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¦ ÉCONOMIE
Ne pas rester
bloqué dans
l'ascenseur
Neuwerth Logistics, un
nom associé à
l'ascenseur. Mais
depuis quatre ans
l'entreprise d'Ardon se
concentre sur les
élévateurs.

PAGE S
¦ SUISSE

Appel au dialogue
de Doris Leuthard
A l'occasion de
l'assemblée des
délégués du PDC
suisse à Auvemier la
présidente Doris
Leuthard dit préférer
le dialogue à la
confrontation
permanente.

PAGES 34 ET 35

PAGE 10
¦ CHAMOSON

En manque d'eau
Le débit des sources a
subitement baissé
mardi dernier. Depuis
lors, la commune pare
au plus pressé avec
l'aide de sa voisine
Leytron, toute rivalité
bue. Retour sur une
semaine particulière.

PAGE 18
¦ BASKETBALL

Reposieux
en chaleur
Carnaval coïncide avec
le derby Monthey-
Hérens. Promesses.

PAGE 25
¦ CINÉMA

«La chute»
selon Finkielkraut
Le film retraçant les
derniers jours d'Hitler
suscite la polémique.
Le philosophe français
fils d'un rescapé
d'Auschwitz, donne
son point de vue.

On 
s y attendait depuis longtemps. Le verdict stade de la Praille encaisse la même sentence. Pour

est enfin tombé. Sans surprise de dernière le football suisse, c'est à la fois une catastrophe et
heure. Le juge du tribunal de première ins- une énième leçon. On saura à l'avenir si elle sera

tance de Genève a prononcé la faillite du club gre- retenue par les autres clubs en difficulté. Le feuil-
nat pour surendettement. La société qui gérait le leton prend donc fin. Provisoirement. PAGES 21,23
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La sécurité
avant tout

idd PAGES 2 ET 3
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MU L'aéroport de Genève a
multiplié les mesures pour
garantir la sécurité et la
sûreté de ses passagers. Le
transport aérien a connu de
sérieux revers depuis le 11
septembre 2001. Pourtant le
ciel demeure un moyen de
voyage privilégié.
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¦

Le Servette FC a été déclaré en faillite. C'est la «fin» d'une longue histoire

QlLUrtBZ L£ Feu

FESTIVAL BD SIERRE

«Ma vérité
sur la BD»
¦¦Ancien vice-président de
Sierre et président du comité
communal de gestion et de
surveillance du Festival
International de Bande Des-
sinée, Marcel Rauch,
aujourd'hui retraité politi-
que, a décidé de dévoiler les
vrais chiffres de la manifesta-
tion, sachan bittel PAGE 19
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Des risques majeurs
Par Antoine Gessler

Au lendemain des attentats qui, le
11 septembre 2001, frappèrent de plein
fouet des Etats-Unis sidérés, le prési-
dent George W. Bush déclara la guerre
au terrorisme. Après l'Afghanistan, les
troupes américaines prirent pied en
Irak. Les fanatiques musulmans d'Al-
Qaïda ont perdu le pouvoir à Kaboul et
Saddam Hussein, même s'il n'avait rien
à voir avec l'intégrisme religieux, ne
règne plus sur Bagdad. Pour autant les
attentats n'ont pas cessé et la planète
s'avère toujours aussi vulnérable.
Transformés en bombes volantes, les
avions qui ont détruit les Twin Towers
et endommagé le Pentagone ont porté
un coup sévère aux liaisons aériennes.
D'où l'importance fondamentale d'une
sécurité dissuasive, le plus à l'amont
possible sur la chaîne du voyage. Les
aéroports jouent ainsi un rôle de
contrôle fondamental. Même si le ris-
que zéro n'existe pas, des inspections
systématiques ont un effet préventif
indéniable.
Hélas! les cibles pullulent dans une
société développée, riche d'une tech-
nologie dont elle se révèle aussi tribu-
taire. Les infrastructures vitales consti-
tuent autant de points faibles, que ce
soit en matière de transport de person-
nes ou d'énergie. D'autant plus que les
terroristes ont franchi un seuil capital.
Durant les «années de plomb», les mili-
tants de l'ultragauche ou de l'extrême-
droite visaient des symboles du capita-
lisme. Plus rarement comme à la gare
de Bologne, une bombe frappait les
fouies à l'aveugle. Désormais les kami-
kazes tuent pour systématiquement
semer l'h risant leur propre
vie.
A un problème réel, le président Bush
Junior a apporté une mauvaise
réponse. Obsédé par ses croisades, il a
privilégié un conflit frontal de type
militaire au détriment d'une véritable
guerre de l'ombre. Alors que les «boys»
meurent entre le Tigre et l'Euphrate,
que le président afghan Hamid Karzaï
tente de renouer avec les talibans, les
services secrets trop longtemps sacri-
fiés à la surveillance électronique n'ont
plus les moyens d'infiltrer des réseaux
terriblement cloisonnés. Or, faute de
résultats en coulisses, les démocraties
occidentales risquent tous les jours une
catastrophe majeure.

Mon nom est personne
¦ Avec trois
enfants pas
encore scolarisés,
chez moi parfois
c'est la pagaille.
Si je devais m'ex-
primer sous la
torture, je dirais
même souvent.

Tout bouge dans cette maison.
Six jambes courent. Des verres
roulent. Des jouets , s'essaient à
l' apesanteur quand ce n'est pas un
gosse. En règle générale, je n 'ai pas
besoin de me demander quel j our
on est au chant du coq. Je me
toque trois fois sur le front, sans
toutefois me tamponner avec le
poing, en lançant fort , pour me
réveiller: «mon nom est Cathrine.»

Mon moral, moyen, a pris le
chemin de mes chaussettes il y a
quelques semaines. La diffusion en
janvier d'un reportage sur M6
concernant les familles nombreu-
ses a assommé mon cervelet. Tout

le Valais en parle encore. Ainsi, ces
adolescentes hilares l'autre jour
dans un bistrot, rêvant du prince
charmant mais pas d'un château
surpeuplé. Ou ma coiffeuse, éba-
hie, qui a fini par établir une philo-
sophie: «Avec un tel nombre, le
mari n 'a pas du tout envie de divor-
cer, vous voyez les pensions?»

Effectivement, pour voir, j' ai
bien vu les protagonistes. Une
femme attendait son onzième
bébé tandis que la seconde en
avait enfanté douze, sans compte):
plusieurs fausses couches. Sept
peut-être? Eh bien, sans rire, ces
deux Françaises n'ingurgitaient
pas trois petits pois à tous les repas
pour tenter de retrouver leur ligne.
Pire, leur ride du lion avait bien
meilleure mine que la mienne. Les
caméras n'ont rien épargné aux
téléspectateurs en balayant les
deux foyers. Les salons n 'étaient
pas jonchés de cadeaux de Noël ,
de pièces détachées plutôt , et les

chambres ressemblaient à des
chambres.

Le soir, après une journée
entière, nul besoin d'un thermos
de café pour retrouver la pêche.
Sereine, l'une des héroïnes a com-
mencé à astiquer tous les souliers
de ses proches. Honnêtement, il
faut que je me concentre pour
savoir où le cirage a bien pu dispa-
raître.

L'incroyable était à venir puis-
que l'une des familles est partie
batifoler dans le désert marocain à
bord d'un camping-car daté pres-
que du crétacé. Dire que j 'ai exigé
l'airbag et que je crie «au secours»
lorsqu 'une guêpe fait mine d'ap-
procher d'une tête blonde.

Moralité de ce document? Elle
va plaire aux stratèges natalistes,
c'est certain. Faites des enfants et
votre stress diminuera d' autant.
Vous serez organisée, svelte et sou-
riante. Il fallait y penser.

Cathrine Killé Elsig

La sécuri e
L'Aéroport international de Genève (AIG) donne l'exemple

L

a sûreté et la sécu-
rité des aéroports
figurent depuis le 11
septembre 2001
parmi les préoccu-

pations centrales de nos
sociétés occidentales.

Dans le cadre des stra-
tégies de protection des
infrastiuctures vitales,
quelles sont les mesures
prises? Comment parvient-
on à réduire les risques au
maximum?

L'Aéroport internatio-
nal de Genève (AIG) a ren-
forcé les contrôles pour
garantir une sécurité opti-
male.

Répartition
des tâches
«Dans les zones publiques,
il s'agit de missions de
police. L'administration de
l'aéroport a, elle, pour tâche
de contrôler les passagers,
leurs bagages ainsi que le
fret», explique M. Philippe
Roy, porte-parole de l'AIG.

«Nous avons sous-traité
le contrôle des bagages de
soute. Mais 120 employés de
l'AIG sont affectés à la véri-
f ication des passagers et de
leurs bagages à main.
- Quelles sont, en la
matière, les prescriptions
internationales?
- L'Organisation de l'avia-
tion civile internationale
(OACI) a pris, en 2000, une
décision pour imposer que
tous les bagages soient effi-
cacement contrôlés. En
juillet 2001, Genève a été le
premier grand aéroport
européen prêt à appliquer
cette mesure, ce qui a
nécessité 12 millions de
francs d'investissement.
Nous avons notamment
donné à nos employés du
secteur une formation spé-
cifique. Nous effectuons
des contrôles permanents
des connaissances en
essayant de passer de
manière inopinée quelque
chose de suspect dans des
bagages. L'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) est
notre autorité de tutelle,
qui est tenu au courant de
nos exercices et qui prati-
que lui-même des contrô-

Pas question d'embarquer avant un contrôle minutieux.

les réguliers. Une fois ses
bagages enregistrés aux
comptoirs des compagnies
aériennes, le passager voit
ses colis, sacs et autres vali-
ses entraînés dans les pro-
fondeurs des halles de tri.

Dans les coulisses, tout
un réseau de tapis roulants

Philippe Roy, porte-parole
de l'aéroport. ag

oriente les bagages qui
passent sous une première
machine de détection élec-
tronique. «H y a p lusieurs
niveaux de contrôle»,
détaille M. Enno Geissler,
manager à Genève pour la
firme ICTS qui assure le

contrôle du matériel qui ira
en soute.

«Les bagages sont tout
d'abord passés aux rayons
X. La machine doit déter-
miner si ce qu'elle détecte
correspond à l'un des mil-
lions de cas suspects mis
dans sa mémoire électroni-
que. Une liste sans cesse

d'illégal, une procédure est
ouverte à l'encontre du
fautif. «Les choses incrimi-
nées sont celles qui f igurent
sur la liste des objets inter-
dits. Le p lus fréquemment,
les voyageurs ont agi par
inconscience en ne prenant
pas la peine de s'informer.»

remise a jour.»
Si rien de spécial n'est TRAFIC PASSAGERS À GENÈVE
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Jusqu'au niveau quatre ¦ Pour ia seconde année d'avions (atterrissages ou
Sinon il est dirigé vers le d'affilée, l'Aéroport internatio- décollages) commerciaux de
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men plus complet est
nécessaire.

«Ils doivent prendre
rapidement une décision.»

Si un doute subsiste,
l'objet suspect est envoyé
au niveau trois.

«Là il est zoomé et
scanné sous p lusieurs
angles.»

A ce stade, soit le
bagage est déclaré inoffen-
sif soit il est transporté au
niveau quatre, dans une
salle où le contrôle de
sûreté appelle le proprié-

zuu3. n b agn a un nouveau L.eb tninres monirenx que ia
record absolu de fréquenta- politique de diversification de
tion, le précédent étant de la desserte aérienne suivie par
8 088 509 passagers en 2003. l'Aéroport international de
Il est à noter que ce résultat, Genève porte ses fruits, dans
tout à fait conforme à la l'intérêt de toute la région
moyenne européenne, a été desservie par l'AIG, Suisse

taire qui est invité à ouvrir ooienu avec une caisse au romanae ex i-rance voisine
son bien. Si la fouille fait nombre des mouvements comprise. PR/C
apparaître quelque chose

Bonbonnes de gaz pour
réchauds portatifs, feux
d'artifice, combustible
pour briquet... autant de
matériel qui paraît en
apparence anodin mais qui
est strictement interdit à
bord d'un avion.

L'Aéroport international
de Genève a traité en 2003
plus de 3 600 000 bagages
de soute, sur lesquels
67 800 sont arrivés au
niveau trois et 585 au
niveau quatre.

De la lime au fusil
Les vérifications opérées
dans les bagages à main
font apparaître des décou-
vertes étonnantes.

En 2003 toujours, les
responsables de la sûreté
ont saisi 4590 couteaux ou
poignards, 37 pistolets et
revolvers, 14 fusils et cara-

ag bines, 142 bonbonnes de
spray et gaz interdits ainsi

ist que 14 719 objets jugés
lu dangereux tels de grandes
\i- limes à ongles.
nt «Heureusement depuis
r- dix ans nous n'avons
it, jamais rencontré de vrais
ar problèmes», apprécie Phi-
nt lippe Roy.
r.» Antoine Gessler

Déni de justice
¦ Guantanamo, un mot qui fait frémir.
Depuis la fin officielle des opérations
militaires américaines en Afghanistan,
les Etats-Unis ont construit une prison
moyenâgeuse sur l'île de Cuba. Ils y
gardent 550 prisonniers qu'ils appel-
lent «combattants ennemis». Soupçon-
nés de terrorisme, ces hommes n'ont
aucun droit constitutionnel qui leur
permettrait de comparaître devant une
cour selon les règles du droit. Depuis
trois ans qu'ils croupissent là, ils ont
des chaînes aux pieds - comme dans
les geôles du Moyen Age.

Des délégués du CICR ont pu leur
rendre visite et transmettre des nouvel-
les lacunaires aux familles. Des rap-
ports ont été envoyés au Gouverne-
ment Bush. Mais rien n'y a fait. Il y a
quelques jours , un juge fédéral de
Washington a déclenché un scandale
en déclarant haut et fort qu'aucun pri-
sonnier n'était privé de droits selon les
Conventions de Genève et la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme.
La Maison-Blanche a immédiatement

réagi en affirmant que les tribunaux
militaires d'exception de Guantanamo,
constitués uniquement de militaires
américains, étaient «parfaitement
constitutionnels».

On a peut-être oublié que «l'inven-
teur» de la prison de Guantanamo
n'était autre que le ministre de la lus-
tice du premier Gouvernement Bush.
Son successeur était son adjoint.

Là comme ailleurs, il ne faut pas
s'attendre à un changement de la poli-
tique américaine. Condolezza Rice,
totalement dévouée au président , fera
tout ce qu'il lui demandera de faire.

Encore quatre ans pour que les
USA reviennent aux règles internatio-
nales qu'ils ont contribué à instaurer.

P.-E. Dentan
PS.: Dans l'article «Latitude» de samedi
dernier, ime erreur technique a fait dis-
paraître le nom de Marc-André Char-
guéraud, auteur de «La Suisse lynchée
par l'Amérique» paru aux Editions
«Labor et Fides» le mois dernier. Nos
excuses
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ommerrc peu
conseiller d

¦ L année
2005 verra
l'élection
de nou-
veaux
Conseils
d'Etat dans
quelques
cantons de
SuisseSuisse

romande. C'est le moment ou
jamais de nous interroger sur
ces instances du pouvoir. Sur
ceux, sur celles qui portent le
drôle de titre de «conseiller» ou
«conseillère», on aimerait tout
savoir. En vrac: comment a-
t-on l'idée d'en être? Comment
on ose même y penser? Com-
ment on s'imagine que l'on est
compétent, voire plus compé-
tent que d'autres pour assu-
mer la fonction? Comment on
réussit à y parvenir? Comment
on exerce? Comment on jouit
du pouvoir, de l'abus ou de
l'arbitraire, de l'injustice?
Comment on devient homme
ou femme d'Etat? Pourquoi on
se présente plusieurs fois?
Comment sait-on si l'on est à
sa place? Quel lien entretient-
on entre vie privée et vie publi-
que? Un conseiller d'Etat est-il
en mesure de tout dire? A-t-il

nécessauement des choses a
cacher? Peut-on sortir
indemne de l'exercice de ce
pouvoir? Ces questions et tant
d'autres, il convient d'y mettre
un peu d'ordre.

Il y a, dans le mandat d'un
nouveau conseiller d'Etat (et
l'on cherche parfois en vain un
cahier des charges précis),
l'obligation d'assurer l'admi-
nistration d'une centaine,
voire de plusieurs centaines de
membres. Cela revient donc à
assumer, du jour au lende-
main, la fonction de chef d'en-
treprise - à l'immense diffé-
rence que les membres de
cette entreprise-ci sont des
fonctionnaires et non des tra-
vailleurs ordinaires. On est
donc en droit de se demander
comment le nouvel arrivant
entre en fonction: avec quelles
compétences, selon quelle
stratégie, quel style de com-
mandement, d'autant plus
qu'il est surtout placé, malgré
lui, dans l'urgence de dossiers
dont il peut ne rien connaître
pratiquement, ne rien maîtri-
ser. Se posent ensuite les
problèmes et les questions
d'accord, d'entente, d'incom-
préhension, de sympathies ou

de conflits avec une adminis-
tration qui «en a vu d'autres»,
et qui garde le souvenir du pré-
cédent titulaire du poste. De la
réponse à ces problèmes va
dépendre le type de comman-
dement qui se développe peu
à peu, qui réussit, ou non , à
mobiliser l'administration en
vue des résultats attendus - et
c'est surtout son responsable
qui y est attendu. Les difficul-
tés pour endosser le rôle et
assumer la fonction sont telles
que d'aucuns n'ont jamais
réussi à être en accord avec
leur département, alors que
d'autres ont su en saisir la
dynamique particulière.

Diriger une administration,
en être le chef, en assumant le
pouvoir et le commandement
ne suffit pas. Il faut encore
faire de la politique au sein de
commissions, au Grand
Conseil, face aux médias. Et
garder des liens avec son parti,
son électorat. Un entrepreneur
peut (de moins en moins, il est
vrai) être un homme secret. Un
conseiller d'Etat est, d'emblée,
un homme public parachuté
auprès de tous les publics et de
leurs attentes. Celles-ci sont
souvent contradictoires, mais

toutes convergent vers cette
unique demande: que le
ministre porte un vrai projet ,
une haute vision - et qu'il le
fasse savoir par un discours
fort , cohérent.

Face à ces exigences, les
trajectoires sont bien diverses.
Si certains s'imposent , d'autres
n'émergent jamais. Les uns
passent pour des leaders et des
visionnaires, les autres pour
des médiocres sans originalité.
La plupart ne seraient que des
administratifs, alors que plu-
sieurs paraissent posséder un
sens politique éminent. Il y a
ceux qui font savoir leur capa-
cité d'innovation, et ceux qui
n'assument que la reproduc-
tion sage, modeste et effacée
du système. Cependant, les
jugements, estimations, louan-
ges ou condamnations qui
sont émis sur nos ministres
n'ont souvent aucun lien avec
la réalité, tant l'appréciation de
ces fonctions relaie rumeurs et
humeurs, imaginaires et repré-
sentations collectives - en
ignorant les problèmes réels.

Les questions que j'évoque
sommairement sont vécues
très différemment par les
conseillers d'Etat, ceux de la

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

K mW
Un 

espace d'exposition à
découvrir où redécouvrir
absolument! Nous

l'avons parcouru en compa-
gnie de Mme Catherine Poletti,
conservatrice du patrimoine
du Musée alpin de la station au
pied du mythique Mont-Blanc,
et de Mme lany Couttet,
conseillère municipale à la cul-
ture. Les passionnés de la
montagne et de ses traditions
seront comblés par les collec-
tions exposées dans cette
ancienne bâtisse qui fait partie
de l'histoire chamoniarde.

Un peu d'histoire
Il faut remonter à l'année 1898,
lorsque le Savoyard Joseph
Cusin-Berlincourt fonda à
Chamonix un Musée alpin du
Mont-Blanc. Septante-deux
objets, gravures et peintures se
rapportant à l'histoire de la
vallée y étaient rassemblés.
Parmi ceux-ci se trouvaient les
souvenirs de Jacques Balmat,
son marteau de cristallier, ses
carnets de notes et son portrait
par Bâcler d'Albe. La com-
mune de Chamonix, qui reçut
cette collection en donation en
1920, décida - par délibération
du Conseil municipal du 27
décembre 1925 - de l'aména-
gement d'un musée commu-
nal. Les premières collections
furent inaugurées le 25 juillet
1926 dans l'ancienne salle des
fêtes de la mairie où elles
furent réparties en quatre sec-

Les traditions... mais pas seulement!

tions: les objets relatifs à l'his- confié à l'association les Amis
toire de l'alpinisme; ceux liés à du Vieux Chamonix qui, sous
l'habitat ou provenant d'in- la présidence de Mireille
dustries locales; puis l'icono- Simond puis de René Simond,
graphie et les documents gra- réorganisa le musée dans une
phiques et enfin un salle de l'ancien Chamonix-
échantillonnage de bois et de Palace,
minéraux. En 1939, les collée- . . ... .
tions furent reléguées dans les ^l0™.* hV "" f.SPace
combles de l'Hôtel de Ville. en P,eme evolutlon
Elles y restèrent jusqu 'en 1969, Le Musée alpin de Chamonix
date à laquelle le fonds du pie- dispose aujourd'hui de collec-
mier musée communal fut tions variées retraçant près de

deux siècles de vie dans la val-
lée. Une importante iconogra-
phique montre les transforma-
tions subies par Chamonix et
sa vallée entre la fin du XVIIIe
siècle et le début du XXe siècle.
Le fonds Jean-Antoine Linck
(1766-1843), artiste dont le rôle
dans l'évolution de la repré-
sentation de la montagne fut
déterminant, constitue l'un
des ensembles les plus cohé-
rents, rassemblant dessins,

gravures colorées et quelques
peintures. Madame Catherine
Poletti nous informe que les
collections d'ethnographie
rappellent que la population
chamoniarde a longtemps
vécu de la culture et de l'éle-
vage. Signalons, en marge de
cet ensemble, la récente acqui-
sition du Musée alpin: les
«Vaches au col Voza» du pein-
tre Clovis-Frédérick Terraire
(1858-1931). Cette œuvre, dont
le sujet a été traité presque
grandeur nature, vient com-
bler de façon imposante l'ab-
sence de sujets animaliers
dans les collections et permet
la mise en valeur d'objets réu-
nis autour du thème de la
vache et de l'alpage.

Des expositions temporaires
innovantes
Désirant offrir aux visiteurs un
espace également interactif , le
musée propose, depuis un cer-
tain temps, des expositions à
thèmes. Aujourd'hui, la struc-
ture héberge - jusqu 'au 1er
mai 2005 - une superbe expo-
sition photographique de Flo-
rence d'Harcourt-Deville inti-
tulée «Himalaya - Peuples
Tibétains». Nous avons été
positivement surpris par cette
démarche innovatrice qui
veut , selon le désir de sa
conservatrice, revisiter l'en-
semble du concept du musée.
Cela permettra d'animer cette
institution et de dynamiser

l'activité de cette structure qui,
tout en restant la mémoire
d'un passé fascinant, pourra
aussi entreprendre des options
avant-gardistes qui épouse-
ront les tendances progressis-
tes de l'évolution de ces espa-
ces culturels. Pour les Italiens
et les Suisses, une occasion de
plus de se déplacer dans cette
perle de la Haute-Savoie.

Marco Patruno

-on être
7¦

majorité politique d'un canton
et ceux qui font partie de la
minorité. Si l'on se souvient de
la phrase célèbre d'Arthur Ben-
der, «être conseiller d'Etat radi-
cal en Valais, c'est comme faire
Paris-Roubaix à vélo militaire»,
on notera qu'à Genève, par
exemple, il est moins compli-
qué d'appartenir à la minorité
socialiste qu'à la majorité de
droite, du moins en cette
période.

L'ensemble de ces don-
nées, passées et présentes,
produit en chacun de nous
une étrange typologie des
«bons» et des «mauvais»
conseillers d'Etat , des forts et
des médiocres, de ceux qui ont
marqué leur temps, pensons-
nous, et de ceux qui ne sont
pas sortis de l'anonymat, les
uns nous semblant dignes
d'exercer la fonction et les
autres nous en paraissant indi-
gnes. Et il nous est difficile de
nous distancier de cette typo-
logie spontanée tant nous
sommes victimes, de la part
des mêmes conseillers d'Etat,
des jeux de sur-pouvoir et d'in-
fra-pouvoir, du balancement
entre administratif et politi -
que, du va-et-vient entre sur-

communication et infra-com-
munication, du devoir de
vedettariat et de l'envie de dis-
parition, de l'impression à pro-
duire sans cesse, de l'équilibre
à tenir entre innovation et
conservation.

Quant à moi, pour revenir
au Valais où j'irai voter, je suis
habité à la fois par un regret et
un choix. Le regret: l'absence
scandaleuse d'une candida-
ture féminine. On peut se
demander, à ce sujet , si une
élection est réellement démo-
cratique quand les représen-
tantes de la moitié de la popu-
lation sont absentes des listes
électorales. Le choix: en ces
temps où les plus hautes fonc-
tions politiques paraissent
obéir au hurlement de clans,
de lobbies et de mécontents, je
voterai pour des personnalités
qui, à ma connaissance, ont le
sens de l'intérêt général, du
bien commun et de la justice
sociale, plus nécessaire que
jamais. Nous avons besoin
d'Hommes - et, quand le fléau
de l'absence féminine aura
disparu - de Femmes d'Etat
qui renouvellent le visage du
pouvoir. Bernard Crettaz

Sociologue

La parole
aux jeunes
¦ Domodossola: L'Asie du
Sud dévastée.

\ Le raz-de-marée catastro-
i phique vu par ime jeune
; lycéenne italienne.

Susanna Cappini, liceo G.
Spezia di Domodossola,
3AS.

I Manifestations
¦ Chambéry: Exposition
d'Antoine Coillard.
Jusqu 'au 13 février, la Cha-
pelle Vaugelas héberge une
exposition des toiles de
l' artiste peintre Antoine
Coillard.
Vous pouvez, en consultant notre
site web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans
leur version originale et également à
des informations à caractère com-
mercial.

http://www.alp-info.ch


Un mois après le tsunami
L

es informations ' ont
presque disparu; les
médias se sont tournés
vers d'autres sujets;
nous sommes revenus à

la vie normale. La souffrance et
le deuil par contre, affecteront
encore longtemps les familles
et les proches des victimes de
cette catastrophe du raz-de-
marée. Quand pourront-ils
revenir à la vie normale? Le
pourront-ils un jour?

Beaucoup de personnes se
sont laissé émouvoir par cette
indicible souffrance. Une
extraordinaire vague de solida-
rité s'est levée à rencontre de
la vague destructrice du tsu-
nami. Cette vague de solida-
rité, d'amour du prochain ,
d'entraide durera plus long-
temps et sera plus forte que le
raz-de-marée. Même lorsque
les journées de deuil, les son-
neries de cloches et les jours
de collectes auront depuis
longtemps été oubliés. Sera-ce
vraiment ainsi?

Me reste en mémoire la
voix hargneuse, anonyme, que
j 'ai entendue sur le répondeur
téléphonique le soir du jour
national de deuil: «Madame,
est-ce que les cloches à l'évê-
ché ont sonné? Je ne les ai pas

entendues. Dites à votre chef
Norbert, s'il n'a pas donné l'or-
dre de sonner les cloches, qu'il
foute le camp!»

C'est vrai, je n'ai pas donné
d'ordre de sonner les cloches.
Car je sais que les responsables
pastoraux, les membres des
groupes de prière, le grand
nombre de priants silencieux
n'ont pas besoin de cela. Ils
pensent aux morts et aux sur-
vivants même lorsqu'aucune
grande catastrophe n'est arri-
vée. Ils prient et offrent , les
années durant, pour les pau-
vres et les affamés, les mou-
rants et les persécutés, les
défunts et leurs proches, sans
que télévisions et radios n'en
remplissent nos yeux et nos
oreilles. Tout simplement
parce qu'ils pensent aussi à ces
milliers de morts qui, chaque
jour, sont victimes de la faim,
du sida ou de la guerre.

La générosité d'un nombre
incalculable de personnes a
été invraisemblablement
grande; et impressionnant
l'apport de millions (au moins
promis) de la part des Etats et
des organisations. Ces der-
niers, tout particulièrement,
me laissent avec une question:
pourquoi ces aides unique-

ment lors de catastrophes
extraordinaires? Et entre-
temps, les Etats entretiennent
guerres et soulèvements, et
n'entreprennent rien pour les
arrêter - parce qu'ils en profi-
tent financièrement et écono-
miquement? En quoi les
apports exceptionnels de
l'Economie aident les gens des
pays pauvres si la même Eco-
nomie les exploite à longueur
d'année par des salaires de
misère et le travail des enfants?
Veut-on par de telles actions
apaiser sa mauvaise
conscience?

Pour moi, ces questions
recevraient une réponse satis-
faisante si la Suisse, par exem-
ple, mettait à disposition, pour
des aides permanentes, quel-
ques millions d'or, comme le
proposait une fois un conseil-
ler fédéral. Ou si les Etats-Unis
mettaient fin à leur guerre du
pétrole en Irak et consacraient
les milliards de la guerre pour
la reconstruction des pays. Ou
si l'Union européenne arrêtait
effectivement le conflit des
Balkans. Qu'est-ce qui les
empêche de le faire?

+ Norbert Brunner,
Evêque de Sion

Dimanche des laïcs
¦ Il y a quelque temps, j' ai été
invité par un ami prêtre à venir
présenter dans la vallée d'Hé-
rens le Forum 456 qui se tient
dans notre diocèse et à parler
des nouvelles orientations de
la catéchèse paroissiale. Je me
suis demandé pourquoi cet
ami avait fait appel à moi pour
cela, alors qu'il existe de
grands spécialistes de ces deux
questions qui auraient pu le
faire avec tellement plus de
précision.

Je me suis alors souvenu de
cette parole de l'Evangile:
«Vous êtes le sel de la terre, (...)
la lumière du monde» (Mt 5,
13-16).

Prendre au sérieux l'onc-
tion que nous avons reçue au
baptême. Voilà ce qui nous est
rappelé avec force à l'occasion
de ce dimanche de l'apostolat
des laïcs. Nous avons tous et
toutes reçu une triple mission:
prêtres, prophètes et rois, prê-
tresses, prophétesses et reines.
Voilà les titres que nous por-
tons, par notre baptême. Cela
signifie que nous sommes des-
tinés à manifester, dans notre

vie et par nos engagements,
ces trois éléments indispensa-
bles: le monde a besoin de
découvrir la vie de Dieu. Alors
nous sommes tous prêtres,
pour témoigner de la présence
de Dieu jusque dans les méan-
dres les plus sombres de nos
vies.

Nos semblables sont sou-
vent désorientés, perdus. Alors
nous sommes tous prophètes,
pour réaliser des actes por-
teurs d'espérance, envers et
contre tout.

Les hommes et les femmes
souffrent dans leur chair, dans
leur cœur et dans leur esprit.
Alors nous sommes tous rois et
reines, c'est-à-dire chargés de
prendre soin des gens et de
manifester par nos actions,
l'inépuisable miséricorde de
Dieu.

Je me suis adressé à vous
avec des mots simples. Que ce
soit en toute simplicité que
vous laissiez l'Esprit déployer
en vous et par vous sa puis-
sance.

Fabien Moulin
animateur pastoral

Pèlerinage pascal
à Notre-Dame-de-Lorette
et à Ravenne
¦ Dans la lumière de Pâques,
l'œuvre diocésaine des pèleri -
nages vous propose de vivre
une démarche à Notre-Dame-
de-Lorette dans la province
d'Ancône en Italie du 28 au 31
mars 2005. D'après une anti-
que tradition on y vénère la
maison de Nazareth qui rap-
pelle aux croyants les joies et
les peines de la sainte famille.
Au sanctuaire de Lorette est
évoquée la vie de la sainte
famille, source et modèle de
nos familles. Nous irons aussi à
la découverte des célèbres
mosaïques des églises et bap-

i page est |
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tisteres de Ravenne. Cette ville
d'art est classée patrimoine
mondial. Pour le pèlerin ces
mosaïques sont une catéchèse
lumineuse que nous ont
léguée les chrétiens du Vie siè-
cle. Ce pèlerinage permettra
aussi aux enfants de vivre une
animation adaptée et de
découvrir ensemble la vie de
Jésus à Nazareth. Venez-y en
famille!

i a inrormation
>traz, diacre,
1920 Martigny

k

Notre-Dame-de-Lorette dans la province d'Ancône en Italie

n

Abbé
Martial Emmanuel Carraux

Renseignements: Gertrude Geisser, Mas-
songex. Tel - fax: 024 471 10 28.
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Un parcours de vie peu banal...
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¦ Yannick Bonnet a eu une vie
et une carrière atypique.

Né en 1933, il a été formé
aux «Humanités gréco-latines»
et a mené parallèlement une
formation scientifique.

Après une carrière indus-
trielle, il s'est voué à l'ensei-
gnement puis a dirigé une
entreprise de conseil en mana-
gement.

Un an après le décès de son
épouse, survenu en 1995, il est
entré au Séminaire français de
Rome, pour y effectuer trois
ans d'études en théologie. Il a
été ordonné prêtre le 4 juillet
1999 au Puy-en-Velay.

Il a été très actif dans la vie
associative, maire adjoint
d'une commune de la ban-
lieue lyonnaise, pratique tou-
jours le sport, a écrit plusieurs
livres, entre autres: «Les 9 fon-
damentaux de l'éducation»
(Presses de la Renaissance) .

Il est recteur d'un des trois
sanctuaires du Puy en Velay,
est aumônier de la pastorale
familiale de son diocèse,
assure la formation des adultes
à l'enseignement de l'Eglise,

Le Père Bonnet est aumônier de la pastorale familiale de son
diocèse.

participe à des émissions dans
les radios chrétiennes et
donne des conférences tou-
chant la famille, l'école et l'en-
treprise.

Invité par l'Association des
retraitants paroissiaux (ARP)
de la Suisse romande, en colla-
boration avec la paroisse de
Martigny-Ville, le Père Yannick
Bonnet donnera une confé-
rence le samedi 12 février 2005
à 16 heures, à la salle pa-

roissiale Notre-Dame-des-
Champs: «L'homme face à la
foi, aujourd'hui».

Le Père Bonnet (de famille
et en église) parlera de sa
vision de l'homme et du père,
lui qui affirme que: «Un père
est d'abord celui qui conforte,
qui rassure, qui donne
confiance pour que l'on puisse
affronter la vie.»

Eric Biselx
président régional de l'ARP

sion a aes ventes mais arra-
chement à une personne, le
Christ. La foi donc, mais
aussi une certaine manière
de la vivre.

Il faut avoir l'audace
d'affirmer que le christia-
nisme n'a jamais été aussi
jeune qu'aujourd'hui. Les
chrétiens, par leur enthou-
siasme (ce mot signifie «être
plein de Dieu») ont à le
manifester au quotidien.
Mettre du piment dans la
vie, ne serait-ce pas tout
simplement retrouver la
symbolique du dimanche.

Contrairement à ce que
lo cnpîûtû or^tiioïlo irît of-

enseigne, le dimanche n'est
pas un jour ne nn ae
semaine, un week-end. Il
est au contraire le premier
innr HP la cpmflînp Mntrp»

témoignage doit donc s'ins-
crire non pas dans une
perspective de fin de règne
où tout s'en va et disparaît,
nr\rt r*sic Hnnc un aoir rhro-

tien qui sent la fatigue et
qui fatigue mais bien dans
la mouvance du jour du Sei-
gneur où le Christ reSSUS-
r^tp pnuprc p t rnntrp tnut
uumie un eicui a. nus vies,

le soleil levant. Que cette
certitude nous encourage à
&tr(* col Ho la tp.rrp et lnmîoro

du monde.
Lnne laiixte uunosson

¦ VOICI LE CARÊME!
Deux propositions
Souvent, nous vivons loin de
Dieu, de Sa Parole.
Nous l'oublions! Parfois, nous
laissons le mal entrer dans notre
vie. Quarante jours pour prendre
le temps de nous tourner vers le
Seigneur et lui redire de tout
notre cœur: c'est toi notre vie,
notre joie, notre Sauveur!
Pour nous aider, le foyer Dents-
du-Midi à Bex nous fait cette
semaine deux propositions:
¦ Entrée en Carême: du 11 fév.
(19 h) au 13 fév. (17 h) L'Eucha-
ristie, le sacrement qui fait vivre.
Trois jours de ressourcement ani
mes par l'abbé Claude Ducarroz
¦ Du 20 fév. (19 h) au 26 fév.
(17 h) une semaine de retraite
animée par le Père Jean-René
Fracheboud sur le thème: «A la
recherche de la joie que nul ne
peut nous ravir».
Inscriptions au 024 463 22 22
ou par e-mail: info@foye-dents-
du-midi.ch

Elisabeth
Canori Mora
(1774-1825)

¦ Née à Rome, Elisabeth
épouse un brillant avocat qui ,
très vite, la trompe et mène
une vie dissolue. Il tombe
malade et Elisabeth le soigne
avec dévouement tout en tra-
vaillant dur pour entretenir sa
famille. Et tout cela en priant ,
en se mortifiant , en exerçant la
charité envers les pauvres. A sa
mort, son mari, bouleversé, se
convertit, il entre chez les fran-
ciscains et y devient prêtre.
Béatifiée , comme mère de
famille exemplaire, par Jean
Paul II , en 1994, année mon-
diale de la famille.



ta ne encore iraDDee
L'enlèvement d'une journaliste du «Manifeste» vient s'ajouter à une liste déjà longue

Un e  
journaliste ita-

lienne travaillant
pour un quotidien
pourtant opposé à
l'intervention améri-

caine en Irak a été enlevée hier
en plein Bagdad. La violence
endémique a aussi tué au
moins neuf Irakiens et trois
soldats américains.

Giuliana Sgrena a été enle-
vée vers 14 heures alors qu'elle
réalisait des interviews dans le
quartier d'al-Jadriya, près de
l'Université de Bagdad.

«Des hommes circulant à
bord d'un minibus ont bloqué
sa voiture. Ils ont laissé en
liberté un journaliste et le
chauffeur irakiens qui se trou-
vaient avec elle et l'ont
conduite vers un lieu inconnu»,
a indiqué une source du
Ministère irakien de l'intérieur.

Berlusconi:
négociations
en cours
Giuliana Sgrena se trouvait en
Irak pour le compte du journal
indépendant de gauche «Il
Manifeste». Elle avait aussi
commencé cette semaine une
collaboration avec l'hebdoma-
daire alémanique «Facts», qui
a appelé dans un communi-
qué à la libération immédiate
de la journaliste.

Giuliana Sgrena enquêtait
depuis quelques jours seule-
ment en Irak. key

Le chef du Gouvernement
italien Silvio Berlusconi a
affirmé hier que des négocia-
tions avaient commencé pour
essayer d'obtenir sa libération.
«La machine des tractactions
est lancée», a déclaré M. Ber-
lusconi.

Il a exprimé l'espoir que
l'enlèvement de la journaliste
«avait été commis dans un
contexte politique» et «qu 'il
serait possible d'arriver rapide-
ment à une solution». «Tout ce
qui peut être fait est déjà en
cours», a-t-il ajouté.

Le calvaire
des journalistes
Plusieurs Italiens ont été enle-
vés en Irak depuis le début du
conflit (voir encadré). On est
par ailleurs toujours sans nou-
velles de Florence Aubenas,
envoyée spéciale de «Libéra-
tion», disparue depuis le 5 jan-
vier.

L'insurrection a également
tué dans différentes attaques
au moins neuf Irakiens, la plu-
part des civils, et trois GI's.
Deux soldats américains sont
morts dans l'explosion de
bombes artisanales à Mossoul
et près de Baïji , dans le nord de
l'Irak, alors que le troisième a
été tué en combattant les
rebelles dans la province de
Babylone, au sud de Bagdad.

Liste du grand ayatollah
Sistani en tête
Pendant ce temps, les Irakiens
attendent toujours les résultats
des élections de dimanche. La
liste chiite bénie par le grand
ayatollah Ali Sistani continuait
à être largement en tête dans
dix provinces chiites d'Irak,
selon la commission électo-
rale. La liste de l'Alliance uni-
fiée irakienne recueille
2 212 000 voix dans ces provin-
ces du centre et du sud de
l'Irak. Celle du premier minis-

La lïçfrP Italiens qui risquent actuellement
il»W5 |eur v|e en |raL- Env0yée spéciale

jjtcll JQr)ll£ du quotidien indépendant commu-
niste «Il Manifestes, cette journa-

Par Ariel F. Dumont, à Rome liste venait d'arriver en Irak il y a
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Les Italiens sont en train de payer moment, on sait que la Croix-
un très lourd tribut à la guerre en Rouge et le Ministère des affaires
Irak. Il y a d'abord eu la mort de 17 étrangères se sont mobilisés
carabiniers et de deux civils tués à comme ce fut déjà le cas pour les
Nassiryah. Puis l'enlèvement de deux Simone. Grand reporter, Giu-
quatre gardes du corps et l'assassi- liana Sgrena avait couvert de nom-
nat de l'un d'entre eux, Fabrizio breuses zones de conflit. Il y a un
Quatrocchi. Et aussi le meurtre, mois, c'est-à-dire juste après l'enlè
toujours à Bagdad, du journaliste vement de Florence Aubenas, la
Enzo Baldoni en août dernier. journaliste de «Libération»,
Enfin, l'enlèvement des deux Giuliana Sgrena avait publié un
Simone en septembre dernier, libé- article intitulé «Florence et les
rées après 21 jours de détention autres» pour dénoncer le climat
dans des circonstances qui n'ont d'hostilité qui s'est crée en Irak
toujours pas été éclaircies. Et hier avec l'intervention des forces de la
matin, le nom de Giuliana Sgrena coalition. Considérant que l'infor-
vient d'être ajouté à la liste des mation est un devoir et que les

tre Iyad Allaoui, un chiite laï-
que, arrive en deuxième posi-
tion avec 579 000 votes. Plus de
3 millions de votes sur 8 mil-
lions ont été décomptés. Le
représentant du grand ayatol-
lah Sistani a affirmé hier que
les prochains élus auraient
«toute la légitimité pour parler

au nom du peuple». Cette posi-
tion contraste avec celle du
Comité des oulémas irakiens,
la principale association reli-
gieuse sunnite du pays, qui n'a
reconnu qu'une légitimité
limitée au prochain gouverne-
ment. Un représentant du cou-
rant du chef radical chiite

journalistes doivent parfois courir
des risques pour informer correcte-
ment l'opinion publique, Giuliana
Sgrena avait été jusqu'au bout de
ses opinions en acceptant de partir
en Irak pour le compte du
quotidien indépendant
communiste «Il Manifeste». Partie
avec peu de moyens en raison des
difficultés économique du «Mani-
feste», Giuliana Sgrena avait choisi
de travailler directement au cœur
de l'information. Elle avait enquêté
jusque dans la mosquée située
dans l'université de Fallujah.

La direction du quotidien «Il Mani-
feste» s'est immédiatement mobi-
lisée. Une grande manifestation se
tiendra devant la Mairie de Rome,
sur le modèle des mouvements de
solidarité organisés en France pour
Florence Aubenas. ¦

Moqtada Sadr a proposé quant
à lui aux forces politiques et
religieuses qui ont encouragé à
la tenue des élections de s'as-
socier à un appel demandant
un calendrier pour un retrait
des forces étrangères d'Irak.

ATS/AFP/Reuters

Un sursis pour l'Iran
En visite en Europe, Condoleezza Rice affirme qu'une attaque

n'est pas à l'ordre... du jour.

Au 
deuxième jour de sa

tournée européenne et
proche-orientale, la pre-

mière depuis son accession à
la tête de la diplomatie améri-
caine, Condoleezza Rice s'est
voulue rassurante pour ses
hôtes britanniques et alle-
mands, assurant hier que
l'éventualité d'une attaque
contre l'Iran n'était «pas à l'or-
dre du jour à ce stade».

A Londres, première étape
de son périple d'une semaine,
la nouvelle secrétaire d'Etat a
clairement dénoncé les ambi-
tions nucléaires de l'Iran et son
bilan en matière de droits de
l'homme. Sans toutefois aller
jusqu'à se prononcer pour un
changement de régime à Téhé-
ran.

Apres un entretien avec
son homologue britannique
lack Straw, Mme Rice a dû
répondre devant la presse à la
question de savoir si une atta-
que militaire américaine
contre l'Iran était envisagea-
ble. Réponse de la secrétaire
d'Etat : «Cette éventualité n'est
tout simplement pas à l'ordre
du jour, à ce stade.»

«Nous avons de nombreux
outils dip lomatiques encore à
notre disposition et nous avons
l'intention de les épuiser tous»,
a-t-elle poursuivi, appelant
l'Iran à ne pas «utiliser la cou-
verture» de l'énergie nucléaire
civile pour «mettre au point un
programme qui pourrait
conduire à la fabrication d'une
arme nucléaire».

«Les Iraniens savent ce
qu'ils ont à faire. Ce n'est pas
l'absence de quiconque qui
empêche les Iraniens de savoir
ce qu'ils doivent faire», avait-
elle observé la veille, interro-
gée au cours du vol entre
Washington et Londres sur la
possibilité d'une implication

Condoleezza Rice et le chancelier Gerhard Schrôder: l'entente
cordiale...

des Etats-Unis dans les négo-
ciations engagées par l'Allema-
gne, la France et la Grande-
Bretagne avec l'Iran.

