
I SUISSE
Une partie des
recrues de notre
pays en difficulté
Ils sont toujours plus
nombreux nos jeunes
qui ont recours au
service social de
l'armée durant leur
école de recrues.
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¦ IRAK
Un deuil sanglant
Les Irakiens
commémorent le
martyre en l'an 680
d'Hussein, petit-fils du
Prophète. Ces jours
sont marqués par des
attentats meurtriers.
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¦ MIGROS
Une situation
tendue
L'ancien directeur
Gérald Kummer ne
veut pas porter le
chapeau dans la crise
qui secoue le conseil
d'administration de
Migros Valais.

PAGE 12

¦ BÉCASSINE
Elle a 100 ans
Premier personnage
féminin à tenir un
premier rôle dans une
BD, Bécassine est
centenaire. Elle a aussi
été Valaisanne en
1927 dans un album
qui a pour cadre Sierre
et Crans-Montana.

Vous avez 60 ans ou plus, vous pratiquez en
amateur le chant, le théâtre ou la danse et
vous rêvez de monter un spectacle. Eh bien la

TSR vous tend les bras et lance un appel en Suisse
romande à six hommes et six femmes qui, au
terme de deux mois de cohabitation, monteront
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¦¦ En s ouvrant vers l'Est , l'Eu-
rope s'est promis d' améliorer le
sort des Romanichels et autres
Tziganes. Mais comment réussir à
intégrer la plus grosse minorité du
Vieux-Continent, qui compte
entre 8 et 10 millions de Roms? Un
sacré casse-tête en perspective
auquel se trouve déjà confronté le
Valais... keystone PAGES 2"3
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¦ SKI ALPIN
Walchhofer
l'extraterrestre
L'Autrichien remporte
la descente de
Garmisch et domine la
discipline de la tête et
des épaules depuis le
début de la saison.

Les oaois
ont de la télé

La TSR lance un appel pour trouver des seniors, futurs héros d'une série inédite

m

WO clien s? *PUBLICITAS

C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m O
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une revue. «Attention, ce ne sera pas un casting type
StarAcademy, avec des queues devant la télévision.
Les gens intéressés peuvent s'inscrire à la TSR
jusqu'à f in mars», précise Béatrice Barton, produc-
trice de cette émission.
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COURSE AU CONSEIL D'ETAT

JJRB en pôle
I^HI Candidat à sa réélection au Conseil
d'Etat , Jean-Jacques Rey-Belley ouvre les
feux de cette série politique. Rompu à
l' exercice du gouvernement auquel il
appartient depuis 1997, l'ingénieur saint-
mauriard dresse le bilan de ces quatre
dernières années à la tête du Départe-
ment des transports, de l'équipement et
de l' environnement qui jongle avec un
budget de plus de 800 millions de francs.
Et JJRB d' assurer que s'il dépense beau-
coup, il coûte peu. idd PAGE 14
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Le casse-tete
tzigane

par Pascal Guex

1B Quel avenir pour les gens de
voyage? Le prochain élargissement de la
zone Europe va raviver le débat autour
du statut des Tziganes et autres Roma-
nichels. Jamais en retard en matière de
défense des droits de l'homme, nos voi-
sins français n'ont d'ailleurs pas
attendu l'entrée de la Roumanie au sein
d'une Communauté à 25 pour voler au
secours de la cause rom. Certains d'en-
tre eux tout au moins.
Dans le sillage de la Ligue des droits de
l'homme et de Médecins du Monde
s'est ainsi créé dans l'Hexagone un
«Collectif national droits de l'homme
Romeurope». Collectif qui vient de lan-
cer un appel «citoyen» solennel afin que
la France «anticipe l'intégration des
Roms.» Régularisation de leur situation
administrative, accès gratuit aux soins
pour tous (sic), scolarisation des
enfants: ambitieux, ce texte vise à offrir
aux gens du voyage tous les outils
nécessaires à leur... sédentarisation.
Mais comment réussir à intégrer une
communauté qui refuse trop souvent
de respecter les règles et lois en vigueur
dans les pays qu'elle choisit de «squat-
ter»? Pourquoi vouloir à tout prix «nor-
maliser» la vie d'un peuple errant qui
ne demande souvent qu'à pouvoir vivre
ses différences, au nom de la liberté?
La Suisse - et le Valais en particulier -
fait régulièrement l'expérience de cette
difficile cohabitation. Un exemple?
Martigny construit une zone d'accueil
dotée de sanitaires, mais les gens du
voyage n'en ont... cure et préfèrent
transformer les champs voisins en latri-
nes. Quand ce ne sont pas les jardins de
privés qui sont souillés. Comment
s'étonner ensuite que les présences
prolongées de ces hôtes devenus indé-
sirables causent problèmes?
A l'heure de se pencher sur ce dossier
Rom, les dirigeants européens seraient
bien inspirés de relire la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de
1789. Celle-là même qui affirme que
«les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit». Avant de sta-
tuer sur l'avenir des gens du voyage,
qu'ûs n'oublient surtout pas le précieux
précepte fourni par l'article 4 de cette
déclaration: «La liberté consiste à pou-
voir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui...»

Entre foi et logique1.2, 3,... Soleil!

mis plutôt que lès nôtres.»

¦ «Les temps
sont mauvais,
les temps sont
difficiles , voilà
ce que disent les
gens... Vivons
bien, et les
temps seront
bons! C'est nous
qui sommes les

temps! Tels nous sommes, tels sont
les temps.» Les propos du philoso-
phe saint Augustin n'ont pas pris
une ride malgré les quelque 1600
ans qui nous séparent de son épo-
que.

«Et si on décidait d'avoir le
moral?» C'est là une qLiestion que
nous pose le magazine hebdoma-
daire français «L'Express» en pre-
mière page de l'une de ses récen-
tes éditions. Comment faire preuve
d'optimisme par les temps qui
courent? Comment ne pas se
décourager face aux visions terri-
fiantes projetées quotidienne-
ment? Montaigne, lui aussi, avait

son avis sur le sujet en affirmant:
«La p lus constante marque de la
sagesse, c'est une constante réjouis-
sance.» Plus récemment, un autre
homme s'est fait connaître pour
avoir mis au point une méthode
simple qui fait appel à un renforce-
ment de la confiance en soi. Il
s'agit du Français Emile Coué, à
l'origine de la pensée positive. Ce
dernier a même formalisé son
approche en une seule phrase:
«Tous les jours et à tous poi nts de
vue, je vais de mieux en mieux.»

Il faut donc y croire. Comme
cet homme de 41 ans, patron
d'une agence de communication
en plein essor, dont l'existence a
basculé soudainement. Victime
d un accident de la circulation, il
sombre dans le coma. Quatre
semaines de néant, suivies de mul-
tiples opérations, puis dix-neuf
mois d'hôpital et cinq ans de
rééducation. Brisé physiquement
et moralement, il a pourtant réap-
pris à aimer la vie. «Je n'ai pas eu la

résilience automatique», avoue-t-il.
«J 'ai même tenté de mettre f in à
mes jours à trois reprises. Mais j'ai
fait une découverte extraordinaire:
l'optimisme s'entraîne comme un
muscle! C'est la clé de la réussite et
du bonheur. Quand on a de gran-
des attentes face à l'existence, on
libère en soi des trésors de créati-
vité, on invente des solutions.»

Imaginer le possible et le posi-
tif, croire en la chance, au bonheur
et au succès, chacun dispose de
cette liberté et doit en être capable.
Ceux qui voyaient dans leur misère
une lueur d'espoir ont accédé à la
plénitude. C'est un cercle ver-
tueux. Cessons de geindre. Voyons
le verre à moitié pleiriplutôt qu 'à
moitié vide. Laissons entrouverte
la porte de l'espoir. En un mot
comme en cent, donnons-nous la
chance d'être heureux. Musclons
notre optimisme sans craindre les
courbatures. Bref, sourions à la vie!

Christine Schmidt

¦ «Un groupe de rabbins israéliens
de Cisjordanie a signé une p étition
justif iant des attaques de Tsahal sus-
ceptibles défaire des victimes parmi
la population civile palestinienne, a
indiqué la radio publique.»

En relayant cette information, les
agences de presse ont même précisé
que ces hommes de foi se discul-
paient par anticipation en déclarant:
«Nous n'avons pas de leçon de morale
chrétienne à recevoir, en acceptant de
tendre la joue\gauche, dé ceux qui
préfèrent sauver la vie de nos enne-

Voilà une attitude qui ne contri-
buera pas à calmer les esprits dans le
chaudron du Proche-Orient. D'au-
tant plus que dans chaque camp les
ultras constituent le principal obsta-
cle à une solution de paix négociée...

En l'occurrence, au chapitre de
l'argumentation avancée, les hom-
mes en noir incriminés se trompent
lourdement. Si, au cours de ces
décennies, la pratique du christia-
nisme a reculé en Occident , bon

nombre de ses valeurs se sont cris-
tallisées dans toutes les couches de
la société européenne.

Le siècle des Lumières, l'huma-
nisme, voire même la Révolution
française avec tous ses excès
auraient-ils pu éclore si une morale
de partage et de générosité n'avait
pas présidé à leur issue?

Au cours des siècles l'Eglise n'a
pas toujours été exempte de repro-
ches. Pourtant en instituant au
Moyen Age des mesures - telle la
«trêve de Dieu» - destinées à «huma-
niser la guerre», elle a aussi contri-
bué à rendre le monde moins bar-
bare.

Le Dieu de courroux et de puni-
tion devenait un Dieu d'amour et de
consolation. Tant qu'à choisir, il
semble préférable d'adresser ses
prières au second plutôt qu'au pre-
mier.

Question de foi pour certains, de
prudente logique pour d'autres-

Antoine Gessler

Les gens au V03
Près de Paris, une centaine de Roms rêvent d'Europe

en attendant un nouveau départ forcé.
Rencontre avec Mania, «une gitane» presque comme les autres.

Pas question de bouger!

Tous 
les matins,

Marjia endosse sa
misère et part «tra-
vailler». Dans son
langage, cela signi-

fie faire la manche! Car
faute de permis, les Roms
ne peuvent pas faire autre
chose. Mais Marjia ne se
laisse pas abattre. De toute
façon , pas le temps de se
faire du souci.

Marjia , vieille femme à
la peau parchemin, ne
parle pas. Elle hurle. Son
«Ah!... la France!», qu'elle
répète à longueur de jour-
née, siffle entre ses dents.
Une incisive manque et l'or
a souvent remplacé l'émail.
Qu'importe. Marjia ne
mange pas. Elle fume. Ses
trois paquets par jour, «à
cause du stress», accompa-
gnent les tasses de café qui
rythment sa journée. La
tuberculose? Elle croupit
dans un tiroir au milieu de
plusieurs documents
administratifs français
attestant qu'elle est suivie
médicalement. Pas le
temps d'y penser!
Cahute
sur roulettes
Bien d'autres soucis occu-
pent la centaine de Roms
qui ont parqué leurs cara-
vanes rafistolées sur ce ter-
rain vague aux abords de
Pierrelaye, à une cinquan-
taine de kilomètres de
Paris.

Première levée, der-
nière couchée, la «gitane»
veille sur sa famille, son
unique bien. Ses deux filles
et David, le petit-fils, parta-
gent avec la matriarche
une cahute sur roulettes
dont l'intérieur est à
l'image de leur quotidien:
dénué de toute futilité. Un
lit double, une table et un
poêle d'où s'échappe une
fumée noire meublent la
pièce dans laquelle s'arti-
cule la vie en hiver. «Beau-

Pas d'électricité, pas d'eau courante: des milliers de Roms vivent dans des conditions
our le moins précaires

¦ A l'évocation de leur expul-
sion imminente, Marjia, les
yeux injectés de sang, crache
sa colère: «La fois de trop!»
Fatiguée, elle refuse de quitter
le terrain actuel, malgré
l'absence d'infrastructures via-
bles. «Ma caravane n'est pas
en état», répète-t-elle, en
pointant du doigt les pneus
dégonflés et les innombrables
réparations de fortune sur la
roulotte.
Elle expire comme pour se
libérer du souvenir qui la
hante. Celui de cette maudite
journée où, après une
intervention musclée de la
police, son mari et deux mem-
bres de sa famille prennent la
route, paniques. Le trafic est
dense, la caravane vétusté. Un
accident, le véhicule se
retourne, tous décèdent.

julien de week

«La gitane» Marija: «Certaines me croient folle. Je suis
j USte âgée!» julien de week

Son regard se détourne un ins- 2007 et, de facto, leur droit au
tant, puis d'un mouvement travail. Néanmoins, pour Mar-
brusque, Marjia balaie le sujet, jia, deux ans, c'est long. A
«C'est la vie», soupire-t-elle, l'heure où la Roumanie se bat
ajoutant qu'elle garde l'espoir pour l'eurocompatibilité, la
de lendemains meilleurs, euro- vieille dame, elle, arpente les
péens. Tous les Roms en marchés de la banlieue
parlent. Normalement, ils parisienne. Pour quelques
obtiendront la citoyenneté en euros... JDW

coup de misère», grince la
vieille femme en quadril-
lant l'environnement du
regard. «Y a pas d 'électri-
cité.» Et l'approvisionne-
ment en eau s'effectue à la
déchetterie, située à qua-
rante minutes à pied du
terrain.
«Voyez
ce gâchis...»
Une bouffée sur sa ciga-
rette marque une pause et
lui offre un second souffle.
«C'est ça la vie des Roms en
France», lâche-t-elle. Elle
commence à énumérer les
villes où elle a posé sa cara-
pace, puis s'arrête, lasse.
«On nous vire une fois par
mois», résume Marjia , tout
en s'interrogeant sur les
raisons de ces expulsions
vécues par la communauté
comme de l'acharnement.
Arrivée dans l'Hexagone
après la chute de Ceau-
sescu, voilà une quinzaine
d'années, elle n'a jamais
quitté cette «terre d'ac-
cueil».
«J'ai plus rien
là-bas»
Rentrer au pays? Cette
perspective ne l'a jamais
effleurée. «Qu'est-ce que je
fais, moi, en Roumanie? J 'ai
p lus rien là-bas.» Avec
l'ouverture du pays à l'éco-
nomie de marché, le chô-
mage a fait son apparition,
affectant sévèrement la
minorité. Reste l'émigra-
tion. Nombre de Roms
errent aujourd'hui dans les
villes européennes, à la
sortie des supermarchés ou
dans les stations de métro
des capitales, la main ten-
due vers les passants. Pour
quelques euros. «Voyez ce
gâchis. On veut travailler!
s'énerve Marjia , mais la
manche est la seule activité
légale pour des sans-droits
comme nous!»

Julien de Week



e cnercnent leur voi

Président de la Mission tzi-
gane suisse, May Bittel fait
le point sur la situation

dans notre pays, à travers trois
questions.
- Comment percevez-vous les
initiatives européennes visant
à améliorer le sort des Roms?
- Il faut préciser d'emblée que
parmi les 35 000 Tziganes suis-
ses, la majorité sont des
Jenisch et des Sinti. Les Roms
ne sont que quelques centai-
nes. Il s'agit là de trois ethnies
différentes. C'est pourquoi je
préfère le terme «gens du
voyage».

Ceci dit, je salue les efforts
du Conseil de l'Europe. J'y fais
moi-même partie des repré-
sentants tziganes. Mais en
Suisse, notre situation ne s'est
pas améliorée, au contraire. La

May Bittel, porte-parole des gens du voyage de
SuiSSe. keystone

PUBLICITÉ

Hors-la-loi en Suisse...
plupart des commu-
nes se dotent de
règlements visant à
interdire l'accès à leur
territoire aux gens du
voyage. On fait de
nous des hors-la-loi.

Comme
des requérants
d'asile!
- Pourquoi cette
détérioration?
- Depuis quelques
années - avec l' arri-
vée de Roms de
l'étranger qui parfois
ne se comportent pas
comme il faudrait - il
y a un amalgame
dont nous sommes
victimes. Bien sûr, il y
a une réelle solidarité

entre nous, même si
les Roms sont à l'ori-
gine des sédentaires,
qui se sont mis à
voyager par obliga-
tion plus que par
envie, en émigrant.
Mais nous, gens du
voyage suisses, ne
devrions pas avoir à
supporter le mauvais
fonctionnement des
institutions: les Roms
qui viennent de
l'étranger sont à
considérer comme
des requérants
d'asile. Ils doivent
être ttaités dignement
comme tel.
- Que demandez-
vous aux autorités
helvétiques?

- D'abord, que notre minorité
soit reconnue officiellement.
Puis, il faut une solution politi -
que qui permette aux gens du
voyage de vivre. Elle consiste-
rait à mettre en place un nom-
bre raisonnable d'emplace-
ments où nous pouvons nous
installer.

Le Conseil fédéral doit
répondre prochainement à un
postulat demandant aux com-
munes de tenir compte de
notre minorité. On nous a fait
énormément de promesses.
Aujourd 'hui, on attend des
actes. Ainsi, notre culture
pourra se perpétuer. Parce
qu 'il y a de plus en plus de
gens qui voudraient reprendre
la route, surtout des jeunes.

Propos recueillis par RH

Ils sortent
de l'ombre
¦ Ils représentent la plus
grosse minorité du Vieux-
Continent, les 8 à 10 millions
de Roms. Pourtant, leur sort
n'est apparu que très récem-
ment dans l'agenda politique
européen. Plus précisément
avec l'élargissement de
l'Union à 25. Depuis, les
initiatives se multiplient pour
améliorer leur sort. En témoi-
gne la conférence qui vient
de se tenir à Sofia.
Réunissant les dirigeants de
huit pays de l'Est (Bulgarie,
Hongrie, Roumanie,
Macédoine, République tchè-
que, Hongrie, Slovaquie et
Serbie-Monténégro), elle a
permis la ratification d'un
programme d'intégration des
Roms sur dix ans. Il s 'agit de
mettre fin à la discrimination
et de combler le fossé entre
les Roms et le reste de la
population. Un projet
soutenu par Bruxelles.
En outre, le Conseil de
l'Europe, chargé de défendre
les droits de l'homme dans
46 Etats membres dont la
Suisse, veut entamer une col-
laboration avec ce qui doit
devenir un organe consultatif
des Roms au niveau
européen. Lancé en
décembre dernier, ce «Forum
des Roms et des gens du
voyage» constitue un
tournant historique. Mais le
chemin serait long, selon
Rudko Kawczynski, un porte-
voix de la minorité, qui
estime que «les Roms
jouissent aux niveaux natio-
nal et européen d'une protec
tion moindre que celle des
animaux».
A ce titre, la minorité
ethnique n'est toujours pas
reconnue dans certains Etats
d'Europe occidentale, comme
la Suisse et la France.
Paradoxalement, c'est à
l'Ouest que la question Rom
est la moins prise en compte.

RH/agences
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La farce féministe

Il faut, encore,
tordre le cou à
certains mythes

Le pire ennemi
des femmes
est peut-être
le féminisme

virtuelle «Lilith»

une mancne
très importante

En politique,
il faut toujours

occuper
le terrain, surtout

quand on est
une locomotive

¦ Cette
chroni-
que, à
coup sûr,
va me
faire des
ennemis,
et surtout
des enne-
mies, je
veux dire
encore

plus que d'habitude; je 'ne sais
d'où me vient ce besoin de me
faire haïr. Mais c'est plus fort
que moi. Alors, comme des
milliers de personnes le pen-
sent tout bas, mais ne disent
rien, il faut bien que quelqu'un
éclate. Alors, j'éclate.

Depuis que je vote; soit
depuis plus d'un quart de siè-
cle, je donne mes suffrages,
régulièrement, tous partis
confondus, à des femmes.
Autant qu'à des hommes, par-
fois plus, parfois moins, c'est
égal: tout dépend des listes,
des personnes, de leurs quali-
tés intrinsèques d'humains
pratiquant la politique. Dans
les figures que j 'admire le plus,
ces temps, dans la politique en
Suisse romande, il y a, au pre-
mier plan, Anne-Catherine
Lyon, qui est une femme, mais
aussi Isabelle Chassot, qui en
est une autre.

Donc, les femmes en politi-
que, pour moi, c'est oui. Un
oui franc et massif. Scanda-
leux, je raffirme, que les fem-
mes suisses aient dû attendre
1971 pour voter sur le plan

fédéral, alors que les Françai-
ses ont pu le faire, grâce à de
Gaulle, dès 1945, et les femmes
turques auparavant encore.
L'égalité citoyenne, oui. L'ac-
cès à tous les postes, oui. Des
femmes dans les exécutifs can-
tonaux, oui. Mais la farce fémi-
niste qu 'on nous joue en Valais
depuis quelques semaines, ce
tintamarre de gémissements et
de sourdes malédictions, ce
trop tardif jeu de masques car-
navalesque, si lourd d'hypocri-
sie et d'hystéries rentrées, il y a
là quelque chose qui sonne
faux. Et qui appelle réponse.

La qalaxîe

a déjà gagné

Ce qui me décide, d ail-
leurs, à passer à l'attaque, c'est
l'incroyable passivité, lâcheté,
rire jaune des candidats mâles
au Conseil d'Etat quand on les
lance sur la question, ce qui fut
d'ailleurs systématiquement
fait , ces dernières semaines,
sur un mode désespérément
mimétique, en ouverture de
tous les débats, comme si
c'était là le seul, l'unique enjeu
de cette élection 2005. Tous, à
part Jean-René Fournier qui a,
lui, le courage de ses opinions,

donnent peu ou prou l'impres-
sion, quelque rouge sur les
joues, de se sentir coupables,
balbutient que c'est en effet
regrettable mais qu 'on fera
mieux en 2009, 2013, bref bais-
sent leur froc.

En obtenant d'eux cette
assez pitoyable réaction, la
galaxie virtuelle «Lilith» a déjà
gagné une manche très impor-
tante: elle dévoile tout ce petit
jeu de copinages, de listes
bétonnées, à gauche comme à
droite, ces politiciens à gour-
mettes et chevalières qui se
tiennent les coudes et se ren-
dent, mutuellement, depuis la
nuit des temps, de petits servi-
ces. Et ces réseaux, Lilith a rai-
son, sont avant tout des
réseaux d'hommes. Qu 'il y ait
là quelque chose de révoltant,
j' en conviens.

Faut-il, pour autant, tom-
ber dans le jeu de l'actuelle
hystérie? Là, je dis non. Et là
interviennent tous mes argu-
ments, que vous connaissez
depuis des années, contre un
certain discours féministe, je

veux dire ces accès éruptifs de
colère qui éclatent au dernier
moment, tous les quatre ans,
quand il est trop tard et qu 'on
est en droit de se demander ce
qui s'est fait , en profondeur,
dans l'intervalle, pour y remé-
dier.

Une candidature au
Conseil d'Etat, féminine ou
non, se prépare. Sur plusieurs
années. Il faut profondément
le vouloir, disons y penser tous
les matins en se maquillant, il
faut un parcours politique, une
ambition, un projet , des
réseaux, une équipe de sou-
tien, des moyens. Et un jour,
peut-être, on sera élu(e).

Il faut aussi, à l'intérieur
des partis, travailler la
machine actuellement aux
mains des hommes, s'y impo-
ser. A cet égard, j' ai peine à
comprendre pourquoi une
femme de la compétence de
Cilette Cretton, qui avait ses
chances, un nom, une noto-
riété, une expérience, ne s'est
pas relancée dans la bataille.
Elle aurait peut-être, une fois
de plus, échoué, mais il est des
défaites qui font avancer les
causes. Et puis, en politique, il
faut toujours occuper le ter-

rain, surtout quand on est une
locomotive. Les absent(e)s ont
toujours tort.

Il faut, encore, tordre le cou
à certains mythes. Ainsi, la
pseudo-solidarité des femmes
entre elles. Vaste fumisterie! De
Richard III à Micheline Calmy-
Rey, la course au pouvoir est
toujours, sous toutes les latitu-
des, une féroce aventure indi-
viduelle. Et une femme, une
fois au pouvoir, contrairement
à toutes les fadaises et toutes
les sornettes qu 'on nous rabâ-
che, exerce ce pouvoir exacte-
ment comme un homme, ni
mieux ni pire. Avec la même

tendance à en abuser, les
mêmes excès, les mêmes
réseaux de copinage, les
mêmes coteries, les mêmes
flatteries autour d'elle. Pensez-
vous, une seule seconde, que
les entourages des deux der-
nières conseillères fédérales
socialistes aient échappé à ces
règles?

Enfin , il faut bien dire que
le pire ennemi des femmes est
peut-être le féminisme, je veux
dire ses excès, ses outrances.
Est-il vraiment si inconvenant
de se demander, en Suisse

romande, à quoi servent exac-
tement les Bureaux de l'éga-
lité? Etait-il si scélérat de les
recentrer sur la cellule fami-
liale? Allons-nous supporter
éternellement cette boursou-
flure de la langue française que
sont les doubles désinences,
des horreurs style «auteurs et
autrices»?

N'est-il pas scandaleux
qu'une poignée de féministes,
au Conseil municipal de la
Ville de Genève, ait renvoyé à
l'élu du peuple Pierre Maudet
un rapport, aux frais du contri-
buable, sous prétexte que deux
ou trois de ces tournures
n' étaient pas respectées? Trou-
vez-vous normal que le nom,
relativement obscur, d'«Emilie
Gourd», ait été imposé pour
une Ecole de commerce, à
Genève, là où d'autres s'appel-
lent Voltaire, Rousseau ou Cal-
vin? Simplement par idéologie,
parce que Mme Gourd était
une féministe?

Et que c'est dans l'air du
temps.

Moi, à tout cela, je dis non.
Je dis que ça suffit . Je dis que
ces enflures desservent la
cause dés femmes, qui devrait
être un humanisme, et non un
sectarisme.

Et je ne vois pas pourquoi ,
étant un homme, je n'aurais
pas le droit de l' affirmer, au
nom d'une majorité silen-
cieuse que je perçois comme
écrasante.

Pascal Décaillet
Journaliste
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Une expo consacrée à Guttuso
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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La 
Fondation Palazzo Bri-

cherasio ouvre la saison
2005 en proposant une

exposition des œuvres du célè-
bre peintre et écrivain d'art ita-
lien, d'origine sicilienne,
Renato Guttuso, jusqu'au 29
mai 2005. Il s'agit de l'un des
plus intéressants et embléma-
tiques artistes italiens du XXe
siècle. On pourra admirer dans
cette exposition quatre-vingts
peintures choisies pour repré-
senter l'ensemble de l'art créa-
tif de l'activité artistique de
Renato Guttuso.

En effet, les chefs-d'œuvre
qui peuvent au mieux docu-
menter les divers moments
expressifs de l'artiste ont été
sélectionnés grâce à un long
travail de recherche fait dans
les «Archives Guttuso». A
signaler que les œuvres expo-
sées ont été choisies parmi cel-
les présentes dans les plus
importants musées italiens et
étrangers.

Une première
Les œuvres faisant partie de sa
collection privée seront égale-
ment présentées. Il sera ainsi
possible d'admirer les petites
toiles qu'il avait réalisées lors
de ses premiers pas dans l'uni-
vers pictural et de grands
tableaux tels que: «Les funé-
railles de Togliatti», «La cruci-
fixion», «La plage», le «Café
grec» et les splendides natures
mortes qui dans les années 40
faisaient pressentir la tragédie
de la guerre et des catastro-
phes. Guttuso a été pour plus
de cinquante ans un extraordi-

Renato Guttuso, «Crucifixion»,

naire témoin de notre temps,
capable de représenter avec
ses œuvres picturales, mais
aussi avec ses écrits, la condi-
tion humaine avec ses souf-

1940- 1941 - huile sur toile - GNAM Rome. palazzo bricherasio

fiances, ses mythes et ses pas-
sions. En parcourant son art
créatif et ses divers mouve-
ments artistiques dont il a été
un protagoniste - souvent cri-

tique de son époque et dont
les piques polémiques ani-
mées par sa passion sont res-
tées célèbres - on donnera aux
visiteurs l'opportunité de se

confronter à un artiste qui
avait une idée forte de la fonc-
tion de l'art dans la société, en
fait une conception qui allait
bien au-delà de son atelier de
travail.

Un regard au-delà
de la peinture
Pour comprendre Guttuso, il
ne suffit pas de voir ses œuvres
(dont certaines sont devenues
de véritables icônes de l'art
européen) . Il est fondamental
de pouvoir approfondir son
extraordinaire capacité de tis-
ser des rapports avec d'autres
artistes, même s'ils œuvraient
dans des disciplines différen-
tes.

Des écrivains tels que
Moravia, des sculpteurs tels
que Manzu, qui lui consacra le
monument funéraire où il est
enseveli, des musiciens tels g CHÀMÔNIX
que Nono, des poètes tels que . _. ., . , ,
Pasohm, Montale, Neruda
ainsi que des grands maîtres
de la peinture comme Picasso
et Sutherland, tous ont eu avec
lui des rapports de collabora-
tion artistique féconde. C'est
cela qui sera justement l'un
des aspects phares de cette
exposition qui devrait permet-
tre d'approfondir la connais-
sance du Maestro, grâce à la
collaboration des Archives
Guttuso qui mettront à dispo-
sition ce précieux matériel de
documentation qui est en
grande partie inédite.
Deux lignes conductrices
Il sera également possible de
voir le film documentaire de

Giuseppe Tornatore et d'autres
films jamais projetés, mis à
disposition par l'Institut Luce.
De plus, l'exposition prévoit
deux sections: l'une consacrée
au dessin, activité dans
laquelle dans les années 30 il
fut considéré comme un maî-
tre; l'autre focalisée sur le théâ-
tre musical dans laquelle
seront exposées des maquettes
et des figurines réalisées par
l'artiste, accompagnées de
photos et d'affiches. Une
magnifique exposition, à ne
pas manquer!

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.
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Les meilleurs patineurs fran-
çais et internationaux donne-
ront une tournée d'hiver
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France. A Chamonix, le spec-
tacle aura lieu le il tevner
2005.

«Yes! Torino quality
tor travellers»
Voilà la nouvelle marque de
qualité pour les entreprises
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le système d'hospitalité du
ici il tune.
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A la piscine ou dans un livre
Pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau. Et pour devenir chrétien?...

-Allo... allô...
- Vous êtes bien le responsable
de la piscine de Monthey?
- Oui, je vous écoute...
- Nous avons un enfant de 8
ans. Nous aimerions qu'il
apprenne à nager. Quelles
démarches devons-nous faire?
- C'est simple. Laissez-moi
voue adresse et je vous enverrai
le programme de nos cours
avec un bulletin d'inscrip-
tion...»

Tous les mercredis à 14
heures, Jean-Marc participe
avec d'autres enfants à un
cours de natation pour débu-
tants. Il y prend beaucoup de
plaisir, progresse rapidement
et s'y sent comme un poisson
dans l'eau.

Un jour en flânant dans
une librairie, les parents de
Jean-Marc découvrent un livre
pour enfants sur la natation.
Le livre, illustré de belles et
nombreuses photos, présente
les différentes nages. Le soir
Jean-Marc ouvre le cadeau.
Surprise! l'histoire de son sport
préféré. Il se met à dévorer les
images, essaie d'imiter les
mouvements de la brasse, du
papillon, du crawl. Il apprend
bien des choses sur la nata-

«Je suis le chemin, la vérité et la vie.»

tion. Une motivation supplé- enfa
mentaire pour continuer ses gieu
cours. met

Pour apprendre à nager il une
ne suffit pas de lire un livre ou d'er
de suivre un cours au tableau Die.
noir, il faut se jeter à l'eau. 1
C'est dans l'eau que l'on mai
apprend à nager. Ainsi en est-il avec
de la vie chrétienne. C'est en ses.
vivant qu'on apprend à vivre, l'écc
Bien sûr, les connaissances met
sont indispensables pour gieu
approfondir la foi. Mais il ne aux
suffit pas de transmettre aux d'in

ne.» idc

enfants des connaissances reli-
gieuses, il faut aussi leur per-
mettre de vivre concrètement
une expérience de la foi et
d'entrer ainsi en relation avec
Dieu.

Auparavant l'école assu-
mait cette double tâche en lien
avec les parents et les parois-
ses. Aujourd'hui, le rôle de
l'école est avant tout de trans-
mettre des connaissances reli-
gieuses (le livre) . Il appartient
aux parents et aux paroisses
d'initier les enfants à la vie de

foi (la piscine). Cette démarche
n'est pas une obligation mais
un choix.

Tous les secteurs pastoraux
de notre diocèse œuvrent dans
cette direction. Je vous pré-
sente en quelques lignes le
chantier ouvert par les parois-
ses du secteur de Monthey.
- Viens et suis-moi... dit Jésus.
La foi ne s'impose pas. Elle
n'est pas une obligation de
faire comme tout le monde.
Elle est de l'ordre de la gra-
tuité. Nous adressons une invi-
tation aux parents avec leur
enfant à entrer dans une
démarche de découverte, de
redécouverte et d'approfon-
dissement de la foi. Nous pro-
posons un chemin à parcourir
ensemble sur les pas de Celui
qui a dit: «Je suis le chemin, la
vérité et la vie.»

Nous offrons aux parents
des rencontres qui les aideront
à accompagner leur enfant et
des rencontres pour nourrir
leur foi d'adultes.

Avec toute la communauté.
Le chemin est balisé par diffé-
rents rassemblements avec
l'ensemble des croyants de la
paroisse et selon l'année litur-
gique. Nous insérons notre

démarche dans la vie de la
communauté. Cette proposi-
tion de la foi se fait en trois éta-
pes de deux ans.

Ecole de la prière. La rela-
tion avec Dieu s'exprime de
façon privilégiée dans la
prière. C'est la manière de
prier de Jésus qui interpelle le
disciple d'aujourd'hui comme
celui d'hier: «Seigneur,
apprends-nous à prier...»

Ecole de la Parole. Dans la
deuxième étape nous voulons
donner le goût de la Parole de
Dieu. Conter, «gestuer»,
mémoriser, méditer la Bible,
c'est reconnaître, accueillir et
célébrer l'amour fou de Dieu
révélé dans la première et la
seconde alliance.

Ecole de la communauté.
Dans la troisième étape nous
voulons faire apprécier la vie
en communauté comme lieu
de communion, de réconcilia-
tion, de liberté en Jésus et de
témoignage.

Ces trois étapes intègrent la
préparation et la célébration
des sacrements. Nous com-
mençons cet automne la pre-
mière année de l'Ecole de la
Parole.

Abbé Bernard Dubuis

La violence n'aura pas le dernier mot
Meurtre d'une religieuse au Brésil. Elle défendait les paysans.

StiF

Sœur Dorothy Stang, 74
ans, a été tuée de six
coups de feu dans la

Municipalité d'Anapû, Etat
du Para, en Amazonie brési-
lienne. Cet événement est
survenu samedi dernier 5
février, alors que les Eglises
du Brésil lançaient leur cam-
pagne de carême sur la soli-
darité et la paix.

Originaire des Etats-Unis,
Sœur Dorothy œuvrait
depuis plus de trente ans au
Brésil , pays dont elle venait
d'acquérir la nationalité. Elle
faisait partie de la Commis-
sion pastorale de la terre
(CPT), partenaire de l'Action
de carême des catholiques
suisses.

«Si la vie d'une religieuse
sans défense est ôtée de cette
façon, comment les travail-
leurs ruraux seront-ils trai-
tés?», a commenté la CPT qui
a recensé 73 assassinats dans
des conflits pour la terre en
2003.

L eveque de Sœur Doro-
thy, Dom Erwin Krâutler,
bien connu en Suisse où il a
été l'hôte de la Campagne
œcuménique de carême,
s'est exprimé ainsi: «Ici,
quand nous nous tenons du

côté du pauvre, de l'exclu et
du marginalisé, nous courons
des risques. Car nous tou-
chons aux intérêts des grands
propriétaires terriens. Et
ceux-ci cherchent à nous éli-
miner.»

La voiture dans laquelle la missionnaire a péri. key

«Sœur Dorothy, a ajouté
Dom Erwin, est morte parce
qu'elle avait un rêve pour
l'Amazonie. Elle appuyait les
projets de développement
durable et luttait pour les
petits paysans qui ont besoin

de culti ver pour vivre. Elle
allait ainsi à rencontre des
aspirations des grands pro -
priétaires qui veulent tou-
jours p lus de terre.»

Michel Bavarel

SIMPLON

Le carême des familles

SDI

¦ Du 11 au 13 février 2005
une quarantaine de person-
nes se sont retrouvées à l'hos-
pice du Simplon pour vivre
une entrée en carême des
familles. Temps de réflexion,
de prière et de détente, ce
week-end a permis à plusieurs
familles d'approfondir leur foi
et de renouveler leur engage-
ment de chrétiens.

Arrivés le vendredi en fin
d'après-midi , les participants
à l'entrée en carême des
familles ont été pris en charge
par les responsables de la Pas-
torale de la famille de la partie
francophone du diocèse de
Sion, Anne et Marco Mayoraz,
et par le chanoine Bernard
Broccard , vicaire général et
aumônier de circonstance.
Prières avec les tout-petits,

liturgies des heures et célébra-
tion pénitentielle, réflexion
sur les textes liturgiques et sur
le questionnaire du Forum 4 5
6 ont rythmé ces trois jours.
Le sommet fut sans doute la
messe dominicale et à la fin
de laquelle chaque famille a
reçu la prière du Forum 4 5 6,
encadrée avec soin par les
enfants.

La détente était également
au rendez-vous le samedi
après-midi , occasion pour les
petits et les grands de se pro-
mener, de jouer ou de luger
dans la neige, aux alentours
de l'hospice.

Vécu dans un lieu accueil-
lant , ce week-end en familles
fut un véritable temps de
grâce. C'est sûr, on reviendra.

Uni
¦ «Quel est le sens ultime d
l'existence humaine?» «Pour
quoi la douleur, la mort, pou
quoi, en définitive, vaut-il 1
peine de vivre?»

L'écrivain Cesare Paves
exprime, dans un extrait d
son journal , cette recherch
fondamentale qui sous-tem
tnntop tac avr,ar,arïf.ac MiirwoiIULILVO IVvO V>Ap^iv l̂lV.UO 11U111CU

nés: «La vie n'est pas un
quête d'expériences mais d
soi-même. Dès que nous avon:
découvert la zone la p lus pro-
fonde, la p lus essentielle di
notre être, nous nous aperce-
vons qu'elle coïncide avet
notre propre destinée, et nou.
trouvons la paix.»

Bien des siècles avant lui
saint Augustin avait déji

i question de sens?
remaroué la même rlvnami- che: ne détourne nos de moi. ta
que, et découvert en plus la face!» (Ps 26, 8-9)
réponse que donnait la foi Le carême est donc ce
chrétienne: «Et pourtant, te temps qui nous est donné

. louer, voilà ce que veut un afin de retrouver le sens pro-
homme, parcelle quelconque fond de notre existence, afin
ue IU création, L, est toi qui le ue rerrouver re visage uu
pousses à prendre p laisir à te Christ présent au cœur de
louer, parce que tu nous as notre vie quotidienne. C'est
faits orientés vers toi, et que pourquoi l'Eglise nous pro-
notre cœur est sans repos tant pose le jeûne afin de nous
qu'il ne repose pas en toi.» délester de ce qui nous

Cptte rénrinsp à la mips- pmnprhp c\p vnir ]p visaop Hii
tion essentielle qui habite la Sauveur, le partage afin de
conscience humaine est syn- reconnaître le Christ dans
thétisée par l'antienne d'où- celui qui est pauvre et la
verture de la messe du prière pour entrer en dialo-
deuxième dimanche de gue avec Lui.
carême: «un mon cœur je tai
dit: Je cherche ton visage; ton Chanoine
visage, Seigneur je le recher- Yannick-Marie Escher

FORUM 4 5 6

Plus
qu'un mois
¦ Comment les sacrements et
leur préparation (baptême,
pardon, eucharistie, confirma-
tion...) peuvent-ils aider cha-
cun à grandir dans la foi et à
prendre sa place dans la com-
munauté?»

Ainsi se trouve formulée
l'une des douze questions
posées par le questionnaire de
la première année du Forum 4
5 6, démarche désormais bien
lancée dans la partie franco-
phone de notre diocèse. Les
réponses à ces questions par-
viennent en nombre auprès
des responsables, et il reste
encore exactement un mois
pour faire part de ses
réflexions! Jusqu'au 19 mars,
tous ceux qui le souhaitent
peuvent ainsi exprimer leur
avis concernant l'avenir de
notre pastorale diocésaine à
l'adresse du Forum 4 5 6, Mai-
son Notre-Dame du Silence,
Sitterie 2, 1950 SION,
forum456@cath-vs.ch. Pour
nourrir leur démarche, ils
liront aussi avec profit un cer-
tain nombre d'ouvrages, dont
un petit texte de Mgr Kurt
Koch récemment publié aux
Editions Saint-Augustin:
«Chrétiens en Europe. Nou-
velle évangélisation et trans-
mission des valeurs» (Saint-
Maurice, 2004). SDI

Lucie Yi Zhenmei
1813-1862)

Née et a été baptisée dans la
province du Sichuan, en
Chine. Elle se consacre à
Dieu. Laïque et catéchiste,
elle est arrêtée, quatre ans
plus tard, alors qu'elle ins-
truit des catéchumènes. On
décapite devant elle le Père
Jean-Pierre Néel et ses com-
pagnons, sans que sa foi
vacille. Le lendemain, 19
février 1862, elle comparaît
seule, fortifiée par l'Esprit-
Saint, et subit le même sup-
plice. Elle fait partie des cent
vingt premiers saints martyrs
de Chine canonisés le 1er
octobre 2000.

¦ SION
Messe a la cathédrale
Dimanche 20 février à 10 h.
Jean-Sébastien Bach: lors de la
messe sera jouée la célèbre can
tate de Bach «Actus tragicus».
L'Ensemble vocal de la Maîtrise
de la Cathédrale pourra
s'appuyer, pour cet événement,
sur l'instrumentation originale
de cette cantate: deux flûtes à
bec, deux violes de gambe et
continua

¦ SAINT-MAURICE

Conférence à la Maison
de la famille
Conférence vendredi 4 mars
2005 à 20 h 15 sur le thème:
«Comment réagir à l'agressivité
des enfants et des adolescents.»
Violence, colères, oppositions,
révoltes, conduites à risque,
autant de situations où l'adulte
doit se situer, agir ou réagir par
Rosette Poletti, pédagogue, psy-
chothérapeute.

¦ COMMUNAUTÉ
CANA MYRIAM
Week-end spirituel
Laissons-nous emmener à l'écart
pendant deux jours pour goûter
à la joie d'être à son écoute, les
5 et 6 mars 2005 dès 9 h.
Renseignements au téléphone
024 472 86 55.

mailto:forum456@cath-vs.ch


Les hôpitaux plus chers
Statistiques des établissements de santé en 2003:

hausse des coûts et baisse de la durée d'hospitalisation.

L

a hausse des coûts dans
les hôpitaux a fléchi en
2003, selon l'Office
fédéral de la statistique
(OFS). Parallèlement la

durée des séjours hospitaliers
ne cesse de diminuer.

Les hôpitaux suisses ont
traité 1,37 million de cas en
2003, d'une durée moyenne de
séjour de 12,4 jours, selon la
statistique des hôpitaux et des
établissements de soins non
hospitaliers publiée par l'OFS
hier. La durée moyenne de
séjour (semi- hospitalisations
exclues) est en baisse
constante de 1% par année
depuis 2000.

Concernant les coûts, le
montant des soins dispensés
dans les hôpitaux en 2003 s'est
élevé à 16,4 milliards de francs,
soit une augmentation de 5,1%
par rapport à 2002. Mais la
hausse des coûts a ralenti: elle
était de 6,7% en moyenne par
année entre 2000 et 2002.

Différences
entre établissements
L'augmentation des coûts n'est
toutefois pas identique d'un
établissement à l'autre. La
hausse des charges entre 2002
et 2003 a été plus soutenue
(+7,8%) dans les 27 grands
hôpitaux qui prodiguent des
soins aigus. Les autres hôpi-

Les coûts dans les hôpitaux augmentent régulièrement

taux de soins généraux, en
revanche, n'ont enregistré
qu'un taux de croissance de
3,6%.

Dans le détail, le coût des
soins prodigués par cas, sans
les charges d'investissement,

est passé de 10 189 francs en
2002 à 10 337 francs l'année
suivante (+1,5%). L'augmenta-
tion du coût est plus impor-
tante par jour: 1018 francs en
2003 contre 971 francs en 2002,
soit une hausse de 4,8%.

CRI D'ALARME DU SERVICE SOCIAL DE L'ARMÉE

De plus en plus de recrues en difficulté
¦ Miroir de la société, 1 armée
n'échappe pas. à la précarité
qui touche les jeunes. Peter
Hânggi, chef du Service social
de l'armée (SSA) le constate
depuis trois ou quatre ans: de
plus eh plus de recrues en
détresse financière s'adressent
à lui.

La commission de la politi-
que de sécurité du Conseil
national a été informée cette
semaine par M. Hànggi de la
situation précaire d'un nom-
bre croissant de recrues. «Il ne
s'agit pas de cas sociaux, a pré-
cisé celui-ci à l'ats, ce sont des
jeunes qui ont leur propre loge-
ment et qui n'arrivent p lus à
nouer les deux bouts».

«Ce n'est pas une explosion
mais une augmentation régu-
lière», note le responsable, qui
y voit une répercussion de la

hausse du chômage chez les
jeunes. Dans son rapport
annuel 2003 déjà, Peter Hânggi
évoquait «une situation insou-
tenable et incompatible avec
Armée XXI».

1/6 des recrues
«Si 4000 recrues ont besoin
d'aide, cela signifie que quelque
chose ne fonctionne p lus dans
notre système», écrivait le chef
du SSA. Selon ce rapport , 1/6
des recrues n'ont pas de pro-
blèmes financiers, 4/6 ont des
difficultés qu'ils arrivent à
résoudre temporairement,
seuls ou à l'aide des conseils
du SSA et 1/6 ont de gros pro-
blèmes financiers et dépen-
dent du SSA.

En 2003, le SSA a fourni des
conseils dans 5850 cas et
apporté une aide financière

dans 1800 cas, pour un total de
3,7 millions de francs. Les chif-
fres 2004, qui seront publiés
d'ici un mois, «se situent dans
le même cadre», précise Arthur
Tschachtii, chef de l'Action
sociale au SSA.

La comparaison est toute-
fois difficile puisque désormais
trois écoles de recrues ont lieu
chaque année, au lieu de deux
jusqu'en 2003, précise-t-il.

Complètement
fauchés
De nombreux jeunes arrivent
complètement fauchés à
l'école de recrues, note
M.Hànggi. Sortant d'appren-
tissage, ils ne trouvent plus
d'emploi durant une période
variant entre trois et quatre
mois avant leur service et ne
reçoivent aucune indemnité

de chômage, car ils sont jugés
inaptes à occuper un emploi.

