
¦ SUISSE
Vieillissement
de la population
Les chiffres de notre
démographie nous
montrent que notre
population vieillit.
Quelles conséquences
pour l'avenir de notre
pays, des assurances
sociales, de
l'économie, de la
société en général?
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NEUWERTH
LOGISTICS SA

Plus de 200
occasions
en stock !

PAGE?

¦ ÉCONOMIE
Fotolabo est
à vendre
Le propriétaire de
Fotolabo, le groupe
commercial Valora, a
déclaré hier que ce
dernier était à vendre
suite à l'échec des
négociations de fusion
avec son concurrent
belge Spector.
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¦ GRAND CONSEIL
Réforme de l'Etat
lancée
Le Parlement valaisan
a suivi la commission
Luyet, pour remodeler
en profondeur les
structures étatiques.
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¦ BASKETBALL
Rencontre au bout
d'une laisse
Rachel Goupillot, la
plus titrée des
basketteuses
valaisannes en
activité, ne sort jamais
sans son chien
«Winnie». Elle se
confie avant la finale
de la coupe.

P

our un jeu de plaques d'immatriculation, cette Ce sont là quelques-unes des facéties du système
automobiliste de Martigny a reçu 35 fois la informatique du Service valaisan de la circulation et de
même facture!... D'autres, dont la voiture venait la navigation, qui vient d'étrenner un nouveau logiciel,

de passer l'expertise, se sont vu notifier une nouvelle Ce dernier devra équiper une dizaine d'autres cantons,
convocation, avec menace de retrait des plaques. mais c'est le Valais qui essuie les plâtres... PAGE 13
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¦¦ L'interdiction faite par
l'Etat du Valais aux cabare-
tiers d'employer des filles de
l'Est a fait fuir la clientèle.
Plusieurs patrons de ces éta-
blissements nocturnes l'affir-
ment, en dressant un sombre
tableau de leur situation éco-
nomique, mamin PAGES 2"3
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A cause de gros bogues informatiques, le Service des autos à côté de la plaque

RENCONTRE

Tu veux
ma photo?
¦¦ I C'est dans un monde fas-
cinant que nous invite Roland
Clerc. Pour ce photographe ani-
malier de Collombey, les monta-
gnes du Chablais n'ont plus de
secret, pas plus que leurs habi-
tants. Rencontre, avant une soi-
rée qui lui sera consacrée à
Monthey. roland clerc PAGE 33
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Nuits chaudes

soir-là: deux
renés ce printemps. iur vaua, la legisia-

serveuse. Seconde

A Monthey comme ailleurs en Valais, l'interdiction des danseuses
et entraîneuses venues de l'Est fait fuir la clientèle.

A 

Monthey
comme
ailleurs
en Va-
lais, la

vie nocturne a
pris un sacré coup
de vieux depuis
l'introduction au
début de ce mois
des fameuses
nouvelles normes
en matière de per-
mis de travail
pour les artistes
de cabaret.

A l'entrée sud
de la ville, Phi-
lippe Boemi,
patron du cabaret
Moon Light, n'a
plus le sourire. Sa
femme, d'habi-
tude si active, tri-
cote. Si la disco
fait encore régu-
lièrement le plein
le week-end, à
l'étage, par
contre, c'est le
calme plat.

Lors de notre
premier passage
en j anvier, nous
étions les seuls
clients au bar. Et
au lieu d'une dou-
zaine de filles ,
seule présence ce

Marocaines avec
permis B et une

visite impromp-
tue cette semaine,
mercredi. Avec
quatre filles, nous
avons patienté
deux heures avant
de voir se pointer
un seul client! Des
filles aux permis B
et C, ainsi qu'une
femme mariée à
un Suisse. Mais
surtout, plus d'or-
chestre au fond de
la salle. «Toute la
clientèle a dis-
paru, en même
temps que les f illes
de l'Est», explique
Philippe Boemi.

Mercredi 9 février, Moon Light à Monthey. La piste est aussi déserte que la place réservée à l'orchestre, le nouvelliste

«J'engage de vraies artistes»
¦ Ce qui désole le plus Philippe Boemi, &7) teront pas le monde de la nuit pour
ce n'est pas seulement l'absence des lu autant. L'automne dernier, le couple a
«filles». Mais bel et bien le refus du can- acheté la Prairie, une boîte de nuit juste
ton du Valais de continuer à autoriser JL„ de l'autre côté du Rhône, à Bex. Actuel-
l'engagement de ballets ukrainiens ou lement, un locataire exploite l'établisse-
russes... j t̂ea W 1** ment' ma's 'es ^oemi reprendront les

tion autorise les filles de l'Est. «Mais ce
n'pcf nac nnnr ratio raicnn nnp i'aiI I I C I I I . 112 LUUICUL LIICI , It i aiz a iLUCI I i  uu II trjt pao y vui LCUC l u u u i i  ijuc j  ai

monde. Il ne s 'agit pas de strip-teaseu- acheté cet établissement. La décision a
ses, mais bien de danseuses de forma- été prise avant l'apparition de ces pro-
tion classique, qui présentent plusieurs blêmes en Valais», précise le nouveau
chorégraphies différentes chaque soir. propriétaire,
ff il est rare que l'on voie un bout de M̂m La fièvre des' virées ballerines
sein. Ce n'est pas le genre de la maison. Gageons toutefois que d'ici à quelques
Entre deux spectacles et les change- mois, sa clientèle le suivra de l'autre côté
ments de costumes, elles ont juste le du Rhône. Car si les filles de l'Est ne
temps de boire un verre au bar, sans Philippe Boemi s'apprête à tra- viennent plus aux Montheysans, les
plus.» verser le Rhône. Sa clientèle Montheysans iront à elles. Et on risque
«Les gens venaient ici pour la qualité de pourrait bien le suivre... ie nouvelliste fort de revivre les mêmes équipées noc-
l 'orchestre, dansaient, et pouvaient voir turnes en direction de Bex qu'à l'époque
un spectacle de qualité. Désormais, si l'orchestre est toléré où la ville vaudoise attirait bon nombre de Valaisans avec
par le canton, sans le spectacle des danseuses, la clientèle a son cinéma erotique.
disparu. Conséquence: je ne peux plus payer d'orchestre. A moins qu'après un vote positif du peuple suisse en juin
J'attends de voir si le Valais sera aussi discriminatoire avec prochain sur l'Espace Schengen, les cabarets valaisans puis-
les artistes étrangers de la tournée 2005 du cirque Knie...» sent engager des orchestres en provenance de pays de l'Est
Philippe Boemi se désole, même si lui et son épouse ne quit- fraîchement acceptés dans le giron européen. GB

La nouvelle
législation du tra-
vail ne cherche-t-
elle pas à éviter
l'exploitation de
filles de pays loin-
tains?

Pas exploitées!
Réponse de Phi-
lippe Boemi: «Je
ne dis pas que
tous les patrons
d'établissements
nocturnes sont
corrects. Mais
dans mon cas,
comment peut-on
parler d'exploita-
tion de f illes, alors
que l'Etat du
Valais n'attribue
pas de permis de
travail sans un
salaire brut mini-
mum de 186
francs par jour?»
Et lorsqu'on lui
rétorque que cer-
tains patrons
multiplient et
gonflent les rete-
nues de salaires
sous prétexte de
prestations
comme le linge de
chambre, le Mon-
theysan s'offus-
que. «Ce n'est pas
du tout le cas ici!
J 'en veux pour
preuve que les f il-
les viennent
volontiers chez
moi. Jouons cartes
sur table: pour
leur chambre et
un repas chaud
par jour, avant le
travail, je ne
retiens même pas
30 francs! Les
autres retenues
sont les mêmes
que pour n'im-
porte quel travail-
leur (AVS, 2e pilier,
etc). Faites vous-
même le calcul: on
ne peut décem-
ment pas parler
d'exploitation!»

Gilles Berreau

Pétrole kurde, turc ou américain?
¦ Se congratulant pour avoir réussi un
test électoral en Irak, les Américains
s'attellent maintenant à l'élaboration
d'ime Constitution. Et là, l'Histoire les
attend. 40% des réserves du pétrole
irakien se trouvent au nord du pays,
dans la région de Kirkouk, peuplée
majoritairement de Kurdes qui n'ont
qu'un rêve: devenir un pays à part
entière, ce que ni Bagdad, ni Ankara,
ni surtout Washington ne permettront.

Constitués en région autonome,
les Kurdes vivant à.Kirkouk ont résisté
de toutes leurs forces à l'arrivée mas-
sive des Arabes envoyés par Saddam
Hussein. Ils se défendent avec téna-
cité, certains qu'ils pourront , un jour,
constituer un Etat dont les bases éco-
nomiques seront aussi solides que
leurs racines culturelles et linguisti-
ques. Ils savent qu'ils auront leur place
dans le futur Parlement irakien
mitonné par les stratèges américains
pour qui Kirkouk constime la clef de la
richesse du pays pour laquelle ils ont
fait la guerre.

En 1923, lors de la signature du
traité de Lausanne qui scella le
démembrement de l'Empire ottoman,
les Anglais s'arrangèrent pour que Kir-
kouk ne tombe pas sous la domination
de la Turquie. Si tel n'avait pas été le
cas, les Kurdes - qui forment 20% de la
population turque - seraient devenus
un pays riche, soustrait aux volontés
de Bagdad, d'Ankara et de Londres.

Depuis 1999, face aux velléités
d'indépendance des Kurdes, les mili-
taires turcs n'ont pas hésité à attaquer
les «rebelles» pour lesquels Kirkouk
leur appartient. Les FA-18 américains
ne se sont pas privés non plus de
contrôler la situation. Si les Kurdes
insistent trop au cours de la Consti-
tuante pour prendre le contrôle de
Kirkouk, et si les «marines» ne font
rien pour les en empêcher, le Penta-
gone devra intervenir pour éviter une
explosion que la Turquie redoute et
l'Irak avec elle, sans oublier l'Iran. Du
coup, le conflit risque de s'étendre.

P.-E. Dentan

Le salaire de la peur
¦ Les plus anciens se
souviennent de ce film ,
«Le salaire de la peur».
Dans une région déser-
tique d'Amérique cen-
trale brûlée par le soleil,

quatre aventuriers acceptent,
moyennant 4000 dollars, de
convoyer de la nitroglycérine,
conscients que le chargement ris-
que d'exploser à tout moment.

Dans les entreprises actuelles,
le film se joue et se rejoue sans
cesse. Yves Montand et Charles
Vanel revivent dans les couloirs, le
maillot de corps en moins. Les
salariés traînent un boulet, le dan-
ger est partout , l'explosion possi-
ble, au moindre faux mouvement.
Peur de disparaître corps et biens à
l'occasion d'une restructuration,
peur d'être avalé par le monstre
Fusion, peur de faire partie d'un
plan qui n'a de social que le nom,
peur d'être embarqué sur une
charrette qui ne mène nulle part.

Le climat de confiance en prend
un sacré coup. Que le big boss
essaie de rassurer ses troupes, et
c'est pire encore. Il a beau dire
blanc, tout le monde comprend
noir. C'est un peu comme quand le
président d'un club de foot assure,
craché promis juré, que l'entraî-
neur M. Duchmul conserve «toute
sa confiance» . On peut parier sans
trop de risques de se tromper que
le M. Duchmul en question se fera
virer dans la semaine qui suit.

L'ambiance de travail devient
délétère. Personne n'ose plus
émettre le moindre avis franc,
encore moins une critique. Tais-toi
et produis. C'est le moment où les
plus fragiles se révèlent. Que vou-
lez-vous, la peur est humaine. Il
s'agit de marquer son territoire de
façon presque animale, de mon-
trer à quel point on est indispensa-
ble, loyal, docile surtout. On
échange des regards circonspects,
on ne sait plus à quel saint se

vouer, encore moins à quels collè-
gues se fier. Paranoïa garantie à
tous les étages.

Pendant ce temps, les chantres
du néolibéralisme chantent les
vertus de la concurrence, source
de tous les bienfaits, comme cha-
cun sait. Les politiciens y vont de
leur couplet, ne voyant pas ou ne
voulant pas voir que la concur-
rence, dans ce contexte, est au
mieux une illusion, un mot creux,
au pire un gros mensonge.

Le camion de nitroglycérine
fonce dans le mur et chacim essaie
dé faire bonne figure. Sur le «Tita-
nic», l'orchestre a joué jusqu'à la
fin. Les musiciens avaient-ils le
sourire? Les employés d'au-
jourd 'hui ont le moral au même
niveau que la motivation, c'est-à-
dire dans les chaussettes. Une
seule chose les fait se remuer
encore, la perspective de toucher
chaque mois leur salaire. Le salaire
de la peur. Manuela Giroud

Zidane
à la rescousse

Par Pierre Schaffer

Ili «Réunion citoyenne» ou meeting?
La manifestation, hier soir à Barcelone,
en faveur du «oui» au Traité constitu-
tionnel européen avait quelque chose
de surréaliste dans son assemblage
d'un premier ministre espagnol socia-
liste et d'un président français, en prin-
cipe élu à droite. La grippe avait eu rai-
son de Silvio Berlusconi, caution de
droite, et de Gerhard Schôder, figure
emblématique du noyau dur de la
construction européenne.
La présence de Jacques Chirac à Barce-
lone n'en est pas moins représentative
de la montée des périls qui pèsent sur
le référendum prévu en France au mois
de juin. Plus le temps passe, plus le
«oui» s'effrite dans les sondages, alors
que le repli des abstentionnistes profite
au camp du «non».
Jacques Chirac a-t-il joué aux apprentis
sorciers en optant pour le référendum
au lieu de s'en tenir prudemment à une
ratification parlementaire qui a tou-
jours été le parti choisi par Mitterrand,
après les déboires de Masstricht? Une
fois encore, la France a donné la
mesure de ses arrière-pensées en choi-
sissant la voie de la consultation popu-
laire, à l'instar de Pompidou, en 1972,
quand le référendum sur l'adhésion de
la Grande-Bretagne se solde par une
abstention massive. Le PS de Mitter-
rand a résisté à la division, alors qu'au-
jourd'hui, il reste profondément secoué
par une crise qui identifie Bruxelles à
un libéralisme débridé et que l'inter-
vention de Zidane dans la campagne,
ne pourra , sans doute, neutraliser.
A quatre mois du scrutin, Chirac est
piégé par un choix qui s'apparente de
plus en plus à celui de la dissolution de
1997: s'il reste inerte, le «non» conti-
nuera sa progression. S'il entre en cam-
pagne, il transforme le référendum en
plébiscite.
Et il ne peut ignorer les conséquences
dramatiques d'un «non» français qui
renverrait l'UE à l'impossible applica-
tion du Traité de Nice, alors que, d'ores
et déjà, la perspective du référendum
paralyse le Gouvernement Raffarin.
Le référendum français ne sera pas ce-
lui du 5 juin sur Schengen: le débat est
ici circonscrit, sans enjeu plébiscitaire,
alors qu'il a toujours valeur, en France,
de blanc-seing ou de desaveu



du balai les Russes!

Un des nombreux ballets ukrainiens qui faisaient le bonheur des nuits montheysannes

Le Brasilia
tente une reconversion
¦ Fermé depuis le 1 er janvier aux gérants qui s'insurgent
dernier pour cause de faillite, le devant ces nouvelles
Brasilia a rouvert ses portes hier dispositions et prétendent que
soir. Cette ouverture, qui sonne l'Etat du Valais a signé l'arrêt de
comme un petit désir de mort de leurs activités, le
reconversion, est un indicateur propriétaire du Brasilia répond
fidèle de la mauvaise santé des que ce mauvais passage ne sau-
nuits coquines en Valais. Comme rait durer. Selon lui, il faut
l'explique le propriétaire des s'attendre à un chiffre d'affaires
lieux François Bonvin, l'établisse- amputé de moitié, durant trois
ment oriente ses activités sur le ou quatre mois. «D'ici là, ceux
dancing. «Nous visons une clien- qu; connaissent la branche se
tèle de 25 ans et plus, avec de la débrouilleront pour trouver des
musique latino, entre autres, an;stes tout a fait
plus douce que dans les autres compétentes.» Est-ce à dire que
boîtes de nuits.» En parallèle au |es fi||es en pr0venance de l'UE
«dance-club», la maison ou de rAELEi finalement, ont lar-
continuera pourtant à offrir les gement de quoi «assouvir» le
prestations d'un cabaret, par le p]us exigeant des coquins va]ai.
hiaic Ho cnn «lirtht-haru Pranrnic . .1 . . . .

lieux François Bonvin, l'établisse- amputé de moitié, durant trois
ment oriente ses activités sur le ou quatre mois. «D'ici là, ceux
dancing. «Nous visons une clien- qu; connaissent la branche se
tèle de 25 ans et plus, avec de la débrouilleront pour trouver des
musique latino, entre autres, an;stes tout a faj t
plus douce que dans les autres compétentes.» Est-ce à dire que
boîtes de nuits.» En parallèle au |es fi||es en pr0venance de l'UE
«dance-club», la maison ou de rAELE/ finalement, ont lar-
continuera pourtant à offrir les gement de quoi «assouvir» le
prestations d'un cabaret, par le p]us exigeant des coquins vaiai.
biais de son «light-bar», François sans? d/s ne cracheront jamais
Bonvin estimant que «la crise» m me We femme< 

-e//e 5o/f
- celle qui fait sombrer certains Espagnoiei te/fenne ou
patrons dans l'angoisse d'une ukrainienne», répond notre
fermeture imminente - n est que inter|ocuteur/ prétextant encore
pctsbdycie.

«C'était la bonne
décision»
«Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a pris une bonne
décision. Il a décidé de faire de
l'ordre et il était temps. Les
cabarets étaient en train de per-
dre leur âme de cabaret. Il n'y
avait plus de spectacles.» Ainsi,

que les tenanciers de cabarets,
jusqu'à présent, cherchaient les
solutions de facilité et le «bon
marché.» «Etpuis, soyons
patients, dans quelque temps
ces pays dont on convoite tant
les altistes feront partie de
l'Union européenne», relativise
encore François Bonvin..

Xavier Pilliez

L'agonie des cabarets valaisans
¦ Les nuits chaudes valaisannes ont
pris un sérieux coup de froid , dirait-
on. Un mois après la date fatidique du
1er janvier, certains tenanciers d'éta-
blissements de nuit déplorent un trou
béant de 30% dans leur chiffre d'affai-
res sur la même période. «Financière-
ment, c'est catastrophique. La situa-
tion ne sera pas gérable longtemps.
Avec le propriétaire, nous nous accor-
dons un délai de six mois avant de
prendre une décision», regrette Anto-
nio Attianese, patron de la Locanda à
Sierre depuis 28 ans. «Nous avons fait
un pas de 20 ans en arrière.» William
Dietschi, propriétaire du night-club
sédunois Le Galion, affiche les mêmes
préoccupations.

Sous le coup de la décision du
Conseil d'Etat - qui exige désormais

que les danseuses de cabaret pro-
viennent de l'UE ou de l'AELE - les
filles de l'Est ont déserté, et avec
elles l'exotisme qui faisait leur suc-
cès. Les clients se volatilisent, insa-
tisfaits de la «relève européenne».
En quête «d'exotisme»
Même les Brésiliennes avec passe-
port portugais, les Camerounaises
naturalisées françaises, les Africai-
nes du nord et les autres, en posses-
sion d'un permis B ou C, n'ont guère
la cote, à en croire les cabaretiers. Et
encore faut-il trouver des artistes
désireuses de travailler en Valais.
«Certaines propositions à 180 euros
de salaire par jour sont restées sans
réponse» , glisse un directeur d'éta-
blissement.

Il règne alors un très mauvais cli-
mat dans les nuits valaisannes, à en
croire William Dietschi:

«Une chose est sûre, c'est qu'à
l'heure actuelle, il y a déjà des f illes
qui travaillent au noir. Voilà à quoi
nous mène la décision de Jean-René
Fournier.»

«On commence également à nous
proposer des f illes de l'Est avec des
faux pap iers. La situation est d'au-
tant p lus regrettable qu'auparavant,
tout était fait dans les règles de l'art.
L'Etat délivrait les permis et avait un
contrôle sur la situation, aussi bien
f inancière que sanitaire. Sans oublier
l'impôt à la source prélevé sur le
salaire des f illes», poursuit le patron
du Galion.

Xavier Pilliez
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Les filles provenant de l'UE ou de l'AELE acceptent difficilement de travailleriez
nous et n'ont pas le succès des filles de l'Est auprès de la clientèle valaisanne. mamin

Pourquoi irais-je chercher mon poisson ailleurs?

L'Internet plus proche de vous fS êf^mawM^ MW



Le vovaaeur sans oaaaaes
Dans le Manuel, même

¦ Sur le
chemin de
la vie, Boèce
voulait être
un voyageur
sans baga-
ges. Pour-
quoi ne pas
le prendre
pour guide

et oser une réflexion sur ce qui
entrave notre liberté, ce qui
appesantit l'homme. Etre un
voyageur sans bagages c'est
avant tout se dépouiller des
préjugés, des craintes, peut-
être des attentes. Etre un voya-
geur sans bagages c'est se lais-
ser enseigner par l'autre,
quitter un par un nos rôles
pour aller à la découverte de la
simplicité. Trouver l'audace,
s'ouvrir au risque de la rencon-
tre. Les Grecs employaient le
mot xénos pour désigner
l'étranger. On connaît
aujourd'hui la triste xénopho-
bie, ce mépris de l'étranger,
cette haine de soi qui se trans-
forme en haine de l'autre.
L'étymologie enseigne en l'oc-
currence. Le xénos c'est aussi
l'hôte, celui qu'on accueille,
celui avec lequel on a plaisir à
exercer notre hospitalité.^ La
xénophobie, qui en dit long sur
le cœur vide et plein d'ordures
des hommes, pour le dire dans
les mots de Pascal, vient peut-

être mettre en évidence la des-
tination de l'homme, le sens
de son existence. Aristote veut
que l'homme soit essentielle-
ment un zoon politikon , un
animal politique, un animal
social. Pour être un animal
politique, nul besoin de siéger
à Berne, nul besoin de glaner
en fin de soirée quelques pro-
messes électorales dans quel-
ques cafés. Non, être un ani-
mal politique c'est com-
prendre que le bonheur se
bâtit avec et grâce aux autres.
Oserais-je le néologisme de
xénophilie, cet amour de
l'étranger, cette passion pour
ce qui est autre, ce qui ne res-
semble pas à soi, ce qui nous
enrichit. Ainsi notre voyageur
sans bagages cultive et s'enri-
chit grâce à la xénophilie.
Qui veut bien voyager,
voyage léger
Le voyageur sans bagages qui
veut tirer profit de chaque ins-
tant pour élargir sa vision du
monde et donc le monde lui-
même, celui qui se laisse
enseigner par le xénos, sait que
qui veut bien voyager, voyage
léger. Pour découvrir le
monde, nul besoin d'emporter
un attirail de préjugés. Au
contraire bon nombre de nos
opinions occasionnent le trou-
ble. Le voyageur pourra

emporter un livre, le «Manuel
d'Epictète». Cet ouvrage a pré-
cisément pour mission d'allé-
ger l'homme, de le dépouiller.

constat: «Ce n'est pas la réalité
qui nous trouble mais les opi-
nions qu'on s'en fait.» Derrière
le regret, derrière la révolte, la
peur et la tristesse, si l'on
creuse l'on trouve souvent un
jugement , fardeau qui alour-
dit.

Ainsi celui qui chemine et
progresse est invité à pratiquer
ce que les stoïciens appelaient indienne. Une femme meurt et
la thérapie des jugements. Dis- lorsqu'elle arrive auprès de
cipliner son jugement requiert
un exercice de discernement.
Il sied de se demander quel
regard nous portons sur le
monde. D'où nous vient la
façon de le dire, de le vivre? Se
dépouiller pour garder l'essen-
tiel. Faire de l'ordre pour
consolider le jugement tout en
évarnant PPIIY nui. nnns éloi-
gnant de la vérité, nous plon-
gent dans la souffrance. Ainsi
ce retour à soi nous invite à
considérer ce qui nous est
essentiel, vital. Le voyageur est
conduit à réexaminer les
valeurs qui orientent sa vie. A
briser ainsi les attachements
qui le lient et l'enchaînent à
des biens que le revers de la
fortune peut lui arracher du
jour au lendemain.

Découvrir
les trésors essentiels
Le dépouillement qu'élabore
le voyageur sans bagages le
mène à découvrir les trésors
essentiels qui lui restent, à
goûter avec plus de légèreté ce
qui donne du prix à sa vie et à
savourer les plaisirs pris à soi.
Il s'agit aussi de laisser tomber
les étiquettes qui d'ordinaire
nous définissent , s'identifier à
un rôle aussi noble soit-il c'est
s'encombrer, se réduire. Il me
souvient de cette histoire

Dieu, celui-ci lui pose une
question: «Qui es-tu?» La dame
de répondre: «Je suis la femme
du maire.» Et Dieu répond: «Je
ne veux pas savoir qui tu 'as
épousé mais juste qui tu es.» La
femme précise et dit s'appeler
Janine, Dieu la reprend, il ne
veut pas savoir son nom mais
simplement qui elle est. Après
avoir parlé de sa profession, de
ses enfants, de ses loisirs, l'in-
terlocutrice de Dieu constatera
qu'elle peine à se définir. Cette
histoire lumineuse veut peut-
être nous enseigner qu'il est
fort périlleux de se définir par
rapport à ses actes, à ses pos-
sessions, à ses relations. Car
toutes identifications de ce
genre ont tôt fait de nous alié-
ner. Si l'on fait dépendre notre

bonheur d un élément exté-
rieur, ne se voue-t-on pas iné-
luctablement au malheur?
Celui qui est heureux exclusi-
vement par son travail, que
fait-il une fois retraité?
Se dépouiller du paraître
Le voyageur sans bagages
pressent qu'il ne doit pas
attendre de l'extérieur son
bonheur. Libre, il essaie de
goûter chaque rencontre, cha-
que présence comme un
cadeau. Le voyageur sans
bagages s'est aussi dépouillé
du regard de l'autre. Souvent, il
doit se heurter au regard des
autres qui le condamnent de
ne pas leur ressembler. Sans
devenir insensible, sans se
replier sur lui, notre voyageur
sait que l'opinion d'autrui, si
importante soit-elle, ne doit
pas déterminer nos vies. Il a
aussi déposé, avec ses autres
bagages, cette volonté de
plaire à tout prix. Simplement
authentique, il va vers l'autre
avec ce qu'il est en tentant de
se dépouiller du paraître.
Se libérer de la crainte
La vie de ce voyageur, si rude
soit-elle, lui convient bien, il y
trouve sa joie et la force d'habi-
ter l'épreuve comme les ins-
tants creux. Cependant il sait
que tout est éphémère. Ce qu'il

apprécie cessera un jour. Son
existence connaîtra une fin.
Voilà peut-être le fardeau le
plus dur à déposer: se libérer
de la crainte, tenter de laisser
là la peur. Le pas est difficile à
franchir. Il pressent que la peur
peut tout gâcher, qu'elle peut
étendre ses ravages. Mais tou-
jours la vie crée des attache-
ments. Le voyageur sans baga-
ges ne peut peut-être pas
s'empêcher de porter sur ses
épaules quelque poids. D est
dans le monde et ne vit pas
dans le ciel des idées. Mais loin
de s'appesantir sur ce qui lui
reste à faire, il préfère jubiler
des progrès réalisés, des ren-
contres qu'il glane au quoti-
dien.
Le premier pas
d'une conversion intérieure
Je suis un voyageur et nom-
breux sont les bagages qui
m'entravent. Toutefois, Boèce
m'invite à me lancer dans le
voyage en considérant dans un
premier temps tout ce qui
m'alourdit, tout ce qui m'en-
chaîne. Traquer un à un les far-
deaux de mon existence, voilà
peut-être le premier pas d'une
conversion intérieure. Exercice
simple et redoutable. Joyeux et
déconcertant.

Bon voyage!
Alexandre Jollien

Domodossola et Brigue...
un jumelage historique!
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Cent ans après Je perce-
ment du tunnel ferro -
viaire du Simplon, les vil-

les italienne de Domodossola
et suisse de Brigue vont se
jumeler. Une initiative bienve-
nue qui va ouvrir de la meil-
leure façon la manifestation
qui marquera 2005, année au
cours de laquelle on fêtera le
100e anniversaire du perce-
ment du Simplon. En effet , la
date choisie - le 24 février pro-
chain - pour ce jumelage n'est
pas le fruit du hasard car dans
le lointain 24 février 1905 à
7 h 20 du matin, avec l'explo-
sion des dernières mines, tom-
bait l'ultime diaphragme qui
séparait les équipes de
mineurs italienne et suisse. Le
tunnel devenait ainsi une for-
midable réalité. Les historiens
nous rappellent que cette
œuvre fut définie comme le
«triomphe du génie humain».
Les opérations, pour la réalisa-
tion de cet ouvrage, avaient
débuté le 28 novembre 1898
du côté nord et en décembre
côté sud. Les travaux avaient
été bon train et le 24 février
1905, la galerie était excavée.
Mais la grande fête fut organi-
sée le 2 avril de cette même
année, lorsque deux wagons
de mineurs - soigneusement
fleuris et arborant les drapeaux
des deux pays - se rencontrè-
rent au milieu du tunnel ,
créant ainsi un moment de

G/an Mauro Mottini (debout), un syndic heureux d'accueillir dans sa ville son homologue suisse
Viola Amherd pour une signature historique. En médaillon, le dernier diaphragme séparant les
deux pays conservé au Musée Rosmini de Domodossola. wd

grande émotion. Les festivités
se poursuivirent à la gare de
Brigue où l'évêque de Novare,
Monseigneur Mattia Vicario,
porta un toast à la fraternité
entre les peuples.
Un même esprit retrouvé et
un programme flamboyant
C'est justement dans cet esprit
que Domodossola et Brigue,
cent ans après, ont décidé de
souder - dans ce jumelage et

de manièce officielle - l'amitié dente de Brigue, à la gare inter-
qui lie ces deux cités que l'on- nationale. Ici on lèvera le voile
verture du tunnel du Simplon sur une plaque commémora-
a unies dans un même destih. tive, suite à quoi les discours
Le programme des cérémonies officiels seront prononcés,
de la journée du 24 février est Ensuite, les délégations de
presque défini. On peut certai-
nement déjà dévoiler quelques
points forts de la manifesta-
tion: le syndic de Domodos-
sola, Gian Mauro Mottini ,
attendra son homologue
suisse, Viola Amherd, prési-

Domodossola , composées du
gouvernement au complet, et
de Brigue, constituée du
Conseil de la ville, se rendront
au Palais municipal de Domo-
dossola où sera signé le docu-
ment historique. Le samedi 26

La parole
auxjeunes
Fribourg: L'envol d'un nouveau
supergéant.
Le 17 janvier, c'est toute l'Europe
qui s'est réunie pour la présenta-
tion inaugurale du nouveau né
d'Airbus Industrie: l'A380.

.. ., . .. admirer le dénuement et la simpli-Manifestations cité de rélégance Le mardi 22
Chambéry: La Savoie entre ciel février à 21 h.
et terre. Chamonix: De Paris à Chamonix.
Trois expositions de photographies par un jeu de subtiles découpes,
relatives à la Savoie: «Images des recompositions et collages,
Belleville» de Guy Geoffroy Virginie d'Epenoux, harmonise les
jusqu'au 16 mai - «La Savoie» lignes et les couleurs pour que ses
d'André Kertesz jusqu'au 24 œuvres deviennent récits,
février - «Vues de Modane» de Jusqu'au 28 février 2005.

février, ce sera à la commune
haut-valaisanne d'accueillir à
son tour la délégation ita-
lienne.
Le comité organisateur
du centenaire déjà à l'œuvre
Entre-temps se poursuit le tra-
vail du comité promoteur «Les
cent ans du Simplon» qui s'oc-
cupe de recueillir les adhé-
sions des sponsors italiens et
des consultants qui feront par-
tie de la commission opéra-
tionnelle. Le travail internatio-
nal pour l'organisation de la
célébration du centenaire, qui

François Montaz jusqu au 25
février.
Aoste: Ballet flamenco
d'Andalousie.
Cristina Hoyos - une des dernières
grandes dames du flamenco - pré-
sente la plus authentique tradition
d'un flamenco en voie d'extinction
dans un spectacle où l'on peut

trouvera son apogée le lundi
19 mai 2006 avec la cérémonie
officielle , se poursuit efficace-
ment: le jeudi 17 février est en
effet programmée une réunion
à Sion auprès du Département
des transports du Gouverne-
ment cantonal valaisan à
laquelle prendra également
part le président du comité ita-
lien en la personne de Gian
Mauro Mottini.

Marco Patruno
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à
caractère commercial.

http://www.alp-info.ch


bex encore aans la ta ri ne
plus, la police vaudoise démantèle un réseau de trafic de drogue organisé à Bex

autour du centre d'accueil pour requérants d'asile.
Une fois de

N

otre but est de désta-
biliser les réseaux de
petits trafiquants» ,
justifie Claude Wyss-
Brunner, porte-

parole de la police cantonale
vaudoise, qui a mis sur pied
une opération mardi dernier
entre 16 heures et 23 heures à
Bex. Dans le périmètre direct
du centre de la Fondation pour
l'accueil des requérants d'asile
(FAREAS) et de la gare CEE, 24
personnes ont été interpellées
et conduites au poste. Une
quinzaine d'entre elles ont été
entendues par les enquêteurs
du groupe STRADA de la bri-
gade des stupéfiants.

Sept visites domiciliaires
dans des chambres du centre
ont permis la découverte de
plus de 7500 francs, 1000 dol-
lars américains, 65 grammes
d'herbe suisse, 5 grammes de
cocaïne et 4 grammes d'hé-
roïne.

Aussi pour le Valais
Pour la gendarmerie vaudoise,
Bex n'est pas plus touché que
le reste du canton, mais il
approvisionne également le
Chablais valaisan. De son côté,
le syndic Michel Flûckiger est
surpris par cette opération: «Je
l'apprends par voie de presse et

Les trafiquants interpellés,
tous d'origine africaine, soit du
Nigeria, de Sierra Leone, du
Mali, de Gambie, de Côte
d'Ivoire et de Guinée, ont entre
20 et 32 ans. Certains étaient
anciennement pensionnaires
du Centre FAREAS de Bex.
D'autres y logent actuellement
et l'un vient d'un centre ber-
nois. Dix d'entre eux ont été
placés en cellule pour la nuit, à
disposition du magistrat ins-
tructeur pour des contrôles
plus approfondis. Ils ont été
relâchés mercredi. Les
consommateurs et personnes
mises hors de cause ont été
relaxés et reconduits à Bex.

Plusieurs précédents
Ce n'est pas la première affaire
de stupéfiants qui secoue la
cité bellerine. En juin 2004,
deux adultes et un mineur,
pensionnaires du centre
FAREAS, avaient été interpel-
lés. Et puis, le 31 décembre, un
Zimbabwéen de 21 ans y avait
été arrêté en compagnie d'une
Nigérianne de 22 ans. Une
visite domiciliaire avait permis
la découverte, dans la chambre
de la jeune Africaine, de 430
grammes de cocaïne d'une
pureté estimée à 60%, soit une
valeur marchande de plus de

50 000 francs. Des recherches
avaient permis d'identifier la
jeune femme comme étant
l'épouse d'un gros trafiquant
de drogue français de 32 ans,
arrêté en octobre 2004 à Mar-
seille en possession de 10 kilos
de cocaïne.

Du côté de la FAREAS, Phi-
lippe Grandchamp, responsa-
ble pour la région Bex-Riviera,
regrette la présence de ces
«quelques moutons noirs qui
nuisent à l 'image de l'asile et
qui péjorent de manière dra-
matique nos conditions de tra-
vail». Quant à d'éventuels
contrôles ou mesures qui
pourraient être prises par les
surveillants du centre, Philippe
Grandchamp s'y refuse. «Nous
n'en avons pas les moyens, et
puis, ce n'est pas notre vocation
de faire un travail de police.»

«Cette intervention a désta-
bilisé le trafic chablaisien, note
Claud Wyss-Brunner, ce qui
explique en partie les faibles
quantités de drogues saisies
mardi.» Les recherches
concernant cette affaire se
poursuivent sous la direction
du juge d'instruction de l'ar-
rondissement de Lausanne.
Ces interventions seront
reconduites régulièrement.

Olivier Hugon

SUISSE

Mieux protéger les jeunes
des pièges de l'endettement
¦ La Commission fédérale de
la consommation demande au
Conseil fédéral de prendre des
mesures pour protéger les jeu-
nes des pièges de l'endette-
ment. Pas moins de 80% des
personnes endettées sont en
effet tombées dans cette spi-
rale avant l'âge de 25 ans.

Les raisons de l'endette-
ment sont multiples, a souli-
gné hier la commission. Cer-
tains jeunes sont victimes de la
frénésie d'achats. D'autres
cèdent aux sirènes de la publi-
cité, se font piéger par des pra-
tiques commerciales agressi-
ves ou recourent au crédit à la
consommation.

La prévention passe par
une meilleure information,
mais aussi par une adaptation
du cadre légal, souligne la
Commission fédérale de la
consommation. Il faut en outre
mettre en place un système
pour permettre aux jeunes de
sortir de la spirale de l'endette-
ment, comme des rembourse-
ments facilités.

La commission demande
au Conseil fédéral de procéder
à un examen approfondi de la
législation actuelle et, au
besoin, d'accroître son effica-
cité. Elle recommande en
outre au gouvernement de
lancer une campagne natio-

nale de prévention et d'éduca-
tion et de rédiger un rapport
d'évaluation sur les mesures
prises.

Un quart des jeunes et des
jeunes adultes vivent au-des-
sus de leurs moyens, selon l'as-
sociation faîtière des services
d'assainissement de dettes en
Suisse. Face à ce constat, une
campagne de prévention été
lancée, sous la coordination du
service d'assainissement Plus-
minus de Bâle.

Intitulée «Max.Money», elle
vise à faire prendre conscience
des enjeux de la consomma-
tion et à améliorer la gestion
de l'argent. AP

PUBLICITÉ

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

liBite

La drogue, ici de la cocaïne, peut apparaître sous diverses formes, par exemple en petits paquets
ou doses uniques.

je dép lore ce manque de com-
munication. Nous avons inter-
pellé la police cantonale, car
nous avions constaté que les
dealers, trop connus à Lau-
sanne, ne se dép laçaient p lus.
Les consommateurs venaient à
Bex!»

L'avenir du centre
Pour Bex, c'est une rechute. Le
sentiment d'insécurité sem-
blait s'estomper depuis quel-
ques mois. La publicité néga-
tive faite autour du centre y est
de plus en plus mal ressentie.
De là à dire que Bex voudrait

police cantonale

s'en débarrasser... «Nous allons
en parler lundi en séance de
Municipalité. La population du
centre a changé. Des gens des
pays de l'Est ont laissé la p lace
aux Africains. Ils paraissent
p lus calmes, mais apparem-
ment ils sont plus actifs!»

LOTERIE À NUMÉROS

Treize millions de francs
dans vos escarcelles...
¦ Le jackpot à gagner à la
Loterie suisse à numéros se
monte à 13 millions de francs,
soit le deuxième plus gros
montant jamais mis en jeu.
Swisslos et la Loterie romande
s'attendent à des mises d'au
moins 24 millions de francs.

Régula Siiess, porte-parole
de Swisslos, table sur 1,3 mil-
lion de billets remplis pour un
montant de 20 mûlions de
francs provenant de Suisse alé-
manique et du Tessin et de 4
millions de Suisse romande.
C'est quatre fois plus que d'ha-
bitude.

Une seule fois depuis le
lancement de la loterie à

numéros en 1970 le jackpot a
été plus élevé. Le plus gros
gain, 18 millions, a été rem-
porté en 1990. A l'époque, 3,7
millions de billets avaient été
enregistrés pour une mise de
près de 41 millions de francs.

Les chances de trouver les
six bons numéros sur 45 sont
toutefois minimes: elles s'élè-
vent à 1 sur 8 millions. «Sur
une ligne de 8 kilomètres, il
faudrait tomber sur le bon mil-
limètre», explique Régula
Siiess.

Les chances sont encore
plus petites dans le jeu Euro
Millions, avec 1 sur 76 mil-
lions, précise-t-elle. ATS

inet+
¦

internet plus proche de vous

MEURTRE À ZURICH

Un spécialiste
de la boxe thaï
¦ Un Macédonien de 26 ans a
été abattu lors d'une rixe pour
une place de parc à Dùbendorf
(ZH) dans la nuit de jeudi à
vendredi. Le meurtrier pré-
sumé, un Albanais du Kosovo,
a pu s'enfuir. Il s'agit d'un spé-
cialiste de boxe thaï âgé de 24
ans.

La victime voulait mettre sa
voiture sur une place de parc
qui était partiellement occu-
pée par son agresseur, ce qui a
provoqué une dispute entre les
deux hommes qui a mal
tourné, a communiqué la
police cantonale zurichoise.
Chacun était accompagné de
plusieurs connaissances. ATS
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Prochaine rentrée HEVs domaine Santé-Social : 23 octobre 2005 
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Séances d'information : M
¦k 17.02.05 à 18h00 Infirmièr-ère HEVs,Agasse 5,Sion

I 24.02.05 à 18h00 Infirmier-ère HEVs, rte de Morgins 52, Monthey
' 
Jj£ 23.02.05 à 17h30 Animateur-trice socioculturel-le HEVs,Gravelone 5,Sion %| ''̂ CC? '

F | 23.02.05 à 17h30 Assistant-e social e HEVs,Gravelone5,Sion j

paÈfcj? 23.02.05 à 17h30 Educatreur-trice spécialisée HEVs,Gravelone 5,Sion _^ ,«̂

Pour les formations de la santé, votre inscription peut se faire sans que les stages préalables soient terminés.
> Délai d'inscription au plus tard le 31 août 2005 y'
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'Déclarez votre amour, votre amitié, votre tendresse.

Lundi 14 février OUVERT N0N-ST0P
de7h30à19h30 flHR

L (possibilité de commandes téléphoniques le dimanche après-midi)

1.2

A vendre
J'achèteRenault Kangoo
tous
véhicules
récents

tôlée, 03.2000,
38 000 km, Fr. 10 900-

Opel Oméga 2.4
aut, clim, ABS, 10.1992
67 500 km, Fr. 4900.—

Volvo S40 1.8
10.1996, 139 500 km,
Fr. 7900.—

Paiement comptant.

Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262421

Faites tes
votre auc

pour votn
' bien-être

et celui de
entourage

Occasions
VW BoraVS 1999 63 700 km Fr. 18 500.—
Subaru Legacy 2.0
Swiss Cool 2002 33 500 km Fr. 22 500.—
Mitsubishi Space Wagon
2.4 GDi 4 x4 Elégance 25 48 000 km Fr. 25 000 —
Mitsubishi Pajera Classic 2005 Fr. 37 590 —
VW Taro 4 x 4  Pont alu 1992 100 000 km Fr. 13 800.—
BMW 530 diesel 2001 80 000 km Fr. 35 500.—

Garage Arc-en-Ciel - 1948 Lourtier
Tél. 079 220 76 73 ou tél. 079 409 13 26.

036-268060Samaritains

Audi 80 quattro
2.3
02.1992,159 000 km,
clim., ABS, Fr. 7900.—

Tél. 078 602 14 69.
036-267853

Donnez
(̂ m^* de votre

*̂ sang

DIMANCHE 13 FEVRIER 2005 à 19 h 30

taillant Produits Ml
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Combat de reines
Vollèges 23 - 24 avril 2005-02-10
Les personnes qui désirent y inscrire du bétail doivent
le faire jusqu'au 22 février 2005 auprès de

• M. Alain Frossard au tél. 079 352 76 11
• M. Fabrice Terrettaz au tél. 079 457 23 94
• M. Jean-Philippe Terrettaz au tél. 079 473 90 85.

Le combat de génisses aura lieu uniquement
le samedi. 036-268056

r >
Des conseils personnels pour

la santé de vos jambes!
Journée d'information

Varisma & Feel'in
20% de réduction sur les bas de soutien

Vendredi 18 février 2005
d e 9 h à 1 2 h

et de 14 h à 18 h
et le samedi 19 février 2005

de 9 h à 12 h

Une spécialiste en bas et collants de compression médicaux
de soutien vous donnera des conseils personnels.

Prise de rendez-vous:
Pharmacie Fasmeyer

Rue de Lausanne 21, 1950 Sion.
Tél. 027 322 16 59.

028-472837 ,

http://www.emil-frey.ch
mailto:aupanierfleuri@bluewin.ch


Des stratégies pour les seniors
Le vieillissement de la population pose un véritable défi en matière d'aménagement du territoire

Un consensus se dessine pour ne pas isoler les aînés. Séminaire à Neuchâtel.
la taille des ménages, la montée
du célibat ou l'insertion de plus en
plus grande des femmes dans la
vie professionnelle pour provoquer
une réaction. «Nous sommes
intervenus au niveau des produits
avec des étiquettes plus lisibles.

L

e vieillissement de la
population est un phé-
nomène inéluctable. En
2030, selon les projec-
tions de l'Office fédéral

de la statistique, les plus de 65
ans constitueront 23% de la
population contre 15% en
2003. Cette évolution n'aura
pas seulement des répercus-
sions sur l'AVS. Elle suppose
également une réflexion sur la
mobilité et l'habitat afin que
les différentes générations
puissent coexister harmonieu-
sement. Des pistes ont été
esquissées hier à Neuchâtel à
l'occasion d'un forum organisé
par l'Association Ecoparc sur
le thème «Vieillir en ville».

Les communes touristiques
vieillissent

C'est dans les zones périurbai-
nes que l'augmentation de la
population âgée devrait être la
plus forte au cours des pro-
chaines décennies. Mais le
phénomène touchera aussi les
régions touristiques, avertit
Pierre-Alain Rumley, directeur
de l'Office fédéral du dévelop-
pement territorial. De nom-
breux propriétaires de rési-
dence secondaire décident en
effet d'en faire leur logement
principal une fois parvenus à
l'âge de la retraite. «Pour
répondre à cette situation, il
faudra maintenir, voire étendre
les services publics dans les
régions périphériques», souli-
gne le chef d'office.

