucemois va
délocaliser toute sa production
en Europe de l'Est et en Asie. En
2004, son bénéfice net a néan-
moins plus que doublé, passant
à 5,3 millions de francs
(+104%). Les activités de
production en Suisse étaient
minimes depuis quelques
années, a expliqué le patron de
Calida Félix Sulzberger. ATS/AP



24 milliards distribues en
L'or excédentaire de la BNS sera réparti entre la Confédération et les cantons cette année déjà

Compte tenu des bénéfices ordinaires, la distribution porte sur 24 milliards de francs.

C

ontrairement à ce que
le Conseil fédéral
avait laissé entendre il
y a quelques semai-
nes, les cantons tou-

cheront cette année déjà le
pactole issu des ventes d'or
excédentaire de la BNS. Bonne
nouvelle: leur part sera encore
plus importante que prévu.
Plusieurs montants s'ajoutent
en effet aux 21,1 milliards de
francs issus des ventes d'or, à
savoir 400 millions d'intérêts et
2,5 milliards de bénéfice ordi-
naire. Au total, ce sont donc 24
milliards qui seront distribués
à raison d'un tiers à la Confé-
dération et deux tiers aux can-
tons. La BNS se délestera de
cet argent à partir du mois de
mai. Pour ne pas perturber les
marchés monétaires, le verse-
ment s'effectuera sous forme
de dix tranches hebdomadai-
res.

Le Département fédéral
des finances et la Banque
nationale ont adopté hier la
convention qui permet cette
distribution. Elle doit encore
être avalisée par l'assemblée
générale des actionnaires, le 29
avril, mais ce n'est qu'une for-
malité. Les cantons n'ont donc
plus de crainte à avoir. «Ils
recevront leur part au fur  et à
mesure des versements de la
BNS à la Confédération», pré-
cise la porte-parole du dépar-
tement des finances Elisabeth
Meyerhans. Le transfert se ter-
minera en juillet.

Double critère

La répartition entre les can-
tons sera basée pour 5/8 sur le
nombre d'habitants et pour
3/8 sur la capacité financière .
Selon les calculs du Départe-
ment des finances qui ne por-
tent que sur les 21,1 milliards
issus de la vente d'or, la part du
Valais se montera à 1,15 mil-
liard de francs, ce qui en fait le
principal bénéficiaire romand.
Suivent Vaud (1,04 milliard),
Fribourg (757 millions),
Genève (539 millions), Neu-

châtel (425 millions) et Jura
(260 millions) A ces montants
s'ajoutera la part cantonale
provenant des intérêts et du
bénéfice ordinaire de la BNS.

Les cantons sont libres
d'utiliser leur part comme ils
l'entendent. La Conférence des
gouvernements cantonaux
encourage cependant ses
membres à profiter de l'occa-
sion pour procéder à une opé-
ration de désendettement.
Selon Canisius Braun, secré-
taire de la Conférence, cette
recommandation a été généra-

zell RI

32 millions

lement bien accueillie mais la
décision est entre les mains
des Parlements cantonaux. Il
s'attend à des solutions diffé-
renciées qui tiendront compte
notamment du degré d'endet-
tement.

Quant à la part de la Confé-
dération, les principales for-
cent politiques se battent pour
l'attribuer qui à l'assurance
invalidité (PDC), qui à l'AVS
(PS/UDC), qui au désendette-
ment (PRD).

Lorsque le Conseil fédéral
s'était prononcé pour la répar-

Médicaments trop chers CHANTIER DU M2

Un expert sera nommé
Le surveillant des prix s'insurge contre la densité des normes légales

sur les médicaments. Il parle de blocage protectionniste contre les baisses de prix

Factures gonflées
en EMS

à l'UE

Les prix des médicaments
remboursés par les cais-
ses-maladie sont des «prix

adminisUés», donc soumis à la
Surveillance des prix. Les
plaintes reçues à ce sujet
n'émanent plus seulement de
patients et de consommateurs,
mais aussi de médecins-chefs,
de pharmaciens d'hôpitaux, de
commerçants réclamant une
ouverture aux importations
parallèles.
Faire confiance

Alors que le Parlement ne vou-
lait qu'un accès simplifié aux
médicaments dont le brevet
était échu, la loi s'est enrichie
de 21 ordonnances qui, de fait ,
présentent un obstacle protec-
tionniste aux baisses de prix
possibles, expliquait hier le
surveillant des prix, Rudolf
Strahm , en publiant son rap-
port 2004. «On ne peut pas
continuer ainsi», estime-t-il.

Selon lui, il faudra un jour
reconnaître les certifications
délivrées par l'Union euro-
péenne, sans refaire tout le tra-
vail en Suisse pour autoriser la
commercialisation (70% des
médicaments consommés en
Suisse sont importés). D'au-
tant que l'UE a une autorité
d'admission en la matière,
l'EMEA , qui n'est pas moins
performante que Swissmedic.
Fausses
nouveautés
Les médicaments nouvelle-
ment admis posent un pro-
blème particulier. Trop d'entre
eux ne présentent que des

modifications apparentes
d'anciens produits et ne
constituent pas une nouveauté
justifiant un prix élevé. «La
p lus-value thérapeutique doit
être effective et démontrée»,
affirme Rudolf Strahm.

Les prix des médicaments
sont en principe corrigés en
fonction de comparaisons
internationales. On procède
par tranches d'années. Mais
les produits inscrits entre 1990
et 1995 échappent encore à ce
contrôle. Selon le surveillant,
la correction des 20 médica-
ments les plus courants per-
mettrait aux caisses (donc aux
assurés) d'économiser 250 mil-
lions.
L'électricité
romande
La Surveillance des prix s'est
également occupée du marché
de l'électricité. Pour constater
l'existence d'énormes différen-
ces de prix dans les tarifs. En
Romandie, par exemple, des
communes ou entreprises
locales d'approvisionnement
prati quent des prix jusqu'à
50% plus élevés que dans les
zones les moins chères de
Suisse alémanique.

Si des baisses de prix ne
sont pas rapidement accor-
dées, la Surveillance intervien-
dra , avertit Rudolf Strahm.
Peut-être même cette année
déjà. En tout cas sans attendre
l' entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur le marché de l'élec-
tricité , prévue pour 2007-2008
au plus tôt.

François Nussbaum

¦ Dans son rapport 2004, la
Surveillance des prix dénonce les
dérives constatées dans nombre
d'établissements médico-sociaux
(EMS) pour personnes âgées. Les
soins, imputables aux caisses-
maladie, sont partiellement mis
à la charge des patients, par le
biais de la pension.
Pour les EMS qui se sont dotés
d'une comptabilité analytique, la
répartition du financement ne
pose en principe pas de
problème. Pour les autres, en
revanche, les tarifs sont gelés
depuis 1998 et, de ce fait, ne
couvrent plus les coûts réels des
soins. Qui paie la différence?
Pour Rudolf Strahm, «la grande
partie des institutions de soins
augmentent arbitrairement les
prix de la pension» pour financer

le découvert. Le patient, à qui •
revient le coût de la pension, ne
remarque souvent pas qu'il paie,
par ce biais, une partie des soins.
Cette pratique, affirme le surveil-
lant des prix, est contraire au
principe de la «protection
tarifaire» inscrit dans la loi sur
l'assurance maladie (LAMal),
selon lequel les patients ne doi-
vent pas payer de leur poche les
prestations de soins fournies.
Rappelons que le Conseil fédéral
vient d'adresser au Parlement un
projet de révision de la LAMal à
ce sujet. Il propose de distinguer
entre soins médicaux (payés par
les caisses) et soins de base (à
charge à la fois des caisses, de
l'AVS/AI et des prestations com-
plémentaires).

FNU

de projet Marc Badoux. Il s'est

¦ A Lausanne, les travaux de
stabilisation se sont poursuivis
après l'éboulement d'un chan-
tier du M2. L'affaissement du
fond du cratère en matinée a
créé une nouvelle frayeur. Un
pool d'indemnisation va être
créé et un expert indépendant
nommé.

Cet expert reconnu par les
parties sera chargé de détermi-
ner la cause du sinistre et de
définir les responsabilités, a
indiqué le maître d'œuvre, la
société Métro Lausanne-
Ouchy. Parallèlement, la
Zurich Assurance et le Métro
Lausanne-Ouchy S.A. ont
décidé de mettre sur pied un
pool d'indemnisation.

Les commerçants et per-
sonnes lésés bénéficieront
ainsi d'un interlocuteur. Ce
pool se chargera d'examiner
les dommages et les réclama-
tions et de procéder, le cas
échéant, à leur indemnisation.

, «Le petit affaissement sur-
venu en matinée vers 10 h 45
nous conforte dans notre idée:
le terrain à cet endroit est parti-
culièrement fragile et nous
devons évoluer avec de grandes
précautions», a expliqué le chef

MONTREUX
Appel à témoins
¦ Un accident de la circulation Les éventuels témoins de cet acci
avec blessé s'est produit jeudi,
vers 14 h 35, à Chailly-sur-
Montreux, route de Brent. Un
cyclomotoriste vaudois a été ren-
versé par un conducteur valaisan
Ce dernier n'avait pas remarqué
que la signalisation lumineuse
était au rouge au carrefour de la
Poste.

voulu rassurant: «Ce mouve-
ment de matériaux n'a eu
aucune conséquence sur les
bâtiments avoisinants.»

Les travaux se poursuivront
jour et nuit durant les jours à
venir afin de poursuivre la sta-
bilisation du gouffre créé sous
la place Saint-Laurent.

Il s'agira ensuite de com-
bler ce cratère. Les responsa-
bles du chantier ne donnent
pas encore de délai, mais
l'opération pourrait durer
quelques semaines.

En bordure du gouffre ,
l'étayage du bâtiment McDo-
nald's depuis l'intérieur est ter-
miné. En amont, les ouvriers
poursuivent le forage de puits
de pompage afin de capter
l'eau à l'origine de l'effondre -
ment de mardi soir. Toutes ces
mesures font évoluer la situa-
tion favorablement, a ajouté le
chef de projet.

Autour du trou béant de la
place Saint-Laurent, presque
tous les* commerces ont pu
rouvrir leurs portes.

Parmi eux figure le super-
marché Coop, dont une partie
de la dalle du rayon spiritueux
était partie dans l'éboulement.

ATS

dent, notamment la conductrice
d'un véhicule foncé qui aurait
parlé sur les lieux avec un
employé de la voirie de Montreux,
sont invités à prendre contact
avec la gendarmerie vaudoise
(Centre d'intervention régional de
l'Est vaudois), à Rennaz, au
021 967 33 21.

C

Une initiative bien solitaire
¦ La convention signée hier par
la BNS et le Département des
finances met fin aux espoirs du
Parti socialiste qui militait pour
que son initiative sur les
bénéfices de la BNS s'applique
aussi aux 21 milliards provenant
des ventes d'or de la BNS. En
vertu de ce projet d'article consti-
tutionnel, les bénéfices annuels
de la BNS seraient consacrés à
l'AVS, à l'exception d'un milliard
qui reviendrait aux cantons. Pour
le Conseil fédéra l et les cantons,
ce projet ne peut s'appliquer
qu'aux bénéfices futurs de l'AVS.
Les socialistes prétendent le
contraire. Ils étaient prêts à se
lancer dans une bataille juridique
acharnée en cas de vote
populaire positif. La distribution
du produit des ventes d'or leur
coupe l'herbe sous les pieds.
Ulcéré, le président du PS Hans-
Jùrg Fehr parle de «hold-up
caractérisé» .

tition un tiers/deux tiers, le 2
février dernier, une incertitude
subsistait sur la date du verse-
ment car les comptes 2004 de
la BNS étaient déjà bouclés.

Dans l'attente de la déci-
sion du gouvernement, la BNS
avait cependant maintenu la
somme dans ses actifs, si bien

Quoi qu'il en soit, cette décision
clarifie la situation concernant le
traitement de l'initiative par les
Chambres. En proposant de lui
opposer un contre-projet indirect
qui aurait permis de repousser
d'une année la date de la
votation, la commission de l'éco-
nomie du Conseil des Etats était
soupçonnée de manœuvre
dilatoire. A défaut de contre-pro-
jet, la votation doit en effet avoir
lieu le 27 novembre au plus tard.
Désormais on pourra parler du
fonds sans que le calendrier ne
perturbe le débat. La commission
propose d'affecter à l'assurance
invalidité la part de l'or revenant
à la Confédération. Cela permet-
trait d'éponger une dette qui
s'accroît au rythme de 1,5
milliard de francs par année et
qui grève lourdement le fonds de
compensation AVS/AI. Le plénum
se prononcera le 9 mars.

: _J
que le transfert peut s'opérer
sans attendre. «Cette fa çon de
procéder n'a rien d'exception-
nel», soulignent tant la BNS
que la Conférence des gouver-
nements cantonaux, histoire
de désamorcer la critique.

Christiane Imsand

mai



une page se tourne
Le paysage médiatique change dans le Chablais dès aujourd'hui avec la disparition du quotidien
«La Presse Riviera Chablais» désormais absorbé par «24 Heures». Entretien avec Philippe Favre,

le rédacteur en chef régional du nouveau «24 Heures Riviera Chablais».

4 régions, 4 éditions et 3 cahiers

E

xit «La Presse Riviera
Chablais». Bonjour «24
Heures Riviera Cha-
blais». Si le premier
quotidien disparaît , le

second, lui, existe depuis 1762.
Simplement, à compter d'au-
jourd 'hui samedi, il se décline
en quatre éditions: Lausanne,
Région La Côte, Nord vaudois
et Riviera Chablais (lire notre
encadré). Entretien avec Phi-
lippe Favre, rédacteur en chef
régional de «24 Heures Riviera
Chablais».
- Comment se sent-on à quel-
ques heures du lancement
d'un nouveau journal (inter-
view réalisée le mercredi 23
février)?
-Anxieux, curieux de voir la
suite des opérations. Et satis-
fait de parvenir au bout d'un
processus de réflexion qui a
duré 18 mois. »
- En termes de postes de tra-
vail, votre rédaction dispose
désormais de 28 journalistes
pour couvrir la région Riviera- Philippe Favre présente «24 Heures Riviera Chablais» et «Presse Hebdo Riviera Chablais».^ nouvelliste
Chablais, contre 25 précédem-
ment...
- Oui, cette augmentation
découle d'une raison bien pré-
cise. Notre offre va se complé-
ter désormais d'un hebdoma-
daire gratuit (n.d.l.r.: baptisé
«Presse Hebdo Riviera Cha-
blais») qui sera distribué tous
ménages (60 000 exemplaires)
une fois par semaine, le mer-
credi, de Vevey à Saint-Mau-
rice.
- Qu'allez-vous mettre dans
cet hebdomadaire?
- On peut très bien imaginer
caser dans notre gratuit des
portraits, des magazines ainsi
que divers aspects de l'actua-
lité non traités au quotidien
par manque de place. Sans
oublier des éléments qui ne
sont pas forcément indispen-
sables à la vie du lecteur.
- Et des publireportages?
- C'est une possibilité. Mais on
en trouvera aussi dans l'édi-
tion quotidienne.
- N'y a-t-il pas également, der-
rière l'augmentation de vos
effectifs, une volonté de
contrer «Le Nouvelliste» sur le

¦ Comment ça marche? Le
premier cahier du nouveau «24
Heures» sera généraliste. La page
«Point fort» sera régionale dans

I 60% des cas. Les rubriques
I «Suisse», «économie», «monde»,
I «planète» (people) et «culture»
I seront communes aux quatre édi-
: tions. La rubrique «sport» sera en

Chablais valaisan alors même
qu'Edipresse, votre éditeur,
possède aussi 37,5% du capi-
tal du quotidien valaisan?
- Non. Le mot d'ordre n'est pas
de faire plus, mais mieux.
Nous allons porter l'accent sur
la qualité de notre travail jour-
nalistique. Bien sûr, cela fait
quinze ans que, avec notre
bureau de Monthey, nous dis-
posons d'une tête de pont sur
le Chablais valaisan. Et si nous
passons de 2 à 4 journalistes à
Monthey, c'est pour plus de
confort car avec les vacances,

partie splittée (sport local). C'est
dans le deuxième cahier que les
particularités locales vont trouver
leur place. En moyenne, six pages
par jour seront dédiées à
l'actualité régionale. Elles seront seront également splittées en par
particulières à chaque édition. Une tie. Quant au troisième cahier, il
page «interrégion» donnera un sera réservé aux divers
résumé des temps forts des autres suppléments. Y

les .absences, etc., il a fallu jon-
gler jusqu'ici. J'ajoute que «Le
Nouvelliste» est bien implanté
en Valais et que c'est génial
pour nous d'être des outsiders
dans le Haut-Lac. Le Chablais
est une entité complète, il est
donc normal que nous soyons
présents des deux côtés du
Rhône.
-Vous avez réalisé il y trois
semaines un numéro zéro de
«24 Heures Riviera Chablais».
Satisfait du résultat?
- A 80%. Il y a encore quelques
points de détail à régler pour

PUBLICITÉ

régions. Et il y aura chaque jour
trois à quatre pages
d'informations «vaudoises généra-
listes» (politique notamment).
Enfin, les pages «infos et services»

être à la fois précis sur la
région - donc proche du lec-
teur - et pour offrir un pano-
rama le plus complet possible
de l'actualité du canton de
Vaud et de ses abords immé-
diats. La difficulté, c'est que
nous allons avoir une pagina-
tion fixe pour chaque édition
régionale et qu'il faudra caser
toute l'info dans cette pagina-
tion contraignante.
-Tout autre chose mainte-
nant, la disparition de «La
Presse Riviera Chablais», c'est
quand même une page

importante de l'histoire de la
presse régionale qui se

tourne...
- C est clair. D'où
un sentiment
étrange pour
nous, mêlé de
nostalgie et de
curiosité quant
au défi à relever
désormais. Nous
laissons quelque
chose sur le bord
du chemin pour
courir derrière
une nouvelle
aventure. Mainte-
nant, nous avions
épuisé la formule
«La Presse». Dès
lors, par respect
pour nos lec-
teurs, il était logi-
que que nous
partions sur quel-

ausanne

que chose de neuf.
- «24 Heures» est perçu dans
le Chablais comme un quoti-
dien lémano-lausannois.
Pourquoi pensez-vous que les
lecteurs de «La Presse Riviera
Chablais» vont vous suivre?
D'ailleurs, vous suivront-ils?
- Il faudra voir comment nos
lecteurs vont recevoir la nou-
velle formule. D'où notre
angoisse. A la sortie de notre
numéro zéro, nous avons eu
droit à quelques critiques dans
les cercles restreints où nous
l'avons présenté. Néanmoins,
nous avons deux assurances
de la part de notre éditeur.
Tout d'abord le maintien - et
même l'augmentation - de nos
effectifs. Ensuite, nous allons
pouvoir conserver notre proxi-
mité avec notre lectorat. Nous
avons notre autonomie. Le
premier cahier sera piloté de
Lausanne. Le second sera de la
responsabilité pleine et entière
des rédactions régionales
concernées. Nous espérons
pouvoir offrir à nos lecteurs au
moins autant qu'aujourd'hui
sur le plan local. Ensuite, ceux-
ci disposeront d'une qualité
augmentée puisque les rubri-
ques suisses, monde et écono-
mique sont confiées à des

rédacteurs qualifiés et consti-
tuent donc une sorte de plus-
value. Il faut se souvenir que
dans «La Presse Riviera Cha-
blais», ces rubriques-là étaient
traitées essentiellement par le
biais des dépêches d'agences.
- La complémentarité «Le
Nouvelliste» - «Chablais
Magazine» n'a pas empêché la
disparition du second titre.
Pourquoi pensez-vous qu'il
n'en ira pas de même avec
votre duo «24 Heures Riviera
Chablais» - «Presse Hebdo
Riviera Chablais»?
- Parce que nous avons d'ores
et déjà une demande en ter-
mes de publicité pour notre
nouvel hebdomadaire. Ce der-
nier sera de format «berlinois»
(n.d.l.r.: même format que le
corps de «24 Heures»). Il s'agira
d'un cahier qui comprendra
en moyenne une vingtaine de
pages.
- Le prix de l'abonnement -
256 francs pour «La Presse
Riviera Chablais» - va pro-
gresser à 365 francs pour «24
Heures Riviera Chablais». De
quoi décourager les aînés et
les petits budgets.
- Sauf à dire que nous allons
passer d'une moyenne de 24 à
25 pages quotidiennes actuel-
lement à «La Presse» à une
autre, de 48 à 50 pages avec «24
Heures». Et puis il y a quasi
chaque jour un supplément
dans «24 Heures»: «TV Guide»,
les «Zannonces», «24 Emploi»,
«24 Immobilier». Plus le maga-
zine gratuit et les cahiers évé-
nementiels. L'offre et donc net-
tement plus complète.
D'ailleurs le prix de l'abonne-
ment aurait dû doubler. Pour-
tant, ce ne sera pas le cas. Et
puis, certaines personnes
étaient abonnées à la fois à «La
Presse» et à «24 Heures». Elles
auront en principe le meilleur
des deux. En tout cas, les pre-
miers retours que nous avons,
c'est que les gens ont moins le
souci du prix de l'abonnement
que du contenu du nouveau
journal.

Propos recueillis par

Yves Terrani

http://www.bcvs.ch


Sanctions contre le Togo
L'Union africaine veut remettre au pas Lomé. Faure Gnassingbé candidat à la présidence.

Attentat
suicide
à Tel Avîv

L

'Union africaine (UA) a
demandé à tous ses
membres d'appliquer
les sanctions contre le
Togo déjà prises par la

CEDEAO.
Le Conseil de sécurité de

l'ONU a également été solli-
cité.

Le Conseil de paix (organe
exécutif) de l'Union africaine a
demandé «au Conseil de sécu-
rité de l 'ONU de soutenir les
sanctions prises par la CEDEAO
(Communauté économique des
Etats d'Afrique de l 'Ouest) et
l'UA» contre le Togo pour pro-
tester contre 1 accession " ______-__«______ ™mra">B"n" dat officiel à 1 élection prési-
controversée au pouvoir du Faure Gnassingbé ignore les menaces de l 'Af rique et se porte dentielle anticipée prévue
président investi Faure Gnas- candidat à sa propre succession. key dans les deux mols- Dans son
singbé, a précisé Saïd Djinnit, discours, il n'a fait aucune allu-
commissaire à la paix et sécu- Le Conseil de paix a en «prendre toutes les mesures sion à son éventuelle démis-
rité de l'UA. outre demandé à l'UA de pour rétablir l'ordre constitu - sion de la présidence ni aux

Pendant ce temps, M. Gnas-
djjfejt "• singbé a été élu hier à la tête

jgk du Rassemblement du peuple
togolais (RPT) au pouvoir, qui
l'a désigné comme son candi-

tionnel au Togo dès que possi- sanctions décidées dans
ble», a ajouté M. Djinnit. l'après-midi par l'UA.

La CEDEAO avait imposé «Le RPT est un parti qui
des sanctions au régime de excelle dans l'adversité. Le RPT
Lomé, dont l'interdiction de est un parti qui excelle dans les
voyager pour les dirigeants p ériodes difficiles et c'est un
togolais, le rappel des ambas- parti imbattable», a déclaré
sadeurs en poste à Lomé et un M. Gnassingbé, qui a été porté
embargo sur les armes. au pouvoir par l'armée dans
_ . . , les heures qui ont suivi leunassingoe . décès de son père le 5 février
candidat Officiel dernier

De plus en plus isolé,
M. Gnassingbé s'est engagé la
semaine dernière à organiser
un nouveau scrutin présiden-
tiel dans un délai de 60 jours.
Le Parlement a annulé lundi
les modifications constitution-
nelles qui lui avaient permis
d'accéder au pouvoir.

ATS/AFP/Reuters

¦ Un attentat à la bombe a fait
plusieurs morts et trente bles-
sés hier soir dans une disco-
thèque du bord de mer de Tel-
Aviv, a rapporté la radio publi-
que israélienne.

De nombreuses personnes
ont été évacuées vers les hôpi-
taux, a indiqué le service
ambulancier israélien Magen
David Adom. Le dernier atten-
tat suicide commis en terri-
toire israélien par un groupe
extrémiste palestinien re-
monte au 1er novembre.

La radio a précisé que l'ex-
plosion avait été provoquée
par un kamikaze qui s'est fait
exploser après s'être mêlé à
des gens qui attendaient
devant le «Stage».

Bien que les factions radi-
cales palestiniennes ne s'esti-
ment pas tenues de respecter
le cessez-le-feu convenu par le
président palestinien Mah-
moud Abbas et le Premier
ministre israélien Ariel Sharon
le 8 février, elles observent une
trêve de fait depuis plusieurs
semaines.

ATS/AP/AFP/Reuters

Ministre allemand malmené
Joschka Fischer de plus en plus affecté par une sombre affaire de visas.

Le 
chef de la diplomatie

allemande Joschka Fischer
est de plus en plus affecté

par l'affaire des visas pour l'Al-
lemagne délivrés avec laxisme
en Europe de l'Est. L'opposi-
tion veut sa démission, son
camp le pousse à s'exprimer, la
presse ne le lâche pas et sa
popularité reflue.

Pour la première fois
depuis plus de trois ans,
M. Fischer n'est plus en pre-
mière place du «baromètre
politique», sondage mensuel
de la chaîne publique ZDF qui
fait autorité.

Sur la liste des hommes
politiques dont les personnes
interrogées souhaitent qu'ils
jouent un «rôle plus impor-
tant», le leader charismatique
des Verts est désormais
dépassé par le chrétien-démo-
crate Christian Wulff, chef du
Gouvernement de l'Etat régio-
nal de Basse-Saxe (nord) .

Depuis que 1 opposition
conservatrice est parvenue, à
la mi-décembre, à mettre en

place une commission d'en-
quête parlementaire sur la
politique des visas de l'Allema-
gne, la pression ne cesse
d'augmenter sur le vice-chan-
celier.

Selon l'opposition, des cir-
culaires du ministère assou-
plissant en 1999 et en 2000 les
critères d'attribution des visas
ont permis en trois ans l'entrée
dans l'espace Schengen de
«centaines de milliers» de clan-
destins d'Europe de l'Est. Ils
ont alimenté le crime organisé,
le travail au noir et les milieux
de la prostitution, selon elle.

Il y a dix jours, brisant un
long silence, M. Fischer a fini
par endosser la «responsabilité
politique» pour d'éventuelles
erreurs commises par lui ou
ses collaborateurs dans l'af-
faire.

Depuis, la presse apporte
quotidiennement sa livraison
de «révélations» pour tenter de
répondre aux questions cen-
trales: Joschka Fischer a-t-il
longtemps sciemment ignoré

les problèmes? Que savait le
ministre de l'Intérieur Otto
Schily?

Devant la commission
d'enquête parlementaire, un
fonctionnaire de la police cri-
minelle fédérale a confirmé
jeudi que ses services étaient,
dès l'an 2000, en contact étroit
avec l'ambassade de Kiev sur
des soupçons de détourne-
ment des visas par des réseaux
de passeurs.

Jusqu'ici, M. Fischer s'est
abstenu d'entrer dans les
détails. Il s'est contenté d'ac-
cuser l'opposition d'avoir forgé
dès le milieu des années 1990
les «instruments» qui ont
rendu possible le détourne-
ment des visas.

Mais de plus en plus de
voix s'élèvent au sein de la
majorité «rose-verte» (sociaux-
démocrates et Verts) pour criti-
quer sa tactique de défense et
le presser de dégonfler l'affaire.
En Rhénanie du Nord-West-
phalie, fief rose-vert où sont
prévues en mai des élections
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régionales décisives, le prési-
dent du SPD Harald Schartau a
même critiqué le comporte-
ment «tout autre que convain-
cant» de M. Fischer.

En retour, l'intéressé a pro-
mis pour prochainement
«quelques mots très clairs» sur
l'affaire. Mais les détails reste-
ront réservés à la commission
d'enquête, devant laquelle il
ne devrait pas comparaître
avant la mi-avril.

L'opposition espère faire
tomber ce pilier du Gouverne-
ment de Gerhard Schrôder,
auquel le chancelier social-
démocrate doit beaucoup sa
réélection sur le fil du rasoir en
2002.

Jusqu 'ici, M. Fischer béné-
ficie de «l'entière confiance»
de M. Schrôder. Et les sonda-
ges lui restent malgré tout
favorables. De 62 à 71% des
Allemands ne jugent pas
nécessaire qu'il démissionne.

Par Yann Ollivier
AFP

Venez découvrir et essayer la plus belle voiture du monde

Slon: Garage de Champsec , 027 205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Garni , 027 923 44 10,
Collombey: Garage Alizé SA , 024/473 74 64, Martigny: Garage Mistral , 027 723 16 16
"L'Alfa GT a obtenu à Milan le prix de «la plus belle voiture du monde» dans la catégorie «coupé et cabriolet».
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AFFAIRE HARIRI

Pas d'experts
suisses
¦ La Suisse n'enverra pas d'ex-
perts à Beyrouth pour collabo-
rer à l'enquête libanaise sur
l'assassinat de Rafic Hariri. Le
DEAE est en revanche prêt à
mettre des spécialistes à dispo-
sition de la mission de l'ONU.
A Beyrouth, le porte-parle de la
présidence s'est dit «choqué».

Cette position a été com-
muniquée tant aux autorités
libanaises qu'au secrétariat
général de l'ONU, a indiqué
hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

«Compte tenu de la mission
des Nations Unies au Liban et
de l'accueil coopératif que les
autorités libanaises entendent
lui réserver, le DFAE considère,
d'entente avec les services com-
p étents de l'administration
fédérale, que le cadre dans
lequel il pourrait être répondu
favorablement à la demande
des autorités libanaises devrait
être le cadre déterminé par les
Nations Unies», souligne le
DFAE dans une prise de posi-
tion écrite.

«La Suisse est prête à mettre
des experts à disposition dans
un tel cadre sur demande des
Nations Unies», ajoute le texte.

Choqué
A Beyrouth, Rafic Chlala,
porte-parole de la présidence
de la République libanaise,
s'est dit «choquépar la réponse
des autorités suisses». «Nous
voulions vraiment que la
Suisse, pays ami, soit à nos
côtés dans cet événement qui a
bouleversé le pays», a-t-il dit
par téléphone à l'ats.

M. Chlala garde cependant
quelque espoir. «Il nous faut
maintenent connaître les rai-
sons du refus de Berne. Peut-
être y aura-t-il tout de même
moyen de prof iter des compé-
tences de la Suisse. Nous en
avons besoin. Nous ne parve-
nons pas encore à déterminer
comment l'attentat s'est pro-
duit, ni quels explosifs ont été
utilisés», a poursuivi le porte-
parole.

«LEtat libanais a voulu
demander à la Suisse, en tant
que pays neutre, de mettre f in à
cette ambiguïté qui fait tant de
mal sur le p lan local», a ajouté
M. Chlala. ATS

http://www.alfaromeo.ch


el'a #Gavmara tom
Les faux pas du ministre de l'Economie le conduisent à la sortie. Démission acceptée

l'amhitinn mkp an çpn/irp HP l'Ftat

Le 

ministre français de
l'Economie Hervé Gay-
mard a démissionné
hier, empêtré dans un
scandale sur le coût de

son luxueux appartement de
fonction. Jean-Pierre Raffarin a
salué un «homme responsable»
et un «ami», avant de remettre
cette démission au président
Jacques Chirac.

«J 'ai conscience d'avoir
commis des maladresses et
d'abord une erreur d'apprécia-
tion sérieuse concernant les
conditions de mon logement de
fonction. J 'ai mis un terme sans
déla i à cette situation: j 'en
prendrai en charge, comme je
l'ai déjà indiqué, les consé-
quences financières », a indiqué
M. Gaymard, 44 ans.

Ce «poulain» du président
Jacques Chirac avait été
nommé il y a trois mois, en
remplacement de Nicolas Sar-
kozy. «Je ne veux laisser en
aucun cas atteindre à travers
moi les fonctions que la Répu-
blique m'a confiées et que je res-
pecte au p lus haut point, ainsi
que l'action du gouvernement»,
a-t-il ajouté.

Le premier ministre Jean-
Pierre Raffarin a regretté le
départ d'un «homme responsa-
ble, qui a servi l'administration
gouvernementale avec talent,
compétence et dévouement». U
a ensuite remis la démission
de son ministre au président
de la République, lequel a mis
fin aux fonctions de M. Gay-
mard.

Scandale
immobilier
Le scandale a éclaté il y a dix
jours, lorsque l'hebdomadaire
«Le Canard Enchaîné» avait
révélé que la famille Gaymard

Hervé Gaymard quitte la cour de l'Elysée

vivait dans un luxueux duplex
de 600 m2 loué 14 000 euros
par mois aux frais de l'Etat ,
alors qu'il possédait un appar-
tement de 200 m2 en location à
Paris. L'affaire n'a cessé d'en-
fler depuis. Elle a pris une nou-
velle ampleur hier avec la euros.
divulgation, par «Liberation», Ces informations tranchent
du patrimoine de M. Gaymard, avec les déclarations du minis-
confirmé par son cabinet: tre à «Paris-Match»: «Si je
deux maisons en province et n'étais pas f ils d'un cordonnier-

trois appartements, dont deux
en province. Le couple a par
ailleurs payé, en 2004, 2106
euros d'impôt de solidarité sur
la fortune (ISF), destiné aux
contribuables dont le patri-
moine dépasse les 720 000
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marchand de chaussures, mais —wym ĵfymmm^mmmm
grand bourgeois, je serais bien ^J^yJ ĵ^^^L^
sûr propriétaire de mon appart ' ,,. , , „
et il n'y aurait pas toute cette Ringard, Gaymard «n Peu «mme Hmault le Breton
affaire» , avait-il dit, selon = enfin lâche un jour de juillet 1978
l'hebdomadaire. Par Antoine Menusier sur la route du Tour de France: pre-

mière participation, première
Démission réclamée En termes d'images, Hervé victoire. Gaymard, c'était un jeune
Mais surtout, le ministre a Gaymard, qui a démissionné lion dressé pour «la gagne».
accumulé omissions et expli- vendredi du poste de ministre de C'est raté. Jacques Chirac doit ful-accumulé omissions et expli-
cations contradictoires au
point que sa démission était
réclamée par la gauche mais
aussi dans la majorité de cen-
tre droit. Le premier ministre
l'avait d'ailleurs sommé jeudi
soir de clarifier sa situation.

L'annonce de la démission
de M. Gaymard a immédiate-
ment provoqué les réactions
de ses adversaires, comme de
ses alliés politiques. Son pré-
décesseur Nicolas Sarkozy a
salué une décision «responsa-
ble, digne, respectable et hon-
nête».

Le député UMP Hervé
Mariton a lui regretté la déci-
sion de M. Gaymard qui
n'avait «rien commis d'illégal».
Dénonçant une forme de «dic-
tature du politiquement cor-
rect», il a estimé qu'il fallait
«rappeler» l'ancien ministre.

«Scénario inéluctable»
Le président de l'UDF François
Bayrou a lui évoqué un «scéna-
rio inéluctable» et des «erreurs
graves» commises par le minis-
tre. Le député socialiste
Arnaud Montebourg a parlé lui
de «sanction naturelle à ren-
contre d un système politique
qui est trop imprégné des
mœurs monarchiques».

Un avis partagé par son
parti qui a demandé à Jacques
Chirac de «tirer toutes les
conclusions» de la «crise gou-
vernementale» engendrée par

I Economie et des Finances,
incarnait aux yeux du public le
contraire de Nicolas Sarkozy, son
prédécesseur à Bercy: la discrétion;

piuioi qu a sa (.arrière politique, un
désintérêt pour les plans «comm»;
une austérité montagnarde qui
tranchait avec le flamboiement
bonapartiste du «petit Hongrois»;
un catholique, enfin, père de huit
enfants, le contraire d'un divorcéEMiuiiu, it «.UIIUUIIC u un UIïVI- j aii__y L|UI vaine LIUUI bULteuei a
remarié. Cette opposition de styles l'actuel titulaire de l'Elysée,
dans la continuité des compétences On notera, comme en passant, que
plaisait assez. Gaymard, comme c'est la pierre qui a fait chuter Gay-
Sarkozy, était un ministre «hors mard, la pierre de ses maisons et
pair», fait pour diriger l'économie de ses appartements, un investisse-
française et relever ses finances. ment «pépère», un capitalisme de
Cela n'avait évidemment pas «vieux». C'est l'ensemble de ces
échappé au président de la possessions-là, qui devaient peut-
République Jacques Chirac, qui être lui coûter autant que lui
attache tant d'importance à la rapporter, qui l'assujettissaient à
communication. Gaymard devait l'impôt de solidarité sur la fortune.
faire oublier Sarkozy a Bercy. Il y
avait, en quelque sorte, réussi. En
trois mois seulement. Gaymard le
Savoyard avait bénéficié d'un effet
d'annonce des plus élogieux,

cette démission. «Cette affaire
révèle la perte de crédibilité de
l'ensemble du gouvernement et
un grave affaiblissement de
l'autorité de l'Etat», indique le
PS dans un communiqué.

Enfin , le député Vert Noël
Mamère a estimé que cette
affaire contribuait à «creuser le
fossé» entre citoyens et monde

miner. Il va falloir reprendre la
copie à zéro. Car ce n'était pas rien
que de faire oublier Sarkozy,
l'adversaire plus que déclaré du
chef de l'Etat à l'élection présiden-
tielle de 2007. Décidément, se
diront les électeurs de droite, si
même un protégé de Chirac aussi
prometteur que l'était Gaymard se
fait prendre par la patrouille, c'est
que, finalement, il n'y a que

Des pierres, donc, et pas même un
bon gros portefeuille d'actions (à
moins qu'il n'ait omis de déclarer
cela aussi aux journaux). Ringard,
Gaymard.

politique. «On ne peut pas
accepter que le responsable des
deniers publics vienne nous
donner des leçons tous les jours
en nous disant qu'il faut se dés-
intoxiquer de la dépense publi-
que et en même temps se faire
un petit peu de gratte avec l'ar-
gent public », a-t-il affirmé.

ATS/AFP/Reuters

O

le,., tu... il... Nouvelliste

Suite au départ de son titulaire, l'organisation faîtière
du tourisme valaisan met au concours le poste de

Chef/fe du département
Marketing Partenaires

Tâches
- appliquer les mesures de la Politique du Tourisme du canton du Valais

- soutenir la restructuration en cours dans la branche
- sensibiliser les milieux touristiques au management de la qualité

- assurer la communication avec les partenaires
- dégager des synergies entre le tourisme et les autres secteurs économiques
- favoriser l'innovation dans le tourisme en collaborant étroitement avec les

Centres de compétences des HEVs et les autres centres d'innovation

Profil souhaité
- solide expérience dans le marketing touristique

- bonnes connaissances des systèmes de management de la qualité
- connaissances approfondies des structures touristiques du canton

- bilingue français/allemand ou ayant une maîtrise parfaite des deux langues

Profil d'exigences au niveau de la personnalité
- savoir motiver, convaincre

- être engagé, communicatif , novateur

Entrée en fonction
à convenir

VALAIS
E X C E L L E N C E

Les candidat(e)s à ce poste voudront bien adresser leurs offres d'ici
au 15 mars 2005 à: Monsieur Jérémie Robyr, président Valais Tourisme,

Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion avec la mention «confidentiel»

Cabaret Blue Night
La Croisée à Martigny

OUVERT
le 1er mars

de 17 h 30 à 4 h du matin.
036-270025

VENTES AUX ENCHÈRES
(Studio - Vignes - Moto)

L'Office des poursuites de Conthey vendra aux enchères publiques au
plus offrant:

Le 2 mars 2005 à 14 heures au dépôt de l'office 1 moto Honda Africa
Twin, 50 000 km, estimation Fr. 2000 —

Le 7 mars 2005 à 9 h 30 au Relais du Valais à Vétroz, les biens immobiliers
suivants:

Studio à Nendaz
1 studio, imm. Les Platanes, centre de la station, estimation Fr. 79 200.—,
visite prévue le 28.2.2005 à 14 heures.

Vignes à Vétroz
Diverses vignes, soit syrah 684 m2, amigne 962 m2, pinot noir 330 m2,
gamay 82 m2, fendant 1946 m2.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
des poursuites, Fabrice Rapalli (tél. 027 346 60 30).

036-270060

l'écoute
une étincelle

au bord de
l'angoisse

_*̂ _̂to
Té ij/l 43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.disno.ch


Pour un Etat sobre
et efficace.
*3* **> Mon expérience professionnelle et mes connais-

sances financières m'ont sensibilisé à la nécessité d'établir

un budget cantonal équilibré, selon l'adage que «l'Etat ne

doit pas vivre au dessus de ses moyens»... La recherche

de cet équilibre financier ne signifie nullement que les

prestations principales de l'Etat ne soient pas garanties

sur les plans de la qualité et de la durée. Je pense notam-

ment à la formation, à la sécurité, aux infrastructures, et

aux prestations sociales et sanitaires que chaque citoyen

est en droit d'attendre, selon sa condition et ses besoins.

Lydie

dimanche 27 février
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L'ÉPILATION
PAR LASER

-à l'aiguille par
électrocoagulation m

Centre Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
www.leforum.ch

m̂j oroèytt
Bon anniversaire

à ma petite poupée pour ses

40 ans

Je t'aime à la folie
M.

036-270059

Si vous reconnaissez
ce beau célibataire
envoyez-lui un SMS

au 078 756 13 66
car ce soir il fête ses

20 ans
Richard

t, 
L'ART DU CHI

l et TAI JI QUAN
Méthode Stévanovich

STAGE de PAQUES i
à ESTAVAYER-LE-LAC 1

25 - 29 mars 2005 / ouvert à tous s

079 272 64 83 www.tantien.com
Joyeux anniversaire

Devine?...
036-270332

Chœur Pro Ar
u Conservatoir

http://www.claude-roch.ch
http://www.leforum.ch
http://www.tantien.com


Le dernier svmptome
Alors que le Vatican se veut rassurant les spécialistes sont très pessimistes pour la santé du pape

L

e Vatican s'est voulu
rassurant hier sur l'état
de santé de Jean Paul II,
qui se remettait d'une
trachéotomie qui le pri-

vera de parole pendant plu-
sieurs jours. Des experts ont
fait part de leur pessimisme.

Au lendemain de . la
seconde hospitalisation d'ur-
gence du pape en moins d'un
mois, le porte-parole du Vati-
can Joaquin Navarro-Valls a
multiplié les confidences sur
les faits et gestes du pape, pour
tenter de dissiper les inquiétu-
des nourries par les spécialis-
tes.

Respiration
sans assistance
Le pape a «passé une bonne
nuit de sommeil tranquille» et
il a mangé ce matin avec «bon
appétit» un petit-déjeuner
composé de café au lait, d'un
yogourt et de dix petits bis-
cuits, a précisé M. Navarro-
Valls.

Navarro-Valls optimiste jus-
qu'au bout. key

«Il resp ire sans assistance
artificielle» , «n'a pas de f ièvre»
et «n'a pas d'infection broncho-
pulmonaire », a-t-il ajouté. Son
état cardiovasculaire est bon,
selon le porte-parole.

La trachéotomie pratiquée
jeudi soir «n'a pas été une

intervention d'urgence», a-t-il
soutenu. Le pape a été mis
sous «une légère anesthésie» et
«lorsqu'il a été ramené dans sa
chambre, il a écrit quelques
mots sur un petit calepin», a-
t-il ajouté.

«Mais que m'ont-ils fait..,»,
a d'abord demandé le Saint-
Père. Puis il a écrit «Je suis tou-
jours Totus tuus (tout à toi)» ,
en référence à la formule latine
qui figure sur ses armes ponti-
ficales et signifie que lé pape
remet son sort à la Vierge
Marie, à qui il a dédié son pon-
tificat , a raconté M. Navarro-
Valls.

Prochain bulletin
lundi
La seule séquelle pour le pape
sera l'impossibilité de parler
pendant plusieurs jours, a
insisté son porte-parole.
M. Navarro-Valls a ajouté que
le Saint-Père n'avait pas encore
décidé s'il se montrerait
dimanche aux fidèles lors de

l'Angélus. Aucun autre bulletin
de santé n'est prévu avant
lundi.

Destinée à faciliter la respi-
ration, la trachéotomie est nor-
malement une intervention de
routine, sauf si le patient est
âgé et affaibli comme le pape,
84 ans, qui souffre de la mala-
die de Parkinson depuis 13
ans.

Risque
d'œdème pulmonaire
«La maladie de Parkinson non
seulement expose, mais prédis-
pose aux infections des voies
respiratoires supérieures: la
grippe est la principale cause
des décès de ces malades», a
rappelé hier le Pr Bruno Berga-
masco, directeur du départe-
ment de neurologie de l'Uni-
versité de Turin.

Selon lui, la nouvelle hospi-
talisation du souverain pontife
«est la démonstration que son
système immunitaire n'est p lus
en mesure de combattre les

Le monde prie
Du 

président au simple
citoyen, de nombreux
fidèles dans le monde

ont souhaité vendredi un
prompt rétablissement à Jean
Paul II et ont prié pour le célè-
bre patient de la polyclinique
Gemelli à Rome.