A Berlin, où elle passait la
soirée, «Condi» Rice a toutefois
assuré que Washington join-
drait ses efforts à ceux de ses
alliés européens pour parvenir
à un gel permanent du pro-
gramme iranien d'enrichisse-
ment de l'uranium.

«Les Iraniens doivent se
conformer à leurs obligations
internationales. Nous avons
une très bonne coopération et
de très bonnes discussions avec
nos trois collègues européens
pour qu'un message ferme soit
adressé aux Iraniens, ce qui est
une nécessité», a-a-t-elle souli-
gné après s'être entretenue
avec le chancelier Gerhard
Schrôder. Ce dernier s'est dit
d'accord avec la ministre amé-
ricaine sur le fait que les Ira-
niens «ne doivent pas avoir les
moyens de se doter de l'arme
nucléaire».

Quant à un éventuel chan-
gement de régime à Téhéran,
Mme Rice s'est montrée plus
prudente, estimant que «les
peup les, où qu'ils soient, ont le

key

droit de voir leurs aspirations
reconnues», ce qui implique
que «les Iraniens aient la
liberté qu'ils méritent».

Avant d'enchaîner cette
série de rencontres, Condo-
leezza Rice a été reçue hier
matin par le plus proche allié
du président George W Bush,
le premier ministre britanni-
que Tony Blair. Cet entretien
de 90 minutes, dominé par la
situation en Irak et au Proche-
Orient, était le premier
accordé par un dirigeant
étranger à Mme Rice depuis areponau en sounani: «vous
qu'elle a succédé à Colin
Powell la semaine dernière.

Elle a remercié M. Blair
pour le soutien de Londres en
Irak, «au moment où nous ten-
tons d'appuyer le peup le ira-
kien dans sa quête (...) comme
nous essayons de donner aux
Israéliens et aux Palestiniens la
chance d'une paix durable».
Elle faisait là référence à latue taisait ia reterence a la
conférence internationale sur
le Proche-Orient , qui se tien-
dra début mars à Londres pour
aider les Palestiniens à bâtir
des institutions démocrati-
ques. Condoleezza Rice a indi-
qué que, bien que se rendant

Flatteur
pour
la presse...
¦ Les Américains passent pour
mal instruits en géographie. Pour
son premier voyage à l'étranger
en qualité de secrétaire d'Etat,
Condoleezza Rice a ainsi décidé
d'offrir des atlas de poche aux
journalistes l'accompagnant.
«Je veux que personne n'ait l'im-
pression d'être perdu», a dit sur
un ton malicieux l'ancienne uni-
versitaire en distribuant 18
exemplaires du petit ouvrage à
bord de son avion.
Les étrangers raillent souvent les
Américains en leur prêtant une
ignorance crasse du monde exté-
rieur. Celle-ci est parfois accrédi-
tée par des sondages montrant
que les jeunes Américains ne
situent pas toujours précisément
le Canada et le Mexique, leurs
voisins directs.
Comme on lui demandait si les
petits atlas annonçaient de sa
part de nombreux voyages, Rice

verrez.» ATS/Reuters

cette semaine dans la région ,
notamment à Jérusalem et
dans les territoires palesti-
niens, elle ne participerait pas
au sommet entre Ariel Sharon
et Mahmoud Abbas, jeudi pro-
chain à Charm el-Cheikh
(Egypte).

«Tous les efforts ne doivent
pas être américains», s'est justi-
fiée la secrétaire d'Etat. «Il est
extrêmement important que les
parties et les acteurs régionaux
prennent leurs responsabilités.»

AP

GÉNÉROSITÉ POUR L'AFRIQUE AU G7

Londres douché
par son allié privilégié
¦ La proposition britannique
d'aide à l'Afrique et aux pays
pauvres apparaissait compro-
mise hier face à l'opposition
des Etats-Unis. Washington a
émis une fin de non-recevoir à
ce projet avant même le coup
d'envoi officiel de la réunion
du G7 à Londres.

Ce G7 des ministres des
Finances et des banquiers cen-
traux, organisé ce week-end
par le Royaume-Uni, doit être
consacré à la dette du tiers
monde. Londres propose de
lever 100 milliards de dollars
par an pour les pays les plus
pauvres, via la création d'une
sorte de ligne de crédit inter-
nationale (International
Finance Facility ou IFF).

«Non seulement TIFF ne
fonctionne pas pour les Etats-
Unis, mais nous n'avons pas
besoin de TIFF» , a déclaré le
sous-secrétaire au Trésor Paul
Taylor à son arrivée à Londres
où il représente le secrétaire
américain au Trésor John
Snow, souffrant.

Les Etats-Unis, a ajouté
Taylor, ne sont pas non plus
favorables à un autre projet du
chancelier de l'Echiquier Gor-
don Brown: réévaluer les réser-
ves d'or du Fonds monétaire

international pour dégager des
liquidités qui permettraient
d'effacer la dette des pays afri-
cains.

Prudence européenne
La prudence est de mise dans
le camp européen. Le ministre
allemand des Finances, Hans
Eichel, a déclaré qu 'il serait
peut-être préférable de com-
mencer avec un IFF d'un mon-
tant plus faible que celui sou-
haité par Brown.

L'Afrique du Sud s'est dit
«déçue» par la position améri-
caine. «L'économie américaine
est la plus importante au
monde et si nous voulons que
cela marche, nous devrons faire
en sorte qu'ils aident», a déclaré
le porte-parole du président
sud-africain Thabo Mbeki à
Johannesburg. L'ancien prési-
dent sud-africain Nelson Man-
dela, qui s'est adressé aux
ministres des Finances du G7,
a appelé solennellement le G7
à annuler 100% de la dette des
pays africains et à doubler
l'aide au développement
jusqu 'à 2015. «Nous avons
besoin d'action sur 100% d'an-
nulation de la dette, multilaté-
rale aussi bien que bilatérale»,
a-t-il déclaré. ATS/Reuters/AFP

Un cercle familial très large
¦ La famille s'est encore un
peu agrandie cette semaine
pour deux heureux retraités
norvégiens. Agés respective-
ment de 77 et 71 ans, ils ont
célébré la naissance de leur
centième petit-enfant , a-t-on
appris vendredi auprès des
intéressés.

Eux-mêmes parents de 18
enfants, Filip et Randi Bekke-
vold ont «hérité» mardi d'une

petite Mathilde Sofie. Elle
viendra grossir les rangs du
barbecue familial que le cou-
ple organise chaque été sur...
un terrain de sport loué pour
l'occasion.

Car en plus des 100 petits-
enfants, les époux Bekkevold,
membres d'une communauté
chrétienne, ont aussi 18
arrière-petits-enfants. Pour le
moment. ATS/AFP
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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 de forma-
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+41 43 816 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 TUE 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.
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China Clinic KM
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«Je suis venue, j'ai vu...»
De sa première visite dans les Territoires palestiniens, M™ Calmy-Rey

retient l'image économique catastrophique.
icheline Calmy-
Rey a déploré hier
la situation éco-
nomique «catas-
trophique» dans

les territoires palestiniens. Au
deuxième jour de sa visite au
Proche-Orient, la conseillère
fédérale a souligné «l'urgence»
d'instaurer le dialogue entre
Israéliens et Palestiniens.

S'exprimant devant la
presse à Jérusalem-Est en fin
de journée, Mme Calmy-Rey a
relevé qu'il s'agissait de sa pre-
mière visite dans la région.
«J 'ai eu l'occasion de découvrir
les check-points, l'extension des
colonies... Pour moi, ce qui pré-
domine c'est l'image économi-
que catastrophique (dans les
Territoires)», a-t-elle déclaré.

Selon l'Applied Research
Institut Jérusalem (ARIJ), un
institut de recherche palesti-
nien, le chômage atteint entre
60 et 70% de la population
active dans les Territoires.
160 000 Palestiniens travail-
laient en Israël avant la
deuxième Intifada. Ce chiffre a
passé à 25 000 actuellement,
selon la même source.

«Urgence»
Devant la presse, Mme Calmy-
Rey a estimé qu'il y avait
«urgence» à ce que le dialogue

Mme Calmy-Rey fleurit le mémorial à Catherine Berruex, une
jeune Vaudoise morte en mission, en mars 2002. key

s'instaure entre Israéliens et
Palestiniens. Quand on com-
pare la carte de 1947 et celle
d'aujourd'hui, «on comprend
mieux ce sentiment d'urgence»,
a relevé la cheffe de la dip lo-
matie suisse, faisant allusion à
la colonisation.

La conseillère fédérale a pu
se rendre compte dans la jour-
née de la situation explosive à
Hébron (Cisjordanie), où quel-
que 700 colons israéliens
vivent au milieu de 120 000
Palestiniens. «Les autorités
israéliennes ont confisqué de
nombreuses terres pour y ins-

taller des colons», a dénoncé le
gouverneur de la ville, Areef
Gaebaree.

Colonies sauvages
Selon lui, la population de
Hébron «a souffert p lus que
d'autres de vivre dans une ville
divisée». Le peuple palestinien,
qui vit sous occupation , «n'a
qu'un rêve: vivre en paix dans
un Etat indépendant» , a-t-il
ajouté.

Selon l'ARIJ, 174 colonies
sauvages existent actuellement
en Cisjordanie, dont 74 ont été
créées dans les années 2003-

2004. Or, le plan de retrait pré-
senté par le premier ministre
Ariel Sharon, outre l'évacua-
tion de Gaza au cours de l'an-
née 2005, prévoit le démantè-
lement de quatre
implantations dans le nord de
la Cisjordanie.

Agenda
humanitaire
Lors de son point de presse
hier soir, Mme Calmy-Rey a
insisté sur «l'agenda humani-
taire» dans la recherche de la
paix. Ce n'est pas seulement
l'agenda économique ou sécu-
ritaire qui compte. «En Pales-
tine, il y a une très forte attente
de la Suisse qui est dépositaire
des Conventions de Genève», a
relevé la conseillère fédérale.

Interrogée sur l'Initiative
de Genève, la cheffe du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a relevé que
ce plan de paix soutenu par la
Suisse avait eu une «bonne
visibilité sur la scène interna-
tionale». «C'est un modèle que
l'on met sur la table (des négo-
ciations) même si le redémar-
rage du processus de paix (...)
ne sera pas basé» sur ce docu-
ment, a-t-elle reconnu.

Mme Calmy-Rey a répété
avoir demandé au président
palestinien Mahmoud Abbas,

qu'elle a rencontré jeudi soir,
de mentionner l'Initiative lors
de son sommet avec Ariel Sha-
ron, mardi prochain à Charm
el-Cheik, en Egypte. «Il a paru
convaincu», a-t-elle indiqué.
Escale au Caire?
Ce sommet de Charm el-Cheik
sera organisé sous l'égide de la
présidence égyptienne. La
cheffe de la diplomatie suisse
pourrait être parmi les pre-
miers responsables étrangers à
être informés du résultat des
négociations. Des discussions
sont en cours pour que la
conseillère fédérale fasse une
escale au Caire, mercredi pro-
chain, lors de son retour en
Suisse.

Recueillement en mémoire
de Catherine Berruex
En marge de ses rencontres
politiques, Mme Calmy-Rey a
fait une halte hier à Hébron au
siège de la Mission d'observa-
tion internationale (TIPH),
dont un membre, la Suissesse
Catherine Berruex, avait été
tuée fin mars 2002.

La conseillère fédérale a
déposé une gerbe sur les stèles
commémorant le souvenir de
la jeune Vaudoise et d'un collè-
gue turc abattus ensemble.

ATS

Israël: pas d'enchères pour les prisonniers
¦ A cmq jours du sommet de
Charm el-Cheikh, les Palesti-
niens ont fait monter les
enchères sur la question des
prisonniers qu'Israël envisage
de libérer. Mais le cabinet Sha-
ron n'entend pas céder et ne
veut pas non plus négocier sur
la Feuille de route.

Le cabinet israélien a
donné son feu vert à la libéra-
tion de 900 prisonniers, sur un
total de plus de 8000. «Israël
s'en est tenu à sa position
consistant à ne pas libérer ceux

Avec Raiffeisen, vos placements prennent de la vitesse. Grâce à notre compétence,
notre savoir-faire et l'accès à un réseau international de placement et d'analyse, nous
recherchons la solution de placement qui répond à vos besoins et à vos objectifs
financiers. Pour que votre capital ne cesse de fructifier. Profitez d'un conseil compétent
et personnalisé , qui a de l'envergure.

qu il accuse d avoir du sang sur
les mains», a expliqué le minis-
tre palestinien Saëb Erekat à
l'issue d'une entrevue avec le
conseiller d'Ariel Sharon, Dov
VVeisglass.

«Cela signifie que tous les
détenus incarcérés avant 1993
ne seront pas libérés», a-t-il
déploré, évoquant les accords
intérimaires conclus à Oslo il y
a 12 ans qui prévoyaient leur
libératioh, même s'ils avaient
été impliqués dans des actions
sanglantes.

Le sort des prisonniers
détenus en Israël est une ques-
tion cruciale pour le nouveau
président de l'Autorité auto-
nome, qui s'efforce d'asseoir
son autorité auprès des fac-
tions armées avec lesquelles il
a négocié une trêve tacite. Cel-
les-ci réclament en effet la
libération de tous les prison-
niers.

Interrogé, un proche de M.
Sharon a rejeté toute conces-
sion. «Nous n'irons pas p lus
loin, ce que nous avons proposé

PUBLICITÉ

est à prendre ou à laisser», a
prévenu ce responsable qui a
requis l'anonymat.

«A Charm el-Cheikh, il y
aura des déclarations d'inten-
tion, mais nous ne négocierons
pas sur la Feuille de route (le
dernier plan de paix interna-
tional, ndlr) car les Palestiniens
n'ont pas rempli leurs engage-
ments contre les terroristes.
Dép loyer des policiers ne suff it
pas, il faut  agir», a-t-il égale-
ment affirmé.

En dépit des progrès
constatés depuis son arrivée à
la tête de l'administration
palestinienne, Mahmoud
Abbas n'a pas fait suffisam-
ment pour s'opposer aux actes
anti-israéliens, a-t-il poursuivi.
«Israël va aider Abou Mazen,
mais ne transigera pas pour
autant en ce qui concerne la
sécurité des Israéliens», a-t-il
insisté, utilisant le nom de
guerre d'Abbas.

ATS/AFP/Reuters
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loulia
triomphe

loulia Timochenko, un triom-
phe «inespéré». key

¦ Le Parlement ukrainien a
approuvé hier à une très large
majorité le choix de loulia
Timochenko comme nouveau
premier rninistre. L'égérie de la
«révolution orange» a promis
de s'attaquer à la corruption,
«problème numéro un du
pays».

373 députés ont voté en
pour Mme Timochenko, sur
un total de 450. C'est bien plus
que les 226 dont elle avait au
minimum besoin. Il s'agit d'un
succès inattendu et considéra-
ble pour l'équipe du président
Viktor Iouchtchenko, les pro-
nostics avancés ces derniers
jours à Kiev ayant misé sur
quelque 250 voix favorables.

En présentant son pro-
gramme avant le vote, elle a
promis de s'en prendre à la
corruption qui mine le pays.
«Je promets de détruire la verti-
cale de la corruption», a-t-elle
dit, dans une allusion à la par-
ticipation, largement dénon-
cée lors de la «révolution
orange», de hauts responsa-
bles du régime précédent à la
pratique de pots-de-vin très
répandue en Ukraine.

Mme Timochenko a égale-
ment déclaré qu'elle ne comp-
tait pas privatiser toutes les
structures publiques, tout en
s'engageant à rendre les
monopoles publics efficaces et
à lutter contre la contrebande
en «rendant les douanes trans-
parentes ».

ATS/AFP/Reuters

http://www.raiffeisen.ch


Ne pas rester coincé dans l'ascenseur
Neuwerth Logistics est un nom que le grand public associe aux ascenseurs. Or, l'entreprise d'Ardon

s'est séparée il y a quatre ans de ce département pour se concentrer sur les élévateurs.

D

ans notre domaine,
les multinationales
détiennent 80% de
parts de marché.
Notre p hilosophie a

donc consisté à miser sur le ser-
vice. Là où les autres dépan-
naient leurs clients en une
semaine, nous avons proposé
de réaliser le même travail en
une demi-journée ou une jour-
née», explique Patrice Neu-
werth, le directeur de Neu-
werth Logistics. En rejoignant
l'entreprise familiale en 1976,
cet administrateur dynamique
a créé ce secteur élévateurs qui
occupait à l'époque un seul
collaborateur: lui-même! Son
premier challenge a consisté à
recruter des ouvriers polyva-
lents qui possédaient des com-
pétences dans des domaines
comme la mécanique, l'élec-
tronique ou l'hydraulique. Il
s'est ensuite construit une
clientèle en partant de zéro.
Alors que les grandes entrepri-
ses mondiales n'avaient que de
rares filiales, souvent implan-
tées loin du Valais, Patrice
Neuwerth a misé sur la proxi-
mité et la rapidité de ses inter-
ventions.

Numéro un
en Romandie
Peu à peu, ses arguments ont
convaincu des grands noms
comme PAM, Provins ou
Migros. Même s'ils étaient déjà
équipés à la base, ceux-ci ont
acheté plusieurs dizaines de
machines pour leurs entre-
pôts. La raison de ce succès
tient à l'augmentation des
coûts de la main-d'œuvre:
alors que dans les années
soixante, il était rentable
d'avoir des manutentionnaires
avec leurs transpalettes (les
professionnels utilisent plutôt

Patrice Neuwerth, administrateur et directeur de l'entreprise Neuwerth Logistics

le terme «gerbeur»), une
décennie et demie plus tard, il
valait mieux les remplacer par
un élévateur. La croissance de
Neuwerth a été boostée par
cette tendance générale et, en
dix ans, il est devenu le
numéro un dans notre canton.
Aujourd'hui , ses ventes se réa-
lisent pour moitié ici et pour
moitié dans le reste de la
Suisse (il est numéro un en
Romandie).

L'atout japonais
L'une des clés de ce succès
tient à un coup de maître:
avoir réussi à convaincre le
leader mondial de l'élévateur,

Diversité un système d étagères métalliques
et résultats sur ra''s 9"' fonctionne un peu

¦ L'une des spécialités de comme des compactus géants.

Neuwerth réside dans la customi- Toutef°ls> ' est 'a ] ofm^
sation d'appareils existants pour constltue ' un des Plliers de son

les adapter à des besoins particu- actlvlté' Son Parc ne comPte Pas

liers. Sous la marque NES Lift, des moins de tro,s cents machines
machines sont modifiées pour réservées à cet effet. Des données
faciliter la manutention dans les impressionnantes pour cette PME
caves ou les imprimeries, par °.ui annonce cinq millions de chif-
exemple. Mais l'entreprise d'Ardon fre d'affaires. «Et même en cas de
conçoit aussi des équipements crise, les volumes de
comme des plateformes marchandises ne varieront pas. On
élévatrices et des portes pour aura toujours besoin de nos
l'aménagement de quais de engins», conclut avec confiance
dépôts. Il a en outre mis au point Patrice Neuwerth.

françois mamin

le japonais Komatsu, de lui
confier l'exclusivité pour la
Suisse. «Il nous a fallu p lus de
trois ans pour y parvenir. Nous
avons dû tisser des liens avec
eux. Nous nous sommes rendus
sur p lace. Et tout cela a coûté
cher», reconnaît Patrice Neu-
werth.

Depuis, ses techniciens
sont envoyés en formation au
centre milanais de la marque
nippone où ils décrochent une
licence. Ces conditions draco-
niennes déterminent l'obten-
tion d'un label qui est devenu
indispensable. Du fait de la
mondialisation, les modèles
d'élévateurs se ressemblent en

Mues progressives
- En 1951, à sa création par le
père et l'oncle du directeur
actuel, l'entreprise s'appelait
Neuwerth et Lathion. Elle
comportait un garage et une
division pelles mécaniques, utili-
sées surtout pour construire les
barrages et pour l'irrigation de la
plaine du Rhône.

- Au milieu des années soixante,
les pelles mécaniques sont aban-
données avec la fin de ces
grands chantiers. Un secteur
ascenseurs est alors lancé.

- En 1976, suite à des ennuis de
santé de M. Lathion, le garage
ferme et le créneau des
élévateurs est développé par
Patrice Neuwerth.

. - En 2001, les ascenseurs sont
revendus au numéro trois mon-
dial, le finlandais Koné.

- Depuis, Patrice Neuwerth
exploite seul le département élé-
vateurs.

effet beaucoup, mais chaque
constructeur possède des
composants spécifiques.

Dans ces conditions, dis-
poser d'un stock important de
machines et de pièces déta-
chées est un gros atout. Lui
seul permet de dépanner les
clients dans des délais si brefs.

Avec ses dix techniciens
mobiles, des véhicules empor-
tant le matériel ad hoc et un
système de fiches qui présen-
tent l'historique des machines
vendues, les interventions sont
effectuées dans des conditions
que ne peuvent offrir des
revendeurs basés à Zurich ou à
Genève. François Praz

Tour d'horizon sur la politique sociale
AVS et Al: Pascal Couchepin avance des concepts clairs.

familiale

Le 

conseiller fédéral
Couchepin a rencontré
récemment les repré-
sentants de l'économie
romande afin de faire le

point sur la politique sociale.
Le ministre aux Affaires socia-
les a mis en évidence les points
faibles du système actuel et
proposé des réformes. Outre
l'AVS et l'Ai il a également
abord é le sujet de la politique

Les plus récents chiffres
relatifs aux perspectives finan-
cières de l'AVS confirment les
anciens calculs et confortent
les réformes engagées par Pas-
cal Couchepin. A partir de
2009, l'avenir financier de
l'AVS semble bien sombre.
Dans deux ans déjà, les recet-
tes ne couvriront plus les
dépenses, bien que pour 2008
le rendement des placements
permettra de viser un résultat
d'exploitation positif. Les
réformes et en particulier les
économies sont nécessaires
pour épargner à l'AVS un sort
semblable à celui de l'Ai qui
connaît un accroissement
annuel de sa dette de 1,5 mil-
liard de francs.

Des réformes dès 2009
Ces réformes devraient entrer
en vigueur en 2009 ou au plus

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin en compagnie de Chantai Balet, Emery Jacques-Roland Cou-
dray, Thomas Gsponer, Gaby Juillard. t±

tard en 2011, en tous cas avant
l'explosion des déficits
annuels. Le conseiller fédéral
reprendra les mesures les
moins contestées de la pre-
mière tentative de lie révision
de l'AVS.

Le but de la 5e révision de
l'Ai est un assainissement
financier et une meilleure
incorporation des rentiers
dans le monde du travail. Le
Conseil fédéral veut assainir
l'Assurance invalidité par des

mesures d'économies et une
augmentation du taux de coti-
sation. La devise «Du travail
avant une rente» devrait per-
mettre de réduire de 40% le
nombre des nouveaux rentiers.

C

MIGROS

Les résultats 2004
en progression
¦ L'activité industrielle de
Migros se porte bien. Elle a vu
son chiffre d'affaires net croître
de 4,4% à 4,165 milliards de
francs en 2004. La plus forte
croissance est à mettre à l'actif
de l'entreprise Estavayer Lait
(+10,4%).

Arrivent ensuite Mifroma
(+9,2%), Entreprises Migros
Birsfelden (+9,2%), Micarna
(+7,1%), Mibelle (+6%) et Cho-
colat Frey (+5,3%), a indiqué la
Fédération des coopératives
Migros dans un communiqué.
Au total, les exportations des
quatorze entreprises concer-
nées ont progressé de 14,1% à
243 millions.

Les ventes de Seba (bois-
sons) ont quant à elles reculé
de 8,5% par rapport à l'année
précédente, marquée par la
canicule. L'industrie Migros a
réalisé 87,5% de son chiffre
d'affaires brut avec les dix coo-
pératives régionales. Chocolat
Frey, qui a intégré les activités
de Swiss Délice en octobre
2004, a développé ses activités
à l'étranger. En vendant des
articles de confiserie sous la
marque Swiss Délice et surtout
en développant, produisant et
commercialisant des produits
sous diverses marques com-
merciales pour de nombreux
clients de l'UE, selon le géant
orange. ATS

AMIANTE

Plaintes contre ABB
¦ Le groupe technologique
helvético-suédois ABB doit
réintroduire dans ses comptes
2004 les activités de Lummus
Global, sa filiale pétrole, gaz et
pétrochimie. La vente de cette
unité est retardée, en raison
des plaintes des victimes de
l'amiante aux Etats-Unis.

Ce reclassement, incluant
également une révision des
chiffres de l'exercice précé-

dent, est nécessaire pour se
conformer aux normes améri-
caines en la matière, a indiqué
hier le groupe dans un com-
muniqué. Le chiffre d'affaires
et le bénéfice opérationnel
(EBIT) de Lummus seront
réintégrés dans les comptes du
groupe. Une partie des activi-
tés de Power Line seront égale-
ment reclassées.



«Retrouvons le dialogue!»
A l'occasion de l'assemblée des délégués suisses du PDC à Auvernier,

sa présidente Doris Leuthard lance un appel au dialogue contre la confrontation permanente.

L

e Parti démocrate-chré-
tien (PDC) a choisi de
convoquer ses délégués
suisses ce samedi à
Auvernier, pour définir

ses mots d'ordre sur l'accord
de Schengen (votation le 5
juin ) et sur l'extension de la
libre circulation des personnes
aux nouveaux pays de l'UE (25
septembre) . Le point avec
Doris Leuthard, un an après
qu'elle a repris les rênes d'un
parti en difficulté.

- Pourquoi ce choix d'Auver-
nier?
- C'est une manière d'apporter
un soutien à la dernière-née
des sections cantonales du
parti . Sa situation minoritaire
n'est pas facile et demande
beaucoup d'énergie. Mais une
jeune génération très motivée
est à l'œuvre et je suis opti-
miste pour ses succès à moyen
terme.

C est aussi 1 occasion de
faire connaître les thèses du
PDC dans une région où il est
peu représenté. Notre ambi-
tion est de nous présenter,
avec notre nouveau pro-
gramme, comme une alterna-
tive à ceux qui, sans être à gau-
che, ne se reconnaissent plus
dans la ligne «économiste» du
Parti radical.

-Vous avez repris la tête du
PDC après les élections de
2003, la baisse de votre électo-
rat et la perte d'un siège au
Conseil fédéral. La non-
réélection de Ruth Metzler
est-elle «digérée»?
-On en a abondamment
débattu au sein du groupe par-
lementaire et les choses ont pu
être expliquées à la base du
parti. Mme Metzler reste
membre et amie du parti.
Nous avons tourné nos regards
vers l'avenir. En particulier
vers la reconquête du siège
perdu, en visant l'horizon
2011, voire 2015.
-Quel bilan tirez-vous de
cette année de présidence?
-Nous avons beaucoup tra-
vaillé à renouveler et à clarifier
la charte du parti , son pro-
gramme et son positionne-
ment politique. La présidence
a été réorganisée, chaque
membre étant aujourd'hui res-
ponsable d'un ressort.

Doris Leuthard, la compétence liée au charme et à la disponibilité

Concernant le groupe par- tôt que par médias interposés,
lementaire, la cohésion a été pour ensuite dégager une posi-
nettement renforcée. Il fallait tion commune défendue par
arriver à maintenir le débat tous. Nous avons une culture
d'idées au sein du groupe, plu- du dialogue sans muselière.

D'abord l'intérêt général
¦ C'est la question bateau à une personnalité politique qui arrive sous
les projecteurs: souhaitez-vous entrer au Conseil fédéral? Doris Leuthard
n'esquive pas la question: elle la juge inopportune.

«J'ai été élue à la présidence d'un parti dans des conditions difficiles et
c'est un mandat exigeant. Comme une éventuelle candidature au Conseil
fédéral n 'interviendra pas dans l'immédiat, je n'entends consacrer ni
mon temps ni mon énergie à me donner des objectifs que je ne peux, de
toute façon, pas influencer.»

« Plus fondamentalement, je considère que je siège au Conseil national
pour défendre l'intérêt commun. Même l'intérêt du parti n 'arrive qu'en
deuxième priorité. Alors l'intérêt personnel est bien loin derrière. Si, au
service de l 'intérêt général, je contribue à donner au PDC une ligne claire
et crédible, j 'aurai atteint mon but.» FNU

PUBLICITÉ

keystone

-Précisément, le PDC com-
prend des ailes très différentes
(conservatrices, syndicalistes).
Comment gérer cela?
- Il faut se référer aux piliers
qui fondent le parti. La politi-
que sociale, par exemple, a
toujours un coût, contre lequel
des arguments économiques
peuvent être invoqués. Mais
s'il s'agit de soutenir la famille
(un de nos piliers) et que l'in-
vestissement nécessaire soit
économiquement supporta-
ble, il faut s'engager.

On l'a fait pour le congé
maternité, on le fera pour des
allocations uniformes à tous
les enfants et pour les presta-
tions d'appoint aux familles
dans le besoin (sur le modèle
tessinois).

Mais aussi pour la reprise
d'éléments du paquet fiscal
refusé l'an dernier: déductions

BK ¦ -Distance
maintenue
avec le PRD
¦ Face à certains appels du PRD
pour un rapprochement au
détriment de l'UDC, Doris
Leuthard reste prudente. Le PDC,
estime-t-elle, a sa propre carte à
jouer sur l'échiquier politique,
notamment du fait de sa plus
grande sensibilité sociale.

Quant au discours simplificateur
de l'UDC, il soulève une question
fondamentale de culture politique:
dialogue ou confrontation?

- Pourquoi ne pas renforcer
le centre avec le PRD?
- Nous avons traditionnellement
de bonnes relations avec ce parti.
Si, tous les deux, nous avons
perdu des électeurs, c'est parce
qu'une politique de polarisation
(UDC d'un côté, gauche de l'autre)
s'est imposée, attirant électeurs et
médias. Les pôles donnent
l'impression de s'engager davan-
tage, même si les résultats ne sui-
vent pas.
Pour nous, c'est beaucoup plus dif
ficile, parce que c'est le centre qui

fiscales plus fortes , avec cor-
rection de l'inégalité de traite-
ment subie par les couples
mariés par rapport aux concu-
bins.
- En matière économique,
quelles sont vos priorités?
- Cette année, la priorité va à
l'acceptation des accords bila-
téraux Suisse-UE. Parallèle-
ment, il faut impérativement
prendre les mesures propres à
relancer la croissance et la
création d'emplois, en com-
mençant par alléger les char-
ges administratives des PME.
Sans oublier l'ouverture du
marché intérieur, marqué
encore par un protection-
nisme régional qui se réper-
cute sur les prix. En répondant
aux réticences par une politi-
que régionale crédible.
- Les délégués à Auvernier se
prononcent sur les accords
Suisse-UE. Etes-vous con-
fiante?
-Je pense qu'ils diront deux
fois oui. Nous avons prévu des

est aux responsabilités dans les
cantons et qui doit appliquer les
lois et ordonnances. Nous tenons
à l'image d'une Suisse qui
respecte ses minorités, qui vise le
bien-être de tous et qui, pour y
parvenir, est prête aux compromis,
donc aux concessions.
Dans ce contexte, le PDC s'engage
pour une économie libérale mais
socialement responsable, contre
l'image de patrons gagnant des
millions tout en laissant des
milliers de gens à la rue. La liberté
économique pour laquelle se bat
le PRD montre moins cette sensi-
bilité sociale. Or, selon nous, la
paix du travail n'est possible
qu'avec cet équilibre.

- C'est un appel au retour à
la concordance...
- Nous estimons que la confronta
tion érigée en système n'est pas
productive et qu'il faut restaurer
l'esprit du dialogue, entre partis,
avec les cantons, entre
associations professionnelles. Les
mesures d'accompagnement à la
libre circulation montrent que le
dialogue entre patronat et syndi-
cats est la seule manière de rem-
porter le vote du 25 septembre.

FNU

débats contradictoires pour ne
pas cacher le discours des
opposants. Sur Schengen, les
arguments de l'UDC sont un
peu faibles. Parler de «moins
de sécurité», c'est supposer
que tous les pays de l'UE ont
opté pour un système qui
affaiblit leur sécurité! Pour la
libre circulation, c'est un peu
plus difficile.

L'ouverture à l'Est est d'un
intérêt vital pour notre écono-
mie: investissements dans des
pays à forte croissance, 75 mil-
lions de consommateurs. En
contre-partie, nous leur
ouvrons notre marché du tra-
vail (mais en 2011 seulement).
Il faut expliquer honnêtement
qu'il y a des risques pour les
salaires et les emplois, mais
que des mesures efficaces sont
prévues pour pratiquement les
éliminer: Les avantages
devraient donc l'emporter sur
les craintes.

Propos recueillis par

François Nussbaum

http://www.bcvs.ch


Saisies de cocaïne en hausse
Bilan annuel du Corps des gardes-frontière: beaucoup de travail et des effectifs réduits.

L

a Suisse a été envahie
par la cocaïne l'an
passé, a déclaré hier
Jiirg Noth , chef du
Corps des gardes-fron-

tière (Cgfr). Les gardes en ont
intercepté 269 kilos, soit le
double de l'année précédente.
Ce phénomène n'est pas limité
à la Suisse.

Des quantités semblables
de cocaïne ont été trouvées
dans les. autres pays euro-
péens, a indiqué hier M. Noth
lors d'une conférence de
presse à Berne. En 2003, seuls
138 kilos de cocaïne avaient
été saisis en Suisse.

D'une manière générale, le
nombre d'infractions à la loi
sur les stupéfiants découvertes
par l'Administration fédérale
des douanes a néanmoins
diminué de 4361 à 3432 entre
2003 et 2004.

Selon le chef du Cgfr, cette
baisse est liée à un recul du
tourisme transfrontière de

chanvre grâce à un durcisse-
ment de l'attitude de plusieurs
cantons. Les confiscations de
produits cannabiques ont
ainsi fondu en un an de 448
kilos à 157 kilos.

Les saisies ont en revanche
augmenté pour le khat avec
1235 kilos (660) et les substan-
ces psychotropes comme
l'ecstasy ou le LSD avec
180 300 doses (60 200). Des
quantités considérables de
substances diverses comme
des champignons de psyloci-
bine ou du GHB ont également
été découvertes. Les prises
d'héroïne sont restées stables
avec 97 kilos (96).

Violence
Le potentiel de violence a la
frontière reste quant à lui
élevé, s'inquiète le Cgfr. Il
concerne notamment les
régions de Genève et de Bâle.
Dans 591 cas (572), des per-
sonnes ont fait demi-tour à la

Jûrg Noth et Rudolf Dietrich hier à la conférence de presse, key

vue des organes de contrôles.
Dans 89 cas (74), les contrôles
ont été forcés et dans 143
(106), les personnes ont pris la
fuite. Le Cgfr a dû utiliser 20
fois (douze) un spray au poivre

et quatre fois (une) une arme à
feu.

Les avis de recherche ont
par ailleurs permis d'arrêter et
de remettre à la police 9230
personnes recherchées (7541)

pour des motifs allant du non-
paiement d'amendes à l'homi-
cide. En outre, 9395 personnes
(8733) ont été remises à la
police car elles étaient soup-
çonnées d'activités criminel-
les.

Au total, 432 travailleurs au
noir (1050) ont subi le même
sort de même que 8968
conducteurs (8136) ayant
contrevenu à la loi sur la circu-
lation routière. Le Cgfr a dû
intervenir 20 856 fois (32 491)
pour infraction au code de la
route.

Le nombre des personnes
interceptées alors qu'elles
cherchaient à entrer illégale-
ment en Suisse a reculé de
8181 à 6943. La majorité des
cas, soit 4276, concerne la
frontière ouest, notamment la
région genevoise. Le Cgfr a en
outre pris 326 passeurs (422)
dans ses filets.

Les pièces d'identité falsi
fiées reste un problème impor

tant. Il en a été découvert 1880
(1934), dont 1088 falsifications
totales (1178), 643 falsifica-
tions du contenu (609) et 149
falsifications en blanc (147).
Parmi les documents saisis
figuraient 555 passeports
(581).

Ces documents sont le fait
de délinquants professionnels
et leur découverte permet de
remonter à une affaire plus
grave comme un crime, note le
Cgfr. Il a par ailleurs mis en
heu sûr 263 pièces d'identité
(285) originales mais utilisées
par des personnes qui n'en
sont pas les détenteurs légiti-
mes.

Les refoulements à la fron-
tière, pour la plupart dus à
l'absence de visa ou de docu-
ments de voyage, ont quant à
eux baissé de 101 219 à 88 735.
Enfin , le Cgrf a constaté 16 949
infractions douanières et à la
TVA (14 630).

ATS

MUTILATIONS GENITALES FEMININES

La Suisse aussi touchée
¦ La Suisse n'est pas épargnée
par les mutilations génitales
féminines. L'Unicef estime à
6700 le nombre de femmes
excisées dans le pays, la Suisse
romande étant particulière-
ment touchée. 61% des gyné-
cologues déclarent en outre
avoir été confrontés au pro-
blème. Selon l'Unicef, il y a 130
millions de femmes sexuelle-
ment mutilées dans le monde.
Deux millions de fillettes sont
victimes d'excision chaque
année. On leur coupe le clitoris
et les petites lèvres de la vulve.
Certaines femmes se voient
encore amputées des grandes

lèvres. Eues subissent ensuite
une infibulation: leur sexe est
recousu de manière à ne lais-
ser qu'un minuscule orifice.

Ces pratiques, effectuées
souvent dans des conditions
d'hygiène catastrophiques,
peuvent mener à la mort, indi-
que l'Unicef. Les survivantes
en subissent leur vie durant les
conséquences. Les risques
sont particulièrement aigus
lors de l'accouchement. En
Suisse, un quart des gynécolo-
gues interrogés affirment avoir
été contactés pour réinfibuler
une femme après son accou-
chement. ATS

Similitudes entre le Cervin et
l'Afri que. keystone

que continentale africaine qui
s'était déplacée vers le nord il y
a plusieurs millions d'années.

Vous pouvez commander
les timbres à La Poste. ATS

inounai aaminisiratit { \ / \ ) ,  us
recourent au Tribunal fédéral
(TF). Dans sa décision, rendue le
27 janvier, le TA a débouté
l'Association pour la
cohabitation des Grangettes
(ACG), a indiqué cette dernière
hier dans un communiqué. Les
usagers contestent la mise sous
protection du site, décidée en
2002 dans une modification du
plan d'affectation cantonal.

L'ACG estime que le TA n'a pas
jugé sur le fond. Son comité
directeur a décidé de porter l'af-
faire au Tribunal fédéral. Elle a
i i i r n i i -i i i TO Iniirln, nniii- dnnn^n*ju:>i]u au io icvi ie i  uuui ueuLOCl

son recours.
ATS

NOUVEAU TIMBRE

Eicher joue au
¦ Stephan Eicher a conçu
un timbre-poste. Intitulée
«merci», sa création détourne
le symbole du Cervin pour en
faire un hommage à l'Afrique!
La Poste suisse poursuit ainsi
sa série de timbres spéciaux
confiés à des personnalités
suisses.

Le timbre du chanteur ber-
nois représente le Cervin qui ,
posé à l'envers, rappelle les
contours de l'Afrique, a com-
muniqué La Poste. L'artiste
entend ainsi remercier le
continent noir.

Le sommet caractéristique
du Cervin est en effet composé
de roches appartenant à la pla-

NLFA-LÔTSCHBERG

Un ouvrier meurt écrasé
par une grue
¦ Un accident de travail a muniqué vendredi la société
coûté la vie jeudi à un méca- BLS AlpTransit .
nicien haut-valaisan de 40 L'ouvrier qui se trouvait à
ans sur le chantier de la nou- côté de la machine a été pris
velle ligne ferroviaire alpine en étau entre la grue et le
(NLFA) du Lôtschberg, côté mur. Il est décédé sur place,
valaisan. Une enquête est en Une enquête analyse les eau-
cours, ses exactes du drame. Cet

L'accident s'est produit accident porte à cinq le nom-
alors que l'ouvrier travaillait bre d'ouvriers qui ont trouvé
dans le tunnel Est déjà la mort sur le chantier du
excavé et bétonné de Raro- Lôtschberg entre 1998 et
gne en direction de Ferden. il 2005, a précisé à l'ats la
a été écrasé par une grue qui porte-parole du BLS AlpTran-
s'est soudain déplacée lors de sit, Nicole Bayard.
travaux de réparation, a corn- ATS

Cervin...

ARMEE

Le système des dispenses
de service militaire sème le chaos
¦ Trop de cantons sont impli-
qués pour accorder des dis-
penses: les unités se retrouvent
avec des effectifs insuffisants.
La conseillère d'Etat bernoise
Dora Andres propose une
réforme que le DDPS voit d'un
bon œil.

C'était un des thèmes
abordés lors du rapport de la
brigade d'infanterie de monta-
gne 10 qui s'est déroulé hier à
Interlaken: trop de comman-
dants d'unités découvrent
juste à la veille de leur cours de
répétition qu'ils ne dispose-
ront pas des effectifs voulus.
«Des commandants appren-
nent à la dernière minute qu'ils
n'auront que 2 des chauffeurs
sur les 8 inscrits dans leurs
effectifs. Et cela alors qu'ils ont
5 véhicules!», explique en
marge du rapport la conseil-
lère d'Etat Dora Andres qui
représentait les autorités can-

PUBUCITÉ

tonales bernoises lors du rap-
port. La cause du phénomène
est simple. Alors que les com-
mandants d'unité sont compé-
tents pour accorder un congé
durant le service, ce sont les
cantons qui sont chargés
d'examiner les demandes de
report ou de dispense pour
tout un cours de répétition.

Le problème, c'est que les
militaires doivent adresser leur
requête d'exemption à leur
canton de domicile. Or, la
réduction des effectifs qu'a
entraîné Armée XXI, les unités
ont de plus en plus souvent
des effectifs provenant de can-
tons différents.

Ainsi, la brigade d'infante-
rie de montagne 10 est pour
l'essentiel composé d'hommes
provenant des cantons de Fri-
bourg, du Valais, de Vaud et de
Berne (7500 hommes, 52%
d'Alémaniques, 42% de

Romands). Mais certaines uni-
tés sont encore plus com-
plexes. «J 'ai visité une unité
dans laquelle 15 cantons sont
représentés!», s'exclame Dora
Andres. Comme les responsa-
bles des administrations mili-
taires cantonales n'ont pas
moyen de connaître les congés
accordés par leurs collègues
d'autres cantons, ils prennent
leur décision sans pouvoir
tenir compte de la situation
réelle de l'unité en matière
d'effectifs. De plus, chaque
commandant d'unité a plu-
sieurs cantons interlocuteurs,
ce qui ne simplifie pas son tra-
vail, souligne Dora Andres. La
cheffe du Département de
police et des affaires militaires
bernoise a donc profité de la
tribune offerte par la brigade
d'infanterie de montagne 10
pour proposer des solutions à
moyen terme. Erik Reumann

mailto:fo@tele-thyon.ch
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Chalais
Salle Polyvalente

Samedi 19 février 2005, à 20h30

Christophe f l e a n b o u r q u i n

.A /̂Py»/tr
Concert annuel du

Brass Band 13 Etoiles
ampion suisse de Brass Band 20

Samedi 12 février 2005
à 20 h 30

Salle de la Matze, Sion
Direction: Geo-Pierre Moren
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Dimanche 13 février 2005 à 17 heures

Dance music - Club culture- DJ Technology
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^̂  ^̂ ^̂ k t» Mira Wollniann, Hongrie, piano
•o ° f̂l John Schmidli, Valais, clarinette - Yuko Noda, Japon, violoncelle

k> 
~
^Ê "Podium Jeunes Artistes"
¦¦ œuvres de Beethoven - Chostakovich - Debussy
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Le sport n'a pas d'âge
Les sections valaisannes de ski de fond

I A * X X  ' ' J*
pour les aines se boni reuuuveeb jeuui
dernier pour partager leur passion...15

oour une causeDeux
Autorités judiciaires valaisannes et françaises ont comparé leur système lors d'une visite

officielle dans deux institutions qui accueillent des jeunes en difficulté, à Pramont et à Saint-Raphaël

Q

uel que soit le pays,
le problème est le
même: les cas de
délinquance juvé-
nile s'aggravent et
concernent de plus

en plus les mineurs. Ce sujet a
été le fil conducteur de la visite
d'une délégation du Ministère
français de la justice en terres
valaisannes cette semaine.