Au chapitre des stratégies,
chacun s'accorde à reconnaître
que les établissements pour
personnes âgées situés en rase
campagne sont une aberra-
tion. Plus personne ne veut
isoler les seniors mais la ques-
tion de l'habitat est loin d'être

La population vieillit et il convient de trouver aussi des activités de loisirs pour les gens du
troisième et quatrième âge.

résolue. La situation précaire
des finances publiques joue un
rôle néfaste. Ainsi, le canton de
Vaud tente d'offrir des alterna-
tives aux EMS mais son pro-
gramme d'habitats groupés
sécurisés est remis en cause
par les mesures d'économies
du canton. Aujourd'hui, il ne
peut plus être développé qu'en
faisant appel à l'initiative pri-
vée. L'Office fédéral du loge-
ment ne dispose plus non plus
des moyens nécessaires au
subventionnement d'apparte-
ments adaptés aux besoins des
semors.

Pour l'ancienne conseillère
nationale Heidi Deneys il fau-

keystone archives-

drait que les aînés soient Les Romands aiment
mieux représentés dans les leurs aînés
organes législatifs et exécutifs En ce qui concerne l'image,
pour faire valoir leurs revendi- l'évolution semble positive,
cations. Son appel aux partis Aujourd'hui une personne de
ne suscite cependant pas 60 ans n'est plus perçue
l'unanimité. L'ancien conseil- comme vieille. Le troisième
1er d'Etat fribourgeois Pierre âge commence dix ans plus
Aeby, aujourd'hui directeur tard. «Ce rajeunissement socio-
adjoint de Pro Senectute, culturel est particulièrement
rétorque que quelqu'un qui n'a perceptible en Suisse
jamais fait de politique dans sa romande», note François
vie active ne va pas commen- Hoepflinger, directeur de
cer à 65 ans. Selon lui, il faut recherche à l'Institut universi-
revaloriser l'image des person- taire Age et Générations. Selon
nés âgées qui font beaucoup lui, le conflit des générations
pour leur famille et leur réseau est aussi moins marqué en
de relations, tout en palliant Suisse romande qu'en Suisse
les faiblesses du grand âge. alémanique. Le chercheur y

des emballages réduits et
l'introduction du libre service pour
les fruits et légumes», explique
Fabrice Zumbrunnen. Au niveau
des bâtiments, en revanche, il y a
encore beaucoup à faire. L'objectif

2004 à Vienne et Salzbourg quatre
supermarchés destinés aux
personnes de 50 ans et plus. Lespersonnes de su ans et plus. Les est notamment ae répondre au
étiquettes sont imprimées en gros besoin de sécurité des seniors en
caractère, les étagères sont évitant les sols sombres, brillants,
basses, le sol est équipé d'un revê- trop colorés ou contrastés qui ren-
iement antidérapant, les allées dent la marche incertaine. Il en va
sont spacieuses et les chariots de même des rampes et des esca-
peuvent se transformer en siège. lators qui stressent les personnes
Par ailleurs, la plupart des âgées. «Dans les nouveaux
employés ont plus de 50 ans. Ce centres, on tend à les remplacer
concept novateur ne séduit pas par de larges tapis roulants.» La
que les aînés. Les plus jeunes mise à disposition d'aires de repos
apprécient eux aussi un surcroît de est également de plus en plus
confort et de convivialité. répandue.
En Suisse, les distributeurs ne pré-
voient pas d'aller si loin pour Tins- Par contre, Migras estime que la
tant. « Les seniors constituent une création de centres commerciaux à
cible marketing relativement l'extérieur des villes n'est pas
récente pour les centres commer- contraire aux intérêts des person-
ciaux», reconnaît Fabrice nés âgées, compte tenu de la den-
Zumbrunnen, chef du département site de son réseau de points de
marketing et logistique de la vente. «Nous n'avons pas l 'inten- '
Société coopérative Migras NE-FR. sion de le réduire», affirme Fabrice
La cible privilégiée a longtemps Zumbrunnen. «Nous sommes
été les familles avec deux ou trois conscients de l'avenir du
enfants. Il a fallu des mouvements commerce de proximité.»
de fond comme la diminution de CI.

voit l'effet du rapport différen- du corps serait également dif-
cié que les deux régions lin- férente en Suisse romande.
guistiques entretiennent avec Culturellement plus sensibles
l'Etat. Outre-Sarine, où l'on à la mode, les aînés latins cher-
connaît moins l'Etat-Provi- chent à donner d'eux-mêmes
dence, les personnes âgées une image dynamique. Cela
sont davantage perçues favorise leur acceptation
comme un coût. La perception sociale. Christiane Imsand

ENTRETIENS DE WATTEVILLE

Trop de
¦ Les entretiens que mènent
régulièrement les partis gou-
vernementaux et le Conseil
fédéral à la maison de Watte-
ville (Berne) avaient hier un
thème unique: le chômage des
jeunes et les places d'appren-
tissage. Un thème suffisam-
ment peu «idéologique» pour
permettre quelques constats
communs. Mais les avis diver-
gent sur l'ampleur et le type
des remèdes.

Il apparaît d'abord qu'on
n'est plus en «manque» de pla-
ces d'apprentissage: elles exis-
tent et ne sont pas toutes utili-
sées. Il y a toutefois un
problème d'encadrement au
sortir de l'école obligatoire:
certains élèves sont mal dirigés
et d'autres renoncent à com-
mencer une formation. De fait,
le taux de chômage des 15-19
ans correspond à peu près à la
moyenne nationale.

SUISSE
Davantage de fromages
exportés

ATS

¦ La Suisse a exporté 55 613
tonnes de fromage en 2004,
fromage fondu inclus, soit
7,3% de plus que l'année pré-
cédente. Les importations ont
en revanche fondu de 1,3% à
31 461 tonnes, selon l'Organi-
sation fromagère suisse (KOS).

Sur les marchés non sub-
ventionnés, l'exportation de
fromage à pâte mi-dure a aug-
menté de 609 tonnes (+8,6%).
L'appenzeller avec 245 tonnes
(+5,2%) et les diverses spéciali-
tés à pâte mi-dure avec 214
tonnes (+64%) réalisent les
plus fortes augmentations, a
indiqué le KOS vendredi.

La Tête de Moine AOC, le
fromage à raclette et le Vache-
rin fribourgeois ont eux aussi
progressé entre 11% et 15,7%.

Une hausse de 873 tonnes
(+9,3%) a de même été enre-
gistrée par le Gruyère AOC.
L'emmentaler a lui progressé
de 1096 tonnes ou 4,5%.

Ce sont surtout le sbrinz
AOC, le tilsiter et la fondue
prête à l'emploi qui subissent
une régression dans leurs
exportations. Les principaux
pays amateurs sont l'Italie,
l'Allemagne et les Etats-Unis.

Dans le domaine des
importations, le grana parmi-
giano (-483 tonnes) et les fro-
mages à pâte molle (-165 ton-
nes) ont le plus reculé. Par
contre, les fromages frais (+228
tonnes) et les fromages à pâte
mi-dure (+160 tonnes) ont
profité d'une augmentation.

jeunes chômeurs
Les quatre partis insistent

donc sur l'importance primor-
diale de la formation, a indi-
qué, en leur nom, Doris Leu-
thard, présidente du PDC. Les
jeunes sans formation sont les
plus fragiles sur le marché du
travail. Au nom du Conseil
fédéral, Joseph Deiss a rappelé
les initiatives prises dès 2003,
notamment pour pallier le
manque temporaire de places
d'apprentissage.

Il y a aussi les «stages de
motivation», qui permettent
de mieux choisir sa formation,
et qui devraient passer de 7200
places l'an dernier à 10 000 en
2005. Il faudra également affi-
ner les statistiques, par exem-
ple pour voir quelle est la part
des jeunes sans formation
dans la catégorie des chô-
meurs de 20-24 ans, deux fois
plus nombreuse que celle des
15-19 ans.

Dans cette catégorie se
trouvent des jeunes qui ne
trouvent pas d'emploi après
leur formation , beaucoup
d'employeurs refusant de les
engager en raison de leur
manque d'expérience profes-
sionnelle. A cette situation
paradoxale, Joseph Deiss a
notamment répondu par la
création de stages profession-
nels, dans des entreprises ou
des administrations publiques.

Ces stages, au nombre de
3000 en 2004, devraient passer
à 6000 cette année. Us sont
financés aux trois quarts par
l'assurance chômage, le reste
(mais au moins 500 francs)
étant à la charge de l'em-
ployeur. Pour un meilleur
encadrement des apprentis,
des stages de formation conti-
nue débuteront en avril pour
les enseignants des écoles pro-
fessionnelles.

Tant Doris Leuthard que
Joseph Deiss ont relevé que la
réunion de Watteville n'avait
pas débouché sur des deman-
des «déraisonnables» (subven-
tions, allégements fiscaux) et
qu'on fait plutôt appel à la res-
ponsabilité du secteur privé.
De son côté, le Parti socialiste a
tenu à faire part de sa «décep-
tion», face à des réflexions et
des mesures jugées «insuffi-
santes». Selon le PS, le nombre
de places d'apprentissage n'est
suffisant que très provisoire-
ment. Parmi ses propositions
concrètes: utiliser davantage
les subventions à l'innovation
prévues par la loi sur la forma-
tion professionnelle, instituer
une année préparatoire à l'ap-
prentissage et, pour prendre
conscience du problème, pré-
voir un large débat aux Cham-
bres fédérales.

François Nussbàum

STATISTIQUES SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

aug
ATS

Routes moins meurtrières
¦ Le nombre des victimes de la route a Cette hausse pourrait s'expliquer par Le nombre des piétons tués a aussi
reculé de 7% l'an dernier en Suisse, pas- la mise en circulation de. 15 600 nouvelles augmenté de 4% pour atteindre 95. Le
sant de 549 .en 2003 à 509. motos (+3%), souligne le Bureau de pré- recul des morts dans les autres catégories

vention des accidents (bpa) vendredi dans confirmerait l'hypothèse selon laquelle le
La baisse est particulièrement sensible un communiqué. En outre, depuis 2003, beau temps de 2003 aurait entraîné une

chez les automobilistes (-10%) et chez les les conducteurs de plus de 25 ans peuvent augmentation du nombre de kilomètres
cyclistes (-13%). Chez les motards en conduire des grosses cylindrées sans

apprentissage préalable sur des machines
moins puissantes.

parcourus, et par conséquent une hausse
des accidents, avance le bpa.revanche, les accidents mortels ont

mente de 14%.
.
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mur Miner est mo
Le dramaturge américain avait été l'époux de Marilyn Monroe.

3ar un divorce en 1961. (1961). ATS/AFP/REUTERS

RUPTURE D'UN BARRAGE

Drame au Pakistan

L

e dramaturge améri-
cain Arthur Miller,
mondialement connu
pour des pièces comme
«Mort d'un commis

voyageur» ou «Les sorcières de
Salem», est mort à l'âge de 89
ans, a confirmé sa secrétaire.

Il a succombé à une défail-
lance cardiaque. «M. Miller est
mort à son domicile de Rox-
bury, dans le Connecticut, hier
soir (jeudi soir) à 21 h 17, d'une
défaillance cardiaque», a
déclaré Julia Bolus citée par
l'agence Reuters.

Le,s médias américains
avaient annoncé en fin Le dramaturge Arthur Miller.

d'après-midi la mort du dra-
maturge.

Engagé à gauche
Né d'une famille juive, engagé
à gauche, Arthur Miller avait
tiré de la Grande Dépression
des années 1930 des drames
sociaux qui avaient la puis-
sance de tragédies grecques.

Marié
avec Marilyn Monroe
Sa vie privée n'avait pas été

enfants, et son amie de 55 ans
sa cadette, l'artiste peintre
Agnes Barley.

Arthur Miller est l'auteur,
notamment, de «Ils étaient
tous mes fils» (1947), «Mort
d'un commis voyageur»
(1949), «Les Sorcières de
Salem» (1953), «Les Désaxés»

moins dramatique, notam-
ment son mariage avec Ma-
rilyn Monroe, qui s'était soldé
par un divorce en 1961.

¦ Au. moins cent personnes qu'ils pouva ient se chiffrer en
ont été tuées à la suite de la centaines».
rupture d'un barrage près de Le barrage de Shadi Kor,
Pasni, sur la côte sud-ouest du construit en 2003, long de 147
Pakistan, a-t-on appris hier mètres et haut de 25, a cédé
auprès des autorités locales, jeudi sous la pression du réser-
Plusieurs centaines de person- voir suralimenté par une
nés sont portées disparues. semaine de pluies torrentielles.

«Nous avons la conf irma- Une demi-douzaine de vil-
tion des décès d'au moins cent lages situés en aval, où vivait
personnes», a indiqué à l'AFP le une population d'environ 8000
ministre des Régions côtières personnes, ont été inondés à la
de la province du Baloutchis- suite de la rupture du barrage,
tan, Sher Jan. Interrogé sur le a précisé le ministre. «Beau-
nombre de disparus, le minis- coup ont trouvé refuge dans les
tre a affirmé qu'«une région montagnes», a également indi-
très vaste avait été inondée et que le ministre. AP

Hier un article du «New
York Post» dévoilant que l'au-
teur était au plus mal ces der-
niers jours avait signalé que
ses proches se relayaient à son
chevet. Parmi eux, sa fille
Rebecca, mariée à l'acteur
Daniel Day-Lewis, ses petits-

Préserver le climat
Le protocole de Kyoto entrera en vigueur le 16 février 2005.
Le refus américain de le signer affaiblira la portée de l'accord.

Le 
protocole de Kyoto entre

en vigueur le 16 février,
plus de sept ans après son

adoption en décembre 1997.
Mais la défection américaine
va peser lourd dans l'efficacité
de cet accord de réduction des
gaz à effet de serre.

Les Etats-Unis représen-
tent 21% des émissions mon-
diales de C02 et autres subs-
tances réchauffant la planète.
Ils disposaient, comme tous
les gros pollueurs, d'une voix
prépondérante dans les règles
de ratification de l'accord et
Kyoto avait été donné pour
mort après son rejet par le pré-
sident George W. Bush en mars
2001.

C'est la Russie qui l'a sauvé
des oubliettes en le ratifiant en
novembre dernier.

Seulement les pays
industriels
Le protocole est la boîte a
outils de la Convention climat
de l'ONU de 1992. Il ne touche
que les pays industriels, le Sud
n'ayant que des obligations
d'inventaire.

Il visait à l'origine une
réduction globale de 5,2% des
rejets du Nord en 2008-2012

par rapport au niveau de 1990,
chaque pays ayant un quota
différent. Sans les Etats-Unis,
elle atteindra quelque 2%.

Kyoto impose en réalité un
effort plus important aux pays
industrialisés, car leurs émis-
sions de C02 et des cinq autres
gaz de Kyoto ont depuis forte-
ment dérapé, non seulement
aux Etats-Unis (+13% de 1990
à 2002) mais dans d'autres
pays restant en lice (Canada
+20% , Japon +12%, Espagne
+40%), selon l'ONU.

Le protocole touche en
effet à l'usage du pétrole et des
autres énergies fossiles dont la
combustion dans les voitures,
le chauffage et la production
industrielle est responsable de
80% des rejets de gaz carboni-
que.

Pour les Etats-Unis, qui
escomptent la poursuite de
leur croissance économique et
une envolée d'émissions de
plus de 30% en 2012, le quota
de réduction négocié à Kyoto,
moins 7%, s'est révélé inattei-
gnable.

Malgré un quota de moins
8%, les Européens se trouvent
en meilleure posture grâce à
une croissance chevrotante.

Champions de Kyoto, 0s ont eu
le plus grand mal, après le
retrait américain, à persuader
Japonais, Canadiens et Russes
de ne pas abandonner le
navire à leur tour.

Désormais ils doivent sur-
tout affronter la pression de
leurs multinationales. Celle-ci
craignent d'assumer une part
disproportionnée de la mise
en œuvre de Kyoto et de pro-
duire plus cher face à leurs
concurrents américains.

Beaucoup de politiques
renâclent en effet à cibler les
autres secteurs, notamment
les transports dont les émis-
sions explosent.

Ainsi en France un bonus-
malus automobile axé sur le
degré de pollution, annoncé
en juin 2004, s'est enlisé face à
l'opposition de plusieurs
ministres et de la majorité.

Concrètement, Kyoto va
donner naissance à de nou-
veaux marchés financiers où
les industriels ayant des excé-
dents de quotas pourront les
vendre à ceux jugeant trop
chères les réductions à réaliser.
Une bourse du C02 a vu le jour
officiellement en janvier pour
les 25 pays membres de

PUBLICITÉ

l'Union européenne. Selon un
groupe d'experts de l'ONU, le
changement climatique est
déjà en marche et la hausse de
la température mondiale d'ici
à 2100 pourrait osciller entre
1,4 à 5,8 degrés.

Une fourchette masquant
des amplitudes régionales
beaucoup plus importantes.
Nouvel accord nécessaire
Pour éviter les cataclysmes, de
nombreux scientifiques jugent
indispensable une réduction
d'émissions de 50% d'ici à
2050 à l'échelle mondiale.

Cet effort nécessite, souli-
gnent les Européens, un nou-
vel accord climatique à
l'échéance de Kyoto, impli-
quant les Etats-Unis et de
grands pays du Sud comme la
Chine, dont les émissions
dépassent déjà celles de
l'Union européenne.

Mais le sujet est tabou pour
Washington et déclenche
l'hostilité de plusieurs pays
émergents, Inde notamment.
Il ne devrait guère progresser
avant la fin du mandat de M.
Bush, selon les experts.

Odile Meuvret
ATS- AFP

NULÉAIRE NORP-CORÉEN

Refus américain

ATS/AFP

¦ La Maison-Blanche a rejeté
hier l'appel lancé par un haut
diplomate nord-coréen en
faveur de négociations bilaté-
rales directes entre Washing-
ton et Pyongyang pour mettre
un terme à la crise nucléaire.

Discussion à six
«Il ne s'agit pas d'un problème
entre la Corée du Nord et les
Etats- Un is, il s'agit d'un pro-
blème régional», a déclaré le
porte-parole de la Maison-
Blanche Scott McClellan.
L'ambassadeur adjoint nord -
coréen à l'ONU , Han Song-

Ryol, a affirmé hier dans un
journal sud-coréen que son
pays ne retournerait pas à la
table des discussions à six
(comprenant aussi la Chine, le
Japon, la Russie et la Corée du
Sud) si Washington ne chan-
geait pas sa politique «hostile»
vis-à-vis de Pyongyang.

Jeudi, Pyongyang a fait
monter la tension internatio-
nale en affirmant pour la pre-
mière fois publiquement que
la Corée du Nord était parve-
nue à se doter de l'arme ato-
mique.

http://www.bcvs.ch


Pas de véritable passion
Les Britanniques accueillent sans enthousiasme ni hostilité le remariage du prince Charles,

L

a presse britannique a
accueilli hier sans
enthousiasme excessif,
ni franche hostilité,
l'annonce du remariage

du prince Charles avec
Camilla, saluant également le
fait que la cérémonie prévue le
8 avril coûtera moins cher que
son union avec Diana en 1981.

Les Britanniques, pour leur
part, se sont peu à peu habi-
tués à la présence de Camilla
au côté de Charles, et approu-
vent en majorité le prochain
mariage, selon un sondage
publié hier par «The Daily
Telegraph». Nombre de per-
sonnes interrogées préfèrent
toutefois que ce soit plutôt le
fils aîné du prince de Galles,
William, qui monte sur le
trône.

Sans surprise, journaux,
télévisions et radios ont consa-
cré une large place à la nou-
velle, à l'exception du quoti-
dien «The Indépendant».
«Voici les informations que
vous avez peut-être manquées»,
a titré en page une le journal ,

Le futur couple royal laisse les Britanniques plutôt tièdes

pour mettre l'accent sur les
autres nouvelles du monde,
comme l'annonce par la Corée
du Nord qu'elle détenait
l'arme atomique. L'annonce

elle-même du mariage était
reléguée ailleurs en pages inté-
rieures de ce quotidien rival du
très sérieux «Times». «Numéro
spécial souvenir du mariage

ap

royal», titrait à l'inverse le
tabloïd «The Daily Star», en
égratignant au passage le
prince Charles, parfois moqué
en Grande-Bretagne pour son

caractère un peu emprunté:
«Le vieux barbon va se marier».
Charles et Camilla, observe
pour sa part «The Times»,
«sont à l'évidence extrêmement
épris l'un de l'autre et il est
assez naturel que ce sentiment
mutuel les conduise à se
marier», position générale-
ment partagée par la presse.

De surcroît, «il s'agira à
l'évidence d'une mariage royal
d'une catégorie assez différente
de ceux des années 80», relève
le «Times». Le mariage de
Charles et Diana, en 1981,
avait été placé sous le signe du
faste et d'une certaine déme-
sure: 3000 participants pour la
cérémonie religieuse en la
cathédrale Saint-Paul à Lon-
dres, un million de Britanni-
ques dans les rues, 700 mil-
lions de téléspectateurs à
travers le monde. La cérémo-
nie du 8 avril prochain au châ-
teau de Windsor, sera avant
tout civile et privée, réservée à
la famille, aux proches, amis et
collaborateurs de Charles et
Camilla - qui a choisi de ne

jamais porter le titre de reme
mais celui de duchesse de Cor-
nouailles, princesse consort.
Les futurs mariés sont bien
conscients que Camilla ne sera
jamais aussi populaire que
Diana. Selon le sondage publié
hier par «The Daily Telegraph»,
65% des 1313 personnes inter-
rogées approuvent le rema-
riage du prince Charles, 24% le
désapprouvent et 11% sont
sans opinion. A la question de
savoir qui doit succéder à la
reine Elizabeth II, 41% citent le
prince William, 22 ans, fils aîné
du prince Charles, avant le
prince de Galles (37%).

Dix-neuf pour cent jugent
que la Grande-Bretagne n'a
pas besoin d'un monarque et
3% n'ont pas d'opinion. S'il
accède au trône, le prince
Charles deviendra gouverneur
suprême de l'Eglise anglicane,
une idée qui met mal à l'aise
nombre de personnes interro-
gées: 49% estiment que ce rôle
ne doit pas lui être confié.

Thomas Wagner
AP

L'Irak de la terreur
Les Etats-Unis voudraient confier à Bagdad le soin de mener la guerre

La 
communauté chiite ira-

kienne a été hier la cible de
deux sanglantes attaques

qui ont fait 23 morts. C'est
dans ce contexte que Donald
Rumsfeld, qui effectuait une
visite surprise en Irak, a évo-
qué une «irakisation» de la
guerre.

Quatorze personnes ont
été tuées et 22 blessées dans
un attentat suicide à la voiture
piégée contre des fidèles chii-
tes réunis pour la prière heb-
domadaire du vendredi à Bala-
drouz, à 60 km au nord-est de
Bagdad.

Peu auparavant, des hom-
mes armés avaient fait irrup-
tion dans deux boulangeries
chiites de Test de Bagdad,
avant d'ouvrir le feu et de tuer
au moins neuf personnes. Les
murs blancs de l'établisse-
ment, ou étaient accrochées
des affiches représentant les

dignitaires chiites, étaient
maculés de sang.

En outre, une douzaine
d'Irakiens ont trouvé la mort
dans diverses attaques à tra-
vers le pays, alors qu'un repré-
sentant à Bagdad du grand
ayatollah Ali Sistani a été
blessé par des tirs. Ces atten-
tats interviennent au moment
où les membres de cette com-
munauté majoritaire en Irak
s'apprêtent à observer le deuil
de TAchoura.

C'est dans ce contexte de
violences que le secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld a effectué une visite
impromptue hier en Irak. A
Mossoul (nord), le responsable
américain a fait état de la
volonté des Etats-Unis de par-
venir, à terme, à une «irakisa-
tion» de la guerre. M. Rumsfeld
n'a pas prononcé le mot d'«ira-
kisation», mais ses propos rap-

pellent la politique américaine
qui avait confié aux forces sud-
vietnamiennes l'essentiel de
l'effort de guerre contre les for- l'enlèvement d'un colonel de
ces nord-vietnamiennes, per-
mettant le retrait de plus de
500 000 GI's.

Le secrétaire à la Défense a
souligné que la formation des
forces de sécurité irakiennes
était la tâche prioritaire des
soldats américains. Il a pré-
venu que «cela prendrait du
temps» mais que les Irakiens
devaient s'y préparer. En
marge de la visite de M. Rums-
feld , le numéro deux d'Al-
Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a
critiqué dans un enregistre-
ment vidéo le concept améri-
cain de la liberté qui encou-
rage selon lui la corruption et
l'injustice dans le monde
musulman. L'enregistrement a
été diffusé par Al-Jazira. Le
groupe du Jordanien Abou

Moussab al-Zarqaoui, chef du
réseau terroriste Al-Qaïda en
Irak, a revendiqué pour sa part

la police irakienne.
Par ailleurs, des centaines

d'Arabes et de Turcomans ont
manifesté dans la ville mul-
tiethnique de Kirkouk (nord)
pour dénoncer des «fraudes»
lors des élections et demander
un nouveau scrutin. De son
côté, l'imam de la grande mos-
quée de Rome, Mahmoud
Ahmed Shewmita, a lancé hier
un appel pour la libération de
Giuliana Sgrena, l'envoyée
spéciale du quotidien italien
«Il Manifeste» enlevée le 4
février à Bagdad. Jeudi, un
mouvement armé irakien a dit
qu'il la libérerait si le Gouver-
nement italien annonçait le
retrait de ses forces engagées
en Irak.

affiches représentant les kisation», mais ses propos rap- groupe du Jordanien Abou ATS/AFP/REUTERS

Des examens à Genève
Le nouveau président ukrainien en Suisse pour des tests dermatologiques.

Le 
nouveau président ukrai-

nien Viktor Iouchtchenko,
empoisonné à la dioxine

lors de la campagne électorale,
est arrivé hier à Genève. Il doit
y effectuer des examens der-
matologiques.

L'avion de M. Ioucht-
chenko, un Tupolev 154 des
forces armées ukrainiennes,
s'est posé à 16 h 12 à Genève, a
indiqué le porte-parole de l'aé-
roport de Cointrin , Philippe
Roy.

L'ambassade d'Ukraine à
Berne avait confirmé peu
auparavant la venue du chef
de l'Etat à Genève.

Les examens auxquels M.
Iouchtchenko doit se soumet-
tre sont censés apporter de
nouveaux éléments dans le
cadre de «l'enquête sur son
empoisonnement», a annoncé

la présidence ukrainienne,
citée par l'AFP.

«Le président ukrainien
part aujourd 'hui en Suisse où il
doit avoir des consultations
médicales dans une clinique
dermatologiq ue», selon un
communiqué de la présidence
ukrainienne, qui ne précise
pas dans quel établissement
doit être examiné le chef de
l'Etat. Le porte-parole de l'am-
bassade à Berne a fait preuve
de la même discrétion.

«Viktor Iouchtchenko sera
accompagné du procureur
général Sviatoslav Piskoun»,
lequel doit discuter avec les
médecins d'éléments suscepti-
bles d'«aider dans l'enquête sur
l'empoisonnement de Viktor
Iouchtchenko» , a ajouté le
communiqué. M. Ioucht-
chenko doit rentrer en Ukraine

demain dimanche, selon la
présidence.

Le visage de M. Ioucht-
chenko reste marqué par la
mystérieuse maladie qui Ta
frapp é le 6 septembre alors
qu'il faisait campagne pour
l'élection présidentielle.

La thèse de l'empoisonne-
ment lors d'un dîner avait été
rejetée par les autorités avant
que l'enquête ne soit rouverte
après les révélations des
médecins autrichiens ayant
soigné M. Iouchtchenko.

Ceux-ci avaient parlé d'un
probable empoisonnement à
la dioxine.

Une thèse qui se renforce
Le procureur général vient de
se rendre à Vienne, où il s'est
entretenu avec les médecins
ayant soigné Victor Ioucht-

chenko. Il a déclaré avoir ras-
semblé des preuves que celui-
ci avait été empoisonné déli-
bérément, dans le cadre d'un
complot impliquant probable-
ment le gouvernement.

Les médias suisses avaient
déjà évoqué ces dernières
semaines la venue de M.
Iouchtchenko, qui s'est d'ail-
leurs rendu fin janvier au
Fûrum économique mondial
(WEF) à Davos.

Le président ukrainien
avait initialement contacté le
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à Lausanne
qui l'a aiguillé sur Genève.

Contacté hier un porte-
parole des Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG) s'est
refusé à confirmer l'arrivée de
M. Iouchtchenko.

ATS

ARRETES EN FRANCE ET EN ESPAGNE

Les moines de TETA
¦ Deux moines 'bénédictins
soupçonnés d'être liés à un
chef présumé de l'ETA, Mikel
Antza, arrêté dans le sud-ouest
de la France en octobre der-
nier, ont été interpellés hier en
France et en Espagne dans le
cadre de la lutte contre l'ETA.

Le moine espagnol, âgé de
74 ans, a été relâché après
quelques heures d'interroga-
toire. Il n'a pas été inculpé
mais reste considéré comme
un suspect sous la surveillance
de la justice, selon des respon-
sables de l'Audience nationale
espagnole.

Le moine, qui aurait pu ser-
vir de messager à Mikel Antza,
avait été arrêté dans la ville de
Lazkao au Pays basque espa-
gnol sur un mandat de la juge
antiterroriste française Lau-
rence Le Vert. Il a été identifié

par l'agence de presse espa-
gnole EFE comme Juan José
Aguirre Beguiristain. Le
monastère où il résidait a été
perquisitionné.

En France, un moine béné-
dictin de l'abbaye Notre-
Dame-de-Belloc à Urt (Pyré-
nées-Atlantiques) a été
interpellé hier par la police
judiciaire de Bayonne égale-
ment sur ordre du juge antiter-
roriste Laurence Le Vert, a-t-on
appris auprès de la police fran-
çaise. Là police judiciaire a
perquisitionné vers 16 heures
dans les locaux de l'abbaye ou
séjourne le moine Marcel
Etchandy.

Par ailleurs, un Espagnol de
29 ans a été arrêté hier à Azpei-
tia au Pays basque espagnol
dans le cadre d'une autre
enquête liée à l'ETA. AP

DEMISSION DE MGR LUSTIGER

Pas de vacance à Paris

ATS/AFP/REUTERS

¦ Jean Paul II a nommé hier
Mgr André Vingt-Trois, arche-
vêque de Tours, à la charge
d'archevêque de Paris. Agé de
62 ans, il succède au cardinal
Jean-Marie Lustiger, figure
marquante de l'Eglise de
France, dont le pape a accepté
la démission.

Mgr Vingt-Trois célébrera
son installation le samedi 5
mars à la cathédrale Notre-
Dame de Paris, a indiqué la
Conférence des évêques de
France. Archevêque de Tours
depuis 1999, Mgr Vingt-Trois
est considéré comme le fils
spirituel de Mgr Lustiger, 78
ans, dont il a été le bras droit
pendant 18 ans à Paris.

Fait cardinal le 2 février
1983, conformément à l'usage
pour les archevêques de Paris,
Mgr Lustiger continue de faire
partie des électeurs d'un nou-
veau pape. Il ne s'est pas
exprimé publiquement sur ses
projets futurs. Malgré la laryn-
gite chronique dont il souffre
depuis des années et qui affai-
blit sa voix, «le cardinal est en
bonne santé», a assuré l'arche-

vêché. Archevêque de Paris
depuis 24 ans - il avait succédé
le 27 février 1981 au cardinal
François Marty - il va s'instal-
ler dans la maison de retraite
des prêtres de Paris. Jean-
Marie Lustiger est l'une des
figures les plus marquantes de
l'Eglise de France. Cet enfant
juif converti au catholicisme à
14 ans restera comme l'un des
artisans du rapprochement
entre juifs et chrétiens.

Il a d'abord utilisé toute sa
diligence auprès de Mgr
Ducourtray, alors évêque de
Lyon, pour aider à un dénoue-
ment heureux dans l'affaire du
carmel d'Auschwitz, dans les
années 1990, où l'épiscopat
polonais était passablement
empêtré. Il a également
accompagné le pape dans son
cheminement vers une récon-
ciliation avec le judaïsme, qui
Ta mené à Yad Vashem (le
mémorial de l'holocauste à
Jérusalem) et au mur du Tem-
ple en l'an 2000. Le pape avait
reconnu la dette des chrétiens
envers leurs «frères aînés».



Violence et oermanenc
G

uerres, colonisation,
esclavage mais aussi
humiliation et
oppression, la vio-
lence jalonne l'his-

toire, le présent et le futur de
l'humanité. Inhérente à nos
civilisations autant qu'à la
condition humaine, elle repré-
sente l'un des défis majeurs
qui s'offre à l'homme sur cette
terre. C'est l'une des raisons
qui a motivé le choix de ce
thème pour la campagne œcu-
ménique 2005.

Comprendre, analyser pour
mieux combattre et reconnaî-
tre la violence. C'est en effet
dans la reconnaissance des cri-
mes commis, de la souffrance
infligée que les victimes recou-
vreront leur dignité et leur
identité. Vaste tâche qui s'im-
pose à celui qui souhaite
s aventurer dans ces contrées.
Car les enjeux et les défis se
situent autant sur le plan inter-
national que sur un plan inter-
personnel. Car la violence
laisse des traces, parfois indé-
lébiles, et l'on n'a pas fini de
panser les plaies de l' escla-
vage, de la colonisation, de
l'exploitation de pays et de
peuples tout entiers. Il semble
que le calendrier politique
international s'avance à
grands pas vers le moment du

pardon, du devoir de mémoire.
La reconnaissance de l' escla-
vage comme un crime contre
l'humanité à la Conférence de
Durban en 2001, la Commis-
sion Vérité et Réconciliation en
Afrique du Sud, ou encore les
nombreuses initiatives desti-
nées à commémorer le bicen-

tenaire de la Révolution haï-
tienne en témoignent.

La lutte contre la violence
est probablement une course
de fond à la distance inconnue
mais pour laquelle chaque pas
compte. Une course dans
laquelle une équipe est enga-
gée: acteurs de la société civile,

militants, politiques,
citoyens... A travers leurs pro-
jets qui aident les victimes de
la violence, Action de carême
et Pain pour le prochain parti-
cipent aussi à la reconnais-
sance de leur souffrance, à la
reconstruction de leur vie, de
leur identité. Au Soudan, Pain

pour le prochain soutient les
enfants et les familles du sud
du pays qui ont été chassées
de chez elles par la guerre
civile. Parallèlement, nos insti-
tutions travaillent à la
construction d'une culture de
non-violence et de paix dans
de nombreux pays. En Haïti,
dans ce petit pays durement
éprouvé, l'Action de carême
s'appuie sur les communautés
et sur les liens qui unissent
leurs membres pour construire
l'avenir; mobiliser les mem-
bres autour d'intérêts com-
muns et de valeurs partagées,
c'est l'un des chemins qui
conduit à une société habitée
par la paix et la sérénité.

A cause des risques et des
obstacles qui la caractérisent,
de l'endurance qu'elle exige, la
lutte contre la violence
demande un engagement
intense, infaillible et de longue
haleine à tous ceux et toutes
celles qui s'y engagent.

Mais dans un monde
plongé dans un tel chaos, elle
prend tout son sens.

A travers cette campagne,
Action de carême, Pain pour le
prochain et Etre partenaires
souhaitent mobiliser toutes les
énergies nécessaires à ce com-
bat.

Valérie Lange

Carême (car aime)
à Saint-Léonard
¦ La Communauté des béati-
tudes nous invite, le samedi 19
février 2005, à l'église de Saint-
Léonard, pour une veillée de
prière, avec messe et adora-
tion, que nous sommes appe-
lés à vivre dans l'esprit du
Carême. Le programme sera le
suivant: 18 heures, messe, puis
veillée d'adoration.

Le temps de carême ne se
réduit pas à un exercice de pri-
vations. Le carême, ou «car

aime», est une. occasion pour
redoubler de charité, afin de se
préparer à la joie de la résur-
rection. Obtenons ces grâces
par nos prières le samedi 19
février prochain. Soyons nom-
breux à répondre à cet appel
qui, dans l'Eucharistie, la
prière et le partage fraternel ,
nous aidera à vivre pleinement
ces quarante jours de «désert»,
au-delà d'une simple péni-
tence. SOI

Silence! Dieu te parle...
Pèlerinage à l'hospice du Grand-Saint-Bernard

pour les jeunes du diocèse de Sion.

¦ La montagne a, peut-être,
toujours été un lieu fascinant
pour toi. Sa beauté, sa gran-
deur, ses espaces, ses dangers
nous rendent tout petits
devant elle. Mais un élément
peut impressionner plus que
les autres: le silence. Nous
pensons que le silence est le
lieu de la rencontre avec soi,
avec Dieu. C'est cette expé-
rience que nous te proposons
de vivre cette année.

Nous aurons la joie d'être
accompagnés par le prêtre et
guide de montagne Jean-Biaise
Fellay et par des personnes
malentendantes qui vivent ce

silence au jour le jour. A l'hos-
pice une animation spirituelle
te permettra de faire le lien
entre les activités de l'après-
midi et ta vie, ta foi.

Le rendez-vous est fixé au
19 février à 10 h pour régler le
matériel et le départ sera
donné à 11 h du Super-Saint-
Bernard . Prends tes skis ou tes
raquettes, n'oublie pas le
détecteur de victime d'avalan-
che, ton sac à dos avec 2
pique-niques.

Samuel Schupbach

Renseignements: Samuel Schupbach,
027 306 68 38,
email: samuel.schupbach@cath-vs.ch.

En route vers Pâques

¦ Les Editions du Signe à
Savièse nous invite à prendre
la route de Pâques avec trois
livrets de réflexions et de priè-
res, chacun adapté à un âge
différent.

Tout au long du carême, il
est bon, jour après jour, d'ajus-
ter ses actes en fonction de ses
convictions, dé tourner son
cœur vers Dieu et de le laisser
agir au cœur de notre cœur. Tel
est le parcours que nous pro-
pose le recueil «Chemins de
Pâques 2005», pour les adultes.

Pour les enfant de 9 à 12
ans, un recueil leur est pro-
posé: «Les 9/12 ans vers

Pâques 2005». Les jeunes lec-
teurs se familiariseront ,
semaine après semaine du
carême, avec un passage bibli-
que. Une explication des mots
clés de la Parole, une question
et une méditation sont propo-
sés à leur réflexion.

Pour les plus petit, «Les
enfants vont vers Pâques 2005
(5/8 ans)» invite à une démar-
che hebdomadaire. A travers
une page de BD, une citation
de l'Evangile, un dessin à colo-
rier, une prière et une activité
manuelle, ils découvrent com-
ment vivre pleinement la foi.

SDI

A l'écoute des veuves
de Suisse romande
¦ Tel est le sens du pèlerinage.
Rencontre que nous allons
vivre à Einsiedeln du 25 au 27
avril 2005, avec la présence de
Mgr Pierre Farine, délégué des
évêques de Suisse romande, et
du Père Jean-René Frache-
boud, aumônier du Foyer de
charité de Bex, prédicateur du
pèlerinage.

Des jours de ressource-
ment et d'approfondissement
spirituels.

Des heures où accueil,
écoute, compréhension, sou-
tien, échanges, entraide,
réconfort et espérance ne
seront pas de vains mots.

Des moments où notre état
de vie trouvera des points de
repère au milieu des multiples
pâques quotidiennes.

Organisée tous les cinq ans
par «Espérance et Vie», mouve-
ment chrétien des veuves de
Suisse romande, cette rencon-
tre est une chance à saisir!
Alors n'hésitez pas et inscrivez-
vous sans tarder au moyen des
dépliants disposés au fond des
églises, ou informez-vous
auprès de Gertrude Godel, (tél.
027 322 24 29), ou de Ruth
Bezat (024 471 36 67)

Espérance et Vie
Valais romand

Sainte Eulalie
(+ 304 )
¦ Jeune chrétienne de Barce-
lone, elle se consacre au Christ
comme vierge.

Elle subit le martyre au
temps de l'empereur Dioclé-
tien.

Malgré les protestations
des Catalans, elle est probable-
ment à identifier avec sainte
Eulalie de Mérida , fêtée le 10
décembre, chantée par le
poète Prudence, citée par saint
Augustin.

Elle serait morte sur le
bûcher à l'âge de 13 ans.

La plus populaire des mar-
tyres espagnoles.

intelligence nous permettent de
traverser les océans. «Tu ne met-
tras pas à l'épreuve le Seigneur
ton Dieu.» Donc, utilisons nos
capacités pour améliorer le
monde, non pour le détruire,
pour la nature, non contre elle.
Comme Jésus, osons choisir
Dieu. Il n'est pas contre nos légi-
times aspirations. Au contraire, Il
les divinise. Il ne se renie pas
Lui-même, mais nous offre son
amour fidèle. Aussi est-ce Lui
seul que nous adorerons, malgré
les tentations, malgré nos
péchés qu'un examen de
conscience nous découvrira en
ce carême.

Chanoine
Alexandre Ineichen

Notre secteur en marche:
quelle est ma place?
¦ Depuis septembre dernier
notre diocèse vit un temps fort
avec le Forum 4'5'6. Pour notre
Temps du Levain, nous avons
décidé de nous greffer sur
cette réflexion en approfondis-
sant la place qui est la nôtre
dans notre secteur.

Pour nous aider à bien
réfléchir, nous avons la joie
d'accueillir les abbés Pierre-
Yves Maillard et Willy Kenda.

Voici le programme
qui nous attend:
Trois soirées avec le même
horaire à Sainte-Croix:

19 h 30 Messe
20 h 15 Soirée à la grande

salle
21 h 45 Prière et fraternisa-

tion

Les thèmes
sont les suivants:
Le mercredi 16 févrieravec
l'abbé Pierre-Yves: «Tous appe-
lés».

Le jeudi 17 février avec
l'abbé Pierre-Yves: «Tous
envoyés».

Le vendredi 18 février avec
I' abbéWilly: «Et toi?».

La soirée du vendredi se
vivra avec les jeunes, une belle
soirée intergénération!

Une nouveauté!
Nous savons que l'hiver les
chemins sont souvent mauvais
et que certaines personnes
n'osent plus s'aventurer dans
la nuit. Pour les aider à chemi-
ner avec ce beau thème, nous
avons prévu une rencontre le
jeudi après-midi à la petite
salle de Sainte-Croix de 15 h 30
à 17 h avec l'abbé Pierre-Yves.

En secteur mettons-nous
en marche, soyons nombreux
à venir découvrir la place qui
est la nôtre dans notre Eglise!

Abbé Robert Zuber

i

Martigny

Examen
de conscience
¦ Péché véniel, péché capital,
péché mortel, vice et vertu
appartiennent au vocabulaire
religieux. Comme un carême
sans viande, ils caractérisent les
temps de pénitence. Mais leur
sens n'est pas toujours très clair.
Ces notions sont connues certes,
mais ce qu'elles désignent
rappellent, soit un passé révolu
de l'enfance ou de l'histoire, soit
les affres d'une conscience tour-
mentée. Très rarement, la morale
est joyeuse et, parfois même
croyons-nous, elle s'oppose à
l'Evangile. Aussi revenons-y et
suivons Jésus au désert, pauvres
de toute élaboration éthique.
Lorsque le Christ, notre Seigneur
et notre Dieu, se laisse tenter, il
montre que l'homme doit choisir
et ce choix le révèle à lui-même.
Nous avons des instincts, mais
nous ne sommes pas instinctifs.
Comme nous, Jésus a eu faim, a
voulu défier les lois naturelles et
a eu la prétention d'être l'égal
de Dieu son Père.
Comme Jésus, notre corps a des
besoins. Il faut les satisfaire,
mais non au mépris de notre
humanité. «Ce n'est pas
seulement de pain que l'homme
doit vivre, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.»
Alors, le tout économique est-il
une réponse au monde contem-
porain?
Comme Jésus, les lois de la
nature nous obligent. Nous ne
serons jamais un oiseau, même
si notre connaissance et notre

mailto:samuel.schupbach@cath-vs.ch


Le Nouvelliste

Le Dr D. PAVLOVIC
Médecin dentiste

vous informe de la fin de son activité
professionnelle et remercie sa clientèle

de sa fidélité et de son soutien

le D' D. Pavlovic recommande son successeur

le Dr Philippe DOZIAS
Médecin dentiste

à qui il accorde toute sa confiance

Immeuble Casino, 5e étage
Av. Gé'néral-Guisan 19 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 47 00.
036-267456

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

Le Dr Philippe DOZIAS
Médecin dentiste

vous informe de la reprise du cabinet dentaire
du D' Dobbrivoje PAVLOVIC

le lundi 14 février 2005
Immeuble Casino, 5° étage

Av. Général-Guisan 19 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 47 00.
036-267455

Valais central, entreprise bien établie, spécialisée
dans l'importation et la distribution de machines

mondialement connues, cherche

1 gestionnaire de vente
en pièces détachées
1 conseiller de vente

1 mécanicien
poids lourds ou machines agricoles

1 auto-électricien
Envoyer votre candidature avec les documents usuels

sous chiffre Y 036-267477, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267477

Egalement
à la cire
à l'aiguille par
électrocoagulation

r^ /Af-, :>
CABARET fMM*> DISCOTHÈQUE

£aMaUe
1 M* SION

Avis à notre clientèle!
Réouverture pour l'apéro

dès 17 h 30
avec nos vedettes internationales.

Soyez les bienvenus.
036-267372

V V

«COLLEGIAL»
Rue de l'Avenir 1, CP 301,

1951 Sion
Tél. 027 322 28 10

E-mail: collegial@vtx.ch

Confiez vos affaires
administration d'immeubles

achat-vente-location
d'appartements, locaux, proprié-

tés, terrains, etc.

à un prix raisonnable

à: S.G.i tél. 079 453 38 30.
036-264541

Restaurant Walliser Spycher
Route cantonale 52, La Souste, tél. 027 473 17 25
- Pizza maison
- Spécialités valaisannes
- Grillades
Le week-end musique live avec Dido

Votre Team Spycher
036-268038

Prix soufflés!
25 000 pièces couverts argent
Centre CERM Martigny
Stand 16, vendredi au dimanche

Franz Ritter, met. précieux
Tél. 079 644 39 17
apportez des échantillons
rittermesse@tiscali.ch
www.besteckeritter.ch

Achat, vente & change
153-766030

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections |K
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.