Des progrès ont toutefois
été faits, tempère le chef du
SSA: l'allocation pour perte de
gain (APG) va ainsi passer de
43 à 54 francs par jour pour les
recrues dès le 1er juillet 2005.
En outre, «nous sommes en
train de chercher une solution
avec les caisses-maladie afin
que les recrues - couvertes par
l'assurance militaire - ne soient
p lus obligées de payer leurs pri-
mes.»

Une partie de celles-ci, l'as-
surance de base, est en effet
remboursée après l'école de
recrues. Pour M. Hânggi, c'est
un travail administratif inutile
qui cause un manque de liqui-
dités pour les intéressés. «Un
jeune Genevois par exemple
paie p lus de 300 francs d'assu-

rance maladie par mois», s'in-
surge le responsable.

Mesures prophylactiques
Le SSA va également mettre
sur pied des mesures prophy-
lactiques. Il entend mieux
informer les jeunes sur ces
questions - lors du recrute-
ment en particulier - et les
inciter à tenir un budget.

Le Service social de l'armée
emploie dix personnes et se
rend dans toutes les écoles de
recrues durant les quatre pre-
mières semaines. IÎ n'est pas
financé par le contribuable
mais par des œuvres d'en-
traide militaires comme le Don
national suisse pour nos sol-
dats et leurs familles ou le
Fonds social pour la défense et
la protection de la population.

ATS

ELECTIONS CANTONALES GENEVOISES 2005

Les candidats à l'investiture
se bousculent chez les libéraux
¦ A Genève, le Parti libéral
sera placé devant un choix dif-
ficile lorsqu'il lui faudra dési-
gner ses candidats à l'élection
du Conseil d'Etat de l'automne
prochain. Pas moins de cinq
personnes se sont déclarées
prêtes à relever le défi. Le délai
de dépôt des candidatures
arrivait à échéance à midi,
vendredi. La sortante Miche-
line Spoerri s'est annoncée
partante parmi les premiers.
Le maire de Cologny Jean
Murith est également sorti
rapidement du bois. Ils ont été
suivis, cette semaine, par trois
députés du Grand Conseil.

Le chef du groupe parle-
mentaire Mark Muller est le
plus jeune d'entre eux. L'avo-

cat de 40 ans a pendant long-
temps occupé le poste de
secrétaire général de la Cham-
bre genevoise immobilière.
Patrice Plojoux a, lui, été à la
tête de l'association des com-
munes genevoises, alors que
Renaud Gautier a été président
du parti. Actuellement, les
libéraux détiennent deux siè-
ges au gouvernement, dont un
qui sera abandonné par Mar-
tine Brunschwig Graf. Le dési-
gnation des candidats libéraux
et leur nombre seront faits le
21 mars prochain, au cours
d'une assemblée des délégués
qui pourrait être particulière-
ment houleuse.

Chez les radicaux, qui n'ont
plus aucun représentant au

Gouvernement cantonal, la
situation est nettement plus
claire. Les délégués du parti
n'auront pas le choix lors de
leur assemblée le 10 mars.
François Longchamp, actuel
président de la formation, se
trouve en effet être le seul can-
didat à la candidature.

Le Parti démocrate-chré-
tien, quant à lui, risque bien de
jouer les trouble-fêtes, il
compte conserver ses deux
sièges au gouvernement, mal-
gré sa relative faiblesse électo-
rale. Le candidat PDC sortant,
Pierre-François Unger se
représentera. Il sera accompa-
gné sur le ticket démocrate-
chrétien par quelqu'un qui
doit encore être désigné. ATS

Idd

Hospitalisations en hausse
Des chiffres qui s'expliquent
notamment par l'augmenta-
tion du nombre de cas traités:
1,10 million d'hospitalisations
(sans les nouveau-nés sains et
les personnes non malades) et

270 000 semi-hospitalisations
(traitements un jour) ont été
recensées en 2003.

Le nombre de personnes
employées dans les hôpitaux a
aussi augmenté en 2003,
confirmant la tendance ¦enre-
gistrée les dernières années.
Les postes à temps partiel ont
connu une croissance plus
importante (+4,1% contre
+3,4% par année en moyenne
depuis 2000) que ceux à plein
temps (+2,9% contre +2,8% par
année en moyenne depuis
2000).

Les dépenses totales des
établissements de santé non
hospitaliers se sont élevés à 9,4
milliards de francs en 2003.
Cette hausse de 3,5% est toute-
fois moins forte qu'entre 2000
et 2002 (+6,7% par année).
L'essentiel des coûts, soit 6,2
milliards de francs, provient
des établissements médico-
sociaux et des homes médica-
lisés.

Les établissements pour
personnes handicapées et
toxicomanes ont généré des
coûts pour 2,7 milliards de
francs, qui reflètent une aug-
mentation du nombre de per-
sonnes prises en charge. En
2003, 2,9 personnes pour 1000
habitants ont été hébergées
dans ce type d'établissement
contre 2,6 pour 1000 en 2000.

ATS

M LAUSANNE

Tribunal fédéral: pas
d'autorisation de séjour
pour la femme de
l'agresseur de Plume
L'épouse polonaise de
l'agresseur de Plume n'obtiendra
pas d'autorisation de séjour en
Suisse. Le Tribunal fédéral a
confirmé hier le verdict du
Tribunal administratif vaudois,
pour lequel il s'agissait d'un
mariage fictif. L'agresseur de la
prostituée connue sous le nom
de «Plume», un Lausannois de
25 ans, purge actuellement une
peine de dix ans de réclusion aux
Etablissements pénitenciers de la
plaine de l'Orbe pour viol qualifié
et crime manqué d'assassinat.
Une procédure en vue de l'inter-
nement ultérieur de ce criminel
jugé très dangereux est encore
pendante. En mai 2003, un mois
et demi après sa condamnation
en première instance, il avait
épousé une Polonaise de 23 ans.
Celle-ci a ensuite déposé une
demande d'autorisation de
séjour au titre du regroupement
familial afin de pouvoir rendre
visite régulièrement à son époux.
Les autorités vaudoises la lui ont
refusée, décision confirmée par le
Tribunal administratif, et mainte-
nant par le Tribunal fédéral. Réu-
nie hier, la cour de droit public a
débouté la recourante par trois
voix contre deux.

NEUCHATEL

Un incendie ravage
deux appartements
Un incendie a ravagé deux loge-
ments de deux pièces aménagés
dans les combles d'un immeuble
de quatre étages à Neuchâtel. Le
sinistre n'a fait aucune victime,
sinon cinq chiots et quatre chats
présents dans un des
appartements. Une enquête est
ouverte pour tenter de détermi-
ner les causes de l'incendie, a
indiqué sur place un
collaborateur de la police canto-
nale, chargé d'organiser le bou-
clage du périmètre. Selon lui, une
quarantaine de pompiers sont
intervenus pour circonscrire les
flammes. Un locataire a donné
l'alerte vers 10 heures. Devant
l'immeuble était déployée
l'échelle d'un camion du feu.
Après avoir éteint le brasier
attisé par la bise, les pompiers
ont retiré les tuiles du toit afin de
prévenir un retour de flamme.
Les opérations ont pris fin en
début d'après-midi autour de
l'immeuble situé rue de Bourgo-
gne, entre Neuchâtel et Peseux.

GRISONS

Des enchères
¦ St-Moritz a accueilli de pres-
tigieuses ventes de bijoux mer-
credi et jeudi. La vente des 307
lots de Sotheby's dans un
palace de la station grisonne a
rapporté 10,9 millions de
francs , celle des quelque 480
lots de Christie's 14,76 millions.
Une bague diamant coussin de

BERNE

Les CFF aux emplettes
¦ Les CFF vont investir 61 mil-
lions de francs pour poursui-
vre la modernisation de leur
matériel roulant. Ils ont
annoncé hier l'achat de 14
locomotives diesel pour 36
millions et celui de 200 wagons
à marchandises pour 25 mil-
lions de francs. Les CFF avait

déjà fait l'acquisition de 59
locomotives diesel du même
type que les nouvelles (Am
843), ont-ils rappelé dans un
communiqué. Commandées
en été 2002 et encore en cours
de livraison jusqu 'à l'été pro-
chain , les machines ont déjà
fait leurs preuves. ATS

rentables
17,23 carats proposée par
Christie's entre 220 000 et
300 000 francs a été enlevée au
prix de 557 600 francs. C'est un
collier supportant trois dia-
mants ronds estimé autour de
750 000 francs qui a atteint la
valeur la plus éîevée: 848 800
francs. ATS

LAUSANNE

Moins de recours
d'associations
au Tribunal fédéral
Les organisations de protection
de l'environnement utilisent
moins leur droit de recours
devant le Tribunal fédéral, mais
obtiennent encore souvent gain
de cause. Le nombre de dossiers
traités par les juges de Mon-
Repos entre 1999 et 2003 a
reculé à 8,6 par année en
moyenne. Trois recours sur cinq
ont été acceptés. Selon une
étude du professeur de droit
genevois Thierry Tanquerel,
durant cette période 8,6 cas ont
été recensés chaque année pour
lesquels une organisation écolo-
giste était impliquée. Entre 1996
et 1998, ce nombre était de 13,7,
a confirmé hier Thierry Tanquerel,
confirmant une information de la
«Neue Zùrcher Zeitung». La ten-
dance est ainsi clairement à la
baisse. Le taux de réussite n'a
pas beaucoup varié. Il reste aux
alentours de 63%. C'est
nettement mieux que la
moyenne.



Jean-Philippe Maitre démissionne
Atteint d'une tumeur au cerveau diagnostiquée en décembre, le président du Conseil national

a annoncé hier son retrait. Souvent excessivement retenu, le Genevois s'est présenté hier
en homme optimiste et soucieux des autres.

U

ne maladie trans-
forme. Physique-
ment d'abord. Il y a
deux mois, Jean-Phi-
lippe Maitre arborait

encore une épaisse chevelure
noire, annoblie par quelques
fils blancs. Maintenant, le gris
domine dans ce qui reste de
ses cheveux, coupées à ras du
crâne. Puis tout d'un coup, on
est frappé par les yeux d'un
bleu pétillant dont on n'avait
jamais remarqué la couleur
auparavant. Et on comprend
que la transformation n'est pas
que physique, que quelque
chose change vraiment tout au
fond de cet homme.

Jean-Philippe Maître
paraissait libéré hier en
annonçant son départ du
Conseil national. On était loin
du politicien très contrôlé,
redouté des journalistes pour
ses déclarations parfaitement
huilées, mais trop souvent
dénuées de substance. Un
talent qui lui a même valu un
surnom assez peu amène - le
ventilateur - qui l'a profondé-
ment blessé et suscité sa colère
quand il a fait surface dans la
presse genevoise.

Mais depuis un certain
temps, il est devenu plus
concret. Peut-être parce qu'il
n'est plus en attente de quel-
que chose. La fin de sa carrière

Jean-Philippe Maitre, une grande

politique était déjà program-
mée: il n'allait plus solliciter de
mandat en 2007. La présidence
du Conseil national devait en
être le couronnement. Ne plus
être torturé par son avenir
politique, cela permet d'être
plus libre et plus substantiel.

figure de la politique fédérale.

Hier, le contenu était bien
là, ramassé, précis et incon-
tournable. En quelques mots,
il a rappelé son évanouisse-
ment inattendu dans son
bureau genevois en décembre
dernier et le diagnostic brutal
qui a suivi: tumeur du cerveau.
Il a suivi un premier traitement
radiologique, doublé d'une
chimiothérapie, qui sont sur le
point de s'achever. Après un
mois de mars consacré au
repos, il entamera la seconde
phase des soins: une chimio-
thérapie qui s'étendra sur six
mois.

Jean Philippe Maître s est
employé à balayer les rumeurs
de détérioration de son état de
santé qui s'étaient propagées
dans les médias. «La situation
est stable, il n'y a aucune aggra-
vation», souligne-t-il. «Le trai-
tement se déroule conformé-
ment aux protocoles médicaux
normaux et j 'aborde la
deuxième p hase avec opti-
misme et confiance. »

keystone

En principe, il aurait même
pu assumer son mandat de
président du Conseil national,
avoue-t-il. Certes, des restric-
tions auraient été inévitables.
Ce n'est pas la voie que Jean-
Philippe Maitre a choisie, pré-
férant abandonner le perchoir
et son siège de conseiller
national pour le 1er mars. Le
maître mot de cette décision,
c'est le respect.

De ses collègues parlemen-
taires d'abord. «J 'aurais été un
président à temps partiel: cela
n'aurait été ni sérieux ni respec-
tueux^, explique-t-il.

Des institutions ensuite.
«J 'ai été très f rappé par le nom-
bre considérable de messages de
soutien que j 'ai reçu de gens
que je ne connais pas »,
constate le président démis-
sionnaire.

«J 'y ai vu une grande
attente à l'égard de nos institu-
tions.» Une attente et une
estime dont il voulu tenir
compte

Le PDC cherche
un successeur
¦ En principe, le siège de
président du Conseil national pour
2004 revient à un démocrate-chré-
tien latin. Mais dans le groupe très
réduit, il faut encore le trouver.
Une commission composée de la
présidente du parti Doris Leuthard
(AG), de Franz Wicki (LU) et prési-
dée par le chef du groupe, Jean-
Michel Cina (VS) devra faire une
proposition durant la session de
printemps. En principe, le nouveau
président de la Chambre basse
sera élu avant la fin de celle-ci.
Pour le PDC, la tâche ne sera
cependant pas simple. Si Jean-
Michel Cina est élu au Conseil
d'Etat vaiaisan en mars, il quittera
en effet le Conseil national et
abandonnera sa charge de chef de

Respect du groupe parle-
mentaired.c. enfin. Son départ
lui permettra en effet de choi-
sir un successeur démocrate-
chrétien qui sera en mesure de
défendre les couleurs du parti
à un des postes politiques les
plus en vue de la Confédéra-
tion.

Si l'ancien conseiller d'Etat
genevois se retire de la vie
publique pour mieux affronter
sa maladie1/ il n'entend toute-
fois pas abandonner totale-
ment l'arène. «Le virus de la
politique est le seul contre
lequel la médecine ne peut rien
», constate-t-il. Il continuera
donc autant que possible à
participer aux débats du pays.

Sa pensée va aussi aux
autres malades, notamment
ceux qu'il a rencontrés dans les
salles d'attente hospitalières. Il
leur a souhaité du courage.
«Notre médecine et l'optimisme
forment un cocktail qui permet
de vaincre la maladie»,
affirme-t-il.

Durant toute son interven-
tion, très vive, très positive,
l'émotion est là. Elle perce par-

groupe. Les parlementaires démo-
crates-chrétiens devront donc faire
leur choix en tenant compte de
cette autre vacance possible. Ainsi
Lucrezia Meier-Schatz, Lodoise
mais Saint-Galloise d'adoption,
dont le nom est évoqué pour le
perchoir, est aussi une des favori-
tes pour succéder à Jean-Michel
Cina. Mais il est douteux qu'elle se
laisse tenter par un poste qui
apparaît souvent comme un
cadeau de fin de carrière: celui de
chef de groupe paraît mieux
correspondre à ses ambitions du
moment. La Fribourgeoise Thérèse
Meyer est aussi évoquée par les
insiders, de même que la
Tessinoise Chiara Simoneschi. Les
autres démocrates-chrétiens latins
sont trop neufs ou sont trop effa-
cés pour reprendre la fonction au
pied levé. ERe

fois dans le tremblement de
ses mains ou dans la voix qui
menace de dérailler. Elle sur-
prend les journalistes présents,
habitués au personnage très
composé qu'il leur a présenté
durant les 21 années qu'il a
passées sous la Coupole.

Pourtant , derrière le
sérieux, c'est un homme extrê-
mement sensible et drôle qui
se cache.

Un voyage en train comme
celui effectué en sa compagnie
l'année dernière entre Saint-
Gall et Berne peut le révéler.
Durant une grande partie du
trajet , Jean-Philippe Maitre a
raconté avec l'espièglerie d'un
collégien diverses farces de
potache commises dans l'en-
ceinte du Parlement. Ceux de
ses collègues qui s'interrogent
sur certains incidents supre-
nants de leur vie parlemen-
taire feraient peut-être bien de
lui poser quelques questions
avant qu'il ne quitte la Cou-
pole. Mais chut! C'est un
secret!

Erik Reumann

Les politiciens
suisses lui
rendent
hommage
¦ Tous les grands partis ont
déploré à l'unisson le retrait de
Jean-Philippe Maitre du Conseil
national. L'UDC, le PS, le PRD et
les Verts ont exprimé leur sympa-
thie. Mais aucun n'a contesté au
PDC le choix d'un successeur à la
tête de la Chambre du peuple.
« Par décence, nous ne nous expri
mons pas sur cette question», a
dit Jean-Philippe Jeannerat, porte

parole du PS.
Le chef du groupe parlementaire
UDC Caspar Baader a vivement
regretté que la santé de M. Maitre
ne lui permette pas de poursuivre
son mandat. Il a fait du bon
travail, a-t-il dit. Pour l'UDC, la
succession au perchoir est du res-
sort du PDC seul.
Regrettant le retrait du Genevois,
le secrétaire général du PRD Guido
Schommer a dit comprendre ce
choix. Le parti n'entend pas
contester aux démocrates-
chrétiens la présidence du Natio-
nal. Même son de cloche du côté
des Verts, avec Cécile Bùhlmann,
cheffe du group. ATS

SAINT-GALL

104 dealers de cocaïne arrêtés
¦ La police saint-galloise a
arrêté 104 dealers de cocaïne
depuis septembre 2003. Elle
impute ce succès à sa nouvelle
stratégie: le canton s'est doté
d'une unité spéciale de faux
acheteurs.

Les polices municipales et
cantonale ont concocté leur
nouvelle stratégie il y a un an
et demi, chapeautée par le
Ministère public. Des policiers

spécialement entraînes ont
investi les rues en se faisant
passer pour des acheteurs de
cocaïne. Dans un communi-
qué publié hier, la police saint-
galloise se félicite du succès de
son action: depuis son lance-
ment, 52 vendeurs de cocaïne
ont été confondus dans la ville
de Saint-Gall et 52 dans le reste
du canton. Parmi eux, 98 sont
originaires d'Afrique de

l'Ouest, principalement du
Nigeria, du Sierra Leone et du
Mali, quatre sont Suisses, un
est Italien et un Espagnol.

Au fil du temps, les coups
de filet se sont avérés moins
spectaculaires car les dealers
sont devenus plus prudents, a
précisé la police saint-galloise.
Elle a néamoins décidé de
poursuivre son action au vu de
son succès global. ATS

AGRICULTURE ET RÉGIONS DE MONTAGNE

Lutter contre l'exode rural
¦ De nombreuses communes
de Suisse, spécialement en
montagne, sont menacées par
l'exode rural.
Pour maintenir une occupa-

tion décentralisée du territoire,
l'agriculture joue un rôle très
important: c'est ce que vient
de démontrer une étude de
l'Institut d'économie rurale de
l'EPFZ.
L'étude a porté sur 230 com-
mune sujettes à l'exode,
régions situées près du
Gothard , dans le Jura , les Gri-
sons... Dans toutes ces por-
tions de territoire l'activité

paysanne permet d'exercer
une action de préservation du
paysage tout en offrant aux
paysans la possibilité de ne pas
quitter leur région.
Toutefois, il faut que certaines
conditions soient rassemblées
pour pouvoir continuer à «sur-
vivre» financièrement dans ces
régions; les problèmes des
contingentements laitiers, des
programmes d'économies de
la Confédération , des engage-
ments pris par la Suisse au sein
de l'OMC, devront être étudiés
de près si l'on veut éviter
l'exode rural.

Des mesures efficaces de poli-
tique régionale sont préconi-
sées par le Groupement suisse
pour les régions de montagne;
de même une coordination
optimale entre Confédération
et cantons est exigée pour
obtenir des résultats concrets.

L'USP et le SAB Groupe-
ment des régions de monta-
gne) appellent ainsi Berne et
les cantons à s'engager en
faveur du lancement de pro-
jets plurisectoriels en faveur
des régions rurales. Une
gageure et un défi pour l'avenir
à court terme. C / J.-M. Theytaz

PRÉSIDENCE DU PRD

Les Femmes radicales pour G. Theiler
¦ Les Femmes radicales
recommandent d'élire le
conseiller national lucernois
Georges Theiler à la prési-
dence du PRD.

La conférence des prési-
dentes des Femmes radicales a
fait ce choix hier par 15 voix
contre 12 et une abstention.

Ce qui a fait pencher la
balance en faveur du Lucer-
nois, au détriment du Tessinois
Fulvio Pelli, est difficile a expli-
quer, a indiqué à l'ats Irène
Thalmann-Kuhni, vice-prési-
dente des Femmes radicales.
Pour elle, un facteur décisif a
toutefois été que les représen-

tantes romandes du parti ont
été peu nombreuses lors de la
réunion tenue à Berne.

L'élection du président du
parti constitue une étape
importante pour les radicaux
qui cherchent un meneur et
un rassembleur.

PARTI RADICAL SUISSE

Leutenegger peut rester ¦
¦ Filippo Leutenegger peut
rester au comité directeur du
Parti radical suisse (PRD). Les
membres de cet organe de
pilotage n'ont pas exclu le tru-
blion hier, mais ils lui ont rap-
pelé qu'il avait une obligation
de loyauté envers le parti.

Selon Christian Weber,
porte-parole du PRD, le comité
directeur a consacré «quelques
minutes» à l'affaire Filippo
Leutenegger.

«Il a constaté que ses mem-
bres sont élus pour deux ans
mais ont une obligation de
loyauté envers le parti», s'est-il
borné à dire à l'ats. L'ancien
présentateur vedette de la télé-

vision alémanique s est
opposé publiquement aux
positions de son parti à plu-
sieurs reprises ces derniers
mois pour rejoindre celles de
l'UDC.

Dernier épisode en date, sa
présence à une réunion de
Î'UDC contre Schengen, alors
que le PRD soutient cet objet , a
poussé plusieurs radicaux à
demander son retrait.

Egalement membre du
comité directeur du PRD zuri-
chois, M. Leutenegger a déjà
été destitué de ses fonctions au
sein des commissions où il
représentait cet organe.

ATS

M GENÈVE
Visite virtuelle
d'un cimetière
La Ville de Genève propose une
visite virtuelle du cimetière des
Rois, une première sur internet.
Avec l'association L'esprit de
Genève, la cité de Calvin offre une
balade de 45 minutes à travers les
allées du «Panthéon genevois».
Les internautes pourront découvrir
à l'adresse
«www.cimetieredesrois.ch» la
dernière demeure de gens illustres
qui ont associé leur nom à celui
de Genève, a indiqué la Ville de
Genève. Ils pourront notamment
voir la sépulture de Jean Calvin,
Jorge Luis Borges, de Sergio Viera
de Mello.
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La Clinique de Valère
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture du cabinet médical

(microchirurgie de la colonne vertébrale) de la
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Un engagement
personnel
pour chaque cas

Chaque cas particulier revêt la plus haute

importance, et je m'engage à le traiter en conséquence.

Ma sensibilité me porte à être, le plus souvent possible ,

à l'écoute des autres. En agissant ainsi, je veux traiter

| ./̂  les Valaisans non comme des administ rés, mais comme

optique des citoyens! Libres et responsables!
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Les noirs délires de Dieudo
L'ex-humoriste nous remet une couche d'antisémitisme primaire. A propos de la Shoah.

L

e ministre de la Justice
Dominique Perben a
demandé hier au par -
quet de Paris d'ouvrir
une enquête prélimi-

naire à la suite des propos
tenus mercredi à Alger par
l'humoriste Dieudonné, qui
pourraient tomber sous le
coup de la loi sur le négation-
nisme.

De source judiciaire, on
précise que cette enquête pré-
liminaire devra vérifier si les
propos de Dieudonné peuvent
s'apparenter au délit de
«contestation de crime contre
l 'humanité».

L'humoriste organise une
conférence de presse
aujourd'hui à 14 heures au
Théâtre de la Main d'Or, à Paris
pour réagir à cette démarche
du garde des Sceaux, a-t-on
appris auprès de son agent qui
n'a pas souhaité faire de com-
mentaire dans l'immédiat.

Les propos
d'une sociologue israélienne
Lors d un déplacement mer-
credi à Alger, Dieudonné a

parlé de «pornographie mémo-
rielle» en évoquant les cérémo-
nies sur la Shoah. Hier, il a
assuré sur France Info qu'il
n'avait fait que reprendre l'ex-
pression d'une sociologue
israélienne, et s'est défendu
d'avoir remis en cause la
Shoah, «crime contre l'huma-
nité indigne et insupportable».

«Je cite enfuit l'auteur Idith
Zertal, qui parle de «pornogra-
p hie mémorielle», a expliqué
l'humoriste. «Un peu comme
(Norman) Finkelstein parle de
«l'industrie de l'Holocauste»,
elle, elle parle des commémora-
tions excessives, de l'hypertro-
p hie dans la communication
autour de ce crime contre l 'hu-
manité, indigne, insupporta-
ble» et que «je n'ai jamais remis
en cause bien évidemment. Elle
pense que ce crime contre l 'hu-
manité abject, à un moment
donné aussi, appelle p lus le
silence que ces démonstrations
un peu excessives», a-t-il souli-
gné.

«Je ne fais que la citer en
disant que ce terme-là dans la
bouche d'une Israélienne dont

les parents sont morts dans les
camps m'interroge» , a-t-il dit.
Et d'ajouter, interrogé sur les
récentes commémorations: «Je
pense qu'on en a trop fait.»

Raffarin
dans le collimateur
Lors d'une conférence de
presse mercredi matin à Alger,
et dont des extraits sont
retranscrits sur le site proche-
orient.info, Dieudonné a par
ailleurs accusé le premier
ministre Jean-Pierre Raffarin
de «lécher le cul» du Conseil
représentatif des Institutions
juives de France (CRIF), une
«équipe de malfrats, de
mafieux , qui est en train d'en-
traîner la République française
dans la guerre civile».

Il faut boycotter
les spectacles de Dieudonné
Pour le premier secrétaire du
Parti François Hollande, les
propos de Dieudonné «tom-
bent sous le coup de la loi». M.
Hollande a également lancé un
appel aux spectateurs de Dieu-
donné, qui «trouvent drôles,

parfois, certaines de ses p lai-
santeries». «Aujourd 'hui, c'est
eux aussi qui sont concernés
par les propos de Dieudonné.
Assister aux spectacles de Dieu-
donné, c'est participer à cette
dérive», a-t-il estimé sur
Europe 1.

«En traitant les cérémonies
sur la Shoah de «pornographie
mémorielle», Dieudonné se
laisse aller une fois de p lus, à
des propos inqualifiables , scan-
daleux. Ses insultes vis-à-vis du
CRIF sont méprisables et hon-
teuses», a jugé de son côté le
Parti communiste.

Le mur
de l'inacceptable
Le Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre
les peuples (MRAP) a égale-
ment «condamné avec la p lus
grande vigueur les insupporta-
bles propos» de Dieudonné,
qui vient «de franchir le mur de
l'inacceptable, tant vis-à-vis de
la mémoire des victimes de ce
crime contre l 'humanité, que de
leurs familles». Le MRAP a
indiqué étudier «dès à présent

les possibilités d engager les
poursuites judiciaires appro-
priées ».

«Dieudonné a définitive-
ment sombré dans la paranoïa
et l'obsession antisémite», a
pour sa part considéré Yona-
than Arfi, président de l'Union
des étudiants juifs de France
(UEJF) . «Ses propos doivent être
dénoncés: que chacun cesse de
lui trouver des excuses.»

Pas la première fois
L'humoriste a déjà eu plusieurs
fois maille à partir avec la jus-
tice en raison de certains pro-
pos.

Le 10 décembre dernier, la
cour d'appel de Nîmes a relaxé
l'humoriste, condamné en
première instance à 5000 euros
d'amende pour «propos racis-
tes» et «injures raciales» par le
tribunal correctionnel d'Avi-
gnon, le 26 mai.

En janvier 2004, le quoti-
dien «Le Monde» avait repris
des extraits d'une interview de
Dieudonné dans le magazine
musical «The Source», dans
laquelle il stigmatisait notam-

ment «le lobby juif ayant main
basse sur tous les médias».

Le 27 mai dernier, par ail-
leurs, le tribunal correctionnel
de Paris a relaxé Dieudonné,
après six mois de polémique
sur le caractère antisémite ou
non d'un sketch du comédien,
diffusé le 1er décembre 2003
sur France 3. Le tribunal a jugé
que les propos de Dieudonné
ne présentaient pas un carac-
tère diffamatoire à l'égard des
juifs. Il était poursuivi pour
avoir évoqué «l'axe américano-
sioniste» au cours de l'émis-
sion «On ne peut pas plaire à
tout le monde» diffusée ce
soir-là. Le parquet a fait appel
de cette relaxe.

Dans une autre affaire , la
cour d'appel de Paris a
confirmé le 2 juin 2004 le juge-
ment de première instance qui
a relaxé en juillet 2003 Dieu-
donné, poursuivi pour apolo-
gie de terrorisme après avoir
évoqué le «respect» que lui ins-
pirait Oussama ben Laden à la
suite des attentats du 11 sep-
tembre 2001.

AP

L'obsession de la santé
Le Vatican dénonce la mentalité selon laquelle la médecine doit tout guérir.

Les 
autorités vaticanes ont

déploré jeudi «la religion
de la santé» à l'œuvre dans

les sociétés les plus riches et
met en avant la souffrance
stoïque du pape Jean Paul II
comme un antidote à la men-
talité selon laquelle la méde-
cine moderne doit tout guérir.

«Alors que millions de per-
sonnes dans le monde luttent
contre la faim et la maladie,
sans le moindre accès à la
médecine, dans les pays riches
le concept de santé en tant que
bien-être participe à la création
d'attentes irréalistes sur la pos-
sibilité pour la médecine de
répondre à tous les besoins et
tous les désirs», a déclaré le
professeur Maurizio Faggioni ,
théologien et moraliste à l'Aca-
démie pontificale pour la Vie.

«La médecine des désirs,
poussée par le marché de la
santé, accroît la demande de
services p harmaceutiques,
médicaux et chirurgicaux et

absorbe les ressources publi-
ques au-delà du raisonnable»,
a expliqué M. Faggioni lors
d'une conférence de presse.

La semaine prochaine, un
débat sera organisé à l'Acadé-
mie pour la Vie autour de
sujets politiquement délicats
tels que le droit à la vie et le
droit à la santé. Le psychiatre
Manfred Lutz, universitaire du
Vatican, a rendu hommage à
Jean Paul II, qui lutte depuis
des années contre la maladie
de Parkinson, salué comme
«l'alternative vivante à la folie
de la santé qui domine» nos
sociétés.

L'hospitalisation d'urgence
du pape, un peu plus tôt ce
mois, pour des problèmes res-
piratoires - la septième depuis
le début de son pontificat en
1978 - a alimenté les débats, y
compris parmi les cardinaux,
sur la pertinence d'une démis-
sion en raison d'une santé trop
fragile.

Mais les autorités vaticanes
ont essayé lors de la confé-
rence de presse d'aborder de
manière positive les limites
causées par les problèmes de
santé.

Jean Paul II, qui souffre
aussi des genoux et des han-
ches, ne marche plus en public
et la maladie de Parkinson a
rendu ses propos souvent inin-
telligibles.

«C'est précisément dans le
handicap, dans la maladie,
dans la douleur, dans la mort,
que chacun peut saisir la vérité
de la vie de manière claire», a
expliqué Manfred Lutz.

«Le message du pape est "la
souffrance fait partie de la vie
et elle a un sens"», a poursuivi
le médecin.

«Existe-t-il un droit a la
santé à tout prix? Où est-ce
p lutôt un droit aux soins médi-
caux?», a interrogé de son côté
Mgr Elio Sgreccia, le président
de l'Académie de la Vie.

«La médecine est devenue
impossible à gérer, parce qu'elle
ne peut réaliser les désirs» des
consommateurs pour une
santé parfaite, a poursuivi Mgr
Sgreccia.

Interrogé sur les mesures
anti-sida, Mgr Sgreccia a réi-
téré le précepte du Vatican sur
l'utilisation des préservatifs et
a insisté sur le fait que la fidé-
lité sexuelle est la meilleure
façon de lutter contre l'épidé-
mie du sida.

Le séminaire organisé la
semaine prochaine marque le
10e anniversaire de l'encycli-
que papale «Evangelium
vitae», dans laquelle il a pro-
noncé la condamnation la plus
énergique de l'Eglise catholi-
que contre l'avortement, l'eu-
thanasie et les expériences sur
les embryons humains et réaf-
firmé l'interdiction du Vatican
concernant le contrôle des
naissances.

AP

UNE PROPOSITION DE M. SHIMON PERES

Pourquoi démolir les colonies
alors qu'on peut les vendre?
¦ Le vice-premier ministre
israélien Shimon Pères a pro-
posé vendredi de mettre en
vente certaines infrastructures
dans les colonies de la bande
de Gaza plutôt que de les
détruire avant le démantèle-
ment des implantations. Le
retrait de Gaza est programmé
pour l'été.

«Il y a 45% de chômeurs à
Gaza. Les colons ont construit
environ (500 hectares) de serres.
Nous pouvons les détruire.
(Mais) pourquoi ne pas les ven-
dre? Les colons en tireront un
bénéfice et les Palestiniens
auront du travail», a déclaré
M. Pères sur l'antenne de
Radio Israël.

Le n" 2 du gouvernement
s'était auparavant entretenu à
Tel-Aviv avec Mohamed Ali al

Abbar, directeur d'Emmar Pro-
perties, société foncière basée
à Dubaï, qui, selon M. Pères,
serait prêt à lancer des projets
immobiliers au Gush Katif , un
bloc de colonies du sud de la
bande de Gaza.

«Il est prématuré de parler
d'un achat des colonies. Nous
en sommes seulement à un
stade préliminaire», a pour sa
part expliqué M. Abbar.

Jeudi, à l'issue d'une entre-
Vue avec le président de l'Au-
torité palestinienne Mahmoud
Abbas, le promoteur avait indi-
qué à l'agence reuters que sa
société envisageait la mise en
œuvre de divers projets immo-
biliers, notamment des hôtels,
dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué dif-
fusé après l'entretien avec M

A l'heure où beaucoup accu-
Abbar, le porte-parole de M. sent son gouvernement pro-
Peres a annoncé que les deux
hommes se sont entendus
pour mettre sur pied une
équipe chargée de rédiger un
plan de travail.

«Israël souhaite préserver
l 'infrastructure et trouver une
solution pour les logements des
colonies», a déclaré M. Pères,
selon le document.

Le plan de retrait dont le
premier ministre Ariel Sharon
a fait l'une de ses priorités pré-
voit le démantèlement des 21
colonies de la bande de Gaza
et de quatre des 120 implanta-
tions de Cisjordanie.

Le projet sera soumis
dimanche aux députés israé- intervenue alors que le Gou-
liens. vernement libanais rejette

l'ouverture d'une enquête
ATS/Reuters/AFP internationale réclamée par la

syrien d'être impliqué dans
l'attentat qui a tué lundi l'an-
cien premier ministre, le prési-
dent libanais a promis de tra-
quer les auteurs de
l'assassinat.

Emile Lahoud s'est rendu
au domicile de son ancien
rival, où il s'est entretenu avec
ses deux fils aînés, Bahaa et
Saadeddine. Les images de
télévision ont montré Bahaa
écoutant avec attention le pré-
sident libanais, tandis que son
frère cadet Saadeddine se
détournait , gardant les yeux
fermés.

La visite présidentielle est

ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI

Difficiles condoléances
¦ Emile Lahoud est venu ven
dredi présenter ses condoléan
ces à la famille de Rafic Hariri

France et les Etats-Unis ainsi
que la famille de Rafic Hariri.

Aucune revendication cré-
dible n'a été apportée après
l'attentat de lundi qui a tué
Rafic Hariri et 16 autres per-
sonnes.

Appels populaires
à la démission
Des milliers de Libanais ont
signé une banderole de 30
mètres de long portant le mot
«Démission!» en arabe et en
français, qui a été déployée
près de la tombe de Rafic
Hariri devant la mosquée
Mohammed al-Amin que Rafic
Hariri avait fait construire.

Ces appels populaires à la
démission du gouvernement
d'Omar Karami sont les pre-
miers depuis 1992.

A 1 époque, des émeutes
avaient contraint le premier
ministre (déjà Omar Karami,
ndlr) à démissionner. AP

DRAME EVITE SUR L'AUTOROUTE

Le grand sang-froid
d'un chauffeur d'autocar
¦ Un drame a ete évite de jus-
tesse sur l'autoroute A8 dans
les Alpes-Maritimes, où un
semi-remorque dont les freins
avaient lâché a pu être immo-
bilisé jeudi en catastrophe
grâce au sang-froid d'un
chauffeur d'autocar qui trans-
portait les lycéens espagnols,
a-t-on appris hier.

La cabine du camion,
immatriculé en Hongrie et
transportant du carrelage, a
été sérieusement endomma-
gée mais le chauffeur, en état
de choc, est sorti indemne de
l'accident.

Jeudi après-midi, un auto-
car roule sur l'autoroute A8
dans le sens France-Italie. A
son bord, une cinquantaine de
lycéens espagnols venus parti-
ciper à la Fête du citron à Men-
ton. Le chauffeur de l'autocar
aperçoit dans son rétroviseur
une épaisse fumée blanche. Il
comprend que les freins du
camion qui le suit viennent de
lâcher et que le semi-remor-

que fonce sur lui. Il sait aussi
que le choc est inévitable entre
les deux véhicules.

Grâce à sa présence d'es-
prit , à son sang-froid et à sa
dextérité, il réussit toutefois à
amortir le choc et à limiter les
dégâts. Le chauffeur de l'auto-
car parvient à adapter sa
vitesse, à ralentir la course du
poids lourd, immatriculé en
Hongrie, en freinant progressi-
vement et à guider les deux
véhicules jusqu'à la sortie
d'autoroute de Menton, deux
kilomètres après l'impact.

Les gendarmes du peloton
autoroutier de Nice sont régu-
lièrement confrontés à ce
genre d'accident. Pour eux, la
vitesse serait à l'origine de
cette mésaventure. Ils estiment
que trop souvent les chauf-
feurs de poids lourd roulent
trop vite et qu'Os sont donc
obligés de solliciter les freins
plutôt que de favoriser le frei-
nage moteur.

AP

Nus artistiques
¦ Un club de striptease de
Boise, dans l'Idaho, fournit à
chacun de ses clients du
papier et un crayon pour qu'il
puisse croquer les danseuses.
Cette astuce permet au pro-
priétaire de l'établissement de
contourner un arrêté munici-
pal anti-nudité.

La ville avait adopté en
2001 une ordonnance interdi-
sant la complète nudité en
public à moins «d'un réel pro-
pos artistique». Cette nuance
était destinée à ne pas nuire
aux cours de dessin.

Le propriétaire du club
Erotic City a eu l'idée de pro-
curer pour 15 dollars le maté-
riel à dessin nécessaire, après
qu'un client eut demandé à
rentrer gratuitement dans son
établissement afin de dessiner
des nus. Deux soirs par
semaine, les clients peuvent
donc assister à des striptease
complets, sans que quiconque
ne puisse porter plainte.

ATS/Reuters



Jour de deuil meurtrier
Au moins 30 morts hier en Irak, dans cinq attentats.

L'année dernière lors de la célébration de l'Achoura on avait déploré 170 morts

C

inq attentats, dont
trois attaques contre
des mosquées chiites,
ont ensanglanté la
fête religieuse de

l'Achoura hier en Irak. Plus de
trente personnes ont été tuées
et une quarantaine blessées,
selon des bilans diffusés dans
la soirée.

Deux mosquées chiites de
Bagdad ont été visées par des
kamikazes, l'une dans le sud et
l'autre dans l'ouest de la capi-
tale. Selon des sources hospi-
talières, ces attaques ont fait
vingt morts et une trentaine de
blessés.

Une mosquée chiite a éga-
lement été visée dans la loca-
lité d'Iskandaria, au sud de
Bagdad. L'explosion d'une voi-
ture piégée a coûté la vie à sept
personnes. Une dizaine d'au-
tres ont été blessées, ont rap- H , m
porté des responsables locaux ^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂
cités par l'agence reuters. Kerbala. Elles pleurent sur Hussein, mais aussi sur les innocentes victimes d'aujourd'hui. key

Ces attaques ont été attri-
buées par les autorités irakien-
nes à la branche locale d'Al-
Qaïda, dirigée par Abou
Moussab Zarqaoui.
Gl's tués
Une roquette est par ailleurs
tombée entre un café et un
poste de police dans le quar-
tier chiite de Choula, dans le
nord-ouest de Bagdad, selon
l'armée américaine. Trois Ira-
kiens, dont un enfant , ont été
tués et cinq autres blessés,
selon un médecin.

En fin de journée, un atten-
tat a été perpétré contre un
barrage de l'armée au sud de
Bagdad. Deux soldats irakiens
ont perdu la vie et quatre civils
ont été blessés, selon des sour-
ces militaires.

La violence a également
touché l'armée américaine. Au
moins quatre Gl's ont été tués
en 24 heures, dont trois à Mos-
soul, a indiqué hier le Penta-
gone.

Ces attentats interviennent
durant la période de l'Achoura,

une des dates les plus impor-
tantes du calendrier chiite,
dont le temps fort interviendra
aujourd'hui avec de grands
défilés de fidèles à Bagdad et
Kerbala. L'an dernier,
l'Achoura avait été marquée
par de sanglants attentats anti-
chiites qui avaient fait 170
morts.

Avant les attentats d'hier,
des milliers de personnes
avaient défilé dans les rues de
Bagdad pour marquer le mar-
tyre de l'imam Hussein, petit-

fils du prophète Mahomet, tué
en l'an 680 à Kerbala. Vêtus de
noir et tenant des banderoles
frapp ées du nom de «Hus-
sein», les fidèles se sont massés
dans une large avenue du cen-
tre de la capitale.

Pendant ce défilé, la pré-
sence de la police est restée
discrète. Etaient surtout pré-
sents de nombreux membres
de la brigade Badr, milice
chiite fidèle au Conseil
suprême de la révolution isla-
mique en Irak (CSRII), une des

principales composantes de
l'Alliance irakienne unifiée
(AIU) qui a remporté les élec-
tions du 30 janvier.

Appel
à l'unité
«J 'appelle tous les Irakiens à
l'unité et j 'assure chacun que
l'Irak que nous voulons est un
Irak unifié et sûr dont chaque
citoyen, sans exception, bénéfi-
cie de la justice et de l 'égalité», a
déclaré à la foule Abdoulaziz
Hakim, chef du CSRII.

Dans une interview publiée
hier par le «Washington Post»,
le premier ministre irakien lui
a fait écho. Iyad Allaoui a
estimé qu'une division de
l'Irak mènerait à un «désastre».

Il s'est par ailleurs déclaré
très inquiet d'une possible
mainmise de l'Iran sur les
affaires irakiennes. L'Iran, à
l'instar de la Syrie, est accusée
d'héberger des insurgés et de
laisser ses frontières très
poreuses.

Otages
Dans le dossier des otages,
deux journalistes indonésiens
ont disparu sur une route
reliant Amman (Jordanie) à
Bagdad. Un groupe islamiste
armé inconnu jusqu'ici, Jaïch
Al-Moujahidine (Armée des
combattants), a revendiqué
hier soir l'enlèvement des deux
reporters, selon la chaîne Al-
Jazira.

ATS/AFP/Reuters

Alternance au Portugal
Les législatives promises aux socialistes. La fin d'une longue instabilité politique?

Le 
Portugal à la veille de 1 al-

ternance. L'opposition
socialiste de José Socrates

devrait remporter haut la main
les élections législatives antici-
pées de dimanche aux dépens
du gouvernement de centre
droit de Pedro Santana Lopes,
alors que le pays connaît des
difficultés économiques.

Quelque 8,8 millions
d'électeurs sont appelés aux
urnes dimanche pour renou-
veler un Parlement unicaméral
de 230 sièges pour quatre ans.
Quatre sondages publiés ven-
dredi accordaient une avance
de 10 à 15 points au Parti
socialiste de M. Socrates, un
ancien ministre de l'Environ-
nement âgé de 47 ans qui, sauf
coup de théâtre, devrait être le
prochain premier ministre du
pays.

Le PS est crédite d environ
45% des voix, tandis que le
Parti social démocrate (PSD,
centre droit) au pouvoir, qui a
remporté les dernières élec-
tions en 2002, devrait recueillir
autour de 30%. Trois autres
formations, le Parti populaire
(droite), le Parti communiste
et le Bloc de gauche (BE,
extrême gauche), obtien-
draient chacune autour de 7%.

Agé de 48 ans, Pedro San-
tana Lopes a remplacé José
Manuel Durao Barroso à la tête
du gouvernement l'an dernier,
après que ce dernier eut été
désigné président de la Com-
mission européenne. Mais une
série de maladresses commi-
ses par M. Santana Lopes ont
conduit le président Jorge
Sampaio, un socialiste, à dis-
soudre le Parlement et à
convoquer des législatives
anticipées.

Santana Lopes, premier ministre sortant. Vers la défaite. key

Le PS et le PSD soutiennent
l'adoption de la Constitution
européenne. Le principal
contentieux entre les deux par-
tis en politique étrangère
concerne l'Irak mais la ques-
tion n'est pas un véritable
enjeu du scrutin. Les socialis-
tes ont dénoncé la décision du

gouvernement sortant de sou-
tenir l'invasion de l'Irak et l'en-
voi de policiers portugais dans
le pays, contingent qui est ren-
tré à la maison la semaine der-
nière.

José Socrates a demandé
aux électeurs de donner une
large majorité à son parti , qui

mettrait fin à une période d'in-
stabilité politique qui a vu trois
premiers ministres se succéder
à la tête du pays en trois ans. Il
n'est toutefois pas sûr que le
PS puisse avoir la majorité
absolue. De son côté, le PSD se
dit prêt à reconduire sa coali-
tion gouvernementale avec le
Parti populaire. Quel que soit
le vainqueur, il sera confronté
à une tâche délicate pour
cause de détérioration de la
situation économique.
Ruine sociale
Ces quatre dernières années, le
PIB par habitant a reculé à 70%
de la moyenne de l'Union
européenne, alors qu'il s'éta-
blissait à 73,4% en 1997, et
cette érosion devrait se pour-
suivre pendant encore au
moins quatre ans, prédit l'UE.

Le chômage a atteint son
plus haut niveau depuis six ans
en atteignant 7,1% fin 2004, et
le niveau des revenus reste bas,
le salaire moyen s'établissant à
650 euros par mois, selon l'Ins-
titut national des statistiques.
Par ailleurs, le régime des
retraites est menace a cause du
vieillissement de la population
et pourrait faire faillite d'ici à
2020. La nécessité d'entrepren-
dre des réformes a été au cœur
de la campagne. «Le choix est
entre continuer la même chose
et changer de direction. (...) Le
Portugal a besoin de change-
ment», a déclaré M. Socrates.
Les socialistes veulent notam-
ment favoriser l'innovation
technologique et réduire les
effectifs de la fonction publi-
que en ne remplaçant qu'un
départ sur deux.