«Après avoir visité diverses
institutions françaises l'an der-
nier, notre Parlement se devait
d'accueillir à son tour des
membres du Ministère de la
justice de la République fran-
çaise», a expliqué le député et
membre de la commission de
justice, Edouard Dubuis. Cette
rencontre fut ainsi l'occasion
pour les représentants de
l'Hexagone de découvrir le
réseau valaisan de prise en
charge des jeunes en difficulté ,
à savoir la maison de déten-
tion pour jeunes délinquants
de Pramont, actuellement en
cours de restructuration (voir
encadré), et l'institut Saint-
Raphaël à Champlan, mais
aussi et surtout de comparer
leur système pénitentiaire au
nôtre.
Un système plus
pragmatique
pour la Suisse
Les hôtes français ont vite fait
de constater que notre
manière de fonctionner est
bien plus pragmatique que la
leur en matière de prise en
charge des jeunes criminels.
Les problèmes sont pourtant
les mêmes chez nos voisins
qui se voient également
confrontés à des délinquants
de plus en plus jeunes, inter-
pellés pour des infractions
relatives à des atteintes à la vie
et à l'intégrité corporelle, pour
des actes de violence en

La délégation française du Ministère de la justice et les membres de la commission de justice du Parlement valaisan ont visité jeudi
les divers ateliers du centre éducatif de Pramont. te nouvell iste

somme, très souvent lies à des
infractions à la loi sur les stu-
péfiants. Ce pragmatisme
suisse se traduit notamment
par des dogmes bien moins
présents qu'en France, ce qui
nous permet de privilégier
l'éducation plutôt que la sanc-
tion, du moins pour ce qui est
des jeunes délinquants,
Notre point fort: la relation
de proximité
entre gouvernement ¦Hi î HmHH MBÊ ¦¦¦¦mmn:!
et institutions 

^e directeur adjoint du Ministère français de la justice, Laurent
Il a été établi que la principale Touvet, au centre, en discussion avec Patrice Clivaz, président du
différence entre le système Grand Conseil, et Christian Varone, directeur des établissements
français et le nôtre réside dans pénitentiaires du Valais. te nouvelliste

Du virtuel... au ree
Si personne ne pourra connaître le résultat de «Lilith» au soir du 6 mars, une femme pourrait bien

sortir du bois au 2e tour. Françoise Gianadda a changé de district à fin janvier.
Annoncée comme sans

enjeu , la campagne au
Conseil d'Etat rebondira-

t-elle au deuxième tour? En
tout cas, le changement de dis-
trict de Françoise Gianadda,
cheffe du Service des étrangers
à l'Etat du Valais, devrait intri-
guer, dès aujourd'hui , tout le
Valais politique.
«Des raisons privées»
En effet , la seule cheffe de ser-
vice de l'Etat du Valais a
déposé ses papiers à Venthône
- qui n 'est pas dans le district
de Jean-René Fournier - quel-
ques heures avant la fin du
dépôt des listes pour les élec-
tions cantonales. Si celle-ci se
refuse à faire tout commen-
taire sur cette élection, elle
explique cette décision par «sa
situation pri vée qu 'elle ne pré-
férerait pas dévoiler dans la
presse».
Pas de confirmation
ni de démenti
Depuis quelques jours , son
nom avait déjà été évoqué,

Retrouvera-t-on Françoise Gianadda au 2e tour des élections au
Conseil d'Etat ? te nouvelliste

notamment du côté du Haut- «Je ne peux pas empêcher les
Valais, pour une éventuelle gens de parler, mais encore une
candidature UDC au 2e tour, fois je n 'ai rien à dire sur ce

sujet», martèle la cheffe du Ser-
vice des étrangers. On se rap-
pelle toutefois que lors de la
réception de Christoph Blo-
cher à l'exposition octodu-
rienne sur Anker, Françoise
Gianadda avait pu s'asseoir à
la table du conseiller fédéral
avant d'être invitée par ce der-
nier en Suisse alémanique
pour présenter sa vision de la
politique d'asile helvétique.
Joint hier après-midi, Raphaël
Pilliez, président de l'UDCvr,
ne confirmait ni n 'infirmait
cette éventualité. «Nous ne fai-
sons aucun commentaire, pour
l'instant, sur l'élection au
Conseil d'Etat. Après avoir ana-
lysé les avantages et les incon-
vénients d'une candidature au
1er tour, nous avons f inalement
décidé de ne présenter per-
sonne.» Et l'UDC ne présentera
vraisemblablement personne
au 2e tour s'il ne parvient pas à
décrocher un groupe parle-
mentaire, soit un minimum de
cinq députés. «Notre seule
priorité actuelle est d'atteindre
cet objectif. Après, tout est pos-

MONTHEY 1 # A ¦ A I f*Interdit aux moins de 27 ans m m g\ f\ ^̂Pour la Saint-Valentin, Josy et Jacqui organisent ^g- f  ̂| L 
m m .  

^rune soirée dansante pour adultes et célibataires. Le Nouveniste
Avec l'idée de lancer un rendez-vous mensuel.17 samedi s février 2005 - Page 13

«la relation de proximité éta-
blie entre le gouvernement et
les institutions appelées à pren-
dre en charge les délinquants»,
comme l'a indiqué le porte-
parole de la direction française
de la protection judiciaire de la
jeunesse, Jean-François Lau-
nay.
Une mission
plus difficile
En effet, contrairement au sys-
tème suisse qui privilégie l'in-
teraction et ne rechigne pas
sur les subventions, les établis-
sements pénitentiaires fran-
çais, dont les centres éducatifs

fermés qui accueillent les jeu-
nes délinquants, ne disposent
pas de ce contact rapproché
avec les dirigeants politiques.
Leurs missions se voient ainsi
plus difficiles à accomplir.
Malgré cela, la France a vu son
taux de délinquance juvénile
diminuer de 30%, tandis que la
Suisse doit affronter une crimi-
nalité croissante chez les jeu-
nes.

Christine Schmidt

?
Pas de résultat
pour «Lilith»
¦ En lançant, sous forme de
provocation, la candidate
virtuelle «Lilith», le mouvement
Anti-mythes n'a pas voulu don-
ner de mot d'ordre pour le 1er
tour des élections au Conseil
d'Etat. Pourtant, toutes les
personnes qui ont ou qui vont
décider de voter «Lilith» ne sau-
ront pas s'ils sont nombreux, car
à l'Etat, on ne spécifie jamais la
teneur des bulletins nuls.

V.F.

sible», poursuit Raphaël Pilliez.
Reste que, si les trois candidats
d.c. sortent au premier tour, la
candidature d'une personna-
lité féminine de droite au 2e
tour pourrait réellement venir
inquiéter les deux représen-
tants des partis minoritaires.
L'élection au Conseil d'Etat
n'est peut-être pas aussi jouée
qu'on le dit.

Vincent Fragnière

Pramont s'ouvre
aux 15-17 ans
a La maison d'éducation au
travail pour les jeunes adultes
de Pramont accueille les 18-25
ans, ainsi que des mineurs âgés
de 17 ans révolus ou des
mineurs en détention
préventive, c'est-à-dire en
attente d'un jugement. Au vu
de l'aggravation des cas de
délinquance juvénile, mais sur-
tout du rajeunissement de l'âge
des criminels, l'institution se
dote actuellement d'une
nouvelle structure qui prendra
en charge, dès le mois d'avril,
des adolescents âgés entre 15 à
17 ans au passé pénal déjà
lourd. Ceux-ci se verront placés
soit pour une longue durée
pouvant aller jusqu'à quatre
ans, soit à titre temporaire
entre un et trois mois, soit pour
l'exécution des peines de
détention de plus d'un mois,
soit encore pour une détention
préventive. Le centre éducatif
fermé de Pramont deviendra
ainsi leur dernière chance de se
réhabiliter socialement, grâce à
une prise en charge individuali-
sée, axée sur l'éducation et
l'instruction essentiellement.
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Muverans «nationaux»?
S'il devait voir le jour, le parc naturel des Muverans serait national, et non pas régional. Une étude
de faisabilité montre l'intérêt du projet. La balle est dans le camp des communes concernées

C

réer un parc national
dans la région des
Muverans? C'est pos-
sible. C'est en tout cas
ce que démontre une

étude de faisabilité remise hier
à Dorénaz par Dominique
Rast, président de l'association
Parc naturel des Muverans, au
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. Ce sont les délé-
gués des communes, réunis en
assemblée générale de l'asso-
ciation, qui décideront le 5
avril prochain si elles choisis-
sent de s'engager pour quatre
ans dans l'élaboration d'un
projet concret . Les cantons de
Vaud et du Valais soutiennent
la démarche.
Un modèle
adouci
Possible donc, mais certaine-
ment pas aisé. L'option du
parc national, en lieu et place
du parc régional dont il avait
été question, est plus contrai-
gnante. «Les gens ont en tête le
modèle des Grisons, qui est un
parc de catégorie 1, une réserve
intégrale», précise Dominique
Rast, «ici, nous voulons un parc

Dominique Rast a remis l'épais dossier de l'étude de faisabilité à Jean-Jacques Rey-Bellet qui a
assuré l'association que le Gouvernement valaisan était derrière

de catégorie 2, avec une compo-
sante touristique et de dévelop-
pemen t durable.»

Ainsi, les Muverans seront
divisés en une zone centrale et
une zone périphérique. Dans

la zone centrale, la pêche, la
chasse et la cueillette seraient
interdites. «Nous avons voulu
adoucir la réglementation fédé-
rale en autorisant des tirs sani-
taires de gestion de la faune, et

elle. le nouvelliste

en permettant au public de s'y
promener.» Quant à la zone
périphérique, on y retrouverait
une activité humaine, agricole
notamment. «Rien n'est f igé. Il
s'agira, dans les quatre années

Opinions communales
Daniel Fournier (Dorénaz):
«Nous n'avons pas encore
analysé l'étude dans le détail,
mais quoi qu'il arrive, il faudra
convaincre et non pas imposer,
quitte à ce que cela prenne du
temps.»
Pierre-Alain Penon
(Conthey): «A ce stade, il y a
encore beaucoup trop de
contraintes inadmissibles. Nous
ne pourrons pas accepter ce pro-
jet s 'il n 'est pas revu dans sa glo
balité.»
Camille Carron (Fully): «Ce

à venir, d'élaborer un projet
définitif avec les communes.»
Le patrimoine culturel sera lui
aussi mis en valeur, des Mines
de sel de Bex au vieux bourg de
Saillon. «Il ne s'agit pas de met-
tre la région sous cloche, mais
de mettre en valeur les richesses
existantes», insiste le président.

Pour financer son projet ,
l'association a besoin de
1 930 000 francs. Elle compte
pour 50% de cette somme sur

projet nous plaît dans la mesure
où sa logique principale n'est pas
la protection fermée d'une zone,
mais un développement durable
de l'agriculture, du tourisme, de
l'économie. Il s'agit de créer une
image positive de la région qui
permettrait de commercialiser les
produits de notre terroir.»

Alba Mesot (Saillon): «Ce pro-
jet de développement durable
nous permettra de davantage
sensibiliser les populations locales
au patrimoine naturel et culturel.
A Saillon, nous souhaitons inclure
le vieux bourg et le vignoble.»

l'appui du programme Regio-
Plus du Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco), aujourd'hui
en mal de fonds. Pour le reste,
les deux cantons ont annoncé
un accord de principe pour
25%.

Quant aux communes,
elles devraient payer entre 10
et 25% de la facture finale, soit
une moyenne annuelle de 2
francs par habitant.

Olivier Hugon

Toutes les sections valaisannes de ski de fond pour les aînés se sont retrouvées jeudi dernier à Ovronnaz
pour partager leur passion lors d'une journée placée sous le signe de la détente. Reportage au bord des pistes

Pierrot Fellay Le Châble
O

rganisée cette année et
pour la deuxième fois à
Ovronnaz par la section

de Saillon, la Journée canto-
nale de ski de fond pour les
aînés a séduit, jeudi dernier,
tous les organisateurs, les pro-
tagonistes et les médias grâce à
une ambiance de détente et de
convivialité qui y a régné. Le
soleil qui dominait les monta-
gnes enneigées était égale-
ment de la partie et a tenté de
faire oublier les froids glacials
de ces derniers jours. «C'est
magnifique de se retrouver ici
aujourd'hui, surtout avec un
temps si radieux. Tous les aînés
ont l'air ravi et c'est là réelle-
ment qu'on se rend compte de
leur force à toujours vouloir
continuer à s'entretenir p hysi-
quement. Cette journée est vrai-
ment révélatrice et nous donne
une motivation accrue pour
continuer à mettre en p lace ce
genre de manifestation», souli-
gne Emmanuelle Dorsaz, ani-
matrice de sport pour les aînés
du Valais romand.

C est ainsi plus de 390
skieurs de fond qui se sont lan-
cés sans retenue sur les 25 kilo-
mètres de pistes proposés sur
le domaine d'Ovronnaz et des
Mayens-de-Chamoson. Tous
sont partis de la place de Tour-

rouf schuss! Il n'y a pas d'âge pour filer à toute allure sur les pis
tes de fond d'Ovronnaz.

billon en suivant un itinéraire
bien précis. Les plus coura-
geux ont fait plusieurs boucles
alors que les moins sportifs ont
préféré s'arrêter plus tôt. Mais

le nouvelliste

tous les aînés ont profité de
cette journée à leur manière.
«Je mets les skis de fond une fois
par année pour cette journée
cantonale, mais je garde lephy-

PUBLICITÉ

sique car je fais des longues
randonnées à raquettes le reste
de l'hiver. Ce n'est donc pas trop
fatigant de suivre l'itinéraire
proposé aujourd'hui», raconte
Edmond Wolleb d'Ovronnaz.
L'enthousiasme pouvait donc
se lire sur les visages comme
sur celui d'Eisa Fumeaux, res-
ponsable technique cantonale
et responsable générale de la
journée. «Nous sommes entiè-
rement satisfaits du déroule-
ment de cette journée, tous les
aînés ont l'air tellement heu-
reux que j' espère sincèrement
que ce genre de rencontres va
perdurer. En tout cas je me
réjouis déjà de réorganiser cette
journée chez nous.»
Projets
d'amélioration
Jean-Luc Denis, président de la
Société des amis du ski de fond
de la vallée d'Ovronnaz et des
Mayens-de-Chamoson, a
quant à lui ouvert une paren-
thèse technique. «Cette journée
se déroule dans de très bonnes
conditions, mais nous allons
tenter d'améliorer encore les
pistes de ski de fond en les élar-
gissant au maximun pour
redonner un coup de pouce à ce
sport dans la région.»

Nadia Esposito

¦ C est un réel plaisir de retrou-
ver aujourd'hui par cette journée
magnifique l'ensemble des aînés
du Valais avec qui j 'ai noué de
véritables liens amicaux. Toutes
les années je les retrouve pour
cette journée cantonale qui est
organisée à chaque fois le jeudi
avant le carnaval.
Quant aux skieurs de la région, je
les croise bien plus souvent puis-
que tous les lundis la section de
Bagnes et Entremont se réunit
pour faire du ski de fond et elle
organise même une semaine par
année à Oberwald pour s'adonner
à notre sport favori.

Selon
un tournus
Le Valais compte dix sections de
ski de fond pour les aînés et cha
que année, l'une d'entre elles
organise la journée cantonale le
jeudi avant le carnaval. Cette
année c'est la section de Saillon
qui a mis du cœur à l'ouvrage.
Cette dernière a vu le jour il y a
maintenant 31 ans grâce à trois

le nouvelliste

amatrices de gymnastique, dont
Eisa Fumeaux, qui ont décidé de
mettre sur pied une activité spor-
tive d'hiver pour la région. C'est
ainsi que des journées de ski de
fond et à raquettes virent le jour
et qu'actuellement la section de
Saillon se retrouve tous les lundis
après-midi pour une sortie à skis
ou pour une collation.
Pour tout renseignement, Eisa
Fumeaux au 027 744 18 91.
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Association des Anciens et des

les anciens et leurs p r o c h e s
Case postale 70 CH - 1951 SJON

Tél. et Fax 027 / 203 32 23

è 

Séminaire:
Gérer la
Souffrance
Morale

Décès, divorces, maladies, chômage/épreuves de la vie... et les souffrances
ou les séparations qui en résultent détruiront notre vie si nous ne réagissons
pas.

Donc... réagissez!
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. de France 25, à Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Dates: Tous les mardis du 22 février au 22 mars 2005 à 19 h 30
Séance de l'après-midi à 16 heures.

Informations et inscriptions: 027 322 64 72 ou 027 306 38 70

Prix pour les 5 séances: Fr. 100-(y compris matériel didactique)

Organisation: Ligue Vie et Santé - www.vie-et-sante.ch
Animateurs: M. Bumier, P. Bulliard, délégués LVS

036-266909

i
Depuis 1885, nous produisons des vins de

haute expression, issus des plus beaux
vignobles du Valais central.

Afin de poursuivre notre essor,
nous recherchons:
• des vignes à louer •

• de la vendange à acheter •
Nous vous offrons:

• un partenariat sur le long terme •
• des contrats à forfait au m2 •

• des contrats avec prime à la qualité •

Contactez-nous au 027 329 89 29

http://www.gilliard.ch
http://www.vie-et-sante.ch
http://www.casino-evian.com


LES GRANGETTES

Le Tribunal
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¦ Réunie jeudi soir à Noville,
l'Association pour la cohabita-
tion dans les Grangettes a
décidé de «poursuivre son
combat contre celles et ceux qui
s'obstinent à vouloir faire des
Grangettes une réserve d 'In-
diens à la sauce écologiste».
Suite à une récente décision
du Tribunal administratif vau-
dois, qui a décidé de maintenir
l'interdiction d'accès à la plage
dite «des nudistes», l'associa-
tion annonce qu'elle fera
recours au Tribunal fédéral.

«Cela fait dix ans que nous
nous battons et nous sommes
convaincus de notre bon droit»,
assène le porte-parole de l'as-
sociation, Jean-Charles Koll-
ros. «Le Tribunal administratif
n'a pas tenu compte de nou-
veaux documents, comme le
droit de passage découvert en
octobre dernier. Il fonde en
outre sa décision sur des docu-
ments erronés et ne fait que res-
sasser des décisions passées.

Nous comptons sur davan-
tage de distance du Tribunal
fédéral pour rendre une nou-
velle décision et un jugement
•p lus neuf.»

JF

AIGLE

Un véhicule
pour la police
¦ Dans un récent préavis, la
Municipalité d'Aigle sollicite
l'accord du Conseil communal
pour engager un montant de
40 000 francs dans l'achat d'un
nouveau véhicule destiné à la
police municipale.

Ce dernier devra remplacer
une des deux voitures actuel-
les, victimes de pannes électri-
ques à répétition et dont l'en-
tretien a coûté quelque 17 000
francs ces deux dernières
années. Le nouveau véhicule
devra être équipé «police»,
d'usine, contrairement à son
prédécesseur.

La Municipalité propose
l'achat d'un break automati-
que doté d'un moteur de deux
litres de cylindrée.

JF

CHATEL

Mieux circuler
en station
¦ Voisine de Morgins, la sta-
tion française de Châtel est en
pleine réflexion sur le réamé-
nagement de son plan de cir-
culation. Le sujet est d'impor-
tance, car en période de forte
affluence touristique, 20 000
hôtes sont accueillis chaque
semaine durant l'hiver. Or,
Châtel compte 1209 résidants
à l'année.

Le projet de réaménage-
ment du centre du village pré-
voit de rendre plus accessible
le cœur du village aux piétons
et aux automobilistes qui doi-
vent cohabiter dans cet espace
dé vie.

Coût des travaux prévus
sur quatre ans: 1,5 million
d'euros.

C/GB

¦ LES CROSETS ¦ MONTHEY

Sculpture Thé dansant de carnaval
sur neige Le prochain thé dansant des
Un concours de sculpture sur aînés de Monthey et environs
neige se déroulera aux Crosets le aura lieu le lundi 7 février' a

dimanche 6 février. 14 h 17, à la salle de la Gare, à
Monthey. Venez nombreux et

Infos au 024 477 20 77. costumés.

Interdit aux moins de 27 ans
Pour la Saint-Valentin, deux Chablaisiennes organisent à Monthey une soirée dansante

pour adultes et célibataires. Avec l'idée d'organiser chaque mois un rendez-vous à la salle de la gare.

I

l est difficile de faire des
connaissances à l 'heure
actuelle pour les gens d'un
certain âge. Les lieux de
rencontre facilitant les

contacts, entre célibataires
notamment, ne sont pas légion.
Entre la discothèque bruyante
pour jeunes fans de techno et le
thé dansant des aînés, il man-
que quelque chose dans la
région chablaisienne pour les
adultes qui veulent danser
dans un lieu où la musique
n'est pas trop forte et corres-
pond à leurs goûts», témoigne
la Montheysanne Josy. Forte de
ce constat, elle a décidé avec
Jacqui, son amie dise-jockey
de Collombey, d'organiser une
«party» à l'occasion de la Saint-
Valentin.

Ambiance cosy
C'est ainsi que le samedi 12
février, la salle de la gare de
Monthey sera transformée en
piste de danse, avec un bel
effort de décoration. Un bal à
la gare? Voilà qui rappellera des
souvenirs à bon nombre de
Montheysans.

«Nous voulons créer une
ambiance cosy, que les gens se
sentent à l'aise avec une
lumière soignée, mais sans stro-
boscope, spécialement installée
pour l'occasion. Et des DJs pro-
grammeront des oldies, de la
musique revival et du disco»,
explique Jacqui.

Badge facultatif
Cette professionnelle de l'ani-
mation, qui a notamment
assuré la programmation
techno du Veaudoux pendant
plusieurs années, ajoute: «Vous
savez, je connais beaucoup de
couples et de célibataires qui

Josy et Jacqui espèrent faire de

sont demandeurs de ce genre de
rendez-vous. Ils aimeraient sor-
tir p lus souvent, mais ne savent
pas où aller.»

Son amie Josy acquiesce:
«Si vous avez 40 ou 50 ans,
après un bon souper en couple
pour la Saint-Valentin, où aller
le week-end prochain? A la
salle de la gare, les couples
seront les bienvenus. Et les céli-
bataires qui le désirent pour-
ront porter un badge signifiant:
je suis célibataire, j'ai envie de
m'amuser, invitez-moi à dan-
ser.»
.. . . , . voir affluer des adultes de tou-Musique pas trop forte tes les générationS) notam.
Si la sauce prend, Josy et Jacqui ment des couples d'un certain
espèrent bien faire de cette âge.
soirée un rendez-vous régulier, «Les gens veulent s'amuser
toutes les quatre à six semai- sans pour autant se retrouver
nés environ. «Avec la clientèle

i

leur soirée un rendez-vous régulier

adulte visée, nous évitons cer-
tains problèmes comme les
bagarres. Et la musique ne sera
pas trop forte. La commune
nous autorise aimablement à
ouvrir jusq u'à 4 heures du
matin. A l'entrée, un service
d'ordre discret contrôlera l'âge
des p lus jeunes» , rassure Jac-
qui.

Sans quitter Monthey
Lors de soirées du même
genre, mises sur pied ici et là
en Suisse romande, les organi-
sateurs ont eu la surprise de ,

dans une ambiance agressive. Infos: 079 604 37 31

le nouvelliste

Qui p lus est, avec les nouvelles
normes légales concernant l'al-
cool au volant, je pense qu'il
existe un public qui trouvera
son compte avec notre proposi-
tion. Il sera désormais possible
de s'amuser sans quitter Mon-
they pour se rendre sur la
Riviera par exemple», estime
Josy, visiblement enthousiaste.

Elle termine: «VOMS avez
envie de danser sur les tubes
d'hier, de passer une soirée
entre adultes, ou tout simple-
ment de vous amuser? Rejoi-
gnez-nous! Et si votre cœur est
libre, la salle de la gare est aussi
la bonne adresse.»

Gilles Berreau

Saint-Valentine's Party, salle de la gare
Monthey, le 12 février dès 21 heures.

Un amour de Zmal
¦ Vous n'avez pas froid aux
yeux? Vous vous sentez de taille à
braver des dizaines de couples
amoureux et des centaines de
chandelles pour lui affirmer votre
flamme? Zinal est fait pour vous.
Dites-lui je t'aime au pied de la
Couronne impériale, le soir de la
Saint-Valentin, avant de gagner
une bonne table dûment chandel-
lisée.
La station de Zinal a fêté sa pre-
mière Saint-Valentin en 2003. Elle
offrait un forfait comprenant un
souper en tête-à-tête, une boisson
offerte en discothèque et une nuit
à l'hôtel, Le succès a suivi. Pour
2005, Zinal a dû renoncer à pro-
poser un logement aux
amoureux, pour cause de
collusion avec les vacances de
carnaval. Le forfait comprend
cette année un repas à une bonne
et belle table, une offre pour pla-
cer les enfants à la garderie Les
Pitchnouns entre 18 heures et
22 h 30, un bon de consomma-
tion pour le pub ou la
discothèque et enfin un cadeau
souvenir. Les restaurateurs propo-
sent six menus différents dans six
établissements de Zinal aux
décors romantiques. Pour ceux
qui souhaitent rester chez eux, la
station propose un menu
asiatique à l'emporter. Les soirées
à la garderie et au restaurant doi-
vent être réservées.
Renseignements au 027 47513 70.
Avec ce concept de la Saint-
Valentin, Zinal a trouvé un
créneau original. Aucune station
valaisanne n'avait encore exploité
ce thème de la Saint-Valentin. VR

SAINT-MAURICE

Découvertes technologiques

Les élèves ont aussi réalisé des travaux pratiques comme la
construction d'un pont en carton. idd

¦ «Tout ce que j 'ai eu l'occasion
de voir cette semaine m'a beau-
coup impressionné. Nous avons
même découvert des choses
dont je ne soupçonnais même
pas l'existence.» Elève de troi-
sième année au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice,
Xavier Erard a pris part avec
dix-huit de ses camarades à la
semaine «technologies nouvel-
les», organisée par le groupe
Ingénieurs et Avenir et soute-
nue par le Conseil des écoles
polytechniques fédérales. De
lundi à vendredi, les élèves ont

ainsi pu visiter des entreprises
comme CIMO ou le Crem de
Martigny, ainsi que la section
Matériaux de l'EPFL. Diverses
conférences, comme celle de
Jacques Neyrinck consacrée à
la nécessité de la technique
pour l'homme, ou celle plus
concrète, de Jean-Albert Fer-
rez, consacrée aux recherches
en cours à l'IDIAP de Martigny.

«C'était une bonne expé-
rience. Une telle semaine per-
met à des élèves pas forcémen t
dans une f ilière scientifique de
découvrir un domaine suscep-
tible de les intéresser pour la
suite de leurs études», explique
Xavier Erard , élève en section
latine. «L'avantage de cette
semaine, c'est que nous obte-
nons beaucoup d'informations
théoriques, tout en pouvant
observer le côté pratique»,
ajoute Coralie Boson, élève de
la filière économique. Sans
oublier la possibilité offerte de
sécher très officiellement une
semaine de cours...

Joakim Faiss

SAUVETAGE DU TRAIN ASD

27 millions seront nécessaires

C/GB

te syndicat du personnel des transports a déjà apporté son soutien à la ligne Aigle-Le Sépey-Les
D'iableretS. te nouvelliste

¦ Pas assez de passagers ni de
marchandises, un écobilan
meilleur pour le service routier
que pour le train des Ormonts,
des investissements de 27,5
millions de francs nécessaires
à moyen terme pour rénover la
ligne et les infrastructures: le
train ASD (Aigle-Sépey-Diable-
rets) est la ligne la plus exposée
des TPC (Transports publics
du Chablais) en cette époque
de restrictions budgétaires.

Fin janvier, le conseiller
d'Etat François Marthaler et les
représentants des communes
d'Ormont-Dessus, d'Ormont-
Dessous, d'Aigle et d'Ollon ,
ainsi que les TPC, ont organisé

une table ronde sur 1 avenir du
petit train.

Le constat est simple: si
l'on veut maintenir la ligne, il
faut améliorer ses résultats
financiers. Mais aussi que les
instances économiques et tou-
ristiques régionales contri-
buent à améliorer la part de
marché de l'ASD.

Augmenter la part du rail
Objectif: quadrupler cette part
qui est actuellement de 5%.
Pour ce faire, le conseiller
d'Etat vaudois a demandé aux
TPC de contacter les acteurs
économiques de la région
pour étudier les possibilités de

transférer du trafic marchandi-
ses de la route sur la ligne fer-
roviaire de l'ASD. Une étude de
faisabilité d'un tel transfert a
ainsi été demandée à la direc-
tion des TPC.

Une prochaine rencontre
aura lieu à la fin de l'été pour
prendre connaissance du
résultat des différentes actions
d'amélioration de la part de
marché ferroviaire dans la val-
lée des Ormonts.

Les TPC s'engagent d'ores
et déjà à ne procéder à aucun
licenciement, quelle que soit la
situation, a indiqué leur direc-
teur Claude Oreiller.



Le débit des sources a subitement baissé mardi dernier. Depuis, la commune pare au plus pressé
avec l'aide de sa voisine Leytron, toute rivalité bue. Retour sur une semaine particulière.
oi, je me lave plus
les dents.» Au
comptoir de Chez
Madame à Cha-
moson, les

conversations sur l'eau pota-
ble remplacent avantageuse-
ment celles sur le 0,5. Le village
vit une pénurie d'eau sans pré-
cédent. La population a été
avisée qu 'il fallait à la fois
l'économiser et éviter de boire
l'eau du robinet sans la bouil-
lir.

Hier matin, les 3000 habi-
tants de la commune avaient à
nouveau l'eau courante, après
que certains, en particulier du
côté des Mayens-de-Chamo-
son, étalent restés deux jours
sans eau. Mais s'il y a partout
de l' eau, elle n 'est toujours pas
«potable à 100%», précise
Didier Fardel, conseiller com-
munal: «Les sources ont sévère-
ment diminué. En cette
période, le débit d'eau est de 8
litres par seconde dans les
hauts des moyens. Or, il avait
baissé à 4,5 Us hier. Dans le bas,
du côté de Chamoson, Grugnay
et Saint-Pierre, le débit a baissé
de 25 à 17 Us.» Dès mardi, un
papillon invitait la population
à fermer les robinets. Dans le
collimateur, des propriétaires
et des encaveurs qui laissent
couler F eau en continu. Mais
une coupure survenait dans
l'après-midi même... Voilà les

Les enfants de la garderie de Chamoson ont dû se laver les main

ménagères contraintes de
ramasser de la neige dans leurs
casseroles et Lalue de chez
Madame débouchant les bou-
teilles de minérale pour laver

ses salades. A la crèche, ça
tombait mal. Les enfants
avaient justement fait de la
peinture, beaucoup de pein-
ture. Nicole Métrailler a dû filer

avec de l'eau... minérale.

au magasin pour acheter de
l'eau en bouteilles. Elle a été la
première d'une longue série.
Mardi en fin d'après-midi,
Chamoson décide, en accord

marri ir

avec le Laboratoire cantonal,
de capter l'eau du torrent de
Cry, plus haut que les derniè-
res habitations: nouveau
papillon à la population qui

doit faire bouillir cette eau
avant de la boire ou de laver
ses crudités. Jeudi soir, un
comité de crise dirigé par le
Laboratoire cantonal réunis-
sait Saillon, Leytron et Chamo-
son. Là était décidée la pose
par les pompiers de Leytron et
de Chamoson de 800 mètres
de conduite d'eau, entre Sail-
lon et Leytron. Saillon com-
mençait vendredi matin à
pomper dans sa nappe phréa-
tique pour alimenter Leytron,
ce qui soulageait les sources
d'Ovronnaz d'autant. L'eau
des sources d'Ovronnaz ren-
force le réseau des Mayens-de-
Chamoson.

Seuls Grugnay, Chamoson
et Saint-Pierre continuent
d'avoir de l'eau du torrent,
donc pas complètement pota-
ble. Tout le monde n'en fait
pas un plat. Au magasin, la
dame «a vendu beaucoup
d'eau mais n'a pas fait de cas»
pour sa propre consomma-
tion: elle en a bu d'autres en
montagne. Et pourquoi donc
manque-t-il de l' eau? En 2000,
Leytron avait vécu le même
problème par des froids inten-
ses. Cette eau de source pour-
rait-elle geler sous 5 à 6 mètres
de neige? «On n 'en sait rien»,
répond Didier Fardel. «D'abord
on résout le problème, après on
posera les questions.»

Véronique Ribordy

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

A trois pour récupérer un siège

François Dufour, Pierre-Christian

¦ Dernier parti à présenter ses
candidats pour le Grand
conseil, le Parti libéral du dis-
trict de Sion poursuit deux
objectifs.

Le premier à court terme
est évidemment électoral. «
Nous voulons récupérer le siège
perdu il y a quatre ans», expli-
que Pierre-Christian de Roten,
président cantonal du Parti
libéral, conseiller communal à
Sion depuis un mois et candi-
dat à sa propre réélection au
Grand Conseil.

Se rapprocher du PRD,
puis du PDC
En effet , en compagnie de l'Al-
liance de gauche et des radi-
caux, les libéraux se trou-
vaient, avec deux candidats
élus en 2001, dans le camp des
perdants. Cette année, pour
pouvoir changer de camp, le

de Roten et Pierre-Alain Reynard

PL propose une liste ouverte à
trois sur laquelle figurent , en
plus du président cantonal,
deux nouveaux candidats:
Pierre-Alain Reynard de
Savièse qui remplace le démis-
sionnaire Jacky Dubuis et le
Sédunois François Dufour, très
connu dans le monde du sau-
vetage en montagne et spécia-
liste des avalanches.

Le Parti libéral présente
aussi deux nouveaux candi-
dats à la suppléance en la per-
sonne des Sédunois Raymond
Mottier et Nicolas Mabillard.

Mais ce parti poursuit éga-
lement un autre objectif qui
dépasse le simple cadre électo-
ral. Même si, contrairement à
ce qui s'est passé du côté de
Conthey, il n'y a pas de liste
commune entre radicaux et
libéraux sur Sion, leur avenir
est commun selon Pierre-

Christian de Roten. «Après ces
élections, nous allons certaine-
ment faire un pas en direction
des radicaux, mais sans du tout
fermer la porte au PDC. A
terme, ces trois partis doivent
représenter ensemble une véri-
table force de droite pour lutter
contre les deux extrêmes que
sont l'UDC et la gauche.»

Soutien
à Claude Roch
Quant à la course au Conseil
d'Etat, Pierre-Christian de
Roten a déjà affirmé, dans le
débat du Club R qui s'est
déroulé lundi dernier à l'Hôtel
du Parc à Martigny, que son
parti soutiendrait la candida-
ture du candidat qui est le plus
proche des idées libérales,
«c 'est-à-dire Claude Roch».

Vincent Fraqnière

¦ THYON
Raquettes
à neige
Lundi, l'Office du tourisme de
Ifiyon-Les Collons organise une
initiation hebdomadaire à la
raquette à neige. Balade
nocturne d'environ une heure
dans les environs de la station.
Départ à l'office du tourisme à
19 h. Réservation au
027 281 27 27 jusqu'au lundi
midi.

amoson Drivée d'eau

ORDRE DES AVOCATS

Rif if i à la «basoche»
¦ Jeudi soir, premier jour du
carnaval de Sion, avait lieu la
«basoche», c'est-à-dire la réu-
nion annuelle des avocats du
barreau sédunois. L'assemblée
s'anima lorsqu'il fallut dési-
gner le candidat qui sera pré-
senté en juin prochain devant
l'Ordre des avocats valaisans
pour en devenir le bâtonnier.
C'est en effet au tour de Sion et
environs de fournir le primus
inter pares des avocats du can-
ton.

L'an dernier, l'avocat sédu-
nois Antoine Zen Ruffinen
avait été désigné par applau-
dissements comme candidat
vice-bâtonnier par la «baso-
che» (et nommé sans opposi-
tion par l'assemblée de l'Ordre
des avocats valaisans). Jeudi
soir, ce fut tendu et l'on vota à
bulletin secret. Antoine Zen
Ruffinen sera le candidat de
Sion pour devenir bâtonnier
de l'Ordre des avocats valai-
sans, mais il n'a obtenu jeudi
soir que 13 voix contre 12 (huit
votes blancs et quatre opposi-
tions). Des avocats ont en effet
reproché à l'étude de quatre
avocats dans laquelle travaille
Antoine Zen Ruffinen (étude

dite du Ritz) de déposer trop
régulièrement des plaintes
contre les avocats confrères
sans passer par la conciliation
du bâtonnier. Joint hier,
Antoine Zen Ruffinen réfute
cette accusation et ajoute
qu'elle ne le concerne person-
nellement en rien. Parmi les
autres griefs, il y avait aussi un
tous-ménages sur le Haut-Pla-
teau (ou tout au moins un
document largement diffusé)
signé par Stéphane Riand,
l'avocat d'Ignace Rey. Ce docu-
ment - titré «A qui de droit» -
est vif et il porte l'en-tête de
l'étude du Ritz avec les noms
des avocats associés (dont
celui de Me Zen Ruffinen). Ce
qui n'a pas plu à certains avo-
cats sédunois.

Antoine Zen Ruffinen a
expliqué hier que l'étude
n'était pas responsable de la
diffusion, laquelle a été faite
selon lui vraisemblablement
par le client de Me Riand.
L'ambiance fut donc électrique
et le vote finalement serré.
Alors qu'il n'y avait pas d'autre
candidat face à Me Antoine
Zen Ruffinen.

Vincent Pellegrini

¦ SION
Audition
Le 8 février à 19 h à la salle des
Archets du Conservatoire canto-
nal, audition des altistes de la
classe de Mme Nobuko Imai. Au
programme, Jean-Sébastien
Bach, Johannes Brahms, Max
Reger et Rebecca Clarke. De jeu-
nes musiciens de Hongrie, d'Es-
pagne, d'Allemagne, du Mexique
et de Bulgarie interpréteront ces
œuvres.

PUBLICITÉ 

Communiqué
officiel

La Société du Carnaval de Marti-
gny-Bourg informe la population
que tous les sprays (spaghetti,

mousse à raser, mousse à épiler,
etc.) ainsi que les feux d'artifice
et les pétards de toutes sortes

sont interdits dans l'enceinte de
la fête pendant toute la durée

du Carnaval. Des contrôles
seront effectués. Le comité

SIERRE

H&M
débarque

VF/C

¦ Le 16 mars 2005, la chaîne
de magasin H&M -qui
compte plus de 1000 points de
vente dans 20 pays différents
et emploie près de 45 000 per-
sonnes - ouvrira à Sierre son
48e magasin suisse dans une
surface de 1280 m- sur un seul
étage à l'avenue Général Gui-
san 2.

«Ouvrir un magasin à
Sierre est un pas important vers
un renforcemen t de notre pré-
sence en Suisse, cela dans un
contexte concurrentiel de p lus
en p lus dense», explique le
country manager Thorsten
Mindermann.

Nouveaux marchés
Mis à part cette présence en
Suisse, H&M compte ouvrir
145 à 155 magasins sur l'en-
semble de la planète durant
l'année fiscale 2004-2005.

La majeure partie de cette
expansion se déroulera en
Allemagne, au Royaume-Uni,
en France, en Espagne, aux
Etats-Unis, en Pologne et en
Italie. De plus, durant le cou-
rant 2005, la société va entrer
dans deux nouveaux marchés:
l'Irlande et la Hongrie.



«Ma vérité sur la BD»
Ancien vice-président de Sierre et président du comité de gestion communal du Festival BD

Marcel Rauch a décidé de dévoiler les vrais chiffres de la manifestation.

D

ans une semaine,
lors d'une assemblée
générale extraordi-
naire, l'Association
du Festival BD aura

une lourde décision à prendre
quant à l'avenir de la manifes-
tation. Depuis l'annonce de la
suspension dû soutien de la
commune de Sierre à la mani-
festation , de nombreuses
déclarations ont été faites.
Vice-président de Sierre et pré-
sident du comité de gestion et
de surveillance du festival en
décembre dernier, Marcel
Rauch, aujourd 'hui retraité
politique, a décidé de parler et
d'évoquer certains aspects du
dossier restés volontairement
cachés «pour qu 'on arrête une
fois pour toutes de mettre en
cause de manière malhonnête
le Conseil municipal.»
- Marcel Rauch, pourquoi
décidez-vous aujourd'hui de
dévoiler certains secrets du
dossier «Festival BD» à quel-
ques jours d'une assemblée
générale historique et décisive
pour l'avenir de la manifesta-
tion?
- Parce que je trouve inaccep-
tables les mensonges et les
propos véhiculés par certains
responsables du Festival BD
depuis la décision de la com-
mune de Sierre de suspendre
son aide pour la manifestation.
- De quel ordre sont ces pro-
pos?
- Déjà, lorsque Manfred
Stucky, Pascal Viaccoz et moi-
même, nous avons rencontré
les responsables du festival
pour leur annoncer la nou-
velle, nous avons convenu de
rester très «propres» dans la
communication et de réaliser
un communiqué de presse
commun. Une heure avant la
conférence de presse, nous
apprenons que le festival fera
son propre communiqué affir-
mant que la commune a tué la
BD. Malgré cette déclaration
culottée, j'ai décidé de rester
«clean» en ne dévoilant pas
tout à la presse, respectant
ainsi notre engagement. En
réalité, si quelqu'un a signé
l'arrêt de mort du festival, per-
sonne d'autre que les mem-
bres du comité du festival ne
peut être accusé. Mais la suite
des événements met en cause
de manière suffisamment mal-
honnête le Conseil communal
sierrois pour que je ne respecte
plus cette promesse.
- C'est-à-dire?
-Il y a une année, lorsque
nous avons décidé de passer la
subvention annuelle de
188 000 à 311000 francs et
d'éponger la dette du festival
en versant un montant de
400 000 francs remboursable à
50% en cinq ans, nous étions
devenus les «rois» et avions
enfin tout compris à la culture.
Lors de la dernière assemblée
générale du festival, nous
étions devenus les plus grands
incompétents de la terre. Pire
même, j'ai entendu que j'avais
proposé cette solution pour
favoriser encore plus le Festi-
val Rilke organisé par mon
cousin René-Pierre Antille, lui
aussi membre du comité de
gestion de la BD voulu par le
Conseil communal en janvier
2004. D'autre part , je ne peux
que m'élever en faux contre
l'affirmation de Charly Quino-
doz comme quoi son maintien
au poste de président était une
condition sine qua non à la
signature de la convention. Il
sait parfaitement que sa

«Si quelqu'un a signé l'arrêt de mort du Festival de Sierre, personne d'autre que les membres du comité du FIBD (Festival interna-
tional de la bande dessinée) ne peut être accusé.» bittei

démission a été exigée lors de
la première rencontre entre le
comité de gestion et celui du
festival.
- Comment se fait-il alors que
ce dernier soit toujours fidèle
au poste?
- Il nous avait promis de cher-
cher un remplaçant et d'an-
noncer son départ au début du
festival 2004. Quelques jours
avant celui-ci, il nous a dit qu'il
valait mieux attendre la fin de
la manifestation pour ne pas
perturber des négociations
avec des éditeurs. Le discours
était toujours le même pour
préparer la conférence de
presse finale. Plus tard, lors de
la rencontre des bénévoles, il
m'avait promis qu'il présente-
rait sa démission et son suc-
cesseur lors de notre première
rencontre-bilan de novembre.
Finalement, lors de celle-ci, il
nous a déclaré son ras-le-bol
complet de la BD, lié notam-
ment aux critiques émises à
rencontre de ses proches. Il
nous a même précisé n'avoir
pris aucun plaisir lors de l'édi-
tion 2004. Je lui ai fait part de
ma compréhension, mais
aucun nom de successeur ne
nous a été présenté.
- Reste que la population sier-
roise n'a pas compris que la
commune lâchait le festival ,
une année après y avoir
injecté des montants consé-
quents, simplement parce que
la manifestation n'a pas réussi
à faire, comme prévu, plus de
100 000 francs de bénéfice.
- En 2003, nous avons décidé
d'aider le festival et d'éponger
les dettes de l'édition catastro-
phique du 20e en raison de
l'impact positif pour la ville et
de ses retombées économi-
ques estimées à 2 millions par
les organisateurs. Mais nous
avons exigé une gestion finan-
cière très rigoureuse en nom-
mant entre autres une fidu-
ciaire. Tout le monde autour de
la table était d'accord pour
réaliser une édition 2004
exemplaire et s'engager à rem-
bourser à la commune, la pre-
mière année déjà, un montant
de l'ordre de 100 000 francs. Si

ces conditions ne figuraient
pas de manière aussi détaillée
dans la convention, la bonne
foi me semblait prévaloir dans
cette solution, surtout que tou-
tes les mesures avaient été pri-
ses pour atteindre cet objectif.
Dès qu'un montant de 1000
francs dépassait le budget
prévu, la fiduciaire et le comité
de gestion devaient être avisés
afin de prendre une option
définitive. On ne pouvait pas
«se planter».
- Et pourtant, vous vous êtes
plantés puisque la fiduciaire
annonce un bénéfice de 8800
francs.
- Oui, et le comble, c'est que
nous ne l'avons appris qu'au
mois de novembre 2004 lors de
notre première rencontre-
bilan. Durant le festival, Charly
Quinodoz et Pierre-Alain Hug
- qui a abattu un travail formi-
dable - m'ont toujours certifié
être dans la cible. Quelques
mois plus tard, lors de la ren-
contre des bénévoles, Charly
Quinodoz, malgré l'annonce
d'une diminution de près de
1500 spectateurs par rapport
aux prévisions, m'a une nou-
velle fois confirmé qu'on tien-
drait nos promesses. La réalité
s'est avérée bien différente
puisque le bénéfice annoncé
s'est élevé à 8738 fr. 69 selon le
rapport du contrôleur de ges-
tion. On était donc bien loin de
la cible ou des 118 000 budgé-
tisés.
- Pour quelles raisons?
- Par rapport aux prévisions,
les entrées des sponsors
étaient inférieures de 40 000 à
50 000 francs. Un montant de
10 000 francs pour la sonorisa-
tion et le montage de la grande
scène non prévu au budget a
été décidé par une seule per-
sonne. Le coût des infrastruc-
tures pour le restaurant et le
magasin central n'avait pas été
prévu. Des dépenses ont été
sous-estimées pour différents
montages liés à la rue du
Bourg alors qu'il s'agissait de la
deuxième expérience et que
l'édition 2003 avait provoqué
un véritable plouf de ce côté-
là. Alors qu'un budget de 4500

francs avait été prévu pour les
repas des bénévoles, c'est un
montant final de 14 550 qui a
été dépensé. Sans compter que
les organisateurs étaient inca-
pables de nous fournir la natu-
re et le nombre des entrées
payantes pour l'édition 2004.
- C'est-à-dire?
-Eh oui, après 21 éditions,
nous sommes dans l'impossi-
blité de savoir combien il y
avait d'entrées adultes,
enfants, familles. La BD a pré-
texté un problème avec l'en-
treprise de sécurité, mais les
fait sont là. Dans les comptes,
un montant de 136 000 francs
apparaît au poste des entrées
payantes. Si l'on considère
logiquement que le prix
moyen est de 10 francs , on
arrive à 13 600 entrées payan-
tes. Et même si, dans l'absolu,
ces 13 000 personnes avaient
pris un abonnement pour tout
le festival, on n'arrive jamais
au chiffre annoncé officielle-
ment de 45 000 visiteurs

S'il n'y avait aucune mal-
versation, on s'est tout de
même retrouvé, début décem-
bre 2004, avec des promesses
non tenues, un président sans
successeur et aussi un sponsor
officiel, la SIA, qui n'a pas tenu
toutes ses promesses. En effet ,
si la SIA a pour sa part respecté
son engagement, à savoir de
verser un montant de 100 000
francs , un deuxième contrat
liant le festival à M. Lorenz
Brâker (président du Groupe
Professionnel Architecture -
SIA) prévoyait un versement
de 120 000 francs en date du 15
septembre 2004 au plus tard.
Lors de la présentation des
comptes, aucun montant
n'avait été versé. Ce n'est que
le 5 décembre qu'un montant
de 50 000 francs a été versé à
titre d'acompte, le solde
devant être versé, selon téléfax
de M. Brâker, au 15 février
2005 au plus tard . Pour les
20 000 francs promis orale-
ment pour l'exercice 2003,
c'est au 15 mars seulement
qu'ils devraient être versés. Ces
engagements, pris le 29
novembre par M. Brâker,

Le conseil à l'AG
¦ Manfred Stucky, président de
Sierre, nous l'a confirmé hier en
fin
d'après-
midi. Trois
membres
du Conseil
communal

Nanchen
et Manfred Stucky) seront pré-
sents lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l'associa-
tion du festival. «Il n'existe pas
de volonté du Conseil muni-
cipal de cacher certains
éléments, mais nous avions le
souci de ne pas donner l'image
de Sierre comme une ville Far
West. Aujourd 'hui, le
gentleman agreement n'a pas
été respecté par les membres
du comité du festival BD, il faut
donc que l'on explique dans les
détails notre choix», argumente
Manfred Stucky. Quant à l'ave-
nir de la manifestation, le prési-
dent sierrois est très clair.
«Nous sommes prêts à exami-
ner un nouveau concept, un
nouveau projet avec un nou-
veau comité comme l'ancien a
cette fois-ci démisionné. Mais,
pour l'instant, nous n'avons
reçu aucune proposition. » VF

comme reconnaissance de
dette, portent donc le montant
dû à ce jour à près de 90 000
francs auquel on peut encore
rajouter la TVA pour un mon-
tant de 10 640 francs. Le résul-
tat de l'exercice 2004, qui une
fois encore se voulait exem-
plaire, laisse un arrière-goût
très amer et pourrait se solder
par une perte, en cas de non-
paiement de ces montants, de
l'ordre de 160 000 francs.
- Une fois ces chiffres connus,
qu'avez-vous fait?
-Nous avons ébauché deux
scénarios avec les responsa-
bles du festival: proposer un
nouveau concept pour le
début janvier et réduire la sub-
vention communale de
100 000 francs , montant qui
correspondait au bénéfice
prévu, mais non réalisé.
- Mais alors pourquoi annon-
cer, quelques semaines plus
tard, la suspension de votre
soutien?
-Parce que, après ces deux
séances bilan avec la BD, j' ai
beaucoup réfléchi. Par honnê-
teté vis-à-vis des autres mem-
bres du conseil et de la popula-
tion sierroise, on ne pouvait
décemment plus continuer
ainsi. J'ai contacté personnel-
lement et individuellement
tous les membres du comité
de gestion (Pascal Viaccoz,
René-Pierre Antille et Jean-
Marie Grand, sauf Marie-
Claire Tabin retenue à l'étran-
ger) pour leur soumettre la
proposition de suspendre le
soutien de la commune. Tous
l'ont appuyée. Au conseil ,
nous avons débattu durant
deux séances avant de voter le
mardi précédant l'annonce
publique de la décision. J'ai été
bénévole durant dix ans au
festival. C'est certainement
l'une des décisions les plus dif-
ficiles de ma carrière politique.
Mais aujourd'hui, je peux me
regarder dans un miroir.