Ia
Merci!
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Immobilières location

A louer à Savièse
à 7 minutes de Sion

magnifique appartement
de 4Va pièces 140 m2

entièrement rénové, donnant sur pelouse
et terrain clôturé, dans villa indépendante.
Situation dominante, tranquillité, verdure,
torrent, pelouse, comprenant:
1 grande cuisine fermée chêne, 3 grandes
chambres, hall d'entrée, WC, salle de bains
avec baignoire et douche, 1 grand séjour
avec cheminée française, cave, buanderie,
grand garage. Jouissance d'une propriété
privée quasi indépendante (1000 m2 de ter-
rain), les propriétaires résidant et travaillant
à l'extérieur du canton. Loyer Fr. 1950.—

Visites: Tél. 078 623 38 75. A„ ,__.
036-267873

Sierre L-Prés 23
Les 2 derniers (en cours de finitions)

REZ: 37i pièces, 128 m2, pelouse
privative, terrasse 20 m2

1£" ÉTAGE: Vh pièces de 139m2,
terrasse 20 m2.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud Sion

Tél. 027 322 02 85. 036.2671?4

Cherche client Immo location
pour partager demande

une parcelle arti- cherche à louer
sanale d'environ à l annee

5000 m2 dans le appartement
Chablais vaudois. 2 pièces
_,, „,„ , - absolument centreTél. 079 372 93 21. de Crans,
LE SOIR. p0ur ca fc>inet médical

036-267577 Tél. 079 242 26 07
036-266647

Nous recherchons pour nos clients
chalets, maisons
et appartements

à Sion et dans le Valais central.
N'hésitez pas à nous contacter.

Experts en estimations immobilières,
nous sommes votre partenaire de confiance

pour le courtage en Valais central.
IMMO-CONSULTANT S. à r.l., 1950 Sion,

rue de Lausanne 2
Tél. 027 322 31 00

www.immo-consultant.ch
info@immo-consultant.ch

036-266208

Ente

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer
Tél. 079 816 61 58.

024-399279

Renseignement et inscriptions
ertrude Godel, Sion, 027 322 24

http://www.vie-et-sante.ch
mailto:rittermesse@tiscali.ch
http://www.besteckeritter.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:info@immo-consultant.ch
http://www.leforum.ch
http://www.suissenautic.ch
mailto:colleaial@vtx.ch


Le Vin des Chevaliers à Salquenen
Croisade pour la qualité: célèbre même hors de nos frontières, la cave haut-valaisanne amorce

le nouveau millénaire avec un concept affiné. Son récent espace de dégustation devient
une vraie plateforme de communication pour toute une région.
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on évoque les
œnothèques, on ima-
gine un caveau aux
pierres apparentes ou, à
tout le moins, des

locaux à tonalité rustique. Ce
n'est pas la vision à laquelle a
choisi de se conformer la cave
Vins des Chevaliers. A la sortie
du village de Salquenen, le
visiteur découvre en effet un
espace de vente et de dégusta-
tion sur deux niveaux dont la
décoration, résolument
contemporaine, rappelle celle
des «lounges», ces bistrots
branchés qui fleurissent
depuis peu en Valais. Mais
cette option architecturale ne
traduit pas une volonté de
s'approprier une tendance en
définitive assez urbaine. Il faut
plutôt y voir le symbole du
changement de philosophie
qu'a impulsé le nouveau pro-
priétaire des lieux, Gérard
Constantin. «Dans notre vil-
lage, il y a quarante proprietai-
res-encaveurs, mais jusq u'à
l'ouverture de notre œnothè-
que, le 29 janvier, il était diffi-
cile de trouver après 18 heures
un lieu pour déguster des vins
avec des amis ou pour y emme-
ner des clients. Ici, c'est chose
possible. En p lus, on peut y
apprécier une raclette, une fon-
due ou des tapas», explique ce
passionné de football. Sa stra-
tégie consiste à miser sur les
compétences locales. Quand il
a repris ce domaine créé en
1936 par Oswald Mathier, il a
donc contacté l'ensemble des
viticulteurs de la commune. Il
leur a demandé s'il pourrait
proposer leurs vins à la vente
chez lui. Vingt-cinq d'entre eux
ont accepté cette proposition.
Une présentation tournante de
leurs crus a été mise en place
depuis fin janvier avec des
«coups de cœur» qui incluent
parfois des vins étrangers.

Le Caveau des Chevaliers, tout

Le souci de la qualité passe
bien entendu par la sélection
des produits présentés, mais
elle ne se limite pas à ce seul
aspect. Des investissements
importants ont été décidés
pour moderniser l'outil de
production avec des installa-
tions de cave dernier cri. Un
œnologue professionnel a en
outre été engagé. Mais ce qui
surprend vraiment, c'est le
désir d'optimiser la perfor-
mance globale des vignerons
de la commune. Pour cela, il
était indispensable de consen-

un symbole: Valentin Cina, directeur et Gérard Constantin, propriétaire

tir des efforts financiers. «Nous concerne les gammes, la dôle
avons décidé de payer un peu
p lus la vendange. En contre-
partie, nous avons demandé à
pouvoir participer à la gestion
du vignoble. Nous indiquons à
nos fournisseurs quelle quan-
tité de raisin nous souhaitons
au mètre carré», indique Valen-
tin Cina, le directeur des Vins
des chevaliers.

La connaissance des vignes
environnantes qu'ont ces
natifs du village leur permet
d'obtenir une image fine de la
production à venir. En ce qui

et le pinot noir, qui ont fait la
légende de la région, restent
leur fer de lance commercial.

En vente partout
Mais, alors que leurs prédéces-
seurs misaient quasi exclusive-
ment sur ces atouts, la nou-
velle équipe entend répondre
aux attentes qui se sont expri-
mées au travers des études
récentes réalisées dans leur
secteur d'activité. Les habitu-
des de consommation ayant
évolué, ils proposent désor-

i c. mamin

mais davantage de blanc,
comme la petite arvine ou le
johannisberg. Autre exemple
d'innovation, le comalin qui a
été introduit pour la première
fois l'an passé et qui a fait un
tabac (le stock a été épuisé en
sept jours!) Mais cette diversi-
fication ne se veut pas endémi-
que non plus. Pour l'instant, ce
sont dix vins qui sont proposés
à la vente. Après à peine une
année d'exploitation, le nom-
bre exact de bouteilles ven-
dues tout comme le chiffre
d'affaires ne sont pas encore

¦ Le parcours de Gérard
Constantin a de quoi surprendre.
Natif de Salquenen, celui-ci ne
semblait guère prédisposé à se.
lancer dans la viticulture. Sa pro-
fession avait en effet plus à voir
avec une autre spécialité canto-
nale, les dameuses de pistes ita-
liennes Prinoth, dont il est
encore le directeur aujourd'hui.
En janvier 2004, la hoirie
Mathier-Kùchler avait en fait dû
se résoudre à se séparer de la
cave Vins des Chevaliers. Le
dynamique entrepreneur n'a pas
voulu que ce symbole du village
disparaisse. «Quandj 'étais
enfant, j 'accompagnais déjà
mon père à la cave pour y faire
des livraisons. J'ai également
souhaité créer des emplois pour
les jeunes de la commune»,
commente-t-il.

connus. Le créneau privilégié
de cette entreprise qui emploie
dix personnes se partage entre
la clientèle privée et la gastro-
nomie. Les régions phares où
elle commercialise ses vins
comprennent l'arc lémanique
et la Suisse alémanique.

«Nous proposons aussi des
journées de taille et de ven-
dange. Nos visiteurs veulent
p lus qu'une simple dégusta-
tion. Nous allons organiser des
balades au bois de Finges, au
musée des vins ou des sorties au
lac souterrain. C'est une vraie
demande, surtout outre-
Sarine», conclut Valentin Cina.
Un esprit conquérant que
n'auraient pas renié les Cheva-
liers de l'Ordre de Malte qui
avaient fait de Salquenen leur
siège général pour le Valais de
1235 à 1655.

François Praz

BERNE

Valora veut vendre Fotolabo
¦ Fotolabo est a vendre. Son
propriétaire, le groupe com-
mercial bernois Valora, a pris
cette décision suite à l'échec
de la fusion des activités de la
société vaudoise de dévelop-
pement de photos par corres-
pondance avec son concurrent
belge Spector.

Il a été mis un terme aux
négociations en vue de la créa-
tion d'une joint-venture Foto-
labo-Spector, les deux parties

n ayant pas été en mesure de
trouver un accord, a indiqué
Valora dans un communiqué.

Fotolabo occupe quelque
650 collaborateurs, dont envi-
ron 200 en période de pointe
dans son laboratoire de Mont-
preveyres (VD), a dit son
patron André Hurter. La
société, qui a repris fin 2004 la
marque Kodak Gold Club en
Suisse, dispose de deux autres
laboratoires: en France et en

Finlande. Elle est également
active en Allemagne, Belgique,
Suède, Danemark et Norvège.

Les discussions sur un
mariage avec Spector avaient
démarré en mai 2004. «Valora
avait alors implicitement
reconnu vouloir se désengager
de Fotolabo. La joint- venture
n'ayant pas abouti, l'annonce
officielle de sa volonté de ven-
dre est une conséquence logi-
que», a déclaré M. Hurter.

Fotolabo avait été racheté
par Valora en 1999 pour 480
millions de francs, a rappelé la
porte-parole de Valora, Stefa-
nia Misteli. «Mais il n'y a
jamais eu de synergies, alors
que le but était d'en créer.

Nous avons toujours fonc-
tionné comme une division
indépendante», a fait remar-
quer le directeur de la division
photo du groupe bernois.

«Fotolabo est une entreprise
en très bonne santé», a pour-
suivi M. Hurter.

Son chiffre d'affaires a
diminué en 2004 par rapport
aux 155 millions de francs de
2003, «mais il s'agit là d'un
p hénomène qui touche toute la
branche, où les ventes dans le
développemen t traditionnel
reculent de 10 à 15% par
année», selon lui.

ATS

NÉGOCIATIONS À L'OMC

Assurer la sécurité alimentaire
¦ La Suisse a insisté sur la Suisse et Taïwan), l'ambassa-
nécessité de renforcer la deur Luzius Wasescha a fait
sécurité alimentaire parallè- valoir que la réduction des
lement à la libéralisation des soutiens aux agriculteurs
échanges agricoles, lors des met en danger l'approvision-
négociations à l'OMC cette nement des pays importa-
semaine. Elle a proposé une teurs, ont indiqué hier des
formule destinée à éviter les sources officielles de l'Orga-
pénuries. nisation mondiale du com-

Au nom du groupe du merce (OMC).
G10 (Bulgarie , Corée, Les pays qui diminuent la
Islande, Israël, Japon, Liech- protection de leurs paysans
tenstein, Maurice, Norvège, doivent s'assurer qu'ils trou-

veront ailleurs les biens agri-
coles indispensables. En cas
de pénurie sur le plan ali-
mentaire, il faudrait éviter
des restrictions aux exporta-
tions qui pénaliseraient les
pays importateurs.

La Suisse a proposé que
ces restrictions quantitatives
éventuelles des pays expor-
tateurs de produits alimen-
taires soient interdites.

ZURICH

EMS-Chemie en santé
¦ Au bénéfice d'un bond de sa
rentabilité l'an passé, Ems-
Chemie poursuit sa stratégie
de concentration sur les poly-
mères. Le groupe de spécialités
chimiques que contrôle la
famille Blocher va détacher et
mettre en Bourse Ems-Dotti-
kon, son secteur chimie fine.

Une conjoncture plus favo-
rable qu'en 2003, ainsi que des
réductions de coûts, ont per-
mis à Ems-Chemie de présen-

ter des résultats dépassant les
attentes, a déclaré vendredi
devant la presse à Zurich Mag-
dalena Martullo, patronne du
groupe sis à Herrliberg (ZH).
L'embellie s'est traduite par un
bénéfice net de 183 millions de
francs, en hausse de 71,6% par
rapport à 2003. Le bond du
bénéfice résulte de la nette
amélioration du résultat finan-
cier, a expliqué la fille aînée de
Christoph Blocher. ATS

AIGLE
Feldschlôsschen
terme
son dépôt
¦ A la Un du mois de juin
prochain, Feldschlôsschen
Boissons SA intégrera son
dépôt d'Aigle aux centres de
distribution de Sion et de
Givisiez (FR). Cette réorgani-
sation est rendue nécessaire
par le fait que le contrat de
location du bâtiment aiglon
arrive à échéance à la fin du
mois de juillet et qu'il ne
sera pas renouvelé. Sur les
onze collaborateurs concer-
nés, dix seront replacés au
sein de l'entreprise et une
personne prendra sa
retraite. La société comptera
alors 17 centres de distribu-
tion en Suisse. C

PROMOTION
Plus d'entreprises
¦ La promotion économiqui
vaudoise a réussi à attirer 91
entreprises dans le canton ei
2004, contre 67 en 2003. O
chiffre record est à tempérer
les sociétés qui s'implanten
sont plus petites. AT!



I p ipnnp hnmmp ininriait Ipç anpntçU_\w I V W I I V  I I V I I I I M V  I P p I w P PM I *. ¦ ^-~> *-» Ĵ 
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de police. Nouvelle illustration de la
montée de l'incivilité des jeunes..16
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Le Service de la circulation et de la navigation est victime des failles d'un nouveau programme
informatique. Petit florilège non exhaustif de tracasseries et de leurs causes.

LS

I

l suffit parfois d'un grain
de sable pour enrayer une
machine bien huilée. Et le
Service cantonal de la cir-
culation routière et de la

navigation est l'exemple
même de cette maxime. L'ins-
tallation d'un nouveau pro-
gramme informatique cause,
depuis le mois de décembre,
retards dans l'établissement
des permis de circulation et
courriers à répétition.

35 fois la même lettre
Alors qu'elle vient de s'installer
en Valais en provenance du
canton de Vaud, cette habi-
tante de Martigny demande
tout naturellement à changer
ses plaques. Une information
que le service de la circulation
semble avoir bien noté et plu-
tôt 35 fois qu'une. «En l'espace
de deux semaines environ, j'ai
reçu 35 fois la même facture.
J 'avoue que je ne les ai même
pas toutes ouvertes lorsque j 'ai
remarqué qu'elles étaient toutes
identiques.» Autre originalité,
s'il y a bien un décompte dans
ce courrier, le bulletin de ver-
sement n'est pas imprimé. «Au
lieu du montant, il y a des asté-
risques. Peut-être que le mon-
tant apparaîtra dans une des
lettres que je n'ai pas ouvertes»,
avoue-t-elle en plaisantant.

Ce problème - qui n est pas
un cas isolé (voir encadrés) - a
une explication. «Nous venons
de changer les applications
informatiques pour le nouvel
impôt», avoue Pierre-Joseph
Uldry, chef du Service de la cir-
culation routière et de la navi-
gation. «Une dizaine de cas
comme celui-là nous ont été
signalés», lâche-t-il sobrement.
Reste que tous ne sont pas
connus puisque par exemple,
cette habitante, devant l'énor-
mité de l'erreur, n'a pas appelé
le service de la circulation.

Achat en commun
Le programme informatique
que l'Etat du Valais vient d'ins-
taller au Service de la circula-
tion et de la navigation a été
développé par Networkers à
Préverenges (VD) et Givisiez
(FR). C'est une entreprise spé-
cialisée dans la gestion d'un
service automobile puisque
«plus de 90% de notre activité

-i««.V<i A.

Une habitante de Martigny, comme une dizaine d'autres personnes dans le canton, a reçu 35 fois
la même facture. ie nouvelliste

Sommation sous peine de retrait
des plaques
¦ Autre mésaventure cocasse arrivée à un
garagiste de Monthey. Comme bon nombre de ses
confrères, il se charge des expertises des véhicules
pour ses clients. Alors qu'elles ont déjà été payées,
les propriétaires des voitures ont reçu une
sommation d'exécuter l'expertise sous peine de voir
leurs plaques retirées par la police. «Certains n'ont
pas fait vraiment de cas, mais d'autres m'ont immé-
diatement téléphoné pour savoir ce que cela
signifiait», précise-t-il. «Avant, on faisait ça à Aigle,
mais comme ils ont changé de système
informatique, il n'accepte plus que les véhicules
immatriculés dans les cantons de Vaud et Soleure.»
Ou quand l'informatique atteint ses limites... Pierre-
Joseph Uldry a toujours une réponse pour expliquer
ce nouveau couac. «Les rendez-vous, surtout ceux
du mois de décembre, n'ont pas été pris en compte
par notre nouveau programme informatique. C'est
pour cela que les propriétaires ont reçu une nouvelle
convocation.» Un simple coup de fil pourrait régler
ce problème, à condition de pouvoir joindre le
Service de la circulation ...

est réalisée dans ce domaine», informatique. Une manière de Face à la multiplication des
explique son directeur Antoine réduire les coûts. «Si nous bugs, le directeur ne nie pas les
Eddé. Le canton du Valais fait devions développer seuls un tel errements du programme
partie d'un groupe de dix can- programme, cela nous coûte- développé qui devait être opé-
rons (Fribourg, Genève, rait entre 10 et 12 millions de rationnel au 1er janvier. Ce qui
Zurich, Saint-Gall, Grisons...) francs», affirme Pierre-Joseph ne l'empêche pas d'avoir des
qui ont acheté ce nouvel outil Uldry. arguments en sa faveur. «La

<

Retard pour les nouveaux papiers
¦ Un autre tracas est survenu à l'un des
journalistes du «Nouvelliste». Alors qu'il a changé de
voiture le 13 janvier, il s'est vu établir un permis pro-
visoire avec une durée limitée à 14 jours. Plus de
trois semaines après, il n'a toujours rien reçu. Or
devant se rendre en France, il constate que son per-
mis provisoire, qui légalement n'a plus aucune vali-
dité, ne lui permet pas d'aller à l'étranger.

Un petit passage à la succursale du service de la cir-
culation à Saint-Maurice - puisque le téléphone ne
répond pas! - ne va rien résoudre. Le préposé au
guichet lui a simplement confié qu'«il n'était pas le
seul dans ce cas et que certains attendent leur
permis de circulation depuis le mois de décembre».
D'un coup de tampon, il prolonge le permis
provisoire tout en précisant qu'en aucun cas il était
autorisé à passer la frontière et qu'en cas de
contrôle de police à l'étranger, il risquait de graves
ennuis. Ce qui n'a pas empêché notre intrépide jour-
naliste de se rendre en France, estimant que ce n'est
pas à lui de payer les errements du Service de la
nowino+Inr, I Cnavigation. LS

Huit mille cas
sur 150 000 envois
¦ Josiane Nicoud est un peu
surprise lorsqu'elle reçoit la fac-
ture de l'impôt annuel à payer
pour sa voiture. «Il y avait un
montant de 102 francs en plus
qui était comptabilisé.» Après
réflexion, elle se rappelle avoir
refait, comme son mari, son per-
mis de conduire pour un montant
similaire, «mais on avait déjà
payé la facture».

Elle téléphone au Service de la
circulation pour avoir des expli-
cations, où on admet l'erreur en
s'engageant à renvoyer une nou-
velle lettre. «Sur la deuxième fac-
ture, il y avait toujours un mon-
tant de 51 francs de trop, soit
pour l'établissement d'un seul
permis.» Elle prend une nouvelle
fois son téléphone et après deux
jours d'essais infructueux, on lui
répond qu'effectivement il y a
une erreur. «La personne fait le
décompte avec moi au téléphone
et elle me donne un autre mon-
tant.» Qui était une nouvelle fois
erroné! «Elle comptabilisait une
expertise pour notre remorque

décision d'établir un nouvel
impôt est tombée très tard et
nous n'avons pas eu beaucoup
de temps pour adapter le pro-
gramme à cette nouvelle situa-
tion. De plus, des demandes
spécifiques sont venues s'ajou-
ter durant le mois de décembre.
Nous n'avons pas pu faire tous
les tests de qualité requis. C'est
en fait un concours de circons-
tances fâcheux.»

Le Valais, canton pilote
Face à tant de problèmes envi-
sageables, un report de l'instal-
lation ne semble pas avoir été
fixé. «L'Etat du Valais aurait dû
investir un montant important
pour adapter pour une seule
année le programme qu'il utili-
sait déjà. Le choix du change-
ment était judicieux, sinon cela
aurait été un vrai gaspillage»,
professe Antoine Eddé.

En fait, le Service cantonal
de la circulation est le premier

qui a déjà été payée. A la fin, on
m'a envoyé un bulletin
vierge...», rigole-t-elle.

Pierre-Joseph Uldry, le chef du
Service de la circulation avoue
que Josiane Nicoud n'est pas la
seule dans ce cas. «La nouvelle
application reprend toutes les
factures dues par une personne
qui possède une sorte de compte
courant chez nous. Sur les 150
000 envois, nous en avons réper-
torié environ 8000 comme celui
que vous me décrivez.» Et
comme un bug en entraîne un
autre, le standard téléphonique
en raison du nombre d'appels,
s'est trouvé surchargé. «On a
bien augmenté le nombre de
personnes qui décrochent les
téléphones, mais il faut qu'elles
sachent ce qu'elles doivent
répondre. Or, ces personnes sont
normalement affectées au
guichet ou à l 'établissement des
permis. Ce qui ralentit tout le
travail courant en plus de celui
impliqué par le problème
informatique.» Le principe des
vases communicants en quelque
sorte. LS

à utiliser ce programme. Une
des raisons qui peut expliquer
ces problèmes à répétition.
«L'Etat du Valais, en partici-
pant au développement, peut
apporter des app lications per-
sonnalisées à ce programme,
que les autres .n'auront pas.
C'est aussi un avantage», pour-
suit le directeur.

Quant aux coûts, ni
Antoine Eddé ni Pierre-Joseph
Uldry n'ont voulu avancer de
chiffres. Le fait d'être un can-
ton pilote devrait permettre de
ne pas payer le même montant
que les autres cantons.

Quant à la multiplication
des bugs, le chef du service de
la circulation avoue «que nous
allons discuter des conséquen-
ces avec Networkers».

Rabais, participation aux
frais supplémentaires?... Nous
n'en saurons pas plus.

Laurent Savary

ELECTIONS CANTONALES

L'UDC contre-attaque Léonard Bender
¦ Après le changement de
domicile de Françoise Gia-
nadda et la prise de position
du président radical Léonard
Bender sur l'impossibilité
d'une candidature de la cheffe
de service de l'Etat pour le 2e
tour en cas d'élection de Jean-
René Fournier, l'UDC du Valais
romand a décidé de sortir du
bois et contre-attaquer le vice-
président du Parti radical
suisse.

«Notre objectif:
au moins 5 députés»
Selon Raphaël Pilliez, prési-
dent de l'UDCvr, Léonard Ben-
der se trompe complètement
quant à l'éventuelle candida-
ture de Françoise Gianadda au
2e tour. «La loi sur les élections
est très claire. Elle dit que Ton

tient compte du domicile au 31
janvier dans une commune
pour pouvoir être candidat ou
candidate au Conseil d'Etat au
1 er ou 2e tour. En tenant de tels
propos, Léonard Bender s'est
ridiculisé et transformé lui-
même en Marc Roger.» Et
Raphaël Pilliez de préciser une
nouvelle fois la stratégie offi-
cielle du parti. «Pour le Grand
Conseil notre objectif officiel a
toujours été d'en avoir au
moins cinq pour créer un
groupe parlementaire. Quant
au Conseil d'Etat, nous ne vou-
lions pas d'une candidature
alibi au 1er tour, c'est pourquoi
nous n'avons présenté per-
sonne.» Très remonté contre le
président du PRD valaisan,
Raphaël Pilliez ne mâche pas
ses mots. «En faisant pression

de la sorte sur une éventuelle
candidature féminine au 2e
tour, Léonard Bender montre le
même visage qu'en 2001 au
sujet de la candidature de
Cilette Cretton au Conseil
d'Etat.»

Reste que le mémo envoyé
aux partis politiques par le
Département des institutions
interprète le domicile d'un ou
une éventuelle candidate,
comme son domicile politi-
que, ce qui signifie, selon ce
document, que pour obtenir
ce domicile politique au 31
janvier à Venthône, Françoise
Gianadda aurait dû déposer
ses papiers le 25 janvier. Une
démarche qu'a parfaitement
respectée Lukas Jâger qui,
pour devenir un éventuel can-
didat UDC au Conseil d'Etat ,

avait changé de commune le
23 janvier.

Pour savoir qui de Raphaël
Pilliez ou de Léonard Bender

sortira gagnant de cet imbro- Gianadda au Conseil d'Etat sur
glio juridique, il faudra atten- la liste UDC ou sur une liste
dre le 7 mars et une candida- indépendante,
ture confirmée de Françoise Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 
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Arrestation en direct
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Si tout va bien, l'usine de recyclage de pneus de Jean- yg ' 
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| Bernard Frassa démarrera ses activités d'ici au printemps Le Nouvelliste
| dans une ancienne halle de l'usine d'aluminium 17 samedi 12 février 2005
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Voilages - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
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Joséphine et Othmar Clivaz

Bl̂ ^̂ î Mk. :.r$K| ^̂  \JHWBI1IP

I \À s!

Toutes nos félicitations
pour vos

50 ans de mariage
Vos enfants et petits-enfants

036-267889

Bon anniversaire
à notre vedette
de la star Ac

\__i 
. Devine?

036-267987

I

La Clinique de Valère
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture du cabinet médical

(microchirurgie de la colonne vertébrale) de la

Dresse Daniela Stritt
Spécialiste FMH

en neurochirurgie

Consultations sur rendez-vous au 027 322 24 30

Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion
Fax 027 322 24 51

cabinet.strptt@cliniquevalere.ch
www.cliniquevalere.ch^ 036-267409

i
r ^POUR LA SAINT-VALENTIN

FAISS, FLEURS & JARDINS
ÇV) FULLY rO

sera ouvert
dimanche 13 février

de 13 h à 17 h
et bien sûr, lundi toute la journée.

Tél. 027 744 33 24.
036-267986

L J

ASSOCIATION 9e saison musicale 2005
f \  IMTTQTfW TC Dimanche 13 février 2005 à 17 heures

\/ \ Mira Wollmann, Hongrie , Piano

(§J fil VIN John SchmidJi, Valais, Clarinette
3̂  ̂ sf iL Yuko Noda, Japon, Violoncelle

>J2%r 1r~l « Podium Jeunes Artistes »
/ Z rf Ĵm^ Beethoven - Chostakovich - Debussy

/ P m**wT
~î Salle polyvalente - 1955 CHAMOSON

CH vecte
DISCO-CLUB-SION

mercredi-samedi 21 h - 4 h
dimanche 17 h - 4 h
DJ JEMSY

Prix sympas

de l'

http://www.migrosvalais.ch
mailto:cabinet.stritt@diniquevalere.ch
http://www.cliniquevalere.ch


L'Etat sera remodelé
Le Parlement cantonal a lancé hier le grand chantier de la réforme des structures étatiques

L

es députés du Grand
Conseil valaisan ont
accepté hier d'entamer
une profonde restruc-
turation de l'Etat du

Valais. Ils ont en effet débattu
des propositions de la com-
mission de réformes structu-
relles présidée par le député
Grégoire Luyet. Ils l'ont fait en
adoptant des initiatives, des
motions, des postulats et un
décret. Le but de la commis-
sion Luyet était de réformer en
profondeur les structures étati-
ques.

C'est un grand chantier, ou
plutôt un processus, qui occu-
pera le prochain Parlement
pour la législature 2005-2009.
En résumé, le Grand Conseil a
donné hier une impulsion
décisive pour accélérer et
concrétiser le remodelage de
l'Etat.

Rigueur financière
Premier point adopté, toutes
les recettes provenant de la
vente d'éléments du patri-
moine immobilier, financier,
etc. de l'Etat seront affectées à
l'amortissement de la dette.

Administration revisitée
¦ La commission Luyet a proposé 17 oppositions socialistes et une les prestations étatiques et le fonc-
hier sous forme de motion que les abstention) un décret comportant tionnement de l'administration,
chefs de service de l'Etat du Valais de nombreux principes qui consti- abandonner les prestations
soient engagés à l'avenir avec des tueront les axes forts de la restruc- étatiques obsolètes ou superflues,
contrats de droit privé. Le but étant turation à venir de l'Etat. Ce décret etc. D'autres principes retenus sont
d'instituer une plus grande donne des directions précises: défi- plus financiers comme le fait que
souplesse dans l'organisation de nir les tâches prioritaires de l'Etat, les dépenses annuelles de person-
l'administration. Les socialistes se appliquer strictement le double nel et les dépenses générales ne
sont opposés à cette proposition. frein aux dépenses et à doivent pas progresser plus que
La commission a cependant été l'endettement, diminuer l'endette- l'augmentation de l'indice des prix .
suivie par une majorité des ment de l'Etat du Valais, introduire à la consommation ou encore
députés (82 oui, 23 non et 1 une nouvelle répartition des tâches l'obligation pour l'Etat de réévaluer
abstention). Les députés ont entre le canton et les communes, périodiquement la pertinence de
ensuite accepté (par 83 voix contre analyser de manière permanente chaque subvention.

Puis, les députés ont accepté,
contre l'avis des socialistes et
par 93 voix contre 17, une
motion visant à modifier la loi
pour y inscrire «le principe
selon lequel la croissance rela-
tive des dépenses de fonction-
nement, aux budgets et aux
comptes, doit être inférieure à
la croissance des recettes de
fonctionnement». Le but est de
pouvoir amortir la dette canto-

nale et de faire des investisse-
ments financièrement suppor-
tables pour léguer à nos
enfants non seulement de
bonnes infrastructures mais
aussi des finances saines, a
expliqué en substance Gré-
goire Luyet.

Régions remodelées
Au chapitre de la réorganisa-
tion territoriale, la commission

proposait de passer de huit à
trois régions socio-économi-
ques ou plutôt de faire étudier
par le Conseil d'Etat cette solu-
tion visant selon le président
de la commission «un aban-
don des régionalismes trop
étroits». Ce postulat très peu
contraignant n'a de loin pas
fait l'unanimité, même dans
les rangs démocrates-chré-
tiens, et il a suscité des senti-

ments mitigés, mais il a tout de
même été accepté largement
(90 oui, 9 non, 13 abstentions).

Députés sauvés
Une initiative parlementaire
proposait soit de supprimer les
députés suppléants (il y a au
Grand Conseil 130 députés et
130 députés suppléants) ou
alors de réduire le nombre de
parlementaires à 100 députés
et à 50 députés suppléants.
«Plus le Parlement est homo-
gène dans la fonctionnalité,
p lus il est efficace. Plus il est
dilué, moins il est fort face au
Conseil d'Etat» , a déclaré Gré-
goire Luyet. Mais chaque dis-
trict disposerait encore d'un
minimum de deux députés et
d'un suppléant. Pour les socia-
listes, sans revoir les circons-
criptions électorales, cela
contribuerait ainsi à renforcer
encore «la mainmise du PDC
sur le canton». Ces proposi-
tions ont été rejétées notam-
ment par les députés Jean-Yves
Gabbud (PDC), Marcelle Mon-
net-Terrettaz (PS) et François
Gianadda (PRD). Le député
Louis Ursprung (PDC du Haut-

Valais) a défendu 1 initiative. Il
s'agit d'un premier pas pour
réformer le Parlement et c'est
une commission parlemen-
taire qui fera des propositions,
a-t-il été expliqué. Il a cepen-
dant été reproché aux défen-
seurs de la diminution du
nombre de députés de priver
certaines régions ou villages de
représentation au Grand
Conseil. Au vote l'initiative a
été rejetée par 64 voix contre
44 et 5 abstentions.

Justice
Le Conseil d'Etat a par ailleurs
ete invite hier à étudier, en col-
laboration avec le Tribunal
cantonal, les possibilités de
regrouper les divers tribunaux
de districts en trois arrondisse-
ments. Autre proposition de la
commission sous la forme
d'un postulat: l'introduction
d'un véritable cursus de la
magistrature. Les radicaux ont
demandé que ce postulat ne
restreigne pas encore plus le
choix des juges. Au vote, il a
cependant été accepté par 85
voix contre 19 et 5 abstentions.

Vincent Pelle qrini

Les adieux au Grand Conseil ¦
Pour sa dernière session avant les élections, le Parlement a fêté Wilhelm Schnyder et Patrice Clivaz. m J!ACS

Le 
Grand Conseil a vécu

hier son ultime journée de
session pour la présente

législature. Un nouveau Parle-
ment sortira en effet des urnes
le 6 mars prochain et vivra son
assemblée constitutive le lundi
de Pâques 28 mars. La journée
d'hier fut donc celle des adieux
pour les députés qui arrêtent
leur carrière parlementaire et
un double adieu a été marqué
de manière toute particulière.

A l'issue de la session, Wil-
helm Schnyder a en effet offert
à tous les députés et à ses amis
un apéritif dînatoire pour mar-
quer sa dernière participation
comme conseiller d'Etat aux
débats du Parlement cantonal.
Il a été congratulé par le prési-
dent du Grand Conseil PaUice
Clivaz qui lui a offert deux
livres sur la chasse et qui a sou-
ligné la «chaleur communica-
tive» et les compétences de
«Willy», lequel a su user en
politique de «son f lair et de sa
ruse» de chasseur précisément.
On rappellera au passage que
Wilhelm Schnyder fut aussi
député de 1977 à 1989 et

Echange de cadeaux entre le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder et le président du Grand Conseil
Patrice Clivaz qui ont vécu hier leur dernière journée au Parlement cantonal. ie nouvelliste

même Grand Baillif. Ova-
tionné par le Grand Conseil
(tous les députés se sont levés),
Wilhelm Schnyder, ému, a
remercié les députés et sa

famille présente. Il a lancé un
appel à l'unité du canton et a
recommandé aussi aux dépu-
tés de ne pas dépasser les limi-
tes lors de certains débats par-

lementaires. Il a dans la foulée
offert - en signe de réconcilia-
tion - la mascotte du Lôt-
schental à un député du Haut-
Valais qui avait attaqué cette

vallée avant de s en excuser
publiquement.

Le président du Grand
Conseil Patrice Clivaz a fait
ensuite ses propres adieux au
Parlement par le biais d'un dis-
cours-bilan vivant, émouvant
et bien sûr multilingue. Il a lui
aussi rappelé sa foi en un «can-
ton insécable» et plaidé en
direction du Parlement pour le
maintien dans les travées d'un
«débat fort et respectueux». Le
premier vice-président du
Grand Conseil, Marcel Man-
gisch, lui a rendu hommage et
lui a remis un cadeau au nom
du Grand Conseil.

Reste que les adieux de
Patrice Clivaz et de Wilhelm
Schnyder ne sont pas encore
des adieux définitifs à la politi-
que. On pourrait retrouver l'un
dans la course au Conseil des
Etats et l'autre dans course au
Conseil national... Et disons
enfin aux députés qu'ils ont du
mérite. Pour préparer cette
seule semaine de Grand
Conseil, chacun d'eux était en
effet censé lire 600 pages de
documents! VP

Cœurs en chocolat
Des gays et des lesbiennes ont
distribué hier des cœurs en cho-
colat aux députés et députées du
Grand Conseil valaisan. Organi-
sée par la section romande de
l'Association Oui au partenariat
enregistré, cette action avait
pour but de militer en faveur du
oui le 5 juin, date de votation sur
le PACS helvétique des couples
homosexuels.

FRATERNITÉ D'ÉPINASSEY

Eucharistein, centre de paix
¦ La Fraternité Eucharistein à
Epinassey sera le centre et
relais en Suisse du mouvement
anglican «Community of the
Cross of Nails». Née à la fin de
la Seconde Guerre mondiale à
Coventry, près de Londres,
cette mission de paix oecumé-
nique est aujourd'hui à l'oeu-
vre en Afrique du Sud, au
Rwanda, au Burundi, au Nige-
ria, en Sierra Leone, en Israël et
en Palestine, en Irak, en
Irlande, en Bosnie, en Biélo-
russie ou encore en Roumanie.

Conférence et cérémonie
de remise de la Croix
Plus de 160 centres participent
à ce mouvement interreligieux
de réconciliation et de pardon.
A cette occasion , l'évêque de

Coventry, Mgr Colin Bennetts,
et le chanoine Justin Welby de
l'Eglise d'Angleterre sont à
Saint-Maurice pour quelques
jours. Samedi 12 février, à 20 h
30, ils donneront une confé-
rence sur les efforts de récon-
ciliation en Irak, au Burundi,
au Nigeria et en Terre sainte, à
la bibliothèque du collège de
Saint-Maurice.

Dimanche 13 février, à
15 h 30, à la Fraternité Eucha-
ristein, aura lieu la cérémonie
de remise de la Croix, en pré-
sence de l'abbé Joseph Roduit.
Les vêpres suivront à l'église
Saint-Sigismond.

L'histoire de la «Cross of
nails», littéralement la croix de
clous, tire son origine du bom-
bardement par les Allemands,

en 1940, de la cathédrale du
XTVe siècle de Coventry. Dans
les ruines encore fumantes, le
prévôt découvre des clous du
toit médiéval qui forment une
croix sur le sol. Il considéra
que c'était un signe et un
appel. Il inscrit alors ces mots
sur le reste des murs noircis de
l'édifice: «Father forgive!» «Père
pardonne!». Cette catastrophe
devient alors le point de départ
d'une vocation.

En 1946, des jeunes de
Coventry se rendent à Kiel et à
Dresde pour reconstruire les
villes détruites par les Alliés.
Dans le même temps, des Alle-
mands vont à Coventry pour
aider à la construction de la
sacristie de la cathédrale.

OH/C
Le Père Nicolas Buttet et l'abbé Joseph Roduit accueillent le chanoine Justin Welby, représentant
de l'évêché de Coventry. wd

¦ OR DE LA BNS
Aussi les communes
Le député radical Jacques-
Roland Coudray a déposé cette
semaine une motion sur l'or
excédentaire de la BNS. Il
propose qu'une partie des recet-
tes de vente de cet or - recettes
revenant au Valais à hauteur de
1,15 milliard de francs - aille
aussi aux communes et pas seu-
lement au canton.
L'Etat a en effet passablement
transféré de charges sur les com-
munes ces dernières années et
celles-ci ont aussi besoin de se
désendetter, justifie le député
radical. VP



Berne donne son feu vert
Accord de la Confédération sur la route H 144 prévue

entre Les Evouettes et Rennaz.

La 

Confédération a
donné son feu vert à
l'homologation du pro-
jet de Transchablai-
sienne, la route H 144

prévue entre Les Evouettes et
Rennaz, a indiqué Radio Cha-
blais. «Ce n'est pas une sur-
prise. Simplement, la Confédé-
ration, qui a suivi toute la
procédure, devait encore nous
donner un pap ier indiquant
noir sur blanc son accord avec
le projet. Et entériner ainsi
toutes les discussions précé-
dentes. C'était le dernier pap ier
qui manquait aux deux can-
tons pour que nos autorités
cantonales puissent homolo-
guer ce projet» , indiquait hier
Aimé Riquen, chef de la sec-
tion bas-valaisanne du Service
cantonal des ponts, routes et
cours d'eau.

Cette homologation per-
mettra ensuite aux opposants
ayant déposé un premier
recours lors de la mise à l'en-
quête (notamment des pay-
sans), de relever éventuelle-
ment une nouvelle fois le gant.
Et de se lancer peut-être dans
un nouveau recours. Une fois
ces éventuels recours traités
par la justice, soit les travaux
pourront débuter tout de suite,
soit les recourants auront
obtenu un effet suspensif et les
pelles mécaniques attendront
encore un peu.

Mais les Chablaisiens ont
pris l'habitude de voir traîner
en longueur le plus vieux pro-
jet de la région. Et, malgré les
embûches, pas après pas -

r C

En septembre dernier, une manifestation rappelait que les Chablaisiens ont été très, très patients

celui de cette semaine en est
un supplémentaire - la Trans-
chablaisienne devient une
réalité. Elle s'inscrit dans le
programme d'assainissement

des routes suisses de caractère
international en tant que liai-
son sud-lémanique entre la
A40 française et l'autoroute
suisse A9.

Mais surtout, ce tronçon
est le plus chargé du point de
vue du trafic entre Saint-Gin-
golph et la Porte-du-Scex.
Cette route principale, avec

le nouvelliste

vitesse limitée à 80 km/h, sera
interdite aux vélos et véhicules
agricoles. Un tunnel de 720
mètres sera construit aux
Evouettes. Gilles Berreau

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2

Restaurant
«Chez Madame»

Rue Vers-Croix 6
1955 Chamoson

Tél. 027 306 33 33

MENU
DE LA

SAINT-VALENTUM
Elixir d'Amour

Rencontre timide
de deux Etres

L'union de deux cœurs enfin
trouvés

Valentine glacée

Fondation d'une vie garnie
de concessions

et de promesses
Vision d'une destinée douce

et chaleureuse à deux
Et en finalité

L'éternité de gourmandise
Prix: Fr. 65.-

Une surprise attend
toutes les Valentine

à la fin du repas
Deux bons de Fr. 200.-

de réduction sur le traiteur
«laluetraiteur.ch» sont

à gagner à la fin du repas
Ouvert dimanche et lundi

Menu valable
tout le week-end

Arrestation en direct
Le jeune homme injuriait les agents de police à Monthey.

Ole 
jeune homme provoque et ^̂ MM " résiste à son interpellation. t̂ r̂ k - et 'e P'acluent au so ' Pour 'e

injurie les agents. ^m^9 
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'e maîtrisent... 
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menotter. le nouvelliste

velliste», dont voici un extrait VOUVRY
en trois images

Gilles Berreau

PUBLICITÉ

L 

arrestation d un jeune
homme dans une rue
montheysanne hier

après-midi illustre à mer-
veille la montée de l'incivilité
chez les adolescents, comme
on a pu encore le constater
récemment à carnaval.

Hier, lors d'un banal
contrôle d'identité effectué à
l'avenue du Crochetan par
une patrouille mixte compo-
sée d'un agent de la police
cantonale et d'un autre du
corps municipal, ce jeune
homme s'en est pris verbale-
ment à deux agents qui lui
demandaient ses papiers.

Après plusieurs injures
proférées à leur encontre, les
agents, fort patients jusqu'à
cet instant, ont décidé d'ap-
préhender le jeune homme
récalcitrant, qui s'est mis à se
débattre. Même une fois pla-
qué au sol et totalement
immobilisé, l'homme conti-
nuait à invectiver les agents.
Il a finalement été menotte et
conduit au poste.

Pendant que les policiers
l'emmenaient, le jeune
homme ne se calmait pas et
apostrophait les policiers,
provoquant une vive réaction
d'un des agents, visiblement
à bout de nerfs.

C'est alors qu'un passant,
n'ayant pas assisté à la scène
depuis son début, a reproché
aux policiers leur façon éner-
gique de procéder.

Précisons que le jeune
homme n'a pas été frappé ,
comme le démontre la série
de photographies du «Nou-

¦ MONTHEY
Phénomènes de mode
Jeudi 17 février de 9 h à 11 h,
P'tit Déj' Rencontre sur le
thème «Natel, jeux, vêtements,
phénomène de mode,
comment réagir?». Avec Domi-
nique Michellod, psychologue
et psychothérapeute. Garderie
gratuite. Inscription au 024
471 38 67.

m

28 tonnes, max!
¦ La route cantonale traversant
Vouvry ayant été ouverte à la cir-
culation des camions de 40 ton-
nes, plusieurs panneaux limitant
l'accès aux seuls 28-tonnes vont
être posés sur les routes commu-
nales. «Sinon l'accès à ces routes
serait également possible pour les
40-tonnes sur toutes les routes
communales touchant la voie
cantonale», explique-t-on auprès
de la commune de Vouvry. La
mesure a été publiée hier et est
sujette à recours dans les trente
jours. JF

* L̂ -̂" ^v LJ  ̂ Section de Sion

Elections cantonales 2005
Le Parti démocrate-chrétien de Sion invite la population

à rencontrer ses candidat(e)s
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat le

mardi 15 février 2005 à 19 heures
à l'Institut universitaire Kurt Bosch à Bramois

et le

mardi 22 février 2005 à 19 h 30
à l'Hôtel Europa à Sion

www.pdcsion.ch

¦ VOUVRY
Alexandre Jollien
Alexandre Jollien donnera une
conférence sur les obstacles au
bonheur le jeudi 17 février à
20 h à la salle Arthur-Parchet de
Vouvry. Attention: la date a été
modifiée! Entrée libre, collecte à
la sortie.

¦ MORGINS
C est I hiver! Festival
Suite à un problème médical, le
groupe AS Dragon ne pourra pas
se produire ce week-end à Mor-
gins. Les Français de Deportivo le
remplacent.

¦ VEVEY
Atelier Clic-clac
Le Musée suisse de l'appareil
photographique de Vevey orga-
nise un atelier clic-clac pour les
enfants le mardi 15 et le
mercredi 16 février de 14 h à
16 h 30. Utilisation d'un appareil
reflex et développement de
films. Renseignements et inscrip-
tions au 021 925 21 40.

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-sport
Jeudi 17 février, journée de ski
de fond au Jura. Les aînés ont
rendez-vous à 8 h à la gare de
Saint-Maurice, et à 8 h 05 à celle
de Massongex. Départ en car.
Repas réservé au restaurant

¦ VOUVRY
Calligraphie chinoise
Dans le cadre de l'exposition
«1300 millions de Chinois et moi
et moi et moi» à la bibiliothèque
municipale et scolaire de Vouvry
(du 14 février au 1er avril 2005)
Mme Donghua Peng Cordonier
fera une démonstration de calli-
graphie chinoise le jeudi 24
février.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.pdcsion.ch


Panacée pour gomme usagée?
Si tout va bien, l'usine de recyclage de pneus en bout de course de l'industriel Jean-Bernard Frassa démarrera

ses activités d'ici au printemps dans une ancienne halle de l'usine d'aluminium de Martigny.