Barry Hatton
AP

PRODUIT CANCERIGENE DANS LA SAUCE

Alerte alimentaire
¦ L'agence de sécurité des ali-
ments en Grande-Bretagne a
déclenché une alerte interna-
tionale hier après la décou-
verte d'un colorant cancéri-
gène dans une sauce
Worcestershire, qui est entrée
dans la composition de centai-
nes de produits alimentaires
en Grande-Bretagne et a été
exportée dans plusieurs pays
d'Europe, dont la France, la
Belgique et la Suisse, ainsi que
des Caraïbes et d'Amérique du
Nord.

L'agence britannique a été
informée de la contamination
par le colorant Sudan I après
une inspection par les autori-
tés italiennes d'un lot de sauce
Worcestershire exporté en Ita-
lie par la compagnie Premier
Foods. Selon l'agence, la sauce
incriminée a été exportée
notamment aux Etats-Unis, au
Canada, en France, en Grèce,
en Suisse, en Irlande, au Dane-
mark, aux Pays-Bas, en Autri-
che, à Chypre, en Belgique, à
Malte et en Autriche.

L agence a envoyé une
alerte rapide en Europe, puis
aux Etats-Unis et dans les

autres pays. «Le Sudan I pour-
rait contribuer à un risque
accru de cancer», a expliqué
Jon Bell, directeur exécutif de
l'agence. «Aux niveaux pré-
sents, le risque est probable-
ment très petit, mais il est rai-
sonnable d'éviter d'en
consommer davantage.»

En Grande-Bretagne,
l'agence a mis en garde contre
la consommation de plus de
350 produits frais ou surgelés,
dont des sandwiches, des sau-
cisses, des soupes, des sauces
et des tourtes. Selon Jon Bell,
l'agence travaillait avec les
entreprises pour retirer rapide-
ment les produits concernés
des étals. Mais compte tenu de
l'usage répandu de la sauce
Worcestershire dans l'alimen-
tation la liste des produits ris-
que de s'allonger.

Le Sudan I est un colorant
rouge généralement utilisé
pour colorer les huiles, cires, et
cirages. Il est interdit dans l'in-
dustrie agro-alimentaire en
Grande-Bretagne et dans le
reste de l'Union européenne.

AP

Mascarade macabre
¦ Un Néerlandais a été arrêté
pour le meurtre de sa mère,
qu'il aurait dépecée avant de
se draper dans sa peau et se
promener ainsi pendant plu-
sieurs heures lors du carnaval
de sa ville.

Le suspect de 42 ans a été
interpellé tôt le 5 février, après
que la police de Vlaardingen
dans le sud du pays eut été
avertie qu 'un homme provo-
quait des troubles à l'ordre
public. Des témoins ont parlé
d'un costume étrange ou dit

qu'il était enveloppé dans une
sorte de drapeau et hurlait des
versets de la Bible. Selon le
porte-parole de la police
Henry Hambeukers, «il a tout
de suite affirmé qu 'il avait tué
sa mère». Les enquêteurs ont
retrouvé le corps de cette
femme de 76 ans dans son
appartement. Henry Hambeu-
kers n'a pas confirmé les infor-
mations selon lesquelles
l'homme avait des antécédents
psychiatriques et avait rejoint
une secte. AP

AFGHANISTAN
Mille enfants
morts de froid
¦ Le froid pourrait avoir tué
depuis deux semaines plus de
mille enfants dans la province
de Ghor (centre de l'Afghanis-
tan). Les autorités provinciales
et des organisations humani-
taires ont tiré la sonnette
d'alarme sur une possible
«catastrophe humanitaire».

«L'estimation basse du
nombre d'enfants qui auraient
pu mourir va de p lusieurs cen-
taines à un millier», a indiqué
Paul Hicks, en charge des pro-
grammes de l'ONG Catholic
Relief Services pour l'ouest de
l'Afghanistan.

Selon lui, une équipe de
l'ONG n'a pour l'instant pu
accéder, à pied et par la route,
qu'à seize villages où elle a
répertorié 80 enfants morts
victimes du froid. Mais la
situation pourrait être plus
grave encore dans des dizaines
d'autres totalement coupés du
monde par d'importantes chu-
tes de neige.

«Ce qui les emporte c'est le
froid et le manque de nourri-
ture car ils sont déjà mal nour-
ris en raison de la sécheresse»,
très sévère dans cette province
montagneuse ces dernières
années, a-t-il expliqué.

Deux districts de la pro-
vince, Saghar et Tulak, pour-
raient être particulièrement
affectés , a-t-il précisé.

Deux convois de camions
du Programme alimentaùe
mondial (PAM) partis le 3
février d'Herat (ouest) avec 140
tonnes de vivres n'avaient tou-
jours pas pu atteindre ven-
dredi ces deux districts, a indi-
qué son porte-parole Maarten
Roest.

ATS/Reuters/AFP
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du 14 au 25 mars 2005
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du 19 au 20 mars 2005
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dès Fr. 1045.-
036-268859
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85 vignerons récoltants
Dégustation gratuite
Vente à l'emporter
• Restauration • Grand parc gratuit

Navette aller/retour depuis l'embarcadère CGN d'Evian
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Prise en charge par certaines caisses-maladie r*«5îs
Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9.9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi, d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.
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Restaurant Walliser Spycher
Route Cantonale 52, La Souste, tél. 027 473 17 25
- Pizza maison
- Spécialités valaisannes
- Grillades
Le week-end musique live avec Maria

Votre Team Spycher
036-269251

Retrait de permis?
Chauffeur à votre disposition!

Tél. 027 483 34 58, dès 19 h.
036-268662

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.
_ 036-262848

Entend
vous

bien
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de succès.

Votre annonce dans un environnement idéal pour

W PUBLICITAS
Eléonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
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KSBvHHBHfaBÏtaJi Réservez votre espace jusqu'au 16 février 2005 eclaivaz@publicitas.ch

ouvelliste : Le support publicitaire N°1 en Valais ^̂ ^̂ ^^
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0TOUS avec ueiss !
La Chambre valaisanne de commerce dit oui aux bilatérales 2

C

onseil fédéral et
Chambre de com-
merce et d'industrie
sont sur la même lon-
gueur d' onde. Jeudi à

Brigue où Joseph Deiss consa-
crait son après-midi aux élèves
d'un collège Spiritus Sanctus
flambant neuf, l' organisation
valaisanne a officiellement
apporté son soutien au Fri-
bourgeois.

A l'unanimité, la CVCI dit
oui à la voie bilatérale. Le peu-
ple suisse sera consulté sur la
question le 25 septembre pro-
chain, après un premier scru-
tin (5 juin) dédie au volet
Schengen/Dublin.

Dans le sillage du président
Jacques-Roland Coudray et du
directeur Thomas Gsponer, la
Chambre estime que les
accords bilatéraux sont essen-
tiels à un bon fonctionnement
de notre économie. Et de rap-
peler qu'un franc sur trois pro-
vient du commerce avec
l'Union européenne, notre
partenaire le plus important.
«Les bilatérales 2 et la libre cir-
culation des personnes sont la
suite logique de ce chemin. Elles
donnent accès à un marché de
450 millions de personnes, en
particulier dans une Europe de
l'Est à forte croissance.»

Thomas Gsponer, Jacques-Roland Coudray, de la CVCI, et Jean-René Fournier apportent leur sou
tien à Joseph Deiss.

Criminalité globalisée
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a pour sa part condamné
l' attitude des opposants qui
agitent en permanence le
spectre du chômage et de l'in-
sécurité pour torpiller ces
accords. Le ministre de l'éco-
nomie a souligné que la Confé-
dération avait arrêté diverses
mesures pour éviter que la

Suisse ne soit submergée par
une main-d'œuvre bon mar-
ché. «Et jusq u 'au 30 avril 2011,
l 'immigration sera soumise à
des restrictions.»

En ce qui concerne la sécu-
rité, ou l'insécurité, là encore
Joseph Deiss voit surtout des
avantages à une collaboration
renforcée avec l'UE , notam-

le nouvelliste

ment grâce à une meilleure
circulation de l'information.

Homme de terrain, notre
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier rejoint le Fribour-
geois pour stigmatiser une cri-
minalité qui, à l'image de
l'économie, s'est globalisée et
à laquelle il faut désormais
apporter une réponse... glo-
bale. Michel Gratzl

MIGROS VALAIS

L'ancien directeur Gérald Kummer
refuse de porter le chapeau
¦ Le président du CA de
Migros Valais, Jean-René Ger-
manier, expliquait hier dans
nos colonnes que la crise au
sein du conseil était due au fait
que l'administrateur (et ancien
directeur) Gérald Kummer
cherchait à prendre le pouvoir
en s'appuyant sur un comité
coopté par lui et manquant
d'indépendance.

Dans le même temps, une
pétition du comité coopératif ,
(représentant les 65 000 coo-
pérateurs valaisans), approu-
vée par 20 de ses 30 membres,
réclame la démission de M.
Kummer. Enfin, les instances
dirigeantes de la Fédération

des coopératives Migros à
Zurich appuient cette pétition.

Mis en cause très directe-
ment, l'administrateur Gérald
Kummer (en déplacement à
l'étranger) conteste cette
vision de la situation: «L'expli-
cation de M. Germanier est
simpliste et son agitation
fébrile ridicule, il est dans une
mauvaise posture, car complè-
tement isolé qu sein de notre
conseil.»

Concernant le départ de
l'ancien directeur Roland
Duchoud (fin novembre), M.
Kummer parle de divergences
de vues et précise que le prési-
dent Germanier y était seul
opposé et que, «irrespectueux

de la confidentialité qui doit Concernant enfin le comité
caractériser les séances du coopératif , dont une majorité
conseil et de la collégialité, M. demande sa démission, M.
Germanier s'est distancé en Kummer dit avoir «bon espoir
public de la décision du conseil, qu'une discussion franche et
ce que je considère comme ouverte permettra de normali-
grave. Par son attitude, il a ser nos relations, puisque nous
entretenu la discorde au sein de voulons tous le bien de notre
nos organes. C'est à lui entreprise, même si les chemins
aujourd'hui d'en assumer les sont parfois divergents et semés
conséquences.» . d'embûches».

«De notre responsabilité» Le œmité coopératif; qui
Concernant la prise de posi- devrait trancher sur la proposi-
tion de la Fédération des coo- tion du président Jean-René
pératives Migros à Zurich, M. Germanier, qui préconise une
Kummer se dit choqué qu'elle restructuration en profondeur
ait désavoué notre conseil: du conseil , se réunira le 24
« Cette affaire était de notre res- février.
ponsabilité.» Jean Bonnard

FRIBOURG

Escor a accru son bénéfice
¦ Le fabricant fribourgeois de
machines à sous Escor a
dégagé un bénéfice avant
impôts de 5,4 millions de
francs l'an dernier, en progres-
sion de quelque 10% sur 2003.
Cette amélioration découle
d'une «gestion rigoureuse des
coûts».

Les ventes ont une nou-
velle fois décliné en raison des
changements législatifs en
cours dans le domaine des
machines à sous, a indiqué
Escor hier, sur la base de don-
nées provisoires. La baisse s'est
inscrite à 7,3%, à 40,7 millions
de francs. En 2002, la société
singinoise avait encore
engrangé des revenus de 50,2
millions.

Dès le 1er avril prochain , les
établissements publics ne
pourront plus proposer à leur
clientèle que des jeux
d'adresse. Le remplacement et

l'installation des appareils
fonctionnant au pur hasard
avaient par conséquent déjà
commencé à diminuer bien
avant cette échéance.' Le chif-
fre d'affaires de cette activité a
diminué de 9,5% à 29,4 mil-
lions l'an dernier.

Escor devra remplacer l'in-
tégralité de son parc de machi-
nes au cours des prochains
mois. «Malgré cela, nous
tablons une nouvelle fois sur
une baisse de nos affaires, car il
faudra convaincre la clientèle»,
a dit à l'ats Christian Vollmer,
président du conseil d'admi-
nistration d'Escor.

Equilibre en 2006
«2005 sera une année diff icile ,
qui devrait se solder par une
perte nette de 4 millions de
francs, comme nous l'avions
déjà dit en avril dernier», a
ajouté M. Vollmer. «Il faudra
du temps pour que la clientèle

s'adapte aux nouvelles machi-
nes. Nous prévoyons un retour
à l'équilibre f inancier l'an pro -
chain.»

Malgré la baisse des ventes,
Escor n'a pas sensiblement
réduit ses effectifs. Fin 2004,
elle comptabilisait 116 colla-
borateurs, contre 122 en 2003
et 119 en 2002. A noter que le
secteur des salons de jeux affi-
che un chiffre d'affaires stable
à 8,6 millions.

Escor se dit particulière-
ment satisfait de sa participa-
tion dans le casino de Locarno,
qu'il détient à 36,5% et qui a
été inauguré à l'été 2003. Le
nombre de visiteurs y aug-
mente «sans cesse» et les recet-
tes sont «meilleures que les
prévisions», selon le commu-
niqué.

Elles sont de l'ordre de 30
millions de francs , selon M.
Vollmer.

ATS

MÉDICAMENTS

Merck pourrait remettre
en vente le Vioxx
¦ Merck envisage de remettre
en vente le Vioxx. Le groupe
pharmaceutique attend de
voir si l'autorité sanitaire amé-
ricaine (FDA) juge les risques
cardiovasculaires afférents
identiques à ceux de médica-
ments sous ordonnance appa-
rentés.

Merck avait retiré le Vioxx,
un médicament traitant l'ar-
thrite, en septembre après
qu'une étude dite Approve eut
déterminé qu'il doublait les
risques de crise cardiaque et
d'accident cérébral après 18
mois d'usage.

De nouvelles informations
sur des médicaments concur-
rents présentées en audition
publique ont amené Merck à
réévaluer le Vioxx, a dit ven-
dredi Peter Kim, président des
laboratoires de recherche de
Merck, à une commission de la

Food and Drug Administration
(FDA).

Quels risques?
«Compte tenu de ces nouvelles
informations, il n'apparaît pas
certain que le risque cardiovas-
culaire observé par Approve
fasse du Vioxx un cas unique
dans la gamme des médica-
ments similaires commerciali-
sés aux Etats-Unis», a expliqué
M. Kim.

«Si la commission à
laquelle ont été présentées les
nouvelles informations et la
FDA concluent que les avanta-
ges de cette gamme l'emportent
sur les inconvénients chez cer-
taines populations de pa tients,
alors nous devrions prendre en
compte les implications de ces
nouvelles informations étant
donné les avantages particu -
liers qu 'offre Vioxx» , a-t-il
ajouté. ATS/REUTERS

CONJONCTURE VAUDOISE

Frémissements positifs
dans l'emploi
¦ La reprise constatée dans
l'industrie vaudoise en
automne 2004 profite à l'em-
ploi. Une légère augmentation
des effectifs est constatée et les
perspectives dans les mois qui
viennent sont également posi-
tives.

La bonne nouvelle provient
du test conjoncturel du dernier
trimestre 2004: un indicateur
favorable sur l'emploi indus-
triel est enregistré pour la pre-
mière fois dans le canton
depuis 2001. Les mois pro-
chains diront si le point
d'équilibre au niveau des
effectifs est atteint, relève l'en-
quête.

Maigre un tassement du
rythme d'expansion, la marche
des affaires est qualifiée de
bonne. Les entrées de com-
mandes ont continué d'aug:
menter ces trois derniers mois,
avec toutefois moins de
vigueur qu'au 3e trimestre. La
production est quant à elle
encore en pleine hausse. Mais
à trois mois, 80% des indus-
triels prévoient une stagna-
tion.

Dans la construction, le 4e
trimestre confirme les prévi-
sions précédentes: le gros
œuvre souffre d'une baisse
significative du volume de ses
commandes. Les perspectives
à trois mois sont particulière-
ment préoccupantes dans le
génie civil. En matière de

main-d'œuvre toutefois, une
légère amélioration se dessine.

Le second œuvre fait égale-
ment face à une baisse des
commandes. Dans les deux
secteurs une tendance à la
hausse des prix semble devoir
intervenir.

Dans l'hôtellerie et la res-
tauration, le maintien des
emplois dans cette période de
morosité économique reste le
principal enseignement posi-
tif.

Et en Valais?
Chez nous on peut constater
dans le secteur de la construc-
tion une bonne progression
pour les entreprises; dans les
stations touristiques, depuis
deux ou trois ans, l'on souli-
gne que de nombreux immeu-
bles et chalets ont vu le jour.
Un essor comparé parfois à
l'euphorie des années 70 qui
avait vu «pousser» des centai-
nes constructions. Le carnet de
commandes pour cette année
semble être bien garni. Dans le
secteur de l'hôtellerie la saison
2004-5 a bien démarré et les
perspectives sont bonnes avec
des conditions de ski très favo-
rables d'ici Pâques.

Des indicateurs positifs qui
pourraient laisser entrevoir
une embellie durable, notam-
ment dans le tourisme, élan
que tout le monde attend avec
impatience. ATS/JMT

«Il a fait
son temps...»
¦ Président de la FCM
(Fédération des coopératives
Migros), M. Claude Hauser se féli-
cite de la santé de la coopérative
valaisanne qui a réalisé un excel-
lent exercice, mais il regrette ce
conflit de personnes qu'il qualifie
d'assez grave: «Nous devons
essayer d'aider les Valaisans à
trouver une solution. Zurich n'a
pas la compétence pour intervenir
directement, nous n'avons
nullement l 'intention de mettre
sous tutelle Migros Valais. Mais je
me sens appelé à exercer une
influence pour trouver une
solution. A mes yeux la bonne
solution aurait été le départ d'un
voire deux de ces administrateurs.
Il est incontestable qu 'il y a une
prise de pouvoir de l'ancien direc-
teur (M. Kummer) qui a quitté la

direction i l y a 4  ans et je trouve
cela malsain. Il n'est jamais bon
dans une entreprise, qu'un direc-
teur atteint par la limite d'âge,
prenne sa retraite et reprenne une
influence pareille sur la
coopérative. Raison pour laquelle
j 'ai exprimé mon soutien à M.
Germanier. Pour moi, la meilleure
solution, la plus élégante serait,
comme le demande le comité coo-
pératif, le départ de ces deux
administrateurs.»
Oui, mais M. Kummer assure que
M. Germanier est isolé dans ce
conseil... «Il est clair que dans un
conseil d'administration, l'ancien
directeur qui a dirigé la
coopérative pendant quelques
années jouit d'une influence
certaine. J'ai un grand respect
pour M. Kummer, mais j 'estime ¦

que les temps ont changé, il doit
passer la main au suivant: il a fait
son temps...» JB

¦ BÂLE
Novartis:
douze femmes portent
plainte aux Etats-Unis
pour discrimination
Douze femmes, ex-employées et
collaboratrices de Novartis, ont
porté plainte aux Etats-Unis
contre l'unité américaine du
groupe pharmaceutique bâlois
pour discrimination
systématique. Elles réclament
100 millions de dollars (183 mil-
lions de francs). La plainte a été
déposée au tribunal du district
sud de New York à Manhattan,
ont indiqué hier les plaignantes
et leurs avocats dans un commu-
niqué. Les griefs portent sur les
salaires, la formation continue,
les promotions, les pratiques dis-
ciplinaires et l'évaluation des col-
laboratrices. La plainte
mentionne des cas semblables
en Suisse. Novartis se défend de
ces accusations.



MONTHEY
Agressée dans la rue à 77 ans
En se rendant à la messe, une personne
âgée se fait agresser et voler son sac à

jour. 17main. En plein

DU passe au Tireur
Sous l'égide du projet Hercule, l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf a mis sur pied

pour la deuxième année de suite un cours de construction de murs en pierres sèches

L

es murs en p ierres sèches
ont toujours existé, mais
ce qui a disparu, c'est le
savoir-faire qui ne s'est
p lus perpétué depuis

deux ou trois générations»,
explique Urs Lippert , l'un des
maçons formateurs. «Or, cette
technique est le lien entre le
passé et le futur qui va permet -
tre de faire revivre un ancien
corps de métier mais aussi de
reconstruire toutes ces structu-
res de murs en p ierres sèches,
tant par nécessité écologique
que pour la protection du
patrimoine.»

Pendant deux semaines, un
groupe de vingt-deux person-
nes, dont douze venues du
Haut-Valais, a fait connais-
sance avec le métier de maçon
en pierres sèches. La première
semaine de cours, axée sur la
théorie, s'est déroulée au cen-
tre de sécurité au travail à
Sierre, tandis que la deuxième
semaine, consacrée à la prati-
que, a permis au groupe de
réaliser un mur en pierres
sèches à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf.

Les participants ont déve-
loppé leur savoir dans le
domaine des termes techni-
ques du métier, dans le dérou-
lement de la construction d'un
mur de délimitation et d'un
mur de soutènement, ainsi
que dans les domaines de
l'écologie, de la sécurité au tra-
vail et de la calculation de
murs en pierres sèches. Ils ont
reçu leurs diplômes hier à
l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf.
Une passion d'enfance
A 25 ans, Florent Dorsaz du val
Ferret est paysagiste et travaille
également dans l'entreprise
familiale spécialisée dans la
construction de chalets en
symbiose avec la nature. S'il a
choisi de suivre ce cours, c'est
pour perfectionner sa techni-
que. «Cette formation m'a
appris à réaliser des murs par
empilement de pierres, sans
béton ou autre liant, le p lus
simplement du monde», s'en-
thousiasme-t-il. «Lors de mon
apprentissage de paysagiste,
j 'avais déjà reçu quelques
notions mais il s'agissait sur-
tout de rhabillage de façades,
donc de constructions utilisant Florent Dorsaz

Sans mortier ni ciment, la construction d'un mur de pierres sèches demande un savoir-faire très pointu

P. de morian Un savoir faire à réhabiliter.

Préserver
un patrimoine
séculaire
¦ En s'attelant au patrimoine
des murs de pierres sèches
dans les zones de vignobles
d'Europe, le projet pilote
Hercule, cofinancé par l'Union
européenne, la Suisse et des
partenaires privés, mobilise 23
partenaires européens autour
de quatre établissements d'en-
seignement et de formation
agricole, dont l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf pour la
Suisse. Il s'engage auprès d'une
agriculture durable et de
qualité. Ce programme est
conduit simultanément en
France, en Suisse, en Autriche et
au Portugal afin de préserver
un patrimoine séculaire en voie
de disparition. En sensibilisant
les acteurs des mondes viticole
et du bâtiment, Hercule assure
la transmission d'un savoir-faire

#j  

par la création de formations
j professionnelles innovantes à
I l'intention de publics ciblés, et
ij spécifiques à la réhabilitation
j des murs de pierres sèches.

ŴBftâ L™*»»«™_«̂ ^
P. de morian pierres et béton. Or, j 'étais pas-

sionné par ces murs qui tien-
nent ensemble par la seule
force de la p ierre: ce cours m'a

_______ donné p lus de confiance en moi
sur ma façon de travailler, me
rapprochant un peu de ce que
j 'adorais quand j 'étais enfant
lorsque je construisais des murs

j fvflil partout un peu dans tous les
sens. Sur le p lan pratique, j 'ai
vraiment appris à tailler la
pierre et à utiliser les bons
outils. J 'ai bien assimilé aussi la
manière de poser les p ierres

*g|j afin qu'elles ne puissent p lus
bouger: que les forces s'oppo-
sent sur l 'intérieur du mur est
une chose que je n'aurais pas su
faire avant.»

Son diplôme en poche, Flo-
rent Dorsaz ne va pas tarder à
exercer ses nouveaux talents: il
possède des vignes à Martigny
et va s'atteler à en retaper cer-
tains murs, tristement inclinés,
et dans le cadre de l'entreprise
familiale, il envisage de réaliser
désormais en pierres sèches
les fondations des chalets.

Patrick de Morian

ACCIDENT DE SKI A NENDAZ

Un Russe perd la vie
¦ Un accident de ski a fait une
victime cette semaine en
Valais. Lundi vers 11 heures,
un ressortissant russe, âgé de
31 ans et résidant en France,
skiait dans la région de Tra-
couet-Prarion , hors du
domaine skiable de Nendaz.
La police cantonale indiquait
hier dans un communiqué que
le skieur a «décollé sur une
bosse et a été projeté contre un
arbre».

Dans un état qualifié de
grave, le malheureux a été pris
en charge par les secouristes
de la Maison du sauvetage
François-Xavier Bagnoud et
héliporté à l'hôpital de Sion. Il
est décédé jeudi en fin de jour-
née des suites de ses blessures.
Une avalanche s'est par ail-

leurs déclenchée jeudi vers 14
heures hors du domaine skia-
ble de Verbier et une autre
coulée a été signalée, égale-
ment jeudi mais vers 16 heu-
res, dans la région de Trient, à
la pointe du Van. Ces deux ava-
lanches ont chacune été ins-
pectées par une vingtaine de
spécialistes, dont des secouris-
tes de la Maison du sauvetage
et des conducteurs de chiens.
Aucune victime n 'est à déplo-
rer.

La police cantonale lance
une nouvelle fois un appel à la
prudence et recommande de
consulter le bulletin d'avalan-
ches national (www.slf.ch)
avant de s'engager hors de pis-
tes balisées ou d'entreprendre
une randonnée. ChS/C

UNE FILLETTE CHUTE D'UN TELESIEGE
I «Des accidents très rares»
Ù Une fillette de 6 ans a chuté du télésiège de Tortin à
i» Nendaz, sans se blesser heureusement. Le point sur les
. 5 mesures de sécurité en vigueur et les projets à venir...19

JUSTICE

Géomètre condamné par le Tribunal fédéral
¦ Le géomètre J.B. a fait réali- nullité au Tribunal fédéral. Ce 2005. Les considérants de 1 ar- pas encore connus
ser un tampon fac-similé de sa dernier l'a rejeté le 16 février rêt du Tribunal fédéral ne sont
signature et pendant des
années, il a autorisé la secré- ; PUBLICITé
taire de son bureau de géomè-
tre, à Viège, à utiliser celui-ci
pour «signer» des procès-ver-
baux de mutation. Tous deux
ont été acquittés en première
instance.

Le 21 juin 2004, le Tribunal
cantonal a condamné le géo-
mètre à une peine de prison de
trois mois avec sursis, pour
faux dans les titres commis
dans l'exercice de fonctions
publiques.

Il a confirmé l'acquitte-
ment de la secrétaire.

Contre ce jugement, le géo-
mètre a déposé un pourvoi en

VALAIS
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Un grand petit homme
Il dirige un département mammouth. Jean-Jacques Rey-Bellet dit volontiers dépenser beaucoup, mais coûter peu

A 55 ans, le Saint-Mauriard aspire à un troisième mandat au Conseil d'Etat.

Trois extraits du forum internet

L

es Transports, l'équipe-
ment et l' environne-
ment? Quelque 580 col-
laborateurs, 490
millions de francs de

dépenses et 330 millions de
recettes. Par le jeu des subven-
tions, notamment, le départe-
ment s'en tire plutôt bien,
comptabilisant 11% des
dépenses nettes du canton.
C'est trois fois et demi moins
que l'éducation et presque
deux fois moins que la santé.
Entretien avec un homme
pour qui la maîtrise des dos-
siers et la défense des intérêts
du canton tiennent de l'idée
fixe.
-Quel bilan tirez-vous des
quatre dernières années à la
tête duDTEE?
-Des progrès considérables
ont pu être réalisés. L' auto-
route haut-valaisanne est sor-
tie des plans et des procédures
pour devenir concrète: un
tronçon est en service, trois
sont en construction. Trois
déviations importantes ont été
réalisées: Monthey/Coilom-
bey, Sion et Saint-Nicolas. De
nombreux autres tronçons ont
été adaptés et sécurisés. Les
aménagements des lignes fer-
roviaires et des gares vont de
l'avant avec une ouverture du
Lôtschberg en 2007 qui rap-
prochera de Berne le Centre et
le Haut de trente à soixante
minutes. Même Martigny
gagnera vingt minutes! Mobi-
lité et sécurité contre les dan-
gers naturels ont progressé
aussi de façon significative.
Bref, la période fut intense...
-Sur quels obstacles avez-
vous buté et quels défis vous
attendent?
- Deux difficultés très différen-
tes sont à signaler. L'une, pas-
sagère, la problématique de la
fermeture d'un tube autorou-
tier à Glion sur sol vaudois va
reprendre en 2005, mais heu-
reusement, elle va s'achever;
malgré tous nos efforts, les
pertes économiques sont
importantes pour nous. Beau-
coup plus inquiétante et dura-
ble est l'évolution des priorités
de la Confédération vers les
grandes agglomérations, au
détriment de nos régions. Le
combat a été incessant et il
continuera en matière d'équi-
pement et de protection. Les
résultats confirment la justesse
de la devise: pa capona! En
2006, la dotation des forêts
protectrices devrait remonter,
et nous avons récupéré 29 des
33 millions que Berne cher-
chait à enlever de notre budget
autoroutier 2005. Mais le défi
est désormais connu: obtenir
que notre droit au développe-
ment soit pris en compte et
soutenu dans une Suisse où
l'argent va toujours plus au
secours de l'argent.
- L'A9 sera de loin pas achevée
que JJRB sera à la retraite.
N'est-ce pas frustrant?
- Les grands projets sont ainsi
faits qu'il leur faut la ténacité
de plusieurs conseillers d'Etat.
Et c'est un devoir aussi pas-
sionnant de jeter les bases
d'un projet que d' autres
mèneront à terme. Les visions
d'avenir sont ainsi nombreu-
ses: A9, grands axes routiers,
troisième correction du Rhône,
ligne Martigny-Aoste-Chi-
vasso, sont autant de projets
ou l'on doit s'armer de
patience et de volonté.
- Le Valais, terre de tous les
dangers naturels, c'est alar-
miste?

Il n'a pas l'air comme ça, mais de l'avis de ses collaborateurs, Jean-Jacques Rey-Bellet est un vrai bourreau de travail

Député, on vous a connu plus inci-
sif. L'ingénieur a-t-il pris le pas
sur le politique?
- Dans mon actuelle fonction, on voit
forcément les effets concrets de mon
engagement, et les débats du Conseil
d'Etat ne sont pas publics: on m'y
entendrait tout aussi engagé dans les
questions politiques! Il est aussi naturel
que la vision du Gouvernement soit plus
large et plus nuancée.
- Résidant à Saint-Maurice, vous
êtes certainement touché par
l'importante suppression
d'emplois surtout sur la place
d'armes?
- L'armée évolue, et il est utopique
de penser l'en empêcher. Certains
emplois sont donc inévitablement per
dus. Ce pour quoi nous nous battons
encore et toujours, c'est qu'une partie
au moins des emplois perdus soient
retrouvés, et si possible sans perte de

che, les parlementaires ont
approché de plus près les diffi-
cultés de la tâche: c'est positif
contre les «yaka» et pour la
compréhension mutuelle!
L'objectif de la commission
dite Luyet visait à dégager, par
des économies, des moyens
supplémentaires pour donner
à l'Etat une marge de manœu-
vre: ça fait mal pour faire du
bien!

Encore faut-il choisir et
doser les mesures, c'est tout
l'art de la politique.
- Avec le milliard de la BNS, le
Valais a touché le jack-pot.
Pensez-vous, comme certains,
qu'il faut affecter ce montant
à la diminution de la dette du
canton?
-Oui, pour l'essentiel. La
réduction de la dette permet-
tra de dégager 30 à 40 millions
chaque année pour des projets
de société ou des investisse-
ments. Mais restons vigilants,
la peau de l'ours est toujours
convoitée et reste à toucher!
- Ne pourrait-on pas profiter
de ce formidable pactole pour
réduire les impôts de nos
concitoyens, sachant que le

qualité. Certains résultats ont déjà été
obtenus, mais le combat n'est pas
achevé.
- La réfection du tunnel de Glion j
n'est-elle pas la démonstration
du perfectionnisme helvétique?
- L'évolution de la société est telle
que l'on n'accepte de moins en moins
le risque. Il faut aussi constater le fort
développement du trafic. Pour ce qui
concerne précisément Glion, il s'agit
d'un tunnel autoroutier soumis aux
exigences de la Confédération. Le can-
ton de Vaud n'avait donc pas le choix,
sauf dans les modalités que nous
avons cherché à influencer pour dimi-
nuer les impacts économiques
négatifs. Mais vous avez raison sur le
fond: le perfectionnisme a un coût qui
peut devenir prohibitif, si la société
elle-même ne revient pas à une cer-
taine modération dans ses exigences.__—____J
>nt contribuable moyen vaiaisan
ffi- tire fiscalement la langue?

- Un programme de réduction
est en cours d'élaboration,
proposé à la fois par le gouver-
nement et le Parlement, avec
des différences bien sûr. Ce
programme sera aussi facilité
si la dette est réduite.
-Le PDC se cherche une
place, en Suisse sûrement
davantage qu'en Valais, jugez-
vous d'un point de vue vaiai-
san la proposition de Pascal
Couchepin de rapprochement
avec le PRD pertinente?
- Il y a des domaines où un
rapprochement est pertinent,
d'autres non. Dans un rappro-
chement, on doit faire des
concessions de part et d' autre,
trouver des dénominateurs
communs pour gagner en
force d'action. Mais il faut veil-
ler avec encore plus d' atten-
tion à ne pas affaiblir ce qui est
notre conviction profonde. Au
centre, les rapprochements
occasionnels avec la droite ou
la gauche sur les thèmes sont
plus productifs qu 'une fusion.

Propos recueillis par
Michel Gratzl

- Votre principal trait de
caractère?
- La volonté.
- Le défaut que vos amis
vous reprochent le plus?
- Je n'aime pas assez avoir
tort.
- A quand remonte votre
dernière soirée en famille?
Où était-ce?
- La période électorale n'est
pas favorable à la famille. Un
soir à trois par-ci par-là est déjà
un petit bonheur. Ma vraie der-
nière rencontre de famille élar-
gie, je l' ai vécue chez ma sœur
le 9 janvier dernier à l'occasion
de l'anniversaire de ma mère:
elle est née un 14 décembre,
mais il a fallu trouver une date!
- Lisez-vous le «Walliser
Bote»?
- Oui: c'est un révélateur
détaillé des faits et opinions du
Haut-Valais.
- Qu'est-ce qui pourrait
vous mettre hors de vous?
- La mauvaise foi répétée.
- Le 0,5 pour mille a-t-il
des incidences sur votre
comportement automobile
et social?
- Non, pas vraiment. Un peu
plus d'attention quand même
pour les rentrées...
- Jugez-vous la partition
du Valais pour autre chose
que de la provocation?
- Ce serait un sacré appauvris-
sement. Mais certains esprits
aiment diviser, alors que l' union
fait la force.
- Le système
proportionnel pour l'élec-
tion d'un Conseil d'Etat à
cinq membres est-il
jouable?
- C'est au peuple d'en décider:
une large majorité des cantons
n'en veut pas...
- A moyen terme, le
Réseau Santé Valais ne
devrait-il pas fermer des
hôpitaux?
- Ce n est pas un but. Pensons
d'abord à améliorer ce qui ne
va pas encore et à adapter ce
qui peut l'être: il faut du
courage et de la conviction.
- La retraite à 67 ans telle
que proposée par Pascal
Couchepin est-elle oppor-
tune?
- La retraite est trop
importante pour ne pas s'en
préoccuper. Faire l'inventaire de
toutes les pistes, c'est normal,
mais tous les chemins ne sont
pas bons à prendre. La retraite
à 67 ans, c'est une des
questions, ce n'est pas la
réponse...

) A tort ou à raison
j ¦ Osons Tazon. Tazon", comme «t'as raison». Car s'il n'est
: pas toujours dans le vrai, Jean-Jacques Rey-Bellet a rare-
j ment faux. Ses amis, qui lui prêtent volontiers intelligence, 1
I et esprit d'analyse, savent aussi qu'il peine à reconnaître
! ses torts. C'est qu'à la vérité et à sa décharge, il n'en a pas I
i souvent. Pointilleux, pour ne pas dire sourcilleux, le Saint-
j Mauriard accepte mal que ses collaborateurs ne fassent
S pas montre de la même méticulosité en toute action.
| Avec, corollaire, la difficulté à faire confiance. Pour un
j peu, avec le sens de la formule — autre trait dominant
j — qui le caractérise, JJRB aurait très bien pu élever en
j précepte que la confiance est dans le contrôle. Mais

J quand il l'accorde...

J Depuis qu'il a rejoint le palais du Gouvernement, l'ex-
I député s'est effacé derrière l'ingénieur-géomètre.
j Dommage regretteront ses électeurs de la première heure

j qui voyaient dans le parlementaire le fin stratège et l'em-
j pêcheur de tourner en rond. La sacro-sainte collégialité lui j
1 tient désormais lieu de credo politique. Le citoyen lambda

a-t-il pour autant perdu au change? Evidemment pas. Un
s conseiller d Etat est d abord un homme d action. Là perce
j alors le bourreau de travail, sur le pont douze à quatorze
I heures par jour, qui maîtrise tous ses dossiers parce qu'il

j sait leur consacrer tout le temps qu'il faut. Michel Gratzl

-Les dernières catastrophes
de février 1999 (avalanches) et
octobre 2000 (crues) ont
confirmé notre fragilité face
aux éléments naturels.

Nous ne pouvons pas tout
maîtriser, mais nous pouvons
faire face par la prévention et
par des mesures de défense
adéquates. Prévention, cela
signifie connaissance des ris-
ques, adaptations des zones,
organisation d' alarme et de
secours. Les mesures de
défense sont aussi diverses
que les dangers: entretien des
forêts de protection, construc-
tion de paravalanches, de
digues et de galeries, aména-
gement des torrents et du
Rhône, renforcements parasis-
miques, etc. La tâche est
immense: tout ne peut pas être
fait en même temps, et il faut
faire preuve de bon sens. Parce
que c'est une question de vie
et non de confort , nous insis-
tons pour que la Confédéra-
tion ne réduise pas son enga-
gement.
-Les organisations écologi
ques ont paru moins présen
tes ces dernières années...

I
I

- Les services de 1 Etat se sont
perfectionnés dans cette
matière, les bureaux techni-
ques également. Nos projets
intègrent dès le départ tous les
aspects, constructifs et envi-
ronnementaux: les recours
sont dès lors plus difficiles à
gagner... Restent des domai-
nes sensibles, comme les
remontées mécaniques et l'en-
neigement technique, où la
crispation est malheureuse-
ment toujours présente.

«En Suisse,
l'argent

va toujours plus
au secours

de l'argent»

- La commission Luyet a plan-
ché sur différentes manières
de réaliser des économies à
l'Etat du Valais. Comment
jugez-vous cette initiative?
- Maîtriser les finances canto-
nales, notre endettement en
particulier, est un objectif per-
manent. A travers leur démar-



è Kitz ne sera pas yarwee
L'actionnaire principal d'Hotelconsult cède son pouvoir.

L'assise helvético-valaisanne des écoles hôtelières du Bouveret et Brigue est consolidée.
Le juste prix

H

ier au Bouveret, le
groupe Hotelconsult
«César Ritz», qui
regroupe des écoles
hôtelières au Bouve-

ret et à Brigue, a annoncé un
important changement de
direction à sa tête. Agé de 66
ans, le Dr Wolfgang D. Pétri,
fondateur du groupe, a cédé
ses actions du groupe à Martin
Kisseleff. Collaborateur et bras
droit du fondateur depuis
1984, Martin Kisseleff devient
ainsi président du conseil
d'administration et action-
naire principal d'Hotelconsult
«César Ritz».

Le Dr Petn lègue un
groupe d'écoles qu'il a créé en
1982. «Le succès de l'école était
dû à l'introduction d'un nou-
veau concep t d 'éducation de
gestion hôtelière, qui a permis
aux étudiants d'obtenir des
dip lômes de niveau universi-
taire en Suisse pour la pre-
mière fois», indique le groupe.
Depuis lors, trois grands grou-
pes américains ont tenté
d'acheter Hotelconsult. Mais
le style expéditif du manage-
ment à l'américaine, le conseil
d'administration d'Hotelcon-

Bernhard Schwestermann, Wolfgang D. Pétri et Martin Kisseleff sont parvenus à éviter une prise
de pouvoir américaine au Bouveret et à Brigue. idd

suit craignait pour la péren- du management by out en député au Grand Conseil valai-
nite des écoles valaisannes et quelque sorte,
a voulu maintenir le pouvoir En effet , outre Martin Kis-
décisionnel en Valais. seleff, c'est l'administrateur

Dans ce dessein, il a cher- fiduciaire de l'entreprise
ché un soutien financier ban- depuis 1983, Bernhard
caire et privilégié la solution Schwestermann, par ailleurs

san pour le district de
Conches, qui devient vice-pré-
sident et nouvel et important
actionnaire d'Hotelconsult. Ce
Vaiaisan sera chargé de fonc-
tions importantes au sein du

j S) La vente des bâtiments de
l'école hôtelière du Bouveret pour
4 millions de francs n'est pas un
cadeau fait par le canton au
César Ritz selon Wolfgang D.
Pétri. Désormais ex-actionnaire
principal du groupe Hotelconsult,
ce dernier précise que si ces bâti-
ments ont été estimés à 8 millions
par un expert, ce montant ne
reflète pas la réalité du marché,
compte tenu des restrictions exis-
tantes quant à l'affectation des
bâtiments.
«Nous avions offert 3,5 millions

J et ne pouvions pas aller plus loin
j que le prix finalement convenu,
I car 3 autres millions seront

groupe, notamment dans le
domaine de la gestion et de
l'administration.

Le groupe Hotelconsult est
actif sur un plan international
(avec deux écoles en Valais
ainsi que les programmes aux
USA, en Australie et en Croa-
tie) et qui fait partie des écoles
hôtelières suisses les plus
connues. Hoteconsult, ce sont

encore nécessaires pour rénover
les locaux et il faudra encore
construire l'extension prévue»,
estime Wolfgang D. Pétri.
Septante lits supplémentaires
sont prévus au Bouveret (début
des travaux en 2008) et 110
chambres supplémentaires à Bri-
gue en 2006 déjà.
Sans un agrandissement au Bou-
veret, Hotelconsult aurait été
confronté à de sérieuses difficul-
tés et, affirme M. Pétri, le site de
Brigue aurait peut-être été remis
en question, car une grande par-
tie des étudiants de l'école haut-
valaisanne sont fournis par le
transfert en cours de formation
d'étudiants du Bouveret.

550 étudiants en Valais, un
chiffre d'affaires net en Suisse
de 20 millions de francs, 110
employés en Suisse pour une
masse salariale de 6,6 millions
de francs. A l'horizon 2008, le
groupe veut faire passer ces
chiffres respectivement à 750,
25 millions, 140 employés et
8,6 millions.

Gilles Berreau

Naters ne dormira plus
La population se mobilise contre les CFF. Elle exige dava tage que 75 000 francs pour parer au tintamarre

des 120 trains supplémentaires de la future NLFA

Le président a signé
L

oèche est un avertisse-
ment», assène le député
socialiste German Eyer.

«Depuis trois mois, la double
voie a fait appel d'air sur les
trains marchandises. Les gens
ne peuvent p lus dormir sans
somnifères.» Notre journal s'est
largement fait l'écho de cette
adaptation en une nuit du
tronçon Salquenen-Loèche.
«Le scénario se rép étera à
Naters, en pire», assurait Ger-
man Eyer. «En 2007, le futur
tunnel de base augmentera
considérablement le trafic mar-
chandises. Pour lutter là contre,
Naters ne dispose que de 60
fenêtres d'appartements anti-
bruit à 150 000 francs, dont la
moitié sera à la charge des per-
sonnes concernées.»

Les socialistes de Naters
doutent que l'amélioration du
matériel roulant suffise. «Il
faut, au minimum, changer le

Le pont de la peur pour tout Naters, qui attend le déboulé des
futurs convois marchandises de la NLFA Lôtschberg. ie nouvelliste

pont actuel sur le Rhône. Il
nous faut également une nou-
velle mise à l'enquête publique
pour des mesures anti-bruit
dignes de ce nom, des parois
mobiles par exemple.»

Selon le député, l'ensemble
des présidents de communes
devraient s'allier contre les
CFF. Et cela même si l' entre-
prise fédérale a corrigé à la
hausse les mesures antibruit

S Les mesures anti-bruit a Naters
furent le principal argument de la
campagne des communales. Par
prises de position interposées, tous
les partis étaient d'accord: les
socialistes, le PDC, les chrétiens-
sociaux, les radicaux et l'UDC. Le
président d.c. de Naters Manfred
Holzer a lui-même signé la
pétition: «Les mesures anti-bruit
mises à l'enquête ont suscité 150
oppositions privées. Cette pétition Le président de Naters Man-
conforte les autorités communales fred Holzer. ie nouvelliste

pour les agglomérations de
Brigue et de Viège.

Car la NLFA attirera au
moins 120 convois marchandi-
ses supplémentaires par jour.
Une partie de ces trains
empruntera l'itinéraire som-
mital du Lôtschberg, l'autre

passera par le tunnel de base à
Rarogne. Or le vieux pont du
Rhône à Naters amplifiera le
tintamarre des convois. Un
brouhaha qui continuera sur
toute la longueur de la gare de
Brigue, bordée par les quar-
tiers d'habitations de cette ville

dans leur volonté d'améliorer ce
projet. D'ores et déjà, j ' ai averti
l'Office fédéral des transports que
1000 signatures me seraient remi-
ses aujourd'hui, en protestation
contre l'insuffisance du projet
actuel. Nous avons exigé de nou-
velles mesures des émissions de
bruit, mais je crains qu 'elles ne
soient pas pour cette année.
Les CFF se proposent de les mener
de manière groupée avec celles
des agglomérations uranaises au
Gothard.»

et par ceux de Naters. Les
autres partis politiques locaux
sont, eux aussi, convaincus du
bien-fondé de la pétition de
1000 signatures, remise hier au
président de Naters Manfred
Holzer.

Pascal Claivaz

ANNIVERSAIRE AU SIMPLON

Un tunnel centenaire
¦ Le tunnel ferroviaire du Sim-
plon fêtera en 2006 les 100 ans
de son existence, parallèle-
ment au bicentenaire de la
route du Simplon. Le Valais
attache une grande impor-
tance à cet événement et
entend lui donner un écho
tant national qu'international.
Dans cette optique, le Conseil
d'Etat vaiaisan a mis sur pied
un Comité d'organisation
suisse (Comité CH) ayant pour
mission d'organiser la célébra-
tion officielle de ces deux
manifestations. Composé
d'une vingtaine de personnes
et coprésidé par le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder,
membre de la Délégation des
transports du Conseil d'Etat, et
Paul Blumenthal, directeur

général des CFF, ce comité
s'est réuni jeudi après-midi à
Sion pour sa première séance.