«Bien-aimé Saint-Père» .
s commençait une lettre

envoyée par des lycéens de
Wadowice, la petite ville du
sud de la Pologne où le pape
est né il y a 84 ans. «Nous nous

x joignons à vous dans ces
a moments difficiles , observons le

mystère de la foi et prions pour
vous», souligne le message.

c Dans une lettre envoyée
e depuis Varsovie, le président
n polonais Aleksander Kwas-
e niewski déclare: «Les pensées

sincères et préoccupées des
n Polonais et leurs prières vous
i. accompagnent, Votre Sainteté,
e dans votre souffrance. » «Nous
i, vous souhaitons (...) un prompt
e rétablissement afin que Votre
n Sainteté puisse remplir la mis-
- sion, dont a tant besoin le
\t monde et la Pologne, de
a conduire l'Eglise.»

Partout dans le monde, des
veillées et des prières ont été
dédiées au souverain pontife.

infections» . «Le risque princi-
pal dans ces cas-là est l'œdème
pulmonaire qui est une sorte de
noyade des poumons. Malheu-
reusement, c'est généralement
le dernier symptôme», a conclu
le professeur Bergamasco.

Son pessimisme est par-
tagé par l'ancien anesthésiste
du pape, le professeur Corrado
Mani. Jean Paul II subit «fati-
gue sur fatigue sur un orga-
nisme certainement déjà affai-
bli», a-t-il rappelé. «Il y a donc
le risque d'un arrêt cardiovas-
culaire, parce que le cœur n'est
p lus oxygéné (...) et le risque de
mourir par étouffement» ,
conclut-il.

Il peut diriger
La première hospitalisation du
pape au début du mois avait
lancé le débat sur le problème
d'un pape devenu muet et sa
capacité à diriger l'Eglise.

Les experts en droit canon
de la Curie romaine ont tran-
ché. «Même à partir d'un lit

Un service spécial a été orga-
nisé à Westminster pour le
pape. key

Aux Philippines, pays catholi-
que où le pape a drainé des
foules immenses, des prêtres
ont demandé des prières pour
Jean Paul II. «Nous avons telle-
ment de chance de l'avoir
comme pape et c'est un homme
si saint et en même temps si
chaleureux», a déclaré l'an-
cienne présidente Corazon
Aquino.

En la cathédrale centrale
Myeong Dong de Séoul, la plus

d'hôpital, il est possible pour
celui qui gouverne l'Eglise d'ex-
primer sa volonté et de donner
des ordres et des dispositions
(...) par écrit ou par des gestes»,
ne cesse de répéter le cardinal
italien Mario Francesco Pom-
pedda, ancien «ministre de la
Justice» du Vatican.

Carnet
de commandement
Un carnet de notes et un stylo-
bille ont donc été placés sur le
lit du pape, tout près de sa
main droite, pour lui permet-
tre de donner ses directives ou
de faire part de ses réflexions.

Les vœux de rétablisse-
ment ont afflué du monde
entier, notamment du prési-
dent américain George W.
Bush.

Plusieurs messages sont
venus de Pologne, pays natal
du pape, en particulier du pré-
sident Aleksander Kwas-
niewski.

ATS/AFP/Reuters

Pas d'acharnement
Jean Paul II a toujours condamné l'acharnement thérapeutique

ATS/AFP

H

ospitalisé pour la sonnes éprouvées soient pous- «La complexité de l être
deuxième fois ce mois-ci sées à l'exaspération, et leurs humain exige qu'en lui appor-
pour des problèmes res- proches ou ceux qui sont char- tant les soins dont il a besoin,

piratoires graves, Jean Paul II a gés de les soigner peuvent se l'on tienne compte non seule-
condamné en 1999 l'acharné- ' sentir enclins, par une compas- ment du corps, mais également
ment thérapeutique. Cette sion mal comprise, à tenir pour de l'esprit», a-t-il par ailleurs
pratique «ne représente pas un raisonnable la solution de la déclaré en mars 2002 à des
réel soutien à la vie et à la mort douce», poursuit Jean médecins catholiques réunis
dignité des mourants», avait-il Paul IL en congrès à Rome,
affirmé. «A ce propos, affirme-t-il , il DréiiidiceDans sa Lettre aux person- faut rappeler que la loi morale , .\ > . . . .
nés âgées de 1999, le souverain permet de renoncer à ce qu'on a son ventaoïe
pontife évoque le thème de la
«mort douce», voire de l'eutha-
nasie ainsi que de l'acharne-
ment thérapeutique.

Contre l'euthanasie
«Avec une insistance croissante,
on va jusqu 'à proposer l'eutha-
nasie pour résoudre les situa-
tions difficiles. Malheureuse-
ment, ces derniers temps, le
concept d'euthanasie a perdu
peu à peu, pour beaucoup de
gens, la connotation d'horreur
qu'elle suscite naturellement
lorsqu'on est sensible au respect
de la vie», écrit le pape.

«Il peut arriver, il est vrai,
que, dans les cas de maladies
graves accompagnées de souf-
frances insupportables, les per-

appelle «acharnement théra-
peutique» et qu'elle réclame
seulement les soins qui entrent
dans les exigences normales de
l'assistance médicale, laquelle
est surtout destinée, dans les
maladies incurables, à alléger
la douleur.»

Intrinsèquement
mauvais
«Mais tout autre est l'euthana-
sie, entendue comme provoca-
tion directe de la mort!» s'ex-
clame le pape en estimant que
«malgré les intentions et les cir-
constances, elle demeure un
acte intrinsèquement mauvais,
une violation de la loi divine,
une offense à la dignité de la
personne humaine».

«Il serait alors présomptueux
de s'appuyer uniquement sur la
technique. Et, dans cette opti-
que, un acharnement théra-
peutique exagéré, même avec
les meilleures intentions, se
révélerait, en définitive, non
seulement inutile, mais ne
serait pas p leinement respec-
tueux du malade arrivé à un
stade terminal», a-t-il souligné.

«Le concept de santé, tel que
le conçoit la pensée chrétienne,
se distingue d'une vision de
celle-ci qui la réduirait à un
simple équilibre psychophysi-
que. Une telle vision, négligeant
les dimensions spirituelles de la
personne, f inirait par porter
préjudice à son bien véritable.»

PUBLICITÉ
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pour lui
grande église catholique de
Corée du Sud, les fidèles ont
accueilli la nouvelle de l'hospi-
talisation de Jean Paul II avec
stoïcisme. «Cela dépen d entiè-
rement de la volonté de Dieu»,
a ainsi estimé Kim Mi-young.
«S'il doit connaîrre d'autres
choses, alors Dieu les lui fera
vivre.»

A Paris, des visiteurs de
la cathédrale Notre-Dame
avaient une pensée pour le
pape. «Nous avons allumé un
cierge pour lui, pour sa santé.et
aussi pour notre famille bien
sûr, mais nous avons pensé éga-
lement à lui», a déclaré Sandra
Krischker, une touriste alle-
mande. «Je pense que son état
est désormais si grave qu'il ne
peut p lus (remplir sa mission)» ,
a-t-elle ajouté.

AWadowice, la lettre écrite
par les lycéens a été lue par un
prêtre durant une messe spé-
ciale célébrée à la basilique
Sainte-Marie où le souverain
pontife fut baptisé. «Nous vou-
lions lui souhaiter de porter sa
souffrance comme le Christ l'a
fait », a expliqué Kasia Gryc-
zowska, 17 ans.

Vanessa Géra

http://www.pdcvr.ch


CHIENNE DE VIE
Muselé et attaqué
Un jeune chien s'est fait attaquer par
un autre chien à Bovemier. Le maître
porte plainte 16

MEX
Panneau voyageur \ /-  g\ /\ ^Z
Ecoliers et habitants de Mex confectionneront |f §̂ \ ___¦ m m ,  I m0
pendant 15 jours un panneau mural sur la paix Le Nouvelliste
appelé à voyager. 20 Samedi 26 février 2005 - Page 13 **>

REQUÉRANTS
JUGÉS À MONTHEY

prison pour
trafic de coke

Dix ans de
¦

¦ Cinq requérants d'asile
africains comparaissaient
hier matin devant le Tribu-
nal de district de Monthey,
accusés de trafic aggravé de
stupéfiants et de tentative
de blanchiment.

Le Ministère public a
requis des peines allant de
22 à 32 mois de prison, soit
124 mois au total, ainsi
qu'une expulsion du terri-
toire suisse de sept ans. Ori-
ginaires du Bénin et de Gui-
née, ces individus étaient
logés dans des foyers de
Collombey-le-Grand et de
Martigny.

Transfert manqué
en Afrique
Le trafic qui s'est déroulé à
fin 2003 et début 2004, por-
tait sur une quantité relati-
vement importante de
cocaïne. La tentative de
blanchiment d'argent
concerne le transfert man-
qué de 3000 francs en Afri-
que. Une somme provenant
directement du trafic de
drogue. GB

VOTE PAR
CORRESPONDANCE

Si VOUS
avez jeté
la feuille
¦ Les élections du 6 mars
inaugurent la possibilité de
voter par correspondance
avec le matériel de vote qui
a été envoyé à tous les
citoyens valaisans (ne pas
oublier d'affranchir l'enve-
loppe!).

Un certain nombre de
personnes, par distraction,
ont jeté avec les bulletins
et les enveloppes de vote,
la feuille de réexpédition
qui sert pourtant égale-
ment au vote à ceux qui se
déplaceront aux urnes.

Le plus vite
possible
La Chancellerie cantonale
rappell e que les citoyens
ayant perdu leur carte civi-
que ou leur feuille de réex-
pédition peuvent en
demander un duplicata à
leur administration com-
munale. La demande doit
être faite le plus rapide-
ment possible, au plus tard
à 17 heures le vendredi qui
précède le scrutin.

En mains
propres
Le citoyen doit se rendre
personnellement au
bureau communal où la
nouvelle carte civique ou
la feuille de réexpédition
lui sont délivrées en mains
propres.

Il en va de même avec
les enveloppes de trans-
mission. Dans bien des
communes, le citoyen peut
voter exceptionnellement
en prouvant simp lement
son identité s'il a perdu sa
feuille de réexpédition.

VP

Festival tout oenerice
Réussite sportive et remarquable vitrine touristique pour la région de Monthey, le récent

Festival olympique de la jeunesse européenne a même débouché sur un bénéfice comptable

A l'image des compétitons sportives, le FOJE a été une réussite organisationnelle et financière

F

inalement, avec ce
résultat, le président du
comité d'organisation
du FOJE, René Kùnzle,
nous cause un petit

souci», s'est amusé hier Fer-
nand Mariétan , président de
Monthey et de l'Association du
FOJE qui chapeautait ce Festi-
val olympique de la jeunesse
européenne de janvier dernier.
La cause du tracas? Un béné-
fice , pour l'heure très provi-
soire, mais un bénéfice tout de
même, de 78 000 francs.
L'étude d'une clef de réparti-
tion d'un éventuel bénéfice
avait bien sûr été inscrite aux
statuts de l'association, mais
personne ne s'en était vrai-
ment soucié tant cette éven-
tualité faisait sourire voilà
encore quelques mois. «Nous
n 'avons donc pas encore vrai-
ment p lanché sur l'utilisation
de cet argent», note Fernand
Mariétan.

En chiffres
Plus sérieusement, c'est donc
avec une certaine satisfaction
que les organisateurs du FOJE
ont présenté hier les premiers
résultats comptables à l'Asso-
ciation du FOJE. Cette dernière
se réunira encore une fois en
juin et devrait être dissoute
après la publication des résul-
tats définitifs.
«La bonne nouvelle, c'est que
nous n 'aurons pas besoin de
demander la garantie de déficit
de 450 000 francs des commu-

nes, du canton et de la Confié- Grand-Paradis ont attiré 2000 de battre les records d'affluen ce simple, «Monthey a eu la
dération. Cela évitera d'éven- spectateurs quotidiens. Sans de la patinoire de Monthey.» f lamme et l'a montré»,
tuels problèmes politiques», parler du hockey qui a permis Pour Fernand Mariétan c'est Joakim Faiss
s'est réjoui René Kùnzle. ______________________
Le succès
a coûté plus cher
Dépenses et recettes du FOJE
se sont ainsi pratiquement
équilibrées autour de 5,6 mil-
lions de francs.

Le plus gros dépassement
par rapport au budget a été
enregistré par le département
«support» , notamment en rai-
son du nombre de bénévoles
qui a pratiquement doublé par
rapport aux premières estima-
tions. «Des gens qu 'il a bien
fallu nourrir et parfois loger. Et
puis, l'engouement pour la
manifestation a fait venir de
nombreux VIP en p lus, qu 'il a
aussi fallu prendre en charge.
Mais comme d'autres départe-
ments ont moins coûté que
prévu cela n 'a pas posé de pro-
blème.»

Le plein
de spectateurs
La réussite populaire de la
manifestation a de son côté
dessiné un large sourire sur le
visage du secrétaire général du
FOJE, Enrique Caballero:
«C'était franchement au-delà
de tout ce que nous avions ima-
giné. Plus de 70 000 personnes
se sont pressées pour assister
aux compétitions. Le short-
track était complet tous les
jours, les compétitions du

Le président dit «Merci!»
¦ Président du comité d'organisation du FOJE 2005 à
Monthey, René Kùnzle tient à remercier tous ceux qui
ont contribué à la bonne réussite de ce dernier. «Nous
avons bénéficié d'une adhésion populaire au-delà de
nos espoirs les plus fous», avance-t-il. «La Confédéra-
tion a joué le jeu, le canton du Valais aussi. Sans
oublier bien sûr la Municipalité de Monthey, les com-
munes sites, l'économie privée, nos sponsors et
parrains, le Club du Giboulé et ses donateurs,
l'armée, la Protection civile, les VIP, la presse locale
et régionale, les polices cantonales et communales,
une entreprise de sécurité et bien sûr les bénévoles.
Nous avons relevé - et de quelle manière - le défi
grâce à l'engagement sans limite de tous ces organis-
mes et de toutes ces personnes. Alors, merci à tous
du fond du cœur!»

PUBLICITÉ

le nouvelliste

René Kùnzle poursuit: «Aujourd'hui, le FOJE
appartient déjà à l'histoire. Une semaine durant, il
aura contribué à promouvoir le sport, le fair-play et
l'esprit olympique auprès de l 'élite sportive de la jeu -
nesse européenne. Il aura permis à Swiss Olympic
(n.d.l.r.: l'organe faîtier du sport suisse) de développer
son initiative unique «Cool and Clean» - une campa-
gne qui défend les valeurs d'un sport loyal à l'abri du
dopage et de toute forme de toxicodépendance. Mais
surtout, le FOJE aura démontré que la Suisse en géné-
ral, le Valais et le Chablais en particulier étaient capa-
bles d'organiser une manifestation de cette envergure
avec succès tout en lui conservant un caractère convi-
vial et chaleureux. Le FOJE de Monthey 2005 a tracé
le chemin. A d'autres maintenant de prendre la
relève.» YT
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Q Des sous
pour l'avenir

Pensez-vous que l'Etat
du Valais devrait investir

plus de moyens
pour assurer la pérennité

des exploitations
viti-vinicoles valaisannes?

O Des parcelles
qui ne rapportent rien

Sur un bon nombre
de parcelles en forte
pente, les vignerons

valaisans ne gagnent rien,
le prix payé du fendant

ou du pinot noir couvrant
à peine les frais
de production.

A votre avis, que faut-il
faire avec ces parcelles?

O Tr°P d'AOC
pour le vin?

L'ordonnance sur la vigne
et le vin de 2004

reconnaît 49 cépages
pour la production
de vins AOC Valais.

Faut-il réduire ce nombre
pour l'avenir

de la viti-viniculture
valaisanne?

Q Pierres sèches
ou béton?

L'entretien des murs
en pierres sèches est

très coûteux. Est-ce le rôle
de l'Etat de participer

au financement
de l'entretien de ces murs

ou alors seriez-vous
plutôt favorable à ce que
les propriétaires utilisent

d'autres techniques
moins onéreuses,

et moins esthétiques,
en l'occurrence, par exem-
ple du béton, pour les res-

taurer?

Propos recueillis par

la Rédaction
du Valais central

L'enjeu, c est le cep
Le district de Conthey est l'une des régions viticoles les plus étendues du Valais romand.
Quatre candidats à la députation, vignerons pour la plupart, mais tous amateurs de bons vins, répondent aujourd'hui
à nos questions sur le sujet à l'occasion des traditionnels débats préélectoraux proposés par votre quotidien préféré.
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1. Il est clair que les
exploitations vitivi-
nicoles valaisannes
ont besoin d'un
soutien pour assu-
rer leur pérennité.
Cet appui devrait se
concrétiser:
- au niveau viticole,
par le biais de sub-
ventions aux pro- ¦ -epuie
ducteurs respectant suppléant
les règles d'une pro- de 1997
duction intégrée. à 2001
Il conviendrait aussi ¦ Député
de rester attentif aux de 2001
structures des ^ 2005
exploitations, en u Président defavorisant les |g communeregroupements de de chamosonparcelles ou de , . ,
domaines, qui dePuls le 1*r

pourraient entrer janvier 2005
dans un concept
général de subven-
tionnement des PME.
- au niveau vinicole l'Etat devrait travail-
ler encore plus au renforcement des
organisations professionnelles.

2. Il faut qu'il y ait une adéquation entre
sol, cépage et climat. L'image de ces par-
ticularités est à démarquer par des pro-
duits haut de gamme, des produits de
niche. Dans cette démarche il convient
également de promouvoir les divers ter-
roirs valaisans où certains cépages y ont
trouvé un lieu de prédilection.

3. En aucun cas.
En effet, le Valais jouit d'une situation
exceptionnelle, il convient donc d'adap-
ter le bon cépage au bon endroit pour un
marché déterminé.
La rareté et la qualité du produit fini per-
mettront à coup sûr de satisfaire bon
nombre de clients cibles et de se démar-
quer clairement de la concurrence.

4. Le Valais a choisi de nroté_er ses murs
en pierres sec
domaine vitic
être soutenui
revalorisation
aussi pour exj
que et une in
touristique. S:
un risque de j
notre patrimo

1. Je veux rester réa-
liste même durant
une campagne élec-
torale. Il me semble
utopique que l'Etat
puisse investir plus
de moyens finan-
ciers pour soutenir
la viticulture, toutes
les branches de
l'économie valai-
sanne en demande-
raient davantage. '
Cependant, l'Etat
peut engager des
actions politiques
plus fermes auprès
de la Confédération,
afin que ce secteur
d'activité soit mieux
considéré à Berne. .
Nous savons que les
retombées écono-
miques de la viticul-
ture pèsent peu
dans l'économie
nationale, par
contre pour le Valais
elles sont vitales.
L'Etat doit interve-
nir là où il peut garantir
long terme plutôt que par doses homéo-
pathiques.

2. Les parcelles en terrasses sont certes
difficiles à exploiter et peu rentables en
l'état actuel, compte tenu des coûts d'ex-
ploitation et du prix payé à la production
pour le fendant et le pinot. Elles sont par
contre des atouts majeurs pour l'image
de notre viticulture. Il faut préserver ce
type de parcelles en poursuivant les
efforts de reconversion des cépages pour
répondre au goût du consommateur,
«rattraper le retard». Ces parcelles en ter-
rasses offrent des conditions idéales pour
produire des vins dont la qualité justifie
un prix supérieur. Ainsi, le salaire du
vigneron pourrait être revalorisé.

3. Seul le Valais a les moyens de diversi-
fier sa production de manière aussi large
avec des qualités AOC, grâce à la richesse
de son sol, à son climat, et à son savoir-
faire. Le succès des dernières années
avec la diversité des cépages doit être un
indicateur à prendre en compte pour
poursuivre dans la ligne tracée. La sur-

viticole valaisanne doit inciter à
luivre vers une production diversi-
>lutôt que de masse qui ne suffirait
couvrir les besoins d'un marché

t à l'étranger.

murs en pierres sèches ne doivent
être fréquemment reconstruits,
¦te tenu de leur solidité. Les viticul-
valaisans, dans un souci de préser-
îur patrimoine, savent très bien
ce domaine. Ils attendent de l'Etat
s de tracasseries administratives
l'il s'agit de reconstruire un mur ou
opprimer un autre pour faciliter les
et la mécanisation des travaux,

ge conjoint de la pierre et du béton
et de réaliser des ouvrages à coût

réduit , tout en conservant une esthéti
que respectueuse du patrimoine.

un effet sur le

L'Etat, en débla
quant à fin 2003
plus d'un million
de francs pour la
reconversion du
vignoble, est déjà
intervenu à bon
escient. Cepen-
dant la nprpnnitp
__ o v.._piuii„n_iio
viticoles passe à la
fois par une revalo-
iisauuii ue îa ven-
dange et une maî-
trise dans notre
canton du proces-
sus de production
depuis le raisin
jusqu à la mise en
bouteille. Ceci ne
peut venir que des
entreprises vinicoles et non de l'Etat.

2. Le problème est qu'actuellement,
aucune autre culture ne serait appro-
priée, ni rentable. Arracher de la vigne
pour remettre de la prairie qui n'est de
loin pas rentable serait absurde. Par ail-
leurs une infrastructure permettant de
mécaniser certains travaux sur ces par-
celles coûte cher et ne pourrait s'amor-
tir que sur plusieurs générations. Par
conséquent, nos élus fédéraux doivent
tout mettre en œuvre pour que les paie-
ments écologiques pour les vignes en
terrasses et en forte pente soient main-
tenus voire renforcés. Ces apports
aident les vignerons à maintenir ces sur-
faces difficiles, mais surtout à maintenir
un paysage idyllique que bon nombre
de nos hôtes apprécient.

3. Le libre commerce ne peut obliger les
vignerons à ne planter que trois ou qua-
tre cépages. La nouvelle ordonnance sur
les AOC reconnaît ces différents cépages
donc il me semble difficile d'en interdire
la production. Par contre, je suis per-
suadé qu'à court terme les viticulteurs
devront se positionner. Les vins étran-
gers issus de cépages internationaux
sont tellement bon marché que les pro-
ducteurs valaisans ne peuvent les
concurrencer. Par contre les cépages
autochtones ont un bel avenir si les pro-
ducteurs arrivent à maîtriser leur pro-
duction et ainsi commercialiser des pro-
duits uniques et de grande qualité. Le
marché fera malheureusement le travail
que le vigneron rechigne à faire par bon
sens.

4. Les murs en pierre sèche font partie
du patrimoine du Valais. Ils sont une des
vitrines touristiques de notre canton.
Dénaturer ces paysages en les béton-
nant serait aussi judicieux que de faire
vendre des hamburgers à un restaurant
gastronomique reconnu. Le canton doit
étudier s'il n'en a pas lui-même les
moyens dans qu'elle mesure l'industrie
touristique ne devrait pas aider les pay-
sans pour le maintien de ce fleuron de
notre canton.

1. Pour l'UDC, l'Etat
doit intervenir le
moins possible
dans la gestion des
entreprises privées.
Des entreprises
apparaissent, d' au-
tres disparaissent,
c'est la dure loi de
l'économie de mar-
ché.
On ne s'improvise
pas entrepreneur
mais bon nombre y
sont très bien par-
venus. Rien qu'à
Chamoson on
compte plus de
cent cinquante pro-
priétaires enca-
veurs, cela démontre bien qu'il est
encore intéressant d'être indépendant.
Cela dit l'UDC est pour une baisse des
charges grevant les entreprises, pour
une simplification de la paperasserie et
du travail administratif.

2. Il y a plusieurs catégories de parcelles
en forte pente. On ne peut pas apporter
la même solution pour les premières,
deuxièmes et troisièmes zones. De plus
il y a les régions et je vois mal planter de
l'amigne dans le Bas-Valais par exemple.
Il y a des secteurs de prédilection prati-
quement pour chaque cépage. A part ça,
nous devons arrêter de nous comporter
comme des moutons. L'avenir est dans
la diversification et la culture intégrée.
La lutte par confusion sexuelle nous a
apporté des résultats étonnants et le
ciblage des traitements «Culture inté-
grée» diminue les frais d'exploitation.
Les sélections Grands Crus tiennent
compte des terroirs et aujourd 'hui on ne
laisse plus planter n'importe quoi n'im-
porte où si l'on désire utiliser cette
appellation, il faut aussi renforcer les
AOC. Les troisièmes zones pourraient
être utilisées pour produire des vins bon
marché ou vins de table.

3. Grâce à notre microclimat nous
n'avons pas fini d'être surpris. Le poten-
tiel qui nous est offert est immense,
l'être humain est ingénieux et les station
fédérales travaillent dans le sens de
trouver de nouveaux débouchés. Avec
l'introduction du 0,5%o les gens vont
changer leurs habitudes et boire diffé-
remment, moins... mais plus passionné-
ment.

4. Les murs en pierres font intrinsèque-
ment partie de notre patrimoine natio-
nal et il serait négatif de les reconstruire
avec d'autres matériaux que la pierre. La
Confédération devrait participer aux
frais occasionnés par ces réfections.
D'autre part des cours sont actuelle-
ment organisés par l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf, chaque exploitation
devrait y envoyer au moins une per-
sonne afin d'y recevoir cette formation
qui s'étale sur quinze jours. Ces cours
sont à la portée de n 'importe quel agri-
culteur ou vigneron et sont très enri-
chissants.



«damer une ligne ciaire»
Jean-René Fournier se présente pour un troisième mandat en restant fidèle à son image.

mamin

J

ean-René Fournier est
entré au Gouvernement
valaisan en 1997, dans le
sillage de Bernard Bor-
net. Il a été réélu en 2001

dès le 1er tour et à la majorité
absolue (avec le meilleur résul-
tat sur sa liste). L'élu démo-
crate-chrétien a dirigé durant
la législature écoulée le Dépar-
tement de l'économie, des ins-
titutions et de la sécurité. Et il
se montre visiblement à l'aise
dans son costume de conseil-
ler d'Etat, même s'il se trouve
souvent en première ligne
dans le traitement de dossiers
sensibles pour le gouverne-
ment.

-En 1997, le PDC valaisan
s'est trouvé fortement lézardé
sous les coups de l'alliance
Couchepin-Bodenmann. Mais
depuis il s'est redressé et aux
dernières élections commu-
nales il a même brillé. Votre
parti se porte électoralement
mieux que le PDC suisse. Le
PDC du Valais romand est-il
très différent de son grand
frère suisse?
-Notre parti, par son pro-
gramme et surtout par toutes
celles et tous ceux qui le com-
posent, a su maintenir son cap
et garder une ligne claire dans
la défense des valeurs qui sont
les nôtres. Ce n'est malheureu-
sement pas le cas du PDC
suisse qui a, à mon sens, trop
louvoyé et provoqué nécessai-
rement une perte de repères.
-La semaine dernière, vous
avez présenté à la presse le
rapport de la Police cantonale
sur la sécurité et vous l'avez
commenté lors de certains
débats. Ne minimisez-vous
pas le problème de la violence
dans ce canton?
- La sécurité publique est une
priorité pour l'Etat, qui doit
lutter contre la criminalité.
Malgré une légère hausse de la
délinquance en 2004, il n'y a
pas lieu de parler d'une explo-
sion de la criminalité, puisque
le résultat global s'apparente à
celui de 1995. L'augmentation
des dénonciations liées à des
actes de violence s'explique
principalement par l'applica-
tion des nouvelles normes ten-
dant à dénoncer d' office les
auteurs de violences domesti-
ques. L'heure n'est donc pas à
la psychose car la situation
valaisanne demeure enviable.
Ceci précisé et afin de conser-
ver cette qualité de vie, il est
toutefois nécessaire de réagir
avec détermination face à une
nouvelle forme de délin-
quance: les actes de violence
gratuite. Ces agressions
empreintes de lâcheté sont
inacceptables. Nous devons
combattre le mal à la racine en
traduisant les agresseurs en
justic e dans les meilleurs
délais. Mon mot d'ordre est
tolérance zéro et la Police can-
tonale, en collaboration avec
les polices municipales, l' ap-
plique. Je ne peux qu 'encoura-
ger les victimes d'infractions à
porter plainte.
- L'UDC trouve que le canton
met la priorité dans la traque
aux automobilistes...
- La Police cantonale oriente
ses efforts de manière , à
dénoncer les conducteurs les
plus dangereux, que ce soit en
termes de vitesse ou d'alcoolé-
mie. Le but n'est pas de causer
des ennuis au citoyen lambda,
mais bien de lutter contre les
chauffard s et les irresponsa-
bles. Le résultat est d'ailleurs
encourageant puisque nous

Jean-René Fournier.

- Votre principal trait de
caractère?
- La volonté. On m'a présenté
récemment comme étant
quelqu'un qui avait une main de
fer, dans un gant de fer... mais
avec des yeux de velours.
- Le défaut que vos amis
vous reprochent le plus?
- Comme j'ai beaucoup d'amis
j'ai beaucoup de défauts.
- Combien de mails
envoyez-vous par jour?
- Trois ou quatre tout au plus...
C'est pas mon boulot.
- A quand remonte votre
dernière soirée en famille?
Où était-ce?
- Après une journée de ski,
dimanche passé, au chalet à Vey
sonnaz.
- Lisez-vous le «Walliser
Bote»?
- Jawohl!
- Qu'est-ce qui pourrait
vous mettre hors de vous?
- La maltraitance faite aux
enfants.
- Le 0,5 pour mille: des inci-
dences sur votre comporte-
ment automobile et/ou
social?
- Je continuerai à déguster la
petite arvine (avec modération
bien entendu), et si je succombe
que « celui qui n 'a jamais péché
me lance le premier verre... et
me reconduise à la maison».
- Jugez-vous la partition du
Valais pour autre chose que
de la provocation?
- Non, on ne joue pas avec de
tels sujets; il est irresponsable de
réveiller les vieux démons.
- Le système proportionnel
pour l'élection d'un Conseil
d'Etat à cinq membres est-il
jouable?
- Jouable oui. Souhaitable non!
Le souverain doit pouvoir choisir
des personnalités et non une
liste de parti.
- A moyen terme, le Réseau
Santé Valais ne devrait-il
pas fermer des hôpitaux?
- Le RSV mène une réforme dif-
ficile, laissons-lui le temps de
faire ses preuves avant d'envisa-
ger des solutions plus radicales,
si j' ose dire!
- La retraite à 67 ans telle
que proposée par Pascal
Couchepin vous paraît-elle
opportune?
- L'âge de la retraite devrait
varier aussi en fonction de la
pénibilité du travail. Pour un
conseiller d'Etat, 67 ans c'est
trop... tard !

Cinq extraits du forum internet

nos jeunes sur le marché du encourager le bon développe-
travail. Mais nous devons le ment du tissu existant.
faire dans le respect du prin-
cipe de subsidiarité de l'action
étatique en matière économi-

- Vous revendiquez votre foi
chrétienne, que vous pratiquez à
Ecône, dont certains penseurs
flirtaient avec la droite extrême
française. Ces idées sont-elles com-
patibles avec votre vision du terme
chrétien, qui doit se décliner, selon
le message des Evangiles, par le
souci du plus faible et l'ouverture à
l'Autre?
- Depuis les années que je fréquente ces
chapelles, je n'y ai entendu parler que de
charité chrétienne, d'amour du prochain
et de fidélité à la foi de nos ancêtres. A la
messe dominicale, je ne disserte pas poli-
tique avec les fidèles, mais je me
ressource spirituellement.
- Quelles possibilités voyez-vous
pour améliorer le choix de
professions des jeunes pour mieux
coller aux domaines et aux offres
d'emplois de notre canton?
- Une meilleure information sur les
filières de formation déjà dans la famille,
puis à l'école. Le plus important demeure
que chaque jeune puisse découvrir la pro

- Le Valais en fait-il assez pour
le tourisme?
- Il faut souligner que près de
60% de notre territoire dépend
de la bonne marche de ce sec-
teur d'activité, ce qui justifie
une intervention forte du can-
ton. Or aujourd'hui l'interven-
tion de l'État représente par-
fois plutôt un frein qu'un
accélérateur de la capacité
concurrentielle de nos entre-
preneurs. Pensons par exem-
ple à la question des canons à
neige et demandons-nous
quelle peut être la valeur ajou-
tée d'une piste de ski homolo-
guée mais sans neige... Nous
devons prendre conscience
que le défi actuel est de rendre
nos exploitations touristiques
concurrentielles avec celles du
Tyrol, du Piémont ou de l'île
Maurice.

fession qui lui permettra de s'épanouir
dans notre canton ou ailleurs.
- Une mosquée, une vraie, avec son
minaret, vous paraîtrait-elle dépla-
cée dans un Valais où la
communauté musulmanne est de
plus en plus forte?
- Oui, surtout s'il s'agit d'un clocher dés-
affecté.
- Le WWF l'a emporté au Tribunal
fédéral au sujet du loup. Cela signi-
fie-t-il que l'on ne pourra plus tirer
officiellement un loup vu les possi-
bilités de recours à la disposition
des écologistes?
- Voilà bien encore une exubérance juridi
que dont seul le Tribunal fédéral a le
secret. Dans les faits et sur le terrain, je
ferai en sorte que cela ne change rien.
- Le pape Jean Paul II semble arrivé
au bout de son pèlerinage
terrestre. Quel a été le message qui
vous a le plus interpellé dans son
pontificat?
- Sa fidélité sans faille aux trésors de la
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- Ausserbinn a perdu au Tri-
bunal fédéral contre le can-
ton, mais le principe des
fusions de communes reste
difficile à faire accepter au
Haut-Valais...
- Les fusions de communes ne
sont pas une fin en soi. Mais
c'est parfois la voie d'avenir
pour certaines communes.
C'est un moyen d'améliorer la
qualité des prestations four-
nies par les communes aux
citoyennes et aux citoyens. Au
fond , la question que l'on doit
se poser est la suivante: est-ce
que les prestations d'une com-
mune sont adéquates et ce à
un coût acceptable pour tous?
Si la réponse est non, il appar-
tient d'abord aux citoyennes et
aux citoyens concernés d'en
tirer les conséquences.

Propos recueillis par

Vincent Pellegrini

L'homme des repères
¦ Sous sa perpétuelle bonhomie et son humour
jamais pris en défaut, Jean-René Fournier cache une
solide et indéréglable ligne politique. Il a façonné au
fil des ans son personnage politique dans un alliage
subtil de conservatisme et de modernité, de fermeté
et de modération. Mais cet homme qui s'est autrefois
beaucoup occupé comme banquier des entreprises et
des collectivités publiques reste avant tout un prag-
matique. L'expérience acquise sur le terrain économi-
que lui a donné de l'assurance.
Le comportement est trempé d'humanisme et de
sociabilité. Mais l'homme de conviction reste indéfor-
mable. L'on apprécie par exemple diversement son
action comme ministre de tutelle de la police ou du
service des étrangers selon qu'on est de gauche ou
de droite.... De fait, Jean-René Fournier reste avant
tout un conseiller d'Etat. Il prend des décisions et
n'attend pas que ses services les prennent pour lui. Il
ne se noie pas dans les détails car il fait confiance
aux gens, mais il est très soucieux de stratégie, de
repères. Que ce soit en matière de promotion écono-
mique ou de sécurité.
Il est très diplomate, mais jamais flou. Et cette
franchise lui vaut parfois de solides inimitiés de la
part de ceux qui n'appartiennent pas à sa famille
d'esprit. Vincent Pellegrini

constatons une diminution du
nombre d'accidents alors que
le parc automobile va crois-
sant. On dit toujours que la
délinquance est le miroir de la
société. Avec la perte de repè-
res dans la famille, avec une
école où les enseignants pas-
sent plus de temps à faire de
l'éducation que de l'enseigne-
ment, ajouté à cela la démis-
sion de certains parents, il ne
faut pas s'étonner que cette
déviance aboutisse à une vio-
lence gratuite.
- Dans le domaine de l'écono-
mie, quel constat tirez-vous
après quatre ans en charge de
ce dossier?
- Il est impératif de poursuivre
la diversification du tissu éco-
nomique. Cela permettra de
rendre notre économie plus
résistante à la conjoncture, de
maintenir le chômage au plus
bas et de faciliter l'entrée de

«Mon mot d'ordre
vis-a-vis

de la violence
gratuite

est
tolérance zéro»

que. Ce sont en effet les entre-
preneurs qui créent l'emploi.
Nous travaillons donc à attirer
de nouvelles entreprises en
Valais, par notre promotion
exogène menée en réseau avec
les cantons de Vaud, Neuchâtel
et Jura , mais aussi et surtout à

a
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Tandem électoral
Thomas Burgener et Georges Darbellay étaient en grande forme hier pour parcourir

la vieille ville de Sion à vélo. En attendant de préparer la révolution de 2009.

¦ 3

2009

G

eorges Darbellay
l'aurait bien voulu,
mais la liste com-
mune rose verte
pour l'élection au

Conseil d'Etat n'a pas franchi
le cap du congrès socialiste. La
faute à un nom - Alliance de
gauche- qui ne veut rien dire
en allemand, mais aussi à des
Verts qui, en plus d'être inexis-
tants dans le Haut-Valais, ne
représentaient en 2003 que
2,5% de l'électorat valaisan.
«Ils ne peuvent tout de même
pas revendiquer le même scru-
tin qu'un parti qui p èse 25%
dans ce canton», se sont excla-
més plusieurs socialistes.

Isérables
for ever
Pourtant, Thomas Burgener et
Georges Darbellay ont officiel-
lement demandé à leurs élec-
trices et leurs électeurs un sou-
tien mutuel en parcourant,
hier matin, la vieille ville de
Sion... en tandem. «C'est moi
qui guide et c'est Georges qui
p édale», s'exclame, hilare, un
Thomas Burgener toujours
très tranquille. «Contrairement
à d'autres, ça ne m'intéresse pas
de jouer à me faire peur. Je
n'aime pas non p lus me mettre
en scène dans des conférences
de presse de dernière minute.
Enfuit, ma p lus grande incon-
nue concerne mon résultat
dans la commune d'Isérables.
On m'a garanti que j 'y ferai des
voix après mon passage bien
arrosé à la séance du Conseil
communal». Par contre, il sait
qu'il aura, dès le premier tour,
le soutien des j aunes «et d'une
partie des noirs.»

Derrière sur le vélo, mais
pas en reste pour autant, Geor-

fP**'
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Sion le 25 f évier 2005: Thomas

ges Darbellay évoque, aussi
avec humour, sa plus grande
hantise. «Le comble pour nous
serait que ceux qui désirent
soutenir un ticket rose-vert
mettent les deux bulletins dans
la même enveloppe. Le vote ne

serait pas valable.» Physicien Darbellay est un type sérieux,
de profession , il n'a rien de presque trop-, précis, -presque
l'écolo baba ou du contesta- trop aussi, «même s'il ne va pas
taire vindicatif à la Guy Bor- aussi loin après la virgule que
geat -«un homme qui, dans sa Jean-Jacques Rey-Bellet»,
manière de vivre, usurpe le rebondit un Burgener en
terme écologie». Non, Georges;; . pleine forme.

Mais le tandem n'est pas
qu'électoraliste, il est aussi et
surtout politique. Burgener a
été l'un de ceux qui a créé
l'ATE (Association transport et
environnement) dans le Haut-
Valais, il voyage en train,

dénonce l'attaque faite au
droit de recours écologique et
soutient la taxe sur le C02.
Ancien d.c. Georges Darbellay
a très rapidement voté avec la
gauche lors de la dernière
législature au Grand Conseil et
est favorable au RSV.

Un seul sujet pourrait les
diviser, la maternité-de Marti-
gny. Le Vert local ose émettre
l'idée d'un maintien de celle-ci
avec un service sur appel, tan-
dis que le rose de Viège refuse
de prendre la responsabilité
d'une solution alambiquée.
«Dans la santé, le bricolage
n'existe pas». Darbellay
acquiece. Le tandem n'est pas
près de casser.

ou jamais!
Peu importe si cette campagne
n'a pas d'enjeu, tous les deux
n'ont qu'un seul objectif: pré-
parer la révolution prédite par
Stéphane Rossini pour 2009, à
savoir casser enfin la majorité
PDC. «Il faudra adopter la
bonne stratégie pour faire élire
deux Haut-Valaisans. Une
question pertinente doit être
posée: pourquoi, alors qu'il
représente 24,8% des citoyens
valaisans, le PDCvr doit-il à
chaque fois posséder 40% des
sièges au gouvernement?»

Et Burgener de rappeler
l'idée de certains jaunes de
réunir une coalition entre
noirs, jaunes, radicaux—et
socialistes. «Avec les radicaux,

i ce serait trop électoraliste, mais
avec les «jaunes», compte tenu

i de leur programme social, j 'y
\ crois très fort», renchérit Dar-

bellay «Che Guevara» qui
pédale pour l'Histoire !

Vincent Fraqnière

Une e cnien
Un jeune american staffords-hire-terrier muselé s'est fait agresser par berger allemand à Bovernier.

Son maître porte plainte et dénonce la- loi sur les chiens potentiellement dangereux émise en décembre 2002
Les 

dispositions prises à
l'occasion de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi

d'application de la loi fédérale
sur la protection des animaux
le 6 décembre 2002 ne font pas
l'unanimité. Comme en témoi-
gne Anthony Jaccard, proprié-
taire d'un american staffords-
hire-terrier de 3 ans baptisé
«Chico», «cette loi est comp lète-
ment injuste vis-à-vis des races
de chiens comme le mien qui
doivent porter une muselière
hors de la sphère privée, ce qui
les empêche de se défendre en
cas d'agression». Agression
qu'a connue «Chico» vendredi
18 février dernier du côté de
Bovernier.

Les faits

En effet , Anthony sortait son
chien et le chien de chasse de
ses parents vers 10 heures du
matin, attaché et muselé
comme à chaque fois qu'il le
sort. Durant sa promenade, il a
croisé un autre chien, une
sorte de berger allemand,
détaché et pas muselé, accom-
pagné d'un homme qui n'avait
pas l'air d'avoir une laisse. Le
chien en liberté a sauté sur
«Chico» et l'a mordu sous l'œil
gauche, arrachant ainsi la peau
et la paupière au passage.
Comme son maître ne faisait

Anthony Jaccard met toujours la muselière à son chien «Chico»
car il fait partie de la liste des chiens considérés comme poten-
tiellement dangereux. ie nouvelliste

Quelques règles
à observer
¦Selon l'article 24b de la loi
édictée le 6 décembre 2002 qui
applique la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux du 14
novembre 1984, le Conseil d'Etat
édicté une liste de races de chiens
potentiellement dangereux et de
leurs croisements. Ces chiens doi-
vent toujours être tenus en laisse

i et munis d'une muselière en
i dehors de la sphère privée. Cette

liste comprend: pitbull-terrier,

rien , Anthony est intervenu et
a réussi à séparer les deux
bêtes. Il a ensuite tenté de par-
ler avec le propriétaire de
l'agresseur mais sans succès.
Choqué et énervé, il emmène
alors son chien chez le vétéri-
naire qui le met sous antibioti-
ques et se rend ensuite à la
commune pour parler de son
cas et essayer de s'arranger à
l'amiable. Mais rien n'y fait.
Et rebelote...
Quelques jours s'écoulent
jusqu'au mercredi 23 février où
le père d'Anthony rentre de la
promenade avec les deux
chiens. A dix mètres de la mai-
son, le chien agressif débar-

american staffordshire-terrier,
staffordshire-bullterrier,
bullterrier, dobermann, dogue
argentin, fila brasieiro, rottweiler,
mastiff, mâtin espagnol, mâtin
napolitain et tosa. De plus, tous
les chiens signalés agressifs ou
faisant preuve d'agressivité
doivent faire l'objet d'un examen
par le Service vétérinaire. Selon
cet examen, un chien peut être
jugé dangereux et devra ainsi être
tenu en laisse et porter une muse- j
lière.

que, à nouveau sans laisse et
sans muselière, et saute sur
«Chico». Le maître ne fait rien
et laisse le père d Anthony
séparer les deux animaux.
C'est à ce moment-là qu'il
avoue n'être pas le propriétaire
du chien et ne pas oser attra-
per l'animal de son frère parti
en vacances. Là c'en est trop!
Anthony se rend en direction
de la police de Bovernier et
porte plainte contre le déten-
teur du chien en demandant
d'être remboursé pour les frais
de vétérinaire et de tenir à
l'avenir son chien en laisse.
Mais les attentes de ce dernier
sont surtout éthiques, il veut
par cette démarche dénoncer

la loi qui oblige certaines races
de chiens à être muselés et
attachés, se retrouvant ainsi
sans défense face à ce genre
d'agressions. «J 'ai peur que ça
se reproduise, mais la pro-
chaine fois ce ne sera peut-être
pas «Chico», mais un petit
enfant ou un autre petit chien.
Je ne comprends pas pourquoi
je dois museler mon chien alors
que des races telles que les ber-
gers allemands n'y sont pas
contraints. J 'aimerais donc par
cette démarche sensibiliser les
gens au fait que les autorités
devraient faire p lus de cas par
cas et analyser p lutôt les maî-
tres que les chiens. Un chien
comme «Chico» est adorable et
a besoin de se dépenser, c'est
injuste qu'il doive porter une
muselière en permanence, il ne
peut même pas jouer avec un
morceau de bois lors de ses pro-
menades.»

Pour l'heure, la plainte
d'Anthony n'a pas donné de
suite.

Quant à «Chico», il se
remet gentiment de ses blessu-
res, même si d'après son maî-
tre, il est un peu choqué et le
regarde bizarrement comme
s'il était fâché de devoir porter
cette muselière et de ne pas
être en mesure de se défendre.

Nadia Esposito
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Radars militaires ¦

L'ouverture de l'Académie romande de police à Savatan donne lieu à une rumeur etpnnante
immédiatement démentie par la police valaisanne.