Olivier Dumas
«Nous
dénonçons...»L

'usine de recyclage de
pneumatiques usagés
que Jean-Bernard
Frassa envisageait de
construire au lieu-dit

Petits-Chantons, sur une par-
celle située entre la sortie de
l'autoroute et le hameau de
Branson, établira finalement
ses quartiers dans une
ancienne halle de stockage de
l'usine d'aluminium, à Marti-
gny. L'industriel a prévu une
mise de départ de l'ordre de
1,5 million de francs pour
garantir une exploitation mini-
male de sa nouvelle installa-
tion.

Au bénéfice d'une autorisa-
tion de construire mais dans
l'attente du permis d'exploiter,
Jean-Bernard Frassa dispose
sur le site de l'usine d'alumi-
nium d'une surface abritée de
1200 mètres carres environ, ou
a déjà pris place une chaîne de
traitement de pneumatiques
dont l'entrée en service, selon
l'industriel, est imminente: «Si
tout va bien, d'ici au prin-
temps, lorsque la question liée
à l'acheminement de l'eau sera
réglée. Le choix de l'alimenta-
tion électrique reste aussi à
définir. Des contacts avec
Sinergy sont en cours. Une déci-
sion sera prise prochainement ».
Selon Frassa, cinq à six
emplois nouveaux seront créés
au coude du Rhône.
Débouchés multiples
Cette installation de marque
italienne est ce qui se fait de
mieux sur le marché du recy-
clage de la gomme en fin de
vie. Sans trop entrer dans les
détails, la chaîne présente la
particularité de pouvoir sépa-
rer l'acier, le textile et le caout-
chouc, les trois matériaux
essentiels qui composent un
pneumatique. «A ce jour, hor-
mis quelques réglages techni-
ques, les machines permettant
la séparation des divers compo-
sants de pneumatiques sont
prêtes à fonctionner», souligne
Frassa. Le granulé obtenu en
bout de chaîne offre des
débouchés multiples. Le pro-
moteur s'en réjouit. Il men-
tionne des dalles pour des pla-
ces de jeu , des tuiles pour les
toits, des produits destinés à la
branche automobile ou encore
aux terrains de football synthé-
tique. «Christian Constantin en

Dans sa nouvelle installation, Jean-Bernard Frassa envisage dans De marque italienne, la chaîne de traitement est en place dans
une première phase de traiter une tonne de gomme usagée à une halle de stockage de l'ancienne usine d'aluminium de Mar-
l'heure. le nouvelliste f/O/iy. le nouvelliste

www.verts.ch/vs www.ps-vr.com

¦ Président de Martigny, Oli-
vier Dumas se félicite du
transfert de la chaîne de
broyage dans une halle de
l'usine d'aluminium tout en
stigmatisant l'entêtement du
WWF à s'opposer à l'implan-
tation de l'usine aux Petits-
Chantons. Sa réaction: «Du
fait de l'attitude gravement
paralysante du WWF, aucune
décision rapide n'était atten-
due quant à la réalisation de
l'usine aux Petits-Chantons.
L'autorité municipale a alors
accompagné et soutenu
Frassa dans la recherche d'un
autre site. Une halle d'Alumi-
nium Martigny accueillera
désormais les installations de
broyage. Les dirigeants de
cette usine, et nous les en
remercions vivement, ont
accepté notre démarche
conjointe. Malgré quelques
allégations triomphantes, le
WWF n'a ainsi nullement
contribué à la réussite de cet
heureux accord. Au contraire,
nous dénonçons vivement
son action tendant à bloquer
tout projet dans la zone
industrielle des Petits-Chan-
tons. Cette attitude a déjà
fait perdre plusieurs années à
Frassa et engendré des coûts
supplémentaires. Je constate
que le WWF bafoue une déci-
sion démocratique des Marti-
gnerains qui, dans la limite
des dispositions légales, ont
décidé librement de l'aména-
gement de leur territoire
communal.
Le Conseil d'Etat a de
surcroît clairement relevé
qu'une activité de broyage
de pneumatiques est parfai-
tement compatible avec l'af-
fectation de cette zone. Je ne
peux dès lors que soutenir
l'initiative tendant à limiter
le droit de recours des orga-
nisations écologiques,
laquelle entre actuellement
en phase de récolte de signa-
tures.»

l'union f ait

Le WWF déçu et satisfait à la fois
¦ En novembre 2003, Jean-
Bernard Frassa et l'administration
communale avaient conclu une
convention selon laquelle l'indus-
triel, au début de l'année suivante,
se verrait confier une parcelle de
7000 mètres carrés destinée à l'im-
plantation d'une usine de transfor-
mation de pneus usagés au lieu dit
Petits-Chantons. Cet acte avait été
précédé de l'octroi, en bonne et
due forme, d'une autorisation de
construire par la commune de Mar-
tigny. Située entre la sortie de l'au-
toroute et le hameau de
Branson/Fully, cette parcelle qui
abritait autrefois une partie des

a réalisé un à proximité de la
Porte d'Octodure pour le FC
Sion. Sur le continent européen,
ce type de prestation est en
p leine expansion. En Italie par
exemple, p lus de cent terrains
synthétiques ont été aménagés
l'an dernier. Il n'y a p lus de
souci en matière d'entretien. Ce
concept, c'est l'avenir», insiste
l'entrepreneur.
Une tonne à l'heure!
«Je prévois un rythme de traite-
ment d'une tonne à l'heure,
rythme susceptible d'être dou-
blé en fonction de la demande
et des besoins», explique Jean-
Bernard Frassa qui réaffirme

locaux de l'entreprise GGR figure
en zone industrielle dans le plan
d'aménagement du territoire
homologué par le Conseil d'Etat en
1996. Cela n'avait pas empêché le
WWF Valais de sortir du bois et de
se manifester dans ce dossier -
une procédure est toujours en
cours auprès du Tribunal cantonal
- ainsi que le rappelle la secrétaire
régionale Marie-Thérèse Sangra
(photo): « Compte tenu de ce
qu 'impliquent les travaux de la
troisième correction du Rhône, le
secteur des Petits-Chantons n'est
plus adapté à une activité
industrielle et doit être classé en

sa confiance en une technolo-
gie qu'il considère comme «la
p lus performante sur le mar-
ché. Je n'ai jamais dérogé à ma
ligne de conduite. L'intérêt du
système a d'ailleurs largement
dépassé les frontières. Il y a peu,
des gens de Dubaï sont venus
sur p lace afin de mesurer les
possibilités d'utilisation de cette
technologie dans leur pays».

En 2004, l'industriel a
récolté quelque 300 000 pneus
usagés auprès de ses clients,
des garagistes de Suisse
romande pour l'essentiel. Bon
an mal an, 40% de la matière
récupérée et revalorisée par
Frassa est revendue aux mai-
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zone agricole ou de protection de
la nature. Il se situe en effet en
prolongement de la zone protégée
du Verney en direction des Follatè-
res qui figurent à l'Inventaire fédé-
ral des paysages d'importance
nationale.» Tout en ne comprenant
pas l'entêtement de la commune
de Martigny à vouloir maintenir à
tout prix les Petits-Chantons en
zone industrielle, Marie-Thérèse
Sangra se réjouit de l'entrée en
force de l'option visant à installer
le centre de recyclage dans un
ancien dépôt de l'usine
d'aluminium: «C'est la solution
que nous avons toujours

sons de regommage ou desti-
née à l'exportation vers des
pays économiquement plus
faibles. Le solde est voué à l'éli-
mination pure et simple, ali-
mentant les fours des cimen-
tiers qui l'utilisent comme
combustibles. C'est ce volume
qui coûte pour être détruit que
Frassa entend exploiter dans
son usine de recyclage, esti-
mant en effet «p lus judicieux»
de faire de la transformation
de matière pour créer de nou-
veaux produits.
Solution provisoire
L installation que 1 industriel
s'apprête à faire fonctionner à

préconisée. Nous pouvons
d'ailleurs saluer l'esprit de Jean-
Bernard Frassa. Nous sommes
cependant conscients que l'espace
dont il dispose désormais à l'usine
d'aluminium n'est pas suffisant
pour un regroupement de
l'ensemble de ses activités. S'il
accepte cependant de modifier sa
demande pour les Petits-Chantons
nous sommes prêts à entrer en
matière pour lui permettre de
stocker ses pneus usagés dans les
anciens locaux de GGR. Le
dialogue est toujours possible.»

CM

1 usine d aluminium est «une
solution provisoire qui doit me
permettre de démontrer la fai-
sabilité et la crédibilité du
concept. Je suis en effet tou-
jours à la recherche d'un site
définitif destiné à une concen-
tration de mes activités liées à
la récupération, au tri et au
recyclage de la gomme usagée.
Je souhaite libérer mes deux
dép ôts, celui de La Bâtiaz et
l'autre situé à l'entrée de Mar-
tigny côté Charrat. Pour moi,
l'option des Petits- Chantons
n'est donc pas définitivement
enterrée».

Charles Méroz



01 Fusion Nax-Sion
Comprenez-vous la

volonté de la
population de Nax de

fusionner avec Sion qui
ne fait pas partie du

district d'Hérens alors
qu'il pourrait y avoir
d'autres communes

hérensardes
intéressées?

M Une seule
commune

Pour améliorer la
situation économique,
sociale et touristique

du val d'Hérens, ne
faudrait-il pas créer
une seule commune

d'Hérens comme
envisage de le faire le

val d'Anniviers?

Q Péréquation
financière

Plusieurs politiciens
estiment que la

péréquation financière
cantonale ne doit pas

représenter plus de
30% des recettes

d'une commune, sinon
cela signifie que

celle-ci ne peut plus se
gérer financièrement

et doit envisager de se
regrouper ou de

fusionner.
Partagez-vous cette

vision politique?

Q Ayent
hors du district

d'Hérens
Etes-vous favorable à

un changement de
district pour la

commune
d'Ayent qui se trouve

géographiquement
plus proche des

communes
du district de Sion?

Les forces d Hérens
Premier district à se lancer dans la course au Grand Conseil, Hérens est l' une des régions les plus concernées du Valais romand par
la problématique des fusions de communes. Quatre des candidats députés au parlement ont accepté de répondre à nos questions
sur le sujet. D'ici au 5 mars, tous les districts du Valais romand auront droit à leur débat parlementaire dans nos colonnes.

PDCPS
1. J'ose croire que
la population de
Nax et ses autori-
tés analyseront
toutes les hypo-
thèses, y compris
celle d'une fusion
avec la ville de
Sion. Je fais con-
fiance à la collec-
tivité de Nax pour
faire le bon choix
de manière dé-
mocratique.
Le fait qu'elle an-
ticipe une solu-
tion inévitable,
déjà imposée à d'autres collectivités,
notamment haut-valaisannes, ne peut
que me réjouir.

2. Cette opportunité est à mes yeux
économiquement intéressante, mais
je ne suis pas convaincu qu'elle ne se
conforte pas à une volonté farouche
des diverses communes de montrer
leur indépendance, y compris contre
les intérêts économiques, sociaux et
culturels de ses habitants.

3. La péréquation financière doit être
un élément de régulation dans le sens 3. La loi sur les communes encourage
de ne pas prétériter les communes à la collaboration et la fusion de ces col-
faible capacité financière, mais ne doit lectivités. La volonté du législateur est
pas être un oreiller de paresse. la mise en place d'un véritable con-
Dans ce sens, une limitation, afin cept de fusion et le renforcement des
d'éviter une utilisation contraire à aides financières,
l'esprit de la péréquation financière A mon avis, il conviendra d'encoura-
me semble une bonne idée. ger la fusion des communes par le

biais de la péréquation, tout en
4. Se poser la question de l'attribution respectant la volonté populaire,
de la commune d'Ayent à un autre dis-
trict que celui d'Hérens est un faux 4. Ayenf a une histoire et défend les
débat. mêmes valeurs que les communes de
La question qu'il faut se poser est celle notre district. Avec nos amis héren-
de l'utilité au XXIe siècle de maintenir sards, nous partageons des amitiés
les districts en l'état actuel. Le déve- sincères que l'éloignement géographi-
loppement économique et la mobilité que ne rompt pas. Cette diversité,
géographique plus grande plaide pour, quelle qu'elle soit, fait le charme parti-
non pas des districts mais des régions culier de notre district,
socioéconomiques. Cette unité ne nous interdit pas de
Alors non à une modernisation des collaborer avec d'autres communes
districts, oui à leur suppression au voisines pour rationaliser diverses tâ-
profit de structures adaptées à notre ches publiques.
époque.

,; Elections au
| Grand Conseil

2005y

1. Comme toutes
les communes
valaisannes, Nax
est souveraine. Si
la volonté popu-
laire et démocra-
tique souhaite un
rapprochement
avec la commune
de Sion, nous de-
vons respecter ce
choix.
Cette démarche,
de longue halei-
ne, s'inscrit dans
le processus de
réorganisation ra-
tionnelle des communes, des district
et des régions.

2. Comparaison n'est pas raison.
Avec la création de la destination Sion
Région Tourisme et le rapprochement
avec Sierre Anniviers Tourisme, des sy-
nergies sont nées pour harmoniser
l'offre touristique. C'est dans la mise
en commun de leurs ressources que
les prestataires touristiques améliore-
ront la qualité de l'offre et le dévelop-
nement de notre district

PRD
1. Je salue les au-
torités et la popu-
lation qui ont osé
se poser cette
question légitime.
Mieux vaut pren-
dre les devants - et
peut-être trouver
des solutions de
rechange - que de
se trouver un jour
devant un diktat
du canton. Les communes forment un
point d'identification essentiel. Je pose
ainsi les questions - un brin provocatri-
ces - suivantes : N'est-ce pas un miroir
aux alouettes de croire qu'une fusion
avec une entité plus grande est une so-
lution à tous les problèmes d'une petite
commune ? Cela peut apporter un sou-
lagement financier - temporaire ou du-
rable, c'est encore à voir - mais il y a
aussi tout l'aspect identitaire et culturel.
Les particularités et surtout les intérêts
propres d'une commune de montagne
auraient-ils une chance de survivre, une
fois celle-ci dissoute dans une commu-
ne urbaine ?

2. Fusionner les communes n'est pas un
but en soi. Pour moi, ce qui est impor-
tant, c'est qu'on revalorise la région,
qu'on défende des projets communs. Il
faut bien sûr rationaliser la gestion des
communes, arrêter la surenchère des
infrastructures pour des questions d'or-
gueil local mal placé. Nous n'en avons
plus les moyens. Les collaborations in-
tercommunales doivent par ailleurs être
exploitées au maximum. Une seule
commune pour tout le val d'Hérens me
semble aujourd'hui irréaliste.

3. Je ne veux pas fixer un plancher à
30%, de manière rigide. Mais c'est évi-
dent que les communes ne peuvent
exister sans une indépendance financi-
ère. En dessous d'un certain seuil, les
fusions sont inévitables. Mais on ne de-
vrait pas attendre d'être contraint fi-
nancièrement à fusionner pour lancer
le débat. La contrainte est toujours dif-
ficile à vivre pour les populations. Par
ailleurs, les tâches des communes sont
devenues plus variées et plus com-
plexes. Cela aussi doit faire réfléchir les
gens qui défendent mordicus
l'indépendance communale.

4. Le district est une circonscription
électorale. A cet égard, le district d'Hé-
rens n'est pas aussi hybride qu'on veut
bien le dire. Il y a beaucoup de préoccu-
pations communes entre Ayent et le val
d'Hérens. Nos deux vallées sont en mi-
roir. On doit mieux exploiter notre des-
tin commun. Mais cela ne doit pas nous
empêcher de voir plus loin. Je suis con-
vaincu de la nécessité de poursuivre les
réformes engagées en vue d'optimiser
l'organisation territoriale du canton. Je
milite également pour un renforcement
des régions socioéconomiques et leur
encrage constitutionnel.

UDC
1. Je comprends
mal cette déci-
sion de fusionner
avec Sion plutôt
qu'avec d'autres
communes de la
rive droite de la
Borgne, tant les
différences avec
la cité sédunoise
sont grandes. Car
Nax est une com-
mune de monta-
gne, agricole et
touristique. Elle
n'a donc pas les mêmes intérêts ni les
mêmes priorités que la capitale valai-
sanne. De plus, avec ses 400 habitants,
Nax ne pèserait pas lourd face aux
27 000 habitants de Sion et perdrait
ainsi de son indépendance et surtout
son identité: Si Nax éprouve le besoin
d'unir son destin à une autre commu-
ne, il me semblerait donc plus judi-
cieux, pour elle, de se tourner vers des
communes partageant les mêmes pré-
occupations.

2. Ce n'est pas en abandonnant leur
identité pour se fondre dans de grands
ensembles que les communes résou-
dront leurs difficultés. Pour cela, il
s'agit d'abord de combattre la tendan-
ce consistant, pour l'Etat du Valais, à
se décharger sur les communes de tâ-
ches souvent coûteuses. Le processus
qui aboutit à grever les finances com-
munales d'une part toujours croissan-
te de charges liées doit être inversé et
le principe «qui paie commande» res-
tauré. D'autre part , avant d'envisager
des fusions, il convient de privilégier
les collaborations intercommunales.
D'autres types de collaboration entre
communes, par souci d'économies et
d'efficacité , doivent être développés et
améliorés (entretien des forêts, routes,
infrastructures publiques et sporti-
ves).

3. On peut toujours discuter sur les
chiffres (30 ou 40%). Mais il est évi-
dent que des communes dépendant
quasi exclusivement de la péréquation
financière cantonale ne sont pas via-
bles économiquement. C'est pour-
quoi, dans les cas extrêmes, par exem-
ple de communes de quelques
dizaines d'habitants qui ne peuvent
survivre sans aide étatique (cas que
l'on ne connaît pas dans notre vallée),
l'Etat doit user des moyens à sa dispo-
sition (péréquation , subventions)
pour encourager rapprochements et
collaboration (et pourquoi pas fu-
sions). Toutefois, une fusion ne saurait
être imposée.

4. Il est toujours malsain et dangereux
de faire abstraction de l'histoire. Dans
ce sens, on ne doit pas redécouper la
carte pour des motifs géographiques
ou politiques. Une telle décision ap-
partient aux citoyens des communes
d'Ayent et de Sion.



¦ SION
Le carnaval
des aînés
Le Club des aînés de Sion et des
environs, en collaboration avec
Pro Senectute Valais, organise un
dîner de carnaval pour les aînés,
mercredi le 16 février à midi au
restaurant Agora à Sion, avec
animation et musique.
Inscriptions souhaitées auprès du
restaurant au 027 327 22 44
jusqu'au 14 février de 9 h à 14 h.
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Relais du Mont d Orge
LES TRUFFES

FRAICHES
DU PERIGORD

sont arrivées !

\8f àwtMevie
I gf e  (j y laciète
Avenue Ritz 35 - 1950 Sion

Tél. 027 322 15 33

Lundi 14 février 2005
Saint-Valentin

Menu de circonstance
Fr. 68.-

(sur réservation)
Ouverture du lundi au jeudi

d e 9 h à  14 h
et 18 h à 23 h

Le vendredi jusqu'à 24 h
Samedi de 18 h à 24 h

V V

RESTAURANT
LE GROTTO

DU CHABLAIS
BEX

Menu de la Saint-Valentin
Lundi 14 février

Cocktail des amoureux
* * *

Salade périgourdine
* * *

La ronde de Saint-Jacques
et son aumônière

de pleurotes au Noilly Pratt
* * *

Filet de bœuf en croûte
à l'arôme de truffes

Pommes château et fagot
Haricots verts

* * *
Assiette gourmande
et sa crème anglaise
à la saveur menthe

Fr. 65.-

Réservation au 024 463 33 34

Crêperie V~J
La Romande V

Menu Saint-Valentin
Salade Sentiments

Cœur de terrine de foie gras
* * *

Crêpe d'Amour
macédoine de légumes

sur fromage du pays
* * *

Dessert crêpe Maya
Miel, amande, glace vanille

Fr. 29.-
Apéritif offert

Réservations souhaitées
Av. France 15 - 1950 Sion

Tél. 027 322 85 86

f* ^S^Le Chova/ord
AtfjP .flpj^̂ ^̂  Restaurant

yf|jS0JTS Plz«,rlo

Lundi 14 février
pour la Saint-Valentin

menu de circonstance

Et toujours:
Caquelons romain, chasseur
Fondues chinoise, bacchus,

mexicaine

«C'était une Grande Dame»
La Sédunoise Agnès de Kalbermatten a partagé le quotidien
de la reine Marie José de Savoie durant vingt ans. Rencontre.

„- x „~. '¦- -

N

ous aurions pu ren-
contrer Agnès de
Kalbermatten aux
Etats-Unis, en Amé-
rique latine, en Asie,

en Afrique ou même en
Antarctique. Mais c'est tout
simplement à Meinier qu'elle
nous a reçus, dans la campa-
gne genevoise non loin de là
où, à l'âge de 84 ans, elle vient
d'être décorée Dame de l'Or-
dre des Saint-Maurice et
Lazare pour ses services ren-
dus à la maison de Savoie.

La fin d'un long voyage et le
début d'une grande amitié
C'est à Merlinge, à quelques
kilomètres de Meinier,
qu'Agnès de Kalbermatten
vécut une vingtaine d'années
auprès de la reine Marie José
de Savoie, couronnée de par
son mariage avec Umberto II,
roi d'Italie. Elle-même était la
fille du roi Albert de Belgique
et de la reine Elisabeth. «Là,
confie Agnès de Kalbermatten,
j 'ai terminé ma vie de nomade
autour du monde... Pas tout à
fait le tour du monde, le Pacifi-
que m'en a empêchée. Je n 'ai
fait qu 'une petite intrusion
jusqu 'à l 'île de Pâques (sou-
rire).»

Alors âgée d'une cinquan-
taine d'années, la Sédunoise
avait abouti à Genève après
une année passée sur l'Alti-
plano péruvien où elle travail-
lait au développement d'un
projet agricole en collabora-
tion avec un groupe de Valai-
sans, «dont le directeur et son
épouse étaient de mes grands
amis sédunois». De retour en
Suisse l'attendait une activité
professionnelle au sein d'orga-
nisations non gouvernementa-
les catholiques. Une amie
genevoise, proche de la famille
royale d'Italie, lui proposa
alors de s'installer dans le
domaine de Merlinge, pouvant
se tenir ainsi, dans la mesure

«Mon père
aurait été fier»
I Agnès de Kalbermatten a été

sacrée Dame de l'Ordre des Saint-
Maurice et Lazare pour ses servi-
ces rendus à la reine Marie José
de Savoie durant près de 20 ans.
Cette distinction lui a été remise
en décembre dernier lors d'une
cérémonie officielle tenue à Aix-
les-Bains. «Mon père aurait été
très fier d'apprendre que j 'ai tou-
ché cette distinction car quelques
uns de nos ancêtres du Régiment
de Kalbermatten, au service du
Piémont en 1700, ont été sacrés
chevaliers de l'Ordre des Saint-

Agnès de Kalbermatten se souvient des discussions, des promenades et des week-ends partagés avec la reine. ie nouvelliste

de son temps libre, à la dispo- celui du Lion. De là, je conclus
sinon de la reine. que le signe de la reine devait

«Ma première réaction fu t  être le Lion. Ainsi vingt ans
négative. Après avoir vécu à dura l'accord.»
4000 mètres d'altitude au _ . . ,. ,
milieu des Indiens des hauts «Des «*aiiges culturels
p lateaux, je ne me voyais pas "**es sur ' entente
vivre chez une reine!» L'amie " 'a confiance»
en question s'arrangea pour
organiser malgré tout une ren-
contre durant laquelle, à brûle-
pourpoint, la reine lui
demanda si elle allait s'instal-
ler chez elle. Un accord fut
finalement conclu «pour un
essai». «La reine décréta que
mon signe astrologique du
Bélier s'entendait très bien avec

Maurice et Lazare.»
Mais quel est cet ordre et
comment a-t-il été fondé? Dès
1434, Amédée VIII, duc de Savoie,
créa une milice de Saint-Maurice,
mais c'est en 1572 que fut
institué par le duc Emmanuel Phi- j
libert de Savoie l'Ordre militaire
et religieux de Saint-Maurice.
Le pape Grégoire XIII unit durant
cette même année l'Ordre de
Saint-Lazare, qui n'avait plus de
grand maître, à celui de Saint-
Maurice. L'Ordre des Saint-
Maurice et Lazare demeure ainsi
aujourd'hui l'Ordre officiel de la
dynastie royale d'Italie et
l'apanage de la maison de Savoie.

Agnès de Kalbermatten se sou-
vient des discussions échan-
gées avec la reine lors des
dîners, des promenades et des
week-ends. «Un climat de
découvertes et d'échanges cul-
turels, basés sur l'entente et la
confiance et dont je fus la
grande bénéficiaire , s 'était
créé.» Elle se souvient égale-

¦ fk ̂ 1̂ /f ».*- ^ iCIm. _

<iri

ment que la reine portait un
grand intérêt à l'histoire, parti-
culièrement à l'histoire de la
Savoie. «Elle écrivit p lusieurs
livres sur les comtes de Savoie.
On peut dire qu 'elle était deve-
nue l'âme de la maison de
Savoie. Cette passion pour l 'his-
toire, elle la tenait de son p ère
qui lui avait écrit l 'histoire de
l'évolution des monarchies de
certains pays non seulement
européens, mais d'autres conti-
nents également.»

Amoureuse de la peinture
La reine Marie José de Savoie
aimait aussi la peinturé. «Je me

Une nomade
téléguidée
•?1 Agnès de Kalbermatten aime la
vie et les gens. Cette célibataire,
très attachée à son Valais natal
mais désormais installée à Meinier
dans la campagne genevoise,
soufflera 85 bougies dans un peu
plus d'un mois. Elle dit être une
catholique pratiquante. Elle ne
manquerait en effet pour rien au
monde le rendez-vous dominical
avec Dieu. La foi tient une place
importante dans son existence
faite d'innombrables voyages ici
et là. «Je suis une nomade
téléguidée par l 'ami d'en haut.»

rappelle d une peinture aux
couleurs vives et joyeuses joli-
ment réalisée par le p inceau
d'une enfant.»

Quant à la musique, elle
jouait un rôle important dans
la vie de la reine. «La reine
Marie José créa même un prix
de composition musicale
décerné tous les deux ans à un
compositeur dans le monde. La
remise de ce prix donne lieu à
une fête  à laquelle toute la
commune de Meinier prend
part aujourd 'hui encore. C'était
une Grande Dame.»

Propos recueillis par
Christine Schmidt

A chacun de ses retours au pays,
Agnès de Kalbermatten partage
ses découvertes du monde avec
amis et public en animant des
conférences, sortes de carnets de
route agrémentés par de superbes f
clichés diapositives.
Agnès de Kalbermatten fait en
outre partie de l'Amicale des
«Coréennes» constituée suite à un
voyage en Corée du Sud en
compagnie d'un groupe composé
exclusivement de femmes, dont la
célèbre globe-trotter Ella Maillard
avec qui la Sédunoise vécut
plusieurs périples à travers le
monde, dont au Bhoutan ou en
Chine.

VEYSONNAZ
Festival
Music & Ski
Le festival Music & Ski de
Veysonnaz a débuté hier soir
sous le patronage de la princesse
Caroline Murât.
Il se tiendra jusqu'au 19 février
avec toute une série de concerts
qui se dérouleront à l'église de
Veysonnaz. Ce soir samedi 12
février à 20 h 30, le public pourra
découvrir le Jazz Quartet Ehnco
& Co; le 13 février à 19 h 30 avec
un récital violon-piano; le 14
février à 19 h 30 aura lieu un
concert des Cœurs, balalaïka et
accordéon; le 15 février à
19 h 30, récital piano-violon; le

16 février à 19 h 30 se tiendra
une soirée spéciale musiques du
monde animée par des
musiciens du Maghreb; le 17
février à 19 h 30, récital violon-
piano; le 18 février à 20 h 30, un
concert des jeunes prodiges de la
Purcelle School of Music de Lon-
dres et enfin pour la clôture, le
19 février, aura lieu le Freestyle
Ski & Music Festival Cup durant
l'après-midi sur la piste de l'Ours
et, à 20 h 30 à l'église, concert
avec la Phil & Orianne Collins'
Little Dream Foundation.
Renseignements et réservations
au 021 864 31 70 ou au
079 286 64 26 ou encore auprès
de l'Office du tourisme de
Veysonnaz.

CHAMOSON
Musique et vin
Un concert «Podium jeunes
artistes», placé sous le
patronagedu clarinettiste John
Schmidli, est prévu dans le cadre
de la neuvième saison musicale
de l'Association Musique et vin,
ce dimanche 13 février à 17 h à
la salle polyvalente de
Chamoson.
Il verra se produire la pianiste
hongroise Mina Wollmann, pro-
fesseur à la Haute Ecole de
musique du Valais, et la violon-
celliste japonaise Yuko Noda,
élève de la Haute Ecole de musi-
que du Valais. Renseignements
au 079 220 44 05.

NONAGÉNAIRE À NOËS

Un fidèle serviteur
¦ La famille et les autorités
communales sierroises ont
fêté Léon Pralong qui célébrait
il y a quelques jours son
nonantième anniversaire.

Le nonagénaire voua toute
son activité professionnelle au
sein des usines Alusuisse de
Chippis. Vigneron avisé, il fut
également un excellent musi-
cien et commandant pendant
de longues années des
sapeurs-pompiers de son vil-
lage. Il assuma la charge de
vice-président de l'ancienne
commune de Granges. Il est
l'heureux papa de sept enfants
et compte quinze petits- ^^^^mmmm^^^^^^m
enfants et dix arrière-petits- Léon Pralong, alerte nonagé-
enfants. Alain Clivaz naire. clivaz

http://www.ricou.cli


Le poste rempli d'étoiles
La Télévision suisse romande va traiter de l'actualité des stars.

Q

uel nom choisir
pour un magazine
qui va entièrement
être consacré aux
célébrités, à leur vie
privée, à leurs

folies? La Télévision suisse
romande n'a pas été chercher
midi à 14 heures et lui a donné
un titre informatif: «Stars, etc.».

Toutes ces étoiles, en fran-
çais, se comportent comme les
habitués de «Sagas» sur TF1.
C'est-à-dire qu 'elles ouvrent
grande leur porte en saluant
les envoyés spéciaux de ce for-
mat commandé à une entre-
prise française.

Le premier numéro, diffusé
ce soir, remplit tout à fait son
cahier des charges. Il fait rêver
en présentant des salles où
l'argenterie précieuse ou les
diamants font office de déco-
ration. Cette édition spéciale
Saint-Valentin débute avec
une visite de la tour d'Argent,
le célèbre restaurant parisien
où se pressent acteurs et pré-
sidents, habitués des privilè-
ges. Le jour du tournage d'ail-
leurs, un chef d'Etat demanda
la table d'honneur. Elle lui fut
accordée alors que les autres
clients doivent penser à réser-
ver la leur des semaines à
l' avance.

Fête des amoureux
Dans ce restaurant historique,
on nous suggère qu'on peut
passer une fête des amoureux
inoubliable. En sirotant par
exemple, l'une des plus chères
bouteilles de la cave qui vaut
un tour du monde pour deux
personnes dans des hôtels de
luxe. Cela tombe bien car
«Stars, etc.» aime voyager
comme on le commente au
département du divertisse-
ment de la TSR. «L'émission
couvre l'actualité internatio-
nale, européenne et suisse, tout

A la Tour d'Argent à Paris, les vedettes de tous milieux ont dégusté le canard du chef. A admirer à
défaut de pouvoir goûter. tsr

en offrant un ancrage en Suisse
romande.» Du côté de la tour,
on se montre confiant en ce
qui concerne l'avenir cette
nouveauté de 24 minutes car
on a constaté une forte
demande pour ce genre
d'émissions. Le produit fini est
convaincant, surtout qu'il allie
fastes, rythme soutenu et les
réflexions de nombreux inter-
venants.

Pour tous les goûts
Pour ce baptême, la produc-
tion s'est assuré les services de
Miss Suisse romande 2004,
Céline Nusbaumer et de la
Miss France en titre, Cindy
Fabre. Ce soir, les téléspecta-
teurs découvriront encore les
arrière-boutiques de grands

joailliers où il est très difficile
d'entrer. Dans l'un des espaces
de travail, le cameraman n'a
d'ailleurs pas été autorisé à fil-
mer les visages ni les vues qui
pourraient permettre de situer
l'endroit.

Programme étoffé
Dans le sommaire figure aussi
un aperçu du tournage de
«Iznogoud» avec Michael
Youn, un film qui a coûté son
pesant d'euros. Des photos de
baisers de vedettes et une
rubrique astrologique complè-
tent la programmation.

La semaine prochaine, il
sera question de l' empire
financier des sœurs jumelles
Mary-Kate et Ashley. Un dos-
sier abordera le doublage de

films des stars et on nous pro-
met des extraits de prestations
d'Eddy Mitchell, d'Henri Sal-
vador, d'Alain Chabat, de Dany
Boon. La «sortie de la
semaine» sera consacrée à
l'actualité cinématographique
de Keanu Reeves tandis que
«L'exclu» traitera du clip de
Patrick Bruel pour l'Asie. Pour
montrer que la TSR papote
avec les plus grands, la pro-
duction promet aussi prochai-
nement une visite à Leonardo
DiCaprio.

Que du bonheur, comme
dit Arthur, l'animateur de la
chaîne privilégiant strass et
paillettes.

Cathrine Killé Elsiq
«Stars, etc.» sera diffuse ce soir à 20 h 05
surTSRt.
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m BOURG 027 455 01 18

Le dernier trappeur
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans
Version française. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
Closer - Entre adultes consentants
Samedi à 20 h 30; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 16 ans
V. fr. Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.

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
L'un reste, l'autre part
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

V. fr.. Réalisé par Claude Berri avec Daniel Auteuil et Pierre Arditi.
La chute
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

V. o. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.

mWÊmWMMMMMMMMÊMMMMm SION WMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
M ARLEQUIN 027 322 3242

Iznogoud
Samedi à 15 h 45,18 h et 20 h 30;
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret

M CAPÏTOLE 027 322 1545
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi à 16 h et 20 h 15, dimanche à 14 h 15 et 20 h 15 10 ans

V. fr.. Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.
La marche de l'empereur
Samedi à 18 h 15 et dimanche à 16 h 30 et 18 h 15 7 ans

V. fr. Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.

H LUX 027 322 15 45
Pollux - Le manège enchanté
Samedi à 15 h 30 et 17 h 30; dimanche à 14 h et 16 h 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham.
Mon beau-père, mes parents et moi
Dimanche à 18 h 12 ans

Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
The Aviator
Samedi à 20 h; dimanche à 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Bob l'Eponge
Samedi à 16 h 15; dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Stephen Hillenburg.
Le château ambulant
Samedi et dimanche à 18 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Hayao Miyazaki.
Coup d'éclat
Samedi à 20 h 45; dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans

LE MOT CROISÉ

JEU N° 359
Horizontalement: 1. Ve- i
dette de l'écrin (deux
mots). 2. Il a passablement 2
de problèmes avec ses voi-
sins. Mettre en valeur. 3
3. Ses extrémités sont des
fusées. Descente dange- 4reuse. Martigny-Orsières.
4. Elle gagne une place. ,-
Morceau de musique. Egyp-
tienne vénérée. 5. Encore .
une fois! Long ruban sibé- "
rien. Fichu. Cadeau offert à
Diane de Poitiers. 6. Né- '
crose de la peau guettant
les personnes alitées. Défier 8
son adversaire. 7. Au bord
des larmes. Respirer avec 9
peine. 8. Dans les nippes
nippones. Pied valaisan. 10
Résine fétide. Elle donne
des nouvelles du pays. 9. Le 11
molybdène. Virages à droi-
te ou à gauche. 10. Travaille 12
tant et plus. Il est souvent
mis au pas. Une jument et 13
son poulain. 11. Préfixe
latin. Réponse de plus ou ^4moins bon augure. Gaz rare
de l'air. Sur les voitures des .• g
Pays-Bas. 12. Ce qui est à
eux. Munis d'un duvet
épais. Voie piétonne dans
un centre commercial. 13. Sortie d'un bain. Esquinterai. 14. Terrain ensemencé en seigle. Défense rose.
15. Désavantagé. Chasseur qui, transformé en cerf, fut mangé par ses chiens. Toile marine.
Verticalement: 1. Elle s'élève au-dessus du feu (deux mots). 2. Celles qu'il ne faut pas condamner pour s'en
sort ir. Pas contente de son sort . 3. Langue des Highlands. Née de l'ex-URSS. Ils ont été chassés d'Europe.
4. Chaînes italiennes. On l'évoque en courant. Ancien imprésario grec. 5. Redonner du boulot. Particule élé-
mentaire. 6. Dame de cœur. Jouer la biche. Prit par la gorge. 7. Interminable pour un matheux. Le père du Juif
errant. Main populaire. Ça suffit à l'oreille. 8. Bien remplis. Equipa pour monter. 9. Saut de rat. île grecque de
la mer Egée. 10. Points opposés. Aire de stationnement pour les caravanes. Essence d'origine africaine.
11. Belle Hellène. Alliances en présence d'un ministre. Dialecte chinois. 12. Sur les genoux. Fleuve d'Europe
orientale. 13. Unique en Suisse romande. Embrassait. Dieu grec ou commune de Gironde. 14. Descendant d'un
fils de Noé. Ver à soi.15. Archer malicieux. Au cinéma, de père en fille.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N° 358
Horizontalement: 1. Microcosme. Enta. 2. Inoubliables. El. 3. Nattiers. Inapte
6. Tuteur. Réer. 7. Cérumen. Et. Cols. 8. Efendi. Abaque. 9. Rap. RD. Râle. Ut. 10
Substantif. Np. 13. Ebène. Aliéniste. 14. Néroli. Ber. Là. 15. Seau. Itinéraire.
Verticalement: 1. Minuit chrétiens. 2. Inavoué. API. Bée. 3. Cote. Trépassera. 4
Clés. Rendues. II. 7. Oiron. ND. Iota. 8. Sasser. Ire. Albi. 9. MB. Isée. Asinien. 10,
Ça. Refila. 13. Perroquet. Saï. 14. Têtus. Luttent. 15. Aléseuse. Espère.

4. Uvée. Sosies. Eus. 5. lo. BN. NES. Ourse
Epanouies. Crète. 11. Tiso. EO. 15. Etés. 12

Rutebeuf. Nounou. 5. Obi. Numéro. Be.l 6
Elie. Étal. Stère. 11. Ensor. Bec. In. 12. ESA

URGENCES
V. fr.. Réalisé par Brett Ratner avec Pierce Brosnan et Salma Hayek.

IHHIIllilHMHMI MAmiGUY WMMMMMMMMMMm
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel;

¦ CASINO 027 722 17 74
Pollux - Le manège enchanté
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
Iznogoud
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans

De Patrick Braoudé, avec Michael Youn, Jacque Villeret, Kad et Olivier.
Coup d'éclat
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans

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 Siegrist,
027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Pharma-Crans, 027481 2735.
Sion: sa Pharmacie du Midi,
027 324 78 78; di Pharmacie Centrale,
027 322 71 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie des Puits (Collom
bey) 024471 95 92.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Aigle
024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Naters, 027923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Tirages du 11 février 2005

De Brett Ratner avec Pierce Brosnan, Salma Hayek et Woody Harrelson.

¦ CORSO 027 722 26 22
La marche de l'empereur
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de R. Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk.
Machuca
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans

Film Art et essai, d'après AndrèsWood.
Closer - Entre adultes consentants
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

De Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen.

MONTHEY
¦ IVIONTHEOLO 024 47122 60

Iznogoud
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans

Avec Michael Youn, Jacques Villeret Kad et Olivier, Magloire, Franck Dubosc.

¦ PlAZA 024 47122 61

La marche de l'empereur
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de R. Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk.
Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 12ans

Dustin Hoffman en baba cool et Barbra Streysand en psy-sexologue...
Coup d'éclat
Dimanche à 20 h 30 12 ans

V. fr. Aventures sour les tropiques avec Pierce Brosnan.
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SKI ALPIN
La débâcle continue en slalom
Eliminée après quelques secondes de
course, Sonja Nef n'est pas parvenue à
cacher la triste forêt du ski suisse 23

Sierre prend une option
Malmené en début de rencontre par Forward Morges, il profite des situations spéciales

pour revenir dans le match et s'imposer. Les Valaisans mènent deux victoires à rien dans la série

D

eux à rien dans une
série que l'on pres-
sentait tendue à sou-
hait , voilà qui, pour
Sierre, s'annonce

plutôt bien. Certes, il n'a effec-
tué que la moitié du chemin; 0
lui faut encore engranger deux
succès. Forward Morges a lar-
gement les qualités pour se
refaire une santé. Mais le
temps lui est désormais
compté. En outre, on n'est pas
sûr qu'il dispose des ressour-
ces morales suffisantes pour
redresser la situation. Sierre n'a
en effet pas seulement pris
une option dans la série. Il a
marqué des points importants
face aux «cadors» vaudois.
Intrinsèquement, on ne doute
pas que Morges est supérieur
grâce à ses individualités. Par
contre, Sierre affiche une soli-
darité et un jeu collectif plus
élaborés que les Vaudois.

Ainsi, après Reber, c'est
Clavien qui s'est fait l'auteur
d'un doublé. En l'occurrence,
Sierre a largement profité des
situations spéciales pour reve-
nir dans une partie qu'il ne
maîtrisait pas, dans un pre-
mier temps. Forward Morges
est en effet entré très fort dans
le match. Il a testé la résistance
de Lauber dans les jeux de
puissance notamment. Or, le
gardien était très à son affaire.
C'est lui qui a tenu son équipe
dans la rencontre avant que
Sierre, de plus en plus solide,
ne prenne l'ascendant. Il a
dominé le tiers médian avant
que Forward Morges ne tente
son va-tout dans le troisième.
Mais s'il rêvait, encore, d'inver-
ser la tendance, Anger est allé
lui donner le coup de grâce en
remportant son duel avec le
gardien Schùrch. Sierre évo-
luait alors à quatre contre
cinq...

Martin Gelinas pris à partie
Et Martin Gelinas? Le Cana-
dien a de nouveau marqué. D a
cette fois encore ouvert la mar-
que. Il a été fidèle à lui-même,
très présent sur toute la sur-
face de la glace. Mais il a aussi
été pris en grippe par le public
valaisan, proprement conspué
même, pour s'être fait l'auteur
de quelques vilaines charges.

Clavien, à terre, s'est fait l'auteur d'une excellent match. Liebzig et Warriner l'ont souvent malmené

Deux d'entre-elles, contre ges n'a pas sollicité son troi- hors de forme. Au rythme où
Schafer et D'Urso, lui ont valu sième mercenaire. Mais les rai- se déroulent les parties de
une pénalité mineure. Mais si sons sont différentes. Alexan- play-offs , le joueur de NHL
l'arbitre avait été conséquent, dre Daigle a en effet été jugé ferait donc bien de mettre le
du moment qu'il a estimé que
le Canadien avait commis une
faute contre D'Urso, il aurait
dû renvoyer la star de NHL au
vestiaire puisque la présence
de sang - le défenseur a été
touché aux dents - doit ame-
ner une pénalité majeure.

Cela étant, Forward Morges
aligne sur le papier des joueurs
de renom dont certains ont
une bonne expérience de la
LNA. Individuellement, le club
vaudois est, potentiellement,
supérieur à son adversaire.
Mais trop de joueurs-clés, jus-
tement, n'affichent pas le ren-
dement que Morges est en
droit d'attendre.

A l'instar de Sierre, qui
avait clairement laissé enten-
dre que le Suédois Henrik
Nordfeldt avait été appelé pour
pallier une éventuelle blessure
de ses étrangers, Forward Mor-

lafargue

paquet s'il entend griller les
patinoires helvétiques durant
son Séjour à Morges. De Morges

Christophe Spahr

Q Sierre (0 2 2)
Patinoire des Eaux-Minérales, 2464
spectateurs. Arbitres: MM. Rochette,
Schmid et Mauron.
Buts: 16'09 Gelinas-Fust (Morges à 5
contre 4) 1-0; 26'34 Clavien-Faust
(Sierre à 5 contre 4) 1-1; 31'36 Cla-
vien-Cormier (Sierre à 5 contre 4) 1-2;
41'25 Lussier-Gull 1-3; 46'30 Anger
(Sierre à 4 contre 5) 1 -4; 59'45 Anden-
matten-Camenzind 2-4.
Pénalités: 10x2' contre Forward Mor-
ges, 8 x 2 ' contre Sierre.
Forward Morges: Schurch; Leibzig,
Benturqui; Lozanbv, Trunz; Studer,
Princi; Bornand, Warriner, Heim; Fust,
Gelinas, D. Eisenring; Lapointe, Camen-
zind, Brouze; Rex, Andenmatten, Bur-
det. Entraîneur: Olivier Ecœur.
Sierre: Lauber; Avanthay, Faust; Gull,
D'Urso; Wegmùller, Heberlein; Boss;
Anger, Cormier, Clavien; Reber, Bigliel,
Lussier; Bodemann, Siritsa, Wobmann;
Falett, Orlandi, Schafer. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: Forward Morges sans Daigle,
Clennon (surnuméraires), F. Eisenring
et Gruber (blessés), Sierre sans Biel-
mann (blessé).

VIÈGE - LANGENTHAL

Important mais guère rassurant
¦ Pour cette deuxième ren-
contre des play-offs, après la
défaite 5-3 de mardi, Tolvanen
devait trouver la solution pour
contrer le duo bernois Elik-
Lecompte qui s'était montré
irrésistible. Pour cela, il plaçait
Baumgartner, Bûhlman et Kel-
ler qui réussissaient dans leur
tâche de réduire le rayon d'ac-
tion de la ligne de parade
adverse. En plus de défendre
de manière correcte, les Vié-
geois se devaient de faire trem-
bler les filets adverses pour
égaliser dans la série. Emme-
nés par Stéphane Roy dont
l'omniprésence contrastait
avec le «petit match» d'Asham
- dimanche le retour de Ketola
ne serait pas une surprise -, les
Haut-Valaisans démontraient
d' entrée une rage de vaincre
convaincante.