L'objectif de ces festivités
est double: d'une part , mar-
quer l'anniversaire de ces pres-
tigieuses réalisations du passé
et de leur histoire et, de l'autre,
relancer une dynamique de
développement de ces axes au
plan international , transalpin
et transfrontalier en valorisant
notamment les potentialités
de la nouvelle transversale de
base du Lôtschberg-Simplon
qui sera mise en exploitation
en 2007, de même que la route
internationale du Simplon.

La rencontre de jeudi a
notamment permis de fixer les
dates principales qui jalonne-
ront ces événements. Ainsi, la

commémoration officielle du
100e anniversaire du Simplon
aura lieu vendredi 19 mai 2006.
Elle sera précédée de diverses
manifestations comme par
exemple le jumelage des villes
de Domodossola et de Brigue,
les 24 et 26 février prochains,
et la célébration des 100 ans du
percement du tunnel ferro-
viaire, le 26 février. Dans le
courant de l'été prochain, une
traversée du col du Simplon en
calèche marquera le 200e
anniversaire de la route napo-
léonienne du Simplon.

Toute une série d'autres
manifestations auront heu
aussi bien côté suisse qu'en
Italie. Le Comité CH et un
groupe d'évaluation suivront
l'élaboration des projets rete-

nus. En sus des deux co-
présidents, le Comité CH com-
prend notamment les conseil-
lers d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet et Thomas Burgener, le
conseiller aux Etats vaudois
Michel Béguelin (Ouestrail), le
conseiller national vaiaisan
Jean-René Germanier (Oues-
trail), la préfète du district
de Brigue, Marie-Therese
Schwery, la présidente de Bri-
gue, Viola Amherd, le syndic de
Lausanne, Daniel Brélaz, le
syndic de Domodossola, Gian
Mauro Mottini , le vice-direc-
teur de l'Office fédéral des
transports, Peter Testoni, le
président d'AlpRail, Sigurd
Maxwell, et le directeur de
Valais Tourisme. Urs Zenhâu-
sern
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K̂ ^^^̂ w A000  ̂cnxA>KoM ŷ La technologie en mouvement Sponsor officiel ,̂— . R é S I D E N C E S *

___\ n, 14 kj UxhJU:» 
^̂ gp~- 

Résidence de 12 appartements

P̂ Bffll^̂ ^SBsffli l̂iwfflîB 4 appartements de 4M pièces
Bon anniversaire! <̂ > <̂  Hn itÉHiBM ifflf SŒi Proche du centre thermal

-Pu ~7f^ >0 fO BflUÎiyUJ MXlifciMimilltfaiyifcÉlB MiafcÉttgè!i!èJB Dès Fr. 395 000.-
Pépé , Même , Claudine , David , Nicolas -J t/. T ~J. 

\f \h)\ )  ¦fHPIP |Wnïip| |M||iOT Garage parc compris.
018-301483 i / IÉHÉHI

| y^ Iff W_ ^_ ^_ ^_T_ Rensei gnements: tél. 079 664 03 50.

SAILLON CIIDCDIATA APERçU DES LOTS ^
des abon"!̂ ents

Salle de la protection civile 
jUF Cil LU I W« ¦• M *, n m.--- -̂  ̂ ^̂  m -̂^m  ̂ -̂m -̂w ™ ^̂  Bons d'alimentation . ,

SaiVlûHl ICI TÛ\AKIÛf VllllS . . jouées par la même personnejailICUl I J  ICVIICI LMMJ Fromages, paniers garnis, Cartes personnelles autorisées

9 19 H 30 fjp la PrinfrirP 7k L VrP Corbeilles garnies, etc. Lots de consolation au perdant du tirage

Ouverture des caisses dès 18 h 30 * Tous changements réservés.

http://www.valais-immobilier.net
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
mailto:fiduciaire@jm-maitre.ch


voiee dans la rue a / / ans
En se rendant à la messe à Monthey, une personne âgée se fait agresser et voler son sac à main.
En plein jour. Aujourd'hui, elle se dit choquée par l'attitude des témoins. Qui n'ont pas bronché!

e jeune homme tirait sur
mon sac à main et me
f ixait avec ses yeux.
Aujourd 'hui, j'ai peur. Je

WWWWne sors p lus avec mon
sac, car sinon mes mains trem-
blent. Et je ne prends p lus que
10 francs sur moi», raconte une
Montheysanne âgée de 77 ans,
victime d'un vol à la tire
samedi dernier.

C'est en plein jour, alors
qu'elle se rendait à la messe de
16 heures au home Les Tilleuls,
que cette dame, véritable
figure montheysanne, a été
agressée. «J 'avais mon sac à
main et un parapluie. Je mar-
chais à l'avenue de l 'Europe
lorsque j 'ai croisé un jeune
homme d'origine étrangère, âgé
d'environ 15 ans, portant une
veste avec un capuchon sur la
tête. J 'ai passé à côté de lui
comme une grande. C'est alors
qu'il a saisi mon sac avec les
deux mains, tirant sur les deux
courroies. Mais j 'ai tenu bon et
lui ai lancé: «Ça va pas la tête
ou bien?»

Femme de caractère qui ne
s'en laisse pas facilement
conter, notre Montheysanne
poursuit son récit: «Je voulais
le frapper avec mon parapluie.
Je ne suis pas manchot vous
savez. Mais j 'avais peur de per-
dre l 'équilibre Et je me suis

L' agression a eu lieu sur une avenue fréquentée, à proximité du home Les Tilleuls

agrippée à une barrière lon-
geant le trottoir. Mais il conti-
nuait à tirer, tirer, tirer. Je me
suis dit: il va m'arracher le bras

cet imbécile. J avais le bout des
doigts blancs. J 'ai lâché.» Le
jeune homme a pris la fuite.
«Des voitures passaient sur

cette importante avenue pen-
dant mon agression qui a tout
de même duré un moment.
Mais personne ne s'est arrêté.

le nouvelliste

Après, je me suis assise au bord
de la route, sous le choc. Mais
toujours aucune aide malgré le
fait que j 'agitais les bras. L 'in-

différence des gens, c est ce qui
m'a fait le p lus mal dans cette
affaire!» Finalement un jeune
homme proposera son aide et
appellera la police. «Je suis
tombée sur des agents d'une
extrême gentillesse qui m'ont
expliqué qu'il ne faut pas résis-
ter à un agresseur. Je suis allée à
la messe, mais après quelques
minutes, je suis rentrée à la
maison, car je me sentais pas
bien du tout. Le choc.»

Le jeune homme
court toujours
Malgré des recherches menées
par la police municipale et une
unité mobile de la police can-
tonale, le jeune homme n'a pas
été appréhendé. Le sac a été
retrouvé, puis le porte-mon-
naie. «J 'avais des p hotos souve-
nirs de gens disparus. Tout m'a
été rapporté par la police. Mais
lorsque j 'ai demandé au poli-
cier s'il avait retrouvé les sous, il
m'a répondu avec humour que
Noël c'est le 25 décembre!»

La victime n a pas dépose
plainte. «A quoi voulez-vous
que cela serve?», explique-t-
elle. La police cantonale
recommande pourtant de le
faire. «Plus de 90% de ces affai-
res sont élucidées et leurs
auteurs traduits en justice.»

Gilles Berreau

Les aines exposent
L'atelier de peinture du home Les Tilleuls présente une centaine de créations

signées par les résidants de l'établissement montheysan.
¦ Pour la deuxième fois, les
résidants du home Les Tilleuls
qui participent à l'atelier de
peinture à Monthey présen-
tent leurs créations, qu'il
s'agisse de dessins ou de pein-
tures. Le vernissage de 90
tableaux et quelques calen-
driers a eu lieu hier soir en pré-
sence des artistes.

L'atelier des Tilleuls a été
créé début 2000 et c'est en
novembre 2001 que ses artistes
ont organisé leur vernissage,
avec 20 participants et environ
80 tableaux. Actuellement,
l'atelier se fait toujours le ven-
dredi matin et compte au total
37 participants dont une tren-
taine sont présents à chaque
atelier.

L'atelier de peinture du home de Monthey propose de nombreu
ses techniques

L'ambiance gaie et convi-
viale, où l'écoute, le partage,
l'envie et le plaisir de bien faire
en font un atelier très prisé par
les résidants.

Thèmes variés
Afin de diversifier son offre , le
home propose des thèmes très
variés, tels qu 'animaux, fleurs,
paysages, abstrait, fêtes en
tous genres, mandalas.

Les animatrices et anima-
teur sont là pour conseiller et
aider à exécuter leur travail,
soit en aquarelle, gouache,
acrylique, crayon, feutre et
néocolor. C/GB

u" Exposition jusqu'au 15 avril tous les
idd jours de 10 à 18 heures

¦ MORGINS
Snow Parade
Snow Parade dès 14 h
aujourd'hui samedi. Dès 19 h,
parade de musique électronique
avec descente de La Foilleuse.

¦ MONTHEY/LE BOUVERET
Raclette et caravane
Raclette du PRD de Monthey-
Choëx au carnotzet Bosi ce
samedi, dès 19 h, en présence
des candidates et candidats au
Grand Conseil et au Conseil
d'Etat. Et La caravane du PRD
sera au Bouveret ce samedi vers
16 h au Restaurant La Tour.

¦ LEYSIN
Portes ouvertes
Une journée portes ouvertes est
organisée à la Kumon Leysin
Academy of Switzerland

aujourd'hui, de 12 h à 18 h.
L'occasion de découvrir le Japon
à travers ses coutumes et sa gas
tronomie. Informations
au 024 493 53 35.

¦ PLANS-SUR-BEX

Chiens de traîneau
Le club suisse de chiens de traî-
neau organise une course ce
week-end aux Plans-sur-Bex.
Première manche aujourd'hui,
dès 11 h. Seconde demain dès
10 h. Cantine à disposition.

¦ LEYSIN
Cours de sauveteurs
Un cours de sauveteurs est orga
nisé par la section des
samaritains de Leysin le lundi
21 février de 19 h 15 à 21 h 30
au local du feu. Infos au
0848 848 046

¦ AIGLEMONTHEY
Thé dansant des aînés
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu lundi 21 février, de 14 h
à 17 h, à la salle de la Gare.

SAINT-MAURICE
Ateliers mémoire
La clinique Saint-Amé propose
des «ateliers mémoire» gratuits.
Il s'adressent à toute personne
désirant comprendre le fonction-
nement de la mémoire et
souhaitant se donner les moyens
d'optimiser ses compétences
mnésiques. Les ateliers ont lieu à
la clinique et le prochain débute
le 22 février. Il s'étalera sur dix
séances, les mardis, de 14 h à
15 h 30. Inscriptions auprès de
l'animatrice Martine Rittiner, au
024 486 26 62

Parents-bébés
Un cours «Espace découverte»
est organisé au Petit Monde à
Aigle dès le 21 février. Destiné
aux bébés de 3 à 9 mois et à
leurs parents, ce cours permet
aux premiers de découvrir et
exercer leurs capacités, aux
seconds, de favoriser
l'autonomie de leur enfant. Ren-
seignements et inscriptions
au 024 468 40 40 de 8 h 30
à 12 h.

m MONTHEY
Assemblée
bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de
Monthey aura lieu le mercredi-
23 février, à 20 h, à la Maison du
Sel

PORT-VALAIS: BUDGET 2005

Réduire la dette, encore
¦ A l'image des précédents, le
budget 2005 de Port-Valais est
d'une grande prudence.

Avec des dépenses de plus
de 6,7 millions et des recettes
de quelque 8,1 millions, les
comptes dégagent une marge
d'autofinancement qui s'élève
à moins de 1,4 million. Ce qui
correspond à peu de choses
près au cash-flow dégagé par
l'exercice 2003. «C'est tout à
fait satisfaisant», note-t-on du
côté de l'administration.
¦ Côtés recettes, on compte

sur les nouvelles construction
en cours, notamment la
Marina, pour renflouer les
caisses lors des exercices 2006
et 2007. Pour maintenir un
équilibre, l'exécutif cherche à
maîtriser les charges de l'ad-
ministration, de la sécurité ou
d'entretien des bâtiments. ,, L1- . ._. , , Rassemblée primaire aura heu le 1er marsPour poursuivre sur le che- 2005 à 20  ̂,a saMe des spectac|e5 du
min du désendettement, les Bouveret.

investissements seront limités.
Les investissements nets pré-
vus pour l'année en cours se
montent à 850 000 francs.
C'est le poste du trafic qui se
taille la part du lion.

500 000 francs seront
notamment consacrés à la
route industrielle.

Les terrains de sport dispo-
seront de vestiaires flambant
neufs, alors que les places de
jeux des Evouettes et du Bou-
veret seront améliorées.

«Une politique prudente,
mais nécessaire, au vu des
investissements conséquents
prévus en 2006, avec l'extension
de la step.»

La dette devrait ainsi fon-
dre de 500 000 francs.

OH

NOUVEAU GUIDE «CHABLAIS GOURMANDS»

Encore plus complet
¦ Plus riche, plus complet,
plus appétissant. Ainsi se pré-
sente la deuxième édition du
guide «Chablais Gourmands».
Plus riche car 65 artisans ont
ratifié désomais la charte
«Chablais Gourmands» dont
30 producteurs (y compris un
pêcheur et une apicultrice pro-
fessionnels), 16 viticulteurs-
encaveurs, 19 restaurateurs.
Plus complet parce que l'ama-
teur de bons goûts peut
découvrir et visiter des établis-
sements accrédités «Chablais
Gourmands» aux Portes-du-
Soleil, dans les Alpes vaudoi-
ses, en plaine, au bord du lac
Léman et dans les vallées.

Plus appétissant enfin par
rapport au premier guide, la
gamme de produits proposés
étant encore plus variée et
dont plus... appétissante.
Parmi les douceurs s'y ajoutent

notamment le miel, la gelée
royale, les biscuits à l'an-
cienne, les petits fruits, les
coulis et les confitures.

Objectifs ambitieux
Pour mémoire, l'opération
«Chablais Gourmands» a été
lancée en été 2003 avec 42 arti-
sans des trois Chablais (Valais,
Vaud et Haute-Savoie). Ses
objectifs: promouvoir des pro-
duits typiques. Valoriser les
métiers concernés. Favoriser la
vente directe du producteur au
consommateur. Stimuler la
curiosité des consommateurs.
Renforcer les attraits interpro-
fessionnels et touristiques
régionaux.

La deuxième édition du guide «Chablais
Gourmands» est disponible par télé-
phone au 024 471 15 15 ou par mail:
oidc@chablais.ch

mailto:oidc@chablais.ch


Elections au
Grand Conseil

2005

O Trop d'offices
du tourisme?

Aujourd'hui, il y a encore
132 sociétés

de développement avec
chacune des moyens

financiers. Faut-il changer
cette situation et si oui,

par quels moyens
concrets?

O Changer
de taxes?

2. Etes-vous favorable
au remplacement
de la taxe actuel

d'hébergement par
une taxe de promotion
touristique cantonale
basée sur la situation

géographique,
la rentabilité de

la branche
et la dépendance

au tourisme
des entreprises?

O Le budget
de Valais Tourisme

Avec 5,2 millions
de budget, les moyens

de Valais Tourisme sont
largement en deçà

d'autres destinations
(Vaud, Genève). Faut-il
les augmenter ou alors

répartir d'une autre
manière cette manne?

O Des lits à occuper
Quelles solutions précises

et concrètes
préconisez-vous
pour améliorer

l'occupation des lits
touristiques

dans les stations?

Propos recueillis par la

Rédaction
du Valais central

Révolutionner le tourisme
Après les fusions de communes à Hérens et la pollution à Monthey, c 'est au tour du tourisme et du district de Sierre d'entrer dans
la course au Grand Conseil. Au moment où la loi sur le tourisme est en révision, nous avons demandé à quatre députés quelles seraient
les meilleures modifications à y apporter pour que la branche économique numéro un de ce canton reste parmi les meilleures du pays.

1. Le regroupement
des sociétés de
développement est
déjà en cours.
Il y en avait trois à
Crans-Montana
Aminona en 1997. Il
n'y en a aujourd'hui
plus qu'une seule.
Le regroupement
des forces et des
moyens est indis- ¦ Député
pensable, surtout suppléant
pour le marketing. Il
se fait par «destina-
tions touristiques» (pour le district de
Sierre: Sierre-Anniviers et Crans-Mon-
tana), ce qui n'empêche pas le maintien
de bureaux locaux pour l'information et
l'animation.

2. La taxe de promotion touristique
actuelle a une lacune: elle ne touche pas
les entreprises ou les fournisseurs de
biens ou de services non domiciliés dans
le rayon de perception local. Même si
cette injustice peut être partiellement
corrigée par des contributions «volontai-
res» à la SD locale, il faudra à l'avenir la
réparer. Le Valais est dans son ensemble
un canton touristique. Je réponds donc
oui à cette question.

3. Les moyens de Valais Tourisme sont en bénéficient des retombées du tourisme,
deçà surtout de destinations directement II est cependant important de nuancer la
concurrentes comme le Tyrol, la Haute dépendance concrète au secteur touristi-
Savoie ou les Dolomites. Les budgets en que et tenir compte des entreprises
marketing dans ces régions sont souvent domiciliées hors du Valais et qui obtien-
deux à trois fois supérieurs aux nôtres, nent des mandats dans notre canton. Je
Cela signifie une présence plus marquée serais très attentif quant à l'affectation de
de leur part sur les marchés. Je réponds ces ressources à des projets concrets et
donc oui à votre question concernant la non à des dépenses de fonctionnement,
nécessité, pour rester concurrentiels, de
pouvoir à l'avenir augmenter les moyens 3. Je suis très prudent par rapport à Tar-
de promotion de nos destinations touris- rosage financier de telles structures. Rap-
tiques. pelez-vous la récente déconfiture de

Valais Incoming. Le secteur touristique
4. Les mesures et les propositions doi- constitue toutefois, avec plus de 30%, la
vent être incitatives. Il faut d'abord amé- plus forte source de revenus du canton. Il
liorer l'offre touristique pour susciter est donc impératif de soutenir de
auprès de nos clients l'envie de venir manière conséquente ce domaine,
séjourner, durant les quatre saisons, dans Quant à affecter plus de moyen à Valais
notre canton (infrastructures performan- Tourisme, je privilégierais un accroisse-
tes; offres diversifiées durant toute l'an- ment des soutiens financiers à des mani-
née; congrès; manifestation; bien-être; festations d'envergure, telle que le Festi-
découverte du terroir). val Caprices par exemple, afin de créer
Il faut ensuite aider concrètement sur des émulations oour de nouvelles initia-Il faut ensuite aider concrètement sur
place tous ceux qui sont prêts à investir
et à s'investir dans une activité touristi-
que, spécialement dans le cadre de l'hô-
tellerie et de la location de logements
(aide au financement, fiscalité favorable
à l'exploitation et au transfert des patri-
moines, encadrement professionnel de
qualité, soutien à la banche et revalorisa-
tion de ses professions).

1. Il est évident que
l'esprit de clocher
qui prévaut encore
dans notre canton
doit évoluer. Il est
impératif de regrou-
per nos forces, créer
des synergies et
générer des écono-
mies d'échelles afin
de concentrer nos
moyens pour des
opérations marke-
ting d'envergure. A
l'image des com-
munes, il faut favo -
riser par des

¦ Président
de Venthône
¦ Candidat

Hpnntpmunes, il taut tavo- r
riser par des
moyens financiers et des contraintes
administratives le regroupement des SD
afin de mieux valoriser nos atouts.
Dans notre district les regroupements
sont déjà bien avancés avec Sierre-Anni-
viers Tourisme et Crans-Montana Tou-
risme. Cependant, la collaboration entre
ces deux entités reste à améliorer.

2. Les principes de base d'une taxe sont
une perception ciblée et justifiée et, en
contrepartie, une affectation intégrale au
domaine dans lequel elle a été a perçue.
En respectant ces critères, il paraît judi-
cieux de ponctionner une taxe de pro-
motion touristique sur les acteurs qui

4. La meilleure solution pour les stations 30% en 2010), un accroissement des
telles que celles du val d'Anniviers, réside possibilités financières de la branche
dans la promotion d'un tourisme doux, serait plus que judicieux.
Dans la société superficielle actuelle,
chacun recherche des valeurs authenti- 4. Mettre en place le concept du déve-
ques. Les combats de reines ou le savoir loppement durable. Passer à un tou-
faire des produits du terroir répondent à risme de qualité réparti sur toute Tan-
ce besoin. C'est un marché de niche, née. Favoriser les propriétaires loueurs
mais il offre du potentiel. de logement. Pénaliser les propriétaires
Pour les grandes stations comme Crans- non loueurs de logement. Modifier la loi
Montana, il faut trouver et se donner les . sur l'aménagement du territoire, en
moyens de prolonger les saisons. Les attribuant des zones définies (hôtel,
infrastructures et les équipements sont détente, etc.). Freiner la spéculation fon-
existants, reste à développer la vente par cière. Garantir aux hôteliers l' accès aux
des offres alléchantes et des démarcha- lignes de crédit. Former et fidéliser le
ges ciblés. personnel. Sensibiliser et éduquer au

tourisme.

1. Mandatée par
Suisse Tourisme,
une étude réalisée
dans des villes
européennes d'im-
portance a démon-
tré que seuls le Cer-
vin et le Valais sont
des marques iden-
tifiées. Les stations,
en dehors de Zer-
matt, sont mécon-
nues, voire igno-
matt, sont mécon- députation
nues, voire igno-
rées. Ce résultat
négatif est dû à une politique touristi-
que qui se limite souvent à l'horizon
communal et qui dispose de peu de
moyens pour assurer une promotion
efficace.
La nouvelle loi sur le tourisme devra
inciter les communes à un regroupe-
ment des forces. Ceci permettra de créer
des pôles touristiques forts dont la ges-
tion sera confiée à des professionnels.
Ces derniers disposeront ainsi des
moyens adéquats pour assurer un mar-
keting dynamique et offrir des presta-
tions de qualité.

2. Actuellement la promotion touristi-
que est assurée tant par les «héber-
geurs» (à 66%) que par l'Etat. Le tou-
risme génère des retombées financières
sur l'ensemble du canton, il semble évi-
dent que si tout le monde en profite,
chacun doit participer à sa promotion.
Une taxe de promotion économique
remplaçant la taxe d'hébergement serait
ainsi une réponse adéquate à ce pro-
blème. Celle-ci serait dans un premier
temps utilisée en faveur du tourisme,
mais pourrait par la suite aussi être des-
tinée à d'autres domaines (agriculture,
population de montagne, etc.).

3. Le passage de 132 sociétés de déve-
loppement à une dizaine de pôles tou-
ristiques, une plus grande professionna-
lisation des secteurs, ainsi que le
passage d'une taxe d'hébergement à
une taxe de promotion économique,
devraient permettre à Valais Tourisme
de gagner en efficacité. Le tourisme
étant une activité non «délocalisable», il
est prioritaire que le Valais développe
cet outil de travail, et, qu'il profite à son
tour des effets positifs de la globalisa-
tion. Dès lors en fonction de l'évolution
des marchés touristiques mondiaux (+

1. Un regroupe- VITIVJlJfl
ment des forces IwMiifl
financières de cha- ^^QOque société doit
être fait rapidement j_ 41 ans
dans l'intérêt du _ , .  -.,, , . I Marie ,tourisme en Valais,
on ne peut plus 3 enfants
vivre en 2005 avec ¦ Conseiller
des structures qui en assurance
étaient efficaces Û y ¦ Candidat
a 10 ou 15 ans mais député
qui ne le sont plus
aujourd'hui. L'Etat
n'a cependant pas à intervenir dans de
tels processus, les sociétés existantes
ayant leur propre histoire et leurs affini-
tés. Amener un tel sujet au Grand
Conseil, c'est le meilleur moyen pour
l'achever dans une querelle de politique
politicienne régionale, la discussion doit
être laissée aux professionnels du sec-
teur.

2. Non. Tous les exemples de centralisa-
tion et des prélèvements des taxes n'ont
jamais fonctionné. L'UDC se battra pour
maintenir le système actuel qui repose
sur une large autonomie accordée aux
communes. C'est aux communes, res-
pectivement à leurs autorités de décider
quelle est la meilleure manière de finan-
cer leur promotion touristique.

3. Si vous demandez à un touriste japo-
nais de passage à Zermatt ce qu 'est le
Valais, il ne le saura pas. Le problème
vient de la superposition des structures:
vous avez Suisse Tourisme, Valais Tou-
risme, puis les régions, les acteurs
locaux et enfin les entreprises privées.
Penser «cantonal» est une grave erreur
car les gens passent leurs vacances non
pas en Valais, mais à Crans-Montana,
Verbier ou aux Portes-du-Soleil. Il faut
au contraire décentraliser les moyens,
développer la promotion de régions
touristiques qui rappellent quelque
chose de concret à nos hôtes.

4. Opposer 1 hôtellerie et la parahôtelle-
rie est une erreur. Dans l'hôtellerie les
salaires sont très bas et concernent un
personnel saisonnier tandis que dans la
parahôtellerie, les salaires concernent
plus les gens de la région, ce qui fait que
l'argent reste en Valais. Pour augmenter
l'occupation TUDC encourage les res-
ponsables à mettre en place un système
de réservations dynamique qui permet-
trait de faire bénéficier de tarifs préfé-
rentiels pendant les périodes de moin-
dre affluence, sur le modèle easyj et. Il
encourage aussi l'Etat à favoriser la
rénovation du parc hôtelier vieillissant,
qui date souvent des années 60-80, par
des prêts préférentiels de la BCV soumis
à des conditions précises, ceci pour
contrer le désintérêt des grandes ban-
ques suisses de ce secteur.



«Des accidents très rares»
Une fillette de 6 ans a chuté jeudi du télésiège de Tortin à Nendaz, sans se blesser heureusement

Le point sur les mesures de sécurité en vigueur aujourd'hui et les projets à venir.

L

e quotidien romand «Le
Matin» l'annonçait
dans son édition d'hier:
une fillette de 6 ans a
chuté jeudi du télésiège

de Tortin, sur le domaine skia-
ble de Nendaz. Assise en dés-
équilibre, elle a pu être retenue
par une adulte jusqu 'à proxi-
mité de la station intermé-
diaire. Là, à bout de forcés, la
femme lâche l'enfant. «Le ser-
vice de sécurité est immédiate-
ment intervenu», explique le
directeur de Télé-Nendaz, Fré-
déric Glassey. L'enfant a été
héliportée à l'hôpital de Sion.
Ses jours ne sont pas en dan-
ger et elle a aujourd'hui quitté
l'hôpital.

«Ce genre d accident ne se
produit que très rarement»,
poursuit le directeur de Télé-
Nendaz. Une information
confirmée par le président des
remontées mécaniques du
Valais, René-Pierre Robyr: «En
presque vingt ans d'activité,
dont quinze ans à Crans-Mon-
tana et quatre ans à la tête des
remontées mécaniques d'An-
zère, je n 'ai jamais été
confronté à ce type d'incident.»

«Ne jamais laisser
des enfants seuls
sur un télésiège!»

A la question qui se pose
aujourd'hui, à savoir, les télé-
sièges sont-ils réellement
adaptés aux enfants?, Frédéric
Glassey répond par l'affirma-
tive. «Prenons l'exemple d'une
chaise à table. Elle est censée
être adaptée aux enfants à par-
tir d 'un certain âge, tout
comme aux adultes. Si l'enfant
n 'y est 'pas en équilibre, il
tombe. La situation est la
même sur un télésiège.» Et au
directeur de Télé-Nendaz de
rappeler: «C'est aux parents,

C'est ici, à quelques mètres de la station intermédiaire du télésiège de Tortin , que l'accident s 'est
produit. idd

aux accompagnateurs et aux
moniteurs de faire preuve de
vigilance et d'encadrer les
enfants. On ne laisse par ail-

leurs jamais un enfant débu-
tant monter seul sur un télé-
siège.» De nouveaux dispositifs
de sécurité pour les enfants

ont déjà été installés sur diffé-
rents télésièges des domaines
skiables du Valais. «Des boucles
ont été posées entre la barre de

Des mesures concrètes
¦ Confrontée l'hiver dernier a plu-
sieurs incidents de ce type, TéléVer-
bier S.A. a mis en place diverses
mesures concrètes afin d'améliorer
sensiblement la sécurité des
usagers de ses télésièges. Respon-
sable de l'exploitation et de la tech
nique à Téléverbier, Gilbert Simon
nous les présente: «A La Tzoumaz,
où s 'était passé l'incident le plus
grave, nous avons surélevé le tapis
d'embarquement afin d'adapter la
hauteur des sièges à la morpholo-
gie des enfants. La hauteur
d'embarquement a également été
standardisée sur tous nos
télésièges afin de ne pas dépendre
de la hauteur de la neige. A la
Tzoumaz, nous avons aussi disposé
le poste de contrôle à proximité du
tapis afin d'assurer une meilleure

sécurité et le siège afin de limi-
ter l'espace vide», cite en exem-
ple l'ingénieur spécialisé dans
la conception de télésièges,
Paul Glassey.

Le règlement de l'Office
fédéral des transports actuelle-
ment en vigueur interdit en
outre l'utilisation des télésiè-
ges aux enfants de moins de
6 ans. Un règlement qui ne
donne toutefois pas entière
satisfaction puisque tous les
enfants de cet âge n'ont pas la
même morphologie. C'est
pourquoi une nouvelle ordon-
nance est actuellement en
cours d'étude, basée sur des
normes européennes, comme
nous l'explique le président de
remontées mécaniques du
Valais: «Ce nouveau règlement
ne sera p lus axé sur l'âge mini-
mum requis, mais sur la gran-
deur des enfants qui souhaitent

vision de I installation par le
contrôleur. Une autre mesure mise
en place avant le début de la
saison en cours est l'installation,
sur tous les télésièges des
domaines skiables de Verbier, Bru-
son et La Tzoumaz, de lanières sur
les barres de fermeture, appelées
garde-corps. Les enfants peuvent
facilement fermer cette barre en
utilisant cette lanière. » Toujours
dans le souci d'assurer la sécurité
des usagers, TéléVerbier projette la
construction, entre Les Ruinettes et
La Chaux, d'une nouvelle installa-
tion combinée sièges et cabines.'

Les enfants et les débutants pour-
ront ainsi embarquer, sans aucun
souci, dans les cabines. Quant aux
autres skieurs, ils auront le choix
entre les cabines et les sièges tradi-
tionnels. Olivier Rausis

emprunter un télésiège.» Les
enfants devront ainsi mesurer
au moins 1 m 20 avant de pou-
voir s'installer sur un télésiège,
«une mesure de grandeur qui
doit encore être définie officiel-
lement», précise René-Pierre
Robyr.

Des télésièges mixtes
Autre grande nouveauté, déjà
en service dans une station de
Suisse centrale, ainsi qu'en
France: le télésiège mixte.

«Sur une même remontée,
on prévoit d'installer un télé-
siège de six p laces destinés aux
adultes, suivi, sur le même
câble, d'une cabine fermée
adaptée spécialement aux
enfants», explique René-Pierre
Robyr. «Cette alternative est
une meilleure solution en
matière de sécurité.»

Christine Schmidt

WÊÈEMMMm
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Audition de chant
Les élèves de la classe de chant
d'Annelise ThéodoIoz
auditionneront publiquement ce
dimanche 20 février à 17 h à la
chapelle du Conservatoire canto
nal de musique à Sion.

H DISTRICT DE SION
Les radicaux
en tournée
Les candidats radicaux du
district de Sion, Anne-Marie Sau-
thier, Lucienne Rey et Marc-Henri
Gauchat pour la députation,
ainsi que les candidats à la sup-
pléance, vont à la rencontre des
électeurs le dimanche 20 février
à 11 h au Café de Champlan; le
lundi 21 février à 20 h à l'Hôtel
du Rhône à Sion; le mardi
22 février à 20 h au carnotset
communal de Salins; le mercredi
23 février à 20 h au caveau de la
Poste de Bramois et le jeudi
24 février à 20 h au Café de
l'Union à Savièse. Cette tournée
sera en outre marquée par la
présence de candidat radical au
Conseil d'Etat, Claude Roch.

¦ DISTRICT DE SIERRE
L'Alliance se présente
Ce soir, dès 19 heures, au centre
scolaire de Veyras, tous les candi
dats et candidates de l'Alliance
de gauche du district se
réprésenteront avant un concert
du groupe Anach Cuan.

La sierroise Bécassine
Premier personnage féminin à tenir un premier rôle dans une BD, Bécassine fête ses 100 ans
Elle a aussi été Valaisanne en 1927 dans un album qui a pour cadre Sierre et Crans-Montana

S 

il est un anniversaire qui
est passé sous silence,
c'est bien les 100 ans de

Bécassine, née le 2 février 1905
sous le crayon de Joseph-Por-
phyre Pinchon et la plume de
Caumery. Surtout que la sou-
brette bretonne a été Valai-
sanne en 1927, à travers le 8e
album «Bécassine alpiniste» a
pour décor Sierre et Crans-
Montana.

En quittant Paris pour le
Valais, Bécassine et Loulotte, la
petite fille dont elle a la garde,
sa maman, la marquise de
Grand-Air savent qu'elles des-
cendront à Sierre. «Nous avons
été surprises en entendant les
employés crier Sierre, qui est le
nom de la station où nous
devions quitter le train pour
prendre le funiculaire.» La suite
de l'histoire nous montre la
petite famille traversant Sierre
qui curieusement ressemble à
Bramois, avec son clocher ini-
mitable. Ce qui donne à pen-
ser qu'une partie de l'album a
été dessinée sur la base de car-
tes postales. Bécassine se sou-
vient. «Nous avons marché
quelques minutes dans la petite
ville. Je me disais: c'est p laisant
ici, c'est presque p lat. C'est à
mon goût. Moi, j'aime les mon-

Un funiculaire plus vrai que nature pour «Bécassine alpiniste» qui

tagnes qui ne montent pas.
Mais en arrivant à la gare du
funi, quand j'ai vu les rails
posés aussi droits qu'une
échelle, le wagon pareil à une
boîte, accroché à un câble aussi
gros que le poing, j 'ai crié:
«Jamais je ne monterai là-
dedans!»

La suite on la devine. La
petite Bretonne a le vertige et
fait des malaises. Mais, à l'ar-
rivé à l'Hôtel du Golf à Crans,

les aubergistes, M. et Mme Bel-
leau, sont là pour la soigner et
la réconforter. La famille Bel-
leau n'est autre qu'Elisée et
Lucie Bonvin que Ton peut
suivre tout au long du séjour
de Bécassine sur le Haut-Pla-
teau. En 1989, dans la pla-
quette écrite par Patrice Clivaz
consacrée au 75 anniversaire
de l'Hôtel du Golf, il relève déjà
sa présence en ces termes:
«Parmi les clients de l 'hôtel

fête ses 100 ans d'existence cette

après-guerre, Joseph-Porphyre
Pinchon, père de la célèbre
Bécassine. Il évoque dans l'al-
bum «Bécassine alpiniste» un
séjour de l 'héroïne à l 'Hôtel du
Golf chez les Bonvin.»

Bécassine a aimé l'endroit.
L'héroïne va avoir toutes sortes
d'aventures. On la voit mar-
cher le long du bisse du Roh.
Elle aime à se promener à
Chermignon qui porte le nom
de Mival. «C'est tout petit,

année. idd

Mival, une cinquantaine de
maisons et granges, du genre
Vieille-Suisse. (...) Il faut  vous
le dire d'abord que les granges
de ce pays sont établies sur des
supports qui ressemblent à peu
près à des champignons de
p ierre, et ainsi les rats, souris et
autres rongeurs ne peuvent
venir manger le foin ou le
grainl» Observatrice la Bre-
tonne!

Charly-G. Arbellay



Des enjeux immenses
Empreint de sérénité, le nouveau président de Bagnes Christophe Dumoulin est toutefois conscient
que de gros dossiers arrivent sur la table du Conseil communal. Mais II est prêt à les mener à chef.

? 35 ans

?
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ne ère nouvelle s ou-
vre à Bagnes avec
l'accession à la prési-
dence de Christophe
Dumoulin. Jeune

mais déjà expérimenté, il évo-
que les importants défis qui
l'attendent. Entretien.
- Comment allez-vous, Mon-
sieur le président...
- Très bien merci. La période
de campagne électorale, qui
n'est pas toujours une partie
de plaisir pour les candidats,
me semble bien lointaine. Par
contre, le formidable accueil
que m'ont réservé les habi-
tants et mes sociétés de Lour-
tier et Sarreyer le soir des élec-
tions du 12 décembre restera
gravé à jamais dans ma
mémoire.

Et puis je dois avouer que
j 'ai la chance d'exercer une
activité fort intéressante et très
variée. La preuve? Je ne vois
pas passer mes fort longues
journées.
- Quel est votre sentiment
sept semaines après votre
entrée en fonctions?
-Un sentiment de sérénité,
tout en étant conscient des
immenses enjeux qui atten-
dent notre commune ces pro-
chaines années. Mais je peux
compter sur la cohésion de
l'exécutif , sur des collabora-
teurs très compétents et sur
une administration efficace. Et
mes huit ans d'expérience à

Posant au pied des mayens de Bruson, le président Christophe Dumoulin espère mener à bien le
formidable projet de développement de ces derniers

l'exécutif m'aident beaucoup
en ce moment.
- Quelles sont vos priorités en
ce début de mandat?
- Nos priorités se portent sur la
problématique du logement et
la maîtrise du développement
touristique. Pour le logement,
l'idée est de favoriser la réno-
vation à l'intérieur des villages
pour court-circuiter le prix du
terrain. Cette solution, qui doit
permettre à notre population
de se loger à des coûts raison-

nables, a l'avantage de mainte-
nir le patrimoine bâti et de
conserver la vie sociale au
cœur des villages.

Quant au développement
touristique, les objectifs sont
différents pour nos trois
régions. Pour Verbier, il s'agit
de renforcer sa position
actuelle en Suisse et sur l'échi-
quier international.

En face, notre challenge est mentaire.
de réussir le formidable projet - Quels sont les investisse

développement des mayens ments prévus en 2005?

célibataire (au cœur pris]

économiste

conseiller communal de
27 à 30 ans, vice-
président de 31 à 34 ans

caractère: calme
et opiniâtre
qualité: généreux

défaut: perfectionniste

le nouvelliste

de Bruson. Son sort sera rapi-
dement fixé puisque le parte-
naire international prendra
une décision cet été encore.

Enfin , pour le Haut Val de
Bagnes, nous voulons mettre
en valeur ses richesses naturel-
les et son patrimoine. Nous
étudions ainsi la création d'un
géoparc qui n'exige pas de
contrainte protectrice supplé-

- Sur Verbier, notre effort se
poursuivra dans les infrastruc-

tures de base (2,7
millions pour les
routes) et sur
l'agrandissement
de l'école de Ver-
bier-Village (3 mil-
lions), auquel
s'ajoute la
construction d'un
nouveau centre
équestre en colla-
boration avec la SD.
Côté vallée, nous
répondrons aux
attentes des famil -
les en deuil par la
construction d'une
chapelle ardente au
Châble et nous
attaquerons le

J deuxième tronçon
de la route des
mayens de Bruson

(1 million) . Pour 2005, le total
des investissements s'élève à
11,5 millions de francs alors
que la marge d'autofinance-
ment est de 15,4 millions.
- Et à plus long terme?
-Nos tiroirs sont pleins de
projets. Mais je citerai à nou-
veau le projet des mayens de
Bruson et les investissements
prévus à Verbier (parking sou-
terrain de l'Ermitage, halle
polyvalente basique à Perrin
pour le Verbier Festival & Aca-
demy, remise à niveau du cen-
tre sportif...).

- Le développement de Ver-
bier suscite autant de louan-
ges que de critiques. Votre
avis sur la question?
- Si on parle beaucoup de Ver-
bier en général, c'est plutôt
bon signe car notre station
phare est devenue une réfé-
rence en Suisse romande et
même ailleurs. Avant de pein-
dre le diable sur la muraille, il
faut bien reconnaître sans
chauvinisme qu'elle est
construite sur l'un des plus
beaux balcons des Alpes, que
son accès est facile, que son
domaine skiable suscite bien
des convoitises, que son bâti
plaît, que Téléverbier S.A. est
financièrement très saine, ou
encore que le niveau de res-
tauration y est excellent.

Ceci dit, il est évident que
de nombreuses questions se
posent sur l'avenir. Je citerai
pêle-mêle des lits chauds en
diminution, une hôtellerie qui
connaît de plus en plus de dif-
ficultés , un engorgement de la
circulation, une pénurie de
logement pour la population
locale et le personnel de la sta-
tion, des nuisances liées aux
chantiers de plus en plus
insupportables pour la clien-
tèle estivale, une concurrence
de plus en plus forte des desti-
nations exotiques, etc. Autant
dire qu'il reste du pain sur la
planche. Propos recueillis par

Olivier Rausis

VISITE DE JEAN-CLAUDE BRIALY

Un géant sur les traces de Farinet
¦ «Lorsqu'on sourit à la vie, elle
vous rend ses sourires.» Telle est
une des maximes du grand
homme de la scène française,
Jean-Claude Brialy, qui a été
invité pour donner le coup
d'envoi à la Vigne à Farinet. En
cet avant-printemps, il a
accepté de jouer le rôle crucial
de tailleur de la Vigne du dalaï-
lama. Avec entre ses mains une
cisaille géante, il s'est adonné
hier à midi sur les hauts de
Saillon à ce que les viticulteurs
appellent la prétaille.

Ce grand homme du théâ-
tre et du cinéma français a dit
oui à 1 invitation des amis de
Farinet par amitié pour Jean-

Jean-Claude Brialy n 'a pas eu besoin de jouer un rôle pour lais-
ser transparaître son émotion face à la pureté du domaine de
Farinet sur les hauts de Saillon. ie nouvelliste

PUBLICITÉ

Louis Barrault , premier pro-
priétaire du domaine. Même
si, avec regret, il n'a jamais tra-
vaillé avec ce géant, son admi-
ration pour ce dernier est
immense. «Barrault était le
soleil du théâtre et même s'il est
parti, il est venu aujourd'hui
nous dire bonjour et est avec
nous sur ce sentier de l'éter-
nité.»

Un lieu
de recueillement
Empli d'humilité et de sensibi-
lité, il n'a pas caché son émo-
tion de fouler le sentier de
Farinet. «Je suis heureux et f ier
d'avoir été invité dans ce lieu

qui ne ressemble à aucun autre,
où l'on sent la pureté et la sim-
p licité du travail des hommes
qui me touche beaucoup. Tous
les éléments sont réunis sur le
haut de cette colline pour que
la vigne donne du vin, le sym-
bole de la vie. Même si on croit
être un personnage reconnu,
finalement ici on se rend
compte qu'on n'est pas grand-
chose.»

«Ce sont des lieux comme
ça qui vous grandissent, où l'on
se sent si loin de tout et en
même temps si près de tout, par
la simplicité qui se dégage.»

Nadia Esposito

district de
SION

.

www.ps-vr.com
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fi MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie à peaux de
phoque le 25 février à Morgins.
Départ à 18 h au parking des
Neuvilles.
Inscriptions jusqu'au 22 février
au 027 746 34 57.

El VERBIER
Flûte
et orgue
Mardi 22 février à 16 h 30 en
l'église de Verbier, GuyAngelIoz
et Claire Lizon donneront un
concert flûte et orgue. Au
programme figurent des œuvres
de Mozart, Debussy, Vivaldi, Bizet
et Bach. Entrée libre.

J30
Ul
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VOLLEYBALL
Le VBC Sion jue gros
Le Volleyball-Club de Sion joue ce week-end sa
promotion en LNB. Portrait de son président, Jérôme

I Bonvin, à l'occasion de ce grand événement 25

BASKETBALL
La triste saison de Porchet
Le capitaine du BBC Monthey traverse
une mauvaise période. Malade, il doit
rester sur le banc 24

p us Tort sur le Dian menia
midi à 15 heures à Baulmes, Sion, en quête de promotion en Super League

débute son deuxième tour. Quel est son état de forme?
Cet après

N

euf points séparent
le troisième Sion du
leader Yverdon qui
occupe pour l'heure
le seul rang assurant

directement la promotion.
Entre les deux formations
romandes, Vaduz pointe à
deux points du premier, donc à
sept longueurs des Sédunois.
Ce deuxième rang donne droit
à un barrage face à l'avant-der-
nier de Super League. Pour
l'heure, Gilbert Gress ne se
pose pas de question. Son
objectif est d'amener son
équipe en Super League.
- Gilbert Gress, cet après-midi
le championnat redémarre.
Votre équipe est-elle prête?
- Nous avons connu des der-
niers jours difficiles avec la
grippe pour certain (Meoli),
des blessures (Lubamba est
venu s'ajouter aux convales-
cents Pinto et Kawelashvili)
pour d'autres et à la suspen-
sion de Regazzoni. Je devrai
attendre le dernier moment
pour composer l'équipe qui
débutera la rencontre à Baul-
mes.
- La pression est-elle gérable
pour un club qui ne jure que
par la promotion?
- On est tous conscients qu'on
arrive à un premier tournant .
Si l'on perd et qu'Yverdon (à
Winterthour demain) et Vaduz
(à Meyrin 17 h 30) s'imposent ,
ce sera encore plus difficile. La
pression peut également servir
de motivation si l'on parvient à
la stimuler. C'est ce que cha-
cun doit parvenir à faire. En se
montrant ambitieux, on doit
être capable d'assumer la pres-
sion.
- Par rapport à l'automne der-
nier, dans quel registre vos
joueurs devront-ils être plus
performants?
- Chacun devra se montrer
plus fort sur le plan mental.
Par exemple, lors du dernier
match à Krienz (2-2), alors
que nous menions 2-1, nous
avons été pris de panique
alors que nous avions les
occasions d'inscrire le troi-

Gilbert Gress: «Je suis a la tête d

sième but qui nous aurait
assuré la victoire.
- Au sein du groupe, croit-on
encore la promotion possible?
- Avec la victoire à trois points,
un tel retard est vite effacé.
C'est dans ces moments que
nous pouvons regretter le nul
de Krienz. Je suis à la tête d'un
groupe de qualité. A moi de le
faire évoluer dans un milieu
propice à sa réussite Le 4-4-3
que je préconise nécessite des
joueurs mobiles sur les côtés.
- Dans le football moderne, la
qualité du jeu déployé peut-il
assurer les résultats escomp-
tés?
- L'autre jour, je lisais les pro
pos de José Mourinho, l'entrai

un groupe de qualité.»

neur du leader du champion-
nat d'Angleterre Chelsea, qui
avait permis à Porto de décro-
cher la Champions League la
saison passée. Le Portugais
précisait que la recette du suc-
cès exigeait un solide mental,
une bonne circulation du bal-
lon et un minimum d'erreurs
individuelles. Depuis mes
débuts, je me suis toujours
appuyé sur ces valeurs qui ont
porté leurs fruits. Je ne vais pas
déroger à mes principes.
- On vous croyait dur, voire
arrogant, alors que vous êtes
un père attentionné pour
votre groupe. Qui se cache
réellement sous cette blonde
coiffure?