L

a semaine prochaine,
l'Académie de police
romande de Savatan
ouvrira ses portes à 49
élèves, soit bien moins

que la centaine prévue initiale-
ment. Et surtout, elle com-
mencera ses cours sans être
officiellement reconnue par
une certification fédérale. En
effet , la commission paritaire
qui accorde aux écoles le droit
de décerner le brevet fédéral
de policier se fait tirer l'oreille.
Car elle voit d'un mauvais œil
le mélange des genres militaire
et civil sur les hauteurs de
Lavey. Un mélange des genres
qui donne lieu à une rumeur
qui a'de quoi surprendre.

Jean-Pierre Monti, secré-
taire général de la Fédération
suisse des fonctionnaires de
police, juge insuffisantes pour
l'instant les garanties de sépa-
ration de la formation militaire
et civile.

En Valais, le voisinage avecEn Valais, le voisinage avec dans cette page). Mais un mée, la crainte de voir les aspi- manique, le fait aussi que l'ar-
l'armée ne pose pas trop de important cadre d'une police rants policiers et les recrues de mée aurait laissé entendre
problèmes, semble-t-il, au sein municipale nous glissait cette police militaires regroupés en qu'elle cède Savatan en espé-
des polices municipales (voir semaine: «La proximité de l'ar- une seule classe de langue aie-, rant obtenir en contrepartie des

missions de police civile, tous aux missions des uns et des
ces bruits nous font craindre le autres et nous travaillons avec
pire.» deux codes p énaux différents.

Ce gradé estime que l'ar- Par ailleurs, il n'est pas ques-
mée, en mal de missions, tion de céder un pouce des
pourrait proposer de mettre à compétences de la police civile
disposition ses radars qui dor- à la police militaire!» Difficile
miraient dans un bunker valai- d'être plus clair,
san. Des appareils destinés .. . .
habituellement à contrôler la valaisans
vitesse des véhicules militaires, respectueux

L'armée aurait dans l'idée, Et la police cantonale d'ajou-
selon ce policier, de donner un ter: «Les Valaisannes et les
coup de main aux forces can- Valaisans respectent dans leur
tonales avec sa police militaire grande majorité les limitations
pour contrôler les automobi- de vitesse. Nous sommes passés
listes sur l'autoroute A9. de 12% de contrevenants à un

. . peu p lus de 7% sur le Valais lors
Jj35., )n de nos derniers contrôles. Nous
de I armée avons choisi la politique de
Des radars de l'armée pour cibler nos vérifications... en uti-
nous contrôler sur la route? lisant la technologie du laser
Jean-Marie Bornet, porte- pour cibler au p lus juste les
parole de la police cantonale chauffards. Il n'y a donc aucune
valaisanne, tombe des nues et raison de faire du zèle, ni
dément catégoriquement cette d'augmenter les contrôles.»
affirmation. «Aucun échange Ce n'est donc pas demain
de service en la matière n'est la veille que l'on verra des
prévu, ni même envisagé, hommes en gris-vert nous
même pas au stade embryon- viser sur le bord de nos auto-
naire. Les lois sont claires quant routes. Gilles Berreau

Académie sans brevet
L'école de police romande de Savatan n'est toujours pas certifiée. Mais ses atouts devraient finalement convaincre
fficiellement , le ton se ¦kX'imi r/JB\'ni ̂ _?____¦ __T __ -___________________________ HI r "" ""'"" """ ""*~"""""" """• """"*" '" '" ' '••m^̂ ~--~-~̂
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CAFE DU COMM
O

fficiellement, le ton se
veut rassurant quant à
l'avenir de la nouvelle

Académie de police romande
de Savatan. Chef de projet ,
Denis Froidevaux indiquait
récemment que deux classes
romandes et une alémanique
sont constituées et que le pro-
gramme de Savatan a été com-
paré à celui proposé par Neu-
châtel et se révèle compatible
avec le brevet fédéral. Côté
valaisan, le chef du Départe-
ment de l'économie, des insti-
tutions et de la sécurité Jean-
René Fournier l'a dit et l'a
répété encore récemment:
l'Académie de Savatan est un ^m
projet novateur d'école de H!
police intercantonale. Et il
estime qu'il sera difficile de
rivaliser avec Savatan en ter-
mes d'infrastructures mais Désormais, te f oyer du soldat vaaussi de savoir-faire.

Commandant de la police police, a assuré Eric Lehmann.
cantonale vaudoise, Eric Leh- L'armée cède les installations
mann rappelait l'an dernier de Savatan, conserve Dailly,
lors de notre visite des lieux mais Savatan tourne la page
que la Confédération a d'ores militaire et se civilise dès l'ou-
et déjà prévu d'investir 25 mil- verture des cours la semaine
lions dans les installations de prochaine. Tout devrait donc
l'ex-Savatan. Ex, car il n'est pas rentrer dans l'ordre et Savatan
question de militariser la devrait convaincre ses adver-

PUBLICITÉ

devenir le Café du Commissariat. photomontage minier

saires à la longue, grâce à ses genre en Suisse romande. Tou-
arguments imbattables. For- jours est-il que, pour l'instant,
mation améliorée, équipe- seuls les Vaudois et les Valai-
ments performants et déjà sans ont rejoint cette école, et
existants, synergies et écono- encore! Il faut parler unique-
mies entre les cantons: la nou- . ment des polices cantonales,
velle Académie de police créée Ce qui représente 19 Vaudois
au-dessus de Lavey espère et 20 Valaisans, dont 6 Haut-
bien devenir le seul centre du Valaisans. Les polices munici-

Le programme matière de stupéfiants, de la
de formation P°''ce technique et scientifique. Ils

apprendront aussi à auditionner
¦ Dirigée par des instructeurs un témoin ou un suspect( à |'inter.
volontaires, provenant des roger. Et, bien entendu, à rédiger
différents corps, cette Académie des rapports,
offre une formation sur 12 mois. Font aussi partie du travail |e
Police de proximité, éthique, droits françaiS/ |a Connajssance des insti-
de l'homme, tir et sécurité person- tutionS/ |a géographie, l'allemand
nelle, maintien de l'ordre, cours de et l'anglais, ainsi que la
conduite voiture sont notamment topographie, la dactylographie,
au menu. Sans oublier la l'information et l'expression
législation routière, la régulation verbale, sans oublier les premiers
du trafic, le droit pénal, la secours, la natation (brevet de
procédure pénale, la police sauvetage), la self-défense, la
judiciaire. Les aspirants seront course à pied et le vélo, sans
aussi mis au goût du jour en oublier des marches d'endurance.

pales vaudoises ont fait pour demie de Savatan, on explique
l'instant marche arrière et on en coulisses que la question
ne trouvera sur les bancs militaire n'est qu'un prétexte et
d'école qu'une poignée d'aspi- que c'est surtout le positionne-
rants de la police intercommu- ment géographique de Savatan
nale de la Riviera. Côté valai- qui rebute les aspirants poli-
san, ils seront à peine plus ciers lorsqu'ils ne sont pas
nombreux, avec des aspirants Valaisans ou Vaudois. Par ail-
de Bagnes (2), Sierre (2), Sion leurs, le regroupement de la
(1) et Brigue (1). On est encore formation romande à cet
loin des 450 étudiants visés à endroit serait mal vu par cer-
l'horizon 2007 ou 2008. Du tains responsables cantonaux,
côté des défenseurs de l'Aca- GB

____¦________ ¦
O)

«Nos voisins européens |
sont nos premiers clients.
Faciliter le commerc e
avec eux grâce
aux accords bilatéraux
est une évidence. » ë3

Daniel Fournier $
Président de Commune
Dorénaz |
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Accords bilatéraux _ »̂»B
UNE IDEE SUISSE ÇjV» j
Circulation des personnes, une liberté maîtrisée !

www.accords-bilateraux.ch 

Les policiers valaisans font preuve
d'un enthousiasme mesuré

¦ En Valais, les polices municipales de nos ment formés avec les agents de la police
cantonale, il était tout naturel de suivre le
corps cantonal à Savatan. «On nous a
donné toutes les garanties que p lus aucun

villes se disent soit enthousiastes, soit
simplement intéressées par Savatan. Si, à
Sierre, le commissaire Paul-Alain Beysard
n'éprouve aucune réticence à envoyer ses
aspirants à Savatan, à Sion, son homolo-
gue Pierre Rossier ne va pas jusque-là,
tout en se montrant positif et en souli-
gnant l'importance de pouvoir offrir à ses
hommes une formation similaire à celle
de la police cantonale. Car les agents des
deux corps collaborent régulièrement sur
le terrain. Seul souci pour le commissaire
sédunois: l'absence de brevet estampillé
«Savatan» pour l'instant, même si Pierre
Rossier voit mal comment cette accrédita-
tion pourrait être refusée à l'école.

A Sierre, le commissaire Beysard souli-
gne que ses agents étant traditionnelle-

militaire en uniforme ne se trouverait à
Savatan.»

A Monthey, le municipal de police Guy
Rouiller confirme qu'aucun aspirant des
bords de la Vièze ne commencera sa for-
mation à Savatan la semaine prochaine.
«C'est parce que nous n'avons personne à
former pour l 'Instant. Mais lorsque le cas se
présentera, je ne vois pas pourquoi Mon-
they ne choisirait pas Savatan. Je trouve
normal que Ton cherche à utiliser des
infrastructures payées par le contribuable.»

A Martigny, le président Olivier Dumas
indique que sa commune n'a personne à
inscrire actuellement. Pour la suite, la cité

du coude du Rhône est dans une position
d'attente. «Lorsque l'offre sera réellement
existante à Savatan, avec un breveta la clé,
nous aviserons. Mais nous sommes tout à
fait ouverts», précise M. Dumas.

Pour la police cantonale valaisanne,
l'absence d'accréditation fédérale de
l'école de Savatan n'est pas inquiétante,
selon son porte-parole Jean-Marie Bornet ,
qui ne voit pas de souci par rapport à la
question militaire. Les formations des
polices civiles et militaires sont différentes
même si des échanges de bons procédés
sont prévus. Comme par exemple des
cours dispensés par des policiers civils à
des policiers militaires dans certains
domaines. «Cela va dans le sens d'une
bonne utilisation des deniers publics.»

GB

cuir r

http://www.accords-bilateraux.ch
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Route du Simplon, CHARRAT
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre

architecte d'Intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins
• conditions spéciales
• apportez vos plans et dimensions
• Consultez notre site Internet WWW.rOCCabOJS-rOCCalU.Ch I

W wellinann SIEMENS GAGGENAU HBBBH
Le docteur Philippe Dozias

médecin-dentiste
vous présente

ses horaires de consultation
lundi
mardi \ de 8 à 12 h
mercredi f et de 14 à 18 h
vendredi J

jeudi matin et samedi matin.

Immeuble Casino - 5e étage
Avenue Général-Guisan - 1960 SIERRE

Tél. 027 455 47 00.
036-270490

Un voyage fascinant : car - bateau - train
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M
oneglia a conservé intact le charme des coins cachés. Le centre
historique offre des images typiques de la vieille architecture ligurienne.
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V
otre hôtel: Mondial""*, surplombant la mer. Salle à manger avec vue sur la
mer, restauration soignée. Toutes les chambres avec salle de bains, W.-C.

NOUVEAU : piscine couverte chauffée

1er Jour Suisse - Moneglia
Départ des grandes localités de Suisse romande en direction du tunnel du

Grand-Saint-Bernard, Aoste, Ivrea. Arrêt en cours de route pour le repas de midi libre.
Continuation vers Alessandrla, Gênes, Moneglia. Arrivée en fin d'après-midi. Installation
à l'hôtel. Cocktail de bienvenue, souper, soirée libre.

2e jour Rapallo - Portofino, avec guide
Petit déjeuner buffet, Départ pour une excursion tranquille à la Journée en direction

de Rapallo. Elégante station balnéaire située au fond d'un golfe, Rapallo vous Invite
à la balade le long de la mer, sur sa jolie promenade ombragée bordée de palmiers.
Visite de la ville et dîner, L'après-mldl, embarquement sur le bateau pour Portofino,
qui constitue l'un des paysages les plus séduisants de la Riviera Ligure. Petit village de
pêcheurs, Portofino groupe ses maisonnettes colorées au fond d'une crique naturelle.
Retour à l'hôtel en bateau et en car. Souper, soirée avec musiciens.

3e jour Portovenere - Les Cinque Terre, avec guide
Petit déjeuner buffet. Départ pour Portovenere, petite ville dominée par une Imposante

citadelle du Xlle et XVIe siècles et qui a gardé de très anciennes malsons dont certaines
datent du Xlle siècle. De la terrasse, très belle vue sur le golfe de La Spezia. Repas de midi.
puis embarquement sur le bateau pour les Cinque Terre. Cette côte escarpée, plantée
de vignobles qui abritent quelques villages de pêcheurs, a gardé presque Intacts ses
traditions et son paysage farouche et surprenant. Visite des villages de Monterosso ou
Vernazza. Retour à l'hôtel en train. Souper, soirée libre.

4e jour Gênes, avec guide
Petit déjeuner buffet, Départ pour Gènes, capitale européenne de la culture en 2004.

Visite guidée de la capitale de la Llgurle et premier port Italien. Entrée à l'aquarium de
Gênes, le plus grand d'Europe avec plus de 600 espèces aquatiques différentes dans
leur environnement naturel. Phoques, dauphins, pingouins, requins, poissons de toutes
les formes et de toutes les couleurs vous accompagnent tout au long du parcours. Dîner
libre, Retour à l'hôtel en fin d'après-mldl. Souper spécial.

Sé jour , Retour en Suisse
Petit déjeuner buffet. Départ pour le voyage retour par le tunnel du Grand-Saint

Bernard. Repas de midi libre. Arrivée en Suisse en fin d'après-mldl.
L'ordre des excursions peut être modifié.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE à VOTRE SERVICE DEPUIS 1953 !

B 4 au 8 avril Fr. 755.- C 13 au 17 juin Fr. 795.-
A 11 au 15 avril Fr. 755.- C 20au 24juin Fr. 795.-
C 25 au 29 avril Fr. 755.- A 29 août au 2 sept. Fr. 795.-
A 30 avr.au 4 mai Fr. 785.- A 12 au 16 sept. Fr. 795.-
C 9 au 13 mai Fr.785.- B 19 au 23 sept. Fr. 795.-
A 16au20mai Fr.785.- C 26 au 30 sept. Fr. 755.-
B 21 au 25 mai Fr. 785.- | A 10 au 14 oct. Fr. 755.-

A: La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers - Neuchâtel-Boudry- Yvertlmi
- Lausanne - Vcvey - Aigle - Monthey • Marti gny
B : Friboun; - Bulle - Châtel-St-Denis - Lausanne - Vevey - Aigle ¦
Monthey-Martigny
C: Genève • Nyon - Morges - Lausanne - Vevey - Aigle - Monthey
Martigny
Pour toutes les dates, départs de Sierre - Sion - Leytron

• Voyageenc- toutconrort-aircoiiditionné-fr igo-W.-C. -vidco- .Mègi'>
inclinables - cale-p ied - etc. • Le coup de fendant du patron à l'aller el
au retour » Hôtel Mondial,,, àMoncglia, chambrc double • Cocktail
de bienvenue à l'hôtel • Pension complète (sauf repas aller et retoui
et dincr du 4c jour) • Toutes les excursions et visites mentionnées au
programme • Guide durant les excursions » Boissons gratuites dans
le car durant le voyage aller-retour
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85 vignerons récoltants
Dégustation gratuite
Vente à l'emporter
• Restauration • Grand parc gratuit

Navette aller/retour depuis l'embarcadère CGN d'Evian

Cité de l'eaxx |
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.¦¦
.¦--«. AQUITAINE

p Perdez 10 kg en 5 semaines __|
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m*
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

î re consultation gratuite et sans engagement s

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_
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I ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE L'ASSOCIATION I

I «FESTIVAL INTERNATIONAL ET CENTRE BD DE SIERRE» I

Suite à la dissolution de l'ancienne association,
I un comité d'initiative s'est formé dans le but de redonner I
¦ à Sierre sa vocation de cité de la BD. i

I Ce dernier vous convie à partici per I
¦ à l'Assemblée constitutive de la nouvelle association: i

I LE JEUDI 3 MARS 2005 A 18H30 A L'AULA DE L'HEVs, I
I BATIMENT BELLEVUE, SIERRE I

L'ordre du jour est le suivant:
1. Bienvenue

I 2. Liste des présences '
I 3. Point sur la situation actuelle I
| 4. Présentation des nouveaux statuts 1
¦ 5. Adoption des statuts g

6. Election du comité de l'Association ¦
7. Election du comité d'organisation du Festival
8. Propositions de l'assemblée

¦ 9. Divers

Le Comité d'Initiative pour la création de l'Association BD Sierre
CP 51 1 - 3960 Sierre

I Sierre, le 23 février 2005 *
L — — - — — - — — — -- -- -- - — -- -- -- -- - - J

Nouveau à Sion
Janine Coiffure

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son salon
le mardi 1er mars 2005

Rue Pratifori 14-1950 Sion.

Tél. 027 322 47 46.
036-270543

http://WWW.rOCCQbOiS-rOCCalU.Ch
http://www.buchard.ch


!«uariTication immeaiate»
Les sujets de préoccupation ne manquent pas pour le président de Martigny. Dans le dossier

de l'hôpital, Olivier Dumas demande davantage de transparence du Conseil d'Etat et du RSV.

;: ¦-

E

n poste depuis le 1er
j anvier 2005, Olivier
Dumas ne chôme pas.
Parmi les dossiers en
cours, c'est celui de

l'hôpital qui , semble-t-il du
moins, lui cause le plus de
souci. Entretien avec le nouveau
président de Martigny.
- Comment allez-vous Mon-
sieur le président?
- Très bien! Heureux d'œuvrer
au sein d'un Conseil municipal
déterminé, manifestant la
volonté dé contribuer efficace-
ment à la saine gestion et au
développement de notre ville.
- Quelles sont les démarches
en cours qui seront mises à
terme cette année?
- Nous offrirons à nos conci-
toyens un bassin non-nageurs
et un toboggan de quelque 70
mètres à la piscine d'été, ainsi
qu'un terrain de streethockey
dans l'enceinte du stade d'Oc-
todure.

Les archives historiques
communales seront regrou-
pées dans l'annexe de la Villa
Spagnoli et l'ancien arsenal du
Vivier sera libéré afin que le
Musée du chien du Grand-
Saint-Bernard puisse s'y instal-
ler.

A cet effet , nous avons
acquis un bâtiment dans

Olivier Dumas: «Il est inadmissible de fermer l'accès des urgences aux enfants de moins de 16 ans».
le nouvelliste

lequel l'Association Trem-
plin'interim, occupant actuel-
lement l'arsenal, accueillera
les demandeurs d'emploi.

-Au chapitre des priorités,
votre prédécesseur avait évo-
qué en décembre la poursuite
et l'achèvement des travaux
de construction de la route
dite de la «petite ceinture».

Cette démarche aboutira-t-
elle cette année?
- Cette réalisation permet
d'achever la ceinture envelop-
pant le centre-ville. La circula-
tion sur la place Centrale et
dans le quartier du Coin-de-la-
Ville devrait ainsi diminuer.
Les engorgements de trafic
rencontrés en ville lors de
manifestations sur la place

¦

Duraa

disponibili
Princip

déterminal
Princip

impulsivité

discipline importante accor-
dée à Martigny, ne s'installera
pas. Il en sera probablement
de même pour l'ORL. Ces faits
demandent une clarification
immédiate. Toutefois, la Muni-
cipalité exige d'abord que de
réelles urgences 24h/24 soient
opérationnelles et accueillent
tous les patients, conformé-

Centrale seront également
réduits. Il n'est cependant pas
possible d'engager cette réali-
sation en 2005 encore. Nous
avons pour objectif de finaliser
cet ouvrage dans les deux à
trois ans.

ment à la planification. Il est
- En ce qui concerne l'avenir par exemple inadmissible de
de l'hôpital dans le contexte fermer l'accès des urgences
du RSV, quelle est la position aux enfants de moins de 16

de la Municipalité de Marti-
gny?
- Le Conseil d'Etat a pris un

certain
nombre
d'engagé
ments, qu'il
a d'ailleurs
réitérés lors
de la récente
fermeture
de la mater-
nité. Nous
constatons
que nombre
d'entre eux
ne sont pas
respectés.
On sait que
l'ophtalmo-
logie, pré-
sentée
comme une

ans. La population ne peut
l'accepter. Nous interpellons
également le Conseil d'Etat sur
la couverture médicale offerte
les week-ends, qui nous appa-
raît faible, notamment dans les
hôpitaux de proximité. Nous
demandons simplement, en
conclusion, que les technocra-
tes du RSV respectent les enga-
gements initiaux décidés par le
Conseil d'Etat et que ce dernier
les fasse respecter.
- Une dernière question, plus
personnelle. En quoi la patte
du président Dumas différera-
t-elle de celle du président
Crittin?
- Nous partageons étroitement
les mêmes principes: liberté
individuelle du citoyen, lequel
doit assumer des responsabili-
tés sociales et économiques, et
soutien aux plus démunis de
notre société. L'homme reste
au centre de nos préoccupa-
tions. Cependant, un président
de commune agit d'abord en
qualité de gestionnaire.
Comme nos tempéraments
personnels sont bien diffé-
rents, mon propos se révèle
assurément plus diréctif que
celui de mon prédécesseur.

Propos recueillis

par Charles Méroz

EXPO À L'EPAC À SAXON

Des artistes en devenir

Une première exposition pour Luca, Cécile, Jonathan et Florent
(de gauche à droite), tous élèves de l 'EPAC à Saxon. ie nouvelliste

¦ Dans le cadre de leur forma-
tion au sein de l'Ecole profes-
sionnelle des arts contempo-
rains de Saxon (EPAC), quatre
étudiants valaisans exposent
leurs peintures au sein même
de l'école. Une expérience,
attendue avec sérénité par cer-
tains, avec appréhension par
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d'autres, d'autant plus angois-
sante qu'il s'agit de leur pre-
mière rencontre avec le public.

Cécile Giovannini de Marti-
gny présente ainsi quatre toiles
déclinant sa vision du rêve, qui
peut se transformer en cau-
chemar. On relèvera son travail
plutôt abouti au niveau de la
couleur. Florent Pirard de
Monthey, qui ne se destine pas
du tout à la peinture mais est
plutôt attiré par la BD et l'illus-
tration, s'est prêté avec plaisir
à cette expérience. Ses
tableaux, mêlant la peinture et
la sculpture, sont à admirer au
second degré, l'humour y
étant sous-jacent. Luca
Imhasly Ramirez de Viège a,
pour sa part , réalisé des toiles
sur le thème du virus. Partant
d'une vision microscopique, il
en a tiré d'imposants tableaux
qui peuvent autant laisser
indifférent le visiteur que l'in-
terpeller dans son imaginaire.
Enfin , Jonathan Branstschen,
de Viège également, le seul à
avoir déjà exposé ses œuvres,
présente l'évolution de son
travail sur trois ans. Son style,
déjà affirmé, laisse une large
place à l'expérimental.

OR
Jusqu'au 4 mars 2005, le jeudi et le

vendredi de 17 h à 19 h, le samedi et le

dimanche de 14 h à 19 h.

M A N I
CHRIST D'ORIENT
BOUDDHA D'OCCIDENT

Visionnaire et philosophe,
peintre et musicien, MANI
apporte, au milieu d'un
monde hostile, confus, le
message - toujours actuel -
de la vocation divine de
l'homme.

S Y M P O S I U M
1824 Caux-sur-Montreux

5 mars 2005
de 9 h 30 à 16 h 30

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Participation. Fr. 40-

Etudiants AVS/AI Fr. 30-
Boissons, repas inlus.

E-mail: LR.RCO@bluewin.ch
www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse

pour la station !
La SD de Salvan et TéléMarécottes S.A. sont en quête d'un directeur
¦ C'est un virage délicat que
sont en train de négocier la
Société de développement de
Salvan-Les Marécottes et Télé-
Marécottes SA. En mettant au
concours iï y a peu le poste de
directeur de station, les deux
entités ont décidé d'emprun-
ter la voie de la professionnali-
sation des structures touristi-
ques locales, ainsi que le
confirme Michel Favre, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la société de remontées
mécaniques: «Le bénévolat a
ses limites. Il est temps de pren-
dre notre destin en main en fai-
sant appel aux compétences
d'une personne motivée, en
charge non seulement de la
coordination des activités tou-
ristiques et promotionnelles de
nos sociétés, mais également de
la gestion du restaurant d'alti-
tude de La Creusaz. Cette pro-
fessionnalisation est indispen-
sable pour inverser la courbe
des nuitées. Le responsable
aura notamment pour tâche de
dynamiser nos activités estiva-
les.»

Cette volonté de faire pren-
dre conscience de la nécessité
d'avoir recours aux services
d'un professionnel n'a pas
déployé ses effets du jour au
lendemain. Michel Favre
encore: «Il a fallu en effet prê-
cher la bonne parole auprès des
personnes réticentes. Nous
avons enfin réussi à persuader
les cafetiers et les hôteliers de la
station à constituer une asso-
ciation de commerçants. Tout
cela a pris du temps, mais je
crois que nous sommes sur la
bonne vole. C'est un pas déter-
minant pour notre avenir que
nous sommes en train de fran-
chir.»

Du côté de la société de
développement, le propos
abonde dans le même sens.
Roland Délez, président: «La

Michel Favre, président de TéléMarécottes SA: «Il est temps de prendre notre destin en main». ie
nouvelliste '

situation actuelle de la station
impose de pouvoir compter sur
une personne dont la tâche sera
de prospecter et d'acquérir une
nouvelle clientèle afin de stop-
per l 'hémorragie quant à la
baisse constante de nos nuitées.
Imaginez qu'en 1988, nous

La fin de Trientourisme
i ¦ Dernier président de Trientou-
I risme et coordinateur du mandat
; attribué à TMR S.A. par les instan-
I ces touristiques de la vallée du

Trient, Pascal May explique que
i cette volonté de nommer un
; directeur de station aura comme

J «conséquence directe la
disparition de cette structure qui

¦ s 'occupait jusqu 'ici de la promo-
tion exogène de la vallée du
Trien t et défendait donc les inté-

; rets touristiques des communes
de Trient, Finhaut et Salvan». Pas-

î cal May regrette aujourd'hui que

avions 180 000 nuitées. Actuel-
lement, nous en sommes à
80 000. Notre but, c'est 100 000
nuitées par année. Nous devons
professionnaliser nos structures
si nous voulons avoir dès chan-
ces sur les marchés touristi-
ques».

«les communes de Trient et de
Finhaut aient été mises devant le
fait accompli. L'apport financier
de la commune et de la SD de Sal- .
van représentaient plus de la moi-
tié du budget promotionnel
annuel de Trientourisme. En reti-
rant ainsi leur contribution, elles
ont signifié l'arrêt de mort de la
structure, c'est regrettable.» S'il
dit comprendre l'argumentation
développée, le président de
Finhaut ne peut en revanche
accepter «la manière dont les
choses ont été présentées et
imposées aux autres partenaires
de Trientourisme».

Enfin , à la commune de
Salvan, le président Roland
Vceffray est catégorique: «Le
bénévola t a fait son temps. Il
devenait urgent de franchir une
étape supp lémentaire. Nous
sommes donc partie prenante
dans cette démarche de
manière à être mieux armés
pour affronter le futur dans la
perspective de la mise en p lace
du label Martigny-Région,
actuellement à l 'étude.»

Charles Méroz
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Mex file la oaix
Le petit village représente la Suisse à la faveur d'une projet international. Ecoliers et habitants

confectionneront durant 15 jours un grand panneau mural appelé à voyager.

Marion Sunier, le relais à Mex du projet international de création textile pour la paix. ie nouvelliste

ex, presque 130
habitants, relais
en Suisse d'un
projet internatio-
nal? La nouvelle

fait se dresser une foule de
points d'interrogation. Point
de fiction pourtant dans cet
événement, lequel voit aussi
grand que le village est petit.
Car dès le 16 mars, ils seront
200 environ à se relayer autour
de grands panneaux de tissus,
des jeunes, des plus grands,
des enfants, leurs grands-
parents, des écoliers et des
habitants. Toutes et tous ras-
semblés afin de confectionner
un vaste panneau mural
contant la Suisse, sa culture et
ses traditions. Une œuvre

appelée à voyager jusqu'au
bouquet final de 2010, année
où les dix pays qui auront par-
ticipé à l'aventure à travers le
monde mettront bout à bout
leurs créations de tissu. En
symbole de paix.

Pourquoi Mex?
Reste la question. Après Victo-
ria au Canada, après Bally-
mena en Irlande du Nord,
pourquoi Mex? «Une amie
canadienne, impliquée dans
l'organisation de l 'événement,
est venue en vacances dans le
village. C'est elle qui m'a sou-
mis l 'idée», explique Marion
Sunier, l'une des trois person-
nes membres du comité d'or-
ganisation de la commune.

2 Sur 10 années
I ¦ Lancé en l'an 2000 à New York,
I le projet de panneau mural est né
) au Canada sous l'impulsion de la

| «Creative peace mural society».
i Avec le projet de Mex, la Suisse
I est le troisième pays, sur un total
I de dix nations, à participer à
I l'événement. Pour l'occasion, une

J petite délégation canadienne sera
I présente dans le village au mois
5 de mars, afin de suivre l'évolution
I ¦ 

UL ^ 
, 

Les mains
du village
Présenté aux habitants il y a un
an, le projet remporte de suite
l'approbation générale. Les

Des enfants aux aînés, les villageois de Mex ont tous offert l'empreinte de leurs mains. Ici, la
doyenne de la commune, Madeleine Gex. i__

du travail et le filmer. Le voyage
des représentants étant financé
par du sponsoring, les
organisateurs de Mex ont pour
leur part fourni l'hébergement
ainsi que le tissu nécessaire à la
création du panneau mural. «Une
fois terminé, U sera exposé
jusqu'en 2010 en Suisse et
ailleurs dans le monde. Nous
cherchons encore des contacts»,
explique Marion Sunier.__. .,., . , —J

élèves de la classe multi-degrés
de la commune planchent sur
le projet par leurs dessins et
sont associés aux enfants
d'Evionnaz, de Collonges et de

Dorénaz. Si les écoliers auront
la primeur de commencer le
travail le 16 mars, l'ensemble
de la population mélaire s'est
activement prêtée au jeu
depuis quelques semaines. «Le
cadre du panneau doit en effet
être constitué d'empreintes de
mains. Il nous en faut environ
400. Nous nous sommes donc
rendus au domicile de chacun
des habitants de la commune
afin d'enduire leurs paumes et
leurs doigts de peinture acryli-
que, et de les app liquer sur du
tissu.»

Jeunes enfants et doyenne
de la communauté ont ainsi
laissé leurs traces. «A ces
moments-là, les rencontres prô-
nées par un tel projet étaient

déjà bien réelles...», commente
Marion Sunier.

Avec Carole Sabiston
Sous la houlette de l'artiste
canadienne Carole Sabiston,
spécialiste des travaux sur tex-
tiles, les enfants et les villa-
geois auront une quinzaine de
jours pour dessiner, couper,
superposer et assembler les
différents motifs qu'ils auront
imaginés.

Douze pans de tissus juxta-
posés permettront de réaliser
le panneau mural de 4 m 50
sur 1 m 80. De quoi offrir un
contour coloré à une certaine
représentation du pays, et la
partager.

Emmanuelle Es-Borrat

Plan de circulation revu
La Municipalité d'Ollon étudie une profonde réorganisation

de ses accès routiers et de la circulation dans le secteur des vergers.

Q

uelque 250 habitants
d'Ollon ont pris connais-
sance, jeudi soir, du plan
d'intention de la Munici-

palité boyarde concernant la
circulation dans le secteur des
vergers. Situé sous la gare, sur
le bas du village, ce dernier
englobe le centre scolaire de
Perrosalle, un vaste complexe
sportif, ainsi qu'une zone d'ha-
bitation susceptible d'accueil-
lir encore, à l'avenir, un millier
de personnes supplémentaire.
Enfin , une salle de gymnasti-
que doit aussi y être réalisée.

«L'idée, explique le syndic
Michel Dàtwyler, c'est de dispo-
ser d'une grande zone à 30,

voire à 20 km/h sur tous les axes
de circulation de ce quartier.
Nous souhaitons aussi créer des
secteurs réservés aux piétons et
cyclistes, en p lus des bordiers
bien sûr. Et cela, essentiellement
sur les routes conduisant au
centre scolaire. Il s'agit de per-
mettre aux mamans d'accom-
pagner leur progéniture à
l'école en toute sécurité.»

Passages
sécurisés
Est aussi englobée dans ce
plan d'intention - établi avec
un bureau spécialisé lausan-
nois - toute la problématique
des passages à niveau AOMC

dont quelques-uns sont appe-
lés à disparaître. Avec pour
corollaire le déplacement de
certaines circulations afin de
traverser la voie ferrée dans
des passages sécurisés. «Nous
avons p lanché sur ce sujet avec
les Transports publics du Cha-
blais», commente le syndic.

Deux giratoires
Enfin les autorités locales ont
quadrillé le secteur des vergers
afin de disposer d'entrées et
sorties. Avec une grosse pro-
blématique: la jonction sur la
route cantonale Aigle - Bex. «A
terme, deux giratoires seront
créés sur cette artère», poursuit

Michel Dàtwyler. «Le premier
pour entrer dans les vergers. Le
second pour disposer d'une
route de transit et d'un axe
direct entre Perrosalle et Saint-
Triphon village permettant un
meilleur accès des gens d'Ollon
à la déchetterie.»

A noter que le plan d'inten-
tion est consultable sur
www.ollon.ch.

Une boîte à idées sera
aussi ouverte prochainement
et des échéances dressées dès
2006. Enfin , toutes les modifi-
cations apportées dans le sec-
teur seront soumises à l'en-
quête publique.

Yves Terrani

SAINT-MAURICE

Sur les pas de François et de Claire
¦ Le onzième Trimestre fran-
ciscain mis sur pied par le
Foyer franciscain de Saint-
Maurice débute le 28 août pro-
chain par une semaine d'intro-
duction.

Les thèmes des semaines
suivantes seront: «Les fils de
l'histoire qui ont tissé François
et Claire» (12 au 16 septem-
bre), (Apprendre à lire l'en-
semble des écrits de François»
(19 au 23 septembre), «A tra-

vers la vie et les écrits de Claire:
l'élan d'une rencontre» (26 au
30 septembre), «De François et
Claire à nos jours, l'histoire de
la famille franciscaine» (1er au
8 octobre), «Voyage sur les pas
de François et de Claire: Assise
et ermitages franciscains» (du
10 au 14 octobre, réservé aux
personnes participant à au
moins une autre semaine du
Trimestie), «Lire les biogra-
phie1' rimitives» (17 au 21

octobre), «A la suite de Fran-
çois, interpréter la Bible» (24
au 28 octobre) , «Théologie et
anthropologie de François
d'après les écrits, découvrir
l'âme profonde de François
dans sa relation au Dieu Trini-
taire» (31 octobre au 4 novem-
bre), «La figure de François,
l'identité franciscaine au-
jourd 'hui» (7 au 11 novembre),
«Le regard et l'agir franciscain
face aux questions actuelles»

(14 au 18 novembre), «La fra-
ternité laïque, ses racines, son
rôle dans l'avènement du
christianisme social, ses atouts
aujourd'hui», (19 au 20 novem-
bre).

C

Renseignements et inscriptions au Foyer
franciscain, rue Antoine de Quartery 1,
1890 Saint-Maurice. Contact : Fr. Pierre
Hostettler Téléphone et fax:
024 486 11 05. Courriel: pierre, hostet-
tler@capucins.ch

VILLENEUVE

Ecoles reliftées, suite et fin
¦ La dernière étape des tra-
vaux liés aux constructions
scolaires de Villeneuve devrait
démarrer ce printemps. Les
collèges de La Tour Rouge et
du Lac subiront d'ici ^à l'au-
tomne plusieurs liftings, pour
un investissement total de
1 365 000 francs. Le premier
établissement se verra notam-
ment doté d'un ascenseur, afin
de permettre l'accès aux han-
dicapés. Les vitrages, âgés de
plus de 30 ans et désormais
inefficaces en matière d'isola-
tion, seront remplacés et le
rez-de-chaussée sera dés-
aimanté. «Une opération déli-
cate qui se fera pendant les
vacances scolaires», précise
Daniel Monod , municipal en
charge des bâtiments, «le rez
sera entièrement mis sous sas».
La toiture de la salle de gym
sera refaite, alors qu 'un toit
recouvrera les pavillons «provi-
soires» qui accueillent les clas-
ses enfantines dans la cour du
collège.

Pétition
des élèves
Un terrain de jeux sera amé-
nagé près du complexe. «Les
élèves du cycle nous ont adressé
une p étition, explique le muni-
cipal villeneuvois, les pavillons
que nous avons dû poser dans
la cour empiètent sur les ter-
rains de sport. Du coup, ils
jouaient près du nouveau bâti-
ment B, qui a déjà subi quel-
ques dégâts.» Cette aire de jeux
sera ouverte au public. Le col-
lège du Lac aura droit à une

salle d économie familiale, des
vestiaires et des sanitaires
flambant neufs. «La salle ne
répondait p lus aux normes
d'hygiène, ajoute Daniel
Monod , quant aux vestiaires,
ils devraient permettre d'ac-
cueillir les athlètes lors des
manifestations organisées à la
salle de gym.» La fin des tra-
vaux est prévue pour la rentrée
prochaine.

Et la facture finale?
Ce chantier devrait permettre
aux jeunes Villeneuvois d'étu-
dier dans des conditions
acceptables. Mais à l'origine de
ces «replâtrages», on retrouve
le refus des citoyens, en
décembre 2002, du projet de
collège de la Tour Rouge II. Le
montant de la facture, 9,5 mil-
lions à la charge de la com-
mune, avaient effrayé les élec-
teurs. Il a donc fallu construire
un nouveau bâtiment, celui de
la Tour Rouge B, mais aussi
ajouter six classes au collège
de Roche, pour accueillir tou-
tes les têtes blondes de la com-
mune. Avec la facture des
transports Villeneuve-Roche,
et les investissements réalisés
entre 2003 et 2005, la note
finale sera vraisemblablement
plus salée que ces 9,5 mil-
lions... Aujourd'hui , certains
parents d'élèves rouspètent,
s'insurgeant contre les dépla-
cements de leurs rejetons sur
la commune voisine de Roche.
Quel bulletin avaient-ils glissé
dans l'urne en 2002?

http://www.ollon.ch
mailto:tler@capucins.ch


Bonnard & Woeffray attitude
Les architectes montheysans exposent à l'école d'architecture de l'EPFL dès le 7 mars

et publient un ouvrage avec le printemps. En tandem.

G

eneviève vient de
Lausanne, Denis,
des Evouettes. For-
mation à l'EPFL
pour elle, école tech-

nique de Bienne pour lui, les
deux professionnels se rencon-
trent dans la capitale vaudoise,
où ils inaugurent leur bureau
en 1990. Deux ans plus tard, le
couple s'installe à Monthey et
commence à imposer sa patte.
Invités par l'école d'architec-
ture de l'EPFL, où ils ont ensei-
gné un semestre, le tandem
Bonnard & Woeffray, la qua-
rantaine, va profiter de cette
première exposition à lui tout
seul pour «susciter questions et
réactions.» 250 m2 de photo-
graphies en fondu-enchaîné,
six projets à découvrir et l'oc-
casion déjà pour une jeune
carrière vouée à l'expression
de l'architecture contempo-
raine de faire le point.
- Plutôt que de style, on parle
vous concernant de «manière
de penser 1 architecture».
Qu'est-ce que cela implique?
Denis Woeffray: - Nous
n'avons pas de langage archi-
tectural récurrent. Notre atti-
tude consiste à travailler en
fonction du contexte, que ce
soit le site, les rapports écono-
miques ou la situation du
client. Nous allons donc déve-
lopper un projet plutôt que
d'arriver avec des éléments
«préfabriqués» qui pourraient
correspondre à un style. Par
contre, notre manière de pen-
ser, nos intérêts particuliers
peuvent faire office de traits
d'union entre nos différents
projets.
- Plus précisément?
Geneviève Bonnard : - Une
expression contemporaine,
mêlée à une réduction des
moyens, à une certaine radica-
lité. Sans omettre pour autant
de faire un lien avec le terrain
ou, dans le cas d'une rénova-
tion, à ce qui existe déjà. A l'oc-
casion de la transformation
d'un chalet à Troistorrents
(n.d.l.r.: primé à deux reprises) ,

Geneviève Bonnard et Denis Woeffray, à quatre mains à l'école d'architecture de l'EPFL dès
le 7 mars. sabina bobst

nous avons par exemple tra-
vaillé avec la même essence de
bois que celle d'origine; afin de
jouer entre les parties neuves
et anciennes de la maison.
-Plusieurs de vos construc-
tions possèdent le label
Minergie, c'est un élément
que vous privilégiez?
D.W.: - Minergie est un para-
mètre de plus que nous
devons intégrer dans la
construction. On ne se pose
plus la question aujourd'hui de
savoir si l'on doit prévoir ou
non des sanitaires dans un
logement. Dans dix ans, le
label sera aussi devenu un
standard . Car outre le respect
écologique qu'il implique,
Minergie offre aussi un confort
supplémentaire pour l'habi-
tant. Là encore, il s'agit de
construire de manière précise,
en utilisant les bonnes techni-
ques au bon endroit.
- A quoi est-ce que l'on s'ex-
pose lorsque l'on sort des
schémas de constructions tra-
ditionnels?

G.B.: - Nous suscitons surtout
une interrogation. Qui peut
parfois être ressentie comme
une provocation de notre part,
bien que cela ne soit pas du
tout notre objectif. Nous cher-
chons simplement à travailler
le plus honnêtement possible
par rapport à notre pensée.
D.W.: - La critique est parfois
un peu rapide, parce que nous
proposons un travail en marge
de ce que la plupart des gens
ont l'habitude de voir. Mais
nous vivons très bien avec
cela.
G.B.: - Les intérieurs sont plus
rapidement apprivoisés que
les extérieurs. Cela a été le cas
des appartements des Iles à
Saint-Maurice. Et finalement ,
c'est là notre but: contenter les
personnes qui vont utiliser au
quotidien les constructions
que nous imaginons.
- Deux personnalités pour un
seul bureau, œuvrant sur des
sujets où la subjectivité est en
bonne place. Le tandem Bon-
nard & Woeffray est-il tou-

la possibilité d'une discussion
permanente et de jouer sur la
complémentarité. ______________________________¦_! ..._ -.-_._£^.^ .r --yi-- ¦;¦-;, V -̂  ;-v-fff?3
- Quelles ambitions nourris- Centre scolaire de Blonay. hannes henz
sez-vous pour 1 avenir de votre
bureau?
G.B.: -Pour l'instant, nous
n'avons jamais eu besoin de
«faire de l'alimentaire». Les
concours nous ont ouvert pas-
sablement de portes, et dans
divers domaines. Notre sou-
hait est donc de pouvoir conti-
nuer à exprimer ce qui nous
intéresse, sans trop de
contraintes.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

Bonnard & Woeffray, architectes, du 7 au
25 mars à l'école d'architecture de l'EPFL,
bâtiment SG, Ecublens. Lundi-vendredi,

aedibus, Luzern, Ed. Quart Verlag, 2005.
Sortie ce printemps. Immeubles des Iles, Saint-Maurice. hannes henz

TRANSCHABLAISIENNE

Agriculteurs entendus
¦ Cette semaine, le Conseil
d'Etat vaudois a confirmé qu'il
acceptait d'arrêter l'étude de
mise en réseau des surfaces de
compensations écologiques
agricoles prévues dans le cadre
de la future route transchablai-
sienne. Cette étude devait per-
mettre d'optimiser ces com-
pensations prévues sur les
communes de Chessel,
Noville, Rennaz, Roche,
comme le demandaient les
agriculteurs concernés. Cet
arrêt fait suite à la demande

des exploitants agricoles
concernés de mettre en route
sans tarder le remaniement
parcellaire rendu nécessaire
par cette route. Or, le WWF
souhaitait que cette mise en
réseau soit réalisée avant tout
remaniement parcellaire. Le
canton a annoncé - pour faire
passer la pilule? - que cette
étude sera remplacée par un
examen plus général des
besoins de la partie vaudoise
de la plaine, en parallèle à une
étude valaisanne. GB

VILLENEUVE

Nouvelle halle du SIGE
¦ Le Service intercommunal
de gestion (SIGE) s'est doté
d'une nouvelle halle de main-
tenance à Villeneuve, près de
ses installations de Roche. Le
SIGE fournit notamment l'eau
potable sur le district de Vevey,
ainsi que pour le village du
Bouveret , dont la source avait
été rachetée par le services des
eaux de Montreux au début du
siècle dernier. Il se charge du
traitement des eaux de Ville-
neuve, Noville, Chessel, Ren-
naz et Roche, ainsi que de la

gestion des abattoirs de Cla-
rens. Onze personnes s'occu-
pent de la maintenance de ces
nombreuses installations.
Depuis décembre dernier, elles
disposent d'une halle de
700 m2, «un espace de travail
p lus vaste et adapté à la nou-
velle réglementation», com-
mente Pascal Aerni, directeur
technique. On y retrouve
encore 4 employés du centre
technique du SIGE. Le coût de
cette réalisation s'élève à près
de 2,2 millions. OH

Poste bloquée à Monthey
Une panne du système de sécurité bloque l'office postal tout un après-midi.

