
¦ TSUNAMI
Mission suisse
réussie
Les militaires de la
task force présente en
Indonésie suite au
tsunami sont de
retour. Ils ont
pleinement rempli leur
mission.

ssous

I

nquiets, les professionnels du sauvetage en a profondément choqués. Réunis hier à Martigny,
montagne. Le verdict de la justice après le drame une centaine de patrouilleurs, guides, pilotes d'hé-
d'Evolène remet en cause les bases mêmes de licoptère, médecins, responsables de remontées

leur activité. La condamnation de l'un des leurs, mécaniques ont dit leur désappointement. Faudra-
André Georges, et du président de la commune les t-il désormais prévoir l'imprévisible? PAGES 2-3
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¦ AFFAIRE SGRENA
Incroyable
cafouillage
La mort de l'agent
italien Nicola Calipari
à Bagdad pourrait être
due aussi à un
incroyable cafouillage
des Italiens.
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¦ ÉCONOMIE
Moins de pertes
pour Swiss
La compagnie
d'aviation Swiss réduit
ses pertes et améliore
son rendement. Elle ne
se trouve pas encore
dans les chiffres noirs
et des restructurations
ne sont pas exclues.
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¦ LE BOUVERET
Feu vert
pour la Marina
La démolition et la
reconstruction d'un
pont ont été autorisées.
Un recours conteste
néanmoins la décision
du Conseil d'Etat.
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¦ PATINAGE
Stéphane Lambiel
innove
Le Saxonin présentera
un nouveau
programme sur la
musique du film «Le
roi Arthur», dès lundi,
aux championnats du
monde, à Moscou.
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¦H Voilier et brise-glace à la
fois, «Alcyon» va quitter la
Grande Bleue pour mettre le cap
sur l'Arctique. A son bord, qua-
tre chercheurs - dont la biolo-
giste sierroise Valérie Burgener -
embarqués dans une expédi-
tion scientifi que et pédago-
gique, maurizio di donato PAGE 16
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épilogue judiciaire de l'avalanche d'Evolène met le monde du sauvetage sens dessus d
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Enfin
la reprise?
¦m Après quatre renvois
successifs, Emanuel Di Zenzo
et ses coéquipiers attendent
la reprise du championnat
avec impatience. La venue de
Baden devrait leur permettre
de renouer avec la compéti-
tion demain à Tourbillon.
Une libération, mamin PAGE 23
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¦ Charly Wuilloud
chef des dangers
naturels à l'Etat du
Valais: «Aujourd'hui,
je suis très ému par
cette solidarité. J'en-
courage tous les pro-

fessionnels du sauvetage et de la sécu-
rité à continuer leur travail, car ils sont
excellents. Sans ces travaux de protec-
tion, les avalanches de 1999 auraient
coûté 260 millions de francs de plus au
canton, sans compter les pertes humai-
nes. Ce n'est pas parce qu'on veut
nous mettre dans un cadre qu 'il faut
abandonner notre démarche efficace
de solides montagnards.»

¦ Jo Pouget
chef pilote à Air-Gla-
ciers: «Ce jugement
pose plusieurs ques-
tions à notre entre-
prise. Quels risques
peut prendre un pilote

pour sauver des vies sans se voir accusé
d'homicide par négligence? Par sécurité,
pourra-t-on refuser des missions sans
être accusé de non-assistance à personne
en danger? Verra-t-on un jour une cour
de justice prendre position sur une accu-
sation de mise en danger de la vie d'au-
trui contre des personnes qui ont pris des
risques inconsidérés en montagne?»

bauveiaae: m
d'Evolène a mis en émoi le monde du sauvetage valaisanLe verdict du procès <

réagit et soutient les deux condamnés André Georges et Pierre-Henri PralongCelui-ci

Lettre ouverte à André Georges

CAOaiMA,i.& (MA/ mAAHA^i/ lAAAVW Ud/ UAffUAUi/ &L
Cmp réA/Cy dy le/ y ec teur  de/ la/ sécurité/ en/ wuon/-

whàïté*.

S

ans exception, les chefs de sécurité, les profes- Pierre-Henri Pralong, reconnus coupables d'homi-
sionnels du sauvetage et les responsables de la cide par négliglence dans l'affaire de l'avalanche
gestion des dangers naturels de tout le canton d'Evolène. «Notre action ne doit surtout pas être

ont apporté leur soutien, hier à Martigny, au guide comprise comme l'attaque d'une corporation contre
André Georges et à l'ancien président d'Evolène la justice valaisanne», a indiqué d'emblée le nivo-

¦ Bruno Bàgnoud
directeur d'Air-Gla-
ciers: «Aujourd'hui, la
justice est on ne peut

André/,

Spectateur * vrityuXMtMtôy cVwrv p rocèy OAMAV
Lnf iAtrte/qu/¦ inj U4rtifié/ , nowy nou^p ery nettonf r
de/ vouy écrire/ ce* quelque* Ugricyp our vou*
teUnoigner notre/ advmratCcm/ et notre/ res-
p ect p our le/ trasvaXl/ dont vou* vou* ête*

blés potentiels. Je dis toujours que, de
plus en plus, dans le mot RC, il y a res-
ponsable et coupable. La loi doit être
modifiée. André Georges et Pierre-
Henri Pralong doivent faire recours et
nous sommes prêts à financer celui-ci
s 'il le faut.» i/iwric.

U ne/ avalanche/ dévoie/ wne/p ercte/  et voilà/
qu/ une/ responsabilité/ huvyvcune-' doit être/
wrtp ératVvem&nt trouvée/ et p unie/ ! Utorv-
ncvmAnent le* p eryonne* choisie * p our
ewzaitâer le* représailles iront j u s t e m e r à :  cel-
le* qui/ y'évertuant à/ éviter au/ maximum/
que/ de* drame * y e/ pa*yer\t.

Peut-être/ un/j our, cew>oqui/ ontprononcé/
le/ verdict aymp rerxÂrcrnt leur erreur. hJou*
e*péron* que/ leur p rise/ de/ cxmfy &cnce/ ne> } &
f e r a /  p a * au/ moment où/ d ny aura/ p lu*
'beruynne/ 'bour endosser cet/ lourde * reSbon/-

¦ Jean-Claude Pont
professeur de physi-
que: «Je ne fais pas le
procès de la justice.
Mais la justice n'ap-
partient pas à la jus-
tice et n'a pas la
Les citoyens ont lescience infuse

devoir de voler à son secours et d'ap-
porter un éclairage qui lui permettra de
mieux juger des situations aussi com-
plexes que celle d'Evolène. Dans la plu-
part des cas, la science reconnaît
qu'elle est incapable de prédire ce qui
va se passer. Ceux qui rendent la jus-
tice doivent humblement ne pas aller

Un efp éror\t que/ VCg^noronce/ et la/ bêtise/
humaine/ ne/ vou* auront p a * trop atteint
dany votre intégrité/, noiA*vou *pré*eriton*,
A ndré*, no*y aluuxcUy nyle*meilleure *.

Le& gwOcLe* va^UUuMvy
au-delà de cet état de fait.»

¦ Stéphane Zufferey
iik MéHprin rln GRIMM:

- «Nous soutenons les
familles victimes dans 

^
""" s " Micnel Schwery

leur volonté de corn- ÉÊ président de la Fécléra-
¦k ¦ Pierre Mathey
« président des guides du

prendre ce qui s 'est f-.̂ ...- - tion des communes valai-
passé. Par contre, >̂ ,; sennes: «La justice n'a

nous avons été blessés par une phrase m pas le droit de créer de
dite au procès qui met en cause les §k nouvelles douleurs. Nous
capacités intellectuelles d'André Geor- ¦* ^mWà sommes très affectés par
ges. Or, l'intelligence ne se mesure pas la peine infligée au président d'Evolène qui
au 'en fonction du 01. mais surtout de obliae chacun d'entre nous à vivre avec un

Bas-Valais: «Pour 80% de
mm ses sorties en montagne
i / avec des clients, le guide

ml se retrouve avec un dan-
mmW ger d'avalanche de degré

trois, ce qui, selon la loi, le place dans l'il-
légalité. Si le médecin partage la responsa-
bilité de ses actes avec son patient, le
guide est à 200% responsable, 100% pour
son client et 100% pour lui. Cette situation
doit changer au plus vite.»

.,.. .... .~,.-....,. ..„ -,., ...w. _ , . _ - .  - w  ;, 

la facilité avec laquelle on s 'adapte au risque de condamnation qu: nous pend au
milieu. Après le verdict, le grand bout du nez. Une résolution de soutien à
silence des autorités cantonales en a Pierre-Henri Pralong sera mis au vote lors

de notre prochaine assembaussi heurté plus dun.»

logue Robert Bolognesi. Par contre, elle veut lancer
un débat urgent: comment redéfinir la responsabi-
lité de ces professionnels pour éviter que ces pro-
fessions ne soient désertées.
Textes: Vincent Fragnière - Photos: Sacha Bittel

¦ Robert Bolognesi
nivologue: «Ce procès
m'a révolté. Il faut
avoir l'humilité, même
après 25 ans de
recherche, d'admettre
qu 'aucun spécialiste

au monde ne peut prévoir jusqu'où
peut descendre une avalanche. Com-
ment, en fonction de cette réalité,
André Georges aurait-il pu le prévoir?
Il est aussi choquant de constater que,
dans la pratique, tout le monde se
cache derrière le chef de la sécurité qui
se retrouve seul devant la justice une
fois survenue la catastrophe.»

La chaise brisée
¦ Alors que les pelles mécaniques font
entendre leurs grincements sur le
chantier de la place des Nations à
Genève, il a bien fallu se résoudre à
démolir la chaise à trois pieds qui
dominait l'espace herbeux réservé aux
manifestations. Cette chaise représen-
tait la tragédie des êtres humains dont
un membre a été déchiqueté par l'une
des trente millions de mines antiper-
sonnel disséminées sur les champs de
bataille hérités du XXe siècle.

L'occasion était trop belle pour que
l'ancien président du CICR Cornelio
Sommaruga, président de la Campa-
gne internationale pour l'abolition des
mines antipersonnel, ne se lance dans
un appel passionné pour que l'huma-
nité cesse de répandre dans tous les
continents ces engins de mort. Les
fabricants de ces engins bon marché
mais terriblement efficaces continuent
à se remplir les poches et à parcourir
les pays en guerre pour y vendre leur
épouvantable destructeur de vies
humaines. Cornelio Sommaruga est

allé plus loin , en artiste humaniste
qu'il est. Quelle est la place de la sculp-
ture dans les réflexions des citoyens
d'aujourd'hui? II s'agit tout d'abord
d'une vision qui ne disparaît pas. On la
voit tous les jours lorsque l'on passe
devant, qu'on l'aime ou non. C'est un
symbole, si l'artiste a su le reproduire.
Enfin , on ne l'oublie pas et l'image
photographique se déplace aussi vite
que les photos des cartes postales.

Encore faudrait-il que chacun
puisse comprendre de quoi il s'agit.
Reconnaissons que toutes les statues
dites «modernes» laissent le quidam de
marbre, s'interrogeant sur ce qui ne
parle pas à son entendement. Ainsi,
selon certains guides touristiques qui
vantent à leurs clients les beautés de la
place des Nations, nombreux s'excla-
ment, paraît-il, que l'ONU ressemble à
ce «monument» bancal qui ne tient
pas debout. Ont-ils forcément
tort alors que s'ouvre la Commission
des Droits de l'homme, un monument
d'hypocrisie? P.-E. Dentan

Ah la la... Camilla!
¦ Zut, flûte et re-zut.
Tu më casses mon
idée. J'étais prête à
t'ériger en héroïne, en
amoureuse devant
l'Eternel et voilà que
tu te la joues proto-

cole. J'étais prête à t'offrir des
lignes pleines de grandeur et
voilà que tu me repousses négli-
gemment à la rubrique «peopie».

Ah la la la, Camilla! Pas une de
bonne, la p'tite dame. Déjà que tu
as été si longtemps la méchante,
la Sally Spectra du château de
Windsor. C'est vrai qu'ils avaient
de quoi t'en vouloir, les braves
sujets britanniques. Batifoler
avec l'époux de la princesse des
cœurs, fallait oser. Surtout qu 'elle
était touchante Lady Di, en tragé-
dienne soumise à son destin, son
regard triste et humide pointant
vers le sol, douce, jeune, belle.
Juste de quoi te laisser le rôle du
vilain petit canard.

Et pourtant! Ta force, jusqu 'il
y a peu, c'était d'avoir réussi à
faire de ce volatile un person-
nage assez sympathique en
somme. Quelqu'un d'étonnant
même. Toujours là sans y être
vraiment, nous nous sommes
habitués à te voir dans les coins
de photos, de loin, dans l'ombre.
Sans le cercle rouge rajouté par
les magazines autour de ton
visage, peut-être que nous n'au-
rions pas remarqué cette jovialité
que très souvent tu laisses écla-
ter. Car dans ton genre, tu sem-
blés assez rigolote. C'est d'ail-
leurs probablement ce qui a
séduit le sobre Charles, lui qui ,
au Grand Prix de la rigidité, pour-
rait ravir la première place à un
maillet de polo.

Jusqu 'à il y a peu, tu avais
donc cette classe-là, Parker-Bow-
les. Celle de pouvoir t'accommo-
der de la situation, et même de
rire, ton homme se chargeant de

faire sérieLtx au premier plan. Tu
avais l'humour et l'intellieence à
défaut du diadème et des dia-
mants. Tu avais la force dès senti-
ments à défaut des ennuis conju-
gaux.

Ah la la la, Camilla. Dis-moi
donc quelle mouche t 'a piquée
d'annoncer ton mariage avec
l'héritier de la couronne? De le
faire, OFFICIELLEMENT?

Please, Camilla. Il est encore
temps. Prends un grand sac à dos
et taille la zone loin des châteaux
d'Angleterre. Embarque même
ton fiancé sous le bras s'il te fait
encore chanter. De toute
manière, ses sujets préféreraient
tirer la chasse plutôt que lui offrir
un trône. Please, Camilla. Rede-
viens la Sally Spectra du château
de Windsor, la madame de Mer-
teuil de la royauté. Redeviens la
maîtresse, redeviens romanes-
que. Sauve ce billet.

Emmanuelle Es-Borrat

SÉCURITÉ

La grande illusion
par Jean Bonnard

M Les responsables de la sécurité sont
réellement ébranlés par la condamna-
tion pour homicide par négligence du
guide André Georges et de l'ancien pré-
sident de la commune suite au drame
d'Evolène. Du pilote d'hélicoptère au
guide, en passant par les médecins du
GRIMM et les chefs de sécurité, le
monde de la montagne, qui prend par-
fois de gros risques pour protéger indi-
gènes et vacanciers, ne sait plus à quel
saint se vouer.
L'abattement les guette, c'est évident.
Charly Wuilloud, responsable des
secours sur le plan cantonal, l'a parfai-
tement senti. A l'heure de conclure, il
les a encouragés à poursuivre leur mis-
sion en sachant relativiser le jugement
des hommes et les a incités à ne pas se
laisser abattre par une sentence que, à
l'évidence, presque personne dans le
monde du secours ne semble pouvoir
comprendre.
Les questions restées sans réponse hier
à Martigny traduisent ce doute qui
déstabilise des hommes solides, prêts à
risquer leur peau pour porter secours:
pourquoi n'y a-t-il pas de procès contre
ceux qui, au mépris de la prudence,
mettent en danger la vie des secouris-
tes? Le drame de Zinal en février 2001,
avec deux jeunes secouristes décédés
en mission, est encore dans toutes les
têtes du monde soudé des sauveteurs.
Pourquoi un médecin pourrait-il pas-
ser un contrat moral partageant les ris-
r r t*i -\n i f w T t - i i-t n*-v*-\ «n+inv»*1 n l A V n  min I r\ques avec son patient, alors que le
guide - qui lui risque en plus sa vie - ne
pourrait pas le faire?
Ces saint-bernards des temps moder-
nes, tous plus spécialisés que les juges,
ne comprennent pas que la justice les
condamne, eux qui ont été choisis pré-
cisément pour leurs compétences.
A la sortie, un avocat lâchait l'explica-
tion cynique du plaideur : «Il est telle-
ment p lus simple de passer par la voie
pénale que d'agir sur le p lan civil». C'est
vrai qu'une fois la condamnation
acquise, s'ouvre tout grand le boule-
vard pour réclamer réparation. Et tant
pis-pour les condamnés...
Une chose est certaine, après ce juge-
ment du drame d'Evolène, plus rien ne
sera comme avant. Le bon sens risque
bien de céder le pas devant la grande
illusion du risque zéro.



Une avalanche vient de se déclencher: la hantise de tous ceux qui forment la chaîne de la sécurité en montagne: du chef de la sécurité
au pilote d'hélicoptère, en passant par les guides, les responsables des sociétés de remontées mécaniques et les patrouilleurs. idd

Au nom du non-maîtrisable
¦ «Mêm e à queue d'hirondelle,
les magistrats d'antan avaient
la sagesse de réserver les cas de

n 

force majeure.»
Avec sa fa-
conde habi-
tuelle, Nar-
cisse Seppey a
rompu une

a lance contre la
â justice valai-

sanne hier à
Martigny, dénonçant au pas-
sage un sérieux risque de
dérive. «Nous pouvons conti-
nuer de sourire aux f rasques de
la justice américaine à condi-
tion de ne pas l'héberger dans
notre propre maison.»
Personnel démobilisé?
Le président de Téléthyon S.A.
avait fait le déplacement du

Parc pour apporter le soutien
des professionnels des remon-
tées mécaniques à André
Georges et Pierre-Henri Pra-
long. Il est vrai que ces sociétés
s'exposent, elles aussi, à se
retrouver un jour devant des
tribunaux en cas de gros
pépins. «Des p istes à baliser,
des couloirs à purger, des pentes
à prohiber, des filets à régler, des
arbres et des pylônes à habil-
ler», les missions sécuritaires
qui incombent aux exploitants
de domaines skiables ne man-
quent pas.

Mais qui acceptera à l'ave-
nir d'assumer de telles respon-
sabilités? Narcisse Seppey
craint que le jugement d'Evo-
lène ne prive les sociétés de
remontées mécaniques de
personnel qualifié et motivé.

«Non, merci! Voilà la rép lique à
l'offre d'une fonction de chef de
sécurité par des titulaires d'une
formation complète et qui, sou-
vent, ne dédaigneraient pas un
poste de travail.»

Le patron de Téléthyon a
aussi dit son inquiétude quant
au règlement financier d'éven-
tuelles catastrophes naturelles.
«Les assurances trouveront tou-
jours des responsabilités pour
ne dédommager qu'en partie les
sinistrés. Pire, elles pourront
évoquer un cas de force majeure
pour ne rien payer du tout.»
L'approche la moins risquée
Pas question en tout cas pour
Narcisse Seppey d'aborder
avec légèreté le problème de la
sécurité. «Alors qu'on nous pro-
pose des structures dites «pro -

fessionnelles» autres que par les
professionnels, nous jugeons
que les avis de ces praticiens
chevronnés de longue date
constituent l'approche la moins
risquée et que la mise en p lace
des mesures qu'ils proposent est
la seule sagesse.» Et cela même
si ces montagnards chevron-
nés sont «moins loquaces que
certains professeurs». Allusion
à peine voilée au cas d'André
Georges dont les compétences
sur le terrain sont saluées par
tous. Le président de Télé-
thyon a déclaré ne pas vouloir
juger la justice. «Celle-ci n'est
pas mal faite, mais il manque
un peu d'humilité à ceux qui la
rendent... La suffisance est de
vouloir aller au-delà de ceux
qui savent le p lus: les experts!»

Pascal Guex

PUBLICITÉ

te procureur général Jean-Pierre Gross: «Le nombre d'acci-
dents diminue et les poursuites pénales intentées contre les
responsables des installations de remontées mécaniques sont
devenues rarissimes.» mamin

érale
tipnt à ralmpr IP ipn «Il faut çp rlp unir le verdict ri'Fvnlène Hérnu-

JEAN-PIERRE GROSS, PROCUREUR GÉNÉRAL

Des normes à respecter!
¦ Il avait requis six mois avec sur- cialistes et des juristes en faveur
sis contre André Georges et Pierre- de la conjuration du danger! Le
Henri Pralong. Aujourd'hui, le pro- procureur balaye par contre les
cureur général Jean-Pierre Gross craintes exprimées hier à Martigny

garder d'entrer dans une logique rager les bonnes volontés. «Dire
de gendarmes et de voleurs. Il n'y qu'on ne trouvera plus personne
a aucune raison d'attiser un anta- pour assurer les tâches de sécurité
gonisme qui n 'a pas lieu d'être et justifier ainsi que l'on reste les
entre les juges et les spécialistes bras ballants quand des erreurs
de la protection contre les dangers sont commises constitue la plus
naturels. » Jean-Pierre Gross dit sûre garantie de nouvelles catas-
d'ailleurs comprendre la démarche trop hes.» Et le procureur
initiée par Roberto Bolognesi, d'affirmer que cet argument est
mais se refuse à commenter resservi depuis que les services de
l'affaire d'Evolène, n'ayant pas sécurité existent. «Et pourtant
encore eu connaissance « des faits tous les postes de responsables
et motifs pour lesquels les accusés sont occupés aujourd'hui encore. »
ont été condamnés en première Et Jean-Pierre Gross de citer
instance». Tout au plus le l'exemple des stations de sports
procureur général tient-il à rappe- d'hiver. «Le Tribunal fédéral leur a
1er que dans chaque domaine de imposé des règles draconiennes en
la sécurité, il existe des matière de sécurité. Les responsa-
prescriptions, des normes qui s'im- blés ont d'abord hurlé à l 'impossi-
posent. «Le travail des juges ble. Puis, ils ont réfléchi et ils ont
consiste simplement à vérifier que beaucoup travaillé.» Et le
ces normes, qui ont force de loi, procureur général de renchérir.
ont été respectées. Car celui qui «Les normes légales ne sont pas
accepte de prendre des responsa- conçues pour envoyer les respon-
bilités doit naturellement les assu- sables de la sécurité en prison,
mer. » mais pour les aider dans leur
Jean-Pierre Gross estime ainsi qu'il tâche en délimitant leurs respon-
y a donc action commune des spé- sabilités.» PG,

http://www.bcvs.ch


Admonestation d'un petit laid
aux grands beaux, aux belles et aux moyens

Voiciun
pro-
blème
grave,

généralement
passé sous
silence: l'évolution récente de
l'image humaine en Valais. Au
moment où notre canton a
signifié clairement, aux derniè-
res élections, sa vocation
conservatrice - voire traditio-
naliste (n'étaient quelques
rares innovations) - il ne nous
est plus possible d'ignorer la
question corporelle. Qu'enten-
dre par là? Nous constatons un
enjolivement général des
corps par adoption de prati-
ques suspectes hors canton:
mariages mixtes avec des non-
indigènes, métissages de
concubins, imitations de
canons esthétiques inspirés
par les médias, la publicité et
la mode, participation
condamnable à des concours
de beauté, fréquentation de
salons exotiques, soins du
visage et de la peau au moyen
de produits standardisés et
banalisés. L'on peut aller beau-
coup plus loin, et le diagnostic
est grave. De même que les
paysages montagnards de
notre Helvétie prennent l'al-
lure de parcs «chouquinets» du
plus pur kitsch (à l'instar de

nos villages d'hiver enluminés
comme des maisons du Heidi-
Iand), nous assistons à une
vaste disneylandisation de la
figure humaine: ravalements
généralisés de façade, émer-
gence d'hommes mignons, de
femmes jolies, photocopies de
modèles urbains devant les-
quels toute marque valaisanne
d'origine s'est effacée.
tmtsmmmmmmmiÊrmmiimnmiimwmËsmmMsmim

Les corps ornementés
f leurent

de moins en moins bon
la campagne

ou la montagne

de beaux Valaisans et Valaisan- qui ferait des beaux corps et
La mutation esthétisante nés authentiques? des belles peaux de chez nous

n'est pas uniquement de sur- Ce qu'il nous faut, c'est une l'axe central, la colonne verté-
face. C'est l'ensemble de l'ap- réelle stratégie d'esthétisation brale de notre promotion tou-
parence qui subit une sorte indigène des corps, un étalon- ristique.
d'eugénisme dégradant de la nage bien de chez nous. Cela , MM»,,..»,, . I M  .M
tête aux pieds. Il s'ensuit une ne pourra être qu'une pratique
modification de la démarche, incitative et non coercitive, Les grands beaux
du geste, du regard, de l'odeur, proposant des modèles sont fascinés
de la façon de séduire ou de
draguer. Qui plus est, ce brico-
lage physique s'accompagne
d'un vaste attirail d'importa-
tion: habits de provenances
diverses et bijoux souvenirs de
vacances contrastent avec les
chaussures de masse et mon-
dialisées. La production vesti-
mentaire régionale est mena-
cée, les vieux costumes

folklorisés , les parfums de corps valaisans: ils sentiraient
naguère relégués aux oubliet- bon, exhaleraient le pain de
tes. Les corps ornementés fleu-
rent de moins en moins bon la
campagne ou la montagne.

Où allons-nous? Osons le
mot: l'évolution actuelle pro-
duit un abâtardissement gêné- emblèmes de la tradition. Et
ralisé de la belle race monta- l'on pourrait remettre en chan-
gnarde et suisse. Phénomène tier l'idée d'un habillement
désastreux, en rupture avec spécifiquement valaisan avec
une politique helvétique qui ses coiffures, ses chaussures et
vise, manifestement, une épu- ses sous-vêtements couleur
ration ethnique - laquelle ne locale. Pour la mise en place
saurait négliger une réelle d'une grande politique des
purification physique. La corps rustiques, je ne suggère
question est donc là, brutale: à rien de moins que la création ,
quelles conditions pouvons- par le Conseil d'Etat, d'un
nous revenir à la production département d'esthétisation

d'hommes et de femmes pui-
sant aux sources du canton.
Par un eugénisme suave, une
politique plus sélective encore
des étrangers, un décourage-
ment des mariages mixtes ou
des concubinages métissés, il
s'agira de retrouver la beauté
de la race valaisanne dans
toute sa rusticité. On pourrait
même introduire une AOC des

seigle, la raclette, les divers
produits du pays; ils n'auraient
pas honte de répandre les
odeurs intimes d'autrefois; ils
porteraient haut et fort les

par leur statut
j i immgmammmmmmm

Mais en attendant cette
politique novatrice, il faut bien
admettre que la fabrication
des corps enjolivés peut pro-
duire de grandes souffrances
qu'il faut tenter de soulager. En
effet, ils rendent problémati-
que la coexistence équilibrée

entre les grands beaux, les
moyens et les petits laids.

Selon le témoignage des
belles, les grands beaux sont
fascinés par leur statut et pré-
sentent la fâcheuse propen-
sion à devenir de grands cons;
ils sont, dès lors, impitoyable-
ment délaissés par les femmes.
Que de meurtrissures! La thé-
rapie consisterait à entourer
les grands beaux fragilisés en
les incitant à un autoexamen.
Un grand beau se demandant
«suis-je un grand eon?» est sur
la voie de la guérison. Faisons
donc preuve de charité, exorci-
sons la connerie, hélas si
répandue!

Les moyens sont sans
doute ceux qui souffrent le
plus. Rien n'est plus terrible
que d'osciller entre grand et
petit, beau et laid - un vrai cal-
vaire pour certains. A tous les
moyens hanté par ce doute, je
suggère de rejoindre, carré-
ment, le clan des petits, voire
des petits laids. Au nom de ces
derniers, je puis affirmer que
ceux qui ne seraient pas des

petits cons - ça existe! - peu-
vent être promis à des destins
exceptionnels. Par un long tra-
vail sur soi, la pratique du
regard (visez l'expression pro-
fonde et mystérieuse), de la
voix (cherchez le timbre chaud
et enveloppant) , le jeu des
mains (qu'importe leur forme,
le geste sera élégant), le succès
est assuré. Je peux dire aux
moyens qui nous rejoin-
draient, nous les petits laids: si
la réussite des hommes se
mesure aux faveurs que leur
accordent les femmes, alors
chez nous la file d'attente est
considérable, la queue
immense et la liste d adresses
infinie... Ajoutons, à ces consi-
dérations, que bien des grands
hommes furent petits: Napo-
léon, Victor Hugo, Balzac...
Quant à l'auteur de ces lignes,
il est prêt à aider ses frères
humains égarés dans une
esthétique physique discuta-
ble. Mais je le redis avec force:
rien de ce que nous pouvons
faire en privé ne remplacera la
nécessaire promotion des
corps rustiques, qui endosse-
raient à nouveau les canons de
beauté de la race des vrais
Suisses et des authentiques
Valaisans!

Bernard Crettaz
sociologue

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

i a ' ii 1
Aucun historien ne s était

penché jusqu 'ici sur
l'histoire de la Seconde

Guerre mondiale à l'échelle
des Alpes occidentales, soit des
cantons suisses de Genève, du
Valais et du Tessin, des régions
italiennes de Ligurie, Piémont
et Val d'Aoste et des régions
françaises de Provence-Alpes-
Côte-d'Azur et Rhône-Alpes.
Pour commencer à combler
cette lacune, des historiens
français , italiens et suisses ont
accepté d'associer leurs
savoirs. Fruit de cette coopéra-
tion, l'exposition bilingue
«Alpes en guerre/Alpi in
guerra. 1939-1945».
Le territoire alpin à la fin
des années 30
Le visiteur est «accueilli», dès
l' entrée, par une photographie
grand format d'Hitler et de
Mussolini, comme pour lui
rappeler que tout ce qu 'il va
découvrir par la suite découle
des idéologies mises en prati-
que par ces deux hommes.
L' exposition du Musée Savoi-
sien, visible jusqu'au 23 mai
2005, débute par la présenta-
tion du territoire alpin à la fin
des années 30: une période
charnière durant laquelle les
sociétés traditionnelles
demeurent déterminées par la
pratique de l'élevage et de
l' agriculture mais voient l'in-
dustrialisation et le développe-
ment du tourisme modifier
progressivement leurs modes
de vie. Où l'on voit également
que si la frontière politique

> -. ¦:•;.'¦¦ ¦ teur renoue
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Une exposition pour initier une réflexion et un débat collectifs sur la guerreet, sur jes pan.par conséquent, sur les conditions de la paix. idd neaux un
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existe, elle n 'est mentalement
pas intégrée par des popula-
tions aux parlers et aux tradi-
tions communes.

Le rôle des Alpes en guerre
Puis la focale s'élargit et l' ex
position s'intéresse à la géos

tratégie. Quelle place occupent
les Alpes dans la géopolitique
mondiale de la fin du XIXe siè-
cle à 194«? Si elles ne consti-
tuent jamais vraiment un front
principal, elles n 'en sont pas
moins défendues par de nom-
breuses fortifications et voient

l'émergence
de troupes
spécialisées:
les Chasseurs
alpins et les
Alpini qui,
bien qu 'en-
nemis, de
juin 1940 à
septembre
1943, ne s'es-
timent pas
moins pour
autant.

Un parcours
thématique
de grand
intérêt
A l'intérieur
de ce par-
cours théma-
tique, le visi-

minutes, mêlant documents
d' archives et animations info-
graphiques, présente les opé-
rations nilitaires, des combats
de juin 1940 opposant Fran-
çais et Italiens jusqu 'à la Libé-
ration , bs occupations succes-
sives et.eurs conséquences sur

les populations. Suit l'évoca-
tion de la Résistance, dans ces
Alpes, propices au développe-
ment des maquis qui s'érigent
parfois en «républiques libres»
comme dans le Vercors ou
dans le Val d'Ossola, dans le
Piémont , avant d'être écrasés
par les Allemands.

Terres de résistance, elles
sont aussi une terre de refuge
pour tous ceux dont la vie est
menacée: résistants, popula-
tions fuyant les désastres de la
guerre, mais surtout Juifs ten-
tant d'échapper aux persécu-
tions. Les régions occupées par
les Italiens qui s'opposent à
toute arrestation de. ju ifs et la
Suisse, du fait de sa «neutra-
lité», voient ainsi affluer des
réfugiés toujours plus nom-
breux.

La souffrance
des populations alpines
mise en exergue
Mais tous n'ont pas la chance
d'échapper à la fureur de la
guerre et à la logique meur-
trière des nazis et de leurs
complices miliciens et fascis-
tes.

Le lourd tribut payé par les
populations alpines est le sujet
de cette cinquième partie. Les
bombardements alliés visant
les centres urbains industriels
font de nombreuses victimes
parmi les habitants. Tortures,
exécutions sommaires et
déportations s'intensifient
durant l'occupation par les
Allemands de toutes les Alpes,
et ce, jusqu 'à la veille de la

Rien des crrnnà<i hnm.mt>s
furent petits:

Napoléon, Victor Hugo,
Balzac...

Manifestation

UCJ ai iikic, ^
UUIIC, u-uc»us uait,

leur version originale et également
à des informations à caractère com-

Ferrara
Coïncidences
et destinées
A travers la recherche for-
melle et chromatique,
Paola Foppiani transfère
dans la matière les ten-
sions intérieures de ses
personnages en terre
cuite. Jusqu'au 27 mars
2005.

Vous pouvez, en consultant notre
site web, avoir accès à l'intégralité
rAac nr+îs \nc nuKIÎAr r!./4nrriii* r i - ine

martial.

Libération qui survient, dans
les Alpes françaises , en août
1944, mais seulement en mai
1945, dans les Alpes italiennes.

L'exposition s'achève par
l'évocation du nécessaire tra-
vail d'histoire à accomplir
encore, d'un versant à l'autre,
soixante ans après.

L' existence d'une telle
exposition et le partenariat
transfrontalier dans lequel elle
s'inscrit, ne sont-ils pas, d'ail-
leurs, autant de preuves que
l'heure est désormais à la
constitution d'une histoire
commune comme fondement
d'une identité européenne ?

Jean-Claude Duclos
commissaire de l'exposition

http://www.alp-info.ch
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9e Festival des familles
L

e Maître est là, il t'ap-
pelle » (Jean 11, 28). Ces
mots tirés de l'Evangile
du 5e dimanche de
carême font écho au

thème de la journée. En effet,
le festival mettra l'accent sur
l'année de prière pour les
vocations sacerdotales, sou-
haitée par les évêques suisses.

Monseigneur Benoît Vouil-
loz, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, et Laurent Grzy-
bowski, chanteur français , en
seront les invités. La pastorale
des vocations et le séminaire
de notre diocèse participeront
activement à l'animation de ce
temps de fête et de rencontre.

La journée débutera à 10 h
par la traditionnelle messe des
familles présidée par notre
évêque Mgr Norbert Brunner.
Mgr Benoît Vouilloz y pronon-
cera l'homélie. Des chœurs
d'enfants et les jeunes de
Lourdes accompagneront Lau-
rent Grzybowski.

L'apéritif offert au cœur des
stands tenus par les mouve-
ments au service des familles
sera égayé par le son de l'ac-
cordéon. Chacun pourra
ensuite se restaurer sur place
et vivre ainsi un bon moment
de partage et de fête.

Selon leur âge, les enfants
et les jeunes auront droit à
diverses animations: jeux exté-
rieurs, film, petits tours à dos
d'âne, danses pour les plus

Festival des familles, lâcher de ballons

jeunes; karaoké, discussions, conc
échanges pour les ados. bear

C'est avec Mgr Benoît goût
Vouilloz que les adultes auront la joi
rendez-vous à 14 h pour une . ,
conférence intitulée: «Famille,
berceau des vocations.» P

Tout le monde sera à nou- Poui
veau réuni à 15 h autour de unb
Laurent Grzybowski pour le par j

concert de 1 après-midi. Un
beau lâcher de ballons et un
goûter «tartines» termineront
la journée.

Informations
pratiques:
Pour couvrir les frais de la fête,
un badge d'une valeur de 10 fr.
par adulte et de 5 fr. par enfant

sera vendu sur place. Grâce à
ce bagde, les participants
bénéficieront de l'apéritif , du
repas de midi, du goûter, et des
différentes animations.

Il est possible de se joindre
à la fête à tout moment de la
journée.

Pastorale de la famille -
Rens.: tél. 079 250 00 12

Idd

Prière
pour les vocations
Prends le chemin du Christ!
Prêtre au service de tous

«Si tu sais ouvrir ton cœur
et ton esprit en étant disponi-
ble, tu découvriras ta vocation,
le projet que Dieu, dans son
amour, a depuis toujours sur
toi.

Tu pourras être, si tel est
l'appel qui t'est adressé, prêtre,
religieux ou religieuse, donnant
ta vie au Christ et à l'Eglise avec
un cœur sans partage.

Tu pourras être, comme
tant d'autres l'ont été avant toi,
un apôtre intrép ide et infatiga-
ble, vigilant dans la prière, heu-
reux et accueillant dans le ser-
vice de la communauté.»

Jean Paul II,
5 juin 2004, Berne

Laurent Grzybowski
Auteur-compositeur-inter-
prète, Laurent Grzybowski est
journaliste à l'hebdomadaire
«La Vie». Ses reportages et ses
nombreux voyages à l'étranger
sont pour lui des sources d'ins-
piration. De l'Inde au Brésil, de
la Russie à la Tanzanie, il s'est
rendu sur tous les continents à
la rencontre des cultures du
monde.

Reconnu pour ses talents
d'animateur, il met ses compé-
tences depuis quinze ans au
service d'organisations huma-
nitaires et de différents mou-
vements. Il collabore à la
formation d'animateurs litur-
giques. Jo Akepsimas et Man-
nick participent régulièrement
à la composition des paroles et
à l'harmonisation de ses
chants.

www.laurentgrzybowski.com

Ou sont
les femmes?
¦ On dit parfois que «derrière
chaque homme qui a réussi, il
y a une femme»! C'est peut-
être vrai dans la société en
général, mais cela ne marche
pas dans l'Eglise catholique
puisque évêques, cardinaux et
pape n'ont pas d'épouse. A
moins que leurs mères, leurs
sœurs ou telle amie n'aient eu,
et n'aient encore beaucoup
d'influence dans la construc-
tion de leur foi et de leur per-
sonnalité? Malgré tout, je
refuse cette idée qui prétend
que les femmes seraient
vouées à rester dans l'ombre,
épouses fidèles et muettes
pleinement soumises au ser-
vice des ambitions ou de la
carrière de leur mari. Et je vou-
drais que nos Eglises montrent
l'exemple que d'autres rela-
tions sont possibles et que
chacun, homme ou femme,
peut assumer toutes les fonc-
tions s'il/ elle en a la vocation
et les capacités. En tant que
chrétiens, nous sommes d'au-
tant plus invités à réfléchir aux
«problèmes» des rapports
hommes-femmes que le Nou-
veau Testament pose déjà tou-
tes ces questions. L'apôtre Paul
y répond comme un homme
de sa culture et de son temps
mais aujourd'hui, on ne peut
plus se satisfaire d'affirmations

du genre: «Femmes, soyez sou-
mises à vos maris» (Col 3, 18),
«Que les femmes se taisent dans
les assemblées» (1 Cor 14, 34),
ou «La femme sera sauvée en
ayant des enfants, à condition
qu'elle demeure dans la foi,
l'amour et la sainteté, avec
modestie» (1 Tim 2, 15). Regar-
dons plutôt du côté du rôle
important de Marie et de tou-
tes les «disciples» de Jésus, tel-
lement plus ouvertes à l'Evan-
gile que leurs homologues
masculins. Il nous faut donc
oser penser, dire et vivre autre
chose qui soit, pas forcément
dans l'esprit du temps, mais
qui se rapproche de l'esprit du
Christ.
Pierre Boismorand est pasteur des parois-
ses réformées de Saxon et Martigny,
marié et père de trois filles.

_ .  || LA VIOLENCE N'AURA PAS LE DERNIER MOT

équipe * Haïti: créer un espace de dialogue
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ner, évêque de Sion, a aie ventre vide.» Hôte ^
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nommé les chanoines de la campagne œcu- espace de dialogue dont
Pierre Dubois, Michel de ménique de carême, Annol ques... Question d'un partiel- Annol est le coordinateur.
Kergariou et Jean Scarcella, Phylidor décrit l'état de son pant à cette soupe de carême: «Nous nous sommes mis
curés solidaires des parois- pays, Haïti. «Juste après avoir «Vu d'ici, c'est catastrophique, ensemble et nous avons parlé.
ses d'Aigle, Bex, Leysin-Les f ini l'école, les jeunes vont cher- Comment faire en sorte que la Nous avons ainsi bâti une
Ormonts, Roche, Ollon cher du travail en République violence n'ait pas le dernier confiance mutuelle.
(VD) et Villars-Gryon. dominicaine. Un million de mot?» • Aujourd 'hui, les personnes qui

Les nouveaux curés tra- Haïtiens y vivent, sans compter Annol vit à Carice, une étaient les p lus opposées s'en-
vailleront en équipe pasto- ceux qui ont émigré ailleurs.» localité du nord-est de Haïti, tendent.» Un changement tel
raie. Annol évoque encore le Avec les élections de l'an 2000, qu'une organisation interna-

En font également par- déboisement qui a provoqué un climat de tension s'était tionale a envoyé des cher-
tie le chanoine Ignace des inondations meurtrières établi. «On ne se parlait p lus, cheurs à Carice...uc ic uiieuiumc ignare ues inuiiucuiuna meiumeies eiauii. «un ne àv f/ui IUII f/iuà . uieius <x v_,ciuce...
Farine, retraité, ainsi que les l'an dernier, les troubles politi- On avait perdu tout sens de Michel Bavarel
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Tim Guénard
témoigne de la force
du pardon
Théo Mertens
interprète
des chants inédits
sur Tim
¦ Les mots de Tim ont la force de
coups de poing, il délivre un
message rempli d'espoir en la capa
cité d'amour et de pardon de tout
homme, même du plus blessé. A
l'approche de Pâques, il est bon de
redécouvrir la force libératrice du
pardon qui désenchaîne.
Tim Guénard nous partagera son
combat pour la vie: lundi 14 mars
à 19 h 45 à l'église de Martigny-
Bourg. Mais il ne sera pas seul: Théo
Mertens l'accompagnera en nous
offrant des chants inédits pour illus-
trer l'itinéraire de Tim. C'est ainsi
que le sentier du pardon prend des
allures de rock avec pour refrain:
«Le plus beau combat d'un môme
qui peut durer des années mais fera
de lui un homme: c'est de savoir
pardonner!»

Chanoine José Mittaz

«New York en Valais» - Concerts du Père Stan
Le Père Stan, prêtre franciscain du Bronx, à New York, effectuera, tout
prochainement, une tournée de deux concerts, en Valais.
Le samedi 19 mars, le programme, organisé par 0AFJ, sous le titre «Senti-
nelles du matin» (en préparation des JMJ à Cologne), sera le suivant: 19 h
messe à Fully; 20 h 30 chants et sketches à la salle Ciné-Michel; 21 h bref
concert du Père Stan; 22 h à nouveau à l'église, adoration et confessions.
Le dimanche 20 mars, le concert du Père Stan, organisé par la
Communauté de béatitudes, pour les jeunes et les familles à 17 h, à l'église
de Saint-Léonard, grand concert du Père Stan, pendant deux heures, avec
traduction des paroles sur écran; dès 19 h environ, séance de questions-
réponses avec le Père Stan. sdi

Saint Louis Orione (1872-1940)
Né dans une famille pauvre, Louis savait ce que signifie la misère pour les
familles et il décide de vouer sa vie aux malchanceux et aux souffrants.
Devenu prêtre du tiers ordre franciscain, il va fonder la petite œuvre de la
divine Providence et la congrégation des petites Sœurs de la charité, les
Sœurs aveugles du saint sacrement et les ermites de Saint-Albert. Canonisé
par Jean Paul II le 16 mai 2004.

Foyer des Dents-du-Midi à Bex.
Retraite de la semaine sainte du 21 mars (19 h) au 27 mars (10 h) ou les
trois jours saints 24 mars (17 h) au 27 mars (10 h) LA PÂQUE FLEURIRA
COMME UNE GERBE DE LUMIERE. Renseignements: 024 463 22 22.

Notre-Dame-du-Silence à Sion, le 16 mars 2005 à 20 h.
Athées, agnostiques, croyants différents: appelés à vivre ensemble et à
construire un monde humain, Animateur Michel Salamolard.
Renseignements et inscription 027 327 44 02.

Lazare
et le hasard

Lorsque le hasard dit: «7e sers à
expliquer les événements», Lazare
réplique: «Jésus est venu et devant
l'inexplicable de ma souffrance et
de ma mort, il a pleuré; il n'a rien

lettes, m'a ramené à k vie et à la
lumière.»
Lorsque le hasard dit: de sort est
jeté », Lazare réplique: -désus m'a
dit: sors de ton tombeaj et viens

oi.» Sommes-nous des hom-
des femmes du hasard ou
res et sœurs de Lazare et de
Notre carême noir> invite à

Chanoine
uv Luisier

http://www.laurentgrzybowski.com


Mission bien remplie
Le contingent suisse de la task force présente en Indonésie, est de retour.

ission terminée
pour la task force
Suma, le détache-
ment suisse dépê-
ché en Indonésie

à la suite du tsunami: les der-
niers hommes rentrent au
pays aujourd'hui. Présent
depuis la mi-janvier dans la
province d'Aceh, le contingent
a assuré des vols humanitaires
vers les zones dévastées par la
vague du 26 décembre. Les
trois Super Puma de la task
force ont été utilisés à leur
maximum, avec deux appareils
en permanence en l'air. En 63
jours, ces hélicos ont totalisé
près de 480 heures de vol; ils
ont acheminé, pour le compte
de l'Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) ,
368 tonnes de matériel médi-
cal, tentes, couvertures et eau
potable. En outre, 2267 per-
sonnes ont été transportées:
du personnel soignant, mais
aussi des sinistrés.