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière
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une nisroireLa Tin
Le Servette FC a été déclaré en faillite pour surendettement. La société du stade aussi

L

e juge du Tribunal de
première instance de
Genève, Patrick Che-
naux, a prononcé la
faillite de Servette FC en

raison de son surendettement.
Le club a dix jours pour se
pourvoir en appel. La société
d'exploitation du stade a éga-
lement été mise en faillite.
L'audience s'est déroulée dans
un laps de temps extrêmement
court. En revanche, les tracta-
tions menées entre Marc Roger
et les investisseurs syriens
s'étaient poursuivies toute la
nuit, mais sans succès. Aucun
accord ne s'est dégagé de ces
ultimes pourparlers.

Les interlocuteurs de Marc
Roger se refusaient à produire
leurs garanties financières
faute d'avoir l'assurance de
contrôler la situation: «Nous
voulons savoir où nous mettons
les pieds, ne pas avoir de mau-
vaises surprises, une fois l'ac-
cord signé», confiait l'un des
deux Syriens, le DrBachar. «Il y
a des choses qui ne sont pas
claires», ajoutait-il en faisant
allusion à la holding créée par
Marc Roger.

«Il y a encore un espoir»
Le Français ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Il était
représenté par Me Alain Marti,
lequel est arrivé au Palais
accompagné de Joseph Fer-
raye, l'inventeur libanais aux
milliards introuvables. Me
Nicolas Droz était présent en
tant qu'avocat du créancier
qui avait obtenu un ajourne-
ment de faillite le 21 janvier.

A la sortie du tribunal , il
s'exprimait également en tant
que porte-parole du groupe du
Moyen-Orient: «Nous avons
dix jours pour faire appel. Marc
Roger avait dit qu 'il serait là, or
il n'est pas venu. Nous avons de
la peine à suivre sa position.»
Celle des Syriens est plus cohé-
rente. Après l'énoncé du ver-
dict, le Dr Bachar confiait: «Il y
a encore un espoir!»

La seule richesse
du club
Pour la première fois de son
histoire, Servette FC va donc,
en principe, connaître les
affres de la relégation. Toute-
fois, le club a l'assurance de
repartir en Ire ligue la saison
prochaine. Sa formation des
M21, qui participe actuelle-
ment au championnat de cette
catégorie de jeu , sera automa-

Déçus, les supporters. Mais la jeunesse reste la seule richesse de Servette. keystone

Marc Roger a fait appel élément nouveau avec une piste le Servette continue à vivre».
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de relancer les négociations avec ailleurs, le groupe d'investisseurs Ils nous mènent en bateau depuis
les Syriens. Ceux-ci n'avaient pas syriens va mettre à profit ces quel- des semaines. Il n'y a pas eu de
juridiquement la possibilité de ques jours pour finaliser son véritable communication. Dans la
déposer un recours. Seul leur avo- dossier de son côté.» tête des joueurs, c'est fini! Ils n'y
cat Me Droz, au nom de Dans la seconde partie du commu- croient plus. D'ailleurs, nous nous
«Touriscar», était autorisé à le nique, Me Marti en appelle à la sommes séparés vendredi après-
faire. Il a simplement été devancé bonne volonté des joueurs. Il leur midi, chacun reprenant sa liberté.»
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tiquement reléguée en 2e ligue
interrégionale.

Les jeunes talents de Ser-
vette FC représentent la seule
richesse du club. Ils ont la
chance d'avoir à leur tête un
homme qui est un vrai
mécène. Détenteur de 10% des
actions de Servette SA., Frans-
cico Vinas se soucie avant tout
de sauver le Centre de forma-
tion et de maintenir l'activité
de ses différentes équipes, soit
des M13 aux M21, jusqu'au
terme de la saison. Il multiplie
rendez-vous et consultations
afin de trouver un soutien
financier qui lui permettrait de
pallier les méfaits de la faillite.
«Aujourd'hui, j 'ai l'esprit
occupé par une tâche bien
concrète. Il me faut assurer le
dép lacement de 102 joueurs
dimanche à Tenero pour un
stage d'une semaine.»

Lombardo:
«Un coup dur pour la Suisse»
A 32 ans, l'ex-international
suisse Massimo Lombardo
espérait bien terminer sa car-
rière de joueur de haut niveau
au Servette FC. Ses propos tra-
duisent son désarroi et celui de
ses camarades: «Cela fait trois
semaines que l'on est ballottés
de gauche à droite sans avoir
de réponse concrète à nos inter-
rogations. C'est très perturbant.
Cela dit, je suis très triste pour
la ville, pour le club. Cette fail-
lite est un coup dur pour tout le
football suisse.»

Jacques Ducret/SI

CHRISTIAN CONSTANTIN, PRESIDENT DU FC SION

«C'est une catastrophe sportive»
- Que vous inspire la faillite de
Servette?
- D'abord qu'il y a des inégali-
tés de traitement assez fortes.
On a vu des clubs être relégués
ou disparaître pour pas grand-
chose, alors que dans le cas de
Servette, on a laissé la situation
partir à vau-l'eau. La ligue
nationale n'est pas blanche
dans cette affaire: soit elle met-
tait un barrage avant, soit son
règlement pour l'obtention
des licences ne tient pas. Sur le
plan sportif, c'est une catastro-
phe. Il n'y a plus de derby
romand de haut niveau en
perspective. Or ces confronta-
tions directes représentent
l'essence même du sport.
- Servette disparaît de l'élite.
La plupart des clubs, à l'image
de GC, doivent se serrer éner-

Christian Constantin. mamin

giquement la ceinture. Le
football suisse est-il malade?
- Le football étranger a des res-
sources. Il vit notamment des
droits de télévision et des reve-
nus de loterie. Ces derniers
représentent en Angleterre
près d'un milliard de francs
suisses et près de 200 millions
en France. Chez nous, tout est
étatisé. Les télévisions n'ont

pas à se mettre en concurrence
pour produire des images et
les loteries avec le nom des
clubs rapportent seulement
1,75 million! C'est dommagea-
ble pour le sport d'élite mais
aussi pour la formation appe-
lée à disparaître parce que le
football professionnel ne peut
plus la soutenir.
- Les clubs suisses sont-ils
destinés à être repris par des
investisseurs étrangers?
-Mais personne ne veut de
notre football . Les premiers
clubs qui ont explosé étaient
justement ceux gérés par des
étrangers. Un club doit avoir
un impact de proximité. On ne
peut pas le diriger à des mil-
liers de kilomètres.

Propos recueillis par

Christian Carron

BERNARD-ARMAND DUMOULIN, PATRON
DE LA CAVE VALAISANNE À GENÈVE

«Très positif pour l'avenir!»
¦ «Cette faillite est quelque
chose de très positif pour l'ave-
nir du football suisse! Nous
n'avons pas un bassin de popu-
lation ni des moyens f inanciers
suffisants pour un sport d'élite.
Si nous voulons continuer à
imiter nos voisins, nous som-
mes condamnés à disparaître.
Ou alors, on se dirige vers un
éclatement du pays, la Roman-
die avec la France, la Suisse alé-
manique avec l'Allemagne et le

Tessin avec l'Italie. Je m'atten-
dais à un tel dénouement. Per-
sonne à Genève ne croyait à
l 'éventualité de repreneurs.
Maintenant, nous devons tour-
ner la page du football d'élite,
pas celle du Servette.

Nous allons recommencer
de zéro. Il y aura à nouveau des
Genevois sur le terrain et dans
les tribunes.

Ce n'est peut-être pas p lus
mal.»

ALEXANDRE REY, JOUEUR DE NEUCHÂTEL
XAMAX ET ANCIEN «GRENAT»

«Une énorme tristesse»
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¦ «C'est une énorme
tristesse. Je pense aux
joueurs à qui on
enlève la possibilité
de pratiquer leur
métier. Je pense aussi
aux employés du
club et à tous les
bénévoles qui ont
travaillé dur et qui
perdent aujourd 'hui
une partie d'eux-

PUBLICITÉ -

mêmes. C'est vrai
qu'aujourd 'hui Neu-
châtel Xamax reste le
dernier représentant
romand en Super
League. Mais c'est
secondaire par rap-
port au drame que
vivent les Servet-
tiens.»
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de la SFL
¦ Edmond Isoz est un fin
analyste. «La situation de
Servette ne m 'inquiète pas lors-
que je vois les personnes qui
sont à la tête du club», avait
déclaré le directeur de la Swiss
Football League (SFL). Son
constat était livré quand Sion se
battait afin de réintégrer la
Challenge League en été 2003.
A l'époque, les placards
genevois révélaient des
cadavres financiers oubliés lors
de l'attribution de la licence. Le
président de la SFL s'appelait
Jean-François Kurz. Le même qui
a revêtu par la parole le
costume de sauveur providentiel
pour Servette.
Au bout des mauvais comptes,
le club genevois a rendu l'âme.
Dix-huit mois plus tard et une
licence supplémentaire attribuée
sur des promesses, sur des
narantïûc -farfolfiDC ot cur laUUIUIIUI , IUII1.IUI 1  ̂L JUI IU

faconde de Marc Roger. Peut-
être même que la tête du
Drr,„nnr l̂ o r,,«; „„,.,

l'obtention du précieux sésame.
Le feuilleton genevois souligne
une nouvelle fois l'incapacité de
la Swiss Football League d'appli-
quer ses propres règlements, ce
défilé des présidents ne modifie
pas la donne. La récente démis-
sion de Rolf Suter, présenté
comme M. Propre pour l'attribu-
tion des licences, est aussi révé-
latrice que la faillite grenat. Trop
de tacles par derrière l'ont
éjecté du terrain en plein
mandat.

Stéphane Fournier
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Marque et type Année Prix de vente
Audi A4 Avant 2.4 Quattro, cuir, navi. + TV, Xénon 2000 Fr. 18 500.-
Audi A4 Avant 3.0 Quattro Steptronic, cuir, Xénon 2001 Fr. 36 500.-
Audi 54 Avant Biturbo (265 ch) 1999 Fr. 29 800.-
Audi 56 Avant Quattro, cuir, T-O, navi + TV 2000 Fr. 39 800.-
Fiat Panda 4x4 iE Country Club 1992 Fr. 5800.-
Honda CR-V 2.0i LS 4x4 (150 ch) clim, ABS 2000 Fr. 18 500.-
Honda HR-V 1.6i, 16V, 4WD, 5 portes, clim. 2000 Fr. 15 800.-
Jeep Cherokee 4.0 Limited aut, airbag, cuir, ABS 1998 Fr. 14 800.-
Jeep GD Cherokee 5.9 LX (241 ch) crochet 1998 Fr. 16 800.-
Opel Frontera 3.2 Ltd, 5 portes, aut, cuir noir 1999 Fr. 18 500.-
Opel Frontera RS 2.2i 16V (136 ch) 3 portes, clim. 2000 Fr. 17 500.-
Suzukî Vitara JLX P+P Cabrio 1990 Fr. 6 500.-
Suzuki vltara JUC P+P Cabrio 1992 Fr. 8 500.-
Toyota Land-Cruiser 4.0, V6, aut., 3 portes, clim. T-0 2004 Fr. 42 000.-
Toyota RAV4 2.0i 16V, 5 portes, clim., crochet 1995 Fr. 16 500.-
Toyota RAV4 2.0i 3 portes aut, ABS, clim., T-0 1998 Fr. 17 500.-

I VW Golf R32 (245 ch) 6 vitesses, cuir, T-O, Xénon 2002 Fr. 34 800.-

ATV of the Year!
foy ATV Magazine & ATV Guide

Kf:; BOMBARDIER
, , ,, . .. . n, ^I'^A." Aucun doute!

pour 2 personnes. ,. v ,,' W . Innovation do Bombardier
Permis de voiture Jfc*L': .JW - 

 ̂

sont touJ°urs 
'"égalées.

ou mot -i«w_j JBfe^ÉfcSP' Importateur général:
• ^iMM̂aSy Peter Friedli

WaM  ̂Oiyx..r^ jtaB 5512 Wohlonschwil
H) Tél. 056 491 10 75l ^a 2fl Fax 0S6 491 3717

*- -—ijt M li<- iï info@pcter-friodli.ch

'lOilt' i. I IHl^îS

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAGE THE LER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

splendides appart. de 47z pces
situés à 2 pas de la place du Midi

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur)

Portes ouvertes
le mercredi 9 février 2005

de 15 h à 17 h 30

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

036-266778

Vétroz
à vendre

villa 67z pièces
sur 2 niveaux
En construction.

Mitoyenne par les garages,
proche des écoles. ,

Fr. 445 000.— y compris terrain.
Tél. 079 221 05 59.

036-266391

A vendre Branson-Fully
bordure route cantonale

à rénover
au rez d'un petit immeuble 2 étages

Local vide 95 m2
avec sous-sol 52 m1

avec
compris local annexé 100 m2

Total 245 m2

modulable
Exemple: habitation-dépôt

ou exposition-bureau...

Liquidation Fr. 170 000.—
avec place privée externe 300 m2

Tél. 027 746 32 58.
036-266645

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer
Tél. 079 816 61 58.

024-399279

ABONNEMENTS DE SOIRÉE:
(joués par la même personne)
• 1 abonnement Fr. 30-
• 2 abonnements Fr. 50-
• 3 abonnements Fr. 60-
• 4 abonnements Fr. 70.-
• illimité Fr. 80-

Chermignon SA -Adrian Mathier SA, Salgesch
Aquaparc - Happyland - Fun-Planet
Remontées Mécaniques du Val d'Anniviers
Manor - Garage Marco Constantin, Sierre
Hôtel Christiania, Zermatt - Banque Raiffeisen,
Sierre & Région -Torrent-Bahnen, Loèche-les-Bains

Possibilité de jouer par ordinateur
Inscription auprès du secrétariat
du HC Sierre 027 456 18 63.

K $̂P dimanche 6 février 2005 dès 17h =â=K
^̂  SUIVANTS À SIERRE:

HOCKEY CLUB SIERRE - ANNIVIERS »"»«¦««» «•.««•.i -«. «..-«t ««.....- -„ nn,uZ 5tmfc:> MrfcWALfcà AVtu uuNiMt: 1°' f KIA . café et Carnotzet du Bourgeois
Un scooter de marque Aprilia, Un livret d'épargne à la Banque Raiffeisen r-|5Q places)
valeur Fr. 4555- V valeur Fr. 2500.- DAICCCICCM o „ u

' ->%tm nAirrblotIM • Salle bourgeoisie¦"¦•' • • ' EEEE1 p j sssa!
^̂

B!=sa=s de Sjerre j
25Q 

p|gces
^

Garage Marco Constantin, Sierre Sierre & Région • Centre Commercial Manor - Mail
+ Places assises pour saison 2005-2006 au HC Slerre-Annlvlers, week-end MRH nlnrpç\A 7nrmatt nnur ? nnrsnnnfis. nhonnement rie .qaisnn rin ski ?noS-200B h InUU UldOcoJ

Un scooter de marque Aprilia
valeur Fr. 4555- "W

à Zermatt pour 2 personnes, abonnement de saison de ski 2005-2006 à
Loèche-Les-Bains, billets d'entrée pour Aquaparc, billets d'entrée pour Happyland

Immo location
demande

Martigny
centre-ville
surface bureau
2 pièces
avec local sanitaire.
Fr. 600.— par mois
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027 722 13 79.
036-266892

Martigny
centre-ville
petit bureau
Fr. 200.— par mois
+ charges.

Libre tout de suite.

Tél. 027 722 13 79.
036-266895

Cherche a louer
à l'année

appartement
2 pièces
absolument centre
de Crans,
pour cabinet médical
Tél. 079 242 26 07

036-266647

so
pour hier

enten

Rencontres

Homme,
57 ans, cherche
compagne
simple et sincère.

Ecrire avec N° de télé-
phone + photo sous
chiffre X 036-266733
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-266733

Martigny
centre-ville
bureau 3 pièces
avec local sanitaire.
Fr. 800.— par mois
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027 722 13 79.
036-266890

Fondation pour
enfants de la rue

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

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

/ESEB S
4» k\\ 35J00O kcal

DGS3J
51 litre»

Exemple ci-dessus

2'390.~

Consultation sociale p_>)M

SEHKTOIE 027 322 07 41 Samaritains

/ZZ3jfc Samaritains MMI

' ¦* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Crans-sur-Sierre
A louer
dès le 15 mars 2005
à l'année

studio
meublé, tout équipé. ¦
Fr. 680.—par mois. |
URGENT.
Tél. 079 693 86 94

J Zl des Vorziers 201

11920 Martigny l
J Tel: 027/721 74 80 J
M Fai: 027 / 721 74 81 fj
l www.glassey.ch l
I info@glassey.ch f

Avec nous, le courant

L 

passe mieux !!

"/ /J tM

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR TOUTES LES EQUIPES
DU MOUVEMENT JUNIORS DU HC SIERRE-ANNIVIERS

/e... tu,.. H... Houvelliste

y

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carnaval-sion.ch
http://www.Holidaysemces.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.glassey.ch
mailto:info@glassey.ch
mailto:info@petQr-frisdli.ch
http://www.thelerautos.ch
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Gérard Castella et Lucien Favre sont les derniers Servettiens titrés. Tristesse.
nciens joueurs de
Servette, Gérard Cas-
tella et Lucien Favre
sont aussi les der-
niers entraîneurs à

avoir remporté des titres a la
tête du club genevois. Si la tris-
tesse prédomine chez les deux
hommes, ils estiment que l'is-
sue était presque inéluctable.

Champion de Suisse en
1999 sur le banc grenat, Gérard
Castella a été particulièrement
affecté par la décision du tri-
bunal genevois: «Cette nouvelle
me fait très mal. Je suis un
ancien junior servettien. Je suis
triste non seulement pour le
club, mais également pour la
ville et pour tout le pays.»

La mise en faillite ne signi-
fie pas pour autant la mort de
Servette aux yeux de l'actuel
entraîneur de Lausanne. «Les
jeunes du canton n'ont p lus le
rêve de pouvoir jouer dans
l'élite. Mais Servette, ce n'est pas
seulement la première équipe.
Il ne faut pas oublier les 250
juniors du club. Peut-être que
ce sera l'occasion de repartir sur
des bases saines.»

Remontée difficile
Castella sait de quoi il parle, lui
qui a repris le Lausanne-Sport
en 2e ligue interrégionale et l'a
mené dans la catégorie supé-
rieure. «Remonter est très diffi-
cile. En Ire  ligue, on ne peut
disposer de joueurs profession-
nels et quand vous vous appe- Servette fut prestigieux. Sa faillite attriste. keystone

lez Lausanne ou Servette, vous
êtes chaque week-end l 'équipe
à battre.»

La campagne des transferts
genevoise avait déjà mis la
puce à l'oreille au technicien.
«En connaissant les f inances
des clubs helvétiques, je ne
comprenais pas comment on
pouvait s'aligner sur les salaires
des clubs français pour faire
signer des joueurs comme Mol-
dovan ou Ziani. Marc Roger a
beaucoup spéculé. Il a joué le
noir et c'est le rouge qui est
sorti.»

Sauvetage
improbable
De l'avis de Castella, un sauve-
tage in extremis du club est
très improbable, malgré le
recours annoncé par Marc
Roger. «Je ne vois pas très bien
qui pourrait investir 15 mil-
lions de francs dans un club en
faillite. Maintenant, tous les
joueurs vont partir le p lus rapi-
dement possible. »

Sous la houlette de Lucien
Favre, Servette a écrit quel-
ques-unes des plus belles
pages de son histoire récente,
avec une victoire en coupe de
Suisse en 2001 et une magnifi-
que campagne européenne la
saison suivante, avec les élimi-
nations de Slavia Prague, Real
Saragosse et Hertha Berlin.
«Cette nouvelle m'attriste.
Avant d'entraîner Servette, j'y ai
joué pendant neuf ans. C'est un

club qui ne laisse personne
insensible.»

Pour l'entraîneur du FC
Zurich, «le football suisse a des
limites, notamment budgétai-
res, qui doivent être respectées».
Si Marc Roger est le principal
responsable de la dérive finan-
cière du club grenat, il a déjà
hérité d'une situation écono-
mique difficile, rappelle Favre.

Les limites
de l'élitisme
Au-delà du cas servettien, c'est
l'ensemble du football suisse
qui doit s'interroger sur son
avenir, estime Favre. «Après
Lausanne et Lugano, il y a de
quoi se poser des questions. Je
pense que l'élitisme a montré
ses limites. Une Super League à
dix équipes pousse à des dépen-
ses inconsidérées.»

Selon Lucien Favre, la
réduction du nombre d'équi-
pes n'a pas eu d'effets positifs
sur le football suisse, bien au
contraire. «La qualité du
niveau de jeu ne s'est pas amé-
liorée et certains clubs sont
prêts à faire des folies pour
poursuivre la chimère de la
ligue des champions. D 'autres
clubs s'endettent pour ne pas
chuter en Challenge League.»

Au-delà d'un retour à une
élite élargie, Favre ne voit
qu'une solution pour sauver le
football suisse: «Poursuivre et
développer les efforts en
matière déformation.» SI

des Alpes
975-1976

L'HISTOIRE DU CLUB GRENAT

Glorieux passé et présent dans le rang

PMUR

¦ Depuis son admission au
sein de l'Association suisse de
football et athlétisme (ASFA)
en octobre 1900, Servette Foot-
ball-Club a toujours tenu les
premiers rôles sur la scène
nationale. Aujourd'hui, il ren-
tre dans le rang.

Lorsqu'il enlevait son pre-
mier titre en 1907, après avoir
écrasé le FC Bâle 5-1, le club
genevois alignait un joueur
étranger de grande valeur,
l'avant-centre Gordon Morier.
Officier d'artillerie, ce buteur
hors pair rejoignait l'Angleterre
à la déclaration de la guerre en
1914, après neuf saisons sous
le maillot grenat. En 1921, une
autre présence britannique,
celle de l'entraîneur Teddy
Duckworth, apportait beau-
coup au Servette FC.

Sous la direction de cet
ancien «pro» des Blackburn
Rovers, l'équipe remportait le
titre national à quatre reprises
(1922, 1925, 1926 et 1930) et
s'adjugeait la coupe de Suisse
en 1928 aux dépens des Grass-
hoppers battus 5-1. Au cours
de cette période faste, Duck-
worth s'appuyait sur le
concours de brillantes indivi-
dualités. D'authentiques pro-
duits du vivier cantonal, tels
l'avant-centre Raymond Pas-
sello ou le défenseur Charles
Bouvier, formaient un amal-
game parfait avec des cracks
venus d'outre-Sarine ou de
l'étranger.

Les neuf vice-champions
olympiques
La plus belle page de l'histoire
de la sélection helvétique, soit
une place de finaliste au tour-
noi olympique de 1924, devait
beaucoup au Servette FC. Neuf
de ses joueurs figuraient dans
l'effectif de l'épopée pari-
sienne. Mieux encore, Teddy
Duckworth assumait le rôle

L'Allemand Karl-Heinz Rummenigge fut Genevois. keystone

d'entraîneur. En 1930 à l'ou- joueur Trello Abegglen, Ser-
verture du nouveau stade des vette FC terminait à la pre-
Charmilles, le club genevois
jouissait d'une grande consi- i _ _ _ _ _ _
dération sur la scène interna- IVTU R
tionale. Son tournoi inaugural
réunissait dix champions P61?13'"
nationaux. Les «grenat» se his- pr̂

in
d"

nnes
saient jusqu'en demi-finale. Champtocé

Quand Servette FC rem- (trot attelé
portait pour la deuxième fois Réunion 1,
d'affilée le championnat , soit course 3 •
en 1934, les onze titulaires 2

f f £TL)étaient tous des internatio-
naux, soit suisses (Séchehaye, ». -
Guinchard, Loichot, Lôrtscher, fî »,* vÂ
l.aube, Kielholz , G. Aeby) ou y JaB-ft
autrichiens (Rappan, Marad,
Tax). Les lauriers sportifs ne
compensaient pas une gestion
aventureuse. Criblé de dettes, ci^ez aussi sur
le club devait revoir ses ambi- www.iono.ues ma ieu
tions à la baisse. Il refaisait sur- t__ i. „„ ™J._
face six ans plus tard . Sous
l'impulsion de son entraîneur-

mière place sans avoir connu
la défaite.

Deux grands entraîneurs
A la sortie de la guerre, le
public des Charmilles s'exta-
siait devant le brio des atta-
quants de poche (Tamini, A.
Facchinetti, Belli, Pasteur, Fat-
ton) et l'audace de l'entraîneur
Fernand Jaccard. A ce titre de
1946 répondait celui de 1961
acquis dans un même esprit
offensif par les jeunes loups de
Jean Snella (Bosson, Georgy,
Heuri) . Tout au long de la pré-
sidence de Marcel Righi, soit
de 1957 à 1969, Servette tenait
le haut du pavé.

Il retrouvait une place
dominante dès l'engagement
de Peter Pazmandy en 1976.
Artisan de la promotion du CS
Chênois en LNA, ancien ser-
vettien, le nouvel entraîneur
exploitait fort bien la richesse
du contingent mis à sa disposi-
tion par son «boss», Marcel
Cohannier. En 1979, c'était son
heure de gloire avec la
conquête de quatre trophées.

Le gardien Engel, les défen-
seurs Bizzini et Guyot, les
demis Schnyder, Barberis,
Andrey et l'attaquant Pfister
laissaient un souvenir inou-
bliable aux Charmilles.

Le gâchis
de ces 20 dernières années
Les années 80, malgré une vic-
toire en coupe (1984) et une en
championnat (1985), resteront
comme celles d'un beau
gâchis. Les résultats n'étaient
pas à la mesure des moyens
engagés par le duo Carlo
Lavizzari/Didier Tornare. Le
même constat s'imposait hélas
dans les années 90. Deux fois
champion de Suisse, le Ser-
vette de Paul-Annik Weiller
(1994) puis celui de Canal +
(1999) échouait aux portes de
la Ligue des champions. Le
dernier trophée, la coupe de
Suisse en 2001, n'était qu'un
lot de consolation pour un
team fort décevant en cham-
pionnat malgré la qualité de
son effectif.

SI

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse Les rapports
1. Briosodelaquercia 2700 H. Daougabel H. Daougabel 58/1 3a_ 8 - Il Semble mur pour la Notre jeu: Demain à Saint-Moritz Hier à Pau
2. Bessca Dra 2700 A. Undqvist A, Undqvisl 72/1 DaOa gagne iq«
, „ ,,.. ... TT"- 77, , „ „ „ Je» Grand Prix Hochmuth Bootsbau Prix des Casinos Groupe Tranchant •
JJ= -™ E*™** Af2S m 5a0a8a_ 19-Presque déclassé ICI 'J réunion 5 5e course Prix Annie Hutlon

4. l'Ami D'Un Soir 2700 IMBazire JM Baudouin 5/1 2aDala 15-La gagne lui irait bien 6 plat de 1800 mètres, Tiercé:6 -'14 -7.
5. Lofgie Du Verger 2700 Y. Dieux P.Hawas 9/1 0a6a5a 4 . Bazire peut faire mer- 'c? départ à 16H45 Quarté*: 6-14-7-3.
6. Ladyle De Grimoult 2700 S. Emault E. Ruault 20/1 Da2a7a .«jn. 14 ' 1.Termac 60,5 Quinte*! 6-14-7-S-16.

—¦ — veine ¦> Rora] Fire 595
1 L°«Me Bal* J™ ^*ï -L-"-?- !-- ?!_-! 6-Tout sera question de Coup docker IM* 59 Rapports pour 1 franc
8. Le tamenlin 2700 C. Bigeon C. Bigeon 3/1 3a0a6a J4 4. Glavalcour 58,5 Tierce dans l'ordre: 1305.-
9. KurfaVolo 2700 S. tevoy P.viel 10/1 0a3aDa „ Au 2W 5. Flmirt Hill 58,5 Dans un ordre différent: 261.-

10. Barbidodelaquercia Ihl F.Ntad ïï^eT~  ̂ O7D!T7 18 "  ̂™ M* 
l̂ 

6™ Valcourt 58,5 Quarte* dans ,'ordre: 6301,80 fr.
—— ; ' OCCaSIOn , "]'"," 7.NcarHonor iï ,o Dans un ordre différent: 432,30 fr.
11. Puh Eme 2725 .Westhota S. Meander 12/1 3aDm8a pour 17frana 8 Sol> 585 '

Q- ||np hp p mlpHll s - x -19  ' Ino/Bonus sans ordre : 43,80 fr.
12. Liberty 3ell 2725 IPViel IPviel 35/1 0a7a7a 

y une Memleau g.Supcrtramp 58,5
„ , » k ^TTIT: i! TZ ™ , ».  recul 10. Glcn Astor 57,5 Rapports pour 2,5 francs13. La Duchesse 2725 S. Delasalle F. Pousse 7/1 laDaOa ... . «J.77,—Z—: 14 - Faut-il encore V Croire Le aros loi ii- M»™» J'.o Quinte* dans l'ordre: 171.700,.
14. Golden Pho.0 f H J725_ Ujnjgja /^st J5/I OataOa." 

m » 9'8° 12.Shin,z 57,5 L on ordre différent: 3434,
JiJWtaj J725.™ RVW 

 ̂ ^a_ REMpLACANTS » ££#-** J
W B-4.1M,

16. Ludty Times 2725 I. Vêtait P. Maire 32/ 1 0a4a9m 14 « £__?» u -'? Bonus IsurS: 65.50 fr.
, ,, , 15. Nighi Sïmphonv D6 _ .„„„. ,

17. Kim D'Ouxy 2725 P. Békaerl PM Moltiet 21/1 0a9aDm 3 - Une grosse COte pour 3 Bonus 3:29,2.-. fr.

18. Straightup ' 2725 B. Piton S. Mélanger 17/1 5a8m7a VerCfUVSSe 15 Notre Opinion Rapports pour 5 francs
19. Lontac 2725 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 8a9ala 13 - Elle a de la Classe 4 3-11-10-7-4-1 2surl: 91,50 fr.

nuls/i ci detaites
Meilleur résultat: 8e de finale
en 1965/66, en 2001/02.

S

SÉBASTIEN
FOURNIER

Peur
de l'avenir
¦ «Comment réagir à une telle
nouvelle? Je suis très triste par
rapport aux grands moments
que j 'ai vécus avec ce club dans
les dernières années. Même si
nous sentions venir cette issue,
un petit espoir nous animait
toujours. Comme les joueurs, je
me donne un sursis de dix
jours. L'entraînement avec mon
équipe des moins de 16 ans ce
soir, la préparation d'un stage à
Tenero me permettent de gérer
ces moments difficiles dans le
foot. Je crains pour l'avenir du
mouvement junior. Quelles
seront les retombées pour lui?
Impossible de le dire mainte-
nant. Nous ferons le maximum
pour maintenir les acquis. Il
serait beaucoup p lus facile
d'exp loiter la structure à dispo-
sition avec une locomotive
devant nous.»

Propos recueillis par

http://www.longues
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«Le ski suisse
n'est pas malade!»

Dominique Fivaz, responsable du cadre B de l'équipe masculine de ski
ne veut pas céder à la morosité ambiante.

R

esponsable du cadre
B de l'équipe mascu-
line de ski et chef de
l'équipe de coupe
d'Europe, le Valaisan

Dominique Fivaz travaille tous
les jours avec les futurs étoiles
helvétiques. En marge des
épreuves disputées à Veyson-
naz, il nous donne son point
de vue sur l'état de santé du ski
suisse.
-Beaucoup de choses se
disent au sujet du ski helvéti-
que. Selon vous, est-il malade?
-Le ski suisse n'est pas
malade! Ce sont les médias qui
utilisent et répandent cette
idée. Mais la relève est là. La
preuve, des jeunes comme
Marc Berthod et Daniel
Albrecht sont à Bormio. Et puis
dans l'équipe, il y a trois cham-
pions du monde juniors.... Il
nous manque juste un ou deux
résultats dans les places
d'honneur ou sur le podium
en coupe du Monde. C'est vrai
qu'au niveau des jeunes, on a
eu un trou, mais on est en train
de le combler. Cette recons-
truction prendra encore deux
ou trois ans.
-Quelle fut la cause de ce
trou, a-t-on négligé la relève?
-Non, c'est une question de
cycle. Entre 1978 et 1983, on a
eu très peu de jeunes skieurs
talentueux. Pendant cinq ans,
il y a eu un trou en ce qui
concerne les athlètes de qua-
lité, alors on a continué avec
des coureurs plus âgés. Mais la
relève n'a jamais été négligée!

Pour Dominique Fivaz, il n'y a pas de quoi peindre le diable sur la muraille. bittei

- Comment se porte la relève
valaisanne?
- C'est assez moyen, on accuse
un peu le coup. C'est une
question de mentalité. Le
recrutement est le problème
de base dans les clubs et dans
les groupements. Beaucoup
d'enfants s'inscrivent dans des
mouvements OJ, mais ensuite
très peu poursuivent jusqu'en

compétition. Il est très impor-
tant que les moniteurs OJ
poussent les bons éléments,
qu'il leurs donnent le goût de
la compétition.
- L'Autriche serait en avance
de dix ans sur la Suisse en
matière de structures ski-étu-
des. Qu'en pensez-vous?
-Oui, nous avons un pro-
blème au niveau des sport-

études en Suisse. Mais je crois
que nous ne devons pas nous
comparer au Autrichiens et
encore moins copier leur sys-
tème, il suffit d'améliorer le
nôtre. Stam (ndlr. le centre
national autrichien de ski-étu-
des) n'est pas mieux que Bri-
gue ou Martigny. Plusieurs de
nos coureurs sont en internat
en Autriche et là-bas les pro-

blèmes sont les mêmes que
chez nous.
- Mais alors, qu'est-ce qui fait
la différence entre ces deux
nations?
- L'Etat autrichien finance
beaucoup plus le ski, mais ils
ont surtout conservé la «men-
talité ski». En Suisse nous
avons totalement perdu cet
esprit. En Autriche, les jours de
course, tout le monde se réunit
dans les cafés pour suivre les
épreuves. Cela se passait aussi
chez nous il y a vingt ans, mais
ça a totalement disparu.
Aujourd'hui, la majorité des
Helvètes ne sait même pas
qu'il y a une course. Cette
perte se reflète nettement chez
les jeunes, ils sont beaucoup
moins intéressés par le ski. Ils
ont aussi une palette d'activi-
tés bien plus large qu'avant,
tout cela fait qu'ils ne viennent
plus au ski.
- Que faudrait-il pour y remé-
dier?
- Un grand événement comme
les Jeux olympiques qui
auraient dû avoir lieu l'année
prochaine en Valais. Cela crée-
rait un dynamisme, un
engouement qui manque tant
ici. Par exemple, le FOJE c'est
excellent pour la promotion du
ski. Mais maintenant il fau-
drait une compétition de
niveau international, comme
les championnats du monde;
ici on a tout pour les accueillir.

Propos recueillis par
Gaëlle Cajeux

SNOWBOARD

NESCAFÉ CHAMPS OPEN À LEYSIN

RéSULTATS Deux Romands se sont qualifiés
Oualifieatinns nommée du 4

PARTICIPANTS

PROGRAMME

Qualifications hommes du 4
février. Ces riders sont sélection-
nés pour les demi-finales du
samedi 5 février: 1. Ojala Tuomo
(Fin); 2. louri Podladtchikov (S); 3.
Jaune Kordi Fin); 4. Joël Strecker (S); 5.
Olivier Gittler (Fr); 6. Daniel Reitmann
(S); 7. Emilien Badoux (S); 8. GianLuca
Buvoli (S); 9. Morten Sommer (Nor);
10. Roy Olsen (Nor); 11. Snorre Moen
(Nor); 12. Jon Paul Challinor (GB).

Messieurs: Tapio Kuusakoski (Fin),
Xaver Hoffmann (Ail), Gian Simmen
(S), Markus Keller (S), Jan Michaelis
(Ail), Aleksi Vanninen (F), Giacomo
Kratter (It), Jonas Emery (S), Fabian
Rohrer (S) Juho Manninen (Fin), David
Lambert (S), Darius Heritschian (S),
Therry Brunner (S), Mika Haast (Fin),
Mathieu Creppel (Fr), Frederik Austbô
(Nor), Dani Costandaché (S), Sylvain
Bourbousson (Fr), Quentin Robbins
(Nze), Magnus Sterner (S), Stephan
Maurer (S), Juho Manninen (Fin).
Dames: Nicci Pederzolli (Aut), Daniela
Roth (S), Tina Ramholt (S), Aline Bock
(Ail), Nadine Boos (S), Nicki Pederzolli
(Aut), Aurélia Abhervé (S), Ursina Hal-
ler (S), Anna-Barbla Cari (S), Emily
Aakerblom (Su), Caroline Beliard (Fr).

Samedi 5 février: demi-finales hom-
mes «Slopestyle-Superpipe».
Demi-finales + finale femmes «Slopes-
tyle-Superpipe».
Dimanche 6 février: finale hommes
«Slopestyle-Superpipe» .
Superfinale nommes «Slopestyle-
Superpipe» dernier run Buddy System
Contest.

¦ C est avec de parfaites
conditions que les qualifica-
tions ouvertes à tous avaient
lieu hier à Leysin. Le soleil et
les températures quasi printa-
nières ont contribué à rendre
cette journée magnifique à
tous points de vue. Parmi les
12 qualifiés on retrouve deux
Romands, le Genevois Joël
Strecker et le Valaisan Emilien
Badoux qui rejoindront les
stars pour les demi-finales
d'aujourd'hui.

Tout était réuni pour que
les qualifications ouvertes
soient des plus plaisantes. Le
nouveau village situé au pied
du Superpipe a ouvert ses por-
tes et l'ambiance était des plus
décontractée sur les rythmes
d'un des DJ's permanents du
Nescafé ' Champs Open Jay
Selecta from Unity Sound Sys-
tem.

Dès 10 heures, les coureurs
se sont élancés pour deux heu-
res de Jam Session dans le
superbe tracé conçu pour cette
compétition Ticket to Ride. Au
terme de ces deux heures d'ex-
pression libre, douze riders se
sont qualifiés pour les demifi-
nales de samedi. Le Finlandais
Ojala Tuono a mené la course
en se surpassant. Celui-ci a fait
part d'une grande technicité
en gardant totalement son
amplitude sur la totalité de son
parcours. Youri Podladtchikov
de Davos, 3e de la Freestyle

Le spectacle sera au rendez-vous de Leysin, ce week-end. keystone

Session du week-end dernier, Kordi. Signalons qu'un jeune
s'est classé 2e, et en troisième rider français de 14 ans, Olivier
place le Finlandais Janne Gittler, s'est également qualifié

pour les demi-finales en termi-
nant à la 5e place et en offrant
au public une prestation
incroyable pour son âge. Un
espoir du snowboard à suivre
de près!

Joël Strecker
et Emilien Badoux
qualifiés
Deux Romands se sont quali-
fiés pour les demi-finales. Joël
Strecker de Genève à fait un
«corne back» remarquable à
Leysin, en réalisant des fi gures
comme des switch 900 d'une
hauteur et d'une aisance des
plus parfaites. Il se place 4e de
ces qualifications. A ses côtés,
Emilien Badoux de Sierre, plu-
sieurs fois champion Suisse de
halfpipe juniors et rider enté-
rite, termine 7e.

Ces deux coureurs sont
donc très attendus aux côtés
des stars et des qualifiés des
compétitions précédentes.

La station de Leysin s'est
organisée pour accueillir un
très nombreux public pour ce
week-end qui s'annonce
magnifique. Un parking sera
proposé à l'entrée de la station
avec un système de bus
navette et de ventes de forfaits
journaliers afin de raccourcir
les temps d'attente. Le specta-
cle promet d'être des plus
époustouflants à Leysin, un
niveau de snowboard à ne pas
manquer. C

MARC GINI
ET BENI HOFER

Contrat rempli
¦ La piste de l'Ours de Vey-
sonnaz accueillait hier un
slalom géant messieurs,
première des deux épreuves
de coupe d'Europe prévue
en cette fin de semaine
dans la station valaisanne.