M

auvaise surprise jeudi
pour la clientèle de l'un
des deux bureaux de

poste de Monthey.
Tout l'après-midi, ils se

sont trouvés face à une grille
fermée devant l'office de Mon-
they 2, situé dans le bâtiment
de la médiathèque. Et ce, à
cause d'une panne technique,
indiquait un panneau à l'en-
trée.

Depuis vendredi matin,
tout est rentré dans l'ordre.

En fait , c'est le système de
sécurité qui était tombé en
panne. La Poste ne donne pas
de détail sur ce couac, mais
confirme qu'en l'absence d'un
système de sécurité actif , il est
exclu de maintenir la poste
ouverte.

«Nous n'avons pas pu
ouvrir les gu ichets. Malgré le
fait que nous ayons fait tout ce
qui était en notre pouvoir, il n'a
pas été possible de réparer rapi-
dement cette panne» , indique
une porte-parole de La Poste.

La même porte-parole
indique qu'à sa connaissance
ce problème n'était encore
jamais survenu à La Poste et

Pouvant se rabattre sur le bureau de la gare CFF, la clientèle n'a pas fait une jaunisse en trouvant
porte close en ville. ie nouvelliste

que tout a été mis en œuvre humaine, ne se répète pas. poste de Monthey 1, situé près
pour que la panne, qui n'a rien Quant à la clientèle, elle a pu de la gare CFF.
à voir avec une erreur se rabattre sur le bureau de GB



Bonne nouvelle pour les producteurs de viande séchée du Valais réunis jeudi à Sierre.
La production a augmenté de 9,4%, fruit d'une bonne promotion et deJa récente attribution IGR

une viande séchée

'est l'heure de l'apéro.
L'heure où l'on marie
volontiers un verre de
vin à quelques tran-
ches de viande

séchée. Mais pas question de
trinquer pour les employés de
l'entreprise Fleury à Granges,
l'un de principaux produc-
teurs de viande séchée du
Valais.

Son directeur, Louis Fleury,
également président de l'Asso-
ciation des producteurs de
viande séchée du Valais, garde
un œil sur tout , tantôt sur les
arrivages de cuisses de vache,
leur désossage et leur décou-
page, tantôt sur la salaison,
élaborée à partir d'un mélange
d'épices dont la recette est
jalousement conservée, tantôt
sur le pressage des pièces de
viande, mais surtout sur les
phases d'étuvage et de séchage
car «c'est ici qu 'intervient prin -
cipalement notre savoir-faire
ancestral», comme il le souli-
gne.

Près de 3700 kilos
en plus!
Un savoir-faire ancestral qui a
la cote auprès des consomma-
teurs puisque «la production
de viande séchée du Valais a
passé de 399 130 kilos à 436 508
kilos, soit une augmentation de
9,4% durant le dernier exercice,
avec une part valaisanne de la
production suisse qui a passé
de 14,5% à 16, 1%», relève
Louis Fleury. «La promotion de
la viande séchée du Valais, par
notamment la campagne d'af-
f ichage réalisée en collabora-
tion avec l 'Interprofession du
Pain de Seigle AOC durant les
deux dern ières semaines de
décembre, est certainement
aussi à l'origine de cette aug-

Louis Fleury, président de l'Association des producteurs de viande séchée du Valais, se réjouit de
l'augmentation de la production enregistrée durant ce dernier exercice

Les morceaux de viande séchée du Valais IGP La viande séchée du Valais IGP, conditionnée
sont quant à eux identifiables par les ficelles de sous vide, est reconnaissable grâce à de petites
suspension rouges et blanches. le nouvelliste étiquettes autocollantes. ie nouvelliste

mentation de production.» Et Ce savoir-faire ancestral a teurs une origine 100% suisse
le président espère même par ailleurs officiellement été de la viande utilisée, mais sur-
encore faire grimper ces chif- reconnu par l'attribution IGP tout une fabrication du pro-
fres: «Je me suis permis de fixer (indication géographique pro- duit réalisée en Valais.
un nouveau but pour nos tégée) , délivrée en septembre «Avec l'IGP, les producteurs
membres, à savoir atteindre dernier par l'Office fédérale de de viande séchée du Valais ont
rapidement 20% de la produc- l' agriculture. Une appellation pu grappiller quelques parts du
tion suisse.» qui garantit aux consomma- marché national aux produc-

le nouvelliste

Comment reconnaître

du Valais IGP?
¦ Une nouvelle marque de traça-
bilité de la viande séchée du
Valais IGP a dû être inventée pour
permettre aux consommateurs de
reconnaître le produit.
«Nous avons d'abord envisagé
une pastille du genre du
saucisson vaudois», explique le
président des producteurs de

1 viande séchée du Valais, Louis
) Fleury. «Mais, après examen des

avantages et des inconvénients,
'. nous avons opté pour un système

j- . .
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L'Association suisse
pour la promotion
des AOC-IGP en assises

i à Sierre
C'est une première ! Le comité de
l'Association suisse pour la
promotion des AOC-IGP, qui orga-

! nise habituellement son
assemblée générale à Berne où

I est installé son siège, a fait le
I déplacement jusqu'à Sierre, hier,
) pour y tenir ses assises annuelles.
I L'occasion pour ses membres

[d'
accueillir officiellement un nou-

veau président en la personne du
Vaudois Frédéric Brand, ancien
collaborateur de l'Office fédéral

teur des Grisons qui, eux, cou-
vrent près de 80% de ce marché
avec une viande dont la prove-
nance n 'est pas toujours
suisse», indique encore le pré-
sident. Rappelons aussi que le
marché de la viande séchée
représente un chiffre d'affaires
annuel estimé à environ 10

simple d'identification: la ficelle
de couleur rouge et blanc,
couleurs du Valais. Nous avons
fait imprimer 540 000
exemplaires de ces étiquettes qui
sont à la disposition de nos
membres.» Cette ficelle rouge et
blanc est ainsi désormais utilisée
pour suspendre les morceaux de
viande séchée du Valais IGP en
vente. Les portions et les emballa
ges sous vide, comprenant des
tranches de viande séchée du
Valais IGP, sont quant à eux iden-
tifiables grâce à une petite
étiquette autocollante rouge et
blanc où est inscrit «IGP».

de l'agriculture. Celui-ci succède à
Jacques Henchoz qui a tenu les
rênes de l'association depuis sa
création, il y a six ans, et qui a été
engagé comme nouveau respon-
sable du Registre fédéral des
AOC-IGP.
Rappelons que treize produits
suisses ont été officiellement
labellisés AOC et quatre autres
ont obtenu l'appellation IGP. L'as-
sociation suisse soutient ainsi les
différents producteurs dans la
promotion de leurs produits et a
par ailleurs tout récemment
rejoint les rangs de sa consœur
internationale, l'association
Origin.

millions de francs et concerne
prioritairement la Suisse
romande. Bref , le savoir-faire
ancestral des producteurs de
viande séchée du Valais a
trouvé aujourd'hui une nou-
velle raison d'être: s'ouvrir au
monde. C'est bien parti.

Christine Schmidt

DROITS DE L'ENFANT

Jean Zermatten élu à l'ONU
¦ Le juge Jean Zermatten,
directeur de l'Institut interna-
tional des droits de l'enfant
(IDE) , a été brillamment élu au
premier tour à New York en
qualité de membre du comité
des Nations Unies pour les
droits de l'enfant. Ce comité
siégeant à Genève constitue
un groupe d'experts indépen-
dants qui veillent à l'applica-
tion de la Convention des
Nations Unies relative aux
droits de l'enfant par les Etats
signataires.

Il examine également l'ap-
plication des deux protocoles
facultatifs liés à la Convention,
l'un sur l'implication des
enfants dans les conflits
armés, et le second concer-
nant la vente d' enfants, la
prostitution des enfants et la

Jean Zermatten a fondé en
1995 l'Institut international
des droits de Tentants et lancé
le premier master en droits de
l'enfant en 2003. i__

pornographie mettant en
scène des enfants.

Jean Zermatten, président
du Tribunal des mineurs valai-

san depuis 1980, a fonde en
1995 l'Institut international
des droits de l'enfant dont les
objectifs sont de former les
professionnels et d'informer la
population sur les droits de
l'enfant.

Actif dans plus de 20 pays
dans le monde, cet institut a
formé des centaines de profes-
sionnels (juristes, magistrats,
journalistes, enseignants, etc.),
grâce à l'expertise de Jean Zer-
matten, de ses proches colla-
borateurs et d'un réseau d'ex-
perts internationaux.

Dans son souci d'interdis-
ciplinarité, Jean Zermatten a
en outre prononcé de très
nombreuses conférences dans
des contextes variés au niveau
local aussi bien qu'internatio-
nal. En 2003, le juge Zermatten

créait le premier Master en
études avancées en droits de
l'enfant faisant ainsi des droits
de l'enfant une discipline aca-
démique.

Un public international
suit cet enseignement dis-
pensé entre l'Université de Fri-
bourg et l'Institut universitaire
Kurt Bosch à Bramois. Jean
Zermatten a publié plusieurs
ouvrages grand public reflé-
tant sa pratique, tel «Tribunal
des Mineurs. Le petit tailleur et
autres histoires de galère», aux
Editions Saint-Augustin.

Cette élection revêt une
signification historique pour
1TDE, pour l'IUKB et pour le
Valais. Elle couronne une car-
rière exemplaire consacrée aux
droits de l'enfant.

CENTIÈME ANNIVERSAIRE À NENDAZ

La Rosablanche se prépare
¦ Pour marquer le premier L'année du 100e débutera Mais l'événement phare de
siècle d'existence de la fanfare ainsi le mercredi 25 mai par ce centième anniversaire se
La Rosablanche, un comité une messe d'action de grâce, déroulera le samedi 28 et le
d'organisation, présidé par une exposition historique,
Jacques Bourban, ainsi que de ainsi le vernissage d'un livre
nombreuses commissions richement documenté et illus-
historique, musicale, alpine, tré , né de la plume de Simon
de décoration ou autre, s'acti-
vent depuis près de deux ans
pour mettre sur pied un pro-
gramme culturel et d'anima-
tion à la hauteur de l'événe-
ment.

Germanier. Suivra une soirée
musicale, le vendredi 27 mai,
avec un concert exceptionnel
et unique en Suisse romande
du fameux brass band anglais
Grimethophe.

dimanche 29 mai avec,
samedi, le premier concours
romand de percussionnistes
amateurs, le kiosque à musi-
que, les fanfares vaudoises et
fribourgeoises de Rossinière et
de Siviriez, ainsi qu'en soirée,
pour varier les genres musi-
caux, le groupe français Trio
Celtic Band.

Après une aubade dans
tous les villages de la com-
mune, vingt-quatre fanfares se
retrouveront le dimanche pour
un grand défilé à travers la sta-
tion de Haute-Nendaz.

Un beau programme en
perspective pour cette alerte
centenaire qui s'embellit cha-
que jour du poids des ans. Il va
sans dire que le rendez-vous
est déjà pris!

La vache aui r

VR/C

ITALIENS EN SUISSE

Appel du consulat
¦ L'agence consulaire d Italie
à Sion rappelle que «seule l'ins-
cription et l 'information ponc-
tuelle des modifications d'état
civil consentiront aux citoyens
italiens résidant à l'étranger
d'exercer leur droit de vote».

En Italie, les ministres des
Affaires étrangères et de l'Inté-
rieur ont examiné l'état des
fichiers des citoyens italiens
résidant à l'étranger. Le minis-
tère tient à perfectionner les
banques de données et à ren-
dre «la liste unique des rési-
dents à l'étranger» plus com-
plète et fiable, avant le
référendum et les élections
politiques de 2006.

Le consulat d'Italie à Sion
espère compter sur la collabo-

ration active et directe de ses
concitoyens.

Inscription
gratuite
L'Agence consulaire rappelle
que seule la possession d'in-
formations complètes et mises
à jour contribuera à consentir
à l'agence ou à toute autre
autorité consulaire de délivrer
rapidement les services requis.

L'inscription auprès des
consulats est une obligation
légale. Cette inscription est
gratuite. La mise à jour ponc-
tuelle des informations d'état
civil est le seul moyen qui
puisse consentir des services
consulaires réguliers.

¦ SIERRE
Visite aux entreprises
formatrices
Ainsi que le prévoit la législation
les membres de la commission
de formation des entreprises visi
teront ces prochaines semaines
les entreprises sierroises qui for-
ment des apprentis. Renseigne-
ments au 027 455 51 51 ou au
027 451 21 50.

février dès 19 h à la salle polyva
lente de Chalais. Cette présenta
tion sera suivie du spectacle de
Sandra Viglino et d'un bal.

¦ CHALAIS
Cabales et spectacle
Les candidats radicaux se
présentent ce soir samedi 26

¦ SION
Concert du chœur
des collèges
Pour leur vingtième anniversaire,
le Chœur des collèges de Sion et
l'orchestre du Conservatoire don-
neront un concert ce dimanche
27 février à 17 h 30 à la base
aérienne militaire de Sion. Billets
en vente sur place dès 17 h.



FOOTBALL
Reprise encore reportée
Tourbillon n'a pas pu être dégagé par les
employés de la Municipalité. Sion-
Bellinzone se jouera ultérieurement 24

AINE
_¦ ¦ i * dJean-Pierre lerrettaz, un toucne-a-tout

Il a été athlète, dirigeant, entraîneur et correspondant
pour la presse. Le Bas-Valaisan œuvre depuis plus de

1 trente ans dans le monde de l'athlétisme valaisan 25

i
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0 Sierre (0 0 0)
Stade de Glace de Bienne, 3523 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Schmutz, Bùrgi
et Marti.
Buts: 11 '41 Pasche-Clymer (Bienne à 5
contre 4) 1-0; 25'06 Clymer-Wright 2-
0; 38'24 Meyer-Tognini (Bienne à 5
contre 4) 3-0; 56'15 Tschantré-Joggi 4-
0.
Pénalités: 6 x 2  contre Bienne, 7x2 '  +
5' (Reber) + pénalité de méconduite
pour le match (Reber) contre Sierre.
Bienne: Zerzuben; Reber, Rauch;
Meyer, Von Gunten; Niderôst, Bloch;
Clymer, Wright, Pasche; Furler, Tognini,
Roder; Rubin, Tschantré, Joggi; Spoli-
doro, Murkowsky, Beccarelli. Entraî-
neur: Kim Collins.
Sierre-Anniviers: Lauber; Faust,
Wegmûller; Gull, D'Urso; Boss; Morard;
Anger, Cormier, Clavien; Reber, Bigliel,
Lussier; Orlandi, Siritsa, Bodemann;
Schafer, Bielmann, Wobmann. Entraî-
neur: Morgan Samuelsson.
Notes: Bienne sans Bélanger, Mùller,
Leuthardt et Krebs (surnuméraires),
Beck (blessé), Sierre sans Avanthay,
Heberlein (blessés) et Nordfeldt (surnu-
méraire).

Bienne (1

pm -pi

Trois hommes
La première triplette du HC Bienne possède une très lourde responsabilité dans la première

défaite du HC Sierre en demi-finales des play-offs. Les Bernois ont sorti un match très solide (4-0)

On 

comprend, désor-
mais, un peu mieux
pourquoi Kim Col-
lins se prive délibé-
rément du deuxième

meilleur compteur de la divi-
sion. Il est question de Jesse
Bélanger, bien sûr. Le Cana-
dien est réduit au silence, sur
le banc. La raison? Elle saute
aux yeux dès lors que le duo
Clymer-Wright griffe la glace.
Ces deux-là, hier soir, associés
à Pasche, très en vue égale-
ment, ont tout simplement
pris le dessus sur la premier
bloc du HC Sierre. Ils ont pré-
senté un danger constant pour
le malheureux Lauber, pour-
tant très propre dans ses inter-
ventions. Ils ont contrarié les
plans de Morgan Samuelsson.
Et surtout, ils ont fait la diffé-
rence. Un but au premier tiers,
alors que Sierre était mieux
entré dans la partie, un second
lors du deuxième «vingt», et
l'affaire était quasi réglée.
Pliée. A dimanche, donc, pour
le deuxième acte...

La première ligne bernoise,
au sein de laquelle évoluent
deux joueurs de NHL- Clymer
portait le maillot de Tampa
Bay alors que Wright évoluait à
Columbus - a donc mis Sierre
dans ses petits patins. Ainsi, la
défense sierroise n'a pas été
aussi à son affaire que face à
Morges. Il est vrai qu'elle
n'avait pas, cette fois , qu'un
seul homme à neutraliser,
mais toute une armada d'atta-
quants prêts à sauter sur le but
adverse. Reste que les sorties
de zone ont été hésitantes, que
la première passe n'a pas tou-
jours été très propre et qu'on a
laissé trop d'hommes en tête-
à-tête avec Lauber. Songez que
Wright a pu se présenter deux
fois seul; que Clymer a été

Le gardien sierrois Matthias Lauber écarte le tir du Biennois Mathias Joggi. Cela ne suffira pas

oublié sur la deuxième réus-
site. Et que Pasche et Spolidoro
ont stationné librement devant
le portier valaisan. Le tout lors
des trente premières minu-
tes...

Boss blessé, Reber suspendu
Sierre avait pourtant été le pre-
mier en action. Durant dix
minutes, il a dicté le rythme; il
s'est créé les meilleures possi-

bilités. Avant de s'effacer, au
détour de deux box-plays
consécutifs. Or, chaque fois
qu'il aurait pu se relancer dans
cette partie, il a joué de mal-
chance - un puck qui saute
lorsque Clavien s'apprêtait à
défier Zerzuben ou lorsque
Gull était sur le point d'armer
un tir à bout portant - ou de
maladresse. Partant de là,
Bienne n'a rien volé. Il était

tout simplement supérieur à
son adversaire, plus agressif et
plus déterminé.

Autres soucis: la défense a
laissé quelques forces dans la
bataille. Gull, déjà en délica-
tesse avec son dos, a été plu-
sieurs fois secoué dans les
bandes. Il a même été
contraint de quitter ses
coéquipiers durant quelques
instants. Boss, lui, a été touché

villars

à la cheville - une contusion,
sans conséquence - à la mi-
match. Il n'est plus réapparu .
Sierre a ainsi tourné à quatre
défenseurs avant que Morard
ne soit appelé à la rescousse.
Enfin , Reber a écopé d'une
pénalité de match, la
deuxième cet hiver. Il sera sus-
pendu demain. Il y a des soirs
comme cela... De Bienne

Christophe Spahr

a battre

LNB
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Bienne - Sierre 4-0

(1-0 dans la série)
Bâle - Langenthal 4-0

(1-0 dans la série)
Dimanche
17.00 Langenthal - Bâle

(0-0 dans la série)
18.00 Sierre - Bienne

(0-0dans la série)
Play-out - Finale
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Olten - Thurgovie a.p. 2-3

(0-1 dans la série)
Dimanche
17.00 Thurgovie - Olten

(0-0 dans la série)

HEIM-ANCAY

Forward
Morges
conteste
¦ Forward Morges tient à pré-
ciser, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, du joueur concerné
et de son agent, qu'Axel Heim
n'a jamais émis le souhait de
revenir à Sierre ces derniers
jours. «Au contraire, l'atta-
quant souhaite une reconduc-
tion de son contrat pour la sai-
son prochaine», relève le club
vaudois. D'autre part , celui-ci
nie avoir proposé une offre
plus alléchante que Sierre à
Pierre-Alain Ançay, l'attaquant
de Langnau qui disputera les
play-offs avec Genève Servette.

CS

l~_

Lutte acharnée entre D'Urso, Furler, Roder et Orlandi. viiiars

- En outre, défensivement, - Ce n'était pas facile. D'autant
vous avez été réduit à quatre que, dans le même temps, on a
hommes... souvent dû évoluer à quatre

contre cinq. Ce n'est pas possi-
ble de tenir plus de vingt
minutes dans ces conditions.
On a eu quelques possibilités
en début de match. Mais
ensuite, on n'était plus dans le
rythme. En fin de compte, on a
accusé le coup physiquement.
- La première ligne vous a
également posé beaucoup de
problèmes...
- Elle a su profiter des brèches
en montant, notamment, à
contre-courant et en dévelop-
pant des contres très rapides.
De notre côté, on n'avait pas
beaucoup d'amalgame dans
notre jeu. Cela dit, cette défaite
est déjà oubliée. Dimanche, ce
sera un autre match. CS

PUBLICITÉ

PHILIPPE FAUST

«On était à côté de la plaque»
- Philippe Faust, que s'est-il
passé?
- On était à côté de la plaque.
On n'a pas joué notre jeu; on
n'est pas entrés dans le
rythme.
Finalement, on n'a pas su
s'adapter au jeu de l'adver-
saire, aux attaquants notam-
ment qui ont joué très haut et
aux défenseurs qui ont
apporté le surnombre.
- Bienne était plus agressif...
- Il était meilleur physique-
ment. Il nous est rentré
dedans; il a fini ses charges, ce
que l'on n'a pas su faire.
Dimanche, il faudra s'y pren-
dre autrement pour les bous-
culer

gramme court des cham-

blbKKt-BItNfMt
DIMANCHE

Lambiel
sur la glace
¦ Le deuxième acte des play-
offs, dimanche, aura une
saveur toute particulière
grâce à l'opération menée
par Netplus, partenaire prin-
ninal du club valaisan. Le
fournisseur d'accès internet
a en effet convié l'escrimeuse
Sophie Lamon, le cycliste
Alexandre Moos et le pati-
neur Stéphane Lambiel à
assister à cette rencontre
Siprrp-Ripnnp Mais rps snnr-

tifs d'élite ne seront pas inac-
tifs. Sophie Lamon donnera
le coup d'envoi. Alexandre
Moos remettra les prix aux
meilleurs joueurs à la fin de
la partie. Quant à Stéphane
Lambiel, il présentera à la fin
du premier tiers son pro-

pionnats d'Europe de Turin.
Une raison supplémentaire
de se rendre à Graben
dimanche. CS

HC SIERRE

Dessous chics
¦ Les joueurs affichent depuis deux
ans leurs couleurs: rouge et jaune. Les
cheveux, la barbichette, ils ont à nou-
veau cédé à la mode de la teinte offi-
cielle. Désormais, les dames ne seront
plus en reste. Elles annoncent aussi la
couleur, via des dessous féminins ornés
d'un logo spécial. C'est le premier
sous-vêtement féminin estampillé HC
Sierre. Il est disponible au shop de Gra-
ben dès dimanche 16 h 30. A Sierre,
désormais, c'est soyez, pensez et por-
tez rouge et jaune. Et plus, si affini-

http://www.meubles-descartes.ch
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14.30 Schaffhouse - Aarau

L'impraticabilité du stade de Tourbillon entraîne le renvoi de Sion - Bellinzone, Ee
mazuridT~Gal1

. . .N ., rr.i , i,, . i . 16.15 Grasshopper - Young Boys
le deuxième d affilée pour I équipe valaisanne. AU repose
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ion ne jouera pas ce
week-end. La rencon-
tre Sion - Bellinzone a
été renvoyée à des
jours meilleurs. Plus

chauds surtout afin d'éliminer
la calotte de glace qui recouvre
une grande partie de la
pelouse de Tourbillon. Le froid
a eu raison de l'engagement
des employés de la Municipa-
lité sédunoise. La décision offi-

4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22

cielle est intervenue en milieu
d'après-midi après l'inspec-
tion effectuée quelques heures
plus tôt par Daniel Roduit sous
mandat de la Swiss Football
League. Ce deuxième report
d'affilée prive les Sédunois de
compétition officielle. De quoi
trouver le temps long. «Bientôt
deux mois depuis la reprise des
entraînements, ça commence à
durer» avoue Fabrice Borer.
«En p lus les conditions d'en-

15.00 Yverdon - Ch.-de-Fonds
Dimanche

Chiasso - Meyrin
Lugano - Winterthour
Vaduz YF Juventus
Baulmes - Concordia Bâle
renvoyé
Bulle - Wohlen: renvoyé
Lucerne - Kriens: renvoyé
Sion - Bellinzone: renvoyé
Wil - Baden: renvoyé

Classement
1. Vaduz 18 13 2 3 31-12 41traînements ne sont pas idéa-

les.» Les Valaisans ont trouvé
refuge sur la surface synthéti-
que de l'Ancien-Stand. «La
compétition officielle libérera
la tension qui s'exprime actuel-
lement dans le groupe, une ner-

retuge sur la surrace syntneti- ^m 3. sion 17 8 7 2 29-18 31
que de l'Ancien-Stand. «La 4 Chiasso 17 9 4 4 24-17 31
compétition officielle libérera 5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
la tension qui s'exprime actuel- ' 

^ 6. Luceme 17 10 0 7 43-25 30
lement dans le groupe, une ner- 7. AC Lugano 17 8 4 5 25-20 28
vosité naturelle et normale à ce 8. Winterthour 17 6 5 6 29-27 23
moment de la préparation. » j_f __ * . 9. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23

Les Sédunois ne resteront Malgré leurs eff orts , les employés de la Municipalité de Sion n'ont pas réussi à rendre Tourbillon praticable. mamin 10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
pas inactifs. Ils affronteront 11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
Neuchâtel Xamax à Saint-Sul- préparations sans victoires sui- l'erreur diminue encore. Nous nite au tendon d'achille), Alain programme différencié ven- 12. Conc Bâle 17 4 7 6 19-25 19
pice dimanche (14 h 30). «Ce vies d'excellents championnats avions l'espoir que Meyrin Gaspoz (élongation au mollet dredi. A l'exception de Gaspoz, 13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
test nous offre l'occasion d'effa- comme lors du doublé en 1997 pourrait les accrocher.» Cette gauche), Didier Crettenand ils devraient être opérationnels 14. Meyrin 18 5 4 9 17-27 19
cer l'échec face à Lausanne (1- et l 'inverse aussi. J 'aimerais pause forcée offrira quelques (entorse à la cheville droite) , pour la reprise reste fixée mer- 15. YF Juventus 17 4 4 9 22-34 16
3)» enchaîne Borer. «Mais les bien replonger dans le cham- jours supplémentaires pour Badile Lubamba (malade) et credi à Baulmes dont le terrain 16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
matches amicaux restent des pionnat parce que l'écart avec soigner les bobos de l'équipe Manuel Bùhler (contusion à la sera inspecté en début de 17. Chx-de-Fds 17 4 3 10 25-34 15
matches amicaux. J 'ai vécu des Vaduz se creuse, notre droit à valaisanne: Joao Pinto (tendi- :., cuisse gauche) ont- effectué un semaine. SF 18. Baden 17 0 4 13 17-35 A

AUTOMOBILISME HOCKEY SUR GLACE

FERRARI 1J;U,IIN;UIMIJJ

Le modèle 2005 dévoilé :c:r,GNY_ """ ..__ ... .¦ L adversaire: jeudi au BLadversaire: Neuchâtel, tout
Forum, Star Lausanne a comme Sion et Saas-Grund

¦ Ferrari a dévoilé hier sa nou- .. .:- ,• ..., -... : . démontré un jeu collectif bien ont déjà assuré leur maintien
velle monoplace pour la saison affûté ainsi qu'une vitesse dans cette ligue. Les hommes
2005 du championnat du « « m m  d'action qui pourraient poser de Jean-Michel Courvoisier
monde de formule 1. \ MlfMI f]  ̂'JtWnFBnl  ̂̂ flk ? des problèmes aux Octodu- sont toujours invaincus dans

Baptisée F2005 et dessinée < WW ĝ-5uflfljOyi|l m t riens. En cours de 
match , lors- ce tour contre la relégation

par l'ingénieur italien Aldo que Orlan Moret fusillait son après s'être imposés 8-3 face à
Costa, la nouvelle Ferrari . : ... .

¦::.¦ ¦'. [ ^g,^-.̂ ^̂  coéquipier et cousin Benoît Star Chaux-de-Fonds et avoir
devrait faire ses débuts en JÊÊÊ Wfc i «_*¦¦ ¦' ¦¦ '""»¦¦"*•' J D""11"""" *$i__É| ____> Moret , le pire était à craindre, ramené le nul 2-2 de Tramelan.

Neuchâtel avait pu participer
au masterround des six pre-
miers à la place de Sion grâce à
une différence de buts supé-
rieure d'un but.

course le 8 mai lors du grand
prix d'Espagne. Costa devrait
succéder à Rory Byrne,

nois après avoir vu les étoiles a
retrouvé ses marques et a pu
rejouer.
¦ L'équipe: même s'il s'était
changé jeudi pour pallier une
éventuelle absence d'un
défenseur en cours de match,
Laurent Schwery n'est pas
entré enjeu. Il pourrait le faire
ce soir à l'Odyssée dès 20 h.
¦ Statistique: si le portier du
Star Lausanne Sébastien
Mayor ne s'est incliné qu'une
fois sur 22 essais cadrés, son
vis-à-vis Florian Bruegger a
stoppé, en faisant souvent
preuve de brio, les 35 tentati-
ves stelliennes. Ainsi le No 61
du HCM a pu enregistrer son
cinquième blanchissage de la

1 homme derrière les récents
succès de la Scuderia, au poste
de designer en chef.

Ferrari débutera la saison
2005 le 6 mars lors du grand
prix d'Australie avec une ver-
sion améliorée du modèle
F2004. La saison dernière, Fer-
rari a remporté 15 des 18 cour-

¦ L'équipe: seuls Tacchini et
Ottini sont absents dans le
camp sédunois. Lors des
confrontations directes, Sion
s'est imposé 5-1 à l'Ancien-
Stand, avant de s'incliner 5-2
au Littoral. A qui la «belle»?
¦ Le futur: le directeur sportif
sédunois Roger Constantin
avait quasiment préparé
l'équipe pour la saison pro-
chaine à deux exceptions près
(deux contacts sur le point de
signer) . Mais depuis quelques
jours, son travail n'aura peut-
être servi à rien... JMF

ses du calendrier et son pilote
vedette Michael Schumacher,
sacré champion du monde
pour la 7e fois, s'est imposé à
13 reprises.

Un objectif clair,
rester au sommet
L'équipe italienne détenue par
Fiat a remporté le titre de
champion du monde
constructeurs chaque année
depuis 1999.

«Après six titres de cham-
p ion du monde, notre objectif
est de rester au sommet et d'en
remporter un septième,

saison

pion du monde, notre objectif PL.y» -p ^""̂ l W
^̂

m̂mWmmmWmmm 1 ** LIGUE Tour contre la relégation
est de rester au sommet et d 'en wÊÊKÊÊÊÎB m̂  ̂ .ilil**  ̂ ^S S°'rremporter un septième, ^]^^H__BBE_____fi^^ 18- 15 Tramelan - Saas-Grund
sachant qu'il se peut que nous Finale des play-offs 20-00 Neuchâtel Y. S. - Sion
ne gagnons pas», a déclaré le (au meilleur des 5 matches) 2015 Ch.-de-Fonds - Moutier
président de Ferrari, Luca Di 20 00 star Lausanne - Martigny Classement
Montezemolo. T7™nZ_^^^^^^^_^^^^^ T_^^ ĵ -i -J -I

_ _ IT -_ (0-1 dans la série) 1. Saas-Grund* (7) 3 2 0 1 16-11 11
Les écuries McLaren et La F2005 dans toute sa splendeur. Tout le monde Tattend pour ses grands débuts publics au grand , N-„, 6 2 1 1 0 10- 5 9

Renault, impressionnantes lors prix d'Espagne le 8 mai. keystone . Pour la 3e place .' 
^n (5) 3 2 0 1 10- 7 9)

des essais effectués à Tinter- Match retour 4 M0utjer (3) 2 1 0 1 7-5 5
saison, partiront favorites en Cette année encore, Schu- 1996, après avoir conquis deux quatre ans plus tard et a ter- _ . 5 chx-de-Fds (1) 3 2 0 1 11-13 5
début d'année pour la pre- mâcher fera équipe avec le titres de champion du monde miné deuxième du classement ^6 so"" 6. Tramelan (4) 2 0 1 1 5-6 5
mière fois depuis plusieurs sai- Brésilien Rubens Barrichello. avec Benetton. Barrichello a du dernier championnat du 17.30 Guin - Fr.-Montagnes 7. Monthey (2) 3 0 0 3 4-16 2
sons. L'Allemand a rejoint Ferrari en signé avec l'équipe italienne monde. AP (1-0 dans la série) Entre parenthèses points de la qualification.

CHALLENGE LEAGUE
Samedi



Un touche-a-tout du tartan
Jean-Pierre Terrettaz œuvre dans le monde de l'athlétisme depuis plus de trente ans. Il a été athlète

dirigeant, entraîneur et correspondant pour la presse. Les pistes n'ont pas de secret pour lui.

¦_-_*- ¦ _- _ -II- — ¦ ¦>

les limites du football helvétique. Suisse, le FC Bâle est censé former échec et les convaincre de leurs
Privée de l'inspiration de quelques- la structure de l'équipe nationale à réelles possibilités. Il leur reste
unes des stars oui avaient fait sa cette occasion. De Zuberbiihler à exactement nuatrp spmainp<; nnnr

n est au début des
années septante
lorsque Jean-Pierre M
¦ M Terrettaz, tout jeune
^^mW employé de banque

- il est aujourd'hui fondé de
pouvoir dans un établissement
à Martigny -, lâche son vélo
pour enfiler une paire de bas-
ket. A l'époque, ses horaires
professionnels s'accommo-
daient mal avec les longues
sorties d'entraînement.
«Un copain faisait du 

^
À

100 mètres», se sou- JE
vient-il. «J 'ai donc m\
commencé
l'athlétisme
avec lui. J 'ai
toutefois rapi-
dement opté
pour l'endu-
rance pour
laquelle j 'avais
de meilleures
ap titudes. Trois
mois p lus tard,
j 'intégrais le
club à Marti-
gny.»

Dans la
foulée, en l'oc-
currence
légère, Jean-
Pierre Terrettaz
découvre éga-
lement les
coulisses, ainsi

-

UlJ SOUCI vieillissante et sans inspira- _.wissig et Huggei, c est i assise
tion, a été débordée par un adver- défensive de la Suisse qu'on a pu

a SG faiie saire beaucoup plus incisif et voir à l'œuvre, à Lille. Or celle-ci a
mieux armé pour ce genre de com- montré, le gardien Zuberbiihler mis
bats. Au-delà de cette élimination à part, sa grande difficulté à conte-

Par Gérard Joris qui ôte à la Suisse son dernier nir les assauts des véloces
représentant en coupe d'Europe, attaquants français. Ce qu'ils n'ont

Deux ans après avoir enthousiasmé toutes compétitions confondues, pas réussi face à Acimovic, Landrin
la Suisse entière en ligue des c est l'avenir immédiat du football ou Moussilou, jeudi, on les voit mal
champions face aux grands su'sse <P soulève l'inquiétude. le réussir dans un mois face à Tre-
d'Europe, le FC Bâle est Dans un mo,s _ Ie 26 mars à zeguet, Henry, Giuly ou Dhorasoo,
redescendu brutalement sur terre, Pa|ïs ~ 'a Suisse de Kôbi Kuhn des joueurs qui brillent
jeudi soir, au stade du Nord de Vil- arrromera la rrance ae Kaymona actuellement en ligue aes
leneuve-d'Ascq. Sa défaite 2-0 Domenech pour le compte des éli- champions. Kôbi Kuhn et Michel
subie face à Lille lors du match minatoires du championnat du Pont, observateurs avertis, n'auront
retour des 16es de finale de la monde de 2006 en Allemagne. Lea- pas trop de leur pouvoir de persua-
coupe de l'UEFA a remis en lumière der vacillant du championnat de sion pour leur faire oublier cet

gloire d'alors, l'équipe de Christian Mùller, en passant par Degen, les remettre sur le bon rail.

qu'un vaste chantier, reur de fond et de demi-fond
Martigny ne disposait pose alors un premier pied
ni de pistes, ni d'in- dans le secteur administratif.

L frastructures et, «On s'est bagarré pour obtenir
m encore moins, de un complexe sportif. On l'a

structures. Il y
avait tout à
faire, tout à
mettre en

place. Le
1̂  ̂

cou-

f inalement eu en 1979. Parallè-
lement, j 'ai particip é à l 'élabo-
ration du club et à son dévelop-
pement. Par exemple, j'ai créé
les statuts, lesquels ont été
agréés par Pascal Couchepin,
alors ministre des sports de la
ville de Martigny. On a égale-

ment lancé la Corrida d'Oc-
m  ̂ todure pour laquelle j 'ai

toujours assuré le lien.
J 'étais présent pour la
première édition, en
1975. Je suis encore là
aujourd 'hui, trente ans
p lus tard. Désormais,
je m'occupe de l'enga-

L
gement des cou-

reurs.»
Ces tâches,

lourdes et com-
plexes compte
tenu du vide
administratif ,

I

l'obligent à
mettre un
petit frein à
ses ambi-
tions
sportives.
Il conti-

i nue à
courir,
certes.
Mais II ne
peut plus
s'entraî-

ner autant
qu'il le
¦ souhaite-

rait. Et sur-
¦ tout, il

néglige la
récupéra-

m tion.
W Consé-
I quences: il

figure bien
p dans le top

dix de
l'athlétisme
valaisan à une
époque où la

concurrence
était très rele-

vée. Mais il
n'arrive pas

L à  descen-
dre

Le FC Bâle est dans le trou. L'entraîneur
en a gros sur la patate.

***
Selon Sepp Blatter, «les arbitres profes-
sionnels devraient gagner au moins
150 000 francs par année. Il y a suffisam-
ment d'argent dans le foot».
Selon un hebdomadaire allemand, les
clubs de Bundesliga annoncent 800 mil-
lions d'euros de dettes. Cherchez l'erreur.

***
Hockey-chaos. L'entraîneur de La Chaux-
de-Fonds a été exclu avec effet immédiat
pour avoir boxé son joueur Bizzozero. Le
coach s'appelle Eisen... ring!

***
Armando Gozzini, médecin du club de
Milan, a été arrêté mardi soir à Manches-
ter. Pour attentat à la pudeur d'une
employée de l'hôtel. Quand c'est AC, c'est
qu'y a déjà trop.

***
En Ukraine, un tribunal a gelé toutes
les actions du Dynamo Kiev.

en dessous des trente-trois
minutes sur 10 000 mètres.
«Oh!, même si j'avais pu me
consacrer à fond à la compéti-
tion, je n'aurais pas gagné une
minute», s'exclame-t-il avec,
quand même, une petite
pointe de regret. «J'aurais pro-
bablement pu abaisser mes
temps d'une trentaine de
secondes.»

«La casquette
d'entraîneur

me plaît bien»

Jean-Pierre Terrettaz courait
deux lièvres à la fois. Puis ceux-
ci vont se multiplier avec les
années. Au sein du CABV Mar-
tigny, il assume le rôle de chef
technique; il est également
entraîneur, court les meetings
avec ses protégés. Il entre aussi
rapidement au comité canto-
nal où il est responsable des
cadres de fond et de demi-
fond. Puis, depuis quatre ans,
il est correspondant pour la
presse locale. Chaque
semaine, il arrose ainsi les
quotidiens, de «La Presse
Riviera» au «Walliser Bote», de
comptes-rendus et d'annonces
de manifestations. «Parmi tou-
tes ces occupations, celle qui me
tient le p lus à cœur reste le
contact direct avec les jeunes et
la présence sur le terrain», pré-
cise-t-il. «J 'entraîne depuis près
de trente ans. J 'ai aussi eu la
chance d'avoir pu compter avec
des athlètes de talent qui ont
obtenu de bons résultats. Mais
je ne me dép lace p lus autant
qu'avant. Il faut dire qu'il y a
p lus de meetings que de week-
end dans l'année. Désormais,
j 'accorde p lus de temps à ma
nouvelle famille. Avant, je
n'avais aucune obligation
familiale. Maintenant, je trie
les manifestations et les assem-
blées.» Il ne court donc plus

Le mérite de la presse valaisanne
¦ Jean-Pierre Terrettaz a reçu le
mérite sportif, catégorie
dirigeants, de l'Association valai-
sanne des journalistes de sport.
La cérémonie s'est déroulée hier
soir à Crans-Montana. «C'est une
surprise, d'abord, compte tenu du
nombre de sports qu'on peut met-
tre en avant», exprime-t-il. «Mais
c'est une distinction qui fait
évidemment très plaisir. J'imagine

Le chauffage était en panne.
***

Au mois de mars, Davos organisera sa
troisième Nuit blanche qui récompensera
les meilleurs représentants des disciplines
de neige. Nuit... noire.

***
Devinette helvétique: comment traduit-
on Bormio en allemand? Oberstdorf.

***
Des dirigeants de clubs de foot allemands
inviteraient les arbitres dans des cabarets
avant les matches. Chez Schrôder, c'est le
bordel!

***
Victoria Beckham, dont on disait qu'elle
était trompée par son footballeur de
mari, vient d'accoucher d'un garçon pré-
nommé Cruz. A chacun sa croix.

***
L'écurie McLaren ne peut plus arborer
Marlboro sur ses bagnoles. En vertu de
l'interdiction de la publicité en faveur des
cigarettes. Désormais, le nouveau sponsor

autant, au propre comme au
figuré. «J'ai arrêté une pre-
mière fois en 1987. Puis il y a
douze ans, définitivement. Ça
ne me manque pas trop.»

«L'athlétisme
a occupé tout

mon temps libre»

Homme de terrain, passionné
d'athlétisme, Jean-Pierre Ter-
rettaz est aussi un spectateur
convaincu. Il a assisté à tous
les derniers Jeux olympiques
d'été et tous les «mondiaux»
et championnats d'Europe.
«Longtemps, l'athlétisme a
occupé mes loisirs et tout mon
temps libre. Désormais, j'ai
aussi d'autres priorités. Au sein
du comité, on est maintenant
quinze personnes. Le travail est
mieux réparti. Cette organisa-
tion nous permet de souffler un
peu mieux.»

Reste qu'avec un tel enga-
gement, en étant à ce point
immergé dans le milieu, on
peine à comprendre qu'il ait
décliné le poste, pourtant
vacant, de président du CABV
Martigny. «Mais j 'ai assuré l'in-
térim durant deux ans», s'in-
surge-t-il. «Si je m'étais investi
dans ce rôle, j 'aurais dû quitter
le poste de chef technique. Or,
celui-ci est tout aussi impor-
tant. Et on n'avait personne
pour l'assumer. Les deux char-
ges auraient été trop lourdes.
J 'ai donc préféré rester proche
des pistes.»

Un jour, Jean-Pierre Terret-
taz finira bien par ressentir
une certaine lassitude. Viendra
le moment, alors, de passer le
témoin. «J 'en suis conscient. En
même temps, on a un entraî-
neur, Walter Fink, âgé de 7,1
ans. Or, il a p lus de temps
depuis qu'il est à la retrrdte:
Alors...»

Christophe Spahr

qu'on a voulu honorer le
bénévole et, surtout, la durée de
mon engagement dans
l'athlétisme. Voilà une belle
reconnaissance.»
Le Bas-Valaisan n'en est pas à
son premier mérite. La ville de
Martigny, voici une quinzaine
d'années, avait déjà su relever sa
disponibilité et ses compétences.

CS

s'appelle Johnnie Walker. Boire et
conduire, y a pas à choisir.

***
Le prochain match PSG-Bastia devrait se
disputer à huis clos. Pour les supporters
parisiens, ça se corse!

***
Elmurod Nurakhunov, champion du
monde de tae kwon do en 1999, a écopé
de six ans de prison pour extrémisme reli-
gieux. «Comme ça, on lui cloue l'Ouz-
bek», a déclaré le procureur.

##*
José Luis Garces, international panaméen
de football, a été arrêté pour tentative d'as-
sassinat. Ses équipiers l'ont toujours sur-
nommé «el pistolero».T'es flingue, ou quoi!

***
Emir Kusturica, palme d'or du dernier Fes-
tival de Cannes, va filmer l'histoire de
Maradona. En deux épisodes. «Il est
devenu tellement gros qu'il ne passe pas
en une seule fois.»

Christian Michellod



Capitaineexemplaire
Cet après-midi, aux Creusets à 17 h 30, Hérens joue gros face à Nyon

Alain Duc prône le jeu collectif et la solidarité.

LNAM

LNBF

LNAF

LNBM LNBF

C

ollectif et solidarité.
Deux valeurs qui ont
parfois fait défaut à la
talentueuse forma-
tion du Valais central

depuis le début de la saison.
D'où un parcours en dents de
scie qui place les coéquipiers
d'Alain Duc dans une situation
délicate à négocier. «Nous
devons prendre un match après
l'autre jusq u'au terme du
championnat régulier. Si nous
les remportons, nous pouvons
nous qualifier à une p lace inté-
ressante en play-offs. Notre
objectif serait alors rempli!» Ces
mots sont ceux d'un homme
qui incarne, à lui seul, l'esprit
de groupe et de combativité
collective. Les valeurs qui doi-
vent être celles d'un capitaine
respectable et respecté.
Lucide, Alain Duc connaît les
raisons d'un début d'exercice
escarpé. «Nous avons égaré des .
points, notamment à la f in du
premier tour, car nous n'avions
pas compris que nous ne pou-
vions être efficaces qu'au tra-
vers de la force du groupe dans
son ensemble. Depuis que nous
formons une vraie équipe, où
chaque élément est considéré
pour ce qu'il peut apporter,
nous remportons des matches
avec la manière.» C'est qu'un
groupe, néopromu en LNA, ne
se construit pas d'un simple
coup de baguette magique!
«De nouveaux joueurs sont
venus intégrer l'effectif de LNB.
Il a donc fallu apprendre à
nous connaître et à nous accep-
ter avec nos caractères,, nos
défauts et nos qualités.
Aujourd 'hui, les joueurs se
côtoient avec beaucoup de p lai-
sir et tirent à la même corde.»