«Nous sommes tous
convaincus que cette mission
militaire, au prof it de l 'huma-
nitaire, aura permis d'aider
une popula tion vivant dans
une situation dramatique de
manière professionnelle, systé-
matique et efficace» , confie le
colonel Yvon Langel, comman-
dant de ce détachement qui
aura compté un total de 113
soldats. «Nous sommes très
f iers de ce que nous avons
accompli ici.»

«Du très bon boulot»
Porte-parole de l'armée, Félix
Endrich acquiesce: «Ils ont
vraiment fait du très bon bou-
lot en Indonésie. Et ils n'ont

Yvon Langel à gauche, en discussion avec le divisionnaire Christian Josi

connu aucun accident, aucune
panne, aucun problème.»
Satisfaction visible également
au siège de l'UNHCR , à
Genève: «C'était fantastique
d'avoir pu bénéficier de l'aide
de ces trois Super Puma: cela a
constitué un sérieux coup de
pouce à nos opérations; certai-
nes régions n'étaient p lus acces-
sibles que par bateau, ou par
hélicoptère», explique Jennifer
Pagonis, porte-parole.

Son de cloche identique
enfin du côté de Toni Frisch,
délégué à l'aide humanitaire
de la Confédération. «C'est
vrai: trois hélicoptères, c'est peu.
Mais ce n'est pas à la Suisse
seule de sauver le monde. Tou-

jours est-il que le contingent
s'est montré très efficace. Et que
cette intervention ne se discu-
tait pas: il était important de
pouvoir fournir une aide d'ur-
gence à des personnes coupées
du monde. Dès le début, il était
clair également que l'action des
hélicoptères n'allait pas durer.
Aujourd 'hui, les infrastructures
se reconstruisent, des routes
provisoires ont été aménagées.
Ça se développe peu à peu.»

Une aide pour l'accueil
La Direction1 du développe*;
ment et de la coopération, elle,
restera en Indonésie deux à
trois ans encore. En collabora-
tion avec la Croix-Rouge

suisse, des experts s'activent à
rétablir la distribution de l'eau
à Banda Aceh, et se chargent
du nettoyage de 400 puits le
long de la côte ouest. La DDC
vient également de lancer son
programme «Cash pour famil-
les d'accueil», indique Toni
Frisch. Ce programme vise à
soutenir 7500 familles accueil-
lant des sans-abri. Elles rece-
vront 40 francs par mois, et
éviteront ainsi à 50 000 victi-
mes du tsunami de devoir être
logées dans des camps.

Selon la DDC, plus de
125 000 personnes ont perdu
la vie en Indonésie - pays le
plus touché par la catastrophe
-et plus de 95 000 sont portées

Yvon Langel, commandant
de la task force
- Cette intervention s'avérait-elle nécessaire?
- Cette intervention a été jugée nécessaire par le pouvoir politique. Nous
avons exécuté cette volonté par l'action militaire, car seule l'armée
dispose des moyens de transport adéquat à la situation de catastrophe
rencontrée ici. Qui d'autre qu'un pays tel que le nôtre, avec sa tradition
humanitaire et humaniste, qui accueille l'Organisation des Nations Unies
sur son territoire, pouvait ainsi répondre à une situation qui dépasse tou-
tes mesures rationnelles?
- L'Indonésie a-t-elle les moyens de se relever de cette catas-
trophe?
- Oui. C'est un pays émergent, très riche et fier. Il relève déjà le défi. Ce
peuple ne se plaint pas: il regarde vers l'avant, de façon collective.
- Etes-vous prêt à repartir? Ne serait-ce qu'à titre privé?
- Absolument, d'autant que nous y avons tissé des liens, et que des invi-
tations à venir revoir l'état des lieux me sont déjà parvenues.

Propos recueillis par KP

disparues. Près de 400 000
habitants n'ont plus de toit,
alors que les raz-de-marée ont
dévasté 30 000 hectares de
rizières dans la province de
Banda Aceh. D'après les indi-
cations fournies par les
Nations Unies, la majorité des
villages et des villes touchés
ont entre-temps reçu de l'aide.

«La guerre civile larvée qui
sévit dans la province rend tou-
tefois l'aide p lus difficile et
exige une p lanification soi-
gneuse afin de ne pas exposer
ceux qui l'apportent à des ris-
ques sécuritaires inutiles», indi-
que sur son site la DDC. Mais
le contingent suisse, qui n'était
pas armé, à l'instar de toutes
les autres armées étrangères,
ne s'est jamais senti menacé.
Yvon Langel est très clair sur ce
point.

Et Toni Frisch appuie:
«Quelque part, ce tsunami est
une chance pour les rebelles et
le gouvernement de trouver un
accord. C'est la même chose au
Sri Lanka.» Yvon Langel rap-
pelle qu'un accord a été trouvé
la semaine dernière à Helsinki.
«Toutes les parties ont un inté-
rêt à trouver le compromis
nécessaire à la reconstruction
de leur pays.»

Les coûts de la mission
indonésienne? Impossible
pour l'heure de les chiffrer,
avance Félix Endrich. «Il fau-
dra attendre deux mois environ
pour connaître le bilan f inal.
Nous avons toutefois estimé à
trois millions de f rancs cette
intervention.»

Kessawa Packiry
«La Liberté»

AU TERME DES OBLIGATIONS MILITAIRES REVISION DE LA LOI SUR LES ARMES

Fusil d'assaut 90 à la maison Le Conseil fédéral temporise
¦ Les Suisses libérés de leurs
obligations militaires sont tou-
jours moins nombreux à vou-
loir conserver leur fusil d'as-
saut. Mais à partir du 1er avril,
ils pourront emporter le fusil
d'assaut 90 et non plus seule-
ment l'ancien modèle de 1957.

Ce dernier pourra toujours
être conservé, tout comme le
pistolet. Le Conseil fédéral a
approuvé vendredi la modifi-

cation de l'ordonnance idoine
au 1er avril.

Les amateurs devront dés-
ormais mettre la main au
porte-monnaie. Non pas pour
payer l'arme, qui restera gra-
tuite, mais pour couvrir les
frais de son adaptation techni-
que.

Réduite, la logistique de
l'armée ne s'en chargera plus.
Il faudra donc faire appel à une

entreprise privée pour trans-
former l'arme qui peut tirer en
rafales en un simple fusil semi-
automatique.

En y ajoutant les frais
administratifs d'enregistre-
ment et d'application d'un
poinçon «P», il en coûtera 100
francs pour un fusil d'assaut
90, 60 francs pour un fusil d'as-
saut 57 et 30 francs pour un
pistolet. ATS

PUBLICITÉ

¦ Le sort du durcissement de
la loi sur les armes est en sus-
pens. Confronté à une levée de
boucliers, le Conseil fédéral
temporise. Il a décidé hier d'at-
tendre la votation sur Schen-
gen pour décider de la suite à
donner au projet lancé en
2002. La série de mesures pro-
posées en son temps par l'ex-
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler, dont la création d'un
registre national des armes à

feu, n a de lom pas fait 1 unani-
mité. Certains partis et can-
tons ont pourtant émis un avis
fondamentalement positif à
l'égard du projet. Les tireurs,
les collectionneurs d'armes, le
PRD, l'UDC ainsi que les can-
tons d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures et de Claris sont en
revanche opposés au projet. Le
transfert à la Confédération de
compétences en matière d'au-
torisations, le droit pour elle de

produire des directives ainsi
que l'interdiction de certains
types d'armes ont notamment
été critiqués. Pour l'heure, le
gouvernement n'entend pas
dire s'il poursuivra la révision
de la loi et dans quelle mesure.
Avant de trancher, le Conseil
fédéral attend de savoir si le
peuple acceptera le 5 juin la
participation de la Suisse à
l'espace sécuritaire européen
de Schengen. ATS

de votre
cormance

A



TVA: cadeau aux restaurateurs
Hans-Rudolf Merz veut simplifier le prélèvement de la TVA. Il projette d'aligner le taux frappant

les aliments sur les 3,6% touchant l'hôtellerie. Les restaurants en bénéficieraient aussi.

La 

nouvelle va faire des
heureux et des mécon-
tents. Le Conseil fédéral
a accepté hier la motion
du conseiller aux Etats

Hans Hess (PDC/OW) qui
demande que le taux réduit
qui frappe les denrées alimen-
taires et les boissons sans
alcool s'applique aussi aux res-
taurateurs. Cette décision ne
constitue pas seulement une
fleur à un secteur économique.
Elle s'inscrit dans un cadre
plus large. «L'objectif est de
simplifier le système de TVA en
réduisant le nombre de taux
spéciaux», explique Heinz Kel-
ler, de l'administration fédé-
rale des contributions. A côté
du taux usuel de 7,6%, il n'y
aurait donc plus qu'un seul
taux spécial de 3,6%. Cela
signifie que le taux de 2,4% qui
frappe notamment les denrées
alimentaires serait porté à
3,6%, à l'instar de celui qui
touche le secteur touristique.

Grâce à cette formule, les
recettes perdues avec les res-
taurateurs seraient compen-
sées par celles gagnées sur les

tes restaurants seraient aussi touchés positivement par cet alignement de la TVA. ie nouveiisite

denrées alimentaires. Pour les
ménages, ce n'est pas une
bonne nouvelle, mais Berne
estime les conséquences sup-

portables. «Cela impliquerait
des dépenses supp lémentaires
de quelque 50 f rancs par année
pour une famille avec deux

enfants au revenu annuel de
50 000 f rancs», indique Heinz
Keller. Et de souligner que
cette charge supplémentaire

pourrait être compensée par
des mesures de politique fami-
liale comme l'augmentation
des allocations familiales dont
discute en ce moment le
Conseil national.

Il ne faut cependant pas
oublier que le taux réduit de
2,4% ne s'applique pas seule-
ment aux denrées alimentai-
res. Son relèvement à 3,6%
frapperait aussi les médica-
ments, les journaux et les
livres, ainsi que les céréales et
les semences, pour ne citer
que quelques exemples.

Pour Hans Hess, l'objectif
est de soutenir le marché de la
restauration tout en éliminant
une inégalité de traitement.
Avec la réglementation
actuelle, le taux réduit de 2,4%
s'applique en effet non seule-
ment aux produits alimentai-
res achetés dans des commer-
ces mais aussi aux plats
cuisinés à l'emporter. Or, de
plus en plus de détaillants
exploitent ce créneau et ven-
dent des plats à l'emporter qui
ne se distinguent plus guère

des plats ou des repas servis
dans les restaurants.

La motion Hess donnera au
Conseil fédéral l'occasion de
prendre le pouls du Parlement
avant de présenter un projet
concret de modification de la
loi sur la TVA. Signée par 23
sénateurs, la motion devrait
passer la rampe sans difficulté
au Conseil des Etats. Par
contre, la bataille sera plus
rude au Conseil national qui
doit aussi discuter d'une
motion du d.c. valaisan Mau-
rice Chevrier demandant l'in-
troduction d'un taux de TVA
supérieur pour les produits de
luxe. Le Conseil fédéral a pris
position contre ce projet dans
le même souci de simplifica-
tion du système fiscal.

A noter que Hans-Rudolf
Merz rêve aussi d'un taux
d'imposition unique pour
l'impôt fédéral direct. Une
étude va être lancée afin
d'analyser les effets d'un tel
système. Contrairement à la
TVA, il s'agit d'un projet à long
terme qui n'est pas près de se
concrétiser. Christiane Imsand

LES CFF DANS LES CHIFFRES NOIRS

Une hausse du trafic en 2004
¦ Pour la deuxième année
consécutive, les CFF sont dans
les chiffres noirs: ils ont réalisé
en 2004 un bénéfice de 42,6
millions de francs, contre 24,9
millions en 2003. Le trafic
voyageurs a augmenté, tout
comme celui des marchandi-
ses.

Avec le changement d'ho-
raire Rail 2000, 2004 a été une
année-clé, a indiqué le groupe
vendredi dans un communi-
qué. En trafic voyageurs, les
CFF ont transporté 253,4 mil-
lions de clients, soit 2,5 mil-
lions de plus que l'année
précédente. En trafic mar-
chandises, les prestations en
tonnes-kilomètres ont aug-
menté de 1,8%.

Ce nouveau résultat finan-
cier positif a pu être obtenu,
malgré des dépenses excep-
tionnelles, grâce à l'augmenta-
tion de la productivité ainsi
qu'à la gestion des coûts, note

l'ex-régie. Elle affichait encore
une perte de 12 millions en
2002. Les produits s'élèvent à
7,008 milliards de francs
(+8,0%) , pour des charges de
6,757 milliards (+7,0%) . L'en-
semble des secteurs d'activité
du groupe ont contribué à ce
résultat.
Le résultat d'exploitation après
déductions pour la caisse de
pension est passé de 45,3 mil-
lions de francs en 2003 à 101,1
millions en 2004. Bien que cer-
tains produits extraordinaires
enregistrés en 2003 n'apparais-
sent plus en 2004, le bénéfice
du groupe a pu être amélioré
de 17,7 millions de francs, mal-
gré de nombreuses dépenses
imprévues.

Les produits consolidés des
transports dépassent pour la
première fois les 3 milliards de
francs. Les résultats, en hausse
dans tous les secteurs, ont
conduit à une augmentation

des produits de 143,1 millions
de francs (+4,9%) et permis
d'atteindre 3,048 milliards de
francs.

Le trafic voyageurs a amé-
lioré son résultat d'exploita-
tion de 26,4 millions de francs ,
pour atteindre 191,9 millions.
Le nombre de voyageurs-kilo-
mètres a augmenté de 2,2% à
12,565 milliards.

En trafic marchandises, les
tendances amorcées les
années précédentes se sont
confirmées. Malgré des dépen-
ses importantes pour s'im-
planter en Allemagne et en Ita-
lie, CFF Cargo a réduit ses
pertes de manière sensible. Si
celles-ci s'élevaient en 2002 à
96,1 millions, elles sont pour
2004 de 2,8 millions de francs.

Les prestations de trafic ont
augmenté de 1,8%, pour
atteindre 10,12 milliards de
tonnes-kilomètres. ATS

ALPES SUISSES

Danger d'avalanches
au-dessus de 2000 mètres
¦ Le danger d avalanches
reste marqué sur la crête prin-
cipale des Alpes, le versant
nord des Alpes à l'est de la
Reuss et dans une partie des
Grisons. Au-dessus de 2000
mètres, la prudence est de
mise. Dans ces régions, les
abords des crêtes, les couloirs
et les cuvettes remplis de neige
soufflée sont particulièrement
dangereux, a communiqué
l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches à
Davos. Les pentes raides au-
dessus de 2000 mètres d'alti-
tude sont aussi fortement
déconseillées.

Pour s aventurer dans ces
endroits, il faut avoir une expé-
rience suffisante de l'évalua-
tion du danger. Les spécialistes
signalent aussi qu'il faut
contourner les congères dans
les lieux où il n'y a pas ou peu
de neige fraîche. Une seule

personne suffit à déclencher
une avalanche, met en garde
l'institut fédéral.

Dans les autres régions des
Alpes suisses, le danger d'ava-
lanches est limité. Les pentes
raides sont dangereuses,
quelle que soit leur exposition.
Dans le reste du Valais et du
Tessin, ainsi que dans les val-
lées du sud des Grisons, la pru-
dence est de mise à partir de
2000 mètres environ.

Avec le retour à des tempé-
ratures plus douces, la saison
des randonnées a pleinement
pris son essor. L'accompagne-
ment de guides et de monta-
gnards expérimentés est tou-
jours recommandé en
situation de danger comme
ces jours.

L'appel des hauteurs ne
doit pas masquer les risques
potentiels qui sont présents en
permanence. ATS/JMT

MURI

Deux
inconnus
profanent
un cimetière
¦ Deux inconnus ont pro-
fané le cimetière d'un cen-
tre médical de Mûri (AG).
Quelque 47 croix en bois
ont été renversées entre
jeudi midi et vendredi midi,
a indiqué hier la police can-
tonale argovienne dans un
communiqué.

L'acte de vandalisme a
été remarqué nier a 14 h 20.
D'après les traces laissées
sur les lieux, il aurait été
perpétré par deux indfvi-
j  

ir 1 heure, la police ne
le aucun indice
k leur identité et leurs
. une enquête a eie
e par le juge instruc-
govien. ATS

HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE

800 000 francs versés par
la commune de Lausanne
¦ Condamnée pour une grave
affaire de harcèlement psycho-
logique, la commune de Lau-
sanne a dû s'acquitter d'une
somme de plus de 800 000
francs envers une de ses
anciennes employées. La vic-
time, une sexagénaire d'ori-
gine française aujourd'hui en
incapacité de travail, a récem-
ment obtenu gain de cause
après une longue procédure
devant la justice vaudoise.

«Le jugement, rendu cet
automne par la Chambre can-
tonale des recours, met notam-
ment en cause l'ancien munici-
pal socialiste Pierre Tillmanns,
considéré comme un des prin-
cipaux responsables dans cette
affaire , ainsi que l'ex-syndic
socialiste de Lausanne Yvette
Jaggi», a expliqué hier à 1 AP
Me Jacques Michod, confir-
mant une information parue
dans «24 Heures».

L'ancienne employée, âgée
aujourd'hui de 62 ans, s'est
battue pendant dix ans pour
faire reconnaître les actes
qu'elle a subis entre 1992 et
1994, alors qu'elle travaillait en
tant qu'adjointe à la direction
de la Sécurité sociale. Appré-
ciée durant des années, elle a
peu à peu été mise à l'écart et
s'est vu imputer la responsabi-
lité de tous les problèmes du
service. Ses demandes d'entre-
tien n'ont jamais obtenu de
réponse, alors qu'il était du
devoir de son employeur d'in-
tervenir pour régler les problè-
mes, a ajouté Me Jacques
Michod, soulignant que l'af-
faire est d'autant plus grave
qu'elle impliquait une Munici-
palité de gauche. Devenue
invalide suite à une grave
dépression, la victime a finale-
ment déposé plainte en 1997.

AP

¦ ROTHENBURG
Ils organisent un faux
cambriolage dans
un salon de jeu
Un employé d'un salon de jeu de
Rothenburg (LU) a dérobé début
janvier plusieurs milliers de
francs dans la caisse de l'établis-
sement. Pour dissimuler le vol, il
a mis en scène un faux cambrio-
lage. Il a chargé deux jeunes de
21 ans originaires du Portugal et
de Serbie-Monténégro de péné-
trer dans le salon le 9 janvier
vers 21 h 45, alors que
l'employé, un Bosniaque de 20
ans, était en train de compter
l'argent gagné durant la journée.
L'un des pseudo-voleurs l'a
retenu dans un coin, pendant
que l'autre s'emparait du
contenu de la caisse. Aucun des
deux hommes n'était armé. Les
enquêteurs ont découvert que
l'employé avait volé l'argent à un
autre moment, lorsque son chef
était absent, ont-ils indiqué hier.

Etre propriétaire, c'est une affaire de qualité de vie. Avec une hypothèque
fixe UBS, vous profitez pendant dix ans des taux bas en vigueur aujourd'hui.
Et si vous disposez d'autres actifs, notre offre spéciale «fifty fifty» vous per-
met de réduire encore plus vos charges*. Des raisons plus que suffisantes
pour en parler sans tarder à votre conseiller UBS. Téléphone 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

api UBS
•Vous économisez 0,5% d'intérêt pendant 3 ans. Informations plus précises chez votre conseiller UBS

¦ VEVEY
Camion en feu sur l'A12
Pour une raison indéterminée, un
camion italien a pris feu vers
16 h 05 sur l'A12 entre Châtel-
St-Denis (VD) et Vevey (VD). Neuf
palettes de pièces en plastique
ont brûlé, mais personne n'a été
blessé. L'autoroute a été fermée
pendant plus de trois heures. La
circulation a été déviée sur la
route cantonale. L'incendie a été
circonscrit par les pompiers de
Châtel-St-Denis.

¦ BERNECK
8000 litres de lait gelés
sur la chaussée
Un camion de transport de lait a
transformé une route en
patinoire hier matin à Berneck
(SG). Près de 8000 litres de lait
se sont répandus sur la chaussée
après que le camion, qui roulait
trop vite, s'est renversé dans un
virage. Le liquide a gelé, par
mesure de sécurité, on a dû faire
saler la chaussée.

http://www.ubs.com/hypo
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pfi Venez découvrir la gamme OPEL grandeur nature !

Véhicules de test - Grand concours OPEL - Verre de l'amitié
Super conditions de financement - Super actions - Roue de la fortune

In Test gratuit de votre véhicule !

f| CENTRE OPEL "©"

K Av. de France 11 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - E-mail: gaîlloud.garage@bluewin.ch

Annonces di

Dr med. W. Ch. Koninski
Spécialiste gynécologie

+ obstétrique FMH

Nouvelle adresse
dès le 1" mars 2005:

3963 Crans-Montana
Imm. Anémone B, app. 36

Tel 027 480 34 77
fax 027 480 34 77

036-270292

CESENATICO (Adriatique-Italie)Hôtel AMBASCIATORI • •• Super
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS

• 4-31/7 € 57,00 • 1-6/8 €61 ,50
Tél. + Fax 0039/0541-53253
www.dolcihotels.com

Rest. Wallîser Spycher
Rue Cantonale 52, Susten, tél. 027 473 17 25
- Pizza à la maison
- Spécialités valaisannes
- Grillades
Le week-end: musique //Ve avec Dydo.

Votre team Spycher 036-272929

Alchimie-Suisse
Rencontres en tous genres!!!

www.alchimie-suisse.ch
Tél. 079 515 24 21. MS.,72825

Tél. 0039/0541-967935 www.hotelhaiti.com
Tout confort - Piscine
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Ados 12-14 ans

CAMP CINÉMA 31.07.05-13.08.05
CAMP MONTAGE VIDÉO 16.10.05-22.10.05 i

www.arretepastoncinema.ch
Tél. 026 915 32 92 =

Nous cherchons
à Haute-Nendaz (station)

terrain
pour construction chalets,

1000 - 3000 m2 ou plus, proche du centre
ou des pistes de ski.

Faire offres : s
IMMO-CONSULTANT S.à r.l, g

1950 Sion, Rue de Lausanne 2 3
Tél. 027 322 31 00. 8

RUAG
Aerospace Defence Technology

RUAG est une entreprise internationale active dans les
domaines de la technique aérospatiale et de la défense

avec une compétence technologique élevée. Actuelle-
ment, nous recherchons dans le secteur Telecom Systems
& Services pour notre site d'Aigle, un/e

Vos tâches principales consistent à contrôler les arrivages et

effectuer les expéditions, assurer la gestion par le logiciel SAP

du magasin des pièces détachées.

Nous nous adressons à une personne possédant un CFC de

magasinier ou une formation jugée équivalente. Vous possédez

de bonnes connaissances de la gestion informatique (SAP) d'un

magasin et des outils MS Office. De langue maternelle française

avec de bonnes connaissances d'allemand.

Vous avez le sens des responsabilités et du service à la clientèle,

êtes capable de travailler de manière indépendante et faites

preuve de flexibilité.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe dyna-

mique, une infrastructure moderne et des possibilités de for-

mation continue. Pour de plus amples renseignements, veuillez

contacter Monsieur Laurent Gavillet, Tél. 024 468 93 10
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Les Diaies sont encore vives
Espagne pleure ceux qui ont péri il y a un an dans les attentats de MadridL'Es|

L

'Espagne se souvient
des attentats de
Madrid , qui ont fait 191
morts et plus de 1500
blessés: les cloches des

650 églises de la capitale espa-
gnole ont sonné hier à 7 h 37,
heure de l'explosion de la pre-
mière d'une série de dix bom-
bes dans plusieurs gares et
trains de banlieue.

En ce jour de deuil natio-
nal, les Espagnols étaient invi-
tés à observer cinq minutes de
silence à midi dans tout le
pays. C'est à cette heure pré-
cise qu'une cérémonie silen-
cieuse s'est déroulée dans le
parc madrilène du Retiro, le
plus grand de la capitale, en
présence des souverains d'Es-
pagne Juan Carlos et Sofia et
du Premier ministre José Luis
Rodriguez Zapatero.

Ils ont inauguré un «Bos-
quet des Absents», plantation
de 192 oliviers et cyprès figu-
rant chacune des 191 victimes
de l'attentat et le policier des
forces spéciales tué trois
semaines plus tard au cours de
l'assaut contre des islamistes
impliqués dans l'attentat, qui
avaient fait sauter l'immeuble
de la banlieue madrilène dans
lequel ils s'étaient retranchés.

A 12 h 05, une jeune vio-
loncelliste, vêtue de noir, a
rompu le silence en interpré-
tant le «Chant des Oiseaux»,
une pièce que le compositeur

Tout le pays s'est figé pendant cinq minutres, à midi, comme ici sur la place de Saint-Jacques de
Compostelle. key

espagnol Pablo Casais avait fleurs ou des bougies sur les mur de la gare d'El Pozo. Cette
dédié à la paix.

Autour du parc silencieux,
l'Espagne s'est figée pendant
cinq minutes. Les trains se
sont arrêtés en pleine voie ou
en gare, passants et commer-
çants ont interrompu le cours
de leurs activités.

Toute la matinée, la popu-
lation est venue déposer des

fleurs ou des bougies sur les mur de la gare d'El Pozo. Cette
quais, les talus, les voies, lettre était signée Susana, une
notamment dans les gares rescapée de l'attentat.
d'Atocha et d'El Pozo - où 67 «Cela aurait pu arriver à
personnes ont péri dans un chacun d'entre nous», constate
train à deux niveaux. Victoria Martinez Montes, une

. . femme de 70 ans. «Plus queiraumatises nous souvenir, nous devons
«Qui va me rendre le goût de essayer d'aider ceux qui ont
vivre, mort 0 y a an?», lisait-on survécu, ceux qui sont partis
sur une lettre affichée sur un sont maintenant avec Dieu.»

Le roi et la reine déposent une
couronne à l'entrée du «Bos-
quet des absents» dans le parc
du Retiro où on a planté un
arbre pour chaque disparu, key

Paco, un homme de 42 ans
qui avait participé aux opéra-
tions de secours, est revenu sur
les lieux. «Je n'oublierai jamais
les images de ce qui s'est passé
ici», dit-il. «Je me rappelle
encore de l'odeur de poudre.
Retrouver des morceaux de
corps sur le quai. Limage de la
tête d'un enfant sur un banc.»

Pendant qu'il parlait, un
message s'est inscrit sur
l'écran de son téléphone por-
table, envoyé par un collègue.
«Il y a un an, ils nous ont pris
une part de nous.»

Juana Leal, une femme qui
a perdu son mari dans l'atten-
tat en gare d'El Pozo, s'est levée

tôt hier matin, pour prendre
un train comme lui il y a un an.
«Il n'est jamais revenu. Je lui
apporte des fleurs», dit-elle en
déposant un bouquet d'œillets
et de pâquerettes sur un coin
du quai, à l'écart.

Le 11 mars 2004, Maria
Jésus Moreno marchait vers la
gare quand la bombe a
explosé. Elle se souvient des
gens qui couraient autour
d'elle pour ne pas rater leur
train. «Je ne les ai p lus jamais
vus», ajoute-t-elle dans un
sanglot. Pilar Almena, est
venue de banlieue, comme
chaque jour. «C'est dur de
prendre le train aujourd 'hui.
On y pense toute la journée.
Tout revient.»

L'Union européenne
comme une famille
A Bruxelles, le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso a exprimé la
solidarité de l'UE. «Un attentat
en tout lieu de l 'Union euro-
péenne touche toute l'Union.
(...) Nous exprimons de nou-
veau toute notre solidarité et
notre compassion à ceux qui
portent encore les cicatrices
mentales et p hysiques de cette
journée. L 'Union européenne
poursuivra son combat impla-
cable contre le terrorisme», a-t-
il déclaré.

Mar Roman
AP

De l'eau dans le vin nucléaire
L'Iran et les Etats-Unis abaissent le niveau de leur intransigeance...

D 

intenses discussions
entre experts sur le pro-
gramme nucléaire de

l'Iran ont pris fin hier à
Genève, après quatre jours de
travaux: Le dialogue se pour-
suivra à la fin du mois dans
une capitale européenne, ont
affirmé des diplomates.

Depuis mardi, une dou-
zaine d'experts de l'Iran , d'un
côté, de l'Allemagne, de la
France et la Grande-Bretagne
de l'autre, ont examiné diffé-
rents aspects de la coopération
politi que, commerciale et
technologique entre l'Union
européenne (UE) et Téhéran,
afin de convaincre la républi-
que islamique de renoncer à
son programme nucléaire.

Les Iraniens ont accepté en
novembre de suspendre tem-
porairement leur programme
d'enrichissement de l'ura-
nium, mais refusent toujours
de s'engager à y renoncer défi-
nitivement.

Progrès pas assez rapides
«Les progrès ne sont pas aussi
rapides que nous le souhaite-
rions, mais nous croyons que

nous avançons dans la bonne
direction», ont indiqué les
ministres des Affaires étrangè-
res des trois pays européens,
Joschka Fischer, Michel Bar-
nier et Jack Straw, dans une let-
tre adressée hier à la prési-
dence de l'UE à Bruxelles.

La lettre réaffirme que le
dossier du nucléaire iranien
peut être réglé «par le Conseil
des gouverneurs de l'AIEA» , si
l'Iran maintient la suspension
de ses activités d'enrichisse-
ment et coopère avec l'agence
de l'ONU.

Les trois pays européens
avertissent cependant Téhéran
qu'ils n'auront, dans le cas
contraire, «pas d'autre choix
que de soutenir le renvoi du
programme nucléaire iranien
devant le Conseil de sécurité de
l'ONU», une menace brandie
par les Etats-Unis.

Pas faciles
La date exacte et le lieu du pro-
chain round des discussions,
«à un nivea u politique p lus
élevé», seront fixés ultérieure-
ment par les capitales, a pré-
cisé à Genève un diplomate

européen. Pans a propose qu il
se déroule dans la capitale
française.

«Les discussions n'ont pas
été faciles», a indiqué ce diplo-
mate européen. «Mais tant que
le dialogue se poursuit, c'est
positif» , a-t-il ajouté.

«Même s'il y a des divergen-
ces, il n'a jamais été question de
rompre les négociations», a-t-il
souligné. «Les discussions ont
été f ranches, mais constructi-
ves», a fait savoir ce diplomate
ayant requis l'anonymat.

«Les discussions ont été très
intenses. Les experts sont fati-
gués», a déclaré pour sa part
un diplomate iranien à
Genève. Ils vont maintenant
faire rapport à leurs gouverne-
ments sur le contenu des
négociations, a-t-il précisé.
Plusieurs courants en Iran
Le diplomate européen a
expliqué que les menaces pro-
férées à Téhéran, notamment
au début de la semaine, n'ont
pas eu d'influence sur les dis-
cussions de Genève.

«Il y a p lusieurs courants en
Iran. Ceux qui parlent aux

médias sont ceux qui sont
opposés à toute négociation.
Ceux qui ont discuté à Genève
sont favorables à une ligne
d'ouverture et de dialogue», a
fait remarquer cette source
diplomatique.

Incitations américaines
Selon la presse américaine
d'hier, les Etats-Unis et l'UE se
sont mis d'accord sur une
approche commune sur le
programme nucléaire iranien.

Un haut responsable amé-
ricain a expliqué au «New York
Times» que «les Etats-Unis sont
prêts à se joindre aux Euro-
p éens pour donner à l'Iran des
raisons positives d'abandonner
son programme» nucléaire.

Le «Times» souligne que
des incitations américaines,
comme le soutien à l'adhésion
de l'Iran à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et
la vente de pièces détachées
aux compagnies aériennes ira-
niennes, seront mises en
œuvre seulement si l'Iran
accepte de mettre un terme
définitif à son enrichissement
de l'uranium. ATS

Michael Jackson serait au bord de la ruine
¦ Michael Jackson ruiné? Un
représentant du Ministère
public a déclaré au juge hier
lors du procès de l'ancien roi
de la pop pour abus sexuel sur
mineur, que le chanteur pour-
rait être «au bord de la faillite» .

Le procureur Gordon
Auchincloss a rapporté à l'au-
dience que le parquet pensait
que des problèmes financiers
avaient peut-être incité
Michael Jackson à participer à
un complot présumé pour
retenir la famille du plaignant
captive et tenter de la persua-

der de démentir un documen-
taire diffusé à la télévision qui
a terni l'image du chanteur.

Le ministère public pense
qu'il pourrait avoir 353 mil-
lions de francs de dettes et que
ses problèmes financiers «s'ab-
battront sur lui en décembre
2005», a précisé Gordon
Auchincloss.

Quelle fortune?
Le parquet souhaite avoir
accès aux documents finan -
ciers du chanteur. «Nous
essayons d'avoir une image

précise de la situation f inan- L'audience d'hier était
cière du prévenu» , a souligné le consacrée à l'examen de
procureur. requêtes, le témoignage du

Une requête rejetée par la jeune accusateur de Michael
défense. L'avocat de la star Jackson devant reprendre
.Robert Sanger, a affirmé que lundi.
les propos du procureur «qu'ils Jeudi, le chanteur s'était
soient exacts ou pas, et je pense présenté en retard à l'au-
qu'ils ne le sont pas, sont totale- dience, portant un pantalon de
ment hors de propos». type pyjama et des pantoufles.

Il a argumenté que seule Son avocat avait justifié ce
devait être considérée la situa- contretemps en expliquant
tion financière du chanteur en que son client avait été hospi-
février et mars 2003, c'est-à- talisé pour un problème de
dire au moment du complot dos. Le procès avait malgré
présumé. tout repris. AP

APRÈS SA TRACHEOTOMIE

Premières paroles du pape

Jean Paul II en compagnie de ses

¦ Le Vatican a diffusé hier une
vidéo montrant Jean Paul II
prononcer quelques mots, lors
d'une visite d'évêques tanza-
niens dans sa chambre de l'hô-
pital Gemelli à Rome.

C'est la première fois que le
souverain pontife, âgé de 84
ans, est entendu en public
depuis sa trachéotomie, le 24
février. D'une voix rauque,
Jean Paul II prononce quel-
ques mots, dont «va bene», ça
va bien en italien.

La vidéo de deux minutes
montre le pape lors de son
entretien avec les prélats, le

l eveque Séverine Niwemugizi, 1 hôpital sur les conseils de ses
en présence du photographe médecins, mais sera de retour
officiel du Vatican et de ses
médecins. Les évêques ont
expliqué au pape, assis et vêtu
d'une chasuble violette, que
les Tanzaniens l'aiment et
prient pour lui. «Va bene», a
répondu Jean Paul IL «Dieu
vous bénisse», a-t-il dit à ses
visiteurs à la fin de l'entretien.

Le Vatican a par ailleurs
rendu public le message remis
par le souverain pontife aux
évêques. Il les a invités à s'op-
poser aux programmes liant
l'aide économique à la promo-
tion de la contraception, et

visiteurs tanzaniens. key

leur a demandé de réaffirmer
que l'abstinence hors mariage
est le plus sûr moyen de limiter
la propagation du sida.

«Tout en regrettant de ne
pouvoir vous recevoir au Vati-
can pour le moment, je suis
heureux de vous accueillir. Je
vous accueille de l 'hôpital
Gemelli, où je vous offre mes
prières et ma souffrance» , expli-
que-t-il dans son message.

A Pâques au Vatican
Jeudi, le porte-parole papal
Joaquin Navarro-Vallas a
annoncé que Jean Paul II va
rester encore quelques jours à

au Vatican pour la semaine
sainte, qui débute le 20 mars
avec le dimanche des
Rameaux (20 mars) et s'achève
le dimanche de Pâques, cette
année le 27 mars. Le pape,
selon son porte-parole, fera le
dimanche 13 mars une nou-
velle apparition à la fenêtre, à
l'occasion de la traditionnelle
bénédiction dominicale. Mais
sa voix sera peut-être trop fai-
ble pour s'adresser aux fidèles ,
selon M. Navarro-Valls.

Victor Simpson
AP
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Provoquer la guerre civile
L'attentat qui a fait 47 victimes chiites dans une mosquée de Mossoul est une provocation.

Trois morts sous une avalanche en Savoie

L

es chefs religieux en
Irak ont lancé hier un
appel au calme dans la
crainte de représailles
après l'attentat anti-

chiite qui a fait 47 morts à
Mossoul, au nord du pays. Les
chiites ont souligné l'urgence
de former un gouvernement.

Les proches des victimes
de l'attentat de Mossoul, l'un
des plus meurtriers contre la
majorité chiite, ont annulé les
funérailles collectives prévues
hier. Ils ont pris cette décision
en raison d'un tir d'obus le
même jour sur le lieu de l'atta-
que suicide de jeudi.

Les autorités ont souvent
accusé les groupes armés
extrémistes sunnites, notam-
ment celui d'Abou Moussab
al-Zarqaoui, chef de la section
irakienne d'al-Qaïda, de s'en
prendre aux chiites dans le but
de fomenter une guerre
confessionnelle.
Peur de représailles
Les chefs sunnites, qui redou-
tent des représailles, ont eux
exhorté les fidèles au calme à
Mossoul, dont la population
est l'une des plus hétérogènes
du pays. «Il s'agit d'une attaque

¦ Trois randonneurs à skis ont été tués et six
autres légèrement blessés, vendredi après-midi,
par une avalanche au-dessus d'Ecole en Bauges
(Savoie), a-t-on appris auprès de la gendarme-
rie.

Les victimes faisaient partie d'un groupe de
onze membres de la section du Club alpin fran-
çais (CAF) d'Annonay (Ardèche) partis pour une
randonnée dans la forêt de la Combe de Belle-
vaux.

terroriste destinée à déclencher
une guerre civile mais je pense
que les sunnites et les chiites ne
tomberont pas dans le piège », a
lancé Noureddine Hayali,
porte-parole du parti islami-
que.

Le clergé chiite a souligné
que la protection des chiites
était du seul ressort des forces
de sécurité, afin de conjurer
une guerre civile qui ruinerait
la stratégie de la majorité pour
arriver au pouvoir après 70 ans
d'attente.

Face à l'acharnement des
groupes extrémistes sunnites,
un membre du bureau du
grand ayatollah Ali Sistani a
rappelé que ce dernier, le plus
prestigieux des chefs religieux
chiites, avait toujours appelé à
«l'unité et la solidarité de tous
les Irakiens en dép it des atta-
ques dirigées contre les inno-
cents».
Former
un gouvernement
Un religieux de la ville chiite de
Najaf , Mohammed Hussein
Hakim, fils du grand ayatollah
Mohammed Saïd Hakim, a lui
prôné la formation rapide d'un

L'avalanche s'est produite peu avant 17 h
alors que le groupe se trouvait à environ 1500 m
d'altitude. Rapidement sur les lieux, les sauve-
teurs ont pu retrouver l'une des personnes
décédées et évacuer six personnes légèrement
blessées et choquées vers le centre hospitalier
de Chambéry. Il a fallu près de trois heures pour
retrouver les deux dernières personnes décé-
dées ensevelies sous la neige.

AP

gouvernement en Irak en guise
de réponse aux attentats anti-
chiites.

L'escalade de la violence
intervient alors qu'un digni-
taire chiite a annoncé un
accord préliminaire avec les
Kurdes sur la formation de
l'exécutif, qui devrait être
conclu sous peu. Adnane Ali,
conseiller de Ibrahim Jaafari ,
candidat de l'Alliance unifiée
irakienne au poste de Premier
ministre et chef du parti isla-
miste Dawa, a précisé que les
deux parties étaient convenues
d'un «accord de principe» qui
«sera probablement signé
dimanche».

Selon lui, les négociateurs
sont parvenus à un consensus
sur le choix de M. Jaafari
comme premier ministre et du
dirigeant kurde Jalal Talabani
comme président.
Nouveaux morts
Sur le terrain, quatre soldats
irakiens ont été tués dans des
attaques hier au sud et au nord
de Bagdad, où le corps criblé
de balles d'un entrepreneur
travaillant pour l'armée améri-
caine a été découvert.

ATS/AFP/Reuters

ANTITERRORISME ATLANTA

Lords obstinés Triple meurtre au tribunal

ATS/AFP

PRISON À VIE POUR UN ADOLESCENT

A12 ans il avait violé
une enseignante

ATS/AFP

¦ La chambre des Lords a
approuvé hier soir le projet de
loi antiterroriste du Gouverne-
ment britannique. Elle a ainsi
mis fin à un bras de fer specta-
culaire qui a vu siéger le parle-
ment pendant 31 heures sans
interruption.

Après une nuit et un jour
de navettes parlementaires,
marquées par des débats hou-
leux, l'opposition conserva-
trice a accepté le compromis
du gouvernement selon lequel
le projet serait revu d'ici à un
an. Les membres non élus de
la Chambre des Lords, qui
s'opposaient à l'adoption du
texte, avaient demandé que la
loi, qui étend les possibilités de
placement en détention pour
les terroristes présumés, voie
son application limitée à un
délai au-delà duquel elle
deviendrait automatiquement
caduque.
Record historique
Le chef de file des travaillistes à
la chambre haute, Lord Falco-
ner, a déclaré que cette session
parlementaire, qui avait
débuté jeudi matin, était la
plus longue de l'histoire bri-
tannique.

Le Premier ministre Tony
Blair refusait obstinément la
clause de révision, appelée
«sunset clause», qui enverrait
selon lui un message de
laxisme aux terroristes.

Le texte actuellement en
vigueur permet la détention
indéfinie de suspects étran-
gers, sur décision ministérielle
et sans inculpation. Il sera
caduc à la fin du week-end.

ATS/AFP/Reuters

¦ Un juge et deux autres per*
sonnes ont été abattus ven-
dredi et une quatrième blessée
au cours d'une fusillade dans
un tribunal d'Atianta (Géorgie,
sud-est) , selon la police, selon
les médias américains. Le
tireur aurait pris la fuite à bord
d'un véhicule volé.

La police a confirmé pour
l'instant la mort du juge. Le
suspect a «tiré sur quatre per-
sonnes, un juge, deux adjoints
et un employé du tribunal», a
déclaré un responsable de la
police, le sergent Clarence
Huber, lors d'une conférence
de presse. Selon les médias
américains, la fusillade s'est
déroulée peu après 9 heures
(15 heures en Suisse).

Le tireur, un Noir améri-
cain de 34 ans poursuivi pour
une affaire de viol, aurait

¦ Un adolescent de 13 ans a
été condamné vendredi par un
juge anglais à la prison à per-
pétuité pour le viol d'une
enseignante en novembre der-
nier. Il avait également volé la
voiture de sa victime et par-
couru près de 50 km avant
d'abandonner le véhicule.

L'élève étudiait dans un
établissement spécialisé. Il
avait 12 ans quand les faits se
sont produits à l'issue d'un
cours particulier. Le tribunal

Le juge Rowland Barnes,
abattu au tribunal. key

attrapé l'arme d'un adjoint du
juge. Il a ensuite tiré sur le juge
Rowland Barnes et trois autres
personnes au huitième étage
du tribunal du comté de Ful-

du Teesside (nord-est de l'An-
gleterre) devait donner des
indications sur la durée effec-
tive de la peine, en précisant le
délai avant lequel l'enfant
pourrait solliciter sa libération
conditionnelle.

Jeudi , le tribunal de Shef-
field avait condamné à la
même peine deux garçons de
17 ans et une fille de 16 ans
pour le meurtre d'un autre
jeune de 17 ans, commis l'été
dernier au moyen de faux.

Les Syrienss en vont
la crise s'installe au Liban

expédier les affaires courantes longtemps.M. Karamé s'attend à

Le 
premier ministre libanais

désigné Omar Karamé, un
allié de Damas, s'est dit

pessimiste hier quant à la pos-
sibilité de former un gouverne-
ment d'union nationale. Pour-
suivant leur repli, les forces
syriennes ont, elles, évacué
leur dernière position au Liban
nord.

Reconduit jeudi après avoir
été acculé à démissionner le 28
février sous la pression de l'op-
position anti-syrienne, M.
Karamé refuse d'accepter les
conditions de cette opposition
avant la formation du gouver-
nement d'union nationale
qu'il appelle de ses vœux.

Pour l'opposition , sa
reconduction annonce une
prolongation de la crise. La
liste de ses exigences en témoi-
gne: une commission d'en-
quête internationale pour
démasquer les meurtriers de
l'ex-premier ministre Rafic
Hariri , le limogeage des six
chefs de services de sécurités
et du procureur général , ren-
dus responsables de cet assas-
sinat, et la présence d'observa-
teurs internationaux pour
superviser des élections légis-
latives «libres» au printemps.