Dans l'aire de départ, les
objectifs étaient clairs pour
les vingt skieurs suisses:
placer deux ou trois cou-
reurs dans les dix premières
places et cinq ou six dans
les trente. Après une pre-
mière manche en demi-
teinte, les Helvètes se relan-
cèrent sur le second tracé.
Au final , Marc Gini et Béni
Hofer ont signé deux excel-
lents résultats en terminant
parmi les dix premiers. On
soulignera surtout l'in-
croyable remontée de Marc
Gini qui a passé de la 24e à
la 4e place, signant ainsi
son meilleur résultat. «J 'ai
réalisé une super deuxième
manche, je savais qu'après
mon premier passage, je
devais prendre des risques et
skier parfaitement. C'est le
meilleur classement de toute
ma carrière, je suis très satis-
fait. »

Derrière eux, le bilan
était plus mitigé, puisque
seul Tobias Gruenenfelder
et Olivier Brand se sont
classés avant le 30e rang. Le
jeune Ami Oreiller fut sans
doute le seul pour qui le
classement ne comptait pas
vraiment. A tout juste 17
ans, le Valaisan (Verbier)
disputait en effet sa pre-
mière compétition en
coupe d'Europe. Gageons
qu'il y en aura d'autres.

Gaëlle Cajeux

COUPE D'EUROPE
1. Rainer Niklas (Su), T54"45; 2. Rei-
chelt Hannes (Aut) 1'54"50. 3. Girardi
Walter (It), 1'55"10; 4. Gini Marc (S)
1 '55"25; 5. Thaler Patrick (It), 1 '55"31 :
6. Gufler Michael (It), 1'55"36: 7.
Bechter Patrick (Aut), 1 '55'44; 8. Hofer
Béni (S),1 '55"46; 8. ex aequo. Marshall
Jesse (USA), 1'55"46; 10. Senoner
Lucas (It), T55"47; ILEisath Florian
(lt),1'55"50; 12. Longhi Omar (It),
1'55"55; 13. Roberto Alessandro (It),
T55"59; 14. Grunenfelder Tobias (S),
T55"62; 15. Nilsen Andréas (Nor),
1'55"70. Puis: 23. Brand Olivier (S),
1 '56"05; 36. Kùng Patrick (S), 1 '57"92;
38. Kreuzer Ralf (S) 1'58"17; 40.
Weyermann Michael (S), 1'58°32; 42,
Janka Carlo (S), 1'58"37; 46. Passer
Curdin (S), 1 '58"99; 47. Imboden Urs
(S), 1 '59"01.

SAUTA SKIS

COUPE DU MONDE
Ammann
renonce
¦ Simon Ammann a
annoncé qu'il ne partici-
pera au concours de coupe
du monde de Pragelato (11
et 12 février) , qui se dispu-
tera sur le tremplin qui sera
utilisé pour les Jeux olympi-
ques en 2006. Le Suisse pré-
fère se concentrer sur les
championnats du monde
qui commenceront le 16
février à Oberstdorf (Ail).

«Si je veux arriver en
p leine forme aux cham-
pionnats du monde, a expli-
qué le double champion
olympique, j e  ne peux pas
prendre part à une compéti-
tion le week-end précèdent.»

SI



¦ m m * M Iil est sain, vaiennn.
Au BBC Monthey, Wegmann apporte

petit grain de folie. A carnaval et face à Hérens, elle sera de circonstance

LNAM
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ne i a jamais vécu, «tace a

Valentin Wegmann à l'abordage! Le Montheysan s'emballe parfois et emballe souvent. Il est
devenu un élément clé du jeu chablaisien. Etienne Mudry le sait

des raisons de bien-être, de
bons sentiments, de belle
compagnie. «Mais il ne faut
pas s'en contenter. Je peux

encore nettement m'améliorer
aux rebonds; et je perds trop de
balles. Ce qui signifie aussi que
je ne me cache pas... » Au

bussien

contraire. Il y a des instants de
match où on voit du Wegmann
partout. Comme s'il était dou-
ble ou triple. C'est le défaut de

Nom: Valentin Wegmann.
Né le 2 mai 1979 à Zurich.
Domicilié à Fribourg.
Etat civil: célibataire.
Formation: CFC d'informaticien
et diplômé de la Haute Ecole de
gestion de Fribourg.
Parcours sportif: a joué à
Wetzikon (LNB + LNA), à
Fribourg (cinq ans en LNA), à
Monthey depuis le début de la
saison.

Samedi
17.30

nuuui... dintb, lamine, uiieiiici .

MONTHEY-HÉRENS

Rendez-vous
à la cantine!
¦ «Je sais que c'est un jour
spécial. Qu'il y a une
ambiance particulière au
Reposieux le samedi de car-
naval. Que ce match-là est
particulièrement important
pour le public et le club. Je
serai prêt.» Pour Valentin
Wegmann, la circonstance
est moins particulière car il

Hérens encore plus que
d'habitude, la défense sera
7/7 rlo Cnr rotto omiino n itn

ses qualités, qui le propulse
vers l'avant, front haut, à
l'abordage. Mais l'homme pro-
gresse à pas de grand dans la
gestion du jeu. «Il faut créer
quelque chose et aider les
coéquipiers.» On le répète pour
que vous n'oubliez pas la fête:
il est sain, Valentin!

Christian Michellod

17.30 Nyon - Meyrin Gd-Sax.
Monthey - Hérens
Lausanne Morges - Lugano
Boncourt - Pully
FR Olympic - Uni Neuchâtel
Geneva Devils - Riviera

Classement
1. Boncourt 15 14 1 +321 28
2. Geneva Devils 15 11 4 +125 22
3. Monthey 15 11 4 +169 22
4. Lugano Tigers 15 10 5 +69 20
5. Nyon 15 9 6 +83 18
6. FR Olympic 15 8 7 +71 16
7. Lausanne 15 7 8 -31 14
8. Hérens 15 7 8 +22 14
9. Meyrin Gd-Sac. 15 7 8 -89 14

10. Union NE 15 4 11 -221 8
11. Pully 15 2 13 -222 4
12. Riviera 15 0 15 -297 0

Hier soir
Villars - Zurich a.p. 88-77

Samedi
17.30 Reussbùhl R. -Vacallo

Massagno - Birstal St.
18.00 Cossonay - STB Berne

Classement
1. Martigny 16 14 2 +111 28
2. Reussbùhl R. 15 11 4 +138 22
3. SAVVacallo 15 11 4 +117 22
4. Starwings 15 9 6 +119 18
5. Cossonay 15 8 7 + 5 7  16
6. SAM Massagno 15 7 8 + 3 7  14
7. Villars 16 7 09 - 60 14
8. STB Berne 15 5 10 -137 10
9. Chx-de-Fds 16 3 13 -151 6

10. ZurichWild. ' 16 2 14 -231 4

son

I

l est sain, Valentin. Et pas
seulement le 14 février
tout proche. Dans sa tête
comme dans ses jambes
qu'il prend souvent à son

cou, le Zurichois du BBC Mon-
they explose d'envie exprimée,
de rage contagieuse, de
volonté débordante. Un formi-
dable exemple de cet esprit
conquérant et solidaire qui
permit au club bas-valaisan
d'écrire les plus belles pages de
son livre encore ouvert.

«Ici, c'est un peu fou!»
«Je me sens assez leader sur le
terrain. Par mon naturel, je
donne tout. Peut-être que je
montre le chemin et que ça aide
les autres à en faire de même. Je
suis identique lors des entraîne-
ments.» Wegmann s'emballe
parfois comme un cheval fou,
sautant par-dessus les obsta-
cles ou crochant la barre qu'il
place très haut. Il ne laisse
jamais indifférent. Depuis qu'il
a rejoint Monthey, on le sent
libre et libéré, déjanté, un
extraverti qui en vaut deux. «A
Fribourg, aux côtés de Ferger-
son et Rosnowski, je touchais
beaucoup moins la balle. Et les
Suisses, nous accusions vite les
étrangers quand ça n'allait pas.
Ici, les débuts ont été difficiles
car je dois remplir un nouveau
rôle. Celui de distributeur. Mais
avec la confiance de l'entraî-
neur, je me sens bien.» Avec
Maxime Jaquier, Valentin tient
donc la baguette de l'équipe.
«C'est beaucoup de responsabi-
lités, mais ça me p laît. J 'ai envie
d'en tirer un maximum de pro-
f it  pour moi et pour aider
l 'équipe. Le jeu prôné par le
coach correspond à mes quali-
tés. Celui de Fribourg était lent
et p lus structuré. Ici, c'est un
peu fou.» Et Wegmann en suce
la substantifique moelle. Il faut
l'avoir vu grimper sur les tours
adverses dans la raquette pour
en frissonner de jouissance.
Personne ne lui fait peur. Il n'a
peur de rien.
«Il faut créer
quelque chose»
L'avis est unanime. L'intéressé
lui-même le partage: l'ex-
joueur de Fribourg Olympic -
il y est resté cinq années - réa-
lise sa «meilleure saison». Pour

LNAF LNBFLNAM

LNBF

¦ Contingent: complet.
¦ L'entraîneur (Etienne Mudry):
«Il est toujours difficile de passer deux
semaines sans jouer le moindre match.
Cette pause a néanmoins permis à
tous les blessés de réintégrer l'effectif.
Patrick Zwahlen a participé à ses pre-
miers entraînements depuis trois mois.
Malheureusement, Darryl Hardy a fait
une lourde chute sur le dos, après un
«dunk», mercredi soir. Notons au pas-
sage que le panneau est totalement
détruit!»
¦ L'adversaire: «Monthey est sans
conteste la meilleure équipe du pays
après Boncourt. Elle le doit à la qualité
de son entraîneur et à la solidarité de
ses joueurs. Espérons que les joueurs
d'Hérens seront prêts à se sacrifier les
uns pour les autres et pour l'équipe. Si
nous y parvenons, la partie sera indé-
cise jusqu 'à son terme car Sébastien
Borter, en fixation, et Slava Ros-
nowsky, à la création, peuvent faire
trembler l'ogre chablaisien.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: sans Nicolas Porchet
(malade).
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): «Nous avons essayé d'ou-
blier assez vite notre défaite en finale
de coupe de la ligue pour nous recon-
centrer rapidement sur le champion-
nat. Nous avons surtout travaillé le
rythme et l'agressivité offensive. Tacti-
quement, nous avons abordé très
sérieusement Hérens vendredi.»
¦ L'adversaire: «Nous nous atten-
dons à un match très difficile contre
une équipe qui joue bien en ce
moment. Elle est aussi plus fraîche
mentalement puisqu'elle s'est reposée
le week-end passé. L'équipe est essen-
tiellement basée sur un cinq de base
solide et expérimenté, certainement le
meilleur de la ligue. Ce groupe a beau-
coup progressé depuis le début de la
saison, surtout collectivement. La vic-
toire est essentielle pour les deux équi-
pes. Elle se jouera à l'intensité défen-
sive et offensive que nous serons
capables d'imposer.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: complet,
¦ L'entraîneur (Eric Bally): «Après
un premier trophée remporté le week-
end passé à Genève, les filles sont
venues s 'entraîner avec beaucoup de
détermination et de rigueur. La route
qui mène aux plays-offs est encore très
longue et semée d'embûches très diffi-
ciles. Notre niveau de basket revient
bien. La volonté de remporter des vic-
toires est toujours présente dans cette
équipe.»
¦ L'adversaire: « Nous allons à Opfi-
kon pour ramener les deux points.
Nous poursuivons notre marche vers
les échéances importantes en voulant
proposer un basket rigoureux et appli-
qué. C'est pourquoi nous prenons ce
match comme tous les autres, c'est-à-
dire avec beaucoup de sérieux et de
concentration. Opfikon a engagé une
nouvelle joueuse étrangère. Cette
équipe veut finir par gagner une ren-
contre!»
I Tendance: à la hausse

¦ Contingent: sans Kurmann,
Schwarz (prof.) et Dayer (blessées).
¦ L'entraîneur (Louis Morisod):
«C'esf toujours difficile d'être éliminé
d'une compétition. Il a donc fallu un
entraînement pour digérer la défaite
de vendredi soir contre Martigny. Nous
nous sommes recadrés et concentrés
sur les objectifs qu 'il nous reste à
atteindre. Avant de penser à la coupe
suisse, nous travaillons fort pour pré-
parer la venue de Fribourg, qui nous
avait terriblement gêné en coupe et
qui jette aujourd'hui ces dernières car-
touches pour la course aux play-offs. »
¦ L'adversaire: «Nous avons plus
de connaissances tactiques du nou-
veau Fribourg qu 'avant le match de
coupe suisse, où les deux étrangères
effectuaient leur première rencontre.
Nous savons donc comment elles évo-
luent avec, notamment de nombreux
changements défensifs et un jeu d'at-
taque basé sur le contre. En défense,
on devra être vigilant sur les intérieu-
res et aux rebonds.»
I Tendance: stable

¦ Contingent: sans Sarah Volorio
(malade) et Tess Payot (raisons prof.).
¦ L'entraîneur (Christophe Tac-
chini): «Nous avons connu une baisse
de régime ces derniers jours, en raison
de la grippe, notamment. Pour garder
le rythme durant la trêve, coupe de la
ligue, nous avons joué deux fois contre
Cossonay en match amical. A défaut
de tout régler, nous aurons au moins
gardé un certain rythme de compéti-
tion. J'attends de mes joueuses qu'el-
les confirment nos deux bonnes der-
nières prestations.»
¦ L'adversaire: «Uni Bâle, comme
toutes les autres équipes du 2e groupe
du tour préliminaire, est une inconnue
pour moi. Elles ont terminé 4e du
groupe. Leurs résultats furent assez en
dents de scie. Il est donc difficile de
tirer des conclusions. Maintenant,
nous connaissons les qualités du jeu
suisse alémanique, basé sur le combat
physique, voire parfois rugueux. Nous
devrons nous battre pour les bouscu-
ler.»
I Tendance: stable

5. Bellinzone 14 9 5 +139 18
6. ElficFR 14 6 8 + 45 12
7. Lancy Meyrin 15 2 13 -202 4
8. Opfikon 14 0 14 -675 0

Tour final pour le titre
Samedi
14.30 Cassarate - Uni Neuchâtel
16.00 Frauenfeld Brunnen
16.45 Cossonay - Nyon
Tour contre la relégation
Samedi
15.00 Uni Bâle - Martigny-Ovr. 2

LNAF
Hier soir
Pully - Lancy-Meyrin 90-70

Odette Manunga et Troistor-
rents reçoivent Fribourg et
Wohlhauser. Presqu'un derby.

bussien .

Samedi
15.00 Troistorrents- Elfic Fribourg
17.30 Riva - Bellinzone
18.00 Opfikon - Martigny-Ovron.

Classement
1. Martigny 14 10 4 +227 20
2. Riva 14 10 4 +148 20
3. Troistorrents 14 10 4 +165 20
4. Pully 15 10 5 +153 20



irans veut Taire son trou...
La station du Haut-Plateau persiste et signe dans sa volonté de devenir l'une des Mecques
du sport hippique. Le 3e Jumping Horse Show aura bien lieu du 9 au 17 juillet prochain.

C

rans-Montana rêvait
depuis longtemps
d'ajouter un joyau de
plus à son écrin.
D'étoffer une offre

estivale un peu trop axée sur le
golf. Avec le Jumping Horse
Show, la station du Haut-Pla-
teau est, semble-t-il, en passe
de réussir à «allonger» sa belle
saison. Ceci d' autant plus que
cette manifestation va encore
prendre du volume à l'occa-
sion d'une troisième édition
programmée du 9 au 17 juillet
prochain.

Pour la première fois, le
budget global de ce rendez-
vous hippique d'importance
nationale va en effet dépasser
la barre des 700 000 francs, la
transformation de la Place du
Régent en un espace de
concours fonctionnel et
attrayant coûtant à elle seule
230 000 francs (100 000 francs
pour le paddock et le sable,
80 000 pour les cantines et gra-
dins, 40 000 pour la location
d'écuries ou encore 10 000
francs de décoration florale).
La carte gastronomique
Directeur technique et sportif
de la manifestation, Michel
Darioly se réjouit bien sûr de
voir ainsi ce concours conti-
nuer de grandir. «L'augmenta-

La place du Régent telle qu 'elle se présentera du 7 au 9 juillet
prochain pour accueillir la 3e édition du Jumping Horse Show de
Crans. bittei

tion sensible du Prize Money
(qui passe à 170 000 francs) et
surtout celle de l'épreuve reine
du dimanche 17 juillet (35 000
francs) porte déjà ses fruits.
Plusieurs pointures étrangères -
des Allemands, des Italiens ou
des Belges - ont déjà manifesté
leur intérêt. Comme cette
épreuve a été retenue en tant

que manche qualificative en
vue du Championnat suisse
élite 2005, le niveau sera forcé-
ment très élevé.» De quoi
asseoir un peu plus la réputa-
tion d'un rendez-vous dont la
cote ne cesse de grimper.

Et cette troisième édition -
qui sera scindée en deux pério-
des de quatre jours - devrait

PUBLICITÉ

contribuer à accélérer ce bon
mouvement. Grâce à la
renommée des cavaliers
annoncés, mais aussi grâce à la
qualité et la diversité du pro-
gramme concocté par Michel
Darioly et son équipe. «Du 9
au 12 juillet, Crans-Montana

SZÏÏT £"J*Z Les communes p
annoncés, mais aussi grâce à la _ .,,„„ ,. - ,
qualité et la diversité du pro- " 2200 départs donnés en neuf
gramme concocté par Michel J°"rs; un,e Participation très
Darioly et son équipe. «Du 9 relevee <avec notamment la
au 12 juillet, Crans-Montana présence du sélectionne
proposera une grande première olympique Christophe Barbeau ou
très attractive avec une épreuve celle du grand champion Willi Mel-
de poneys qui comptera comme Mger): le 2e Jumping Horse Show
manche qualificative en vue restera comme une belle réussite
des championnats suisses, mais au niveau sportif. Et sur le plan
aussi des Championnats d'Eu- comptable? «Là, le bilan est nette-
rope. C'est dire que là aussi, le ment moins positif ,» Michel
public pourra voir à. l'œuvre Dariol y ne cache pas que cette 2e
sur la p lace du Régent la crème édition boucle sur un déficit légè-
des cavaliers et les meilleures rement supérieur à 60 000 francs.
montures du moment.» Ma |gré |es belles affluences du

Mais ce 3e Jumping Horse deuxième week-end. Mal gré leshow de Crans-Montana vivra trava i | de Fra ise L ire et delogiquement ses moments les son comité Ma| éplus forts le deuxième week- renthousiasme de ès de 80end. Ayec notamment la puis- bénévo|  ̂
J. 

„ . ,sance le vendredi et le Grand ... . . ,
Prix du dimanche. t,le de( son?er mf ttre sur Pled une

«Autour du paddock égale- manif estation de cette
ment, Crans-Montana inno- envergure». La raison de ce résul-
tera.» Ainsi le stand VIP sera tat ne9atlf? «Elle est simple. Le
construit sur deux étages. Le Jumping Horse Show est bien
premier sera occupé par un jeune. Il n 'a pas encore trouvé sa
restaurant Gourmand tenu par Place dans la station et n 'est pas
Didier de Courten (grande
table de Suisse 18/20 au Gault
Millau) et Frank Reynaud de
l'Hostellerie du Pas de l'Ours.

Pascal Guex

encore devenu un rendez-vous
incontournable pour les commer-
çants de la région, contrairement
à d'autres concours plus anciens.
Crans a ainsi pour le moment plus

passent l'éponge

Michel Darioly. te nouveiiist

de peine à trouver des sponsors.»
Heureusement pour le concours,
les six communes du Haut-Plateau
ont accepté d'effacer l'ardoise.
«Elles ont compris l'importance de
maintenir cette manifestation pour
étendre la saison estivale, afin que
celle-ci ne se limite pas au seul
mois d'août.» Ces communes ont
d'ailleurs clairement affiché leur
attachement à ce rendez-vous en
s 'engageant à couvrir une partie
du budget 2005. «Cette année,
elles verseront 150 000 francs. Et
les instances touristiques 10 000
francs supplémentaires.» PG
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Tout le monde a skis
Le trophée de la Maison du Sport à Verbier a vu la participation de coureurs de 7 à 70 ans

STREETHOCKEY

DORÉNAZ
Derby de LNALes vainqueurs de la catégorie junior avec à gauche le parrain de

la course Pierre-Marie Taramarcaz. wd

L

e 29 janvier dernier s'est rents ont tout de même pris le
déroulé la 3e édition de départ du Carrefour sur un
la course nocturne en parcours de 4 km 300 et 983 m
peau de phoque organi- de dénivelés,
sée par la Maison du A noter la victoire chez les

Sport à Verbier. Si les tempéra- dames de la régionale Marie-
tures n'encourageaient pas la Jérôme Vaudan en 57 minutes
pratique du ski de randonnée et chez les hommes de l'italien
ce soir-là, plus de 150 concur- Ezio Bordet en 44 minutes,

meilleur temps de la soirée; la
deuxième place revient au par-
rain de la course Pierre-Marie
Taramarcaz moins rapide de
19 secondes.

Le trophée de la Maison du
Sport se veut une course popu-

Cadets: 1. Mathieu Tissières, 1 h 59'49"75; 3. Andréa Page Roduit 1 h
08'22"73; 2. Maxime Délitroz, 1 h 02'13"88; 4. Ariane Taramarcaz, 1 h
17'54"14; 3. Julien Gailland, 1 h 03'47"90; 5. Anne Carron Bender,1 h
20'17"89; 4. Thomas Corthay, 1 h 04'11°22; 6. Daniela Sigrist, 1 h
22'29"86; 5. Cyril Pilliez, 1 h 04'43"43; 7.Anne-Laure Luisier, 1 h
32'25"46; 6. Bastien Rottisberger, 1 h 06'39"95; 8. Martine Bochatay, 1 h
37'58"71; 7. Tim Morend, 1 h 10'46"87; 9. Lise-Marie Masson, 1 h
38'00"63. 11 '43"38; 10. Marie-Paul
Juniors filles: 1. Coralie Pernet, 1 h Lambiel, 1 h 13'20"88.
12'02"15. Hommes: 1. Ezio Bordet, 44'10"74;
Juniors: 1. Pierre Bruchez, 2. Pierre-Marie Taramaracaz,
45'00"56; 2. Cyrille Fellay 50'51 "35; 44'29"04; 3. Alain Rey, 44'37"65; 4.
3. Lionel Troillet, 55'45"85; 4. Benoît Pillus Schuwey, 45'01 "33; 5. Ginier
Maillard, 58'01 "93; 5. Frédéric Luisier Reynold, 45"21"45; 6. Nicolas
I h 01'28"73; 6. Jérôme Troillet, 1 h Combe, 46'13"96; 7. Jean-Daniel
01'30"44; 7. Marcel Theux, 1 h Masserey, 46'25"49; 8. Sébastien
II '40"54. Mendez, 46'34"67; 9. Xavier Moulin,
Dames: 1. Marie-Jérôme Vaudan. 46'56"59: 10. Christian Jaaai.
57'33"51; 2. Anne Bochatay, 47'17"65.

laire ouverte a tous. Nous en
avons encore la preuve cette
année puisque des coureurs de
7 à 70 ans participaient et dans
un temps remarquable puis-
que Thomas Corthay le cadet
terminait en 1 h 22 et Claude

Guanziroli, le doyen de la
course, bouclait le parcours en
1 h 27.

Au mois de janvier 2006 se
déroulera la 4e édition à une
date encore à définir. Les orga-
nisateurs attendent une bonne
participation puisqu'il s'agit
d'une année durant laquelle
aura lieu la Patrouille des gla-
ciers. C

¦ A la suite des fortes chutes
de neige, le terrain de Martigny
est impraticable.

Au vu du calendrier de fin
de saison, les équipes de Mar-
tigny et Sierre ont décidé de
jouer le match sur le tout nou-
veau terrain de Dorénaz,
comme prévu le dimanche 6
février à 14 heures. C

5, Saas-Grund (24) 8 3 0 5 28-31 30
6. NE Y. Sprint. (20) 8 1 2  5 28-37 24

Entre parenthèses, points de la qualification.
+ = play-offs - = tour de relégation.

Masterround B
Samedi
19.00 Sion - Tramelan
20.30 Star Chx-de-Fds - Monthey

Classement
1. Sion (20) 6 3 2 1 22-14 28
2. Tramelan (16) 7 3 3 1 26-23 33
3. Moutier (11) 7 2 2 3 28-28 17
4. Monthey (11) 6 1 0 5 51-31 13
5. St. Chx-Fds (5) 6 3 1 2 22-17 12

Entre parenthèses, points de la qualification.

VOLLEYBALL

MARTIGNY

Victoire impérative
¦ Martigny reçoit la lanterne
rouge Appenzeller-Bàren
demain, dimanche à 18 heures
à la salle du Midi. Afin de rester
dans la course pour la promo-
tion en LNA, la victoire est
indispensable. Le calendrier
est propice à la formation
octodurienne. Patrick Dini et
ses coéquipiers cherchent le
rachat après deux revers suc-
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iBMHÉHHMÉhaBÉaUi Miller et détrousseurs... suite. Ces
mêmes voleurs ont réussi à lui¦ La FIFA suit la mode du volley. A piquer un ski |ors du s|a|om du com.

retardement. Elle va organiser une biné. Ça lui fit une belle jambe.
coupe du monde de beach soccer. *
Sepp Blatter joue cartes sur sable. Lors du match ang|ais entre Peter.

borough North End et Royal Mail,
Le FC Porto a limoge I entraîneur AndyWayne s'est fait expulser juste
Victor Fernandez dans la nuit de avant qu-j| ne se batte avec un gar-
lundi a mardi. Commentaire de dien. Détail: MisterWayne... arbi-
I éjecte: «Y a des jours comme ça!» trajt \a rencontre. Il s'est donc sorti

le carton rouge. A se pisser parmi,
Souhait du patron de Phonak pour quoi !
2005: «Que notre équipe véhicule *
une bonne image!» Quand Andy Vincent Vittoz est tombé vite bas. Le
fait Rhis... ette! fondeur français a été contrôlé posi-

tif. Vite vu. ,
En janvier 2006, Laurent Fignon A .,„ ., . „. ...
organisera le 1 er Tour du Pérou. De A 38 ans, Mario Cippohni a pèche
nuit. «Il paraît que ses sentiers sont dans son f et la 188e victoire de sa
lumineux.» carrière. A la sauce Qatar.

* *
Lleyton Hewitt, qui a rompu avec Le ballon rond se porte de travers.
Kim Clijsters, a demandé en Scandale de corruption financière
mariage la starlette Bec Cartwright au Portugal, en Belgique et en Alle-
qui a rompu avec Beau Brady. La magne. «C'est ce qu'on appelle
finale se jouera en deux manches l 'eum- ¦ ¦ foot» conclut Barnabe,
courtes. Avec tie-breakfast... au lit.

* Selon Evgeni Plushenko, récent
A Montréal, le centre mondial anti- médaillé d'or de patinage, «rSfé-
dopage vient de découvrir un nou- phane Lambiel sera un jour cham-
veau stéroïde: le désoxyméthyltesto- pion du monde». Mais le Russe
térone. A Davos, le World Economie
Forum a mis au goût du jour un
nouveau produit dopant: le désoxy-
testosharonstone. Paul-André
Dubosson a demandé d'effectuer les
contrôles.

*
Désormais, les clubs suisses de foot-
ball sont responsables de leurs sup-
porters, y compris à l'extérieur. Afin

cessifs. «Nous voulons à tout
prix offrir un beau spectacle à
notre chaleureux public» ,
affirme le libéro valaisan.

De son côté, en Ire ligue
nationale féminine, Sion reçoit
Volley Sensé. Vous avez dit
match piège? Un homme aver-
tit et vaut deux, et une femme
avertie?

BM

d'éviter ces problèmes, Servette
s'est mis en faillite; et Sion disputera
ses matches à Guantanamo. Y a
déjà les cages!

Aux mondiaux de Bormio, Bode Mil-
ler a décroché l'or du super-G. Pour
lui voler la médaille, des malfaiteurs
lui oni arracne sa vesie. neureuse-

rajouta: «7e pense rester dans le cir-
cuit jusqu 'aux Jeux de 2010.» Après
tout, le temps passe vite...

*
Narain Karthikeyan est Indien. Et
futur pilote de F1 chez Jordan. Son
sponsor principal est le groupe Tata.
Que le PACS soit avec vous!

Christian Michellod

NATATION

10E MEETING DE LA VILLE DE SION

Bons résultats chez les jeunes
¦ La pemière compétition en
Suisse romande de l'année
2005 s'est déroulée ce dernier
week-end dans le bassin sédu-
nois. ™"™ "-au,c L/ciuv.iciai, m^uvj,

Un premier meeting-test \19 44-
riche en bons résultats pour
les jeunes nageurs, et que les Messieurs 100 m dos 2 ans et
entraîneurs considèrent !"0,ns:J- Alan .Geise!'.V.N,1 J8 93; 2.
comme une rencontre impor
tante à ce moment de la sai
son.

Cette rencontre a été orga-
nisée par le Cercle des nageurs
de Sion.

Ce sont plus de 700
nageur(euse)s issus de 22
clubs, représentant la Suisse
romande, qui ont participé à
cette journée.

Du côté valaisan on peut
citer chez les 17 ans et plus, un
nageur de Montana, Mathieu
Briguet , qui a fait de très bons
résultats et dont ses prochains
objectifs sont les championn-
nats valaisans, qui se déroule-
ront le week-end prochain à
Fiesch et le Critérium romand
d'hiver (26-27 février) à la pis-
cine de Mon-Repos à Lau-
sanne.

La surprise de la fin de
journée était dans les relais 4 x
50 libre catégorie dames. Les
quatre nageuses de Crans-
Montana ont battu les favori-
tes, celles de Genève-Natation,
et sont montées sur la plus
haute marche du podium.

C

Résultats
Messieurs, 100 m 4 nages 12 ans
et moins: 1. Jaroslav Makeenko, VN,
1'19"49; 2. Kilian Briol, VN, 1'20"55; 3.
Jerémy Desplanches, GEN, T20"62.
13-14 ans: 1. Duncan Jacot-Descom-
bes, LN 1'09'23; 2. Elias Mehrdad, LN
T09"93, Alexandre Cherubini, LN,
1 ' 10"79. 15-16 ans: 1. Thomas Varcin,
GEN V05"96; 2. Pierre Boutinard, LN,
1'07"31; 3. Adrien Toscan, GEN,
T08"33. 17 ans et plus: 1. Guil-
laume Pfefferlé, Nyon, T06"78; 2.
Mathieu Briguet, CNCM, T07"95; 3.
Réda Rebib, RN, 1'08"41.

Dames 100 m, 4 nages, 12 ans et
moins: 1. Julia Bise, LN, 1'23"62; 2.
Gaëlle Fuchs, LN, 1'25"74; 3. Immogen
Simmons, LYN, 1'26"36. 13-14 ans:
1. Laurence Fedrigo, LN, 116"46; 2.
Rachel Bordes, LN, T16"70; 3. Alicia
Santi, LN, 1'16"74. 15-16 ans: 1.
Coralie Nanchen. CNCM. 1'14"54: 2.

Lou Pahud, LN, 1 '15"14; 3. Stéphanie
Willner, CNCM, T16"9. 17 ans et
plus: 1. Nadia Rainoldi, GEN, 1 '10"90;
2. Céline Lecoultre, RN, T18"62; 3.
Anne-Laure Delacrétaz. MORG,

Toscan Donat, LN, 1 21 98; 3. Jerémy
Desplanches, GEN, T22"93. 13-14
ans: 1. Erik Van Dooren, GEN,
1 '10"30; 2. Duncan Jacot-Descombes,
LN, T12"24; 3. Philippe Furrer, LN,
V12"76. 15-16 ans: 1. Szabolcs
Zakany, GEN, T07"51; 2. Pierre Bouti-
nard, LN, 1'08"02; 3. Patrick Moes-
chberger, ROLL, 1'09"91. 17 ans et
plus: 1. Mathieu Briguet, CNCM,
T06"21; 2. Eric Jeanfavre, MORG,
T09"45; 3. Réda Rebib, RN, 1'10"51.

Dames 100 m dos, 12 ans et
moins: 1. Gaëlle Fuchs, LN, T22"33;
2. Lumia Claramunt, LN, T25"04; 3.
Stéphanie Nunes, LN, 1'26"01.13-14
ans: LYoëlle Dorthe, RN, V15"62; 2.
Alizée Pesenti, LYN, 1'16"30; 3. Alexan-
dra Noth, LN, T18"86. 15-16 ans: 1.
Coralie Nanchen, CNCM, T11"14; 2.
Stéphanie Willner, CNCM, T13"46; 3.
Sara Gago, ROLL, T15"68. 17 ans et
plus: 1. Nadia Rainoldi, GEN, 1'10"87;
2. Nicole Kaufmann, RN, 1'15"07; 3.
Céline Lecoultre, RN, T18"93.

Messieurs 100 m brasse, 12 ans
et moins: 1. Kilian Briol, VN, 1 '30"23;
2. Anthony Guyot, GEN, 1'33"45; 3.
Jerémy Desplanches, GEN, 1'34"00.
13-14 ans: 1. Edward Pearce, VN,
1 '21 "09; 2. Karim Crippa, LN, 1 '22"23;
3. Sean Turin, MORG, 1 '23"73. 15-16
ans: 1. Thomas Varcin, GEN, 1'12"45;
2. Adrien Toscan, GEN, T13"22; 3.
Sébastien Schmid, GEN, 1'15"62. 17
ans et plus: 1. Réda Rebib, RN,
1'15"85, 2. Mathieu Briguet, CNCM,
V18"42; 3. Gaétan Franzini, RN,
V19"37.

Dames 100 m brasse, 12 ans et
moins: 1. Kéline Bréga, LYN, 1 '34"44;
2. Erika Lardo, GEN, 1'35"79; 3.
Gabrielle Pochon, MART, 1'37"03. 13-
14 ans: LYoëlle Dorthe, RN, V22"04;
2. Melanie Schmidhalter, OW88,
1 '24"65; 3. Cynthia Santiago, ROLL,
1'25"98. 15-16 ans: 1. Valérie Fros-
sard, CNCM, 1 '23"96; 2. Noémie Cor-
dey, RN, 1 '24"52; 3. Coralie Nanchen,
CNCM, 1'25"75. 17 ans et plus: 1.
Lucile Conti, MORG, 1 '29"75; 2. Céline
Lecoultre, RN, 1 '30"83; 3. Elodie Rohr-
basser, PN, 1 '32"61.

Messieurs 100 m papillon, 12 ans
et moins: 1. Jaroslav Makeenko, VN,

1 '23"58; 2. Kilian Briol, VN, 1 '27"77; 3.
Bryan Comeche, LYN, T32"21. 13-14
ans: 1. Elias Mehrdad, LN, 1 '11 "93; 2.
Alexandre Cherubini, LN, 1'14"24. 3.
Arnault Cassegrain, LYN, 1'15"79. 15-
16 ans: 1. Maximilien Bon, GEN,
1 '03"49; 2. Basile Zurcher, LN, 1 '06"90;
3. Mike Bello, ROLL, 1'11"88. 17 ans
et plus: 1. Guillaume Pfefferlé, NYON,
T05"48; 2. Bertrand Gollut, CNM,
T08"02; 3. Gaétan Franzini, RN,
1'10"65.

Dames 100 m papillon, 12 ans et
moins: 1. Cindy Doudin, FRI, 1'27"30;
2. Gaëlle Fuchs, LN, T38"75; 3.
Gabrielle Pochon, MART, T49"18. 13-
14 ans: 1. Anaïs Desplanches, GEN,
V15"54; 2. Marcela Saalfeldt, MORG,
T17"09; 3. Soraya Mousdarif LN,
1 '17"60. 15-16 ans. 1. Virginie Gen-
dre, RN, 1 '16"44; 2. Cindy Braillard, LN,
T16"72; 3. Lena Rothe, CNCM,
T17"26. 17 ans et plus: 1. Nadia
Rainoldi, GEN, 1'13"33; 2. Francesca
Savioli, GEN, 1 '15"90; 3. Yuka Taguchi,
MOERG, T23"58.

Messieurs 100 m libre 12 ans et
moins: 1. Jaroslav Makeenko, VN,
1 '09"50; 2. Kilian Briol, VN, 1 '09"79; 3.
Jerémy Desplanches, GEN, T12"87.
13-14 ans: 1. Duncan Jacot-Descom-
bes, LN, T00"50; 2. Erik Van Dooren,
GEN, 1'00"60; 3. Elias Mehrdad, LN,
T01"47. 15-16 ans: 1. Maximilien
Bon, GEN, 57"80; 2. Bryan Marfurt,
ROLL, 59"50: 3-. Mike Bello, ROLL,
1'00"08. 17 ans et plus: 1. Guil-
laume Pfefferlé, NYON, 58'00; 2. Sté-
phane Brutsche, MORG, 59"11; 3.
Mathieu Briguet, CNCM, 59"49.

Dames 100 m libre, 12 ans et
moins: 1. Julia Bise, LN, 1'14"18; 2.
Lumia Claramunt, LN, T14"84; 3. Sté-
phanie Nunes, LN, T16"26. 13-14
ans: 1. Anaïs Desplanches, GEN,
T05"01; 2. Rachel Bordes, LN,
T05"63; 3. Laurence Fedrigo, LN,
T08"09. 15-16 ans: 1. Stéphanie
Willner, CNCM, 1 '04"69; 2. Lou Pahud,
LN, T05"60; 3. Coralie Nanchen,
CNCM, 1'07"56. 17 ans et plus: 1.
Nadia Rainoldi, GEN, T03"63; 2. Anne-
Laure Delacrétaz, MORG, T07"26; 3.
Francesca Savioli, GEN, V07"73.

Messieurs 4 x 50 m libre: 1.
Genève Natation 1885 1, GEN,
T45"61; 2. Morges Natation 1, MORG,
1'48"79; 3. Rolle Natation 1, ROLL,
1'56"81.

Dames 4 x 50 m libre: 1. CN Crans-
Montana, CNCM, 2'00"52; 2. Genève
Natation 1885 1, GEN, 2'01"36; 3.
Rolle Natation 1. ROLL. 2'05"18.

1RE LIGUE
Groupe 3
Masterround A
Samedi
17.15 Star Lausanne - Guin
20.00 Neuchâtel YS - Franches-M.
20.15 Saas-Grund - Martigny

Classement
1. Martigny+ (33) 8 6 2 0 31-21 47
2. Fr.-Mont.+ (24) 8 6 2 0 34-17 38
3. St Lausanne (28) 8 3 0 5 30-34 34
4. Guin (28) 8 1 2  5 17-28 32

¦ L adversaire: Tramelan s est
imposé à deux reprises cette semaine
4-2 mardi face à Star Chaux-de-Fonds
et 6-4 jeudi à Monthey. Face à un
adversaire qui pourrait paraître fati-
gué, Sion a les moyens de s'imposer.

¦ L'équipe: si Tacchini est blessé,
Ottini devrait être rétabli ce soir. Cette
saison, Sion s'était imposé 6-5 aux
Lovières et 6-4 à l'Ancien-Stand avant
de concéder un 3-3 à l'extérieur.

¦ Avertissement: entamant le der-
nier tiers mercredi à Moutier avec qua-
tre longueurs d'avance (5-1), les Sédu-
nois se sont fait rattraper à dix
minutes avant d'inscrire le but salva-
teur. Que cette rencontre serve de
leçon aux hommes d'Evéquoz avant le
tour contre la relégation où ils débute-
ront avec quatre points d'avance sur la
lanterne rouge. JMF

¦ L'adversaire: Sass-Grund jouera
un match important ce soir pour une
éventuelle qualification pour les play-
offs avant de se rendre mardi à Guin.
Deux succès lui permettrait de défier
Martigny en demies.

¦ L'équipe: hormis Gay-Crosier
blessé, Kevin Ryan pourra compter sur
tous ses joueurs. Cette saison, Marti-
gny s'est imposé face à Saas-Grund 3-
2 et 5-3 au Forum et avait concédé le
nul 3-3 auWichel.

¦ Retrouvailles: meilleur buteur du
HCM avec vingt réussites, Vincent
Schùpbach retrouvera une atmosphère
qu'il avait connue lors de la saison
2002-2003. «Il faut s 'adapter au froid,
à la glace. Les joueurs locaux se sen-
tent très forts sur leur glace car ils sont
habitués à ces conditions. Ce sera dif-
ficile.» JMF

¦EUH
¦ L adversaire: dans ce Master-
round B, la lanterne rouge Star Chaux-
de-Fonds est la formation qui a récolté
le plus grand nombre de points avec
dix points en six matches devant Tra-
melan (9) et Sion (8) alors que Mon-
they n'en compte que deux.

¦ Triste: jeudi en s'inclinant 6-4 face
à Tramelan, Monthey est parvenu à
tout de même inscrire pour la sep-
tième fois de la saison en vingt-sept
matches au moins quatre buts. Maigre
consolation.

¦ Chute: une défaite des hommes
d'Hagmann ce soir permettraient à
leurs adversaires de quitter la dernière
place qu'ils ont occupée durant pres-
que toute la saison. Après s'être
imposé 6-4 à domicile lors du premier
tour, Monthey reste sur deux défaite
face à Star Chaux-de-Fonds (3-1 et 7-
2). JMF



o
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il7. 9.00 Photos de famille.
9.50 Britney Spears In the Zone.
10.35 Elle et moi. Film. Comédie
dramatique. Fra. 1952. Réalisation:
Guy Lefranc. 1 h 40. Noir et blanc.
12.15 Les Craquantes. 12.45 Le
12:45. 13.10 Nouvo. 13.20 Siska.
Le mort sous l'asphalte. 14.25
Medicopter. Menace au plutonium.
15.15 Voilà !. Le petit amoureux de
Nina. - Le fils illégitime. 16.00
Alerte Cobra. Baptême du feu. (1/2).
16.50 Genesis II,

et l'homme
créa la nature

Jouer avec le feu.
17.45 De Si de La
Val de Travers: Asphalte à la Presta.
18.15 Pardonnez-moi
Invité: Jean Todt, directeur général
de Ferrari.
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ma télé

22.15 Dracula
Film. Fantastique. EU. 1992.
Réalisation: Francis Ford Cop-
pola. 2 h 5.
Avec : Gary Oldman, Winona
Ryder, Anthony Hopkins, Keanu
Reeves.
0.20 Un cadavre sur le campus.
Film. Comédie. EU. 1998. Réalisa-
tion: Alan Cohn. 1 h 35. Avec:Tom
Everett Scott, Mark-Paul Gosselaar,
Poppy Montgomery.

21.20 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1975.
Tuez Huggy!
Huggy tente de venir en aide à
son ami Dewey Hugues, qui a
volé de l'argent: les proprié-
taires du butin, des membres
de la mafia, le recherchent acti-
vement.
22.10 Thierry la Fronde. Brétigny.
22.45 Samedi Sport. L'actualité du
sport. 23.15 Banco Jass.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Le rendez-vous immanquable
des amateurs de potins people.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Pays
de Galles/Angleterre. Sport. Rugby.
Tournoi des VI Nations. Au Millen-
nium Stadium, à Cardiff. Commen-
taires: Mathieu Lartot et Jérôme
Cazalbou. 3.30 Top of the Pops.

de pi
nance

22.40 Soir 3.
23.00 Aux marches

du palais
Documentaire. Société . 2004.
Une plongée dans le quotidien
du tribunal de grande instance
de Rouen pour mieux com-
prendre le fonctionnement de
la justice.
0.45 La Flûte enchantée. Opéra.
Opéra de Wolfgang Amadeus
Mozart. 2 h 40. Inédit. 3.25 Soir 3.

I\U.
(1/2 et 2/2)» . Suite à Taoïsme et arts martiaux chinois
inquiétante, Johriny internes.
„,,« u ,,;„ A~ D..,-I,„I Tian ! ivann est maître He tai-

23.20 Mysterious Ways 21.35 360°,
Série. Fantastique. Inédits. le reportage GEO
Avec : Adrian Pasdar, Rae Dawn Magazine. Découverte. Présen-
Chong, Alisen Down. tation: Sandrine Môrch.
«Intentions». Peggy est effon- Tout l'or de Sibérie,
drée quand elle apprend que Konstantin Tzélidsé a débuté
l'une de ses patientes, au corn- comme petit orpailleur en Sibé-
portement instable, a fini par se rie. Aujourd'hui, il est à la tête
suicider. - «Le vitrail qui de quatre mines situées dans
pleure». les steppes du Ienisseï.
1.00 Laura Pausini Live. Concert. 22.30 Pascal Dusapin, l'être en
2.35 M6 Music/Les nuits de M6. musique. 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 Confusion des senti-
ments. Film TV. 11.45 Affaires de
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05
Ming, artiste brigand. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 A bon entendeur.
14.00 TV5 , le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les grands compositeurs. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Les photographes
de Mao. 22.00 TV5, le journal.
22.30 La Trilogie marseillaise. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 La tête ailleurs. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Berlin, symphonie
d'une grande ville. Film.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8,30 Escape. 9.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS134. En
direct. A Sapporo (Japon). 10.45
Top 24 clubs. 11.15 Slalom du com-
biné messieurs. Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. 2e
manche. A Bormio (Italie). 11.30
Casa Italia. 11.45 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. A Bormio
(Italie). 13.15 Après ski. 13.30
Tournoi féminin de Tokyo (Japon).
Sport. Tennis. Demi-finales. 14.30
Tournoi messieurs de Milan (Italie).
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. 16.00 Coupe de Malte.
Sport. Snooker. Demi-finales. En
direct. A Portomaso. 17.00 Cham-
pionnat du monde de bandy hockey.
Sport. Hockey sur glace. Demi-
finales. En direct. A Kazan (Russie).
19.00 Championnat d'Europe.
Sport. Motocross Freestyle. A Gènes
(Italie). 19.30 Football. 20.00 Casa
Italia. 20.15 Coupe de Malte. Sport.