Hélas, des largesses en
zone défensive et des impréci-

sions dans la relance permet-
taient aux visiteurs de se
ménager de grosses occasions
annihilées par Zimmermann
qui parvenait à masquer la
fébrilité qui habitait certains
de ses coéquipiers. Menés
rapidement au score, les Ber-
nois devenaient irritables au fil
des minutes et ĉoncédaient
des pénalités. Mais Viège, qui
fait peine à voir lorsqu 'il évo-
lue en supériorité numérique,
ne sut en profiter. Il fallut un
contre Gastaldo-Métrailler et
terminé par le vaillant Aeberli
pour permettre aux Haut-
Valaisans d' atteindre la
seconde pause avec deux buts
d'avance. Malgré cet avantage,
Viège n 'affichait pas une
grande sérénité. A cinq minu-
tes de la sirène, Roy assurait à
son équipe la parité dans la
série qui pourrait durer.

Jean-Marcel Foli

B Viège (111)
0 Langenthal (0 0 00
Litternahalle: 3172 spectateurs
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen, Som-
mer.
Buts: 9e Roy (Keller/à 5 contre 4) 1-0;
27e Aeberli (Métrailler, Gastaldo) 2-0;
55e Roy (Asham/à 4 contre 4) 3-0
Pénalités: 10 x 2' +10' (Keller) contre
Viège; 14x2' + 10' (Lecompte) contre
Langenthal.
Viège: Zimmermann; Diethelm,
Schupbach; Fah, Heldstab; Moser, Zur-
briggen; Baumgartner, Bûhlmann, Kel-
ler; Asham, Roy, Gahler; Métrailler,
Gastaldo, Aeberli; Biner, Lùssy, Dubach.
Entraîneur: Jarmo Tolvanen.
Langenthal: Karlen; Bochatay, Gaut-
schi; Kradolfer, Gurtner; Stoller, Klay;
Schlapfer, Elik, Lecompte; Wetzel,
Schwarz, Meyer; Moser, Muiler, Kiing;
Rezek. Entraîneur: Mike Posma.
Notes: Viège sans Portner (blessé),
Grieder (malade), Ketola (surnumé-
raire); Langenthal sans Tschannen
(malade), Sâgesser, Berchtold (sél.
M19).

UNIHOCKEY
Sierre veut combler le retard
Il est l'un des sports les plus importants, au
nombre de licenciés, dans notre pays. Mais il est
encore à la traîne en Suisse romande 30

Sierre a joue
¦ On pouvait s'y attendre. Et on n'a
pas été déçu. Le public valaisan
s'est largement mobilisé pour ce
deuxième acte de la série.
Ainsi, il a très copieusement garni
les tribunes et les gradins de la pati-
noire des Eaux-Minérales, laquelle
affichait quasiment complet.
S'il l'on s'en tient aux estimations

à domicile
d'un officiel vaudois, le club aurait
vendu 1500 billets aux supporters
sierrois. Sur 2500 places, avouez que
la proportion a de quoi laisser
perplexes quelques clubs, autrement
moins gâtés. Formidable public, en
tous les cas, qui n'a cessé de donner
de la voix et de porter ses favoris.

CS

PUBLICITÉ 
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Q Forward Morges (1 0 1)

LNB
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Ch.-de-Fonds - Bâle a.p. 4-3

1-0 dans la série
GCK Lions - Bienne 4-3
1-1 dans la série
Forward Morges - Sierre 2-4
0-2 dans la série
Viège - Langenthal 3-0
1-1 dans la série

Dimanche
16.00 Bâle - Chaux-de-Fonds
17.00 Bienne - GCK Lions

Langenthal - Viège
18.00 Sierre - Forw. Morges

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Ajoie - Olten 3-5
1-1 dans la série
Thurgovie - Coire 1-5
0-2 dans la série

Dimanche
17.00 Coire - Thurgovie
17.30 Olten-Ajoie

¦ Raymond Wyssen (entraîneur-
assistant) : «On a fait un bon pas.
Mais il faut rester concentré et ne
surtout pas tomber dans l'euphorie.
Ce soir, on a été plus disciplinés et
plus compacts que Forward Morges.
On s'est imposé en équipe. En play-
off, c'est souvent l'équipe qui com-
met le moins d'erreurs qui s'impose.
Défensivement, on a été très solides.
Plus globalement, les joueurs ont
très bien su lire le jeu. Je regrette
toutefois le coup de crosse de Geli-
nas à l'encontre de D'Urso. Cette
charge démontre sa frustration.
Mais un joueur de son calibre n'a
pas besoin de l'exprimer de cette
façon. Il est évident que le Canadien
aurait dû quitter la glace.
Malheureusement, l'arbitre n'a pas
osé sanctionné Gelinas d'une péna-
lité majeure.» CS
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Le triple de Kostelic
Janica Kostelic s'offre le slalom et une troisième médaille d'or à Santa Caterina

J

anica Kostelic tousse, La
Croate baisse la tête face
aux micros de la salle de
conférence des cham-
pionnats du monde, elle

a le visage triste, celui d'une pe
rsonne malade. La grippe l'ava
it contrainte de garder le lit ma
rdi lors du slalom géant. «Non,
je suis remise», attaque une voi
x cassée. «Mais je suis totale-
ment épuisée.» Kostelic a vainc
u les microbes avec une nou-
velle médaille d'or. Celle du sla
lom spécial. Tanja Poutiai-
nen (2e) et Sarka Zah-
brobska (3e) ont complété le p
odium.

La Croate a réussi le car-
ton plein à Santa Caterina, troi
s courses pour autant de vic-
toires, combiné, descente et si
alom dans l'ordre. Rêve-t-elle e
ncore d'autres conquêtes? «Vo
us croyez que j 'ai tout gagné? N
on, une victoire en super-G me
manque. Mon titre olympi-
que de géant réclame un petit c
amplement, un succès dans la
discip line en coupe du monde.»

Comme Sonja Nef
Ante Kostelic, son entraîneur d
e papa, a dessiné le second tra
ce du slalom. «Il était toutanxi
eux, «comment faire?», m'a-t-ïl
dit. Je lui ai répondu «fais ton tr
avaïl, je dois skier que ce soit toi
ou un autre qui prépare la ma
nche.» Kostelic senior a allongé
le plaisir. «C'était excessive-

ment long, soixante-neuf por-
tes. Nous n'avons pas l 'habi-
tude de telles manches sur le cir
cuit féminin.» Le parcours ini-
tial comptait treize portes de
moins.

La capacité de Janica de reb
ondir après la blessure et la ma
ladie est unique. Une opéra-
tion de la glande thyroïde en ja
nvier l'avait privée de compéti-
tion la saison dernière, une int
ervention au genou droit en fé
vrier avait complété ses séjours
à l'hôpital.

«Comment voulez-vous que
je pense aux mondiaux l'an de
rnier? J 'avais d'autres soucis.» S
on genou lui impose des cou-
pures. Kostelic fréquente le cab
inet du docteur Hohmeister à
Bad Ragaz, le praticien lui appl
ique le même traitement qu'à
Sonja Nef , de l'huile de requin
pour lubrifier la mécanique.

La solitude de Dubosson
Paul-André Dubosson a versé une
petite larme lors du slalom spécial
féminin. Le Valaisan a fêté l'anniver
saire de sa retraite du cirque blanc
tout seul. Vreni Schneider et l'entraî
neur des techniciennes s'étaient
retirés en mars 1995. Gagnante du
slalom des finales de Bormio, la Gla
ronaise avait devancé Katja Seizin-
ger de huit points au classement
général de la coupe du monde, le
dernier succès suisse à ce niveau
femmes et hommes réunis. «Vreni
était attendue pour le slalom fémi-
nin. Elle m 'a dit que les vacances
remplissaient son école de ski. Elle
ne sait plus où donner de la tête et
elle a renoncé au déplacement.» La
Suisse attend toujours l'héritière de
la Glaronaise.

70 000 francs contre la
leucémie
Deborah Compagnon! a organisé
une vente aux enchères en faveur
de sa fondation pour enfants mala-
des mercredi soir. La championne
italienne avait sollicité des skieuses
et des skieurs pour obtenir des skis,
des casques ou des skis leur appar-
tenant. Un casque de Bode Miller a
remporté la mise la plus haute. Un
professeur de ski milanais l'a acquis

Janica Kostelic. Une belle moisson dorée pour la Croate qui a terminé épuisée, ci-dessous, berthoud

Ces visites à Saint-Gall n'on
t pas été ses premiers contacts
avec la Suisse.

La mémoire d'un entraî-
neur a retenu une anecdote ré
vélatrice. Lors de ses pre-
miers pas en coupe du monde,
Kostelic avait sollicité la per-

mission de pouvoir s'entraî-
ner sur le parcours tracé par le
s Helvètes à Saint-Moritz. Auto
risation accordée. La Croate av
ait accumulé les descentes.

Dix fois, vingt fois, elle était
remontée. Les regards gogue-
nards des Suissesses avaient ac
compagne cet acharnement, el
les avaient quitté dès la fin du
programme.

Quelques mois plus tard à
Sait Lake City, Kostelic s'enga-
geait contre les hommes sur u
ne piste de géant. Deux heu-
res plus tôt , elle avait décro-
ché la médaille d'argent du su
per-G des JO. Le succès a un pr
ix. Janica Kostelic est prête à le
payer.

De Santa Caterina
Stéphane Fournier

pour 10 000 francs, une
combinaison d'Alberto Tomba a
atteint 8500 francs. Stephan
Eberharter a été généreux.
L'Autrichien a offert 1500 francs
pour un casque de Peter
Runggaldier. Compagnon! s'est
réjouie des 70 000 francs réunis lors
de la soirée.

Knauss convoque
La commission du dopage de la
Fédération internationale de ski
(FIS) devrait se prononcer sur le cas
Hans Knauss le 16 février.
L'Autrichien (33 ans) se présentera
devant elle à Oberstdorf dans le
cadre des championnats du monde
de ski nordique. Un contrôle
effectué le 27 novembre à Lake
Louise avait révélé un taux trop
élevé de nandrolone, un anabolisant
destiné à augmenter la masse mus-
culaire. Knauss ne court plus depuis
le 17 décembre et la révélation
publique du contrôle positif. Il risque
deux ans de suspension, un si son
action est reconnue involontaire.

Un choc salutaire
La grève qui a entraîné le report du
slalom géant masculin a soulevé des
interrogations pour les Jeux de .
Turin. Mario Pescante. le sous-secré-

Le feeling
de Kostelic
¦ «Le feeling de Janica Kostelic
sur la neige est unique. Cette
qualité ne se travaille pas. Vous

1 l'avez ou vous ne l'avez pas. Elle
possède le ski le plus fin actuel-
lement chez les femmes, elle ne
donne pas d'appuis, elle finit ses
virages avant les autres. Menta-
lement, je ne pense pas que ce
soit la skieuse la plus solide.
Plusieurs athlètes sont très for-
tes psychologiquement, Poutiai-
nen, Parson et Kostelic seront
encore là pour une longue
période si les blessures les épar-
gnent.
J'exprimerai un petit coup de
cœur pour la troisième place de
la Tchèque Sarka Zahbrobska,
elle s 'est offert un joli cadeau le
jour de son vingtième
anniversaire. Découvrir des
nations nouvelles sur les
marches d'un podium apporte
de la fraîcheur. J'ai apprécié
aussi la performance de Kathrin
Zettel qui termine quatrième à
19 ans. Tous ces nouveaux visa-
ges font du bien au ski. Le zéro
pointé des Suissesses traduit
l'état actuel de l'équipe. Quand
les résultats ne suivent pas, le
doute s 'installe, la tête souffre.
Comme pour Sonja Nef qui s 'est
plainte des attaques des médias
au niveau de sa vie privée.»

¦ ''̂ f lPWmgJ^lfB̂ ' fm,' MIL.

Santa Caterina (It). Champion-
nats du monde de Bormio, sla-
lom dames: 1. Janica Kostelic (Cro)
T47"98. 2. Tanja Poutiainen (Fin) à
0"18.3. Sarka Zahrobska (Tch) à 0"67.
4. Kathrin Zettel (Aut) à 0"84. 5. Thé-
rèse Borssen (No) à 1 "04. 6. Resi Stie-
gler (EU) à 1 "29. 7. Sarah Schleper (EU)
à 1 "31.8. Julia Mancuso (EU) à 1 "32.
9. Ana Jelusic (Cro) à 1"35.10. Nika
Fleiss (Cro) à 2"01. 11. Henna Raita
(Fin) à 2"56.12. Christel Pascal (Fr) à
2"93.13. Maria Pietilae-Holmner (Su)
à 3"14. 14. Nicole Gius (It) à 3"21.15.
Florine De Leymarie (Fr) à 3"30.16.
Katarzyna Karasinska (Pol) à 3"58.
1re manche: 1. Poutiainen 51"19. 2.
Anja Parson (Su) à 0"24. 3. Kostelic à
0"40. 4. Zahrobska à 0"71. 5. Nicole
Hosp (Aut) à 0"79. 6. Fleiss à 1"00.
Puis: 26. Marlies Oester (S) à 3"28.
Notamment éliminées: Sonja Nef (S),
Kristina Koznick (EU),
2e manche: 1. Borssen 56"09.2. Zet-
tel et Stiegler à 0"21. 4. Kostelic à
0"30. 5. Pietilae-Holmner à 0"48. 6.
Zahrobska à 0"66. Puis: 8. Poutiainen à
0"88. Notamment éliminées: Oester,
Parson, Hosp, Annemarie Gerg (Ail),
Anna Ottosson (Su). , SI

taire national des sports et supervi-
seur de Turin 2006, a appelé «à une
trêve olympique». «Réunissons-
nous autour d'une table avec les
syndicats pour l'instituer», espère-t-
il. La Fédération internationale de
ski avait déjà sollicité un tel accord
en 2003. La leçon de Bormio
suffira-t-elle?

Suissesses disparues
Ni Sonja Nef, ni Marlies Oester ne
figurent au classement final du sla-
lom. Les deux Suissesses engagées
ont échoué. La course de Nef s'est
terminée après dix secondes en pre-
mière manche, Oester l'a imitée sur
le second tracé. SF

Au programme
Aujourd'hui
Bormio
Slalom messieurs
10.00 1re manche
13.00 2e manche

Dimanche
Bormio
L'épreuve des nations
09.30 1re manche (super-G)
13.00 2e manche (slalom)

Sonja Nef. Du dépit pour sa
probable dernière course au
plus haut niveau. berthoud

L'EPREUVE
PAR NATIONS

Avec ou sans
mode
d'emploi?
¦ La Fédération internationale
de ski (FIS) innove. Bormio
accueillera la première
«Epreuve des Nations» de l'his-
toire dimanche. Cette drôle de
bestiole débarque pour animer
le dernier jour des champion-
nats du monde. Ne dites pas
qu'elle vient d'une autre pla-
nète, l'un de ses concepteurs
s'appelle Bernhard Russi,
même si l'Uranais tend à refi-
ler cette paternité à un groupe
de travail dont il est membre.
La compétition réunit des
équipes mixtes, se dispute en
deux manches, une de super-G
et une de slalom spécial, dont
chacune comprend quatre
séries, deux courues par une
femme et deux courues par un
homme qui ne peuvent être le
même athlète. Le classement
s'établit par l'addition des
rangs obtenus dans chaque
série, le plus petit total sacrera
la nation championne du
monde.

Quelques subtilités anime-
ront l'événement. Chaque
équipe pourra inscrire six cou-
reurs, trois femmes et trois
hommes ou quatre et deux,
elle aura la possibilité de déter-
miner quel athlète s'élancera
une minute avant le départ
d'une série. Sauf pour la pre-
mière série, réservée aux
dames, dont le délai est fixé à
cinq minutes. Les dames et les
hommes skient sur la même
piste. Ultime précision, la par-
ticipation à l'épreuve est facul-
tative. Un journaliste genevois
avait récemment déclaré à
propos du Servette: «Si vous
avez compris, c'est qu'on vous a
mal expliqué.» Il n'avait pas
encore étudié le dernier bébé
de la FIS. Qui n'a pas encore
poussé son premier cri en
coupe du monde. SF



La LNB, sous condition...
Martigny attaque les play-offs avec l'ambition déclarée de fêter la promotion. Mais son président
René Schwery, attend un signal fort du public et des sponsors avant, le cas échéant, de l'accepter.

artigny n a jamais
été aussi proche
de retrouver la
LNB. Sportive-
ment, il n'a enre-

gistré que deux défaites durant
toute la saison. Il a dominé son
groupe de la tête et des épau-
les. Et, concrètement, il ne
possède qu'un seul adversaire:
Winterthour, autre candidat
déclaré à la promotion. Pour-
tant, les dirigeants, le prési-
dent René Schwery en tête,
attendent un véritable engoue-
ment populaire lors des play-
offs avant d'envisager plus
sérieusement une possible
ascension.
- René Schwery, vous atten-
diez-vous à une telle phase
préliminaire?
-Non , d'autant qu'avec les
soucis que l'on a connus avec
l'entraîneur, limogé à deux
jours de la reprise du cham-
pionnat, on aurait eu de quoi
justifier de moins bons résul-
tats. Or, l'équipe a très bien
réagi. Incontestablement, on
n'avait encore jamais réalisé
une saison pareille.
- A quoi l'attribuez-vous?
-A notre entraîneur, d'abord.
Il est très exigeant; il s'adapte
constamment à l'adversaire. Et
il a instauré un système de jeu
qui convient bien à l'équipe.
Sinon, notre formation est la
plus homogène en première
ligue. Elle possède la meilleure
défense du groupe, laquelle est
reconnue en Suisse alémani-
que aussi. On concède très peu
dé buts.
-Vous voilà donc candidat
déclaré à la promotion en
LNB...
- On a toujours affirmé que
notre volonté était de retrouver
la ligue nationale dans les
meilleurs délais. Or, cette
opportunité se présente plus
vite que prévu. On a trois
conditions à remplir: sportives,
administratives et financières.
Je suis assez confiant pour les
deux premières.
- Avez-vous des doutes quant
à l'équilibre du budget en
LNB?
-On est très prudent. On a
présenté un budget qu'on
estime réaliste. Mais on attend
un signal fort de la part du
public et des sponsors. La
question est de savoir si la

René Schwery, président du HC Martigny, attend que le public se Patrick Giove et Vincent Schupbach. Vers la LNB? mamin
mobilise. le nouvelliste

LNB, voire le hockey, les inté-
resse. De cette réponse dépen-
dra notre décision d'accepter,
le cas échéant, une promotion.

le partenariat
avec GE Servette
serait renforcé

- On en déduit que les affluen-
ces, entre 400 et 500 specta-
teurs, ne sont pas suffisan-
tes...

- Par rapport aux autres clubs
de première ligue, elles sont
tout de même deux fois plus
importantes. Mais il est vrai

qu au vu de la qualité du jeu et
des résultats, on peut attendre
un peu plus de soutien.
- A l'époque, dans une situa-
tion comparable à la vôtre,
Sierre attirait largement plus
de 1000 spectateurs...
- On ne conteste pas la popu-
larité du hockey à Sierre. Là-
dessus, on ne peut pas s'ali-
gner.

Martigny est un club ambi-
tieux. Or, le constat, s'il ne
nous refroidit pas, nous
pousse à la réflexion. On est en
droit de se poser des questions
et d'attendre, durant ces play-
offs, une réponse claire de la
part du public. S'il ne se mobi-
lise pas, on hésitera à franchir
le pas.

- La constitution du club en
société anonyme est-elle d'ac-
tualité?
- Elle nous serait imposée, rai-
son pour laquelle on a pris les
devants. Un compte a été
ouvert au printemps passé. Il
s'élève déjà à plus de 100 000
francs. Idéalement, pour assu-
rer la pérennité du club, le
capital-actions devrait se mon-
ter entre 300 000 et 400 000
francs.
- Sportivement, l'équipe
devrait-elle être sensiblement
renforcée?
- Outre deux étrangers, on se
devrait d'accueillir quatre bons
joueurs du niveau ligue natio-
nale. Je ne me fais pas trop de
soucis pour les dénicher. Plu-

sieurs joueurs nous ont déjà
approchés. A Martigny, ils
savent que les joueurs sont
payés chaque mois et dans les
délais. Sinon, on renforcerait
encore notre partenariat avec
Genève Servette, lequel nous
donne déjà entière satisfac-
tion.
- Par contre, il semble que le
mouvement juniors ne suit
pas le mouvement de la pre-
mière équipe...
- On est dans un trou, on en
est bien conscient. Les juniors
top risquent la relégation. Ail-
leurs, on est en fond de classe-
ment. Relancer le mouvement
juniors figure parmi nos priori-
tés.

Christophe Spahr

AUTOMOBIUSME
FORMULE 1

«Une écurie indépendante à vendre»
¦ Le ravalement de façade de
la FI est encore en chantier, a
expliqué Max Mosley. Selon le
président de la fédération
internationale (FIA), outre
Jaguar et Jordan , une autre
écurie, indépendante, pourrait
bientôt ouvrir son capital à un
repreneur.
«La F1 n'a jamais été
en aussi bonne position»
«Je pense que la FI n'a jamais
été en aussi bonne position, du
moins depuis que je suis impli-
qué dans sa gestion,» a affirmé
Mosley. «Les deux équipes qui
étaient les p lus menacées ont
été reprises par des personnes
ayant d'énormes moyens f inan-
ciers, a poursuivi le président
de la FIA. Quant aux deux
autres, j'ai appris que l'une des
deux était en négociation avec
une société ayant aussi de très
importantes ressources.»

Les seules écuries indépen-
dantes, c'est-à-dire non liées à
un constructeur ou à une mul-
tinationale du plateau, sont
Minardi et Sauber. Paul Stod-
dart , patron de Minardi et qui
ne rate jamais une occasion de
s'attaquer à la gestion sportive
de la FI par Max Mosley, a
affirmé, pour sa part, récem-
ment, que l'écurie de Faenza
n'était pas à vendre...
Pas à Ferrari de perdre
mais aux autres à gagner
«Je ne dirai pas que Ferrari tue
ce sport», a encore déclaré Max
Mosley. «Ce que je dirai p lutôt,
c'est que ce sont les équipes Wil-
liams, MacLaren, et dans une
moindre mesure Renault et
BAR, qui tuent la FI en ne tra-
vaillant pas assez bien. Ce n'est
pas à Ferrari de perdre mais
aux autres à gagner. Si je pou-
vais ralentir Schumacher le

p lus légalement du monde, je
n'hésiterais pas. Mais on ne
peut pas le faire. C'est aux ingé-
nieurs et aux patrons des qua-
tre autres grandes équipes à
faire le boulot...»
Marché frileux
Quant à l'arrivée d'un nouveau
constructeur dans le cham-
pionnat , le président de la FIA
a reconnu que le marché est
actuellement plus frileux. «Je
pense que s'il est intéressé, un
constructeur regardera à deux
fois ce que fait Toyota. Si Toyota
commence à avoir du succès
dans les deux prochaines
années, alors cela pourrait
encourager un ou deux
constructeurs à nous rejoindre.
Mais s'ils pensent que les choses
sont difficiles , ils viendront
sûrement au travers d'une écu-
rie déjà existante.»

PUBLICATION

si BM

«SWISS RUNNERS»

Le magazine
qui fait courir
¦ Dans la vie de bon nombre
de gens, la marche, le jogging
ou la course ont pris une
énorme importance. Quelque
150 000 personnes ont parti-
cipé l'an dernier aux courses
organisées par Swiss Runners.
On estime à 600 000 le nombre
de celles et ceux qui courent
régulièrement et même plu-
sieurs fois par semaine. On
peut donc affirmer que la
course à pied est le sport le
plus populaire de Suisse. La
moitié des manifestations réu-
nies sous la bannière de Swiss
Runners a enregistré en 2004
des records de participation.

La magazine «Swiss Run-
ners» marque chaque année le
début de la nouvelle saison de
course. Sur 72 pages, ils pré-
sente aux lectrices et aux lec-
teurs les principales plus belles

la Suisse
courses de Suisse. Pour la pre-
mière fois , le magazine pré-
sente également les nouveaux
membres, la course féminine
suisse (12 juin 2005) et la Bas-
ler Stadtiauf (26 novembre
2005). Pami les dix principales
courses suisses, neuf sont
membres de Swiss Runners,
dont les trois plus grandes
(course de l'Escalade, Grand
Prix de Berne, Ziircher Silves-
terlauf) .
Stages pour les débutants
Dans le magazine, les courses
sont énumérées dans l'ordre
chronologique de leur dérou-
lement. La Poste suisse, nou-
veau partenaire de Swiss Run-
ners, propose dans les pages
centrales des stage de course
pour débutantes et débutants.

¦ L adversaire: Guin doit sa partici-
pation aux demi-finales des play-offs à
son succès 6-2 mardi face à Saas-
Grund avec au passage quatre réussi-
tes de Brechbùhl. Dans ce master-
round, les Singinois ne se sont pas
rassurés en inscrivant que six points en
dix matches. A noter que cette saison,
dans les confrontations directes, Mar-
tigny a obtenu le nul 1-1 et s'est
imposé 1-0 en Singine alors qu'au
Forum, le leader s'est imposé 2-1 en
prolongations et 4-3. Vous avez dit
serré? La saison passée au stade des
demi-finals, Guin avait éliminé Marti-
gny 3-2 dans la série-en s'imposant 2-
1 au Forum en prolongation dans le
cinquième match. Revanche dans l'air.

¦ L'équipe: Chris Gay-Crosier est
toujours blessé. Sinon, Kevin Ryan se
montre confiant avant les play-offs:
«On repart de zéro, c'est un nouveau
championnat qui commence. Chaque
joueur doit en être conscient. Les qua-
tre formations se tiennent de très près.
Pour réussir un bon parcours, nous
devons continuer à jouer en équipe. Je
déteste l'égoïsme dans ce sport. Nous
avons prouvé que nous pouvons nous
appuyer sur une bonne assise défen-
sive, ce qui est très important en play-
offs. De plus, à ce stade de la compéti-
tion, il faut être prêt à faire des
sacrifices pour l'équipe en acceptant
les charges sans répliquer inutile-
ment.»

¦ Statistiques: voici les dix meil-
leurs compteurs du HC Martigny après
trente matches:
Micheli (10 buts + 22 assists = 32
points, 6+8=14 dans le masterround),
Giove (10+18=28,3+11=14)
Schupbach (21 +6=27,8+3=11)
Stasny01+6=17,2+2=4)
Deriaz (5+11=16,2+4=6)
Michellod (9+4=13,4+1=5)
Schaller (4+7=11,0+4=4)
Julien Bonnet (5+5=10,0)
Vouillamoz (4+4=8,3+2=5),
Denereaz (4+4=8,3+2=5) JMF

1 RE LIGUE
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
19.00 Martigny- Guin
Dimanche
16.30 Fr. Montagnes - Star Lsne

M FOKSAFLY FJIG AIR
Reporté
La décision est tombée hier:
étant donné les tristes prévisions
météorologiques du week-end,
le Foksafly Big Air de Nendaz,
soit la troisième manche du
swiss-r-project, est reportée au
dimanche 20 février 2005.

VOLLEYBALL
CE SOIR

Martigny
reçoit
Andwil
¦ Ce soir à 20 heures, le VBC
Martigny accueille Andwil-
Arnegg à la salle du Midi. Bat-
tus 3 à 0 à l'aller, les Saint-Gal-
lois cherchent leur revanche.
Ils viennent d'obtenir trois
succès de rang. Réussiront-ils
la passe de quatre? En face,
les Valaisans disposent de
solides arguments pour les
contrer. Un succès les place-
rait en position idéale avant
les deux périlleux déplace-
ments de Morat et d'Ecu-
blens.

De leur côté, les filles du
VBC Sion se déplacent
dimanche à Ecublens alors
que les hommes de Fully
accueillent Bôsingen à 20
heures à Charnot.



Vers un match difficile
La Suisse affronte la Norvège ce soir à Kloten dans le cadre du tournoi préolympique.

Ralf Krueger s'attend à une forte résistance des Scandinaves.

L

a Suisse livrera sans
doute son match le plus
difficile samedi contre
la Norvège dans le
cadre du tournoi préo-

lympique de Kloten. Pour sa
deuxième partie, la sélection
helvétique doit s'attendre à
une autre opposition que celle
rencontrée contre le Japon. Les
Norvégiens ont «atomisé» le
Danemark (4-0) lors de leur
premier match.

«Pour moi, le résultat de la
Norvège ne constitue pas une
surprise», relevait sûr de lui
Ralph Krueger. Il avait obtenu
de son ancien assistant Bengt-
Ake Gustafsson, qui dirige
actuellement l'équipe de
Suède, de précieux renseigne-
ments en début de semaine.
La Norvège a tenu le match nul
0-0 jusqu'à la 48e minute dans
sa partie contre la sélection
suédoise pour finir par s'incli-
ner 4-0 en fin de rencontre.

Le portier Pal Grotnes (27
ans) avait fait grande impres-
sion contre les Suédois. Il a
confirmé jeudi contre les
Danois en ponctuant son
match d'un blanchissage. Le
gardien de Halmstad (2e divi-
sion suédoise) fait un malheur
dans son championnat.

Ralf Krueger pense à une solution pour battre la Norvège

Pourra-t-il barrer la route des
Suisses? Oui si ceux-ci ne font
pas des progrès par rapport au
match contre le Japon surtout
dans le cadre des supériorités
numériques. Les Norvégiens
ont bâti leur succès à 5 contre
4 face au Danemark avec trois

buts plus un autre marqué à 4
contre 5!

La Norvège
et les mauvais souvenirs
C'est sans doute dans ce but
que Ralph Krueger a dirigé un
entraînement fondé sur la

keystone

rapidité devant le but adverse
avec un minimum d'espace
afin de pousser ses joueurs à
accomplir le geste juste devant
le gardien. Face aux Norvé-
giens, il alignera la même
équipe que celle qui a battu le
Japon. Il espérera un réveil de

la ligne Wichser - Jeannin -
Fischer, un peu en retrait jeudi
soir face aux Japonais.

La Norvège ne rappelle pas
que des bons souvenirs à la
Suisse. Le 1er mai 1993, une
défaite 5-2 contre les Scandi-
naves à Munich condamnait la
Suisse à descendre dans le
groupe B. En 1989, après un
revers 6-2 contre la Norvège
dans le mondial B d'Oslo la
Suisse perdait pratiquement
toute chance de monter dans
le groupe A alors qu'elle devait
organiser le championnat du
monde l'année suivante. Mais
depuis 1998, la Suisse a rem-
porté les cinq derniers mat-
ches face à la 21e nation du
classement mondial.

Ralph Krueger espère aussi
que la Suisse va bénéficier
d'un soutien populaire bien
plus important que les 1215
spectateurs annoncés jeudi. Il
s'agit de la cinquième plus
basse affluence en Suisse pour
l'équipe nationale depuis
1989. La fédération assure que
la prélocation est bien meil-
leure pour les matches du
week-end. SI

Aujourd'hui à 15 h 45
Suisse - Norvège

COMBINE NORDIQUE SN0WB0ARD

COUPE DU MONDE À PRAGELATO

Les Suisses sur le podium
COUPE DU MONDE FIS À BARDONECCHIA

Manuela Pesko s'illustre

SI

¦ L'équipe de Suisse du com-
biné nordique est en progres-
sion constante dans la pers-
pective des championnats du
monde d'Oberstdorf. Grâce à
Andréas Hurschler, Jan Schmid
et Ronny Heer, elle a obtenu la
3e place de la seule compéti-
tion par équipes de l'hiver, à
Pragelato.

Le dernier relayeur en
fond, Ronny Heer, qui venait
de s'octroyer une pause en
compétition de deux semai-
nes, a réussi le 2e meilleur
temps sur les deux parcours de
2,5 km, et a même passé l'Au-
trichien Christoph Bieler pour
prendre provisoirement la tête.
Mais il n'a pu résister au Fin-
landais Hannu Manninen et à
l'Allemand Bjôrn Kircheisen,
les «express» revenus de l'ar-
rière.

Le chef du combiné, l'an-
cien champion Hippolyt
Kempf était particulièrement
heureux de ce premier podium
obtenu par une équipe suisse
depuis 1995 à Thunder Bay:
«Nous avons lutté jusqu 'au
bout pour la victoire.» Effecti-
vement, les écarts sur la Fin-
lande (14") et l'Allemagne

(7"5) furent minimes. Et l'Au-
triche a concédé plus d'une
minute sur le trio suisse.

Résultats
Pragelato (It). Coupe du
monde de combiné nordique.
Par équipe (1 saut au grand
tremplin, 3x5 km de fond) : 1.
Finlande (Antti Kuisma, Jouni
Kaitainen, Hannu Manninen)
37'53"8. 2. Allemagne (Sébas-
tian Haseney, Georg Hettich,
Bjôrn Kircheisen) à 7"4. 3.
Suisse (Andréas Hurschler, Jan
Schmid, Ronny Heer) à 14". 4.
Autriche (Mario Stecher, Félix
Gottwald, Christoph Bieler) à
l'15"6. 5. France à l'37"9. 6.
Norvège à 2'26"7. 9 équipes
classées.
Positions après le saut: 1.
Autriche 337,2. 2. Suisse 327,7,
à 12" pour le fond 3X5 km.. 3.
France 318,1, à 25". 4. Finlande
303,4, à 45". Puis: 6. Allemagne
288,3, à 115". Meilleurs temps
en fond: 1. Allemagne 37'41"2.
2. Finlande à 12"6 3. Suisse à
l'00"5. 4. Autriche à 2'13"2.
Coupe du monde. Par nation
(13/18): 1. Allemagne 1793. 2.
Finlande 1754. 3. Autriche
1542. Puis: 9. Suisse 234. SI

¦ Le deuxième concours
coupe du monde FIS de half-
pipe disputé en l'espace de
vingt-quatre heures à Bardo-
necchia (It) a été dominé par
les Finlandais et les Américai-
nes. Inatteignable, Risto Mat-
tilda a réussi la note de rêve de
45 points. Chez les Suisses,
seule Manuela Pesko, qua-
trième, a tiré son épingle du
jeu. Sur le half-pipe, l'Améri-
caine Kelly Clark a remporté
l'épreuve, devançant d'un
point sa compatriote Gretchen
Bleiler. Dans le camp helvéti-

Rardonecchia fit). Counp du Pnk (pliminpp<; Inrç dp»; nualifira-
monde FIS. Half-pipe. Finales, lions): 8. Andréa Schuler. 21. Hélène
Messieurs: 1. Risto Mattila (Fin) Nadig.25.Anna-Barbla Carl.36. Mir-
45,0 points. 2. Antti Autti (Fin) 43,5. jam Marbach. 38. Ursina Haller.
3. Michael Goldschmidt (EU) 41,0. Coupe du monde (3/6). Mes-
Puis (éliminés lors des qualifications): sieurs: 1. Mattila 2060 points. 2.
18. Sergio Berger. 22. Gian Simmen. Autti 1815,2. 3. Narita 1120. Puis:
24. Therry Brunner. 34. Thomas 14. Keller 627,6.17. Berger 570. 23.
Wyden. 37. Christian Haller. 43. Mar- Brunner 303,1.27. Simmen 250. 42.
kus Keller. 45. Frederik Kalbermatten. Kalbermatten 110,4.44. Haller 81,0.
Dames: 1. Kelly Clark (EU) 42,3. 2. Dames: 1. Bleiler 1800. 2. Vidal
Gretchen Bleiler (EU) 42,2. 3.Torah 1650. 3. Mero Narita (Jap) 1590.
Jane Bright (Aus) 38,6. 4. Manuela Puis: 9. Pesko 790.10. Schuler 740.
Pesko (S) 34,9. 5. Sophie Rodriguez 23. Nadig 270. 38. Marbach 134,7.
(Fr) 34,7. 6. Doriane Vidal (Fr) 30,1. 39. Haller 125,1.42. Cari 104. SI

que, Manuela Pesko (26 ans) a
été la seule à franchir le cap
des qualifications. Vice-cham-
pionne du monde, la Grisonne
s'est classée quatrième, à 3,7
points du podium. «Je suis
satisfaite de ce résultat, en pré-
vision des Jeux olymp iques. Je
sais désormais comment abor-
der ce pipe», commentait
Manuela Pesko.

Chez les messieurs, les Fin-
landais Risto Mattilda et Antti
Autti n'ont pas eu de rival. Les
sept Suisses en lice ne se sont
pas qualifiés pour la finale.

FOOTBALL 

SERVETTE FC

Michel Coencas a cédé ses actions aux Syriens

SI

¦ Hier dans la journée, les
investisseurs syriens ont
annoncé qu'ils devenaient
propriétaires de 87% du capital
de Servette FC. Ils confirment
qu'ils ont trouvé un accord
avec Michel Coencas qui s'est
déclaré prêt à céder sa partici-
pation.

Marc Roger avait déjà préa-
lablement accepté la transac-
tion qui lui était proposée en
échange des actions qu'il
contrôlait (57%). Mais de leur
propre aveu, les financiers du

Moyen-Orient n ont pas fran-
chi tous les obstacles: «Nous
sommes confrontés au pro-
blème lié à la résiliation des
contrats de certains joueurs.
Tout comme l'auditeur nommé
par le juge, nous n'avons pas eu
accès aux contrats de travail de
ceux-ci. Nous devons donc nous
assurer que nous n'aurons pas,
après avoir acquis le club, à
faire face à des prétentions
f inancières imprévues.»

Ce paragraphe 3 du com-
muniqué conditionne la réus-

site ou l'échec de toute l'opé-
ration. Après avoir eu beau-
coup de peine jeudi à entrer en
contact avec les joueurs
concernés, la plupart d'entre
eux avaient donné par fax une
réponse positive vendredi. Cel-
les de Karembeu et de Ziani,
les plus importantes, n'étaient
pas encore arrivées. Ils
auraient toutefois donné un
accord verbal mais la confir-
mation par fax faisait encore
défaut. Marc Roger se mon-
trera-t-il assez persuasif pour

convaincre les deux Bastiais de
signer et de se contenter du
versement des quatre mois de
salaire en retard?

La rédaction du paragra-
phe 4 place l'ex-«patron» du
club en première ligne: «Marc
Roger, avec le concours de
Pierre Aeschlimann, tente d'ob-
tenir une décharge auprès des-
dits joueurs. La même démar-
che devra être faite à titre
préventif auprès des joueurs
encore à disposition du club.»

JO 2006

Optimisme
officiel
¦ Le président du CIO Jacques
Rogge s'est montré optimiste
sur le succès des JO d'hiver de
Turin (10-26 février 2006). Il a
déclaré que 78% des sites
étaient déjà opérationnels.

La question du finance-
ment est réglée après que le
Gouvernement italien eut
assuré Turin de son soutien en
allouant une rallonge de 170
millions d'euros (260 millions
de francs) au comité d'organi-
sation. Cette enveloppe ne
couvre cependant pas la tota-
lité du financement de l'orga-
nisation des Jeux paralympi-
ques, pour lesquels Rome
devra encore faire un effort,
selon Mario Pescante, supervi-
seur des JO nommé par le
Gouvernement italien.

Selon Jean-Claude Killy,
président de la commission de
coordination des Jeux, quel-
ques «petits problèmes» res-
tent à régler concernant essen-
tiellement la question des
transports entre Turin et les
sites de montagne et celle de
l'hébergement en montagne,
pour lequel la demande est
apparue plus importante
qu'initialement prévue. SI

FC SION

Une voiture en jeu
¦ Le souper de soutien du FC
Sion affiche bientôt guichets
fermés. La manifestation se
déroulera samedi 19 février au
CERM de Martigny dès
19 heures. Quelques places
sont encore disponibles au
prix de cent francs par per-
sonne.

«Les gens ne regretteront
pas le dép lacement» explique
Dominique Massimo, direc-
teur du club. «La tombola met-
tra enjeu une Fiat Panda et des
maillots dédicacés de vedettes

comme Ronaldinho ou Del
Piero notamment. Sans parler
du spectacle de Marie-Thérèse
Porchet, née Bertholet, de la
présence d'un invité surprise du
monde du spectacle et du bal
qui clôturera la soirée.»
L'équipe sédunoise sera pré-
sente au grand complet après
avoir repris son championnat
contre Baulmes (15 heures).
Les réservations peuvent se
faire au 027 747 13 13 ou à
l'adresse internet www.fc-
sion.ch. SF

¦ FOOTBALL
Servette se vide
Le Servette FC perd deux nou-
veaux joueurs: l'attaquant bré-
silien Daniel Joâo Paulo (24
ans) et le milieu hispano-péru-
vien Roberto Merino (23 ans).
Ils ont signé un contrat en
faveur de Ciudad Murcia (2e
division espagnole) jusqu'au
terme de la saison. Les deux
Servettiens attendent toutefois
une décision définitive de la
FIFA puisque le marché des
transferts s'est terminé, en
Espagne, le 31 janvier.

B FOOTBALL
Petit renfort
Diego Perrone (26 ans, 63 kilos
pour 1m68) s'est lié à l'AC
Lugano jusqu'au 30 juin 2005.
L'attaquant international uru-
guayen, qui n'est autre que le
beau-frère de Recoba (Inter de
Milan), a joué à neuf saisons à
Danubio dans son pays natal
(173 matches, 49 buts) et une
à Atlas Guadalajara au
Mexique (16 matches, 5 buts).

¦ VO LE

Insatiable lady Ellen
A peine de retour d'un tour du
monde en solitaire auréolé
d'un nouveau record (71 jours,
14 heures, 18 minutes et 33
secondes), la Britannique Ellen
MacArthur songe déjà à de .
nouveaux exploits. D'ici à la fin
de l'année, elle devrait s'atta-
quer au record de la traversée
de l'Atlantique d'ouest en est
en solitaire, détenu depuis
1994 par le navigateur franco-
suisse Laurent Bourgnon.

n .CYCLISME
Phonak engage
Admis dans le ProTour à la
suite de la décision du Tribunal
arbitral du sport (TAS), le
groupe suisse Phonak a dû
compléter son effectif. Il a
engagé l'Italien Fabrizio Guidi,
32 ans. L'Italien totalise 40 vic-
toires, dont l'étape de Tramelan
du Tour de Romandie 2001.

¦ FOOTBALL

Kôbi Kuhn «choisira»
les demi-finales
Le tirage au sort des demi-fina-
les de la coupe de Suisse se
déroulera, ce dimanche, dès le
terme du derby bernois entre
Young Boys etThoune
(14 h 30) par l'intermédiaire de
Kôbi Kuhn. Le sélectionneur de
l'équipe de Suisse «choisira»
les affiches des parties qui se
dérouleront le mercredi 13 et
le jeudi 14 avril 2005. SI
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LUTTE

FVLA
Etienne
Dessimoz

d'honneur
AII ¦ nraeÎMAnl 1

¦ L'assemblée générale de la
Fédération valaisanne de lutte
amateurs s'est tenue cette
semaine à Martigny sous la
présidence d'Henri Magistrini.
Au cours d'une réunion sans
histoires, le programme de
l'année 2005 a été présenté et
adopté. Deux rendez-vous
majeurs sont à retenir, le 18
juin les championnats valai-
sans qui auront lieu à Martigny
et le camp Jeunesse & Sport
qui prendra ses assises à
Ovronnaz au Centre sportif du
17 au 22 juillet. L'assemblée a
aussi pris connaissance de
l'organisation en mars 2006 de
la Ire édition de la Swiss Cup,
tournoi international de très
haut niveau. Cette compéti-
tion se déroulera du 17 au 19
mars. Dans la foulée, Etienne
Dessimoz de Sensine, prési-
dent de la Fédération valai-
sanne de lutte durant 25 ans, a
été élevé au rang de président
d'honneur.

Par ailleurs le comité d or-
ganisation pour la fête canto-
nale de lutte suisse, qui aura
lieu à Martigny-Croix le 28
août a été formé. Il sera pré-
sidé par Fernand Fellay. PAR

LNA

Pully - Monthey
et Martigny - Troistorrents
renvoyés à cause de la grippe

Michaela Moua, à gauche, et Inès Filipovic devront patienter
avant d'en découdre. mamin

¦ La grippe qui sévit depuis
quelques semaines en Valais
n'épargne pas les basketteurs
et basketteuses. Les matches
qui auraient dû opposer,
aujourd'hui , Pully à Monthey
en LNA masculine et, demain

après-midi, Martigny à Trois-
torrents en LNA féminine, ont
été renvoyés, trop de joueurs et
joueuses étant cloués au lit.

Ils seront joués à une date
qui reste à fixer.

KARATE
ASSOCIATION VALAISANNE

Un maître et quatre nouveaux dan

LNBM

Les nouveaux 4e dan de l'AOKKS et leur «maître». De gauche à droite: Roan Morand, Nicolas -̂00
Sierro, Me SenseïZeneï Oshiro (directeur du cours), Christophe Dubuis et Laurent Batiste

¦ Un rendez-vous important Très présent par la richesse
organisé par l'Association de sa technique, maître Oshiro
valaisanne Okinawa Karaté 7ème dan, a surtout insisté sur
Kobudo, a réuni les prati- la technique de base,
quants de Suisse et de France
voisine sous la direction de Lors dé ce rendez-vous
Me Zenei Oshiro 7e dan important, quatre représen-
kobudo, pour un week-end de tants de l'association ont reçu
cours intensifs à Sion. de la main de maître Oshiro le

diplôme les consacrant au
rang de 4e dan de Kobudo
d'Okinawa. Il s'agit de Laurent
Batiste, Nicolas Sierro, Roan
Morand et Christophe Dubuis.
Le prochain rendez-vous est
fixé au mois d'avril prochain
en Valais.

C

9. Meyrin Gd-Sac. 16 7 9
10. Union NE 16 4 12
11. Pully 16 2 14
12. Riviera 16 0 16

Samedi
Martigny-Ovr. - Massagno
STB Berne - Chaux-de-Fonds
Vacallo - Cossonay
Villars - Reussbùhl Rebels
Birstal Starwings - Zurich

idrf Classement
1. Martigny 16 14 2

m 2. Reussbùhl R. 16 12 4
lo 3. SAV Vacallo 16 11 5
nt 4. Starwings 16 9 7
m 5. Cossonay 16 8 8
is. 6. SAM Massagno 16 8 8
st 7. Villars 16 7 9
in 8. STB Berne 16 5 11

9. Chx-de-Fds 16 3 13
C 10. ZU Wildcats 16 2 14

91 14 LNBF
251 8
259 4 Tour final pour le titre
324 o Samedi

14.30 Nyon - Lugano
15.00 Uni Neuchâtel - Frauenfeld
17.00 Brunnen - Cossonay
Classement
1. Brunnen
2. Nyon
3. Uni Neuchâtel
4. Frauenfeld
5. Cossonay
6. Lugano

1 1 0  +3 6
1 1 0  +1 6
1 1 0  +34 4
1 0  1 -3 2
1 0  1 - 1 0
1 0  1 -34 0

+111 28 Tour contre la relégation
+164 28 samedi

94 18 14.00 Martigny-Ovr. - Sierre

+ 66 18 Classement
+ 61 16 1. Uni Bâle 1 1 0  +8 6
-60 14 2. Sierre 0 0  0 +0 4
-146 10 3. Baden 1 1 0  +8 4
-151 6 4. Martigny-Ovr. 1 0  1 -8 0
-230 4 5. Greifensee 1 0  1 -8 0

BASKETBALL

LNAM LNBM

¦ Tendance: à la baisse.