Sion peut attirer 22 h 30, Marie-Thérèse Porchet
autant de monde entrera en scène. La soirée sera
pour un tel animé par le journaliste Romain
événement, organisé Glassey. Des personnalités du
pour les Valaisans du monde sportif, culturel et politique •
Bas et du Centre, sont attendus avec en prime un(e)
même si des Vaudois invité(e) surprise.
et des Genevois sont
également attendus. En musique
Nous organiserons A 23 heures, débutera un grand bal
prochainement un
rassemblement dans
le Haut-Valais», pré-

- Je reste toujours fidèle a mes
principes. Les médias ont
véhiculé cette fausse image de
moi. J'éprouve un grand res-
pect pour le travail de chacun.
Je constate avec satisfaction
que de nombreux joueurs qui
ont évolué sous mes ordres
sont devenus des amis et
qu'on apprécie de se revoir.
- Derrière Arsène Wenger
(Arsenal) et Guy Roux
(Auxerre), qui est l'entraîneur
français qui compte le plus
grand nombre de matches de
coupe d'Europe à son actif?
- C'est Gilbert Gress. Il n'y a
pas si longtemps, j'occupais le
premier rang. Cependant,
aujourd'hui, si tu te qualifies

ouven a tous, tes oars seront tenus
par le FC Bagnes, le FC La Combe,
le FC Orsières, le FC Vernayaz et un

en Champions League, tu es
déjà assuré de participer à six
matches. Pour ma part , je
pense avoir disputé une
nonantaine de matches de
coupe d'Europe au total
comme joueur, puis entraî-
neur.
- Pourriez-vous durer au
poste d'entraîneur du FC Sion
sous la présidence d'un
homme comme Christian
Constantin?
- Bien sûr. Entre deux person-
nages ambitieux qui se respec-
tent, le courant passera tou-
jours.
-A 62 ans, le présent ou le
futur est-il toujours plus
important que le passé?

dernier par de charmantes
demoiselles. La recette de ce bar
sera versée aux sinistrés du raz-de-
marée en Asie du Sud. Pour la ren-
trée, les joyeux fêtards pourront
profiter du Lunabus qui prendra la
direction de Sion et Monthey ou du
TMR qui se rendra en Entremont
(Orsières et Le Châble). Mais avant
cela, pour que la soirée soit une
totale réussite, les trois points à
Baulmes seront impératifs. JMF

PUBLICITÉ 

027 743 43 43

-L'important est toujours le
présent. Mais je prends parfois
un grand plaisir à parcourir
mon passé car je suis fier de ce
que j'ai fait. Mais pour l'heure,
mon unique objectif est la pro-
motion.

Propos recueillis par

Jean-Marcel Foli

3. NE Xamax 18 8 4 6 26-22 28
4. Zurich 18 7 4 7 26-25 25
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aarau 18 6 5 7 26-26 23
7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 18 4 7 7 23-29 19
9. Schaffhouse* 18 3 7 8 21-32 16

10. Servette** 18 6 5 7 24-28 20
* Le 9e disputera un barrage face au 2e de
Challenge League.
** Servette est relégué en 1 re ligue en raison de sa
faillite, après avoir commencé le championnat avec
une pénalité de trois points pour irrégularités
financières.

2. Vaduz 17 12 2 3 28-11 38
3. Sion 17 8 7 2 29-18 31
4. Chiasso 17 9 4 4 24-17 31
5. Luceme 17 10 0 7 43-25 30
6. Bellinzone 17 8 4 5 33-25 28
7. Lugano 17 8 4 5 25-20 28
8. Winterthour 17 6 5 6 29-27 23
9. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concordia Bâle 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 17 5 4 8 16-24 19
15. Bulle 17 4 4 9 27-39 16
16. Young Fellows 17 4 4 9 22-34 16
17.Ch.-de-Fonds 17 4 3 10 25-34 15
-18. Baden 17 0 4 13 17-35 4

La faillite de Servette, qui repartira la saison pro-
chaine en 1 re ligue, a pour conséquence que seul le
dernier classé en Challenge League sera relégué.

Kriens - Concordia Bâle, Winterthour -
Yverdon, Wohlen - Wil, YF Juventus -
Lugano et La Chaux-de-Fonds -
Lucerne ont été renvoyés à cause des
conditions climatiques.

L'équipe
Cet après-midi à 15 heures, si la
météo le permet, Baulmes accueille
Sion (1-1 à l'aller) qui devrait évo-
luer dans la composition suivante.
Borer; Lubamba, Sarni, Meoli, Del-
gado; Bùhler, Gelson, Di Zenzo,
Gaspoz, Malglioglio; Thurre. Regaz-
zoni (suspendu), Kawelashvili, Aou-
heya, Skaljic et Vailati et Pinto
(blessés) seront absents.

La préparation
En raison des chutes de neige qui
se sont abattues jusqu'en plaine en
ce début de semaine, les Sédunois
se sont rendus dans le Val d'Aoste
à Saint-Vincent de mardi à jeudi où
les conditions étaient meilleures
pour préparer leur match de
reprise. Du côté de Baulmes d'Um-
berto Barberis, cette rencontre de
face à Sion est également attendue
de pied ferme. Show le match!

Soirée de gala
Ce soir, le FC Sion organise sa soi-
rée de gala au CERM avec la parti-
cipation de 1700 personnes. «C'est
un succès incroyable. Seul le FC

SPORTS
Le Nouvelliste
Samedi 19 février 2005 - Page 21 *¦»

SUPER LEAGUE
Dimanche
13.30 Young Boys -Thoune
14.15 Saint-Gall - Bâle
14.30 Aarau - NE Xamax
16.15 Zurich - Schaffhouse
Servette - Grasshopper: renvoyé

Classement
1. Bâle 18 10 5 3 36-20 35
2. Thoune 18 8 4 6 26-18 28

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
15.00 Baulmes - Sion
17.30 Meyrin-Vaduz
Dimanche
14.30 Bellinzone - Bulle

Baden - Chiasso

Classement
1. Yverdon 17 12 4 1 32- 8 40

http://www.meubles-descartes.ch


Des vertus retrouvées
Avec un seul étranger, Viège retrouve ses bases - rage et discipline -

pour s'imposer 5-1 à Langenthal et mener 3-2 dans la série avant de recevoir
algré la bonne
prestation mardi
de Stefan Ketola
(un but , un assist
et la victoire 7-1),

Jarmo Tolvanen n'a guère
hésité hier soir pour redonner
confiance à Arron Asham, qui
était affaibli par la grippe en
début de semaine. Hélas, après
dix minutes, le Canadien en
provenance des New York
Islanders, qui avait écopé
d'une pénalité qui avait coûté
l'ouverture du score à son
équipe, devait jeter l'éponge
en raison d'une blessure au
genou (ménisque touché). Cet
incident n'affectait pas le
moral de Biner - promu en
première ligne - et ses coéqui-
piers qui jouaient à l'unisson
récitant l'adage des mousque-
taires d'Alexandre Dumas «Un
pour tous, tous pour un».
Résultat: Diethelm - tir lointain
- et Bûhlmann - contre meur-
trier -. permettaient aux visi-
teurs de renverser la situation
et de mener au score et aux
points. Langenthal, en se mon-
trant irrité à l'instar d'un cer-
tain... Tom Elik, rentrait dans le
rang
L'aubaine
Dans cette série, la possibilité
qu'enfin un visiteur s'impose
semblait se profiler. Les hom-

Stéphane Roy. Un but, une passe décisive et une victoire, mamin

mes de Tolvanen n'allaient pas
manquer l'occasion. La disci-
pline était de mise, le réalisme
de bon aloi et la qualification
pour les demi-finales (qui
débuteraient à Bâle vendredi)
peut-être au bout des soixante
minutes qui se disputeront

demain des 17 h 45 a la Litter-
nahalle.

Le Viège aperçu hier soir
ressemble étrangement à son
prédécesseur, dirigé par Bruno
Aegerter, qui s'était octroyé le
luxe de pousser Bâle au cin-
quième match en finale des

_ Langenthal (1 0 0)
__ Viège (2 21)
Schoren: 2498 spectateurs.
Arbitres: MM: Prugger, Jetzer, Mûller.
Buts: 92 Schlâpfer (Elik/à 5 contre 4) 1 -
0; 11 e Diethelm (à 5 contre 4) 1 -1 ; 16e
Bûhlmann (Keller, Diethelm) 1-2; 27e
Roy (Métrailler) 1-3; 30e Biner (Roy,
Diethelm) 1-4; 53e Métrailler (Baum-
gartner/à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 12 x 2 + 10 (Elik) contre
Langenthal; 11x2 contre Viège.
Langenthal: Karlen; Kradolfer, Gurt-
ner; Klày, Stoller; Wetzel, Schwarz,
Meyer; S. Moser, Mûller, Kùng; Schlap-
fer, Elik, Lecompte; Tschannen.
Viège: Zimmermann; Fah, Heldstab;
Diethelm, Schûpbach; Ch. Moser, Zur-
briggen; Asham, Roy, Gahler; Baum-
gartner, Bûhlmann, Keller; Métrailler,
Gastaldo, Aeberli; Prediger, Lûssy,
Biner; Dubach.
Notes: Tirs sur le poteau de Kradolfer
(4e), Keller (5e); sur la transversale de
Lecompte (26e). Langenthal sans
Bochatay (suspendu); Viège privé de
Portner (blessé), Ketola (surnuméraire),
Brugger (juniors).

play-offs en 2003. Tournée vers
l' offensive et bafouant ses
tâches défensives cette saison,
la formation haut-valaisanne a
rassuré hier soir en retrouvant
sa parfaite assise défensive qui
lui avait permis de briller en
LNB ces dernières saisons.
Viège restait sur cinq défaites à
Langenthal. Jean-Marcel Foli

¦ L'adversaire: avant mardi et sa
défaite 3-2 à Guin, Martigny n'avait
plus perdu à l'extérieur depuis le 21
février 2004 déjà à Guin. Ce soir dès
17 h 30, Dénéréaz, qui s'est particu-
lièrement illustré jeudi (victoire 3-1)
et consorts auront soif de revanche
face à des Singinois dont tous les
mauvais coups semblent permis.
¦ L'équipe: si Brûtsch brillant
jeudi, a pu retrouver ses coéquipiers,
ce n'est pas le cas de Laurent
Schwery (déchirure et arrachement
au niveau de l'épaule), touché
samedi dernier, ni Schûpbach (frac-
ture du pouce) frappé mardi, qui ne
devraient plus rejouer cette saison. A
ces joueurs s'ajoutent Michellod
(ligament interne du genou touché)

et Giove (déchirure et arrachement
au poignet), blessés jeudi. Les Gene-
vois Spicher et Rey pourraient être
appelés à la rescousse.
¦ Puck de match: ce soir à Guin,
Martigny détiendra un puck de
match. En effet, en cas de victoire, les
hommes de Kevin Ryan recevront
jeudi le gagnant du duel opposant
Franches-Montagnes à Star Lau-
sanne (pour l'heure 2-1 pour les
Jurassiens) pour la première rencon-
tre d'une finale qui se jouera au
meilleur des cinq matches. A noter
que jeudi soir, Deriaz et consorts sont
parvenus à canaliser leur énergie en
n'écopant qu'un minimum de péna-
lités au contraire des Singinois. Un
bon point à ne pas négliger. JMF

TENNIS

ROTTERDAM, ANVERS BOGOTA

Roger passe. Manu et Patty cassent

Patty

¦ Roger Fédérer (ATP 1), qui a
battu Nikolay Davydenko (ATP
15) 7-5 7-5 à Rotterdam, sera le
seul Suisse présent en demi-
finale sur les circuits ATP et
WTA samedi. Respectivement
engagées à Anvers et Bogota,
Patty Schnyder (WTA 14) et
Emmanuelle Gagliardi (WTA
124) ont échoué en quarts de
finale.

Patty Schnyder s'est incli-
née en trois sets, 4-6 6-4 6-3,
face à la Française Amélie
Mauresmo (WTA 2). Emma-
nuelle Gagliardi a elle subi la
loi de l'Argentine Clarisa Fer-
nandez (WTA 330), victorieuse
sur le score de 6-4 6-4.

Victoire
dans la douleur
Roger Fédérer disputera aux
Pays-Bas sa troisième demi-
finale de l'année, pour son
troisième tournoi en 2005. Le
Bâlois, qui avait conquis le titre
à Doha mais avait connu l'éli-
mination en demi-finales à
l'open d'Australie, a fêté son
cinquième succès en autant de
duels avec Davydenko. Rien
n'a cependant été simple pour
le numéro un mondial: même
s'il n'a pas concédé sa mise en
jeu , il a néanmoins dû écarter
six balles de break, dont trois à
5-5 dans la deuxième manche.

Fédérer, qui a lui converti
deux des trois balles de break
qu'il s'est procurées face au
Russe, affrontera samedi Tim
Henman (ATP 7) ou Mario
Ancic (ATP 31). Son bilan est
défavorable face aux deux
joueurs. Il a perdu six de ses
neuf duels avec Henman. Le
Bâlois reste toutefois sur deux
victoires face au sujet de Sa
Majesté, dont le dernier succès
face à Fédérer remonte aux
quarts de finale de l'édition
2004 du tournoi de... Rotter-
dam. Ancic a lui fait sien son
seul précédent face-à-face
avec le Bâlois. Il est le dernier

Patty Schnyder. A deux doigts de l'exploit. keystone

homme à l'avoir battu à Wim
bledon, au 1er tour en 2002.

cède sur la fin
Patty Schnyder a manqué de
peu l'exploit à Anvers. La
Bâloise, qui a atteint au mini-
mum les quarts de finale dans
ses trois tournois disputés en
2005, a profité d'un début de
match difficile d'Amélie Mau-
resmo pour empocher le set
initial. Elle a cependant cédé
par la suite devant la puis-

sance supérieure de la Fran-
çaise.

Amélie Mauresmo, qui se
déclarait particulièrement
satisfaite de sa prestation dans
l'ultime manche, a ainsi fêté
son neuvième succès en qua-
torze duels avec Patty Schny-
der. La résidente genevoise,
qui reste sur une finale perdue
à Paris dimanche dernier, se
mesurera à Alicia Molik (WTA
10) samedi. Kim Clijsters (WTA
87) ne prendra elle pas part
aux demi-finales. La Belge, qui

Rotterdam (PB). Tournoi ATP
(765000 euros/indoor). Quarts
de finale: Roger Fédérer (S/1) bat
Nikolay Davydenko (Rus/6) 7-5 7-5.
Thomas Johansson (Su) bat Radel
Stepanek (Tch) 6-2 7-6 (7/5). Ivan
Ljubicic (Cro) bat Paradorn Sricha-
phan (Thaï) 3-6 6-4 6-2.

Anvers. Tournoi WTA (585000
dollars/indoor). Quarts de
finale: Amélie Mauresmo (Fr/1)
bat Patty Schnyder (S/7) 4-6 6-4 6-
3. Venus Williams (EU/3) bat Kim
Clijsters (Be) 6-2 6-3. Alicia Molik
(Aus/4) bat Klara Koukalova (Tch)
6-3 6-4.

Bogota (Col). Tournoi WTA
(170000 dollars/terre battue).
Quarts de finale: Clarisa Fernan-
dez (Arg) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-4 6-4. SI

effectue sur ses terres son * = qualifié pour les play-offs
retour à la compétition après +=i ouera les play-outs.
quatre mois d'absence, a été
écrasée 6-2 6-3 par Venus Wil-
liams (WTA 8).

Clarisa Fernandez trop forte
Le beau parcours d'Emma-
nuelle Gagliardi à Bogota a pris
fin en quart de finale. La Gene-
voise, qui a passé deux tours
dans un tournoi pour la pre-
mière fois depuis Wimbledon
l'an dernier, n'a cependant pas
à rougir de sa défaite. Clarisa
Fernandez pointe certes à la
330e place mondial, mais elle
avait atteint les demi- finales à
Roland-Garros en 2002 avant
de voir ses saisons 2003 et 2004
gâchées par les blessures. SI

9. Berne 43 17 818 133-120 42
10. FR Gottéron+ 43 13 7 23 113-142 33
11. Langnau+ 43 12 6 25 95-151 30
12. Lausanne-i- 43 8 6 29 107-163 22

¦ L'adversaire: Saas-Grund a
déjà assuré son maintien en s'im-
posant 5-3 mardi face à Moutier.
Peut-être que les Haut-Valaisans
débarqueront au Verney sans
grande motivation. A Monthey
d'en profiter...
¦ L'équipe: ce soir à 18 h face à
Saas-Grund, tous les Montheysans
seront présents.
¦ Un nouveau coach: lorsqu'il
évoque la rencontre de mardi à
Sion (défaite 5-1), Thomas Hag-
mann se montre perplexe: «Lors de
la première période, alors que tout
le monde se montrait discipliné,
même ma grand-mère aurait pu
coacher. Parla suite, la nervosité a
débarqué et l'équipe a coulé. Le
mal est profond. Cependant, il faut
y croire. Pour cela, j'essaie de créer
une unité dans le groupe. On perd
et l'on gagne tous ensemble.»

JMF

¦ L'adversaire: Star Chaux-de-
Fonds s'est incliné mardi à Neuchâ-
tel (8-3). La lanterne rouge compte
six points de retard sur Sion. Une
victoire sédunoise ce soir lui assu-
rerait le maintien.
¦ L'équipe: pour tenter de moti-
ver son équipe, privée deTacchini
et Ottini, Thierry Evéquoz a fixé un
objectif précis pour ce tour contre
la relégation: «Nous devons
essayer d'accrocher la première
place, ainsi nous terminerons au
cinquième rang ce championnat.
Ce serait très bien.» Ils en ont les
moyens.
¦ Choc: mardi dans le match face
à Monthey, les Sédunois ont
prouvé qu'ils avaient encore envie
de se battre. S'empressant de venir
défendre, les Sédunois Yvan Ançay
et Thierry Moret se sont télescopés
à mi-glace.

JMF

STREETHOCKEY

LNA
Hier soir
Davos - Lausanne 2-1
FR Gottéron - Langnau 5-2
GE Servette - Lugano 1 -3
Kloten - Ambri-Piotta 7-0
Zurich Lions - Rapperswil 9-3
Zoug - Berne a.p. 2-2

Dimanche
16.00 Ambri-Piotta - Davos

Berne - Kloten
Lausanne - Zurich Lions
Lugano - FR Gottéron
Rapperswil - Zoug
Langnau - GE Servette

Classement
1. Lugano* 43 28 7 8 145- 97 63
2. Davos* . 43 27 4 12 155-100 58
3. ZH Lions* 43 22 4 17 140-114 48
4. Zoug* 43 19 8 16 133-139 46
5. Rapperswil* 43 20 5 18 137-123 45
6. Ambri-Piotta 43 18 7 18 131-136 43
7. Kloten 43 19 5 19 121-118 43
8. GE Servette 43 19 5 19 123-130 43

SIERRE

2 points pour
la 2e olace
¦ Sierre se déplace à Aegerten
pour assurer sa seconde place.
Après leur élimination en
coupe, les Valaisans peuvent se
concentrer pleinement sur
leur objectif principal de la sai-
son, le championnat. Pour le
déplacement biennois, ils vont
récupérer Tapparel et Hossin-
ger. Muchagato, malade,
devrait également être rétabli.
Jeannerat sera de retour pour
le premier matche des play-
offs. Afin d'assurer définitive-
ment sa seconde place, Sierre
doit encore gagner un match.
Il a les moyens de le faire
contre Aegerten. C

Retrouvez tous les résultats et classe-
ments sur www.ssha.ch

LNB
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Bienne - GCK Lions 1-2

3-2 dans la série
Ch.-de-Fonds - Bâle 2-4

Bâle remporte la série 4-0
Langenthal - Viège 1-5

2-3 dans la série
Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Olten - Ajoie 4-5

2-3 dans la série

1RE LIGUE
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
Samedi
17.30 Guin - Martigny

(1-2 dans la série)
Tour de relégation
Samedi
18.00 Monthey - Saas-Grund
18.15 Tramelan - Neuchâtel Y. S.
20.00 Ch.-de-Fonds - Sion

LNA
Samedi 19 février
14.00 Aegerten - Sierre Lions

Ob. Rebells - Bonstetten
Dimanche 20 février
14.00 Martigny-Alchenflùh

Belp - Grenchen
Berner Ob. - Red B. Cham

1RE LIGUE
Samedi 19 février
14.00 Morat - Dorénaz Diabla
Dimanche 20 février
14.00 Sion - Lengnau

2E LIGUE
Dimanche 20 février
14.00 Sierre Lions 2 - Bùmpliz

JUNIORS A
Dimanche 20 février
10.00 Belp - Sierre Lions

http://www.ssha.ch


La planète Walchhofer
L'Autrichien skie un cran en dessus de tout le monde. Il remporte la descente de Garmisch

comme il domine la discipline cet hiver. Il ne laisse que des miettes à ses rivaux.

L

'Autrichien Michael
Walchhofer a dominé
de la tête et des épaules
la première des deux
descentes prévues à

Garmisch-Partenkirchen. Le
meilleur descendeur de l'hiver
a réalisé la course parfaite,
reléguant Hermann Maier, son
dauphin, à une seconde
(0"99). Septième, Didier
Défago s'est révélé le meilleur
Suisse.

A la faveur de trajectoires
aussi minutieusement étu-
diées que parfaitement exécu-
tées, «Walchi» a évolué un cran
au-dessus de la concurrence
en Bavière. Sur une piste irré-
gulière aux tronçons tantôt
durs et verglacés, tantôt mous
et encombrés de neige fraîche,
l'Aigle a fait valoir toute sa
classe pour décrocher la cin-
quième victoire de coupe du
monde de sa carrière, la troi-
sième cet hiver.

Une affaire personnelle
«J 'ai toujours connu des problè-
mes sur cette piste. J 'ai rare-
ment terminé la course. Je sor-
tais toujours avant l'arrivée»,
concédait le triple médaillé de
Bormio. Quatre fois éliminé en
cinq participations par le
passé (descente et super- G)
Michael Walchhofer admettait
avoir fait de la «Kandahar» une
affaire personnelle: «M'impo-
ser sur cette piste était l'un des

Poignée de main entre Walchhofer, à droite, et Maier. Comme une passation de pouvoirs, keystone

buts les p lus importants de ma
saison. Je suis vraiment satisfait
de l'avoir atteint. Lorsque je
suis arrivé en vue de la FIS-
Schneise, j'ai pensé à ma
famille scotchée devant l'écran,
et je l'ai passée avec f inesse.»

Vainqueur à Wengen le 15
janvier dernier, le Salzbour-
geois a démontré qu'il était
bien le nouveau roi de la disci-
pline. Les résultats obtenus cet
hiver par le citoyen d'Alten-
markt en attestent pleinement.
Walchhofer n'a en effet man-
qué le podium qu'à une seule
reprise. C'était le 18 décembre
à Val Gardena. lors d'une

course perturbée par les
humeurs d'Eole. Battu par les
rafales, il avait alors terminé
vingtième.

La FIS-Schneise
fatale à Bode Miller
Le «gentil géant» n'est pas prêt
de céder son dossard rouge de
leader de la spécialité. Au clas-
sement de la descente, il
domine désormais le fantas-
que Bode Miller de 93 points.
L'Américain, troisième du jour,
aurait pu rêver mieux, s'il
n'était pas parti «aux fraises»
dans la dernière partie de la
piste, la fameuse FIS-Schneise.

Auteur de trajectoires
incroyables, le funambule de
Franconia avait jusqu'alors
ravi le public par ses proues-
ses. Le leader du classement
général n'aurait sans doute pas
pu empêcher Walchhofer de
s'imposer, tant le Salzbour-
geois s'est montré magistral.
Mais la première place provi-
soire de Maier tendait assuré-
ment les bras à l'Américain.

Herminator beau joueur
Lauréat du premier succès de
sa carrière sur la «Kandahar»
en super-G en 1997, Hermina-
tor aurait vu d'un bon œil la

quête d une 49e victoire en
coupe du monde. Beau joueur,
il concédait: «Michael (ndlr:
Walchhofer) était tout simple-
ment trop fort. Je savais qu'il
serait très rapide, mais j 'avais
p lacé quelques espoirs dans la
«Walchhofer Kurve» (ndlr: FIS-
Schneise)», plaisantait-il.
Onzième, Benjamin Raich a
réalisé la meilleure perfor-
mance de sa carrière en des-
cente... Cela n'a pas échappé à
l'Américain qui compte désor-
mais 131 points d'avance sur
«l'éclair du Pitztal» au général.

Dans le camp suisse, Didier
Défago a poursuivi son redres-
sement dans la discipline
reine. Septième, il a signé son
meilleur résultat de la saison
de coupe du monde, dans la
spécialité. Le Vaiaisan aurait
pu espérer mieux s'il n'avait
pas commis une erreur juste
avant le saut.

«Mon état de forme est
constant, je collectionne les
p laces parmi les dix. Il s'agira
maintenant de gommer les
petites erreurs, pour gratter
encore quelques rangs», analy-
sait-il avant de donner rendez-
vous pour la course de samedi.
Les autres Helvètes ont réalisé
un tir groupé. Ainsi, Bruno
Kernen (14e) a devancé
Ambrosi Hoffmann et Jùrg
Grùnenfelder, tandis que Sil-
van Zurbriggen était crédité du
18e temps. SI

Amende
Félix Burgener, entraîneur et pré-
sident du HC Thurgovie, a écopé
d'une amende de 1000 francs. Le
juge unique de la ligue nationale
l'a sanctionné pour ses propos
antisportifs tenus dans le
«Blick». Burgener avait menacé
l'intégrité physique des joueurs
que Lugano avait prêtés à Coire
pour les premiers matches de
leur demi-finale des play-out.

"À SM:>K''Tj 'ÔAll
Nouvelles dates
Les rencontres de LNA dames
Pully - Opfikon et Martigny -
Troistorrents, reportées le 12
février en raison de la grippe,
auront respectivement lieu le
dimanche 6 mars à 16 heures et
le mardi 22 février à 20 h 15. La
rencontre de LNA messieurs
entre Pully et Monthey, reportée
le 12 février dernier en raison de
la grippe, aura finalement lieu le
2 mars 2005, à 20 h 15.

¦ SKI ACROBATIQUE
Manque de fonds
Les deux épreuves de coupe du
monde de freestyle prévues à
Davos le 25 février (saut) et à
Laax les 5 et 6 mars (halfpipe et
skicross) ont été annulées pour
raisons financières. Le skicross se
déroulera à Grindelwald, le 5
mars. Aucun remplacement n'a
été annoncé pour le saut et le
halfpipe.

¦ BASKETBALL
Adversaires connus
Boncourt et Fribourg Olympic
connaissent leurs adversaires des
play-offs paneuropéens de la
coupe FIBA. Les Jurassiens se
mesureront aux Roumains de
Ploiesti alors qu'Olympic affron-
tera les Turcs de Banvit. Ces
duels, sous la forme de matches
aller-retour, sont qualificatifs
pour le tournoi final. SI

SAUT A SKIS

CHAMPIONNATS DU MONDE À OBERSTDORF

Simon Ammann descendu du ciel
¦ Un saut pour oublier les fan-
tômes qui le hantent, pour
oublier Garmisch et cette com-
pétition qui lui fut interdite.
Crime de lèse-majesté, atteinte
à l'image d'un champion. Avec
91,5 m en qualification, Simon
Ammann s'est ouvert vendredi
les portes du concours mon-
dial sur le petit tremplin. «Je
suis satisfait de ma jo urnée: le
saut d'essai et la qualification
montrent que je suis sur la
bonne voie. A chaque saut, je
m'améliore, même s'il reste
quelques fautes à corriger: je
manque de force sur la table. '- 'j ^éXS.  «te ¦: — lllililil—tu :.... . ' tmit M
Ou plutôt, j 'utilise mal ma Simon Ammann. Pour renouer avec un passé glorieux. keystone
force.»

Un imposteur?
Simon Amman qualifié et c'est
le soulagement qui l'emporte.
Comment est-il tombé si bas?
Voici trois ans, quasiment jour
pour jour, un double cham-
pion olympique nous était
descendu du ciel: Simon
Ammann, 20 ans, de larges
incisives en guise de fuselage,
des lunettes pour regarder la
gloire bien en face. Les Améri-
cains l' adoptent , l'Helvétie
l'adule. Depuis, une seule vic-
toire, acquise à Holmenkollen,
est venue confirmer le sacre de
Sait Lake City. La nation prend
ses distances: et si le brave
Simon Ammann était un
imposteur? Et s'il était le jouet
du destin , porté par des vents
favorables? Et si nous nous
étions trompés de héros? Le
jour où s'ouvraient les cham-
pionnats du monde d'Oberst-
dorf , le «Blick» titrait: «La der-
nière chance pour Simi.» Pas
encore 24 ans et déjà
condamné à arpenter le cou-
loir de la mort médiatique.
Ingratitude de la foule. Vol au-
dessus d'un nid de vipères.

Il faut dire qu en cette sai-
son 2004-2005, Simon
Ammann n'a rien fait pour ras-
surer l'opinion: il est 20e du
classement de la coupe du
monde et son meilleur résultat
est une 7e place à Willingen. A
côté de ça, il y a une Tournée
des Quatre Tremplins catastro-
phique: il ne s'est pas qualifié à
Garmisch, ce qui veut dire qu'il
n 'est pas entré dans les 50 pre-
miers, et à Innsbruck, il fut le
dernier des sélectionnés. Il ne
veut plus parler de ces événe-
ments: «Ici, à Oberstdorf, je suis
un homme neuf, dit-il. Une
compétition commence qui n 'a
p lus rien à voir avec la coupe
du monde.»

Sur son site internet
(www.simonammann.ch), il
donne des raisons techniques
à ces échecs de Garmisch et
Innsbruck: «Je progresse à l'en-
traînement, mais je n 'arrive
pas à traduire ces améliora-
tions en concours. Je donne très
nettement l'impulsion trop
tard. Ce n 'est pas facile, même
pour des professionnels, de
quitter la table dans la bonne
fraction de seconde.»

Voila pour 1 aspect techni-
que, mais le saut à ski est une
discipline mentale: les ailes
sont cérébrales, les neurones
sont leurs plumes: «Oui, j'ai
travaillé avec un psychologue,
Hans-Peter Gubélmann, recon-
naît Simon Ammann. Mais
cela fait longtemps que je tra-
vaille avec lui.» Simon
Ammann dit que durant toute
la saison, il avait l'impression -
nous citons - «de ne pas voir,
d'avoir les skis collés devant les
yeux». Benni Schôdler, l'entraî-
neur des sauteurs, hausse les
épaules, habitué qu'il est aux
mirages de ses athlètes: «Je ne
sais pas exactement ce qu 'il
veut dire par là, mais nous
avons modifié la forme de ses
skis, nous les avons un peu
aplatis. Simon veut des skis qui
vibrent. Il trouvait que ses pré-
cédents skis étaient un peu
inertes. Nous avons œuvré dans
ce sens. Nous avons tout
changé: les lattes, la combinai-
son et les chaussures.»

59 kilos tout habillé
Il a bien fallu revenir sur ce
début de saison douloureux:

«Après Garmisch, je l'ai laissé
libre un jour ou deux, poursuit
Benni Schôdler. Puis j'ai mon-
tré à Simon la vidéo de son
saut. Il avait une image men-
tale de son saut qui n'était pas
du tout la réalité: il était per-
suadé qu 'il avait monté trop
tard son bassin, alors que les
images montrent exactement
l'inverse.» Le péché de Simon
Ammann est d'aimer le vol
par-dessus tout. Les ornitholo-
gues le rangeraient, comme
l'albatros, dans la catégorie des
voiliers: des ailes qui lisent
l'air, mais un envol poussif. «Je
me suis entraîné pour gagner
en puissance», dit-il.

Comment gagner en puis-
sance sans prendre de poids?
Le saut à ski a introduit cette
année une nouvelle règle qui
repose sur l'indice de masse
corporelle (BMI body). Le
skieur, vêtu de sa combinaison
et de ses chaussures, doit affi-
cher un BMI de 20, sinon les
commissaires l'obligent à sau-
ter avec des skis plus courts.
«Je dois faire 59 kilos, en combi-
naison et en souliers,. et j'y
arrive», affirme Simon. Com-
bien pèse-t-il, du haut de son
1,72m? «59 kilos en souliers et
combinaison», répète-t-il.

En fait , Simon Ammann a
dû grossir durant l'été. De
combien de kilos? «Plusieurs»,
répond-il. Sur la fiche de Simi,
le BMI est donné à 20,09, tan-
dis qu'un sauteur comme
Tanne Ahonen est à 20,7. «Nous
savions qu 'avec l 'introduction
de cette nouvelle règle le sauta
ski deviendrait p lus p hysique,
déclare Benni Schôdler. Ce qui
explique aussi le triomphe
d Ahonen et l'affirmation d'An-
dréas Kùttel.»

D'Oberstdorf
Jean Ammann

«Le vol
est magnifique»
¦ Quelles sont les caractéristi-
ques des deux tremplins
d'Oberstdorf, le petit avec 70m
d'élan, et le grand avec 99m? Les
réponses de l'entraîneur des sau-
teurs suisses, Benni Schôdler: "Le
petit tremplin, explique-t-il,
donne une sorte de shoot au sau-
teur. En réalité, son angle est de
11 ° comme tous les tremplins,
mais la table est courte. Ce qui
oblige a donner l 'impulsion un
peu plus tôt. Le grand tremplin,
lui, condamne les sauteurs à la
patience. Le rayon est très grand.
Le skieur doit chercher à sentir le
tremplin, à s 'imprégner de l 'accé-
lération sans bouger, sinon il a
déjà manqué son impulsion.
Après, le vol se déploie dans une
belle parabole. C'est magnifique!
Quand le vent vient de dos,
comme c'est souvent le cas en
soirée, les conditions deviennent
plus difficiles.» JA

Descente: 1. Michael Walchhofer
(Aut) 1'57"79. 2. Hermann Maier (Aut)
à 0"99. 3. Bode Miller (EU) à 1"13. 4.
Johann Grugger (Aut) à 1 "23. 5. Daron
Rahlves (EU) à 1"32. 6. Fritz Strobl
(Aut) à 1"45. 7. Didier Défago (S) à
1"65. 8. Andréas Schifferer (Aut) à
1"72. 9. Erik Guay (Can) à 1"78.10.
Werner Franz (Aut) à 1 "92.11. Benja-
min Raich (Aut) à 2"06. 12. Kristian
Ghedina (It) à 2"09.14. Bruno Kernen
(S) à 2"24.15. Ambrosi Hoffmann (S) à
2"29.16. Jùrg Grùnenfelder (S) à 2"40.
17. Christoph Gruber (Aut) à 2"56. 18.
Silvan Zurbriggen (S) et Mario Scheiber
(Aut) à 2"62. 22. Tobias Grùnenfelder
(S) à 2"73. 30. Paul Accola à 3"15.43.
Konrad Hari à 4"29. 44. Cornel Zùger
à 4"42.
Oberjoch (AH). Coupe d'Europe.
Messieurs. Géant: 1. Alberto Schiep-
pati (It) 1 '52"04. 2. Daniel Albrecht (S)
à 0"16. 3. Hannes Reichelt (Aut) à
0"41. Puis les autres Suisses: 10. Oli-
vier Brand à 1"09. 13. Marc Gini à
1 "45. 24. Béni Hofer à 2"56. La
Molina (Esp). Dames. Géant: 1.
Ana Jelusic (Cro) 2'11"20. 2. Jessica
Kelley (EU) à 0"19.3. Camilla Alfieri (It)
à 0"24. Puis les Suissesses: 16. Rabea
Grand à 1"62. 35. Sandra Gini à 4"51.
42. Jessica Pùnchera à 6"35.

Coupe du monde. Général (après
27 des 36 épreuves): 1. Bode Miller
(EU) 1153. 2. Benjamin Raich (Aut)
1022. 3. Hermann Maier (Aut) 810. 4.
Michael Walchhofer (Aut) 765. 5.
Daron Rahlves (EU) 561. Puis: 9. Didier
Défago (S) 418. 10. Didier Cuche (S)
395. Descente (8/11): 1. Michael
Walchhofer (Aut) 531.2. Bode Miller
(EU) 438. 3. Johann Grugger (Aut)
371. 4. Daron Rahlves (EU) 309. 5.
Hermann Maier (Aut) 257. 6. Werner
Franz (Aut) 238. 7. Fritz Strobl (Aut)
227. 8. Bruno Kernen (S) 195. Puis: 15.
Jùrg Grùnenfelder (S) 135.17. Didier
Défago 118. 22. Silvan Zurbriggen 97.
25. Ambrosi Hoffmann 86. 40. Paul
Accola 28.46. Tobias Grùnenfelder 13.
54. Daniel Zùger 5. SI

Oberstdorf (AH). «Mondiaux».
Saut. Tremplin normal. Qualifica-
tions (Gâte 6): 1. Wolfgang Loitzl
(Aut) 136,0 (99 m). 2. Bjôrn Einar
Romoeren (No) et Dimitri Vassiliev
(Rus) 128,5 (96,5). 4. Rok Benkovic
(Sln) 128,0 (96,5). 5. Andréas Kùttel (S)
126,5 (95,5) et Martin Schmitt (Ail)
126,5 (95). 7. Sigurd Pettersen (No)
126,0 (96,5). 8. Akira Higashi (Jap)
125,5 (95). 9. Primoz Peterka (Sln)
123,0 (94,5). 10. Michael Neumayer
(AH) 122,0 (94). Puis: 13. Michael Môl-
linger (S) 119,5 (92,5). 18. Simon
Ammann (S) 115,5 (91,5).
Top 15 de la coupe du monde (quali-
fiés d'office/élan réduit, Gâte 5): 1.
Janne Ahonen (Fin) 128,0 (95,5). 2.
Adam Malysz (Pol) 127,0 (95,5). 3.
Martin Hôllwarth (Aut) 125,5 (95,5). 4.
Lars Bystoel (No) 124,0 (94). S.Thomas
Morgenstern (Aut) 123,0 (93,5). 6.
Marti Hautamaki (Fin) et Georg Spath
(AH) 122,0 (93). 10. Roar Ljôkelsoy
(No) 117,0 (91). SI

http://www.simonammann.ch


La meteo... et ses bas
Nicolas Porchet traverse une saison grise.

Malade, le capitaine du BBC Monthey vit son équipe depuis le banc. Langage des signes.

LNBM

«Ce sera un
LNAF

C

aressez le cercle, il
deviendra vicieux!
Même sans cette cir-
conférence «ferrée» -
clair objet du désir

dont il est éloigné - Nicolas
Porchet tourne en rond. Saute
d'une fatigue physique qui
déteint sur son moral à un coin
de ciel bleu qui vite s'assom-
brit. Le capitaine du BBC Mon-
they traverse une saison dou-
loureuse. Sa mononucléose à
rechute l'abat comme un arbre
gênant. «Lundi, je me suis
entraîné presque normalement.
J 'ai f ini dans un triste état. A
deux doigts d'aller à l 'hôpital,
un peu paniqué.» Porchet n'a
plus joué depuis le mercredi 5
janvier à Boncourt. Il ne sait
toujours pas quand il revien-
dra... au top!

Flou, l'avenir
Nicolas commença la saison
sur le banc. Il entra en piste
lors de la quatrième rencontre
face à Meyrin. En tout, il appa-
rut huit fois dont certaines
aussi éphémères que la vie
d'une rose valentine.

«Je suis tout le temps fati-
gué. J 'ai donc énormément de
peine à concilier vie profession-
nelle et sportive. Je me rends
tous les soirs à l'entraînement.
J 'y consacre entre trente minu-
tes et une heure.»

Puis il rentre chez lui,
épuisé. «Je devrais en faire le
moins possible. Me donner du
temps pour me retaper à fond.
Par moment, je crois aller
mieux. Et ça me démange de
jouer et d être avec les copains.»
La facture est souvent salée. «Je
suis un traitement médical
quotidien et j 'ai droit à une
injection tous les quinze jours.»
Sans connaître la longueur du
tunnel. L'épaisseur du noir. «Je
ne me pose pas trop de ques-
tions sur la suite de la saison. Je
sais que j 'ai besoin du basket
pour m'éclater et vivre de bons
moments, mais l'avenir reste
très f lou. J 'essaie de demeurer
positif. J 'imagine tout, sans
avoir pour autant une garantie
médicale. Parfois, c'est p énible;
et je me dép lace jusqu'à la salle
pour Sébastien Roduit, Nadir
Moussaoui et les potes. Parfois,
je suis p lus p hilosophe.»

Humeur qui dépend de
l'air du temps, des flocons de

Fais-leur un signe! Nicolas Porchet vit le match depuis le banc. Ou la chaise. Pas toujours facile

M A Lugano, Monthey s'était
imposé d'un point (66-67). On
pourrait presque écrire... d un une rencontre a lu, tout seul et m L.entraîneur assistant {Nadir
poing, tant la fin de match fut har- Mladjan se montrer décisif. Nous Moussaoui): «Nous avons retrouvé
gneuse et électrique. L'arbitrage y devrons jouer plus dur, plus physi- dix joueurs à l'entraînement, ce qui
avait ajouté son grain de gros sel. que, plus rythmé. On en est capa- n'était plus le cas depuis longtemps.
Attention à l'hypertension, ce soir, ble.» Une fois de plus, Porchet L 'équipe est encore convalescente.
pour le retour! «On se doit de vivra l'instant présent depuis le Nous n'avons donc pas trop insisté
gagner pour garder la deuxième confort de sa chaise blanche. «La physiquement cette semaine mais
place en mire et pour se convain- suite de la saison se profile bien. travaillé le spécifique afin de prépa-
ie de notre potentiel. Mais ce Nous arrivons aux moments les rer au ™'eu* la venue de Lugano.
sera un gros match», prédit Nico- plus durs.» L'air de dire que la Une vlct0,ir  ̂

nous assurerait prati-
las Porchet. Il ne risque pas de se récréation est terminée... Les qua- quement la deuxième ou la troisième

. -. . . ri.; , , ,.:, , ¦¦' .-; . , i t .. place au classement final.»tromper. Les Tessinois ont récupère lites de sérieux de la formation r

Basaric et Dacevic. Samedi dernier, chablaisienne sont une assurance
ils ont surclassé Fribourg (82-62). vie. MiC dre du plaisir, d'apporter ma

«gnaque». Mais je vois d'autres

neige, de 1 ambiance du
moment. Porchet a sa propre
météo. Il doit rêver à l'anticy-
clone des Açores...

Recul
Dans ces circonstances de
blancheur de peau, mauvais

f

*3 
VJ ¦ ¦ IHIiWI ¦ j_ Contingent: sans Nicolas Por- ¦ L'adversaire: «Depuis janvier,

«On connaît leur potentiel Ferger- chet (malade, a repris l'entraînement Lugano s 'est renforcé avec le retour
son peut s 'éclater, Quidome tuer partiellement). de Dacevic un quatre très fort tech-

r • ; • * * / *  niquement. Cette équipe compte de

aspects. Avec p lus de recul que
signe de santé atteinte, Nicolas sur le terrain. Et je suis proche
vit la compétition depuis le du groupe en essayant de le
banc. «Au lieu de transpirer, booster. Je fais aussi partie de la
courir, p iquer un ballon, tu vie.» Et de l'avis qu'il peut don-
donnes un conseil ou un signe
d'encouragement. Bien sûr que
j 'ai envie de pousser les choses,
de participer à la fête, de pren-

ner en tant que copain et capi-
taine du groupe. «Ce dernier a
encore une marge de progres-
sion énorme. Cette politique

Dussien

nombreuses individualités capables
de faire la différence en un contre
un. Elle évolue, par contre, à cinq ou
six joueurs. Nous devrons imposer
un rythme très élevé et profiter de
toutes les situations de contre-atta-
que. Il s 'agira également de ne pas
nous laisser déborder en défense
individuelle car les Tessinois se pas-
sent très bien le ballon.»

10. Union NE 17 4 13 -254 8
11. Pully 16 2 14 -259 4
12. Riviera+ 17 0 17 -366 0
*= qualitifé pour les play-offs
+= condamné aux play-outs.

Samedi
17.30 Cossona - Martigny-Ovr.

Vacallo - Villars
SAM Massagno - Ch.-de-Fds
ZU Wildcats - STB Berne
Reussbùhl R. - Starwings

Classement
1. Martigny* 17 14 3 +103 28
2. Reussbùhl R.* 17 13 4 +185 26
3. SAVVacallo* 17 12 5 + 94 24
4. Starwings* 17 10 7 +129 20
5. Cossonay* 17 9 8 + 63 18
6. SAM Massagno* 17 9 8 + 70 18
7. Villars+ 17 7 10 - 81 14
8. STB Berne+ 17 5 12 -160 10
9. Chx-de-Fds+ 17 4 13 -137 8

10. ZU Wildcats+ 17 2 15 -266 4
*= qualifié pour le tour intermédiaire B1
+= qualifié pour le tour intermédiaire B2

Samedi
15.00 Troistorrents - Bellinzone
17.00 Martigny-Ovr. - Pully
17.30 Elfic Fribourg - Lancy
18.00 Opfikon - Riva
Classement
1. Riva 16 12 4 +176 21
2. Martingy 15 11 4 +240 22
3. Pully 15 10 5 +153 2C
4. Troistorrents 15 10 5 +159 20

LNAM LNAF LNBM LNBFLNAM LNBM LNBF

1 RE LIGUE

¦ Contingent: sans Duc (prof.),
Zwahlen (blessé) et Polyblank (malade,
grosse sinusite).
¦ L'entraîneur (Etienne Mudry),
dont le contrat a été reconduit pour
une saison: «Après un match amical
difficile à Monthey, une très grosse
remise en question a eu lieu au sein de
l'équipe. Cela a permis à chaque
joueur d'exprimer ses sentiments posi-
tifs ou négatifs. Cette épreuve termi-
née a, non seulement, resserré les liens
au sein du groupe mais aussi rétabli
une relation joueurs - entraîneurs qui
avait tendance à se détériorer.»
¦ L'adversaire: «C'est avec un état
d'esprit tout neuf que les Valaisans se
déplacent à Meyrin, un concurrent
direct dans la course au « Play-Off ».
Les Genevois se sont renforcés avec
/ arrivée du Français Jasaron. Cette
équipe, qui pratique un basket très
léché, est encore plus redoutable dans
ses murs où seules les très grandes
équipes ont réussi à s 'imposer. La par-
ticipation de Stokes est incertaine en
raison d'une forte grippe.»
¦ Tendance: à la hausse.