Concernant Rafic Hariri ,
elle a reçu vendredi l'appui du
mufti cheikh Mohammad
Rachid Kabbani , la plus haute
autorité religieuse sunnite au
Liban , qui a également

réclamé une commission d'en-
quête internationale. Une
équipe de l'ONU comprenant
cinq experts suisses se trouve
déjà sur place à cette fin.
Affaires courantes
Pour le quotidien «An-Nahar»,
proche de l'opposition , «le
pouvoir serait enclin à se
contenter ¦ d'un cabinet qui
expédie les affaires courantes
car il n'est pas enthousiaste
pour organiser des législatives».

M. Karamé a lui-même
évoqué cette éventualité dans
une interview au quotidien
arabe «Ashraq al-Awsat». «Je ne
suis pas op timiste (quant à la
formation d'un gouverne-
ment) . Je pourrais expédier les
affaires courantes longtemps»,
a-t-il dit.
Un rôle
pour le Hezbollah
A l'étranger, le ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov s'est prononcé pour des
législatives «démocratiques» et
«sans ingérence extérieure» au
Liban, afin de permettre au
peuple libanais d'exprimer sa
volonté. Il s'exprimait en rece-
vant à Moscou le principal
dirigeant de l'opposition liba-
naise, le député et chef druze
Walid Joumblatt .

M. Lavrov a également
réclamé un rôle pour le parti
chiite pro-syrien Hezbollah: «Il

est dans l'intérêt du Liban;
comme de tout le Proche-
Orient, que le rôle politique du
Hezbollah soit pris en compte»,
a-t-il dit. Les Etats-Unis tien-
nent la formation pour une
organisation terroriste, bien
qu'elle apparaisse progressive-
ment comme une force politi-
que.

M. Joumblatt a de son côté
souhaité que les élections se
déroulent «sans la pression de
quelconques services spéciaux».
Les deux responsables ont
souligné «la nécessité du res-
pect de la résolution 1559 de
l'ONU» sur le départ de l'ar-
mée syrienne du Liban.
Repli syrien
accéléré
Cette armée a accéléré ven-
dredi son repli. Les soldats ont
évacué leur dernière position
au Liban nord et la plupart des
troupes ont quitté les positions
dans les hauteurs surplombant
Beyrouth. Dans les deux
régions, les postes des services
de renseignement syriens sont
toutefois restés en place.

Les quelque 6000 soldats
concernés par cette phase du
repli regagnent la Syrie ou se
déploient dans la Békaa. Ce
mouvement, qui doit encore
durer six jours au maximum,
constitue en principe un pré-
lude à un retrait total du Liban.

ATS/AFP/Reuters



Le verre, porce-Donneur
Pour beaucoup, Pro Uva est synonyme de bouteilles.

Mais l'entreprise sierroise se distingue aussi dans le transport, le marketing ou l'alimentation.

D

epuis sa création en
1984, la distribution
de bouteilles repré-
sente l'essentiel de
l'activité d'Univerre

Pro Uva S.A., avec une part de
marché de 40% pour le vin et
de 25% pour les spiritueux, la
bière et les autres boissons.
Cinq conseillers de vente opè-
rent dans ce secteur. Ils peu-
vent mettre en avant une
structure logistique impor-
tante composée de cinq cen-
tres répartis dans le pays (ce
qui autorise des livraisons en
moins d'une heure, quel que
soit le lieu d'implantation du
client).

Le deuxième département
est celui du lavage qui offre , lui
aussi, de fortes capacités avec
24 millions de bouteilles trai-
tées annuellement.

Le souci écologique est
omniprésent et l'entreprise est
fière de revendiquer la norme
ISO 14001. Un label dont l'ap-
plication est vérifiée par
l'HEVs de Sion.

Fondé il y a près de 60 ans à
Sierre, Martin Transports est le
troisième pilier de Pro Uva. Sa
flotte compte 19 camions qui
travaillent à 30% pour Univerre
et à 70% pour des clients exter-
nes. L'idée est de disposer de
véhicules dernier cri.

En ce moment, les Sierrois
sont d'ailleurs partenaires de
Mercedes pour le développe-
ment d'un boîtier révolution-
naire appelé Fleetboard .

Cet appareil transmet les
commandes au chauffeur dans
sa cabine via l'Internet, il cal-
cule son itinéraire et l'avertit
même des éventuels ralentis-
sements qu'il pourrait rencon-
trer.

Fabio Naselli, patron de Pro Uva et Olivier Charrex, directeur opérationnel: «Pour commercialiser du verre, il faut offrir une valeur
ajoutée.» mamin

Dessine-moi une bouteille
«Vendre du verre, sous forme de
bouteilles ou de bocaux, c'est
proposer un produit mort»,
commente Fabio Naselli. Il est
donc indispensable de le com-
mercialiser en offrant de la
valeur ajoutée. Il ne faut pas
non plus perdre de vue la règle
de base de ce secteur: l'embal-
lage doit toujours traduire la
vérité d'un article. Vendre un
vin de mauvaise qualité dans
une superbe bouteille ne peut
être qu'un échec. Au vu de ces

différents paramètres, l'opti-
que de Pro Uva consiste à pro-
poser une gamme de services
annexes liés aux besoins de
base de l'acheteur.

Le centre de design
implanté sur le site des Iles
Falcon est là pour ça. Grâce à
ce département, les bouteilles
peuvent prendre les formes les
plus inattendues. A la
demande, leur robe est par
exemple sérigraphiée ou «gla-
cée». Et toutes les sources
d'inspirations sont bonnes:

«Nous avons appelé notre f ille
Désirée. Comme nous cher-
chions un nom pour la bou-
teille de 50 centilitres que nous
lancions, nous avons pensé à
lui donner celui-là. C'était il y a
dix-huit ans», explique Fabio
Naselli. Autre aspect, des cours
de marketing sont organisés
pour les clients qui le souhai-
tent. Mentionnons encore l'at-
trayant site Wine City qui
accueille 10 000 visiteurs cha-
que mois. «Nous devons aider
nos clients à vendre, tout en

étant performants dans nos
prestations de base», résume
Olivier Charrex, le directeur
opérationnel. Une philosophie
qui a convaincu Emmi, le pro-
ducteur de laitages. Celui-ci a
quitté Vetropack pour confier
chaque mois la fabrication de
plusieurs millions de pots de
yogourt à la PME sierroise.
Grâce à ce type d'opérations,
celle-ci compte aujourd'hui 60
employés justement.

François Praz

Les lapins
des patrons
¦ Lancée à l'époque où la
viticulture affichait une forme
resplendissante, l'entreprise de
Fabio Naselli et d'Isidor Elsig a
pu prendre son envol sans
affronter trop d'obstacles. Les
deux amis d'enfance natifs de
Salquenen ont réalisé leur rêve
commun: devenir patrons. Une
ambition qui les travaillait
depuis leur scolarité. A cette
époque, ils avaient tenté une
première expérience dans l'éle-
vage de lapins (!). Quelques
années plus tard, l'un va devenir
cuisinier et l'autre employé de
commerce, Fabio Naselli ayant
choisi de pratiquer la comptabi-
lité chez Martin Transports, une
société dont il a pris la direction
en 1987. Aujourd'hui, Pro Uva
emploie 60 collaborateurs et
réalise plus de 40 millions de
chiffre d'affaires. Associée au
leader européen de la
production de verre, BSN Glass-
pack, elle est numéro deux en
Suisse, derrière Vetropack.

Verre tendance
H Le verre connaît des modes
saisonnières. De février à mai, le
vin représente 70% des ventes.
En été, ce sont les eaux minéra-
les qui boostent le chiffre
d'affaires. L'automne venu, les
grands crus prennent le relais,
alors qu'en hiver, ce sont les jus
de fruits qui ont la cote. Plutôt
logiques, ces constats trouvent
des traductions très marquées
dans les registres comptables.

ALIMENTATION

Les Suisses aiment les pâtes
un peu, beaucoup...
¦ Les huit fabricants de pâtes
alimentaires suisses affichent
un bilan «plutôt mitigé» pour
2004 malgré la hausse de
consommation. La «légère
reprise» de la production a
«tout juste» compensé la
baisse des exportations. Dés-
ormais la branche attend
beaucoup de la levée des
droits de douane par l'UE.

La part des importations
dans la consommation est
passée à 37,3% l'an dernier,
contre 36,9% en 2003. Au
début des années 90, elle était
inférieure à 20%, relève ven-
dredi SwissPasta, l'Association
faîtière de l'industrie suisse des
pâtes alimentaires qui vient de
publier ses statistiques annuel-

les. Chaque Suisse a en
moyenne mangé 9,80 kg de
pâtes l'an dernier contre
9,59 kg lors de l'exercice précé-
dent. Au total, la consomma-
tion intérieure a atteint 73 001
tonnes, en hausse de 2,6%. Un
mieux qui a surtout profité aux
importations, en progrès de
3,8%, à 27 242 tonnes.

Pour leur part, les fabri-
cants suisses ont écoulé quel-
que 45 759 tonnes sur le mar-
ché national, soit une petite
hausse de 1,9% par rapport à
2003. La production totale, en
hausse de seulement 0,7% par
rapport à l'an passé, s'est éle-
vée à 50 942 tonnes.

Quant aux exportations,
elles ont enregistré un nou-

veau recul que SwissPasta juge
«considérable». Avec une
baisse de 8,6% en 2004, le total
des pâtes suisses vendues à
l'étranger s'est élevé à 5183
tonnes, soit à peine 10% du
chiffre d'affaires global de
2004, contre 15% il y a dix ans.

Avenir encore incertain
Pour l'avenir, SwissPasta mise
sur la suppression des droits
de douanes, longtemps impo-
sés par l'UE aux pâtes alimen-
taires suisses. Cette revendica-
tion des fabricants helvétiques
a abouti dans le cadre de la
conclusion des bilatérales II ,
avec l'entrée en vigueur de
l'accord sur les produits agri-
coles transformés. ATS

COMMERCE DE DÉTAIL

Un léger recul en janvier
¦ La marche des affaires en
Suisse est restée faible en jan-
vier. Le commerce de détail a
nettement marqué le pas avec
des chiffres d'affaires en recul
de 2,3% par rapport à janvier
2004. Corrigés de l'inflation, ils
ont même baissé de 3,1% en
termes réels.

Ces deux mois comptaient
le même nombre de jours de
vente, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .

En termes nominaux, les chif-
fres d'affaires avaient pro-
gressé de 0,8% en décembre
2004 et de 2,9% en j anvier
2004. La baisse constatée au
début de l'année en cours
affecte les principaux groupes
de marchandises, mais dans
des proportions variables.

Elle atteint -4,5% pour le
groupe alimentation, boissons,
tabac et articles pour fumeurs.
Les ventes de boissons ont

même reculé de -9,4% à elles
seules. Le groupe des vête-
ments et chaussures a aussi
connu une baisse d'activité,
avec des chiffres d'affaires en
diminution de 1,8%. Seul le
groupe carburants et combus-
tibles «sort du lot» avec une
hausse de 15,4% de l'activité et
des niveaux de prix toujours
élevés. La majorité des bran-
ches économiques ont connu
une évolution négative. ATS

SWISS

Rumeurs de rapprochement
avec Lufthansa
¦ Swiss a réduit sa perte 1 an
dernier et vise un bénéfice
d'exploitation dès 2006. Les
rumeurs de rapprochement
entre Swiss et l'allemande
Lufthansa se multiplient, mais
les deux compagnies aérien-
nes se refusent à tout com-
mentaire.

«No comment», a déclaré
hier Christoph Franz lors de la
présentation du bilan 2004 de
Swiss à Bâle à propos d'une
éventuelle reprise des négocia-
tions entre la compagnie
nationale et Lufthansa. Cette
dernière refuse aussi de s'ex-
primer sur le sujet.

Selon un article du quoti-
dien allemand «Handelsblatt»,
les directions de Swiss et Luft-
hansa auraient repris les négo-
ciations en vue d'une coopéra-
tion avant une prise de
contrôle de la compagnie
suisse par la société alle-
mande.

Swiss devrait dégager son
premier bénéfice opérationnel
en 2006, a indiqué Christophe
Franz. Les restructurations
annoncées en j anvier sont
indispendables pour présenter
des comptes équilibrés en
2005. Une augmentation de
capital n'est pas envisagée.

Il s'agit notamment de sup-
primer au moins treize avions
régionaux et de réduire les
effectifs de 1000 personnes en
moins de trois ans.

Les syndicats ne voient pas
cette mesure d'un bon œil et
menacent de faire grève. Par
exemple, le syndicat des pilo-
tes Swisspilots consulte ses
membres pour obtenir l'auto-
risation d'éventuellement lan-
cer un mouvement de grève.

Swiss dispose d'une base
financière stable, a pour sa
part indiqué le chef financier
Ulrik Svensson. «La compagnie
ne dispose toutefois pas d'assez
de cash pour les investisse-
ments nécessaires à assurer sa
croissance.»
Swiss veut se concentrer sur
des marchés profitables et ren-
forcer sa position par le biais
du hub de Zurich. Elle fera per-
durer les dessertes depuis Klo-
ten et les étoffera par des
accords de partage de code
avec d'autres compagnies.

L'offre au départ de Genève
et Bâle sera pour sa part adap-
tée en vue de couvrir les coûts
de production. Les vols qui ne
seront plus effectués par des
avions Swiss devront être «lar-
gement repris» par des compa-
gnies aériennes partenaires.

D'autres économies sont
aussi attendues dans le cadre
des négociations sur les
conventions collectives de tra-
vail (CCT).

«Les structures de rémuné-
ration devront être revues»,
selon le communiqué.

¦ ZURICH
Croissance du PIB
revue à la baisse
Les 19 experts du Business Eco-

nomists Consensus (BEC)
révisent à la baisse leur prévision
sur l'évolution de l'économie
suisse. Ils tablent sur une
croissance du produit intérieur
brut (PIB) de 1,5% pour 2005,
soit 0,3 point de moins que le
dernier consensus. Pour l'année
2006, les économistes misent sur
une progression de 1,8% du PIB,
a indiqué hier le BEC. Les prévi-
sions en matière
d'investissements réels dans la
construction et les biens d'équi-
pements pour l'année en cours
ont été revus fortement à la
baisse (de 3,2 à 2,2%). Pour
2006, ces investissements
devraient en revanche progresser
de 3%. Concernant la croissance
des exportations, les experts s'at-
tendent aussi à un recul en 2005:
de 4% dans le dernier consensus
à 3,5% actuellement. La hausse
devrait être, selon eux, à
nouveau plus importante en
2006 (4,7%). Pour ce qui est du
chômage, les économistes
prévoient désormais un taux de
3,8% en 2005, contre 3,6%
auparavant, puis 3,6% en 2006.
Les prix à la consommation
devraient augmenter de 1,1 %
(1,2%) en 2005, puis de 1,3% en
2006. Les 19 économistes
sondés ont revu à la baisse leurs
prévisions pour les taux du mar-
ché de l'argent.



LES GIETTES
La cheminée s'enflamme
Banal, l'incendie d'hier aurait pu mal
tourner. Les raisons? Une borne hydrante
enfouie et un accès difficile! 18

peu vert pour la marina
Mais un recours conteste la décision du Conseil d'Etat valaisan autorisant les travaux du pont

tournant du Bouveret. Les promoteurs confirment la livraison des premiers logements cette année

P

our autoriser les tra-
vaux de démolition et
de reconstruction d'un
pont mobile devant
permettre l'accès à la

future Marina du Bouveret
tout en garantissant l'accès au
Swiss Vapeur Parc (voir «Le
Nouvelliste» de jeudi ), le
Conseil d'Etat valaisan s'est
appuyé sur l'avis de divers ser-
vices cantonaux, tous positifs.

Satisfaction de Biaise Car-
rez, promoteur de la Marina,
cette décision prouvant que ce
pont articulé figurait bien dans
la mise à l'enquête du projet
global. De son côté, l'archi-
tecte Michel Cachât, qui avait
obtenu le blocage des travaux,
indique qu'il fera recours
contre cette décision du can-
ton.

Si le chantier de la Marina
va de l'avant, les travaux
concernant le pont ne repren-
dront pourtant pas tout de
suite, les promoteurs de la
Marina ayant décidé d'atten-
dre la fin août. La saison esti-
vale du Swiss Vapeur Parc n'est
donc plus menacée.

Pont d'utilité publique
Mais le chantier ne devrait pas
prendre de retard pour autant,
la livraison du premier lot
d'habitations étant toujours
prévue au 15 novembre. En
effet, d'ici à la fin août, le nou-
veau pont, un tablier d'un seul
tenant, aura été préfabriqué et
sera prêt à être posé.

Dans la décision positive
du canton tombée début mars,
le service de l'aménagement
du territoire préavise favora-
blement les travaux du pont.
Le Service de l'environnement
confirme aussi: «La construc-

tion du nouveau pont faisait
partie intégrante du dossier
d'autorisation de construire de
la Marina et avait été prise en
compte dans notre évaluation.»

Feu vert aussi du Service de
la chasse, pêche et faune, le

Conseil d'Etat précisant que
les travaux dans le lit du canal
seront réalisés en dehors de la
période de reproduction (de
novembre à mars) des truites
lacustres et de rivières. Le ser-
vice des routes et cours d'eau

indique que le nouveau pont
améliorera la sécurité, car il
pourra tourner et s'effacer en
cas de forte crue. Son utilité
devient donc publique. Le
Conseil d'Etat propose d'in-
clure cette solution dans

l'étude de la carte des dangers
Stockalper, étude devant
démarrer cet été.

Cachât persiste et signe
Avocat de Michel Cachât, Me
Henri Carron confirme pour-
tant le prochain dépôt d'un
recours auprès du Tribunal
cantonal. «Un des arguments
de ce recours est que la mise à
l'enquête de la Marina était fol-
klorique.» En effet, selon l'avo-
cat, ce qui a été mis à l'enquête
à fin 2003, c'est un projet de
construction de 128 logements
touchant une parcelle précise
appartenant aux CFF, alors que
le pont se trouve sur une autre
parcelle, propriété de la com-
mune.

«De p lus, ce pont étant un
ouvrage public, la mise à l'en-
quête devait donc durer 30
jours et non pas 10 comme ce
fut  le cas. La mise à l'enquête de
l'époque était trompeuse, et
cela peut relever du Code
pénal. Nous avons l'impression
que cette décision du canton,
tombée le 2 mars, est un cadeau
électoral fait à la nouvelle
majorité politique de Port-
Valais», commente l'avocat.

Il n'empêche que dans sa
décision, le Conseil d'Etat pré-
cise bien que ce nouveau pont
est désormais considéré d'uti-
lité publique grâce a son
aspect sécuritaire. Ce qui
devrait faciliter grandement le
règlement de ce dossier.

Gilles Berreau

Faciliter le budetet familia
La Fédération romande des consommateurs propose un petit programme qui permet de gérer aisément

la comptabilité d'un ménage. A voir ce mardi lors des portes ouvertes de l'association à Sion.
Acheter, vendre. On le fait

tous les jours sans même
s'en rendre compte.

D'ailleurs, ne dit-on pas que
nous vivons dans une société
de consommation? John Fitz-
gerald Kennedy en était bien
conscient puisqu'il disait déjà
en 1962 que «les consomma-
teurs sont le groupe économi-
que le p lus important qui tou-
che et qui est touché par
presque toutes les décisions
publiques et privées d'ordre
économique. Pourtant l'avis
des consommateurs n'est sou-
vent pas entendu.» Les choses
ont quand même évolué.
Aujourd'hui, différentes asso-
ciations militent pour la
défense des consommateurs.
En Suisse romande, c'est la
Fédération romande des
consommateurs (FRC) qui fait
référence. La journée mon-
diale des droits du consomma-
teur qui aura lieu le mardi 15
mars est 1 occasion de mieux
connaître l'antenne valaisanne
et les services qu'elle fournit.
Notamment un CD-Rom qui
permet d'établir facilement un
budget.

Aucune aide étatique
La section valaisanne de FRC
peut faire son travail de sur-
veillance grâce à l'aide d'une
quinzaine de bénévoles. Outre
une permanence qui permet
de distiller bon nombre de

Grâce à un logiciel Excel, la FRC permet à chacun d'entre nous de mieux consommer. le nouvelliste

conseils en lien avec la
consommation, la FRC joue
également un autre rôle moins
connu. «Nous sommes égale-
ment consultés lors de l'élabo-
ration de lois comme cela a été
le cas pour la nouvelle loi sur la
gastronomie et l 'hébergement
ou celle à venir pour lutter
contre l'endettement», confie
Françoise Hochreutiner, prési-
dente de la section valaisanne.
Cette aide n'est par contre liée

à aucun engagement financier
de l'Etat du Valais. «Dans les
autres cantons, mis à part le
Jura, les sections cantonales
touchent des subventions pour
leur travail d'information. Ce
n'est pas notre cas, pas même
de manière symbolique.» Une
administration cantonale qui
peine à reconnaître le travail
de l'association. «Malgré nos
demandes, la police du com-
merce n'a jamais voulu nous

rencontrer.» Pourtant, grâce à
son réseau d'enquêteurs qui
pratiquent des relevés de prix,
des contrôles d'étiquetage ou
d'affichages obligatoires dans
les vitrines, la FRC pourrait
être pour la police du com-
merce une aide précieuse.

Tenir facilement un budget
Parmi les nombreux services
que rend l'association, il en
existe un très pratique et sur-

tout ludique. La FRC a déve-
loppé un petit programme
basé sur un tableur Excel qui
permet à tout un chacun d'éta-
blir son budget. Elle le vend
pour un prix raisonnable sous
la forme d'un CD-Rom. «Cet
outil permet simplement de
mieux consommer», certifie la
présidente. Il a surtout l'avan-
tage de ne pas nécessiter une
formation de comptable et
d'informaticien pour être uti-
lisé.

Une fois les données fixes
comme le salaire, les alloca-
tions familiales, les rentes, le
loyer ou les primes de caisse-
maladie saisies, il ne reste plus
qu'à faire chaque mois l'inven-
taire des dépenses effectives.
Un système de codes facilite
l'entrée de ses données. Il per-
met surtout de classifier les
dépenses par catégories, trans-
ports, santé, loisirs... Un réca-
pitulatif et un graphique per-
mettent également de mieux
cibler les économies réalisa-
bles.

La FRC répond parfois aux
personnes qui lui sont adres-
sées par les services sociaux de
la ville, lorsque ceux-ci sont
débordés. Leur CD-Rom est
l'instrument idéal. «NOMS ne
nous occupons pas de person-
nes fortement endettées, qui
sont orientées vers Caritas ou
d'autres services, mais nous les
aidons simplement à établir

Portes ouvertes
à Sion
¦ Pour fêter comme il se doit la
Journée mondiale des droits du
consommateur du 15 mars, la
Fédération romande
des consommateurs (FRC) orga-
nise des journées portes ouver-
tes dans tous ses bureaux, dont
celui de l'avenue de la Gare 21
à Sion. Au troisième étage du
bâtiment qui accueille les servi-
ces sociaux de la ville, le bureau
sera ouvert de 9 à 11 heures et
de 14 à 16 heures. Une démons-
tration du CD-Rom qui permet à
tout un chacun d'établir
facilement un budget est orga-
nisé.
L'antenne valaisanne de la FRC
est à l'écoute des
consommateurs qui peuvent
demander de l'aide ou des
conseils. Une permanence, qui
n'est pas réservée aux seuls
membres de l'association, est
assurée par quatre bénévoles le
mardi de 9 à 11 heures et le
jeudi de 14 à 17 heures.

leur budget. Les gens ne réali-
sent pas où passe leur argent.
Ils sont toujours étonnés
lorsqu'ils le voient grâce à cet
outil.» Un petit investissement
qui peut rapporter gros.

Laurent Savary

AVENTURE m. m m m Jt ¦ #W
Cap sur l'Arctique \Ë i\ \ l\ \A bord du voilier brise-glace «Alcyon», la biologiste f m  La m̂ m I *¦)
| sierroise Valérie Burgener et trois scientifiques relieront Le Nouvelliste
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Vf f̂f^Sfiî îcV ^̂^̂^ m^̂^̂ Ĵ ^C£^̂^ L̂ K̂ H |!̂ <̂ |
2300 CHF pour I CHF de pluï. Dans tous lis rragasim'parà^m à l'cjcrfracion. Ofrrc resenrec aux cartrculicrs IVI #̂M JRPIL| 

^̂ ^̂  SONT LÀ m^̂ mw f̂jK^sMmvmm |̂rlT?i. '̂rHTc
¦d 5 pramotk^Ncma>muhblc a*cedaij rresp«>rr«^̂  ™ ™ ¦ ^̂  

UUWml m,mmwm m mt ^^ 
j^̂ SËsé r̂ S 

¦ rn ¦ I UW»i I rV f̂* { IB pli B KSPlVI' lïïtl

"(P

^«a^^HMH ^^M ^^^^^^^ ^^^^^^^M ^^^^^^  ̂
80 séries victuailles, 70 fromages,

feflfl P|%| m\\ ^m\ \ \ àm mm viandes séchées, jambonneaux, salamis ,
¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ " 

m W ^Ê m m W ¦ W 
sacs garnis, goûters valaisans ,

Dimanche 13 mars 2005 ^̂ ^
1 II i 1 1 J P plus de 70 lots de bouteilles, etc. 

IHH^^^  ̂¦ ^̂mLmW E+J/y/JàV'ïïl
Salle polyvalente de l'Institut Don Bosco ^̂ f̂^n̂ kllv^!̂ ^̂
Restaurant L'Agora (quartier de Platta) 

ftp iMMÇTITl IT OOM RO^î O 'JaxWîlÛî É'
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THÉÂTRE DE L'ALAMBIC À MARTIGNY

Des fragments de vie
n «D'où viens-tu mon petit? »
Telle est la question que Char-
les Dullin, professeur de théâ-
tre à Paris, a posée avec dou-
ceur à Gérard Guillaumat lors
d'un cours d'art dramatique
où le bégaiement de ce dernier
attisait la moquerie des autres
élèves. Cinquante ans plus
tard, l'artiste français a fait de
cette phrase décisive pour lui
le titre de son spectacle, fruit
d'un premier texte personnel.
Bien plus diseur de mot que
comédien, il le présentera avec
magie et modestie sur la scène
de l'Alambic le jeudi 17 et le
vendredi 18 mars à 20 h 30. Il
s'assiéra joyeusement sur une
malle en osier, livre à la main
et contera sa propre histoire
dans un décor voulu par le
metteur en scène Jean-Louis
Hourdin.
Confidence pour confidence
Gérard Guillaumat est un lec-
teur au service de poètes
comme Maupassant, Hugo ou
encore Dickens. Mais l'histoire
originale qu'il a retenue cette
fois-ci est la sienne. Et elle
commence par ces mots: «Que
je vous conte et raconte l 'his-
toire d'un homme à la f in de la
dernière guerre, revenant des
camps de concentration où il

mï^9a
Gérard Guillaumat présente à
81 ans son premier texte per-
sonnel, m. del curto
avait perdu la parole...» Il faut
dire que cet artiste de 81 ans a
été déporté à Buchenwald,
camp duquel il sortira vivant
mais amputé de la parole.
Devenu bègue, il suit un de ces
camarades à un cours d'art
dramatique donné par celui
qui deviendra son maître
incontesté, Charles Dullin. Il y
réapprend à parler, puis
retrouve confiance et dignité.
Dès lors il ne cessera plus de
partager des conversations et
fera des mots son métier en
guise de remerciement au
théâtre pour l'avoir sauvé.

Nadia Esposito

Billets de 25 à 30 francs . Réservations au

L'ABEILLE DE RIDDES

Une fidélité exemplaire

Lévy Morand et Georges Gaspard!,

nLors du récent concert
annuel de la fanfare L'Abeille
de Riddes, deux musiciens ont
été chaleureusement félicités
pour leurs cinquante ans de
fidélité à la société.

Il s'agit de Lévy Morand et
de Georges Gaspard! qui
jouent tous deux de la basse

PUBLICITÉ

deUX musiciens fidèles, raymond gay

mib. Lévy Morand et Georges
Gaspardi se réjouissent de
pouvoir fêter avec leurs amis
musiciens les 125 ans de la
fanfare riddane les 22, 23 et 24
avril prochain dans le cadre de
l'Amicale des fanfares radica-
les du district de Martigny.

C

CONCERT
DE L'ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR ET
ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA

JEUDI 17MARS À 20H30
ÉGLISE DES JÉSUITES. SION
EDWARD ELGAR. SÉRÉNADE
HIKARU HAYASHI. CONCERTO « ELEGIA »
PIOTR ILYITCH TCHAIKOVSKY. SÉRÉNADE
DIRECTION: GÀBOR TAKÀCS-NAGY
SOLISTE: NOBUKO IMAI. ALTO
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR
ET ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA
renseignements: 027 322 02 70 / www.hemvs.cti

Regards sur le monde
Trois passionnés de cinéma et d'ouverture sont à l'origine de l'association

Caméra Sud qui propose des rencontres au Ciné Club de Martigny.

P

artager des moments
d'humanité pour
transcender les barriè-
res culturelles.» Tels
sont les termes utilisés

par Jean-Paul Gloor, responsa-
ble des relations publiques de
l'association Caméra Sud,
pour expliquer le but des soi-
rées proposées tous les pre-
miers lundis de chaque mois
au Ciné Club à la Médiathèque
de Martigny. «Nous avons
débuté en 2003 dans le but de
prolonger l'émerveillement
dans lequel nous avait p longé
la semaine du festival des f ilms
du sud de Sion. Au départ, nous
avons projeté cinq cassettes aux
Petites Fugues à Martigny, avec
p lus ou moins de succès, mais
depuis deux mois que nous col-
laborons avec la Médiathèque
nous connaissons un succès
grandissant. Vingt personnes en
février, puis 30 en mars, sur 60
p laces à disposition, nous pou-
vons être confiants pour l'ave-
nir», raconte Josiane Kerner,
présidente de l'association.
Des ponts
culturels
Les trois compères de Caméra
Sud veulent apporter un autre
regard sur le monde et sur le
cinéma en partageant avec le
public quelques films plus
petits, moins conventionnels,
moins connus, mais plus sur-
prenants que ce que propose
le marché lucratif du cinéma.
Ainsi leur démarche passe par
le soutien de l'association Tri-
gon-film, qui doit sa renom-
mée à la promotion des met-
teurs en scène du tiers monde.
C'est pourquoi, les projections
proposées au Ciné Club pro-
viennent toujours d'Afri que,
d'Asie ou d'Amérique latine.
En ce moment, la tendance est
aux pays de l'Amérique du Sud
comme la Colombie ou l'Ar-
gentine avec des metteurs en
scènes reconnus tels que Eli-
sée Subiela.
Un brin d'originalité
Les soirées organisées tous les
premiers lundis de chaque
mois au Ciné Club se dérou-
lent de manière originale. Elles
commencent par une présen-
tation du metteur en scène et
du film et d'une explication sur
le choix de la projection. Puis,

Josiane Kerner et Jean-Paul Gloor de Caméra Sud se réjouissent du succès grandissant de leur cmé-
club à la Médiathèque de Martigny. ie nouvelliste

à la fin du film , les trois res-
ponsables proposent une
petite discussion pour les inté-
ressés. «Notre but n'est pas de
faire de la concurrence aux
autres cinémas, mais de propo-
ser une alternative à un public
ciblé, ouvert sur le monde et de

p lus de 14 ans», rappelle Jean-
Charles Vouillamoz, responsa-
ble technique de l'association.

Envie de goûter à ce par-
tage, à ces voyages et à ces ren-
contres, le comité de Caméra
Sud cherche encore des adep-
tes pour s'agrandir, refaire le

monde et promouvoir la diver-
sité culturelle.

Nadia Esposito

Prochaine projection, le 4 avril dès 19 h,
«Les petits miracles», film argentin de Eli-
sée Subiela. Participation de 7 francs.
Pour plus d'infos: www.camerasud.ch ou
au 027 723 65 00.

La vigne prend ses airs!
Les viticulteurs romands se sont réunis hier à Leytron pour défendre leurs intérêts

sur les questions relatives à l'épandage de produits sur cultures par voie aérienne

Les sulfatages par voie
aérienne ont une longue
tradition en Suisse et sur-

tout en Valais, premier canton
viticole de Suisse romande. A
ce titre, une association
regroupant tous les syndicats
des viticulteurs romands qui
font traiter leurs vignes et
autres cultures par hélicoptère,
l'Association romande pour le
traitement des terres agricoles
par voie aérienne (Arttava) a
été fondée il y a de cela 25 ans.
Elle a tenu hier matin à Ley-
tron son assemblée générale
durant laquelle son président ,
Mario Bridy, et son secrétaire,
Pierre-Yves Felley, ont pu tirer
un bilan positif de l'année
2004 et énoncer les projets
pour 2005. Le président valai-
san a également passé le
témoin à son successeur, le
Vaudois Philippe Deladoey
d'Yvorne. «Le canton du Valais

Pierre-Yves Felley, Philippe Deladoey et Mario Bridy (de gauche
à droite) défendent activement le recours à l'hélicoptère pour le
traitement des vignes.

est évidemment le p lus viticole
avec 15 groupements sur les 26
qui constituent l'Arttava. Ce
sont p lus de 1120 hectares,
vignes et abricots compris, qui y
sont traités, soit les deux tiers de
la surface romande traitée par

le nouvelliste

hélicoptère. Même si l'on
retrouve beaucoup de petits
propriétaires, ils sont tout de
même très pro, ce qui permet
une bonne gestion du capital
vigne», souligne Philippe Dela-
doey. «Et comme la topogra-

p hie valaisanne ne permet pas
un accès facile à la mécanisa-
tion, l'hélicoptère devient un
outil nécessaire à la viticulture
du canton», rajoute Pierre-Yves
Felley.
Un rôle social
L'utilisation de l'hélicoptère
pour le sulfatage des cultures
entre dans un système social,
car elle soulage notamment les
petits propriétaires, mais éga-
lement les professionnels, et
leur permet de se consacrer à
d'autres occupations de la
vigne. «Toutefois, nous aime-
rions sensibiliser les gens au
fait qu 'ils sont eux-mêmes res-
ponsables de leurs vignes et
qu'ils se doiven t de contrôler
régulièrement l'état de santé de
celles-ci, sans en attendre trop
de l'hélicoptère», conclut le
nouveau président.

Nadia Esposito

% 1LV
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eao sur iaue
A bord du voilier brise-glace «Alcyon», quatre scientifiques, dont la biologiste sierroise

Valérie Burgener, relieront la Méditerranée au Spitzberg. L'épopée se veut également pédagogique
lcyon» naviguera
jusqu'à l'Arctique. Et
il en reviendra plein
de trésors. «Alcyon»,

m Mc'est un bateau et
plus encore. La moelle d'une
expédition scientifique et
pédagogique qui débutera le 20
mars près de Marseille et
emmènera avec elle, entre
autres, la biologiste sierroise
Valérie Burgener. Pour neuf
mois de cabotage entre la
Méditerranée et les eaux gelées
du Spitzberg, cette terre
polaire, une des plus septen-
trionales de la planète. Parti-
cipe Futur, une association qui
aspire à favoriser la découverte
et l'étude de l'environnement
et dont l'antenne suisse est
basée à Sierre, s'est associée à
la Fondation polaire internatio-
nale (IPF) et son organe éduca-
tif Educapoles pour faire vivre
un projet qui vise deux objec-
tifs clignes: récolter le maxi-
mum de données scientifiques
au cours du voyage. Et en faire
profiter les écoliers d'ici, de
Suisse ou d'ailleurs.
Observer I environnement
Sur la route du Spitzberg, les
quatre membres d'équipage
d'«Alcyon», rejoints dans cer-
taines étapes par des scientifi-
ques locaux, multiplieront les
mesures environnementales et
les observations de toutes sor-
tes: relevés acoustiques, «cela
consiste à mesurer l'intensité de
tous les bruits sous l'eau, afin
d'établir une cartographie de la
pollu tion sonore qui peut se
révéler très néfaste pour les céta-
cés», explique Valérie Burgener,
également cofondatrice de Par-
ticipe Futur en Suisse; mesures
environnementales liées à
l'eau, comme la température,
la présence de planctons, ou

encore la pollution visuelle; et
également l'observation des
cétacés qui peut aider à leur
recensement. Une fois dans les
terres polaires du Spitzberg,
l'équipage rejoindra des scien-
tifiques du Groupe de recher-
che en écologie arctique
(GREA), et participera au
recensement de deux espèces

Lisbonne

. Cadiz

d'oiseaux qui nichent à l'ex-
trême nord du globe.
Les écoles sont du voyage
Au-delà de ces objectifs
savants, «Alcyon» et ses mate-
lots ont une autre ambition,
celle de servir l'instruction
publique. Des dossiers pédago-
giques, traitant de la biodiver-

site des différents écosystèmes,
des menaces de la pollution ou
du réchauffement climatique
seront à la disposition des éco-
les intéressées dès le début de
l'expédition. Béatrice Maury,
membre fondateur de Participe
Futur en Suisse et qui fera un
bout de voyage à bord
d'«Alcyon», explique: «Les clas-

ses qui souhaitent intégrer ce
projet dans leur programme ont
le choix. Elles peuvent simple-
ment utiliser les dossiers
(n.d.l.r.: réalisés sur la base
d'une précédente expédition
de 1TPF, baptisée Antarctica
2003). Mais elles auront surtout
la possibilité de suivre l'expédi-
tion, et d'exploiter les données

Parrainez une étape
¦ Comment deux associations
comme Participe Futur et l'IPF
parviennent-elles à financer une
aventure de cette envergure?
Grâce au soutien de la Loterie
romande et du Département de
l'instruction publique,
notamment. Et également par
des sponsors divers que les ini-
tiateurs du projet ont réussi à
dénicher, à force de travail et de
détermination.
Le budget initial de 124 000
francs a ainsi été réduit de moi-
tié. «Nous venons d'apprendre
qu'un grand magasin nous four-
nit la nourriture gratuitement
pour toute la durée de l'expédi-
tion», se réjouit Valérie
Burgener.
En parallèle, chacun a la possibi-
lité de parrainer une étape pour
230 francs. Ce geste symbolique
inscrit d'office les donateurs à
un concours dont le premier prix
peut inciter à délier les bourses
de générosité: un voyage-décou-
verte d'une semaine en milieu

;; marin.
Pour parrainer une étape: Participe

| Futur, avenue Général-Guisan, 3960
j Sierre, CCP: 17-503182-8.

transmises par l'équipage par le
biais de l'internet.» Une
méthode d'apprentissage ludi-
que et interactive que les
départements d'instruction
publique de Suisse romande se
sont engagés à soutenir et à dif-
fuser. «Alcyon», ce 13 mètres
brise-glace que Jacques Lan-
dron, président de Participe
Futur, a construit de ses mains
il y a 23 ans, naviguera donc
jusqu'à l'Arctique. Et reviendra
plein de trésors. Xavier Pilliez
Plus d'informations
sur www.participefutur.orq.

HÉRÉMENCE

Piste de ski de fond inaugurée

FRAICHES

¦ Les amateurs de ski de fond
ont une nouvelle adresse à
insérer dans leur répertoire:
celle du hameau de Pralong,
sur la commune d'Hérémence,
où un nouveau tracé d'une
longueur de plus de six kilo-
mètres a été inauguré hier. Les
représentants de la Société de
développement du val des Dix
en ont profité pour présenter
également les deux nouveaux
circuits parallèles destinés aux
randonneurs munis de raquet-
tes à neige: celui de Chignoret
qui se parcourt en 1 h 15 envi-
ron sur un dénivelé de 70
mètres et celui de Méribé qui
s'effectue en 2 heures sur un
dénivelé de 150 mètres.
Un tracé redessiné
au fil des ans
La piste de ski de fond de Pra-
long a été aménagée entre
1969 et 1970 par un enfant du
pays, Rémy Dayer, qui cher-
chait alors un terrain d'entraî-
nement pour participer à une

PUBLICITÉ
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te tracé de la piste de ski de fond de Pralong a été amélioré et
prolongé jusqu 'à Leteygeon. m

course européenne. «Pralong
et ses alentours me paraissaient
être un bon terrain avec un
parcours varié et pas trop diffi-
cile», s'est dit Rémy Dayer.

D'abord seul, ce dernier a
vite été rejoint par d' autres
amateurs de ski de fond pour
fonder, entre 1971 et 1972, une
section ski de fond au sein du
Ski-Club Hérémencia. Au fil
des ans, le tracé de la piste de
ski de fond de Pralong a ainsi
été redessiné: «Le tracé se
modifiait facilement car il se
faisait avec les skis de fond et
nécessitait p lusieurs passages
afin de le rendre praticable», se
souviennent les dameurs de
l'ombre. Dès 1976, cette piste
fut tracée tour à tour par une

moto-neige équipée d'une
luge de fabrication artisanale
et d'une petite dameuse prê-
tées par Candide Pralong.

Ce n'est qu'au milieu des
années 80 qu 'une vraie
dameuse fit son apparition sur
cette piste de ski de fond qui
s'est ainsi étendue sur trois
kilomètres. Aujourd 'hui, le
tracé de la piste de ski de fond
de Pralong a été encore amé-
lioré afin de faciliter le passage
de la dameuse, une mission
dévolue à la SD.

Quant à son entretien, il est
assuré par le mouvement des
aînés d'Hérémence. ChS

CHANDOLIN

First Track
Freeride

che.
Renseignements auprès de l'Office du Renseignements au tél.
tourisme d'Hérémence au 027 281 15 33. 027 476 15 50. ChS/C

¦ La sixième édition du First
Track Freeride de Saint-
Luc/Chandolin se déroulera
aujourd'hui 12 mars, ainsi que
dimanche 13 mars. Ouverte à
trois disciplines de glisse, à
savoir le snowboard, le ski et le
télémark, elle se tiendra dans
les couloirs du col des
Ombrintzes, sur le versant
nord en direction du domaine
skiable de Chandolin, sur des
pentes qui affichent entre 40 et
45 degrés, voire même parfois
50 degrés de déclivité. Sep-
tante participants au maxi-
mum dévaleront les parois.

A noter que cette nouvelle
édition sera agrémentée, et
c'est nouveau, par le First
Track Freeride village, un lieu
de convivialité et de détente
accessible à tous, tant aux par-
ticipants qu'au public.

Les visiteurs pourront
assister à un mini-cross à
raquettes mises à disposition
sur place, ainsi qu'à des
ski/snowboard tests. Un Big
Air sera également aménagé
où plusieurs démonstrations
sont prévues durant les temps
morts de la compétition, sans
oublier les voltiges des para-
chutistes du groupe des Scan-
dai Flyrers qui présenteront
leur show au terme des jour-
nées du samedi et du diman-

ERDE-SAVIÈSE-GRÔNE

Rendez-vous en musique

annuelle. Celle-ci sera mise sur ChS/C

SOIRÉE DE RÉFLEXION À SION

Parlons violence

ChS/C

¦ Plusieurs festivals, amicales
et autres fêtes annuelles de
musique sont déjà prévues
durant cette année.
Du chant à Erde
L'Union chorale du Centre se
prépare ainsi à célébrer son
prochain festival qui sera, cette
fois-ci, organisé par la Chorale
de la sainte Famille, les 29 et 30
avril, ainsi que le 1er mai à
Erde. Pour plus d'informa-
tions, consultez le site
www.erde2005.ch
Des fifres et tambours
à Savièse
L'Association des tambours et
fifres du Valais annonce, elle
aussi, sa prochaine fête
annuelle. Celle-ci sera mise sur

¦ Dans le cadre de la campa-
gne de carême 2005 dont le
thème est la violence, le
Bureau cantonal de l'égalité,
les paroisses de Sion, la LAVI,
le Mouvement international
pour la réconciliation et l'Asso-
ciation suisse des formateurs
en communication non vio-
lente organisent une soirée de
réflexion sur le thème «Pour
que la violence n'ait pas le der-
nier mot». Cette soirée se
déroulera lundi 14 mars à
20 h 15 à l'ailla François-Xavier

pied par la nouvelle société des
fifres et tambours saviésans,
résultat de la récente fusion
des anciennes sociétés, et se
déroulera les 17, 18 et 19 juin à
Savièse.
En fanfare à Grône
Enfin , la 48e Amicale des fan-
fares du Centre se tiendra à
Grône et sera orchestrée par la
fanfare La Marcelline qui en
profitera pour inaugurer ses
nouveaux costumes, les 9, 10
et 11 septembre, en présence
des sociétés soeurs, à savoir La
Stéphania de Granges, La Fra-
ternité de Noës, La Léonardine
de Saint-Léonard, La Laurentia
de Bramois et l'Union instru-
mentale d'Ayent.

Bagnoud de la HEV's, route du
Rawyl à Sion. Elle sera intro-
duite par Emmanuel Théier, de
la paroisse de la cathédrale de
Sion, Corinne Eggs Milhit , de
la LAVI, et Isabelle Darbellay
Métrailler, du Bureau de l'éga-
lité, et se poursuivra sous
forme de prises de conscience.