¦ Contingent: Lionel Saudan
(incertain)

¦ L'entraîneur (Ed Gregg):
«Carnaval, carnaval... ! Depuis la
semaine dernière, les entraîne-
ments ont pris des allures de fête!
Je crois que c'est bien mérité pour
mes joueurs qui ont beaucoup tra-
vaillé pour maintenir notre pre-
mière place au classement. Même
si les gars souffrent d'un léger
manque de condition physique, je
crois qu'ils s'arracheront pour tenir
le ttromrrl'a fia \t\rtn\ra à rlnmlrîla w

¦ L'adversaire: «L'adversaire ne
sera pas facile à jouer puisqu'il a
récupéré un distributeur de grande
valeur, Raoul Darconza. Il apporte
un vrai plus à l'équipe de Massa-
gno, qui a aussi changé son Améri-
cain. Ils ont battu Starwings de 26 ,
points la semaine passée. S'ils
nous battent, ils sont assurés de
terminer dans les six premiers. Ils
risquent donc d'être très motivés.
Le match sera engagé!»

¦ Tendance: à la hausse.

PMUR
Demain
Vincennes
Prix de France
(trot attelé,
réunion 1,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h45)

oé.Â Si

Clique: aussi sut
wwwlongues oreillesch

Seule la liste officielle
PMU fait loi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse Les rapports

i. Jag De Beiiouet 2100 CGalliet c.Gaiiier Kl laimia 1 - La bêle est de retour Notre jeu Demain à St-Moritz Hier à Cagnes-sur-Mer.

2. Scarlet Knight 2100 S. Melander S. Mefander 22/1 0a2m5a 8 - Son dauphin . „, ,
H'AmprimiP î. Grand Prix du Trot de Pontresina, Prix de Varenne

3. lazio Du Bourg 2100 J.Van Eedhaute J.Van Eeckhairte 55)1 DaDmDm """ lelltF 1 
réunion 5 4e course attelé de Tiercé: Il -10-15.

7 - Le troisième de la " „ „. ,, ,. .. .
4. Naglo 2100 0. Kihbtrom S. Hullman 16/1 9a9ala .,. 9 1800 mètres, départ à 14h15 Quartet: 14-10-15-8.

rererence ]2 Quimét: 14-10-15-8-5 ,
5. Civil Action 2100 P.Leoni P.Allaire . 14/1 5a0a3a 15-Bai sait en tirer le 5 LFéliche D11 Bouquet 1825

•n i 2 chmiKilon I8"î Rapports pour 1 franc
6. toyau D'Amour , 2100 E.Raffin 1.Raffin 30/1 7a0a0m meilleur . .* . ~ u,am™n k -J rv 

J. Coup de poker 3, nous,0n Bcrry 1825 I lerce clans t ordre: 101,50 fr.
7. lister D'Espiens 2100 JHTreich JHTreidi 7/1 3a3m2m ^ " surprenant mais ma! 4 .., ,, , ' . ,mr Dans un ordre différent: 20,30 fr.[ .i,.:. , • I. Mans Des Lancliers 1825
„,. ,,,„„ ..„ nl „„„„ c ., 1 j  ,„ ,,, Pldœe Au™ Quarté* dans l'ordre: 186.50 fr.

; 8. GigantHeo 2100 D. Locqueneux S. Melander 9/1 2a4a4a „ . . 5. Faunus De Corbery 1825 * ,.„. „„0„rS 12 - Un Sacre numéro ' ° Dans un ordre différent: 22,80 fr.
9. HildaZonett 2100 E.Adielsson R. Bergh 24/1 4a7a5a 5. S'il ne rate pas son f̂,, 

,i lvan D'A1Pe 1825 Trio/Bonus (sans ordre): 5,10 fr.

10. Couch Doclor 2100 Uindqvisi ' A. Lfndqvtst 145/ 1 6a7a3a départ 1 - X - 8  '•ImiœMoi l825 
Rapp0rts p0Ur2 ,5 francs

!11. Atesi OM 2100 GPMinnucci J. Turia 33/1 SaOaOa 4 - Une distance pour lui Le gros tôt ,mm m 
Quinte f cbns l'ordre: 3750,00 fr.

9. Guindy De L'Etang 1825 Dara ilnordre dfcnl; 75|00frj2juzata m_ hlm m E !î!i!L LES REMPLAÇANTS \ à M ™ ta * 9,00 fr.
13. Straîqhtup 2100 L Kontio S. Melandef 37/1 2a5a8m * „ , . , .  2 U. llolikDu Mesnil 1800 Bonus4sur5: 4,50 fr.

6 - D U  b0U! des lèvres 5 Bonus» J 00 fr.14. Jalba Du Pont 2100 11 Rayon A. Rayon 50/1 Aa4a0a wtr lpmpnl 7 NOIRE OPINION „ ' ,,xulcl"cl" 4 
vrimuii Rapports pur 5 francs

15. Kazire DeGuez 2100 M Bazire JM Bazire 4/1 Aalala 2 - Ne l'excluons pas 15 1 0 - 2 - 1 - 5 - 1 1 - 7  2sur4: 10.50 fr.

BASKETBALL

LNAM LNAF
Samedi Samedi
17.30 Riviera - Boncourt 15.00 Espérance Pully - Opfikon

Geneva Devils- Nyon 17.00 Lancy-Meyrin - Riva Basket
Pully - Monthey (renvoyé) 17.30 Bellinzone - Elfic Fribourg
Hérens - Lausanne-Morges Dimanche

18.00 UnfNeUltï
Ur

Mey?inG
C
S. 16'00 Martigny-Ovr. - Troistorrents

Classement Classement
,r ¦ .r . ,r„ ,» 1- ^OT  ̂

11 4 +M0 22
' °nC°Urtn -, + 3° 2. Riva 15 11 4 +155 22

2. Geneva Devils 16 12 4 +152 24 3 M 15 10 s +153 20
. Monthey 16 12 4 +181 24 4. Troistorrents 15 10 5 +159 20
'  ̂r + 2 5. Bellinzone 15 9 6 +132 18
' oT^

5 1 + 2° 6,' Elf- Fribourg 15 7 8 +51 14
6. R Olympic +10 7 M in « : 213 -202 4
. Lsne Morges - 6 

 ̂  ̂
,5 015  ̂ „

8. Hérens 6 7 9 + 0 4 H

LNBF

M^^WB
TTT-TTT

H • . . ." . i IHHHMHEM I a ; 171 JMMMMMMMMBSK^QyfiAlpl̂ ijMèddBHHH mMlÊmÊÊÊÊtmâaààUÊmÊÊMMÊmÊm

¦ Contingent: sans Sarah Volo- ¦ Contingent: sans Marlène
rio (malade), Julie Lapointe etTess Mire (blessée).
Payot (raisons prof.)

¦ L'entraîneur: «J'ai retrouvé
M L'entraîneur (Christophe toutes mes filles à l'entraînement
Tacchini): «Nous ne nous sommes en raison des vacances universitai-
pas entraînés dans de bonnes res- C'est tellement rare de nous
conditions cette semaine en raison entraîner au complet que nous en
du faible taux de participation aux amns Profité Pour remlr tout ce

entraînements. L'intensité n'était &m avait entrePns J^e-là!
pas au rendez-vous. La qualité du Nous av°ns Passé en rev

f 
lej, f5-

jeu offensif collectif en a beaucoup temes d
J f̂ 

contre les 
df"-

souffert.» 5e5 individuelle et zone Nous
avons insiste sur le jeu collectif et

_ ., . ., le travail à cinq contre cinq.»M L adversaire: «Nous commen-  ̂ ^
çons vraiment à très bien nous m L.adversaire: <(Une nouve„econna,tre. L atout majeur de S,erre confrontation contre le rival canto-
est son étrangère. Elle devient mte- m[ Nms demm êfre œnœntrés
nable lorsqu elle part de loin et car Mmi mef bm d-m_
prend de la vitesse dans le jeu de tensj té en défense et possede de
transition. Il s 'agit de la freiner au très bonnes shooteuses. L >apport
maximum, sans pour autant sous- de MarM]e Giroudi à i'intérieurt
estimer le reste de l'équipe. Mon équiiibre bien ie groupe, Nous
équipe devra se montrer constante devrons élever notre intensité
durant 40 minutes. Attention à ne défensive afin de récupérer des
pas subir le creux de la seconde ballons de contre. Il s'agira aussi
mi-temps! Si l'on veut remporter de contrôler Marielle Giroud afin
ce match, il faudra savoir se sur- Qu'elle ne caote oas troo de
passer. » rebonds offensifs. »

¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: stable.

http://www.longuesoreilles.ch


CCP 19 - 720 - 6
s de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante: RGIIS. 027 722 06 06
www.emploi.admin.ch www.moipourtoit.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés

Un/une spécialiste de base des données
Vous traiterez des tâches variées, réalisées au
moyen de systèmes globaux de bases des don-
nées et de Textretrieval sous des serveurs HP
NonStop, UNIX (Sun Solaris) et Windows.
Formation d'ingénieur en informatique ETS ou ET.
Maîtrise de la technologie des bases des données
(Oracle ou SQL). Connaissance d'un langage de
programmation ou de scripts. L'allemand ou le
français, anglais informatique.
Centre de service informatique DFJP,
Service du personnel, Industriestrasse 1,
3003 Berne-Zollikofen, tél. 031 343 78 39,
Monsieur Peter Wyss
Lieu de service: Zollikofen

Un/une spécialiste des organisations
sportives Services de la politique du sport
Gérer les dossiers et projets relatifs aux organi-
sations sportives de droit privé, assurer le suivi
des contrats de prestations, être l'interlocuteur
des partenaires externes.
De préférence diplôme universitaire, expérience
professionnelle. Connaissance approfondie du
sport suisse, expérience personnelle du sport d'élite.
Intérêt pour la politique du sport, talent de com-
munication, maîtrise de deux langues nationales
au moins.
Office fédéral du sport, M. Fuchs, Chef HR
2532 Macolin.
Délai de postulation: 16.2.05

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

Traducteur / traductrice 80 a 100%
Vous traduirez de l'allemand vers le français des
textes variés et ardus dans le domaine de l'énergie
(énergies renouvelables, énergie nucléaire, marché
de l'électricité, développement durable).
Cette fonction requiert un diplôme de traducteur/trice
ou une formation universitaire équivalente, une
parfaite connaissance de l'allemand, une solide
expérience professionnelle et une bonne culture
générale.
Office fédéral de l'énergie, service du personnel,
case postale, 3003 Berne, tél. 031 323 16 22,
Nicole Demarta
Lieu de service: Ittigen près de Berne

Un/une chef de la division Affaires
internationales et juridiques
Traiter les problèmes juridiques généraux de
l'AVS/AI, notamment le recours contre des tiers
responsables à l'étranger, les relations avec les
institutions sociales étrangères et la logistique.
Personnalité expérimentée et habile négociatrice
Aptitude à conduire une centaine de collabora-
teurs et collaboratrices. Formation universitaire
en droit ou économie. Maîtrise des langues natio
nales et de l'anglais.
Centrale de compensation, service du personnel,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2

Un/une économiste du sport
Services de la politique du sport
Préparer les bases de la politique fédérale du sport
(développement et mise en œuvre), coordonner
les dossiers et projets transversaux, surtout les
aspects liés à l'économie d'entreprise et à l'éco-
nomie politique.
Diplôme universitaire, expérience professionnelle
et solide connaissance du sport suisse. Intérêt
pour la politique, curiosité, esprit d'initiative.
Talent de communication et maîtrise de 2 langues
nationales au moins.
Office fédéral du sport, M. Fuchs, Chef HR,
2532 Macolin
Délai de postulation: 16.2.05

Un/une secrétaire documentaliste
au Tribunal fédéral suisse
L'assistance à la gestion du thésaurus (liste struc-
turée de termes juridiques) et la mise à jour des
bases de données internes de jurisprudence et de
doctrine font partie de vos tâches.
De langue maternelle allemande ou française, avec
de bonnes connaissances (écrites) de l'autre langue.
Vous disposez d'une maturité ou d'un certificat de
fin d'employé/e de commerce (de préférence for-
mation I + D). Maîtrise des outils informatiques.
Taux d'occupation: 90 %.
Tribunal fédéral suisse, service du personnel,
1000 Lausanne 14

SEfC TELEDIS
Servie» étectrlqu* Irrt»rcommunal SA Titévtsion par cûble A ti!é«Hnmunkat}wt

Parleruare ''flQJbj'

Notre société active dans la distribution d'énergie, ainsi
que dans le secteur des téléréseaux et Internet recherche,
afin de renforcer son bureau technique, un

dessinateur avec CFC
Vos tâches :
• Réalisation et gestion des plans de réseaux

• Electricité
• Télévision
• Fibre optique

• Les travaux sont réalisés à l'aide d'outils informatiques
DAO et d'applications spécifiques de gestion des plans.

Votre profil :
• CFC de dessinateur géomètre ou électricien avec

expérience professionnelle ou formation équivalente
• maîtrise des logiciels de dessin (DAO)
• aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous vous offrons:
• un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
• des possibilités de perfectionnement
• les prestations sociales d'une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vernayaz

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 28 février 2005 à l'adresse suivante:
Direction SEIC, Service Electrique Intercommunal SA
1904 Vernayaz

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

cherche

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

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

036-267168

Valais central, entreprise bien établie, spécialisée dans l'importa-
tion et la distribution de machines mondialement connues, cher-
che

un(e) secrétaire trilingue
Profil souhaité:
- aptitude à travailler de façon indépendante
- aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit
- titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente
- à l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise

de l'environnement informatique et bureautique
- anglais - allemand - français
- âge idéal: de 25 à 35 ans

Votre travail:
- relation avec les fournisseurs étrangers
- élaboration des offres
- correspondance commerciale

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne
et attendons vos offres sous chiffre W 036-267473,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267473

Samedi 12 février 2005

Fondation pour
enfants de la rue

\V\AJU
p eMso p as
ai/i'À Vv&\ \

\V fàV\\*A,
<AJL> VWV\

VCQIAA

Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBSnE

Brasilia Dance Club
SION

Jeudi - vendredi - samedi
22 h à 4 h

DJ Super Naig
Sound Latinos, années 80 et autres

Excellente ambiance
036-267920

Société distributrice et installatrice
de matériel dentaire recherche un

technicien de service
au service externe pour les régions
du Valais, Vaud et Genève
Personne responsable, mobile, compé-
tente pour les travaux d'installations,
de réparations et entretien de nos pro-
duits. Au bénéfice de quelques années
d'expérience en mécanique, électronique
et informatique. Vous avez l'esprit
d'initiative, connaissances d'allemand,
souhaitées mais non indispensables.
Vous habitez le Bas-Valais ou la région
du Chablais vaudois alors vous êtes
le candidat que nous cherchons.
Faire offre manuscrite sous chiffre
E 036-267892 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267892

http://www.emploi.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:recrutement.romandie@ch.pwc.com
http://www.pwc.ch


En route pour le 60e
Club formateur, le Cyclophile sédunois fêtera ses 60 ans cette année
Plusieurs manifestations importantes figurent à son programme 2005.

I

l fêtera cette année ses six
décennies d'existence. Le
Cyclophile sédunois peut
être fier de présenter un
bilan sportif positif,

puisqu'il est le seul club
romand à avoir dans ses rangs
deux coureurs professionnels ,
ainsi que de nombreux jeunes
talents dans les sélections
nationales. Dans le cadre de
son assemblée générale, le
président Jean-Pierre Bâhler a
pu, avec satisfaction, relever
les mérites et les prestations
des protégés du chef techni-
que et formateur Georgy
Debons. La qualité de l'entraî-
nement et le dévouement des
moniteurs portent leurs fruits.

Mis à part les prestations
des deux professionnels
Alexandre Moos et de Johann
Tschopp, qui se sont mis en
évidence sur le plan national et
international, de nombreux
jeunes, et plusieurs jeunes fil-
les s'illustrent avec bonheur
dans les courses nationales,
non seulement sur route, mais
également en cyclocross ainsi
qu'en VTT.
Un nouveau comité
Lors de cette 60e assemblée,
un nouveau comité a été
formé. Après un mandat de
deux ans, le président Jean-
Pierre Bâhler a transmis le
témoin à Jean-Charles Zim-
mermann. Ce dernier sera
accompagné dans ses nouvel-
les fonctions par Etienne Mon-
nay, vice-président et respon-
sable des finances et du
marketing, Marie-Claude
Monnay et Nicole Cormin-
bœuf, secrétaires, ainsi que
Georgy Debons et Michel Rey,
responsables techniques.

Jean-Pierre Bâhler (à droite) transmet le témoin au nouveau pré-
sident Jean-Charles Zimmermann . Idd

Ceux-ci seront épaulés par
Jeannot Beney, Stéphane
Rudaz, Raymond Mûller et
Jean-Emmanuel Crettaz.

Plusieurs importantes
manifestations figurent à son
programme, notamment la

journée du cyclisme a Sion-
Expo le 9 avril, la 2e manche
du Giron pour les jeunes à
Saint-Pierre-de-Clages le 14
mai, Sion-Vercorin au mois de
juillet, l'Etoile du Valais le 1.0
septembre et le cyclocross

national au mois de décembre.
Le Cyclophile sédunois sera
également impliqué dans l'ar-
rivée d'une étape du Tour de
Romanche le vendredi 29 avril
à Anzère. En 2006, la boucle
romande sera à nouveau à
Sion, puisque la ville a signé
pour l'organisation de l'étape-
reine du Tour de Romandie
selon la formule qui avait fait
son succès en 2004.
Cinq coureurs
récompensés
Au cours de cette assemblée,
cinq coureurs ont été récom-
pensés pour leurs belles pres-
tations. C'a été le cas d'Alexan-
dre Moos pour sa victoire à
Morgins dans le cadre du Tour
de Romandie, de Johann
Tschopp pour le titre de cham-
pion suisse de VTT, de Lise
Mûller pour sa médaille d'ar-
gent aux championnats de
Suisse de cyclocross, de Pascal
Corti pour son titre de cham-
pion romand et valaisan sur
route et MTB et de Benoît
Roten pour sa sélection aux
championnats du monde de
cyclocross.
Un avenir serein
Avec une nouvelle équipe
administrative et une commis-
sion technique renforcée, le
Cyclophile sédunois, qui inau-
gurera prochainement un
nouvel équipement, peut
aborder l'avenir avec sérénité.
D'autant plus que des tracta-
tions sont envisagées avec les
deux autres clubs de loisirs de
la capitale pour former, dans
un prochain avenir, une
grande famille du cyclisme
sédunois.

4-Vallées - Mont-Fort: 341 km sur 410
de pistes ouverte, 62 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes;
77 installations sur 88 ouvertes; 17 pistes
sur 18 descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 25 km, skating: 4 km, pistes bonnes.
Randonnées hivernales: 28 km. 3 pistes de
luge sur 3 ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes; snowpark, remontées mécani-
ques de snowboard, snowcross, snowtube.
Aletschgebiet: 95 km sur 100 de pistes
ouvertes, 8 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes, 33 installa-
tions sur 33 ouvertes; 5 pistes sur 5 descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 5 km,
skating: 5 km, pistes bonnes. Randonnées
hivernales: 35 km; 1 halfpipe ouvert, snow-
park.
Anzère: 39 km sur 40 de pistes ouvertes, 4
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, 11 installations sur
11 ouvertes; 4 pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 3 km, pistes praticables
à bonnes. 2 pistes de luge sur 2 ouvertes,
bonnes, faciles et moyennes. Snowcross.
Arolla: 43 km sur 47 de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes, 5 installa-
tions sur 6 ouvertes; 2 pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km, ska-
ting: 5 km, pistes bonnes.
Belalp - Blatten - Naters: 60 km sur 60
de pistes ouvertes, 4 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes, 12
installations sur 12 ouvertes; 2 pistes sur 2
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
2 km, skating: 2 km, pistes bonnes. Randon-
nées hivernales: 10 km. 1 piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Bellwald - Goms: 30 km sur 30 de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes, 5
installations sur 5 ouvertes; 3 pistes sur 3
descendent jusqu'à la station; 1 piste de
luge ouverte, bonne, facile à difficile.
Bettmeralp: 30 km sur 33 de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes,
15 installations sur 15 ouvertes; 1 piste sur
1 descend jusqu'à la station. Ski de fond: 4
km, skating: 4 km, pistes bonnes. Randon-
nées hivernales: 25 km; 1 halfpipe ouvert,
snowpark.
Brigue - Rosswald: 25 km sur 25 de pis-
tes ouvertes, 4 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes, 6 installa-
tions sur 6 ouvertes; 1 piste sur 1 descend
jusqu'à la station; 1 piste de luge ouverte,
bonne, facile à moyenne; 1 halfpipe ouvert,
remontées mécaniques de snowboard.

Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30
de pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes, 4 installations sur 5 ouvertes; 1
piste sur 1 descend jusqu'à la station; 1
piste de luge ouverte, bonne, facile.
Burchen - Tôrbel: 25 km sur 25 de pistes
ouvertes, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes, 10 installations sur 10 ouvertes; 2
pistes sur 2 descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 25 km, skating: 25 km, pistes
bonnes. Randonnées hivernales: 10 km; 2
pistes du luge ouvertes, bonnes, facile et
moyenne; 1 halfpipe ouvert, snowpark,
remontées mécaniques de snowboard.
Champéry - Les Portes du Soleil: 650
km sur 650 de pistes ouvertes, 12 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes, 206 installations sur
206 ouvertes; 1 piste sur 2 descend jusqu'à
la station. Ski de fond: 10 km, skating: 10
km, pistes bonnes.
Champex-Lac: 25 km sur 25 de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes, 4
installations sur 4 ouvertes; 2 pistes sur 2
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
12 km, skating: 12 km, pistes bonnes; 1
piste de luge ouverte, bonne, facile à
moyenne.
Chandolin: 75 km sur 75 de pistes ouver-
tes, 25 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes, 14 installations
sur 14 ouvertes; 3 pistes sur 3 descendent
jusqu'à la station; 2 pistes de luges ouver-
tes, bonnes, faciles.
Crans-Montana: 133 km sur 137 de pis-
tes ouvertes, 22 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes, 28 ins-
tallations sur 28 ouvertes; 4 pistes sur 4
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
34 km, skating: 24 km, pistes bonnes. Ran-
données hivernales: 63 km; 4 pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles; snowpark, remon-
tées mécanique de snowboard, snowtube.
Eischoll: 15 km sur 15 de pistes ouvertes,
2 km d'enneigement artificiel, neige dure à
poudreuse, pistes bonnes, 4 installations sur
4 ouvertes; 1 piste sur 1 descend jusqu'à la
station.
Ernergalen: 20 km sur 20 de pistes ouver-
tes, 1 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes, 4 installations sur
4 ouvertes; 1 piste sur 1 descend jusqu'à la
station. Ski de fond: 6 km, pistes bonnes.
Randonnées hivernales: 10 km; 2 pistes de
luge ouvertes, bonnes, facile et moyenne.
Evolène: 35 km sur 42 de pistes ouvertes,
neige poudreuse, 4 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes, 8 ins-

tallations sur 8 ouvertes; 1 piste sur 1 des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km,
skating: 20 km, pistes bonnes; snowpark.
Fiesch - Eggishorn: 45 km sur 45 de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes, 11 installations sur 11 ouvertes; !
piste sur 1 descend jusqu'à la station. Ski de
fond: 10 km, skating: 10 km, pistes bonnes.
Randonnées hivernales: 35 km; 1 piste de
luge ouverte, bonne, facile.
Gluringen - Goms: 5 km sur 5 de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes, 1
installation sur 1 ouverte.
Goms - Oberwald: 10 km sur 10 de pis-
tes ouvertes, neige dure, pistes bonnes; 4
installations sur 4 ouvertes, 2 pistes sur 2
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
100 km, skating: 100 km, pistes bonnes.
Randonnées hivernales: 50 km.
Grâchen: 42 km sur 42 de pistes ouvertes,
38 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, 13 installations sur
13 ouvertes; 1 piste sur 1 descend jusqu'à
la station; 1 piste de luge ouverte, bonne,
facile à difficile; 1 halfpipe ouvert, snow-
park, remontées mécaniques de snow-
board.
Grimentz; 47 km sur 47 de pistes ouver-
tes, 9 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes, 11 installations
sur 12 ouvertes; 3 pistes sur 3 descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 1 km, pistes
bonnes. Randonnées hivernales: 31 km; 1
piste de luge ouverte, bonne, facile; snow-
park, remontées mécaniques de snow-
board. La Fouly - Val Ferret: 25 km sur
25 de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes, 3 installations sur 3 ouvertes; 6
pistes sur 6 descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 10 km, skating: 10 km, pistes
bonnes; 1 piste de luge ouverte, bonne,
facile à moyenne.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes:
28 km sur 28 de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, 8 installations sur 8
ouvertes; 2 pistes su; 2 descendent jusqu'à
la station; 1 piste de luge ouverte, bonne,
facile.
Lauchernalp - Lôtschental: 30 km sur
33 de pistes ouvertes, 4 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes, 7
installations sur 7 ouvertes; aucune piste ne
descend jusqu'à la station. Ski de fond: 35
km, skating: 35 km, pistes bonnes. Randon-
nées hivernales: 49 km.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil:
650 km sur 650 de pistes ouvertes, 12 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuseà

dure, pistes bonnes, 206 installations sur
206 ouvertes; 4 pistes sur 4 descendent
jusqu'à la station; snowpark, remontées
mécaniques de snowboard. .
Les Marécottes - Salvan: 25 km sur 25
de pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes, 5 installations sur 5 ouvertes;
aucune piste ne descend jusqu'à la station.
Ski de fond: 15 km, pistes bonnes. Randon-
nées hivernales: 10 km; 1 piste de luge
ouverte, bonne, facile à moyenne.
Loèche-les-Bains: 46 km sur 50 de pistes
ouvertes, 7 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes, 15 installa-
tions sur 15 ouvertes; 2 pistes sur 2 descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 25 km,
skating: 25 km, pistes bonnes. Randonnées
hivernales: 40 km; 2 pistes de luge ouver-
tes, bonne, moyenne à difficile; remontées
mécaniques de snowboard, snowtube.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 650
km sur 650 de pistes ouvertes, 7 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes, 206 installations sur
206 ouvertes; 2 pistes sur 2 descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km, ska-
ting: 2 km, pistes bonnes. Randonnées
hivernales: 13 km; 1 piste de luge ouverte,
bonne, facile; 2 halfpipe ouverts, remontées
mécaniques de snowboard.
Munster - Geschinen - Goms: 5 km sur
5 de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes, 2 installations sur 2 ouvertes;
aucune piste ne descend jusqu'à la station.
Nax - Mont-Noble: 35 km sur 35 de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes, 6 installations sur 6 ouvertes; 2
pistes sur 2 descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 7 km, skating: 7 km, pistes bon-
nes. Randonnées hivernales: 30 km.
Nendaz - Printze: 130 km sur 175 de pis-
tes ouvertes, 33 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à dure, pistes bonnes,
41 installations sur 42 ouvertes; 7 pistes sur
12 descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 15 km, skating: 6 km, pistes bonnes.
Randonnées hivernales: 33 km; snowpark,
remontées mécaniques de snowboard,
snowtube.
Ovronnaz: 30 km sur 30 de pistes ouver-
tes, 3 km d'enneigement artificiel, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes, 8 installa-
tions sur 8 ouvertes; 1 piste sur 1 descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 22 km, pistes
bonnes. Randonnées hivernales: 20 km; 1
piste de luge ouverte, bonne, moyenne.
Portes-du-Soleil - Région Chablais:
650 km sur 650 de pistes ouvertes, 200 km

d'enneigement artificiel, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes, 206 installations sur
206 ouvertes; 105 pistes sur 110 descen-
dent jusqu'aux stations.
Riederalp: 20 km sur 22 de pistes ouver-
tes, 8 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes, 10 installations
sur 10 ouvertes; 3 pistes sur 3 descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 1 km, ska-
ting: 1 km, pistes bonnes. Randonnées
hivernales: 25 km.
Saas Almagell: 12 km sur 12 de pistes
ouvertes, 12 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes, 8 installa-
tions sur 8 ouvertes; 2 pistes sur 2 descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 26 km,
skating: 4 km, pistes bonnes. Randonnées
hivernales: 21 km; 1 piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Saas Fee: 85 km sur 100 de pistes ouver-
tes, 11 km d'enneigement artificiel, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes, 22 instal-
lations sur 22 ouvertes; 2 pistes sur 3 des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 5
km, pistes bonnes. Randonnées hivernales:
40 km; 1 piste de luge ouverte, bonne, facile
à moyenne; 1 halfpipe ouvert, snowpark,
remontées mécaniques de snowboard,
snowcross.
Saas Grund: 33 km sur 35 de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes, 7 installa-
tions sur 7 ouvertes; 2 pistes sur 2 descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 26 km,
skating: 4 km, pistes bonnes. Randonnées
hivernales: 17 km; 1 piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Saint-Luc: 75 km sur 75 de pistes ouver-
tes, 25 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes, 14 installations
sur 14 ouvertes; 3 pistes descendent
jusqu'à la station; 2 pistes de luge ouvertes,
bonnes, faciles; remontées mécaniques de
snowboard.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22 de
pistes ouvertes, 2 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes, 4 ins-
tallations sur 4 ouvertes; 3 pistes sur 3 des-
cendent jusqu'à la station.
Thyon - Printze: 130 km sur 175 de pis-
tes ouvertes, 33 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à dure, pistes bonnes,
41 installations sur 42 ouvertes; 2 pistes de
luge ouvertes, bonnes, moyennes; snow-
park, remontées mécaniques de snow-
board, snowtube.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 35 km
sur 35 de pistes ouvertes, 4 km d'enneige-

ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes, 206 installations sur 206 ouvertes; 1
piste sur 1 descend jusqu'à la station.
Unterbâch: 20 km sur 20 de pistes ouver-
tes, 3 km d'enneigement artificiel, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes, 6 installa-
tions sur 6 ouvertes; 2 pistes sur 2 descen-
dent jusqu'à la station; 2 pistes de luge
ouvertes, bonnes, moyennes.
Verbier: 110 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes, 33 installations
sur 36 ouvertes; 4 pistes sur 5 descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 17 km, ska-
ting: 4 km, pistes bonnes.
Vercorin: 31 km sur 35 de pistes ouvertes,
13 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, 10 installations sur
10 ouvertes; 2 pistes sur 2 descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 30 km, pistes
bonnes. Randonnées hivernales: 4 km;
snowpark, remontées mécaniques de snow-
board.
Veysonnaz - Printze: 130 km sur 175 de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes, 41 installations sur 41 ouvertes. Ski de
fond: 15 km, skating: 6 km, pistes bonnes.
Randonnées hivernales: 33 km.
Vichères - Liddes: 15 km sur 15 de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes, 4
installations sur 4 ouvertes; 2 pistes sur 2
descendent jusqu'à la station.
Visperterminen: 20 km sur 23 de pistes
ouvertes, neige dure à poudreuse, pistes
bonnes, 5 installations sur 5 ouvertes; 2 pis-
tes sur 2 descendent jusqu'à la station.
Randonnées hivernales: 12 km; 1 piste de
luge ouverte, bonne, facile à moyenne.
Zermatt: 183 km sur 183 de pistes ouver-
tes, 64 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes, 35 installations
sur 35 ouvertes; 3 pistes sur 3 descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 5 km, ska-
ting: 5 km, pistes bonnes. Randonnées
hivernales: 45 km; 1 piste de luge ouverte,
bonne, facile; 1 halfpipe ouvert, snowpark,
remontées mécaniques de snowboard.
Zinal: 70 km sur 70 de pistes ouvertes, 1
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, 10 installations sur
10 ouvertes; 1 piste sur 1 descend jusqu'à
la station. Ski de fond: 12 km, skating: 8
km, pistes bonnes. Randonnées hivernales:
5 km.
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ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT DE SUISSE EN SALLE

Plusieur Valaisans en lice
¦ Le championnat national
d'athlétisme en salle «jeu-
nesse» se déroulera demain, à
Macolin. Trois clubs valaisans
ont délégué des sportifs: le CA
Sion, le CABV Martigny et la
SFG Collombey-Muraz. Plu-
sieurs athlètes actuellement en
forme chercheront à confirmer

leur excellent début de saison.
Ce sera notamment le cas de
l'Octodurienne Clélia Reuse,
excellente en ce moment au
saut en hauteur. Le CA Sion
sera représenté par une
dizaine d'athlètes dont Jérémie
Glassey, qui effectuera un test
de vitesse sur 200 m.

Lambiel - «Le Nouvelliste»
qui a raté?
¦ «Encore raté», voilà le titre
mesquin choisi par «Le Nou-
velliste» pour épingler en pre-
mière page la brillante qua-
trième place de Stéphane
Lambiel lors des récents
championnats d'Europe de
patinage artistique de Turin. Il
faudra pourtant attendre sans
doute plusieurs générations
pour retrouver un Suisse aussi
bien placé dans la hiérarchie
européenne de ce sport exi-
geant.

Le lecteur qui lit ce titre à
l'encre noire endeuillée et en
lettres géantes imagine que
notre compatriote a réalisé
une performance médiocre. Il
parcourra la légende de la
photo: «Comme aux mondiaux
2004, Lambiel a échoué au pied
du podium des européens», et il
tournera la page, convaincu
que Lambiel a mal patiné.
Mais c'est faux. L'euphorie et
l'enthousiasme des supporters
suisses présents à Turin
contredisent cette lecture de
l'événement.

La contradiction entre le
«encore raté» et les faits relatés
choquera tous ceux qui auront
été attentifs aux propos du

principal intéressé: «Ma prépa-
ration a été courte. Pratique-
ment huit mois sans compéti-
tion. Avec ma matu, un été de
blessures et un manque évident
de condition p hysique. ..J e me
suis battu avec mon meilleur
programme court. Mon genou
a tenu...» Hélas, le titre et la
légende n'ont rien retenu de
cette analyse positive et lucide.
Ce qui devait être de l'informa-
tion devient désinformation
parce que le titre venimeux
occulte la réalité. L'excellente
performance de Stéphane
Lambiel est interprétée
comme un échec puisque les
faiseurs d'opinion, avides d'un
titre accrocheur, moulés dans
la normalité arbitraire des seu-
les trois premières places d'un
classement, en ont décidé
ainsi. Comment peut-on croire
que ce titre sans nuance fasse
vendre plus de journaux?

Alors, puisque la mesqui-
nerie du titre masque la réalité,
ne serait-elle pas plutôt la pro-
jection d'une presse mouton-
nière qui reflète ainsi sa propre
médiocrité?

Pierre Délèze



bieire veut comoie ère
Le unihockey est l'un des sports les plus importants, au nombre de licenciés, dans notre pays.

Mais il est encore à la traîne en Suisse romande. Le Valais s'active pour lui offrir une meilleure reconnaissance

Le 

unihockey, vous
connaissez? En Suisse,
ce sport figure au troi-
sième rang au nombre
des licenciés. Outre-

Sarine, il grimpe même à la
deuxième place. En Suisse
romande, par contre, il reste
encore confidentiel. Mais sa
cause n'est pas perdue. Le
Valais romand, certes, ne
compte que deux clubs: Sion
et Sierre. Mais ils ne cessent de
se développer. Songez que
depuis sa fondation, voici qua-
tre ans seulement, le UHC
Sierre a déjà séduit 120 mem-
bres, dont 70 juniors. Il est éga-
lement présent dans toutes les
catégories de jeu: 2e ligue
grand terrain, dames, juniors
A, B, C et D. «On aimerait
encore compter une équipe
seniors et des juniors élites»,
précise Ludovic Pellissier, pré-
sident du club, entraîneur des
juniors, coach J + S et... j oueur
de la première équipe. «Mais
on est déjà très satisfaits de
cette évolution. Trop de gens
confondent encore le unihockey
avec le streethockey, par exem-
p le. Reste qu'en Suisse
romande, on a sept ans de
retard sur nos voisins alémani-
ques. A Berne, par exemple, il y
a 260 clubs. En LNA, les mat-
ches attirent entre 4000 et 5000
spectateurs.»

En Valais, on en est bien sûr
encore très loin. Mais ce sport ,
qui présente toutes les qualités
physiques et techniques - les
contacts sont interdits - a
encore une grosse marge de
progression. A condition, tou-
tefois, de trouver des salles dis-
ponibles. «On est pénalisés en
tant que sport neuf» , reconnaît
Ludovic Pellissier. «En p lus,
aucun des sept membres du
comité n'a p lus de 25 ans.
Aujourd 'hui, on s'entraîne entre
la salle omnisports, Beaulieu et

Le UHC Sierre évolue en deuxième ligue, sur un grand terrain. Demain, il organise son tournoi

Veyros. Ce n'est pas évident. Si
on disposait de davantage de
salles, de terrains p lus grands
aussi, on pourrait inscrire p lus
d'équipes. En Valais, on est
limité avec nos salles de gym-
nastique. On s'en rend compte
chaque week-end, quand on se
dép lace dans les cantons voi-
sins.»

Un budget équilibré
Le UHC Sierre mériterait
mieux, pour son dynamisme
notamment. Il ne cesse en

effet de séduire les jeunes,
d'organiser des manifestations
- tournoi interne, souper de
club. Et il mettra sur pied, du
17 au 19 juin prochain, son
premier tournoi populaire.
«On veut promouvoir au maxi-
mum ce sport et, surtout, faire
découvrir aux joueurs et au
public les vraies règles. Le uni-
hockey tel qu'on le pratique n'a
rien à voir avec celui joué à
l 'école. Le soir, on a prévu de
grosses animations avec,
notamment, un concert.»

Financièrement, le UHC
Sierre s'appuie sur un budget
de 50 000 francs. Ce n'est pas
rien pour un club qui, médiati-
quement, ne fait jamais les
gros titres. Et qui a dû s'acquit-
ter de charges importantes.
«L'achat des bandes représente
pas loin de 10 000 francs»,
relève Ludovic Pellissier. «Les
cotisations auprès de la ligue
sont très lourdes. Les dép lace-
ments constituent aussi un
poste important. Mais on par-
vient quand même à équilibrer

Idd

ce budget grâce aux cotisations,
aux subventions Jeunesse et
Sport (réd.: le club compte six
moniteurs) et aux divers parte-
naires.»

Le club est une grande
famille où chacun donne un
coup de main. Ainsi, les
joueurs de la «une» s'occupent
des juniors. Même les filles
s'investissent. Deux d'entre
elles ont repris les juniors D,
lesquels ont moins de 10 ans.

Christophe Spahr

Sierre a une autre
préoccupation. «L'entraîneur
Cédric Grichting (réd.: assisté
par Christophe Mayensson) veut
redevenir exclusivement joueur.
On recherche donc un nouveau
coach, idéalement un entraîneur
expérimenté qui aurait déjà
œuvré dans le hockey. Les règles
sont les mêmes. Techniquement,
on peut se débrouiller tous seuls.
Par contre, tactiquement, on a
encore beaucoup de choses à
apprendre. C'est pourquoi on
espère dénicher une personne
qui nous permettra de
progresser dans ce domaine. On
a d'ores et déjà prévu un budget
pour le défrayer.»

Programme

15h25: Sierre-Yverdon
17 h 15: Sierre-Jongny

TENNIS

TOURNOI WTA
DE PARIS
Williams
abordée
par un intrus
¦ L'Américaine Serena Wil-
liams (WTA 2) a déclaré forfait
pour le quart de finale du tour-
noi WTA qui devait l'opposer à
la Russe Dinara Safina (WTA
48). La récente gagnante de
l'open d'Australie souffre de
problèmes intestinaux.

La conférence de presse
qui a suivi l'annonce de son
forfait s'est par ailleurs ache-
vée sur une scène assez
étrange. Un fan , qui s'était
introduit dans la salle d'inter-
view sans badge, l'a abordée
en lui demandant si «elle ne lui
en voulait pas trop de l'avoir
abordée dans le vestiaire».

LAméricaine a repondu
par un mouvement d'humeur
semblant dégonfler l'incident.
Devant l'attitude perplexe des
journalistes accrédités,
l'homme s'est justifié en
lâchant: «Je suis un fan  et je
voula is un simple bisou.»
Méfiante, Serena Williams a
quitté la salle en frôlant l'indi-
vidu mais sans lui accorder sa
faveur. Les services de sécurité
du tournoi se sont ensuite
occupés du sort de cet intrus.

STREETHOCKEY

LNA

SHC Martigny: choc à Bonstetten
¦ Martigny, après la satisfac-
tion du derby gagné, s'en va à
Zurich ce week-end pour y
affronter Bonstetten. L'équipe
des frères Kleiner vit des temps
difficiles. Les défaites s'enchaî-
nent tant en championnat
qu'en coupe. Reste que les
«rouge et blanc» ne devront
pas brader le rendez-vous en
question. Si les places dans le
milieu/haut de classement
sont à nouveau possibles, le
danger de la barre n'a pas
complètement disparu, malgré
un match en retard face à
Aegerten.

Week-end important
pour Sierre
Sierre entame un week-end
chargé. Il recevra successive-
ment Belp (aujourd'hui en
coupe de Suisse) et Granges
(demain en championnat) .
Ces deux rendez-vous ne tom-
bent pas vraiment au meilleur
moment. Outre la défaite de
Martigny, les blessés que sont
Duc, Jeannerat , Conoscenti et
Rigoli , Hossinger et Tapparel
sont tombés malade et, pour le
premier d'entre eux, une titu-
larisation ce week-end semble
exclue. C'est dire que la situa-
tion semble désespérément

Le public. Un soutien nécessaire dans les matches difficiles

sans issue. Et Sierre devra demain. Tout cela avec un pesante. Reste que Sierre a
encore affronter le souverain contingent réduit et une fati- souvent rebondi quand on ne
leader de LNA Granges le len- gue qui risque de se faire l'attendait pas. L'histoire se

répétera-t-elle une nouvelle
fois? Réponse ce week-end.
Sierre, plus que jamais, aura
besoin du soutien de tout son
entourage. C

PREMIÈRE ÉQUIPE
«On cherche
un nouvel
entraîneur»
¦ La première équipe n'a cessé,
depuis quatre ans, de gravir les
échelons. En quatrième ligue lors
de la fondation du club, elle
milite désormais en deuxième
Ijgue, sur un grand terrain. Ce
dimanche, elle organise
justement son tournoi. A cette
occasion, elle affrontera Yverdon
et Jongny. «A court terme, notre
objectif est de former des
joueurs et d'intégrer des
jeunes », explique Ludovic Pellis-
sier. «A plus long terme, on
aimerait bien monter en
première ligue.» Pour l'heure,
cette formation occupe le
huitième rang à sept points du
leader Marly.
Mais dans l'immédiat, le UHC

Programme du week-end

LNA
Samedi
14.00 Sierre Lions - Belp

(coupe de Suisse)
Alchenflùh - Aegerten

Dimanche
14.00 Sierre Lions - Grenchen

Bonstetten - Martigny
Red Bears Cham - Belp
Berner Ober. - Ob. Rebells

1RE LIGUE
Samedi
14.00 Lengnau - Dorénaz Diabla

Dimanche
14.00 Sion - Belp 2

2E LIGUE
Dimanche
14.00 Ins - Sierre Lions 2



Une semaine propice
¦ Le SMI a terminé la session au-dessus de la
marque des 5900 points pour la première fois depuis
neuf mois. Le marché a raté de très peu l'objectif de
la semaine qui se situait vers les 5941 points, soit le
plus haut de 2004. La grande majorité des titres on
participé à la fête avec mention spécial à Synthes-
Stratec et Clariant. Nestlé a fait l'objet de légères
prises de bénéfice dans la matinée pour clôturer
légèrement positif. Parmi les grandes capitalisations,
l'action du groupe de Vevey a signé le meilleur par-
cours en 2005. La reprise du dollar a certainement
été d'un bon soutien. Par contre, à l'approche de la
publication des comptes annuels, le 24 février

dollars à Winterthur. Chez les pharmas, Roche et
Novartis profitaient aussi de l'enthousiasme du jour.
La performance de ces deux valeurs, depuis le début
de l'année, n'est pas à la hauteur des attentes. Vont-
elles bientôt se réveiller? Même si les avis sont par-
tagés, ces deux titres ont leur place dans un dossier
dans une optique d'investissement à moyen et long
terme. Dans l'industrie pharmaceutique on peut s'at-
tendre, ces prochains temps, à des opérations de
«fusions et acquisitions» d'après les spécialistes.
Parmi les grands noms cités par la prochaine grande
vague de consolidation on retrouve notamment
Novartis. Ems-Chemie, dont l'action fait partie des
valeurs dites «secondaires», s'est orientée à la
hausse tout au long de la journée après la
publication des résultats 2004. Les chiffres ont
dépassé les attentes des analystes. Le marché a éga-

prochain, certains investisseurs préfèrent lâcher du
lest. Les concurrents directs de Nestlé, spécialement
aux Etats-Unis, ont certes présenté des chiffres cor-
rects. Ils ont été plutôt sur la retenue pour les pers-
pectives 2005. En sachant que Nestlé réalise environ
37% de son chiffre d'affaires en Europe, on peut, de
ce fait, s'attendre à un même constat sur le dévelop-
pement des affaires pour 2005. Les financières tien-
nent le rôle de locomotive avec en tête les deux
grandes banques UBS et Crédit Suisse. Les chiffres
dans le litige opposant Winterthur, filiale du CS, à XL
Capital est maintenant connu. Cette société pourrait
réclamer, dans le pire des cas, 1,45 milliard de

lement apprécié le «spin-off» d Ems-Dottinkon qui
devrait faire son entrée en bourse encore cette
année. Un spin-off se produit lorsqu'une entreprise
se désengage de certains secteurs d'activités. Il est
fréquent que ces secteurs fassent à nouveau leur
entrée en bourse en tant que sociétés
indépendantes. Les actionnaires de Lonza peuvent
respirer. Contrairement à la rumeur, Ems-Chemie va
garder les 19,50% de participation dans le groupe.