? Contingent: complet.
¦ L'entraîneur assistant (Marc
Overney): «Avec le report du match
contre Troistorrents, nous n'avons plus
joué depuis près de deux semaines!
Nous avons tenté de maintenir le
rythme aux entraînements en travail-
lant la condition physique de fond des
joueuses. Nous avons aussi pu récupé-
rer mentalement après une folle série
de matchs à haute tension. Nous en
avions besoin... L 'équipe se réjouit de
retrouver la compétition avec son lot
d'adrénaline.»
¦ L'adversaire: «Contre Pully, une
équipe qui se bat à 200% durant qua-
rante minutes, un match n'est jamais
gagné d'avance! Nous devrons l'abor-
der les crocs en avant afin de casser
d'entrée de jeu la confiance des Vau-
doises. L'équipe repose sur deux fortes
individualités qui sont Flora Cochand
et I Américaine. Les autres ne doutent
de rien sur un parquet Une victoire
serait très importante pour asseoir
quelque peu notre première place au
classement.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: sans Kurmann et
Fahy (blessées), Hauser, Schwarz et Pit-
tier (arrêt de la compétition).
L'entraîneur (Laurent Ortuno):
«J'ai appris lundi à 17 h que je devais
reprendre l'équipe de LNA. Les filles
ont appris la nouvelle au début de
l'entraînement. La séance fut donc
passablement tendue. Les choses se
sont aplanies par la suite. Les entraîne-
ments de mardi et jeudi furent d'une
bonne intensité. L'arrivé de Mirchan-
dani amène de la sérénité et un équili-
bre au groupe.»
¦ L'adversaire :
«Contre Bellinzona, nous jouons un
match à quatre points. La défaite à
domicile est interdite! Notre secteur
intérieur s 'est affaibli avec le départ de
Schwarz. Cela peut nous poser pro-
blème contre la défense de zone de
Bellinzona. Nous devrons circuler la
balle rapidement et réussir les shoots
ouverts afin de les forcer à sortir. La
sérénité de l'équipe passe par une vic-
toire.»
¦ Tendance: à la baisse.

¦ Contingent: sans Steve Glardon
(blessé) et Lionel Saudan (incertain).
¦ L'entraîneur (Ed Gregg): «Nous
venons de concéder notre première
défaite à domicile après une longue
série de victoires. Cela faisait pourtant
plusieurs matchs que l'on jouait avec
le feu en remportant la victoire dans
les ultimes minutes. Nous nous som-
mes brûlé les ailes contre Massagno.
Une défaite est positive si elle nous
permet d'avancer et de progresser. Ce
fut une bonne leçon puisque le niveau
de concentration et de rigueur fut
meilleur cette semaine. »
¦ L'adversaire: «Cossonay est une
équipe qui a beaucoup changé et évo-
lué depuis le début de la saison. Les
Vaudois ne sont pas très performants
en attaque mais possèdent en revan-
che la deuxième meilleure défense du
championnat de LNB. Ce match consti-
tuera un bon test avant le tour final.
Nous devons prouver que nous méri-
tons notre première place actuelle.»
¦ Tendance: stable

¦ Contingent: sans Nelly Glassey
(malade) et Emmanuelle Favre (prépa-
ration examens).
¦ L'entraîneur: «Nous n'avons
effectué que deux séances d'entraîne-
ment cette semaine à cause des nom-
breuses malades. Nous avons travaillé
à la correction de quelques détails sur
notre défense de zone. Nous devons
parvenir à mettre plus de pression sur
l'adversaire durant quarante minutes.
Nous devons acquérir plus de
constance défensive. Durant les
matchs, nous connaissons trop de pas-
sages à vide défensifs.»
¦ L'adversaire: «Après une bonne
victoire à Martigny, nous devons
confirmer à Greifensee. Les absences
de deux joueuses importantes devront
être comblées par plus d'agressivité
défensive et plus de prises de respon-
sabilités offensives de la part des
autres. J'aimerais que l'équipe fasse
preuve de plus de lucidité dans la ges-
tion du rythme du match. Il faut par-
fois savoir calmer le jeu. »
¦ Tendance: stable.

2. Nyon (4) 2 2 0 8
3. Uni Neuchâtel (2) 2 2 0 6
4. Frauenfeld (2) 2 0 2 2
5. Cossonay (0) 2 0 2 0
6. Lugano (0) 2 0 2 0

Tour contre la relégation
Samedi
15.00 Uni Bâle - Alstom Baden
Dimanche
15.45 Greifensee - Sierre
Exempt: Martigny-Ovr. 2
Classement
1. Uni Bâle* (4) 2 2 0 8
2. Sierre (4) 1 1 0 6
3. Baden (2) 1 1 0 4
4. Martigny-Ovr. (2) 2 0 2 0
5. Greifensee (0) 2 0 2 0

*= entre parenthèses points de qualifica-
tion.

Tour final pour le titre
Samedi
14.30 Vedeggio 2 - Sion-Hélios

Reussbùhl - Bulle

Dimanche
14.00 Agaune - SP Muraltese

¦ Tendance: stable

basée sur les joueurs suisses
fonctionne à merveille. Les gars
sont soudés et se sacrifient pour
les autres. Chacun vient à l'en-
traînement avec le sourire.»
Porchet aimerait bien retrou-
ver le sien. Sur le terrain. Il y
parviendra. Mais il ne sait ni le
jour ni l'heure.

Christian Michellod

5. Bellinzone 16 10 6 +144 20
6. Elf.Fribourg 16 7 9 +39 14
7. Meyrin* 16 2 14' -223 4
8. Opfikon 15 0 15 -688 0

*= Condamné au tour de rélégation.

LNAM
Samedi
15.00 Meyrin - Hérens
17.30 Fribourg Ol. - Geneva Devils

Monthey - Lugano
Nyon - Lausanne
Boncourt - Union NE
Riviera - Pully

Classement
1. Boncourt* 17 16 1 +400 32
2. Geneva Devils 17 13 4 +176 26
3. Monthey 16 12 4 +181 24
4. Lugano Tigeres 17 11 6 +75 22
5. Nyoners 17 10 7 + 61 20
6. FR Olympic 17 9 8 + 81 18
7. Hérens . 1 7  8 9 -13 16
8. Lausanne Mg. 17 8 9 - 32 16
9. Mevrin Gd-Sac. 17 8 9 - 88 16

LNBF
Tour final pour le titre
Samedi
14.15 Cossonay - Frauenfeld
14.30 Nyon - Uni Neuchâtel

Lugano - Brunnen
Classement
1. Brunnen* (4) 2 2 0 8



onne l'élanLe président
Jérôme Bonvin dirige le VBC Sion depuis une année. Et il joue au volleyball à

en LNB. Dans quelques heures, le président pourrait bien évoluer au même niveau
Martigny,
que le joueur

VBC SION

Deux jours
historiquesL

e volleyball, Jérôme
Bonvin y est tombé
dedans à l'âge de 15
ans. Depuis, il baigne
dans cet univers à un

rythme quotidien. Joueur à
Martigny, en LNB, il préside
les destinées du VBC Sion
qui , via ses filles , s'apprête
également à rejoindre la ligue
nationale. A moins d'un cata-
clysme, bien sûr. Ainsi, le
Valais compterait deux for-
mations en deuxième divi-
sion helvétique, deux clubs
au sein desquels Jérôme Bon-
vin est doublement actif. «A
Martigny, je m'entraîne deux
fois par semaine, p lus le
match», explique-t-il. «Sinon,
je dirige les séances de comité
à Sion. La charge est toutefois
p lus lourde pour le joueur. Le
président, lui, prof ite de la
bonne saison de ses f illes. Tout
est p lus facile quand on
gagne.»

Il avoue encore des satis-
factions moins personnelles
sur le parquet , entouré de ses
coéquipiers. A Sion, il est en
effet à la base du renouveau
du volley. «Mon seul mérite est
d'avoir saisi les bonnes oppor-
tunités par rapport à l'en-
gagement des person-
nes. Sinon, les
honneurs vont SèM.
aux joueuses et
à l'enca-

A Casablanca, le match amical entre le
WAC et Marseille a dû être arrêté à
quinze minutes de la fin. Pour bagarres.
Et Fabien Barthez a été sanctionné par
son club parce qu'il cracha sur l'arbitre.
Alex Frei a demandé des droits d'auteur.

Au Pérou, le début du championnat de
football a été reporté. Les négociations
entre la fédération et le syndicat des
joueurs n'ont pas abouti. «C'est inca
rare», constata Barnabeo.

Ronaldo s'est fiancé en France. Il est
revenu au Real en retard et blessé au gros
orteil gauche. Les dirigeants espagnols le
soupçonnent d'avoir pris son pied.

Le Canadien Rod Brind'Amour renforcera
l'EHC Kloten. Ça sent le printemps...

Selon certaines sources (de pétrole), les
investisseurs syriens resteraient au Ser-
vette FC. A Beyrouth aussi. «On a Liban
dans le dos.»

drement pour leur travail et
leur sérieux.»

«Je n'envie pas
le président
du FC Sion»

Reste que Jérôme Bonvin,
lorsqu'il accède à la présidence
du VBC Sion l'année dernière,
a déjà une petite idée derrière
la tête. Contrôleur de gestion
chez Nestlé, passionné de vol-
ley- «il occupe tout mon temps
libre» - il entend donner un
nouvel élan à ce sport. Il par-
vient à convaincre l'entraîneur
Florian Steingruber, également
coach des équipes nationales
juniors et cadettes, de rejoin-
dre Sion. Il monte un groupe
compétitif , rappelle quelques
joueuses qui avaient quitté le
Valais pour leurs études. Du
coup, ce club de volleyball
habitué à un certain anonymat
deviendrait le deuxième club
le plus coté de la capitale der-
rière le FC Sion. Mais la com-

parai-

Jérôme Bonvin. Le volley occupe
tout son temps libre. bittel

Trois hockeyeurs de l'équipe nationale de
Suède ont été exclus pour viol. Lors de
leur défense, les attaquants nordiques
ont déclaré que la cage adverse était
consentante.

Le team Shosholoza, challenger de la
coupe de l'America, s'entraîne en Afrique
du Sud.
Deux marins ont été blessés et un troi-
sième éjecté par-dessus bord après que
leur bateau eut heurté une baleine. Le
capitaine a immédiatement fermé le
parapluie.

Arsenal a battu Crystal Palace 5-1. Histo-
rique, la rencontre. Sur la feuille de
match, l'entraîneur français Wenger ali-
gna six... Français, trois Espagnols, deux
Hollandais, un Camerounais, un Ivoirien,
un Allemand et un Brésilien. Aucun
Anglais donc! Quand Arsène nique
Albion, il ne fait pas dans la vieille den-
telle.

son s'arrête là. Entre les mil-
lions brassés sur les terrains de
foot et le budget - 110 000
francs difficilement couverts -
propre au volley, on n'est pas
tout à fait dans la même caté-
gorie de jeu. «Rassurez-vous, je
n'envie pas du tout mon homo-
logue», lâche Jérôme Bonvin.
«A chacun ses soucis. Je ne suis
pas féru d'un sport profession-
nel à tout prix au sein duquel
les budgets explosent. Je préfère
défendre d'autres valeurs, p lus
humaines, p lus convivia les.
J 'envie uniquemen t le football
pour l'engouement qu'il suscite
auprès des jeunes. Nous, on
doit aller les chercher.»

Le président du VBC Sion
espère toutefois que ce nou-
veau statut de pension-
naire de ligue nationale 

^l'aidera à convaincre la
Municipalité de lui
apporter un soutien plus
important. «Je n'attends pas
forcément davantage de
moyens f inanciers, mais un
appui au niveau des res-
sources humaines principa-
lement. On aimerait égale-
ment s'entraîner dans une
salle p lus proche du centre-
ville. Aujourd 'hui, on est
contraint de se déplacer à
Châteauneuf. Les

infrastructures
soni oon

nés; on
ne

A Oberstdorf, le fondeur japonais Onda a
été suspendu pour cinq jours en raison
d'un taux d'hémoglobine trop élevé. Il va
en profiter pour changer l'antigel.

Le sauteur Simon Ammann ne se sent
pas à l'aise sur le tremplin d'Oberstdorf.
Le prochain volume des aventures
d'Harry Porter paraîtra au mois de juin.

Francisco Balda Maruenda, chercheur
espagnol, a écrit à Sepp Blatter pour
que la FIFA supprime la règle du hors-
jeu.
«Physiologiquement, l 'être humain
n'est pas capable de le détecter.»
De tout temps, on sait que certains
hommes en noir n'arbitrent pas à l'œil.

Résumé du quart de finale Sierre-For-
ward Morges: avant... t'es entier, puis
Gelinas désosse. Bon app'!HH • Servette fait des émules. En Allemagne, c'est le Borussia Dortmund, l'ancien club de Stéphane Cha-

puisat, qui est menacé de faillite. On évoque un découvert de quelque 180 millions de francs suisses.
Christian Michellod C'est dix fois plus que Servette ou que Sion, à la fin des années nonante. Le foot perd la tête. aP

manque de rien. Mais ce n est
pas facile pour les jeunes,
notamment, de se dép lacer. Le
centre-ville serait aussi p lus
attractif pour le public.»

«On veut renforcer
la base»

HHHBHMBOHH6

Car cette équipe de filles, tou-
tes originaires de la région,
n'est que

reflet d un club qui bouge, qui
aspire à prendre l'ampleur. Û a
un véritable projet global qui
va plus loin que la promotion
d'un groupe, aussi talentueux
soit-il, en LNB. «On ne vise pas
trop haut non p lus», relève
Jérôme Bonvin. «Dans un pre-
mier temps, on aimerait qu'il
se stabilise dans cette catégorie
de jeu avant de rêver, pourquoi
pas, à l'élite dans quelques
années. Mais dans l'immédiat,
on veut renforcer la base, met-
tre en p lace une bonne f ilière
de formation et collaborer
dans ce sens avec d'autres

clubs valaisans. Dans
l'idéal, il faudrait mon-

ter une équipe en pre-
mière ligue qui

_ puisse accueillir les
jeunes et jouer les
premiers rôles.»

Le projet est
ambitieux. Mais il
n'effraie pas un

m club qui, dans
quelques heures,
apposera peut-être
une première
pierre à son édifice.

Christophe Spahr

¦ Le VBC Sion s'apprête donc à
vivre deux jours historique dans la
vie du club. Il pourrait bien, ce soir,
au pire demain, fêter une promo-
tion avec l'équipe féminine en
LNB. «Les calculs sont assez vite
faits», explique Jérôme Bonvin.
«On peut se permettre de perdre
aujourd'hui à Servette Star Onex,
notre adversaire direct, puis égarer
un set contre Colombier, dernier
du classement, dimanche à
Châteauneuf (réd.: dès 15 h). On
doit cette hypothèse à notre set-
average, très largement positif. Il
est donc vrai que si l'on n'est pas
promu, dimanche, ce serait dû à
un scénario catastrophe. En fait,
on a effectué un pas presque déci-
sif en s 'imposant 3-0 à Ecublens.»

Pour I occasion, le VBC Sion attend
une bonne centaine de personnes,
soit le double des affluences habi-
tuelles. «Dimanche n'est pas un
jour idéal, raison pour laquelle on
est prudent. Mais pour la rencon-
tre face au deuxième, Servette, on
avait accueilli 200 spectateurs.»
Reste que cette promotion, si elle
se concrétise, serait méritée pour
un club qui a «rapatrié» quelques
Valaisannes exilées entre Vaud et
Genève. Qui s'est donc donné les
moyens de ses ambitions.

«On s'était fixé trois ans pour
fêter l'ascension», souligne
Jérôme Bonvin. «Mais au fond
de nous, on se doutait que
cette saison pourrait déjà

m être la bonne.»

Si les filles accédaient au
bonheur, dans quelques
heures, elles propulseraient
pour la première fois une

I équipe féminine valaisanne
en ligue nationale. Sion rejoin-
drait alors Martigny, chez les
garçons, en LNB. «On n'aurait
pas besoin de renforcer trop
sensiblement le groupe. Une
bonne joueuse suisse et une
étrangère, à condition qu'on
opte pour cette dernière,

suffiraient probablement. Cette
saison, on a presque tenu tête à
Montreux qui est actuellement
premier du tour de relégation en
LNB. De toute façon, on ne veut
pas chambouler une équipe qui
n'est pas loin du niveau de la ligue
nationale.» CS



Offres d'emploi

A la recherche de nouveaux talents, la RSR
offre des places de stage à des personnes
prêtes à s'investir dans une formation
professionnelle. Il s'agit d'un stage rémunéré
de deux ans à plein temps. Le stage alterne
une pratique régulière et variée avec des cours
et ateliers spécifiques.

Stagiaire animateur/trice
L'animateur incarne Profil requis
d'abord une présence, * Formation
une compagnie. Tout universitaire ou
au long de la journée, il niveau équivalent
informe et divertit _ . ,
l'auditeur, lui donne la ' °ulture générale

parole et l'écoute avec ^
endue assortie

. . d une bonnele souci constant de
^nnna - rt. . „«„., i o„r, connaissance de ladonner du sens a son _ .... ,. „,., . Suisse romandequotidien. S'il raconte "™ "-""a,,uc

le monde tel qu'il le • Excellente expression
voit, il donne aussi à orale et sens de la
entendre la vision de communication
ses invités, dans un . Curiosité et ouverture
climat de rencontre et ^ -̂-.M
d'échange. Les 

d eSpnt

stagiaires animateurs * Sens rédactionnel
sont appelés à exercer et capacité de
l'animation, l'interview synthèse,
et le reportage sur
l'ensemble de
nos 4 chaînes.

Référence: ANIM

Stagiaire journaliste
Le journaliste informe Profil requis
les auditeurs sur les • Formation
événements en Suisse universitaire ou
et dans le monde. niveau équivalent
Il recherche • Connaissances
l'information, poussées de la vie
la vérifie, lui donne publique et des
du sens et la rend institutions, tant
attractive dans un nationales
souci d'équilibre des qu'internationales
points de vue. . Très grande attention
Il présente en direct le pour l'actualité
fruit de son travail sur . Excellente expression
nos ondes. orale et sens de la
Les stagiaires communication
journalistes participent . Sens rédactionnel et
rapidement aux capacité de synthèse
activités de la
rédaction dans les
différentes rubriques
et productions.
Disponibilité et mobilité
géographique sont
exigées de nos
journalistes.

Référence: JOURN

Stagiaire technicien/n e
du son
Le technicien du son Profil requis
est un spécialiste • Etudes ou

journalistes.

Référence: JOURN

Stagiaire technicien/ne
du son
Le technicien du son Profil requis
est un spécialiste • Etudes ou
de la technique apprentissage
radiophonique. Il techniques
diffuse des émissions • intérêt prononcé pour
de tous formats, |e domaine du son et
réalise des prises de |es technologies
son, effectue des mon- numériques
tages et de l'illustration . Bonne culture
sonore, assiste les générale , curiosité et
reporters sur le ouverture d'esprit
terrain et installe des • Des connaissances
dispositifs de musicales sont un
production en avantage
extérieur.
Il collabore étroitement
avec les journalistes et
animateurs des
différentes émissions.
Les stagiaires
techniciens du son
participent à des
productions sur nos
4 chaînes.

Référence: TECH

mi pris on ca

PAY - ROLL & ADMINISTRATION
Voraussetzunqen:

• Deutsche Muttersprache (gute Franzôsischkenntnisse)

• Hochschulabschluss (hoheres Handelsdiplom oder Universitât)

• Erste Berufserfahrung in einer âhnlichen Position

Wir denken an eine zielorientierte, motivierte, sehr diskrete und
organisierte Persônlichkeit, die Freude hat, in einem aufgestell-
ten Team mitzuwirken. Sie hat die Môgiichkeit fur
Weiterbildung und Karriere.

Haben wir Ihr Interesse geweckt fur dièse nicht alltâgliche,
jedoch anspruchsvolle und uberaus vielseitige Aufgabe?

Lydia Gerber erwartet gerne Ihren Anruf.

Depuis 1999, Swisscom Directories SA est l'un des
principaux éditeurs d'annuaires suisses. La banque
d'adresses contient plus de 6 millions d'inscriptions
privées et professionnelles de Suisse et du Liechten-
stein (données des fournisseurs de services de télé-
communications prindpaux). Afin de répondre aux
besoins de tous les clients, les annuaires sont publiés
sous plusieurs formes: l'annuaire téléphonique
Directories, telinfo et le CD Directories, en ligne avec
ETV Directories et sur l'Internet avec Pages Jaunes
Directories et Pages Blanches Directories. Informations
complémentaires sur tous les produits sous
www.directories.ch.

Nous cherchons une ou un

TRAUMJOB IN GENF
Wir suchen im Auftrag einem dynamischen multinationalen
Untemehmen eine(n) jùngere(n) und dynamische(n)
Mitarbeiter(in)

fur das Département:

 ̂022 310 89 11

Clinique dentaire
cherche

pour son laboratoire spécialisé en orthodontie,
sise dans le sud de la Suisse

un technicien
(chef de

laboratoire)
Début d'activité: automne 2005.

Ecrire sous chiffre E 036-266651 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-266651

—P SANVAL Si\
ÊÊÊÊÊÊÊÊBKÊÊÊÊÊBr §wm€MÏÏ %S_ws Sl \f

cherche:

un(e) technico-commerciale)
Formation:
Connaissance branche carrelage
(sanitaires ou cuisines un atout).

. . .
Votre profil:
Personne aimant le contact clientèle, motivée et
précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
polyvalente.

! Poste à responsabilités avec perspectives
j intéressantes.

Entrée à convenir

Paires offres à Direction de SANVAL S.A.
Châble-Bet 22,1920 Martigny

Expositions Salles de bain Carrelage

Nous cherchons un
mécanicien d'entretien

avec permis de poids lourds.
Entrée avril ou à convenir.

Faire offre à
Les Fils Maye

Grands vins du Valais
Direction

1908 Riddes.
036-269227

Imprimerie spécialisée
dans I étiquette autocollante

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) polygraphe
à temps partiel

Ce poste conviendrait idéalement
à une personne cherchant

un job d'appoint
pour quelques heures par semaine.

Travail sur le site ou à domicile.
Connaissance des programmes usuels

de la PAO indispensable.
Faire offre écrite uniquement
en quelques lignes, en précisant

vos disponibilités
et parcours professionnel.

Eticolle S.A.
Case postale 860, 3960 Sierre

036-269124

Martigny
on cherche pour l'été 2005

apprentie employée
de commerce

Faire offre avec curriculum vitae
et copies des notes du C.O.

Bureau
L. Gianadda & U. Guglielmett i S.A.

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny

036-269330

U «jfcjfr '

 ̂ S Salon de coiffure

VCfl I IÔISX cehteî?haertl9ny

une infirmière en psychiatrie

Association pour la personne rniff PIKPen situation de handicap Lul ' 'cuac
avec expérience

cherche environ 2 jours
. . .  . , _ „ _.. par semaine.

pour le Home de la Tour a Sion Ecrire sous chiffre
. , . ¦ , . .. , K 036-267863une educatnce spécialisée ,̂ .C^SA .,¦ case postale 48,

OU 1752 Villars-sur-Glâne!.
. » . . . . . . 036-267S63

Taux de travail: 70% minimum (taux plus élevé à négocier)
Entrée en fonctions: 1er juin 2005.
Les candidates doivent être au bénéfice d'un diplôme
reconnu et, si possible, d'une expérience dans le domaine de
l'accompagnement des personnes handicapées par des trou-
bles psychiques. Permis de conduire et véhicule privé indis-
pensables. Connaissances de base en informatique exigées.
L'association offre les conditions de travail prévues par la
Convention collective AVIEA/AVALTES.
Prière de faire offres écrites avec CV, copies des
diplômes et certificats jusqu'au 4 mars 2005 à:

Association éméra - Georges Parvex, directeur
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

036-268176

Fondation pour
enfants de la rue

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

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIOE AUX ENFANTS f

 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

îiliere ou
iller pour le
>e SALES à Sion
Dans cette fonction, vous faites la vente par téléphone
de nos produits en relation avec les inscriptions de
tous nos annuaires. Vous conseillez la clientèle sur les
diverses possibilités d'inscriptions, produits et presta-
tions et vous faites la gestion précise et dans les
délais des inscriptions de notre clientèle commerciale.
Nous demandons une formation de base commerciale,
une formation achevée équivalente ou une formation
de vente. Vous avez si possible de l'expérience en
qualité de conseiller/ère à la clientèle par téléphone
(télémarketing / télésales) et de l'enthousiasme et
un flair pour la vente active. En plus vous avez des
connaissances informatiques (Windows) et de bonnes
connaissances orales de l'autre langue nationale
(allemand ou suisse allemand).

Nous vous offrons pas seulement un travail très
intéressant avec des conditions d'embauché attractives
mais de même un salaire aligné sur le marché et un
environnement dynamique et une ambiance de
travail jeune et sympathique.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candi-
dature complet, à l'adresse indiquée ci-dessous ou
par e-mail à tanja.beyeler@directories.ch.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

mailto:mgjob@bluewin.ch
http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
http://www.moipourtoit.ch


beconae édition réussie
Au Trophée du Mont-Noble, la victoire revient à Isabella Crettenand-Morett i

et Philippe Blanc. Laurent Dufaux signe une excellente performance.

B

ravant le froid polaire
qui régnait jeudi soir,
quelque deux cents
coureurs ont pris le
départ de la seconde

édition du Trophée du Mont
Noble à Nax. Une participa-
tion qui réjouit Frédéric Pont,
organisateur de cette épreuve
nocturne de ski-alpinisme:
«J 'espérais voir près de 200
participants et le chiffre offi-
ciel est celui-là, donc je suis
très satisfait. Evidemment c'est
moins que les 321 de l'année
dernière, mais c'était vraiment
exceptionnel, car Christian
Favre (ndlr. l'époux de Cris-
tina Favre-Moretti) avait, à lui
seul, amené 100 concurrents
pour fêter son anniversaire.»
Autre sujet de satisfaction, les
efforts mis en œuvre pour la
préparation et surtout le bali-
sage de la piste ont été large-
ment appréciés. «On voulait
faire différent d'ailleurs et tout
le mohde nous a remerciés
pour le balisage.» Car plus de
120 lampes ont été disposées
sur ce parcours long de 3820
m pour 750 m de dénivelé, un
nombre bien plus élevé que
pour les autres compétitions
nocturnes.

Toutes ces lumières ont
ouvert la voie à l'alpiniste
français Philippe Blanc qui
s'est détaché irrésistiblement
pour s'imposer dans un
temps de 35 minutes et 24
secondes. A peine descendu
du podium il confiait: «J 'aime
bien ce genre de course ryth -
mée, en France ça n'est pas
encore bien développé. Il y a de
fortes chances pour que je
revienne pour d'autres cour-

L'alpiniste français Philippe Blanc s'est imposé dans un temps de
35 minutes et 24 secondes. mamin

nocturnes font partie de la
préparation, comme l'expli-
que Isabella: «Ce sont des
courses très rapides, avec un
effort violent, ça nous permet
de voir jusqu 'où on peut aller.
C'est un bon entraînement en
vue des championnats d'Eu-

ses, U me faut seulement deux
heures pour venir en Valais.»
Autre coureur que l'on risque
bien de revoir, l'ancien
cycliste, Laurent Dufaux, a
décroché une troisième place
très prometteuse. Invité de
marque de cette épreuve, il a
fait parler son excellente
condition physique. «Je prati-
que la peau de p hoque depuis
cinq ans, pour le p laisir et
comme complément au
cyclisme. Pour cette première
course, je me suis pris au jeu,
je me suis vraiment fait mal.
Maintenant j 'aimerais faire
d'autres courses dans les Alpes
vaudoises et j 'ai surtout en
tête la Patrouille des Glaciers
l'année prochaine... »

«Voir jusqu'où
on peut aller»
S'il est une athlète qui
connaît la Patrouille, c'est
bien Isabella Crettenand-
Moretti. Victorieuse chez les
dames en 41 minutes et 47
secondes devant la jeune
Marie Troillet, elle succède à
sa sœur, Cristina Favre-
Moretti, qui s'était imposée
l'année dernière, mais qui a
dû renoncer à prendre le
départ jeudi pour cause de
grippe. Pour elles, ces course

rope dans 10 jours à Andorre,
où, avec Cristina, on vise le
titre.»

Raquettes dames: 1. Jacquod
Caroline, 1 h 01 '05"69; 2. Fournier
Jenny, 1 h 03'47"85; 3. Rausis Marie-
Thérèse, 1 h 13'18"32; 4. Chassot
Chantai, 1 h 22'53"59.
Raquettes hommes: 1. Ançay
Emmanuel, 37'19"69; 2. Short Mike,
38'05"92; 3. Bender Pierre-Yves,
39'42"76; 4. Rudaz Stéphane,
43'47"61; 5. Membre Eric-Gwenaël,
45'33"82.

Juniors dames: 1. Favre Emilie,
48'44"34; 2. Salamin Isaline,
59'47"24.

Juniors hommes: 1. Favre Valen-
tin, 40'28"87; 2. Favre Rochex
Tommy, 40'32"05; 3. Vernaz Piémont
Sébastien, 40'37"84; 4. Baumvart
Jann, 55'51"43; 5. Crettaz Boris, 1 h
04'37"78.

Elites dames: 1. Crettenand-
Moretti Isabella, 41 '47"05; 2. Troillet
Marie, 43'05"08; 3. Maret Ingrid,
46"15"17; 4. Damevin Marina,
49"17"37; 5. Lambiel Marie-Paule,
53'50"96; 6. Comina Marlène,
54'20"06; 7. Carron Magali,
57'02"56; 8, Aymon Yvonne,
57'42"03; 9. Fournier Pamela, 1 h
00'45"53; 10. Genolet Sandra, 1 h
02'40"63.

Elites hommes: 1. Blanc Philippe,

Dans la catégorie «raquet-
tes hommes», le Fullierain
Emmanuel Ançay a créé la
surprise en devançant pour la
première fois l'infatigable
Mike Short. «Ce soir c'est une
sacrée satisfaction. J 'ai enfin
réussi à dompter Mike, mais
ça a été très stratégique. C'est

35'24"75; 2. Crariolini Jean-Christo-
phe, 37'08"85; 3. Dufaux Laurent,
38'30"42; 4. Fleury Pascal, 38'43"97;
5. Zuchuat Lucien, 39'25"49; 6. Dir-
ren François, 39'32"65; 7. Sierra
Jean-Pierre, 39'50"21; 8. Bessard
Yann, 39'56"57; 9. Nanchen Lionel,
40'13"42; 10. Blanc David, 40'34"86.

Vétérans dames: 1. Sigrist
Daniela, 48'26"97; 2. Mengis
Gabrielle, 52'36"74; 3. Vauthey
Marie-Rose, 57'31 "12; 4. Grand
Marie-Pierre, 57'44"13; 5. Constan-
tin Viviane,1 h 02'00"23.

Vétérans hommes: 1. Favre
André, 37'14"03; 2. Gygax Alain,
38'49"23; 3. Bally Jean-Marc,
39'36"62; 4. Perréard Xavier,
40'03"79; 5. Wenger Grégoire,
41'11 "31; 6. Rama Serge, 41'42"95;
7. Monnet Hubert, 42'50"35; 8. Ber-
lie Pierre, 42'55"89; 9. Bender Chris-
tian, 43'16"11 ; 10. Tissières Gérard,
45'30"45.

Peaux de phoque et raquettes,
par couple: 1. Sigrist Roger - Sigrist
Daniela, 1 h 36'21"06; 2. Vallotton
Christiane - Fleury Pascal, 1 h
48'54"26; 3. Constantin Daniel -
Constantin Viviane, 1 h51'07"13;4.
Vauthey Jean-Baptiste - Vauthey
Marie-Rose, 1 h 55'03"17; 5. Bonvin
Eric - Bonvin Sandrine, 1 h 56'51"74.

un grand bonhomme, j 'ai
beaucoup de respect pour lui.»

En attendant la troisième
édition, chacun peut aller
s'entraîner à Nax, le jeudi soir,
la piste étant réservée exclu-
sivement aux randonneurs.

Gaëlle Cajeux

UN HOCKEY

Dames 1re ligue
Classement
1. Dûdingen 12 9 3 0 69-37 21
2. Flamatt-Sense 12 9 2 1 72-33 20 .
3. Naters-Brigue 12 7 1 4 62-51 15
4. Berne 12 7 1 4 63-53 15
5. Semsales 12 7 1 4 65-56 15 h
6. Morges 12 5 1 5 50-44 11 .
7. Laupen 12 4 0 8 38-55 8 Cl

8. Seedorf BE 12 3 1 8 47-67 7 1
9. Sierre Challenge 12 3 0 9 48-84 6 2

10. W.W. Schupfen 12 1 0 11 29-63 2 3

Hommes 2e ligue
Classement
1. Marly 1 14 10 1 3 62-26 21
2. Gruyères 14 8 5 1 43-19 21
3. Saane FR 2 14 9 1 4 39-36 19
4. Lausanne 14 9 0 5 44-31 18
5. Eagle's Aigle ' 14 7 1 6 40-31 15
6. Sierre Challenge 14 7 1 6 41-36 15
7. Genève 2 14 7 1 6 29-33 15
8. Yverdon 14 6 0 8 37-49 12
9. Jongny 14 0 2 12 25-57 2

10. Morges 14 0 212 29-71 2

Juniors A
Classement
1. Eagle's Aigle 12 9 1 2106- 72 19
2. Homets Yens 12 8 2 2 99- 65 18
3. Yverdon 12 8 0 4108- 59 16
4. Gruyères 12 6 2 4 89- 67 14
5. S. R.Vaulruz 12 6 1 5 66- 49 13
6. Sierre Challenge 12 4 0 8 45- 68 8
7. Lausanne 12 4 0 8 63-101 8
8. Rats Rage Sion 12 3 1 8 47- 87 7
9. TreyvauxGI. 12 2 1 9 34- 89 5

Juniors B
Classement
1. Gruyères 14 13 1 0146- 39 27
2. Genève 14 12 0 2142-63 24
3. Jongny 14 10 1 3120- 72 21
4. Morges 1 14 9 1 4120- 80 19
5. Sierre Challenge 14 8 1 5144-101 17

6. S. R. Vaulruz 14 4 0 10 73-119 8
7. Eagle's Aigle 14 4 0 10 74-125 8
8. Lausanne 14 3 01161-127 6
9. Yverdon 14 3 011 54-133 6
0. Cornet Cheseaux 14 2 0 12 74-149 4

Juniors C

Classement
1. Jongny 10 9 0 1 70-25 18
2. Gym Perroy 10 8 0 2 79-22 16
3. Lausanne 10 8 0 2 80-29 16
4. Sierre Challenge 10 5 1 4 42-45 11
5. Gruyères 10 3 1 6 46-63 7
6. S. R. Vaulruz 10 1 0 9 24-78 2
7. Rats Rage Sion 10 0 010 18-97 0

¦ 
'

¦

DaKine Kidz
on Snow Tour reporté
Les organisateurs du Rivella
DaKine Kidz on Snow Tour 2005,
ont décidé de reporter la manche
finale qui devait se tenir diman-
che 20 février sur le snowpark
d'Ovronnaz.
Les chutes de neige annoncées
auraient rendu la pratique du
freestyle dangereuse pour les
jeunes participants. La finale
pourrait avoir lieu dans le
courant du mois de mars.

M VOLLEYBALL
Matches de Fully
et Martigny
Fully accueille ce soir à 20 h Bel
faux à la salle de Charnot alors
qu'en LNB, Martigny se rend à
Morat, aujourd'hui à 18 h 30.

SHORT-TRACK

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Le Palladium de Champéry au cœur du spectacle
¦ Le 26 février 2005, le Palla-
dium de Champéry accueillera
les championnats suisses de
short-track, un sport très spec-
taculaire et esthétique qui ne
cesse de gagner en popularité
depuis sa première apparition
aux JO de Calgary en 1988.

Comme son nom anglais
l'indique (traduction: courte
piste), le short-track est une
version réduite du patinage de
vitesse dans le cadre d'une
patinoire de configuration
classique et sur une piste d'un
développement de 110 mètres
environ. Pour autant, ce n'est
pas une version douce de la
vitesse... Certains parlent
même de rollerball, avec les six
à huit patineurs casqués et

protégés par des gants, une
minerve et des genouillères.

Dès le départ, ils se lancent
à toute vitesse, prennent des
angles d'attaque extrêmement
aigus dans les virages matéria-
lisés par des plots, tout en se
servant du bout des doigts de
leur main gauche pour ne pas
voler dans le décor en raison
de leur forte inclinaison vers le
sol (45°).

Patinage musclé et extrê-
mement spectaculaire où tous
les coups ne sont pas permis,
les risques de chute sont per-
manents. C'est un peu la lutte
d'homme à homme.

La tactique et l'audace
jouent beaucoup, comme la
chance. La position en tête est

souvent favorable. Les qualifi-
cations se font à la place (pre -
mier, deuxième...) et entre les
épreuves, la glace qui a été
martyrisée par les coups de
patins, les relances, doit être
régulièrement «réparée» avec
de l'eau détartrée.

Les patins au short-track
sont différents par rapport à
ceux du patinage de vitesse:
chaussure assez rigide et pro-
tégeant la cheville, lame
décentrée, en alliage d'aciers
doux, plus courte (30 cm) et à
forme légèrement incurvée
pour lutter bien sûr le plus
possible contre la force centri-
fuge.

Pratiqué par les hommes et
les femmes, en individuel et en

relais (quatre équipiers), il fait
le bonheur des pays asiatiques
(Japon, Corée surtout), très
doués pour cette discipline:
petits gabarits, grande vivacité,
mais se développe aujourd'hui
fortement en Europe. La
récente compétition de short-
track lors du Festival olympi-
que de la jeunesse européenne
(FOJE) en est la preuve.
Distances: hommes: 500 m, 1500 m,
3000 m, relais; juniors: 222 m, 333 m,
1000 m, 1500 m.
Horaires compétitions: 11 h à
16 h.
Renseignements: Daniel Rufer,
Sales Manager, Palladium de Cham-
péry, tél. 079 625 73 69, email:
rufer@deckpoint.ch
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.55 Photos de famille.
9.45 Et maintenant... Delanoë.
10.40 Les Aventuriers du Kilimand-
jaro. Film. Aventure. GB. 1959. Réali-
sation: Richard Thorpe. 1 h35.VM.
Avec: Robert Taylor, Anne Aubrey,
John Dimech, Anthony Newley.
12.15 Les Craquantes. Sophia
prend le voile. 12.45 Le 12:45.
13.10 Nouvo. Media: tv interactive,
so British! 13.25 Siska. Le dernier
refuge. 14.30 Medicopter. Environ-
nement explosif. 15.20 Voilà !. Le
chéri de ces dames. 15.55 Alerte
Cobra. Attention! Feux verts. 16.45
Genesis II, et l'homme créa la
nature. L'enfant de Meru. 17.40 De
Si de La. Val de Travers: au fil de
l'Areuse.
18.15 Pardonnez-moi
Invité: Pierre-Yves Maillard,
conseiller d'Etat vaudois.
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc

Nicolas Millot.

20.40 20.55
Bêtes de scène,Tutti-Frutti Starsky et Hutch

Divertissement Présentation' Série. Policière. EU. 1975. Folie Divertissement. Présentation: 
aupr. Film TV. Drame. Sui. 2003. Réalir- Série. Fantastique. EU. 2004.

Karine Rev et Alain Gaaliardi furieuse. Avec : Paul Michael Christophe Dechavanne et . .. "" , . sation: Anne Deluz. 1 h30. Iné- Inédit. Traqué. Avec : Anthony

Secours humains 
' Glaser, David Soûl, Quinn Rede- Patrice Carmouze. Le concours. JullO IqIeSiaS ' dit. Avec : Florence Pernel, Michael Hall, Lauren Lee Smith,

S in Pn ,nPt nilntP à Air ker, Bemie Hamilton. Au menu de .la 50l
,ree- des ani" Variétés. Présentation: Michel Mathieu Kathan, Gilles Tschudi. Jeanie Cloutier, Karin Konoval.

invites, JO rouget, pnote a Air 
^^ rupture avec maux excePtionnels comme un Drudœr Mathieu, douze ans, vit difficile- Tandis qu il tente de régler un

Glacier; Stéphane Oggier,méde- M 
£ lapin de trente-cinq kilos, un ,nvité 

' . . 
, Ju|io , , , ment la mort accidentelle de problème de carte de crédit

cm a Air G acier; Phihppe Roy, ,. ' .. . _. " , . kangourou a binos, un cheva A„„, Ï-. ,„ « f . - son père survenue alors qu I dans un grand magasin, Johnny
porte-parole de l'aéroport dé PO^. Helen Davidson est 

mJat un cnat hinx 
Avec: Charles Aznavour, Lara n̂ t que deux ans. Convaincu est suiV. par une certaine Bon-

Cointrin- Maaali Dubois orési- 
a,ssassinee- En r̂ al.lte' Helen/„

C
'
UI dépourvu de poils ou un lion- Fab,an 

' Gar°u' ,
M,

f 
h
,
el 
^

rdou' ,es hommes de sa fami,|e nie Gibso  ̂qui s
.avère posséder

H!T L'IS  ̂
s était mise a boire, travaillait ceau b,anc Ces animaux .deux Arielle Dombasle, Julie Zenatti, SOnt victimes d'une malédic- des dons très particuliers,aente ae i association «tes t_ne- encore pour la police en étant cents au total - sont les vedettes Natasha St Pier, Dany Brillant, tiori( j| se persuade qu'il va Médium elle aussi, Bonnie finit

yaiiers cte la route» Nicolas MU- sous couverture. Sa mission de ces «Bêtes de scène» qu'en Les Enfants du soleil. Une fois mourir bientôt. Dans un premier par rencontrer Johnny et
lot, pompier professionnel a consistait à trouver des preuves ex-fermiers, Christophe Decha- n'est pas coutume, Michel Drue- temps, sa mère, Agathe, méde- l'amène à enquêter sur une
Genève; Romain, rescapé de la contre de prétendus voleurs de vanne et Patrice Carmouze se < ker consacre toute une émission cin, ne prête pas attention à ses entreprise de surveillance à
montagne. bijoux... font une joie de coacher. à Julio Iglesias. dires. domicile.

22.05 Armageddon 21.45 Mannix 23.30 New York 23.15 Tout le monde 22.35 Soir 3 21.40 Mysterious Ways
Film. Catastrophe. EU. 1998.
Real: Michael Bay. 2 h 30.
Avec : Bruce Willis, Billy Bob
Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck.
A idé d'une poignée d'asociaux,
un spécialiste du déminage est
chargé de neutraliser un asté-
roïde gigantesque avant qu'il
ne heurte la Terre.
0.35 Péché fatal. Film TV. Policier
Can. 1999. Real: Chris Angel. 1 h30

Série. Policière. EU. 1967.
Un verre de trop.
Avec: Mike Connors, Lynda Day
George, Joseph Campanella,
Gail Fisher.
Mannix est engagé par une
superbe femme blonde pour
qu'il enquête sur les actions
passées de son père.
22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco
lass. 23.20 Tutti-Frutti.

Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec : Chris Meloni, Mariska
Hargitay, Lea Thompson, Abi-
gail Breslin.
«Copie conforme». - «Le cou-
loir de la mort» .
1.15 Ire compagnie. 2.00 Hits &
Co. 2.55 Aimer vivre en France.
3.55 Reportages.

en parle
Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Invitée (sous réserves): Hélène
Segara.
1.35 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.25 Eddy Mitchell live
2000. Concert. 3.35 Thé ou café.
4.10 Accroche-toi ou va-t 'en. 4.40
Un autre tour de France. 5.10 Les
Cavaliers de l'aube.

22.55 Le bonheur
d'Alexandre

Documentaire. Société. Fra.
2004. Inédit.
Alexandre Jollien est handicapé
moteur-cérébral depuis sa nais-
sance. Son Q.I. pourtant est de
160 et il a publié deux livres de
philosophie.
0.00 Arrêt spectacles. 1.05 Soir 3.

Série. Fantastique. EU. 2001.
Inédits.
Avec :Jeff Yagher,Allison Hos-
sack, Adrian Pasdar, Rae Dawn
Chong.
«Coup de foudre». - «Le temps
est un bon docteur». - «Esca-
pades nocturnes» .
0.20 Profiler. Série. «Alliance diabo-
lique». - «Rien que toi et moi». 1.55
M6 Music/Les nuits de M6.

-—-———«—^ B̂̂ " L'essentiel des autres programmes ?̂ ™^™™ 
¦¦¦«. ¦¦

finales. En direct. 23.00 Après ski.
23.15 YOZ Mag. 23.45 Eurosport
info. 0.00 Super League. Sport. Kick-
boxing.

Erlaubt ist, was gefâllt!. Invitée:
Anja Gockel, créatrice. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Roglers rasendes
Kabarett. 0.00 SWR3 Ring frei. 0.30
SWR3 Ring frei Extra. 1.15 Das-
ding.tv.

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Deadly
Virus. Film TV. Action. EU. 2001. Réa-
lisation: Robert Mandel. 1h45.
Stéréo. 22.00 D-Tox, im Auge der
Angst. Film. 23.50 South Park. 0.20
7Tage, 7 Kôpfe. 1.10 Freitag Nacht
News. 1.45 Top of the Pops.

23.50 TG1. 0.00 Spéciale per me
owero meno siamo meglio stiamo.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Fil
à fil: Paris prêt-à-porter prin-
temps/été 2005. 9.00 TV5 infos.
9.05 ARTE reportage. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Femme du veuf.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05
Chine jaune, Chine bleue. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 A bon enten-
deur. 13.50 Mains et merveilles.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Nathalie Stutzmann. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Histoires de
gauche. 22.00 TV5, le journal.
22.25 La Marche de Radetzky. Film
TV. 0.15 Journal (TSR). 0.45 TV5, le
journal Afrique. 0.55 TV5, l'invité.
1.10 La tête ailleurs. 2.05 TV5, le
journal. 2.25 Typhoontschik, por-
trait de Natalia Gutman.