Deux ateliers compléteront
cette soirée: le 16 avril sur le
thème de l'écoute, et le 28 mai
sur le thème de la colère.
Entrée libre.

http://www.iicou.cli
http://www.erde2005.ch
http://www.participefutur.org


CRANS-MONTANA

Forum
public du PAES
¦ Le deuxième forum du PAES
{Plan d'action environnement
et santé) se tiendra au-
jourd 'hui 12 mars dès 14 h 30
au centre scolaire de Crans-
Montana. Il sera consacré aux
espaces rencontres mis en
place dans la station durant
l'été dernier et sur ce qui doit
être encore entrepris pour
donner à Crans-Montana un
nouveau dynamisme.

Yvan Aymon, directeur de
Valais Excellence, animera à
cette occasion une conférence
sur le thème «Réalités et pers-
pectives pour le tourisme
valaisan».

Ce dernier évoquera égale
ment les besoins des consom
mateurs modernes et com- Le musée, ouvert en 1996 dans une ancienne fromagerie,
ment adapter l'offre deviendra un centre de conservation du patrimoine alpin, arcaipm
touristique en fonction des
nouvelles attentes des hôtes.
Ce forum sera en outre l'occa-
sion pour les participants de
découvrir les différentes mesu-
res mises en place par le PAES
dans le domaine de la mobilité
et du bien-être. ChS/C

C

olombire ne sera pas
le dernier village des
irréductibles Valai-
sans. Il s'en est fallu
d'un cheveu. Lorsque

Mollens, propriétaire de
Colombire, et les cinq commu-
nes associées du Haut-Plateau
songent à une revitalisation du
musée de l'alpage de Colom-
bire, l'idée est lancée de
construire un hameau et un
parcours de la transhumance:
un projet surtout touristique.
Mais les six communes choi-
sissent, après appel d'offres, de
confier la réfection du site à
trois hommes: Pierre Gagna,
Thomas Antonietti et Thomas
Ammann. Les deux premiers,
l'architecte et l'ethnologue,
participent depuis plus d'une
décennie à la lente mue des
musées cantonaux; Thomas
Ammann, de son bureau

L illusion historique
¦ Le Haut-Valaisan Thomas Anto-
nietti, ethnologue, conservateur du
Musée cantonal de Valère, assume
aussi la présidence des musées
locaux, une association qui n'en
finit pas de connaître le «boum»
enthousiaste d'une foultitude de
communautés désireuses de mettre
en valeur leur patrimoine.
- Qu'est-ce qui vous a
intéressé dans ce projet?
-T. A.: Il est unique dans le
paysage muséal valaisan: intégrer
l'alpage et le mayen, réunir ces
deux étages, combiner l'écomusée
et le musée de plein air. La partie
écomusée permet de conserver sur
place et de garder en fonction un
ancien édifice. Le musée de plein
air déplace des mayens d'une zone
à bâtir pour les conserver dans un

Arcalpin, est un spécialiste de
l'aménagement du territoire,
respectueux de l'histoire et du
bâti des sites. Leurs réflexions,
remises en 2002 sous forme
d'un épais rapport, vont don-
ner une inflexion nouvelle au
projet de Colombire: l'agran-
dissement du musée de l'al-
page de Colombire prend l'al-
lure de modèle du genre. Il
aura fallu pour cela débloquer
1,2 million sur dix ans, un
changement de zone et la
consultation du canton.

Pierre Gagna explique cette
démarche: «Dans cette région,
mayens et alpages sont p lacés
sur le même étage. Les mayens
de l 'Aprily ne sont pas loin de
l'alpage de Colombire. Pour
sauvegarder le patrimoine,
malgré la très forte pression
immobilière sur tout le site du
Haut-Plateau, nous avons pro-

Thomas Antonietti. sacha bitte

milieu qui n'est pas original, mais
qui a l'avantage de donner une
vision de deux types d'habitation

¦ SAINT-MARTIN
Concert annuel
La fanfare La Perce-Neige, placée
sous la direction de Stéphane
Métrailler, donnera son concert
annuel le 12 mars à 20 h 15 à la
salle de gym de Saint-Martin. Un
bal suivra.

¦ VERCORIN
Contes cubains
Une soirée «Contes cubains» est
prévue le 12 mars dès 21 h au
Margueron à Vercorin. Réserva-
tions au 027 456 31 98.

¦ SION
Soirée brésilienne
Les cinq musiciens du groupe
brésilien Realce animeront la soi
rée du 12 mars de 22 h à 4 h au
Galion à Sion.

¦ SION
Concert
Le petit orchestre du
Conservatoire, placé sous la
direction de Stefan Ruha, ainsi
que les classes d'initiation
Willems et Dalcroze de
Marguerite Gay, Florence Galley
et Françoise Gaspoz, animeront
un concert le 13 mars à 17 h à
l'aula du collège de la Planta à
Sion.

LES SAINS DE
SAIILON

thermal au coeur du

L'envol de Colombire
Le musée d'alpage de Colombire sera complètement transformé en 2006 avec un proj et

novateur qui entend conserver le patrimoine des mayens et mettre en valeur celui de l'alpage

Le projet lauréat du concours d'architecture pour la construction d'une structure d'accueil à
Colombire. idc

posé de dép lacer les mayens des
zones à construire menacés
dans leur intégrité et dans leur
existence». Le spectre d'un Dis-
neyland de la montagne, si
effrayant pour les scientifi-
ques, est repoussé: les bâti-
ments seront scrupuleuse-
ment respectés et remontés
sur des socles. Muséifiés en
somme. Le «hameau» en per-
dra peut-être en pittoresque,
mais l'approche didactique
sera sauve. Mais là ne s'arrête
pas le travail. Les concepteurs
ont repensé aussi l'étage de

au même endroit.
La protection et la conservation sur
place sont toujours préférables,
mais pas toujours possibles. Il faut
alors trouver une alternative à la
destruction.
- Certains comparent ce pro-
jet à Ballenberg, un conserva-
toire en plein air de
bâtiments anciens peu
compatible avec les exigences
scientifiques d'un musée.
- Plusieurs éléments distinguent ce
projet d'un mini-Ballenberg: les
constructions restent dans un pay-
sage valaisan, le contexte n'est pas
artificiel, les bâtiments de l'étage
d'alpage sont conservés sur place.
Le public peut revivre la
transhumance, ce nomadisme
valaisan typique de l'économie
alpestre.

l'alpage. Le groupe de bâti-
ments qui formaient le musée
d'alpage (une fromagerie, une
cave à fromage et une porche-
rie) seront augmentés d'un
espace d'accueil. Ce bâtiment
a fait l'objet d'un concours,
une vraie rareté pour un bud-
get d'à peine 500 000 francs et
qui émane d'une association
privée, sans subvention de
l'état: «Peu de concours per-
mettent aux architectes de se
confronter à la problématique
de la montagne. Et pourtant, il
y a urgence» souligne Pierre

Mais c'est aussi un projet touristi-
que, en plus d'être un projet cultu-
rel, et cela est légitime.

- Vous avez tiré la sonnette
d'alarme devant la création à
tire-larigot de petits musées,
très vite confrontés à des pro-
blèmes de budget, de
fonctionnement et d'exigence
scientifique.
Qu'en est-il ici?

- Les investissements sont souvent
très élevés au départ d'un projet,
puis le budget de fonctionnement
ne suit pas. Mais à Colombire,
l'idée est de développer ce qui
existe. Le tourisme permettra de
trouver un financement et d'appor-
ter des garanties à long terme,
c'est l'intérêt d'associer une grande
station touristique à un tel projet.

Gagna. Ce «petit miracle» a
suscité de belles réflexions
architecturales. Le gagnant du
concours est un bureau de
Neuchâtel, Frund Gallina Rey.
Son projet sobre et contempo-
rain respecte l'histoire du site,
s'insère très discrètement dans
le paysage, combine plusieurs
fonctions avec fluidité. L'Asso-
ciation de Colombire espère
une réalisation pour l'été 2006.

Véronique Ribordy
Exposition des projets du concours
jusqu'au 18 mars, hall du centre scolaire
de Montana, horaire scolaire.

- Ne risque-t-on pas de faire
le lit d'une mode nostalgique
et édulcorée du passé, du
genre «Mayen 1903»?
- Ce sera quand même autre
chose. On parle ici de conservation,
même s'il y a une transformation
partielle. L'idée de départ est de
respecter la structure. Bien sûr ce
projet fait partie d'une société des
loisirs, mais certaines règles strictes
sont observées. Les responsables se
sont donné des garanties ethnolo-
giques, historiques, ils conservent
la typologie et le caractère des
bâtiments. Le côté ludique des ani-
mations n'est pas incompatible
avec une bonne didactique.
Mais il faut garder à l'esprit qu'on
ne peut jamais reconstruire
l'histoire. C'est toujours une •
illusion et une interprétation.
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Sur grand écran
Mardi 15 mars

20 h: lancement du festival
20 h 30: film surprise
Mercredi 16 mars
18 h: «Madagascar», de
Fernando Pérez, La Havane
1994.
Un face-à-fa ce entre une mère
et sa fille
20 h 30: «Eu, tu, eles»,
d'Andrucha Waddington, Brésil
2000.
Le Nordeste brésilien entre
rudesse et humour.
Jeudi 17 mars
20 h 30: «Fatma» de Khaled
Ghorbal, Tunisie 2001.
Victime d'un viol à 17 ans,
Fatma reconstruit peu à peu sa
vie. Mais les conventions ont la
vie longue.
Vendredi 18 mars
18 h: «Sia - le rêve du python»,
de Dani Kouyaté, Burkina Faso
2001

; Pour redonner prospérité à la
cité de Koumbi, il faut pratiquer
un sacrifice. Sia est désignée
comme victime.
20 h 30: «Nha Fala», de Flora
Gomes, Guinée Bissau 2002.
Dans la famille de vita au Cap-
Vert, une légende promet la
mort à celle qui essaiera de
chanter.
1 projection: 8 fr. 2 projections
le même soir: 12 fr. Forfait festi-
val: 40 fr. Réservations à l'OT de
Monthey. Caisses: 30 minutes
avant les projections à l'entrée
du Crochetan.

Des remmes et au bua
Six films sont à l'affiche du festival «Instants de femmes» . A découvrir dès mardi et jusqu'à vendredi

au Théâtre du Crochetan à Monthey.

P

résenter de beaux por-
traits d'elles, en diffé-
rents endroits du
monde - Afrique,
Amérique latine, Asie -

montrer les problématiques
liées à la condition féminine,
les sourires de la vie dans le
Sud, c'est le panaché que pro-
pose l'association Projets fem-
mes dès mardi au Théâtre du
Crochetan de Monthey. A tra-
vers six longs métrages. Au
programme du festival «Ainsi
soient-elles», auquel elle don-
nera un point final vendredi 18
mars, la sélection de films
s'abrite sous le générique
d'«Instants de femmes». De
quoi plonger dans des cultures
et des parcours de vie.

Un rythme à part

(Avant de parler considérations
esthétiques et cinématographi-
ques, notre idée est avant tout
d'organiser des rencontres
autour du thème de la condi-
tion féminine», explique la res-
ponsable de l'association Eve-
lyne Bezat. «Peu diffusés en
Valais, les f ilms du Sud peuvent
être très prenants de par leur
rythme qui n'a rien à voir avec
les grosses productions holly-
woodiennes. Ils donnent en ce
sens la possibilité de prendre
véritablement contact avec une
autre mentalité.» Pour permet-
tre au public de s'y préparer,
une brève introduction précé-
dera d'ailleurs les projections.
De même, des associations à
vocation humanitaire seront
présentes sur place. «Plus il y
aura de personnes à entrer en

L'association présidée par Evelyne Bezat prévoit déjà d'autres rencontres autour de films et souhaite pouvoir relayer davantage d'in
formations.

contact autour de ce festival,
mieux ce sera», poursuit Eve-
lyne Bezat qui laisse encore
grande ouverte la porte aux
organismes qui souhaiteraient
s'associer à la manifestation

Au Burkina et au Liban
Fondée en 2002 à Monthey,
l'association Projets femmes
signe avec ce festival sa pre-

mière action sur le territoire
suisse. Pour l'heure, son aide a
été apportée à des projets
d'ailleurs. «De manière très
ponctuelle », précise Evelyne
Bezat, «nous apportons un
coup de pouce à des projets
particuliers, jusqu 'à ce que la
situation s'améliore.» La jeune
association a ainsi déjà œuvré
au Burkina Faso en faveur d'un

spectacle interprété par des
enfants orphelins, leurs
parents ayant été victimes du
sida. «Nous avons également
collaboré à la reconstruction
d'un village du sud Liban, dans
lequel ne vivaient p lus que des
femmes et des enfants.
Aujourd 'hui, la culture d'origan
a repris et les hommes sont de
retour.» Forte d'une quaran-

taine de membres, l'associa-
tion est née d'un constat: bien
qu'elles soient dynamiques,
que la gestion de la vie cou-
rante repose essentiellement
sur elles, les femmes sont les
plus touchées dans,le monde
par l'indigence et l'illettrisme.

Emmanuelle Es-Borrat

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MONTHEY-CHOEX-LES GIETTES | J-Iffc jury» 
¦ 
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Banal, l'incendie aurait pu mal tourner hier, aux Giettes
Borne hydrante enfouie et bâtiment difficile à approcher

bénéfice, en termes de vie au de sérieux coups de main à l'or- OH

AIGLE

Un Valaisan dirige la fanfare

¦ La Société de développe-
ment de Monthey-Choëx-Les
Giettes a mal à son porte-mon-
naie. La situation n'est pas
nouvelle, mais elle tend à s'ag-
graver. Après une perte effec-
tive de 10 000 francs en 2004,
le budget 2005 prévoit un défi-
cit de près de 30 000 francs. «Le
temps où nous bouclions avec
un bénéfice régulier est révolu»,
regrette Jean-Jacques Défago,
président de la SD. «Les ren-
trées f inancières générées par
l'agencé de voyages du TCS ont
baissé, suite aux divers atten-
tats.» Dans le même temps,
l'engagement du coordinateur
Eric Sallin se solde par un
bénéfice, en termes de vie au

¦ Le 3 avril prochain, la
Fanfare municipale
d'Aigle organisera la 7e
Fête cantonale des jubi-
laires, où 400 délégués
des fanfares vaudoises
viendront fêter leurs
membres méritants. Un
comité d' organisation
est en place sous la pré-
sidence de Philippe
Reitzel, a-t-on appris
récemment lors de la

Norbert Pfammatter, nouveau directeur et
Michel Rech, président. idd

109e assemblée gêné- placer le chef du maté-
raie de la fanfare aiglonne. riel démissionnaire.
An p du 2fi ans ^ ̂

es comPtes sont équilibrés, la fanfare doitg a s  rester vigilante et maîtriser le déficit de l'école
Par ailleurs, le corps de musique chablaisien a de musique qui cause quelques soucis au cais-
commencé la saison avec son nouveau direc- sier. Rappelons que la Fanfare municipale a
teur, Norbert Pfammatter, un jeune Valaisan de organisé l'an dernier le 40e anniversaire du
26 ans. «Il nous a démontré tout son talent lors jumelage avec l'Aigle. GB

centre-ville et d'image. Et la SD
veut profiter de l'engouement
populaire pour les marchés à
thèmes du samedi. «Il faut
maintenir cette offre , insiste
Jean-Jacques Défago, et nos
discussions avec la Municipa-
lité sont parfois tendues.» Et
ces négociations apportent
quelques fruits. Présent à l'as-
semblée générale hier soir, le
président Fernand Mariétan a
admis que la situation ne pou-
vait perdurer, tout en souli-
gnant les efforts déjà consen-
tis: «Nous subventionnons le
coordinateur, nous avons aug-
menté nos subventions il y a
deux ans, nos services donnent
de sérieux coups de main à l'or-

ganisation des manifestations,
et cette année, nous prenons en
charge la participation de la
SD à Chablais Tourisme, soit
un montant de 15 000 f rancs.»
En contrepartie, la SD, encore
au bénéfice d'une fortune de
130 000 francs , s'est engagée à
assumer les pertes des exerci-
ces 2004 et 2005.

Côté pratique, les Monthey-
sans auront à nouveau droit à
11 marchés du samedi, dont
une nouveauté, le 4 juin, avec le
Marché de «Flore», consacré au
jardinage. De plus, un concours
floral international «Florinter
Monthey 2005» se déroulera au
Crochetan, les 18 et 19 juin.

des premières répétitions
et nous sommes
convaincus qu 'il nous
emmènera sur la voie du
succès», indique le
comité.

Le président Michel
Rech s'est réjoui du très
bon fonctionnement du
comité et des comptes
équilibrés, regrettant le
peu d'empressement
des membres pour rem-

Grâce à l'intervention rapide des pompiers, l'incendie a été circonscrit autour de la cheminée.
le nouvelliste

¦ Passablement de frayeurs, d'accéder au chalet en feu ,
hier matin, pour un couple de puisqu'il est situé dans une
septuagénaires des Giettes. petite clairière, dont la route
Aux alentours de 8 heures, des d'accès n'est que partiellement
bruits de craquèlement du déblayée. «Je n'ai pas pris le ris-
côté du toit se font entendre, que défaire partir notre tonne-
Madame pense que la chaleur pompe en glisse», justifie le
du soleil fait travailler la toi- chef d'intervention. Autre
ture. Rapidement, ils se ren- détail important: la borne
dent compte qu'un incendie hydrante, recouverte par 80
de cheminée s'est déclaré, cm de neige et mal signalée n'a
Monsieur grimpe sur le toit et pas été trouvée immédiate-
essaye d'éteindre les flammes ment. Les hommes du feu ont
en jetant de la neige, en vain, tout de même pu circonscrire
Les pompiers de Monthey, une rapidement le sinistre. Les
quinzaine d'hommes en tout , occupants du chalet ont été
sont alertés vers 9 h 45. Pour choqués, mais ils s'en sortent
eux, la difficulté première a été indemnes. OH

SAINT-SVIÂURIŒ
Revue: supplémentaires
Les Tréteaux du Parvis annoncent
des supplémentaires de la 4e
Revue «Attention ça tire! Person-
nes sans cible s'abstenir»:
vendredi 18 mars à 20 h 30,
samedi 19 mars à 20 h 30,
dimanche 20 mars à 17 h 00,
lundi 21 mars à 20 h 30 et mardi
22 mars à 20 h 30 à la salle du
Roxy. Réservations à l'OT au 024
485 40 40 ou sur le site
vvww.treteauxduparvis.com

http://www.treteauxduparvis.com


SAINT-MAURICE

Nouveau juge
recherché
¦ «Le nombre de dossiers à
traiter est p lus important dans
le Bas-Valais que dans le Haut
et presque aussi important que
dans le Valais central. Et il y a
aujourd 'hui du retard, c'est
vrai», admet le secrétaire géné-
ral de la justice valaisanne,
Walter Lengacher, qui est à la
recherche d'un nouveau juge
d'instruction pénale pour le
Bas-Valais. «U fallait un renfort
à Saint-Maurice et il s'agit bien
d'un poste supplémentaire et
pas d'un remplacement», expli-
que-t-il.

Le canton compte
aujourd'hui treize juges d'ins-
truction: trois à l'office de
Viège, sept à Sion (dont trois à
l'office central) et trois à Saint-
Maurice. Comme ce nombre
de treize juges d'instruction est
fixé par la loi, ce quatorzième
poste est pour l'heure provi-
soire. «Nous avons dû trouver
un compromis. En principe, cet
engagement est limité à l'année
en cours, mais nous espérons
tout de même pouvoir l 'inscrire
à nouveau au prochain budget
de l'Etat.»

Le nouveau juge d'instruc-
tion sera désigné par le collège
composé des onze juges can-
tonaux Et rapidement, vu que
l'entrée en fonctions est espé-
rée le 1er avril. Ce poste est
également lié à l'engagement
d'une secrétaire à mi-temps.

JF

¦ VAL-D'ILLIEZ
Fanfare en concert
L'Echo de la Vallée, dirigé par
Bernard Tornay, donnera son tra-
ditionnel concert annuel ce soir à
20 h 30, à la grande salle de Val-
d'llliez. Bal avec l'orchestre
Marc'And.

¦ BEX
Assemblée paroissiale
L'assemblée paroissiale des
Avançons aura lieu mercredi 16
mars à 20 h, à la chapelle en
Nagelin de Bex.

¦ BEX
Sociétés locales
La prochaine assemblée de l'As
sociation des sociétés locales
bellerines aura lieu le mardi 15
mars à 20 h, à la Colonie
italienne.

» Big Air- Jam Session

¦> Concert & l_ive Music

l m̂m^

#

> Suma FïglTtïng Contest
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> Wing Suit Denrm

Corriges par la «Revue»
Jouée sur les planches du P'tit Théâtre de la Vièze, la «Revue satirique montheysanne»

s'inspire toujours avec humour - mais sans méchanceté - de personnages locaux hauts en couleur

Des 
éclats de rire vont

résonner sur les
murs du P'tit Théâtre
de la Vièze ces pro-
chaines semaines.

L'association qui chapeaute ce
lieu culturel présente en effet
la nouvelle «Revue monthey-
sanne». Soit cinq tableaux et
une vingtaine de chansons qui
ont de quoi dérider les plus
grincheux. Intitulée «Dard
d'Art», cette revue mise en
scène par Gérard Constantin
propose des tableaux aux
noms évocateurs: «Le Maillon
faible», «Choëx-land», «les faux
jeux», le «marabout» et «les
femmes, ça vante».

Galerie de portraits
Dès le lever de rideau, le ton
est donné: la «Revue» reste une
formidable galerie de portraits.
Et si les personnages monthey-
sans y sont égratignés, c'est
toujours avec talent - un bon
fond de vérité - et surtout sans
méchanceté. Sur un décor de
l'émission de TF1 «Le Maillon
faible», la commune cherche
un successeur à Mathieu Men-

te Maillon faible, ou comment désigner le nouveau directeur du Crochetan

ghini, directeur du Crochetan «habitant une résidence de
sur le départ. Les Beltrando, style dévalorisée par une boîte
Guerraty, Jaquet , ou Rithner de conserve» est en lice. Sans
défilent. Même un vétérinaire, oublier la grande Anne Teuf

Teuf. Les autres tableaux ont
été inspirés par les restaurants
de Choëx, la journée de la
femme («c 'est la scène chaude»,

nous a confié Pépé Delacoste) ,
les artistes de la ville, ou
encore le Festival olympique,
transposé à l'époque romaine
avec son Caius Renatus.

Sur scène, on retrouve
l'équipe qui perpétue le succès
de la «Revue montheysanne».
Autour de Jean-Pierre «Pépé»
Delacoste, gesticuleront Dany
Gay, Pierre Giovanola, Jean-
Jacques Guenzi, Muriel Lom-
bard!, Renée Marchetti, Anne-
Françoise Meyer, Eric Morisod
et CathyTrisconi.

Mais la force de la «Revue»
tient autant aux chansons
interprétées qu'aux textes
joués. Avec, dans les deux cas,
une constante: la qualité de la
plume des auteurs.

A savoir Michel Bréganti,
Jean-Pierre Collé, Jean-Pierre
Delacoste, Roland Dousse, Eric
Morisod et CathyTrisconi.

Gilles Berreau

P'tit Théâtre de la Vièze, les 16 et 18 mars
à 20 h 30, les 19 et 20 mars à 17 h 30 (le 20
mars aussi à 14 h), les 6, 8 ,13 et 15 avril à
20 h 30, les 9, 10 et 16 avril à 17 h 30 bil-
lets à l'OT, pas de réservation par tél.

AFFICHAGE GÉANTENTRE COLLOMBEY ET MONTHEY

Cyclistes et piétons bienvenus La SATOM en musique
¦ Piétons et cyclistes chemi-
nant entre Collombey et Mon-
they ont aujourd'hui le choix
entre la route cantonale et cel-
les du Montagnier et des
Auhaires, via les ronds-points
de la zone commerciale. Diffi-
cile de faire pire comme incita-
tion à la mobilité douce.

La situation pourrait chan-
ger cette année encore avec la
réalisation d'une piste pour
piétons et cyclistes le long de la
voie CFF, entre les passages à
niveaux Clos-Donroux à Mon-
they et Saint-Didier à Collom-
bey. «Il s'agit d'un aménage-
ment relativement simple, dont
le but est de prolonger en direc-
tion de Monthey la voie déjà
existante entre la route de Col-
lombey- le-Grand et la rue
Saint-Didier», explique-t-on
auprès des services techniques
de la commune de Collombey-
Muraz. Du côté de Monthey, la
réalisation prévue trouvera
son prolongement sur la route

La piste cyclable entre Monthey et Collombey sera construite sur
la gauche de la voie ferrée. te nouvelliste

du Tonkin, interdite au trafic environ 200 000 francs, l'amé-
automobile. Cette nouvelle nagement est soumis à l'en-
piste s'étendra à l'ouest (côté quête publique auprès des
montagne) de la voie CFF, sur bureaux communaux de Mon-
quelque 750 mètres de long they et Collombey-Muraz. Ce
pour deux de large. Un clôture nouveau tronçon sera intégré
est prévue pour séparer trafic aux itinéraires cyclables de la
cycliste et ferroviaire. Devisé à région. JF

PUBLICITÉ 

¦ Elle a annoncé le passage à
l'an 2000 et plus récemment le
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (FOJE) .

Aujourd'hui, après le sport,
la SATOM passe à l'heure
musicale en mettant sa façade
à la disposition de la prochaine
Fête cantonale des musiques

valaisannes qui aura lieu du 10
au 12 juin prochain à Collom-
bey-Muraz.

Difficile de manquer l'affi-
che géante en traversant le
Rhône entre Saint-Triphon et
Collombey-Muraz.

Ne manque plus que le
son... JF
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A louer
Martigny-Gare

appartement 5 pièces
avec cheminée, terrasse

Location: Fr. 1340 —
+ Fr. 280.— charges.

Libre: dès le 15 mai 2005.

Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).
036-272095

À LOUER À SION
Rue Condémines 3

grand appartement
414 pièces
Refait à neuf.

1" étage avec ascenseur. Balcon
Libre: tout de suite

Loyer Fr. 1500.- + Fr. 200-
acompte de charges.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

ym REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

027 452 23 23

À LOUER À SIERRE
Route du Rawyl 38

grand appartement
Th pièces

refait à neuf. Avec local annexe
convenant pour atelier, bureau, etc.

Rez-de-chaussée.
Magnifique vue, balcon sud.

Libre: tout de suite

Loyer Fr. 1320 - charges comprises.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

mm REGIE ANTILLE
F"̂  BDUSIERRE SA

027 452 23 23
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Libre tout de suite.
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FOOTBALL
Le FC Sion retrouve enfin le terrain
Privée de compétition depuis un mois, la
formation sédunoise recevra Baden,

ourbillon 23
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Boae tait son nia
Vainqueur ex aequo avec Rahlves, Miller pique la coupe du monde de la spécialité à Maier

et prend un avantage quasi définitif sur Raich au général.

résiner (iu a / UY. ZU. nnae uerg

P

otes dans la vie, potes
sur les skis: Bode Mil-
ler et Daron Rahlves
ont le sens de l'amitié.
Inséparables sur le cir-

que blanc, ils ont forcé le trait
jusqu'à l'être sur la première
marche du podium. Bref,
c'était le 4 juillet avant l'heure
pour les boys de l'oncle Sam.
«Toute ma famille est ici, c'est
un grand jour », exulte Miller,
libéré de la pression qui repo-
sait sur ses épaules. «Contrai-
rement à mon habitude, j'étais
très nerveux au départ», souf-
fle-t-il dans la confidence. «Le
challenge était énorme, c'était
une rude bataille.» Le combat
fut d'ailleurs si âpre qu'il a fallu
la baïonnette pour séparer les
belligérants. Un coup d'œil au
classement suffit pour s'en
convaincre: les 19 premiers
sont séparés par moins d'une
seconde, 99 centièmes pour
être exact...
Miller, comme le coucou
Sur la piste «Silvano Beltra-
metti», le double champion du
monde de Bormio (descente et
super-G) se l'est jouée façon
coucou. Il s'est glissé dans le
nid des Aigles autrichiens his-
toire de leur faucher la boule
de cristal. Grâce à ce 19e suc-
cès en coupe du monde, il
pique in extremis le globe du
super-G à Hermann Maier,
décevant 9 e hier. Le skieur de
Franconia prend également
une grosse option sur celui du
général. Son avance sur Benja-
min Raich, seulement lie, se
monte désormais à 184 points.

Avant le géant de ce matin
et le slalom de demain, l'écart
semble irréversible. «Benni ne
va pas abandonner comme ça
et, mathématiquement, je peux
encore perdre la coupe du
monde», prévient Miller. Pour

SAUT À SKIS

Victoire
d'Ahonen
¦ Le Finlandais Janne Aho-
nen s'est assuré la victoire
au classement général de la
coupe du monde en pre-
nant la 4e place du
concours de Lillehammer
(No), remporté par son
compatriote Matti Hauta-
mâki. Le Suisse Andréas
Kùttel a pris la 8e place. 6e
de la première manche,
Matti Hautamâki s'est pro-
pulsé en ' tête grâce à un
deuxième saut à 135 m. SI

Vainqueur du super-G, Bode Miller en a profité pour s'approprier la boule de cristal de la spécialité

cela, il faudrait que 1 Eclair du
Pitzal remporte les deux der-
nières courses et que l'Améri-
cain se classe les deux fois au-
delà de la quinzième place...
«Mes chances ne sont p lus très
grandes, mais elles existent
encore», tente de convaincre
Raich. «Depuis les Mondiaux,
je ne me suis jamais senti aussi
en forme qu'aujourd'hui. Je vais
me battre jusqu 'au bout.»
Défago perd sa 3e place
Comme de coutume depuis le
début de ces finales, les Suisses
ont regardé les choses de l'ar-

rière. Si Tobias Grunenfelder a
sauvé les apparences avec son
8e rang, Didier Défago (13e),
Ambrosi Hoffmann (14e) et
Bruno Kernen (23e) ont déçu.
«J 'ai tout de suite payé la faute
que j'ai commise à la 5e porte.
Après, ce n'était p lus possible de
refaire mon retard», glisse
Didier Défago. Dans l'affaire, il
cède la 3e place du classement
final à Rahlves. «Bien sûr, c'est
rageant», ajoute le Morginois.
«Mais si, en début de saison, on
m'avait dit que je f inirais 4e,
j'aurais tout de suite signé les
yeux fermés.»

Son plus gros regret: ne pas
s'être classé dans le top 10.
«C'était mon but aujourd'hui-
Mais la course était très serrée»,
remarque-t-il. «Il n'y a qu'à
voir: à Kvitfjell, je finis
deuxième à 83 centièmes de
Maier; ici, je suis 13e à 88 cen-
tièmes...»
Coup double
pour Dorf meister
Du côté des filles où aucune
Suissesse n'était qualifiée , la
course a suivi une logique
implacable. Grandissime favo-
rite, Michaela Dorfmeister a

En attendant mieux... keystone

confirmé sa suprématie en
super-G par une 21e victoire
en coupe du monde. Elle s'est
offert ce double cadeau devant
Marlies Schild, brillante
deuxième pour le deuxième (!)
super-G de sa carrière. Troi-
sième, Anja Paerson augmente
quant à elle son avantage sur
Janica Kostelic (15e) au classe-
ment général. Cet après-midi
dans le slalom, la skieuse de
Taernaby s'élancera avec une
marge de 89 points sur la
Croate.

De Lenzerheide
Pascal Dupasquier

Lenzerheide (GR). Coupe du
monde. Super-G, dames: 1.
Michaela Dorfmeister (Aut)
1'12"38. 2. Marlies Schild (Aut) à
0"30.3. Anja Pârson (Su) à 0"58. 4.
Lindsey Kildow (EU) à 0"60. 5.
Renate Gôtschl (Aut) à 0"65. 6.
Martina Ertl (Ail) à 0"72. 7. Nadia
Fanchini (It) à 0"76. 8. Petra Halt-
miwr /Al l \  * n"QK. O Cllwio Pr,mnrinayi \riii/ a u uj . zi. jnvia uciyci
(Aut) et Elisabeth Gôrgl (Aut) à
0"98.11. Kirsten Clark (EU) à 1 "01.
12. Emily Brydon (Can) à 1 "26.13.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à
1"36.14. Tina Maze (Sln) à 1"38.
15. Janica Kostelic (Cro) et Lucia
Recchia (It) à 1 "40. 17. Caroline
Lalive (EU) à 1 "64.18. Ingrid Jac-
quemod (Fr) à 1 "77. 19. Isolde

(AH) à 2"09. 21. Brigitte Obermoser
(Aut) à 2"11.22. Carole Montillet à
2"83.23. Kelly Vanderbeek (Can) à
3"62. 25 concurrentes au départ,
23 classées. Eliminées: Katja Wirth
(Aut) et Julia Mancuso (EU).
Super-G, messieurs: 1. Bode
Miller (EU) et Daron Rahlves (EU)
1'10"24. 3. Stephan Gorgl (Aut) à
0"05.4. Marco Biichel (Lie) à 0"07.
5. Kjetil André Aamodt (No) à 0"11.
6. Erik Guay (Can) à 0"14. 7.
Michael Walchhofer (Aut) à 0"18.
8. Tobias Grunenfelder (S) à 0"37.
9. Hermann Maier (Aut) à 0"39.10.
Lasse Kjus (No) à 0"44.11. Benja-
min Raich (Aut) à 0"52. 12.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"77.
13. Didier Défago (S) à 0"88. 14.
François Bourque (Can) et Ambrosi
Hoffmann (S) à 0"89. 16. Mario
Scheiber (Aut) et Aksel Lund Svin-
dal (No) à 0"93. 18. Alessandro
Fattori (It) à 0"97.19. Fritz Strobl
(Aut) à 0"99. 20. Konrad Hari (S) à
1 "05.21. Christoph Gruber (Aut) à
1"11. 22. Florian Eckert (Ail) à
1 "22. 23. Bruno Kernen (S) à 1 "43.
25 coureurs au départ, 23 classés.

SNOWBOARD

Joli triplé suisse en Espagne
¦ Les Suissesses ont réussi un
triplé en boardercross , le pre-
mier de l'histoire dans cette
discipline chez les dames, lors
de l'épreuve de coupe du
monde de la Sierra Nevada
(Esp). La Bernoise Tanja Frie-
den l'a emporté devant Sandra
Frei et Yvonne Millier.
Il s'agit du premier succès
pour Tanja Frieden , souvent
victime de douleurs au dos

récurrentes cette saison, sur le
circuit et de la première vic-
toire suisse en boardercross
depuis la finale de la coupe du
monde à Arosa en mars 2003.
Ce triplé ne , constitue cepen-
dant qu'une demi-surprise,
dans la mesure où les Suisses-
ses avaient déjà démontré à
plusieurs reprises leur grand
potentiel ces deux dernières
saisons.

Cette victoire représente
une belle revanche pour Tanja
Frieden, qui n'avait pas été
sélectionnée cet hiver pour les
Mondiaux de Whistler Moun-
tain (Can).

Les messieurs ont été
moins heureux. Le meilleur
Suisse, Daniel Arnold, qui
émarge au cadre B, a terminé
lie. Guillaume Nantermod a
pris la 18e place. SI

COUPE DU MONDE DAMES

Nadia démise de ses fonctions
¦ Gian Gilli a révélé un secret
de polichinelle lors d'une
conférence de presse organi-
sée en marge des finales de la
coupe du monde. Ainsi, le chef
de compétition de Swiss-Ski a
annoncé la mise à l'écart de la
cheffe du secteur alpin fémi-
nin, Marie-Theres Nadig.

Embarrassé à l'heure de
livrer une décision somme
toute logique, le charismatique
Grison a invoqué les résultats
déplorables obtenus par les
dames cette saison pour justi-
fier le renvoi de la double

Marie-Thérèse Nadig n'entraî-
nera plus les filles. keystone

championne olympique de
Sapporo: «Il fallait réagir. Nous
avons dû nous poser des tas de
questions et essayé de trouver
des solutions pour enrayer ce
nivellement de la qualité au
sein . de notre équipe natio-
nale», analysait-il.

Homme de cœur, il ne
cachait pas les sentiments qui
l'avaient tourmenté à l'heure
de trancher dans le vif: «Cette
décision a été terrible à prendre
pour moi», concédait-il sans
détour avant de rappeler qu'il
venait de retirer à «Maïté» le

poste qu il lui avait lui-même
confié moins d'une année plus
tôt: «Nous avons tous fait des
erreurs, moi le premier. Elle
paie au prix fort les échecs de
cette saison, mais ses compé-
tences techniques ne sont abso-
lument pas remises en cause»,
assurait-il. «L'analyse de la
situation montre que des adap-
tations seront nécessaires à tous
les niveaux. Un changement à
la tête de l'équipe féminine est
une première mesure qui sera
suivie d'autres», précisait-il
encore. SI

PUBLICITÉ

Messieurs. Classement géné-
ral (après 34 épreuves sur
36): 1. Bode Miller (EU) 1528. 2.
Benjamin Raich (Aut) 1344.3. Her-
mann Maier (Aut) 1245. 4. Michael
Walchhofer (Aut) 996. 5. Daron
Rahlves (EU) 944.6. Didier Défago
(S) 684. Puis: 16. Didier Cuche (S)
404. 20. Bruno Kernen (S) 357. 22.
Silvan Zurbriggen (S) 344. 27.
Ambrosi Hoffmann (S) 295.
Super-G (classement final, 7
courses): 1. Bode Miller (EU) 470.
2. Hermann Maier (Aut) 453. 3.
Daron Rahlves (EU) 362. 4. Didier
Défago (S) 286. 5. Michael Walch-
hofer (Aut) 265. Puis: 13. Tobias
Grunenfelder (S) 135.18. Ambrosi
Hoffmann (S) 93.21. Bruno Kernen
(S) 82.
Dames. Classement général
(après 31 épreuves sur 33): 1.
Anja Paerson (Su) 1333. 2. Janica
Kostelic (Cro) 1244. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) 1122. Puis: Sonja
Nef (S) 275. 25. Sylviane Berthod
(S) 263. 38. Nadia Styger 174. 48.
Franzi Aufdenblatten 131.
auper-u vciassemeni midi, o
courses): 1. Michaela Dorfmeister
(Aut) 493. 2. Renate Gôtschl (Aut)
416.3. Lindsey Kildow (EU) 396.4.
Anja Paerson (Su) 359. 5. Hilde
Gerg (Ail) 296. Puis: 28. Sylviane
Berthod (S) 56. 31. Franzi Aufden-
blatten (S) et Nadia Styger (S) 44.

SI



einare les nnaies
Après deux revers sur le fil, le Martigny-Sports entend bien se qualifier cette année

pour les finales de première ligue.

A 

deux jours de la
reprise du cham-
pionnat - qui débu-
tera un peu plus tard
pour le Martigny-

Sports (voir encadré), l'entraî-
neur octodurien Christophe
Moulin nous fait part de ses
impressions et objectifs quant
à la dernière ligne droite qui se
profile, et revient sur la prépa-
ration hivernale.

Durant la pause de l'hiver,
votre contingent s'est légère-
ment modifié. Toutefois, mal-
gré l'arrivée des jeunes Fallet
et Fellay, votre équipe perd un
attaquant de taille en la per-
sonne d'Alexandre Vergère?

C'est clair qu'on perd un
buteur, même s'il n'a pas trop
joué. On va peut-être gagner
en jouerie, mais ça ne va pas
révolutionner l'équipe. On va
continuer d'essayer de poser
notre jeu, quel que soit l'adver-
saire.

J'ai essayé plusieurs varian-
tes, j'aime bien pouvoir modi-
fier pendant le match, selon
les circonstances.

Fallet et Fellay sont deux
jeunes talents, qui ont évolué
au niveau supérieur. Fallet
était titulaire en ligue natio-
nale et il s'est imposé
jusqu'aux U18 dans toutes les
sélections suisses. Ecarté par
Gress, il vient se refaire chez
nous. Tout comme Fellay, qui a
aussi évolué avec des sélec-
tions juniors avant de se bles-
ser la saison passée. Ils recu-

L'entraîneur Christophe Moulin et Martigny-Sports visent haut,
ce printemps. gibus

lent pour mieux sauter. Et ils se
sont super bien intégrés.

«// y a un coup à jouer»
f ^Ê m W & W i m W m^m W m ^m ^O W m m m B l^  '

La préparation a pour
vous, comme pour bien d'au-
tres, souffert des conditions
météo. Votre équipe est-elle
quand même prête à prendre
le chemin des pelouses, en
dépit du manque de parties
amicales?

On sera prêt physique-
ment: on a couru, sauté, ...
mais on a eu très peu de bal-
lons. Sur le synthétique, on a
gagné contre Bex (3-2), Col-
lombey (5-2) et perdu à Naters
(1-0). Mercredi soir, on a battu
Bagnes à Saxon, en jouant sur
trois quarts de terrain. Alors je
compte sur ce match à Stade

PUBLICITÉ

Lausanne pour voir notre
situation, dans de bonnes
conditions. Ce sera intéressant
de voir où l'on se trouve. Mais
physiquement, je pense qu'on
est prêt.

Quels vont être vos objec-
tifs pour cette deuxième par-
tie de saison et comment y
parvenir?

On aimerait bien figurer
dans les trois premiers pour
participer aux finales. Ça fait
deux ans qu'on les rate de jus-
tesse! Il y a un coup à jouer.
Serrières et Lausanne sont loin
devant, mais on a nos chances.
LS veut à tout prix monter
cette année, logiquement il
devrait finir devant. Serrières,
c'est du solide, et l'on a fait nos
quatre points contre eux (ndlr:
nul 1-1 à Serrières au premier
tour et victoire 1-0 à Martigny).
Echallens aussi, c'est du solide.

Ainsi, en lieu et place
d'une rencontre au sommet
contre le second du classe-
ment et grand candidat à la
promotion, les Martignerains
pourront se faire les jambes
sur une pelouse, une vraie,
face à une équipe moins pré-
téritée par le climat. Une
bonne remise en jambes tout
de même. • JEF

Carouge est la surprise, Fri-
bourg s'est renforcé. C'est
serré. II. faut faire un super
deuxième tour. Le but est de
jouer le plus longtemps possi-
ble dans l'espoir de faire les
finales. Il ne faut pas tant s'oc-
cuper des autres, mais faire
des points. Il faut en faire une
fois autant en 13 matchs (ndlr:
contre 17 jusqu'à maintenant) ,
soit 27 ou 28 points.

28 points en 13 matchs, le
programme de Christophe
Moulin est ambitieux. Mais
avec un collectif soudé et une
ossature solide, l'entraîneur
octodurien (qui a annoncé
quitter ses fonctions en fin de
saison) a les moyens de ses
ambitions. Reste que le che-
min sera parsemé d'embûches
et que la fin du championnat
sera tendue. Tant mieux pour
le spectacle! Jérôme Favre
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Tourbillon sablé
L'émissaire de la Swiss Football
League inspectera le stade de
Tourbillon cet après-midi.
«C'est jouable actuellement»
estime Jean-Paul Carruzzo, le
responsable des terrains de la
ville de Sion. «Tout le possible a
été fait. La météo donnera sa
réponse ce week-end. Nous
avons mis du sable sur la por-
tion située devant la tribune
p rincipale.» Le thermomètre
est allègrement descendu à
moins huit degrés durant les
dernières nuits. «Nous avons
vraiment vécu le scénario
catastrophe cette année» confie
Jean-Claude Donzé, chef du
Service des sports. La Munici-
palité a consenti de gros
efforts , une trentaine de per-
sonnes ont été parfois enga-
gées simultanément sur la
pelouse du stade de Tourbil-
lon. Elle a également mis à dis-
position d'excellents terrrains
pour les entraînements.
Regazzoni suspendu
Sion sera privé de Alberto
Regazzoni (suspendu) de Alain
Gaspoz (élongation au mollet
gauche) de Badile Lubamba
(déchirure à la cuisse gauche)
et de Luiz Carlos (déchirure
d'un ligament de l'épaule
droite). Emanuel Di Zenzo
(contracture à la cuisse droite)
est incertain. La formation
sédunoise pourrait être la sui-
vante: Borer; Liand, Pinto, Emanuel Di Zenzo et ses coéquipiers en ont marre de voir le panneau interdit. Fin de l'attente demain contre Baden?
Meoli, Delgado; Gelson Fer-
nandes, Di Zenzo; Bûhler;
Thurre, Kante. Coup d'envoi:
14 h 30. Baden sera privé de
son gardien titulaire Patrick
Abatangelo et de l'ancien
international Giuseppe Maz-
zarelli, tous deux blessés. En
match de préparation, l'équipe
argovienne a partagé l'enjeu
contre Aarau samedi (0-0). SF
Au programme
Tous les matches à Châteauneuf

Samedi
14 h 30 Sion M16 - Fribourg
17 h 00 Sion M21 - Massongex
Dimanche
14 h 30 Sion M18 - Grasshoppers
Mercredi 16
19 h 00 Sion M18-Bâle (1/4 finale de
la coupe de Suisse).
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rois week-ends sans
match suffisent , quatre
c'est trop. Sion attend
Baden avec l'espoir de
retrouver la compéti-

tion. Si la météo et Tourbillon
le permettent. «Attendre, tou-
jours attendre pour jouer, cette
attente est l'élément le p lus dif-
f icile à vivre dans notre situa-
tion» explique Emanuel Di
Zenzo. Les Sédunois travaillent
depuis le 9 janvier, ils collec-
tionnent les matches amicaux,
le dernier contre Thoune (2-2),
ûs accumulent les kilomètres
afin de découvrir de bonnes
conditions d'entraînement.
Tout ça pour rien actuelle-
ment. «Nous avons bénéficié
d'excellentes conditions à Sion

depuis deux semaines, pas de
gel, pas de neige. Nous n'aurons
pas d'excuse.» Le Tessinois est
convaincu que les reports sont
terminés. «Ça commence à
peser. Tous les efforts de la
semaine sont axés pour la com-
pétition. Quand vous ne jouez
pas en championnat, les jour- ces sur la neige, sur des pelou
nées sont p lus longues. Match
amical ou championnat, la
préparation est la même, la
concentration est la même, la
différence se fait au niveau du
mental. La peur de se blesser
f reine parfois l'engagement en
préparation, surtout dans les
conditions actuelles.» Di Zenzo
souffre d'une contracture à la
cuisse droite, il s'est contenté
d'une course légère jeudi et

vendredi, il effectuera un test
avec le ballon cet après-midi.
Quatre sites d'entraînement
L'équipe sédunoise s'est
entraînée successivement à
Martigny, en Toscane, à Sion et
dans le Val d'Aoste. Des exerci-

ses ou sur la surface synthéti-
que de l'Ancien-Stand. «Je n'ai
jamais vécu cela. On se dit que
toutes les équipes sont soumises
au même régime. Nous parlons
parfois entre nous de cette drôle
de période. Elle annonce p lu-
sieurs semaines anglaises qui
exigeront des efforts supp lé-
mentaires.» Pendant ce temps,
Vaduz engrange des points,
deux victoires face à Meyrin (3-

1) et Young Fellows (4-0) ont
confirmé les ambitions liech-
tensteinoises. «Ces succès doi-
vent être une motivation sup-
p lémentaire pour nous, pas
une pression. Ne pensons pas
aux autres, concentrons-nous
sur notre parcours. Avant de
parler de première p lace, fai-
sons les points pour revenir au
deuxième rang.» Sion affron-
tera successivement Chiasso,
Yverdon, Lucerne, Vaduz et
Lugano en avril. «Je ne regarde
pas si loin. Prenons déjà les
points enjeu dans les premiers
matches. La reprise est toujours
une p hase cruciale dans la sai-
son, elle l'est encore p lus
pour nous ce printemps.»