TSR mJÊU
6.45 Zavévu. 9.20 Quel temps fa it-
il ?. 9.40 Motorshow. 10.10 Terri-
toires 21. 11.25 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. En direct.
A Bormio (Italie). Stéréo. Commen-
taires: Marco Brugger et William
Besse. 13.05 Espions d'Etat.
L'arbre qui cache la forêt. 13.50 Les
Chroniques du mystère. Capitaine
Vigilant. 14.30 Sabrina, l'apprentie
sorcière. Coeurs brisés.
14.55 Les Perles

du Pacifique
Fièvres.
15.50 Frères d'armes
Currahee.
17.00 Angel
Demain.
17.45 Effets spéciaux
Au bout d'un fil.
18.10 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.40 The Music
Concert. Pop/Rock. Inédit.
19.30 Motorshow
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Ski

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 TF ! Jeu-
nesse. Au sommaire: «Jimmy Neu-
tron». - «Totally Spies» . - «Les Tor-
tues Ninja». - «Pokémon». -
«Poochini». 11.05 Alerte à Hawaii.
Dimanche à Kauai. 11.50 Julie cui-
sine. 12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Chasseurs de trafics.
14.10 Coup de foudre

pour toujours
Film TV. Sentimental. Ail - EU. 2000.
Réalisation: John Kaye. 1 h 50. Iné-
dit. Avec : Melanie Griffith, Patrick
Swayze, Pénélope Ann Miller,
Joseph Gordon-Levitt.
16.00 Les Vacances

de l'amour
A l'infini.
17.00 7 à la maison
Retour au bercail (1/2).
17.55 Sous le soleil
L'appel du large.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

S C

L'essentiel des autres programmes
Planète AiP RTL D

CANAL+

TVETCM

Snooker. Demi-finales. En direct. A
Portomaso. 23.00 YOZ Mag. 23.30
Eurosport info. 23.45 K1 Beast
2004 . Sport. K-1. A Niigita (Japon).
1.45 Coupe du monde. Sport. Saut à
skis. HS134. A Sapporo (Japon).

8.30 Comptes a rebours. Film.
10.15 Surprises. 10.20 Ours noir,
l'appel de la ville. 10.50 Nos vies
secrètes. 12.30 Infos(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 En aparté(C). 14.30
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 2 Fast 2
Furious. Film. 16.45 Playground.
17.00 Lille/Sochaux. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 19.23 Demain le monde(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 C'est quoi
ce jeu?(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Toy Story. Film.
22.15 Jour de foot. 23.15 Jour de
rugby. 0.00 Le journal du hard. 0.15
Rap intégral. Film.

12.10 L'esprit animal. 12.40 Pris
dans la tempête. 14.20 Japon :
morts par overdose de travail.
14.45 En France aussi le stress tue.
15.05 L'argent secret des syndicats.
15.45 Droit de réponse: l'argent
des syndicats. 16.05 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 17.55
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.45 L'esprit animal. 20.15
Pris dans la tempête. 20.45 Un che-
val nommé Nuage. 22.35 Assassi-
nats politiques.

12.55 Who s that Knocking at My
Door?. Film. 14.25 Maverick. Film.
16.35 «Plan(s) rapproché(s) ».
16.45 La Nuit de l'iguane. Film.
18.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.55 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 20.45 Marqué par la haine.
Film. 22.40 Jean Becker présente
«2001 , l' odyssée de l'espace» .
22.45 2001, l'odyssée de l'espace.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Wo der
Wildbach rauscht. Film. Sentimen-
tal. AIL 1956. Réalisation: Heinz
Paul. 1 h35. 16.40 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Reisé. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 James Bond
007, Der Spion, der mich liebte. Film.
Espionnage. GB. 1977. Réalisation:
Lewis Gilbert. 2 heures. 22.15
Tagesthemen. 22.33 Das Wetter.
22.35 Das Wort zum Sonntag.
22.40 Nur ein toter Mann ist ein
guter Mann. Film TV. Comédie. AIL
1998. Réalisation: Wolf Gremm.
1 h 25. 0.05 Tagesschau. 0.15 Der
Trip, die nackte Gitarre 0,5. Film.
1.40 Tagesschau. 1.45 Sexy!. Film.

15.55 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird
Millionar?. 21.15 Die 90er Show.
Invités: Barbara Schôneberger,
Guildo Horn, DJ Bobo. 22.45 Die
Autohëndler. 23.15 Im Einsatz ! ,
Die spektakulàrsten Polizeivideos
der Welt. 0.10 South Park. 0.35
MAD TV. 1.25 Freitag Nacht News,
Spezial.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario intemacional. 19.00 Film.
20.15 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 2135 La semana
intemacional Sabado. 21.50
Informe semanal. 22.45 Film. 0.30
Série.

Êtn.9
12.00 Friends. 13.20 Friends. 13.45
Le Fleuve de la mort. Film. 15.25
L'Invasion secrète. Film. 17.10
Strip-tease fatal. Film TV. 18.55
Explosif. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.15 Benny Hill. 20.45 La
Revanche d'un homme nommé
Cheval. Film. 22.55 Danger, tour
piégée. Film TV. 0.30 Magique
Emmanuelle. Film TV.

BWC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Victor
maître de chantier, la baie de l'ar-
change. Film TV. 11.45 TMC cui-
sine. 12.25 Les Brigades du Tigre.
13.25 Le Retour de Sherlock
Holmes. 15.25 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. Film TV. 17.00
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Monacoscope.
20.50 Halifax. Film TV. Haine mor-
telle. 22.25 L'Empreinte du crime.
23.15 L'Empreinte du crime. 2.45
Glisse n'co.

un i
tair<

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: Diane Neal, Mario Tho-
mas, Tom Skerritt, Richard Bel-
zer.
«Poison». - «Au-dessus de tout
soupçon».
1.00 Hits & Co. 1.55 Reportages.
2.25 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires.

I j l
14.20 Heidi. Film. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Baby Boom. Film.
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.
20.35 Spaccatredici Kids. 21.10
Mai stata baciata. Film. 22.50 Stre-
ghe. 23.35 Telegiornale notte.
23.55 L'alieno. Film.

SF1
14.15 Puis. 14.55 Arena. 16.20
Schâtze der Welt. 16.35 Sterns-
tunde Kunst. 17.35 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
PHOTOsuisse. 18.10 Lûthi und
Blanc. 18.45 Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.05 Dure bi rot.
Théâtre. 22.00 Tagesschau. 22.15
Sport aktuell. 23.10 Alarmstufe :
Rot 2. Film.

france K
6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Evelyne Pisier. 7.50 TD2A.
8.40 KD2A. 11.40 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. A Bormio
(Italie). Commentaires: Patrick
Knaff, LucAlphand et Gérard Holtz.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Libellule,

beauté du diable
Documentaire. Animaux. GB. 2004.
Réalisation: James Honeyborne.
Inédit.
14.30 France/Ecosse
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1 re journée. En direct. Au
stade de France, à Saint-Denis.
Commentaires: Pierre Salviac et
Thierry Lacroix. '
17.05 Le grand zapping

de l'humour
17.55 Newport Beach
Sur la touche.
18.45 Encore plus libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lànders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Typisch
Kôlsch. Ausschnitte der Grossen tra-
ditionellen Prunksitzung der Ehren-
garde der Stadt Kôln 1902 e.V.
23.15 Heute. 23.20 ZDF SPORTstu-
dio. 0.20 Heute. 0.25 Gefesselt.
Film.

SWF
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-
à-Vis. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
50 Jahre Fernsehfastnacht. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
Die Mineralquellen von Stuttgart.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Die Kurt Krômer
Show. 0.00 SWR3 Ring frei. 0.30
Dasding.tv. 1.15 Brisant. 1.45 Leute
niqht.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.30 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 1996. Réalisa-
tion: Dominique Tabuteau. 1 h 30.
Condamné à vivre. Avec: Jérôme
Anger, Maria Pacôme, Jean-
François Stévenin, Clothilde Bau-
don.
14.55 Côté jardins
Spécial ile Maurice.
15.30 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac 0 Tac

gagnant à vie

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Conversa
da treta. 16.30 Desporto 2. 17.45
Ora vival. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Championnat du Portugal. Sport.
Football. En direct. 0.00 Na roça
corn os tachos. 0.30 Conversa da
treta. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II Ristorante. 15.30 II Codice
Sanremo. 15.55 Italia che vai.
17.00 TG1 . 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
sport notizie. 20.35 Le tre scim-
miete. 21.00 Ballando con le stelle.
23.35 TG1 . 23.45 Spéciale per me
owero meno siamo meglio stiamo.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Serenc
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione avvocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 Ragazzi c'e voyager.
19.15 The District. 20.05 Braccio di

|̂ 4 france (?
6.00 M6 Music. 6.50 M6 Krd. 8.25 6.05 Les amphis de France 5. 7.00
M6 boutique. Spécial Saint-Valentin. Les refrains de la mémoire. 7.25
10.25 Hit machine. 11.50 Fan de. Debout les zouzous. 9.10 A vous de
12.25 Sue Thomas, l'oeil du FBI. voir. 9.40 L'atelier de la mode.
Portée disparue. 13.15 Alias. Agent 10.10 Cas d'école. J'élève seul(e)
double. - Opération «Tonnerre Six», mon enfant. 11.10 Question mai-
15.20 FX, effets spéciaux: la série, son. 12.00 Silence, ça pousse!.Au
Le témoin. sommaire: «Jardin: visite du jardin
16.15 Dharma et Greg de Hidco,e Manor' créé Par Lau'
La voiture d'occasion. ren-e John,so" au. déb,ut du XXe

1K *K l vu" h siècle». - «La barrière élastique». -Ib.ib Largo Winch aLe pj tt0sporum: découverte d'une
Femme fatale. - Jeux dangereux. fami||e d'arbrjsseaux persistants». -
18.25 Kaamelott «Portrait: Jean-François Petit, créa-
19.05 Turbo teur de girouettes». 12.30 Midi les
«Porsche Boxster». - «Sema zouzous. 13.35 D'un monde à
Show». - «Land Rover Discovery».- l'autre. 14.40 Face aux risques.
«La voiture volante!». 15- 15 Planète insolite. Nouvelle-
19.45 Warning ^

élande
>

16J5 E,urasia- 17?f „L«
*n w?n r - ii.« - x-  "°n en direct de la savane. 18.00
19.50 Six /Meteo Superscience.
20.05 Plus vite

que la musique ^% 
W0 

fr^^Spécial comédies musicales. • ¦ ' ¦ ™"̂
«La saga "Starmania"!».- «Il était 1900 Le forum des Européens.
un tube: You re the One That I ukraine: que,|e importance pour
Want ».-«  Elvis Story , la renais- rUnion européenne? 19.45 Arte
sance du King!». info 20.00 Le journal de la culture.
20.40 Cinésix 20.10 Arte Météo. 20.15 Comix.

LA PREMIERE
ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Tre donne per un 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le

delitto. Film TV. 22.40 Sabato Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La

Sprint. 23.50 TG2-Dossier Storie. *ma'a "-00, 
Lf *losc!ue a 

T^ft
0.35 TG2. 0.40 Meteo. 0.45 Colto "f Journa 

,
de
n'a ""f™* 

^. ,, . T. . -^ Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
in flagrante. Théâtre. femmK. „ M Un dromadaire sur ré_

IV1eZ2G paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
15.35 Ensemble orchestral baroque comme un roman 18.00 Forums 19.00
de Limoges. Concert. 16.30 Les Sport-Première 22.30 Journal de nuit
bords du cadre (4) : Le bal d'Yvonne. 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Para-
16.40 Les bords du cadre (3) : Gio- diso
vanni à quai. 16.45 Musiques au ESPACE 2
?n\"n , 1̂ 5°M 

MeZZ° ^n «T °°°° "«tu™ "0 L'oreille buisson-
20.20 Le top Mezzo : Jazz.20 35 Le  ̂g M chemins de 

 ̂
UM ^top Mezzo: class.que. 20 50 La humeur bonde 120(J A m

Flûte enchantée. Opéra. 23.30 Har- disques et pérfe 13 30 L.hor|oge de M.
moniques. 0.00 Mezzo mag. 0.35 b,e 153u Disqlles en ike 18.00
Mezzo séquences. 1.30 Jon Hen- Dis[)Ues en |icer nntégra|e ig.oo
dricks:Back to Normandie. Concert, chassé-croisé 19.15 Avant-scène

SAT 1 20.00 A l'opéra
15.00 Richterin Barbara Salesch. -
16.00 Richter Alexander Hold. RHONE FM
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 

 ̂ mar mei|]eur,
sare ermrtteln. 17.30 Enterprise. 6 30 méo ^  ̂6 S1 Le Mme
18.30 Sat.1 News 18 45. Blitz. astra| 730 Mété0 du week_end 751
19 15 Clever, Die Show, die Wissen L.horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
schafft. 20.15 Cop Land. Fllm. thème astral 9.00 Peur de rien, même le
22.20 Génial daneben, die samedil 900 f[ ash infos 910_ 1010_
Comedy-Arena. 23.20 Der Dicke 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
und der Belgier. 23.50 Black and 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
White, Gefàhrlicher Verdacht. Film, week-end 18.00 Multisports 18.00

Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
CANAL 9 BPM

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,7.50,
la météo, de l'Entretien et de C'est 8-50 Horoscope 6.15 La santé par les

. , ^_ __ plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
mon avis et je le partage 18.30 son sur grand iam M5 La san(é p3f
Actu.vs, l'intégrale de la semaine les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
20.00 Croire, édition de février 8-15 Anniversaires 8.30 Agenda des

._ " ... . „ . . , , sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
20.45 4 pièces 1/2, intégrale de la pays des metveil|es 91S gK  10 1S
semaine 20.55 Un télésiège pour 10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
deux 21.05 L'Entretien, intégrale 11« Humour 1200 Le classement

, , . , 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
de la semaine 22.15 Réalartishow, média 1645 La griffe de Daisy 17 1S
édition de décembre 2004 22.45 Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal

Actu.vs, l'intégrale de la semaine 190° Samedi sPorts 2"°Live DJ



o
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.05 Profession imposteur.
10.00 Culte à Bernex-Confignon
(GE). 11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 Miss Match. Marieuse
et fière de l'être. 13.50 Newport
Beach.The Nana. 14.45 Une équipe
hors du commun. Film. Comédie. EU.
1992. Réalisation: Penny Marshall.
2h5. VM. Avec: Geena Davis,
Madonna, Tom Hanks, Lori Petty.
16.50 7 à la maison. The Song of
Lucy. 17.40 FBI, portés disparus.
Shadows.
18.25 Ensemble
Aide CH aux montagnards.
18.35 Dimanche Sport
Invité: Ralph Krueger, entraîneur de
l'équipe suisse de hockey sur glace.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Expulsions d'appar-
tements: locataires à la rue». - «Les
ravages du tourisme de luxe: la
Haute-Engadine croule sous le
béton». - «Incroyable mais vrai,
nous mangeons tous cachère sans
le savoir».

france G

20.50
Julie !

22.35 Dragnet
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Le poison dans les veines.
Friday, Macias et McCarron
sont appelés sur les lieux d'un
crime, pour un cadavre de
femme au visage affreusement
mutilé.
23.20 Sopranos. Rêve et réalité.
0.10 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement).

21.30 Cadences
Magazine. Musical.
Dans les coulisses de «Parsi-
fal» .
Au menu, un document sur la
préparation du chef d'oeuvre
de Wagner au Grand Théâtre de
Genève.
23.00 Dimanche Sport. Invité:
Ralph Krueger, entraîneur de l'é-
quipe suisse de hockey sur glace.
23.50 Motorshow.

23.05 La Jurée
Film. Drame psychologique. EU,
1996. Réalisation: Brian Gib-
son. 2 heures. Inédit en clair.
Avec: Demi Moore,Alec Bald-
win, Joseph Gordon-Levitt,
Anne Heche.
Annie Laird, jeune mère céliba-
taire et sculptrice de talent, est
jurée dans le procès d'un par-
rain.
1.05 L'actualité du cinéma.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invité: Jean-Loup Dabadie. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux. 10.00 Agapè. 11.00
Messe. 5e dimanche du Temps ordi-
naire. Messe célébrée depuis l'église
Saint-Rémy, à Saint-Rémy-les-Che-
vreuse (78). 11.50 JDS infos. 12.05
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. En direct.
A Santa Caterina (Italie). 13.00
Journal. 13.15 J'ai rendez-vous
avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invité: Michel Fugain.
Avec: Stéphanie Fugain, Pierre
Fuger, Maurane, Karine Reggiani,
Christiane Mouron, Yves Coppens,
Sanseverino. 15.40 30 millions
d'amis. 16.15 Washington Police.
Pétrole et cocaïne.
17.05 JAG
Le cheval de Troie.
17.55 Stade 2
Invité: Thierry Henry.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.50 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Action directe, l'assassinat de
Georges Besse.
Gros plan sur l'enquête qui a
mené à l'arrestation du noyau
dur de l' organisation clandes-
tine.
0.25 Rio: la nuit du carnaval. Emis
sion spéciale. En direct.

23.55 Soir 3. 0.15 Suivez l'artiste.
Marek Halter: Jackson Pollock, «The
Deep (L'Insondable)», 1953.
0.20 Miracle à l'italienne
Film. Comédie. Ita. 1971. Réali-
sation: Nino Manfredi. 2
heures. VOST.
Avec: Nino Manfredi, Délia
Boccardo, Lionel Stander, Paola
Borboni.
2.20 Soir 3. 2.40 Les artisans de
l'imaginaire. 3.35 Thalassa.

chi

22.50 Culture pub 22.40 Samba
Magazine. Société. Documentaire. Société. Bré.
En attendant la Saint-Valen- 2001. Réalisation: Thereza Jes-
tin... «Jamais sans ma femme», souroun.
Invités: Éric et Ramzy. Au som- À Rio, dans le quartier de Man-
maire: «Bête(s) de corn: le roi gueira, se trouve l'une des
Beckham et la reine Victoria». - nombreuses écoles de samba
«Com'en coulisse: le gâteau qui permet de dresser le per-
des Guetta (déconseillé au -12 trait d'un Brésil méconnu,
ans)». - «Rétro-pub: le couple, 23.40 Je vis au Brésil. Documen
toute une histoire... de pub». taire. 1.25 Softy sex des seventies
23.55 Clara la Libertine. Film TV. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.20 Acoustic. 11.45
Affa ires de goût. 12.00 TV5 infos.
12.05 Les photographes de Mao.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Coeurs
batailleurs. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Vie privée, vie publique.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité musique. 16.30 Les yeux
dans l'écran. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Marie Frans-
son. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 La boîte noire. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 2004, goodbye
Yalta. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Le plus grand cabaret du monde.
0.35 Journal (TSR). 0.55 TV5, le
journal Afrique. 1.10 TV5, l'invité
musique. 1.25 Soluble dans l'air.
2.00 TV5, le journal. 2.20 La Trilo-
gie marseillaise. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Tournoi féminin de Tokyo
(Japon). Sport. Tennis. Finale. 10.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS134. A Sapporo (Japon). 11.30
Casa Italia. 11.45 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Santa Caterina
(Italie). 13.15 Après ski. 13.30
Tournoi messieurs de Milan (Italie).
Sport. Tennis. Finale. En direct.
15.00 Championnat du monde de
bandy hockey. Sport. Hockey sur
glace. Finale. En direct. A Kazan
(Russie). 16.00 European Top 12.
Sport. Tennis de table. Finale dames.
En direct. A Rennes (llle-et-Vilaine).
17.00 European Top 12. Sport. Ten-
nis de table. Finale messieurs. En
direct. A Rennes (llle-et-Vilaine).
18.00 Descente dames. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. A
Santa Caterina (Italie). 19.00 Tro-
phée des champions. Sport. Sport de
force. Au Canada. 20.00 Coupe de
Malte. Sport. Snooker. Finale. En

m 1 M al
TSR »̂ fc^l̂

6.45 Zavevu. 9.25 Svizra Rumant-
scha. 9.55 Signes. 10.25 Mission
banquise: le voyage immobile.
11.15 TSR Dialogue. 11.25 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Santa Caterina (Italie). Stéréo. Com-
mentaires: Marco Brugger et
William Besse. 13.05 Open de Ley-
sin 2005. Sport. Snowboard. Ticket
to Ride. A Leysin (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Bernard Jonzier.
13.45 Santé. 14.45 La carte aux
trésors. L'Hérault. 16.50 C'est tous
les jours dimanche. 18.10 Open de
Leysin 2005. Sport. Snowboard. Tic-
ket to Ride. A Leysin (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Bernard Jonzier.
18.40 Racines. Rémy, homme
orchestre. 18.55 Sang d'encre. Sang
d'encre avec Laurent Gaudé, Prix
Concourt 2004. 19.05 Les grands
entretiens. Invité: James Lord, écri-
vain.
19.55 Day by day
Film. Court métrage. Sui. Réalisa-
tion: Mehdi R Zollo.
20.05 PHOTOsuisse
Jean Mohr.

6.10 Les énigmes de Providence,
6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. Invité: Thierry
Henry. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale Carnaval de Rio.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Un ranger au féminin.
14.20 Las Vegas
Double jeu.
Danny et Ed mettent la main sur un
tricheur. Ils comptent l'utiliser pour
capturer son chef, qui collecte l'ar-
gent gagné en fraude sur diffé-
rentes tables de jeu.
15.10 Preuve à l'appui
La maison des secrets.
16.00 Les Experts
Faux semblants.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
Au sommaire (notamment): «Et
puisque c'est vrai».
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
direct. A Portomaso. 22.00 Casa
Italia. 22.15 Super League. Sport,
Kick-boxing. En Italie. 23.45 Foot-
ball. 0.30 Coupe du monde. Sport,
Saut à skis. HS134. A Sapporo
(Japon). 2.15 Télé-achat.

1.25 Glisse n'eo Aktuell. 23.20 Sport im Dritten.
0.05 Wortwechsel. 0.35 Frank Elst-
ner, Menschen der Woche. 1.45
Leute night.

CANAL+
8.25 La Famille Pierrafeu. Film. 9.50
Les Simpson. 10.15 2 Fast 2
Furious. Film. 12.00 La semaine du
cinéma(C). 12.30 Infos(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 700000 dollars en cavale.
Film TV. 17.00 Dimanche évasion.
18.00 Hildegarde. Film TV. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.15 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Paris-SG/Lens.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 25e journée. En
direct. Au Parc des princes. 23.00
L'équipe du dimanche. 0.15 New
England Patriots/Philadelphia
Eagles(C). Sport. Football américain.
XXXIXe Super Bowl. Championnat
NFL. En direct. A Jacksonville (Flo-
ride).

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.15 Friends. 13.30
Police Academy 4. Film. 15.00
Jamais sans ma fille. Film. 17.00
Explosif. 17.25 Leçons de séduc-
tion. Film. 19.35 Stars boulevard.
19.45 Benny Hill. 20.45 Amour et
mensonges. Film. 22.40 Body Snat-
chers. Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.15 TMC cuisine. 11.00 Cadfael.
Film TV. La vierge dans la glace.
12.20 Les Brigades du Tigre. 13.20
Inspecteur Morse. Film TV. Le soleil
se couche trop tôt. 15.05 Miss
Marple. 17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 L'Étoile
d'Harlem. Film TV. 19.45 Kojak.
20.35 Notre région. 20.50 Inspec-
teur Frost. Film TV. Chacun son dû.
22.35 Kavanagh. Film TV. Vieille his-
toire. 23.55 Les Brigades du Tiqre.

Planète
12.15 72 heures chrono. 13.25 Pris
dans la tempête. 14.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 16.10 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
18.00 Civilisations disparues. 19.45
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
20.15 Pris dans la tempête. 20.45
Les ailes de légende. 22.35 Pris
dans la tempête. 23.25 Le Corbu-
sier.

TCM
9.10 Le Courage de Lassie. Film.
10.45 Le Cri de la victoire. Film.
13.00 Les Gens de la pluie. Film.
14.40 La Chatte sur un toit brûlant.
Film. 16.30 La Grande Course
autour du monde. Film. 19.00 La
Forêt interdite. Film. 20.45 Mort à
Venise. Film. 22.55 Zabriskie Point.
Film.

TSI
14.00 Corteb Carnevale Rabadan.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Compagnie bella. 17.00 Monk.
17.40 Scacciapensieri. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Compagnie
Bella. 19.00 II Quotidiano. 19.15 II
Quotidiano tra la gente. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Storie. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 La mano sulla culla.
Film.

SF1
14.55 360°, Hongkongs Bambusa-
krobaten. 15.20 Weltwunder der
Technik. 16.05 FliegendeTeufel, das
aufregende Leben der Falken von
Falkland. 17.00 Svizra Rumantscha.
17.30 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Kinoaktuell.
18.10 WM Bormio Aktuell. 18.55
Sport aktuell. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.00 Lûthi und
Blanc. 20.35 MusicStar. 22.00
Tagesschau. 22.15 MusicStar.
22.45 Sex'n'Pop. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Sternstunde Philoso-
phie.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Unsere
Pauker gehen in die Luft. Film.
Comédie. AIL 1970. Réalisation:
Harald Vock. 1h35. 16.40 La
Gomera. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Sei
froh, dass du lebst!. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Der 7. Sinn. 18.08
Fussball-Bundesliga. 18.39 Ein
Platz an der Sonne. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. AH. 2005. Réalisation:
Hannu Salonen. 1 h 30. Stéréo.
Feuertaufe.21.45 Sabine Christian-
sen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturreport.
23.30 Druckfrisch. 0.00 Ein Mann
sieht rosa. Film. Comédie. Fra. 2000.
Réalisation: Francis Veber. 1 h 20.
Dolby. 1.20 Tagesschau. 1.30
GetrennteTische. Film.

ZDF
15.25 Captain Ron. Film. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Kokain
im Kofferraum. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Faszination
Erde. 20.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. Sentimental. AH - Aut. 2005.
Réalisation: Karsten Wichniarz.
1h30. Stéréo. Kônigin der
Nacht.21.45 Heute-journal. 22.00
New Tricks, Die Krimispezialisten.
Film TV. GB. 2003. Réalisation: Gra-
ham Theakston. 1h30. Stéréo.
23.30 ZDF-History. 0.15 Heute.
0.20 Die Hôllenfahrt der Poséidon.
Film.

SWF
17.15 Mit dem Zug quer durch
Kanada. 18.00 Aktuell. 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste,
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers,
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau,
20.15 Schwâbische Fasnet aus Ess-
lingen. Landesverband Wùrttember-
qischer Karnevalvereine. 23.15

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.45 Bunny et tous ses amis. 8.50
F3X, le choc des héros. 10.10 C'est
pas sorcier. 10.40 Chroniques de la
jungle perdue. 11.40 Descente
dames. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. A Santa
Caterina (Italie). 12.10 Edition des
régions. 12.30 12/14 national.
12.55 Magazines de votre région.
13.25 Inspecteur Barnaby. Film TV.
Le masque de la mort. 15.15 Cham-
pionnats du monde de ski. Sport. Ski
alpin. Résumé.15.25 Italie/Irlande.
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. En direct. 17.15 Pays de
Galles/Angleterre. Sport. Rugby.
Tournoi des VI Nations. Les meilleurs
moments. 18.00 Homo sapiens. Il
conquiert le monde (2/3).
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Objectif olympique
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Ull B
15.15 Die Autohandler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Diât Duell.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Feuer, Eis & Dosenbier. Film.
Comédie. AIL 2002. Réalisation:
Mathias Dinter. 1h40. Stéréo.
21.55 Spiegel TV Magazin. 22.40
Crème de la Crème: Die Ticks und
Tricks der Spitzenkôche. 23.40
South Park. 0.10 Prime Time, Spà-
tausgabe. 0.30 Diât Duell. 1.20
Feuer, Eis & Dosenbier. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana intemacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Especial. 18.30 Telediario intema-
cional. 19.00 Docu-show. 20.00
PNC. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Film. 23.30 Dos rom-
bos. 1.00 Linea 900. 1.30 Concier-
tos de radio-3.

RTP
15.00 Top +. 16.30 Desporto.
17.45 Ora viva !. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Noticias de Portu-
gal. 19.30 Timor contacta. 20.00
Pequenos em grande. 20.30 Direito
de antena. 21.00 Telejornal. 22.00
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 90°
minuta. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 II cuore nel pozzo. Film
TV. 22.45 TG1.22.50 Spéciale TG1.
23.50 Oltremoda. 0.20 TG1-Notte.
0.35 Che tempo fa. 0.40 Cinemato-
grafo. 1.25 Cosi e la mia vita... Sot-
tovoce.

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2

14 france G
7.50 Star 6 music. 9.30 M6 Kid. 6.25 Les refrains de la mémoire.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo. Prosper, 1935. 6.50 Debout les zou-
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas, zous. 7.55 Paul Gauguin, à la
l'oeil du FBI. recherche des paradis perdus. 8.50
13.20 Attirance fatale Chaplin aujourd'hui. «The Great
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali- Dictator - Le Dictateur», 1940. 9.20
sation: Peter Levin. 3h15.1/2 et Le mystère Howard Hu9hes- lnédit-
2/2.Avec :Mark Harmon,Kathryn 10-15 Le bateau livre. Invités:
Morris, Rachel Ward, Steven Eck- Françoise Héritier, Georges Viga-
holdt. rella 11 -15 ubiK- 12-05 Carte P05-
Lorsqu'une jeune femme disparaît, taie gourmande. 12.40 Arrêt sur
la police fait rapidement le lien images. 13.40 En terre inconnue. Le
avec le célèbre avocat qui était son Niger avec Pierre Palmade. 15.10
amant depuis quelques mois et qui Chasseurs de tempêtes. 16.00 Mon
semblait la harceler. très cher ennemi. 17.05 Secrets du
16.35 Super Nanny Passé ressuscités- 18-00 Ripostes.

18.50 Sydney Fox, 
^  ̂M m^^^l'aventurière Sri I Tfr-

Innc f' '̂l!̂ 6*60 190° Le Quatuor Artemis- Concert-20.05 E=M6 Festjva | fje Schwetzingen 2004.
L'art de bien vivre dans sa maison: -19.45 Arte j nf0, 20.00 Karambo-
Des maisons extraordinaires! |age. Au sommaire: «Le savon rota-
Au sommaire: «Vivre sur l'eau». - tïf» . - «Le mot «robe»» . - «Le distri-
«Une maison écologiquement cor- buteur de chewing-gum». - «Le
recte!» .- «Une ancienne usine début du carnaval». 20.10 Arte
pour maison».- «Habiter sous Météo. 20.15 Danse entre ciel et
terre!,>- terre. Le carnaval d'Oruro. 20.44
20.40 Sport 6 Thema. Passions brésiliennes.

LA PREMIÈRE
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Hunter. 20.00 Dôme- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
nica Sprint. 20.30 TG2. 21.00 JAG, journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
awoeati in divisa. 22.30 La Dôme- mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
nica Sportiva. 0.30 La Domenica 12 30 Journa, de ,a mi.]oumée 12.40
Sportiva L'Altra. 1.00 TG2. 1.20 M „„„ Hjstoire v|vante
Sorgente di vita. 1.55 Cross des 5 . ' „ , „„»,. , t,
M0yij ns 14.00 Rue des artistes 17.00Tram bleu

¦I 18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
.r- ,- m 1 .u r? ^ Hautes fréquences 21.00 Le meilleur15.25 Blood on the Floor. Concert. , _, ,, .„ , , ,, ,„
16.45 D'un air entendu. 17.15 Le des mondes 220° La smala 2230

top Mezzo: jazz. 17.30 Le top Journal de nuit 22-45 Décryptage
Mezzo : classique. 17.45 Classic 23.00Atlas
Archive. 18.50 Mezzo séquences.
20.20 Mezzo mag. 20.50 33e Prix ESPACE 2de Lausanne. Spectacle. 0.00 Le top
Mezzo : classique. 0.15 Le top 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Mezzo: jazz. 0.35 Mezzo Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
séquences. 1.30 Terry Cailler. des mondes 12.00 Midi dièse 13.30

S.AT 1 Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
15.00 Enterprise. 16.00 J.A.G., im des mondes 17.00 La tribune des jeu-
Auftrag der Ehre. 17.59 So gese- nes musiciens 19.00 Chant libre 20.00
hen, Gedanken zur Zeit 18 00 Das , inaires 21.0o Musique aujourd'hui
Automagazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz am Sonntag. 19.15 ¦
Hausmeister Krause, Ordnung muss RHONE FIVl
sein. 19.45 Sechserpack. 20.15 „.. n , „r ,. „„„ „„„ ,., .
Weil es dich gibt. Film. 22.10 Lady- 800 Parole d E9|lse 800' 900 Flash

kracher. 22.40 Planetopia. 23.35 info 900 planète Cuivre' Jafdissimo

News & Stories. 0.24 So gesehen, 10'30- 10-50- 11-2°. 11-40 lsrà < ra
Gedanken zur Zeit. 0.25 Love 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Exchange. Film TV. Satelhits Week-end 18.00 Journal

...... fl 18.15 Satelhits Week-end (suite)

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 7.45 Les Entretiens, inté- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
grale de la semaine 8.55 Injections, iw„~„„» •»« IM.„H j  .,3 . .,. ' . Horoscope 7.15 Létoile du droguistemagazine auto-moto 12.00 Croire, _ „  _„„ , .
édition de février 12.45 Injections, 730' 830 Le iournal 745 A9enda

magazine auto-moto 12.55 C'est 8'15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
mon avis et je le partage 13.00 4 Flash 'nfos 9-15. 9.45, 10.15, 10.45
pièces 1/2, intégrale de la semaine L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
13.10 Réalartishow, édition de dé- 11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
cembre 18.30 Actu.vs, intégrale de une rencontre 16.00 Mains libres
la semaine 20.15 Les Entretiens, in- i6.i5 Littérature 16.45 L'art de vivre
tégrale de la semaine 21.15 Croire, 17 00 F|ash info5 1715 Agenda 17 30
édition de février 22.15 Harmonie .,.„„ .,, m .„ ,, ., ., . .„.. . . , r . . ,.„ . Album du monde 17.45 Bande dessi-mumcipale de Sion, concert diffuse . ..«.• ,
en décembre 2004 23.25 Réalartis- nee 1800 Journal des sPorts 1900

how, édition de décembre Bleu nuit 21 00 chablais dassiclue
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Janica Kostelic et Anja Paerson ont maîtrisé le slalom avant de se lancer avec bonheur
BORMIO 2005 dans les disciplines de vitesse. Une évolution que n'a pas connue Frànzi Aufdenblatten

F

rânzi Aufdenblatten
affiche un grand sou-
rire. Son dix-huitième
rang du combiné ne
gâche pas son plaisir.

«Les gens ont vu une Frânzi
complètementfofolle au départ
du slalom», lâche-t-elle. «J 'es-
p ère qu 'ils comprendront. Dis-
puter une course de slalom à
un tel niveau, c'était le p ied.
Seules des courses FIS m'ont
donné la possibilité de mettre
des skis courts depuis cinq
ans.» La Suissesse est tout
excusée. «Ce combiné com-
porte une manche de trop pour
moi, peut-être même deux.»

Les exemples à suivre
La Haut-Valaisanne se faufile
gauchement entre les piquets
courts. Du géant à la descente,
elle cherche sa voie. Anja Par-
son et Janica Kostelic l'ont
trouvée. Elles peuvent gagner
dans toutes les disciplines,
elles ont répété leurs gammes
dans les épreuves techniques
avant de s'aventurer en vitesse.
A l'image de Bode Miller chez
les hommes. Bingo pour tout
le monde, sauf les Helvètes. «Je
regrette parfois de n'avoir pas
travaillé davantage le slalom»,
déplore Aufdenblatten. «J 'étais
toujours p lus rapide en géant.
Dès que j 'ai atteint un certain
niveau en descente, on m'a dit «
a chance est là».»

Le train a laissé la Valai-
sanne à quai. «Je ne gagnerai
jamais un slalom, c'est loupé,
c'est trop tard.» Elle avoue le
même âge que Pârson (22 ans),
Kostelic est leur cadette d'un
an. «La formation est sacrifiée
parfois », enchaîne Aufdenblat-
ten. «Certains entraîneurs veu-
lent des résultats pour montrer
qu'ils font du bon travail, ça
existe. Chez les jeunes la des-
cente éblouit, il y a moins de
concurrence, vous êtes p lus
facilement devant. Il ne faut Frânzi Aufdenblatten n'est à l'aise qu'en descente. Cherchez l'erreur... benhoud

pas oublier la technique. Si tu
ne fais que de la descente
depuis l 'âge de 15 ans parce
que tu as des résultats, tu le
paies ensuite. Des acquis tech-
niques manquent.»

Le géant comme base
Patron de la relève de Swiss-
Ski, Didier Bonvin défend l'ap-
prentissage de la technique.
«Je ne sais pas ce qui s'est passé
avant mon arrivée», entame le
valaisan au bout du fil . Il offi-
cie depuis cinq saisons. «Les
athlètes qui revendiquent une
sélection dans les cadres parce
qu'ils font des points dans les
discip lines de vitesse n'ont
aucune chance chez nous. On
nous l'a reproché très dure-
ment. Pas question de prendre
quelqu'un uniquement parce
qu'il va vite.» Le correctif s'im-
pose. «On a poussé en descente,
on a oublié le slalom, ça a
manqué en Suisse. Mon but
n'est pas d'avoir des champions
du monde juniors ou des résul-
tats, mais déformer des athlè-
tes capables de s'imposer en
coupe du monde.»

La facture se paie comp-
tant en coupe du monde. «Les
descendeurs à la Besse ou à la
Mahrer n'existent p lus», expli-
que Bonvin. «L'évolution du
matériel et des p istes les a éli-
minés. Les skis sont p lus dyna-
miques, p lus taillés, il faut
savoir les faire tourner. Et les
tracés sont aussi p lus tour-
nants. Celui ou celle qui ne pos-
sède pas la technique de base
n'a p lus aucune chance en des-
cente. La base, c'est le géant.»
Une lapalissade conclut son
analyse. «Si on travaille moins
fort que les autres, on sera
moins fort que les autres. C'est
simple.» Pense-t-il à l'Autriche?
Bonvin garde la réponse pour
lui.

De Santa Caterina

Stéphane Fournier

opfT

Avantage Kostelic
Janica Kostelic a pris un
avantage important pour les
épreuves suivantes tant elle a
dominé ce combiné. Elle doit
même se mordre les doigts de ne
pas avoir participé au super-G
après la démonstration qu'elle a
réussie ce soir. Impressionnant,
elle était une classe au-dessus
de la concurrence. Ses trois man-
ches, la descente et les deux de
slalom n'ont laissé aucun espoir
à ses adversaires. Même à Anja
Parson qui devait se sentir très
forte après sa victoire en super-
G. Je ne crois pas que l'engage-
ment de Parson dans la course
dimanche pendant que Kostelic
faisait l'impasse, vous ne perdez
pas d'énergie quand vous avez
le titre en poche. Je me ferais du
souci si j'étais l'adversaire de
Janica, même en descente. Je ne
vois que Dorfmeister pour
l'inquiéter. Surtout que Renate
Gôtschl passe à côté de ses
mondiaux. Elle a le niveau de
ski, mais elle skie trop dur, elle
en rajoute à chaque course.

< 11/

Voir page 32

La frayeur de Maier
L'Autrichien chute lors du dernier entraînement de descente.

Il se relève avec une coupure à la jambe gauche et des ambitions intactes

SF

¦ Hermann Maier a pris la
relève de Bode Miller. L'Autri-
chien a assuré le spectacle
involontairement lors de l'ul-
time entraînement de des-
cente à Bormio. Un saut mal
négocié a ouvert le numéro,
une glissade sur le flanc l'a
poursuivi, un spectaculaire
rebond a renvoyé le champion
sur la piste. Un atterrissage sur
le dos en milieu de piste a pré-
cédé son arrêt définitif. «C'était
une gamelle pour enfant par
rapport à mon envolée de
Nagano», commente l'Autri-
chien qui avait chuté lors de la
descente olympique en 1998
«Ça ne pose aucun problème
pour la descente samedi. Je suis
en p leine possession de mes
moyens, j 'ai juste quelques
contusions qui interviennent
après n'importe quelle chute.»
Intox ou vérité?
Ce bulletin de santé est-il réa-
liste ou joue-t-il à fond la carte
de l'intoxication? Herminator
s'est relevé au terme de sa
cabriole. Il a franchi la ligne
d'arrivée sur les skis après
avoir pris place sur une luge.
L'Autrichien, en position assise
comme pour anticiper un
éventuel enterrement préma- Hermann Maier a eu chaud. Sera-t-il au top ce matin? keystone

turé, a stoppé la balade et
rechaussé les lattes avant d'af-
fronter la presse. Son acrobatie
l'a conduit à l'hôpital de Son-
dalo. Quatre points de suture
ont recousu sa jambe gauche
entamée par l'arête d'un ski.
«J 'ai déjà traversé des situations
bien p ires», assure-t-il.

Son retour après son acci-
dent de moto en 2001 a
impressionné. Sa jambe droite
déchiquetée le condamnait à
renoncer à sa carrière, il l'a
vaincue.

Sa sélection par la volonté
des entraîneurs a soulevé des
vagues, généré l'animosité de
ses coéquipiers. Maier n'est
plus tout à fait Maier. Même
s'il se persuade du contraire.
«Je suis content d'avoir été
retenu pour épreuve dans
laquelle j 'ai été champion du
monde en 1999. Le mode de
sélection au sein de notre
équipe ne me convenait pas,
mais j 'avais fait le poing dans
ma poche. J 'étais prêt à accep-
ter toutes les solutions.»

Son envolée sur la Stelvio
infirme ces aveux de sérénité.
Maier n'avait plus chuté en
descente depuis le 27 janvier
2001àGarmisch.

DAMES. COMBINÉ à Santa Caterina:
1. Janica Kostelic (Cro) 2'53"70.2. Anja
Pârson (Su) à 1"45. 3. Marlies Schild
(Aut) à 2"70. 4. Lindsey Kildow (EU) à
2"90. 5. Sarka Zahrobska (Tch) à 3"19.
6. Kathrin Zettel (Aut) à 3"74. 7. Mar-
tina Ertl à 3"78. 8. Elisabeth Gôrgl
(Aut) à 3"83. 9. Julia Mancuso (EU) à
3"92.10. Tina Maze (Sln) à 4"11.11.
Jessica Lindell-VIkarby (Su) à 4"86.12.
Brigitte Acton (Can) à 5"20.13. Emily
Brydon (Can) à 5"81.14. Marlies Oes-
ter (S) à 5"91.15. Monika Bergmann-
Schmuderer (AH) à 6"06. 16. Anna
Goodman (Can) à 8"95. 17. Lucie
Hrstkova (Tch) à 9"35.18. Frânzi Auf-
denblatten (S) à 10"66. 21 classées.
Les temps de manches
Descente: 1. Kostelic 1 '31"31.2. Par-
son à 0"66. 3. Renate Gôtschl (Aut) et
Kildow à 0"70. 5. Lindell-Vikarby à
1"02. 17. Aufdenblatten à 2"16. 18.
Zahrobska à 2"22.19. Schild à 2"31.
21. Zettel à 2"43. 22. Oester à 2"72.
Slalom: 1. Kostelic 1 '22"39. 2. Schild
à 0"39. 3. Parson à 0"79.4. Zahrobska
à 0"97. 5. Zettel à 1"31. Puis: 6. Ertl à
1"65. 7. Kildow à 2"20. 12. Oester à
3"19. 14. Lindell-Vikarby à 3"84.18.
Aufdenblatten à 8"50. Eliminée,
notamment: Gôtschl.

Kostelic sans plaisir
Janica Kostelic a confirmé son
titre du combiné. Victorieuse à
Saint-Moritz en 2003, la Croate
a dominé la compétition de
Santa Caterina. «Ce titre me
satisfait, mais je n'ai pas eu
beaucoup de p laisir durant la
première manche du slalom.»
Cela ne l'a pas empêché de
laisser la Suédoise Anja Pârson
(2e) et l'Autrichienn Marlies
Schild (3 e) à plus d'une
seconde et demie.