Pourtant, le titre Lonza s'est déprécié pour

I 

signer le plus mauvais score de la cote. A noter
aussi le sursaut de Von Roll en fin de séance.
Le titre clôture à Fr. 1.80, soit un gain de
5,88%. A surveiller.
Belle semaine pour les marchés actions euro-
péens. Les indices s'approchent de sommets
qui faisaient simplement rêver il y a quelques
mois. Pourvu que l'on puisse continuer à
rêver...

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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SwissIog N _ 14.28 Phoenix Mécano P -7.04
4M Technologies N 7.09 New Venturetec P -6.84
Harwanne P 6.87 ProgressNow N -5.15
UMS P v 6.42 Optic-Optical -5.09
Eichhof N 6.17 Valora N -4.98

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.67 0.70 0.74 0.86
EUR Euro 2.05 2.06 2.11 2.12 2.21
USD Dollar US 2.55 2.65 2.76 2.95 3.21
GBP Livre Sterling 4.74 4.75 4.81 4.81 4.86
JPY Yen 0.01 0.02 0.05 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.81 0.95
EUR Euro 2.10 2.12 2.13 2.17 2.28
USD Dollar US 2.59 2.70 2.79 3.01 3.31
GBP Livre Sterling 4.83 4.86 4.88 4.94 5.02
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 o
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

EESP^PI

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI B
SWISS IXCHANGI V ï T C - X

IW3 TG Cours sans garantie

45

41
45EURO 10 ans

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 5SP50O
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

10.2 11.2
5871.2 5915.3
4390.3 442L12

4342.01 4387.8
3970.37 4016.75

5000 5044.2
367.48 371.05
9451.2 95883

2889.55 2916
3044 3080.08

10749.61 10796.01
1197.01 12053
2053.1 2076.66

11473.35 11553.56
13795 13845.63

2140.16 2149.6

BJue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 G Group n
5220 Givaudan n
5286 Holdm n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthesn
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich F.S. n

10.2 11.2
6.73 6.81
63.4 64.25

59.05 58.85
80.75 81.4

19.8 20.25
50.25 50.8

800 803
77.45 78.85

421 429.5
45.4 45.65
73.1 72.55
317 317.75
57.7 57.8

37.65 38.4
122.7 123.2

721 723
872.5 883.5
31.45 31.45
155.5 156.2
176.4 176
81.75 82
450.5 450.25

127 127.7
138.1 142
102.7 104.6
147.9 147.5
198.6 200.8

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 8achemn-B-
5041 Bany Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 ElmaElectro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenican
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 tain
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
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 Phonak Hold n
5121 Pragmaticap
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupen
5683 redITn '
5602 RenturaAG p
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Scbindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

10.2 11.2
115 113.5

173.5 172
93.9 95.9

22 22.35
68.7 69.4
298 296.5 '
70.3 70.7

51 50.5
346 346.5
745 755
6.7 6.95
51 51.25

76.5 76.75
333 335
250 245 d
4.95 5
11.9 12
48.5 47.6
285 286.25
31.5
0.49
600
260
114

336.75
242
213
930
2.05

377.25
250

515.5
376

16820
75.1
4.65

56.15
294
248
4.7

75.25

31.5
0.48
600
260

117.4
339.75

245
216
937
2.08
371
250
510
370

16800
74.55
4.98
56.8
293
248
4.89

75.25
4350
40.5
1.51
51.1
389
6.15

115.5
375.5
144.4
136.8
75.3575.15

458 455
33.6
5.95
291
785
278

484.25
8.75

110.1
110

34.25
58.2
1.8

74.5

Fonds de placement

11.2

BCVs Swisscanto
Internet www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45
Swisscanto (CH) PF Valca 265.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 215.74
Swisscanto (LU) PF Income A ¦ 120.14
Swisscanto (LU) PF Income B 123.67
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.44
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.5
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.31
Swisscanto (LU) PF Balanced B 160.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.71
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.68
Swisscanto (LU) PF Growth B 195.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) GrowthB 89.51
Swisscanto (LU) MM FundAUD 166.95
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.52
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.43
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.62
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.76
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.69
Swisscanto (CH) BF CHF 96.75
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 98.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 108.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.85
Swisscanto (CH)BF International 98.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 10625
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 106.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.66
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.36
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.09
Swisscanto Continent EF Asia 65.15
Swisscanto Continent EF Europe 120.2
Swisscanto Continent EF N.America 202.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 101.5
Swisscanto (CH) EF Great Britain 171.4
Swisscanto (CH) EF Japan 5854
Swisscanto (CH) EF Tiger 56.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.5
Swisscanto (CH) EF Gold 581.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.15
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 234.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 238.5
Swisscanto (LU) EF Health 368.63
Swisscanto (LU) EF Leisure 265.69
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 101.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15823
Swisscanto (LU) EF Technology 140.12
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 165.81
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 322

Crédit Suisse
G PF (lux) Balanced CHF 156.4
G PF (Lux) Growth CHF 148.13
G BF (Lux) Euro A EUR 119.6
G BF (Lux) CHF A CHF 294.84
CS BF(Lux) USDAUSD 1151.24
CS EF (Lux) USA B USD 651.57
CS EF Swiss Blue Chips CHF 161.47
CSREFInterswiss CHF ' 206

LODH
LODHSamuraïPortfolio CHF 13417
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 236.01
LODH Swiss Leaders CHF 84.59
LODHIDynamic Portfolio A CHF 17.38
LODHI Europe Fund A EUR 5.4

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1524.15
UBS(Lux)SF-Growth CHFB 1744.71
UBS(Lux) SF-Yield CHF B 1712.3
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.65
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.36
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.75
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.56
UBS (Lux) ÊF-USA USD B 85.12
UBS lOO Index-FundCHF 3789.86

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD 105.83
EFG EquityFds Europe EUR 111.35
EFG Equity Fds Switzerland CHF 106.39

Raiffeisen
Global Invest 45 8 129.5
Swiss Obli B 152.97
SwissAc B 226.59

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.66 35.51
8304 AGF 57.85 57.85
8302 Alcatel 9.87 9.92
8305 Altran Techn. 7.87 8.25
8306 Axa 18.82 19.31
8470 BNP-Paribas 55 56.05
8334 Carrefour 40.17 40.33
8312 Danone 70.55 72.45
8307 Eads 23.32 23.7
8308 Euronext ' 26 26.35
8390 France Telecom 24.25 24.25
8309 Havas , 4.27 " 4.32
8310 Hermès Int'l SA 156.7 162
8431 LafargeSA 80.05 81.2
8460 L'Oréal 57.9 58.45
8430 LVMH 55.3 56.15
8473 Pinault Print Red. 79.25 79.75
8510 Saint-Gobain 47.8 48.17
8361 Sanofi-Aventis 57.6 57.75
8514 Stmicroelectronic 13.3 13.5
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.06 21.47
8315 TéléverbierSA 37.92 37.85
8531 Total SA 169.6 172
8339 Vivendi Universal 24.69 24.92

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2103 2102
7307 Aviva 642.5 649.5
7319 BPPIc 555 555
7322 British Telecom 206 209.25
7334 Cable SWireless 129.75 129.75
7303 Diageo PIc 737.5 738.5
7383 Glaxosmithkline 1236 1239
7391 Hsbc Holding Pic 902 906.5
7400 Impérial Chemical 275 275
7309 Invensys Pic 20.5 20.25
7433 UoydsTSB 503 508.75
7318 Rexam PIc 448 445.25
7496 Rio Tinto Pic 1646 1688
7494 Rolls Royce 264.5 266
7305 Royal BkScotland 1797 1830
7312 Sage Group Pic 207.5 207
7511 Sainsbuiy W 290.5 291
7550 Vodafone Group 138.75 140

Xstrata PIc 1037 1051.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 20.94 21.28
8951 Aegon NV 10.24 10.3
8952 Akzo Nobel NV 32.11 32.68
8953 AhoIdNV 6.65 6.7
8954 Bolswessanen NV 10.74 10.67
8955 Fortis Bank 21.25 21.54
8956 INGGroep NV 2231 22.8
8957 KPN NV 737 7.44
8958 Philips Electr.NV 20.95 21.11
8959 Reed Elsevier 10.7 10.58
8960 Royal Dutch Pétrel. 45.48 45.75
8961 TPG NV 21.45 21.55
8962 UnileverNV 51.05 51,35
8963 Vedior NV 14.21 14.68

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 112.21 112.E
7010 AllianzAG 94.1 95.1
7012 Aventis 67.35 67.!
7022 BASFAG 54.97 55.65
7023 Bay. HypoSVerbk 16.74 16.66
7020 BayerAG 26.1 2636
7024 BMWAG 33.3 33.2
7040 CommerzbankAG 16.82 17
7066 DaimlerchryslerAG 35.75 35.66
7061 DegussaAG 32.8 32.85
7063 Deutsche Bank AG 67.4 67.75
7013 Deutsche Bôrse 49.16 50.2
7014 Deutsche Post 18.04 18.11
7065 Deutsche Telekom 16.39 16.35
7270 E.onAG 69.9 71.25
7015 EpcosAG 9.95 10.07
7140 LindeAG 51.18 51.25
7150 ManAG 30.77 31.03
7016 Métro AG 39.95 40.3
7017 MLP 13.5 13.51
7153 MûnchnerRùdcver. 90.1 90.95
7018 Qiagen NV 8.91 9.27
7223 SAPAG 122.6 123.55
7220 ScheringAG 53.75 53.67
7221 Siemens AG 60.75 61.4
7240 Thyssen-KruppAG 16.74 16.96
7272 VW 36.98 37.3

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1368 1349
8651 Daiwa Sec. 703 740
8672 Fujitsu Ltd 634 643
8690 Hitachi 665 660
8691 Honda 5460 5440
8606 Kamigumi 833 828
8607 Marui 1357 1369
8601 Mitsub. Fin. 970000 989000
8750 Nec 625 ¦ 623
8760 Olympus 2310 2340
8822 Sankyo 2275 2320
8608 Sanyo 347 348
8824 Sharp 1653 1644
8820 Sony 3960 3940
8832 TDK 7330 7410
8830 Toshiba 426 426
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leNoowlIiste 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 AT 8. T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of NX
Barrick Gold
Baxter
Black 8. Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Norti
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
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeyweli
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimbedy-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProderSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

83.9 84.04
44.98 46.2

133.98 133,5
36.9 37.4

29.47 29.85
66.4 66.2

72.59 73.12
55.11 55.19
8.81 9.03

4827 4838
7836 81.21
12.45 12.43
1938 1937
44.14 44.44
46.93 46.82

30.5 30.53
22.66 22.94
34.14 34.4
83.08 83.41
53.86 54.14
23.77 24.1
46.76 47.27
92.06 92.78
57.4 58.16

17.59 17.7
48.-9B 49.4
42.5 42.76

54 54.65
47.96 48.51
99.47 99.04
11.76 11.92
39.15 39.85
46.1 45.8S

51.58 51.65
38.51 39.51
50.63 51.1
34.08 34.71

13 13.13
70.35 70.21
56.34 56.11
96.47 98.01
59.84 61
26.99 27.2
13.1 13.06

45.73 46.83
10637 106.67
36.05 36.23
52.65 52.65
36.68 37.14
48.7.8 49.55

112.77 112.77
13.77 14

42 41.9
36.99 37.33
21.48 213
42.37 42.81
38.46 39.14
33.05 33.42
92.76 93.3

23.5 24.17
37.25 37.27
87.79 88.74
66.13 66.6
37.45 37.48
44.59 44.9
33.52 33.48
66.97 67.67
1028 10.26
54.8 55.5

94.08 94.93
28.76 29.21
60.19 60.35
50.95 51.83
26.06 25.97
15.88 15.91
58.87 60.32
55.16 55.1
25.05 25.15
51.62 52.15
23.92 23.57
24.1 24.26

73.02 73.44
'51.03 52.3
42.31 42.65
24.91 25.86
17.97 18
7.75 7.88

102.66 101.4
36.04 36.31

37 37.44
52.26 52.1
2935 29.34
29.77 29.77
62.99 62.92
15.04 15.13

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.2 20.2
12.22 12.35
501.5 513
71.5 72

315.5 317.5
3.056 3.07
19.04 19.18
6.239 6.195

13.315 13.57
14.23 14.46
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Elle a du chien, Richie!
Avec Martigny, elle s'est qualifiée pour une ^mm  ̂nouvelle finale de coupe de basket. Rachel Goupillot

est la Valaisanne active la plus titrée. M  ̂
Rencontre au bout d'une laisse.

innie» et Richie.
Lui et elle. Lui,
son compagnon à
qLiatre pattes.
Elle, qui en cher-

che un à deux... Lui, un chow-
chow de 4 ans. Elle, une jeune
femme de. vingt-neuf prin-
temps. Née gémeaux, qui
aimerait des jumelles. Mais qui
rêve de triplé, cette saison,
avec Martigny. «Pas pour moi.
Pour elles.» Elles, ce sont les
autres filles-femmes de son
équipe. «Je ne joue pas pour
mon palmarès. Mais pour par-
tager humainement des
moments forts. J 'ai mûri.» L'âge
adolescent s'est fané. Rachel
s'est transformée. Chrysalide
et papillon.
Plus de dix saisons
dans les pattes
Le chow-chow sent quand elle
a froid. Quand Richie se porte
mal. Ou quand la joie meuble
son intérieur. «Lorsque tout va
bien, il reste au pied du lit.
Sinon, il se met dans mon dos
ou pose la tête sur mes genoux.»
«Winnie» partage la vie de
Mam'zelle depuis quatre ans.
Le couple fait l'affaire à repas-
ser des souvenirs. Bons et
mauvais. Surtout bons. Dans
les pattes, plus de dix saisons
au sommet helvétique. Et ce
n'est pas fini. Peut-être. «Le
jour où j'arrête, c'est pour de
vrai. Pas pour aller jouer en
première ligue. Et je sais aussi
que je terminerai ma carrière à
Martigny. Reste à savoir quand!
Je décide année après année.
Mais je suis consciente que je
me trouve p lus proche de la fin
que du début.» A bientôt 30
ans, réaliste.
Repérée par Odems,
façonnée par Vanay
Début. Elle fut repérée en 1991
par Mike Odems, un Améri-
cain évoluant en LNA avec
Sion, qui trouva en cette
judoka des habiletés basket-
ballistiques. Elle fut sculptée
par Pierrot Vanay dès 1993, qui
l'entraîna dans le cadre des
sélections cantonales. «C'est
l'un de mes p lus beaux souve-
nirs.

Lorsqu'il m'a proposé de
jouer a Troistorrents, j'ai vu les
étoiles. Je suivais l'école de com-
merce à Monthey et je prenais
l'AOMC pour monter au vil-
lage. J 'habitais sous son appar-
tement. Je lui dois beaucoup.
Enfuit, tout ce que je sais faire
sur un terrain.» Vanay lui a
donné sa chance. Elle l'a saisie.

Mais Richie - déjà dit... - a
le signe gémeaux dans la peau.
Y compris sportive. Comme
deux visages. «Pile ou face»,
image-t-elle. Ou deux postes à
tenir. «J 'ai commencé par rem-
p lacer Myriam Gex-Fabry à
l'intérieur. Or, je préfère jouer
en trois, donc à l'extérieur.»
Cette double fonction la
tiraille parfois jusqu'à la
frustration. «Alors, ,
impulsive, je me fâche. À
Je dis des mots qui sont M
aussitôt regrettés, j'ai M
une mauvaise attitude j fl
pour laquelle je m'ex-
cuse après le match.
Parce que je suis dans M
mon monde.» Un
monde. Un monde
qu'elle oublie rapi-
dement pour ouvrir
l'autre. «J 'ai urun

suis
trop
cet

grand cœur. Je
même peut-être
gentille.» Dans
univers d'égoïsme,
on ne l'est jamais
assez.
Vivre l'instant
présent
Entre ces débuts et le
début de sa fin encore à
définir, Rachel boucle sa
boucle. «L'engagement
par Pierrot reste l'un de
mes deux grands moments.
Le second, je l'ai vécu au
printemps
de l'an-

née
dernière.
Avec Nadir
Moussaoui,
l'ex-entraî-
neur de Mar- M \ m «Winnie» et Richie. «Sans lui, j'aurais tendance Rachel devait retrouver Troistorrents, demain, à Martigny. Derby
tigny. Il m'a '- m̂mw Jp M à être une ermite.» mamin reporté pour cause de grippe. bussien

mis en face de la réalité.
Il m'a fait prendre

conscience de certaines
attitudes négatives qui

m'empêchaient de
jouer mon bas-

^  ̂
ket.» Ou

fe
^ 

d'être elle-
^L même,
^k sans

 ̂
frustra-

\ tion.
A . «Je

\ crois
que
j'ai

compris. C'est du moins ce que
j'ai senti lors des derniers p lay-
offs. Je voyais les fuies comme
moi. Puis j'ai réussi à ne pas
seulement penser aux titres
mais à vivre les événements
comme ils arrivaient. Avec un
seul désir: gagner pour faire
partager un moment d'émo-
tions à mes équipières et à mon
entraîneur.»

Exercice réussi. Dont la
répétition a déjà commencé
avec une nouvelle victoire en
coupe de la ligue. Si elle se ter-
mine bien, Winnie dormira au
pied du lit. Bon signe pour
Richie. Richie? «Je n'aime pas le
diminutif de Rach!» Simple
comme au revoir.

Christian Michellod

Nom: Rachel Goupillot
Née le 16 juin 1976 à Sion.
Domicile: Sion.
Etat civil: célibataire.
Formation: employée de com-
merce.
Parcours sportif: avec les cadet-
tes de Sion (1991-1993), avec les
juniors et la première équipe de
Troistorrents (LNA, 1993-1997), au
Canada (1997-1998), à Troistor-
rents (LNA, 1998-1999), à Epalin-
ges (LNB, 1999-2000), à Martigny
(LNA, depuis la saison 2000-2001).
Palmarès: championne de Suisse
avec Troistorrents en 1996,1997,
1999; avec Martigny en 2001,
2002,2004; victorieuse de la coupe
de Suisse avec Martigny en 2001;
victorieuse de la coupe de la ligue
avec Martigny en 2004 et 2005.
Hobbies: fltness, natation,
cinéma

l || .p rnipc+ïritl porteur d'émotions fortes est ou reportages et vendre le mieu>
singulièrement compliqué. Et que possible auprès de leurs lecteurs

d'écHlïté ' ^'
re c'e Swiss-Ski °.u' interdit aux auditeurs ou téléspectateurs les

* jeunes Daniel Albrecht et Marc Ber- rendez-vous qu'ils couvrent. Que
thod de s'attarder dans l'aire réser- Didier Défago affirme que parler

Par Gérard Joris vée à la presse pour ne pas courir la presse n'est pas sa première
le risque d'attraper la grippe? Rien, priorité me fait bondir. Lorsqu'ils

Le métier de journaliste n'est déci- sinon que déplorer une situation gagnent, les athlètes sont les prt
dément pas un métier facile. Les malsaine qui ne sert les intérêts ni miers à s'attarder auprès des
envovés spéciaux aux des uns ni des autres. médias. Ils ne rechianent devant
championnats du monde de ski de Le problème de la communication aucune contrainte, acceptent av<
Bormio en dégustent ces jours-ci. entre les fédérations, les athlètes une belle condescendance de ré|
Entre Didier Défago, qui limite au et les journalistes s'est toujours ter cent fois les mêmes propos,
strict minimum ses confidences — révélé épineux lors des grandes L'équité voudrait qu'ils fassent u
„.... I .1 „'~J *„ „„ ,: I „* :t-.n: ¦•: A --: .u ,l »... : r\ l 4...ijuanu n n auupie pas aiiiipieiiiciu iiidiniebidiiuiib spuuiveb. H [disun enuri les duueb JOUIS, i/udiiu IUU

la formule pure et dure du «no sans doute, les premiers réclament ne se déroule pas au mieux poui
comment» — et Bruno Kernen, qui de la tranquillité pour préparer au eux et que les résultats sont un
accepte de parler tout en mieux les épreuves qui les peu moins bons. C'est une
demandant en même temps qu'on attendent. A raison toujours, les question d'égalité de traitement,
le laisse vivre ses «mondiaux» seconds ont besoin de déclarations de promotion du sport en généra
comme il l'entend, leur rôle de rap- pour étoffer leurs comptes rendus Ni plus ni moins!

Selon Li Marcherti, secrétaire de la
fédération, «le rugby suisse ne tourne
pas rond». Proposition de Barnabe:
changer la forme du ballon.

+**
Après avoir utilisé les services d'un
psychologue, la Fédération suisse de
ski a fait appel à un aumônier. L'ex-
trême-onction sera retransmise en
direct surTSR 2.

***
Le football féminin a la cote en Suisse.
Le nombre de ses licenciées a passé de
9000 à 13 000. Le public ne saura
bientôt plus à quel sein se vouer.

***
Pari fait, pari tenu. Après la victoire du
Pays de Galles sur l'Angleterre - la
première depuis douze ans - un sup-
porter de rugby gallois s'est tranché
les testicules. Le Royal Opéra de Lon-
dres l'a engagé comme ténor.

***
Lundi, Ronaldo convolera en secondes
noces avec Daniela Cicarelli. Le

mariage aura pour cadre le nord de
Paris et le château de Chantilly. La
crème des invités se déplacera en
avion privé depuis Madrid. Lui et ailes.

***
Le Mexique devrait organiser un grand
prix de F1, l'année prochaine à Can-
cun. Mais le terrain pour construire le
circuit n'a pas encore été déniché. «On
a déjà trouvé les mariachis», rassura
Barnabeo.

***
Les négociations pour la mise en glace
du championnat de NHL ont été rom-
pues. Impasse et perd.

***
Samukeliso Sithole, 17 ans, a été
condamné pour usurpation d'identité.
Le jeune Zimbabwéen gagna de multi-
ples épreuves d'athlétisme... féminin.
«7e suis né androgyne. Et mes parties
sont ressorties parce que mes parents
n'ont pas payé le guérisseur.» Le kop
du Pays de Galles envisage de l'enga-
ger comme supporter.

Incognito, Diego Maradona est arrive
mercredi à Cartagena, une ville de la
côte nord de la Colombie. Pour une
cure de désintoxication. La prochaine
séance des AA du Valais romand aura
lieu dans les camotzets saviésans.

***
A Bormio, les Helvètes s'étaient plaints
de la participation de 154 coureurs de
57 nations au slalom géant. Finale-
ment, ils ont retiré leur avis. «Nous
voulons être sûrs d'aller aux Jeux de
Turin.» Selon Jacques Rogge, président
du CIO, un éliminatoire aura pourtant
lieu. Entre la Suisse et le Sénégal. Gian
Gilli broie déjà du noir.

***
A propos du SFC...
- Des Syriens sauveraient Servette? En
scierie, on fabrique des cercueils.
- Servette sauvé par des Syriens? C est
pas beaucoup.

Christian Michellod
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Un matériel pesant 
^̂

cc/e ne su/s pas trop un spécialiste de la technique ggH
photographique. Mais à force de rater des ^0,

clichés, j 'ai quand même réussi à en compren- fÊ
dre les rudiments», s'excuse-t-il presque. «Mon V

équipement se compose de plusieurs boîtiers V .
argentiques. J' utilise des objectifs lumineux et ^B - |

assez lourds, tels que 2,8/60 mm macro, 2,8/28-70 m̂̂  £fe.
mm, 2,8/80-200 mm, 2,8/300 mm et 4/500 mm.» Le $%

sac photo compte encore deux convertisseurs de focale, deux JE
flashes, un câble déclencheur, ainsi qu'un solide trépied. «Soit ÉÊ

au total entre 30 en 40 kilos de matériel photographique. A
J'emmène toujours tout avec moi, on ne sait jamais...» M

Passé sportif M
Heureusement, le passé sportif du photographe lui M

permet d'avancer même à pleine charge... «A la
recherche du lièvre variable, il m 'est arrivé de faire W
plusieurs fois le parcours du Trophée du Muveran à ^B

raquettes avec tout mon matériel», se souvient-il. «Une ŵm
année, je suis monté 37 fois au lac de Soi pour ^H

photographier des lagopèdes.» Là où d'autres boivent un thé
avant de redescendre, pour Roland c'est souvent le début de la jour-

née et c'est là que le photographe doit être prêt à capter les moments les plus
subtils ou être à l'écoute du bruit le plus infime... Et parfois, dame Nature lui fait

un cadeau. Des cadeaux qui sont parfois de véritables histoires d'amour...,
comme ces premiers jours de vie des poussins de lagopède

dans les Dents-du-Midi. «Ceux-ci m 'ont procuré tant
de bonheur que je sais que je retournerai encore très souvent là-haut. »

\ \ Dans la nature, l'esprit de com-
pétition n'a pas sa p lace et le
prem ier enseignement à tirer est
une grande leçon d'humilité.» Dans
le salon de la maison familiale , à
Collombey, le photographe anima-
lier Roland Clerc a les yeux qui
pétillent lorsqu'il parle de ses sor-
ties en montagne, ses nombreuses
montées à la Pointe de Valerette,
ses journées passées au lac de
Soi dans le massif des Dents-du-
Midi Ou encore ses nuits
entières d'affût, dans l'humidité et
le froid, pour immortaliser les
pariades des tétra-lyre.
«Le monde des animaux sauvages
nous donne des leçons de vie. A leur
contact, nous avons beaucoup à
apprendre. I l faut seulement être
prêt à les accueillir et avoir son
cœur ouvert à cette inépuisable
richesse. »

Pas de hasard
Une richesse que Roland Clerc
saisit sur sa pellicule. Et ses images
ne doivent rien au hasard. «Il ne
suffit pas de se pr omener dans la
nature et de s'imaginer que les ani-
maux vous livreront fac ilement les
secrets de leurs comportements.
Chaque image est une véritable
conquête. Il s'agit de s'immiscer un
peu dans leur vie et chercher à
comprendre leurs secrets intimes.
Puis de s'installer à leurs côtés sans
qu'ils s'en aperçoivent. Il f aut
apprendre à être p lus malin
qu'eux et réussir de déjouer leurs
stratagèmes. Certaines
compositions m'ont demandé dix
ans de prépa ration. Pour certaines
images de cerfs, j'ai repéré des
pass ages, aménagé une souille
artificielle et cherché à les attirer
avec un peu de nourriture.
Après tout ce temps pass é à leurs
côtés, ils me gratif ient de temps
en temps d'une scène
de comportem ent unique.»

Patience et persévérance
Parler de patience dans ces condi-
tions relève du doux euphémisme.
Mais pour Roland Clerc, le résultat
en vaut la peine. «Lorsqu 'on peu t
faire ce genre d'images, on est un
peu hors du temps. A chaque fo is, la
couleur et la magie des p aysages,
l'impressionnant silence, l'hostilité
du terrain donnent aux quelques
secondes ou aux quelques minutes
passé es avec l'animal une intense
émotion.» Une émotion communi-
cative que Roland Clerc peine par-
fois à contenir à la seule évocation
de ses nombreux souvenirs. «Les
émotions ressenties sont si fortes
que l'appel des sommets est irrésis-
tible. Malgré les difficult és, l'envie
de retrouver sans cesse ces animaux
est bien trop grande.»

Joakim Faiss

L'Unipop de Monthey organise
une conférence de Roland Clerc au
Théâtre du Crochetan, le mercredi
23 février à 20 h. Inscriptions
souhaitées au 024 471 42 45.
Courriel: schafers@bluewin.ch

L Le site internet
de Roland Clerc:

fe http://www.faune-valais.ch

mailto:schafers@bluewin.ch
http://www.faune-valais.ch
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Photos de famille. St-
Valentin: variations sur le coup de
foudre (5/5). Invitée: Rosette Poletti.
9.50 Les falbalas de Jean-Paul
Gaultier. 10.45 Ces messieurs de la
famille. Film. Comédie. Fra. 1968.
Réalisation: Raoul André. 1 h 30.
12.15 Les Craquantes. Seconde jeu-
nesse. 12.45 Le 12:45. 13.10
Nouvo. 13.20 Siska. Double
enquête. 14.25 Medicopter. Sus-
pendus à un fil. 15.15 Voilà!. La
petite soeur et le mauvais coucheur.
- Maman Finch. 16.00 Alerte Cobra.
Baptême du feu. (2/2).
16.50 Genesis II,

et l'homme
créa la nature

17.45 De Si de La
Val de Travers: à toute vapeur.
18.15 Pardonnez-moi
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc..

f rance 
^

décor aux multiples coeurs, les
stars fêtent la Saint-Valentin.

22.40 Phénomène
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réalisation: Jon Turtel-
taub.2h5.
Avec : John Travolta, Kyra Sedg-
wick, Forest Whitaker, Robert
Duvall.
0.45 Tireur d'élite. Film TV. Action.
AH. 1999. Réalisation: Thomas
Bohn. 1 h30. Avec: Dennis Hopper,
Heino Ferch, Katja Flint, Hannelore
Hoger.

c un
EU. 197i

attaire...

21.20 Starsky et Hutch
Série. Policière.
L'appât.
Avec: Paul Michael Glaser,
David Soûl.
Starsky et Hutch tentent de
démanteler un vaste réseau de
revendeurs de drogue.
22.10 Thierry la Fronde. Le retour
de Thierry. 22.45 Samedi Sport.
23.05 Banco Jass.

23.35 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. Inédits.
Avec: Chris Meloni, Mariska
Hargitay, Anthony Rapp.
«Tueur de dames». Une femme
d'un certain âge est retrouvée
morte dans son appartement. -
«Témoignage par procura-
tion».
1.20 1re compagnie. 2.05 Hits &
Co.

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café
Invitée: Francine Leca. 7.50 TD2A
8.40 KD2A. 11.25 Les z'amours
12.00 Face à l'image. Invité: Ber
nard Giraudeau.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Savoir plus santé
Vaincre la fatigue.
14.50 Italie/

Pays de Galles
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. Au stade Fla-
mino, à Rome (Italie). Commen-
taires: Jean Abeilhou et Jérôme
Cazalbou.
16.50 Ecosse/Irlande
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct. A
Edimbourg (Ecosse). Commen-
taires: Pierre Salviac et Thierry
Lacroix.
18.55 Encore plus libre
Invités: Patrick Braoudé et Franck
Dubosc.
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société.
Toujours à l' affût du dernier
scandale ou d'une révélation
croustillante, Thierry Ardisson
attend habituellement la der-
nière minute pour déterminer
la liste de ses invités.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.25 Laurent Voulzy.
Concert.

Mi

22.35 Soir 3. 21.40 Mysterious Ways
23.00 Louise, son père. Série. Fantastique. EU. 2001.

ses mères... Inédits.

Documentaire. Société. Fra. Avec : Adrian Pasdar, Rae Dawn

2004 Inédit Chong.Ahsen Down, Jennifer

Sybille et Sylviane s'aiment ^5!̂ , m„inDJ ¦ ¦ ' ¦ , «Le voile du moine».-
depuis vingt-trois ans. Lors- 

<(Comme hjer)) . ((Le siè
qu elles ont voulu un enfant, 

^ g^»
elles ont demandé à leur amie 0 2o Profiler. Visions. - L'anneau de
Françoise de leur prêter son feu. 2.00 Un instant avec Natasha
mari. St-Pier. Documentaire.

21.35 360°,
le reportage GEO

Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Au sommaire : «Amours bali-
naises». - «Le marché aux
amoureux dans l'Atlas» .
22.30 Barbara Hendricks. Artist of
Life. 23.30 Film Festival Berlin. 0.25
Je vous aimais. Pavel et Lyalya - Ser-
gueï et Natacha - Katia et Sacha.
2.10 Superman & Popeye.

I VO
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 Haute Pierre. Film TV.
11.45 Affaires de goûts. 12.00 TV5
infos. 12.05 Madame Butterfly,
l'empreinte du papillon. 13.00 Jour-
nal (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
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Mille feuilles. 19.35
Histoires de châteaux. 19.50 L'ABC
d'hier. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Chine jaune,
Chine bleue. 22.00 TV5, le journal.
22.25 La Trilogie marseillaise. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
1.00 La tête ailleurs.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 YOZ Mag. 9.00 Top 24 clubs.
9.30 L'invité olympique est.... 9.45
Casa Italia. 10.00 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1re manche. En direct.
11.00 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 12.30 Epreuve de saut à skis
(HS124). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 13.00 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 2e manche. En
direct. 14.00 Epreuve de ski de fond
(7,5 km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
14.30 15 km libre messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. 16.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS140 par
équipes. En direct. 18.00 Libourne
Saint-Seurin/Monaco. Sport. Foot-
ball. Coupe de France. 16e de finale.
En direct. 20.15 Après ski. 20.30
Lille/Lens. Sport. Football. Coupe de
France. En direct. 23.00 Rallye de
Suède. Sport. Rallye. Championnat

m rrn
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6.45 Zavévu. 9.15 Quel temps fait-
il ?. 9.45 Slalom messieurs. Sport.
Ski alpin. Championnats du monde.
1re manche. En direct. A Bormio
(Italie). Stéréo. Commentaires:
Fabrice Jaton et Steve Locher.
10.50 EuroNews. 11.50 Santé.
12.50 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. 2e
manche. En direct. A Bormio (Italie).
Stéréo. Commentaires: Fabrice Jaton
et Steve Locher. 14.00 Espions
d'Etat. Copie non conforme. 14.40
Les Chroniques du mystère. Chaud
devant. 15.20 TSR Dialogue. 15.30
Suisse/Norvège. Sport. Hockey sur
glace. Tournoi de qualification pour
les JO 2006. En direct. A Kloten
(Suisse). Stéréo. Commentaires: Phi-
lippe Ducarroz. 17.55 Adrénaline.
L'actualité des sports extrêmes.
18.20 Luciano & Jah Messiah feat.
Dean Frazer. Concert. Musique du
monde. 55 minutes. Stéréo. Inédit.
19.15 Sens Unik
Concert. Rap. Inédit.
20.05 Banco Jass
20.10 Passion Ski

i

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 1 re compagnie. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Pour l'amour de Julie.
14.10 Terrain hostile
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Réalisation: Neil Kinsella. 2 heures.
Inédit. Avec : Vincent Spano,
Alexandra Paul, Luke Eberl, Jaime
Gomez.
Dans une paisible vallée. Une
explosion déclenche, dans la mon-
tagne adjacente, un gigantesque
éboulement, qui menace de tout
emporter sur son passage.
16.10 Jane & Tarzan
Un fauve dans la ville.
17.05 Sous le soleil
Le silence de la mer.
18.05 1re compagnie
18.55 Le maillon faible
Jeu.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
schen der Woche. 23.30 Richling, sione avvocati. 18.30 TG2. 18.33
Zwerch trifft fell. 0.00 SWR3 Meteo. 18.35 Ragazzi c'e voyager.
Comedy-Star Andréas Mûller, live. 19.15 The District. 20.10 Braccio di
1.00 Dasding.tv. 1.45 Brisant. ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

UJL Q TG2.21.00 La catena spezzata. Film

15.55 Das Jugendgericht. 16.50 ™, 
22-45 

c
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Smallville. 17.45 Top of the Pops, LG2"Dos„5l
^

S ,orle' 045 J f̂ °-50
die 90er. 18.45 RTL aktuell Wee- Mete°; °-55 » mister° de!l assas"

kend. 19.05 Explosiv Weekend. sino. Théâtre.
20.15 Wer wird Millionâr?. 21.15 MCZZQ
Die 90er Show. 22.45 Die 16.45 Musiques au coeur. 18.50
Autohândler. 23.15 Im Einsatz, die Mezzo séquences. 20.20 Le top
spektakularsten Polizeivideos der Mezzo : jazz. 20.35 Lé top Mezzo :
Welt. 0.05 South Park. 0.30 MAD classique. 20.50 L'opéra du gueux.
TV. 1.20 Freitag Nacht News, Spe- 22.30 En avant... marchons!.
zial. 23.30 Poulenc: Sonate pour violon

TVE et Piano. Concert. 0.00 Mezzo
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. mag. °-35 Mezzo séquences. 1.30
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele- Montreux 75.
diario internacional. 19.00 Film. SAT 1
21.00 Telediario 2.21.30 El tiempo. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
21.35 La semana internacional 16.00 Richter Alexander Hold.
Sabado. 21.50 Informe semanal. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
22.45 Programa musical. 0.30 Tu Sare ermitteln. 17.30 Enterprise,
nombre envenena mis suefios. Film. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.

RTP 19-15 clever, Die Show, die Wissen
15.00 Parlemente. 16.00 Conversa schafft. 20.15 Stadt der Engel. Film,
da treta. 16.30 Casa dos Açores. 22.25 Génial daneben, die
17.45 Ora vival. 18.15 Noticias da Comedy-Arena. 23.25 Der Dicke
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 und der Belgier. 23.55 Noriega,
Califomia contacta 20.30 Direito Gottes Liebling oder Monster?.
de antena. 21.00 Telejornal. 22.15 Film. 1.55 Quiz Night.
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.00 Na roça corn os tachos. 0.30 ....... Q
Conversa da treta. 1.00 Jornal das LAN AL U
24 horas.

du monde 2005. 2e jour. 23.30 YOZ
Mag. 1.15 Bob à 2 messieurs. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. 2e
manche. 2.15 Masters du Pays de
Galles. Sport.

20.50 Halifax. Film TV. 22.25 L'Em-
preinte du crime. 23.15 L'Empreinte
du crime. 2.30 Glisse n'eo.

R . . 1 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

15.05 Spéciale Sport & Moda. Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
15.55 Italia che vai. 17.00 TG1. la météo, de l'Entretien et de C'est
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua . . . . „„,+»„„ ,„ ,ni„™,„:„„ i-i A C  n KI 1 mon avs et e le partage 18.30immagine. 17.45 Passaggio a Nord ' r 3

Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele- Actu.vs, l'intégrale de la semaine
giornale. 20.30 Rai sport notizie. 2„ „„ Croire édition de février
20.35 Le tre scimmiete. 21.00 Bal-
lando con le stelle. 23.35 TG1 . 20-45 Un télésiège pour deux
23.45 Spéciale per me owero meno 21.00 L'Entretien, intégrale de la
siamo meglio stiamo. . .. ._ . .  „• .. ,

RAI 7 
semaine 22.45 Actu.vs, I intégrale

15.30 Club Disney. 17.00 Sereno de la semaine 000° A la recner<:ne

variabile. 17.45 Practice, profes- de l'énergie (3)

CANAL*
8.30 Carré de dames pour un as.
Film. 10.05 Demain le monde .
10.15 Surprises. 10.25 Nos vies
secrètes. 12.00 «Mon beau père,
mes parents et moi», le making
of(C). 12.30 Info(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 Terminator
3: le soulèvement des machines.
Film. 16.45 «Terminator 3: le
soulèvement des machines» , le
making of. 17.00 Playground.
17.25 Mystery Alaska. Film. 19.23
Demain le monde(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 C'est quoi ce
jeu?(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Albert est méchant.
Film. 22.20 Cube 2 : Hypercube.
Film. 23.50 Les films faits à la mai-
son. 0.05 Comptes à rebours. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.40 La Belle et le
Casse-cou. Film TV. 15.15 La
Revanche d'un homme nommé
Cheval. Film. 17.25 La Morsure.
Film. 19.10 Explosif. 19.25 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Avalanche express. Film.
22.25 50 ans: RTL 9 à l'Olympia.
0.20 La Bonne. Film. 2.15 Télé-
achat.

TMC
10.00 Pour mon fils. Film TV. 11.30
TMC cuisine. 12.10 Les Brigades du
Tigre. 13.10 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 14.00 Tournoi mes-
sieurs de Marseille (Bouches-du-
Rhône). Sport. Tennis. Demi-finales.
En direct . Commentaires: Claude
Bellei et Jean-Louis Maillet. 17.00
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.45 Koiak. 20.40 Monacoscope.

Planète

14.15 Victor, l'angelo custode. Film

12.15 Landmark Education. 13.15
Moon, la fin d'un empire. 13.50
Scientologie, une secte au-dessus
des lois. 14.50 Les soldats perdus
de la Scientologie. 15.10 Les Amish.
15.35 Sectes tueuses. 17.30 Exor-
cistes. 18.25 Témoins de Jehovah:
demain l'Apocalypse. 19.15 Sectes
tueuses. 20.10 Après la secte.
20.45 Qui a tué Alexandre le
Grand?. 21.40 Qui a tué Jules
César?. 22.35 Assassinats poli-
tiques.

TCM
9.00 Le Faucon maltais. Film. 10.40
Le Jour du vin et des roses. Film.
12.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.05 La Toile d'araignée. Film.
14.55 Jean Becker présente «Ben
Hur». 15.00 Ben Hur. Film. 18.35
Mort à Venise. Film. 20.45 Lili. Film.
22.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
22.15 La Nuit de l'iguane. Film.

TSI
TV. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
I sette magnicifi Jerry. Film. 17.40
Nuova Zelanda. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Studio medico. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 Spaccatredici Kids.
21.15 K-911. Film TV. 22.45 Stre-
ghe. 23.30 Telegiornale notte.
23.50 Passioni proibite. Film.

SF1
14.20 Puis. 15.00 Arena. 16.30
Sternstunde Kunst. 17.35 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Lûthi
und Blanc. 18.50 Hopp de Base I.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau: 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Art on Ice
2005. 21.35 Tagesschau. 21.55
Sport aktuell. 22.45 Hannibal. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Hochwùr-
dendrûckt ein Auge zu. Film. 16.35
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Gesundheit.
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
18.10 Fussball-Bundesliga. 19.45
Das Wetter. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Winterfest der Volksmusik.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Sportschau Live. 1.00
Tagesschau. 1.10 Nie wieder New
York. Film.

ZDF
15.00 15 km libre messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. A Reit im Winkl (Allemagne).
Stéréo. 16.00 1000 mètres dames.
Sport. Patinage de vitesse. Coupe du
monde. A Erfurt (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Wolf-Dieter
Poschmann et Michael Steinbrecher.
16.15 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS140 par équipes. En direct.
A Turin/Pragelato (Italie). Stéréo.
Commentaires: Stefan Bier, Norbert
Kônig et Jens Weissflog. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Bella Block. Film TV.
...denn sie wissen nicht, was sie tun.
21.50 Heute-journal. 22.05 Siska.
23.05 ZDF SPORTstudio. 0.20
Heute. 0.25 Giganten. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.12
Wetterschau. 18.15 Kultur-Café.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Rausch der Hôhe.
Abenteuer Himalaya. Invités: Hans
Kammerlander, Dieter Glogowski.
21.45 Aktuell. 21.50 Schâtze des
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men-

f rance F |«4
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.00
8.55 Le Scooby-gang. 10.40 C'est M6 boutique. 10.25 Hit machine.
pas sorcier. 11.15 magazines de 11.50 Fan de. 12.25 Sue Thomas,
votre région. 12.25 12/14 national, l'oeil du FBI. Parole contre parole.
12.50 Slalom messieurs. Sport. Ski 13.20 Alias
alpin. Championnats du monde. 2e Meilleures ennemies. - Coeur brisé.
manche. En direct. A Bormio (Italie). 15 05 FX effets spéciaux
Commentaires: Patrick Knaff Luc Vendetta . Moissons ĴAlphand et Gérard Holtz. 13.35 „- P_ . ... . ¦
Docteur Sylvestre. Film TV. Drame. J

6-50 Lar?° W'nch .
Fra. 1996. Réalisation: Philippe Haute sécurité. - Le repos du guer-

Roussel. 1h30. Une retraite rler-

dorée. 15.05 Côté jardins. 15.25 18.40 Kaamelott
Côté maison. La 200e. 19.05 Turbo
15.55 La vie d'ici Au sommaire: «Maserati Gran

18 15 Suivez l'artiste Sport». Depuis - «Rétromobile». -

Caria Bruni: René Magritte, «Le <<Le moteur économique».

Modèle rouge», 1935. 19.45 Warning
18.25 Questions 19-50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Plus vite
18.55 Edition régionale que la musique

et locale Au sommaire: «Jennifer Lopez

19.30 19/20 national "f" eR
n conquêteb. - «Il était un

, . ,, tube: «Bamboleo» des Gipsy
19.55 Champion d Europe Kings».-««Iznogoud», la nouvelle
20.10 Tout le sport facétie de Michael Youn!». - «Les
20.20 Tac O Tac yeux de Laura».

gagnant à vie 20.40 Cinésix

t_

f rance C
6.05 Les amphis de France 5. 7.00
Les refrains de la mémoire. 7.25
Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
main. 9.40 L'atelier de la mode.
10.10 Cas d'école. Les «petits
amis» chez les parents. 11.10 Ques-
tion maison. Spéciale 100e. 12.00
Silence, ça pousse!. 12.30 Midi les
zouzous. 13.35 D' un monde à
l'autre. Invité: Guy Bedos. 14.40
Face aux risques. Les transports des
matières dangereuses. 15.10 Emi-
rats Arabes Unis, l'envol du faucon.
16.10 Le rendez-vous sacré des
saddhus. 17.05 Caméra animale.
Jungle et technologie. 18.00 Super-
science. Voyage au coeur de la Terre.

artf»
19.00Le forum des Européens.
Coopération industrielle en Europe.
Invité: Elle Cohen, économiste et
directeur de recherche au CNRS.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Comix. Lorenzo Mattotti, le
triomphe de la couleur.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
comme un roman 18.00 Forums 19.00
Sport-Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Para-
diso

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astra l 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
RPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
son sur grand écran 7.15 La santé par
les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
pays des merveilles 9.15, 9.45,10.15,
10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
11.45 Humour 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ



o
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.05 Profession imposteur.
10.00 Messe d'entrée en Carême.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 En quête de justice.
Ex-détenue. (1/2). 13.55 Newport
Beach. La demande en mariage.
14.40 Scrubs. Mes petits larcins.
15.10 Tarzan et la Cité perdue. Film.
Aventure. EU -Ail -Aus. 1998. Réali-
sation: Cari Schenkel. 1 h40. VM.
16.50 7 à la maison. Bad Boys, Bad
Boys, Whatcha Gonna Do. 17.40
FBI, portés disparus. Deux familles.
18.25 Ensemble. Swissaid fonda-
tion coop. au développement.
18.35 Dimanche Sport. 19.30 Le
19:30.
20.00 Mise au point
Invitée: Mélanie Bétancourt, la fille
d'Ingrid Bétancourt, otage en
Colombie depuis trois ans. Au som-
maire: «Ambassador plutôt que
bachelor: l'incroyable jeu de la télé
israélienne». - «Don d'ovules: le
business de l'infertilité». - «Le
sumo: une école de vie pour les
gros».