Stéphane Fournier

3. Chiasso
4. Sion
5. AC Lugano
6. Bellinzone
7. Lucerne
8. Baulmes
9. Winterthour

10. Concordia BS
11. Kriens
12. Wohlen
13. Wil
14. Meyrin
15. Ch.-de-Fonds
16. Bulle
17.YF Juventus
18. Baden

18 10 4 4 26-17 34
17 8 7 2 29-18 31
18 9 4 5 28-20 31
19 9 4 6 36-28 31
17 10 0 7 43-25 30
17 7 2 8 17-33 23
18 6 5 7 29-30 23
18 5 7 6 22-25 22
17 4 8 5 23-22 20
17 5 7 7 19-23 20
17 4 7 6 20-28 19
19 5 4 10 17-29 19
18 4 4 10 26-35 16
18 4 4 10 27-42 16
18 4 410 22-38 16
17 0 413 17-35 4

SUPER LEAGUE
Samedi
17.30 Grasshopper - NE Xamax
Dimanche
14.15 Thoune - Bâle
14.30 Schaffhouse - St-Gall
16.15 Zurich - Young Boys

Classement
1. Bâle 20 11 5 4 41-24 38
2. NE Xamax 20 9 5 6 28-23 32

permis ae jouer
Emanuel di Zenzo et Sion attendent avec impatience la reprise

Ils reçoivent Baden à Tourbillon demain (14 h 30).

CHALLENGE LEAGUE

¦ 
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3. Zurich 20 8 5 7 28-25 29
4. Thoune 18 8 4 6 26-18 28
5. Young Boys 19 6 7 6 32-30 25
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 20 5 8 7 18-31 23
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. Schaffhouse 19 3 7 9 21-34 16

Samedi
15.00 Lugano - Kriens
17.30 Chiasso-YF Juventus

Meyrin - Winterthour
Vaduz - Ch.-de-Fonds
Yverdon - Baulmes

Dimanche
14.30 Lucerne - Bellinzone

Concordia BS - Wohlen
Sion - Baden
Bulle - Wil F

Classement
1. Vaduz 19 14 2 3 35-12 44

1RE LIGUE
Samedi
14.30 Y. Boys M21 - CS Chênois R
17.00 Grand-Lancy - Serrières NE
Martigny - Lausanne F
Malley LS - Et.-Carouge F

Dimanche
14.30 Fribourg-Bex
15.00 Echallens - UGS

St. Nyonnais - Servette rVZI

Classement
1. Serrières 17 12 3 2 36-18 33
2. Lausanne-So. 17 12 0 5 39-15 35

AUTOMOBIUSME

ÉCURIE 13 ÉTOILES-VALAIS

L'heure des récompenses

2e LIGUE INTER

Quelques-uns des membres de l'Ecurie 13 Etoiles-Valais honorés par les siens lors de la soirée
annuelle. De gauche à droite: Véronique Bizeau, Yann Bonvin, Jean-Claude Antille, Roger Rey, Oli-
vier Moret et Odette-Renée Saviez. wd
¦ L'Ecurie 13 Etoiles-Valais a récompensé, der-
nièrement , au cours de sa soirée annuelle, les
pilotes qui se sont mis en évidence durant la
saison 2004. L'inusable Roger Rey (71 ans!) a
remporté le classement «piste» devant Yann
Bonvin et Alain Pfefferlé , Patrick Bagnoud le
classement «rallye» devant Véronique Bizeau,

Reynald Strickler le classement «historique» et
Odette-Renée Savioz le classement féminin
devant Véronique Bizeau à nouveau.

A noter également que le pilote sierrois Yann
Bonvin a remporté le titre de champion de
Suisse de vitesse et montagne du groupe A à
bord de sa Citroën Saxo. C

4. Etoile Carouge 17 11 0 6 46-32 33
5. Martigny 17 7 6 4 31-28 27
6. Bex 17 8 2 7 33-29 26
7. Fribourg 17 7 4 6 28-24 25
8. Y. Boys M21 17 7 4 6 27-24 25
9. CS Chênois 17 7 3 7 33-36 24

10. St. Nyonnais 17 6 2 9 35-38 20
11. Naters 17 6 1 10 30-37 19
12. Malley 17 5 3 9 35-44 18
13. Grand-Lancy 17 4 6 7 25-37 18
14. Servette M21 17 5 1 11 26-49 16
15. UGS 17 4 3 10 31-38 15
16. St. Lausanne-0. 17 2 312 22-41 9

Groupe 1
Samedi
17.00 Sion M21 - Massongex

Dimanche
15.30 Dardania Lsne - Epalinges

Signal - Espagnol LS

Classement
1. Signal 13 10 0 3 36-12 3C
2. Epalinges 13 8 3 2 24-17 27
3. Sion U-21 13 8 2 3 43-17 26
4. Dardania Lsne 13 8 1 4 36-24 25
5. Coll.-Muraz 13 7 3 3 28-18 24
6. Sierre 13 7 1 5 31-18 22
7. Savièse 13 6 1 6 20-21 19
8. Massongex 13 5 3 5 22-25 18
9. Visp 13 5 2 6 19-20 17

10. Vevey Sports 13 5 2 6 17-21 17
11. Lancy-Sports 13 4 1 8 19-32 13
12. Collex-Bossy 13 3 2 8 15-28 11
13. Espagnol LS 13 3 1 9 25-47 10
14. Pully 13 0 2 11 . 8-43 2

TIR

TIR AU PISTOLET À AIR COMPRIME
Finale cantonale valaisanne
¦ Le stand air comprimé de
Monthey a été le théâtre le
samedi 5 mars de la finale can-
tonale valaisanne individuelle
au pistolet à air comprimé.

Soixante-six tireurs se sont
retrouvés au pas de tir pour
décrocher le titre envié de
champion valaisan dans cha-
cune des sept catégories à l'or-
dre du jour. Plus de la moitié
des participants sont des
juniors garçons et filles, de la
jeunesse et des écoliers, ce qui
prouve que le travail de forma-
tion est d'excellente qualité
dans les sociétés qui ont bien

Pistolet 10 m juniors garçons: 1.
Morisod Adrien, 646,7 points; 2. Roduit
Simon, 622,9; 3. Nicket Jean-Louis,
580,8
Pistolet 10 m juniors filles: 1. Rup-
pen Rachèle, 417,1 points; 2. Mùnger
Pamela, 401,5; 3. Meilland Emilie,
396,2.
Pistolet 10 m dames: 1. Roux Chris-
tine, 465,7 points; 2. Mabillard Cathy,
464,1; 3. Môri Natacha, 462,3.
Pistolet 10 m vétérans: 1. Maranca
Klaus, 453,1 points; 2. Roduit Gabriel,
453,0; 3. Germanier Roger, 450,5.
Pistolet 10 m jeunesse: 1. Carron
Joël, 451,0 points; 2. Thiessoz Yann,
440,3; 3. Udressy David, 424,3.

compris que l'avenir passe par
cet important travail auprès
des jeunes. A relever égale-
ment que les onze écoliers ont
tous reçus un diplôme de par-
ticipation à la finale, signe qui,
espérons-le, les encouragera à
persévérer dans ce sport très
exigeant.En élite le champion
suisse Willy Venetz de Stalden
est aussi le leader dans son
canton et qu'il a conquis un
nouveau titre valaisan, devant
Jean-Luc Schùtz, auteur d'un
retour époustouflant en finale
grâce à une passe pointée à
99,2 points. C

Pistolet 10 m élites: 1 .VenetzWilly,
664,1 points; 2. Schûtz Jean-Luc,
663,2; 3. Favre Jean-Daniel, 661,5.
Pistolet 10 m écoliers: 1. Maury
Donovan, 357 points; 2. Roh Emma-
nuel, 316; 3. Venetz Gil, 308.
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m HOCKEY SUR GLACE
Bâle continue
de se renforcer
Le HC Bâle continue de se
renforcer en vue de la finale des
play-offs de LNB, ainsi que dans
l'optique de l'éventuel barrage
pour la promotion contre le per-
dant des play-outs de LNA. Le
club rhénan a en effet engagé le
défenseur finlandais Marko Tuu-
lola (34 ans), sous contrat avec
Rapperswil. Bâle possède désor-
mais six étrangers, mais il ne
pourra en aligner que quatre lors
de la finale des play-offs.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Forward Morges
recrute Luca Triulzi
Forward Morges a obtenu le prêt
pour la saison prochaine de l'at-
taquant Luca Triulzi, qui
appartient au HC Lugano. Durant
la saison écoulée, Triulzi (22 ans),
était prêté à Coire.

M HOCKEY SUR GLACE
OskarAckestrôm
à Langnau
Langnau a engagé le défenseur
suédois OskarAckestrôm, qui
évoluait cette saison avecAmbri
Piotta. Ackestrôm, 32 ans, a
signé pour un an.

M CYCLISME
Nouveau succès
pour Oscar Freire
Déjà vainqueur la veille, Oscar
Freire a remporté au sprint la 3e
étape de Tirreno-Adriatico
courue vendredi sur 228 km
entre Tivoli etTorricella Sicura.
L'Espagnol de la formation Rabo
bank, qui conserve ainsi son
maillot de leader, a devancé le
Français Laurent Brochard et l'Ai
lemand Danilo Hondo.

S 'TENNIS

Défaite au 1er tour
pour Gagliardi
La Suissesse Emmanuelle
Gagliardi (28 ans) a été éliminée
dès le 1er tour au tournoi
Masters-Series WTA d'Indian
Wells. Elle a été battue en deux
sets par la jeune Ukrainienne
Viktoria Kutuzova (16 ans), qui
s'est imposée 7-6 6-4. SI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perl

I. New Rod 71 I.Ricou G. Macaire 8/1 Io5o2o
Demain 2. KingTune 69 S. Massinot I.Pacault 7/1 2o1o3p
à Auteuil 3. Amalfitana 68 I.Ducou; J. Morin 12/ï 3olo4o
Prix Univers II; 4. Ange Da Villez _J_ 0. Sauvage! D.Jackson 19/1 1oAo5o
C1,3'6?' 5. FasnionMix 68 X. Hondier Y. feuillet 22/1 6o2o1o
ReuniOll I, 6 to|()o H { mih j . De Balanda 1/1 3o4o3o
course 3, —— - u - — 
3600 mètres 7. Non Hoi'Eta 67 0. Gallagher FM Cottin 17/1 40I060

déoart à 14h50) 8- Salyro 6W C. Pieux B.Sédy 15/1 6o4o7o
9. Vegamix , 66,5 J. Zuliani P.fjuinton 34/1 Ao2o1o

& « « a 10- Creye 66 B.Tnéller B.Sédy 29/1 8o6o5o
~

$WJ Si S;-3| ' |̂ Per9an,ino 66. A. Kondrat G. Pannier 56/1 80T0D0

WJÊÊÈBÊË 'L "?™ 66 S L EIOIJ? F.Ctoïigny 60/1 Io3o7s
M 13. Sliders 66_ T. Majorcryk T. Larrivière 45/ 1_ 3o8o4o

BWffl 14. Snow Patrol 66 R. Schmidlin U. Rolland 6/1 2o3o8o

WW tjnl> 15- Royale Pjnla Cana 65,5 CGombeau B. Batbier _ 28/1 3oTo4o
~" ; 

16-Mister Milcos 65 R. Bénin Y. Feuillet 42/1 3o1o2o

www.longuesoreilles.ch "•0u')'!?^a 
65 d.Mam G. Macaire 21/1 _ 2o3o9p'

IB.Rrvanam 64,5 P. Marsac E. Pilet 16/1 2o2o6o
Seule la liste officielle ——— zr~ —— ——; — T7T-
PMI) fait loi )9.Teguagalpa 62 N. Desoutter 11 Laval 58)1 5o5o4o

7fl.rli™na Du Boum fi l .S S Flftirv T Tnnonarrl 6S)1 OnWIn

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

.. 1. AmongGuea 60 F. Sfiahû v. Oissaux _ jan _6pOp2p 6 - Un favori très logique Notre jeu Hier à Fontainebleau Dans un ordre «crenu 144,50 fr.

ifnlnlinm , 2. Red Snake 59,5 S. Pasquier F. Chappet 15/7 
"""

4pOp5p"H - Ihulliez a Une belle ,5! , tl 
Trio/Bonus (an, ordre): 14AHV.

l̂ Tml 
3. Jardin aleu 58,5 Oadel M.Boilack 

" 
12/ 1 ~ ĵ arme »• 

Prix de la Ptame des Sablons Rapports p0UI 2,50 tacs
rilX Qc i UIS6 1 ¦ ¦ , Tiercé: 2- / -!i n * • J M _J H OOJ

fnlat 4. Mocham Glen 58 S. Maillot Rb Collet 20/1 OpOpSp 18 -A  mettre en gros plan ] Oinrtér 'M.1-6 S , *T? , ' '- ¦
IHltui —— r r ., . ,,' ,,., , 8 !<"*"" • « ' •' Dans uii ordre diffcrenl: l-W./a It
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Duel italo-valaisan
A Leysin, Jonathan Moret se classe deuxième le jeudi, imité
le lendemain par Philippe May toujours derrière des Italiens,

Les participants aux courses de

P

our la deuxième
année, deux courses
(jeudi-vendredi )
comptant pour la
coupe du monde FIS

de ski de vitesse se sont dispu-
tées sur les pistes de la station
vaudoise de Leysin. Le jeudi,
l'Italien Simone Origone,
détenteur de la coupe du
monde, a confirmé sa forme
actuelle en s'adjugeant la pre-
mière place, il a été suivi par le
Murian Jonathan Moret et le
Leysenoud Jean-Louis
Métraux. Le Vaudois Michel
Goumoens a terminé au cin-
quième rang et le Bagnard Phi-
lippe May a pris une huitième
place ce qui confirme la pro-
gression des Suisses (romands)
dans ce sport fun.

Rebelotte
Hier vendredi, si le soleil bril-
lait dans le ciel vaudois, le vent
avait fait son apparition ce qui
força les organisateurs à
réduire la course. Un autre Ita-
lien en la personne de Manolo
Cassani a remporté cette
course devant le Bagnard Phi-
lippe May qui se montrait ravi
à l'issue de sa descente. «Hier
dans une combinaison de

coupe du monde de Leysin.

course très serrée, ma douleur
musculaire à l 'épaule m'a fait
terriblement souffrir.
Aujourd 'hui, peu avant le
départ, j 'ai décidé d'enfiler mon
complet d'entraînements qui
est p lus large. La douleur s'est
moins fait sentir. J 'ai également
changé de skis en optant pour
une paire plus rigide. J 'ai bien
skié et obtenu un inespéré
deuxième rang.» Si Goumoens
a pris la sixième place,
Métraux a terminé onzième
devancé par Engel dixième. De
son côté, Jonathan Moret (2e
et 4e) a confirmé son potentiel
actuel. «Je suis enchanté de ces
résultats. Mon objectif était
d'obtenir un rang lors de cha-
que course dans les dix pre-
miers. Cependant, à Leysin,
près de chez moi, j'avais f ixé
mes objectifs p lus haut en
essayant définir à deux reprises
dans les cinq. La mission est
accomplie.»

Philipe May, de son côté,
revient sur cette compétition.
«Les organisateurs ont réussi
un fantastique travail. Une fois
de p lus, chaque coureur a pu
s'apercevoir qu'en Suisse aussi,
des courses de ski de vitesse
peuvent être organisées avec

réussite. Aujourd hui (ven-
dredi) , s/ le vent ne s 'était pas
levé, ce qui obligea les organi-
sateurs à descendre le départ, je
pense que les 200 km/h
auraient été approchés.» De
bon augure en perspective des
compétitions qui se déroule-
ront au Mont-Fort, du 9 au 17
avril, avec une course FIS, Pro
et enfin un KL populaire.

A 200 km/h
Le week-end prochain, les kaé-
listes se rendront sur la piste la
plus rapide du monde, celle
des Arcs en France où le cham-
pionnat de France les attend.
Pour la première fois de l'an-
née, les 200 km/h pourraient
être franchis comme l'atteste
Jonathan Moret. «On l'espère
en tout cas. Comme c'est la pre-
mière fois qu 'on skiera sur cette
piste, on ne partira certaine-
ment pas depuis le sommet.» Il
sera intéressant de connaître
les résultats de cette compéti-
tion française car, si dans le
passé, les Tricolores n'avaient
pas d'adversaires dans ce
sport, aujourd'hui, Helvètes et
Transalpins semblent parfaite-
ment affûtés.

Jean-Marcel Foli

Notre opinion
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CYCLISME

PARIS-NICE

Gilberto Simoni en solitaire
¦ L Italien Gilberto Simoni
(Lampre-Caffita) s'est imposé
détaché au terme de la 5e
étape de Paris-Nice, longue de
172,5 km. Au sommet du
Mont-Faron, il a précédé de
19" l'Australien Cadel Evans et
le Français David Moncoutié.
Comme prévu, Fabian Cancel-
lara a été distancé dans les
diverses montées, et le nou-
veau leader du classement
général est l'Américain Bobby
Julich (CSC).

Cette étape entre Rognes,
près d'Aix-en-Provence, et le
Mont-Faron, au-dessus de
Toulon, constituait le premier
grand rendez- vous des cou-
reurs avec des profils réelle-
ment montagneux. Le final,
notamment, était particulière-
ment difficile , comprenant
quatre ascensions regroupées
dans les 26 derniers km, sans
possibilité de récupération
entre l'avant-dernier col et l'at-
taque de la montée conduisant
à l'arrivée.

Déjà en évidence la veille
sur la route conduisant vers
Montélimar, Nicolas Jalabert,
peut-être pour tenter de sau-
ver la «maison Phonak» peu
brillante jusqu'ici, a encore été
l'un des principaux anima-
teurs. Il a lancé une échappée
dès le 33e km, avec Marco Ser-
pellini, Mathew Hayman et
Nicolas Fritsch. Ce petit
groupe compta jusqu'à 5'
d'avance, mais fut repris à l'at-
taque même de l'ultime ascen-
sion. Les quatre hommes ont
tout de même réussi une jolie
performance, ouvrant la
course pendant plus de 130
km.

Passa Bortolo, l'échec
Brillante la veille avec le triom-
phe de Fabian Cancellara,
l'équipe Passa Bortolo a connu
une mauvaise journée. Si le
coup de frein du Suisse était
attendu en raison de la nature
du parcours, l'échec subi par
ceux qui devaient prendre le
relais, Kim Kirchen et Juan-
Antonio Flécha (31e et 32e à

1 58 ) est beaucoup plus sur-
prenant. Cancellara , s'est
pourtant bien défendu en ne
concédant que 3'31", faisant
beaucoup mieux que de nom-
breux grimpeurs.

Merckx et Van Summeren
mis hors-course
Respectivement 38e et 49e de
la 5e étape, les Belges Johan
Van Summeren et Axel Merckx
ont été mis hors course par le
jury des commissaires. Les
deux coureurs ont enlevé leur
casque dans la montée finale.

Le règlement concernant le
port du casque (art.3.3) a en
effet été modifié cette saison,
et validé à partir du 13 janvier.
Le port du casque est désor-
mais obligatoire pour toutes
les courses, sauf pour les
épreuves contre la montre
individuelles en côte. Ces deux
dernières saisons, les coureurs
pouvaient enlever leur casque
en cas d'arrivée en côte. Mais
cette latitude a été supprimée.

TYLER HAMILTON

La décision ce week-end?
¦ L'Agence antidopage améri-
caine (USADA) pourrait rendre
son jugement ce week-end
concernant le cas du cycliste
américain Tyler Hamilton. Le
champion olympique du
contre-la-montre à Athènes a
été convaincu de dopage par
transfusion sanguine lors du
Tour d'Espagne.

L'USADA a auditionné
Hamilton durant quatre jours
il y a plus d'une semaine. Le
coureur, qui a été licencié par
l'équipe Phonak, conteste
s'être dopé. Il encourt une sus-
pension de deux ans. «L'affaire
est désormais entre les mains
des décideurs de l'USADA» a
déclaré Howard Jacobs , l'avo-

cat du coureur, au journal
«Denver Post». «Ils ont entendu
l'évidence et maintenant nous
avons juste à attendre leur
décision».

Le coureur de 33 ans avait
été contrôlé une première fois
le 19 août , après sa victoire
dans le contre-la-montre des
JO d'Athènes en août dernier.
L'échantillon A s'était avéré
positif mais la contre-exper-
tise, pratiquée à Lausanne,
n'avait pas abouti en raison de
la dégradation de l'échantillon
sanguin. Le CIO avait annoncé
le 23 septembre que l'Améri-
cain pouvait conserver son
titre acquis à Athènes.

SI

FOOTBALL

L'ancien Sédunois
Steffen Karl écroué
¦ L ancien défenseur allemand
du FC Sion, Steffen Karl, qui a
évolué également à Borussia
Dortmund et à Hertha Berlin, a
été incarcéré dans le cadre de
l'enquête sur le scandale de
corruption dans le football
allemand. Il s'agit du premier
joueur à être arrêté dans le
cadre de cette affaire. Karl , qui
avait joué au FC Sion lors de la
saison 1994-95, évolue actuel-

lement en 3e division au FC
Chemnitz. Il est soupçonné
d'escroquerie en bande orga-
nisée et de tentative d'entente
criminelle et tentative de pres-
sion. Karl avait été chargé lors
de la rencontre Paderborn -
Chemnitz, en mai 2004, de
commettre des fautes dans la
surface de réparation, afin de
permettre à l'arbitre Robert
Hoyzer de siffler un penalty. SI

SI

Les résultats:
ProTour. Paris-Nice. Se étape.
Rognes - Toulon (Mont-Faron),
172,5 km: 1. Gilberto Simoni (It/Lam-
pre Cafitta), 4 h 07'27" (41,827 km/h),
bonification 10". 2. Cadel Evans (Aus)
à 19", bon. 6". 3. David Moncoutié (Fr),
m.t. bon. 4". 4. José Angel Gomez (Esp)
à 22". 5. Franco Pellizotti (It) à 25". 6.
Alejandro Valverde (Esp) à 33". 7. Leo-
nardo Piepoli (It). 8. Constantino
Zaballa (Esp) m.t. 9. Davide Rebellin
(It) à 36". 10. Bobby Julich (EU) à 41".
Puis: 59. Fabian Cancellara (S) à 3'31 ".
86. Patrick Calcagni (S) à 6'41". 105.
Fabian Jeker (S) à 10'01". 108. Beat
Zberg (S). 128. Alexandre Moos (S)
m.t.144. David Loosli (S)à11 '02.
Classement général: 1. Julich (CSC)
14 h 18'18". 2. Zaballa à 19". 3. Val-
verde à 20". 4. Voigt à 44". 5. Jaksche
à 45". 6. Pellizotti à 55". 7. Schleck à
58". 8. Evans m.t. 9. Flécha à 1 '12". 10.
Gomez à T20". 11. Rebellin à T21".
12. Erik Dekker (PB) à 1 '25". 13. Tho-
mas Voeckler (Fr) à 1'28". Puis: 27.
Cancellara à 2'30". 98. Calcagni à
17'19". 99. Moos à 17'34" . 119. Zberg
à 27'44". 127. Jeker à 31 '36". 143.
Loosli à 42'45".
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Elle repousse ses limites
Christina Carruzzo est l'une des toutes meilleures athlètes de demi-fond en Suisse. A 24 ans,

elle doit encore grignoter quelques secondes sur ses temps de référence pour atteindre ses objectifs
lie court, elle court
Christina Carruzzo. Sur
les pistes cendrées, en
salle, dans les terrains de
cross ou sur le bitume

des centre-villes, elle ne cesse
d'imposer son rythme au pelo-
ton. Et elle gagne. Trois titres sur
le tartan, deux autres en salle et
en cross, la résidente de Basse-
Nendaz trotte après plusieurs liè-
vres. Elle sort d'ailleurs d'un
hiver en tous points exception-
nel. «J 'ai particulièrement bien
marché lors des courses en ville,
en abaissant mes meilleurs chro-
nos d'une minute en moyenne»,
explique-t-elle. «J 'ai vraiment le
sentiment d'avoir f ranchi un
palier ces derniers mois.»

H est donc loin le temps où
Christina Carruzzo, qui n'avait
pas encore fêté ses quatre ans,
bouclait sa première course de
Noël à Sion. «J 'avais f ini dernière
en me concentrant, surtout, sur
les petits drapeaux que l'on me
tendait au passage.»

«Je ne me voyais pas
lancer le poids...»

Autre époque, autres préoccu-
pations. Aujourd'hui, la
Valaisanne récolte les
lauriers et les distinc-
tions. Et elle court après
le chono, lequel a tou-
jours été son allié. «Si j 'ai
opté pour l'athlétisme, au
tout début, c'est pour
suivre mes parents
qui étaient dans
le milieu», se
souvient-
elle. «J 'ai
tâté un M
peu tou-
tes les 11
discip li-

avant
de
choisir

Christina Carruzzo a remporté son premier titre en cross

Pauvre hockey romand! Fribourg Gottéron et Lausanne tenteront d'éviter la culbute. Quant à
Roland von Mentlen, le manager des Fribourgeois, il n'a rien trouvé de mieux, au mois de mars,
que de proposer d'élargir la LNA à quatorze équipes dès l'hiver prochain. keystone

demi-fond à l'âge de quinze ans.
Manifestement, j 'avais moins
d'aptitude pour lancer le
poids...» Christina Carruzzo sou-
rit. Longiligne, l'allure féminine,
elle possède d'évidentes prédis-
positions pour la piste et les dis-
tances moyennes. «J 'ai des quali-
tés d'endurance en étant assez
rapide aussi. En fait, je n'ai pas
trop de points faibles, raison pour
laquelle j 'ai rapidement opté
pour le 800 et le 1500 mètres.»
Plus tard, elle pourrait bien mon-
ter sur 5000, voire 10 000 mètres.
«Mais j e  ne veux pas f ranchir
cette étape trop vite. Avant d'atta-
quer ces distances, j e  veux aller au
bout de mes limites sur le demi-
fond.»

A l'en croire, Christina Car-
ruzzo n'a donc pas encore atteint
son plafond quand bien même,
en Suisse, elle ha plus beaucoup
de concurrence. Ce constat n'est
d'ailleurs pas pour lui faciliter les
choses. Elle aimerait au contraire
sentir le souffle de ses
adversai-
res

dans son dos afin de gagner ces
quelques secondes qui la sépa-
rent encore du bonheur interna-
tional. Certes, elle vaut tout de
même 4'13" sur 1500 mètres, un
temps tout à fait honorable. Mais
elle ne s'en contente pas. «Non,
j e  veux connaître mes limites sur
la distance. Une qualification
pour les championnats d 'Europe
vaut 4'10". Trois secondes à
gagner, cela me paraît réalisable.
Par contre, pour les «mondiaux»,
4'08", c'est encore un peu tôt.»

«J'aime l'ambiance
des courses en ville»

Quant aux Jeux olympiques, il
lui faudra encore grignoter une
petite seconde de plus. Elle a
trois ans pour abaisser son
temps de référence. «Certes, les
Jeux constituent un petit rêve,
un objectif suprême. Mais je
n'en fais pas non p lus une fixa-
tion. D'autant que j 'ai cru com-

prendre que Swiss Olympic
voulait encore durcir les

lille. J
suis pa
rtaine

politique encourage vraiment
lesjeunes.»

Le débat est ouvert. Mais
Christina Carruzzo l'aban-
donne vite pour retrouver les
tartans, son terrain de prédilec-
tion. Encore qu'elle ne soit pas
insensible non plus au charme
de l'asphalte. «J 'aime bien l'at-
mosphère que l'on rencontre
dans les courses en ville. On
côtoie les populaires; on se
retrouve entre athlètes après la
course. C'est p lus gratifiant que
la p iste. Sinon, l'athlétisme pré-
sente l'avantage de courir pour
soi tout en s'entraînant en
groupe. Sans être masochiste,
j 'aime ce sentiment de bien-être
après une séance d'entraîne-
ment très dure. Je ne lâche-
rai pas tant que je n'ai
pas été au bout de
mes possibilités.»
Et pour cela,
Christina
Carruzzo
s'est
donné fi É

A Genève, la société du stade a décidé
de changer son nom: il ne s'appellera
plus La Praille mais Victor-Hugo. On y
joua si souvent Les Misérables...

***
Christian Constantin a donc posé un ulti-
matum à Gilbert Gress: «Trois matches,
neuf points; sinon... » Sinon, on chan-
tera tous ensemble: «Boubou descend
de la montagne sur son cheval de bois!»

***
A ses débuts rennais, Alex Frei n'était pas
très apprécié. Depuis qu'il marque régu-
lièrement des buts, les dirigeants ne cra-
chent plus dans la soupe. Mieux vaut
mollard que jamais.

***
Dès la saison prochaine, Viège sera
entraîné par Riccardo Fuhrer. Bon cou-
rage!

***
Un jour, Sylviane Berthod laisse entendre
qu'elle arrête la compétition. Le lende-
main, elle se plie le genou droit en

moyens. Ainsi, elle a réduit son
temps de travail à un peu plus
de 50% afin de s'entraîner dans
les meilleures conditions et,
surtout, de bénéficier de plages
de récupération. «Je suis ensei-
gnante à l'école primaire de Ley-
tron. Ainsi, je fais vraiment ce
qui me p laît. Par contre, idéale-
ment, je devrais pouvoir partici-
per à davantage de meetings à
l'étranger. Sur de telles distances,
on a besoin de concurrence pour
abaisser nos propres temps. Or,
en Suisse, elle se fait un peu
rare.»

C'est le revers de la médaille.
Que Christina Carruzzo, par ail-
leurs, collectionne avec une belle
régularité. Christophe Spahr

jouant au volleyball. Et y en a toujours
qui croient que le hasard exist

***
Désormais, Ruth Metzler dirige l'Aide
sportive suisse. «7e veux trouver 4 mil-
lions pour soutenir la relève.» Elle exa-
gère: quelques boîtes de Viagra suffi-
raient.

***
Après l'arbitre Hoyzer, c'est Dominik
Marks, un autre membre de cette confré-
rie allemande, qui a été interpellé pour
«escroquerie, tentative d'entente crimi-
nelle et blanchiment d'argent». Vive-
ment le mondial 2006!

***
En compagnie du CIO, McDonalds lance
une campagne contre la malbouffe! Boi-
teux, le canard.

++*

Les 24 dirigeants de la FIFA ont décidé,
entre eux, de doubler leur salaire. «Le
volume de travail a beaucoup aug-

Un titre national
en cross
¦ Championne de Suisse sur piste
et en salle, Christina Carruzzo l'est
également en cross depuis sa vic-
toire, dimanche, à Inwill. «Je ne
m'attendais pas à creuser un tel
écart», souligne-t-elle. «Quarante
secondes sur Anita Weyermann,
c'est beaucoup. C'est la preuve
que je  suis toujours en grande
forme et ce constat est presque
aussi important que le titre, mon
premier chez les élites en cross.»
Pourtant, l'athlète de Basse-Nen-
daz a décliné sa sélection pour les
«mondiaux». Elle entend attaquer
sans plus tarder sa préparation

des
championnats de
Suisse en salle à
Macolin. Cette

ci j  ai utauiuidii uieu
assimilé le renforcement
musculaire suite aux
entraînements de force.
Résultat: je  n'ai plus été

blessée depuis un certain
temps. En somme, ie suis un

mente.» Ils vont finir par ne plus se voir
Pisser!

Quelle est la différence entre le FC Sion
et le Martigny-Sports? A Sion, tous les
supporters connaissent le nom des
joueurs; à Martigny, c'est juste le
contraire.

***
Mike Tyson a fait sa demande d'entrée
au Muyathaï, une nouvelle association
de boxe thaïlandaise. «S'il n'éjecte pas
les gens du ring à coup de poing et qu'il
ne mord pas l'oreille de l'adversaire,
nous l'acceptons» déclara le président
Bhaudiphum. L'Américain a encore de la
marge: bras roulés, marche-pied, casse-
couille.

***
Zico n'a pas aimé. Sa photo trône sur la
porte des toilettes du Café du Goal à Rio
de Janeiro. Il a donc demandé au pro-
priétaire, l'ex-international Romario, des
dommages et intérêts. En rouleaux.

Christian Michellod



Un saut de qualité
Cette saison, le championnat de LNA est monté en puissance. Hérens peut cependant

se qualifier pour les play-offs. A condition de battre Pully... à Sierre.

A

vec des si... Hérens
se positionnera au-
dessus de la barre, ce
soir déjà. Si? Si
Lugano bat Meyrin et

si les «Anniviards» - partenaire
oblige - en font de même avec
Pully. La belle histoire, dans ce
conditionnel, c'est que la
bande à Mudry pourrait accé-
der aux play-offs de LNA pour
la première fois de leur histoire
après une victoire à... Sierre.
Après avoir disputé tous ses
matches à la salle des Creusets,
Hérens remonte donc le
Rhône et rejoint le parquet sur
lequel il avait accédé à l'élite.
Certains penseront que le
signe ne trompe pas... A véri-
fier.

«Je ne sais pas ce que ce
changement apportera. J'ai
tout de même quelques craintes
que le public, habitué à se ren-
dre aux Creusets peut-être à
pied , ne se dép lace pas jusqu 'à
Sierre.» Or, les Valaisans en ont
besoin pour franchir ce pas
nécessaire et indispensable à
une possible qualification.
Dans cette optique, Hérens
réussit tout de même une
grosse saison. «Même si nous
aurions pu déjà être qualifiés
sans devoir attendre ces der-
niers matches» explique l'en-
traîneur sédunois. «Suivant de
près ce championnat avant
même notre ascension, la ligue
nationale A a vraiment fait un
saut de qualité cette saison. Un
énorme bond même.» Et la for-
mation du Valais central
appartient bel et bien au
groupe de tête. «Il y a neuf
équipes pour huit p laces en
p lay-offs. D'ailleurs, je trouve
qu'il y a p lus de différences
entre le neuvième et le dixième
classé qu'entre le neuvième et le
deuxième. Notre objectif est
donc clair: gagner contre Pully
et nous rendre à Lugano pour le
dernier match en essayant de
conquérir le septième rang.»
Coup d'œil au classement: le
huitième devant affronter le
premier, Hérens veut éviter

Pente ascendante ' vBS&mm. ŜmwT wm P S9ËK\mmmTAvant cette rencontre face à
Pully, Etienne Mudry dégage Darryl Hardy et Hérens ont suivi le saut de qualité effectué par la LNA. Ce soir aussi? mamin Mudiy: faut y aller. mamir

une bonne dose d'optimisme.
«La courte défaite à Fribourg
nous est restée un peu sur l'es-
tomac. Mais les points positifs
ne sont pas à négliger. On y a vu
un bon Zwahlen. Et cette
semaine, Sébastien Borter est
aussi monté en puissance.»
Reste le cas Rosnowski, déci-
dément délicat à gérer.
«Samedi dernier, il fut  complè-
tement à côté de la p laque. Bien
sûr, un joueur ne peut pas être
au sommet durant une saison
entière. Mais il doit assurer un
minimum. Je me remets aussi
en question par rapport à lui.
On a changé l'approche. On
verra.» Intéressant, le «duel».
Nouveau Pully
Si Hérens connaît quelques
problèmes inhérents à toute
équipe, Pully a touché le fond.
Et a décidé d'essayer de
remonter la pente. L'entraî-
neur Miodrag Marjanovic a été
limogé et remplacé par Olivier
Swysen, qui entraîna en son
temps Epalinges (Ire ligue). Le
nouveau coach sera assisté par
Elvis Mary et Frédéric Cormin-
boeuf (ex-Martigny féminin) .
Les changements ne s'arrêtent
pas là: Mrkonjic a demandé
une pause réflexion, Henchoz
s'est fracturé un doigt. Pour
pallier ces absences, deux jeu-
nes du club intègrent la pre-
mière: Cochard (1988) et
Benoît (1999) arrivent en élite
pulliérane en même temps
que TomislovTopic, un Croate
de 206 cm et de 27 ans qui joua
cette saison à Freiburg et à
Lich (2e Bundesliga). «Cette
équipe ne peut qu'aller mieux»
conclut Mudry. Au point de
troubler Hérens?

Christian Michellod

Troistorrents et Depraz reçoi-
vent Lancy-Meyrin. Un match
moins épineux que les der-
niers. Info: l'équipe chorgue ne
pourra pas compter sur
Monica Zumstein qui a signé à
Sion HéHoS. bussien

10. Union NE 20 4 16 -287 8
11. Pully 20 2 18 -357 4
12. Riviera 21 2 19 -379 4

LNAM
Monthey
¦ Contingent: complet.
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): (Après une victoire
contre Boncourt, l'équipe était
contente de se retrouver et de
poursuivre sa montée en
régime vers les p lay-offs. La
semaine fut rigoureuse en ter-
mes d'intensité. Toute l'équipe
s'attela à préparer au mieux le
difficile dép lacement à Fri-
bourg. Ce match sera très dur
car Fribourg est l'une des meil-
leures équipes de ce deuxième
tour.»
¦ L'adversaire: «Fribourg n'a
perdu que deux matchs en
championnat depuis le début
du deuxième tour. C'est une
équipe extrêmement solide qui
contrôle très bien le jeu. Les
quatre étrangers, ainsi que
Smiljanic et Ceresa, forment
l'ossature de l'effectif. Le jeu de
Koller est tourné vers l'extérieur
principalement et est basé sur
la rigueur tactique. Nous
devrons les faire énormément
courir pour les sortir de leur
rythme habituel.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNBM
Martigny
¦ Contingent: sans Markus
Leiz (blessé) et Gaétan Comte
(travail).
¦ L'entraîneur (Ed Gregg) :
«Même si nous avons perdu le
match contre Starwings, je vois
une progression constante dans
le niveau d'intensité et d'agres-
sivité de mes joueurs. Si nous
étions parvenus à jouer avec la
même intensité contre Massa -
gno et Vacallo, nous aurions
certainement remporté les mat-
ches! Avec des si... Il nous reste
trois matches et je crois ferme-
ment que nous allons gagner
les trois! L'équipe remonte la
pente.»
¦ L'adversaire: «Il est toujours
difficile de jouer au Tessin.
Nous devrons très bien entrer
dans la partie et tenir quarante
minutes intenses. Massagno est
en p leine confiance après avoir
battu Reussbuhl, la semaine
dernière. L'arrivée de Darconza
a fait beaucoup de bien à toute
l'équipe. Chaque équipe peut
battre tout le monde dans ce
tourfinal.»
¦ Tendance: à la baisse.

LNAF
Martigny
¦ Contingent: complet.
¦ L'entraîneur (Eric Bally):
«Nous tirons les dernières car-
touches avant d'attaquer la
dernière ligne droite de ce
championnat. Il nous reste
deux points à faire en deux
matches pour nous assurer de
la première place, synonyme
d'avantage de la salle jusqu 'au
bout. Nous devons saisir la pre-
mière opportunité contre Riva,
une équipe qui connaît actuel-
lement un petit creux.»
¦ L'adversaire: «Riva a effectué
un championnat très solide.
Pratiquement invaincue à
domicile, cette équipe sait aussi
voyager. Elle est actuellement
amputée par l'absence de la
Cubaine Rios Bueno mais peut
tout de même compter sur deux
renforts intérieurs de bonne
valeur. Cette équipe est com-
pacte offensivement et défensi-
vement. Leur défense indivi-
duelle agressive peut poser des
problèmes si le ballon ne cir-
cule pas correctement.»
¦ Tendance: stable.

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: sans Marclay
(malade) .
¦ L'entraîneur (Laurent
Ortuno): «Nous venons d'effec-
tuer notre meilleure semaine
d'entraînements depuis que j'ai
repris l'équipe! La dynamique
de travail et l'intensité furent
très satisfaisantes. Les deux
matchs «plus faciles» qui vien-
nent nous ont permis d'intro-
duire de nouvelles choses tacti-
ques. Cela ne signifie pas que
nous devons aborder la venue
de Meyrin avec légèreté. Au
contraire!»
¦ L'adversaire: «Cette équipe
de Meyrin comporte quelques
très bons éléments, capables de
marquer des points, à l'exté-
rieur notamment. La taille de
ses intérieures est intéressante
mais elles sont très peu mobiles.
Nous devrons imposer notre
rythme d'entrée de match et
trouver des situations de jeu
rapide. Mon souhait serait de
faire tourner l'effectif dans de
très bonnes conditions.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNBF
Martigny
¦ Contingent: sans Sarah
Volorio (malade), Tess Payot
(travail), Marlène de Gaspari et
Leïla Gharbi (blessées).
¦ L'entraîneur (Christophe
Tachini): «Nous avons eu deux
semaines de préparation pour
notre match contre Bâle. La
première semaine a été axée sur
la condition physique et cette
semaine nous avons p lus tra-
vaillé l'aspect tactique. L 'état
d'esprit était bon.»
¦ L'adversaire: «A l'aller, nous
avions été naïfs dans les
moments importants par man-
que d'expérience. Nous devrons
provoquer les pertes de balle
pour pouvoir marquer facile-
ment en contre-attaque et être
p lus stricts dans l'aide défen-
sive. Certaines joueuses sont
très explosives en un contre un.
Bâle dispose d'un gros contin-
gent et fait beaucoup de chan-
gements. Cela peut être un
avantage pour eux, mais si
nous les empêchons de trouver
un bon rythme en attaque nous
pourrons en prof iter.»
¦ Tendance: stable.

5. Bellinzone 19 11 8 +122 22
6. Elfic FR 19 9 10 + 59 18
7. Lancy Meyrin 19 316 -235 6
8. Opfikon 19 0 19 -776 0

LNAM
Samedi
15.00 Meyrin - Lugano
17.30 Boncourt - Nyon

Fribourg Ol. - Monthey
Hérens - Pully à Sierre

Dimanche
16.00 Union NE - Geneva Devils

Classement
1. Boncourt 20 17 3 +397 34
2. Monthey 20 15 5 +218 30
3. Geneva D. 20 14 6 +163 28
4. Nyon 20 13 7 +84  26
5. LuganoT. 20 13 7 +102 26
6. FR Olympic 20 12 8 +109 24
7. Meyrin Gd-S. 20 10 10 -54 20
8. Lausanne M. 21 10 11 -10 20

LNBM
Tour intermédiaire B1
Samedi
17.30 Massagno - Martigny-Ovr.

Reussbuhl R. - SAV Vacallo
18.00 Starwings - Cossonay .
Classement
1. Reussbuhl R. (28) 1 1 0 +34 30
2. SAV Vacallo (26) 2 2 0 + 8 30
3. Martigny (30) 2 0 2 - 5 30
4. Starwings (20) 2 2 0 +24 24
5. SAM Massagno (20) 1 0 1 -22 20
6. Cossonay (18) 2 0 2 -39 18

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

Classement
1. Villars (14) 2 2 0 +26 18
2. STB Berne (10) 2 1 1  +17 12
3. ZH Wildcats ( 6) 2 1 1 -15 8
4. Chx-de-Fonds ( 8) 2 0 2 -28 8

Entre parenthèses, points de la qualification.