Franz qualifié
Werner Franz a remporté l'éli-
minatoire interne qui l'oppo-
sait à Christoph Gruber. Le
vainqueur de Val-d'Isère com-
plétera le quintette autrichien
au côté de Michael Walchho-
fer, de Johann Grugger, de Fritz
Strobl et de Hermann Maier.

Berthod se prépare
Sylviane Berthod effectuera un
entraînement de géant ou
super-G samedi matin. «Nous
regarderons ensuite la course
des garçons, soit sur p lace si le
«bronx» ne règne pas comme
d'habitude, soit à notre hôtel.
Mes deux frères sont arrivés
vendredi, je les rencontrerai
dans l'après-midi, puis il sera
temps d'entrer dans la course
avec une séance de condition
p hysique.»

Le pèlerinage de Zurbriggen
Pirmin Zurbriggen a fait un
aller-re,tour à Bormio. Arrivé
jeudi , il a quitté la Valtelline
vendredi. Le Haut-Valaisan
avait conquis le titre mondial
de descente sur la Stelvio en
1985. Il avait signé cet exploit
quatorze jours après avoir subi
une opération du genou.

Les «flashes»
de Schrôcksnadel
La fédération autrichienne a
avancé une hypothèse inédite
pour expliquer le couac chro-
nométrique du slalom noc-
turne de Schladming. L'ana-
lyse mandatée auprès de
l'Université d'Innsbruck a
conclu qu'une concentration
de flashes pouvaient déclen-
cher les cellules lumineuses.
«Ce n'était pas un hasard».
commente Peter Schrôcksna-
del, l'omnipotent président de
l'ÛSV «On a visé sciemment les
cellules lumineuses.» SF

Au programme
Aujourd'hui
Bormio
11.45 Descente hommes

Dimanche
Santa Caterina
11.45 Descente dames



Tendance masquée
¦ Le marché a été déçu par les chiffres de la pro- confirmé la dynamique positive de I emploi aux
ductivité américaine du 4e trimestre 2004, mais Etats-Unis et dévoilé à nouveau un nombre de
ce tassement s'inscrit logiquement dans la créations d'emplois soutenus. Le marché
normalisation du cycle économique (retour de la attendait 200 000 créations, mais le chiffre s'est
production sur sa tendance, hausse de l'emploi). tout de même affiché à 146000 grâce à la pour-
Bien sûr, cela induit des anticipations de suite de la reprise'des embauches dans les
poursuite, voire d'accélération, de la remontée services.
des taux directeurs de la Fed. Les actions, bien Le revenu horaire des ménages à continué de
qu'orientées à la hausse, ont de la peine à progresser. Il va prendre le relais des baisses
afficher une tendance claire, en particulier les d'impôts et du «remortgage» en tant que soutien
technologiques. à la consommation, dans le grand mouvement de
Sur les propos de JC Trichet (le différentiel de normalisation de la croissance américaine que
taux courts jouera en faveur du dollar) et après nous attendons en 2005 (croissance en ligne
les chiffres de la productivité (hausse de l'emploi avec son potentiel de 3,5%).
et de la consommation), le dollar est parti à la _ _ .  . , .
hausse et le support quasiment «infranchissable» En Suisse, du cote des sociétés

de 1.30 EUR/USD a été enfoncé (1.2970 EUR/USD Swisscom a confirme' a ' mstar des 4 autres.
en séance). Le yen s'est repris à 103.70 après son grosses compagnies européennes, son intérêt

recul de la veille jusqu'à 104.63 USD/JPY. Les pour la reprise de Cesky Telecom,

exportatrices japonaises n'ont pas profité de ce Novartls ProPosera' a son assemblee du.1 er 
J

coup de froid, car les investisseurs s'inquiètent mars
l;.un n(TeaU P̂ 31""16' le cinc1uieme de

d'une hausse des taux aux Etats-Unis qui s°? hlstoire'* ra^hat d* ses
A P™?"* «!*

pourrait affecter la consommation... Celui-ci serait de I ordre de 4 milliards de francs.

Le rapport sur l'emploi du mois de janvier a Crédit Suisse GrauPe augmente se
f 

Provisions de
310 millions en vue de la cession de sa fi haie

Winterthur International à XL Insurance
(Bermuda) Limited, alors que certains atten-
daient des provisions entre 500 millions et
1 milliard de francs.
Zurich Financial Serv. a conclu un accord
avec Equitas. Zurich lui versera 547 millions
de dollars pour la couverture de polices
d'assurances achetées à la Lloyd's et réas-
surée par Equitas.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.45% . +0.47% +1.16%
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Tornos Hold. N 9.59 Moevenpick N -5.34
PenturaxAG P 8.48 ProgressNow N -5.26
EE Simplon P 7.63 Agefi Groupe N -4.54
Getaz Romang N 7.59 Unilabs P -3.67
Schweiter P 6.52 Day N -3.10

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.66 0.69 0.74 0.89
EUR Euro 2.08 2.12 2.11 2.16 2.25
USD Dollar US 2.56 2.63 2.72 2.96 3.25
GBP Livre Sterling 4.79 4.78 4.82 4.77 4.77
JPYYen 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73 0.75 0.81 0.95
EUR Euro 2.10 2.12 2.14 2.19 2.31
USD Dollar US 2.59 2.68 2.77 2.99 3.32
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.86 4.90 4.97
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09
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2.13
1.33
3.49

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10ans
EURO 10 ans
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4060 DAX
4040 CAC40
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MX
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DJones
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Nikkei 225 11389.35
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3.2
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13585.17
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Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Blloisen
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n

Givaudan n 783
Holcîm n 75.7
Julius Bar Hold p 434.5
Kudelski p 46
Lonza Group n 73.9
Nestlé n
Novartis n
Richement p
Roche BJ

5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch GroUpp
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich F.S.n

Small and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 8achem n -B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291, BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuardn 4.88 5
5956 ConveriunVn 11.9 11.7
5150 Crealogixn 48.5 48.5
5958 Crelnvest USD 286.75 285
5142 Day Software n 29 28.1
5160 e-centives n 0.47 0.46
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5602 Rentura AG p
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n .
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquole n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cn

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1039.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1320.05
Swisscanto (CH) PF Vaka 263.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 212.9
Swisscanto (LU) PF Income A 119.68
Swisscanto (LU) PF Income B 123.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.59
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.66
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.04
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.74
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.31
Swisscanto (LU) PF Growth B 193.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 166.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.46
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.42
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.6
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.67
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.63
Swisscanto (CH) BF CHF 96.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 98.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 108.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.4
Swisscanto (CH) BF International 97.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.12
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.53
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.49
Swisscanto Continent EFAsia 64.65
Swisscanto Continent EF Europe 118.5
Swisscanto Continent EF N.America 200.65
Swisscanto Countries Euroland 100.2
Swisscanto Countries Great Britain 168.5
Swisscanto Countries Japan 5770
Swisscanto Countries Tiger 55.95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 127.2
Swisscanto (CH) EF Gold 572.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 94.5
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 230,2
Swisscanto (CH)EF Switzerland 235,9
Swisscanto (LU) EF Health 365.42
Swisscanto (LU) EF Leisure 262.65
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 100.68
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15686
Swisscanto (LU) EF Technology 138
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 164.83
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 320.25

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 155.3
CS PF (Lux) Growth CHF 146.76
CS BF (Lux) Euro A EUR 118.68
CS BF(Lux) CHFACHF 293.09
CS BF (Lux) USD A USD 1144.13
CS EF (Lux) USA B USD 649.09
G EF Swiss Blue Chips CHF 159.77
CS REF Interswiss CHF 206.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13314
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 231.73
LODH Swiss Leaders CHF 83.78
LODHI Dynamrc Portfolio A CHF 17.25
LODHI Europe Fund A EUR 5.31

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.02
UBS(Lux) SF-BalancedCHFB 1513.1
UBS(Lux) SF-Growth CHFB 1728.41
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1703.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1147.37
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.65
UBS (Lux) BondFund-USDA 109.37
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.01
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.55
UBS lOO Index-FundCHF 3749.88

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 105.63
EFG Equity Fds Europe EUR 109.56
EFG Equity Fds Switzerland CHF 104.98

Raiffeisen
Global Invest 45 B 128.42
Swiss Obli B 152.31
SwissAc B 223.72

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.2 34.39
8304 AGF 57.2 58.15
8302 Alcatel 9.68 9.7
8305 Altran Techn. 8.05 8.17
8306 Axa 18.5 18.62
8470 BNP-Paiibas 55.25 54.8
8334 Carrefour 40.24 40.7
8312 Danone 71.95 72.05
8307 Eads 23.13 23.23
8308 Euronext 23.78 23.47
8390 France Telecom 24.1 24.17
8309 Havas 4.2 4.21
8310 Hermès Int'l SA 148.8 151
8431 Lafarge SA 80.1 80.25
8460 L'Oréal 57.75 57.8
8430 LVMH 54.6 54.4
8473 Pinault PrinL Red. 79.05 78.65
8510 Saint-Gobain 48.07 48.84
8361 Sanofi-Aventis 57.05 57.4
8514 Stmicroelectronic 12.59 12.86
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.33 21.57
8315 TéléverbierSA 36 36.05
8531 Total SA 168 169.8
8339 Vivendi Universal 24.65 24.5

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2060 2072
7307 Aviva 631.5 637.5
7319 BP PIc - 534 538
7322 British Telecom 203.5 208
7334 Cable 8<Wireless 124 123.25
7303 Diageo PIc 736 735.5
7383 Glaxosmithkline 1178 1196
7391 Hsbc Holding Pic 872.5 885
7400 Impérial Chemical 242 242
7309 Invensys Plc 20 19.75
7433 LloydsTSB 504.25 508
7318 Rexam PIc 459 460
7496 Rio Tinto Pic 1655 1648
7494 Rolls Royce 260.25 262.75
7305 Royal BkScotland 1754 1754
7312 Sage Group Pic 199.25 204.25
7511 Sainsburyll.) 292.5 289.5
7550 VodafoneGroup 137.75 138.5

Xstrata PIc 1004 1004

AMSTERDAM Euro
8950 ABN AmrorW 20.97 20.83
8951 Aegon NV 10.52 10.55
8952 Akzo Nobel NV 32.04 31.95
8953 AhoIdNV 6.51 6.7S
8954 Bolswessanen NV 11.07 10.81
8955 Fortis Bank 20.92 20.S
8956 ING Groep NV 22.21 22.26
8957 KPN NV 7.29 732
8958 Philips Electr.NV 20.36 20.76
8959 Reed Elsevier 10.58 10.65
8960 Royal Dutch Petrol. 45.57 45.81
8961 TPG NV 21.09 21.49
8962 Unilever NV 51.75 51.75
8963 VediorNV 13.4 13.96

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 115.5 115.9
7010 Allianz AG 91.85 92.45
7012 Avenus 67.2 67.1
7022 BASFAG 52.97 53.75
7023 Bay. HypoSM-rbk 17.3 17.36
7020 Bayer AG 24.4 24.98
7024 BMWAG 32.68 32.84
7040 CommerzbankAG 16.73 16.8
7066 DaimlerchryslerAG 35.66 35.95
7061 DegussaAG 32.1 32.35
7063 Deutsche Bank AG 66.83 68.6
7013 Deutsche Bôrse 4735 47.5
7014 Deutsche Post 17.73 17.91
7065 Deutsche Telekom 16.42 16.54
7270 E.onAG 68.96 70.13
7015 EpcosAG 9.52 9.57
7140 LindeAG 50.87 51.3
7150 ManAG 31.3 31.82
7016 Métro AG 40.9 40.4
7017 MLP 13.55 13.53
7153 MûnchnerRûckver. 88.1 88.65
7018 Qiagen NV 8.57 8.79
7223 SAP AG 118.7 121.1
7220 ScheringAG 5337 54.82
7221 Siemens AG 59.7 60.32
7240 Thyssen-Krupp AG 16,53 16.66
7272 VW 36.4 36.5

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1397 1386
8651 DaiwaSec. 694 685
8672 Fujitsu Ltd 604 604
8690 Hitachi 671 661
8691 Honda 5460 5480
8606 Kamigumi 813 828
8607 Marui 1391 1395
8601 Mitsub.Fin. 980000 975000
8750 Nec 613 611
8760 Olympus 2245 2225
8822 Sankyo 2310 2290
8608 Sanyo 343 343
8824 Sharp 1594. 1589
8820 Sony 3850 3790
8832 TDK 7460 7360
8830 Toshiba 420 417
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leHoweUiste REUTERS #

NEW YORK ($US)
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 ATSTcorp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y. 29.49
Barrick Gold 21.92
Baxter 34.48
Black & Decker 83.42
Boeing 52
Bristol-Myers 23.84
Burlington North. 47.39

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Non
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup .
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
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

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)

. McGraw-Hill
8155 Merck

Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Cômir
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

83.34
45.66

130.85
39.03
29.14
63.74
66.28
55.41
9.03

48.54
77.76
13.14
19.75
44.44
46.4

84.08
45.52

130.45
39.24
29.37

67
67.52
55.82
9.18

48.53
78.87
13.06
19.8

45.07
46.89
30.08
21.9
35.1

85
52.58
24.12
47.51

91.9
56.74
17.9

49.78
42.47
54.83
52.18
96.22
11.32

41.57 42.42
37.48 37.85
34.25 34.65
93.54 9431
22.38 23.01
39.29 39.54
85.95 86.98
65.65 66.24
3739 37.69
44.28 44.45

34 33.98
66.58 66.9
10.25 10.46
54.87 55.03

94 94.17
28.41 28.35
59.44 60.69
50.18 50.63
26.17 2632
15.99 16.27
57.18 58.68
54.33 55.31
23.91 24.23
53.24 52.62
23.48 23.3
24.62 24.6
70.38 70.6
51.5 52.3

43.18 44.19
23.13 24.75
18.16 18.04
7.61 7.59

100.5 101.72
35.9 36.85

37.19 37.78
53.42 53.2
28.8 2931

29.65 29.87
62.78 64.43
15.37 15.4

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.4 20.5
12 12.13

490 501
68.5 72.75
300 299

3.048 3.0525
18.687 19.1S
6.307 6.315

12.584 12.91
13.96 14.16

http://www.swisscanto.ch
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Un programme aberrant

O HM champion du monde. Le Bernois a été sacré à i /̂SSâxMumSk. " «- ¦ > , ' , .
-C li'fflMtB!» Sestrière en 1997. Il a ajouté le bronze à Saint- | 

programme officiel leur accordait trois
+-• IHE MM Moritz en 2003. «Ces exp ériences ne m'aident W"̂ - entraînements de descente, lundi , mardi
i— :<T3 n , . j. , . , , ,,., Jm et mercredi. Puis pause et attente
n i  -AJêM M*? - pas beaucoup. Je possède simplement deia JSf ii . , ,. , ,U-* i:\ , ., .,, , , ' . —«^ fc. îusqu au dimanche de course. Les—-. deux médailles en descente. Tout ce qui s m"aUt ... , , , .LXJ . , ,. n - ,  MVM conditions météorologiques ont¦̂ ¦̂¦ piirWl viendra sera un supplément.» Il apprécie les MÂM L s. , -r - • T . .,
~ im JyJ i- .- i • i L . i -  i bouscule cette planification. La troisième
OJ conditions de neige plus hospitalières sur la "¦- ¦ -̂  . , ,. , . , .  ^ . .^ià» ---"" >5# c . , . , ,- f r , . ., , B séance s est disputée jeudi. «Trois tours<— k Stelvio qu en décembre. «Sans le traitement , . , . , . .  .*— j ^̂_^JB^^ j  i • j  v > de «transit» avant la course, ienai jamaisen . I de la neige avec de l eau, nous n avons pas , , _. „ , . ¦* J

Sfflr̂  IL , . ,r i i -  - r  ¦ i vécu cela. Quelle aberration», attaquesiWiM Hn n̂jnS besoin d envoyer les skis a l  usine pour les ŴT^^^^M »¦ ¦ - «  ̂ J ,
> ter r̂̂ BÉpUM  ̂ re/fl/re è5 fa C0Mrae> „g casse les Sylviane Berthod. «/e vis au jour le jour,

"
>^ fattes. » Entre Noël et Nouvel-An, le vent {* \

ente de ma-\
nte™ la pression.» La

OH ' l'avait catapulté au huitième rang de Valaisanne a des fourmis dans les
l'épreuve coupe du monde. «Il est totalement ______________________________________________ J3™1568" "Pe toute manière, j  aurais séché

"S imposs/èfe de s'y adapter, tu ne peux f f g f flf f i T—  un bramement, ai besoin d avoir
 ̂ ^̂ ^̂ ^ — 

absolument rien faire sur la piste 

contre 

lui, tu WËÊUÈÊÈm encore u™ P f̂ doute pour le jour de
S- ne peux pas te mettre encore p lus bas en mmÊgmMMg— course. Cela moblige a garder toute ma
CD position de recherche de vitesse.» Kernen DEPART k 

concentration.» Sa sixième place sur la

<= nrnA„T I espère éviter une nouvelle loterie. (Dbnanche H h 4S) K  ̂
«Deborah Compagnoni» en janvier est

j DEPART \ ^  ̂
son meilleur résultat de 1 hiver.

OJ (Aujourd'hui 11 h 45) h^̂ rt 2255 Q A 2530¦ I ' „^  ̂ Prsimont
0 63% ""

z_ 58 41% «La première porte est déjà une

 ̂
«La première difficulté _____nsy spécialité. C'est un virage de géant (̂ ê \ 

y

_______; se présente dès le /^pVÇ 50* g»9 I qui se négocie difficilement avec \Jy "̂
départ. Nous tournons \\J ' 257 „5% 

2147 des skis de descente. J'y pense dès
a droite, nous le portillon de départ parce qu'elle M,
enchaînons avec un m 35% se trouve dans ma ligne de mire.»

355 33*
saut à la sortie duquel il . 2«o
faut prendre la vitesse ™
pour la portion plane «Juste avant le départ du super-G se »»
qui suit.» 31* Canalino Sertorelli trouve une légère bosse qui nous ca- <"- -

che les portes suivantes. Il faut prendre
la bonne direction. Nous savons ce /^~~̂ :~~y^
qu'il y a derrière, les entraînements ( 'J ) [r 3,% mi2012 M , ... . , V « /

654 nous familiarisent avec le passage, v  ̂ 62a

«Nous entrons dans le secteur mais le vitesse modifie la ligne. Faut-il * 2300

technique. Beaucoup de 2I% 1979 Fontana lunga s'engager vers la gauche ou aller tout ¦ '« __
~
%

personnes estiment que la ,959 
droit ? Le verdict intervient après le 

78, œ_
Carcentina fera la décision. Je ne ™ , " saut.»O Carcentina fera la décision. Je ne ™ , saut.» . H%

V_J suis pas d'accord, on peut perdre 
^

—-^ 935 «Le saut du Canalino g35 
îî SO

la course partout sur ce tracé. Il (2 ) 1  ^B" 32% projetait les skis à la 896 ;;25
v/1 n'autorise aucun relâchement. Il -̂—S &* 1095 verticale. Il était •̂ Hp"
QJ faut constamment exercer une 1907 indispensable de le raboter (̂ +\ ] ^  »'
f~ pression sur les skis, impossible de pour éviter les accidents. Il \~J ] m »
— soulager la musculature.» ,886 était mal conçu, on ne 

 ̂ lm

 ̂ :m verra jamais cela chez les 'IB,
^_ 32% J ;i5o

Pian dell'orso garçons.
W) ,82°
QJ «Une entrée de traverse 1791 —̂. \-~~~~s* '"
_> est toujours délicate, le «g 

f A ) ^
—S saut de San Pietro suit, «Le bas du mur est l'endroit où nous attei- V—/ 2I2S

QJ c'est le passage le plus 1436 33* gnons les plus grandes vitesses. Les organi-
1— spectaculaire avant une sateurs y avaient placé les cellules radar,
Q_ ou deux courbes difficiles \ elles indiquaient 140km/h. On ne voulait pas
— *¦ 1737 r 

1387 2,r:i
¦CL) a négocier.» 36% que cela s'affiche pour les dames, les cellu-

V -*;K
1 ^\<r: '̂ v«Nous abordons une ^*«î i

^  ̂ ¦..

double traîtresse. Nous ne 1539
voyons pas la deuxième
porte. Il faut trouver le >s%
bon timing. Les
entraînements donnent
des indications, pas des 55% ~ ~ l6°5

1 ., . i ,. 2193 .
certitudes. J ai aborde ce

1563
passage beaucoup plus «
vite lundi que mardi, cette 2267

différence modifie IB% ,5:B
l'endroit où vous 2339
commencez le virage.» m

' <̂§V ..' "* .... 1497

«Le final se négocie
assez facilement.
Surtout cette semaine
puisqu'ils n'ont pas
travaillé avec de l'eau.
Le revêtement glacé
décuple l'effort. Dans
ces conditions-là, cette
piste est sans pitié.»

mmm

Les dames ont bénéficié d'un traitement
de faveur à Santa Caterina. Le

les ont été déplacées. Pourtant on ne s'était
pas gêné de montrer les 155 km/h des hom-
mes à Wengen.» ,526 

.̂
* ïB* Baite

1617 2050

«La piste devient olus technique«La piste devient plus technique
avec l'entrée en forêt. Nous y
affrontons de longs virages où il
faut utiliser toute la largeur du
tracé et être patiente pour

Le souvenir de 1997
Bruno Kernen sait comment devenir



CINÉMA
A hauteur d'homme
Si «La Chute» retraçant les derniers jours
d'Hitler n'est pas un chef-d'œuvre, il a le mérite

1 de situer le débat à son juste niveau 34

MUSIQUE

«Respect des libertés»
KYO, le quatuor des Yvelines, signe un retour gagnant.

TELEVISION

yo ne laisse personne
indifférent. Adulés ou
décriés, ils ont écoulé
un million et demi
d'unités en deux ans

et raflé toutes les recompenses
majeures. Extraits d'un
moment passé au «Contact»
de deux frères sensibles et
sympas.
- Quels souvenirs gardez-vous
de votre passage à Mont-Soleil
(n.d.l.r. près de Saint-Imier)
en 2003?
- Fabien: Nous y avons passé
d'excellents moments! D'ail-
leurs, un passage de notre
concert à Mont-Soleil figure
sur notre DVD, «Kyosphère».
Le public était très chaud!
Dans les loges, une fille nous a
demandé de signer des auto-
graphes sur sa fesse! Par
contre, au retour, nous nous
sommes fait arrêter à la
douane pendant quatre heu-
res... Nous aimons nous pro-
duire dans des festivals, car
cela nous donne l'occasion
d'être en contact avec d'autres
artistes et de les regarder sur
scène.
- Ne pensez-vous pas qu'une
pause plus longue vous aurait
été bénéfique afin d'éviter une
surmédiatisation?
- Florian: Cela fait déjà deux
ans que «Le chemin» est dans
les bacs. Nous n'imaginions
pas qu'il aurait une vie si lon-
gue. Mais on ne va pas se
plaindre d'être si présents
dans les médias. Si d'un côté
nous craignions de gaver les
gens, d'un autre nous ne
tenions pas à nous faire
oublier. Il faut battre le fer pen-
dant qu'il est chaud.
- On sent un véritable effort
de groupe sur ce disque. Votre
amitié a-t-elle bien résisté au «Nous sommes toujours les meilleurs amis du monde. On continue à se découvrir comme un vieux
succès et à la pression? couple amoureux.»

ÏÏSL.M. ic  MAr:Alain Finkielkraut apporte son soutien au film «La Chute». L _L l # m^JMalheureusement, selon lui, les combats contre l'anti- Le NouveNiste
sémitisme, loin de le terrasser, vont le renforcer. 35 samedi 5 février 2005 - Page 33 <¦*•>.

début à la fin de l'album. A la
fin , on entend le bruit de la
mer. L'auditeur se retrouve
ainsi dans le décor où nous
l'avons enregistré, en Breta-
gne. Ce qui nous pousse, c'est
une envie de montrer davan-
tage que ce qu'on peut avec la
musique. Nous sommes de
grands fans de Pink Floyd,
chez qui la musique et l'image
vont de pair.
- La magnifique chanson
«Sarah» est-elle un hommage

- Fabien: ¦
Nous sommes toujours les
meilleurs amis du monde. On
continue à se découvrir
comme un vieux couple
amoureux. Pour vivre le suc-
cès, nous avons besoin les uns
des autres. Comme on se
connaît depuis dix ans, on sait
comment fonctionne chacun
et comme se préserver. On vit
notre vie de groupe selon deux
grands principes: respect des
libertés de chacun et soutien
mutuel.
- Ce succès foudroyant a-t-il
laissé des lésions?

à une femme en particulier?
-Fabien: Elle est inspirée
d'une personne que nous
connaissons. Le texte nous est
venu avant la mélodie, ce qui
n'est généralement pas le cas
pour nous. Dans ce cas, la
musique sert à mettre le texte
en lumière. C'est une sorte de
poème qui honore une femme
dans son combat avec la vie.
- «Qui je suis» parle d'une
crise identitaire. Contient-elle
des éléments autobiographi-

- Florian: Quelque part, oui. ques?
C'est un disque assez triste qui - Florian: En rentrant de notre
parle des choses qui nous blés- très longue tournée, nous nous
sent. La pochette illustre une attendions à un répit. Or,
phrase de «L'enfer»: «Desfleurs c'était la folie dans la rue. Nous
à tous les feux rouges pour frei- ne savions si nous vivions dans
ner notre adrénaline». Le suc- un rêve ou dans la réalité. Maisun rêve ou dans la réalité. Mais

attention, c'est un constat, et
aucunement une plainte.
Notre deuxième album faisait
la part belle aux histoires
d'amour. Ici, on parle moins
d'amour que des revers du
succès. Dans la rue, les gens
nous abordent spontanément,
soit pour nous sauter dessus,
soit pour nous dire qu 'on nous
déteste. Etre des personnages
publics, cela s'apprend.

ces est une avenue à haut ris
que.
- Le fait de porter un soin par
ticulier au son du disque ira
duit-il un souci de sophistica
tion?
- Fabien: Nous voulions utili-
ser les technologies modernes
auparavant, mais nous
n'avions ni les moyens ni l'ex-
périence. Il y a des liens sono-
res entre certains titres, ce qui
lui Confère Un aspect Cinéma- Propos recueillis par
tographique avec une conti- Pascal Vuil!e/«Journal du Jura»
nuité dans le même univers. „ ,.„,, . .. „,„„_ c .,Kyo, 300 lésions, Jive/BMG. En concert le
NOUS tenions a ce que 1 audl- 24 mai à Lausanne (MAD) et le 31 juillet à
teur retienne SOn SOUffle du Sion (stade de Tourbillon).
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BEAU LIVRE

La poésie illustrée d1 Imhasly
magnifie Zermatt et le Cervin

EM

¦ «La montagne, elle ne sait
pas. Elle est./ L 'homme est ce
qu 'il y a en elle d'immature./ Il
ne fait que deviner, mais appe-
lons cela romantisme./ Af in
qu 'elle nous tue moins, la fata-
lité.» Tel est l'un des plus beaux
passages de l'ouvrage «Regard
sur ... Zermatt» écrit par Pierre
Imhasly. Les écrits du poète
valaisan installé à Nîmes sont
illustrés par la gouache de Her-
bert Théier. Ce livre parle de la
montagne et de l'homme. Du
Cervin et de Zermatt.

Pierre Imhasly à propos du
Cervin: «Le monde devint petit
et s 'accorda à dire que le Cer-
vin, sans égal, était sa p lus belle
montagne, se mit d'accord pour
dire que cette montagne, il fal-
lait l'avoir vue, regardée, esca-
ladée...» «4478 m, la moitié de
la hauteur de l 'Everest et aussi

célèbre...» «Le Cervin, fondateur
d 'identité universelle. I Si nous
ne sommes pas toujours «top»,
Lui le sera. I Disponible, il
reste incorrompu. I Commerce,
Publicity, penses-tu!»
Puis, Imhasly détaillant Zer-
matt: «Métaphysique le ciel, la
neige me tombe dans la cer-
velle./ Zermatt, le grand village,
ce monde, est comme la vie,
quand elle est belle.» Et le poète
d'honorer l'alpiniste: «Une cer-
taine démarche. Le pas
balancé, le pas du gu ide de
montagne, I Agile, amp le,
assuré, p lus une hâte précise: le
pas du condottiere.»

«Regard sur... Zermatt», 31 p., Yvonne
Jakus, Collections Carnets verts Editions
Porte-plumes, l'ouvrage existe dans les
deux langues, exposition des gouaches
ouverte à Zermatt au Mont Cervin Palace
jusqu'à dimanche 6 février.

Du palace à la boue
Garde à vous! Laurence Boccolini va mener la vie dure aux trouffions

Ce 
n'est pas un mystère, le

public est friand des tuiles
et vicissitudes concernant

des têtes célèbres. Cet intérêt
permet certainement de se
sentir mieux dans sa peau
d'anonyme. Depuis ce soir, les
téléspectateurs vont être gâtés
avec «La Ire compagnie», la
nouvelle télé-réalité de TF1.
Après des batailles de crottin
dans une ferme, la chaîne s'ap-
prête à transformer douze VIP
en bidasses. La vaste plaisante-
rie aura pour cadre des bara-
quements en Guyane. La pro-
ductrice Alexia Laroche-
Joubert annonce pourtant que
les volontaires ne vont pas
rigoler. «Ils devront accomplir
des missions, s 'acquitter de cor-
vées, apprendre à marcher au
pas, se lever à 4 heures du
matin», explique-t-elle.

Sales, fourbus , les soldats
de pacotille vont-ils s'entre-
tuer? Il ne faudra en tout cas
pas compter sur Laurence
Boccolini pour leur remonter
le moral. L'animatrice adore
manier l'humour sarcastique. Laurence Boccolini, le maillon fort de la troupe

Le commandant en chef ne
devrait non plus pas offrir des
sucres à sa troupe. Jean-Michel
était intégré aux «Marsouins»,
des officiers d'élite à qui on
confie des missions comman-
dées.

Larme fatale
Toute l'équipe annonce vou-
loir vivre une nouvelle aven-
ture. Serait-elle celle du record
de larmes à l'antenne en six
semaines? Ce qui est certain a
trait à la sécurité. Une équipe
médicale est sur place, même
si toutes les recrues ont subi de
nombreux examens de santé.
«Nous devons être très attentifs
aux blessures, en Guyane, la
moindre petit coupure est sus-
ceptible de s 'infecter» , lance le
général qui connaît toutes les
espèces de serpents en
maraude dans les environs. Il
faudra que les courageux fas-
sent bien attention où ils met-
tent les pieds.

Cathrine Killé Elsig

La «1" Compagnie» à 20 h 55 sur TF1



A hauteur d'homme
Si «La chute», qui retrace les derniers jours d'Hitler, n'est pas un chef-d'œuvre

il a cependant le mérite de situer le débat à son juste niveau.

Les 
commémorations

marquant la libération
des camps nazis à
peine terminées, voici
qu'arrive sur nos écrans

«La chute», mettant en scène
les derniers jours d'Hitler dans
son bunker. D'un point de vue
purement cinématographique,
le film d'Olivier Hirschbiegel
n'est pas exempt de reproches.
Le jeune réalisateur, spécia-
liste de téléfilms, signe ici son
deuxième long métrage pour
le cinéma après «L'expé-
rience».

Il faut toutefois lui recon-
naître un mérite qui n'est pas
mince, celui de situer le débat
là où 0 doit l'être, c'est-à-dire à
hauteur d'homme. En disant
«Hitler était un monstre», on
ne résout rien. Pire, on éhmine
le problème; un monstre ne
me ressemble en rien. En
revanche, si l'on accepte de
regarder Hitler comme un
homme, la perspective
change; en tant qu'être
humain, j' ai quelque chose en
commun avec lui. C est terri
fiant , mais c'est ainsi.

Sans manichéisme
Olivier Hirschbiegel prend la
seconde option. De là à due
qu'il rend le dictateur sympa-
thique, il y a un pas que l'on ne
peut en aucun cas franchir. Le
réalisateur allemand montre le
personnage dans toute sa
complexité. Hitler aime les
bêtes, il ne mange pas de
viande, il est courtois avec sa
secrétaire et gentil avec les
enfants auxquels 0 pince la
joue comme le ferait un bon
grand-papa. Hitler a des colè-
res terribles, des fureurs qui
font trembler les murs du bun-
ker berlinois où il se terre tan-
dis que son régime agonise. Il

Bruno Ganz en Hitler. Plus impressionnant lorsqu'il joue la lucidité que le délire. riaito

éructe contre ses généraux,
deslâches, des traîtres. Contre
le peuple aussi, qui ne mérite
pas une seule larme, et bien
sûr contre les juifs. Il joue les
stratèges devant une carte,
ordonne des contre-offensives,
imagine des tactiques, alors
que son armée est exsangue et
l'Armée Rouge aux portes de
Berlin.

Il y a des lourdeurs, des
maladresses, dans cette repré-
sentation de damnés (la scène
finale par exemple).

Mais aussi des moments
qui glacent les sangs par l'es-
pèce d'horreur tranquille qu'ils
dégagent (l'empoisonnement
des petits Goebbels par leur
mère, qui ne pouvait suppor-
ter pour eux la perspective

d'un monde sans national- On retrouve Traudl à la
socialisme).

Manque de point de vue
Il manque sans doute à «La
chute», que son parti-pris réa-
liste finit par encombrer, un
véritable point de vue. On ne
comprend pas toujours à quoi
Olivier Hirschbiegel s'intéresse
vraiment et en premier lieu. Au
début du film, le réalisateur
laisse penser qu'il suivra à la
trace Traudl Junge. Dans la
scène d'ouverture, il la montre
jeune fille, avec d'autres candi-
dates, exultant après son
entretien d'embauché avec le
ftihrer. Fidèle parmi les fidèles,
elle ne quittera le bunker
qu'au dernier moment, encou-
ragée par Hitler lui-même.

toute fin du film. Il ne s'agit
plus cette fois de reconstitu-
tion mais d'images documen-
taires. L'ancienne secrétaire,
maintenant âgée, ne se par-
donne toujours pas d'avoù
suivi le dictateur: «La jeunesse
n'est pas une excuse.» Son
regard aurait donné à «La
chute» un point de vue singu-
lier. Mais le «film de Traudl»
existe déjà («Dans l'angle mort
- La secrétaire d'Hitler»). Il
n'empêche que l'apparition de
ce témoin privilégié élève ce
film à des hauteurs qu'il n'at-
teint pas souvent, malgré son
évidente honnêteté.

Manuela Giroud

Le 9 février sur les écrans romands

BOURG 027 455 01 18
Alexandre
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 14 ans

V. fr. Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hopkins.
Le dernier trappeur
Samedi à 20 h 45 et dimanche à 15 h et 20 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

CASINO 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
Machuca
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

V, o. Réalisé par Andres Wôod, avec Matias Quer, Federico Luppi.
L'un reste, l'autre part
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par Claude Berri avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi
et Charlotte Gainsbourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Pollux - Le manège enchanté
Samedi à 15 h 30 et 18 h; dimanche à 14 h 15 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham.
The Aviator
Samedi à 20 h; dimanche à 16 h 45 et 20 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett

« CÂMTOIE 027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi à 16 h et 20 h 15, dimanche à 14 h et 20 h 15 10 ans

V. fr.. Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Metyl Streep et Jude Law.
La marche de l'empereur
Samedi à 18 h 15 et dimanche à 16 h 15 ; 7 ans

V. fr. Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling
Le dernier trappeur
Dimanche à 18 h 15 7 ans

V. fr. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

U LUX 627 32215 45
Bob l'Eponge
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Stephen Hillenburg. Adaptation cinématogra-
phique de la série pour enfants «Bob L'Eponge», grand succès du petit
écran.
Le château ambulant
Samedi à 19 h et dimanche à 18 h 45 10 ans

V. fr. Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie son imagina-
tion et son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.
Coup d'éclat
Samedi à 21 h 15 et dimanche à 16 h 30 et 21 h 12 ans

V. fr.. Réalisé par Brett Ratner avec Pierce Brosnan et Salma Hayek.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Closer - Entre adultes consentants
Samedi à 16 h 30 et 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 45 16 ans

V. fr.. Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.
Mondovino
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par Jonathan Nossiter.
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CASINO 027 722 17 74
Pollux - Le manège enchanté
Samedi à 14 h et 17 h, dimanche à 14 h et 18 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
Coup d'éclat
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 15 et 20 h 30 12 ans

De Brett Ratner avec Pierce Brosnan, Salma Hayek et Woody Harrelson.

M COBSO 027 722 2S 22
Machuca
Samedi à 16 h, dimanche à 16 h 45 14 ans

Film Art et essai, d'après Andres Wood.
La marche de l'empereur
Samedi à 18 h 30 et dimanche à 19 h 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de R. Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk.
The Aviator
Samedi à 20 h 30, dimanche à 13 h 30 et 21 h 12 ans

De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckin-
sale, Jude Law.

¦
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LE MOT CROISE

JEU N° 358
Horizontalement: 1. Une i
toute petite partie du
monde. Inséra dans une 2
branche. 2. Dignes d'être
conservés. Article de 3
Tolède. 3. Ils font des
tapis. Mauvais pour le ser- 4vice. 4. Couche autour du
globe. Faux frères. Obte- c-
nus. 5. Beauté vache.
Bibliothèque nationale. g
Du jus en poudre. Une
mère pour de jeunes Ber- 7nois. 6. Protecteur de la
pupille. Crier sous la „
ramée. 7. L'avez-vous dans
le creux de l'oreille? q
Conjonction. Lieux de pas- y

sage. 8. Dignitaire de l'Em-
pire ottoman. On s'en ser- 10

vait pour compter.
9. Musique de rue. En H
garde. Il est souvent le bec
dans l'eau. Note à deux 12
noms. 10. Heureuses, et
cela se voit! île de la Médi- 13
terranée. 11. Homme poli-
tique slovaque. Points 14
opposés. Partie de plaisir.
Bourrent les côtes.12. Nom 15
de nom. Le neptunium. 13.
Essence noire. Il connaît
un monde fou.14. Une huile essentielle. Support de bateau en construction. Indicateur de lieu. 15. Porteur
d'eau. Choisi dans un jeu de cartes.

Verticalement: 1. Tube catholique (deux mots). 2. Gardé pour soi. Alphabet phonétique international.
Grande ouverte. 3. Donne un prix. Fera ses adieux. 4. Poète français du Moyen Age. Bonne avec les enfants.
5. Nippe nippone. Dans le dos du joueur. Ami de Maupassant. 6. Eléments du trousseau. Recrues. Barres
parallèles. 7. Commune dans les Deux-Sèvres. Entrent dans la ronde. Un petit rien. 8. Passer au crible. Eclat
du passé. Patrie de Toulouse-Lautrec. 9. Morceau de tambour. Orateur grec. Propre à l'âne.
10. Prophète biblique. Table pour un gîte. Volume de bois. 11. Peintre et graveur belge. Bise suisse. A la
mode.12. Elle a son siège à Paris. Démonstratif familier. Repassa. 13. P'tit oiseau de toutes les couleurs.
Drôle de capucin. 14. Héros de la résistance. Se servent de clés. 15. Machine-outil. Voit la vie en vert.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N° 357
Horizontalement: 1. Saint Maurice. As. 2. Amnésie. Etendre. 3. Ten. Angelot. Ile. 4. Urètre. Ranatres. 5. Résistant. Clés
6. A.m. Treize. CIO. 7. Tes. Verso. Sites. 8. Innée. Etna. Ciné. 9. Otaries. Siphon. 10. Calots. Ga. Net. 11. Ski. Laboure. SO
12. Bi. Lait. Méats. 13. Étal. Eine. Sotie. 14. Raser. Oignonade. 15. Groenendael. RER.
Verticalement: 1. Saturation. Berg. 2. Amèrement. Sitar. 3. Innés. Snack. Aso. 4. Né. Tir. Eraillée. 5. Tsars. Veil. RN.
6. Minette. Éolie. 7. AEG. Arrestation. 8. Ernest. Sb. Nid. 9. Relations. Oméga. 10. Iton. Aiguë. NE. 11. Cétacés. Parasol
12. En. TL. Ich. Eton. 13. Direction. STAR. 14. Ariésiennes. Ide. 15. Sées. Osé. Toréer.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS 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 Hofmann,
027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie
Machoud, 027 322 12 34; di,
Pharmacie des Chênes, 027203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,.
02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon 024 499 11 46.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
024 4717244.
Aigle: Pharmacie du'Ollon, Ollon,
024 499 44 46; du Bourg à Villeneuve

021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-
Glis, 027923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Tirages du 4 février 2005

¦ MONTMÉOLO 024 471 22 «0
Espace détente
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans

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

Û24 471 22 61

La marche de l'empereur
Samedi à 14 h 30, dimanche à 18 h 30 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de R. Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk.
Coup d'éclat
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

Version française. Aventures sour les tropiques avec Pierce Brosnan et la
superbe Salma Hayek.