Alain Duc s'aguerrit...
Avec une moyenne de huit
minutes de temps de jeu, Alain
Duc a pu constater le fossé qui
sépare la ligue nationale B de
l'élite du basket helvétique.
«La différence de rythme est
énorme entre les deux ligues!
Les coups sont rudes à l'inté-
rieur de la raquette. Le jeu se

Alain Duc, à gauche, face à Lionel Saudan de Martigny, un capitaine qui prône les valeurs du Classement
9'oupe. bine! i Boncourt 18 17 ! +420 34

2. Monthey 17 13 4 +189 26

Hérens, à auelaues points ï ST 5 S S :'. _

développe beaucoup p lus rapi-
dement et avec une intensité
incroyable.»

Le capitaine hérensard
emmagasine du vécu sportif
supplémentaire, lui qui fut un
artisan clef de la promotion de
son équipe en LNA. Alain Duc
a le sentiment d'avoir pro-
gressé au contact de joueurs
professionnels et expérimen-

nos bon

tés. «C'est difficile de devoir quer le moindre point! En atta-
faire ses preuves avec un temps que, il y a suffisamment de
de jeu très limité mais je suis talent dans l 'équipe pour sco-
vraiment satisfait de ma situa- rer.» Besogneux et discipliné,
tion. J 'apprends à tous les Alain Duc se verrait bien rem-
entraînements!En match, j 'ai le piler pour une nouvelle saison.
sentiment de remplir le rôle que Les sacrifices et le labeur
m'assigne mon entraîneur. Sur consentis cette année de-
le terrain, mon but est de stop- "vraient lui permettre de cueillir
per complètement mon adver- des fruits mûrs.
saire direct. Il ne doit pas mar Olivia Cutruzzolà

Pendant que Filipovic (à droite) et Troistorrents recevront Pully,
Moua et Martigny iront affronter Lancy. mamir

Samedi
17.30 Lugano - Boncourt M

Hérens - Nyon 1. Riv
Pully - Meyrin 2. Ma
Geneva Devils - Monthey 3. Tro
Lausanne - Fribourg 01. 4. Pul

18.00 Union NE - Riviera 5. Bel

5. Lugano T. 18 11 7 +79 22
6. FR Olympic 18 10 8 +95 20
7. Hérens 18 9 9 + 20 18
8. Lausanne Mg. 18 8' 10 -34 16
9. Meyrin Gd-Sac, 18 8 10 -95 16

10. Union NE 18 4 14 -274 8
11. Pully • 17 2 15 -269 4
12. Riviera 18 1 17 -356 2

*= qualitifé pour les play-offs , '. * , , . ,„ „„
+= condamné aux play-outs. ¦ 

"7" + 1
2. Uni Neuchâtel 3 3 0 +77 8

LNBM l N'/°n 3 2 1 +15 8
4. Frauenfeld 3 1 2  -32 4

Tour intermédiaire B1 5. Cossonay 3 0 3 -54 0
Samedi 6. Lugano 3 0 3 -84 0
17.00 Martigny-Ovr. - SAV Vacallo * inclus les Points de 1ualification'
Dimanche Tour contre la relégatîon

16.00 Birstal St. - SAM Massagno
16.30 Cossonay. - Reussbùhl Reb.

Tour intermédiaire B2
Samedi
17.00 STB Berne - Ch.-de-Fonds
17.30 Villars-Zurich Wildcats

Samedi
15.00 Troistorrents - Pully

Lancy - Martigny-Ovr

17.30 Bellinzone - Opfikon
Riva - Elfic Fribourg

Classement
1. Riva
2. Martingy
3. Troistorrents

13 4 +193 26
12 4 +246 24
11 5 +172 22
10 6 +147 20

5. Bellinzone 17 10 7 +131 20
6. Elf. Fribourg 17 8 9 + 58 16
7. Meyrin+ 17 2 15 -242 4
8. Opfikon+ 16 016 -705 0

+ = Condamné aux plays outs.

Tour final pour le titre
Samedi
16.00 Frauenfeld - Nyon
Dimanche
14.00 Cossonay - Lugano
17.00 Brunnen - Uni Neuchâtel
Classement

Samedi
15.15 Sierre - Uni Bâle
16.30 A. Baden - Martigny-Ovr. 2
exempt: Greifensee

Classement
1. Uni Bâle* 3 3 0 +28 10
2. Sierre 2 2 0 +31 8
3. Baden 2 1 1  - 4  4
4. Martigny-Ovr. 2 0 2 -19 2
5. Greifensee 3 0 3 -36 0

* inclus les points de qualification.

LNAM LNAF

¦ Contingent: sans Nicolas
Porchet (convalescent) .
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit) : «L'équipe a très bien
travaillé cette semaine! Après
un creux p hysique en février,
elle est en train de monter en
puissance en vue des p lay-offs.
Les entraînements se sont
déroulés avec beaucoup d'in-
tensité et un gros esprit de com-
pétitivité. Nous montons en
régime au bon moment.»
¦ L'adversaire: «Genève est
Tune des très fortes équipes de
ce championnat. Elle possède
des étrangers de très grande
valeur, qui amènent un p lus à
chaque poste. L 'équipe est très
bien équilibrée collectivement
et tactiquement. Nous avions
perdu à domicile de deux lon-
gueurs au terme d'une partie
très intense et très disputée. Ils
avaient alors réalisé un dernier
quart incroyable au niveau de
la réussite! Une victoire nous
p lacerait idéalement en vue de
la deuxième p lace finale. Il ne
faut pas non p lus dramatiser
cette rencontre au point de
nous mettre une pression
dép lacée sur les épaules. Nous
sommes capables de défendre
fort et de les faire douter.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: sans Colette
Anderes (blessée) , Marie Car-
dello et Michaela Moua (incer-
taines).
¦ L'entraîneur (Eric Bally):
«Après deux mois très diff iciles
mentalement et p hysiquement,
l'équipe se retrouve un peu
décimée par les blessures et les
maladies. Nous avons joué
deux rencontres par semaine
depuis mi-février, donc beau-
coup tiré sur les organismes.
Nous devons faire avec et
tâcher de récupérer tout le
monde au p lus vite. Les entraî-
nements furent un peu pertur-
bés à cause de la faible partici-
pation mais l 'état d'esprit fu t
toujours très positif.»
¦ L'adversaire: «Meyrin est une
équipe dangereuse à domicile.
Elle a récupéré Lipps et évolue
donc avec deux renforts étran-
gers. Elle possède en Vanessa
Depallens une joueuse de
talent, capable de tout faire sur
un terrain. Nous devrons être
attentifs à leur agressivité
défensive. Meyrin peine, par
contre, énormément à demeu-
rer constant durant, la durée
d'un match. A nous de profiter
de ses instants de relâchement.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: au complet;
sans Fahy (blessée) mais avec
Monica Zumstein ex-Hélios.
¦ L'entraîneur (Laurent
Ortuno): «L'équipe a démontré
mardi à Martigny qu'elle vou-
lait se battre et relever la tête
après une période très difficile.
Elle imposa une résistance de
premier ordre à l 'équipe en
forme du moment. Nous pour-
suivons notre reconstruction
tactique aux entraînements en
travaillant les nouveaux systè-
mes. Nous avons aussi travaillé
spécifiquement en vue de ce
match très important contre
Pully.»
¦ L'adversaire: «Pully est la très
bonne surprise de ce cham-
pionnat! Elle joue en confiance ,
avec beaucoup d'euphorie. Elle
possède deux shooteuses de très
bonne qualité, Flora Cochand
et l'Américaine, capable de
marquer beaucoup de points.
Nous devrons être forts défensi-
vement afin de leur laisser un
minimum d'espace. En atta-
que, nous devons retrouver le
jeu collectif et la circulation du
ballon. Chaque f ille doit pren-
dre ses responsabilités offensi-
ves afin d'épauler Andréa et
Lidia.»
¦ Tendance: à la baisse.

¦ Contingent: sans Steve Glar-
don (blessé) et Marco Oliva
(raison personnelle).
¦ L'entraîneur (Ed Gregg):
«Cette semaine, nous avons mis
l'accent sur le travail défensif.
Nous devons retrouver l'agressi-
vité collective en défense. Nous
avons démontré, contre Cosso-
nay, que nous étions capables
mais ce travail demeure encore
trop inconstant. Dans ce tour
final, nous devrons être capa-
bles de nous défendre très fort
durant quarante minutes.
Nous avons cédé notre p lace au
classement des interceptions à
Vacallo, notre adversaire direct
dans la course au titre.»

¦ L'adversaire: «Nous connais-
sons très bien Vacallo, une
équipe de vétérans capables de
sortir les grands matches contre
les bonnes équipes. Lors de nos
dernières confrontations, nous
étions parvenus à imposer un
jeu très rapide après une
défense très agressive. On les
avait poussés à la faute. Vacallo
sera certainement mieux pré-
paré aujourd 'hui, d'autant qu 'il
a récupéré Marco Mombelli, un
distributeur d'expérience.»

¦ Tendance: stable

¦ Contingent: sans Sarah
Volorio (malade), Tess Payot et
Julie Lapointe (raisons prof.),
Marie Lambercy et Noémie
Bardet (avec la LNAF)

¦ L'entraîneur (Christophe
Tachini): «Nous avons axé les
derniers entraînements essen-
tiellement sur la condition p hy-
sique et l'intensité. Lors de nos
dernières rencontres nous
avons trop subi le rythme au
lieu de le dicter. Une remise en
forme était donc nécessaire.
L'intensité était bien présente
malgré le petit contingent à
disposition (6 à 8 joueuses,
pour cause de blessures ou
d'entraînements avec la LNA) .»

¦ L'adversaire: «Baden est une
équipe inconnue pour nous.
Nous devrons essayer d 'imposer
notre rythme de jeu et nous
adapter à leurs systèmes tacti-
ques. Nous nous dép lacerons à
huit. La gestion des fautes et des
rotations sera primordiale dans
cette rencontre.»

¦ Tendance: stable.

¦ Le contingent: sans Sophie
Follonier (blessée) et Eglé
Sanajavaite (incertaine).

¦ L'entraîneur (Benoît Sierra) :
«La semaine s'est très bien
déroulée. Nous avons insisté sur
les séances de shoots, notam-
ment sur les nouveaux paniers
de la salle Omnisports, où nous
jouons les matches mais nous
entraînons qu 'une seule fois
par semaine... Nous insistions
encore énormément sur le tra-
vail défensif. L 'équipe a beau-
coup progressé à ce niveau
mais j 'attends qu 'elle mette
encore p lus de pression sur les
lignes de passes.»

¦ L'adversaire: «Bâle est
invaincu dans ce tour de relé-
gation, comme nous d'ailleurs.
Nous l'avions jouée la saison
dernière et avions constaté
qu 'en confiance , elle était capa-
ble de prop oser du très bon bas-
ket. Notre qualité défensive sera
encore une fois très importante.
Nous devons encore améliorer
notre comportement sur les
«box-out» aux rebonds. D 'au-
tant p lus que l'adversaire ris-
que dé jouer très p hysique.»

¦ Tendance: stable.
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Modèle édition avec accessoires spéciaux
et leasing préférentiel:
• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

jusqu'à 45'000km
• leasing préférentiel dès Fr. 390.20/mois.*
Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 337.95, TVA comprise (RAV4 2.0
4x4 «Linea Terra», 3 portes) et à partir de Fr. 390.20, TVA comprise (RAV 2.0 4x4
«Mountain-, 3 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'OOOkm/an, 10f grand
versement de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. 1*000.- 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. / & r.  uJ*V
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Plantations 2005
Les cépages suivants

sont encore disponibles:
Pinot Noir

Gamay
Païen/Heida

Humagne blanc
Humagne rouge

Petite Arvine
Syrah
Merlot

Ermitage
Viognier
Pinot gris

Cabernet franc et Sauvignon
Chardonnay

Prix: Fr. 2.50/pièce
«Rhône-Plants»

Leytron-Sion
Tél. 079 433 16 81,
tél. 079 213 77 68.

036-270399

Pêcheurs!
-Tous les articles de pêche

à des prix modérés avec service
après-vente garanti.

- Vente de permis de pêche
pour les canaux, lac de Géronde
et permis journaliers Rhône
et rivières.

- Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
et le lundi matin.

- 30 ans d'expérience et des clients
satisfaits

MINI-ZOO SIERROIS
F. Salamin
Devin 1 - 3960 Sierre
(près du terrain de football)
Tél. 027 455 59 49.

036-266827

Suite à un changement d'orientation
professionnelle

jeune homme de 26 ans cherche
place d'apprentissage

employé de commerce
pour août 2005.

Tél. 079 216 81 49.
036-270600

Le droit d'auteur. Faites te
votre ai

pour votre
bien-être
et celui de vot
entourage

http://www.manor.ch
http://www.casino-evian.com
http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch


B CYCLISME
Tour de la communauté
de Valence
4e étape, Alzira - Alt Del
Campello (161 km): 1. Juan
Antonio Flécha (Esp) 3h39'14.2.
Alessandro Petacchi (It) à 9". 3.
Aitor Perez (Esp). 4. David Etxe-
barria (Esp). S.Antonio Colom
(Esp). 6. Iban Mayo (Esp), tous
m.t. Puis les Suisses: 28. Niki
Aebersoldà12'22. 53. Fabian
Jeker à 20'03.78. Alexandre
Moos m.t. Classement général:
1. Petacchi 15h44'44. 2. Perez à
27°. 3. Colom à 31". Puis: 49.
Aebersold à 24'04.72. Jeker à
33'28.79. Moos à 39'37.

i:: FOOTBALL
Ranieri remercié

. Valence a limogé son entraîneur
italien Claudio Ranieri, au lende-
main de son élimination de la
coupe de l'UEFA par le Steaua
Bucarest. SI

Fédérer aurepos
Il pleut à Dubaï et seul un match des quarts de finale s'est joué hier.

DOPAGE

L'entraîneur
savait
¦ Jarmo Riski, chef des fon-
deuses finlandaises pendant
les «mondiaux» de Lahti en
2001, savait que les Finnois
avaient recours à des produits ACAPULCO
interdits. Six Finlandais, parmi
lesquels les champions olym- Fin Q6 PcUXOlirS
piques Mika Myllylâ et Jari Iso- —, .. ..
metsâ, avaient subi un pOUT GaÇfliaiTll
contrôle antidopage positif
dans ces joutes. ¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA

Riski, qui s'est confié au 119) ne disputera pas à Aca-
magazine Suomen Kuvalehti, a pulco son deuxième quart de
expliqué que le dopage par finale de suite. La Genevoise
transfusion était une pratique s'est inclinée lors du deuxième
courante dans les années 90. tour par 7-6 (7/4) 7-5, face à
Le Finlandais avait été sus- l'Italienne Antonella Serra
pendu à vie par la Fédération Zanetti, qui la précède d'un
internationale (FIS) après ce rang au classement mondial,
qui demeure comme un des «Manu» avait pourtant fait
plus grands scandales de forte impression lors du pre-
dopage. SI

oger Fédérer, qui ne
s'est imposé qu au jeu
décisif du troisième
set dans ses deux pre-
¦ Miniers matches, a

bénéficié d'un jour de repos
imprévu à Dubaï. La pluie a en
effet contraint les organisa-
teurs à reporter à samedi son
quart de finale face à Mikhail
Youzhny.

Seul le duel entre Tommy
Robredo et Nicolas Kiefer a en
fait pu se terminer vendredi, et
il a a vu la qualification de l'Es-
pagnol. L'affrontement entre
îvan Ljubicic et Tim Henman a
été définitivement interrompu
à 22 h 30. Les organisateurs
ont renvoyé tout le monde au
vestiaire après une nouvelle
averse, alors que Ljubicic
menait 7-5 4-4.

Fédérer pourrait donc
devoir jouer deux matches
samedi. Son sixième face-à-
face avec Youzhny (ATP 17),
qu'il a battu à cinq reprises,
devrait débuter vers 13 h 30
heure suisse. En cas de succès
face au Russe, le numéro un
mondial affronterait au cours

mier tour, ne lâchant que trois
jeux face à la Française Camille
Pin (WTA 109). De plus, elle
avait fêté jusqu'alors deux suc-
cès en autant de duels face à
Antonella Serra Zanetti, en
1999 sur dur et deux ans plus
tard sur terre battue. La Gene-
voise n'a jamais connu de
réussite à Acapulco puisqu'en
cinq participations elle n'y a
jamais passé le cap du
deuxième tour. SI

Roger Fédérer. Un jour sans autographes.

de la «night session» le vain-
queur de la rencontre qui doit
opposer André Agassi (ATP 10)

à Nikolay Davydenko (ATP 16). ricain - les cinq derniers - et
Il a enlevé cinq des neuf mat- n'a jamais perdu face au Russe
ches qui l'ont opposé à l'Ame- en cinq affrontements. SI

keystone

SNOWBOARD

SUNGWOO

Un doublé helvétique en coupe du monde
¦ Pour la deuxième fois de
suite, les Suisses ont réalisé le
doublé lors d'une épreuve
coupe du monde de slalom
parallèle. Le champion olym-
pique Philipp Schoch et la
championne du monde
Daniela Meuli se sont imposés
tous deux à Sungwoo, en
Corée du Sud. Pour les deux

Suisses, il s'est agi du septième
succès de la saison. Schoch,
très nettement en tête du clas-
sement général de la coupe du
monde, a remporté sa
deuxième victoire consécutive
en devançant en finale le Sué-
dois Richard Rikardsson. Son
dauphin en coupe du monde,
le Suisse Urs Eiselin, s'est

incliné lors de de la course Corée, battue par l'Autri-
pour la troisième place face à chienne Doresia Krings. D'au-
l'Italien Meinhard Erlacher. très concurrents helvétiques
Meuli a, elle, signé son troi- ont fait partie des dix meilleurs
sième succès de rang en bat- à Sungwoo. Chez les mes-
tant en finale l'Autrichienne sieurs, Simon Schoch a pris le
Doris Gtinther. Au classement cinquième rang et Heinz Inni-
général de la Coupe du monde ger le huitième. Chez les
elle précède sa compatriote dames, Frânzi Kohli a terminé
Ursula Bruhin, quatrième en à la neuvième place. SI

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
1. Le Lamentin 2100 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 Da3a0a 8 - Une course Sur mesure Notre jeu

à Vincennes 2. Le Vivarais ' 2100 Y. Dreux p.Touvais 16/ 1 laDaDa 6 - La meilleure place 6,

r. ¦ _i.„ _. possible 12*Pr ix d Avenches 3. L'Espoir Du Biset 2100 M. Lenoir RA D'Haène 22/1 3aGa7a 
1 2 - Au Sommet de son art 13

(trot attelé 4. Leader Du Domaine 2100 F. Nivard P. Ferré 50/ 1 7mDm6m 13 - Il peut battre tout le 1Réun ion 1, mnndp
COUrse S, 5. L'Ami D'Un Soir 2100 LCAbrivard JM Baudouin 8/1 Da2aDa ,., . I
2100 met. *»; ' 1 - Bien qu il vienne de 5
j ! . '"' 6. Lexus Des Ondes 2100 P. Levesque MPLemarchand 6/1 8m4a5a décevoir Bases
départ a 14n50) Coup de poker

7. Looping Sun 2100 B.Piton JL Peupion 14/1 6m4a8a 3 - Pas Un Client pour les 5
__. _ • «_ pigeons Au 7/4

fft^hêk f :JÉ 
*' LUra"° 210

° 
JM

Bazire S Delasalle ™ °!i_2__ 2 - Son dernier succès nous 8 - 6
9. Lear Fan 2100 P. Békaert JR Delliaux 28/1 3mDmDm a plu Au tiercé

H c. il ' f I i pour 13 fr
S 10. Quick Rose 2100 T. Jansson J. Béthouart 20/1 7a 3 " " n est pas tacile a 8 - X - 6

,nkh manier ._, _„ . .
HHHPJJEp vSVl 11- Ligne Droite 2100 J. Kontio T. Nurmos 12/1 Da 9 

g '
¦MJ- J-i ~. !.. r2 Lord R|ngeat 2100 J. Verbeeck J. Leboucq 5/1 1a1a2a LES REMPLA ÇANTS 

^
6

www.longues oreilles.ch 13. Lord De Beaufort 2100 E. Raftin GR De WuIf 24/ 1 3a1a4a 10 - Un exploit peut être 11
attendu 2

Seule la liste officielle 14. Comeback Victory 2100 D. Locqueneux T. Rikter 18/1 0a 11 FIID no fora nno la 5
PMU fait foi . 1 1 - tue ne rera que ia 1

15. Lord De Bellande 2100 P. Rouer P. Rouer 33/1 Da2aDa dernière 3

CIRCUIT JUNIORS EN AMERIQUE DU SUD

La poisse pour Yann Marti
¦ Yann et Sandy Marti, les entraîneur, Igor Coulon, Yann
deux jeunes espoirs du tennis
valaisan, ont pris part aux pre-
miers tournois du circuit
juniors en Amérique du Sud
(COSAT). La tournée les a
d'abord conduits à Santiago du
Chili. Elle a plutôt mal com-
mencé pour Yann, lequel a
contracté un virus durant le
voyage. Malade durant dix
jours, il a dû faire l'impasse sur
cette première épreuve. Sandy
Marti a remporté son premier
tour face à une Péruvienne (7-
5 0-6 6-3), par ailleurs tête de
série numéro un du tableau.
Elle s'est ensuite inclinée en
deux sets (4-6 2-6) face à une
autre Péruvienne. Associée en
double à une Equatorienne,
elle a là encore passé le pre-
mier tour avant d'échouer au
second.

Accompagnés de leur
maman, Mandy, et de leur

et Sandy Marti ont ensuite pris
la direction de l'Argentine.
Yann est sorti des qualifica-
tions. Dans le tableau princi-
pal, il a passé trois tours avant
d'être battu en quart de finale
par l'Argentin Emiliano Massa
(6-0 6-3). En double, le Sierrois
a été sorti au deuxième tour. Sa
sœur Sandy n'a pas passé le
cap des qualifications. Elle a
également connu l'élimination
dès le premier tour en double.
Hier, les deux jeunes Valaisans
ont pris la direction de l'Uru-
guay où Sandy devra passer
par les qualifications. Quant à
Yann, il s'est blessé en quart de
finale, lors de son dernier
match. U devra observer une
pause de quatre jours. Il effec-
tuera son retour dans une
semaine, au Paraguay. Le
retour en Suisse est prévu le 20
mars. CS

Les rapports

Hier à VincenneS Dans un ordre différent: 14*1,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 36,20 fr.

Prix de Villeurbanne Rapports pour 2,50 francs
Tiercé: 18-16-17 Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Quarté+: 18 -16 - 17 - 19 Dans „„ ordre différent: 6688,50 fr.
Quinté+: 18 - 1 6 - 17 - 1 9 - 9  Bonus 4. 84> 75 fn
D.___,_._ _.„.... 1 *.-.. ,, Bonus _sur5: 42.40 fr.Rapports pour 1 franc 'Bonus S: 28 ,2;i fr.
Tiercé dans Tordre: 843,-
Dans un ordre différent: 126,10 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté-t- dans l'ordre: 2677,90 fr. 2sur4: 15.-
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¦ SKI ALPIN
Saison terminée
pour Jùrg Grùnenfelder
l_a malchance continue à
poursuivre l'équipe de Suisse.
Après Didier Cuche, c'est au tour
de Jùrg Grùnenfelder de devoir
mettre prématurément un terme
à sa saison. Le Glaronais s'est
fracturé le tibia et le péroné de la
jambe gauche lors d'un entraîne-
ment de super-G à Lenzerheide.

H BEACHVOLLEY
Suissesses à l'honneur
Sacrées championnes d'Europe
l'an dernier, les Suissesses
Simone Kuhn et Nicole Schnyder
Benoit ont été distinguées par la
confédération européenne (CEV)
Elles ont été nommées «Queens
of the beach 2004» au
Luxembourg.

M HOCKEY
Stéphane Roy à Langnau
Langnau continue de se
renforcer en vue des play-outs de
LNA, dans lesquels il affronte Fri-
bourg Gottéron dès samedi en
demi-finales. Le club emmenta-
lois a engagé le topscorer de son
club ferme viège, le Canadien
Stéphane Roy. Roy a réussi 60
points (24 buts et 36 assists) en
44 matches disputés en LNB
cette saison avec Viège.

¦ FOOTBALL
Rouge vif
Le PSV Eindhoven, leader du
championnats des Pays-Bas, est
endetté à hauteur de 124
millions d'euros (190 millions de
francs), a révélé le journal «NRC
Handelsblad». L'ardoise du club
de Johann Vogel est ainsi plus
importante encore que celle de
Borussia Dortmund ou Schalke
04 en Allemagne. La vente à
Chelsea pour 20 millions d'euros
de l'attaquant vedette Arjen
Robben n'a pas suffi à remettre à
flot le club néerlandais.

¦ FOOTBALL
Koeman quitte Ajax
L'entraîneur de l'Ajax
Amsterdam, Ronald Koeman, a
démissionné au lendemain de
l'élimination de son club par
Auxerre en 16es de finale de
coupe de l'UEFA. SI

http://www.longues


ETH en route a Sion
Avez-vous toujours rêvé de:

-jeter un œil derrière les coulisses de l'ETH
- découvrir de première main le monde de la recherche,

de l'enseignement et des projets captivants? C'est enfin possible!
Ces prochains jours le «ETH Science Truck» fait halte à Sion,

vous êtes cordialement invités!

En contact direct avec l'ETH
Une exposition surprenante et étonnante.

Une présentation des thèmes suivants:
«Sécurité alimentaire en zpnes tropicales»

«L'atlas interactif de la Suisse»

Débat «La Nouvelle Ordonnance sur la reconaissance
de certificats de maturité»

Prof. Frédéric Merkt, Laboratoire de chimie physique, ETH Zurich
Dr. Hans Jôrg Ruppen, Commission Suisse de Maturité

Benjamin Roduit, Recteur du Lycée-Collège des Creusets
Paul Epiney, Proviseur sciences au Lycée-Collège des Creusets

Peter Arnold, Recteur du gymnase Spiritus sanctus, Brigue
André Burri, La Poste Suisse

Brigitte Manz-Brunner, dipl. Ing. ETH, Modératrice

Aula du Lycée-Collège des Creusets, Rue St. Cuérin 34, Sion
Lundi, 7 mars 2005

9 h 00 bis 16 h 00 «ETH de tout près», 20 h 00 Débat
Informations supplémentaires: www.150jahre.ethz.ch
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Commune de Leytron
Mise au concours

L'administration communale met
au concours le poste suivant devenu
vacant suite à la démission du titu-
laire:

secrétaire-comptable
auprès de l'administration com-
munale

Il lui sera confié la responsabilité du
bureau communal.

Vos responsabilités:
• La gestion du personnel

administratif
• Le suivi de la comptabilité,

de la gestion et de la correspon-
dance

• Divers travaux administratifs

Votre profil:
• Goût pour la gestion administra-
tive et financière

• Aptitude à rédiger
• Aisance dans les contacts
• Souplesse dans les horaires
• Pratiquant avec rigueur la discré-
tion, le devoir de réserve, la dis-
ponibilité au service public

Qualifications requises:
• Formation commerciale complète

(CFC) ou jugée équivalente
• Maîtrise de la comptabilité

et de l'outil informatique
• Maîtrise parfaite du français,

connaissance de l'allemand
souhaitée

La prise de domicile dans la com-
mune serait un atout.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement et traite-
ment: selon le statut du personnel
communal et l'échelle des traite-
ments de la Municipalité.

Les offres de service avec les docu-
ments d'usage sont à envoyer
à l'Administration communale,
case postale 63, 1912 Leytron,
pour le mardi 15 mars 2005.
datedu timbre postal (courrier A)
avec la mention «secrétaire-comp-
table».

Leytron, le 22 février 2005.
L'Administration communale

036-270389

ETH

Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais central.

Contactez-nous au 027 329 89 29

EldgenossischeTechnische Hochschule Zurich
Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Politecnico fédérale di Zurigo

Immo cherche
à acheterA vendre à Sierre /\ vendre

Del à Veyras
appartement vj||a
47. pièces 5V jè124 m\ rez de jardin J ' picvcs
+ terrasse couverte, très ensoleillée,
dans petit immeubie. Construction 1990.
Parking sous-sol. Fr 595 000 
Fr. 370 000.—.

Tél. 027 456 58 65, Tél. 027 455 75 58.
matin.

036-269346 036-270577

Cherche à acheter
Mayens-de-Riddes
ou région 4-Vallées

terrains
pour construction
de chalets

Gillioz François,
case postale 179,
3963 Crans-Montana 2.
Tél. 079 220 21 24.

036-270457

Charrat Mayens de
A vendre Riddes Tzoumaz

terrain Beau chalet isolé
à construire ISSmTndde 1140 m2. , ,
Densité o.s. soigné, accès
Très bien situé. facile 550'000.-
Prix à discuter. WWW.cdsa.Ch OU

079 212 59 59
Tél. 079 443 83 14. 

036-270202

Famille cherche
maison

4'/i pièces
Sion et environs

avec jardin.
Max. Fr. 350 000.—
Tél. 027 321 16 10

ou tél. 078 632 78 79.
036-268718

suissetec
V A L A I S  R O M A N D

organise un

D'APTIT

le mercredi 9 mars ZOOS, à 14 heures
à l'école professionnelle à Martigny (rue de Grimisuat 8)

Inscriptions

BUREAU DES MÉTIERS
Avenue de Tourbillon 33 - 1950 Sion

fax 027 327 51 80 - e-mail: formation@bureaudesmetiers.ch
w*-w_Tf_*»~---_«-as_&_a_3M_^  ̂ 1 1 m <mi ,i immumm̂

"" 1

EXCLUSIVITÉS - CRANS-MONTANA - À LOUER À L'ANNÉE

3 pièces non meublé à Montana
magnifique chalet à Crans
Pour informations tél. 027 481 31 61. 035-2702.4

A LOUER À SIERRE
local commercial

avec vitrine
2 étages de 130 m2

Parc B - Av. Max-Huber 12

Loyer Fr. 2200 - charges comprises.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-270557

fl REGIE ANTILLE
F-< RDUSIERRESA

027 452 23 23

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Nlaurite
Pour nos amis de Lausanne cl du Chablais
Dépari de
LAUSANNE, plute do In Gare 12 h 40
VEVEY, Pionne 13 h 00
U TOUR-DE-PEIU, Slolioo Agrp 13 h 05
CLARENS, Bâtiment S.R.E. 13 h 10
MOHTREUX, Plate du Marché 13 h 15
TERRITET, Grand Hôtel 13 h 20
VILLENEUVE, Gare CFF 13 h 25
ROCHE, Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gare CFF 13 h 40
BEX , Gronde Salle 13 h 50
MONTHEY, Pion Cenlrole H h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE. arrivée 14 h 10

EVASION S.A. St-Mourke
Pour nos amis de Sion et environs :
Déport de
SION, Gare 13 h OC
POIIT-OE-LA-MORGE . Arrêt du Bu. 13 h OS
VETROZ, Poste 13 h 10
ARDON, Posle 13 h 15
ST-PIERRE DE-CUGES, Plate 13 h 20
RIDDES, Plan de l'Abeille 13 h 25
SAXON, Pierre à-Voir 13 h 30
CHARRAT, Gore 13 h 35
FULLY, Feux du Certlc 13 h 40
MARTIGNY, Gare 13 h 50
VERNAYAZ, Feux 13 h 55
EVIOHHAZ, Place de l'Eglise 14 h 00
ST-MAURICE, arrivée 14 h 05

Nos décorateurs seront à votre disposition.
Faxez-nous vos plans à l'avance, une surprise

vous attendra !

Vétroz
A louer, dès le 1.11.2005, let

tea-room La Madeleine
Offres à envoyer jusqu'au

22 mars 2005 à:
Banque Raiffeisen de Vétroz,

av. des Vergers 20, 1963 Vétroz.
036-270586

Saint-Maurice
A louer

local 60 m2
pour dépôt
ou atelier,
accès facile.

Fr. 400.— par mois.

Tél. 0234 485 18 46.
036-269756

A louer
à Saint-Germain
Savièse

maison
villageoise
6!4 pièces
Fr. 1350.— + charges
Libre fin mars.
Tél. 079 698 87 07.

036-270662

http://www.150jahre.ethz.ch
mailto:formation@bureaudesmetiers.ch
http://www.silliard.ch
http://www.cdsa.ch
http://www.protec-agencements.ch
http://www.regieantille.ch


intégration pour tous
Passerelle entre le monde économique et le monde social, née à l'initiative de chefs d'entre-
prise, la Fondation IPT favorise depuis plus de 30 ans l'intégration et la réinsertion profession-
nelles .de personnes atteintes dans leur santé. Notre expertise offre des solutions concrètes et
originales, économiquement performantes et reconnues sur le plan national.

Pour compléter notre équipe de direction intercantonale solide et motivée, nous recherchons
un(e)

directrice-directeur IP1 Valais

iiTSTlra o si

Grâce à son esprit d'entrepreneur, à ses compétences en management et à son intérêt mar-
qué pour notre mission, cette personnalité assurera le succès de notre action.

Votre mission
Garant de la philosophie, de la méthodologie et de la qualité de nos prestations, vous enca-
drez une douzaine de collaborateurs dans nos bureaux de sion, Sierre, Martigny et Monthey.
Rapportant à la direction générale, vous représentez la Fondation auprès des instances officiel-
les du canton. En charge de notre promotion auprès des milieux économiques, vous négociez
également avec nos partenaires institutionnels (publics et privés) et contribuez à l'élaboration
de projets novateurs au sein du comité de direction. Vous participez à l'activité de conseil.

Votre profil
De formation supérieure, vous recherchez une activité qui fasse le lien entre l'économie et le
social. Votre expérience de la conduite d'équipe complète des capacités avérées en gestion
administrative et financière. Pragmatique, vous savez vous appuyer sur votre charisme et
votre sens politique. Vous aimez la communication et le marketing. Excellent(e)
négociateur(trice), vous vous sentez prêt(e) à promouvoir avec enthousiasme nos activités
auprès des acteurs socio-économiques valaisans.

Nous vous offrons
Un positionnement unique dans le métier du conseil en réinsertion professionnelle et en pla-
cement de personnel. Une activité riche en contacts dans les milieux économiques, sociaux,
médicaux, professionnels et politiques. Une responsabilité de gestion similaire à celle d'un
centre de profit. Une variété des tâches qui sollicitera votre sens de l'organisation et exigera
de votre part en engagement personnel conséquent.

Votre candidature, avec dossier complet (lettre manuscrite, curriculum vitae accompagné des
certificats usuels, photo récente) doit être adressée à Mme Christine Théodoloz-Walker, direc-
trice générale de la Fondation Intégration Pour Tous, rue de la Clergère 1, 1800 Vevey,
jusqu'au 4 mars 2005. Nous garantissons une stricte confidentialité dans le traitement de
votre dossier. — ___

036-268899 EH______S X£_#
ISO 900. sc_™

www.emploi.admin.ch

¦FTJjjjfl Schweizerische Eidgenossenschaft
T| Confédération suisse

¦jf Confederazione Svizzera
0̂W Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une responsable de projet CCRH
Chargé/e de projets ayant trait aux ressources
humaines, niveau Confédération, sur les plans
méthodique, systématique et du personnel,
l'accent étant mis sur le module RH/SAP, assu-
rance qualité comprise. Diriger ces projets et
en assurer la coordination et l'information.
Formation supérieure de chef de projet en
informatique ou formation équivalente. Vous
avez en outre d'excellentes connaissances
en assurance qualité et des différents modu-
les SAP R/3. Durée de l'emploi limitée au
31.12.2007
Office fédéral du personnel, service du
personnel, Eigerstrasse 71, 3003 Berne,
tél. 031 325 07 09 ou tél. 031 323 92 88,
M. E. Bloch

Un/une chef de laboratoire Chimie
Vous serez responsable de la création d'un
nouveau laboratoire spécialisé en analyse
électrochimique et de ses prestations d'éta-
lonnages utiles à l'économie.
Un/une chimiste avec un doctorat en electro
chimie avec de significatives réalisations en
recherche et développement en métrologie.
Vous travaillez de façon autonome et précise.
Langues: allemand, français, anglais.
Office fédéral de métrologie et d'accréditation
(METAS), Service du personnel, réf. 56,
Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern,
www.metas.ch
Lieu de service: Berne-Wabern

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

Un/une chef du laboratoire d'acoustique
et de vibration
Responsable de l'exploitation et du développe-
ment du laboratoire, l'évaluation de la confor-
mité d'instruments de mesure et la réalisation
d'étalonnages et de vérifications.
Physicien/ne, un sens du contact à la clientèle,
la capacité de travailler de manière indépen-
dante et rigoureuse, ainsi que des aptitudes
pour le travail en équipe et la communication.
Langues: allemand, français, anglais.
Office fédéral de métrologie et d'accréditation
(METAS) Service du personnel, réf. 57,
Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern,
www.metas.ch
Lieu de service: Berne-Wabern

Un/une juriste à 50%
Examiner des questions d'ordre juridique.
Préparer des prises de position. Rédiger les
réponses aux interventions parlementaires.
Participer au contrôle et à l'approbation des
plans directeurs cantonaux.
Diplôme universitaire en droit. Connaissances
du droit administratif , en particulier du droit
des constructions et de l'aménagement du
territoire. Aisance en allemand et français et
dans l'usage de l'informatique.
Office fédéral du développement territorial ,
RH, Iris Roth, Kochergasse 10, 3003 Berne,
tél. 031 322 40 65, Stephan Scheidegger,
Section droit et finances

L'entreprise Dumas S.A. à Sion
active en bâtiment et génie civil

recherche un
contremaître ou chef
d'équipe en bâtiment

avec expérience,
dynamique et motivé.

Si un tel défi vous intéresse,
nous attendons votre appel

au tél. 027 203 41 25 (heures bureau).
036-270527

100L messageriesclurhône

^^^^M Chez nous,
^̂ ^̂  un sou

est un sou!

contart@messagenesdurhone.ch

I
»X/»É Imprimerie Beeger S.A.
¦̂ J Sion

cherche

un(e) correcteur(trice)
pour le Bulletin officiel du canton du Valais.

Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) bilingue parlé et écrit
français-allemand avec quelques années d'expérience.

Le travail principal est la correction, la préparation (codification) des textes
ainsi que des travaux périodiques en rapport avec le Bulletin officiel,
le contact avec les communes et les bureaux privés (français-allemand).

Date d'engagement: de suite ou à convenir.

Si vous êtes motivé(e), avez l'esprit d'équipe et désirez mettre
vos connaissances au service de notre Groupe, nous attendons votre offre
manuscrite, accompagnée des documents d'usage, adressée à:

Imprimerie Beeger S.A.
M. François Casser, responsable des ressources humaines
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

VERTEIDIGUNG -FÛHRUNGSSTAB DER ARMEE WÊÊS" ^DEFENSE ¦ ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE L ARMEE | L̂ J
DIFESA-STATO MAGGI0RE Dl C0N00TTA DEU ESERCITO

DEFENCE ¦ ARMEO FORCES JOINT STAFF
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Observateurs militaires de l'ONU
Pour les journées de recrutement du 9 au 11 mai 2005, nous recherchons
des officiers de l'armée suisse qui seraient prêts à effectuer un enga-
gement en qualité d'observateurs militaires en faveur de l'ONU une fois
l'instruction accomplie avec succès.

Profil des exigences
- Age: de 25 à 48 ans.
- Grade: Premier-lieutenant avec proposition d'avancement, Capitaine,

Major.
- Formation /connaissances: Apprentissage professionnel ou études;

talent pratique; très bonnes connaissances en anglais.
- Caractère: réputation irréprochable; capacité à travailler en équipe;

disponibilité; capacité de placer ses intérêts personnels au second
plan, habileté dans la négociation; enthousiasme pour l'idée de repré-
senter l'ONU lors d'une mission internationale en qualité d'observateur
militaire impartial; aptitude à se mettre au niveau des autres et intérêt
pour d'autres cultures et pour les caractéristiques nationales de la
région d'engagement.

- Etat de santé: très bonne endurance psychique et physique.
- Flexibilité professionnelle: disponibilité à s'engager pour une année.

Si vous êtes intéressé, c'est avec plaisir que nous recevrons votre
demande écrite d'ici au 15 mars 2005. Nous vous remettrons alors les
documents de candidature.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compétences SWISSINT,
H Personnel «MO», Caserne Wil, 6370 Stans-Oberdorf
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch (objet: observateur militaire)
www.armee.ch/peace-support

Atelier d'architecture
Eric Papon & Partenaires S.A.
à Sierre
engage pour compléter une équipe
dynamique

UN(E) ARCHITECTE EPFL OU HES
UN(E} DESSINATEUR(TRICE)
EN BATIMENT
UN DIRECTEUR DES TRAVAUX
(avec CFC dessinateur
en bâtiment)

- Ouvert(e)s à l'architecture
contemporaine

- Intéressé(e)s par la recherche
architecturale

- Maîtrisant les techniques
de la construction

- Connaissant l'informatique
et Autocad

- Sachant travailler de façon
indépendante

Les offres écrites devront être adres-
sées à:
ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon & Partenaires S.A.
Case postale 772
3960 Sierre. 036-269758

Vous recherchez un job sympa
où vous organisez vous-même

votre planning de travail?

NJ Diffusion S.A. recherche des

conseiller(ère)s

Collection de bijoux NJ mise
à disposition gratuitement.

NJ Diffusion S.A., chemin des Barres 9,
2345 Les Breuleux.

Tél. 032 954 13 54
www.nicolasjuillerat.ch

014-115247

/ -̂ZZMWB Samaritains ¦¦¦ Mi

^™^̂ * Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Entreprise de génie
civil, région Sion
cherche

personne
métrés,
soumissions,
décomptes
Ev. à temps partiel,
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
V 036-270333
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-270333

Rencontres

Dame
cherche
compagnon
entre 50 et 65 ans.
Merci d'envoyer
vos réponses sous chiffre
W 036-270446
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-270446

Véhicules

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

036-262848

BMW X5
diesel
10.2001, 109 000 km,
1" main,
diverses options.
Fr. 36 000.—.
Tél. 079 446 24 54.

036-270484

appeler
avant de

désespérer

TélJpl43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06

moipourtoit.ch

http://www.metas.ch
http://www.metas.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.nicolasjuillerat.ch
http://www.moipourtoit.ch


SI

51

Prélude olympique
La Suédoise Anja Pârson s'impose sur la piste des Jeux de Turin pour le compte du super-G

de San Sicario. Sylviane Berthod onzième.

Un  

mois après son
sacre mondial dans
la spécialité, Anja
Pârson a fêté sa pre-
mière victoire en

super-G dans le cadre de la
coupe du monde. A San Sica-
rio, la Suédoise a devancé l'Ita-
lienne Isolde Kostner (à 0"57).
L'Autrichienne Michaela Dorf-
meister et la Slovène Tina
Maze se sont partagé la troi-
sième place (à 0"65).

Une petite éclaircie a timi-
dement transpercé le brouil-
lard qui recouvre l'équipe de
Suisse depuis plusieurs semai-
nes. Sylviane Berthod (lie à
0"95) est parvenue à tirer son
épingle du jeu malgré un dos-
sard élevé (42). La Valaisanne a
signé sa meilleure perfor-
mance dans la discipline
depuis décembre 2002, sur la
piste qui accueillera les épreu-
ves dames des Jeux de Turin.

Malgré cette performance
honorable, la meilleure des
protégées de Marie-Thérèse
Nadig cet hiver, mais qui n'a
tout de même rien d'enthou-
siasmant, Sylviane Berthod, à
l'instar de ses coéquipières, ne
dévalera pas la nouvelle piste
de Lenzerheide à la mi-mars:
«J 'ai commencé la saison à la
59e p lace mondiale. J 'ai donc le
droit de me réjouir de mon
retour pa rmi les 30 meilleures.
C'est la seule réponse que j 'ai
pu donner aux critiques. J 'ai
p ris tous les risques car je savais
que la p iste me convient.» Seu-
les les 25 meilleures du classe-
ment mondial sont, en effet ,
qualifiées pour la finale de la
coupe du monde. Les Suisses-
ses en avaient toujours fait

Un seul podium en coupe Itvlll m fÊLÊ 1
du monde 4„ya paers0n. Un pas vers la conquête de la coupe du monde. keystone
La neige italienne semble déci-
dément convenir à merveille à deux fois dans la Valteline il y a monégasque n'était, jusqu'à ce d'une épreuve de vitesse qu'à
Anja Pârson (23 ans). Titrée par moins d'un mois, la résidente jour, montée sur le podium une reprise en coupe du

monde, en janvier lors du
super-G de Cortina d'Ampezzo
(2e), au cœur des Dolomites:
«C'est une très grande victoire
car gagner un super-G était
mon objectif de l'hiver.»