LNAF
Samedi
15.00 Esp. Pully - Bellinzone

Troistorrents - Lancy
17.00 Martigny-Ovr. - Riva
Dimanche
16.00 Elfic Fribourg - Opfikon
Classement
1. Martigny 19 15 4 +288 30
2. Troistorrents 19 13 6 +173 26
3. Riva 19 13 6 +173 26
4. Pulrv 19 12 7 +196 24

LNBF
Samedi
14.00 Martigny 2 - Uni Bâle



skyguide

Skyguide et ses 1400 collaborateurs
répartis sur 11 sites fournissent divers ser-
vices pour la navigation aérienne civile et
militaire dans l'espace aérien suisse et des
zones déléguées. Société anonyme à but
non lucratif et dont la majorité du capital
actions est aux mains de la Confédéra-
tion, skyguide réalise un chiffre d'affaires
annuel de plus de 340 millions de francs.

Au cours de votre formation d'environ
trois ans - dont un an au centre déforma-
tion de skyguide à Zurich -, vous vous for-
mez à l'un des métiers les plus captivants
que compte le monde de l'aviation.

Portez-vous candidat/e si vous...

êtes en possession d'un certificat
fédéra l de capacité (CFC) ou d'un
diplôme technique (4 ans) ou

Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport
téléphone +4143 816 62 42
e-mail: recruitment@skyguide.ch

commercial (3 ans), d'une maturité ou
d'un baccalauréat
avez entre 19 et 27 ans (année de
naissance déterminante au début de
la formation)
êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire) ou ressortissant
d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
êtes de langue maternelle française
ou allemande
possédez de très bonnes connaissances
d'anglais au début de la formation

Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
plus amples informations sur skyguide et
la formation de contrôleur de la circula-
tion aérienne.
Nous vous enverrons volontiers la docu-
mentation pour postuler.

Secrétaire
expérimentée

Les Flâneries
musicales

de Champéry
recherchent une

secrétaire expérimen-
tée à temps partiel.

Contact:
Monsieur

Luis Mendes de Léon,
. route de la Fin 46,

1874 Champéry.
Tél. 024 479 10 10,
tél. 079 449 59 59.

036-272115

de votre

Nous engageons

1 dessinateur(trice)-copiste CVS
maîtrisant Autocad

poste à 50%
1 apprenti(e) dessinateur(trice)

en chauffage
1 apprenti(e) dessinateur(trice)

en sanitaire
Faire offre écrite à

Sigma Ingénierie & Maintenance S. A.
Av. de la Gare 19,1950 Sion

036-272747

^ANNUELLE V
Rble de la collection pour un
aces assises achetées. Livraison,
ite. Garantie légale

Rte des Rottes 14. 1964 CONTHEY

Entreprise de transports
du Valais central

cherche
chauffeur poids lourd

ayant pratiqué avec les véhicules
suivants: multibennes, multilift,

camion-grue.

Emploi à l'année.

Ecrire sous chiffre S 036-273084
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-273084

SION
Carnotset
des Artistes
cherche
jeune fille/femme
comme

stagiaire
pour l'organisation, l'accueil
et le service, les vendredis
ou samedis en soirée.
Tél. 076 489 08 26.

036-272787

Café-Bar Stars
à Sion
cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
à 50% et 100%
Tél. 079 686 20 53,
dès 14 heures.

036-272872

Peintre
indépendant
effectue tous tra-
vaux de peinture.
Prix modéré.
Devis gratuit.
Même sous-traitant.
Tél. 078 672 35 93.

036-273049

hnrmairf

Bar région Martigny
cherche pour tous les
week-ends (3 soirs)
une

avec expérience.
Age minimum
3Ô ans.
Permis N & F s'abste-
nir.
Offre avec photo et
prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre R
036-272863
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272863

C c O I
Çk- m̂W I Distribution

Nous cherchons un
représentant indépendant ou un
distributeur de produits surgelés

pour la région du Valais/Chablais.
Faire offres: ochauffat@ceto.ch,
av. de Lavaux 35,1009 Pully.

022-243935
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Nous cherchons pour le service des achats à Sierre un/une

• l 1» acheteur
Nous sommes Votre profil
une entreprise leader de l'industrie Vous êtes au bénéfice d'une formation
de l'aluminium (1200 collaborateurs). technique ou commerciale supérieure,
Nous produisons et vendons de par le (HES) et possédez idéalement un
monde des semi-fabriques en aluminium diplôme d'acheteur (ASAA). L'activité
à haute valeur ajoutée. requiert de l'expérience dans l'achat de

produits stratégiques et de bonnes aptitu-
_ —-m^mmmw- Votre mission des à 

la communication. Une bonne maî-
gy En qualité d'acheteur responsable pour la trise des outils informatiques et si possi-

Business Unit ATI (laminoirs et fonderie) ble du système SAP (MM) est requise,
vous achetez les métaux d'alliage, les
produits de fonderie, les machines et Vous parlez français ou allemand et
autres biens d'investissement (Volume possédez de bonnes connaissances de la
d'achat d'env. 20 mio. USD). deuxième langue ainsi que de l'anglais.

^B Vous analysez les marchés, évaluez les Age idéal : 35-45 ans.
'"̂ lÉfek SL*" fournisseurs potentiels , négociez les

K ĵ . I EL conditions d'achat et concluez les contrats Intéressé?
d'acquisition. Vous contribuez au déve- Si ce profil correspond au vôtre et que
loppement du E-procurement et collabo- vous désirez contribuer au succès de
rez activement avec les acheteurs des notre entreprise, faites parvenir votre
autres usines d'Alcan. dossier de candidature avec photo à

Alcan Aluminium Valais SA AU
A l'art, de M. Pierre Perren AW II)
Case postale <^^L|| llllli
3965 Chippis 

*̂ ^̂ \
Tél.: 027 457 54 10 AALCAN '»

EL* ij ^ç
âFSê  ̂Knowledge is power. Pass it on. -"̂

Audit - Tax - Risk Management - Corporate Finance - EY Law
Ernst & Young est une société leader dans les domaines de l'expertise comptable,
le conseil fiscal, juridique et autres services fiduciaires. EY Accounting Services SA
offre à sa clientèle des solutions sur mesure dans les services de la finance, la
comptabilité et le controlling.

Pour assurer l'extention de nos services, nous recherchons pour nos localisations
de Genève et Lausanne des

Comptables (H/F)
Répondant aux critères suivants:
• brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou niveau équivalent
• expérience fiduciaire
• expérience IFRS / SAP / gestion projet
• de langue maternelle française, maîtrise de l'anglais
• âge idéal: 24-30 ans
• esprit entrepreneur
• qualités requises: motivé, flexible, disponible, autonome
• Lieu de travail: Suisse romande, basé à Genève ou Lausanne.

Les candidats intéressés, répondant au profil requis, nous feront parvenir leurs
offres de services (lettre de motivation, CV, photo, copies de certificats et
diplômes) à notre adresse.

Take charge of your career. New.

EY Accounting Services
Madame A. Magnin
Senior Manager Human Resources
18, place Chauderon, Case postale 6007
1002 Lausanne

Boutique à Sion
cherche

vendeuse en textile
expérimentée
Tél. 079 778 16 14.

036-273047

S
messageries

durhône

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.ey.com/ch/careers
mailto:ochauffat@ceto.ch


L'attrait de la liberté
La passion séculaire de la montagne exerce toujours son pouvoir sur l'homme

Le ski de randonnée lui donne les moyens de l'assouvir.

L

a montagne a multiplié
les vocations hivernales
depuis une dizaine
d'années. , Elle offre
d'innombrables possi-

bilités d'expression aux adep-
tes qui l'envahissent chaque
semaine. Les skieurs comptent
parmi ses pèlerins les plus
fidèles , le ski de randonnée
assouvit leur passion, le ski-
alpinisme séduit les compéti-
teurs dans la version sportive.
«Cette discipline est une com-
p étition à peaux de phoque
dans le sens strict du terme»,
précise François Perraudin,
guide de haute montagne.
«Elle s'adresse à une élite spor-
tive et populaire qui possède
déjà un bagage. Le ski de ran-
donnée n'est pas lié à un chro-
nomètre ni à un parcours pré-
paré et sécurisé, c'est la
pratique de la peau de p hoque
en toute liberté. Elle commence
par une montée d'une heure
derrière le mayen, elle se pour-
suit par des excursions vers les
cabanes, elle se termine par
l'expérience de la Haute-Route
de Chamonix à Zermatt ou par
l'ascension du Mont-Blanc.
Mieux, elle ne se f init jamais. Le
ski de randonnée ouvre tou-
jours de nouveaux horizons.»
La passion du guide bagnard
s'exprime dans un remarqua-
ble ouvrage, «La Haute-Route:
Chamonix-Zermatt», aux Edi-
tions Slatkine.

Le phénomène «Patrouille»
Comme la course à pied dans
les années quatre-vingt, le ski
de randonnée surfe sur une
vague porteuse depuis une
dizaine d'années. Un essor
sentimental selon Perraudin.
«Les gens cherchent l'évasion
loin des bousculades des p istes
balisées ou des f iles d'attente
des remontées mécaniques. Ce
sport merveilleux implique un Deux randonneurs évoluent sous la haute protection de l'Evêque sur le haut glacier d'Arolla. berthoud

effort physique, il vit de rela-
tions humaines, il forge le
caractère dans la difficulté et il
vous replace face à des choses
simples.»

La Patrouille des glaciers a
popularisé la peau de phoque
à une échelle très large. «C'est
une course, ce n'est pas la ran-
donnée traditionnelle en mon-
tagne. Le parcours est balisé, il
est préparé spécialement pour
l'épreuve. Les champions digè-
rent 1500 mètres de dénivelé à
l 'heure, une cadence totalement
hors de portée d'un sportif nor-
mal. Il ne faut  pas céder à la
tentation de la comparaison.»

Un milieu vivant
L'apprentissage de la monta-
gne requiert de la patience.
«Une bonne technique à skis
pour maîtriser les descentes sur
des surfaces non damées est
indispensable, le sac à dos
change la donne, les souliers
sont p lus souples. Le risque de
s'épuiser à la descente existe
pour le mauvais skieur, un
entraînement sur la p iste est
une excellente préparation. Il
faut  ajouter au départ une
petite base de condition p hysi-
que qu'il faudra améliorer en
fonction des objectifs f ixés. On
dit qu'une heure de course à
pied permet de tenir six heures
à peaux de p hoque environ.
Mais l 'élément essentiel est le
respect du milieu dans lequel
on évolue. La montagne ne
donne aucun feu vert, la sécu-
rité absolue n'existe pas. Des
décisions sont à prendre en
fonction des conditions sur le
moment, elles ne seront p lus
forcémen t valables une heure
p lus tard. La montagne est un
milieu vivant, ne l'oublions
pas. Le risque est un élément de
votre dialogue avec elle.»

Stéphane Fournier

Randonner futé
¦ La toile donne en quelques
clics de précieuses indications
pour organiser sa randonnée
dans les meilleures conditions.
Les tuyaux de François
Perraudin:
- pour la réservation des
cabanes («indispensable sous
peine de retour prématuré en
plaine ou de nuit sur une table
et surtout par respect des
gardiens»), pour les trajets en
transports publics et pour les
points de départ des montées:
www.alpesonline.ch
- pour les prévisions météorolo-
giques: www.meteosuisse.ch
- pour la qualité de la neige:
www.meteorisk.com
- pour le danger d'avalanches:
www.slf.ch
- «Ecouter l'expérience des
autres» est un conseil très
ringard, mais il conserve toute
son actualité en montagne»,
conclut François Perraudin.
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L'équipement du randonneur
¦ S'équiper pour le ski de ran-
donnée exige quelques dépen-
ses. Pas de folies, mais un
investissement de départ
indispensable pour s'assurer
un plaisir minimal. «NOMS pro-
posons un set de base, skis,
peaux et f ixations, pour 800
f rancs» confie lean-Louis Kot-
telat du magasin Follomi-
Sports à Sion. Tenter ses pre-
miers pas avec un ski de piste
est possible. «L'inconvénient
majeur sont les peaux, elles
sont taillées et recouvrent toute
la semelle. Cela signifie que
vous ne pourrez pas l'utiliser

sur une autre paire de lattes.»
Le marché propose trois quali-
tés de peaux, en nylon, «elles
crachent bien », en peau de
chèvre, «supérieure pour la
glisse avec un temps de croche
très court», et mixtes. L'espé-
rance de vie de peaux soignées
est de «cinq à six ans».

Trouver chaussure à son
pied est l'étape la plus impor-
tante. «C'est l 'élément vital. La
grande nouveauté est la chaus-
sure mixte dont la tige peut être
articulée, la marche avec un
soulier de piste standard exerce
une grosse pression rotulienne,

elle est très inconfortable.» La
gamme de prix s'étend de 450
à 700 francs, les semelles ther-
moflex assurent chaleur et
confort. «Lorsque vous passez à
l 'étape suivante, des courses de
p lus de deux heures à une alti-
tude supérieure à 1600 mètres,
la sécurité intervient. Cela
signifie l'acquisition d'un
détecteur de victimes d'avalan-
che, une pelle, une sonde pour
un coût de 600 à 700 f rancs.
Acheter le DVA ne signifie pas la
sécurité totale, il est essentiel de
s'entraîner et de maîtriser l'ap-
pareil.» L'explosion du ski de

randonnée a été un moteur
essentiel pour les vêtements.
«Je ne sais p lus ce que c'est
d'être trempé» se réjouit lean-
Louis Kottelat. «Les nouvelles
matières respirent six à sept fois
mieux que le goretex, elles
conduisent la vapeur d'eau
produite par le corps vers l'exté-
rieur.» Un sac à dos, un ther-
mos, des sous-vêtements
adaptés compléteront le
bagage du randonneur. «Un
équipement standard vous
coûtera 2500 f r ancs, le top dans
tous les domaines approchera
les 5000 f rancs.» SF

CONDITIONS DE SECURITE

Adapter sa conduite

SF

¦ Partir en randonnée exige
un minimum de préparation.
«Faire appel à des profession-
nels comme les guides ou des
organisations comme le Club
alp in suisse, disposer d'un
équipement adapté et récolter
le p lus d'informations possible
sont les bases de départ»,
résume Dominique Michellod,
guide de la Maison du sauve-
tage. «Les gardiens de cabane
peuvent donner des indications
précieuses, ils connaissent très
bien leur région.» La fierté ou
l'impatience sont des adversai-
res sournois. «Savoir renoncer
évite souvent des p ièges, même
si le pas est difficile à effectuer
lorsque vous êtes engagés dans
une course.

La montagne ne bouge pas,
elle vous donne la possibilité de
revenir. Une tendance à la
consommation se dégage aussi
en montagne, on veut tout et
tout de suite. Suivre une trace
existante n'est pas un gage de
sécurité. C'est une assurance
qui s'efface dès que le temps se
dégrade.»

L'illusion du téléphone
portable
Le froid augmente les risques.
«Il maintient l 'instabilité des
couches de neige. Mais le dan-
ger n'est pas p lus grand que
d'habitude cette année. Il faut
être extrêmement attentif à
tous les signes.» Des règles éta-
blies régissent-elles les excur-
sions? «Non, la longueur de la

balade ou le site n'influencent
pas le danger. Les facteurs sont
multiples comme la qualité de
la neige, la météo, le vent, la
condition p hysique indivi-
duelle, le matériel. Ils modifien t
le visage d'un parcours qui peut
être sans problème, puis deve-
nir rapidement dangereux.
L'appréciation du moment
détermine la conduite à adop-
ter, la connaissance du milieu
joue un rôle essentiel.»

La surévaluation des capa-
cités est une grande menace.
«La multiplication des moyens
de communication donne une
impression de sécurité supp lé-
mentaire. En cas de p épin, on
appelle les secours, c'est telle-
ment simple. Le télép hone por-
table ne fonctionne pas pa r-
tout.

Un GPS est un élément de
sécurité à condition de savoir
l'utiliser. Le mettre en fonction
ne suffit pas. Les gens ont ten-
dance à s'élancer dans n'im-
porte quelles conditions. Ils
oublient qu'un genou tordu
peut les immobiliser dans un
milieu hostile et dans des
conditions qui empêchent l 'ap-
proche des hélicoptères. Nous
avons rejoint un groupe d'alp i-
nistes en difficulté en f in
d'après-midi en novembre alors
que l'alerte avait été donnée la
veille à 19 heures.» Dominique
Michellod souligne une vérité.
«La montagne est un milieu
dur et agressif.»

SANTÉ

Aucune contre-
indication
¦ Le ski de randonnée est
ouvert à tous. De 7 à 77 ans, ou
plus si affinités. «Il se prati que
comme n'importe quel sport
d'endurance», explique Michel
Frey, spécialiste de la méde-
cine du sport. «L'effort est simi-
laire à celui d'une marche à
p ied. Le seul facteur élimina-
toire est les troubles cardiaques.
A partir de 3000 mètres, il faut
se méfier de l'œdème de la
montagne, les poumons s'en-
gorgent, il faut redescendre tout
de suite.» Les pépins physiques
soignés par le praticien valai-
san sont semblables aux
«bobos» récoltés sur les pistes
damées. «L'immense majorité
des blessures sont dues à des
chutes. Je me souviens d'un ten-
don sectionné, la personne
s'était coupé la main en chan-
geant ses peaux, l'arête d'un ski
peut rendre dangereux ce geste
banal.»

SF

http://www.alpesonline.ch
http://www.meteosuisse.ch
http://www.meteorisk.com
http://www.slf.ch


Gréaorv Devaud. le retour
Victime d'un terrible accident de travail dans lequel il a laissé

quatre doigts de sa main droite en octobre dernier, le jeune cycliste aiglon se remet gentiment

Ce 

qui distingue un
sportif de haut niveau
d'un simple péquin?
La force mentale. Tout
simplement. Et Gre-

gory Devaud n'en manque pas.
Victime d'un terrible accident
de travail qui l'a privé de qua-
tre doigts de la main droite le
28 octobre dernier (lire notre
encadré), celui qui fait figure
de grand espoir du cyclisme
suisse se remet plutôt bien.

«Une fois hospitalisé à Lau-
sanne, tout était un peu confus
dans mon esprit. Les chirur-
giens ont essayé de me greffer
l'un des doigts récupérés dans
la moissonneuse-ba tteuse. Ça
n'a pas marché. Pourtant, c'est
ce que j 'avais en tête: il me fal-
lait disposer de doigts qui fonc-
tionnent. Alors une chirurgie
reconstructive a été réalisée. Et
le 12 novembre, on m'a greffé
un orteil à la p lace du majeur.
Les chirurgiens ont réalisé des
prouesses. Ils m'ont dit que je
pourrais retrouver 80% de
mobilité de mes deux doigts.»

Aujourd'hui, Gregory
Devaud - qui est... droitier -
est dans l'attente d'une
seconde greffe. Un nouvel
orteil va en effet être prélevé
sur son autre pied. Du coup il
disposera de trois doigts pour
faire fonctionner sa main
droite. «Pour le moment, je
m'astreins à un gros travail

Une impressionnante force de caractère a permis a Gregory
Devaud de retrouver le sourire. bittei

d'ergothérapie à l 'hôp ital de Très vite sur le vélo
Monthey afin de décoller les
cicatrices pour aider au mou- Et le vélo dans tout cela? Gré-
vement. Je dois en effet retrou- gory s'y est remis. «A f in
ver une certaine soup lesse de décembre, rigole-t-il, je. dispu-
peau.» tais déjà des «américaines» sur

PUBLICITÉ 

piste. Puis en janvier, j'ai
recommencé le foncier. Ensuite,
j 'ai effectué une pause forcée
d'un mois en raison des grands
f roids. Et j 'ai repris le foncier
avec un p lan d'entraînement
sur cinq semaines. Je veux arri-
ver en grande forme au 1er
juin, jour de ma prochaine
greffe. Ainsi, après cette seconde
opération, je pourrai enchaîner
rapidement car il y aura moins
de travail de rééducation.»

Gregory Devaud poursuit:
«J 'ai quand même décidé qu'en
juin, je vais disparaître au
calme pendant un mois. Je
reprendrai la compétition af in
juillet avec comme premier
gros objectif les championnats
suisses sur p iste des 15 et 16
août. Puis si tout va bien, j 'irai
aux championnats d'Europe
sur piste et au championnat
suisse de la montagne.»

Fait intéressant, malgré
l'absence de plusieurs doigts à
sa main droite, Gregory
Devaud n'éprouve pas de diffi-
cultés sur son vélo de course.
«Pas de souci pour tenir le gui-
don et pour passer les vitesses,
assure-t-il. J 'éprouve juste
encore une petite diff iculté avec
la poignée qui actionne le f rein
arrière de mon vélo de route.
Mais j 'ai retrouvé un peu d'am-
p litude avec mon deuxième
doigt. Sur les quatre mouve-
ments que l'on effectue sur un

SKI ALPIN

vélo, le seul qui me pose pro-
blème pour le moment, c'est
quand il s'agit de tirer sur le
guidon. C'est encore un peu
gênant dans les démarrages sur
piste. Reste qu'à la longue, ça va
aller.» Et avec le pied qui a été
amputé d'un orteil? «Il faut  un
temps d'adaptation afin que les
autres orteils se renforcent pour
conserver une certaine force.
Mais ça joue.»

Ça joue tellement bien
d'ailleurs que Gregory Devaud
s'est fixé des objectifs pour la
suite de sa carrière. «Ce qui est
rageant, dit-il, c'est que cette
saison 2004 était prometteuse.
Les championnats du monde
de contre la montre étaient tail-
lés pour moi. Quant aux cham-
p ionnats suisses sur route, ils
arriveront trop tôt dans mon
cas puisque f ixés en juin.»

Peu importe, le jeune
Aiglon entend disputer le Tour
de Guyanne et le Tour de Calé-
donie. Puis les Trois lours d'Ai-
gle et des épreuves de coupe
du monde sur piste. Tout cela
en fin de saison et au cours de
l'hiver prochain. A long terme,
Gregory Devaud visera rien
moins que les leux olympiques
de Pékin 2008. «J 'ai des objec-
tifs , c'est sûr. Il me faut foncer.
De toute manière, on ne peut
pas revenir en arrière, non?»

Yves Terrani

Fichu 28 octobre
¦ Gregory Devaud n'est pas
près d'oublier le 28 octobre
2004. Ce jour-là, à Aigle, il s'ac-
tive dans les champs familiaux
aux commandes d'une moisson-
neuse-batteuse. La machine se
bourre. Une fois, plusieurs fois.
Le jeune agriculteur entreprend
de la débourrer. Par l'avant. Il
laisse tourner l'engin. Et c'est le
drame: quatre doigts de la main
droite sectionnés. Seul le pouce
n'est pas touché. «On sait que
l'on ne doit jamais débourrer
quand la machine tourne, mais
on le fait quand même car ça va
plus vite», raconte-t-il
aujourd'hui.
Une fois le pépin arrivé, Gregory
Devaud reste calme. Il appelle
les secours avec son portable.
Remonte sur la machine pour
l'éteindre. Et attend. «Les
secours sont venus très vite. La
police, l'ambulance. J'ai reçu les
premiers soins. Puis l 'hélicoptère
est arrivé. Qui m'a transféré à la
clinique de la Longeraie (n.d.l.r.:
spécialisée dans la chirurgie
plastique et reconstructive), à
Lausanne.»
La suite, on la connaît.

La Banque Cantonale du Valais,
partenaire principale de Stéphane Lambiel

DES VALEURS IDENTIQUE S

Quintuple champion Suisse, Stéphane Lambiel figure au panthéon du patinage artistique
mondial. 4e aux championnats du Monde à Dortmund en mars 2004, il a décroché en
janvier 2005 à nouveau la 4e place des joutes européennes de Turin. Parmi ses échéan-
ces futures, une lui tient particulièrement à coeur: les JO 2006 de Turin. Dans cette pers-
pective, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) s'est engagée à le soutenir afin de hisser
haut les couleurs valaisannes dans la capitale du Piémont en février 2006.

Natif de Saxon, Stéphane Lambiel a vu le jour en
1985. Après avoir obtenu une maturité scientifi-
que au collège de St-Maurice, il étudie à
l'Université de Lausanne (HEC) depuis octobre
2004.
Abonné aux places d'honneur lors des grands
rendez-vous (deux fois 4e, une fois 5e et une fois
6e aux championnats Européens , une fois 4e aux
championnats Mondiaux), le jeune Valaisan pos-
sède un potentiel extraordinaire. Les récents
championnats d'Europe constituaient sa pre-
mière grande compétition depuis sa blessure au
genou en 2004. Aussi, le 4e rang décroché lors
de ces joutes porte beaucoup d'espoirs pour les
compétitions futures.
A relever aussi la médaille d'argent obtenue par
Stéphane Lambiel en 1999 lors du Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) à
Poprad-Tatry en Slovaquie. Preuve réitérée de
l'importance du FOJE , véritable pépinière de

talents qui feront demain les beaux jours de leurs
sports respectifs.

Le partenariat principal conclu par la BCVs avec
Stéphane Lambiel s'inscrit judicieusement dans le
territoire de ses valeurs.

Tout d'abord la proximité et la jeunesse incarnées
parfaitement par Stéphane Lambiel. A travers ce
soutien , la BCVs symbolise son accompagnement
bancaire à l'égard des jeunes Valaisannes et
Valaisans dans leurs projets de vie.

Ensuite , le caractère universel des compétitions,
en particulier les Jeux Olympiques, met en évi-
dence la nécessité de se confro nter à des compa-
raisons internationales. Il en est de même pour la
BCVs, qui malgré un territoire d'activité canto-
nal, évolue dans un marché dont les standards de
qualité sont totalement globalisés.

Lors de la
signature du
partenariat,
Stéphane
Lambiel ,
entouré de
Jea n-Daniel
Papilloud ,
président de
la Direction
générale
de la BCVs
et Jean-Yves
Pannatier,
responsable
communi-
cation
Et marketing
de la BCVs.

Championnat valaisan des
écoles suisses de ski,
de snowboard et de télémark
à Vercorin le 5 mars
Classement par équipe: 1. Loèche-
les-Bains, 2'23"35; 2. Zermatt, 2'25"15;
3. Bettmeralp, 2'25"83; 4. Verbier,
2'28"59; 5.Anzère,2'29"99.
Meilleur patenté valaisan (hommes):
Roten Kilian, Loèche-les-Bains, 47"15.
Meilleure patentée valaisanne
(dames): Hartmann Romana, Loèche-
les-Bains, 48"90.
Dames A: 1. HartmannRomana, Loè-
che-les-Bains, 48"90; 2. Mattig
Michaela, Bettmeralp, 48"99; 3. Lauber
Tamara, Zermatt, 49"54; 4. Fragnière
Mélanie, Veysonnaz, 49"92; 5. Stoffel
Beata, Saas-Grund, 50"05.
Dames B: 1. Zenhausern Inès, Bùr-
chen, 49"94; 2. Nellen Michèle, Riede-
ralp, 50"01; 3. Roux Mélanie, Verbier,
51 "04; 4. Bétrisey Jessica, Vercorin,
51 "51; 5. Steffen Conny, Riederalp,
52"02.
Hommes 4: 1. Gruber Kurt, Grachen,
51 "76; 2. Berchtold Anton, Vispertermi-
nen, 52"47; 3. Briand Oskar, Loèche-
les-Bains, 52"83; 4. Perren Bernard, Les
Crosets, 53"68; 5. Allet Jean-Paul, Loè-
che-les-Bains, 54"40.
Hommes 3: 1. Gruber Andréas, Gra-
chen, 50"38; 2. Stucky Peter, Bettme-
ralp, 50"50; 3. Gex Claude, Morgins,
51 "99; 4. Zumofen Benedikt, Loèche-
les-Bains, 52"91; 5. Hunziker Jûrg, Les
Crosets, 53"69.
Hommes 2: 1. Imboden Christian,
Zermatt, 47"79; 2. Stoffel Mario, Zer-
matt, 47"90; 3. Dôrig Martin, Riede-
ralp, 48"10; 4. Abgottspon Kurt, Ross-
wald, 48"43; S.Arnold Stefan, Zermatt,
49"00.
Hommes 1: 1. Roten Kilian, Loèche-
les-Bains, 47"15; 2. Roten Jôrg, Loè-
che-les-Bains, 47"30; 3. Gaspoz
Patrick, Morgins, 47"36; 4. Heinzmann
Gérald, Visperterminen, 47"76; 5. ex
aequo Grichting Thomas, Zermatt, et
Perren Roby, Zermatt, 47"76."
Hommes B: LTaugwalder Alexander,
Zermatt, 46"85; 2. Nellen Dominik, Rie-
deralp, 47"76; 3. Mudry Diego, Crans,
49"43; 4. Praz Yannick, Crans, 49"52; 5.
Cuccarède Joël, Rosswald, 49"55.
Télémark dames: 1. Roux Eugénie,
Nendaz, 38"42; 2. Jelk Bernadette, Zer-
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matt, 41 "30; 3. Burgener Joëlle, Saas-
Fee, 43"60.
Télémark hommes: 1. Neurohr Bap-
tiste, Vecorin, 33"75; 2. Burgener Alois,
Fiesch, 34"48; 3. Minnig Fernando,
Bettmeralp, 35"36; 4. Burgazzoli
David, Verbier, 35"46; 5. Grichting
Patrick, Loèche-les-Bains, 35"67.
Snowboard dames: 1. Bittel
Manuela, Rosswald, 41 "61; 2. Trachsel
Régula, La Tzoumaz, 41 "72; 3. Steina-
cher Andréa, Bettmeralp, 44"02; 4.
Bennenker Nanda, La Tzoumaz, 53"11.
Snowboard hommes: 1. Perrin
Michael, Les Crosets, 33"15; 2. Perrin
Yannick, Les Crosets, 34"01; 3. Imhof
Philipp, Bettmeralp, 34"07; 4. Bittel
Romeo, Rosswald, 37"13; 5. Imober-
dorf Stephan, Fiesch, 37"19.
Résultats des formations: 1.
Aletsch Team, 115,5; 2. Zermatt, 114,4;
3. Bettmeralp, 105,05; 4. Verbier,
100,65; 5. Loèche-les-Bains, 96,25.

Play-offs - Demi-finales
Samedi
20.00 Davos - Berne
20.00 Zurich Lions - Zoug

JUDO
COUPE ORNAVASSO
Sïon à l'œuvre
Le ludo-Club Sion se présen-
tait à la coupe Ornavasso à
Naters avec huit jeunes com-
battants dont deux partici-
paient pour la première fois à
une compétition de ce niveau.

L'entraîneur et les moni-
teurs du JC Sion peuvent être
fiers de ces jeunes talents
puisqu'ils ont glanés pas
moins de six médailles.

Par équipe, le IC Sion
obtient le 4e rang sur 22 équi-
pes, il est le meilleur club valai-
san dans la hiérarchie de ce
tournoi. La relève du club de la
capitale est en bonne voie de
réalisation.

Résultats
Ecoliers B -26 kg: Falcioni Jean-
Gabriel, or; -30 kg, Claivaz Didier, or et
Imoberdorf Mickael, bronze; -33 kg,
Stolligi Valmir, argent et Defabiani
Arnaud, bronze; -45 kg, Gaillard
Maxime, or.
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Stéphane Nussberger, entraî-
neur de Verbier. mamin
¦ L'adversaire: Fleurier avait ter-
miné à la première place du groupe 5
au terme du tour préliminaire. En play-
offs, les Fleurisans ont été sortis en
finale des play-offs par Nord Vaudois.
Mardi, 735 spectateurs avaient fait le
déplacement à la patinoire de Fleurier.
¦ L'équipe: pour cette première ren-
contre d'une série se disputant au
meilleur des trois, Verbier sera toujours
privé de Corthay, Gabioud, Michellod
et Viret blessés. Le vainqueur de cette
poule rencontrera Monthey (série au
meilleur des trois). Le vainqueur de cet
ultime tour évoluera en première ligue
la saison prochaine.
¦ Statistiques: depuis le début de la
saison, voici les meilleurs compteurs
de Verbier: Nussberger (23
buts, 38 assists, 61 points) Michellod
(16,14,30), Peterer (15,12,27), Lovey
(9,17, 26), Bovier (15,4, 19), Muller
(11,7,18), Bochatay (5,6,11 ). JMF
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Samedi
Promotion-relégation 2e-1re
20.15 Fleurier - Verbier



Fully

villa 6V2 pièces
à construire

Sous-sol + 2 étages.
Y compris terrain 600 m2.

Fr. 455 000.—
Tél. 079 221 05 59.

036-272752

villa
51/2 pièces

Uvrier
belle situation

garage
sur parcelle
de 694 m2,
Fr. 520 000.-
tout compris

Valais central
à remettre de particulier

fond de
commerce
pizzeria-café-restaurant
chiffre
d'affaires important.
Parking, 100 places
+ terrasse.
Ecrire sous chiffre
T 036-272869
à Publicitas S.A.,
case postale 48
1752 Villars-s/Glàne 1.

036-27286SGilliozMARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00 
M T i l  Mil n t w m

UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80 B'A'fjWW.SU
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48 Route de Sion 26
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 §9 Sierre.
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 ijfl Tél. 027 455 30 53.
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 U 036-268849
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 ES
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Viande séchée -

Halle de gymnastique
ouverture des caisses à 18 h 30 dtl Tennîs-Club BratTlOJS 22 séries + 1 série royale
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Fondation pour
enfants de la rue

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

/ZJÉi Samaritains ¦¦¦¦
* -* Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

L Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes

j de succès.
Immobilier en Valais en 1 clic !

www.agence-immo.ch
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Martigny
La Bâtiaz
A vendre

terrain à bâtir
3039 m2

R3, densité 0,6
Tél. 078 600 83 90

036-27241
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Si vous croisez notre
sœur, offrez-lui

un verre à l'occasion
de ses 50 ans
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Chantai, Jo, Marie-Claude, Pierrot
036-272969
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http://www.agence-immo.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.renault.ch


Cadre favorable
¦ Les marchés des actions se reprennent à un rythme similaire à celui des mois
après les commentaires positifs d'Intel, qui a précédents, voire ralentir un peu, alors que le
donné des prévisions de bénéfices dans le haut dollar a légèrement rebondi au mois de
de fourchette des attentes pour le 1 er janvier. Toutefois, le recul des exportations chi-
trimestre, et grâce au recul des prix du pétrole, noises vers les Etats-Unis a absorbé une partie
Les volumes de transaction sont restés faibles, de la hausse de la valeur des importations de
Le marché obligataire a consolidé après le fort pétrole et ainsi limité le creusement du déficit.
recul enregistré cette semaine: le taux Treasury
à 5 ans s'affiche à 4.1780%, le 10 ans à Les cours du pétrole se sont nettement déten-
4.504% et le 30 ans à 4.795%. dus après l'annonce d'un net ralentissement

des importations chinoises de pétrole (-13%
Sur le marché des changes, le dollar continue en janvier et en février), qui semble donner du
sa chute après la publication de la balance crédit à l'objectif du Gouvernement chinois
commerciale américaine pour le mois de d'une croissance de 8% en 2005.
janvier. Le déficit de la balance commerciale
s'est creusé quelque peu au mois de janvier à Le mouvement de remontée des taux vers des
58.3 milliards de dollars, restant proche de son niveaux plus en phase avec l'activité
record de 59.33 mds $ atteint au mois de économique, le net repli des prix du pétrole et
novembre 2004. En effet, la hausse des prix du un environnement macroéconomique toujours
pétrole (+12% en janvier pour le panier OPEP, porteur constituent un cadre plutôt favorable
+14% pour le Brent) ont gonflé le montant pour le développement des marchés actions.
des importations calculées en dollars, alors r-n suisse
que les exportations continuent de progresser . . .. . . ..Swisscom serait, apparemment, toujours inté-

ressé par le rachat deTelekom Austria.
Voilà ce qui explique, peut-être, le
brusque retour en arrière enregistré de la
valeur.

Les autorités américaines ont mis en
garde Novartis contre les risques cancéri-
gènes présentés par la crème de
traitement de l'eczéma, Elidel, du bâlois.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.44% +0.42% -0.27% +0.01% +0.12%

<P <P "% = >̂ =*>
i 5971.92 4490.44 10821,51 1,1531 1.5501

.02 16.02 2

Swiss Intl Air N 19.54 Zwahlen P -7.69
Fuerrer 11.33 Nextrom I -6.25
Crealogix N 9.62' Golay Buchel BP -4.54
Von Roll P 9.21 Big Star P . -4.51
UMS P 5.43 Victoria-Jungfrau N -4.05

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.61 0.62 0.68 0.85
EUR Euro 2.05 2.06 2.12 2.15 2.28
USD Dollar US 2.78 2.87 2.97 3.21 3.58
GBP Livre Sterling 4.76 4.82 4.87 4.95 5.02
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02

TAUX UBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72 0.74 0.80 0.95
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.17 2 30
USD Dollar US 2.81 2.91 3.01 3.25 3.65
GBP Livre Sterling 4.86 4.92 4.99 5.09 5.23
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KtU I LKb :!g>
Etats-Unis 30 ans 4.82 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.85 ÉS3SI
Suisse 10ans 2.38 c^M M
Japon 10ans 1.49 rJ,.ÀÎ* vlft*
EURO 10 anS 3.76 JWare Cours uns garanti

SMS 10.3
«70 SMI 5945.67
4371 SPI 4471.28
4060 DAX 4337.68
4040 CAC40 4038.21
4100 FTSE100 4962.1
4375 AEX 372.6
4160 IBEX35 9319.4
4420 Sloxx 50 2875.5
4426 Euro Stoxx SO 3053.66
4061 DJones 10851.51
4272 S&P500 1209.25
4260 Nasdaq Comp 2059.72
4261 Nikkei 225 11864.91

Hong-Kong HS 13856.02
4360 Singapour ST 2170.2

11.3
5971.92
4490.44
4360.49
4049.18

4982
372.15
9330.2

2883.63
3060.36

10821.51
1205.15
2053.98

11923.89
13890.93
2169.41

Blue Chips
SMS 10.3
5063 ABBLtd n 7.23
5014 Adccco n 65.9
5052 Bàloise n 59.6
5094 Ciba SC n 79.1
5103 Clariantn 21.3
5102 CS Group n 52.7
5220 Givaudan n 770
5286 Holcimn 77.15
5059 Julius BârHoldp 406.5
5411 Kudelskip 42.7
5125 LonzaGroup n 71.7
5520 Nestlé n 325.5
5528 Novartis n 56.5
5681 Richemontp 37.8
5688 Roche 81 121
5024 Serono p-B- 843
5741 Surveillance n 876
5753 Swatch Group n 32.7
5754 Swatch Group p 161.4
5970 Swiss lifen 181.1
5739 Swiss Ren 85.1
5760 Swisscom n 447
5784 Syngentan 131.5
6294 Synthesn 140.8
5802 UBSAGn 102.9
5560 Unaxis Holding n 162.8
5948 Zurich F.S.n 216.3

Small and mid caps
SMS 10.3
5140 Actelion n 121.2
5018 Affichage n 174
5030 Agie Charmilles n 120
5026 Ascom n 21.6
5040 Bachemn-B- 69.75
5041 BarryCallebautn 277
5061 BB Biotech p 66.1
5068 BB Medtechp 51.5
5851 BCVs p 378
5082 BelimoHold. n 766
6291 BioMarin Pharma 5.82
5072 Bobst Group n 47

Bossard Hold.p 76.!
Bûcher Holding p 360.7!
BVZ Holding n
CardGuard n
Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n

790 " 289.5
5142 Day Software n 23.1
5160 e-centives n 0.45
5170 Edipresse p 689
5173 Elma Electro. n 265
5176 EMS Chemie n 117.5
5211 Fischer n 383
5213 Forbon 258
5123 Galenica n 208
5124 Geberit n 914
5356 IsoTisn 1.83
5409 Kaba Holding n 348
5403 Kûhne & Nagel n 265.75
5407 Kuoni n 540
5355 Leica Geosys. n 354
5445 Lindtn 17450
5447 Logitech n 73.55
5127 4MTech.n 5.8
5495 Micronas n 50.9
5490 Môvenpick p 344
5966 Nobel Biocare p 254
5143 Oridion Systems n 4.41
5565 OZ Holdingp 80.4
5600 Pargesa Holdingp 4600
5612 Phonak Hold n 41.3
5121 Pragmatica p 1.47
5144 PSPCH Prop.n 51
5608 PubliGroupe n 370
5683 redITn 6.45
5602 Rentura AG p 113
5682 Rieter n 389.75
5687 Roche p 145.6
5722 Sama n 135.5
5725 Saurer n 81
5733 Schindlern 479
5776 SEZ Holding n 35.7
5743 SHLTelemed n 6.45
5748 SIG Holding n 270
5751 Sika SA p 873.5
5793 Straumann n 279
5765 Sulzern 498.5
5099 Swiss n 8.7
5136 Swissfirstl 109.5
5756 Swissquote n 114
5787 Tecan Hold n 35.5
5138 Vôgele Charles p 69
5825 Von Roll p 2.28
5854 WMH N -A- 81

alvia uevibes jusqu a rr. su uuu.- Acnax vente
1443 Angleterre 2.192 2.248
1123 Canada 0.942 0.966
1163 Euro 1.5311 1.5691
19bi Japon 1.0952 1.1242
1103 USA 1.1371 1.1691

Billets
1004 Angleterre 2.14 2.3
1003 Canada 0.9175 0.9975
1001 Euro 1.525 1.575
1006 Japon 1.055 1.16
1002 USA 1.1075 1.1975

11.3
121.5

176
118.8
21.6

70
280
66
52

380
755

5.72
48

79.45
362
250 d

5
11.75
64.9

23.7!
0.4c
68!
265
117
38C

260.5
20!

910.5
I.8E

351.5
265

538.5
360

17400
74.4

6
50

343
255.5

4.4
80.4

4580
41 ,5
1.5

50.8
377
6.45
113 d
389

145.1
134.5
81.55
475.5
35.9
6.57
270
871
279
503
10.4

109.8
112
35

68.05
2.49
81.9

Fonds de placement

11.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1327.92
Swisscanto (CH) PF Valca 266.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 214.48
Swisscanto (LU) PF Income A 118.27
Swisscanto (LU) PF Income B 121.75
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.54
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 102.92
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.53
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.49
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.58
Swisscanto (LU) PF Growth B 193.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.68
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.55
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.79
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.48
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.74
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.88
Swisscanto (CH)BF CHF 95.85
Swisscanto (CH) BF Convint '! A 97.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.8
Swisscanto (CH) BF International 95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 106
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.89
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.43
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.28
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 115.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 103.41
Swisscanto Confinent EFAsia 67.75
Swisscanto Continent EF Europe 120
Swisscanto Confinent EF NAmerica 204.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 134.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 101.95
Swisscanto (CH) EF Gold 641
Swisscanto (CH) EF Great Britain 170.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.75
Swisscanto (CH) EF Japan 6036
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 239.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 243.4
Swisscanto (CH) EF Tiger 58.55
Swisscanto (LU) EF Health 360.67
Swisscanto (LU) EF Leisure 258.15
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.78
Swisscanto (LU) EF SMC Japan ' 16395
Swisscanto (LU) EF Technology 137.26
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 161.1
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 326.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.53
CSPF (Lux) Growth CHF 147.65
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.47
G BF (Lux) CHF A CHF 290.88
CS BF(Lux) USDAUSD 1127.52
CS EF (Lux) USA B USO 661.16
CS EF Swiss Blue Chips CHF 164.62
CS REF InterswissCHF 197.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13890
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 242.17
LODH Swiss Leaders CHF 86.19
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.35
LODHI Europe Fund A EUR 5.48

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.66
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B . 1516.27
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1740.25
UBS (Lux) SF-Yreld CHF B 1699.02
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1141.87
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.97
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.89
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.98
UBS (Lux) EF-U5A USD B 85.82
UBSlOO Index-FundCHF 3856.85

EFG Private Bank
EFG Eguity Fds N.America USD 107.03
EFG Equity Fds Europe EUR 11235
EFG Equity Fds Switzerland CHF 108.25

Raiffeisen
Global Invest 45 B 127,63
Swiss Obli B 151.83
SwissAc B 231.49

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 38.31 38.0E
8304 AGF 57.4 57.7
8302 Alcatel 9.89 9.91
8305 Altran Techn. 8.61 8.95
8306 Axa 20.48 20.81
8470 BNP-Paribas 55.1 55.3
8334 Carrefour 40.18 40.69
8312 Danone 75.5 74.95
8307 Eads 22.78 22.36
8308 Euranext 28.93 29.11
8390 France Telecom 22.7 22.73
8309 Havas 4.58 4.61
8310 Hermès Int'l SA 160 160.2
8431 Lafarge SA 76.95 76.5
8460 L'Oréal 60 60.65
8430 LVMH 57 57.1
8473 Pinault Print. Red. B2.95 82.8
8510 Saint-Gobain 46.67 46.65
8361 Sanofi-Avenu's 62.2 62.2
8514. Stmicroelectronic 1337 13.4
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.44 20.5
8315 Téléverbier SA 40.75 40.5
8531 Total SA 179.2 179.5
8339 Vivendi Universal 23.44 23.47

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2157 2189
7307 Aviva 678 684
7319 BPPIc 557 560
7322 British Telecom 202.25 202
7334 Cable S Wireless 132.75 133
7303 DiageoPIc 745.5 758
7383 Glaxosmithkline 1258 1261
7391 Hsbc Holding Pic 848 848
7400 Impérial Chemical 273 275.5
7309 InvensysPIc 17.25 17
7433 LloydsTSB 502 504.75
7318 RexamPIc 476 475.5
7496 Rio Tînto Pic 1790 1797
7494 Rolls Royce 253 253.5
7305 Royal BkScotland 1705 1700
7312 Sage Group Pic 204 207
7511 SainsburyU) 293.5 299.25
7550 Vodafone Group 139 139.5

Xstrata Pic 1046 1048

AMSTERDAM Euro
8950 ABNAmro NV 20.61 2038
8951 Aegon NV 10.81 10.8
8952 Akzo Nobel NV 33.27 33.53
8953 Ahold NV 6.77 6.71
8954 Bolswessanen NV 11.48 11.41
8955 FortisBank 21.81 21.81
8956 ING Groep NV 23.45 23.5
8957 KPN NV 7 6.99
8958 Philips Etectr. NV 21.13 21.19
8959 Reed Elsevier 11.25 11.07
8960 Royal Dutch Petrol. 46.9 47.07
8961 TPG NV 22 21.8
8962 UnileverNV 5035 50.5
8963 VediorNV 14.43 14.38

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 120 120.68
7010 Allianz AG 96.9 98.6
7012 Aventis 72.85 73.18
7022 BASFAG 56.5 56.01
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.62 18.86
7020 Bayer AG 26.07 26.4
7024 BMWAG 34.15 34.7:
7040 CommerzbankAG 16.98 16.9!
7066 Daimlerchrysler AG 34.82 34.5!
7061 DegussaAG 32.87 32.!
7063 Deutsche Bank AG 68.55 68.95
7013 Deutsche Bôrse 56.55 57
7014 Deutsche Post 18.2 IF
7065 Deutsche Telekom 15.46 1533
7270 E.onAG 653 64.62
7015 EpcosAG 10.99 11.04
7140 LindeAG 52.75 52.25
7150 ManAG 35.64 35.78
7016 MetroAG 40.98 41.06
7017 MLP 12.72 12.9
7153 MûnchnerRûckver. 93.2 93.48

Qiagen NV 9.1 9.07
7223 SAPAG 122 122.1
7220 ScheringAG 55.3 55.01
7221 Siemens AG 62.1 62.05
7240 Thyssen-KruppAG 16.55 16.65
7272 VW 36.35 36.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1401 1391
8651 DaiwaSec. 728 742
8672 Fujitsu Ltd 675 674
8690 Hitachi 672 673
8691 Honda 5570 5490
8606 Kamigumi 836 845
8607 Marui 1429 1445
8601 Mitsub. Fin. 955000 965000
8750 Nec 669 663
8760 Olympus 2370 2375
8822 Sankyo 2290 2290
8608 Sanyo 357 355
8824 Sharp 1614 1608
8820 Sony 4200 4210
8832 TDK 7680 7850
8830 Toshiba 468 465
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
FootLocker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

B091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

B092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns.& Johns.