«Un esprit de simplification ravageur
sévit sur le devoir de mémoire»

Alain Finkielkraut, fils d'un rescapé d'Auschwitz, apporte son soutien au film «La Chute». Le philosophe français estime
par ailleurs que nous entrons dans une période où les combats contre l'antisémitisme, loin de le terrasser, vont le renforcer

lain Finkielkraut, fils
d'un rescapé d'Aus-
chwitz, apporte son
soutien au film «La
Chute», qui raconte

les derniers jours d Hitler,
interprété par le Suisse Bruno
Ganz, «un acteur exception-
nel». Entretien avec le philoso-
phe français qui pense que le
combat contre l'antisémi-
tisme, loin de le terrasser, va le
renforcer.
-Il y a dix ans, on commémo-
rait le cinquantenaire de la
libération des camps d'exter-
mination. Le film emblémati-
que de la Shoah était, à l'épo-
que, «La liste de Schindlep>, de
Steven Spielberg. Diriez-vous,
aujourd'hui, que le film «La
Chute», de l'Allemand Oliver
Hirschbiegel, est, paradoxale-
ment ou non, le film emblé-
matique du 60e anniversaire
de la libération du camp
d'Auschwitz?
-Non. Je ne crois pas d ailleurs
que ce film ait une telle ambi-
tion. Ce serait un mauvais pro-
cès que de le juger à une telle
aune. «La Chute» n'a pas pour
objectif de relater l'histoire du
nazisme. Ce film ne peut pas
tenir lieu de connaissance his-
torique ou de devoir de
mémoire. Il suppose que les
spectateurs qui vont le voir ont
déjà entendu parler du
nazisme. Il raconte les derniers
jours d'Hitler, c'est un prélève-
ment très précis. Je trouve qu'il
atteint son but. Pourtant, il
suscite la polémique. Pour-
quoi? Parce que le confor-
misme a changé de contenu.
Autrefois, il était convenu de
ne voir que la guerre dans la
guerre. La déportation était
perçue comme l'apothéose de
la guerre totale menée par les
nazis aux démocraties. Le
génocide des Juifs était laissé
de côté. Aujourd'hui c'est l'in-
verse. Dans la guerre, on voit
avant tout le génocide des
Juifs. Dès lors, on en vient à
reprocher à «La Chute» de ne
pas en parler. Or c'est faux, il
en est question, puisque nous
voyons Hitler dicter son abo-

Alain Finkielkraut: «Cette commémoration est nécessaire parce que c'est ce que nous devons aux
rescapés. Va-t-elle pour autant élever un barrage contre les mauvais sentiments dont les juifs sont
l'objet, je ne le crois pas. » idd

minable testament. Je ne crois
pas que l'on ait quelque chose
à gagner à passer ainsi d'une
attitude grégaire à l'autre. Il
faudrait que nous sachions
être assez adultes pour voir
dans «La Chute» la chute et
rien d'autre. A ce moment-là,
nous apprenons quelque
chose. Rien ne reste d'Hitler
dans les derniers jours , sinon
la quintessence de l'abomina-
tion. Un homme pour qui tout
est volonté, qui ne connaît pas
le principe de réalité et qui tré-
pigne, hurle et tue quand il est
confronté au moindre retard,
au moindre obstacle. Et aussi
une sorte d'artiste délirant, qui
voit l'humanité comme une
œuvre a refondre, et qui se
venge sur ce matériau lorsqu'il
se rend compte que celui-ci est
indocile. On voit aussi, dans ce
film, et c'est à mon sens son
aspect le plus fort , le lien
étrange qui se tisse entre le

mal et les midinettes. La secré-
taire, d'abord, puis Eva Braun.
Ce n'est plus la belle et la bête,
c'est la midinette et le mons-
tre.
-Le traitement du génocide
des Juifs, dans le cinéma, ne
va-t-il pas prendre toujours
plus de liberté par rapport aux
faits?
-Je crois que «La Chute» prend
très peu de libertés. C'est un
film casse-cou en ceci qu'il fait
exception à une règle que je
croyais avant de l'avoir vu uni-
versellement valable, à savoir
qu'il ne faut pas représenter les
grands personnages du XXe
siècle. A priori, je n'ai pas envie
de voir un film avec un acteur
jouant De Gaulle. Et je ne suis
pas allé voir le film d'Oliver
Stone où Anthony Hopkins
incarnait Nixon. Nous avons
les images d'archives en tête.
Or voilà l'exception. Le rôle
d'Hitler est joué par Bruno

Ganz. Et il est inouï. Mais, jus-
tement, le film ne s'est permis
aucune invention. Et si, dans
l'avenir, on prendra des liber-
tés, ce sera à rencontre de ce
que la chute essaie de faire.
-Hitler, sous les traits de
Bruno Ganz, vous est-il
apparu comme à d'autres
spectateurs, «trop humain»?
-Certains ont dit en effet que
Hitler, dans ce film, était
humanisé. Cette idée me
paraît complètement déli-
rante. Hitler, certes, est un
homme, mais je savais avant
d'aller voir «La Chute» qu'il
n'était pas un extra-terrestre. Il
est hominisé sans doute, mais
il n'est pas humanisé. Et ceux
qui se sont exprimés en ces
termes ont ajouté que présen-
ter Hitler affable avec sa secré-
taire, c'était le rendre accepta-
ble. Comme si le mal devait
être tout d'une pièce, comme
si la sentimentalité n'était pas

Mais comment alors en parler?
-Les discours commémorant la libération des camps d'exter-
mination s'adressent pour beaucoup d'entre eux aux «jeunes
générations». Les jeunes disposent-ils aujourd'hui des outils
mentaux suffisants pour comprendre la dimension de ce qui
s'est produit?
-C'est très difficile de répondre à cette question. Si la commémoration
prend cette année une solennité particulière, c'est parce que tout le
monde a bien conscience que dans quelques années, l'histoire aura rem-
placé la mémoire. Il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus que des his-
toriens. Quant à dire si cette commémoration a des vertus pédagogiques,
là je suis très sceptique. Premier point, il y a l'effet d'acclimatation de la
violence à la télévision. On éduque les jeunes non pas pour qu'ils soient
impressionnés par la mort de masse mais au contraire pour qu'ils soient
habitués. Deuxième point, l'antisémitisme actuel est un antisémitisme du
ressentiment. Son argument majeur consiste à dire que les Juifs en font
trop, qu'on en fait trop pour les Juifs, et que cette focalisation sur
Auschwitz s'effectue au détriment de toutes les autres mémoires
blessées de la terre. La commémoration ne peut que renforcer cette
argumentation. Les antisémites d'aujourd'hui, loin d'être impressionnés
et modifiés par toutes ces cérémonies, risquent fort de durcir encore leur
position.
-Faudrait-il alors moins parler de la Shoah?
-Non, il ne faut pas moins en parler, mais il vaut peut-être mieux renon-
cer à ces visites des camps de concentration, qui risquent de transformer
Auschwitz en une sorte de Disneyland de l'horreur. Parlons-en, mais
sachons à quoi nous avons à faire. Ayons conscience que la projection
dans les écoles ou ailleurs de «Nuit et brouillard» et de «Shoah», loin de
combattre l'antisémitisme, va le nourrir. Soyons lucides.
-C'est, à vous entendre, une période assez désespérante dans
l'histoire, qu'il faut passer.
-Non, je pense que c'est une période dans laquelle nous entrons, où ce
qui paraît haïssable chez les Juifs, c'est la manière dont ils entretiennent
la mémoire de la Shoah. Tout le monde n'éprouve pas ces mauvais senti-
ments. Ils sont encore minoritaires. Veillons à ce qu'ils le restent. Mais au
moins, de grâce, ne nous racontons pas d'histoires.

compatible avec la haine ou la ture de masse ou les jeux
rancune infernale. J'ai compris vidéo, mais aussi la bêtise poli-
à cette réaction que sévit tique d'une sorte de progres-
aujourd'hui sur le devoir de sisme binaire, qui veut le mal
mémoire un esprit de simplifi- tout d'une pièce d'un côté face
cation ravageur. L'inquiétude au camp du bien. Bruno Ganz
de Primo Levi est confirmée, a été abandonné par un cer-
Primo Levi a d'abord écrit tain nombre de cinéastes avec
contre l'indifférence, puis lesquels il a travaillé, dont l'at-
contre l'oubli, mais son der- titude m'est apparue très déce-
rner livre, «Les naufragés et les vante, qu'il s'agisse de Hans-
rescapés: quarante ans après Jûrgen Syberberg ou de Wim
Auschwitz», est écrit contre la Wenders. Celui-ci a recouru à
simplification. Il voyait que le des expressions grossières
manichéisme de la culture de pour se plaindre du fait que
masse rendait les gens totale- dans «La Chute» on ne voyait
ment inaptes à la compréhen- pas le cadavre d'Hitler,
sion du phénomène concen-
trationnaire. Il ne faut pas Propos recueillis par
simplement incriminer la cul- Antoine Menusier

Jeu N° 1855
A K Raton
Agami Kaki Rocher

!5?rité. RouxC Kératine RujsseauCamper
Caramel j_
Comité , onpr s

L°9er Sauge
D Savane
Défi M Senteur
Deux ™7nth.l Sérac
DJX Minorité

Morelle
c Motiver
r)5m Mouflon Temps
"ang Murène Tendre
_ Thon
Fameux J" l! moré
Faucon Naucore Tiret
Féerie Titrer
Fennec p Travail
Flair Paire Tuile
Fouine Parodie

Parsemer y
G Picorer „
Gagnant Proton
Généreux
Gourmet R Z
Grimper Rapide Zone

Solution du jeu N° 1854
fluctuer

Définition: mettre en ordre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

MUSIQUE EN LIGNE
Napster innove dans le domaine des baladeurs
¦ Le groupe Napster a annoncé jeudi le lance
ment d'un nouveau service sur abonne
ment permettant de transporter la musi-
que en ligne sur un baladeur, ce qui
marque une innovation dans le secteur.
Napster espère ainsi concurrencer
Apple.

Jusqu'alors la -_ "CfO
^
-

musique accessible
en ligne moyen- A1'
nant un abon- /HB ,jr
nement men- f  ^T^'"-.!
suel (et donc V^. . "̂"tml***̂
considérée
comme louée plu- 

^tôt qu'achetée) ne pouvait
être jouée que sur un ordina-
teur. Seuls les téléchargements aider ces derniers à affronter
payés à l'unité -un marché sur lequel avec de meilleures armes la
Apple est le leader avec son magasin iTunes- concurrence de l'iPod. Le baladeur
pouvaient ensuite être transférés sur baladeur. d'Apple est devenu un véritable phénomène de

Avec ce nouveau service baptisé «Napster To société aux Etats-Unis même s'il ne lit que les
Go», les amateurs de musique numérique pour- titres provenant du logiciel iTunes.
ront, moyennant 14,95 dollars par mois (18 Napster va lancer à partir de dimanche aux
francs), s'approvisionner de manière illimitée Etats-Unis une grande campagne de publicité
dans le catalogue de Napster. Ils pourront présentant ces «alliances stratégiques» avec les
ensuite jouer les chansons sur des baladeurs fabricants de baladeurs. Cette campagne a
MP3 compatibles, a expliqué Napster dans un coûté 30 millions de dollars, a-t-il souligné,
communiqué. ATS

 ̂ «Napster To Go
Wjk fournit une valeur

I infin iment p lus
Jp grande et est beau-

coup p lus séduisant
que le modèle du télé-

chargement payable à l'unité
d'iTunes», selon le PDG

—«^ de Napster, Chris-

^S nan Gorog. Il sera
 ̂ . compatible avec la

r /  norme de lecture
qu'utilisent les fabri-

Wf f  • cants de baladeurs
ij Creative, Dell, iriver,

Samsung ou Gateway.
Elle est aussi destinée à

aider ces derniers à affronter
avec de meilleures armes la



RegionAlps SA, société anonyme propriété des CFF etTMR SA, a pour but principal la production de prestations de trafic
régional ferroviaire en Valais. Entreprise ferroviaire concessionnaire de droit suisse (ETC), elle est titulaire des concessions de
transport régional et traite ainsi directement avec le canton du Valais et la Confédération. Pour dynamiser sa phase de lancement
et assurer à terme son succès, nous recherchons une personne entreprenante en tant que

Directeur
Tissu relationnel valaisan et bonne connaissance des chemins de fer (CFF/TMR) faciliteront votre succès

Votre mission : Rapportant au Conseil d'administration vous mettez en place, dans
un premier temps, la structure de la société. Vous mettez en oeuvre les mesures per-
mettant d'atteindre les objectifs définis par le Conseil. A travers vos contacts politiques
et économiques, vous créez une offre propre à amener les Valaisans à utiliser plus le
rail. Vous engagez les ressources nécessaires pour assurer l'exploitation de cette offre
et veillez à la bonne santé financière de la société.

Vous-même : Entrepreneur dans l'âme, vous aimez réfléchir aux meilleures solutions
puis, par sens de l'action, retrousser les manches pour mettre en place les décisions
prises. Ouverture d'esprit et sens de la communication sont des caractéristiques
reconnues par votre entourage. De formation supérieure, vous avez une expérience

corn, référence 492.4312 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amplesNous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail a nyon.ch@mercuriurval
informations, veuillez téléphoner au 022 36S 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde

www.mercuriurval.ch

de conduite financière et d'exploitation ferroviaire Idéalement au sein des CFF. Agé
entre 35 et 45 ans, vous vous exprimez aisément en français et en allemand. Les outils
informatiques usuels font partie de votre quotidien.

Nous vous offrons : Une position-clé dans le développement de l'offre des trans-
ports publics en Valais. L'opportunité de mettre en place la structure d'une société,
puis d'en assurer la conduite à la tête d'une petite équipe de spécialistes. De réelles
responsabilités opérationnelles et stratégiques. Des contacts privilégiés tant en Valais
qu'au niveau de la Confédération. Un posté de travail basé à Martigny, ayant à terme
un rayonnement au-delà des frontières cantonales. Le soutien des CFF etTMR pour
atteindre des objectifs ambitieux.
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)
En vue de la prochaine relève de la compagnie de ser
vice SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences
SWISSINT est à la recherche

de professionnels
et d'artisans
Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous
bénéficiez d'une expérience professionnelle. Vous pos-
sédez de bonnes qualifications militaires. Vous êtes de
nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli
avec succès l'école de recrues. Vous êtes en bonne
forme psychique et physique et disposez de bonnes
connaissances en anglais (impératif pour les fonctions
d'officiers et de chefs).

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du
08.08.2005 (début de l'instruction) au début avril
2006 (fin de l'engagement) au service de la com-
munauté internationale et vous êtes disposé(e) à vous
intégrer dans un milieu militaire organisé et conduit
comme tel. Connaissances orales en langue allemande
sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce
cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit
dans lequel vous nous ferez part de votre intérêt.
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre ce
message d'ici au 25.02.2005 au plus tard à l'adresse
ci-dessous. Veuillez joindre une enveloppe-réponse
C4, non affranchie, portant votre adresse.

Etat-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
11 personnel, Caserne Wil, 6370 Stans-Oberdorf
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch
www.armee.ch/peace-support
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SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)
En vue de la prochaine relève de la compagnie de service
SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences SWISSINT
est à la recherche
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Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

de cadres
Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous bé-
néficiez d'une expérience professionnelle. Vous possédez
de bonnes qualifications militaires, vous êtes de nationalité
suisse, àgé(e) de 20 à 45, et avez accompli avec succès
l'école de recrues. Vous êtes en bonne forme psychique et
physique.Vous disposez de bonnes connaissances en
anglais.

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 25.07.2005
(début de l'instruction) au début avril 2006 (fin de
l'engagement) au service de la communauté internationale
et vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu mili-
taire organisé et conduit comme tel. Connaissances orales
en langue allemande sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce cas,
n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit dans lequel
vous nous ferez part de votre intérêt. Nous vous prions
de bien vouloir nous transmettre ce message d'ici au
25.02.2005 au plus tard à l'adresse ci-dessous. Veuillez
joindre une enveloppe-réponse C4, non affranchie ,
portant votre adresse.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compé
tences SWISSINT, 11 personnel, Caserne Wil,
6370 Stans-Oberdorf
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

«César Ritz» Collèges gehôren zu den weltweit fûhrenden
Anbietern von Studienprogrammen in Hôtel- und
Tourismus Management.
Wir leiten in der Schweiz das University Center «César Ritz»
in Brig und das Institut Hôtelier «César Ritz» in Le Bouveret
am Genfer See, wo auch unser Firmensitz liegt. In unseren
in Englisch unterrichteten Programmen studieren junge
Menschen aus aller Welt.

Falls Sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherr-
schen und ûber gute Englischkenntnisse und eine kaufmën-
nische Ausbildung verfûgen, mit der Ambition, in einem
multikulturellen Umfeld fur den deutschen Markt als

Sekretâr(in)
zu agieren, dann freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit. Um
dièse erfolgreich zu gestalten, ist es wichtig, dass Sie kon-
taktfreudig und kundenorientiert sind, gut organisieren
kônnen und mit moderner Office-Software vertraut sind.
Falls Sie etwas Franzôsisch sprechen ist dies von Vorteil.

Wenn Sie kurzfristig fur Ihren Arbeitsbeginn bei uns bereit
sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen. Rufen Sie einfach an, um ein
Vorstellungsgesprâch zu vereinbaren:

Marga Cretton, Direktor PR & Admissions Germany
CH-1987 Le Bouveret, tél. 024 482 88 94 / 482 88 88
Marga.cretton@ritz.eduZwww.ritz.edu

036-266798

Cherche à Grimisuat
femme
de ménage
pour 1 à 2h journées
par semaine.
Personne expérimentée.
Tél. 079 628 19 08.

036-266774

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

technicien-conducteur
de travaux
bâtiment - génie civil
Exigences:
- diplôme ETS-ET ou équivalent
- sérieuse expérience
Nous offrons:
- excellente rémunération
- avantages sociaux
- place stable
Votre offre manuscrite ave CV sera
étudiée en toute discrétion.
Ecrire sous chiffre: R 036-266530
à Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-s/Glâne 1

036-266530

Le Restaurant du Golf Club de Sierre
engage

mars début avril

sommelier(ère)
connaissant les deux services

commis de cuisine
jeunes et dynamiques

Ouvert de mars à novembre
Tél. 079 364 93 34.

036-266748

SECRETAIRE COMMUNAL(E)

Nous recherchons une personne:

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

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

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

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

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

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

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

036-266690

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support


HôPITAL - CLINIQUE

CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00.Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chî-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v, aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Itineris,
1er et. poste princ, pi. de la Gare 11,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
079 202 26 66

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): consult. conjugale, plan-
ning fam., grossesse. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11 -17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00
13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: ouvert je 13
h 30-17 h 30,027 456 54 53,079 652 58 67.
MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17
ou rendez-v. au 079 652 58 67. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h„

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfa nt,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Cent/Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811,

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm,
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er vendredi du
mois, 18.00-19.00,19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
des Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHER-
MIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e diman-
che du mois 9.00. Champsabé: 1er dimanche
du mois 18.00. CORIN: 2e dimanche du mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e
samedis du mois 17.00. LOC: 4e dimanche
mois 18.00. MONTANA-VILLAGE: di 10.30.
MOLLENS: église Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1 er di mois 9.00. RANDOGNE: Cré-
telles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home:
di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,1 er
ve 15.00 adoraration, 17.30 temps de prière,
18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: ma
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Uvrien je 19.00, sa 17.45. SIERRE: Saint-
Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 19.30. Confessions 30 minutes avant
messes, sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf
lu, me 19.00 (irai.), di 9.00 (ital.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: église Saint-Maurice de Laques mois
impairs di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve
19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30; cha-
pelle je 8.30. LOC: 4e dimanche du mois
19.00.AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa 19.00.
VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 1830, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00,
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: sa
10.00-18.00, di 10.00-18.00. Châteauneuf:
di 9.00. Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di
6.30-8.00. Bramois: sa 1830, di 10.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
ve 8.00, sa 8.30, di 8.30. St-Théodule: sa
9.30, di 9.30. Missions en langues étran-
gères: ital. di 10.45 à Saint-Théodule, esp. di
11.30 à Notre-Dame des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30
(tournus). Eison: di 10.30 (tournus). VER-
NAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ARDON: sa
19.00, di 10.00, 17.30. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

19.30, sa 19.15. Saint-Sevenn: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00,1er du
mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18-

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
730-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pl. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MAR-
TIGNY-VILLE: sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1er
sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15, 18.00. La Provi-
dence: di 10.30. LOURT1ER: sa 19.30 sauf
3e sa mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00, di 11.30+ 18.00.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.

ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 9.00 +19.30. Basili-
que: di 7.00. Capucins: di 8.00. Chapelle
de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di 10.30.
Mex: sa 1930. SALVAN: Les Marécottes:
sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-ORMONTS:
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du mois)
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du mois),
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00

Lavey-Village, 16.30 culte à St-Jacques à St-
Maurice. Monthey: 10.00 culte + ste cène.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte des familles + ste cène. Mon-
tana: 10.00 culte + ste cène. Sierre: 9.00
culte ail., 10.00 culte fr. + ste cène. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail. + ste cène, 10.45
culte fr. + ste cène Verbier: 10.00 culte.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
1 7.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1 er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Le Bouveret).
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AIGLE: égl. paroiss., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chapelet; ma 8.30; me (sauf 1er
du mois.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).

Sion: 9.45 culte + ste cène. Saxon: sa 18.00
culte + ste cène. Martigny: di 10.00 culte +
ste cène. Lavey-St-Maurice: 10.00 culte +
ste cène au temple de Bex, 10.00 culte + ste
cène aux Posses, ma 7.00 recueillement à

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 32213.54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim,

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE:
séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30. SION:
chapelle de la Sainte-Famille, r. Bourgeoi-
sie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf
je et sa' 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
hauskapelle Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS
ET MARIE, route du Raffort. Riddes. Di 7.45,
9.30,19.00, semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chap. du Guercet, Martigny, divine liturgie à 10
h, tous les 1ers et 3es di du mois, du 15.8 au
30.6. Autres offices, 027 395 44 64. SION:
Communauté orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chap. Sainte-Agnès, route Vissigen, Sion, divine
liturgie à 10.15, tous les 2es et 4es di du mois,
du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027 395 44 64.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12* ,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00, 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 (* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 29°) dès le 1er sept,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h,
027 481 50 50

DIVERS
Rempl.vitres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret, Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret, Mayenne! 27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
lui 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 58318 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu
cation. 11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evangélique Martigny: Centre de loisirs
des Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
078 756 85 84; di 9.45, culte + ste cène, gard.
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Egl.
evangélique Monthey: rte de Collombey
33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, gard.,
enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club enfants.
Egl. evangélique Sierre: r. du Bourg 63,
027 456 13 10. Di 9.30 culte fr.; dern. di du
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale
4, culte di 9.30, mBe 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble
Cap-de-Ville, Sion, missionnaires 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Pessimistes pour le pape
Certains cardinaux toujours «très préoccupés» et risques de complications.

L

'état de santé de Jean
Paul II continue de
s'améliorer. Le pape a
recommencé à s'ali-
menter régulièrement,

a assuré hier le Vatican, mais
certains cardinaux se disent
toujours «très préoccupés».

«L'état de santé du pape s'est
amélioré. Les examens clini-
ques et de laboratoire confir-
ment l 'évolution favorable et
décision a été prise de renvoyer
toute nouvelle information à
lundi prochain, ce qui est ras-
surant», a annoncé le porte-
parole du pape, Joaquin
Navarro-Valls, au cours d'un
point de presse.

Preuve de cette améliora-
tion, le pape a recommencé à
«s'alimenter régulièrement», a-
t-il ajouté. «Que mange le
pape? », lui a demandé un jour-
naliste. «Lorsque je suis arrivé
ce matin, j 'ai vu le traditionnel
café au lait», a répondu M.
Navarro-Valls.

Ce bulletin quotidien pré-
paré après consultation des
médecins traitants est l'unique

source d'information sur la
santé du pape, hospitalisé
d'urgence mardi soir pour des
problèmes respiratoires.

Pas rassurés
Et certains cardinaux ont laissé
entendre qu'ils n'étaient pas
complètement rassurés. «Nous
sommes très préoccupés», a
ainsi confié le cardinal alle-
mand Walter Kasper, président
du Conseil pontifical pour la
promotion de l'unité des chré-
tiens.

Le ministre de la Santé du
pape, le cardinal mexicain
Javier Lozano, a également
reconnu qu'une «certaine
inquiétude prévalait, car des
complications ultérieures ne
sont pas écartées».

Officiellement, Jean Paul II ,
84 ans, a été admis à l'hôpital
Gemelli de Rome pour des
problèmes respiratoires et une
forte toux provoquées par une
mauvaise grippe. Mais les
indiscrétions qui filtrent dans
les médias italiens sont plus
alarmantes.

Risque d'œdème pulmonaire
Le vaticaniste du quotidien «Il
Messagero», le théologien Ora-
zio Petrosillo, écrit vendredi
que Jean Paul II «suffoquait»
quand il a été conduit à l'hôpi-
tal.

Or les toux irritatives, les
grésillements laryngés (irrita-
tion du larynx) et un début
d'asphyxie sont des signes cli-
niques d'un œdème pulmo-
naire, une infection qui peut
être mortelle dans le cas d'un
patient âgé et affaibli comme
Jean Paul IL

Communication
très contrôlée
La communication sur la santé
de Jean Paul II est très contrô-
lée. Très peu de personnes
peuvent approcher le pape:
son secrétaire particulier, l'ar-
chevêque polonais Stanislaw
Dziwisz; le cardinal Angelo
Sodano, secrétaire d'Etat et n°2
du Vatican; la religieuse polo-
naise sceur Tobiana, à son che-
vet jour et nuit, et les médecins
qui le soignent.

Les praticiens sont tenus
au secret médical et ont inter-
diction de parler. Depuis mer-
credi, le scénario est le même:
Joaquin Navarro-Valls se rend
à l'hôpital pour la visite des
médecins et délivre ensuite le
bulletin de santé officiel au
Vatican.

Diplômé en médecine,
spécialisé en psychologie et en
journalisme avec une thèse sur
la manipulation dans les
médias, le docteur Navarro-
Valls ajoutait quelques confi-
dences, toujours rassurantes,
en traversant le hall de l'hôpi-
tal pour regagner le Vatican.

Navarro Valls évite la presse
Mais hier, il a choisi de passer
par une entrée secondaire
pour éviter la presse et a quitté
l'hôpital de la même manière.
Et lors de son point de presse,
il a accepté quelques ques-
tions, mais il n'a pas répondu à
un journaliste lui demandant
si le pape avait toujours besoin
d'un masque à oxygène.

ATS/AFP/Reuters

L'ONU sur la sellette
Scandale «pétrole contre nourriture». Des accusations graves

Les 
conclusions du premier

rapport Volcker sur le pro-
gramme «pétrole contre

nourriture» sont prises très au
sérieux par l'ONU. Les accusa-
tions sont graves, même si l'or-
ganisation n'est pas responsa-
ble du détournement de
milliards de dollars.

Le rapport définitif de la
commission indépendante est
prévu pour juillet-août, mais
d'ores et déjà le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan a
annoncé des enquêtes discipli-
naires contre le responsable
du programme de 1997 à 2003,
le Chypriote Benon Sevan,
désormais à la retraite, ainsi
qu'un autre fonctionnaire,
Joseph Stephanides.

L'ONU coopérera si néces-
saire avec les autorités judi-
ciaires nationales et lèvera
l'immunité diplomatique s'il le
faut, a précisé à Genève la
porte-parole de l'ONU Marie
Heuzé.

Procédures inadéquates
Benon Sevan serait intervenu
directement dans le choix des
compagnies pétrolières pour
l'allocation du pétrole brut ira-
kien, selon le rapport Volcker,
«une conduite inappropriée
sur le plan éthique». Les procé-
dures de l'ONU pour l'attribu-
tion des marchés se sont révé-
lées inadéquates, selon le
rapport de 246 pages.

Elles n'ont pas fait preuve
de l'équité, de l'objectivité et
de la transparence nécessaires,
a reconnu Kofi Annan en com-
mentant la publication du rap-
port. Le procédé de sélection
de trois entreprises, la Banque
nationale de Paris (France),
Saybolt Eastern Hémisphère
(Pays-Bas) et Lloyd's Register
Inspection (Grande-Bretagne)
est mis en cause.

Les règles de concurrence
n'ont pas été respectées et des
«considérations politiques»
ont pris le dessus, notamment
en 1996 lors des premiers
contrats sous Boutros Boutros-
Ghali. Les mécanismes de
contrôle du programme ont
été en outre, dans plusieurs
cas, inappropriés.
Sommet de l'iceberg
Sur le plan financier, le rapport
relativise cependant la respon-

Les banques suisses écartées
¦ Les banques suisses ont été Selon le texte, Mme Albright
écartées du programme «Pétrole considérait alors que l'attribution
contre nourriture» de l'ONU à la du contrat aux Suisses serait une
demande des Etats-Unis, a révélé «erreur» . Elle considérait en effet
un rapport publié jeudi soir à New que les lois suisses relatives aux
York. Ce texte a été rédigé par la banques n'étaient pas assez trans-
commission d'enquête parentes,
indépendante sur ce programme. La société genevoise d'inspection
Selon le rapport, la secrétaire Société Générale des Surveillance
d'Etat américaine de l'époque (SGS) a également été mise à
Madeleine Albright s'est élevée en l'écart, indique encore le rapport.
1996 contre l'attribution du Lui a été préférée la firme néerlan-
contrat portant sur la gestion des daise Sayboot.
comptes bancaires du programme Les responsables onusiens ont
à l'UBS et au Crédit Suisse (CS). Le outrepassé les règles et ont décidé
CS était pourtant le plus qualifié, entre eux de l'établissement qui
selon les critères de l'ONU. devrait remporter le marché.

sabilité de l'ONU dans l'am-
pleur des accusations de cor-
ruption portant sur 21 mil-
liards de dollars pour un
programme de 64 milliards. Le
rapport Volcker ne porte que
sur le sommet de l'iceberg.

D'une part , il n'affirme pas
que Benon Sevan a touché des
pots-de-vin. L'enquête se
poursuit et elle porte unique-
ment sur des paiements inex-
pliqués d'un montant total de
160000 dollars.

D'autre part , l'essentiel de
la responsabilité est renvoyé
au comité des sanctions de
l'ONU chargé de surveiller
l'application de l'embargo
contre l'Irak. L'embargo contre
l'Irak a été détourné par le
biais de surfacturations, com-
missions et contrebande, mais
l'ONU en tant qu'organisation
n'est pas responsable de ces
violations des sanctions.

La responsabilité du
contrôle revient à cet égard
aux Etats membres du comité
des sanctions. La contrebande
du pétrole a été la principale
source de revenus du régime
de l'ex-dictateur Saddam Hus-
sein et selon l'ONU, hors du
contrôle de l'organisation.
Pour clarifier l'ampleur des
violations de l'embargo, d'au-
tres enquêtes seront nécessai-
res.

Epée de Damoclès
Si la personne du secrétaire
général de l'ONU n'est pas
mise en cause, la commission

Volcker a néanmoins annoncé
qu'elle publiera ' prochaine-
ment un rapport distinct sur le
contrat passé en 1999 entre
l'ONU et la firme d'inspection
genevoise Cotecna, chargée de
surveiller les marchandises
autorisées en Irak.

Les investigations en cours
font peser une épée de Damo-
clès: car la Cotecna a non seu-
lement employé le fils de Kofi
Annan, Kojo, de 1996 à 1998,
mais l'a rémunéré ensuite avec
un salaire de 2500 dollars par
mois jusqu'en février 2004,
officiellement dans le cadre
d'un «accord de non-concur-
rence».
Liens avec le secteur privé
L'ONU a souvent été accusée
d'être une «république des
copains». Le rapport Volcker
donne de l'eau au moulin des
critiques de gaspillages possi-
bles au sein de sa lourde
bureaucratie de 50000 fonc-
tionnaires brassant des bud-
gets de dizaines de milliards de
dollars. Une réflexion devrait
également s'engager sur les
liens croissants de l'organisa-
tion avec le secteur privé. Ces
relations offrent la tentation de
favoriser certaines entreprises
et de distribuer, dans les deux
sens, petits et grands avanta-
ges au détriment de l'indépen-
dance et de l'impartialité dues
par l'ONU à ses 191 Etats
membres.

Biaise Lempen
ats

Un 737 disparaît
en Afghanistan
¦ Les forces afghanes et de
l'OTAN ont suspendu hier
pour la nuit les recherches
aériennes et au sol pour
retrouver un avion de ligne
afghan, avec à son bord 104
personnes, dont 19 étrangers,
qui a disparu des écrans radars
lors d'une tempête de neige
près de la capitale.

Les recherches repren-
dront aujourd'hui, selon des
responsables de l'OTAN et du
Gouvernement afghan qui ont
démenti les informations des
autorités turques laissant
entendre que des parties de
l'appareil avaient été locali-
sées.

Le Boeing 737 de la com-
pagnie Kam Air avait décollé
jeudi après-midi d'Herat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, à des-
tination de la capitale mais il
n'a pas pu atterrir à cause des
mauvaises conditions météo-
rologiques à Kaboul.

AP

Ben mon colon
¦ Polémique après les propos
très controversés d'un général
américain. James Mattis, qui a
commandé des Marines en
Irak et en Afghanistan, a
déclaré cette semaine qu'il
était «marrant de tirer sur cer-
taines personnes», en l'occu-
rence les Afghans qui forçaient
les femmes à porter le voile.
Le général Mattis, qui dirige le
«Marine Corps Combat Deve-
lopment Command» à Quan-
tico (Virginie) , s'exprimait
mardi lors d'une conférence à
San Diego sur la guerre contre
le terrorisme. «En fait, c'est très
amusant de combattre. Vous
savez, c'est vraiment marrant»,
a-t-il déclaré, selon un enre-
gistement audio. «C'est amu-
sant de tirer sur certaines per-
sonnes. Je vais être franc avec
vous, j'aime la bagarre.»

«En Afghanistan , il y a des
types qui fra ppent des femmes
pendant cinq ans parce qu'elles
n'ont pas porté le voile», a-t-il
poursuivi. «Des types comme
ceux-là ne sont p lus des hom-
mes de toute fa çon. C'est vrai-
ment le pied de leur tirer des-
sus.»

Ces déclarations ont
déclenché rires et applaudis-
sements dans la salle, mais
sont loin d'être du goût de tout
le monde. Notamment de ses
supérieurs... AP

AVIS MORTUAIRES

Madame

Robertine GAILLE
vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre pré-
sence, vos dons, vos messages de réconfort, vos prières,
votre générosité. Merci de tout cœur.

Massongex, février 2005.

La direction et le personnel
d'Union-Fruits Saxon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adérald SAVIOZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

Adérald SAVIOZ

ancien collaborateur et ami

Les copropriétaires, La classe 1937
habitants de Lens-Icogne

et l'administration
des Bouleaux A & B * K re|ret de faire P3* du

v -, deces de
a Montana

Monsieur
ont la grande tristesse de Adérald SAVIOZfaire part du deces de

Monsieur époux de leur contempo-
* j  ̂___ i J «-. >T7T/\rr raine et amie Colette.

leur très estimé, fidèle et
dévoué concierge.

Ils adressent à sa chère
épouse, Mme Colette Savioz,
concierge, leur sympathie
émue.

Le comité d'organisation
de l'Amicale

des fanfares du Centre
2005

prie Benoît et sa famille
d'accepter ses sincères
condoléances pour la perte
de son beau-père

Monsieur
Adérald SAVIOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Francis PITTET

1999 - 6 février - 2005

Tu es parti , mais tu restes à
jamais dans nos coeurs.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Les administrateurs,
la direction

et le personnel
de la Société

Bancaire Privée SA.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Ida STUDER-
BERTOLIATTI

mère de leur président,
M. Guy Studer.

Nous lui présentons ainsi
qu'à toute sa farnille nos très
sincères condoléances et
toute notre sympathie.

En souvenu* de
Monsieur

Gratien TORNAY

2004 - Février - 2005

Le temps s'écoule,
mais tu restes toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce soir samedi
5 février 2005, à 19 heures, à
l'église d'Orsières.



Monsieur et Madame Guy et Clorinda Studer-Corsini, à
Pully
Monsieur Stéphane Studer, à Lausanne;
Madame et Monsieur Emmanuelle et Jean Abt-Studer et
leur fille Anaïs, à Boussens;
Madame Elda (Pipo) Goiran-Bertoliatti, à Bex;
Madame Olga Brun-Bertoliatti , ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Giorgio De Bortoli-
Bernasconi, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Gérard et Liliane Studer-Bétrisey,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame André et Georgette Studer-Oggier,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame Pierre et Josiane Jaccard-
Gremaud, à Martigny;
Madame Simone Jaques, à Lausanne;
ainsi que les familles Bertoliatti, Assfalg, Bernasconi,
Bianchi, Délitroz, Marchesi, Ott et Trezzini,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Ida STUDER-
BERTOLIATTI

leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et amie, survenu à son domicile le 2 février
2005, dans sa 95e année.

Selon sa volonté, les obsèques ont eu lieu dans Tmlimité
de la farnille et des amis, à Bex, le 4 février 2005.
Adresse de la famille: chemin de Fantaisie 14, 1009 Pully.
Nous remercions tout particulièrement le Dr Jean-Luc
Favre pour son dévouement et son accompagnement
jusque dans ses derniers moments. Notre reconnais-
sance va également à ses voisins toujours disponibles
Mmo et M. Anne-Marie et Henri Genêt, à son dévoué
M. José Ferez, ainsi qu'aux collaboratrices et au collabo-
rateur du CMS, non seulement pour leurs soins mais
aussi pour leur écoute et leur présence.

Cet avis tient lieu de faire-part

Cœur sacré de Jésus,
Je crois en Ton amour pour moi

Sœur

Thérésita
FONTANNAZ

Conthey (Valais)

est entrée dans la lumière éternelle. Elle était dans sa
92° année et la 62e de sa profession religieuse. Elle est
décédée à la Maison provinciale le vendredi matin
4 février 2005.
Sœur Thérésita a été une infirmière toujours rayonnante,
à la Victoria à Berne, à l'hôpital et au foyer Saint-Joseph
de Sierre. En 1989, elle rentre à la Maison provinciale où
la maladie l'immobilise et lui enlève l'usage de la parole.
Elle est partie sans révéler le mystère de cette longue et
silencieuse attente...

La messe de sépulture sera célébrée à la Maison provin-
ciale, chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le mardi
8 février 2005. à 14 h 30.
La veillée de prière aura lieu le lundi 7 février 2005, à
19 h 45.

La famille
Les sœurs de charité

de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
Le personnel soignant

Remerciements

Comment, devant tant de
marques de sympathie,
d'amitié, de soutien, ne per-
sonne oublier?
Dans l'impossibilité de for-
muler des remerciements
personnels, la famille de

Madame
Agnès MOTTET

née FAVRE
veuve d'Edouard 

vous dit du fond du cœur un grand MERCI

Bex, Sion, Genève, février 2005.

t
Comme fragile barque à l'approche du gros temps
Elle a rejoint le port à l'abri des grands vents.

JE

Font part de leur peine:
Son époux:
Marcel Meyer, à Muraz;
Sa fille et son beau-fils:
Fabienne et Daniel Hauri-Meyer, et leurs enfants Gwenaëlle
et Lionel, à Moutier;
Son frère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Etienne Diaque, à Muraz, et famille, à Muraz;
La farnille de feu Narcisse et Paillette Diaque;
Sylvie et Luc Parvex-Meyer, et famille, à Muraz;
Christiane Meyer-Mariaux, son ami, et famille, à Muraz;
Louis et Jacqueline Meyer-Ciana, et famille, à Monthey;
Huguette et Pierre Giroud-Meyer, et farnille, à Muraz;
La famille de feu Fernand et Liliane Meyer;
Nicolas Roggli, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Rue des Perce-Neige 1

1893 Muraz.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nous ne nous comprendrons jamais tout à fait,
mais nous pouvons et pourrons faire beaucoup mieux
que de nous comprendre.

Novalis (1772-1801).
Est décédée des suites d'une longue maladie le samedi
29 janvier 2005, à l'hôpital de Nyon

Madame

Mireille CARRARD
1946

Font part de leur peine:
Son fils Stéphane Michelet et son épouse Nicole Michelet-
Allet, à Haute-Nendaz;
Sa fille Annick Michelet, à Riddes.

Selon la volonté de Mireille, la cérémonie a eu lieu dans
rmtimité.
Une messe de septième sera célébrée le mardi 8 février 2005,
à 19 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice PLAN

sa famille vous remercie de
L tout cœur de la part que vous
KjOff avez prise à sa douloureuse

épreuve, par votre présence,
vos dons et vos messages de
condoléances.

Un merci particulier:
- aux docteurs Fournier et Délia Bianca;
- aux médecins et au personnel soignant du service de

gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au centre médico-social de Saxon;
- aux classes 1942-1949;
- au curé Galinac;
- au chœur d'église;
- aux voisins de la Sauterie;
- au service funèbre Rhoner et Pagliotti.

Saxon, février 2005.

Germaine
MERMOUD

A l'aube du vendredi 4 février
2005, après une vie bien rem-
plie

Madame

née MERLE

Dans nos pensées, chaque jour
Dans nos cœurs, pour toujours

1923

s'est endormie paisiblement
munie des sacrements des malades et entourée de l'affec-
tion dés siens.

Font part de leur grande peine:
Son compagnon: Gérard Thomas, à Leytron;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daniel et Danièle Mermoud-Carron, et leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;
Michèle Cecere-Mermoud, et ses enfants, à Saxon;
Pierre Mermoud, et sa fille, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le lundi 7 février 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Germaine repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où les visites sont libres.
A son intention, la messe de septième sera célébrée à l'église
paroissiale de Saxon, le samedi 12 février 2005, à 18 heures.
Adresse de la farnille: Daniel Mermoud

Route de Saillon 22

à l'hôpital de Gravelone à Sion

1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Le VolleybaU-Club Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MERMOUD
maman de Dany, président d honneur du club, belle-mère
de Danièle, membre d'honneur et joueuse du club, et grand-
mère d'Alain et Romaine, Caroline et Anouck, joueurs et
membres du club.

Le Conseil communal, le Conseil général
et le personnel de l'administration communale

de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DELAVY
beau-père de M. Pierre Tauxe, membre du Conseil général
de Fully.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Giuseppe
CARBONE

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Une messe en mémoire de Giuseppe sera célébrée à l'église
Saint-Théodule à Sion, le mardi 8 février 2005, à 19 heures.

Sion, février 2005.



Le Cri.„cri Un homme
du cœur ! à femmes...
Le député radical saviésan Après l'affaire «Metzler»,
Jean-Marie Luyet a réussi Jean-Michel Cina se retro-
l'exploit d'avoir son nom uve une nouvelle fois dans
cité à trois reprises dans nos une histoire de femme,
colonnes pour un article Mais, cette fois-ci, il a trouvé
concernant les candidats la parade: son élection va
PRD du district de Sion, automatiquement propulser
alors qu'il ne brigue pas de Viola Amherd à Berne com-
nnnuonn mnnrlflt T a nlumti- mp rnncpilî rp narinnnlp Î Pnuuvcau iiiaiiuau i_.a p i u i i i i i -  11 n_- u-wi ioi. im.it.  i i t i i ivj i icui .̂ j_.v.

ve «Cricri d'amour (Schmidt)» chef du groupe d.c. au Parle-
a ses raisons que la politique ment fédéral a donc évolué,
ne connaît pas? Faut dire que Doris Leu-

thard, la nouvelle présidente
cniccp a nnc«4 un wpplr-pnH

Benaer chez lui après les communa-pur ]US I les sierroises 2004. Pour
Entendu lundi lors du débat changer d'avis, mieux vaut
du Club R à Martigny, un ia- Leuthard. que jamais...
psus d'anthologie du prési-
dent du PRD Léonard
Bender. «Si nos can- UHg f m m  \ /didats sont élus, je ç\L \COH$è\L- J /  MOliRlS...
suis sûr qu 'ils don- O 'BraVf r^\ ( MAI5 SUR
neront tous le meil- \ ''^.j /Y  ̂ '̂̂leur de moi-même!» 1 cCX^T^M^^P^ tf ASOitf
oui, chef. Ji ^̂X% -̂0P

!̂ y

Drinnng! [
Thomas Burgener a y
eu quelques sueurs N. .; .w ..
froides à l'annonce ^^g-—=
d'une candidature fémi- ~ / ' L
nine. Il s'est même per-  ̂"¦*
mis de déranger l'ami ° Q
Bonnard, après 22 heu- O r~y ~̂
res, pour savoir s'il ne ""̂
s'agissait pas de la fille à
François Dayer. Heureu-
sement pour la gauche, cette Communi...kaz ion 1
frousse ne fut que virtuelle. Une convention secrète aUtile, le coup de fil...
d'Ariane. ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦iMIPPPffl

On aura tout vu! Michel Car
ron, le pourfendeur de laNOIRS

er UB5 justice valaisanne, lance un
appel au secours en direc-
tion des juges vendus aux
mafieux de la République. Il

JAUNES...
' 1G-

^~^ L7" \\H \T>>̂  
se P^3™* ciae

^a P0hce ne le
1 lîlli N, ve même pas le petit doigt
( 1 'Il ' / f̂i V̂ 

pour le protéger, lui et ses« ( Mlu ma- l /// . \ ; . 'Mrut.vr, tes, noirs, eue!, jaunes , leçui , a / neuies, uu nid- \ . . \j /m rn ŷ chiens. Or, Os sont menacés
. pour écarter ces derniers de tin , un coup de hl lui s igni-W^ • WÈmWzt X par un créancier irascible

la liste d.c.2005. Historique, fiant la présence certaine ^Oy o=cT Wk \ qui veut récupérer son ar-
cet accord ne devait pas être d'une taupe dans son équi- ^^^.̂  «ÏJ!oi :v\ eent Selon Rhône FM face à
communiqué. Résultat: le pe. Y a des jours, comme ça, "*"<570_fj ¦ 

__
' l'inaction de la police,'il en-

lendemain déjà, le «Walliser où une bonne petite scission /fifi ^ ^> visaeerait de paver ses det-
Bote» publiait une page en- ferait du bien... (|H \ tes' Moi y en a avoir des

WKtKÊÊmmmmmmmmmammÊmmffmÊÊ ^̂

Le 5 février
«Pour la Sainte-Agathe, tire de
l'eau du pré, car l'hiver est
cassé.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(Météorfa«!

Samedi bien

Bastienne SCHNEITER

SION
EGGERBERG
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DIMANCHE S LUNDI ? MARDI S MERCREDI 9 4500 Pointe-Dufour gjj
4000 Weisshorn Sl'M 
3500 Les Diablerets Q|

J500 Derborence iH Thyon2000 . -j L Zermatt Oi •2000 / Zinal £j|
1500 / m.. Mm <éàîMIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE 1000 ; *piOn ¦JBg|

-6° 4° 80% -6" 5° 75% -7° 4° 70% -8' 5° 65% I 500 M éÊ- . . .  - . ¦ . , : ¦ . . . -. . ¦ ¦¦. - . . . .  - « T "nTïïrmrnfTTl——¦mu i i i m n i i i i IIMMI—¦———— MM—IéMIMW—^— ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦IIWIIIIIII i IIBBIMUI i

^V|V ATA|| T g |#VÏ \TIA1 L^^^^^H mW*l*^ *9~ 'M ~'̂£~r
^B 

__ 
w ^^^^^^ ^H L ^^^W ̂ ^^B ^L ^^L.^^ .̂ 1 ^^^ 11̂  ^H ^^ 

~^^^^m> 
^^m ^ 

m* S ^^/^^Itf ?i^ TntiJ^B HT ^îSŜ îSK-
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PUBLICITÉ ¦ 

...POUTIQU6/

concurrence de Jean-René

»—«w ^-^——¦ . ¦ .— ¦ 
v a s  i . a  

¦> *«.• 1 1 ni 1 —» ^—-.«-nw 1 ¦"»»—• ¦ ¦ ¦ I il 1 ¦ -™»»—¦

¦"¦¦ «¦s' -.fcm;»i^<̂ jj ]̂̂ j ĵ^|̂
: Les adeptes des sports d'hiver devraient pouvoir s'en donner à cœur joie Nous bénéficierons la semaine prochaine encore de

Lever 07.48 ce week-end puisque nous resterons sous l'influence d'un large conditions anticycloniques, avec un temps
coudwr 17.41 anticyclone. Cela signifie que le soleil restera très présent, surtout ce matin. généralement assez ensoleillé. Des nuages

I Quelques nuages d'altitude voileront le ciel cet après-midi. Dimanche, les : arriveront toujours par le sud mais le temps restera
nuages seront un peu plus nombreux, surtout sur les Alpes valaisannes , sec. Les températures resteront de saison mais
mais rares seront les flocons. Les nuits resteront glaciales. baisseront quelque peu en altitude.

«"«̂ fflVnm* ni ¦»¦!/¦'-¦uni-»» »¦="
degré de danger marqué

,. .__ . expositions avant *&, j à .limite tout dangereuses o-fJ- E

o : E aWt"de -^wS-- -— t̂fjffn*'
JSêê ¦ ydès 1800m. em.

\.:JjM
Smite

N

ïife l^H »Q<
* » [felSOOmem.

ln;oscomp-éiT!entàifi1s: ,.'A-.v.'.i-f.cîV3v̂ l5riche Tel: 1S7
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéBS fortBH trèsfortHH
Tendance à court terme: —? stable

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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