Danièle Lebrun, Bru,

20.50
¦ t» Iï_

de la victime, Lily sortait avec ur
homme marié dont elle étai
enceinte.

22.30 Dragnet
Série. Policière. Inédit.
Portées disparues.
Avec : Ed O'Neill, Desmond
Harrington, Eva Longoria.
L'arrestation d'un voleur à l'é-
talage conduit Friday et McCar-
ron à enquêter sur la dispari-
tion d'une femme et sur un
trafic d'armes et de munitions.
23.15 Sopranos. Arrivederci Bella

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. 11.15 Acoustic. 11.45 His-
toire de comprendre. 12.00 TV5
infos. 12.05 Face à l'image. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 Coeurs
batailleurs. 13.55 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Les cathares. 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 Fransson. Film TV.
20.00 TV5 infos. 20.05 La boîte
noire. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Chine jaune, Chine bleue.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Samedi soir avec ... Jean-Marie
Bigard. 0.30 Journal (TSR). 0.55
TV5, le journal Afrique. 1.05 TV5,
l'invité. 1.20 La nuit des défilés.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Tournoi
des Petits As. Sport. Tennis. A Tarbes
(Hautes-Pyrénées). 9.15 Casa Ita-
lia. 9.30 Super G par équipes. Sport.
Ski alpin. Championnats du monde.
En direct. A Bormio (Italie). 11.00
4x7,5 km relais messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Cesana/San Sicario (Italie).
12.30 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Reit im Winkl (Alle-
magne). 13.00 Slalom par équipes.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Bormio (Italie).
14.15 4x6 km relais dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Cesana/San Sicario (Italie).
16.00 Après ski. 16.15 Meeting en
salle de Karlsruhe (Allemagne).
Sport. Athlétisme. En direct. 18.00
Toulouse/Lyon. Sport. Football.
Coupe de France. 16e de finale. En
direct. 20.30 Après ski. 21.00 Mas-
ters de Londres. Sport. Snooker. 1 er
jour. En direct. 23.00 Rallye de
Suède. Sport. Rallve. Championnat

¦f mV ¦ ¦ J
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6.45 Zavevu. 9.15 Super G par
équipes. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. A Bormio
(Italie). Stéréo. 10.30 De Si de La.
11.00 II était une fois James Dean.
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Mark Rydell. 1h35. Stéréo.
12.35 TSR Dialogue. 12.45 Slalom
par équipe. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Bormio (Italie). Stéréo. 14.00 C'est
tous les jours dimanche. 15.20 TSR
Dialogue. 15.30 Suisse/Danemark.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi de
qualification pour les JO 2006. En
direct. A Kloten (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Philippe Ducarroz.
18.00 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 18.30 Racines. Sarah Mar-
quis: profession aventurière. 18.45
Sang d'encre. Sang d'encre avec
Eugénie Boillet. 18.55 Les grands
entretiens. Invité: Jacques Tardi, des-
sinateur & auteur.
19.45 Dust
Film. Court métrage. Sui. 2002.
Réalisation: Ruxandra Zenide. 25
minutes. Stéréo.
20.10 PHOTOsuisse
Stefania Beretta.

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. Emission spéciale
coupe de France. 11.55 Foot chal-
lenge. 12.05 Attention à la
marche !. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Le remplaçant.
14.25 Las Vegas
Caprices de star.
15.15 Preuve à l'appui
Il n'est jamais trop tard.
Un certain William Avery sollicite
l'aide de Jordan. Il lui demande
d'enquêter sur la mort de son père,
survenue quarante ans plus tôt, en
1964...
16.05 Les Experts, Miami
Le prix de la beauté.
16.55 Vidéo gag
17.55 1re compagnie
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

f rance 
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21.20 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Claudio Abbado: entendre le
silence.
Paul Smaczny, qui a longue-
ment filmé et interviewé Clau-
dio Abbado, a construit à partir
de ces images un émouvant
portrait de ce grand musicien.
22.20 Dimanche Sport.

23.00 Tango et Cash
Film. Policier. EU. 1989. Réalisa-
tion: Andrei Konchalovsky et
Albert Magnolî. 1 h45.
Avec: Sylvester Stallone, Kurt
Russell.Teri Hatcher, Jack
Palance.
0.45 L'actualité du cinéma. 0.50 La
vie des médias. 1.10 1 re compa-
gnie. 2.00 Reportages. 2.20 Les sei-
gneurs de la mer. 3.15 Histoires
naturelles.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Roger Hanin. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. 1er dimanche de
Carême. Messe célébrée depuis la
cathédrale Saint-Jean à Besançon
(21). 11.50 JDS infos. 12.05 Chan-
ter la vie, entrée d'artistes.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
Spécial Guyane.
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Philippe Candeloro.
15.35 Angleterre/France
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct. A
Londres. Commentaires: Pierre Sal-
viac et Thierry Lacroix.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

îort d
ccider

23.15 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Marcel Barbeault.
Au début des années soixante-
dix, une série de meurtres
ensanglante la ville de Nogent-
sur-Oise. Les victimes sont des
femmes.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 La nuit
des défilés.

atio
I. El

23.55 Soir 3. 0.15 Suivez l'artiste
0.20 La Califfa
Film. Drame. Ita. 1971. Réalisa-
tion: Alberto Bevilacqua. 1 h 40.
VOST.
Avec : Romy Schneider, Ugo
Tognazzi, Marina Berti, Mas-
simo Farinelli.
2.00 Soir 3. 2.15 Louise, son père
ses mères, son frère et ses soeurs
3.15 Thalassa. 5.20 Côté maison
5.45 Les matinales.

s maison me,

iterdît
ciété. «Je c

22.50 Secrets d'actualité 22.30 Les stars.
Magazine. Information. leurs maîtresses
TWA-800: l'énigme du vol New et leurs amants
York-Pans. .' „-. Documentaire. Société.
Le mercredi 17 juillet 996 a Les stars voient cna

Sri ^Snnl bnH
1 semaine leurs amours étalées àmine le ciel de Long Island, . , , . p .

près de New York. Le Boeing la u"e de la Pre
f

e Peoj?le- 
^747 de la TWA à destination de professionnels des médias, des

Paris vient d'exploser en plein écrivains, des psychologues et
vol. des anthropologues donnent
0.10 Lolita 2000. Film TV. leur analyse.

L'essentiel des autres programmes
du monde 2005. 3e jour. 23.30
Eurosport info. 23.45 Coupe de
France. Sport. Football. 16es de
finale. 1.30 Bob à 4 messieurs.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
2e manche.

l'Amazonie sauvage. 16.15 Le jour
du loup. 16.45 Ambassadeurs des
ours. 17.15 A la recherche du pha-
raon perdu. 18.10 La grande pyra-
mide de Gizeh. 18.45 Pris dans la
tempête. 19.40 Les bêtes de la rue.
20.15 Fous d'animaux III. 20.45 Les
ailes de légende. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.25 Le Corbusier.

ten. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Herzflimmern. Film. 1.00 Frank Elst-
ner, Menschen der Woche.

CANAL+
8.30 Toy Story. Film. 9.45 Les Simp-
son. 10.15 Terminator 3: le soulè-
vement des machines. Film. 12.00
La semaine du cinéma(C). 12.30
Info(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La très grande
course(C). 15.00 H. 15.20 Ber-
trand, çacom. 15.40 L'Affaire Laci
Peterson. Film TV. 17.00 Dimanche
évasion. 18.00 La Famille Pierrafeu.
Film. 19.30 Ça Cartoon(C). 20.20
L'équipe du dimanche(C). 21.00
Charlie's Angels: les anges se
déchaînent. Film. 22.40 L'équipe
du dimanche. 23.55 7 jours au Gro-
land. 0.15 The Shield.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.35
Police Academy 5. Film. 15.10 La
Vie à tout prix. Film TV. 16.45 Le
Rebelle. 17.35 Amour et men-
songes. Film. 19.25 Explosif. 19.45
Benny Hill. 20.15 Benny Hill. 20.45
Hot Shots !. Film. 22.30 Boyz'n the
Hood. Film.

I Iviv.
10.30 TMC cuisine. 11.10 Les Bri-
gades du Tigre. 13.10 Miss Marple.
Film TV. 15.00 Tournoi messieurs
de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Sport. Tennis. Finale. En direct,
17.05 Hercule Poirot. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Inspectors. Film TV. 19.45 Kojak.
20.35 Notre région. 20.50 Inspec-
teur Frost. Film TV. 1.50 Glisse n'co.

Planète
12.05 Fast-food: une fabrique à
obèses. 12.40 Le temps des pha-
raons. 13.30 Le secret biblique des
Pharaons. 14.25 Pris dans la
tempête. 15.15 Chroniques de

TCM
9.35 Marqué par la haine. Film.
11.30 Les Sept Femmes de Barbe-
rousse. Film. 13.10 Qui a peur de
Virginia Woolf?. Film. 15.20 Jean
Becker présente «2001, l'odyssée de
l'espace». 15.25 2001, l'odyssée de
l'espace. Film. 17.40 «Plan(s) rap-
proché(s)». 17.50 Grand Prix. Film.
20.40 Mini portrait de Robert Tay-
lor. 20.45 La Valse dans l'ombre.
Film. 22.35 La Grande Course
autour du monde. Film.

TSI
15.05 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
filo di Arianna. 17.00 Monk. 17.40
Scacciapensieri. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Compagnia Bella.
19.00 II Quotidiano. 19.15 II Quoti-
diano tra la gente. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 Sto-
rie. 23.00 Telegiornale notte. 23.20
Anna Karenina. Film.

SF1
14.50 Jung und Wild, Sicherheit
geht vor. 15.15 Sphinx IV, Casa-
nova, Magier der Leidenschaften.
16.00 Die Gorillas derVulkanberge
der Kahuzi Biega Nationalpark im
Kongo. 16.45 PHOTOsuisse. 17.00
Svizra Rumantscha. 17.30 Istorgina
da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Kinoaktuell. 18.10 WM Bormio
Aktuell. 18.45 Sport aktuell. 19.20
Mitenand. 19.30 Tagesschau.
20.00 Lûthi und Blanc. 20.30
MusicStar. 21.55 Tagesschau.
22.10 MusicStar. 22.35 Sex 'n'Pop.
23.35 Tagesschau. 23.45 Sterns-
tunde Philosophie.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Immer
Àrger mit Hochwùrden. Film. 16.30
Flùssiges Gold. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Technik.
17.30 Die Stimme von Colomba.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Fussball-Bundesliga.
18.39 Ein Platz an der Sonne. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. Policier. Ail. 2004. Réalisa-
tion: Niki Stein. 1h30. Stéréo.
Schùrfwunden.21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturreport.
23.30 Sprich mit ihr. Film. 1.20
Tagesschau. 1.30 Lenny. Film.

ZDF
15.55 500 mètres et 1000 mètres
dames. Sport. Patinage de vitesse.
Coupe du monde. A Erfurt (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Wolf-Dieter Poschmann et Michael
Steinbrecher. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Die Pferdeflùste-
rin. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Faszination Erde.
20.15 Der Ferienarzt... auf Capri.
Film TV. Drame. Ail. 2005. Réalisa-
tion: Stefan Bartmann. 1 h 30.
Stéréo. 21.45 Die Goldene Kamera.
23.30 Leute heute spezial. 23.55
Heute. 0.00 Nachtstudio. 1.00
Heart, Jeder kann sein Herz verlie-
ren. Film.

jWUr
15.25 Schottland: Highlands &
Islands. 16.00 Vasco da Gama, Por-
tugais Aufbruch ins Unbekannte.
16.45 Eisenbahnromantik. 17.15
Dschungel-Gericht. 18.00 Aktuell.
18.12 Wetterschau. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 So'n Zirkus.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-

f rahce C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.25 Chroniques de la
jungle perdue. 11.30 Magazines de
votre région. 12.30 12/14 national.
12.50 Slalom messieurs par équipe.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Bormio (Italie).
Commentaires: Patrick Knaff, Luc
Alphand et Gérard Holtz. 13.30
Open féminin Gaz de France. Sport.
Tennis. Finale. En direct. Au stade
Pierre de Coubertin, à Paris. Com-
mentaires: Lionel Chamoulaud et
Arnaud Boetsch. 15.50 Julien en
Clerc. Documentaire.
18.05 Homo sapiens
Il domestique la nature.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.10 Objectif olympique
Spécial championnats du monde de
ski à Bormio.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
15.15 Die Autohândler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Diât Duell.
17.45 ExclusivWeekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 The 6th Day. Film. Science-fic-
tion. EU - Can. 2000. Réalisation:
Roger Spottiswoode. 2 h 15. 22.30
Spiegel TV Magazin. 23.20 Das Alb-
traumhaus, Immer Ârger mit den
Pfuschern. 0.20 South Park. 0.50
Prime Time, Spatausgabe. 1.05 Diât
Duell. 1.55 The 6th Day. Film.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Famosos & Familia. 17.10
Neruda, e! apasionado. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 Ingenio
natural. 19.30 Docu-show. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
El Grito en el cielo. Film. Comédie.
Esp. 1998. Réalisation: Dunia Ayaso
et Félix Sabroso. 1 h 40. 23.30 Dos
rombos. 1.00 Redes.

RTP
15.00 Top +. 16.30 Desporto.
17.15 Ora viva !. 17.45 Noticias da
Madeira. 18.00 Noticias de Portu-
gal. 19.00 A Aima e a gente. 19.30
Pequenos em grande. 20.00 Macau
contacta. 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 Sospetti 3. 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. 17.10 Stadio Sprint. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.05 The District.

|*| f rance G
7.45 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.15 Les refrains de la mémoire.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo. 6.40 Debout les zouzous. 7.45 Piaf :
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas, sans amour on n'est rien du tout,
l'oeil du FBI. Le chasseur. 8.50 Chaplin aujourd'hui. 9.20
13.20 Abus d'influence Michou, la vie en bleu. 10.15 Le
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa- bateau livre. Invités: Jul, Benjamin
tion: Bruce Pittman.3h10.1/2 et Berton, Nona Mayer. 11.15 Ubik.
2/2.Avec: Brian Dennehy, Patricia 12-05 Carte postale gourmande.
Richardson, Richard Masur, Peter ¦ Jean-Luc Petitrenaud consacre son
Krantz. émission de la semaine à la jeune
Un avocat accepte de prendre la génération. Il part à la rencontre
défense de sa belle-soeur, accusée d'un sommelier, d'un pâtissier d'un
du meurtre de la nouvelle épouse grand hôtel et d'un chef. 12.40
de son ex-mari avec laquelle elle Arrêt sur images. 13.40 Les aventu-
venait de se disputer riers du trois-mâts «Belém». 15.10
16.40 On a échangé °bJectif ««v ^

or,ati°"
k
16-05

_„, ___,_Jl Mitterrand et I affaire de I Observa-nos mamans Phenomania. 18.00Maman «gendarme au Ripostesfoyer»/maman «tout pour le fun». "
17.55 Sydney Fox, -*  ̂V Hhn̂ ^l'aventurière ww m 1 ff^
La lumière de la vérité. - L'île au ~ ¦ '- ' ' ,. „ . , ,..
tr£sor 19.00 Messa di Requiem de Giu-
1H "50 Si Y 7Mptf.fi sePPe Verdi- Concert- classitlue- En13.SU blx /meteo direct, du Semperoper de Dresde.
20.05 E=M6 1 h 35. Direction musicale: Daniele
Mieux vivre dans nos maisons: les Gatti. 20.35 Arte info. 20.40 Arte
territoires secrets de la maison. Météo. 20.44 Thema. Infidèlement
20.40 Sport 6 vôtre.

LA PREMIÈRE
20.00 Domenica Sprint. 20.30 TG2.
21.00 JAG, avvocati in divisa. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
L'anello. - Buone intenzioni. 22.30 journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
La Domenica Sportiva. 0.30 La mêie 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
Domenica Sportiva L'Altra. 1.00 12i30 Journa, de ,a mi.journée 12.40
TG2.1.20 Protestantesimo. Décryptage 13.00 Histoire vivante

MeZZO 14.00 Rue des artistes 17.00Train bleu
16.25 Harmoniques. 16.50 D'un air 18t0o Forums 19.00 Intérieurs 20.00
entendu 17.15 Le top Mezzo:jazz. Hautes M s 21 00 Le mei||eur
17.30 Le top Mezzo : classique. , , „.. . , ,,,„
17.45 Piano aux Jacobins 2000: des mondes 22 0° La smala 22-30

Bruno Leonardo Gelber. Concert. Journal de nuit 22K Décryptage
19.15 Mezzo séquences. 20.20 23.00 Atlas
Mezzo mag. 20.50 Tonight. Ballet.
Inédit. 22.10 La vie en couleurs. ESPACE 2.23.05 La danseuse d'ébène. 0.00
Le top Mezzo: classique. 0.15 Le 00.00 Nottumo 6.00 Initiales 9.00
top Mezzo : jazz. 0.35 Mezzo Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
séquences. 1.30 Live au New Mor- des m0ndes 12.00 Midi dièse 13.30
ning 2004. James Carter Quintet. Comme „ vous p|aira 16„„ L,écoute

iAI 1 des mondes 17.00 L'heure musicale
15.00 Enterprise. 16.00 J.A.G., im 19.0o chant libre 20.00 Imaginaires
Auftrag der Ehre. 17 59 So gese- 21 00 Musi aujourd.hui
hen, Gedanken zur Zeit. 18.00 Das
Automagazin. 18.30 Sat.1 News. nunur rnn
18.45 Blitz am Sonntag. 19.15 RHQNE FM
Hausmeister Krause, Ordnung muss „ „„ „ , ,,c ,. „ „„ . „„ cl k«n ,ir r u i ,n.m 8.00 Paro e d Eg ise 8.00, 9.00 Flashsein. 19.45 Sechserpack. 20.15 Das , , . ,
Versprechen. Film. 22.50 Planeto- lnfo 900 planète Culvr& Jardlsslmo

pia. 23.45 News & Stories. 0.34 So 10-30- 10-5°. 11-2°. 11-40 Jardi Tél
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.35 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Stormy Nights. Film TV. Satelhits Week-end 18.00 Journal

r A I M A I  Q 18.15 SatelhitsWeek-end (suite

finO Artn v; l'inténralp HP la SP- RADIO CHABLAIS6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- »n«iw-win«k '"''
maine 7.45 Les Entretiens, inté- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
grale de la semaine 8.55 Injections, Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
magazine auto-moto 12.00 Croire, 7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
édition de février 12.45 Injections, 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
magazine auto-moto 12.55 C'est Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45
mon avis et je le partage 13.00 A la L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
recherche de l'énergie (3) 18.30 11-00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
Actu.vs, intégrale de la semaine une rencontre 16.00 Mains libres
20.15 Les Entretiens, intégrale de 16-15 Littérature 16.45 L'art de vivre
la semaine 21.15 Croire, édition de 170° Flash infos 17-15 A9enda "-30

février 22.00 Actu.vs, intégrale de Album du monde 17-45 Bande dess'-
la semaine 23.35 A la recherche de née 1800 Journal des sPorts 1900

l'éneraie (3) "'eu nul * 21.00 Chablais classique
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Repose dans la paix
et guide-nous vers demain.

Clair
GAY-DES-COMBES

'1K

Jmm*^m, . .

1995 - 14 février - 2005

La messe anniversaire sera
célébrée à Finhaut, le mardi
15 février 2005, à 19 h 30.

En souvenir de

Jean-Philippe
MÉTRAILLER

c-" " - • - y

HK

2004 -12 février - 2005

Un an que tu nous as quit-
tés.
Nous espérons que tu as
trouvé le repos.
Aide-nous à accepter ton
absence.

Ta famille, tes amis.

t
Les contemporains

de la classe 1929
de Sion

ont perdu leur ami
Monsieur
André

MÉTRAILLER
Ils garderont de lui le souve-
nir d'un compagnon discret,
disponible, sensible et géné-
reux.

t
La direction

ainsi que le personnel
du Café-Restaurant

Le Bargeot, 1996 Baar

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel STALDER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité

et les membres de la
Cagnotte des petits sous

du Buffet de la Gare
à Charrat

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Michel VOLLUZ

et s'associent à la douleur de
la famille.

PatrickTILLE

19 février 2000
19 février 2005

Voilà cinq années.
Toi qui es parti si vite loin
de mon cœur, où je pense à
toi surtout aujourd'hui,
mon ange.
A toute ta famille, à Aigle, et
tes amis, tes amies de Sion
et Savièse.
Au revoir, mon ange.

Josiane, Christopher,
Jérôme.

Sion. 19 février 2005.

En souvenir de
Monsieur

Henri COPPEY

2000 - 14 février - 2005

Le temps s'écoule, mais une
personne chère ne nous
quitte jamais.
Elle vit au plus profond de
notre cœur et pour la
revoir... il suffit de fermer
les yeux.
De là-haut, veille sur ta
famille

Ta Marguerite, nos enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
13 février, à 9 h 30, à l'église
d'Orsières.

La classe 1928.de Sion

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Roger KLÏCHLER

Simone REY
BAGNOUD

son membre et ami

Elle présente à ses enfants
leur sympathie émue. maman de notre ami et col
l̂ ^_^^^^^^^^^^ m̂ mmm lègue Jean-Paul Rey.

La Compagnia Teatrale
Italia

si associa al dolore dei fami-
gliari per la scomparsa del

Signor
Domenico Maaame
BARBIERA Simone REY

BAGNOUD
papa di Pietro, suocero di
Mary-Jo, amici délia Compa- maman de Jean-Paul, notre
gnia. contemporain et ami.

La classe 1953
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Remerciements

Très sensible à votre pré-
sence, vos messages, vos F m
dons, vos prières, \

la famille de

GILLABERT WL\\\\\ fl
vous adresse sa profonde
reconnaissance. mJÈm

Un merci particulier:
- au curé Luc Devanthéry;
- aux chantres de Val- d'Illiez;
- au home Les Tilleuls à Monthey;
- au docteur Rey-Mermet, à Monthey;
- à la Résidence Le Châtaignier à Genève;
- à la direction et au personnel des T.P.C. S.A.;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Val-d'Illiez, février 2005.

La classe 1931
de Lens et Icogne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edmond BONVIN

ami et fidèle contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
démocrate-chrétien
de Monthey-Choëx

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles MAIRE

papa de Roland, membre du
comité.

L'Echo du Coteau
à Choëx

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
Charles MAIRE

papa de Roland, président
de la société, et beau-papa
de Giselaine, membre.

La Suisse Assurance,
agent général du Valais,

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Ida
GRANGE

Les collègues de travail
de l'Institut

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Wilhelm SCHMITT Un merci particulier

père de Rudolf et beau-pere
d'Esther, membre de l'Insti-
tut.

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur chaleu-
reuse présence, leur dévoue-
ment, leurs visites au foyer,
leurs témoignages de sympa-
thie, leurs messages ou leurs
dons.

Elle vous exprime sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux pères Baudin et Bender;
- àla Caecilia;
- à la direction, au personnel, et à la grande famille du foyer

Sœur-Louise-Bron;
- aux clubs de pétanque Ma Boule de Savièse et Le Robin-

son de Granges;
- aux amis gym de Fully;
- au docteur Bourban;
- aux pompes funèbres Raymond Ançay et Pascal Grange.

Fully, février 2005.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha
cun, Dominique, Brice, Valentine et la famille de

Madame

La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel STALDER

beau-père de Bernard
RoessÛ, notre dévoué mem-
bre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Fabienne
MELLY-

DEVANTÉRY

L'Ancienne Cible de Lens

a le regret de faire part du
décès de Sierre, février 2005

Monsieur

remercions du fond du cœur
toutes les personnes qui
nous ont entourés par leur
présence, par leurs messages
et par leurs dons. Ils nous ont
donné le courage de conti-
nuer à vivre et à espérer.

à tout le personnel du service d'oncologie du CHUV à
Lausanne;
à la doctoresse Joëlle Michel des soins palliatifs du CHUV;
à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre;
à la direction et aux collaborateurs de la maison Schoechli
impression et communication à Sierre;
au curé Melly de la paroisse de Chippis;
à Stéphane, Olivier et Vito pour leur hommage musical;
à Joël David pour son hommage celtique.

Edmond BONVIN
membre de la société.
Les cibarres se retrouvent à
16 heures au local.

Le personnel
du Buffet de la Gare

à Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
MichelVOLLUZ

leur estimé patron

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux temoi
gnages de sympathie et d'affection, la famille de

Mademoiselle
Simone

GENOLET

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa- M
ges, leurs dons ou leurs priè-

^Ĥ fJjM|
Un merci particulier:
- au curé Vannay et à l'abbé Jean-Marie Cettou;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion, Etienne Catzeflis;
- à la chorale Saint-Nicolas d'Hérémence;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins de

Chalais;
- aux docteurs Fournier et Sierro, ainsi qu'au personnel soi-

gnant de l'hôpital de Sion;
- au docteur Michel Waeber;
- à la Communauté des béatitudes de Venthône;
- à toutes les personnes qui lui rendaient régulièrement

visite au home, spécialement à Anita;
- à M. Georges Dayer à Hérémence, pompes funèbres Voef-

fray.

Février 2005

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
// a été difficile de voir son «Schàtzli» d'amour faiblir
Il a été difficile de le voir souffrir
Il a été difficile de le laisser pa rtir
Sans avoir pu soulager ses souffrances.

"̂ jjjjZjrj Nous a quittés, après une
^Ê Hk maladie supportée avec un

M courage exemplaire, le ven-
dredi 11 février 2005, à l'hôpi-
tal de Sierre

Monsieur

Eddy
_J HAMMES

cafetier-restaurateur
1943

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Geneviève Coutaz, à Crans-Montana;
Sa maman:
Mathilde Hammes, en Allemagne;
Son fils et sa belle-fille:
Johnny et Carina Petre et leurs enfants Lucas et Jakob, en
Suède;
Maryclaude et Daniel Logean, à Monthey;
Catherine Coutaz et ses enfants Sébastien et Cynthia, à
Saint-Maurice;
Patrick Mottet, à Frangins;
Sa famille en Allemagne;
Ses fidèles collaborateurs Edith, Marika, Cristina et Lionel;
ainsi que tous ses amis qui l'ont accompagné pendant sa
maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Station, le lundi 14 février 2005, à 16 h 30.
Eddy repose à la chapelle ardente de Montana-Station, où la
famille sera présente le dimanche 13 février 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Notre-
Dame-de-Lourdes, Foyer Valais de cœur.
Adresse de correspondance: Geneviève Coutaz

Immeuble Andréa
3963 Crans-Montana 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1943-1944 de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur

Eddy HAMMES
survenu le jour de la fête de Notre-Dame-de-Lourdes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré- /^^
sence, leurs mots de soutien, f r  yiï 

^leurs dons , lui ont témoigné ^L ^sympathie et réconfort en ces
jours de peine.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry, à Conthey;
- à la chorale Saint-Théobald;
- au docteur Paul Maytain;
- aux classes 1941, 1944, 1945;
- au personnel soignant du 3e étage de l'hôpital de Grave-

lone;
- à la direction et aux collègues de Gétaz Romang, à Sion;
- aux pompes funèbres Paul Arnold, à Conthey.

Conthey, février 2005.

t
Sa joie de vivre restera dans nos mémoires...

SCHROETER HÉ||f||
Font part de leur tristesse:
Madame Suzanne Schroeter-Fontannaz, à Sion;
Monsieur Jean-Claude Schroeter, à Bernex;
Madame Anne-Chantal Schroeter et Monsieur Jean Bon-
nard, à Sion;
Madame Ariane Eikel-Schroeter, Monsieur Robert Eikel et
leur fils Sasha, à Hésingue (France);
Monsieur Louis Schroeter, à Fribourg;
Madame Jeanette Schroeter, à Sierre;
Madame Odette Schroeter et sa fille Shaika, à Montana;
Les familles de feu: Paul, Albert, Charles et Lucien Schroeter;
Les familles de feu: Marius et Lucie Fontannaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 14 février 2005, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 13 février, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SCHROETER
beau-père de M. Jean Bonnard, rédacteur en chef, leur cher
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dieu est amour.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ, au
foyer Le Christ-Roi à Lens, le
vendredi 11 février 2005

âsT...,., - /  '. 1

Font part de leur peine:

Sa fille: Antoinette, à Fribourg;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Arnold et Yvonne Bonvin-Lamon, à Flanthey, et leurs
enfants, à Flanthey et Sion;
Simone Bonvin-Monnet, à Noës, et son ami Fredy et ses
enfants, à Granges et Genève;
Lucienne Emery-Bonvin, à Flanthey, et ses enfants, à Lens;
Auguste et Agnès Nanchen-Bonvin et leurs enfants, à Lens,
Ovronnaz et Genève;
Augustine Kamerzin-Nanchen, à Sion, et sa fille, à Bieudron;
Roger Dessimoz et son amie, à Ardon, et ses enfants, à Sierre
et Genève;
Charlotte et Charly Kamerzin-Nanchen, à Sierre, et leurs
enfants, à Sierre et Lausanne;
ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
lundi 14 février 2005, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Edmond repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente le dimanche 13 février 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Augustine Kamerzin-Nanchen

Avenue Maurice-Troillet 95
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Puisque la nuit a pour mémoire le silence
Il nous faut vivre désormais en ton absence,
Ornés chaque matin lorsque pointe le jour
Du collier des perles de rosée de ton amour.

A.R.
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Font part de leur peine:
Son épouse: Denise Avanthay-Gonnet, à Champéry;
Sa fille: Ginette Avanthay, à Champéry;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Laurette Avanthay, à Ollon;
Germaine Pagano-Avanthay, en France;
Georgette Avanthay-Ecœur, à Champéry;
Lucie Michaud-Gonnet, à Champéry;
Mireille Gonnet-Perrin, à Champéry;
Ses filleuls: Nicolas, à Chemex, François, à Champéry;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt la messe de sépulture sera célébrée
à la chapelle de l'hôpital de Monthey, le lundi 14 février
2005, à 11 heures, dans l'mtimité de la famille.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Route des Grands-Champs 18

1874 Champéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société des eaux et électricité
de Champéry

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien AVANTHAY
leur estimé et regretté collaborateur retraité, collègue de tra-
vail et ami.

t
Une parole
Une prière I
Un don

a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie
et d'amitié. Elle vous remercie de tout cœur et vous exprime
sa profonde gratitude.

Un merci tout particulier:
- à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- à l'abbé Conus, hôpital de Gravelone;
- à l'abbé Etienne Catzeflis;
- au Chœur mixte de Platta;
- à Sœur Anna;
- aux docteurs Bayard et Girardet ainsi qu'au personnel

soignant de l'hôpital de Gravelone, pour leur dévoue-
ment;

- au docteur André Wirth, pour son soutien;
- au docteur Sandro Anchisi;
- à la classe 1924 de Lens;
- à la classe 1950 de Sierre;
- à tous ses amis et connaissances;
- aux pompes funèbres Perruchoud à Réchy.

Essuie tes larmes et ne p leure plus, si tu m'aimes.
Saint Augustin.

Février 2005.



t
Une maman qui s en va
Ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur
Et y reste pour toujours.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 11 février 2005, dans sa 89° année

Madame

Angele
BALLEYS
BESSON

1916

Font part de leur peine:
Ses filles:
Huguette et Louis Fellay, à Verbier;
Béatrice et Raymond Moulin, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Ariane et Christian Lovey, à Orsières;
Eric et Patricia Fellay, à Versegères;
Patrice et Maria Moulin, à Verbier;
Alain Moulin, à Verbier;
Ses arrière-petits-enfants:
Mallorie, Johan, Emilie et Chloé;
Ses frères, sœur, belles-sœurs et beaux-frères:
Adrien et Gaby Besson-Dumoulin, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Verbier;
Alfred et Maria Besson-Aymon, leurs enfants et petits-
enfants, à Verbier;
Anne-Marie Michellod-Besson, ses enfants et petits-enfants,
à Verbier;
Armand Michellod, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, àVerbier;
Famille feu Augusta Couturier-Balleys;
Famille feu Cyrille Balleys-Corthay;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et armes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le lundi 14 février 2005, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte du Châble, où la famille sera
présente le dimanche 13 février 2005, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Thérèse Philippe-Girod;
André Philippe;
Anne Philippe;
Françoise Philippe;
Véronique et Yves Zen Ruflmen-Philippe et leur fils Vin-
cent;
Quy-Tho et Wei Ping Wang et leurs enfants Zhen et Geng;
Alessandra Bianchi et sa fille Alicia;
Marie-Antoinette Philippe;
Louis Berthet, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Colette Berthet, ses enfants et petits-enfants;
Bernard Girod, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marinette et Pierre
Wettstein;
ainsi que les familles Bocquet, Hingrand, Berger, Gros,
Rousset Pernoud, Nguyen, parentes, alliées et amies en
Suisse et en France;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Maurice PHILIPPE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le jeudi
10 février 2005, à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 février,
à 14 h 45, à l'église Saint-Antoine-de-Padoue, rue Carte-
ret. L'inhumation suivra au cimetière de Bernex.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith) ,
89 boulevard de la Cluse.
En lieu et place des fleurs, un don peut être fait au profit
de la Fondation Calcutta Espoir, à Aigle, CCP 18-6071-8.
Domicile: 12, rue Carteret, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tout doucement, le soufflet de sa forge a cessé
D 'attiser le charbon rougi de son foyer,
Mais le chant de son marteau frappant sur l'enclume
Résonnera maintenant pour nous à titre posthume.

A. R.

Le vendredi 11 février 2005 est décédé au foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents, entouré de l'affection des siens, dans
s'a 90e année 
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Giovanola Frères S.A. .:., ¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roland et Giselaine Maire, à Monthey;
Marie-Danielle et Antonio Di Nino, à Troistorrents;
Monsieur le révérend curé Bernard Maire, à Vouvry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique Di Nino et son amie Linda, à Troistorrents;
Patricia et Munir Chowdhury-Di Nino et leurs enfants
Benoît, Emeline et Noé, à Monthey;
Mathieu Maire, à Monthey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
René et Lucette Monay-Michaud-Carrupt, à Troistorrents;
Paul Monay-Michaud, à Troistorrents;
Zita Monay-Michaud-Bressoud, à Troistorrents;
Laura Monay-Michaud, à Sissach;
Ses neveux et nièces, filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 14 février 2005, à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Roland Maire

Avenue de la Plantaud 16 C
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAIRE
papa de M. Roland Maire, fondé de pouvoirs auprès de la
succursale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Garage de la Plaine Bisolfati Frères, à Sion

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger KUCHLER
papa de Patricia et beau-papa d'Alex.

t
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre Dame-de-Lourdes
section Sion et environs

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger KUCHLER
membre d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans la maison, c'est le soleil;
Lorsqu'une maman disparaît,
Le soleil, pour toujours, s'enfuit;
C'est la Rose qui, à jamais,
S'en va fleurir le... le Paradis.

Dans sa grande bonté, la Vierge Marie a rappelé à elle sa
fidèle servante

Madame r—— _ .

EGGMANN f A

février 2005 , dans sa 92" an- ék Ŵknée, munie des sacrements

Font part de leur très grand chagrin:
Ses enfants:
Marco Eggmann, à Conzor;
Fernando Eggmann, à Conzor;
Rémy Eggmann, à Conzor;
Ses petits-enfants:
Sandra et Alain Seiler-Eggmann, à Veyras;
Tony Eggmann, à Genève;
Patricia Gramatica, à Genève;
Viviane et Pierre-Modeste Eggmann, à Rarogne;
Ses arrière-petits-fils:
Florent et Maxime Seiler, à Veyras;
Son beau-fils:
Gianni Gramatica, à Nyon;
Les familles de feu Vincent et Elisabeth Perren-Gasser;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman, la messe de sépulture a été
célébrée à l'église Sainte-Thérèse à Noës, dans l'mtirnité de
la famille.
Adresse de la famille: Rémy Eggmann, Rue du Praparadit 3

3974 Conzor/Mollens
Au revoir chère même,
tes souffrances sont f inies.
Repose en paix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
ô Marie, notre souveraine, votre espérance
brille sur nous. Permets-nous de nous évader
et monter joyeux vers le bonheur ineffable.

Au matin du vendredi
11 février 2005, après une
vie bien remplie

Monsieur

KUCHLER ^m/f
1928 \€

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une longue maladie supportée avec courage et humour,
entouré de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Alex Bisolfati-Kuchler et leur fils Eric, à Sion;
Didier Kuchler, son amie, et son fils Yan, en Espagne;
Corinne Kuchler et son ami et leur fils Gaël, en Espagne;
Christophe et Carine Kuchler-Bonvin et leur fille Nivine, à
Sion;
Ses cousins, cousines et filleuls;
Les hospitaliers de Notre-Dame-de-Lourdes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 14 février 2005, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 13 février 2005, de 18 h 30
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, adressez vos dons à La Castalie,
Monthey, CCP 19-5555-9.
Adresse de la famille: Patricia et Alex Bisolfati

Envol 8, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
La mort, ce n'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

STALDER P W
à son domicile, le jeudi
10 février 2005, dans sa
91e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Thérèse Fournier-Stalder, à Sion;
Josiane et Bernard Roessli-Stalder, à Salins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rose-Marie et Nicolas Fournier-Fournier, à Sion, et leurs
enfants;
Jean-René et Birgit Fournier-Rombaldi, à Sion, et leurs
enfants;
Emmanuelle et Dominique Bochatay-Fournier, à Martigny
et leurs enfants;
Madeleine Fournier, à Sion, et ses enfants et petits-enfants;
Gaétan et Elisabete Fournier-Oliveira, à Conthey, et leurs
enfants;
Bertrand Roessli, à Baden;
Carole et Marc-André Buro-Roessli, à Salins, et leurs enfants;
Son frère et ses belles-sœurs:
Hermann Stalder-Lagger, à Sierre, et famille;
La famille de feu Urbain Sierro-Stalder, à Salins;
La famille de feu Charles Pitteloud, à Nendaz;
Madame Mariette Pitteloud, à Sion, et famille;
La famille de feu Pierre Michelet, à Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salins,
le lundi 14 février 2005, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Salins où la famille sera
présente le dimanche 13 février 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Schmid S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STALDER
papa de leur collaboratrice et collègue Josiane Roessli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STALDER
papa de M™ Josy Roessli, membre de la société et ancienne
présidente.

t
La Liberté de Salins

a le pénible devoù de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STALDER
directeur d'honneur de la société et beau-père de Bernard
Roessli, formateur des jeunes.
La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région SA.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

André MÉTRAILLER
ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM,à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MÉTRAILLER
père de Mrae Marie-José Boll, et de M. Norbert Dumas, collè-
gues dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'ingénieurs

Géomètre Centre S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MÉTRAILLER
beau-père de M. Christian Boll, associé et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation

Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MÉTRAILLER
papa de Jean-Claude Métrailler, son fidèle et estimé employé
aux ateliers de Granges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Confrérie Saint-Amédée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GEX
ancien secrétaire-caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Castro Valais

Association patronale pour la restauration
et l'hôtellerie, section de Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

MichelVOLLUZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MÉTRAILLER
1929

S S
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survenu tôt le matin durant son sommeil.

Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse:
Solange Métraillet-Luyet, à Sion;
Ses enfants:
Eddy et Josiane Métrailler-Morand, à Vétroz;
Marie-José et Christian Boll-Métrailler, à Grimisuat;
Jean-Claude et Anne-Françoise Métrailler-Rittiner, à Gran-
ges;
Norbert et Georgette Dumas-In-Albon, à Salins;
Ses petits-enfants:
Magali Métrailler et son ami Axel Donzé;
Xavier Métrailler;
Bertrand Boll;
Valentin et Jérémie Métrailler;
Sophie et Audrey Dumas;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille Clovis Luyet;
Famille Julie Debons;
Famille Augusta Varone;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le lundi 14 février 2005, à 10 h 30.
André repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 13 février 2005, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Solange Métrailler, Vissigen 84

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux: François Coppex, à Vouvry;
Sa sœur:
Oliva Weber-Vannay, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they, Vouvry et Ollon;
La famille de feu Paul Vannay, à Martigny;
La famille de feu Thérèse Vannay, à Monthey et Yverdon;
Ses beaux-enfants:
Liliane et Gilbert Bonzon, leurs enfants et petits-enfants, aux
Voëttes;
Josette D'Andiran, ses enfants et petit-fils, à Genève; '
Gisèle et Jean-Jacques Tamborini et leurs enfants, aux
Evouettes;
Aurèle Coppex, à Morges;
Monique Coppex Buhler, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès, dans sa 83e année, de

Madame

Marthe COPPEX
née VANNAY

survenu le 11 février 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 15 février 2005,
à 16 heures, à l'église paroissiale de Vouvry.
Le corps repose à la chapelle ardente Saint-Hippolyte à Vou-
vry. Les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home de la
Morgette à Morges et à l'EMS Riond-Vert à Vouvry.

Adresse de la famille: Anne-Lise Vuadens
Ruelle de la Meunière 1
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Révolution...
de droite
La nouvelle sainte alliance
électorale PDC-PRD, prônée
par son éminence Pascal 1er
et son ancien et bientôt
retraité «pitbull» Saborit
dans le dernier «Bilan»,
commence à avoir des effets est p lus à gauche que le
concrets. Récemment, un élu Parlement.»
communal radical du Valais Réponse de Claude Roch. «Le
central avouait «avoir mis gouvernement n'est pas p lus
1000 balles pour la à gauche que le Parlement,
campagne à Jean-René»
Bien fourni, Fournier!

Révolution...
de droite (bis)
Albert Béuisey, député
radical ayentôt et possible
futur président du Grand
Conseil, a réussi un joli
coup... double en engageant
le président d.c. des Agettes
dans son agence
d'assurances: il récupère son
portefeuille clients et
décroche celui des électeurs.
Sacré Bébert!

«I have a dream»
Charles-Marie Michellod, le
président cantonal du PS, n'a
peur de rien. Selon lui, le
Parti socialiste serait
aujourd'hui le parti le plus
gouvernemental du Grand
Conseil. «Le gouvernement

mais certainement plus
humaniste ; une notion qui
n'est pas, à ma connaissance,
l'apanage unique du PS».
Ouf! On a eu chaud!

\TÛi i Vivement le simple adresse e-mail: politicaille@i
y Lôtschberg publierons les échos les plus significatifs

ij Tout le monde se
' demande pourquoi Willy

Schnyder a déjà son
I abonnement général des Qui ne va pas à la chasse photos
f CFF valable dès le Perd sa Place- ¦ • sur les

printemps 2006. Tous,
sauf...Rolf Escher qui lui a / W PI-US \
refilé le sien. Et ce qui Escher / %Sp e m B )
est rare. V £OU-EtCTION ! / (Tl

A la chasse...
aux photos
Les coupers de rubans ne
suffisent plus à Jean-Jacques
Rey-Bellet. Voilà qu'il pose,
en pleine campagne
électorale, avec Jean-René
Fournier lors des rencontres
des chasseurs de sa région!

Solidarité
La solidarité n'a pas de
barrières.
Un comité de soutien va /
organiser une manifestation
en faveur des sans-papiers
de Sion afin qu'ils trouvent
un abri.
Certains membres actifs ont
déjà proposé de loger Mme
Gianadda dans la salle du
Grand Conseil. ja
Pauvre Françoise! ^2w
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Le 12 février

«Vers Sainte-Eulalie, souvent
temps varie.»
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La météo sur le web Une perturbation active circulera sur l'ensemble de la Suisse ce samedi.
Lever 0739 Sur notre canton, le temps restera couvert et pluvieux durant toute la
coucher 17.52 j 0U|rriée, surtout du Chablais aux Alpes bernoises. En montagne, la neige

remplacera la pluie au-dessus de 1700 m. Les températures, douces pour
la saison , atteindront 8 à 9 degrés en plaine l'après-midi et 3 en station
vers 1500 m d'altitude.

http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.807min (MétêoN<*»s]

Le temps restera très nuageux dimanche et
s 'accompagnera de fréquentes averses. Un
refroidissement s'amorcera en cours de journée,
abaissant la limite pluie-neige jusqu 'en plaine
l'après-midi. Un temps froid, nuageux, accompagné
d'averses de neige, prédominera ensuite dès lundi.

t '

Fr. 50

MASSONGEX ?
LES AGETTES ?

TOUKTEMAGNE ?
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Qeï-uaes?

téléphone 027 329 78 90
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Info
ou intox?
Les UDC subiraient des
pressions afin de ne pas se
porter candidats.
Exemple: un employé de
banque aurait reçu un coup
de fil d'un notable
démocrate-chrétien
chablaisien, travaillant dans
le même établissement.
«Si tu te présentes, ta carrière
professionnelle est foutue.»
Seul problème: l'employé de
banque n'avait pas
l'intention de se lancer en
politique. Mais son
homonyme, peut-être!
Non et nom.

Rey descendu
Le radical Adolphe Ribordy
semble être le seul à avoir
compris le pourquoi de la
candidature d'Ignace Rey.
Du moins si l'on en croit sa
question lors du débat de
l'Union des indépendants:
«Allez-vous prof iter de cette
campagne électorale pour
présenter vos excuses aux
Valaisannes et Valaisans à
cause de votre mauvaise
gestion de la caisse de
pensions f inancée par nos
impôts?»
Au prochain à Rey, tout le
monde décent...
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