JP Morgan Chase 36.368120 JP Morgan Ch;
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettierToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

48.01
39.91
10.49
19.39
41.92
45.86
30.65
25.56
35.34
82.43
57.98
24.87
52.68
98.26
58.49
18.75
48.15
43.07

52.7
45.4

105.56
11.38
42.53
46.6

54.92
38.03
54.04
33.61
12.78
70.39
60.37
99.12
56.9

28.46
12.37
44.2

109.11
36.13
51.77
34.61
50.7

106.27
11.38
42.64
46.44
55.16
37.92
53.96
34.28
12.67
70.42
60.81
99.36
57.09
28.53
12.47
44.55

109.16
35.9

51.71
34.55
50.74

110.2411133
14.63
41.01
37.07
20.59
39.89
3835
33.47
92.41
24.89
38.86
90.04

68

43.73 43.57
33.3 3334

65.98 65.8
9.7 9.68

5536 55.12
86.79 86.71
32.16 32.18
61.05 60.61
51.58 52
25.44 25.33
15.42 15.51
59.98 59.06
53.15 52.84
26.75 26.65
53.27 53.25
21.99 21.99
24.12 24.17
73.14 72.93
5336 55.76
43.84 44.07
27.08 26.64
17.75 17.61
6.98 6.97

101.83 101.55
36.17 36.32

34 33.8
52.15 52.03

28 27.85
29.66 29.45
68.05 6835
153 15.28

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYI
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk-o-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.3 20.6
12.15 12.13
525.5 527
82.5 81.25

314.5 314.5
2.855 2.8425

19.773 19,81
6.807 6.68

13.336 13.37
13.8 13.77
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Préparez vos mouchoirs!
Gaby Rey est l'unique Romande de l'Union suisse de patinage. Vice-présidente,
elle suivra les mondiaux de Moscou, dès lundi, sur son petit écran. Larmes à l'œil.

D

ix années à juger les
patineurs, assise à
ras la glace! Dix
années dans la peau
de ces êtres qui

paraissent distants comme la
lune du soleil. Comment a-t-
elle fait? Car Gaby Rey n'est pas
coulée dans ce moule-là. La
preuve? Elle a rayé cette tâche
et occupe désormais le poste
de vice-présidente de l'Union
suisse de patinage. Le «job» lui
va comme un gant élégant.

«Je suis trop émotive. J 'étais
malade avant la compétition,
et après aussi. J 'avais d'ailleurs
tendance à laisser de côté la
technique. Même sans triple
axel, je peux avoir un f risson.»
Car le patinage parle au cœur,
à la partie du cerveau qui vous
accroche une goutte de vie au
bord des yeux. Le patinage
parle à l'âme belle. «Et dans le
milieu des juges, c'est techni-
que, f roid, sec.» L'anti-Rey Car
Madame sort les mouchoirs,
pleure, de bonheur et d'émo-
tions. «J 'en ai trop! C'est
encombrant.» Oui. Mais ça
enrichit tellement la vie, 1 ins- QaDy Rey ou l'émotion à fleur de regard. Qui sera porté sur Moscou et les mondiaux, dès lundi.tant, le présent. Gaby ne vibre

, ... i i maminpas dans ce milieu par hasard
qui n'existe pas. «C'est un jusque dans son ventre les d'Europe de Turin, lors du pro- mieux qu 'aux championnats
microcosme très particulier. Où ondes danser. «Mes dernières gramme libre de Stép hane de Suisse. Et aussi lors de ces
tout est exacerbé.» Où l' on sent larmes? Aux championnats Lambiel: c'était tellement derniers, quand le couple sédu-

Nom: Gaby Rey.
Née le 30 mai 1955 à Sion.
Domiciliée à Sion.
Etat civil: mariée, maman de Pau-
line (18 ans).
Formation: secrétaire; travaille à
la cour de droit public du Tribunal
de Sion; monitrice de fitness et pro-
fesseure d'anglais.
Parcours sportif: patineuse (3e
rang national), puis juge; actuelle-
ment vice-présidente de l'Union
suisse de patinage, responsable
des relations publiques.
Hobbies: cinéma, théâtre et l'art
en général.

nois composé de Christelle
Savioz et Jean-Philippe
Mathieu présentèrent leur pro-
gramme.»

Il n'y a donc pas besoin de
parier sur la valeur du kleenex
pour deviner que Gaby Rey
aura la boule (de glace) à l'es-
tomac la semaine prochaine.
Même devant son petit écran
sédunois.
«Rien n'a changé»
«C'est un scandale!» La Valai-
sanne n'en revient toujours
pas. «La victoire de Slutskaïa à
Turin montre que rien n'a

changé, malgré le nouveau sys-
tème de notations.» Son avis
personnel est partagé par
nombre d'observateurs. L'in-
compréhension aussi. «Je n'ar-
rive pas à me l'exp liquer.
Comme j'ai beaucoup de peine
à imaginer comment les juges
peuvent remplir leur feuille
avec autant d'informations à
noter. Sur le p lan technique,
c'est simple: des p lus ou des
moins. Mais évaluer l'artistique
devient démentiel.»
«Les enfants
m'ont beaucoup donné»
A vrai écrire, ce n'est plus le
problème de Gaby Rey. Qui fut
plantée sur la glace à l'âge de
4 ans par ses parents alors
tenanciers de la buvette de la
patinoire sédunoise. Et qui
arpente toujours le milieu.
«C'est un élément essentiel de
ma vie.

J 'aime être avec les pati-
neurs. J 'aime la compétition.
Mais le p lus grand p laisir et les
p lus grandes joies, ce sont les
enfants qui me les ont donnés.
Durant trente-huit ans, j'ai été
monitrice. Et je m'occupais des
poussins.» Pâques est bientôt
là. Elle ne les oubliera pas.

Textes

Christian Michellod

STEPHANE LAMBIEL

«Je me sens fort»

Stéphane Lambiel: «J'ai mis tous les atouts de mon côte. Je me
sens très motivé.

- Alors, comment?
- J'ai changé de programme libre
juste après Art on ice et ce fut le
stress pour monter la nouvelle cho-
régraphie et s'approprier le nouveau
programme. Une planification très
précise a été organisée avec Peter
Grùtter, Cédric Monod, Salomé
Brunner et Majda Scharl. Ce fut un
vrai challenge, tout cela en un mois!
Mon moral est excellent et je me
sens fort. Je me suis préparé au
maximum et j'ai mis tous les atouts
de mon côté. Je me sens très
motivé.
- On ne parle donc plus de la
blessure?
- Il y a parfois des petits bobos. A
Art on ice, je me suis fait une
entorse. Le genou tiraille un peu et
je sais que pendant six mois, c'est
encore dangereux. Cependant, je
suis très content du travail du
chirurgien. Je fais très attention et je
suis ses conseils à la lettre.

mamir

- Et les modifications, elles
sont assimilées?
- Je me suis entraîné deux à trois
fois par jour. Le nouveau
programme, sur la musique du film
«Le Roi Arthur», est solide, avec de
l'explosivité et de la condition phy-
sique, mes points faibles lors des
européens. J'ai ajouté des
changements de carre lors de mes
pirouettes afin d'augmenter leur
niveau de difficulté. Nous avons
tenu compte des nouveaux critères
de jugement ainsi que des
remarques faites par les juges lors
des championnats d'Europe.
- Les études sont donc
momentanément mises de
côté?
- Pour l'instant, oui. La préparation
a pris tout mon temps. Je ne sais
pas encore ce que je vais faire. Mon
énergie est concentrée sur le cham-
pionnat du monde. Je referai le
point après Moscou.

a aoora la qualité de
l'entraînement qui compte, la
quantité est secondaire.
- Quelles expériences
retenez-vous des Européens?

premiers mondiaux
Jfe - Ce championnat a été ma

première compétition
¦ internationale chez les seniors.

fâ* C'était très impressionnant.
R ^  ̂ Patiner devant autant de spec-

w -j  tateurs a été un grand moment.
Ce qui me réjouit et me
tranquillise aussi, c'est qu'une

i telle manifestation ne m'ait pas

m̂ k m̂mm— posé de problèmes ou de diffi-
m cultes particulières.
L L̂V ' - Avez-vous modifié

nuplmip chose clans la nré
paration? _ Et à côté du patinage?
- Mes programmes correspon- _ je sujs gymnasien dans une école
daient très bien au nouveau spéciale sports-études à Hofwil. Je
système de jugement, car me prépare à passer les examens
j 'avais déjà disputé quatre corn- fje fj n de maturité en juin prochain.

pétitions selon ces critères. Nous
avons pu peaufiner encore l'adap-
tation, c'est-à-dire améliorer les
pirouettes et les pas.
- Et la pression?
- C'est un grand pas pour moi mais
je ne me laisse pas mettre sous
pression. Bien sûr, on veut toujours
montrer le meilleur. Mentalement,
je m'en sors assez bien. De plus, je
suis très bien entouré par mon
entraîneur et ma famille.

I-ABIAIM kl UAIMItLA rvtLLtK

ccLa nraccion
est notre drogue»
- Comment vous sentez-vous de la phase de préparation d'été
à l'aiiho rloc MnnHianv? nui a ptp Innnnp pt Hnrp MniK

- Un peu tendu et sous pression. avons pu en profiter pendant
Après les Européens, nous n'avons toute la saison,
pas pu nous entraîner pendant
trois semaines. J'ai (réd.: Daniela) - Avez-vous un soutien
été malade; j'ai souffert d'un virus psychologique pour
avec de la fièvre. Par chance le supporter la pression avant
pire a vite passé, mais il reste la un tel événement?
fatigue. Ensuite, nous avons été - Non, nous n'avons pas de
chez Martin Skotnicky à soutien psychologique. Nous n'y
Oberstdorf pour nous préparer avons même jamais pensé. Nous
d'une manière optimale. sommes les deux des
- Est-ce que l'expérience des compétiteurs, la pression est notre
Européens vous a incité à «drogue».
changer quelque chose à - Qu'est-ce que vous faites à
votre préparation? côté du patinage?
- La préparation pour les - Fabian fait des études en infor-
championnats d'Europe n'a pas matique à l'école supérieure de
été optimale. J'ai déjà été malade Rapperswil. Moi je fais un appren-
après les championnats de Suisse tissage d'employée de commerce,
et nous supposons que j'avais déjà Cet été je passerai mon examen
ce virus depuis quelque temps. final; ensuite j'irai à l'école pour
Notre performance acceptable lors une année afin d'y préparer ma
des Européens est surtout le fruit maturité professionnelle.

SARAH MEIER

Elle apprend le... russe!
- Moscou, c'est là. Votre senti-
ment?
- Je me sens très bien. Ma blessure
est enfin guérie et j'ai pu m'entraî-
ner sans douleurs.
- Votre blessure au talon
d'Achille ne vous fait donc
plus souffrir?
- Non, par chance je n'ai plus
aucune douleur depuis un mois.
C'est une bonne surprise, car je n'ai
rien changé à ma thérapie.
- Avez-vous modifié quelque
chose dans la préparation?
- Oui, je me suis beaucoup plus
entraînée sur la glace qu'avant les
Européens. Presque toujours deux
fois par jour.
- Et dans les programmes?
- J'ai changé plusieurs choses. J'ef-
fectue des nouvelles pirouettes, des
nouveaux pas et plusieurs nouvelles
préparations avant les sauts. J'ai
aussi rajouté de nouvelles combinai
sons de sauts.
- Comment supportez-vous la
pression qu'amène un
championnat si important?

-Je travaille
toute l'année
avec un psy-
chologue du
sport. Mainte
nant
l'expérience
accumulée les I
dernières
années rA*̂
m'aide aussi. Pi , 

^Je sens que je W , c*™ *̂
suis devenue
plus forte, aussi à travers mes défai-
tes. Et les entraînements
supplémentaires sur la glace me
procurent aussi plus de sécurité.
- Et à côté du patinage?
- Après un semestre d'étude en bio-
logie, je me concentre maintenant à
fond sur le patinage. J'ai assez à
faire pour l'instant. Après Moscou,
je vais réfléchir à la suite à donner à
mes études. Il est cependant proba-
ble que je vais les laisser tomber
jusqu'après les JO 2006 à Turin.
Depuis six mois, je prends aussi un
cours de russe...



PEINTURE
Vingt ans de recherches
Plus de 1700 toiles du peintre Félix Vallotton ont été répertoriées
et analysées dans volumes 36

Atmosphères,
La voix de l'Occident et celle de l'Orient se marient sur «Saloua», le nouvel album d'Erik Truffaz

Une musique que le trompettiste ne destine pas seulement aux amateurs de jazz.

L

orsqu'on monte, c'est
très important de saluer
les gens, parce que ce
sont les mêmes qu 'on
retrouve quand on

redescend.» Erik Truffaz aime à
citer cette phrase de Woody
Allen. Il peut la reprendre à son
compte. Car si le plus Suisse
des musiciens français est au
top depuis huit ans, depuis
qu'il a été signé par le presti-
gieux label Blue Note - «Ça a
changé ma vie» - il connaît
aussi la volatilité des choses.
L'homme a beau avoir l'air
lunaire, avec ses cheveux
indomptés, son regard clair, il
est lucide. «Il ne faut surtout
pas se contenter de ce qui est là
mais se remettre en question,
travailler très sérieusement,
sinon on gicle, il n'y a aucun
état d'âme, il faut le savoir.»

Alors le musicien travaille -
«Malheureusement, les mor-
ceaux sortent p lus en passant
des journées à chercher qu'en
me promenant! » - , multiplie
les expériences, variant ses
plaisirs et les nôtres. Il a joué
dans un combo brésilien, tâté
du hip-hop, du rock, du funk-
jazz, collaboré avec des chan-
teurs (Christophe, Keren Ann),
marié les voix de l'Orient et de
l'Occident, comme dans l'en-
voûtant «Saloua», son dernier
album en date. Pas par peur de
s'ennuyer, simplement parce
qu'il aime des choses différen-
tes. «C'est pour ça que je fais
des musiques où je mélange les
choses, mais en faisant atten-
tion à garder une ligne... Fina-
lement, ce qui m'intéresse, c'est
ce qui dépasse mon quotidien
et ma vie, ce qui est en marge de
ce que je fais. Parler ou travail-
ler avec quelqu'un d'une autre

«Il y a des gens qui ont envie de s'ouvrir et de s'enrichir, d'autres qui ont envie de s'enrichir en s
fermant, mais je pense que dans ce cas, on pourrit plutôt.» b. peverelli

culture, qui amène un tout
autre monde, je trouve ça très
intéressant, contrairement aux
racistes.»
Le fil rouge
Lui qui se dit «pas du tout
apprécié par les spécialistes de
jazz » a fait de la mélodie son fil
rouge. «J 'aime une musique
qui ne soit pas f igée, qui reste
vivante, mais j'aime aussi
qu'elle soit compréhensible.
C'est pour ça que j 'essaie de
faire des mélodies qu'on peut
retenir, chanter, qu'il y ait des
voix, que cette musique soit
p lus pop que le jazz; pop, ça
veut dire populaire.» La mélo-
die jetée comme un pont entre
la musique et le public, même
non averti.

C'est ainsi que naît l'émo-
tion, que la musique de Truffaz
touche à la pure ambiance,
vous enveloppe et vous
emporte. «Je ne suis pas un vir-
tuose, les galipettes, ce n'est pas
mon truc. Ce que je développe,
c'est donner des atmosphères.»
Il pourrait ajouter donner du
bonheur, rendre le monde plus
beau - ou moins moche, c'est
selon. «Il y a assez de gens qui
apportent du malheur, alors
apporter du bonheur sur cette
terre c'est une manière de lutter
contre le bordel ambiant. Je
crois que les artistes sont là
pour transcender le quotidien.
Mais ce n'est pas parce qu'on
fait ça qu'il faut se prendre
pourDieu.»
Griserie et humilité
Après des années difficiles,
Erik Truffaz joue aujourd'hui
dans une quinzaine de pays
tandis que sa musique est dif-
fusée dans un plus grand nom-

bre encore. «Même avec du
recul, on est grisé, on a envie
que ça dure...» Le combat entre
l'humilité et l'égocentrisme est
permanent. «Pour créer quel-
que chose, pour faire les efforts
que j'ai faits pour que ma
musique soit diffusée et pour
monter sur une scène, il faut
être égocentrique. Mais si l'ar-
tiste n'a pas en même temps
l'humilité pour voir les défauts
de ce qu'il fait, pour considérer
les autres et pour s'intéresser à
eux, il est cuit... Le combat n'est
pas gagné, ce n'est pas la grosse
caractéristique des artistes de
s'intéresser surtout aux autres,
mais je lutte pour ça, c'est
clair.»

S'il est vrai qu'une vie réus-
sie est un rêve d'enfant réalisé,
alors Erik Truffaz a réussi la
sienne. Même s'il s'est un
moment imaginé berger, son
grand rêve a toujours été
«d'être en liaison avec l 'imagi-
naire», d'inventer de la musi-
que et d'en vivre. C'aurait pu
être la guitare ou le chant, ce
fut la trompette. Quel regard
jetterait le gosse de 6 ans,
trompette dans la fanfare de
son village, sur celui qu'il est
devenu? «Franchement, si
j'avais vu quelqu 'un qui avait
cette activité-là, j'aurais trouvé
ça incroyable. Parce que déjà
mon p ère, qui faisait des bals
dans la région avec un orches-
tre, je trouvais ça incroyable.
Alors là... Ce que je vis, je trouve
ça vraiment inespéré, c'est mer-
veilleux.»

Propos recueillis par
Manuela Giroud

«Saloua», Blue Note / EMI. .
Erik Truffaz et le Ladyland 4tet en concert
le 1er avril au Cully jazz festival. Location:
billetterie@ciillyiazz.ch ou 021 799 40 40.

Mais où donc se cache le paradis
promis par Lynda Lemay?
¦ Si elle continue à ce
rythme, Lynda Lemay va
bientôt rattraper Jean-Louis
Murât, le Speedy Gonzales
de la chanson. Alors qu'elle
vient d'écrire son «opéra
folk», la voici qui offre un
nouvel album, 16 chansons
regroupées sous la bannière
«Un paradis quelque part».
Un titre qui contraste singu-
lièrement avec le contenu du
disque, plutôt noir. Qu'on en
juge: une femme perd l'en-
fant qu'elle attendait («J't'ai
pas entendu mourir»), une
gamine échappe à la vigi-
lance de ses parents et se
noie («Les canards»), une
famille se pose la question
de l'euthanasie («Paul-Emile
a des fleurs»). Quant aux
amours, elles sont difficiles ,
tristes, enfuies, quand elles
ne tombent pas dans l'hypo-
crisie et le sordide («Est-ce
que tu m'prends au sérieux»,
«Qu'est-ce qu'on va devenir,
mon homme», «Je te
trompe», «Le bon veuf», «Le
vieil homme et l'écervelée»).
Jamais la Québécoise n'avait
livré un album aussi sombre,
pour ne pas dire plombé.

Quelques touches humoris-
tiques, l'autre registre dans
lequel l'auteure-composi-
trice excelle, viennent toute-
fois éclairer le tout. De sa
plume toujours habile à cap-
ter le cocasse du quotidien,
Lynda transforme en
moments hilarants une visite
chez le dentiste («Monsieur
Marchand», pourtant réputé
«très, très gentil») , un trajet
en avion aux côtés d'un
informaticien «qui a ben d'ia
jasette» («Mal de l'air») et
une confusion sur l'âge («J 'ai
38 ans», en morceau caché).
Trois éclats de rire plus que
bienvenus. MG
«Un paradis quelque part», WEA / War
ner.

un ouvrage de deux

MUSIQUE

Le Betty's Quartet d'Antoine
Auberson joue à l'Oriental
¦ Le Bettty's Quartet est un
collectif de musiciens réunis
par l'excellent saxophoniste
Antoine Auberson (frère du
chanteur Pascal). Les trois
autres protagonistes sont le
saxophoniste Laurent Estop-
pey et les deux chanteuses
Anne-Sylvie Casagrande et
Edmée Fleury. Les quatre
artistes sont en création au
Théâtre de l'Oriental à Vevey
et donnent naissance à un
spectacle musical intitulé
«Betty ou l'obsession de la
rigueur».

Le quatuor ne se repose
pas sur une assise harmoni-
que et rythmique habituelle.
Il cherche des constructions
contrapuntiques. Les deux
voix féminines deviennent
des instruments qui entre-
mêlent leurs timbres à celles
des deux saxes. La palette
sonore est riche, elle va du
pianissimo au cri strident et
percussif. Les quatre artistes
sont mobiles et s'amusent
comme des enfants sur un
terrain de jeu. Ils occupent
l'espace, sur terre comme
dans les airs (ci-contre:
Antoine Auberson sur une

balançoire). But: confronter
la tradition populaire à la
recherche contemporaine.
Cela donne des plages
médiévales, jazzy et de musi-
que avant-gardiste. En
résulte un jeu musical de
tensions et de résolutions
sans cesse renouvelé avec
humour. A partir des points
de rencontre préalablement
écrits par Antoine Auberson,
les quatre musiciens impro-
visent. Les deux chanteuses
y intègrent même des textes
comme ceux de l'écrivaine
valaisanne S. Corinna Bille.

A

EM

Ce samedi 12 mars à 20 h et ce diman-
che 13 mars à 17 h 30. Théâtre de
l'Oriental à Vevey.
Tél. 021 923 74 50
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Cosmic Casino,
la réponse teutonne à Bloc Party
¦ Durant la Seconde Guerre
mondiale, les Spitfire anglais
et les Messerschmitt alle-
mands s'affrontaient pour la
suprématie aérienne... Autre
époque, autres champs de
bataille...

2005: Les rockeurs tari-
fons Bloc Party ont sans
doute remporté le conflit
médiatique. Mais la guerre
est encore longue... Côté
allemand, la contre-offen-
sive, cinglante, se nomme
Cosmic Casino. Même
urgence, même précision
chirurgicale dans la frappe,
même évidence mélodique.
Avec «Be kind & be cause», le
quartette munichois cogne
où ça fait mal. Pied au plan-
cher, Cosmic Casino aligne
les rafales de trois minutes.
«Error, Andy», «Repeat love
pattern», «Persona non data»
ou «Postcard from the
moon» sont autant de petits
hymnes rock qui s'incrustent
dans la mémoire auditive.
Vitesse ascensionnelle maxi-
male, cassures rythmiques
subites et décharges pure-
ment émotionelles... On
pense aux Pixies, on pense

un peu à Afghan Whigs et on
pense qu'on irait bien les
voir en concert et secouer la
tête à s'en décoller la pulpe
du fond... Ça tombe bien, ce
week-end, Cosmic Casino
prouvera au Kiff d'Aarau et à
l'Abart Music Club de Zurich
que rock germanique ne
rime pas forcément avec
pachidermique. Et histoire
de rendre définitives les
lésions cervicales, les Lau-
sannois Favez, collègues de
label des allemands (Stick-
man), prendront le relais
dans la débauche de déci-
bels qui les caractérise. JFA

Cosmic Casino, «Be kind & be cause»,
Stickman, 2005. En concert avec Favez
ce soir au Kiff d'Aarau et demain à
l'Abart Music Club de Zurich.
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.40 Photos de famille. La
Suisse, ses palaces et son hôtellerie
(5/5): Quelle relève pour l'hôtellerie
suisse? Invités: des élèves de l'Ecole
Hôtelière de Lausanne, Pascal Hof-
fer. 9.30 Pierre Richard, portrait
d'un rêveur. 10.35 Douze Hommes
en colère. Film. Drame. EU. 1957.
Réalisation: Sidney Lumet. 1 h 40.
Noir et blanc. VM. 12.15 Les Cra-
quantes. 12.45 Le 12:45. 13.10
Nouvo. 13.35 Siska. 14.30 Medi-
copter. 15.20 Tout le monde aime
Raymond. 15.50 Alerte Cobra.
16.45 L'homme, la bête et la
caméra. Documentaire. 17.40 De Si
de La. Le festival des musiques
populaires à Moudon (n°2): Mou-
don le charme d'une cité historique.
18.15 Pardonnez-moi
Invité: Jean Ziegler, pour son livre
«L'Empire de la honte».
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc

france fi

22.25 Calme blanc
Film. Thriller. Aùs. 1989. Réali-
sation: Philip Noyce. 1 h 40. VM.
Avec: Nicole Kidman, Sam
Neill, Billy Zane, Rod Mullinar.
L'unique survivant d'un soi-
disant naufrage s'avère être un
dangereux psychopathe.
0.05 C'est pas mon jour. Film.
Action. EU. 1998. Réalisation: Skip
Woods. 1 h 30.

clei
pai

22.25 TSR Dialogue. 22.45 Samedi
Sport. 23.15 Banco Jass.
23.20 Santé
Magazine. Santé.
Au sommaire : «Insuffisance
cardiaque». - «Homéopathie».
- «Croissance de la prostate».
0.20 Nouvo (câble et satellite uni-
quement). 0.30 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée (câble et satel-
lite uniquement). 0.55 Pardonnez-
moi (câble et satellite uniquement).

23.20 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec : Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Diane Neal, Richard
Belzer.
La vérité sous silence. - Du sang
sur les marches.
1.05 1 re compagnie. 1.50 Hits &
Co. 2.45 Reportages. 3.10 Histoires
naturelles.

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jean-Christophe Rufin. 7.50
TD2A. 8.40 KD2A. 11.20 Les
z'amours. 11.55 Face à l'image.
13.00 Journal
13.25 L'hebdo

du médiateur
14.00 Irlande/France
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En direct. Au
stade de Lansdowne Road, à
Dublin. Commentaires: Pierre Sal-
viac, Thierry Lacroix et Cédric Beau-
dou.
16.25 Paris-Nice
Sport. Cyclisme. 6e étape: La Crau -
Cannes (184 km). En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam, Bernard
Thévenet et Laurent Jalabert.
16.55 Angleterre/Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En direct. A
Twickenham, à Londres. Commen-
taires: Jean Abeilhou et Jérôme
Cazalbou.
18.55 Encore plus libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Des personnalités viennent
faire leur pub, raconter leur vie,
et donner le change en se
livrant au jeu des fameuses
«interviews formatées» orches-
trées par l'inusable Thierry
Ardisson.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Sylvie Vartan.
Concert.

22.40 Soir 3. 21.40 Mysterious Ways,
23.00 Le bébé d'Alison les Chemins
Documentaire. Société. Fra - GB de l'étrange
- EU. 2002. Réalisation: Bente Série. Fantastique. EU. 2001.
Milton. Inédits.
Alison est née sans bras, avec Avec : Adrian Pasdar, Rae Dawn
des jambes minuscules. Ce Chong.
document suit sa grossesse, Spike. - Un bébé extraordinaire.
son accouchement et les pre- - 29.
miers mois de la vie de son fils. 0.20 Profiler. L'apprenti sorcier. -
0.45 Arrêt spectacles. 1.55 Soir 3. Silence, phase zéro. 2.05 Concert
2.15 ONPP. 5.00 Côté jardins. Pink Martini à Paris. Concert.

21.35 360°,
le reportage GEO

Magazine. Animaux. Présenta-
tion: Sandrine Môrch.
Au sommaire: «Fascinants
Rubis». - «Une mine de dia-
mants».
22.30 Metropolis. Spécial 10 ans.
0.05 Cantatrice dans l'âme. Docu-
mentaire. Waltraud Meier, un por-
trait. 1.05 Et comment vont les
enfants ?. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La Tresse d'Aminata. Film
TV. 11.45 A quoi ça rime?. 12.00
TV5 infos. 12.05 Kruger, au coeur
du plus grand parc d'Afrique. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 A bon enten-
deur. 13.50 Mains et merveilles.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
24h au Yémen. Plateau de lance-
ment, depuis le toit de l'hôtel Taj
Talhah. 17.05 Yémen, pays de la
reine de Saba. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Plateau 24h. 18.35
Yémen, l'Arabie heureuse. 18.55
Plateau 24h. 19.05 Le vieil homme
et la fleur. 20.00 Plateau 24h.
20.05 Citovue. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Plateau 24h.
21.05 Le talk show des étudiants.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Musi-
cal gazz. 22.50 Plateau 24h. 23.00
Le chant de Sanaa. 23.25 Plateau
24h. 23.30 Citovue. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 Plateau 24h. 0.40 Les
murs de Sanaa. 0.50 Plateau 24h.
0.55 L'Arabie interdite. 1.45 Pla-
teau 24h. 1.50 Les bâtisseurs de
Sanaa.

Eurosport
8.30 Rallye du Mexique. Sport. Rai
lye. 1er jour. 9.00 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 10.00 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct.
11.00 30 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 11.30
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct.
12.30 50 km classique messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 14.00 4x7,5 km
relais messieurs. Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
15.30 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
6e étape: La Crau - Cannes (184

m rrn
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6.35 Zavévu. 8.55 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Lenzerheide
(Suisse). Commentaires: Marc Brug-
ger. 2e manche à 11.25. 9.55 Sla-
lom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. A Lenzerheide (Suisse). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 2e manche
à 12.25. 10.55 EuroNews. 13.25
TSR Dialogue. 13.35 Les Chro-
niques du mystère. Mi ado, mi-
robot. 14.20 Effets spéciaux. Cata-
clysmes hollywoodiens. 14.40
Espions d'Etat. Copie non conforme.
15.20 Les Perles du Pacifique. L'es-
prit du Ma'0. 16.15 L'Homme invi-
sible. Première mission.
17.00 Wonderf ails
S'en remettre au destin.
17.45 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.10 Korn
Concert.
19.05 Motorshow
75e salon de l'auto de Genève.
19.35 TSR Dialogue
19.50 Banco Jass

6.20 Montana. Mystère au Mont-
Saint-Michel. 6.45 TF1 info. 6.55
Shopping avenue matin. 7.40 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF ! Jeunesse. Spéciale Totally Spies.
11.10 1re compagnie. 11.50 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale arts martiaux.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Dur, dur d'être instit.
14.10 Traque sans répit
Film TV. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion: Kevin Elders. 2 heures. Avec:
Teri Hatcher, Rob Lowe, Alex Karzis,
Mark Caven.
Une mère de famille, dont l'enfant
vient d'être kidnappé, suit sous la
contrainte toutes les indications du
ravisseur afin de sauver son fils.
16.10 Jane & Tarzan
Passion aveugle.
17.05 Sous le soleil
La mort en jeu.
18.05 1re compagnie
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

Planète

km). En direct. 17.00 Après ski.
17.15 Créteil/lvry. Sport. Handball.
Championnat de France D1 mascu-
line. En direct. 19.00 Cannes/Paris.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. 23e
journée. En direct. 21.15 Masters
d'Irlande. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. 23.00 YOZ Mag.
23.30 Eurosport info. 23.45 Fight
Club.

impossible. 18.55 L Homme de fer
19.45 Kojak. 20.40 Monacoscope
20.50 Halifax. Film TV. 22.30 L'Em-
preinte du crime.

12.45 Pompéi au quotidien. 13.35
Les empereurs romains. 14.30
César: la guerre des Gaules. 15.20
Les jeux de l'Empire romain. 16.15
La vraie histoire de Spartacus.
17.10 Au temps de l'empire
romain. 18.55 Passion pour le
passé. 19.50 Les empereurs
romains. 20.45 Les champions
d'Olympie. 23.05 Assassinats poli-
tiques.

CANAL*
8.30 Les Dimanches de Ville-
d'Avray. Film. 10.20 Les films faits à
la maison. 10.35 Nos vies secrètes.
12.10 «De battre mon coeur s'est
arrêté», le making of(C). 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 Bruce tout-puissant. Film.
16.35 Playground. 17.00
Lyon/lstres. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 29e
journée. En direct. 19.23 Zap-
ping(C). 19.30 The Simple Life(C).
19.55 C'est quoi ce jeu?(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55
Infidèle. Film. 22.55 Jour de foot.
0.00 Les films faits à la maison.
0.20 24 Heures chrono.

RÏL 9
12.00 Friends. 13.20 L'Amour dans
de beaux draps. Film. 14.55 Sus-
pect n°1. Film TV. 16.45 Le Mas-
sacre de Beverly Hills. Film TV.
18.25 Les Têtes Brûlées. 19.20 Côté
cour. 19.25 Les enquêtes impos-
sibles. 20.15 Benny Hill. 20.45 Vol
d'enfer. Film. 22.30 Strip-tease.
Film. 0.30 Eternelle Emmanuelle.
Film TV.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.15 Le
Bois du Pardoux. Film TV. 11.50
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 15.20 Les Enquêtes du
professeur Capellari. Film TV. 16.55
Hercule Poirot. 17.50 TMC info tout
en imaqes/Météo. 18.00 Mission

TCM
9.55 Les Sept Femmes de Barbe-
rousse. Film. 11.40 L'Inconnu du
Nord-Express. Film. 13.20 Un
homme est passé. Film. 14.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 14.55 Les
Trois Mousquetaires. Film. 17.00 Le
Gaucher. Film. 18.45 Strip-tease.
Film. 20.45 The Phantom of Holly-
wood. Film TV. 22.00 Michael Col-
lins. Film.

TSI
14.15 Un passo verso il domani.
Film TV. 15.50 Le isole Fiji. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Fluke.
Film. 17.45 La mariposa monarca.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Spaccatredici Kids. 21.20
Congratulations. 23.05 Telegiornale
notte. 23.25 Players.

SF1
14.20 Puis. 15.00 Arena. 16.30
Stemstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 PHOTOsuisse. 18.15 Lûthi
und Blanc. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Benis-
simo. 21.45 Tagesschau. 22.05
Sport aktuell. 22.45 Red Heat. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Vater,
Mutter und neun Kinder. Film.
16.35 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Reise. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Germany 12 Points !.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Markus Beyer
(All)/Danny Green (Aus). Sport.
Boxe. Championnat du monde.
Poids super-moyens. En direct. A
Zwickau (Allemagne) . Commen-
taires: Jens-Jôrg Rieck. 0.45 Tages-
schau. 0.55 Heaven's Gâte, Das Tor
zum Himmel. Film.

ZDF

SWF

16.15 Epreuve de ski de fond (15
km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Oslo-Holmenkollen
(Norvège). Stéréo. Commentaires:
Peter Leissl et Norbert Kônig. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Rosa Roth. Film TV.
21.45 Heute-joumal. 22.00 Der
Ermittler. 23.00 ZDF SPORTstudio.
0.15 Heute. 0.20 Die ersten 9 1/2
Wochen. Film. 1.55 HarryTracy, Der
letzte Desperado. Film.

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
Die Wirtschaftswunderjahre, aus
dem Nichts in die Vollen?. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Scheibenwischer.
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.10
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax. M6 boutique. 10.10 Hit machine.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La Invités: Renaud, Romane, Jenifer,
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de Natasha St-Pier. 11.35 Fan de.
votre région. 12.25 12/14 national. 12.10 Sue Thomas, l'oeil du FBI.
12.50 Magazines de votre région. Pour le meilleur... (1/2). 13.00 Code
13.25 Docteur Sylvestre. Film TV. Quantum. Amours croisés. -La main
Drame. Fra. 1996. Réalisation: Didier droite du Seigneur.
Grousset. 1 h35. Programme: sub- 14.55 X-Files
stitution.15.00 Côté jardins. Au Nous ne sommes pas seuls. - Gorge
sommaire: «Les jardins de l'auto- profonde
route: l'aire du jardin des arbres» . - 16 40 Mi|| ennium Mann
«La rubrique de Sophie: les semis et Le vims . p -et Sunrjse
les boutures d intérieur». - «Portrait .„ ,„ „ , „
de jardinier: Jean-Pierre parle de 1840 Kaamelott
l'asperge». - «Portrait de la gour- 19.05 Turbo
mande: les lentilles du Puy». - «La 19.45 Warning
rubrique gourmande: Myriam pré- 19.50 Six'/Météo
pare une recette de lentilles à Fin- jf) 05 Plus vite
dienne». 15.30 Côté maison. 15.55 ' _„_ . '_.„!„„
La vie d'ici. 18.20 Questions pour c . . , 1

Ue 'a ™,
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un champion. 18.55 Edition régio- SPeclale ,<Tontons Flln9":
nale et locale. 19.30 19/20 natio- A™aire: "

MT,' ^, d Audiard!» .- «Il était un tube:
'__ _, . .,_ "Antisocial" de Trust».- «Bernard

19.55 Champion d Europe Lavi||iers |e poète guérillero!». -
20.10 Tout le sport «Les yeux de Laura: Michel Sar-
20.20 Tac O Tac dou».

gagnant à vie 20.40 Cinésix

0.00 SWR3 Ring frei. 0.30 Das- Braccio di ferro. 20.20 II lotto aile
ding.tv. 1.15 Brisant. 1.45 Leute otto. 20.30 TG2. 21.00 Cold Case.
night. 22.40 Sabato Sprint. 23.00 Vin-

RTL D cenzo Cantatore (Ita)ZJohnny Nel-

15.50 Das Jugendgericht. 16.50 son <An9>- sP°n- Bof ^amPio
n
n
n

Smallville. 17.45 Top of the Pops. ™\ WBO. A Rome (Italie) 0.00
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05 TG2-Dossier Stone. 0.45 TG2. 0.55
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird Palcoscemco. Opéra. 1.45 Appunta-

Millionâr?. 22.15 From Hell. Film. ment0 al clnema - 1-55 Ramotte.
0.30 Im Einsatz, die spektakulârs- M6ZZO
ten Polizeivideos der Welt. 1.20 15.50 Tchaïkovski , Messiaen et
South Park. 1.45 «Elektra», Das Ravel par Roger Muraro. Concert,
grosse Spécial zum Film. 17.10 Musiques au coeur. 19.15

1 TVE Mezzo séquences. 20.20 Le top
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Mezzo : Jazz- 20-35 Le t0P Mezz° :
15.50 Cine. 18.00 Telediario inter- classique. 20.50 Turandot. 23.15
nacional. 18.30 Cine de barrio. Scarlatti, Sonates pour clavecin.
21.00 Telediario 2. 21.30 El Concert. 0.00 Mezzo mag. 0.35
tiempo. 21.35 La semana interna- Mezz° séquences. 1.30 Chants et
cional. 21.50 Informe semanal. musiques soufis du Sind. Concert.
22.45 Programa musical. 0.30 El SAT 1
CObr de laS nubeS. Film. 1inn Rirhtnrin Rarhar:» Ç^lac-hcolor de las nubes. Hlm. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

RTP 16-00 Richter Alexander Hold.
15.00 Parlamento. 16.00 Conversa 17-00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
da treta. 16.30 Casa dos Açores. sare ermitteln. 17.30 Star Trek :
17.45 Ora viva!. 18.15 Noticias da Enterprise. 18.30 Sat.1 News.
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 18.45 Blitz. 19.15 Kommissar Rex.
California contacte. 20.30 A Aima e 20.15 Otto, der Katastrofenfilm.
a gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Film. 22.15 Génial daneben, die
Futebol. Sport. Football. En direct. Comedy-Arena. 23.15 Was guckst
0.00 Na roça corn os tachos. 0.30 du? !. 23.45 Die Jagd nach dem
Conversa da treta. 1.00 Jornal das Unicorn-Killer. Film TV.
24 horas.

RAM
15.05 Ritorno al présente. 15.55 CANAL 9
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imrna- 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
gine. 17.45 Passaggio a Nord Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele- ,a mété0i de rEntretien et de C'est
giorna e. 20.30 Rai sport notizie. . . . . „„,„
20.35 Affari tuoi. 21.00 Sanremo mon avis et 

'
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contra Sanremo. 23.25 TG1. 23.40 Actu.vs, l'intégrale de la semaine
Spéciale per me owero meno siamo 20.00 Croire, édition de mars
meglio stiamo. 20.45 Un télésiège pour deux

RAI 2 20.55 L'agenda culturel et sportif
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno 21.05 L'Entretien, intégrale de la
variabile. 18.00 Ore 18, Mondo. -, CB r~;„ ij-,- j
18.30 TG2. 18.33 Meteo. 18.35 semame 225° Cr0lre' edl,lon de

Ragazzi c'e voyager. 19.05 Music mars 23-35 Actu-vs' ' intégrale de
Farm. 19.50 Classici Warner. 20.05 la semaine.

france j?
6.05 Les amphis de France 5. 7.00
Le monde d'Etienne. 7.25 Debout
les zouzous. 9.10 L'oeil et la main.
9.40 L'atelier de la mode. 10.10
Cas d'école. Phobies et angoisses
des ados, tocs et phobies scolaires.
11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse 1. 12.30 Midi les
zouzous. 13.35 D'un monde à
l'autre. Invitée: Zazie. 14.40 Face
aux risques. 15.10 Le Portugal.
16.10 Mahboub, le chemin d'un
fakir. 17.10 L' univers des préda-
teurs. 18.05 Superscience.

arte *
19.00Le forum des Européens. L'Eu-
rope vue du Vatican. Quelle est l'in-
fluence réelle du Vatican sur les
choix politiques de l'Union
européenne? Quelles seront les
positions du successeur de Jean-
Paul Il sur des sujets aussi sensibles
que le préambule de la Constitu-
tion, l'avortement ou l'euthanasie?
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Architectures. Les
thermes de pierre.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
vie comme un roman 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio
Paradiso.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
20.00 A l'opéra.

RHONE FM
6.00 Levé toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
son sur grand écran 7.15 La santé par
les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
pays des merveilles 9.15, 9.45, 10.15,
10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
11.45 Humour 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.



o
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 9.10 La rivière de tous les
dangers. 10.00 Dieu sait quoi.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.25 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 En quête de justice.
Lama et mantras. 14.00 Pacific Bay.
Pilote. 14.45 Scrubs. Mon copain de
lit.
15.10 Meilleur espoir

féminin
Film. Comédie. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Gérard Jugnot. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Gérard Jugnot, Bérénice
Bejo, Antoine Duléry.
16.50 7 à la maison
Famille d'accueil.
17.40 Charmed
Ensorcelés.
18.25 Ensemble
Action de Carême.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Videur de boîte à
Leysin&#8230; premier ministre ai
Kosovo!». - «Les Gets: une station
française very british».

france 
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22.35 Kingdom Hospital
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédits.
Avec : Jack Coleman, Andrew
McCarthy, Diane Ladd, Jodelle
Micah Ferland.
«Les feux de la haine». - «Le
murmure des âmes».
0.10 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement). 1.00 Le
19:30 (câble et satellite unique-
ment).