«Je suis cependant surprise
de m'être imposée sur cette
p iste, assez facile et peu exi-
geante. J 'espère qu'elle sera
améliorée pour les Jeux»,
admettait Anja Pârson. La
blonde Suédoise a signé une
course parfaite, sur le long
«boulevard» piémontais, qui
n'est pas sans rappeler une
descente en raison des vitesses
atteintes. A l'exception des
quinze premières secondes,
après lesquelles elle ne poin-
tait qu'en 43e postion. Même
Frânzi Aufdenblatten, finale-
ment 50e, la devançait alors!
Une victoire
qui compte double
Grâce a sa 25e victoire en
coupe du monde, la troisième
«seulement» de l'hiver, un an
après en avoir comptabilisé
onze, Anja Pârson a pris une
petite option sur un deuxième
globe de suite du classement
général de la coupe du monde.
La skieuse de Taernaby a porté
son avance à 63 points sur
celle qui semble être sa der-
nière adversaire, la Croate
Janica Kostelic (5e) : «Tout peut
encore arriver. Cette f in de
semaine sera délicate dans cette
optique.»

Renate Gôtschl (7e) peut
maudire les quatre centièmes
qui la séparent de Michaela
Dorfmeister puisqu'ils lui coû-
tent sa place de leader du clas-
sement de la discipline, pour
22 points. Lindsey Kildow (47
points), Anja Pârson (94) et
Hilde Gerg (97) peuvent elles
aussi encore espérer retourner
la situation à leur avantage
dans les Grisons.

SAUT À SKIS
Janne Ahonen
bien sûr
¦ Janne Ahonen a couronné sa
formidable saison en rempor-
tant le concours de saut au
grand tremplin aux champion-
nats du monde. Le Finlandais
volant a devancé le Norvégien
Roar Ljôkelsôy et le Tchèque
Jakub Janda. Déjà en tête au
terme de la première manche,
Ahonen a assis sa victoire lors
d'un deuxième saut à 142,5 m,
certes pas le plus long de la
journé e (le Norvégien Lars
Bystôl venait de porter le
record du tremplin à 143 m),
mais de loin le plus élégant. Le
Finlandais voyait toutes ses
notes s'afficher à 19,5 (sur un
maximum de 20), de quoi lar-
gement distancer tous ses
rivaux.

L'homme aux 30 victoires
en coupe du monde n'a toute-
fois encore jamais remporté de
médaille olympique.

Les Suisses, une nouvelle
fois, ont été décevants. Malgré
une bonne seconde manche,
qui l'a vu grappiller 11 places,
Andréas Kùttel n'a pu faire
mieux que 18e. Simon
Ammann a pris la 27e place,
alors que Michael Môllinger
(34e) et Marco Steinauer (46e)
ne se sont pas qualifiés pour la
finale.

SPRINT PAR ÉQUIPES

Les dames sauvent l'honneur suisse
¦ Après la débâcle du relais
masculin, mis hors course
pour avoir pris un tour de
retard, Seraina Mischol et Lau-
rence Rochat ont redonné un
peu de couleur au drapeau
helvétique. Avec un 8e rang
dans la poursuite par équipes,
les deux Suissesses ont
endossé sans trembler le poids
de la patrie. D' ailleurs, Lau-
rence Rochat parle de jeudi ,
jour du 4 x 10 km, comme
à! «une immense déception
pour le pays». Elle trouve que
cette 8e place est bonne et
c'est tout le pays qui retrouve
un peu de joie de vivre.
«Ce n'est pas du sprint»
Une qualification assez facile
et c'est ensuite la finale, où les
Suissesses devront se frotter
avec les redoutables paires
norvégienne (Pedersen-Bjoer-
gen), suédoise (Oerstig-Dahl-
berg) ou russe (Tchepalova-
Sidko), dont la composition est
un palmarès à elle toute seule.
«Aujourd'hui , raconte Lau-
rence Rochat, j' avais de meil-
leures sensations que les jours
précédents. Mais ce sprint par
équipes est vraiment dur. Il
laisse peu de temps pour récu-
pérer. J 'ai souffert dans le pre-
mier tour de la demi-finale et
dans le dernier tour de la

Seraina Mischol, à gauche, et Laurence Rochat. Un peu de baume
sur les malheurs hevétiques.

f inale.» Un tour de 900 m à
fond , puis 900 m pour souffler
pendant que la coéquipière
prend le relais.

Pour Laurence Rochat, l'or-
dre des demi-finales a été
déterminant: «En courant dans
la deuxième demi-finale , nous
n'avons eu que quarante minu-
tes de récupération contre 60
pour les équipes de la première.
Cela change beaucoup de cho-
ses. La dernière montée m'a
vraiment fait mal.» Laurence
est aujourd'hui (samedi) au
départ du 30 km: «J 'ai eu un
programme chargé à Oberst-

keystone

dorf. Je ne regrette pas d'avoir
abandonné dans la poursuite
samedi dernier. Ce sprint par
équipes est sûrement un excel-
lent entraînement par interval-
les, mais j' espère qu 'il ne lais-
sera pas trop de traces dans
l'organisme.»
Les garçons à la traîne
Comment vont les maux des
mâles? Cela ne s'arrange pas.
Sur le papier, tout était réglé: le
duo Peter von Allmen et Chris-
toph Eigenmann , deux purs
sprinters, allait se qualifier les
doigts dans le nez car le tirage

au sort avait été miséricor-
dieux à son égard. Il fallait que
Eigenman-von Allmen fassent
un peu mieux que le Kazakhs-
tan, le Canada, l'Estonie,
l'Ukraine, l'Australie ou les
Etats-Unis... Hélas, les vérités
du papier ne sont pas celles du
terrain escarpé de l'Allgâu. La
Suisse termine 10e de sa demi-
finale, juste devant la Chine et
l'Arménie. Dans l' aire d' arri-
vée, Eigenmann redisait son
incompréhension, tandis que
von Allmen avouait sa décep-
tion: «J 'espérais que ça ne par-
tirait pas trop vite, 'mais il y
avait dans cette demi-finale
beaucoup de coureurs de (lon-
gues) distances qui avaient tout
intérêt à dicter un rythme
rapide. Je comptais sur les Sué-
dois pour la jouer plus tacti-
que, mais non...»

La charité n 'est pas la prin-
cipale caractéristique de l'hu-
manité. Des confrères français
se sont moqués de la perfor-
mance des Suisses: dixièmes,
pouffaient-ils , juste devant la
Chine et l'Arménie. Juste
devant la Chine et l'Arménie,
cela fait que nous laissons der-
rière nous la bagatelle de 1,3
milliard d'êtres humains. La
Suisse, plus forte que le quart
de la Terre! D'Oberstdori

Jean Ammann

SKI NORDIQUE

¦/.riiit iiiiiiiiiai
Super-G: 1. Anja Pârson (Su) 1 '31 "85.
2. Isolde Kostner (It) à 0"57. 3. Tina
Maze (Sln) et Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"65. 5. Janica Kostelic (Cro) et
Hilde Gerg (AH) à 0"66. 7. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"69. 8. Silvia Berger
(Aut) à 0"87. 9. Katja Wirth (Aut) et
Ingrid Jacquemod (Fr) à 0"88.11. Elisa-
beth Gôrgl (Aut) et Sylviane Berthod
(S) à 0"95.13. Lindsey Kildow (EU) à
0"97. 14. Martina Ertl (Ail) à 1"02.
Puis: 35. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
2"11.39.Tanja Poutiainen (Fin) à 2"17.
48. Martina Schild (S) à 2"84. 50.
Frânzi Aufdenblatten (S) à 2"95. 51.
Monika Dumermuth (S) à 2"99. 52.
Ella Alpiger (S) à 3"10. 56.Tanja Pieren
(S) à 3"34.61. Carmen Casanova (S) à
3"92.
Coupe du monde. Classement
général (après 27 des 33 épreuves):
1. Anja Pârson (Su) 1061. 2. Janica
Kostelic (Cro) 998. 3. Michaela Dorf-
meister (Aut) 916. 4. Tanja Poutiainen
(Fin) 909. 5. Renate Gôtschl (Aut) 906.
6. Lindsey Kildow (EU) 747. 7. Hilde
Gerg (AH) 671. S.Tina Maze (Sln) 586.
9. Marlies Schild (Aut) 533.10. Mar-
tina Ertl (AH) 493.11. Julia Mancuso
(EU) 479. 12. Kristina Koznick (EU)
432.13. Alexandra Meissnitzer (Aut)
408.14. Elisabeth Gôrgl (Aut) 401.15.
Carole Montillet-Carles (Fr) 388. 16.
Ingrid Jacquemod (Fr) 382.17. Sarah
Schleper (EU) 323. 18. Nicole Hosp
(Aut) 322. Puis: 21. Sonja Nef (S) 275.
40. Nadia Styger 154. 48. Frânzi Auf-
denblatten 129. 58. Marlies Oester 83.
85. Monika Dumermuth 19.92. Cathe-
rine Borghi 14.106. Carmen Casanova
5. 108. Martina Schild 4. 114. Tanja
Pieren 3.
Super-G (après 7 des 8 épreuves): 1.
Michaela Dorfmeister (Aut) 393. 2.
Renate Gôtschl (Aut) 371. 3. Lindsey
Kildow (EU) 346. 4. Anja Pârson (Su)
299. 5. Hilde Gerg (Ail) 296. 6. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 256. 7. Janica
Kostelic (Cro) 241.8. Lucia Recchia (It)
224. 9. Tina Maze (Sln) 218. 10. Mar-
tina Ertl (AH) 184. 11. Silvia Berger
(Aut) 169.12. Julia Mancuso (EU) 136.
13. Isolde Kostner (It) 133.14. Ingrid
Jacquemod (Fr) 131.15. Carole Montil-
let-Carles (Fr) 126. 16. Katja Wirth
(Aut) 119. 17. Elisabeth Gôrgl (Aut)
108. 18. Kelly Vanderbeek (Can) 94.
19. Caroline Lalive (EU) et Brigitte
Obermoser (Aut) 91.21. Emily Brydon
(Can) 87. 22. Nadia Fanchini (It) 74.23.
Petra Haltmayr (Ail) 72. 24. Maria
Riesch (Aile) 60. 25. Kirsten Clark (EU)
58, toutes qualifiées pour le super-G
de la finale de la coupe du monde. Puis
les Suissesses: 27. Sylviane Berthod 56.
30. Frânzi Aufdenblatten et Nadia Sty-
ger 44. 51 .Tanja Pieren 3. SI

Saut au grand tremplin: 1. Janne
Ahonen (Fin) 313,2 (141,5/142,5). 2.
Roar Ljôkelsôy (No) 307,2
(140,5/138,5). 3. Jakub Janda (Tch)
304.2 (138/141). 4. Lars Bystôl (No)
300.4 (137,5/143). 5. Rok Benkovic
(Sln) 300,0 (137,5/140). 6. Matti Hau-
tamâki (Fin) 294,5 (136,5/136). 7.
Wolfgang Loitzl (Aut) 291,7
(135,5/136). 8. Risto Jussilainen (Fin)
291.3 (136,5/137). 9. Martin Hôllwarth
(Aut) 289,8 (136,5/134,5). 10. Sigurd
Pettersen (No) 134/136,5). Puis les
Suisses: 18. Andréas Kùttel 256,5
(123,5/131,5). 27. Simon Ammann
237.5 (127/118). Non qualifiés pour la
finale: 34. Michael Môllinger 113,9
(120,5). 46. Marco Steinauer 89,4
(108).
Ski de fond, sprint par équipes.
Messieurs (6 x 1,2 km): 1. Norvège
(Tor Ruud Hofstad/Tor Arne Hetland)
14'08"6. 2. Allemagne (Jens
Filbrich/Axel Teichmann) à 3"8. 3. Rép.
tchèque (Dusan Kozisek/Martin Kou-
kal) à 4"8. 4. Italie (Cristian
Zorzi/Freddy Schwienbacher) à 13"3. 5.
France (Emmanuel Jonnier/Vincent Vit-
toz) à 14"3. 6. Canada (Devon Ker-
shaw/George Grey) à 20"8. 7.
Kazakhstan à 28"3. Puis (éliminés en
séries avec la 10e place sur 12): 19.
Suisse (Christoph Eigenmann/Peter
von Allmen) 15'59"00. 24 classés.
Dames (6 x 0,9 km): 1. Norvège
(Hilde Pedersen/Marit Bjoergen)
12'19"7. 2. Finlande (Riitta Liisa Las-
sila/Pirjo Mannihen) à 2"8. 3. Russie
(Julia Tchepalova/Alena Sidko) à 3"6.
4. Allemagne (Viola Bauer/Claudia
Kùnzel) à 9"8. Puis: 8. Suisse (Seraina
Mischol/Laurence Rochat) à 26"7. 9.
Suède à 32"3.10. Canada 32,4. SI





Le marché «toussote»
¦ Selon l'Institut de recherches conjoncturelles aidée par les bonnes dispositions de Wall Street,
zurichois KOF, la croissance économique de la la veille, et une séance performante des Bourses
Suisse va connaître au 1 er trimestre 2005 un fié- asiatiques. Au niveau des titres, les meilleurs par-
chissement par rapport à l'année précédente. Le cours sont à chercher du côté des assurances et
baromètre de février s'est inscrit à la baisse. Cet de la technologie. Ainsi, Swiss Life est restée bien
indicateur* indique l'évolution à six mois de la entourée. Les rumeurs à propos de la vente de la
valeur ajoutée de notre économie nationale. Le Banque du Gothard refont surface. Il se pourrait
point négatif se situe au niveau des entrées et même que la compagnie se prononce prochaine-
carnets de commandes dont les tendances sont ment sur ce sujet. Kudelski se rattrape bien avant
orientées sur une pente descendante. Il faut tout la publication de ses comptes dont tout le monde
de même signaler que le marché s'attendait à un semble prédire une hausse des ventes et du
fléchissement de cet indice si bien que cette nou- résultat. Des bruits sur un contrat important que
velle ne constitue pas une réelle surprise. Aux Kudelski pourrait décrocher en Autriche ont attisé
Etats-Unis, la croissance américaine du 4e également les ordres à l'achat,
trimestre a été révisée en nette hausse à 3,80% Sur la semaine, le SMI a oscillé dans une bande
en rythme annuel. C'est meilleur que le étroite et n'est pas arrivé à franchir sa résistance
consensus et le trimestre a été bon. Sur située vers les 5940 points. Peut-il encore faire
l'ensemble de l'année, la croissance américaine mieux? La probabilité reste ouverte, cependant le
s'est accélérée à 4,40%. Il faut remonter en 1999 marché semble commencer à «toussoter» et
pour observer une telle progression. A titre de reste influencé par l'évolution haussière des prix
comparaison, le produit intérieur brut suisse sur du pétrole et des taux d'intérêt. La vague de froid
la même période est attendu à 1,60%. Il sera qui sévit actuellement fait craindre un problème
publié le 3 mars prochain. de l'offre et la demande pour l'or noir. Quant aux
Dès l'ouverture, la Bourse suisse s'est renforcée taux longs, leur progression depuis une dizaine

de jours dérange. D'autre part, on se
rapproche de plus eh plus de la fin des
annonces de résultats des sociétés. Jusqu'à
ce jour, ces événements ont tout de même
joué un rôle de catalyseur sur les marchés
des actions. Il faudra, dès lors, trouver
d'autres impulsions. Bien malin celui qui
arrivera à les anticiper.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Golay Bùchel BP 20.00 Montreux-Palace N -7 84
Golay Bùchel P 17.67 Harwanne P -7.19
Netinvest N 13.66 BT&T Timelife -7.18
redIT AG 7.20 Day N -4.26
Schmdler N 4.95 Afipa BJ -3.63

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.62 0.64 0.71 0.91
EUR Euro 2.10 2.10 2.11 2.20 2.28
USD Dollar US 2.63 2.73 2.85 3.08 3.42
GBP Livre Sterling 4.74 4.76 4.79 4.88 4.93
Jpy Yen 0.03 0.02 0.03 0.04 0.01

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73 0.75 0.82 0.98
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.19 2.34
USD Dollar US 2.69 2.79 2.91 3.15 3.51
GBP Livre Sterling 4.86 4.90 4.94 5.06 5.19
JPY yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.
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4.64
76
36
43
70EURO 10 ans

Indices

SMS 24.2 25.2
4370 SMI 5886.2 5936.2
4371 SPI 4399.19 4437.11
4060 OAX 4304.29 4348.64
4040 CAC40 3977.67 4034.57
4100 FTSE100 4972.1 5006.8
4375 AEX 370.29 374.56
4160 IBEX35 9352.6 9439.7
4420 Stoxx 50 2874.55 290757
4426 Euro Stoxx 50 3024.8 3062.72
4061 DJones 10748.79 10841.6
4272 S-P500 1200.2 1211.37
4260 Nasdaq Comp 2051.7 2065.4
4261 Nikkei 225 11531.15 11658.25

Hong-Kong US 14060.91 14157.09
4360 SingapourST 2152.59 2135.08

Blue Chips
SMS 24.2 25.2
5063 ABB Ltdn 7 7.09
5014 Adeccon 62.55 62.7
5052 Bâloise n 59.3 60.5
5094 CibaSC n 81.95 82.5
5103 Clariantn 19.7 19.65
5102 CS Group n 49.85 50.15
5220 Givaudan n 789 786
5286 Holcimn 76.8 77.55
5059 Julius Bâr Hold p 404.5 408
5411 Kudelski p 43.3 45.4
5125 Lonza Group n 70.3 72.15
5520 Nestlé n 316.75 322.25
5528 Novartis n 57.95 58.2
5681 Richement p 36.7 36.8
5688 Roche BJ 122.8 124.3
5024 Serono p -B- 715.5 718.5
5741 Surveillance n 846 862.5
5753 Swatch Group n 32.1 32.45
5754 Swatch Group p 158.4 161
5970 Swiss Life n 174.5 179.1
5739 Swiss Ren 84.45 85.2
5760 Swisscom n 456 458
5784 Syngentan 130.3 131.6
6294 Synthesn 138.5 141.5
5802 UBS AG n 101.9 101.5
5560 Unaxis Holding n 156 160.2
5948 Zurich Fin 210.5 215.2

Small and mid caps
SMS 24.2 25.2
5140 Actelion n 124.4 128
5018 Affichage n 171.5 176
5030 Agie Charmilles n 100 99
5026 Ascom n 22 22.55
5040 Bachemn-B- 68.05 68.5
5041 BanyCallebautn 297.75 299.75
5061 BBBiotech p 69.75 70.5
5068 BBMedtech p 50.8 50.65
5851 BCVsp 349 349.5
5082 Belimo Hold. n 740 740
6291 BioMarin Pharma 6.2 6.25
5072 Bobst Group n 48 47.75
5073 Bossard Hold. p 76 76
5077 Bûcher Holding p 350 345
5076 BVZ Holding n 260 260
6292 CardGuard n 5.4 5.4
5956 Converiumn 11.15 10.9
5150 Crealogixn '

o  ̂ 49.5 49.5
5958 Ctelnvest USir 286.5 288.25
5142 Day Software n 28.15 26.95
5160 e-centivesn 0.47 0.47
5170 Edipressep 615 640
5173 Elma Electro. n 262 255 d
5176 EMS Chemie n 116.2 117.3
5211 Fischer n 328 328
5213 Forbon 242.3 250
5123 Galenica n 208 206.6
5124 Geberitn - 909 924.5
5356 IsoTis n 1.89 1.9
5409 Kaba Holding n 353.25 357.5
5403 Kûhne _ Nagel n 252 257
5407 Kuonin 524.5 524
5355 Leica Geosys. n 350.5 358
5445 Lindt n 1660C
5447 Logitech n 75
5127 4M Tech, n 6.48
5495 Micronasn 50.9
5490 Môvenpickp 297
5966 NobelBiocarep 243.6
5143 Oridion Systems n 4.85
5565 OZ Holding p 81
5600 Pargesa Holding p 4425
5612 PhonakHoldn 41.7
5121 Pragmatica p 1.45
5144 PSPCH Prop. n 50.5
5608 PubliGroupen 375
5683 redIT n 6.25
5602 Rentura AG p 115
5682 Rietern 377
5687 Roche p 146.2
5722 Sarna n 137
5725 Saurern 76.75
5733 Schindler n 469
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemedn 6.35
5748 SIG Holding n 281
5751 Sika SA p 812
5793 Straumann n 273
5765 Sulzern 479.5
5099 Swiss n 8.95
5136 Swissfirst l 109
5756 Swissquote n 113
5787 Tecan Hold n 34.7
5138 Vôgele Charles p 55.65
5825 Von Roll p 2.09
5854 WMHN-A- 72.5

r- 1 J 1 _.Fonds de placement

25.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45

Swisscanto (CH) PF Valca 263.45

Swisscanto (LU) PF Equity B 213.19

Swisscanto (LU) PF Income A 118.54

Swisscanto (LU) PF Income B 122.03

Swisscanto (LU) PF Yield A 137.6

Swisscanto (LU) PF Yield B 140.62

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.58

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.37

Swisscanto (LU) PF Balancée) A 156-33

Swisscanto (LU) PF Balancée) B . 158.76

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.82

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.89

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bat A 146.24

Swisscanto (LU) PF Growth B 193.24

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.93

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.26

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 
¦ 

166.66

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.45

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.68

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.94

Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.8

Swisscanto (CH)BF CHF 96
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 96.65

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.55

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.1

Swisscanto (CH) BF International 95.4

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.09

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.8

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.84

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.13

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.66

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.64

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.74

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.05

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.29

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.03

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.57

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.59

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.13

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.21

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.29

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 103.78

99 Swisscanto Contnent EF Asia 65.6

22.55 Swisscanto Continent EF Europe 119.9
68.5 Swisscanto Continent EF N.America 202.9

299.75 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 134.25
™-5 Swisscanto (CH) EF Euroland 101.1

50 65 Swisscanto (CH) EF Gold 617.9
349

 ̂
Swisscanto (CH) 

EF 
Great Britain 170.35

,„ Swisscanto (CH)EF Green Invest 95.5

47
'
75 Swisscanto (CH) EF Japan 5901

76 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 234

345 Swisscanto (CH) EF Switzerland 239

260 Swisscanto (CH) EF figer 58.15

5.4 Swisscanto (LU) EF Health 368.81
10.9 Swisscanto (LU) EFLeisure . 258.71
49-5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 101.16

2
^" Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15954

.f Swisscanto (LU) EF Technology 136.55

™ Swisscanto (LU) EF Télécommunication 162.23

255 j  Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 315

328 Crédit Suisse
250 CS PF (Lux) Balanced CHF 155.01

206.6 CS PF (Lux) Growth CHF 146.73
924-5 CS BF (Lux) EuroAEUR 117.76
li G BF (Lux) CHF A CHF 291.19

35" CS BF (Lux) USD A USD 1138.37

5M CS EF (Lux) USA B USD 653.14

358 G EF Swiss Blue Chips CHF 162.03

16700 CS REF Interswi'ss CHF 198.1

76.15
64 LODH

52.45 LODH Samurai Portfolio CHF 13488
297 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 234.94

2468 LODH Swiss Leaders CHF 84.93
4'™ LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.26

m 
LODHI Europe Fund A EUR 5.42

14. UBS
51.25 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.83

377 UBS (Lux) SF-Balanced CH F B 1509.86
6.7 UBS (Lux) SF-G rowth CHF B 1728.4
1,5 d UBS (Lux) SF-¥ield CHF B 1696.01
384 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1143.44

j 4™ UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.03

76 65 UBS (Lux) Bond Fund USD A 109.29

492 25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.71

34.5 UBS (Lux) EF-USA USD B 85.02

6.36 UBS100lndex-Fund CHF 3795.99

279.5
8i6 EFG Private Bank
277 EFG Equity Fds N.America USD 105.75

4875 EFG Equity Fds Europe EUR 111.06
9,

?5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 106.49

35
4
o5 Raiffeisen

57,75 Global Invest 45 B 127.45

2.09 Swiss Obli B 152.02

74 SwissAcB 226.01

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.

8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour

8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
B309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Prnault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis

8514 Stmicroelectronic
B433 Suez-Lyon. Eaux

8315 Téléverbier SA
B531 Total SA
8339 Vivendi Universal

35.03 35.5
57.9 58.1

9.89 10.02
8.74 8.83

19.86 20.26
54.6 55.05

39.21 39.3
74.2 75

23.73 23.78

27726 28.36
23.13 23.22

4.28 4.28

161.4 162.6
76.5 78.4

58.85 59.05

55.65 55.9
82.7 84.05

45.61 46.81

58.85 59.95
13.31 13.53
19.97 20.22
39.9 39.9

175.4 179.7
23.91 24.1

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom

7334 Cable & Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline

7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical

7309 Invensys PIc
7433 LoydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkSco tland
7312 Sage Group Pic

7511 Sainsbury (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2116 2087
646 650.5

555.5 568
206.25 210.25

128.5 130

750.5 756
1255 1262
886 893

274.75 279
17.75 17.5

490 493.25
461.25 464.5

1766 1827
257.5 258.25
1787 1776

207.5 207.75
285.75 287.5
137.75 137.5

1045 1084

AMSTERDAM Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV

8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank
8956 ING GroepNV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petro!
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 112.5 112.4
7010 AllianzAG 93.9 95.2

7012 AventJs 68.55 70.25
7022 BASFAG 55.85 56.42
7023 Bay.Hypo_Verbk 17.7 18.08
7020 Bayer AG 26.33 26.61
7024 BMWAG 32.09 32.4
7040 CommerzbankAG 16.7 16.85
7066 Daimlerchrysier AG 34.79 35.18

7061 DegussaAG 33.27 3335
7063 Deutsche Bank AG 66.25 67.16
7013 Deutsche Bôrse 53.7 55.75
7014 Deutsche Post 17.71 17.96
7065 Deutsche Telekom 15.73 15.97

7270 E.onAG 67.2 67.55
7015 EpcosAG 10.62 10.94
7140 LindeAG 51.6 52.05

7150 ManAG 33.3 34.1
7016 MetroAG 41.65 42.01
7017 MLP 12.6 12.91
7153 Miinchner Rûckver. 90.6 92.35
7018 Qiagen NV 9.62 0
7223 SAPAG 121.8 123.1
7220 ScheringAG 54.25 53.59
7221 Siemens AG 59.02 59.87
7240 Thyssen-KruppAG 16.96 17.3
7272 VW 36.82 37.08

20.66 20.77
10.75 10.95

33.71 33.49
6.84 6.92

10.54 10.55
21.24 21.25

22.57 23.05
7.18 7.27

20.8 21.07
11.35 11.61
46.6 47.49

20.95 21.26

49.9 50.45
13.73 14.2

TOKYO (Yen
8631 Casio Computer
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1339 1357
699 706
671 673
657 660
5550 5580
847 854
1327 1347

940000 942000
672 670
2295 2315
2400 2450
343 346
1621 1630
3960 3960
7350 7520
441 451
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LeNouveinste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 84.27 84.6

Abbot 46.36 46.27

Aetna inc. 144.07 145.47
Alcan 39.4 39.51

8010 Alcoa 31.46 31.63

8154 Altria Group 65.19 65.7
Am lrtl Grp 68.19 68.1

8013 Amexco 54.35 54.58
AMR corp 8.71 8.67

Anheuser-Bush 47.57 47.52

Apple Computer 88.93 88.99
Applera Cèlera 11.23 1135

8240 AT 81T corp. 19.38 19.46
Avon Products 41.93 42.62

Bank America 46.2 46.79
BankofN.Y. 29.86 30.39

Barrick Gold 24.78 24.9

Baxter 35.96 36.24
Black .Decker 81.78 83.3

8020 Boeing 53.94 54.99
8012 Bristol-Myers 24.74 24.93

Burlington North. 49.99 50.71
8040 Caterpillar 93.16 94.82

8041 ChevronTexaco 61.16 61.94

Cisco 17.16 17.19
8043 Citigroup 48.3 48.28

8130 Coca-Cola 42.66 43.02

Colgate-Palm. 52.84 52.6

Computer Sden. 45.86 45.74
ConocdPhillips 110.18 112.32

8042 Corning 11.5 11.68

CSX 41.61 41.91
Daimlerchrysier 46.2 46.63

Dow Chemical 55.4 56.24

8063 Dow Jones co. 38.09 37.44

8060 Du Pont 53.54 53.96
8070 Eastman Kodak 34.17 33.92

EMC corp 12.77 12.84

Entergy 68.69 70.27
8270 Exxon Mobil 61.13 63.26

FedEx corp 97.72 98.44
Fluor 63.12 63.25

Foot Locker 26.85 27.25
Ford 12.8 13

Genentech 46.94 48.24

General Dyna. 103.95 105.58

8090 General Electric 35.55 35.62

General Mills 51.75 52.04
8091 General Motors 36.69 36.89

Gillette 51.16 51.45

Goldman Sachs 108.5 110.1
8092 Goodyear 14.35 14.71

Halliburton 43.54 44.75
Heinz H.J. 36.96 37.39

Hewl.-Packard 20.44 20.66

Home Depot 39.62 40.58

Honeywell 37.68 38.13

Humana inc. 33.15 33.33
8110 IBM 92.64 92.8

8112 Intel 23.71 24.1
8111 Inter. Paper 37.93 38.11

ITT Indus. 86.96 88.15
8121 Johns. _ Johns. 65.89 66.22
8120 JP Morgan Chase 36.68 36.97

Kellog 44 44.3

Kraft Foods 33.52 33.86

Kimberly-Clark 66.65 66.3
King Pharma 10.37 10.25

Lilly (Eli) 55.12 55.83
McGraw-Hill 92.39 92.65

8155 Merck 31.99 31.9

Merrill Lynch 58.49 59.33
MettlerToledo 51.76 52.2

8151 Microsoft corp 25.36 25.27
8153 Motorola 15.6 15.59

MS DeanWit. 56.71 57.66

PepsiCo 53.65 53.97

8181 Pfizer 26.4 26.86
8180 Procter&Gam. 53.83 54.19

Sara Lee 22.71 22.58

SBCComm. 24.16 24.21

Schlumberger 74.9 75.58
8220 Sears Roebuck 50.13 49.93

SPX corp 43.2 43.79

Texas Instr. 25.96 26.7
8015 Time Wamer 17.38 17.14

Unisys 7.68 7.67
8251 United Tech. 100.02 101.02

Verizon Comm. 35.5 36.2
Viacom-b- 35 35.24

8014 Wal-Mart St. 51.46 51.49

8062 Walt Disney 28.15 27.89

Waste Manag. 29.42 29.56
Weyerhaeuser 67.03 67.85

Xerox 15.44 15.33

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.6 20.2

8951 Nokia OYJ 12.05 12.36
8952 Norsk Hydro asa 526 528
8953 Vestas Wind Syst. 72.75 74.25

8954 Novo Nordisk -b- 316 316.5
7811 Telecom Italia 2.947 2.955

7606 Eni 19.103 19.31

7623 Fineco 6.323 6.54
7620 STMicroelect. 13.295 13.51

8955 Telefonica 13.9 14.12

http://www.swisscanto.ch
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LAETITIA SHÉRIFF THE SERVANT $*& «r • «f
SARAH FR0MKSCH0ICE v

 ̂ <SSi--i
ROY AYERS I
PATRICE I
JEFF MILLS, DERRICK MAY, DIMANCHE 6.03
MIRKO L0K0, MED IN MARS TEXAS

HUSKY RESCUE
P)._ -_ RAM"- *c- . H.s.-r.E: .T.H.riirK:..î ;̂r*v- , 

^ ^̂  ̂
l[Œ3n_.DG_IH_ffil

¦ Qwnu«i imnHKVia jm

1I5PPH EPH MPIHfl__M_SHP_l *iu' ne mancluent Pas
IQSlSy IKB IISI ËUaSiSlal : de mordant par Casai

4saoéÊÊÊ& _^^ri________k ";

* *̂  ̂ Soirée spéciale à Graben J=&L &̂ÊC Ŝj0S^̂ ^t
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La sono monaïaie explose

CÉSARS
uuei au sommet
«Un long dimanche de fiançailles» et «Les
Choristes» se battent ce soir pour le titre

Le collectif londonien Asian Dub Foundation exprime encore plus fort son envie de métissages
sonores sur «Tank», album percutant qui fait le lien entre traditions et expérimentations électriques

C

omme toujours
lorsqu'on a affaire à
un grand disque, l'his-
toire commence dans
la zone rouge. Sans

préliminaires. La nappe élec-
tronique donc se déplace à la
vitesse d'un vent mauvais. L'air
dans ce désert irradié sent la
poudre et le pétrole. «Fly
Over», titre electro coincé dans
les cordes pour y être boxé à
l'infini par un riff de guitare
castagneur, percute de plein
fouet un dub gigantesque: ce
n'est pas cette année encore
qu'Asian Dub Fondation
décrochera la palme de la ren-
gaine romantique. En revan-
che, le collectif fondé à Lon-
dres en 1993 par de jeunes
Anglais d'origine indo-pakista-
naise prouve une nouvelle fois
que dans le domaine du «ren-
tre dedans» il ne craint per-
sonne. «Tank», la nouvelle
bombe sonique qui sera dans
les bacs lundi, est en effet un
album modèle, point de ren-
contre spectaculaire entre
rock, reggae, électronique et
musiques indiennes. L'opus, le
plus abouti d'un combo célè-
bre pour ses prestations scéni-
ques, est tell ement intense et
abouti qu'on pense immédia-
tement à des réussites majeu-
res comme «Sandinista» des
Clash ou « Blue Lines» de Mas-
sive Attack pour la mélancolie
sourde et apocalyptique qu'il
dégage. Le compliment va
droit au cœur de Chandraso-
nic, le guitariste des premières
heures qui, assommé par la
grisaille d'une journée d'hiver
désolante, sommeillait dans la
chambre d'un hôtel lausan-
nois. «C'est vrai que cet album
possède un ton mélancolique.
Mais comment ne pas être

Groupe anglais de jungle, dub et electro, Asian Dub Foundation ouvre les feux sur les neiges du Caprices Festival de Crans-Montana
samedi.
mélancolique lorsqu'on
constate l 'état du monde? D 'un
poin t de vue strictement artisti-
que, c'est peut-être dû à la
manière dont Ghetto Priest,
notre nouveau chanteur, pose
sa voix sur certaines composi-
tions de «Tank». L'autre Me,
Spex, évolue p lus dans un regis-
tre hip-hop alors que leflow de
Ghetto est lui purement inspiré
par la mouvance jamaïcaine.
C'est la personnalité de nos
membres qui s'exprime. Nous

n'avons rien calculé, le marke-
ting et les tendances, on s'en
tape... Je ne sais pas si c'est à
cause de la maturité, mais cet
album a été moins difficile à
faire que ses prédécesseurs.
Nous avons juste fait en sorte
que les choses arrivent, nous
avons juste un peu forcé le des-
tin...»

Le ton monte
Connu pour son engagement
politique tous azimuts (on l'a

vu au fil des ans militer active-
ment pour la libération de Sat-
pal Ram, un travailleur immi-
gré emprisonné à la suite d'un
jugement arbitraire, participer
à de nombreux festivals antira-
cistes ou animer le rassemble-
ment altermondialiste du Lar-
zac de l'été 2003 aux côtés de
José Bové), le collectif anglais
hausse encore le ton sur
«Tank», bande-son revendi-
quée d'un monde en ébulli-
tion. Chandrasonic argu-

Idd/caprices festival

mente: «Tant que le monde
sera ce qu'il est, on ne pourra
pas évoquer autre chose. Un
titre comme «OU» fait claire-
ment référence à la guerre éco-
nomique pour l'or noir, en Irak
notamment. «Warring Dohl»
évoque la situation tendue au
Pakistan. «Take Back The
Power» traite lui de la dicta-
ture, un problème pour de
nombreux pays, d'Afrique ,
d'Asie et d'ailleurs...» La
guerre, les luttes pour le pou-

voir et le malaise social sont
donc les préoccupations d'un
groupe qui ne relâche jamais la
pression. Récemment, Asian
Dub fondation a ainsi réin-
venté les bandes-son de films
comme «La Haine» de Mat-
thieu Kassovitz et «La bataille
d'Alger» de Gillo Pontecorvo et
prépare la partition d'un opéra
centré sur Muammar Kadhafi.
«Comme tu peux le constater,
l 'h istoire humaine nous pas-
sionne. Mais ça demande une
exigence de tous les instants.
Avant de dire et dé faire n'im-
porte quoi, nous devons nous
informer. Et s'il y a bien une
chose difficile à faire à l 'heure
actuelle, c'est bien de s'informer.
Cela prend du temps car nous
n'avons pas confiance dans les
médias, la télévision en parti-
culier. La seule solution consiste
donc à lire le p lus possible.
Pour forger son opinion, il ne
faut pas hésiter à analyser les
commentaires intelligents
même et surtout s'ils sont émis
par des personnes qui ne parta -
gent pas le même poin t de vue
que nous. Etrangement, ce sont
ces informations qui donnent
sa puissance à notre musique et
qui nous maintiennent à l'abri
des tendances laxistes de la
scène musicale actuelle. En ce
qui me concerne, je suis désor-
mais p lus influencé par ce que
je lis que par les disques qui
sortent en ce moment. C'est
peut-être pour cette raison que
notre démarche peut encore
surprendre les gens sans trop les
ennuyer...»

Jean-Philippe Bernard/
«La Liberté»

«Tank» Distribution Virgin
Asian Dub Fondation en concert ce
dimanche dès 14 h 30 au Caprices Festival
de Crans-Montana.

Frères à la ville et à la scène
Issus du collectif français Zebda, Hakim et Mouss poursuivent la route du métissage en tandem.

En ouverture de Caprices, les deux frères réchaufferont l'atmosphère des pistes de Crans cet après-midi
Après plus de quinze ans

de rock métissé et mili-
tant , la voix de Zebda

s'est tue. Usée par tant de
combats contre la bêtise et
l'ignorance, elle a besoin de se
taire quelques temps pour
redonner une fraîcheur à son
discours. Durant ce break,
qu 'on espère provisoire, les
frangins Mouss et Hakim ont
décidé de cheminer ensemble
pour épancher leur soif de ren-
contres et de musique. Pour
patienter jus qu'à la sortie de
leur album, prévue en avril,
vous pouvez toujours aller les
écouter au sommet des pistes
de Crans-Montana pour l'ou-
verture du Caprices Festival.
- Arrêter Zebda n'a pas dû être
une décision facile...
- (Mouss): Non , effectivement,
mais nous ne l'avons pas vécu
comme une fin. Nous étions à
un moment crucial où il fallait
veiller à ne pas se laisser
gagner par 1'habiui.de ou la las-
situde. On s'est demandé si la
sincérité était toujours là. Et
nous avions aussi envie d'ex-

Hakim et Mouss, deux des trois voix de feu Zebda. i__

plorer des voies hors du
groupe. Mais la notion de
famille est restée. Nous nous
connaissons, pour certains,
depuis 30 ans... Par exemple,
Magyd a écrit quelques textes
sur notre album à venir...
- Vous semblez rechercher les
collaborations, même impro-
bables comme avec Brigitte
Fontaine...

- La musique nous a permis de
découvrir d' autres genres,
d'autres cultures. Brigitte Fon-
taine a été une sacrée rencon-
tre... Je connais peu de gens
aussi libres spirituellement
qu 'elle. On la découvre à cha-
que seconde. Il faut être à
l'écoute, ne pas la juger trop
vite. Cela oblige à une sincérité
immédiate et c'est très bien.

- Vous allez sortir un album
bientôt. Pouvez-vous nous en
parler déjà?
- Nous l' avons enregistré avec
Rémi (clavier et accordéoniste
de Zebda) et il sortira courant
avril sous le nom «Mouss et
Hakim» ou l'inverse... Je pense
qu'on y retrouve l'énergie qui
nous caractérise: saine et posi-
tive. Il se situe dans une veine
peut-être plus rock que ce
qu'on pu faire avant. Mais tou-
jours dans une culture du
métissage avec du reggae, du
ska...
- L'engagement citoyen est-il
toujours aussi présent?
- Nous essayons de nous enga-
ger dans une réalité locale.
Celle de Toulouse en ce qui
nous concerne. En soutenant
des manifestations, des
concerts... Il faut faire en sorte
que la culture serve à quelque
chose et qu'elle soit accessible
aux gens.
- Comment voyez-vous la
situation politique en France?
- Même si le Front national est
moins visible, la problémati-

que de la stigmatisation des
minorités reste car elle s'étend
sur une large échelle. Globale-
ment, la situation sociale se
dégrade, le patronat est de
plus en plus fort au détriment
des plus faibles. L'intégrisme,
d'où qu'il soit, est aussi de plus
en plus présent. En se sens, il
est important pour nous de
prendre la parole sur ces
sujets.

De plus, les médias offrent
un miroir déformé de la réa-
lité. Ils tombent souvent dans
la simplification outrancière et
ne montrent jamais le positif
qui vient des quartiers. Notre
discours est: «D'accord, il y a
de l'insécurité. Mais il y a sur-
tout DES insécurités.» Le chô-
mage ou les bas salaires qui
empêchent des pères de sub-
venir aux besoins de leur
famille, ou la suspiscion chro-
nique basée sur la couleur ou
la différence ne sont-ils pas
des insécurités qu'il faut com-
battre également?

Propos recueillis par

Jean-François Albelda



Duel au sommet
Les petits chanteurs et Audrey Tautou se disputent ce soir les Césars

C

omme chaque année,
la «grande famille du
cinéma français» se
réunit samedi soir
pour la traditionnelle

Nuit des Césars. Cette 30e
cérémonie, consacrant des
films sortis en 2004, devrait
faire la part belle à «Un long
dimanche de fiançailles» et
aux «Choristes», succès sur-
prise de l'année, nommé pour
l'Oscar du meilleur film étran-
ger, une cérémonie qui aura
lieu le lendemain à Holly-
wood.

Le film de Jean-Pierre Jeu-
net, qui a obtenu douze nomi-
nations, devance «Les choris-
tes», mais aussi l'inattendu
«36, Quai des Orfèvres», le
polar d'Olivier Marchai, à éga-
lité tous les deux avec huit
nominations. Ces trois films,
ainsi que «Rois et Reine» d'Ar-
naud Desplechin, déjà récom-
pensé par le Prix Louis-Delluc
(surnommé «le Concourt du
cinéma»), et «L'esquive» d'Ab-
dellatif Kechiche, concourront
pour le César suprême, celui
du meilleur film.

«Les choristes» (également
nommé pour le Meilleur pre-
mier film) , déjà vu par plus de
8,6 millions de spectateurs,
semble le favori dans cette
catégorie, avec un outsider de
taille: «Un long dimanche de
fiançailles» . Le film de Jean-
Pierre Jeunet devrait en tous
cas rafler bon nombre de
César dits «techniques», la
qualité cinématographique de
l'œuvre étant unanimement
saluée.
La Chance d'Audrey
Audrey Tautou, qui avait déjà
été nommée aux Césars en
2002 dans la catégorie Meil-
leure actrice pour «Le fabuleux
destin d'Amélie Poulain» (mais

«Un long dimanche de fiançailles» et «Les choristes» risquent de
rafler bon nombre de statuettes. wamer/dr

elle avait été battue par
Emmanuelle Devos dans «Sur
mes lèvres»), pourrait bien
cette fois remporter le trophée
pour son rôle dans «Un long
dimanche de fiançailles». A
moins qu'elle ne soit coiffée
sur le fil par Maggie Cheung,
prix d'interprétation féminine
au dernier Festival de Cannes
pour son rôle de junkie repen-
tie dans «Clean». Les autres
actrices nommées pour succé-
der à Sandrine Testud sont
Emmanuelle Devos («Rois et
Reine»), Yolande Moreau
(«Quand la mer monte») et
Karin Viard («Le rôle de sa
vie»). Pour le César du meilleur
acteur, c'est Benoît Poel-

voorde, magistral dans son
interprétation d'un sosie de
Claude François dans
«Podium», qui semble le
mieux placé pour succéder à
Omar Sharif. Il aura face à lui
Mathieu Amalric («Rois et
Reine»), Daniel Auteuil («36,
Quai des Orfèvres»), Gérard
Jugnot («Les choristes«) et Phi-
lippe Torreton («L'équipier»).
Les étrangers
Dans la catégorie du meilleur
film étranger, on retrouve
notamment «Lost in Transla-
tion» de Sofia Coppola , ainsi
que «Fahrenheit 9/11» de
Michael Moore, qui a déjà
triomphé en mai à Cannes en

décrochant la Palme d'or. Pour
sa part, le président du jury du
prochain Festival de Cannes
(11/22 mai), Emir Kusturica,
sera représenté dans la catégo-
rie du meilleur film de l'Union
européenne, avec «La vie est
un miracle», qui sera opposé
notamment à «La mauvaise
éducation» de Pedro Almodo-
var et à «Saraband» d'Ingmar
Bergman.

Au total, 19 Césars seront
décernés au cours de la céré-
monie organisée par l'Acadé-
mie des arts et techniques du
cinéma. Présentée par Gad
Elmaleh (qui avait déjà tenu le
rôle de maître de cérémonie
l'an dernier) , elle sera retrans-
mise en direct et en clair sur
Canal-Plus.

La cérémonie sera présidée
par Isabelle Adjani qui avait
auparavant toujours refusé
cette fonction, mais qui a cette
fois confié avoir bien voulu
«secouer sa fausse modestie et
accepter ce rôle».