Eurosport
9.00 Championnats du monde,
Sport. Saut à skis. Qualifications,
HS100. 10.00 Bob à 2 messieurs,
Sport. Bobsleigh. Championnats du
monde. 2e manche. 11.00 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 12.30 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 14.00 2x7,5 km
poursuite dames. Sport. Ski nor-
dique. Championnats du monde,
14.15 10 km poursuite dames,
Sport. Biathlon. Coupe du monde,
En direct. 15.00 Championnats du
monde. Sport. Saut à skis. Entraîne-
ment. En direct. 16.00 Champion-
nats du monde. Sport. Saut à skis,
HS100. En direct. 17.45 Après ski.
18.00 Montpellier/Paris. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. En direct. 20.00
Tournoi féminin d'Anvers (Bel-
gique). Sport. Tennis. Demi-finales,
En direct. 21.00 Masters de
Londres. Sport . Snooker. Demi-

| f rance f?
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6.45 Zavévu. 9.15 Quel temps fait-
il?. 10.15 Motorshow. 10.45 TSR
Dialogue. 10.55 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Garmisch Par-
tenkirchen (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Fabrice Jaton.
12.15 TSR Dialogue. 12.25 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Are (Suède).
Stéréo. Commentaires: Marc Brug-
ger. 13.45 2x7,5 km poursuite
clames. Sport. Ski nordique. Cham-
pionnats du monde. A Oberstdorf
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Jean-Marc Rossier. 14.50 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. A Garmisch Partenkir-
chen (Allemagne). Stéréo. 15.45
Championnats du monde. Sport.
Saut à skis. HS100. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
18.00 Adrénaline. L' actualité des
sports extrêmes. 18.30 Hommage à
Ray Charles. Concert. Blues. Inédit.
19.30 Motorshow. 20.00 Banco
Jass.
20.05 Drôles de dames
L'antiquaire.

Paul Michael Glaser.

20.55

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.10 1re compagnie. 11.50 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche 1.12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Des Anglais made in France.
14.10 Ciel de glace
Film TV. Action. EU. 2003. Réalisa-
tion: Neil Kinsella. 2 heures. Avec:
Stacy Keach, Linda PurIJed McGin-
ley, Nicole Paggi.
Alors qu'une tempête de grêle
s'abat sur les montagnes du Ver-
mont, des parents attendent dans
l'angoisse que leur enfant puisse
bénéficier d'une greffe du foie.
16.10 Jane & Tarzan
Pour l'amour de Jane.
17.05 Sous le soleil
L'éternel retour.
18.05 1re compagnie
Télé-réalité.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

C. Dechavanne, P. Carmouze

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Abdelatif Benazzi. 7.50
TD2A. 8.40 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Face à l'image.
13.00 Journal
13.25 L'hebdo

du médiateur
14.00 On vous

dit pourquoi
A la recherche de la mer disparue.
15.00 Les documents

santé
16.05 Mary Higgins Clark
Film TV. Suspense. Can - EU. 2003.
Réalisation: Michael Storey. 1 h 35.
Stéréo. Avant de te dire adieu.
Avec: Sean Young, Ursula Karven,
Lloyd Bochner, Peter DeLuise.
Enquête sur la mort d'un architecte
qui a péri avec ses associés dans
l'explosion criminelle de son
bateau alors qu'il traitait une
importante affaire.
17.45 Newport Beach
Ménage à trois.
18.35 Encore plus libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

CANAL+
10.25 Nos vies secrètes. 12.00
«Ray», le making of(C). 12.30
Info(C). 12.40 + clair(C). 13.40 En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Clermont Auvergne/Perpi-
gnan. Sport. Rugby. Championnat
de France Top 16. En direct. 17.00
Strasbourg/Paris-SG. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 19.20 La météo(C). 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 Espion amateur.
Film. 22.20 Jour de foot. 23.10
Jour de rugby. 0.00 Les supers
amies contre le professeur Vinyle.
Film. 0.15 Les films faits à la mai-
son. 0.30 Carré de dames pour un
as. Film.

KTL 9
12.00 Friends. 13.15 Explosif.
13.30 L'Assassin est parmi nous.
Film TV. 15.05 Joey. Film TV. 16.45
Avalanche express. Film. 18.20 Les
Têtes Brûlées. 19.15 Côté cour.
19.20 Les enquêtes impossibles.
20.15 Benny Hill. 20.45 Patriotes.
Film. 22.30 L'Année du Dragon.
Film. 0.45 Le Parfum d'Emma-
nuelle. Film TV.

TMC
10.00 Premier Fils. Film TV. 11.40
TMC cuisine. 12.25 Les Brigades du
Tigre. 13.25 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 14.20 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Hercule Poirot.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.45 Kojak. 20.40 Monacoscope.
20.50 Halifax. Film TV. 22.25 L'Em-
preinte du crime. 2.25 Glisse n'eo.

Planète
12.05 Fous d animaux 5. 12.30 Pris
dans la tempête. 14.15 Calypso @
Dirty Jim's. 15.10 Le carnava l de
Nice, ses clones et ses mutants.
16.10 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 17.55 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
19.50 Fous d'animaux 5. 20.15 Pris
dans la tempête. 20.45 Le temps
des pharaons. 22.30 Jean-Marc
Mormeck.

TCM
9.10 «Plan(s) rapproché(s)» . 9.20
Jean Becker présente «2001,
l'odyssée de l'espace» . 9.25 2001,
l'odyssée de l'espace. Film. 11.50
Les Souliers de Saint-Pierre. Film.
14.35 La Valse dans l'ombre. Film.
16.25 Les Amours enchantées. Film.
18.35 La Nuit de l'iguane. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Rachel, Rachel. Film. 22.30
Jean Becker présente «Klute»,
22.35 Klute. Film.

TSI
14.20 Lettera d'amore. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
angelo per May. Film TV. 17.45 Rac-
conti di viaggio. 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 Spot. Film. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.45 Streghe.

SF1
14.20 Puis. 14.55 Arena. 16.30
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Lûthi
und Blanc. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Wetten, dass...?.
22.35 Tagesschau. 22.50 Sport
aktuell. 23.30 The Stepfather, Spur
in den Tod II. Film.

ARP
15.00 1000 m et 3000 m dames.
Sport. Patinage de vitesse. Coupe du
monde. En direct. A Heerenveen
(Pays-Bas). Commentaires: Rail
Scholt. 15.40 Championnats du
monde. Sport. Saut à skis. HS100. A
Oberstdorf (Allemagne) . Commen-
taires: Gerd Rubenbauer. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 18.52 Tagesschau. 19.45
Das Wetter. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
James Bond 007, In tôdlicher Mis-
sion. Film. Espionnage. GB. 1981.
Réalisation: John Glen. 2 heures.
Stéréo. 22.15 Tagesthemen. 22.33
Das Wetter. 22.35 Das Wort zum
Sonntag. 22.40 Gefangen in der
Hôlle. Film. 0.30 Tagesschau. 0.40
Verflucht, verdammt und Halleluja.
Film.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lànders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wetten,
dass... ?. Spiel und Spass mit Tho-
mas Gottschalk. Invités: Evelyn
Hamann, Will Smith, Rudi Assauer,
Simone Thomalla, Avril Lavigne,
Marius Mùller-Westernhagen,
Marco Schreyl, Juan Pablo Montoya,
Norbert Haug, Andréa Bocelli, et
bien d'autres. 22.30 Heute-journal.
22.45 ZDF SPORTstudio. 23.45
Heute. 23.50 Aspekte, extra. 1.50
Sherlock Holmes : Stimme des Ter-
rors. Film.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mode:

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 Le Scooby-gang. 10.40 C'est
pas sorcier. 11.15 Magazines de
votre région. 12.05 12/14: Journal
régional. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
Drame. Fra. 1996, Réalisation: Igaal
Niddam. 1 h 35. Un esprit clair-
voyant.! 5.00 Côté jardins.
15.30 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
Clémentine Célarié: Joan Mirô,
«Bleu III», 1961.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.0019/20: Journal

régional
19.30 19/20 national
19.55 Champion d Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac gagnant

à vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Solo se muere clos veces.
Film. 17.30 Ciudades para el siglo
XXI. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Pasarela Gaudi otono 2005
(Castellano). 19.00 El hmnor de tu
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 La semana interna-
cional Sabado. 21.50 Informe
semanal. 22.45 El sabado. 0.45
Dias 'de cine. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.00 Parlementa 16.00 Conversa
da treta. 16.30 Desporto 2. 17.45
Ora viva!. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.00 Na roça com os tachos. 0.30
Conversa da treta.

RAM
15.05 Ritorno al présente. 15.30 il
Codice Sanremo. 15.55 ltalia che
vai. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Le tre scim-
miete. 21.00 Ballando con le stelle.

14
6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.00
Il est urgent de vous faire plaisir.
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit
machine. 11.45 Fan de.
12.20 Sue Thomas,

l'oeil du FBI
Fugitif.
13.20 Alias
15.05 FX, effets spéciaux,

la série
16.45 Largo Winch
18.40 Kaamelott
19.05 Turbo
«BMW série 3». - «Elles arrivent...
elles partent». - «Sema Show». -
«Nissan Patrol».
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spéciale kitsch!
«Les inoubliables du kitsch!». - «Il
était un tube: "Jolie poupée" de
Bernard Menez». - «Bollywood,
berceau du kitsch!» . - «Les yeux de
Laura».
20.40 Cinésix

RAS 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione avvocati. 18.30 TG2. 18.35
Ragazzi c 'e voyager. 19.15 The Dis-
trict. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Troppo bella per Josh.
Film TV. 22.40 Sabato Sprint. 23.50
TG2-Dossier Storie. 0.35 TG2. 0.50
Ci sta un francese, un inglese e un
napoletano. Théâtre.

Mezzo
15.50 La danseuse d'ébène. 16.45
Musiques au coeur. 18.50 Mezzo
séquences. 20.20 Le top Mezzo :
jazz. 20.35 Le top Mezzo : classique.
20.50 Falstaff. 23.00 Les Solistes
de la fondation Beracasa. 0.00
Mezzo mag. 0.35 Mezzo séquences.
1.30 Willie Dixon.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch,
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek:
Enterprise. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Kommissar Rex.
20.15 Wer zuletzt lacht... !. 22.45
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.45 The Tax Man. Film.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo et de Spéciale cantonales
2005 18.30 Actu.vs, l'intégrale de
la semaine 20.00 Croire, édition de
février 20.45 Un télésiège pour
deux 21.00 L'Agenda culturel et
sportif 21.10 Spéciale cantonales

2005, district de Sierre 22.10
Actu.vs, l'intégrale de la semaine

23.30 Croire, édition de février

f rance C
6.05 Les amphis de France 5. 6.55
Les refrains de la mémoire. Vous
permettez, monsieur, 1964. 7.25
Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
main. Pour le meilleur et pour le
pire. 9.40 L'atelier de la mode. Spé-
ciale mode enfantine. 10.10 Cas
d'école. Mon ado est fatigué, et si
c'était grave? Au sommaire: «Simon
est élève au lycée hôtelier de la
Rochelle» . - «Madeleine est suivie
depuis un an à la Maison pour ado-
lescents de Marseille». - «Les + de
Cas d'école». 11.10 Question mai-
son. 12.00 Silence, ça pousse!.
12.30 Midi les zouzous. 13.35 D'un
monde à l'autre. 14.40 Face aux
risques. Les volcans. 15.10 Bail.
16.10 Les Yémana et la Terre de
Feu. 17.10 Caméra animale. Air et
désert. 18.05 Superscience. Le
mystère de Stonehenge.

nrtp

20.40
Afghanistan
trésors

19.00 Le forum des Européens.
Droit des pères: le réveil. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 «La Vision» de Paul Gauguin.

La vallée de Bamiyan

en danger
Documentaire. Civilisation. Ail.
2005. Réalisation: Ulrike Becker.
La vallée des Bouddhas.
Trois ans après la chute des tali-
bans - responsables de la des-
truction des deux bouddhas de
Bamiyan -, l'archéologue
afghan Zemaryalaï Tarzi, exilé à
Strasbourg, se met en quête
d' une troisième statue qui
aurait été préservée depuis plus
de mille ans.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Animaux. Présenta-
tion: Sandrine Morch.
Ils dansent avec les loups.
Non loin de Budapest, un
homme vit en osmose avec une
meute de seize loups, trente
ours, quelques chevaux et un
cerf.
22.05 Film Festival Berlin. 22.45
Bollywood, le cinéma qui chante.

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'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
vie comme un roman 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio
Paradiso

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
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
son sur grand écran 7.15 La santé par
les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
pays des merveilles 9.15, 9.45, 10.15,
10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
11.45 Humour 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ
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20.55
Alex Santana
négociateur

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.05 Merveilles naturelles
du monde. 10.00 Service oecumé-
nique. 10.45 Sur le parvis. 11.00
C'est tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le 12:45. 13.10 En
quête de justice. Ex-détenue. (2/2).
13.55 Newport Beach. L'invité sur-
prise. 14.40 Scrubs. Mon jour de
chance. 15.05 Salsa. Film. Musical.
Esp - Fra. 2000. Réalisation: Joyce
Sherman Bunuel. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Vincent Lecoeur, Christiane
Goût, Estéban Socrates Cobas
Puente, Alexis Valdés. 16.50 7 à la
maison. Vote.
17.40 FBI,

portés disparus
Joueurs vedettes.
18.25 Ensemble
Newtree forêts tropicales.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Assurances-mala-
die: la loi du plus fort?». - «Epidé-
mie de blogs: peut-on tout dire sur
internet?». - «Danger: dégel!».

Georges Corraface

Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réalisation: René Manzor.
1 h 40. Inédit. Accident. Avec :
Georges Corraface, Laura Del
Sol, Fanny Gilles.
Santana est appelé sur le lieu
d'une catastrophe. Un camion,
chargé d'engrais, a percuté un
pylône. Son chargement a
explosé, tuant et blessant des
familles rassemblées pour un
pique-nique. Le chauffeur, un
clandestin, était obligé de trans-
porter de l'alcool.

22.35 Kingdom Hospital
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédits.
Avec: Andrew McCarthy, Bruce
Davison, Diane Ladd, Ed Begley
Jr.
«La clochette de la mort (1/2 et
2/2)».
0.10 Sopranos. Série. Respect. 1.10
Dimanche Sport (câble et satellite
uniquement). 2.00 Le 19:30 (câble
et satellite uniquement).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.20 Acoustic. 11.45 His-
toire de comprendre. 12.00 TV5
infos. 12.05 Face à l'image. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 Coeurs
batailleurs. 13.55 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Typhoontschik, portrait de Natalia
Gutman. 15.45 Tropismes. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité
musique. 16.30 Les yeux dans l'é-
cran. 17.05 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).
21.05 Piégés par Staline. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le plus grand
cabaret du monde. 0.45 Journal
(TSR). 1.05 TV5, le journal Afrique.
1.20 TV5, l'invité musique. 1.35
Soluble dans l'air. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 La Trilogie marseillaise.
Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Championnats du monde.
Sport. Saut à skis. HS100. 9.30 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.30 Bob à 2 messieurs.
Sport. Bobsleigh. Championnats du
monde. 4e manche. 11.00 Super G
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 12.30 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Are (Suède). 13.30 2x15
km poursuite messieurs. Sport. Ski
nordique. Championnat du monde.
En direct. A Oberstdorf (Allemagne).
14.15 15 km Mass start messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Pokljuka (Slovénie).
14.45 12,5 km Mass start dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct, A Pokljuka (Slovénie).
15.30 Championnats du monde.
Sport. Saut à skis. HS100 par
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20.15 20.55
Fîdel Castro Ennemi d'Etat
ou l'enfance
d'un chef

6.35 Zavévu. 8.55 Svizra Rumant-
scha. 9.25 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Ire manche. En direct. 10.25 De Si
de La. 10.55 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 12.25 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. 13.20
2x15 km poursuite messieurs. Sport.
Ski nordique. Championnat du
monde. 14.10 Saint-Gall/FC Bâle.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
16.10 FC Zurich/FC Schaffhouse.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
18.10 TSR Dialogue. 18.20 Racines.
Lolita Morena: une beauté peut en
cacher une autre! 18.40 Sang
d'encre. Des livres à croquer!
Invités: Daniel Picouly, pour «Le
Coeur à la craie» (Grasset): Régine
Desforges, pour «Les Poètes et les
putains» et «Le Collier de perles»
(Albin Michel). 19.40 C'est l'histoire
d'un Belge. Film.
20.00 PHOTOsuisse
Luciano Rigolini.

Fidel Castro, jeune

Documentaire. Politique. Fra.
2004. Réalisation: Daniel
Leconte.
Pour comprendre la position du
«Lider Maximo», un retour vers
le passé s'impose. L'enfance de
Castro, en effet, demeure mal
connue. Pourtant, c'est elle qui
éclaire ses choix radicaux, sa
pugnacité et ses apparentes
contradictions.

21.10 Cadences
Magazine. Musical.
Le manuscrit disparu: une his-
toire des «Contes d'Hoff-
mann».
Le manuscrit des «Contes
d'Hoffmann», d'Offenbach, a
connu un parcours heurté. Ses
péripéties sont ici narrées sous
la forme d'un «thriller musi-
cal» .
22.05 Motorshow.

6.10 Les énigmes de Providence.
6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. Au sommaire:
«Lilo et Stich». - «Timon et Pum-
baa» . - «Kim Possible» . - «La
Légende de Tarzan». 9.50 Auto
Moto. Invité: Franck Montagny,
pilote-essayeur Renault Fi. 10.50
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale Pièces jaunes.
Invités: David Douillet, Billy, Nata-
cha Amal, Nicoletta.
13.00 Journal
13.30 Wal ker,

Texas Ranger
La fleur du souvenir.
14.25 Las Vegas
Coup de poker.
15.15 Preuve à l'appui
Mauvaise lune.
16.05 Les Experts, Miami
Témoin protégé.
16.55 Vidéo gag
17.55 1re compagnie
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

Gène Hackman, Will Smith

Film. Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion: Tony Scott. 2 h 20. Avec :
Will Smith, Gène Hackman, Jon
Voight, Lisa Bonet.
Robert Dean est un brillant avo-
cat. Après qu'un copain de fac
lui a remis à son insu une dis-
quette montrant Reynolds, un
directeur de la NSA, assassinant
un député, sa vie s'écroule. Une
campagne de presse le calom-
nie, il est renvoyé de son cabi-
net et ses comptes bancaires
sont bloqués.

23.15 Sans pitié
Film. Policier. EU. 1986. Réalisa-
tion: Richard Pearce. 1 h 50.
Avec : Richard Gère, Kim Basin-
ger, Gary Basaraba, Ray Shar-
key.
1.05 l'actualité rlu cinéma. 1.10 La
vie des médias. 1.30 1 re compa-
gnie. 2.20 Aimer vivre en France.
3.20 Reportages. 3.50 Embarque-
ment porte n°1. 4.15 Histoires
naturelles.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
Invitée: Claudia Cardinale. 8.05 7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud- F3X, le choc des héros. 9.55 C'est
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible pas sorcier. La conservation des ali-
ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00 ments: c 'est dans la boîte! 10.25
Présence protestante. 10.30 Le jour Chroniques de la jungle perdue,
du Seigneur. 11.00 Messe. 2e 11.30 Magazines de votre région,
dimanche de Carême. Messe celé- 12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
brée depuis la cathédrale Notre- zines de votre région. 13.30 Inspec-
Dame de La Salette à Blériot (Pas- teur Barnaby. Film TV. Policier. GB.
de-Calais). 11.50 JDS infos. 12.05 1998. Réalisation: Jeremy Silberston
Chanter la vie. 13.15 J'ai rendez- etBazTaylor. 1 h45. Mortd'unpan-
vous avec vous. 13.45 Vivement tin.15.20 Les orques. Documen-
dimanche. Invité principal: Pierre taire. 16.15 26e Festival intematio-
Bellemare. Avec: Keren Ann, Lynda nal du cirque de Monte-Carlo.
Lemay, Pierre Tchernia, Jean Ama- 17 55 Le monstre
dou Guy Montagne, Julie, Jean-Paul duTanganyika
Rouland,Luq Hammet, Pierre Dhos- Documentaire.
tel, Françoise Bellemare. 15.35 30 .. „ . .... , . .
millions d'amis. 18.55 Edition régionale
16.10 Washington Police _ _ „„ ®! ?"le .
La protection des enfants. 19-00 19/20 régional
17.05 JAG 19.30 19/20 national
Révérences (1/2). 19.55 19/20 : Edition
17.55 Stade 2 des régions
19.05 Vivement 20.10 Objectif olympique

dimanche 20.25 Les nouvelles
prochain aventures

20.00 Journal de Lucky Luke

Brad Pltt, George Clooney. Marc-Olivier Fogiel. Le succès de la botte fourrée. Greta Scacchi, à droite.

20.55 20.55 20.50 20.45
Océan s Eleven ONPP Capital Chaleur
Film. Comédie policière. EU. Magazine. Information. Prés: Magazine. Economie. Présenta- o* DOUSSÏère2001. Réalisation: Steven Soder- Marc-Olivier Fogiel. En direct, tion: Emmanuel Chain. Produits Film urame GB 1982 Réalisa-bergh. 2h5. Inédit en clair. Marc-Olivier Fogiel et Guy Car- frime: des succès incroyables, tion' James Ivory Avec Greta
Avec: George Clooney, Brad lier interrogent chaque semaine Au sommaire: «L'incroyable scajcnj ju|je christie Shashi
Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, celles et ceux qui sont au coeur come-back de la fourrure». La Kapoor,' Christopher Cazenove.
Danny Océan, tout juste sorti de de l'actualité, pour plus de de fourrure est de nouveau à la journaliste à la BBC, Anne
prison, met en route un projet deux heures d'émission en mode. - «La folie des bottes Rj Vers est fascinée par le passé
qui lui tient tout particulière- direct et en public. Point de pas- made in Australie». La botte de sa tante Olivia, qui, dans les
ment à coeur: le cambriolage sage obligé des artistes, fourrée venue d'Australie années 20, alors'qu'élle avait
simultané de trois casinos de hommes politiques, sportifs ou connaît un succès inattendu. - épousé un haut fonctionnaire
Las Vegas. Il compte ainsi deve- des anonymes qui ont créé «Swarovski, empereur du en mission aux Indes, choisit de
nïr riche et conquérir à nouveau l'événement, ONPP apporte, strass». - «Miami: les Franchies quitter son mari pour un prince
le coeur de son ex-femme, deve- comme toujours, un écrairage rois du frime-business». - «Le indien. Anne décide un jour de
nue la maîtresse du magnat des nouveau et approfondi sur l'ac- hit-parade des sonneries de se rendre en Inde pour en savoir
jeux de hasard, Terry Benedict. tualité. portable». plus.
23.05 Faites entrer 23.55 Soir 3. 0.15 Suivez l'artiste.

l'accusé 0.20 Enquête sur un
Magazine. Société. citoyen au-dessus
La bande des postiches. de tout soupçon
Été 2004, l'affaire Fourniret F.ilm- Drame. Ita. 1970 Realisa-
défraye la chronique. L'homme f

n: Bl.0 Pet"- \ \5,5:™ï\....'. „, v i,lv,,„,,r„ Avec : Gian Maria Volonté, Flo-
reside dans une luxueuse 

rinda Bo|k Giannj Santucd
demeure et semble assez riche. Qrazio Orlando
D'où tient-il sa fortune? 2.15 Soir 3. 2.35 Le bonheur
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Vive- d'Alexandre. Documentaire. 3.30
ment dimanche prochain. Thalassa. 5.35 Les matinales.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Patrick Dils: faux coupable.
L'incroyable histoire d'un ado-
lescent accusé des meurtres de
deux enfants, condamné à
perpétuité, puis innocenté et
acquitté en avril 2002, après
quinze ans passés en prison.
0.10 Delphine ou les plaisirs
simples. Film TV.

22.50 Le collier
de Patiala

Documentaire. Découverte. Fra.
2002. Réalisation: Yvon
Gérault.
Jusqu'à l'indépendance de
l'Inde, en 1947, les maharajahs
affirment leur puissance par le
faste de leur cour.
23.45 Maharajahs et simple
patrons. Documentaire. 0.40
Roméo et Juliette. Film.

—¦ L'essentiel des autres programmes

Planète

équipes. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). 17.15 Après ski.
17.30 Finale. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe de futsal. En
direct. A Ostrava (République
tchèque). 19.00 Lorient/Nancy.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. En direct. 21.15
Masters de Londres. Sport. Snooker.
Finale. En direct. 23.45 Eurosport
info. 0.00 Tournoi féminin d'Anvers
(Belgique). Sport. Tennis. Finale.
1.00 Championnat du monde 2005.
Sport. Motocyclisme. Présentation
de la saison. 1.30 Championnats
du monde. Sport. Skeleton. 2e
manche messieurs. 2.30 Après ski.

en images/Météo. 18.05 Houdini.
Film TV. 19.40 Kojak. 20.35 Notre
région. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. 23.25 Kojak. 0.20 Le rallye his-
torique de Monte Carlo. 1.50 Glisse
n'co.

12.45 L'esprit animal. 14.40 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
16.30 Civilisations disparues. 18.15
L'esprit animal. 18.45 Pris dans la
tempête. 19.10 Jean-Marc Mor-
meck. 20.45 Les ailes de légende.
22.40 Pris dans la tempête. 23.30
Le Corbusier.

CANAL+
8.25 Osmosis Jones. Film. 9.55 Les
sentinelles du Kalahari. 10.25 Ame-
rican Pie: Marions-les I. 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. 15.30 Piège de
haute technologie. Film TV. 17.00
Dimanche évasion. 18.00 Toy Story.
Film. 19.20 Ça Cartoon(C). 20.20
L'équipe du dimanche(C). 21.00
Impact final. Film TV. 22.30 L'é-
quipe du dimanche. 23.50 The
Shield. 1.20 Cold Case.

RT19
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.05
Friends. 13.30 Police Academy 6.
Film. 15.00 La Belle et le Casse-
cou. Film TV. 16.35 Explosif. 16.55
Le Rebelle. 17.40 Un été en Loui-
siane. Film. 19.25 Explosif. 19.45
Benny Hill. 20.45 Hot Shots ! 2.
Film. 22.30 Dans les griffes du dra-
gon rouge. Film. 23.50 Série rose,
1.25 Télé-achat.

TMC
10.45 TMC cuisine. 11.25 Les Bri-
gades du Tigre. 13.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 15.10 Les Mystères
de Sherlock Holmes. Film TV. 17.00
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout

TCW1
9.55 Le Portrait de Dorian Gray.
Film. 11.45 «Plan(s) rapproché(s)».
12.15 Lili. Film. 13.35 Le Jour du
vin et des roses. Film. 15.35 Jean
Becker présente «Ben Hur». 15.40
Ben Hur. Film. 19.10 Docteur Jekyll
et Mister Hyde. Film. 20.45 Un
tramway nommé Désir. Film. 22.50
Grand Prix. Film.

TSI
15.10 Un ciclone m 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 Contro-
luce. 19.50 Insieme. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Storie. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 America oggi.
Film.

SF1
15.10 Weltwunder der Technik.
15.55 Die Riickkehr des Nashorns.
16.45 Tour de Suisse. 17.00 Svizra
Rumantscha. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Kinoak-
tuell. 18.15 Sportpanorama. 19.20
Mitenand. 19.30 Tagesschau,
20.00 Lùthi und Blanc. 20.35
MusicStar. 22.10 Tagesschau,
22.25 MusicStar. 22.45 Singing in
the Shadow. Film.

ARD Zu klein fur dièse Welt. 23.35 South

15.25 Sportschau.
~

17.40 Tages- Park - 005 Prirne Time. sPataus"
schau. 17.45 Landtagswahl in gabe. 0.20 Diat Duell. 1.10 Mein
Schleswig-Holstein. 19.30 Weltspie- Partner mlt

L
der kalten Schnauze,

gel. 19.58 Heute Abend im Ersten. jetzt erst recht !. FilmTV.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf BÉ§
110. Film TV. 21.45 Tagesthemen • 15.00 Telediario CÏ5.45 El tiempo.
extra. 22.00 Sabine Christiansen. 15.50 Famosos & Familia. 17.10
23.00 Tagesthemen. 23.28 Das Lula. 18.30 Telediario internacional.
Wetter. 23.30 Kulturreport. 0.00 19.00 Ingenionatural. 19.30 Docu-
Der Zimmerspringbrunnen. Film. snow. 20.OO Especial elecciones.
1.30 Tagesschau. 1.40 Aufruhr in 21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
Holly Springs. Film. 21.50 Tierno verano de lujurias y

ZDJFl azoteas. Film. 23.15 La semana
15.40 Die Schwarzwaldklinik, Fine internacional. 23.30 Dos rombos.
Serienlegende kehrt zurûck. 16.10 1.00 Redes.
Heute. 16.15 So ein Millionâr hat's KTIP
schwer. Film. 17 45 Wahl in Schles- 15 00 T + ,630' p s em
wig-Holstem. 19.00 Heute/Wahl m de 17 3„ 0ra viva , 18 „„
Schleswig-Holstein 19.30 Berliner * otidas da Madeira „_„ Notfd
Runde. 20.00 Leute heute spezial. 

de port , „ „ T|mor contacto20.15 Die Schwarzwaldklinik Die 1g 45 c
y
opt ra |nfo âo 20 15nachste Génération. FilmTV. 21.55 ri„;,=„, , „:,u*i,„, lnni ¦>« nn

Heute-journal/Wahl in Schleswig- B*£" < l
?j f.
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Holstein. 22.25 Das Schwarzwaldk- Î Tnl n £n l ÇOeV Tn„
linik-Special. 23.40 Das Philoso- lvas 

,
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/1 °-00 So vlst0• '¦ 10°
phische Quartett. 0.40 Heute. 0.45 Jornal das 24
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Der blaue Max. Film. RAS 1
SWF 16-25 che temP° *a- 16-30 TG1 -

15.40 Mauritius, Perle im Indischen 16"35 Domenica in. 18.0CI 90°

Ozean. 16.00 Vasco da Gama. !"¦ 1 °̂° P°me„n'Ca '"' 20 °°16.45 Eisenbahnromantik. 17.15 Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
Mit Volldampf durch die Karpaten. zle- 20 45 SosPettl 3' F!lm TV-
18.00 Aktuell. 18.15 Was die 22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
Grossmutter noch wusste. 18.45 23-50 Oltremoda. 0.20 TG1-Notte.
Treffpunkt. 19.15 Die Paliers. 19.45 0.35 Che tempo fa. 0.40 Cinemato-
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 9rafo- 125 Cosi e la mia vita- Sot"
SonntagsTour. 21.00 Freunde in der tovoce.
Maulesmuhle. 21.45 Aktuell. 21.50 RAI 2
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech- 17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
sel. 23.05 Bestie Mensch. Film. 18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
0.40 Frank Elstner, Menschen der Parade. 19.00 Super-G messieurs.
Woche. 1.50 Leute night. Sport. ski a|pin. CoUpe du monde. A

RTL D Garmisch Partenkirchen (Alle-
15.15 Die Autohàndler. 15.45 Hol- magne). 20.00 Domenica Sprint,
lische Nachbarn. 16.45 Diat Duell. 20.30 TG2. 21.00 JAG, avvocati in
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL divisa. 22.30 La Domenica Sportiva.
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. 0.30 La Domenica Sportiva L'Altra.
20.15 Mein Partner mit der kalten 1.00 TG2. 1.20 Sorgente di vita.
Schnauze, jetzt erst recht!. Film TV. 1.50 Meteo. 1.55 Championnat
22.15 Spieqel TV Maqazin. 23.00 d'Italie.

14
7.40 Star 6 music. 9.15 M6 Kid
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas
l'oeil du FBI. L'imposteur.
13.20 Deux Vies,

un destin
Film TV. Drame. EU. 1987. Réalisa-
tion: John Erman. 3 h25.1/2 et 2/2 .
Avec : Ann-Margret, Stephen Col-
lins, Claudette Colbert, John Rubin-
stein.
Une jolie danseuse de condition
modeste commet l'impudence d'é-
pouser un jeune homme de bonne
famille, qui plus est richissime. Sa
belle-mère, opposée à cette union,
le lui fait sentir avec fracas.
16.55 Fréquenstar
Elie Semoun.
17.55 Sydney Fox,

l'aventurière
Le diamant éternel. - Le baiser des
ténèbres.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Mieux vivre dans nos maisons:
comment améliorer sa maison?
20.40 Sport 6

15.25 En avant... marchons!.
16.20 Poulenc: Sonate pour violon
et piano. Concert. 16.45 D'un air
entendu. 17.15 Le top Mezzo:jazz.
17.30 Le top Mezzo : classique.
17.45 Dana Ciocarlie au Châtelet
Concert. 18.50 Mezzo séquences.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Writings
on Water. 21.30 The Rhythm of
Water. 21.55 The Emptiness of
Water. 22.15 Waltz Thru Time.
22.55 Danse avec la vie. 23.50
Sonate en mi majeur K 162, de D.
Scarlatti. Concert. 0.00 Le top
Mezzo : classique. 0.15 Le top
Mezzo: jazz . 0.35 Mezzo
séquences. 1.30 Laurent de Wilde.

SAT 1
15.00 Star Trek : Enterprise. 16.00
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.58
Sat.1 News Spezial. 18.03 Das
Automagazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz am Sonntag. 19.15 Der
Gedankenleser, ein Mann sieht ailes.
20.15 Die Hochzeit meines besten
Freundes. Film. 22.20 Ladykracher.
22.50 Pianetopia. 23.45 News &
Stories. 0.34 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 0.35 The Mistress Club.
FilmTV.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Injections, magazine
auto-moto 8.00 A la recherche de
l'énergie (3 et 4) 12.00 Croire, édi-
tion de février 12.45 Injections,
magazine auto-moto 12.55 C'est
mon avis et je le partage 13.00 A la
recherche de l'énergie (4) 18.30
Actu.vs, intégrale de la semaine
20.15 Spéciale cantonales 2005,
district de Sion 21.15 Croire, édi-
tion de février 22.00 Actu.vs, inté-
grale de la semaine 23.15 L'A-
genda culturel et sportif 23.25 Ré-
alartishow, édition de décembre
2003

f rance (j
6.25 Les refrains de la mémoire.
6.50 Debout les zouzous. 7.55
Edouard Vuillard. 8.50 Chaplin
aujourd'hui. «Les Feux de la rampe
- Limelight», 1951. 9.20 L'atelier de
la mode de Christian Lacroix. 10.15
Le bateau livre. Invités: Bernard Foc-
croule, Bernard Chapuis, Armand
Farrachi. 11.15 Ubik. 12.05 Carte
postale gourmande. 12.40 Arrêt sur
images. 13.35 Le vieux lion. 15.05
Objectif jungle. 16.10 La damnation
de l'or noir. 17.05 Trésors de
l'Egypte antique. 18.00 Ripostes.

art**
19.00 Bernstein dirige Tchaïkovski.
Concert. Classique. 45 minutes.
Direction musicale: Léonard Bern-
stein. Concerto pour violon. Au pro-
gramme: «concerto pour violon et
orchestre» en ré majeur, opus 35, de
Piotr Ilitch Tchaïkovski. Par l'Or-
chestre philharmonique de New
York. 19.45 Arte info. 20.00 Karam-
bolage. 20.15 Bill T. Jones, solos.
20.44 Thema. Nababs et mahara-
jahs..

LA PREiyilÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Décryptage 13.00 Histoire vivante
14.00 Rue des artistes 17.00Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
21.00 Musique aujourd'hui

RHONE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00. Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tel
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45
L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
Album du monde 17.45 Bande dessi-
née 18.00 Journal des sports 19.00
Bleu nuit 21.00 Chablais classique
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1̂  ̂ L'associafion valaisanne des
A-*A ŵ^̂ \ installateurs-électriciens organise un

\L-flF TEST D'APTITUDE
"̂¦¦¦̂ ^  ̂ pour les métiers de
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MONTEUR-ÉLECTRICIEN-
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE

Le mercredi 2 mars 2005, à 14 heures
au Centre professionnel de Sion
Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'attention de

M. Jodok Kummer au 027 327 51 80
ou par E-mail: jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch

««g™——¦nuœ»NM3«ai£ÉitfM^

EVIONNAZ - Salle communale
Dimanche 20 février 2005 à 15 heures

Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000
Fanfare municipale L'Echo du Jorat

Service voitures gratuit
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un rayon de 10 km: Café de la Poste - Tél. 027 767 10 35

H| HfJH'flMVQVV ^̂ VPVV ^HMQ'VI de car

LljJ îytjÎ LC^BJ îii r̂t î̂ ilj^Hjll f̂l Badan Voyages et 

transports 

S.A.
*********************************************************************** 021 803 07 33

SCdïch1f
S '01 Abonnements [ÏB fïïijf

2000.-, 1000.-, 500.-, 300.-, etc. 1 ca
^

e FJ' "' : 
***-** ̂ LêMW II ^B

21 fromages 
é carte Fr. 40.- j de réduction

10 cartons de 12 bouteilles 4 cartes Fr. 60- Ff" 10 ~
18 planches campagnardes 5-10 cartes Fr. 70.- J à échanger à la caisse

. . . 11-15 cartes Fr. 80- ' dès abonnements 4 cartesCartes jouées par la même personne _ ¦ ¦„_ ' u» r»..i h™„,. „„„„„»„
Par sére- carte sunnlémentaireFr 1 - illimité Fr. 90- i Un seul bon p?r personnepar série, carte supplémentaire Fr. 1.- , Non va|ab|e pour ,es demi-abonnements

fri PR0TEC AGENCEMENTS Cuisines et bains j

¦m f i » h A découvrir sur notre stand |
FRE RHOnr.iii.qinp Rpsinni

Rendez-vous avec vos plans • Stand 601

Nos décorateurs seront à votre disposition.
Faxez-nous vos plans à l'avance, une surprise .

vous attendra ! i

www.protec-agencements.ch

p Perdez 10 kg en 5 semaines H|
Hygial

¦ 

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

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

T consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31.

*m m M mm *mw *w

VICTUAILLES
du Ski-Club de Sion

Offres d'emploi

Epargnez-vous
un souci

déclaration
d'impôts
à domicile
Fr. 80.—

Tél. 079 221 00 14.
036-269041

tf^VÉ Schweizerische Eidgenossenschaft
T| Confédération suisse

\|| pr Confederazione Svizzera
•̂F Confederaziun svizra

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

Un/une gestionnaire clients
Assurance facultative

Examen des demandes de rentes AVS,
enquêtes pour l'instruction des dossiers,
calcul des prestations AVS. Correspondance
en français et allemand. D'autres langues
(anglais, espagnol, italien) sont un atout.

Maturité, certificat de capacité d'employé/e
de commerce ou formation équivalente.
Aptitude au travail indépendant.

Centrale de compensation, Ressources
humaines, 18, Av Ed Vaucher, case postale
3000, 1211 Genève 2, tél. 022 795 98 93,
Madame Baroni

Un/une secrétaire à l'état-major
de la Chancellerie fédérale, 50%

Suppléant/e du responsable du Service des
relations avec le public. Réponses aux de-
mandes du public (lettres, messages électro-
niques et renseignements téléphoniques) en
langue française.

Formation d'employé/e de commerce, aisance
dans l'expression en français (langue mater-
nelle), connaissances dans d'autres langues
et en informatique, expérience de l'admini-
stration, sens du travail en équipe.

Chancellerie fédérale, Section du personnel
et des ressources, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

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

Un/une secrétaire de langue italienne
à temps partiel

Tâches habituelles de secrétariat et corres-
pondance ainsi que rédaction de jugements,
distribution du courrier, permanence au
central téléphonique, enregistrement électro-
nique et archivage des dossiers.

De formation commerciale, vous travaillez de
manière indépendante, précise et responsa-
ble. Vous maîtrisez l'informatique, l'allemand
et le français. Une expérience dans le domai-
ne juridique est un avantage.

Tribunal pénal fédéral, réf. «concours», case
postale 2720, 6501 Bellinzone, Dévida Zanetti,
Responsable du personnel,
tél. 091 822 62 62

Délai d'inscription: 28.02.05

Traducteur / traductrice 80 à 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, dévelop-
pement durable).

Cette fonction requiert un diplôme de traduc
teur/trice ou une formation universitaire équi
valente, une parfaite connaissance de l'alle-
mand, une solide expérience professionnelle
et une bonne culture générale.

Office fédéral de l 'énergie, service du per-
sonnel, case postale, 3003 Berne,
tél. 031 323 16 22, Nicole Demarta

Lieu de service: Ittigen près de Berne

Fondation pour
enfants de la rue

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

027 322 87 57
QmenneSidQ

dio.loo.uons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

NACELLES ET PLATE-FORMES ELEVATRICES

LOCATION ET VENTE
pour travailler en toute sécurité

*,y*S ^̂ HHIBB̂ ^̂ sP-̂ l̂û

MNHHHH^  ̂W::§? "̂  ¦'TJ^Wfe*'"-

Groupe HM S.A. Rte <'e Riddes 21 - Case postale 4203
1950 SIOM 4

PLURI-INTERVENTIOII S 027 / 205 ?* 00 - 079 / ess g* 45

info@pluri-interventions.ch - www.pluri-interventions.ch

www.emploi.admin.ch

\V\AJL,
ftWiSO pas
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vCai/tf)

Corbeilles garnies
Divers beaux lots

Entreprise du Valais central en pleine
expansion cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) comptable
Vous serez à même de gérer la comptabi-
lité de la société jusqu'à son bouclement
final.

Conditions:
- Etre en possession d'un brevet de comp-

table ou formation jugée équivalente
- Parfaite maîtrise des outils informatiques

courants (Windows, Word, Excel,
Outlook...)

- Capacité à travailler de manière
indépendante

- Bien organisé(e), précis(e) et ponctuel(le)
- Parfaite maîtrise de la comptabilité

(compta générale, analytique, débiteurs,
créanciers, salaires, charges sociales,
bouclement...)

- A l'aise dans les relations publiques.

Prière de faire parvenir vos offres manus-
crites et dossier de candidature avec photo
et prétention de salaire sous chiffre
O 036-269296 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-269296

Entreprise du Valais central
cherche

un aide réviseur de citernes
en possession d'un CFC d'installateur sani-
taire, monteur en chauffage ou similaire.

Date d'entrée le 4 avril 2005 ou à convenir.

A écrire sous chiffre T 036-267919
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
jusqu'au 7 mars 2005.