21.15 Cadences
Magazine. Musical.
Hommage à Marcello Viotti.
Le chef d'orchestre italien Mar-
cello Viotti est mort, mercredi
16 février 2005, à Munich, à
l'âge de cinquante ans, des
suites d'un accident vasculaire
cérébral.
22.00 Motorshow. 75e salon de
l'auto de Genève. 22.35 Dimanche
Sport.

22.40 Les Autres
Film. Thriller. Esp - Fra-EU.
2001. Real: Alejandro Amenâ-
bar. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec : Nicole Kidman.Alakina
Mann, James Bentley, Fionnula
Flanagan.
Sur l'île de Jersey, en 1945. Une
jeune femme, Grâce, attend le
retour de son époux, parti à la
guerre.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Vladimir Cosma. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. 5e dimanche de Carême.
Messe célébrée depuis l'église du
Sacré-Coeur à Bourges (Cher).
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie, entrée d'artistes.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Invitée principale: Mazarine Pin-
geot. Avec: Renaud, Romane Serda,
Martin Rappeneau, Michel Field,
Olivier Marchai, Constance
Chaillet, Marie Nimier.
15.35 30 millions d'amis
16.15 Washington Police
17.05 JAG
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.40 Faites entrer
l'accusé

Joël Matencio, le groupe 666.
Durant l'été 1976, une véri-
table psychose règne sur la
région de Grenoble. Un groupe
terroriste, faction des Brigades
rouges, le Groupe 666, enlève,
menace et revendique.
0.10 Journal de la nuit. 0.35 Vive-
ment dimanche prochain. 1.25 Thé
ou café.

22.40 Soir 3.
23.05 A la Roumanoff
Spectacle. Enregistré A Bobino
en 2001.
L'humoriste Anne Roumanoff a
modifié quelque peu son per-
sonnage en intégrant quelques
changements notables.
0.30 L'Innocent. Film. Drame. Ita
1976. Réalisation: Luchino Visconti
2 h 10. VOST. Avec : Giancarlo Gian
nini, Laura Antonelli.

22.50 Culture pub 23.15 Nuit d'or du 25e
En attendant le printemps... Le Cirque de demain
sexe (symbole) fait vendre. Créé en 1977, le Festival mon-
Au sommaire: «Bête de corn: dial du cirque de demain pré-
Britney Spears, lolitrash?». - sente chaque année les numé-
«Com en coulisse: bimbos à la ros de jeunes artistes du
une». - «Gueule de pub: Mari- monde entier. En janvier 2004,
lyn mode d'emploi». - le festival a voulu réunir les
«Enquête pub: du porno chic médaillées d'or de la décennie
au porno rigolo»... écoulée.
0.05 Laura ou une sensuelle ren- 0.15 Pendez-les haut et court. Film
contre. Film TV. Western. EU. 1968. 1 h 50.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.20
Plateau 24h..Et à 9.10,10.30,10.50,
12.25, 12.35, 13.25,14.40,16.55.
8.25 Un siècle d'écrivains. 9.15
Hadramaout, carrefour des civilisa-
tions. 10.00 TV5, le journal. 10.40
Shibam, la Manhattan du désert.
11.00 Le Yémen aux mille facettes.
12.00 TV5, le journal. 12.30 Le
Yémen à vélo. 12.40 Terre
humaine: le désert des déserts.
13.30 Les sardines du désert. 14.00
Journal (RTBF). 14.25 Plateau 24h.
14.30 Yémen, l'Arabie heureuse.
15.00 Les femmes et la démocratie
au Yémen. 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité. 16.25 Plateau
24h. Invité: lieutenant-général Ali
Abdallah Saleh, président de la
République du Yémen. Depuis Aden.
17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Les' Monos. Film TV.
20.00 TV5 infos. 20.05 La boîte
noire. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Pouvons-nous vivre ici?.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
cheik anglais et le gentleman yémé-
nite. 23.40 Journal (TSR). 0.05 TV5,
le journal Afrique. 0.15 TV5, l'invité
musique. 0.30 Sang d'encre. 1.30
Soluble dans l'air. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Socotra, l'île du phoenix.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Rallye du Mexique. Sport. Ral-
lye. 2e jour. 9.00 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 10.00 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct.
11.00 12,5 km Mass Start dames.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. 11.30 Slalom
messieurs . Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 12.30
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 13.15 15 km Mass Start
messieurs. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde. En direct.
13.45 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
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6.40 Zavévu. 8.55 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 9.55 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct.
10.55 Svizra Rumantscha. 11.25
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct.
12.25 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Finale.
En direct. 13.35 Signes. L'expédi-
tion en Géorgie du Sud: le retour
des Romands. 14.10 Neuchâtel
Xamax/Grasshopper Zurich. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. En direct. 16.10 FC
Zurich/Young Boys. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. En direct. 18.10 De Si de
La. Le Festival des musiques popu-
laires à Moudon (n°1): le pays de
Vaud à travers ses sociétés de
musiques. 18.35 Racines. Avec
Christiane Singer. 18.50 Sang
d'encre. Littérature, lecture, émo-
tions, émission: les ados se mobili-
sent! 19.00 Les grands entretiens.
Invitée: Monique Mani, comé-
dienne. 19.45 Le Ballon prisonnier.
Film. 20.05 PHOTOsuisse.

6.10 Montana. 6.35 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 8.00 Club Disney.
9.50 Auto Moto. Au sommaire:
Rubrique «tendance» . - Rubrique
«pur sport»: Grand Prix de F1
d'Australie. Rallye du Mexique.
Moto. - Rubrique «conso essais» .
10.50 Téléfoot. 12.05 Attention à
la marche !. Spéciale arts martiaux.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Cours privés.
14.20 Las Vegas
Le grand saut.
15.10 Monk
Monk est renvoyé.
16.05 Les Experts, Miami
L'ange noir.
Les enquêteurs recherchent la per-
sonne responsable de plusieurs
meurtres. Il pourrait s'agir d'une
psychopathe.
16.55 Vidéo gag
17.55 1re compagnie
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Pro Tour. 7e et dernière étape: Nice -
Nice (135 km). En direct. 16.00 Tir
reno - Adriatico 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape. 17.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS128. 18.15 Epreuve de saut à
skis (HS128). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. 18.30
Epreuve de ski de fond (7,5 km
sprint). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 18.45 Après ski.
19.00 Fight Club. 21.00 Masters
d'Irlande. Sport. Snooker. Finale. En
direct. 0.00 Eurosport info. 0.15
Hatsu Basho. Sport. Sumo.

Kojak. 20.35 Notre région. 20.50
L'Inspecteur Frost. Film TV. 22.35
Kojak. Film TV. 1.40 Glisse n'co,

Unterwegs in der rheinhessischen
Schweiz. 21.45 Aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech-
sel. 23.05 Der Clan. Film. 1.05
Frank Elstner, Menschen derWoche.

CANAL+
8.30 La Planète bleue. Film. 9.55
Les Simpson. 10.20 Bruce tout-
puissant. Film. 12.00 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
H. 15.30 Petite Arnaque entre amis,
Film. 17.05 Dimanche évasion,
18.00 RRRrrrr ! ! !. Film. 19.40 Ça
Cartoon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00
Auxerre/Monaco. Sport. Football,
Championnat de France L1. En
direct. 23.00 L'équipe du dimanche,
0.15TheShield.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.25
Explosif. 13.35 Mafia Salad. Film.
15.10 Tobrouk, commando pour
l'enfer. Film. 17.05 Le Rebelle.
17.55 Au coeur du mensonge. Film
TV. 19.25 Explosif. 19.45 Benny
Hill. 20.45 Mort subite. Film. 22.30
Le Justicier: L'Ultime Combat. Film.
1.35 Télé-achat.

TMC
10.50 TMC cuisine. 11.35 Les Bri-
gades du Tigre. 13.35 Inspecteur
Morse. Film TV. 15.20 Les Mystères
de Sherlock Holmes. Film TV. 16.55
Hercule Poirot. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 L'Affaire
du qolfe du Tonkin. Film TV. 19.40

Planète
12.40 Les soldats perdus de la
Scientologie. 13.00 Les Amish.
13.30 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 15.05 Pris dans la
tempête. 15.55 Fous d'animaux 5.
16.50 Les grands félins au quoti-
dien. 17.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.45 Les grands
félins au quotidien. 20.20 Pris dans
la tempête. 20.45 Les ailes de
légende. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.20 Le «tigneux», ou
chronique d'une vache de vie.

TCM
10.15 Au coeur des ténèbres. Film
TV. 12.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.30 La Monstrueuse Parade. Film.
13.35 Famé. Film. 15.45 Docteur
Jivago. Film. 18.55 Blow Up. Film.
20.45 Le facteur sonne toujours
deux fois. Film. 22.40 La Danseuse
des Folies Ziegfeld. Film.

TSI
15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
filo fi 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. 20.40 Storie. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.25 Un
compromesso létale. Film TV.

SF1
14.35 Gequâltes Paradies. 15.20
Mission X. 16.05 Mzima, ein Para-
dies fur Flusspferde. 17.00 Svizra
Rumantscha. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 kino
aktuell. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.35 Spider-Man. Film. 22.40
Arasa Humor-Festival. 23.25 Tages-
schau. 23.40 Tan Dun.

AKD
15.00 Tagesschau. 15.05 Otto ist
auf Frauen scharf. Film. 16.30 Das
Postschiff Ihrer Majestat. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber :
Geld. 17.30 Ich sag' Marna zu ihr.
18.00 Tagesschau. 18.05 Fussball-
Bundesliga. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Todesbrùcke. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturreport. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Zuckerbrot. Film TV. 1.30
Tagesschau. 1.40 Der Tod kennt
keineWiederkehr. Film.

ZDF
15.00 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct. A
Holmenkollen (Norvège). Stéréo.
Commentaires: Peter Leissl et Nor-
bert Kônig. 16.05 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. A Lenzerheide
(Suisse). Stéréo. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Wir schaffen
das schon. 19.00 Heute. 19.10 Ber-
lin direkt. 19.30 Die Eroberung Sibi-
riens. 20.15 Melodien fur Millionen.
Musikalische Erinnerungen unserer
Zuschauer. 22.15 Heute-journal.
22.30 Messias, Mein ist die Rache.
Film TV. 0.00 ZDF-History. 0.45
Heute. 0.50 Nachtstudio. 1.50
Liebe Lùgen. Film.

SWF

RAI 2

15.30 Utah, Canyon-Land im Wil-
denWesten. 16.00 Faszination Wis-
sen. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Dschungelnomaden. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ham-
merle und Leibssles «Hummeln 17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2
unterm Hut». 21.00 SonntaqsTour. 18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3X, le choc des héros. 9.50 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. 1999. Réalisation:
Jeremy Silberston. 1 h 45. L'ombre
de la mort.
15.10 Paris - Nice
Sport. Cyclisme. 7e et dernière
étape: Nice - Nice (135 km). En
direct.
15.55 Ecosse/

Pays de Galles
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En direct.
17.50 La guerre des lions
Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
15.15 DieAutohândler. 15.45 hol-
lische Nachbarn. 16.45 Diat Duell.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Heartbreakers. Film. 22.40
Spiegel TV Magazin. 23.30 Kinder
machen ist nicht schwer, Das Wun-
der der Geburt. Documentaire. 0.10
South Park. 0.35 Prime Time, Spà-
tausgabe. 0.55 Diât Duell. 1.45
Heartbreakers. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Famosos & Familia. 17.00
Vida y conservation. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Prestame tu
vida. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 La Duquesa roja.
Film. 23.30 La semana internacio-
nal. 23.45 Dos rombos. 1.00 La
mandragora. 1.30 Linea 900.

RTP
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. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90e

minute. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Orgoglio 2. Film TV,
22.40 TG1. 22.45 Spéciale TG1,
23.45 Oltremoda. 0.15 TG1-Notte,
0.30 Che tempo fa. 0.35 Cinemato-
grafo. 1.25 Poesia e Poésie. 1.55
Cosi e la mia vita... Sottovoce.

|̂ | france (?
7.40 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 6.25 Le monde d'Etienne. 6.50
11.00 Grand écran. 11.35 Turbo. Debout les zouzous. 7.55 Madame
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas, Butterfly, l'empreinte du papillon,
l'oeil du FBI. ... et pour le pire (2/2). 8.50 Promenades d'architecte.
13.20 Le Complot Manama, Doha, Dubaï vus par

de la haine Rouéida Ayache. 9.20 Terre
Film TV. Suspense. EU. 1993. Réali- humaine, histoire de la collection.
sation: PaulWendkos. 1/2 et 10.15 Le bateau livre. Invités:
2/2.Avec :Elliott Gould, John Pie- Voutcn. claire Bretécher, Frédéric
shette, Mimi Rogers, Kim Hunter. PaJak, Plantu. 11.15 Ubik. 12.05
16.50 Fréquenstar Carte postale gourmande. 12.40
Gérard Juonot sur lma9eSi 13-35 Mir, I enfant
17 ce c A c de Bamiyan. 15.10 Coup de froid
1 /.55 bydney hpx, sur |a p|anète 16.0o L'histoire des

I aventurière Klarsfeld. 17.05 Trésors de la Grèce
19.50 Six'/Météo antique. 18.00 Ripostes.
20.05 E=M6
Alimentation: l'atout santé/forme. ^% Wf 

f
1
^^Enfants, donnez-leur le goût de "¦ * ' ^

bien manger! 19.00 . De mémoire d'orchestre
Au sommaire: «Le bebe a-t-il la (!/2)L'Orchestre national de France
notion du goût?» - «Enfants: corn- et ,a musjque française. Au som.
ment leur apprendre a manger de maire: oeuvres de aaude Debuss
tout?». - «Petit pot contre purée Maurke Rave|/ Hector Ber,ioZ/ Fran.maison!» - «Alimentation equili- ds Pou|enc_ Emmanue| Cnabrier|
bree pour future maman». A,bert Rousse, et Henri DutiMeux.
20.40 Sport 6 19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
20.49 Turbo Sport lage. 20.15 Frankfurt Dance Cuts
Rallye de Mexico. 20.44 Théma. Quel cirque!

LA PREMIÈRE
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 The
District. 20.00 Domenica Sprint. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
20.30 TG2. 21.00 JAG, awoeati in journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
divisa. 22.30 La Domenica Sportiva. mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
0.30 La Domenica Sportiva L'Altra. 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
1.00 TG2. 1.20 Protestantesimo. Décryptage 13.00 Histoire vivante
1.55 Music Farm. 14-00 Rue des artistes 17.00 Train bleu

MeZZO 18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
17.15 Le top Mezzo:jazz. 17.30 Le Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
top Mezzo : classique. 17.50 D'un des mondes 22.00 La smala 22.30
air entendu. 18.15 Sonate n°21 en Journa| de nuit 2245 Déc[yptage
ut majeur, opus 53, de Beethoven. ,, .. At

,
Concert. 18.50 Mezzo séquences.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Dancer
Studio. 21.20 The Breathing Show. ESPACE 2
22.25 Dancer Studio. 23.00 Kaash. „„„„ ., ,"„„' , . . ,  „„„
0.00 Le top Mezzo : classique. 0.15 000° Notturno 600 lnltiales 900

Le top Mezzo : jazz. 0.35 Mezzo Messe 10-00 Culte 1100 Le meilleur
séquences. 1.30 The Spirit of Music. des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Concert. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

Ç AT 1 des mondes 17.00 L'heure musicale
15.00 Star Trek : Enterprise. 16.00 1900 chant libre 200° Imaginaires
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.59 21 00 Musiclue 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 Wachgekùsst. Film. 22.15 info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
Ladykracher. 22.45 Planetopia. 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tel
23.40 News & Stories. 0.29 So 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.30 Sate|nits Week-end 18.00 Journal
Outside Ozona. Film. 1815 5ate|hits Week.end (suite)

CANAL 9
en ' , f H , RADIO CHABLAISfi.flO Artu us mtpnra p rtp a <;p-6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Les Entretiens, inté- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
grale de la semaine 12.00 Croire, Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste

édition de mars 12.45 Injections, "°' 8-30 Le 'ournal 7'45 ASenda

magazine auto-moto 12.55 C'est Vl^^^^ l̂3 . . , „„-«•;, Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45mon avis etje le partage 13.00 A la ., _., ... ,„,. , . .1 r 3 Lartiste en relief 10.30 Jeu cinéma
recherche de I énergie 18.30 n.oo Les dédicaces 13.00 Un artiste,
Actu.vs, intégrale de la semaine une rencontre 16.00 Mains libres
20.15 Les Entretiens, intégrale de 16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
la semaine 21.50 Croire, édition de 17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
mars 22.35 Actu.vs, intégrale de la Album du monde 17.45 Bande dessi-
semaine 00.00 L'agenda culturel et née 18.00 Journal des sports 19.00
sportif. Bleu nuit 21.00 Chablais classique.



Vingt ans de recherches
Plus de 1700 toiles du peintre Félix Vallotton ont été répertoriées

et analysées dans un ouvrage de deux volumes.

L

es 1704 peintures de
Félix Vallotton sont dés-
ormais répertoriées
dans un catalogue. Cet
énorme ouvrage a vu le

jour grâce à des dons d'institu-
tions, de fondations et de par-
ticuliers. Une exposition salue
l'événement au Musée canto-
nal des Beaux-Arts.

Sorti de presse hier, ce
catalogue raisonné est le fruit
de 20 ans de recherches, a sou-
ligné la Fondation Vallotton
dans un communiqué. Il a été
rédigé principalement par
Marina Ducrey, spécialiste
reconnue du peintre vaudois
naturalisé français.

Les deux volumes du cata-
logue proprement dit sont pré-
cédés d'un volume monogra-
phique. Tiré à 1200
exemplaires, l'ouvrage totalise
1332 pages et plus de 2300
illustrations, dont 1600 en cou-
leurs. Les illustrations ont été
soignées, les oeuvres les plus
importantes ou inconnues
sont reproduites en grand for- Le ballon du parc ou coin du parc avec enf ant jouant au ballon 1899
mat.

Œuvres inconnues
De nombreuses peintures de
Vallotton sont en effet peu
connues: seules 300 de ses toi-
les se trouvent dans des
musées et sont accessibles. Les
autres sont en mains de collec-
tionneurs privés. Les retrouver
a nécessité de longues recher-
ches, facilitées en partie par
l'habitude de Vallotton de
consigner ses oeuvres dans un
«livre de raison».

Félix Vallotton (1865-1925)
est Lausannois de naissance. A
17 ans, il part à Paris. D'abord
portraitiste, il accède à une
notoriété internationale grâce
à la gravure sur bois, qu'il
explore après 1890. Son

La Source, 1897. w

mariage en 1899 avec la fille
d'un galeriste parisien marque
un tournant dans sa carrière: il
se consacre désormais à la
peinture. tjonS( 2005,850 francs, www.unil.ch/fval-

. . , lotton Exposition «Vallotton à livre
ExpOSltlOn à Lausanne ouvert. Le catalogue raisonné de l'oeuvre
.. , , peint», jusqu'au 27 mars au Palais de
L ampleur de son oeuvre est Rumine à Lausanne.
d'autant plus importante qu'il www.beaux-arts.vd.chLa femme au chapeau noir, idd

«. idd

l'a réalisée sur quatre décen-
nies. Vallotton s'est aussi
essayé parallèlement au des-
sin, à la sculpture et aux arts
apliqués. Le Musée cantonal
des Beaux-Arts marque la
publication de cette somme
par une exposition jusqu'au 27
mars. Une sélection d'oeuvres
y sont présentées avec des
documents inédits comme des
esquisses et des manuscrits.

ATS

«Félix Vallotton (1865-1925). L'oeuvre
peint», par Marina Ducrey avec la collabo-
ration de Katia Poletti, 5 Continents Edi-

BOURG 027 455 0118
The Aviator
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett.
Iznogoud
Samedi à 21 h 15; dimanche à 15 h et 20 h 45 7 ans

V. fr. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret

CASINO 027 455 14 60
La marche de l'empereur
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.
Les sœurs fâchées
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans

V. fr. Réalisé par Alexandra Leclère, avec Isabelle Huppert, Catherine Frot.
Hitch
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par AndyTennant avecWill Smith et Eva Mendes.

¦¦¦¦¦¦¦ B SION mmmmmmmmmmm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Iznogoud
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret
La chute
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 16 ans

V. fr. Réalisé Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.
Hitch
Samedi à 21 h 15, dimanche à 19 h 30 10 ans

V. o. Réalisé AndyTennant, avecWill Smith et Eva Mendes.

027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 10 ans

V. fr. Réalisé par Brad Silberling, avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.
L'un reste, l'autre part
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi.
Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h 15 et 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.

LUX 027 32215 45
Boudu
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot
Constantine
Samedi à 22 h 15 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.
Pollux - Le manège enchanté
Dimanche à 15 h 7 ans

LE MOT CROISE

JEU N° 363
Horizontalement: 1. On y j
a cure! (deux mots) 2. Pro-
tecteur du clan. Propices 

^aux coups de foudre. 3.
Beau parleur, bien élevé. ,
Confond le coupable. Dées-
se grecque de la Ven-
geance. 4. Compositeur *
allemand. Embrasée, prête
à embrasser. 5. Il a perdu 5
son shah. Ville italienne où
l'on trouve le 1 horizontal. 6
Canton symbolique. 6. Bleu
des Pyrénées. C. Commun 7
au fûhrer et à Gôring. 7.
Démonstratif et familier. 8
Telle la bannière améri-
caine. Il vit au ralenti. 8. g
L'homme de Belgrade. Piè-
ces qui se passaient au 

^Q
Moyen Age. 9. Auteurs
abordant les sujets les plus ..
divers. Marié? 10. Les por-
tes de Renens. Du jus en
poudre. Elevée en Valais. "
Jumelles débutantes. 11.
Juriste français. Colle. 13
Agence de voyages loin-
tains. 12. Souci mineur. 14
Donnent lieu à des échan-
ges. Adversaire des cow- 15
boys. 13. Chat anglais.
Variété de navet. Son ac-
cueil est des plus chaleu-
reux. 14. Intégrale. Art floral japonais. 15. Prises contre soi. Ils sont à genoux et en prière.
Verticalement: 1. Distributrice de liquide. 2. Se retrouve sur le sable après une mauvaise passe. Article qui
accroche. Lourde charge. 3. Personnage de Chateaubriand. Répressif dans les rues françaises. Produit de
régime. 4. C'est une règle. Préparer la place où les vers à soie viendront former leurs cocons. Au fond du cou-
loir, à droite. 5. Chef de la prière à la mosquée. Souligne le bord des paupières. 6. Attendu par Satan. Est en
Angleterre. Drain pour Berne. 7. Petits gâteaux en pain d'épice. Entre madame et mademoiselle. 8. Sur les voi-
tures turques. Cœur de Conrad. Ville tchèque située sur l'Odra. 9. Poussé avec effort. Nerveuse, et cela se voit.
Suisse dans les trois premiers. 10. Enfant d'Hellène. Regardé e la dépense. Sonné. 11. Faire de la place pour les
géraniums. Homme politique égyptien. 12. Changer de voix. Dévorées à nouveau. Ville du Nigeria. 13. Bonne
base. A la page. Souffle dans le sud de la France. 14. A l'origine de maladies parasitaires. Pour le mieux ou le
pis. 15. Ouverture de violon. Planchette utilisée en reliure. Fis venir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V. fr. Réalisé par Brad Silberling, avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law,
Boudu
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans

De Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gérard Jugnot.

CORSO 027 722 26 22
Seres Queridos (Tellement proches!)
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans

V. o. s.-titr. fr.-all. Film art et essai.
De Teresa De Pelegri et Dominic Harari, avec Norma Alexandre, Guillermc
Toledo, Maria Aquillera.
Hitch
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

D'AndyTennant avecWill Smith, Eva Mendes, Kevins James.

SMNMHNMMI MONTHEY ES .IIN II I lllillllllll Mil J lll
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Hitch
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans

V. fr. Immense éclat de rire. D'AndyTennant avecWill Smith, Eva Mendes
et Kevin James.

PLAZA 024 471 22 61
Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Ray
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

V. fr. L'histoire de Ray Charles. Avec Jamie Foxx, héros de «Collatéral».
Oscar 2005 du meilleur acteur.

SOLUTION DU JEU N° 362
Horizontalement: 1. Coffre-fort. 2. Muet. 2. Obole. Aliéniste. 3. Nicotine. Teneur. 4. Ce. Résection. IR. 5. Urbino. Rennes
6. Elu. Fané. Soûl. 7. Igue. Menu. Tour. 8. Narguilé. Citrus. 9. Etres. Caraïbe. 10. Teste. Orle. Cul. 11. Mie. Exil. Attise. 12. Il
Pro. Ego. OE. 13. Lima. Cana. Suret. 14. Leurres. Uretère. 15. Ereinteur. Lésés.
Verticalement: 1. Concubine. Mille. 2. Obier. Gattilier. 3. Foc. Beurrée. Mue. 4. Florilèges. Pari. 5. Retenu. Uster. RN. 6. Iso
Mi. Exocet. 7. Fane. Fêlé. Ase. 8. Olécrane. Olen. 9. Ri. Tenu. Cr. Gaur. 10. Tétine. Calao. 11. Néon. Tiret. Sel. 12. Minnesota
Toute. 13. Usé. Souricières. 14. Etui. Urubus. Ere. 15. Terril. Sélectes.

URGENCES

V. fr. Réalisé par Dave Borthwick, avec les voix d Henri Salvador et Vanessa
Paradis.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Tout un hiver sans feu
Samedi 16 h 45 et 18 h 30; dimanche à 18 h 15 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

V. fr, Réalisé par Greg Zglinski, avec Aurélien Recoing et Marie Matheron.
Ray
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 15 et 20 h 15 12 ans

V. fr:. Réalisé parTaylor Hadcford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
027 4551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 027481 2420.
Sion: sa Pharmacie Pralong,
027 323 47 37; di Pharmacie Sun Store
Métropole , 027 3229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Capitole buttet
Crochetan, 024 4713831.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024
4632225 + Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 0219601052.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027923 5858.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462312

Tirages du 11 mars 2005

MARTIGNY
CASINO 027 722 17 74
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi et dimanche à 14 h 10 ans

http://www.unil.ch/fval-
http://www.beaux-arts.vd.ch


A Marcel Pernet
¦ Le 5 février dernier, nous amis chablaisiens, de partager
apprenions avec tristesse la ensemble l'apéro de midi,
mort de M. Marcel Pernet. On Son départ laissera un vide
le savait gravement atteint au quartier du Pichiou, déjà
dans sa santé. Mais, comme endeuillé. En l'espace de quel-
on dit, pendant que l' on vit, ques années, ce sont trois
l' espoir demeure. Hélas, la épouses qui perdent leurs
maladie a eu raison de Marcel, époux: quelle triste constata-
Lors de son ensevelissement à tion, la réalité, nous sommes
l'église de Chalais, bien rem- tous dictés par notre destin
plie, sa famille, ses amis, la que l'on doit suivre. Nous
classe 1931, le FC Chalais, la trouvons notre consolation
société de développement dans les belles paroles de saint
dont il était membre lui ont Paul: «Il faut  prier pour les
rendu un hommage vibrant, morts et vivre avec les vivants.»

Marcel et son épouse ont Certainement, les prières, les
élevé une famille de trois pensées vers eux, les bons
enfants; avec le souci et la moments de notre vie vécus
volonté de donner à chacun ensemble redonnent la raison
une profession, un métier, un
bagage pour leur avenir. Il était
un homme à qui le travail ne
faisait pas peur. Après son
école commerciale, avant de
trouver un emploi dans sa
branche, avec courage, il
œuvrait sur un chantier que je
fréquentais aussi. Vraiment,
Marcel était un bon camarade
de travail que j' estimais beau-
coup. Après cet emploi provi-
soire, il fut pendant quatre ans
un employé apprécié d'Alu
suisse pour enfin terminer sa
vie professionnelle dans les
assurances, jusqu 'à sa retraite
prise à 60 ans.

Dans le domaine du sport,
Marcel était un homme pas-
sionné de football. Dans sa
jeunesse déjà, il évoluait avec
nos juniors du FC Chalais. Il
connut la gloire et les mérites
avec ces derniers d'arriver
champion valaisan. Toujours
très méritant dans ce sport,
après quelques années, 0 prit
en main la destinée de la pre-
mière équipe locale qui évo-
luait en 2e ligue. A la fonction
de président pendant quel-
ques années, il eut à son actif
de très bons résultats. Au nom
du FC Chalais, bravo et merci!

Il se passionnait aussi pour
les courses, très bon marcheur
et coureur, et avait joie et fierté
d' avoir couru Morat-Fribourg
avec succès à la course
annuelle.

Oui, Marcel nous a quittés
au seuil de ses 74 ans. Pour-
quoi déjà, alors qu'il aurait pu
profiter, avec son épouse et sa
famille, d'une retraite paisible
et heureuse quelques années
encore.

Il laisse le souvenir d'un
bon papa et grand-papa qui se
vouait entièrement à sa
famille. Marcel aimait la vie,
faire plaisir, et pendant ses loi-
sirs et vacances, avec sa
famille, faisait de belles ran-
données de marche, à la mon-
tagne; des journées inoublia-
bles. Sans oublier, avec ses

ensemble redonnent la raison
de vivre en famille.

Pour nous de la classe
1931, Marcel laisse le souvenir
d'un contemporain exem-
plaire que l'on avait grand
plaisir d'avoir, parmi nous,
dans nos soirées. Et Marcel,
avec cœur et beaucoup de
gentillesse, qui était absent
lors de notre sortie des 70 ans,
déjà touché par la maladie, fit
un geste tangible et offrit
l' apéro à cette fête. Merci de
tout cœur, on ne t'oubliera pas
de sitôt!

Au revoir, Marcel, notre
cher contemporain, tu es parti
rejoindre nos membres décé-
dés dernièrement, et avec eux
dans la demeure céleste, vous
veillerez sur vos familles, et sur
nous tous.

A sa chère épouse Nelly et
sa famille, je présente les sin-
cères condoléances de la
classe 1931 de Chalais-Réchy.

Un ami de la classe

Louis Perruchoud
Réchy

Marcel ZUFFEREY

2000 -12 mars - 2005

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chipp is, aujourd'hui samedi
12 mars 2005, à 19 heures.

Blanche GRANGE

2004 -11 mars - 2005

Le cœur d'une maman est
un trésor que le Bon Dieu ne
donne qu'une seule fois.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 19 mars
2005, à 19 heures, à l'église
de Fully.

Marcel GUISOLAN

2000 -13 mars - 2005

Cinq ans que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
pour toujours dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

V
Dans la journée du vendredi 11 mars 2005

Madame

Toi et le ciel
Vous êtes ensemble,
A rendre jaloux des amants.

Christian Bobin

Blanche
GAILLAND

née GUIGOZ
1926

s est endormie paisiblement,
accompagnée par l'amour de
son époux et de ses enfants
chéris.

Font part de leur immense tristesse:
Son cher époux:
Marcel GaiQand-Guigoz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants bien-aimés:
Myriam et Pierre Crittin-Gailland et leurs filles Tiphanie et
Diane, à Martigny;
Marie Gailland et Michel Voillat, à Martigny;
Michel Gailland et Susan Killias, à Denges;
Sabine Châtelain-Gailland et sa fille Salomé, à Martigny;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Maria Guigoz-Vîgna, à Martigny;
Edith et Pierrot Fellay-Guigoz et leur fils , à Martigny;
Philippe et Chantai Guigoz-Gay et leurs enfants et petit-fils,
à Martigny;
Viviane Varotto-Guigoz, à Martigny;
Ses chers cousins:
Lucie et Albert Gaillard et leurs enfants et petits-enfants, à
Paris;
Mauricette Fâche et ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Paul-de-Vence (F);
Ses cousins et cousines; ses filleuls , ses nombreux amis et
amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le lundi 14 mars 2005, à 10 heures.

Blanche repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille
sera présente demain dimanche 13 mars 2005, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à l'Association Moi pour toit à Martigny, au CCP
19-720-6, ou au foyer de jour Les Accacias à Martigny, au
CCP 19-81-6. -

Adresse de la famille: Marcel Gailland-Guigoz
chemin des Ecoliers 1A
1920 Martigny .

L'atelier d'architecture Chabbey & Voillat
et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blanche GAILLAND
GUIGOZ

belle-maman de M. Michel Voillat

La maison
Profil Piscines S.à r.l

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

MICHELLOD
grand-maman de Patrice
et Yannick Saudan-Gay-
Balmaz, associés.

En souvenir de
Fred SMITH

tmmr. ^̂ m k̂ m̂^̂ mti
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Une année déjà que tu m'as
quittée. Je pleurerai toujours
ton absence. Mon amour
pour toi est toujours vivant.

Ta Mimi.

t
S'est endormie paisiblement i ¦ 

au home Les Crêtes à Grimi- JÊ$Ê
suât, entourée des siens, le
vendredi 11 mars 2005

Madame

veuve de Raymond
1917

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Monique et Claude Savioz-Balet, leurs
enfants Christian et Maria, Romaine et Jesùs, Biaise et
Valérie et petits-enfants;
Monsieur Yves Balet et son amie Iris van der Waard, ses
enfants Nathalie et Alain, Stéphane, François-Xavier, Marie-
Sophie et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges et Yvette Balet-Luyet, leurs
enfants Raphaël et Sylvie, Jérôme;
Madame et Monsieur Chantai Balet Emery, Ernest Emery et
ses enfants Christine et Mauro et petits-enfants;
Ses frère, beau-frère et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Antoine et Hélène Roux-Métrailler,
leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Raymond et Agnès Roux-Balet;
La famille de feu Georges et Agnès Roux- Balet;
La famille de feu Suzanne et Pierre Savioz-Balet;
Monsieur Marius Balet;
Madame Jeannette Balet, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Justin Balet;
Ses filleules et filleuls;
Son amie dévouée Irène Métrailler-Savioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le lundi 14 mars 2005, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle funéraire de Champlan, où la
famille sera présente le dimanche 13 mars 2005 de 18 heures
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Georges Balet S.A., agence agricole

à Sion, et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BALET
mère de Georges, belle-mère d'Yvette et grand-mère de
Jesùs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association suisse des marchands d'engrais

à lns

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BALET
mère de Georges, président central.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Etude de Mes Yves Balet,

Daniel Imsand & Béatrice Pilloud

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BALET-ROUX
maman d'Yves Balet, confrère et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Maria, son épouse;
Suze, sa sœur;
CLis et Marie;
François et Michèle;
Les familles Perruchoud, Taramarcaz,
Meniez et Besson;
ainsi que les amis et les connaissances.
Nous sommes dans la peine suite à la maladie de

Gilbert PERRUCHOUD
qui s'est endormi paisiblement au matin du 11 mars
2005, à l'âge de 78 ans.
Il repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Joseph
(place des Eaux-Vives), à Genève, le mercredi 16 mars
2005, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

HenriVOIDE
papa de Jeanine, et grand-papa de Catherine, nos fidèles
employées.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1915 de Saint-Martin

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

HenriVOIDE
notre contemporain

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Géo BARRAS
beau-père de leur ami et collègue de travail Gérard Nanchen

V

René SCHAR

M erci pour tout ce que tu m'as apporté:
A mour, bonté, présence et conseils avisés.
U n ensemble de préceptes de valeur.
R ien ne pourra les effacer,
I ls seront toujours dans mon cœur.
C ontinue à éclairer mon chemin
E t reçois toutes mes prières et tout mon amour.

Je t'aime Bernard .

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Saint-Jean (14-6).

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émo-
tion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié
portées à notre cher époux, papa et grand-papa

Nous vous remercions du fond du cœur vous toutes et tous
qui, par votre présence, vos messages chaleureux, vos fleurs
et vos dons, nous avez témoigné votre amitié.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus
profonde reconnaissance.

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils de Ch. Favre S.A. - Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe de NUCCIO
papa de leur fidèle collaborateur et ami M. Liborio de Nuc-
cio.
La cérémonie d'adieu aura lieu à Lecce, Italie, le samedi
12 mars 2005.

En souvenir de i _ ĝ ST

Walti 3^̂
THOMET 1
2004 - 13 mars - 2005

W agon de souvenirs partagés — 
A vec un frère et un tonton plus qu'un ami.
L oin de nous maintenant,
T u nous manques énormément.
I 1 y a toujours une place pour toi dans nos cœurs.

Familles Locher et Mayor.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les marques de sympathie mani-
festées lors du deuil qui vient de la toucher, la famille de

Monsieur
Serge TSCHOPP

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère grati-
tude.

Sierre, mars 2005.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos dons, i 
messages de sympathie et ^0imm

>̂d'amitié, et dans l'impossibi- j T ^
^lité de répondre à tous, la / m

famille de | ^. M

Jean-Marie
BLANC

^IdrffliW
vous remercie du fond du . ^y§y-j

Saxon, mars 2005.

REMERCIEMENTS

Pour tous ces gestes d'amitié, EL. £3

PAPILLOUD ÉÉI ĤSI
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez
témoignés dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur de Sépibus;
- au docteur Rudaz;
- à la chorale de Plan-Conthey;
- à la classe 1923;
- à Mmc Jeanine Gabbud;
- à tous ses amis.

Conthey, mars 2005.

t
17 ne faut pas p leurer pour ce qui n'est p lus.
Il faut sourire pour ce qui a été.

Marguerite Yourcenar.

Madame Marthe Gorgemans-Leumans;
son épouse;
Monsieur et Madame André Gorgemans,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe Marchand,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Godelieve Gorgemans

et Monsieur Michel Eloy, son compagnon;
ses enfants;
Monsieur et Madame Edmond De Dobbeleer,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Lintermans,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marcel Leumans;
sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères;
Les enfants et petits-enfants

de feu Monsieur Rodolphe Gorgemans;
Les enfants et petits-enfants

de feu Monsieur Stéphane Gorgemans;
ses neveux et nièces;
Ses amis et ceux qui se sont dévoués à son chevet;
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Georges GORGEMANS
né à Schaerbeek le 30 juin 1913 et décédé à Woluwe-
Saint-Lambert, en Belgique, le 6 mars 2005.

Le service religieux a été célébré à l'église Saint-Lambert,
place du Sacré-Cœur à Woluwe-Saint-Lambert, le mer-
credi 9 mars 2005.
1200 Bruxelles, avenue Georges-Henri 32.
CH-1936 Verbier, Le Potala.
5101 Namur, allée des Mésanges 7B.
1150 Bruxelles, rue Gachard 8 (bte 6).

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur
André

SCHNEIDER

Martin BESSE

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leur message, leurs prières,
leur don, lui ont témoigné
leur sympathie et lui ont
apporté un grand réconfort
dans ces douloureux
moments de séparation.

Un merci particulier:
- au chœur mixte Sainte-Croix;
- aux membres du Club de rAmitié;
- aux amis du bâtiment de l'Industrie;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils

Sierre, mars 2005.

Remerciements

Un geste d amitié
Une larme partagée
Un regard tout simplement
La famille de

Monsieur

exprime toute sa gratitude
pour tous vos témoignages
de sympathie et votre pré-
sence dans ces moments
pénibles.

Un merci particulier:
- au révérend curé Louis-Ernest Fellay;
- à l'abbé Willy Délétroz;
- à la Société de musique Concordia;
- au chœur des enterrements;
- à l'entreprise Guigoz-Filliez;
- à l'entreprise Vaudan S.A.;
- à Gilbert et Paul Gailland.

Villette, mars 2005.



Madame et Monsieur Cornelia et Paul Krummenacher-
Meier et leurs enfants, à Cham (ZG);
Madame et Monsieur Nicole et Sepp Murer-Meier et leurs
enfants, à Allenwinden (ZG);
Monsieur et Madame Linus et Marie-Jeanne Meier et leurs
enfants, à Conthey;
Monsieur et Madame Hans et Marie-Mathilde Meier et leurs
enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ruedi MEIER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 mars
2005, dans sa 66e année, après une longue maladie coura-
geusement supportée.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture aura lieu dans
l'intimité de la famille, le lundi 14 mars 2005, à l'église de
Baar (ZG).

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de l'atelier d'architecture
Hans et Linus Meier S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ruedi MEIER
domicilié à Baar (ZG) , frère de leurs estimés patrons, et oncle
de Dominique, collaboratrice du bureau.

t
REMERCIEMENTS

Monsieur
Antoine FAVRE

Paul REGAMEY

Andréa
GAFNER-

JEANFAVRE

Edmond
BÉTRISEY

remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine et
l'ont réconfortée par leur présence, leurs messages et leurs
signes d'amitié.

Un merci tout particulier: collaborateur retraité et ami.
- au curé Charles Affentranger;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

à Vex; m̂mmmmtmmmmmmmmmmmm
- au chœur mixte La CécUia;
- aux Pompes funèbres associées, par Mmc Josiane Rudaz.

Vex, mars 2005

Remerciements

Un geste d amitié
Un regard
Une présence
Un don
Un message
Un sourire
Pour tous ces gestes d'amitié
la famille de

Monsieur

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à la direction et aux membres de la Banque Raiffeisen;
- à la société de chant La Léonardine;
- à la société de la Cible;
- aux tireurs vétérans du Valais;
- aux dévoués Angélique et René-Bernard Favre, pompes

funèbres.

Saint-Léonard, mars 2005.

Dans la paix et la sérénité, est décédée au home Les Crêtes à
Grimisuat et a rejoint son cher époux dans la Maison du
Père, le vendredi 11 mars 2005

Madame

Au revoir maman

Font part de leur peine:
Ginette et Olivier Hengy-Gafner, à Grimisuat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la défunte, son corps est légué à l'Institut
d'anatomie.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans l'intimité de la famille,
le vendredi 11 mars 2005.
Adresse de la famille: Ginette et Olivier Hengy-Gafner

Rue Zanio 14, 1971 Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un époux, un papa, un grand-papa:
Est un puits d'amour où chacun y puise force et tendresse
Tous le savourent et nul ne s'en rassasie.
Pourquoi si tôt.

Nous a quittés subitement,
en Espagne, le lundi 7 mars
2005

Monsieur

Paul
REGAMEY

1936

Font part de leur peine
Son épouse:
Mary-José Regamey-Jaccard, à Martigny;
Ses enfants:
Olivier Regamey, à Martigny;
Karin et Pierre-Yves Lovey-Regamey, à Fully;
Nathalie et Almir Jacquier-Regamey, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
Stéphanie et sa maman, à Massongex;
Aude, Gaétan et Oriane, à Fully;
Killian, à Fully;
Sa nièce:
Martine Regamey, à Perroy;
Son beau-frère et ses belles-sœurs, en Espagne et à
Chéserex;
Ses neveux, nièces, cousin, cousines;
Ses nombreux amis en Suisse et en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Fully, le lundi
14 mars 2005. à 15 h 30.
Paul repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 12 mars, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association Don
de Moelle, CCP 19-81-6, à Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de PraderLosinger S JV.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
Tu es parti doucement rejoindre ta chère épouse
sans déranger personne.
Ton sourire, ta gentillesse, ton amour pour nous
resteront continuellement gravés dans nos cœurs.

BEYTRISON * *

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le 10 mars J^2005, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Candide et Catherine
Rey-Beytrison;
Marguerite Rey-Fellay, à Versegères, ses enfants et petits-
enfants;
Yvonne Rey, à Sion;
André Zermatten-Rey, à Suen, ses enfants et petits-enfants;
André et Amélie Rey-Vuissoz, à Eison;
Eliane et Roger Mayor-Rey, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Germaine Beytrison-Vuistiner, à Saint-Martin, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Eugénie
Mayor-Beytrison;
Emile et Jeannette Beytrison-Moix, à Saint-Martin, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Aline Quarroz-Beytrison, à Saint-Martin, ses enfants et
petits-enfans;
Marcel Favre-Beytrison, à Trogne, ses enfants et petits-
enfants;
Camille Beytrison, à Saint-Martin;
Cécile Beytrison, à Saint-Martin;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le lundi 14 mars 2005, à 15 heures.
Daniel repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente le dimanche 13 mars 2005, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Roger et Eliane Mayor-Rey
Rue des Creusets 22, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

tv A Tu es partie sans nous quitter,
\]À Tu es seulement de l'autre côté,

(vp Là, où tout se voit les yeux fermés,
^ \ L'espoir, l'amour et la beauté...

(-—' Tout en brillant là-haut comme une étoile.

Marisa HP î̂^H
GUELFI

s'est éteinte paisiblement le
lundi 7 mars 2005, aux Iles
Canaries, son petit coin de

Font part de leur immense
chagrin:
Son époux: Ivano Guelfi, à Monthey;
Ses filles:
Raffaella et son mari Bertrand Jaquet, à Choëx;
Rossella, à Monthey;
Ses petits-enfants adorés:
Mathias et Michaela Jaquet, à Choëx;
Ses frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines et sa belle-famille
en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 15 mars 2005, à 10 heures.
La défunte reposera à la chapelle ardente de Monthey dès
lundi à midi.
Adresse de la famille: Chemin de la Piscine 9

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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