Des t_,esars a nonneur
seront remis au cours de la soi-
rée à Will Smith et à Jacques
Dutronc.

Cette soirée se déroulera
dans un contexte réjouissant
pour le cinéma français puis-
que la fréquentation des salles
obscures, en 2004, a enregistré
un record avec près de 196
millions de spectateurs. Les
entrées n'avaient jamais été
aussi nombreuses depuis les
198,9 millions de 1983. Huit
films français figurent parmi
les 20 meilleurs films de l'an-
née en termes de fréquenta-
tion et ont enregistré chacun
plus de deux millions d'en-
trées.

Pierre-Yves Roger/AP

http://www.lescesarducinema.com
www.canalplus.fr
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Coup d'éclat
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

V o. Réalisé par Brett Ratner, avec Pierce Brosnan et Salma Hayek.
Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 20 h 30; dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

CASINO 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Samedi et dimanche à 15 h 30 - V. fr. 7 ans

La marche de l'empereur
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.
Constantine
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.

M ARLEQUIN 027 322 32 42
Iznogoud
Samedi à 16 h 45, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret.
Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15; dimanche 17 h 30 et 20 h 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

M CAPITULE 027 322 1545
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi à 15 h 45, dimanche à 15 h 30 - V. fr. 10 ans

L'un reste, l'autre part
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 12 ans

V. fr. Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi.
La chute
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 16 ans

V. o. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.

S LUX 027 322 15 45
Pollux - Le manège enchanté
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 -V. fr. 7 ans

The Aviator
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett.
Constantine
Samedi à 21 h 30, dimanche 20 h 45 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.

027 322 32 42
Bob l'Eponge
Samedi à 16 h 15, dimanche à 16 h - V. fr. 7 ans

Nobody Knows
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans

JEU N° 361
Horizontalement: 1. Se .
donner de la peine (quatre
mots). 2. Frappée de stu- ?peur. Don de peu d'impor-
tance. Terre de Saint-Mar-
tin. 3. Le radian. Plat 3
américain avec beaucoup
d'herbes. Le meilleur du 4
cochon? 4. Elles ont un
nom, mais aussi des numé- 5
ros. Apte au service. 5.
Telle une toile non blan- 6
chie. Comme un gain au
Tribolo. 6. Macaque à 7
queue courte. Ver à pieds.
Rappel élogieux. 7. Article. 8
Soulèvements populaires.
Renseignements généraux. g
Enfant d'Hellène. 8. Le
neptunium. Malfaisant. 9. ^gSont envies. Homme de
confiance. Enclume ou j «
marteau. 10. Petit pouah.
Prises au piège. Coupent 12court à l'échange. 11.
Grande antilope. Opposées ...
aux échecs. 12. Ses filles
ont atteint la cinquan-
taine. Hydrocarbure. 12. "
Partie de la charrue. Il vit
sur Terre. Précède une dis- 15
tribution. Plaqué en Suisse
14. Du genre fanatique
Bien vue par les têtes en l'air. Détruire petit à petit. 15. Mesure de charme. Empêche les vaisseaux de cou-
ler.
Verticalement: 1. Avoir les jetons (trois mots). 2. Premier jet. Oui ouï jadis. Sont en possession. 3. Sort à
l'apéro, à Funchal et ailleurs. Sujet dépouillé. Jetée au port. 4. Fait appel. De langue portugaise. Centrales
parc. 5. Arbre au bois blanc. Grand filet pour la pêche. 6. On l'a à l'œil, même si elle peut coûter cher. Elle
s'écoule d'une plaie infectée. Morceau de Vivaldi. 7. Association suisse d'assurances. Fermer les lèvres. 8.
Masculin féminin. Trajet dans Pékin. Orateur grec célèbre. Là où bossent les futurs boss. 9. Font régulière-
ment la tournée des boîtes. Cardinal du Tessin. Toujours premier. 10. Mal du pays. Ils méritent d'être proté-
gés. 11. Sur les voitures du Liechtenstein. Libérait les fidèles le dimanche. Rendre indifférent. 12. Correct et
loyal. Est devenu le béryllium. 13. Cavalier aux manières cavalières. Période de grandes marées. Personnel.
14. Mouvement d'Eire. Crie bêtement. A une bonne assurance. Rond jaune. 15. Ils n'ont plus cours à Rome.
Court sur le court.

SOLUTION DU JEU N° 360
Horizontalement: 1.Mathématicienne. 2. Abracadabra. Eus. 3. Roi. Are. II. Egas. 4. GR. Orants. Bol. 5. Identité. Ionien. 6
Net. EC. Tian. Gai. 7. Aras. Hoirs. Pêne. 8. Lucernaire. En. 9. En. 9. Inodore. Etés. 10. Senau. IC. Gars. 11. As. Tralala. Etai. 12
Ri. Illégal. Ma. 13. Idéogrammes. Cor. 14. Or. Na. Rame. Elue. 15. Nul. Indre. Avers.

Verticalement: 1. Marginalisation. 2. Aborder. Nés. Dru. 3. Tri. Etalon. Ré. 4. Ha. On. Sudation. 5. Ecarté. Cour. Gai. 6. Maraî
cher. Air. 7. Adent. Oreillard. 12. Ta. Tétin. Calmar. 9. Ibis. Iras. Lemme. 10. Cri. lasi. Gagée. 11. IA. Bon. Réa. As. 12. Eon
Pétrel. E.V. 13. Négligé. Est. Clé. 14. Nua. Eanes. Amour. 15. Essénien. Tiares.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

V. o. Réalisé par Kore-Eda Hirokazu, avec Yagira Yuya et Kitaura Ayu.
Ray
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans

V. fr.. Réalisé parTaylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.

_HWH_OBI------l MARTIGNY _______________¦____¦¦___¦

B CASINO 027 722 17 74
La marche de l'empereur
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman.

H CORSO 027 722 26 22
Iznogoud
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

De Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret.
Mar Adentro
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans

V. o. Film art et essai. De Alejandro Amenabar, avec Javier Bardem.
Constantine
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

De Francis Lawrence, avec Keanu Reeves («Matrix») et Rachel Weisz.

H MONTHÉOLO 024 471 22 60

Iznogoud
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Avec Michael Youn, Jacques Villeret Kad et Olivier, Magloire, Franck Dubosc.

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

V. fr. Avec Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans

V. fr. Jim Carrey réalise une nouvelle fois une immense performance digne
des meilleurs «Harry Potier».
Constantine
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

V. fr. Enfin le film «sensations fortes garanties».

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin,
027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter
nationale, Montana, 0274812418.
Sion: sa Pharmacie Magnin,
027 322 15 79; di Pharmacie Berger,
027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
02772220 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 4737373.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, 024 467 0404.
Bngue-Glis-Naters: Apotheke E.
Waeber, Brigue, 0279231160.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.
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http://www.lescesarducinema.com
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Renvoi de l'aviateur?
La course aux Oscars prendra fin dimanche soir. Sur la ligne de départ, «Aviator» De Scorsese

et «Million Dollar Baby» d'Eastwood sont en pôle position

C

ontrairement à l'an-
née dernière, où le
troisième volet du
«Seigneur des
Anneaux», «Le retour

du roi», avait tout raflé (11
récompenses), aucun favori
clair ne se dégage pour la 77e
soirée des Oscars, qui aura lieu
dimanche soir à Los Angeles.

Parmi les cinq prétendants,
deux cependant se détachent,
dans les pronostics du tout-
Hollywood: «Aviator» de Mar-
tin Scorsese et «Million Dollar
Baby» de Clint Eastwood.

L'outsider pourrait être
«Sideways», d'Alexander
Payne, les deux autres étant un
peu en retrait: «Neverland» de
Marc Poster, sur le créateur de
«Peter Pan», et «Ray» de Taylor
Hackford , sur la vie de Ray
Charles.

«Aviator», qui raconte la
saga du milliardaire Howard
Hugues, arrive en tête des
nominations (11) et pourrait
être enfin l'occasion, pour les
5.800 membres de l'Académie
des arts et sciences du cinéma,
de récompenser enfin Martin
Scorsese, quatre fois nommé
auparavant et jamais récom-
pensé.

Clint Eastwood, de son
côté déjà vainqueur des Oscars
du meilleur film et du meilleur
réalisateur pour «Impitoyable»
en 1992, a comme atout l'émo-
tion qui habite son film - his-
toire d'amour platonique entre
une jeune boxeuse et son vieil
entraîneur -, une émotion un
peu absente du film de Scor-
sese.

Virée de potes

L'émotion est également pré-
sente dans «Sideways», l'outsi-
der, virée de deux copains dés-
abusés sur la route des vins
californiens, mais avec aussi
humour et légèreté, deux qua-
lités qui sont souvent des han-
dicaps pour figurer au palma-
rès de l'Oscar du meilleur film.

Moins de 30 heures après
avoir participé à la comp éti-
tion des César, le film français
«Les choristes», de Christophe
Barratier, sera l'un des préten-
dants à l'Oscar du meilleur

Leonardo DiCaprio nommé dans la catégorie «meilleur acteur» pour son rôle de Howard Hugues
dans «Aviator». ascoteiite

film étranger. Le favori dans
cette catégorie reste cepen-
dant «Mar Adendro», de l'Es-
pagnol Alejandro Amenabar, et
le film allemand «La chute» est
aussi un candidat sérieux.

«Les choristes» sont égale-
ment en course pour l'Oscar
de la meilleure chanson origi-
nale («Vois sur ton chemin»), revanche de 1999 entre
tandis qu'«Un long dimanche Annette Bening (qui était favo-
de fiançailles», de Jean-Pierre rite pour «American Beauty»)
Jeunet, est nommé dans deux et Hilary Swank (qui l'avait
catégories techniques: décors
et photo.

Noir contre noir
C'est semble-t-il pour l'Oscar
du meilleur acteur que les pro-
nostiqueurs s'accordent à pen-
ser que le pari est le plus facile:
Jamie Foxx, extraordinaire
incarnation de Ray Charles à
l'écran, a toutes les chances de
l'emporter. Il aura comme
adversaire un autre acteur
noir, Don Cheadle pour «Hôtel
Rwanda», et trois grosses poin-
tures: Clint Eastwood, acteur
de son propre film «Million
Dollar Baby»; Leonardo DiCa-
prio en Howard Hugues dans
«Aviator»; et Johnny Depp
pour «Neverland«.

A noter que Jamie Foxx est
en lice pour un second Oscar,
celui du meilleur second rôle,
pour son personnage de
chauffeur de taxi dans «Colla-
téral» aux côtés de Tom Cruise.

Et chez les femmes
Chez les femmes, ce sera la

emporté pour «Boys Don't
Cry»). Cette année, la première
joue une diva du théâtre des
années 30 dans «Being Julia»,
tandis qu'Hilary Swank est la
jeune boxeuse de «Million Dol-
lar Baby». Pour les coiffer au
poteau toutes les deux, les trois
autres candidates sont Kate
Winslet («Eternel Sunshine of
the Spotless Mind»), Imelda
Staunton («Vera Drake») et
Catalina Sandino («Maria
pleine de grâce»).

Les deux films polémiques
de 2004, et gros succès com-
merciaux, brillent par leur
absence dans cette compéti-
tion hollywoodienne: «Fahren-
heit 9/11», la Palme d'Or de
Cannes, que son réalisateur

Michael Moore avait choisi de
ne pas présenter dans la caté-
gorie documentaire, dans l'es-
poir - raté - de le voir parmi les
nommés pour l'Oscar du meil-
leur film; et «La Passion du
Christ», qui n'a recueilli
aucune nomination comme
meilleur film, meilleure réali-
sateur (Mel Gibson) ou meil-
leur acteur (Jim Caviezel).

Cette 77e cérémonie des
Oscars, préparée comme un
grand show très professionnel
comme chaque année, aura un
nouveau présentateur: succé-
dant à Billy Crystal présent
depuis de nombreuses années
(huit fois au total), c'est l'ac-
teur comique noir Chris Rock
qui a été choisi. Spécialiste des
réflexions acerbes et des traits
d'humour pas toujours pour
tous publics, il donne déjà des
sueurs froides - le syndrome du tournage
sein de Janet Jackson-aux res- Dans le même film , la comédienne
pensables de la chaîne ABC,
qui retransmettra la soirée sui-
vie en direct par plusieurs
dizaines de millions de télé-
spectateurs dans le monde.

David Germain/AP

http://www.oscar.com

Ray vivant au moment

australienne Cate Blanchett est
sélectionnée pour l'Oscar du meil
leur second rôle pour son interpré
tation pleine d'énergie de la star
Katharine Hepburn, elle-même
quatre fois récompensée aux
Oscars durant sa carrière.

Les acteurs noirs tiennent la vedette cette année
Cinq nominations aux

Oscars: les acteurs noirs
sont en vedette cette

année et Jamie Foxx part favori
pour décrocher l'Oscar du
meilleur acteur pour son inter-
prétation du chanteur de
légende Ray Charles dans
«Ray».

«Cela symbolise probable-
ment que l'Amérique a dépassé
le temps où elle ne pouvait
avoir qu'une personne symboli-
que pour représenter le fait
d 'être noir», juge Linda Wil-
liams, professeur en cinéma à
l'Université de Berkeley.

«Clairement, cette année, il
y a beaucoup d'acteurs noirs à
qui on a donné l'opportunité
déjouer des rôles importants» ,
estime Todd Boyd, spécialisé
dans les minorités ethniques
au cinéma à l'Université de
Californie du Sud (USC).
Première
Le cru 2002 des Oscars avait
été une première avec le dou-
blé de deux acteurs noirs,
Halle Berry («A l'ombre de la
haine») et Denzel Washington

Jamie Foxx dans une interprétation époustouflante du «Genius».
ulp

(«Training Day»), qui avaient
décroché les Oscars de meil-
leure actrice et meilleur acteur,
près de 40 ans après Sidney
Poitier en 1964.

«C'était un grand jour pour
les Noirs», se souvient Jamie

Foxx dans un entretien au
magazine «Newsweek». «Cela
m'a donné le sentiment que
j 'avais une chance», a-t-il
ajouté.

Pendant des années, les
acteurs noirs «étaient canton-

nes à des rôles comiques», sou-
ligne Linda Williams. Le rôle de
Halle Berry avait une compo-
sante «sexuelle», fait-elle
remarquer, alors que «les
acteurs noirs étaient condam-
nés à des rôles asexués».
Espoir
Jamie Foxx a décroché deux
nominations, l'une pour l'Os-
car du meilleur acteur dans
«Ray» et la deuxième pour
celui du meilleur second rôle
masculin dans «Collatéral», un
thriller avec Tom Cruise.

Selon Jamie Foxx, le fait
qu'un acteur ou une actrice
noirs soient récompensés
«donne de l'espoir aux gens (...)
Cela dit à ces gamins dans les
quartiers noirs à Chicago et à
Dallas que les choses sont en
train de changer».

Les disparités raciales res-
tent très profondes aux Etats-
Unis, même si le temps de la
ségrégation est révolu où les
noirs ne pouvaient entrer dans
les magasins, les restaurants
ou les cinémas «blancs»,
avaient des transports en com-

mun séparés, et ne pouvaient
étudier à l'université.

Test
Toutefois, selon Todd Boyd, «le
véritable test est de savoir si
Hollywood fera  jouer des
acteurs noirs dans des rôles qui
ne sont pas spécifiquemen t
écrits pour des noirs».

Dana Polan, professeur de
cinéma à l'USC, est plus posi-
tif. Il relève que «cette année,
chaque rôle jo ué par un acteur
noir est celui de quelqu'un qui
triomphe de la tentation, de
l'adversité». «Ray» raconte la
vie de Ray Charles, qui a sur-
monté la discrimination
raciale dans le sud des Etats-
Unis dans les années 50 pour
devenir un chanteur de
légende. Le réalisateur Taylor
Hackford a mis 15 ans pour
trouver le financement du
film, Hollywood craignant que
le sujet ne soit pas assez popu-
laire chez le public blanc.

Génocide rwandais

Don Cheadle est nominé pour
l'Oscar du meilleur acteur.

Dans «Hôtel Rwanda», il inter-
prète un hôtelier qui sauve la
vie de 1200 personnes durant
le génocide qui a fait quelque
800000 morts au Rwanda en
1994. Dans le même film,
Sophie Okenodo, qui inter-
prète son épouse, est nominée
pour l'Oscar du meilleur
second rôle féminin.

«Hôtel Rwanda» a aussi
relevé le défi de réaliser un film
grand public sur un sujet aussi
difficile que le génocide au
Rwanda. Morgan Freeman est
nominé pour l'Oscar du meil-
leur second rôle pour son
interprétation d'un vieux
boxeur dans «Million Dollar
Baby», de Clint Eastwood.
C'est la quatrième nomination
aux Oscars pour le comédien
et il attend toujours la consé-
cration.

«Mais si aucun des nominés
ne gagne, l'an prochain per-
sonne ne s'en souviendra car on
a tendance à ne se souvenir que
des vainqueurs», estime Todd
Boyd.

Jérôme Bernard

Les films bioaranhiaues dominent
¦ Les films biographiques Pour le comédien noir Jamie Foxx
dominent. «Hollywood adore les le défi a été d'autant plus difficile
fictions biographiques, les person-
nages qui sont intéressants. Il est
plus facile de trouver des person-
nages dans la vie réelle que d'en
inventer», explique Marty Grave,
chroniqueur spécialisé à
«Hollywood Reporter Online».
Quatre des cinq acteurs sélection-
nés jouent des personnages qui décrit sous un jour peu sympathi-
ont existé: Leonardo DiCaprio que. Pour entrer dans la peau du
(Howard Hughes, «Aviator»), personnage aveugle, l'acteur s'est
Johnny Depp (JM Barrie,
«Neverland»), Jamie Foxx (Ray
Charles, «Ray») et Don Cheadle
qui interprète dans «Hôtel
Rwanda» Paul Rusesabagina, un
hôtelier qui sauve la vie de plus
d' un millier de personnes lors du
génocide au Rwanda en 1994.
Le seul à jouer un personnage de
fiction est Clint Eastwood qui
interprète un entraîneur de boxe
dans «Million Dollar Baby».
«Il y a certainement une grosse
responsabilité quand vous
interprétez quelqu 'un qui a réelle-
ment vécu, mais c'est génial
d'avoir une scène où, si vous vous
demandez quelles sont les
intentions de votre personnage ou
comment il ressent les choses,
vous attrapez un livre et lisez la
réponse», raconte Leonardo DiCa-
prio à l'hebdomadaire
«Newsweek».
Des critiques ont reproché à Leo-
nardo DiCaprio son air trop
juvénile et son manque de ressem-
blance avec Howard Hughes. Mais
son interprétation du passionné
d'aviation, de cinéma et de
femmes, souffrant de troubles
obsessionnels, est toutefois très
convaincante.

à relever que Ray Charles, décédé
en juin 2004 d'une maladie du
foie, à 73 ans, était encore vivant
au moment du tournage du film.
Mais le résultat est saisissant.
Jamie Foxx réussit à reproduire la
démarche, les mimiques et la voix
du chanteur légendaire, qui est

fait poser des paupières artificiel-
les et s'est astreint à des heures
de noir complet. Avant le début du
tournage, Jamie Foxx, qui est lui-
même pianiste, a rencontré à plu-
sieurs reprises Ray Charles dans
ses studios d'enregistrement à Los
Angeles. L'artiste l'a mis à
l'épreuve pour juger de sa compé-
tence. «Ray l'a testé non
seulement comme pianiste ou
comme musicien, il l 'a évalué en
tant qu'homme», raconte le réali-
sateur Taylor Hackford. «Il a donné
sa bénédiction» au film, souligne
Jamie Foxx. L'acteur a raconté au
magazine «Newsweek» comment
il s'était préparé pour le rôle;
«Vous vous concentrez sur ce que
le public n'a pas vu, comment il
répondait au téléphone, comment
il parlait à ses enfants. J'ai eu la
chance de l'enregistrer avec une
caméra vidéo, et quand il n 'était
pas «Ray Charles», il était
vraiment subtil». L'interprétation
par Johnny Depp de l'écrivain
écossais James Matthew Barrie
dans «Neverland» est en revanche
beaucoup plus loin de la réalité. Le
film montre comment l'écrivain
vampirise littéralement une famille
londonienne pour devenir compa-
gnon de jeux des jeunes garçons
et trouver l'inspiration de sa pièce
«Peter Pan». Le séduisant Johnny
Depp incarne avec brio un être
immature et asexué mais il colle
mal avec le vrai Barrie (1860-
1937), homme de petite taille
(1,50 m), hydrocéphale et à la vie
sentimentale pleine d'ambiguïté.

Jérôme Bernard/ATS. AFP

http://www.oscar.com
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.45 Photos de famille.
9.40 Marie Trintignant. 10.30 Les
Aventures d'Arsène Lupin. Film.
Aventure. Fra - Ita. 1956. Réalisa-
tion: Jacques Becker. 1 h 45. 12.15
Les Craquantes. Cas de conscience.
12.45 Le 12:45. 13.10 Nouvo.
13.25 Siska. La deuxième mort de
Max Holler. 14.25 Medicopter.
Extrême limite. 15.20 Voilà !. Maya
se libère. 15.45 Voilà!. Allie frappe
encore. 16.00 Alerte Cobra. Mise à
feu.
16.50 Genesis II,

et l'homme
créa la nature

17.45 De Si de La
Val de Travers: la fée des mines.
18.15 Pardonnez-moi
Invité: Edouard Balladur, ancien
Premier ministre français.
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc

22.00 Le Flic
de San Francisco

Film. Comédie policière. EU.
1997. Réalisation: Thomas Car-
ter. 2 heures.
Avec : Eddie Murphy, Michael
Rapaport, Michael Wincott.
0.00 Trapped : Buried Alive. Film TV.
Catastrophe. EU. 2002. Réalisation:
Doug Campbell. 1 h 35. Avec : Jack
Wagner, Gabrielle Carteris, Aubrey
Dollar, John J Fleming.

21.05 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1975.
Capitaine Dobey, vous êtes
mort!
Avec: Paul Michael Glaser,
David Soûl, Bernie Hamilton,
Lester Rawlins.
21.55 Zoug/Servette Genève. Sport.
Hockey sur glace. Championnat de
Suisse LNA. Play-offs. Quarts de
finale. 1er match. Stéréo. 22.45
Samedi Sport. 23.15 Banco Jass.

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Ming-Na, Jack Yang.
«La fin du voyage». - «La mau-
vaise éducation» .
1.00 1 re compagnie. 1.45 Hits &
Co. 2.40 Reportages. Histoires de
bergers. 3.05 Aimer vivre en France.
Les fromages.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Le concept de Thierry Ardisson
a fait ses preuves: si «tout le
monde en parle», on en parlera
également à coup sûr sur ce
plateau très en vue.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.25 Thé ou café. 3.00
Gares et muses allemandes.

22.35 Soir 3.
23.00 Noires beautés
Documentaire. Société. Inédit.
Quatre générations de femmes
sont filmées pour dans l'inti-
mité du hammam, du salon de
coiffure afro ou des préparatifs
d'un mariage.
0.00 Un fil à la patte. Théâtre.
2h15. Mise en scène: Georges
Lavaudant. Pièce de Georges Fey-
deau. 2.15 Soir 3.

21.40 Mysterious Ways 21.35 360°, le reportage
Série. Fantastique. EU. 2001. GEO
Inédits. Magazine. Animaux.
Avec : Adrian Pasdar, Barry Cor- Le toubib touareg.

bin, Rae Dawn Chong, Alisen Ousmane Dodo est touareg. Il

P - est le seul médecin parmi les
, .' . , , ... .. dix-huit mille nomades qui

«Tout est dans la tête». - «Un 
|ent |e désert du Té

H
néré

autre homme». - «Phoenix». 22.3o Triptyque Boulez-Grùber.
0.20 Profiler. «Planète intacte». - Spectacle. «Les Tréteaux de maître
«Modus operandi». 2.00 M6 Pierre», «Renard», «Pierrot
Music/Les nuits de M6. lunaire». 0.00 Metropolis.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Fil
à fil : Paris prêt-à-porter prin-
temps/été 2005. 9.00 TV5 infos.
9.05 ARTE reportage. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Capone. Film TV.
11.45 Tropismes. 12.00 TV5 infos.
12.05 Territoires 21. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Histoires de
gauche. 22.00 TV5, le journal.
22.25 30e cérémonie des César.
0.30 Journal (TSR). 1.00 TV5 , le
journal Afrique.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski
8.30 Top 24 clubs. 9.00 Champion-
nats du monde. Sport. Bobsleigh. 2e
manche dames. 9.45 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1re manche. En direct.
11.00 Descente dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
12.30 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 13.30 Cham-
pionnat du monde 2005 de Super-
bike. Sport. Motocyclisme. 1re
manche. 2e course. En direct. 14.30
Tournoi messieurs de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Tennis. Demi-
finales. 15.30 30 km Mass Start
dames. Sport. Ski nordique. Cham-
pionnats du monde. 16.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Saut à
skis. HS137 par équipes. En direct.
17.45 Après ski. 18.00 Coupe de
France féminine. Sport. Volley-ball.
Finale. En direct. 20.15 Tournoi
féminin de Doha (Qatar). Sport. Ten-
nis. Finale. 21.00 Meeting de Liévin
(Pas-de-Calais). Sport. Athlétisme.
En direct. 22.30 Motocross free-
style. Sport. Moto-cross. 23.00 YOZ

Jj f rance C!
TSR ml Ê̂mMmmM ¦«*

6.45 Zavévu. 9.15 Quel temps fait-
il?. 9.40 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Kranjska
Gora (Slovénie). Stéréo. Commen-
taires: Fabrice Jaton. 10.55 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A San Sicario
(Italie). Stéréo. Commentaires: Marc
Brugger. 12.25 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Kranjska Gora (Slovénie). Stéréo.
Commentaires: Fabrice Jaton.
13.25 30 km Mass Start dames.
Sport. Ski nordique. Championnats
du monde. A Oberstdorf (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Jean-Marc Rossier. 14.55 Cham-
pionnats du monde. Sport. Saut à
skis. HS137 par équipes. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier
et Sylvain Freiholz. 18.00 Adréna-
line. L'actualité des sports extrêmes.
18.30 Black Eyed Peas. Concert.
Rap. Inédit. 19.20 Faithless.
Concert. Pop/Rock. Inédit.
20.10 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.10 1rs compagnie. 11.50 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale Salon de l'agri-
culture.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Prématurés... attention fragiles!
14.10 Haute tension
Film TV. Action. EU. 1997. Réalisa-
tion: Rick Jacobson. 2 heures. Avec :
Michael Dudikoff, PaulWinfield,
Richard Norton, Amanda Wyss.
Un terroriste détourne l'avion du
vice-président des Etats-Unis et
menace d'utiliser une arme bacté-
riologique contre les habitants de
Los Angeles.
16.10 Jane & Tarzan
Le sixième sens.
17.05 Sous le soleil
Par amour pour toi.
18.05 1re compagnie
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal
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6.15 CD2A, 7.00 Thé ou café. Mobi-
lisation autour de Florence Aube-
nas. Invités: Benoît Aubenas, son
père; Marie Desplechin, son amie;
Dominique Simonnot, sa collègue la
plus proche. Avec un débat sur le
thème «Doit-on aller en Irak?» .
7.50 TD2A. 8.40 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Face à l'image.
Invité: Max Gallo, historien.
13.00 Journal
13.35 Savoir plus santé
Faut-il avoir peur des médica-
ments? i
14.50 Ecosse/Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 3e journée. Au Stade de
Murrayfield, à Edimbourg (Ecosse).
16.45 France/

Pays de Galles
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 3e journée. En direct. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
18.55 Encore plus libre
Invités: Laurent Baffie et Pascal Sel-
lem.
19.50 Samantha
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Mag. 23.30 Eurosport info. 23.45
Championnat du monde 2005 de
Superbike. Sport. Motocyclisme. Ire
manche. 2e course. 1.15 Tournoi
messieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Demi-finales.

Planète
12.35 Gérard Philipe, un homme,
pas un ange. 13.30 Louis de Funès
ou le pouvoir de faire rire. 14.25
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 16.05 Assassinats poli-
tiques. 17.50 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.45 Les gra'nds
félins au quotidien. 20.15 Pris dans
la tempête. 20.45 Le temps des
pharaons. 22.30 Les réseaux pédo-
philes : la pièce qui accuse. 23.10 L'
ère du soupçon.

Landes. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.30 Roglers
rasendes Kabarett. 0.00 SWR3 Ring
frei. 0.30 SWR3 Ring frei. 1.15 Das-
ding.tv.

CANAL+
8.30 L Agression. Film. 10.10 Les
films faits à la maison. 10.25
Urgences chez les pandas. 10.50
Nos vies secrètes. 12.30 Info(C).
12.40 + clair(C). 13.40 En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Bayonne/Biarritz. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
16. En direct. 17.00 Lyon/Saint-
Étienne. Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. En direct.
19.23 Demain le monde(C). 19.50
C'est quoi ce jeu?(C). 20.25
L'avant-César(C). 21.00 30e Céré-
monie des césars(C). 23.15 Jour de
foot. 0.15 Fabrice Tiozzo
(Fra)ZDariusz Michalczewski (Pol).
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids mi-lourds. En
direct. 1.15 Jour de rugby.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Trou de
mémoire. Film. 15.10 La Méthode
Zéro. Film. 17.10 Patriotes. Film.
18.55 Explosif. 19.15 Côté cour.
19.20 Les enquêtes impossibles.
20.15 Benny Hill. 20.45 L'Aube
rouge. Film. 22.40 South Park, le
film. Film. 0.05 Emmanuelle à
Venise. Film TV.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.15 Léo
pold. Film TV. 11.45 TMC cuisine.
12.25 Les Brigades du Tigre. 13.25
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.20 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.55 Hercule
Poirot. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.45 Kojak. 20.40 Monacoscope.
20.50 Halifax. Film TV. 22.25 L'Em-
preinte du crime. 2.55 Glisse n'co.

1€M
9.20 La Grande Course autour du
monde. Film. 11.50 Docteur Jekyll
et Mister Hyde. Film. 13.25 Les
Sept Femmes de Barberousse. Film.
15.05 Un tramway nommé Désir.
Film. 17.10 Jean Becker présente
«Ben Hur» . 17.15 Ben Hur. Film.
20.45 Une étoile est née. Film.
22.40 Jean Becker présente «L'In-
connu du Nord-Express» . 22.45
L'Inconnu du Nord-Express. Film.

TSI
14.25 Largo Winch. 15.10 National
Géographie Explorer. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Moby Dick, la
balena bianca. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Spaccatredici Kids. 21.15 Ricomin-
ciare a vivere. Film. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.30 Streghe.

SF1
14.20 Puis. 14.55 Arena. 16.30
Vis-à-vis. 17.35 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
PHOTOsuisse. 18.10 Lùthi und
Blanc. 18.50 Hopp de Base !. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.05 MusicStar.
21.50 Tagesschau. 22.10 MusicS-
tar. 22.45 Sport aktuell. 23.30
Tagesschau. 23.45 Glimmer Man.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Der
Schrei der schwarzen Wôlfe. Film.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber :
Bauen & Wohnen. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Bundesliga. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verstehen
Sie Spass?. 22.15 Tagesthemen.
22.33 Das Wetter. 22.35 Das Wort
zum Sonntag. 22.40 Ein Engel und
Paul. Film TV. 0.10 Tagesschau.
0.20 Missbrauchte Trâume. Film TV.
1.45 Tagesschau. 1.50 Tommy.
Film.

ZDF
15.00 Championnats du monde
féminins. Sport. Bobsleigh. A Cal-
gary (Canada). Stéréo. Commen-
taires: Martin Wolff. 15.30 Cham-
pionnats du monde. Sport. Saut à
skis. HS137 par équipes. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Stefan Bier, Norbert
Kônig et Jens Weissflog. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute spezial. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Ein starkes
Team. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Fabrice Tiozzo (Fra)/Dariusz
Michalczewski (Pol). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBA. Poids
mi-lourds. En direct. A la Color Line
Arena, à Hambourg (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Giinter-Peter
Ploog et René Hiepen. 23.00 ZDF
SPORTstudio. 1.00 Der Opiumkrieg.
Film.

SWF
15.05 Einfach génial!. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Blaues Blut, Adel im Sùdwesten.
21.45 Aktuell. 21.50 Schëtze des

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Denis Malleval. 1 h 30. Les
pièges de Saturne. Avec : Jérôme
Anger, Raymond Gérome, Alicia
Alonso, Maria Pacôme.
14.55 Côté jardins
15.30 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20 national
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.55
Das Jugendgericht. 16.55 Small-
ville. 17.45 Top of the Pops. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Die grôssten TV-Hits
aller Zeiten. 23.20 Im Einsatz, die
spektakulârsten Polizeivideos der
Welt. 0.15 South Park. 0.45 7 Tage,
7 Kôpfe. 1.35 Freitag Nacht News.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine. 18.00 Telediario inter-
nacionai. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 La semana internacional.
21.50 Informe s.manal. 22.45
Musical. 0.30 Cine.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Conversa
da treta. 16.30 Casa dos Açores.
17.45 Ora viva !. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
California contacta. 20.30 A Aima e
a gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.00 Na roça com os tachos. 0.30
Conversa da treta. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 Ritorno al présente. 15.30 II
Codice Sanremo. 15.55 Italia che
vai. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Le'tre scim-
miete. 21.00 Ballando con le stelle.
23.50 TG1. 0.00 Spéciale per me
owero meno siamo meglio stiamo.
1.00 TG1 -Notte.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-

|«4 f rance j?
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00 7.25 Debout les zouzous. 9.10
Il est urgent de vous faire plaisir. L'oeil et la main. 9.40 L'atelier de la
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit mode. 10.10 Cas d'école. 11.10
machine. 11.45 Fan de. 12.20 Sue Question maison. Au sommaire:
Thomas, l'oeil du FBI. «Tendances: le mélange de styles». -
13.20 Alias «Dossier: comment aménager l'en-

15.00 FX, effets spéciaux, tr
f ] ' ¦ ' «Rencontre: tapisserie» -

la çprip «Salon: Salon de la maison et de

u l'objet du 28 janvier au 1er février».
15.55 Largo Winch . ((Sos maison: cloisonner une cui-
16.50 Millennium Man sine». 12.00 Silence, ca pousse!.
Film TV. AIL 2001. Réalisation: Joe 12.30 Midi les zouzous. 13.35 D'un
Coppoletta et Sébastian Vigg. monde à l'autre. Invité: Michel Leeb.
1 h49. Inédit. Avec : Markus Knùf- 14.40 Face aux risques. Les risques
ken, Andréa Lûdke, Rainer Grenko- bactériologiques et virologiques.
witz, Simon Licht. 15.10 La Hongrie. 16.10 Les magi-
Un policier allemand, victime d'un ciens du Vanuatu. 17.10 Caméra
attentat qui le laisse pour mort, est animale. 18.05 Superscience. Les
sauvé par des médecins qui en lui tornades et les tempêtes,
implantant des prothèses bio-
niques, font de lui un surhomme. 
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19.05 Turbo 19.00Le forum des Européens. Dis-
19.45 Warning crimination positive: nécessité ou

19 50 Six'/Météo fausse piste? Invitée: Fadela Amara,

20!05 Plus Vite 
fondatrice et présidente de l'asso-

. . dation «Ni putes ni soumises ».
que la musique 19-45 Arte infa 2o.oo Le journal de

20.40 Cinésix la culture. 20.15 Architectures.

LA PREMIÈRE

15.15 Waltz Thru Time. 15.50 ESPACE 2
Danse avec la vie. 16.45 Musiques „„„., „ «, „„ ,. ¦„ _ ¦

,„ _„ ,, . ^ 00.00 Notturno 6.00 Lorei e buisson-

.n ,°nT » M 5n «f "«re 9.00 Chemins de terre 10.00
20.20 Le top Mezzo: JazZ

E
20 35 Le 

^  ̂ de 120() A vos
top Mezzo: classée. 20.50 Mort a di e, érj|s 13 30 L.horl de sa.
Venise. 23.15 Hoffman au Chatelet : b|e 1530 Disques en |ice 180fl
Britten et Piazzolla. Concert. 0.00 Disques en „„, ('intégrale 19.00
Mezzo mag. 0.35 Mezzo séquences, chassé-croisé 19.15 Avant-scène

SAT 1 20.00 A l'opéra

sione avvocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 Ragazzi c 'e voyager. 00M Vos nuits sur la Première 6.00 Le
19.15 The District. 20.10 Braccio di i°urnal du samedi 83° Atlas 9'30 La

ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 smala 110°, f *
os<*us à musitlues

TG2. 21.00 II segreto sommerso. "-30 Journa' d* 'a, 
mT 1

Film TV. 22.45 Sabato Sprint. 0.00 coutez vo'r;?l0" ,
Les
,
homm
;

s et les

T/—. r, • r_ • n ii- T,--, n r-p femmes... 14.00 Un dromadaire surTG2-Dossier Stone. 0.45 TG2. 0.55 .,. , .,„„ . _ ,-.«„ ,_ . . . , . I  épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
La constatazione amichevo e nei ,¦ ' , 0 ,,„ 2_„ iBnn &,„,__. . ... vie comme un roman 18.00 Forums
tamponamenti tra mietitrebbie. 19.00 sport-Première 22.30 Journal de
Theatre- nuit 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio

MeZZO Paradiso

15.00 Richterin Barbara Salesch. ,
16.00 Richter Alexander Hold. RHONE FM
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- .„„.. . , ... .¦_. f «i ->,. r_ -r i 6-00 Lève toi et marche, le meilleur!
sare enmitteln 17.30 Star Trek: _ _30 ^.^ ^
ITJÏT A

8
;
3
.". 
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eWS' astral 7.30 Météo du week-end 7.51

18.45 Blitz. 19 15 Kommissar Rex - L.horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Saison: 1.. 20.15 Kate & Leopold. ,hème astral 9.00 Peur de rien, même le
Film. 22.35 Génial daneben, die samedi, 900 F[ash infos 910, 1010i
Comedy-Arena. 23.35 Was guckst n.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
du? !. 0.05 Josh Groban Live at the 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
Greek. Concert. 1.35 Quiz Night. week-end 18.00 Multisports 18.00

Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de 8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
la météo et de Spéciale cantonales Plantes 6-30 Le ioumal 6-45 Une chan-
-mne «o •_« «_ . n- -. 1 _ son sur grand écran 7.15 La santé par
2005 18.30 Actu.vs, intégra e de , .,„ , ¦ . . « A  j,3 les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
la semaine 20.00 Les Entretiens, in- 815 Anniversaires 8.30 Agenda des
tégrale des cantonales (1 re partie) sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
20.50 Un télésiège pour deux Pavs des merveilles 9.15, 9.45, 10.15,

21.00 L'Agenda culturel et sportif ]°f- U
1MS le

„
c„^lais 

t
w^

eu

[3 , r 11.45 Humour 12.00 Le classement
21.10 Spéciale cantonales 2005, 1600 Entre del et terre 1615 Mu|ti.
éditions de lundi, mardi et mercredi média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
23.30 Actu.vs, l'intégrale de la se- Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal

majne 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ



o
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?.9.05 Madagascar, l'odyssée
des cimes. 10.00 Dieu sait quoi.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 En quête de justice.
Essais cliniques. 13.55 Newport
Beach. Le mariage.
14.40 Scrubs
Mon monstre.
15.15 George

de la jungle
Film. Comédie. EU. 1997. Réalisa-
tion: Sam Weisman. 1 h 35. Stéréo.
16.50 7 à la maison
Fathers.
17.40 FBI,

portés disparus
Lost and Found.
18.25 Ensemble
FSA féd. CH des aveugles et mal-
voyants.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Tsunami: les vic-
times souffrent toujours». - «Gal-
miz: les terres de la discorde».

« Hl f rance C
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18.55 Les grands
entretiens

¦ «Ml

Film "
satio

22.30 Kingdom
Hospital

Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédits.
Avec: Andrew McCarthy, Diane
Ladd, Jack Coleman.
«Miracle». - «Plus on est de
fous...».
0.00 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement). 0.55 Le
19:30 (câble et satellite unique-
ment).

6.45 Zavévu. 8.50 Signes. 9.25 Sla-
lom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Kranjska Gora (Slovénie).
2e manche à 12.10. 10.25 Descente
du combiné dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A San
Sicario (Italie). 2e manche à 13.20.
11.40 Svizra Rumantscha. 14.25 50
km Mass Start messieurs. Sport. Ski
nordique. Championnats du monde.
A Oberstdorf (Allemagne). 16.10
Grasshopper Zurich/Young Boys.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 20e journée.
En direct. 18.10 Neuchâtel
Xamax/Saint-Gall. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 20e journée.
18.30 Racines
Un petit grand-papa à la hauteur.
18.45 Sang d'encre
Sang d'encre avec Olivier Sillig.

Invité: Paul Nizon, écrivain
19.55 PHOTOsuisse
Alain de Kalbermatten.

21.05 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Festival de Lucerne 2004.
Depuis l'été 2003, le Festival de
Lucerne dispose à nouveau
d&#8216;un orchestre sympho-
nioue maison, créé sous l'im-
pulsion du chef d'orchestre
Claudio Abbado et du directeur
du festival, Michael Haefliger.
22.55 Dimanche Sport.

6.10 Les énigmes de Providence. Le
voleur de gloire. 6.35 TF1 info. 6.45
TF ! Jeunesse. Au sommaire: «Bill
Junior». - «Tweenies». - «Juanito
Jones» . - «Franklin». - «Kangoo
Junior». 8.00 Club Disney. 9.50
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
Salon de l'agriculture.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Le coeur du dragon.
14.25 Las Vegas
Jeu de jambes.
Un match de boxe très médiatisé
va avoir lieu au Montecito. Ed et
Danny veillent à ce que les deux
boxeurs ne se battent pas en
dehors du ring.
15.15 Preuve à l'appui
Mort en eaux profondes.
16.05 Les Experts, Miami
Dans les mailles du filet.
16.55 Vidéo gag
17.55 1re compagnie
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

Film. Action. EU. 1981. Réalisa-
tion: Sylvester Stallone. 1 h 45.
Avec : Sylvester Stallone, Talia
Shire, Cari Weattiers, Burgess
Meredith.
1.05 L'actualité du cinéma. 1.10 La
vie des médias. 1.30 1 re compa-
gnie. 2.15 Reportages. 2.40 Aimer
vivre en France. 3.40 Un port, des
marins et la mer.

6.1 o' CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invité: Etienne Daho. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
3e dimanche de Carême. Messe
célébrée depuis l'église de l'Imma-
culée-Conception aux Boscailles
(Belgique). 11.50 JDS infos. 12.05
Chanter la vie. 13.00 Journal. 13.15
J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Gérard Jugnot.
15.35 30 millions d'amis
16.15 Washington Police
Médecine parallèle.
17.00 JAG
Nouvelle donne.
17.55 Stade 2
19.00 Naturellement

complices
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.20 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
Disparition du pasteur Douce.
Joseph Douce était homosexuel
et pasteur, fondateur du
«Centre du Christ libérateur»,
dédié aux minorités sexuelles.
En 1990, il disparaît sans lais-
ser de trace.
0.35 Journal de la nuit.

23.55 Soir 3.
0.20 Giordano Bruno
Film. Histoire. Ita. 1973. Réali-
sation: Giuliano Montaldo.
1h55.VOST.
Avec : Gian Maria Volonté,
Charlotte Rampling, Hans-
Christian Blech, Mathieu Car-
rière.
2.20 Soir 3. 2.40 Noires beautés
Documentaire. 3.40 Thalassa
Depuis Toulon. 5.40 Les matinales

22.50 Secrets d'actualité 23.20 Sur les traces de
Magazine. Information. Présen- la reine de Saba
talion: Laurent Delahousse. Documentaire. Civilisation. Fra.
Affaire Schuller-Marechal: le 1999 Réalisation: Martin Meis-
|uge pris au piège. ¦
Le 20 décembre 1994 débute ?""" „; . . . a . ,. ¦. .
l'un des plus importants scan- La.rein_e, de *aba 

 ̂
Jamais

dales politico-financiers que la f
xlste? La PluPart des archeo'

France ait connus. logues en doutent.
0.15 Le Musée du désir. Film TV. 1-05 L'Enchanteur. Film TV. Senti
Erotique. EU. 1996. Réalisation: mental. Fra. 1999. Réalisation
Sybil Richards. 1 h34. Stéréo. Bénédicte Brunet. 1 h40.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.20 Acoustic. 11.45 His-
toire de comprendre. 12.00 TV5
infos. 12.05 Face à l'image. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 Coeurs
batailleurs. 13.55 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Claude Jutra, portrait sur film.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité musique. 16.30 Les yeux
dans l'écran. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Les Monos.
Film TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 La
boîte noire. 20.30 Journal (France
2). 21.05 Une vie volée. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Samedi soir avec...
Julio Iglesias. 0.45 Journal (TSR).
1.05 TV5, le journal Afrique. 1.15
TV5, l'invité musique.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 YOZ Mag. 9.00 Bob à 4 mes-
sieurs. Sport. Bobsleigh. Champion-
nats du monde. 2e manche. 9.30
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.30 Descente du combiné
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 11.45 Epreuve de
saut à skis sprint (HS120). Sport.
Combiné nordique. Championnats
du monde. 12.15 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 13.15 Slalom
du combiné dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 14.30
50 km Mass Start messieurs. Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. En direct. .5.30 Epreuve de
ski de fond (7,5 km sprint). Sport.
Combiné nordique. Championnats
du monde. En direct. 16.00 Après
ski. 16.15 Chambéry/Montpellier.
Sport. Handball. Championnat de
France D1 masculine. En direct.
18.15 Tournoi messieurs de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 19.30 Bob à 4

L'essentiel des autres programmes
messieurs. Sport. Bobsleigh. Cham-
pionnats du monde. 3e et 4e
manches. 20.30 Après ski. 21.00
Tournoi messieurs de Scottsdale
(Arizona). Sport. Tennis. Finale. En
direct. 22.30 TNA .Impact. Sport.
Catch. Aux Etats-Unis. 23.30 24
heures de Daytona 2005. Sport.
Automobile. Endurance. Sport Cars
Séries. 0.30 Eurosport info. 1.45
Après ski.

brisa ses chaînes. Film TV. 19.40
Kojak. 20.35 Notre région. 20.50
Inspecteur Frost. Film TV. 23.20 La
Maison aux esprits. Film. 2.05
Glisse n'co.

Planète
12.30 Assassinats politiques. 13.20
Pris dans la tempête. 14.20 Fous
d'animaux 4. 16.15 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 18.05 Sur-
vivre. 19.50 Fous d'animaux 4.
20.20 Pris dans la tempête. 20.45
Les ailes de légende. 22.30 Pris
dans la tempête. 23.25 Olga Kor-
but, une gymnaste révolutionnaire.

sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Spass aus Mainz.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Kafka. Film. 0.40 Frank Elstner,
Menschen der Woche.

3K_C9.i_L-_sil_J.

15.15 DieAutohandler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Diât Duell.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Dr. Dolittle 2. Film. 21.55
Spiegel TV Magazin. 22.45 Brenn-
punkt Berlin-Neukôlln. 23.40 South
Park. 0.10 Prime Time, Spâtaus-
gabe. 0.30 Diât Duell. 1.15 Dr.
Dolittle 2. Film.

T¥E
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Famosos & Familia. 17.00
Documentai. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Série. 19.30 Pres-
tame tu vida. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El Tiempo
de la felicidad. Film. 23.30 La
semana internacional. 23.45 Dos
rombos.

CANAL+
8.20 Fred a le blues. Film. 8.50
André, mon meilleur copain. Film.
10.20 Podium. Film. 11.50 La
semaine du cinéma(C). 12.30
Info(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Dimanche évasion.
16.00 Liverpool/Chelsea. Sport.
Football. Coupe de la Ligue
anglaise. Finale. En direct. 18.00
Osmosis Jones. Film. 19.35 Ça Car-
toon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00
Marseille/lstres. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
27e journée. En direct. Au stade
Vélodrome. 23.00 L'équipe du
dimanche. 0.15 Voyage au coeur du
cinéma américain.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.30
Police Academy 7. Film. 15.00 Au
coeur de l'enfer. Film. 17.00 Le
Rebelle. 17.45 L'Enlèvement de
PeggyAnn Bradnick. Film TV. 19.30
Explosif. 19.50 Benny Hill. 20.15
Benny Hill. 20.45 Very Bad Things.
Film. 22.30 Apollo 13. Film.

TMC
10.00 Iles... était une fois. 10.55
TMC cuisine. 11.40 Les Brigades du
Tigre. 12.40 Les Brigades du Tigre.
13.40 Inspecteur Morse. Film TV.
15.25 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. 17.00 Hercule Poi-
rot. 17.55 TMC info tout en
imaqes/Météo. 18.05 L'homme qui

TCM
9.25 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 12.05 Mort à Venise. Film.
14.15 Jean Becker présente
«Klute». 14.20 Klute. Film. 16.15
Blow Up. Film. 18.05 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.15 La Nuit de
l'iguane. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Docteur Jivago.
Film. 23.50 Makingof de «Docteur
Jivago».

TSI
15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
filo di Arianna. 17.00 Monk. 17.40
Scacciapensieri. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Compagnie Bella.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Contro-
luce. 19.50 Insieme. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Storie. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Deserto rosso.
Film.

SF1
14.30 Inuit, die Nacht der Schama-
nen. 15.25 Weltwunder der Tech-
nik. 16.05 Auf der Suche nach dem
Jaguar. 17.00 Svizra Rumantscha.
17.35 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Schweiz aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Liithi und Blanc. 20.30 Basler Fas-
nacht 2005. 22.05 Arosa Humor-
Festival. 22.50 Tagesschau. 23.05
Soûl Survivor.

Ml»l_'
15.00 Tagesschau. 15.05 Dort
oben, wo die Alpen glùh'n. Film.
16.40 Sandmeer und Skelettkiiste.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber. 17.30 Wenn Muslime Chris-
ten werden. 18.00 Tagesschau.
18.05 Aufgepasst, Gefahr!. 18.08
Fussball-Bundesliga. 18.39 Ein
Platz an der Sonne. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110.
Film TV. 21:45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.30 Fast Food, FastWomen. Film.
1.00 Tagesschau. 1.10 Kansas City.
Film.

ZDF
15.15 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Championnats du monde. En
direct. A Oberstdorf (Allemagne).
Stéréo. 16.00 Slalom du combiné
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. A San Sicario (Italie). Stéréo.
Commentaires: Aris Donzelli. 16.20
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. A Kranjska Gora
(Slovénie). Stéréo. Commentaires:
Michael Pfeffer. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Rauschgift
auf Radern. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Einsteins Erben
und das Ratsel von Ladakh. 20.15
Inga Lindstrôm. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Messias, Die
ersten Morde. Film TV. 23.15 ZDF-
History. 0.00 Heute. 0.05 Nachtstu-
dio. 1.05 Verleihung Deutscher
Kleinkunstpreis 2005. Emission spé-
ciale.

SWF
15.25 Nova Scotia, Land ùber dem
Meer. 16.00 Vasco da Gama. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Der
Jenissej , Vater aller Flùsse. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich traqe einen qros-

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.25 Chroniques de la
jungle perdue. 11.30 Magazines de
votre région. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines de votre région.
13.20 Inspecteur Barnaby. Film TV.
Policier. GB. 1997. Réalisation:
Jeremy Silberston. 1 h45. Fidèle jus-
qu'à la mort.15.10 France/Pays de
Galles. Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 15.35 Ecosse/Italie. Sport.
Rugby. Tournoi des VI Nations.
15.55 Irlande/Angleterre. Sport.
Rugby. Tournoi des VI Nations. En
direct. 18.00 Guépards, la meilleure
façon de marcher. Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.3019/20 national
20.10 Objectif olympique
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

t» I r
15.00 Top +. 16.30 Desporto 2.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Ora viva !. 19.00 Noticias de Portu-
gal. 20.00 Macau contacte. 20.30
Pequenos em grande. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.30 Concurso 1,2,3.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Sospetti 3. Film TV.
22.50 TG1. 22.55 Spéciale TG1 .
23.55 Oltremoda. 0.25 TG1-Notte.
0.40 Che tempo fa. 0.45 Cinemato-
grafo.

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat

|*| f rance G
7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.30 Les refrains de la mémoire. La
10.55 Grand écran. Au sommaire: Musica, 1972. 6.55 Debout les zou-
«Spanglish» de James L Brooks. - zous. 8.00 Vincent Delerm. 8.50
«Stage Beauty» de Richard Eyre. - Chaplin aujourd'hui. «A King in
«Le Couperet» de Costas-Gavras. - New York - Un roi à New York»,
«Assaut sur le central 13» de Jean- 1957. 9.20 Jacques Deray. Le
François Richet. - «Le ciné news». - cinéma, ma vie. 10.20 Le bateau
«Le making of de la semaine» , livre. Invités: Philippe Djian, Patrice
11.34 Sensation glisse. 11.35 Salsa, Leslie Kaplan, Marcel Gau-
Turbo. 12.10 Warning. 12.15 Sue chet. 11.15 Ubik. 12.05 Carte pos-
Thomas, l'oeil du FBI. Le sniper. taie gourmande. Méribel. 12.40
13.15 Danielle Steel, Arrêt sur images. 13.40 Pacifique

album de famille Justice- 1505 Objectif jungle. Les
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa- ori9ines de l'homme. 16.05 Stras-
tion: Jack Bender. 3 h 10. 112 et bourg-Pengueux, destins communs.
2/2.Avec : Jaclyn Smith, Michael 1705 Les tombeaux des rois. 18.00
Ontkean, Joe Flanigan, Kristin Min- Ripostes,
ter. —
16.30 Super Nanny %T\ _T ¦ tf^
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière 19.00 Salomé. Opéra. Opéra de:
Incoonito Richard Strauss. En direct, de l'opéra
to en c:.iiuAt__ de Dresde. 1 h50. 20.50 Arte info.

inn - K 
21.00 Thema. La reine de Saba. La

—.U.UD t — IVIO raina nnirn _ naino r\ma linnac rl_ncZU.U3 t-Mb rejne nojr6i à peine onze lignes dans
Mieux vivre dans nos maisons. Test: |a Bjh|e, a laissé des traces pro-
votre maison est-elle sans danger fonrjes dans les cultures des peuples
pour vos enfants? rju yvre . jujfS/ chrétiens et musl-
20.40 Sport 6 mans.

LA PREMIERE
Parade. 19.00 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde; A 00-00 Vos nuits sur la Première 6.00 Lé
Kranjska Gora (Slovénie). 20.00 journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
Domenica Sprint. 20.30 TG2. 21.00 mêle 10.00 Synopsis 11.00 ta soupe
JAG, awoeati in divisa. 22.30 La 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Domenica Sportiva. 0.30 La Dôme- Décryptage 13.00 Histoire vivante
nica Sportiva L'Altra. 14 00 Ruedesartistes 17 00Train b|eu

MeZZO 18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
15.55 Les Solistes de la fondation Hautes fréquences 21.00 te meilleur
Beracasa. Concert. 16.45 D'un air des mondes 22.00 ta smala 22.30
entendu 17.15 Le top Mezzo : jazz. Jouma| de nuit 2245 Dé t
17.30 Le top Mezzo : classique. 23 00Atl17.45 Jénos Starker au théâtre de
la Ville. Concert. 18.50 Mezzo
séquences. 20.20 Mezzo mag. ESPACE 2
20.50 La Belle au bois dormant. ,. _„.„„ ,( , „ „ , . . ,  
Ballet. 23:15 Les gardtafe<dirt& ', 00-00 Not,urno 600 lnltlales 900

choï. 0.10 Le top Mezzo : classique ,'*. Messe 100° Culte 110° Le meilleur
0.25 Le top 'Mèzzo : >zzMljfc'V ;des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Mezzo séquences. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

S AT 1 des mondes 17.00 La tribune des jeu-
15.00 Star Trek : 'Enterprise. 16.00 nes musiciens 19.00 Chant libre 20.00
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.59 Imaginaires 21.00 Musique aujourd'hui
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.00 Das Automagazin. 18.30 RHÔNE FM
Sat.1 News. 18.45 Blitz am Sonn-
tag. 19.15 Nur die Liebe zahlt. 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
20.15 Die Hit-Giganten, 60er-Jahre. info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
22.45 Planetopia. 23.40 News & l 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tel
Stories. 0.29 So gesehen, Gedanken 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
zur Zeit. 0.30 Sexy Wild West. Film 5ate|hits Week.end 18.00 Jouma,
™ 18.15 Satelhits Week-end (suite)

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- RAD|0 CHABLAIS
maine 7.45 Spéciale cantonales
2005. éditions de lundi, mardi et 7 °° Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
mercredi 12.00 Les Entretiens, inté- Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
grale des cantonales (2e partie) 7-3°. 8-30 Le J0"™1 7-45 Agenda
13.15 Injections, magazine auto- 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
moto 13.25 C'est mon avis et je le Flash infos 9-15- 9-45- 10-15- 10-45

partage 13.30 A la recherche de L'artiste en relief 10-30 Jeu cinéma

l'énergie (4) 18.30 Actu.vs, inté- 110° Les dédicaces 13.00 Un artiste,
grale de la semaine 20.15 Spéciale une rencontre 1600 Mains libres

cantonales 2005, éditions de jeudi 16" Littérature 16.45 L'art de vivre
et vendredi 22.00 Les Entretiens, 170° Flash infos 17-15 A9enda 17-30

intégrale des cantonales (3e partie) Album du monde 1745 Bande dessi"
23.00 Actu.vs, intégrale de la se- née 1800 Journal des sPorts 1900

majn„ Bleu nuit 21.00 Chablais classique



HôPITAL - CLINIQUE -CENTRE
MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL
CONSULTATIONS CONJUGALES

SPORTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: CI. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, lies
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1 er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. Se lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
E A - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 31055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma7h30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027

Repas à domicile: commande, annulation Centre préparation mariage: Sierre, 027
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
lu au ve entre 11 h et 12 h. mation, Prév., Educ): planning fam., grossesse
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 et éducation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils 10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
(juridique, assurance, financier, budget, conju- dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
gai, or. prof), écoute indiv., spirituelle, gestion ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. M AR-
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
social pour handicapés physiques et mentaux: 18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471
923 83 73. 00 13, les après-midi dès 14 h. Service de
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46, et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h. perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
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dépannages d urgence rue du va,ais@avi a.chi J ce ma 14.16 hScex 49, Sion, tel. 027 322 26 25 ou natel 079 *

787 76 25.. MÈRE - ENFANTPédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas- Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
VS 027 346 61 22. ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 D0,
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74
30).

jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie Par-
kinson + autres troubles: me dès 10 h,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Itineris,
1 er et. poste princ, pi. de la Gare 11,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
079 202 26 66.

027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
.27 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
re du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h-du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 310 14 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 fr
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pl. Ste-Marie , 024
48611 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024463 3800.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12*,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00, 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 (* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 291 dès le 1er sept.,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h,
027 481 50 50.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pl. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 324 14 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er vendredi du
mois, 18.00-19.00,19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
des Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHER-
MIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e diman-
che du mois 9.00. Champsabé: 1 er dimanche
du mois 18.00. CORIN: 2e dimanche du mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e
samedis du mois 17.00. LOC: 4e dimanche
mois 18.00. MONTANA-VILLAGE: di 10.30.
MOLLENS: église Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1er dimanche mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er vendredi 15.00 adoraration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, dimanche +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00,
sa 17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confessions 30 minutes avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confessions sa
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: église
Saint-Maurice de Laques mois impairs di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois impairs sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e dimanche du mois 19.00. AVER: sa 19.15.
GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di 10.00.
SAINT-LUC: di 9.30. CHANDOUN: sa
17.45. Z1NAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dem. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guénn: sa
17.30, di 10.00-18.00. Châteauneuf : di 9.00.
Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di 6.30-8.00.
Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chapelle du
Pont: me 10.00. Longeborgne: ve 8.00, sa
8.30, di 8.30. St-Théodule: sa 9.30, di 9.30.
Missions en langues étrangères: ital. di
10.45 à Saint-Théodule, esp. di 11.30 à Notre-
Dame des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.

ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er mardi mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00,1er du
mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00,18.00, ma,
je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er
lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15 , di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MAR-
TIGNY-VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h
30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(saut sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu,
je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1 er sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00,
di 19.00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30
(tournus). Eison: di 10.30 (tournus). VER-
NAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ARDON: sa
19.00, di 10.00, 17.30. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les

MESSES ET CULTES

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: dimanche 17.00. LA
FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di
11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15,18.00.
La Providence: di 10.30. LOURTIER: sa
19.30 sauf 3e samedi mois à Sarreyer. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. chemin: samedi 17.00. Vens: samedi
18.30. Le Levron: dimanche 9.30. VER-
BIER: Village: di 10.00. Station: sa 18.00,
di 11.30 +18.00.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2. 027 451 20 56.

MM--* "i^WVBKÊSÊB

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp, di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 9.00 +19.30. Basili-
3ue: di 7.00. Capucins: di 8.00. Chapelle

e Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di 10.30.
Mex: sa 19.30. SALVAN: Les Marécottes:
sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
-ORCINE: di 9.00.

OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-ORMONTS
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du mois)
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du mois)
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00

sa 18 .00 culte + sainte cène. Bex: 10 h culte
temple. Gryon: 18.30 culte. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Le Bou-
veret: 10.00 culte. Montana: 10.00 culte +
18.00 culte du samedi soir. Sierre: 10.00 culte
français + sainte cène. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français. Ver-
bier: 10.00 culte.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1 er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Va lais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Le Bouveret).

AIGLE: égl. paroiss., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chapelet; ma 8.30; me (sauf 1er
du mois.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte.
Lavey-St-Maurice: tavey-Village: di 10.0C
culte, ma 7.00 recueillement, Lavey-les-Bains:

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 7847.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau , Crans: Imm.Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du15marsau15déc ,ouv. me 13 h 30-18h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE:
séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30. SION:
chapelle de la Sainte-Famille, r. Bourgeoi-
sie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
hauskapelle Hl Antlitz , Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS
ET MARIE, route du Raffort Riddes. Di 7.45,
9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1er mercredi du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa
du mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle du Guercet, Martigny, divine liturgie à
10 h, tous les 1 ers et 3es dimanches du mois,
du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027 395 44 64.
SION: Communauté orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. Sainte-Agnès, route Vissigen,
Sion, divine liturgie à 10.15, tous les 2es et4es
di du mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027
395 44 64.

DIVERS

Rempl.vitres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret, Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret, Mayennet 27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION-.
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
lui 4 h -17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu-
cation. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evangèlique Martigny: Centre loisirs Vor-
ziers. Les 3 premiers dimanches du mois 10.00,
à confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30
69. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
past. 078 756 85 84; di 9.45, culte + sainte
cène, gard. et école du di pour enfants; me
20.15, étude bibl. et prière, sa gr. jeunes 19-21
h. Egl. évangélique Monthey: route de
Collombey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
gard., enseignement bibl. enf.-ados. Ve 11.45
club enfants. Egl. évangélique Sierre: rue
du Bourg 63,027 456 13 10. Di 9.30 culte fr;
dern. di du mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et.
biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, me Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours :
di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble Cap-de-Ville,
Sion, missionnaires 078 732 72 52, dirig. 027
346 04 91. Eglise adventiste, Sion, rue des
Casernes 25, 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@adionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Dix jours après sa très chère épouse,
il s 'en est allé la rejoindre.

Le vendredi 25 février 2005,
s'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des . I
siens, à l'hôpital de Martigny

Monsieur R

DARBELLAY B^wJÊ
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Henri et Micheline Darbellay-Reuse, à Chez-les-Addy, leurs
enfants et petits-enfants;
Monique Darbellay, à Frinvillier;
Yvette et André Tornay-Darbellay, à Reppaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sceurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsiè-
res, le lundi 28 février 2005, à 14 h 30.
Adrien repose à la crypte d'Orsières où la famille sera pré-
sente le dimanche 27 février 2005, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prières le dimanche 27 février 2005, à 19 heures, à
l'église d'Orsières.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons seront versés à la chapelle
de La Rosière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Réconfortée et très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Henriette GASPOZ-FAUCHÈRE

née PRALONG
1907

souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leus messages et leurs dons, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- aux révérends curés René Garessus et Bernard Métry;
- au Chœur d'hommes d'Evolène;
- aux docteurs Ch. Eggs et P.-Y. Bernhard;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve

àVex;
- aux Pompes funèbres associées F. Crettaz.

Evolène, février 2005.

t
En souvenir de

Fernand MELLY

Hl! ''' ' *mm\Pft .j ¦ ..«t '.̂ Hî Bf pff ; U*& f S
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1995 - 26 février - 2005

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
tous ceux que nous avons
aimés.

Tes enfants, ta famille.

En son souvenir, une messe
d'anniversaire sera célébrée
à l'église du Châble, au-
jourd'hui samedi 26 février
2005, à 18 heures.

HAUTS DE SAINT-GINGOLPH

Une dramatique escalade
fait deux morts
¦ Deux alpinistes, dont l'iden-
tité reste encore à déterminer,
sont décédés hier après-midi
au Fayet, sur la commune de
Saint-Gingolph, après leur
chute d'une cascade de glace
d'environ 100 mètres de haut
aux Rochers de la Croix.

Ils sont morts sur le coup.
Un troisième grimpeur a été
grièvement blessé. Il a été héli-
porté au CHUV après avoir pu

appeler au secours. Selon la
police cantonale valaisanne, il
semblerait qu'une coulée de
neige soit à l' origine de la
chute des infortunés. Vers 16
heures, une tierce personne a
entendu les appels à l'aide et a
pu donner l'alerte. Le juge
d'instruction du Bas-Valais a
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
de cet accident

Nelly DELALAY
née BÉTRISEY

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs dons,
ont partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex à Saint-Léonard;
- à la direction et au personnel de la clinique Sainte-Claire

à Sierre;
- au docteur Guy de Sépibus à Sion;
- à la Société de chant de Saint-Léonard;
- au personnel du CMS du district de Sierre;
- à toutes ses amies et tous ses amis;
- à René-Bernard et Angélique Favre, pompes funèbres à

Saint-Léonard;
- à tous ceux qui nous ont entourés.

Saint-Léonard, février 2005.
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LAVEY
Epicerie braquée au pistolet
¦ La gérante d une épicerie au
centre du village de Lavey a été
attaquée par un individu armé
d'un pistolet, cagoule et cas-
qué, jeudi vers 18 h 20.
L'homme, de race blanche,
mesurant environ 185 cm, âgé
d'une vingtaine d'années et de
corpulence mince, portait une
cagoule, un casque de moto
noir et un blouson de couleur
foncée. Il a pu s'emparer du

contenu de la caisse avant de
prendre la fuite, a indiqué hier
Radio Chablais. La gérante de
l'épicerie n'a pas été blessée et
a pu donner l'alerte. Malgré
l'important dispositif mis en
place, l'agresseur n'a pas pu
être interpellé par la police
vaudoise, qui n'a pas souhaité
donner davantage de préci-
sions hier soir.

IF

FESTIVAL BD DE LAUSANNE
En synergie avec le Festival de la Cité
¦ Le Festival de BD de Lau-
sanne aura lieu du 28 juin au 3
juillet. C'est ce qu'a révélé son
initiateur Christian Masserey
hier à la Télévision suisse
romande (TSR) .

L'idée est de trouver dès
synergies avec le Festival de la
Cité qui commence le 1er juil^
let, a expliqué le secrétaire
général de l'association com-
merciale et économique lau-
sannoise Déclic. Il pourrait
donc y avoir «un festival de la
BD la journée et le soir, le Festi-
val de la Cité». Lausanne a
manifesté une véritable

volonté touristique, politique
et économique de faire quel-
que chose de sérieux, a déclaré
pour sa part Gérald Sermier,
des éditions Dargaud. Les dif-
fuseurs sont conscients que
«c'est la meilleure possibilité
pour 2005 et probablement
pour l'avenir», a-t-il ajouté.

Avec l'annonce de la créa-
tion de ce festival , les Vaudois
ont brûlé cette fin de semaine
la politesse à Sierre, où une
décision quant à une possible
renaissance du festival défunt
doit être prise bientôt.

Cyrille FARQUET
père et beau-père de M. et
Mme Norbert Farquet-Ber-
thod, copropriétaires et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

manifesté une véritable ATS

Assassins impitoyables condamnés

ATS

¦ Deux hommes, âgés de 26 et
27 ans, un Ukrainien et un
Lituanien, ont été reconnus
coupables d'assassinat, hier
par la Cour d'assises de
Genève. Ils ont été condamnés
à 17 ans de réclusion.

La Cour a estimé que les
faits reprochés aux accusés
étaient d'une «rare gravité». Ils
ont agi avec une absence
totale de respect de la per-
sonne humaine. Aucune cir-

constance atténuante ne leur a
été reconnue.

Les deux hommes ont bra-
qué, en avril 2002, une armu-
rerie du quartier des Eaux-
Vives, à Genève. Le
propriétaire du magasin, âgé
de 82 ans, a tenté de se défen-
dre. Ses agresseurs l'ont tué de
plusieurs coups de tournevis.
Ils ont ensuite pris la fuite avec
des armes en laissant agoniser
le vieil homme

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler
après votre envoi

au 027 329 75 11, après 18 h.
pour vous assurer qu'il nous est

bien parvenu.

Pour en finir avec l'idéologie du progrès

«Il ne faut pas
confondre

progression de
l'histoire et progrès

de l'humanité»

¦ Après la vota-
tion sur les cellu-
les souches, Pascal
Couchepin ser-
monnait l'Eglise
en lui reprochant
de n'avoir plus
prise sur les
débats actuels. A
vérifier... Toujours

est-il qu'il était bien difficile de le
£ comprendre dans sa manière de
'5i défendre passionnément l'instru-
ô mentalisation de la personne

humaine. Mais cette tension entre le
T perchoir et le préchoir a des racines
¦g , plus profondes. Elle pose une ques-
t_ tion fondamentale: comment envi-
ai sager le progrès? Dans une interven-

tion à la faculté de théologie de
Lugano, notre conseiller fédéral

.__ apportait un élément de réponse:
«Le christianisme a partie liée avec
l 'idée de progrès en raison de sa
conception linéaire de l'histoire.» Il
ajoutait: «Je me demande toujours si
une société qui ne croit p lus au pro-
grès n'est pas une société où la démo-
cratie de demain est menacée.» Fina-
lement , derrière la critique faite à
l'Eglise d'être larguée sur des ques-
tions d'actualité, ce qui lui est repro-

ché, c est de ne pas croire au Progrès.
Tant mieux, dans un sens. L'Eglise,
finalement , c'est fait pour croire en
Dieu! Cela dit, cette foi en Dieu n'est
pas sans conséquences économi-
ques et politiques. L'Eglise le dit. Et
elle l'assume.

Pour comprendre cela, il ne faut pas
confondre progression de l'histoire
et progrès de l'humanité. J'allais
dire: croissance et «croix-sens».
Cette confusion prend racine au
XVIIIe siècle. Emmanuel Kant affir-
mait en 1793, que «le genre humain
a toujours été en progrès vers le
mieux et continuera donc à l'être. La
race humaine s 'avance continûment
en civilisation et en culture comme
son but naturel.» Cette vision méca-
niciste du progrès ignore le véritable
enjeu de la liberté humaine. Depuis
cette époque, on devrait avoir com-

pris: 1 avenir radieux d un Karl Marx
s'est muté en crépuscule ténébreux;
l'avènement d'une société de riches-
ses d'un Adam Smith ou d'un von
Hayek laisse tant de «dommages col-
latéraux» qu'elle pourrait finir en un
cauchemar «central». Gauche et
droite se rejoignent totalement sur
ce terrain car l'idée de progrès est un
concept commun à toutes les idéo-
logies politiques. Le mythe du pro-
grès est devenu une religion sécu-
lière. Malheur à ceux qui osent la
contester!

Je pense pour ma part qu'une
véritable démocratie ne pourra se
développer que lorsqu'elle sera libé-
rée de cette foi idéaliste dans le Pro-
grès. Cette foi dans le progrès consti-
tue une illusion tenace dans notre
monde en mal de finalités. La démo-
cratie doit s'établir sur un solide réa-
lisme. Elle n'est pas soumise à un
mouvement d'amélioration graduel,
nécessaire, et irréversible. Elle sera
ce que l'on en fera . Pour écrire son
histoire, nous n'avons pas d'abord
besoin d'un dictionnaire qui accu-
mule les mots mais d'une gram-
maire qui les ordonne. Le diction-
naire, c'est le progrès. La grammaire,
c'est l'éthique.

uo
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Manuel VEIGA

1995 - 28 février - 2005

Voilà déjà 10 ans que tu
nous as quittés, ton souvenir
restera pour toujours gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi

1990 - Février - 2005

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Providence à Montagnier,
le dimanche 27 février 2005,

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Les copropriétaires
des résidences

«Chante-Brise» à Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rosalba
RIZZA-HERIN

à 10 h 30

26 février 2005, à 17 h 30



t
Nous a quittés, à la clinique y-r- r-r-
Saint-Amé, dans la sérénité et mmWÈÊËBmhLla paix , au matin du vendredi BfifÉ;

_____IHr *mf c A___l

1909
Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Joseph et Liliane Bricchi, à Meyrin;
Sa petite-fille:
Jacqueline et Antoine Perregaux-Bricchi, à Founex;
Ses arrière-petits-enfants:
Aline et Marc;
Sa belle-sœur:
Anne-Marie Gard-Bosi, à Villette;
Ses neveux et nièces:
Céline et Aimé Ramoin , à Annot;
Maguy et Georges Durand, à Annot;
Pascal et Myriam Gard, à Bruson;
Jean-Louis et Simone Gard, au Châble;
Pierrot et Nathalie Gard, à Bruson;
François et Lisette Gard, à Verbier;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
lundi 28 février 2005, à 15 heures.
La défunte repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente le dimanche 27 février, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Maison de Terre des
hommes, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très ému par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , par vos présences amicales qui ont été pour moi
un précieux réconfort durant cette douloureuse séparation.

Merci aussi:
- à tous les amis de Peggy et de sa famille;
- aux médecins et au personnel soignant du CVP à Mon-

tana;
- au révérend curé Raphaël Amacker;
- au chœur Saint-Hymnemode.
Crans, février 2005.

t
Dans l'impossibilité de i ~^~~~
répondre à chacun, la famille ~ —4k ¦7-x

Monsieur l#*Ë~^__f
Pierre-Alain

MORET
vous remercie du fond du ^mmmcœur pour votre présence, H \
vos messages et vos dons. ¦/iP> Mu
Un merci particulier:
- à Monsieur le chanoine Michel Borgeat; •
- au Dr Charles-Henri Décaillet;
- à la chorale de Vernayaz;
- aux copropriétaires de l'immeuble Soleil-Levant B 41

à Monthey;
- aux classes 1974 de Vernayaz et 1951 de Val-d'llliez;
- à la société Eticolle S.A. à Sierre;
- à toutes les personnes et les amis qui l'ont aidé durant

sa maladie;
- aux pompes funèbres A. Rithner à Monthey.

Vernayaz, février 2005.

t

O

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

l'hôpital de Gravelone à Sion

Edmond
BÉTRISEY

1920

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Arthur et Marianne Bétrisey-Balet, Romaine et Eric Bonvin-
Bétrisey, leurs enfants Mélanie et Arnaud; Nadine Bétrisey,
à Grimisuat;
Rose-Maria Bétrisey, à Saint-Léonard;
Cécile-Marie Bétrisey, à Saint-Léonard;
Claude et Gloria Bétrisey-Arroyo, et Paloma, à Redmond,
USA;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Lucie et Antoine Pitteloud-Bétrisey, et famille;
Famille de feu Julien et Mayon Bétrisey-Tissières;
Famille de feu Maria et Alfred Tissières-Bétrisey;
Octavie Bétrisey, veuve d'Arthur, et famille;
Andrée Bétrisey, veuve d'Eloi, et famille;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Anita Rudaz-Perruchoud, et famille;
Famille de feu Berthe Roussi-Perruchoud;
Denise Albasini-Perruchoud, et famille;
Edith Chevey-Martin, et famille;
Gaby Massy-Chevey, et famille, et Albert Siggen;
Rosy Chevey-Stocco, et famille;
Ivan Chevey, et Eliane Vincent;
Monique Caseneuve, amie de la famille;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le lundi 28 février 2005, à 16 heures.
Edmond repose à la crypte de Saint-Léonard. La veillée de
prière aura lieu dimanche 27 février 2005, de 19 à 20 heures.
La famille y sera présente.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront remis à des œuvres
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rose-Maria Bétrisey

Route de Lens 10
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le conseil d'administration
Le conseil de surveillance

ainsi que les employés
de la Banque Raiffeisen Lienne-Sionne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BÉTRISEY
ancien gérant de notre établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Abondance de messages, de
dons, de gestes d'amitié et de
sympathie nous ont soute-
nus lors de cette pénible tra-
versée.
Par ce message, la famille de Et

Jean CRETTAZ
iHÙitîf--vous témoigne sa profonde ^H

reconnaissance , ne pouvant ^B
répondre à chacun person- .¦̂ L W ^Jk.
nellement.

Un merci particulier:
- à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone;
- au curé Métry;
- aux pompes funèbres Paul Arnold;
- aux classes 1935 et 1938;
- aux amis de Jean.

Février 2005.

Mademoiselle Mélanie Kohli, et sa maman Edith, à Lavey-
Village;
Madame Yolande Kohli-Guédon, à Monthey;
Madame Monique Kunzi, à Gossau ZH;
Monsieur Claude Kohli, à Monthey;
Madame et Monsieur Françoise et Raymond Duchoud-
Kohli et leur fils Jean-Bernard, à Monthey;
Madame et Monsieur Eliane et François Giovanola-Kohli
et leurs enfants Florian et Estelle, à Monthey;
Monsieur et Madame Léonard et Katy Kohli-Tam, à Zurich;
ainsi que les familles Kohli, Bosi, en Suisse et à l'étranger,
parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
KOHLI

dit Bocuse
1947

leur très cher papa, fils , com-
pagnon, frère , beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé acci-
dentellement à leur tendre
affection.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Villars, le mardi 1er mars 2005, à 14 heures.
Honneurs à la fin de la cérémonie devant l'église, suivie de
l'inhumation au cimetière de Huémoz.
Bernard repose à la chapelle ardente, rue de l'Eglise 7,
à Monthey, où la famille sera présente le lundi 28 février, de
19 à 20 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi 11 mars, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Madame Yolande Kohli

rue des Bourguignons 4
1870 Monthey

Je n'ai pas peur, je ressens seulement de la peine.
J 'aimerais tout pouvoir continuer à regarder, à découvrir
encore, tout m'attire, tout me passionne, peut-être parce
que chaque jour risque aussi d'être le dernier.

Musique des Vieux Grenadiers
Marengo.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de sympathie et d' amitié reçus
lors du décès de

Madame
Francine
BURGER-

FRÔHLICH
dite Sœurette HtkPsa famille vous exprime ses

sincères remerciements pour
le réconfort apporté lors de /¦
cette douloureuse épreuve. / m

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Ducrey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

de Martigny;
- à tous ses amis qui l'ont soutenue et aidée durant sa

longue maladie;
- aux employés et aux amis de l'Hôtel du Grand-Quai,

à Martigny;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, février 2005

REMERCIEMENTS

Madame
Angèle BOVIER- CARRUPT

prie toutes les personnes qui lui ont témoigné de la sympa
thie à l'occasion de son grand deuil de trouver ici l'exprès
sion de sa reconnaissance émue.

Saint-Pierre-de-Clages, février 2005.



Le Nouvelliste *

Sur ceux que nous aimons,
Si la tombe se referme,
Si la mort ravit ce que le cœur renferme
de bonheur et d'amour,
Il nous reste l'espoir, dans le ciel près de Dieu
D'un éternel revoir." u" ™'nKl ,KUUU - Monsieur

Nous a quittés sans faire de bruit, dans la soirée du jeudi 24 A l  ¦»% V| r\\\ o *
__

février 2005, à l'hôpital du Chablais à Monthey, après une -TilLIllUllaC
longue maladie supportée avec beaucoup de courage

II a aimé les sommets,
La montagne fut  son travail,
Il a rejoint Celui qui créa tant de merveilles

Le vendredi 25 février 2005

Rosemarie
SCHMID-
HOLZER

1935

Font part de leur grand cha

Son époux: !_¦____________.________________¦
Sulpice Schmid, à Monthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Paul Holzer, à Bâle;
Charly et Héléna Holzer-In-Albon, à Eggerberg;
Blanka et Roger Salamolard-Holzer, à Monthey;
Joseph et Renata Holzer, à Bâle;
Armand Holzer et son amie Thérèse, à Bâle;
Adelheit Holzer-Pfammatter, à Brigerbad;
Olga et Albert Seiler-Holzer, à Steg;
Otto et Trudy Holzer-Pfammatter, à Brigerbad;
Bernadette et André Collin-Holzer, à Soucy, France;
Révérende Sœur Konrada Schmid, au couvent Sainte-Anne,
à Lucerne;
Thérèse et Pierrot Clivaz-Schmid, à Chermignon-d'En-Bas;
Ses neveux et nièces, oncles et tantes, filleules et filleuls, cou-
sins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
lundi 28 février 2005, à 10 heures.
Rosemarie repose à son domicile, avenue de l'Europe 18 A,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

En souvenir de

Michel Josiane
MARQUIS MARQUIS-

DEVANTHÉRY

2000 - 2005

Voilà 5 ans que vous êtes partis,
Rapidement, presque sans un bruit.
Vos souvenirs restent dans nos cœurs
comme un immense bouquet de fleurs:
chaque rose est un baiser
que chaque jour vous nous donniez!

Julien, Audrey, Vincent, Nadège et famille

REMERCIEMENTS

Une parole, un geste, une présence, tous vos témoignages
d'amitié m'ont beaucoup touchée et ont été d'un précieux
réconfort lors du décès de mon cher

Robert MOESCHING
Je vous en remercie du fond du cœur.

Un merci particulier au docteur Martial Coutaz et au person-
nel soignant de la clinique Saint-Amé pour leur accompa-
gnement chaleureux et leur fidèle soutien tout au long de la
maladie de Robi.

Saint-Maurice, février 2005.

BEX
1924 |v ;m\

s'est éteint paisiblement l
\ A\

à son domicile, dans sa V, M
80e année. mmmm* mmmi

Font part de leur profond chagrin:
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs et son beau-frère :
Thérèse Bex, àVeysonnaz;
André et Cécile Bex-Meyer, à La Chaux-de-Fonds;
Monique et Germain Christe-Bex, à La Chaux-de-Fonds;
Michel Bex, àVeysonnaz;
François Bex, et son amie Cécilia Rojas, à Lausanne;
Ses nièces et ses neveux:
Pierre-Alain et Anouck et leurs enfants;
Jean-Marie et Claudia et leurs enfants;
Anne-Françoise et Maurice et leur fille;
Daniel;
Catherine;
Ses cousines et ses cousins:
Famille feu Lucien Bex-Praz;
Famille feu Daniel Délèze-Praz;
Famille feu Henri Délèze-Fragnière;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le lundi 28 février, à 16 h 30.
Alphonse repose à la crypte de Veysonnaz où la famille' sera
présente le dimanche 27 février, de 18 h 30 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz, le
dimanche 27 février 2005, à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille

Adèle MONNET- W '̂L f̂
._f_wiii___-tff__tw_remercie toutes les person- JêTV T *̂ ^nés qui l'ont entourée dans M r1 isa peine. ¦ _ A,l

Par votre sympathie, votre amitié, dans vos messages, la gen-
tillesse d'un don, vos prières, vous nous avez apporté récon-
fort et espérance dans notre profond chagrin.

Un merci particulier:

- au docteur Pierre Gillioz, à Sion;
- au docteur Christian de Sépibus, à Sion;
- au personnel hospitalier de l'hôpital de Martigny;
- au curé Marie-Joseph Huguenin d'Isérables;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- aux amis et voisins des Prarions;
- aux représentantes des pompes funèbres Marie-Antoi-

nette Lambiel et Bernadette Crettaz, à Isérables.

Isérables, février 2005.

Saint-Gingolph.
La famille de

Christian ROLANDO
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, envois de fleurs et offrandes de
messes, se sont associées à sa peine.

Février 2005.

t
Pour le Seigneur
La ténèbre n'est pas ténèbre
La nuit comme le jour est lumière.

(du Psaume 138).

La famille de i 

Monsieur

avocat-notaire à Sion Mj L

a le chagrin de faire part de m /ÊÊ ¦
son décès survenu le jeudi W ' M 0.
24 février 2005, dans sa mm.—___ ¦—_________________
77e année.

Font part de leur peine:
Son fils, sa belle-fille et ses petites-filles chéries:
Alexandre et Nicoline Bonvin-Witteveen et leurs filles Rose-
Marejn et Sanne-Marije, à Jisselstein (Hollande);
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Bonvin-Fournier, à Sion, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Thérèse et François Glassey-Bonvin, à
Saint-Maurice et Monthey;
Odile et Hans Kunzi-Bonvin, à Gurzelen, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Judith Bonvin-Fournier, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernadette Bonvin, à Genève;
Frère Bernard Bonvin, dominicain, à Estavayer-le-Lac;
Reine Jacquemoud-Morisod, à Vérossaz, ses enfants et
petits-enfants;
Agnès Gex-Jacquemoud, à Vérossaz, ses enfants et petits-
enfants;
Denis et Monique Jacquemoud-Jordan, à Vérossaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Da Col-Jacquemoud, à Vérossaz, ses enfants
et petits-enfants;
Martine et Bernard Zermatten-Jacquemoud, à Epinassey,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa marraine: Angeline Fragnière, àVeysonnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier A Dieu aura heu à la cathédrale de Sion, le lundi
28 février 2005, à 10 h 30. ,
André repose au centre funéraire de Platta, à Sion où la
famille sera présente le dimanche 27 février 2005, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Perdre un être cher, c'est un
peu comme perdre une par- WÊIËmWw*m&j WkWÊÈÊËtie de soi. Il a tellement
compté et a semé tant de joie rw ̂ ^^g^mm*̂qu'on a du mal à penser K__P
qu'on devra désormais en

Emile EMERY K I

Nous vous disons simple-
ment merci du fond du cœur 

 ̂
*$̂  

^ ̂pour votre soutien, vos dons
et votre amitié.

Famille Emery
Flanthey-Lens.

Un merci tout particulier:
- à MM. les curés Voutaz et Crettol;
- au docteur Bettler à Lens;
- à la direction et au personnel du foyer Le Christ-Roi

à Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la fanfare Edelweiss de Lens;
- au chœur de Flanthey;
- à l'étude de Me Paul-Albert Clivaz à Crans-Montana;
- à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
- à la Municipalité de Lens;
- à la direction et au personnel de la fiduciaire Fidag;
- au groupe folklorique Lé Mayintson de Randogne;
- à ses filleules et filleuls;
- aux pompes funèbres M. W. Barras et ses collaborateurs;
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont entouré notre époux
et papa durant son séjour au foyer.

Flanthey-Lens, février 2005.
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£  ̂
peu de sel dans une campagne trop fade a après vérification d usage. Dans le guide de l'élection au

/ N""~̂  "~^\ . notre goût, celui de nos honorables La rédaction Grand Conseil, les sous-fifres deI aei-eeu-er... 
cf^̂ e 

\ Jean-René Fournier se donnent
^ , \_^ -<  ̂

de la peine pour expliquer au bon
{ gN >i peuple, sur quatre pages,

wf r^ -X TRAVAUX? y^N Bender Sans VO.ÎX Le plein de tordue en inscrivant comme comment voter. Rien de plus

^^-vJ^H^-^r-^^-A1  ̂ promesses entête de liste le Parti simple. On biffe... uniquement
/ ^SÎTX fSTlpV Léonard Bender prêche démocratique du centre, des femmes (Laura, Sandrine,
{#- 0 ' Vnl A ï  l'exemple. Le président du Dans ce même «Nouvelliste», autrement dit le PDC. La Aude) . On rajoute, uniquement
\C ' / X i  QJ PRDVr court les meetings pour Michel Carron affirme qu'il démarche n'a nen de un homme (Olivier). Pour mieux
NK_ ^y \ hmTx défendre son poulain Claude récoltera entre 8 et 12% des surprenant. Grégory Logean, 18 gouverner, le vacher a besoin que

^^\ itU Tl Roch et les listes radicales. Mais suffrages. Si le pronostic se ans et candidat député du coin, es femmes a traire restent a
Wtr— J W--=___^Z? cet exercice a un prix. Le réalise, Ignace Rey a promis de n 'est autre que le créateur de 1 etable. De nuit.
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Gianadda? Ne pas figurer sur et débat \ ^^3 tV~)
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femme absente est l'avenir de cause. Eric Felley ne peut pas Dans le val d'Hérens, l'UDC s'est «Avec deux conseillers d'Etat, yll'^v /
l'homme... tout faire. montrée particulièrement l'hégémonie du Bas (n.d.l.r. : 30% 
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de /a population) est consommée.»
Entendu dans le Bas: «Le Centre
(40%) a sept mandats politiques
sur quatorze, et le Haut (30%)
quatre. Ils p leurent la bouche
p leine. Entre nous, si on enlevait le
Haut, le Bas f ilerait... du meilleur
coton.»

Les vaches...
à l'étable

I p "yc f p\/rjpr La météo sur le webgx tw ICVI ICI http://www.nouvelliste.ch/
meteo

«Vaut autant voir un loup dans Prévisions personnalisées
un troupeau que le mois de par téléphone
février chaud.» 0900 575 775 Fr.2.80/min

-JI-1.1P-T-J-I UAJ-.J m

I Les conditions restant stables sur notre pays, le soleil fera le nécessaire pour Dimanche, une faible perturbation touchera le nord
Lever 07.15 se faire remarquer ce samedi sur notre canton. Cela sera avant tout le cas des Alpes. Il tombera quelques centimètres de neige
coud™ 18.12 po|g. |es régj 0ns de plaine. En montagne, les nuages auront tendance à ; au niveau des Alpes bernoises et du Chablais, le

S se développer l'après-midi, laissant ainsi moins de place à l'astre solaire. " reste du canton semblant devoir rester au sec. Lundi
Il fera toujours très froid en fin de nuit. En journée l'on franchira la barre et mardi, assez ensoleillé, mais gare au froid qui se
du zéro degré en vallée du Rhône, sinon il fera encore -6 à 1500 m. renforcera. A nouveau perturbé dès mercredi.
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\\_d// Pierre-François PAHUD
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