036-267919

100k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Avant
^^  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

è 

Séminaire:

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

036-269378

Abonnements 11 coupons Fr. 10-
Contrôle électr. des cartes GIME
1er tour gratuit

LE PARTENAIRE
IDEAL POUR
VOTRE LOTO

Centre con
CITY
ercial - Sion

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d'achats
Viandes séchées

mailto:jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.protec-agencements.ch
mailto:info@pluri-interventions.ch
http://www.pluri-interventions.ch
http://www.vie-et-sante.ch
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PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 35.49 35.86 8152 3M Company 85.71 85.55
8304 AGF 58.05 57.95 - Abbot 46.56 46.4
8302 Alcatel 9.57 9.51 - Aetna inc. 140.41 140.14
8305 Altran Techn. 8.86 8.66 • Alcan 38.8 39.17
8306 Axa 19.29 19.49 8010 Alcoa 31.04 31.1
8470 BNP-Paribas 55.35 55.4 8154 Altria Group 64.72 64.9
8334 Carrefour 39.8 39.99 . AmlntlGr p 69.68 68.61
8312 Danone 72.55 74 8013 Amexco 54.5 54.13
8307 Eads 24.12 24.38 AMR corp 8.98 9.03
8308 Euronext 27.65 27.53 . Anheuser-Bush 48 47.95
8390 France Telecom 23.82 23.64 . Apple Computer 87.81 86.81
8309 Havas 4.43 4.34 . Applera Cèlera 11.71 11.54
8310 Hermès Int'l SA 162.5 163.9 8240 ATSTcorp. 19.42 19.41
8431 tafargeSA 79.9 80 . Avon Products 43.4 42.46
8460 L'Oréal 58.9 59.55 . Bank America 46.36 45.74
8430 LVMH 55.85 57.2 . 8ank of N.Y. 29.76 30.03
8473 Pinault Print. Red. 81.15 83.55 Barrick Gold 23.98 24.03
8510 Saint-Gobain 47.95 48.11 . jax|er 344 3542
8361 Sanoli-Aventis 57.55 58.55 . Black & Decker 82.19 82
8514 Stmlcroelectronic 13 12.82 8020 Boeing 53,66 52.78
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.31 21.17 8012 Bristol-Myers 23.92 24.36
8315 TéléverbierSA 42 41.8 . Burlington North. 47.94 49.22
8531 Total SA 174.2 176.3 8M0 Catefpi||ar g, 82 9054
8339 Vivendi Universal 24.8 24.45 804, chevronTexato 58.61 59.73

LONDRES (£STG) m cj*g°oup 48.8 43.57
7306 AstraZeneca 2070 2075 8130 Coca.Co|a 43 42.95
7307 Aviva 651.5 655 . Colgate-Palm. 53.92 . 53.2
"'9 BP PIc 557.5 555 . computerScien. 46.25 45.61
7322 British Telecom 215.25 210.25 . ConocoPhillips 104 . 106.25
7334 Cable &Wireless 131.25 130.25 8042 Corning 1172 1167
7303 Diageo PIc 740 752 . CSX 39 56 4028
7383 Glaxosmithkline 1241 1241 . Daim|erch{yster 46.26 45.27
7391 Hsbc Holding Pic 901 900 . Dc,wChemical 53.55 53.54
7400 Impérial Chemical 278.75 277 m Dow Ionesco. 39.38 38.96
7309 Invensys Pic 18.5 18.25 m Du Po„t 523, a95
7433 LloydsTSB 507.5 509 807Q Eastman Kodak 34.,5 34
7318 Rexam PIc 462 463.25 . EM(- ym nB
7496 RioTintoPIc 1738 ,747 . 
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 ̂ 6m
7494 RolIsRoyce 264.5 261.25 ,m jj  ̂ 58,3 5g4,
7305 Royal BkScotland 1817 1826 .  ̂ 9„5 g735
7312 Sage Group Pic 208.25 208.5 . ;]m  ̂ 61ffl
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7550 Vodafone Group 141.25 140.75 , . ., .,„

Mata Pic 1063 1052.5 ' ° , .Genentech 47.1 46.99

AMSTERDAM (Euro) 8090 S£c __ __
8950 ABN Amro NV 21.12 21.16 . Genera|Mi||s n,7 5,_„
8951 Aegon NV 10.3 10.27 80g, Genera| Motors 3721 m
8952 Ato Nobel NV 34.14 34.51 . ^
ES nh,°'dNV « ,ÏS ,IÎ ¦ G*»»Sa* "« 109
« °'™

NV ' °' 8092 Goodyear 13.7 13.79

Tr
m

m *î • ' Hallibarton . 41.79 42.49
8956 ING Groep NV 23 22.94 u . „, „ „, „..„„r, „„...„, ,,, ,, -. - Heinz H. J. 37.01 36.54
8957 KPN NV 7.34 7.31 u- .... . . .... .,„„,._ „,... „ „„ .... .,„. - Hew .-Packard 20.86 21
8958 Philips EJectr. NV 20.92 21.02 u . , .... ,,„,
8959 Reed Elsevier 11.31 11.38 

ome DePot ' '
8960 Royal Dutch Petrol. 46.87 47.22 ' **»""? " '
8961 TPG NV 21.6 21.47 

_ H™anamc 33'67 3336

8962 UnileverNV 50.4 50.9 f"» |
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8963 VediorNV 14.4 14.11 n,el 
„ 

23' '
8111 Inter. Paper 38 38.36

FRANCFORT (Euro) „„ l,TT
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7011 Adidas-SalomonAG 114.6 114.85 ™ ^"£ " '
,.,. ,„. ,. ... .. .. 8120 JP Morgan Chase 36.78 36.51
7010 Allranz AG 94.1 92.88 a

7012 Aventis 67.3 68.75 T*1. , „„ „"!
,.,, „.„. , „„ „-, - Kraft Foods 33.62 33.45
7022 BASFAG 56.35 56.7 „. . . . . . . ,r ,„ „„„
..„ . u, .,, .. ,,,, .... - Kimbery-Cark 65,78 65.92
7023 Bay. HypoSVerbk 16.62 16.87 „. ' ,„, ,._
7020 Ba erAG 26.4 26.8 " *»;
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7024 BMWAG 32.8 32.63 " 

$r
(El l) 

u.„ 5 
;' 

4
„
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7066 Daimlerchrysler AG 35.51 35.35 8155 Me,c 
„ 

2US 32'61

7061 DegussaAG 33.7 33.61 " ^"j^\ 
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'
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7063 Deutsche BankAG 67.51 66.65 " M*Toledo 51.34 51.02

7013 Deutsche Bôrse 51.68 52.9 8151 M'c™>ft«"P 25M 2W8

7014 DeutschePost 17.87 17.9 8153 Mo,0,ola ,5-56 ,55

7065 DeutscheTelekom 16.1 15.99 " MSDeanWit " 59-61 57B

7270 E.onAG 7U5 70.5 " PePsiCo 5373 5«

7015 EpcosAG 10 9.95 8181 ffer 25 06 26'8

7140 LindeAG 51.05 52.45 8180 P'°«̂ am. 53.33 53.5

7150 ManAG 31.92 32.8 " Sara Lee 23'47 22-97

7016 MetroAG 41.28 41.71 " SBC Comm- 24-25 M-18

7017 MLP 12.76 12.88 ' Schlumberger 72.38 73.53

7153 MùnchnerRûckver. 91.3 90.3 8220 Sears Roebuck 51.32 50.89

7018 Qiagen NV 9.6 9.56 ' SPX co1) 42-9 42-9

7223 SAPAG 122.8 122 Texaslnflr- 2M8 2"2
7220 ScheringAG 53.17 53.65 80'5 TimeWamer 18.05 17.89

7221 Siemens AG 60.2 59.92 ""isP 7-56 7-64
7240 Thyssen-KmppAG 17.15 17.28 8251 United Tech. 101.5 100.91
7272 VW 37.94 37.88 " Verizon Comm. 35.68 35.31

Viacom-b- 36.69 36.19

TOKYO (Yen) 8014 wai-Manst. 52.77 52.72
8631 Casio Computer 1370 1378 8062 «* Disney 29.35 29.06

8651 DaiwaSec. 710 727 ' Waste Manag. 30.01 30

8672 Fujitsu Ltd 657 667 ' Weyerhaeuser 64.49 65.81

8690 Hitachi 670 664 ' Xer0* ,5-15 ,53

8691 Honda 5560 ' 5640 .||TDC c
8606 Kamigumi 813 827 AUTRES PLACES
8607 Marui 1348 1363 8950 Ericsson Im 20.1 19.8
8601 Mitsub. Fin. 973000 963000 8951 Nokia OYJ 12.07 12.1
8750 Nec 638 654 8952 Norsk Hydro asa 527 522.5
8760 Olympus 2365 2385 8953 Vestas Wind Syst. 74.25 74
8822 Sankyo 2345 2345 8954 Novo Nordisk-b- 316.5 314
8608 Sanyo 354 353 7811 Telecom Italia 3.02 2.9925
8824 Sharp 1650 1648 7606 Eni 19.372 19.53
8820 Sony 3970 3980 7623 Fineco 6.261 6.33
8832 TDK 7400 7510 7620 STMicroelect. 13.006 12.81
8830 Toshiba 441 443 8955 Telefonica 14.39 14.29
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 1BEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro StoxxSO
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

17.2
5882.9

4401.48
4369.68
4005.5
5057.4
373.98
9585.7

2909.03
3067.34

10754.26
1200.75
2061.34

11582.72
13967.82

2164.2

18.2
5901.7

4417.08
4359.47
4029.02
5057.2
375.47
9570.1

2913.61
3072.04

10785.22
1201.59
2058.62

11660.12
14087.87
2168.86
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45
Swisscanto (CH) PF Valca 265.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 215.25
Swisscanto (LU) PFIncome A 119,21
Swisscanto (LU) PF Income B 122.72
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.53
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.08
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.49
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.26
Swisscanto (LU) PF Growth B 194.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.63
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.Amehca
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA 8 USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

96.49
98.59

147.26
194.75
89.63

167.11
166.59
141.44
93.65

108.85
169.75

96.3
97.65

108.05
103.45

96.8
104.21
105.93
106.01

109.3
109.85
112.84
126.46
110.4

112.64
67.58
70.14
65.29

112.62
116.71
101.78
105.33
65.65

121.45
203.3
131.1
102.4
602.1
173.1
96.25
5905

236.75
238.95

57.3
367.25
265.41
102.32
15825
138.76
165.4

316

155.78
147.68
118.71
292.63

1144.33
653.41
162.17

201

Vers une hausse des taux?
¦ Les marchés des actions ont de la peine a
prendre une direction positive, affectés par la pers-
pective d'une remontée des taux longs, réitérée
par Alan Greenspan devant la Chambre des Repré-
sentants, par le recul (pourtant attendu) de l'indi-
cateur avancé du Conférence Board ainsi que par
les déclarations de Bush selon lesquelles la Syrie
serait isolée à moins de livrer les terroristes
présents sur son sol et de coopérer à une enquête
internationale concernant l'assassinat de Rafik
Hariri. Alors que les marchés seront clos lundi à
l'occasion de Président Day, la séance de vendredi
n'a pas été marquée par des prises de positions
importantes.
Le marché obligataire s'est à nouveau replié alors
qu'Alan Greenspan confirmait ses déclarations
tenues la veille devant le Sénat, à savoir la néces-
sité pour les taux longs de remonter. De plus, le
département du Travail a annoncé une augmenta-
tion de 0,8% des prix producteurs hors énergie et
alimentation le mois dernier, un chiffre quatre fois
plus fort que prévu et sans précédent depuis
décembre 1998. Ce dernier a ravivé les
craintes sur l'inflation et les taux d'intérêts. La
courbe des taux se pentifiait: le taux Treasury à

2 ans s'est affiché à 3,401 %, le 5 ans à 3,837%,
le 10 ans à 4,25% et le 30 ans à 4,65%.
En Suisse, du côté des sociétés
Le titre Serono pourrait souffrir du Tysabri, médica-
ment encore en phase de test mais concurrent du
Rebif (sclérose multiple), et pousser le cours de la
biotechnologique genevoise sous la barre psycho-
logique des 700 CHF. De son côté, Serono s'attend
à ce que le Rebif soit le leader sur le marché dans
le domaine d'ici à 2006 en dépit d'une pression
toujours plus forte des médicaments concurrents.
Selon des rumeurs, Novartis pourrait racheter
l'américain Sepracor (en hausse + de 9% hier en
séance), capitalisation boursière de 7 milliards de
dollars. L'opération semble peu probable pour cer-
tains intervenants. -12 femmes ex-employées ont
porté plainte aux USA contre Novartis pour discri-
mination systématique. Elles réclament 100
millions de dollars. L'utilisation du médicament
Cox-2 sera réduite par les autorités compétentes
européennes après 4 jours de débat, pour cause de
risques cardiovasculaires. Les recommandations de
la FDA sont également attendues.
Le traitement de Roche, le Xeloda (cancer du
côlon) se voit recevoir, en postopératoire, un avis

favorable de la part des autorités
européennes.
L'autorité japonaise des médicaments exami-
nera, le 25 février prochain, la demande
d'homologation du Bosentan (Tracleer) d'Ac-
telion pour l'indication de l'hypertonie
pulmonaire artérielle (PAH). En cas de
décision positive, Actelion s'attend à ce que
le médicament soit commercialisable au
Japon dès le printemps de cette année.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariantn
5102 G Group n
5220 Givaudan n

5528 Novartis r

Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n

Richemontp
Roche BJ
Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAGn
Unaxis Holding n
Zurich F5. n

17.2
7.01

64.25
59.55

82.5
20.4
51.4

804.5
77.5

421.5
45

71.9
314.75
57.15
37.75
120.6

716
860

32.25
159.3
179.9
82.85

459
127.8

143
102.5
154.5
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18.2
7.16

63.45
60.1
82.5

20.55
51.25

804
"78.4

421.75
44.8
72.3

314.75
573

38
121.7

733
874.5

32
159.2
178.3
82.75

468
130.5

144
102.5
152.2
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Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Bany Callebautn
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p

5173 Elma Electro. n

S144 PSPCH Prop.r
5608 PubliGroupen
5633 redITn
5602 RenturaAG p
S682 Rieter n
5687 Roche p

BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Dossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n
e-centives n
Edipresse p

EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Onction Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p

Sarna n 145
Sauter n ' 77.8
Schindier n 463.5
SEZ Holding n 34.7
SHLTelemed. n 6.31
SIG Holding n 28C
SikaSA p 786
Straumann n 261.75
Sulzer n 478.5
Swiss n 8.52
Swissfirst l 109
Swissguote n 115
Tecan Hold n 33.7
Vôgele Charles p 57.25
Von Roll p 2.23
WMHN-A- n

17.2
118.1

179
96

22.9
71.5
298
71.2

52
347.5

752
6.55
49.5
75.6
346
250
4.92
11.4
50.4

286.25
31.1
0.47
595
261

116.7
343.5

251
212.2

931
1.99

362.25
259
535
357

16720
75

5.14
51.4

295.5
257
5.15

79
4386
43.15
1.47
51.4
388

6.15
115

371.25
143.7

18.2
123.8

180
101

22.95
71.2
300
71.8

51.95
347.5

764
6.5

49.25
76.2
358
246 c
5.4

11.6
503

286.5
31.55
0.46
600
260

116.5
341.5

250
213
930
1.96

366.5
257.5

537
356.5
16760

76
5.4

50.45
295.5

262
5.3

79.5
4420

43
1.47
51.5
385
6.12
115 d
375

146.6
143

77.5
471

35
6.31

283.75
790
266
479
8.68
107

113.1
34
57

2.05
72.55

<P <& <f>
5901.7 4417.08 10785,22 1.1877 1.5487

EURO/CHF
+0.03%

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yie!d CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

88.19
1519.68
1741.62
1705.46
1146.87
127.73
109.51
132.54
85.21

3798.28

106.66
112.44
106.93

128.54
152.32
22773

8.98
8.07
6.15
3.19

Von Roll P
Perrot Duval P
Gonset Hold.
Leclanche N
Mikron N -2.59

12 MOIS6 MOIS

TAUX D'INTERET

75
0.01

3 MOIS2 MOIS

2.10

4.86
0.04

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
0.61
2.07
2.57
4.73
0.01

2 MOIS

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPYYen

1 MOIS
0.72

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS
0.64
2.10
2.77
4.82

2.13

2.99
4.79
0.01

6 MOIS

MARKET
INDEX
+0.31%

PERFORMANCE
INDEX
+0.35%

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.28%

DOLLAR
US/CHF
+0.02%

Card Guard N
Escor P
Inficon N
Schlatter N
Intersport N 5.57

3.30
4.80
0.01

12 MOIS
0.98
2.31
3.41
5.05
0.09

2.17
3.08
4.94
0.060.05

64
68
28
42
65
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I r̂a
l

Théâtre du Crochetan

1/2/ 3 avril 200

|;̂ ^̂ g^Qj]|^gy^̂ ^̂ Q|

Des polichinelles dans l'terroir
Comédie en 2 actes de Franck Didier

Sarreyer, salle de jeunesse 20h30
4-5 11-12
18-19 27-28 j
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SENIORS
La TSR cherche «superseniors»
Au terme de deux mois de cohabitation, les six
femmes et les six hommes retenus devront avoir
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MUSIQUE
Toucher aux génies
Du saxophone de Parker à la trompette de Dizzy,
les trésors des musiciens jazz se vendront aux
enchères dimanche à New York et sur le net....34 écrit et monte une

THÉÂTRE

un invite ae maraue
¦ \Patrick Chesnais joue lundi à Monthey «L'invité», une pièce drôle et profonde, comme lui

Un  

simple «bonjour» et
ça commence. L'ima-
gination se met en
branle. C'est l'avan-
tage des entretiens

téléphoniques. On se figure la
longue silhouette, le cheveu
rebelle, la fossette au menton,
l'œil qui frise. On voit ce déca-
lage qui le rend irrésistible, cet
air de chien battu qui ajoute
encore à son charme. On le
revoit dans «La Lectrice», «Post
coïtum animal triste» ou «Ken-
nedy et moi»; pas toujours des
premiers rôles mais toujours
des rôles marquants. Patrick
Chesnais a réalisé un film qui
s'intitule «Charmant garçon».
Confirmons: il est un char-
mant garçon.

Lundi, lui et ses partenaires
présenteront «L'invité» sur la
scène du Crochetan. Le comé-
dien explique ce qui l'a attiré
dans cette pièce signée David
Pharao: «C'esf un divertisse-
ment total et, chose assez rare
dans les comédies de boule-
vard, voire burlesques, il y a du
fond. C'est une p ièce assez
cruelle avec un fond social,
avec un regard acide sur les
mœurs de nos contemporains,
sur le chômage. Souvent, le
mélange du rire et d'un regard
dénonciateur est un peu lourd,
ce n'est pas le cas ici... Sans que
les gens s'arrêtent de rire à
aucun moment, ils ressentent
la cruauté terrible de ce qui
arrive au personnage.»

Le comédien, que l'expé-
rience a libéré du trac, a déjà
joué la pièce une saison à
Paris, et depuis un mois en
tournée. Sans lassitude,
assure-t-il. «Ce n'est jamais
tout à fait la même chose en
fonction du public, de nous,
d'un certain nombre de choses.
C'est encore p lus vrai en tour-
née puisq u'on change tous les

Philippe Khorsand, Evelyne Buyle et Patrick Chesnais se préparent à un dîner risque

soirs de théâtre, de ville, d'hori-
zon.»

Un don des dieux
La plupart des comédiens
disent que faire rire est plus
difficile qu'émouvoir. Patrick
Chesnais confirme. «Le rire est
un petit peu un don des dieux.
C'est un particularisme
étrange, on a quelque chose en
soi qui fait que. Ça ne s'ap-
prend pas, vous l'avez ou pas.
Une fois que vous avez ce talent

rare, cette vision, ce décalage,
vous pouvez décliner dans
l'émotion, dans le réalisme, qui
est p lus banal ou à la portée des
acteurs disons «normaux.»
Chesnais ignore si ce don se
cultive. «En tout cas, il ne faut
pas le gâcher... Vous savez, la vie
est là, on évolue avec la vie.
Comme disait Molière, c'est une
étrange entreprise que celle de
faire rire les gens.»

Drôle, mais pas seulement.
Patrick Chesnais est un garçon

éclectique. Qui multiplie les
disciplines (théâtre, cinéma,
télévision, réalisation) , mais
aussi les registres, de Pinter au
théâtre de boulevard, de Deray
à Lelouch. «Je ne sais pas exac-
tement où me caser, je n'ai pas
un emploi type. Pour faire un
peu simple, disons que je peux
être à la fois léger, la tête dans
les nuages, comique, et d'autres
fois p lus sombre, p lus fermé,
complexe, j e  suis un peu
comme ça dans la vie et ça se

enguerand bernand / sp

prolonge dans les rôles qu'on
me propose.»

La comédie, sa préférence
Les deux derniers personnages
qu'il a joués sont plutôt dra-
matiques (Don Quichotte et
un huissier «assez fermé» qui
tombe amoureux) . Il n'empê-
che que dans sa palette, la
comédie demeure sa touche
préférée. Attention, pas n'im-
porte quelle comédie bête-
ment mécanique. «Un certain

Vite dit

.

¦ Gérard (P. Chesnais), 50 ans
passés, dont trois de chômage,
est enfin sur le point de
décrocher un boulot. Dans un
moment d'emportement, il invite
à manger son futur employeur.
Horreur! Son intérieur ne
ressemble à rien, sa femme n'est
pas un cordon bleu. Et son train
électrique, et ses 33-tours de
Claude François, est-ce qu'ils ne
risquent pas de faire mauvaise
impression? Un voisin bien
intentionné, mais un peu
envahissant, va prendre la situa-
tion en main, relooker Gérard et
son environnement, histoire de
leur donner la gueule de
l'emploi. Faut-il renier ce que
l'on est pour être
«professionnellement correct»?

Monthey, Théâtre du Crochetan, lundi
21 février à 20 h 30.
Réservations 024 471 62 67.

type de comédie qui me ressem-
ble, un peu décalé, j 'aime
quand il y a une vérité, une
émotion. C'est ce genre de
comédies-là que je recherche et
que j 'essaie de faire quand je
réalise.» La réalisation, son
grand truc. «Ecrire mes f ilms,
jouer dedans, les réaliser, qu'ils
aient du succès: en gros, mon
rêve, c'est ça.»

A 21 ans, quand il a reçu le
Prix de comédie du Conserva-
toire de Paris, la carrière qu'il
s'imaginait ressemble-t-elle à
celle qu'il mène depuis près de
quarante ans? «Oui, je pensais
que c'était à peu près ça, mais
en moins bien.» tfn temps, et
dans un rire: «Et puis, elle est
pas f inie, hein!» Nous, on ne
demande pas mieux.

Entretien
Manuela Giroud

Pour son centenaire, Jules Verne
devient héros d'un polar
3 Lannée Jules Verne débute
en fanfare. Guillaume Pré-
vost donne en quelque sorte
le coup d'envoi des célébra-
tions marquant le centenaire
de la mort de l'auteur du
«Tour du monde en quatre-
vingts jours». Et de manière
pour le moins originale,
puisqu'il fait de ce bon vieux
Jules le héros de son nou-
veau roman , «Le mystère de
la chambre jaune». Un polar
au charme désuet mais réel,
conçu un peu à la manière
des feuilletons du XTXe siè-
cle.

Eté 1855, Paris en liesse
s'apprête à accueillir sa pre-
mière Exposition universelle.
La reine Victoria sera pré-
sente, de même que Napo-
léon III , chargé de remettre
un prix de la photographie.
Jules Verne, jeune homme de
27 ans vivotant de sa plume,
et son copain Félix, journa-
liste avide de sensationnel,
assistent à une séance de
spiritisme. A l'issue de celle-
ci, le cadavre du médium est
retrouvé avec deux balles
dans les yeux, un couvercle
d'appareil photographique

posé à côté de lui. Au cours
de leur enquête, Jules et Félix
découvriront d'autres cada-
vres mis en scène de la
même manière.

Fausse monnaie, images
erotiques, expériences spiri-
tes, détournement de cada-
vres à la morgue, Guillaume
Prévost ne ménage pas ses
effets. Déjà auteur de deux
thrillers historiques, le jeune
enseignant réussit dans ce
roman le mariage, toujours
délicat, de l'érudition et de la
fantaisie. Jules Verne aurait
sans doute apprécié.

Quand les maux
nous guérissent
¦ Alice Sebold, auteure
talentueuse de «La nostalgie
de l'ange» paru en 2003, a
été la victime d' un viol à
l'âge de 18 ans, à l'endroit
même ou une autre jeune
fille s'est fait assassiner et
découper en petits mor-
ceaux. D' après les enquê-
teurs, Alice a été chanceuse...

C'est ainsi qu 'elle a inti-
tulé son premier récit ,
«Lucky» édité en 1999 aux
Etats-Unis, où elle nous livre
son histoire comme on livre
un combat. Contrairement à
la plupart des victimes
d'agression sexuelle, l' au-
teure ne nous cache rien, ni
de l acté odieux dont elle a
été victime, ni de l'enquête,
longue et laborieuse qui l' a
fait douter parfois de son
«réel» statut de victime, ni
enfin du procès, où les roua-
ges de la justice américaine
auraient pu la broyer, mais
dont elle est sortie «grandie».
Au choc, a succédé la révolte.
C'est pour cela qu'elle a
décidé de ne pas se taire...
Alice a choisi les mots, rien
que les mots pour exorciser
l'indicible outrage, et son

courage comme seul éten-
dard . Elle réussit à nous
entraîner dans sa quête sans
nous condamner au rôle de
voyeur. Elle partage ce pan
de sa vie comme seuls les
témoins authentiques peu-
vent le faire, se lavant de l'of-
fense au nom de l' espérance.

Chapeau bas, mademoi-
selle Sebold, votre émouvant
récit fait mouche et laisse
présager de l'excellence de
vos écrits futurs.

Dominique Pradié

Alice Sebold, «Lucky». NIL Editions,
Paris,
Traduit de l'anglais par Odile Démange.

Un enlèvement
qui agit comme un révélateur
1S Clarisse, 28 ans, n a jamais
su «décoder la réalité autre-
ment qu'en se référant à ses
lectures». Elle sait bien que
les romanciers sont des «tra-
f icoteurs», mais c'est ainsi.
Fille de la bonne bourgeoisie
locale, elle tient une librairie
dans la «petite ville mortelle-
ment ennuyeuse où elle a
grandi», dans la Creuse.
Depuis sa rupture avec son
copain vétérinaire, elle vit
seule avec son chat et les
chers bouquins de sa bouti-
que, qui l'enveloppe telle
«une matrice de papier». Cla-
risse se sent moins vivre que
somnoler, végéter, jusqu'au
jour où une étrange jeune
fille , rescapée d'un braquage
dans un supermarché voisin,
la contraint de l'aider à s'en-
fuir sous la menace d'une
arme. Si la libraire est terri-
fiée , elle se sent en même
temps exister, intensément,
en présence de cette «guer-
rière».

Après les 48 heures que
durera cette cavale, rien ne
sera plus pareil pour Cla-
risse, bouleversée en profon-
deur.

Un autre écrivain aurait
bâti à partir de cette intrigue
un pur suspense. Mais Jean-
Guy Soumy («La tempête»)
s'est toujours intéressé
davantage aux tourments
intérieurs qu'aux circonstan-
ces extérieures, les secondes
lui permettant d'évoquer les
premiers. Il est moins «trafi-
coteur» que révélateur On
est une nouvelle fois frapp é
par l'amour qu'il porte à sa
terre et par sa manière d'en
transmettre les odeurs, les
vibrations, bref , d'entraîner
le lecteur dans son sillage.

MG
«La tentation de Clarisse», 234 p.,
Robert Laffont. Paris, 2005.

MG
«Le mystère de la chambre obscure»
352 p. NiL éditions, Paris, 2005



Toucher aux génies
Du saxophone de Parker à la trompette de Dizzy, les trésors des musiciens jazz

se vendront aux enchères dimanche à New York et sur le net

L

e saxophone de Charlie
Parker, celui de John
Coltrane, la trompette
de Dizzy Gillespie...: des
instruments embléma-

tiques liés aux plus grandes
légendes du jazz américain
seront offerts dimanche à New
York dans des enchères sans
précédent.

Pas un grand nom ne sem-
ble manquer pour cette vente
qui propose 430 instruments,
partitions, vêtements, pour la
plupart mis en vente pour la
première fois car directement
sortis des collections des héri-
tiers.

Dix années
de préparation
La maison d'enchères new-
yorkaise Guernsey's, où l'idée
d'une telle vente a mûri pen-
dant 10 ans, explique s'être
tournée directement vers les
familles.

«C est assez extraordinaire,
rien de tout cela n'avait été vu
avant», explique Arlan Ettin-
ger, président de cette maison
dont les ventes s'orientent
souvent vers des thématiques
populaires (John F. Kennedy,
Elvis Presley, sports, etc.).

«Si un rockeur avait une
guitare en 1964, il y a de fortes
chances qu'en 1965 il l'ait déjà
perdue, échangée, brisée ou
vendue. Mais nous avons vu en
rencontrant les familles du jazz
qu'elles ont toujours ces trésors
30 ou 60 ans p lus tard, et qu'el-
les les chérissent.»

La genèse de «A love
suprême»
Certaines pièces sont de fait
exceptionnelles, comme le
saxophone fabriqué pour

Le saxophone de Parker chez vous ce sera peut-être possible
dimanche. \M

Charlie Parker en 1947 et por- mots. Difficile de trouver
tant son nom. Ou les trois mieux», commente-t-il. cette vente qui aura aussi lieu
saxophones de John Coltrane. Aucune estimation n'a été en direct dans le site d'enchè-
Arlan Etranger montre aussi un fixée. «Pour estimer, il faut  des res sur internet eBay. Les
texte manuscrit et une série de précédents. Quand vous propo- bénéfices seront reversés en
partitions: la genèse de «A love sez un Picasso, vous pouvez partie aux familles, en partie à
suprême», chef-d'œuvre de l 'évaluer sur la base des centai- des fondations.
Coltrane. «Le poème, puis la nés d'autres vendus avant. Catherine Hours
musique créée en écho à ces Mais si aucun saxo de Coltrane AFP/ATS

n'a jamais été vendu, comment
l'estimer?»

Dans l'entrée du «Jazz à
Lincoln Center», la nouvelle
grande salle de jazz new-yor-
kaise où la vente aura lieu
dimanche, les précieux instru-
ments étaient peu à peu instal-
lés en cette fin de semaine
dans des vitrines d'exposition.

Une robe de concert bro-
dée d'or d'Ella Fitzgerald
jouxte le saxo de Stan Getz, la
trompette qu'utilisait Dizzy
Gillespie dans les années 40,
avec son nom gravé, et même
les chaussures du danseur de
claquettes Bill «Bojangles»
Robinson, ou les lunettes noi-
res profilées de Miles Davis.

Une veste du pianiste The-
lonious Monk jouxte une clari-
nette de la société Selmer de
1974 de Benny Goodman, un
saxophone de Gerry Mulligan
et un manuscrit de 27 pages de
Louis Armstrong.

Beaucoup d'objets, patines
par le temps, semblent ne pas
avoir été touchés depuis la dis-
parition de leur propriétaire,
comme le piano d'enfance de
Coltrane tout juste déménagé
hors de sa maison de Philadel-
phie. «Il y a une semaine, il y
était encore.» A propos du saxo
de «Bird», «vous pouvez même
dire qu'il y a encore l'ADN de
Parker dessus», ajoute M.
Ertinger.

Des musées, des universi-
tés se sont annoncés pour

¦¦¦¦ ¦̂¦IHMH SIERRE *********\\\***\\**\******************m
M BOURG 027 455 01 18

Closer, entre adultes consentants
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans

V. fr. Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 20 h 30; dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

CASINO 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham

La chute
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 16 ans

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

Constantine
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.

i\\\***********************************m sion \\\\\\*****************************mm
027 322 32 42

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedià16h15,18h45 et21h15;
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

M CAPITULE 027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 10 ans

V. fr.. Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.

Constantine
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 16 h 30,18 h 45 et 21 h 16ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.

M LUX 027 322 15 45
Pollux - Le manège enchanté
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham, avec les voix
d'Henri Salvador et Vanessa Paradis.

Iznogoud
Samedi à 18 h 15 et 20 h 15; dimanche à 16 h, 18 h 15
et 20 h 15 7 ans

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

¦ LES CÈDRES 027 322 32 42
Bob l'Eponge
Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Stephen Hillenburg.

La marche de l'empereur
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 15 7 ans

V fr. Réalisé par Luc Jacquet.

Coup d'éclat
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 12 ans

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

The Aviator
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 12 ans

V. fr.. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio.

WÊÊk\*************************m Mikmmm ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂i
1 CASINO 027 722 17 74

La marche de l'empereur
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de R. Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk.

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman.

027 722 26 22
Iznogoud
Samedi et dimanche à 13 h 45 et 18 h 30 7 ans

De Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret.

Constantine
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 45 16 ans

De Francis Lawrence, avec Keanu Reeves («Matrix») et Rachel Weisz.

wmÊÊÊÊÊiÊ m̂Êmm IVIONTHEY Mk******\**\\\*******\*\\mÊm
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Iznogoud
Samedi à 14 h 30 7 ans

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

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

V. fr. Avec Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand.

¦ PLAZA 024 47122 61

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.

Constantine
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Enfin le film «sensations fortes garanties».

LE MOT CROISE

AMBULANCES 144

JEU N° 360
Horizontalement: 1. Fem- j
me à problèmes. 2. Formule
magique? Bien roulés. 3. 2Personnage haut placé. 10
sur 10 en culture générale. 3Barres parallèles. Architecte
espagnol. 4. Sur les voitu- .
res grecques. En prière et
en pierre. Pot pour riz. 5. _
Elle est indiquée sur la
carte. Grec ancien. 6. Toile
contemporaine. Mis en piè-
ces. Plat provençal. Est de
bonne humeur. 7. Sont sou- '
vent dans les grilles. Héri-
tiers directs. Mis à la porte °
pour raison de sécurité. 8.
Office religieux célébré à la 9
tombée du jour. Parfois
pronom. 9. Qu'on ne peut 10
pas sentir. Peuplent les
côtes. 10. Ancien voilier H
marchand. 99 romains.
N'est pas forcément dans la 12
marine. 11. Type modèle. A
fait une très belle carrière 13
dans la chanson française.
Souteneur. 12. Vient de ri- 14
re. Hors la loi. Possessif. 13.
Indiquent la route de Can- 15
ton à tous les pékins.
Variété d'oignon. 14. Con-
jonction. Non d'un p'tit
bout pas chou. Perche à la campagne. Femme de chambre. 15. Mauvaise note. Rivière, département ou com-
mune de France. Côté face d'une pièce de monnaie.
Verticalement: 1. Mise à l'écart. 2. Arriver au rivage. Partis pour la vie. De forte densité. 3. Mise en ordre des
lettres. Mesure exemplaire. Fait surface dans l'Atlantique. 4. Mesure agraire. Tout le monde et personne. Crise
de gouttes. 5. Jeu de cartes. Elle a un côté théâtral. Siffle-t-il comme un pinson? 6. Il ne produit pas que des
navets. Grand à la Scala. 7. Entaille utilisée en menuiserie. Vole de nuit. 8. Le tantale. Petit bout de femme.
Voisin de la seiche. 9. Volatile rencontré sur les routes. Tireras une traite. Proposition mathématique. 10.
Accent aigu. Ville de Moldavie. Pariée. 11. Réponse de Bern. Agréable au goût. Partie de poulie. Carreau haut
placé. 12. Double mixte. Grand amateur de plancton. Proche destination. 13. Laissé-pour-compte. Le premier
à voir le jour. Ouvre d'autres grilles que celle-ci. 14. Arrangea les couleurs. Homme politique portugais. Méde-
cin de Molière. 15. Sectaire juif menant une vie ascétique. Belles plantes polynésiennes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

SOLUTION DU JEU N° 359
Horizontalement: 1. Pierre précieuse. 2. Israélien. Orner. 3. Essieu. Ptôse. MO. 4. Rue. Mesure. Isis. 5. Re. Ob. Usé. Anet.
6. Eschare. Contrer. 7. Emue. Ahaner. 8. Obi. Cep. Ase. ATS. 9. Mo. Christianias. 10. Bûche. Ne. Suitée. 11. Ad. Oracle. Xe.

NL. 12. Leur. Velus. Mail. 13. Eurêka. Abîmerai. 14. Ségala. Épine. 15. Lésé. Actéon. Spi.

Verticalement: 1. Pierre tombale. 2. Issues. Boudeuse. 3. Erse. CEI. Ures. 4. RAI. Ohm. Chorège. 5. Réembaucher. Ka. 6. Élue.
Réer. Avala. 7. Pi. Sue. Pince. AC. 8. Repus. Sella. 9. Entrechat. Eubée. 10. OE. Oasis. Sipo. 11. los. Anneaux. Min. 12. Ereinté.
Niémen. 13. Un. Serrait. Ares. 14. Sémite. Taenia. 15. Eros. Rossellini.

URGENCES

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 027481 2828.
Sion: sa Pharmacie de l'Avenir,
027 323 52 58; di Pharmacie Gindre,
027 322 58 08.
Région Fuliy-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Fontaine, Bex, 0244633315
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône (Coilombey), 024472 90 45
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 3315 + Pharmacie Sun Store,
Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tem, Brigue, 027923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233

Tirages du 18 février 2005



La ibH cnercne «superseniors»
Au terme de deux mois de cohabitation, les six femmes et les six hommes retenus

devront avoir écrit, répété et monté une revue. Jêê_M ^

liai

L

a TSR lance un
appel en Suisse
romande pour
trouver les futurs
héros d'une

série inédite proposée
par Béatrice Barton.
Agés de 60 ans et plus,
ils pratiquent en ama-
teur le chant, le théâtre
ou la danse et rêvent de
monter un spectacle. A
l'issue d'un casting, les
six femmes et les six
hommes qui seront
sélectionnés cohabite-
ront pendant deux
mois pour monter une
revue dont les téléspec-
tateurs suivront les dif-
férentes phases de
création.

A travers dix-sept
épisodes diffusés dès
cet automne le samedi
en «prime time», le
grand public partagera
ainsi la vitalité et la
maturité de ces acteurs
de la génération
soixante-huitarde. Un
pavé dans la mare des
idées reçues sur les
seniors! Nous avons pu
joindre la productrice
Béatrice Barton aux
Etats-Unis. Entretien.

- Quel est le portrait-
type du senior que
vous recherchez?
-Il n'y en a pas un,
mais douze. Six femmes

et six hommes de plus
de 60 ans, en bonne
santé, qui viendront en
principe de tous les
cantons romands.
L'émission servira à
superposer et à racon-
ter plusieurs histoires.
Celle de la création de
la revue. Celle de la
cohabitation de ces
douze personnes. A
cela s'ajoute bien sûr
leur histoire person-
nelle. Je cherche donc
des gens, de milieu et
de caractère divers, qui
possèdent du charisme,
qui ont une vie intéres-
sante et qui veulent le
communiquer.

L objectif de 1 émis-
sion est de rapprocher
les générations, de
montrer aux plus jeu-
nes que les vieux peu-
vent être sympathiques,
créatifs et intéressants.
- Où et comment se
déroule le casting?
-Attention, ce ne sera
pas un casting type
«Star Acàdemy», avec
des queues devant la
télévision. Les gens
intéressés peuvent
s'inscrire en écrivant à
la TSR. Ils reçoivent un
questionnaire, leur
demandant leur curri-
culum vitae. Une pre-
mière sélection doit
nous permettre de

choisir les gens les plus
motivés pour monter le
spectacle et apte à se
libérer pendant deux
mois.

Ensuite, je ferai une
deuxième sélection en
allant rencontrer les
candidats retenus. Je
ne vais pas les faire
danser ou chanter,
mais retenir celles et
ceux en qui les télé-
spectateurs sont le plus
susceptibles de s'iden-
tifier.
- Peut-on encore s'ins-
crire?
- Oui, en faisant vite. Le
casting se terminera à
la fin mars.
- Quel «chemin de
croix» attend les candi-
dats retenus?
-Ils devront vivre
ensemble pendant
deux mois. En suppor-
tant d'être filmés. On ne
tournera pas avec des
caméras permanentes
et partout, façon «Loft
Story», mais avec un
cameraman et un pre-
neur de son.

Au bout de ces deux
mois, ils devront avoir
écrit et mis en scène
leur revue. Ils auront
des* cours de danse et
de chant, le tout sous
coaching d'un profes-
sionnel. Le thème de la
revue se focalisera sur

la condition de la per-
sonne âgée, avec un
brin d'autodérision.

Bref , il faudra crava-
cher, même si nous
avons prévu que les
participants feront cha-
que semaine une
excursion ou une jour-
née de pêche, par
exemple.
- Quand est-il prévu de
débuter la diffusion de
la série?
- La diffusion commen-

envahit bien-
tôt les pro-
grammes
comme la
pub?
-L'un de nos
objectifs , c'est
de donner aux
jeunes une
perception dif-
férente des per-
sonnes âgées.
Maintenant, si
certains y voient
une réaction au

cera samedi 27 août a
20 h 05. Tous les same-
dis, il y aura un épisode
de 30 minutes, environ,
comme Mayen 1903. Et
le 31 décembre, on
verra le spectacle que
les participants auront
préparé. Mon espoir,
c'est que cette revue
tourne ensuite dans
toute la Suisse
romande.
-Quel sera le public-
cible?

«jeumsme», ma
foi pourquoi
pas!

Entretien
Bernard- ^Olivier

Schneider

- Nous sommes dans
le «prime time»,
nous voulons tou-
cher un public fami-

- Du point de vue
philosophique,
faut-il voir dans
cette émission
une sorte de
réaction au
«jeunisme»
galopant qui J

L entrée

Roger Curdy a présidé la
commission préparatoire, idd

¦ En prévision de la ses-
sion du Parlement des
aînés, le 27 avril à Sion,
une commission prépara-
toire s'est penchée sur les
différentes solutions per-
mettant d'éviter ou au
moins de retarder l'entrée
en EMS. Ci-après , un
résumé de son rapport...
Les scientifiques consta-
tent aujourd'hui que la
Suisse affiche la plus
grande proportion euro-

en EMS n'est pas une fatalité
péenne de centenaires. En
Valais, le groupe des 80
ans et plus compte à ce
jour plus que 10 000 per-
sonnes. Un nombre
appelé à progresser. D'ici à
2050, les demandeurs de
soins et d'encadrement
seront quelque 30 000. Il
faut s'attendre à une
hausse des besoins de
prise en charge. Car il
serait illusoire, utopique
même, de croire qu'à
l'avenir, les années sup-
plémentaires seront
vécues en bonne santé:
l'allongement de l'espé-
rance de vie prolonge éga-
lement la durée poten-
tielle des maladies et
notamment des infections
chroniques.

Afin qu'une personne
âgée quitte son domicile
dans les meilleures condi-

tions, il faut l'adhésion de auprès des institutions,
l'intéressée ou du moins des autorités, des assuran-
pas d'opposition marquée, ces sociales, de la caisse-
La famille, comme la per- maladie. C'est un soutien
sonne âgée d'ailleurs, a précieux pour le maintien
besoin de temps pour à domicile,
assimiler la nécessité d'un
placement. Pour éviter Aide familiale
une entrée en EMS, la L'aide familiale intervient
commission s'est penchée au domicile des personnes
sur les alternatives possi- qui rencontrent des diffi-
bles. Il en existe plusieurs, cultes dues à l'âge ou à

leur handicap.
Soins a domicile
Grâce aux associations Soins infirmiers
d'aides et de soins au Les infirmières donnent
domicile, la personne âgée des soins complets en
peut rester dans son envi- fonction des besoins et
ronnement familier et pré- appliquent des traite-
server son autonomie: une ments thérapeutiques
bonne alternative au pla- prescrits par le médecin.
cernent en EMS.

Hôpital de jour
Aide sociale JJ s'agjt ̂ 'un service hospi-
Elle soutient les personnes talier qui a pour but l'éva-
âgées dans les démarches luation de la situation du

PUBLICITÉ

patient du point de vue
médical et médico-social
ainsi que la mise en œuvre
et l'exécution de mesures
thérapeutiques.

Appartements
intégrés
Il s'agit d'appartements
avec encadrement social
(Domino à Sierre, par
exemple) .

En principe quatre per-
sonnes peuvent y habiter
«dans quatre lieux de vie
individuels».

Les aînés meublent
leur pièce individuelle-
ment. Ils peuvent ainsi
conserver leurs meubles et
surtout «leurs souvenirs»,
le but étant de maintenir
leur autonomie, leur indé-
pendance tout en recevant
les soins exigés par leur
santé.

Optic 2ooo VARONE et STEPHANY
Rue de Lausanne 35 - 1950 Sion
Tél. 027 323 33 26
selon conditions en magasin

J

Appartements
subventionnés
Artisane Nouvelle à Mon-
they, Mazette, Sainte-
Catherine, Sainte-Claire à
Sion: les locataires sont
indépendants, font la cui-
sine, leurs courses, leur
ménage; les logements
sont agréables; un enca-
drement médico-social
existe et des animations
sont organisées. L'objectif
est d'offrir des apparte-
ments avec la commodité
et la sécurité que requiert
l'âge des utilisateurs, à un
prix raisonnable.

Les membres
de la commission:

René Curdy, président;
Nathalie Seydoux;
Charles Renevey;

Peter Summermatter



HôPITAL - CLINIQ UE -CENTRE
MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL
CONSULTATIONS CONJUGALES

SPORTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: CI. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hop. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. G lis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma7h30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie Par-
kinson + autres troubles: me dès 10 h,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Itineris,
1 er et. poste princ, pi. de la Gare 11,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): planning fam., grossesse
et éducation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: 027 456 54
53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv.
MARTIGNY: 027 722 87 17 sur rdv. MON-
THEY: 024 471 00 13 sur rdv. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 310 14 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2.J027 722 79 78, lu, ma,je,ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
biaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, ateliei
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12*,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00. 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 (* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 29°) dès le 1er sept.,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h,
027 481 50 50

CENTRE MéDICO-SOCIAL

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN

LVT - NA - EA
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er vendredi du
mois, 18.00-19.00,19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
des Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHER-
MIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e diman-
che du mois 9.00. Champsabé: 1 er dimanche
du mois 18.00. CORIN: 2e dimanche du mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e
samedis du mois 17.00. LOC: 4e dimanche
mois 18.00. MONTANA-VILLAGE: di 10.30.
MOLLENS: église Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30,
OLLON: 1 er dimanche mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00,
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00,
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er vendredi 15.00 adoraration, 17.3C
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, dimanche +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00,
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: j e 19.00,
sa 17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30,
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30,
Confessions 30 minutes avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confessions sa
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.0C
(ital.), di 9.00 Citai.). Géronde: di 9.30,
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: église
Saint-Maurice de Laques mois impairs di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs 10.00,
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois impairs sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e dimanche du mois 19.00. AVER: sa 19.15,
GRIMENTZ : sa 19.00. VISSOIE: di 10.00,
SAINT-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guénn: sa
17.30, di 10.00-18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di 6.30-8.00.
Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chapelle du
Pont: me 10.00. Longeborgne: ve 8.00, sa
8.30, di 8.30. St-Théodule: sa 9.30, di 9.30.
Missions en langues étrangères: ital. di
10.45 à Saint-Théodule, esp. di 11.30 à Notre-
Dame des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.

ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er mardi mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Glèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00,18.00, ma,
je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er
lu du mois 10.00, me 16.00.

EMPLO I - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54, 027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
15-17.

SOC IAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30
(tournus). Eison: di 10.30 (tournus). VER-
NAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ARDON: sa
19.00, di 10.00, 17.30. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,

SOINS - MATéRIEL MéD

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 02745814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehois de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Afthaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MAR-
TIGNY-VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h
30 (port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu,
je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1 er sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00,
di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: dimanche 17.00. LA
FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di
11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15, 18.00.
La Providence: di 10.30. LOURTIER: sa
19.30 sauf 3e samedi mois à Sarreyer. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: samedi 17.00. Vens: samedi
18.30. Le Levron: dimanche 9.30. VER-
BIER: Village: di 10.00. Station: sa 18.00,
di 11.30 + 18.00.

MèRE - ENFANT

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS

Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2. 027 451 20 56.
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ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. M ASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 10.00 + 19.30. Basi-
lique: di 7.00. Capucins: di 9.00. Chapelle
de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di 10.30.
Mex: sa 19.30. SALVAN: Les Marécottes:
sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-ORMONTS
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du mois)
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du mois)
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00

Gryon: 18.30 culte. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte. Montana: 10.00 culte + 18.00
culte du samedi soir. Sierre: 10.00 culte alle-
mand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Coilombey: sa
1 7.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Le Bouveret) .

AIGLE: égl. paroiss., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chapelet; ma 8.30; me (sauf 1er
du mois.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte,
Lavey-St-Maurice: pas de culte culte, ma
7.00 recueillement. Bex: 10 h culte temple.

AîNéS

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE:
séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30. SION:
chapelle de la Sainte-Famille, r. Bourgeoi-
sie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
hauskapelle Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS
ET MARIE, route du Raffort. Riddes. Di 7.45,
9.30,19.00. semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1er mercredi du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle du Guercet, Martigny, divine liturgie à
10 h, tous les 1ers et 3es dimanches du mois,
du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027 395 44 64.
SION: Communauté orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. Sainte-Agnès, route Vissigen,
Sion, divine liturgie à 10.15, tous les 2es et 4es
di du mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027
395 44 64.

DIVERS

Rempl.vitres: 24 h/24 h, Va rone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret., Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret, Mayennet 27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
lui 4 h -17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 58318 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois.

ANIMAUX

Garderie canine Crans-Montana: cours d edu
cation. 11-12 h. 16-18 h, 027 481 56 92.
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenden/erkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Programme détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je et. bibl., prière
20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evangéliste
Sion: route de Riddes 77, 027 203 36 64. Di
9.30 culte et école du di, mé 20.00 et. bibl. et
prière. Ass. Evangélique Martigny: Centre
de loisirs des Vorziers. Les 3 premiers diman-
ches du mois 10.00, à confirmer au 027 746 27
40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85 84; di
9.45, culte + ste cène, gard. et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière, sa gr.
jeunes 19-21 h. Egl. evangélique Mon-
they: rte de Coilombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, gard., enseign. bibl. enf.-ados. Ve
11.45 club enfants. Egl. evangélique
Sierre: r. du Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30
culte fr.; dem. di du mois 18.30 culte fr.; me
19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale
4, culte di 9.30, mBe 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble
Cap-de-Ville, Sion, missionnaires 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Révision bienvenue
¦ La révision du droit de
recours des organisations éco-
logiques entre maintenant
dans une phase décisive.

En effet , la législation pro-
posée et soumise à consulta-
tion préconise une définition
plus claire et transparente de
«l'atteinte sensible à l'environ-
nement» alors que l'initiative
Hofmann entend ne soumet-
tre à l'étude d'impact que les
installations pouvant contre-
venir dans une forte mesure
aux prescriptions relatives à la
protection de l' environne-
ment.

La liste des objets soumis à
une étude d'impact sera pério-
diquement actualisée par le CF
alors que cet examen doit nor-
malement dépendre des
Chambres.

La procédure même de
l'étude d'impact sera simpli-
fiée , cette dernière ne pouvant
plus exiger des mesures sup-
plémentaires en vue d'une
réduction accrue des nuisan-
ces résiduelles. En cas d'étude
préliminaire déterminant suf-
fisamment les atteintes à l'en-
vironnement et mesures à
prendre, l'étude d'impact sera

supprimée. Les instances
publiques et celles privées au
bénéfice d'une concession
seront exonérées de l'étude
d'impact.

En matière de recours des
organisations, des conditions
plus précises et restrictives à
son octroi sont prévues, tenant
aussi bien à l'importance
nationale de l'association qu'à
la teneur de ses statuts. Seul
l'organe dirigeant de l'associa-
tion sera désormais habilité à
déposer recours.

Le projet reprend malheu-
reusement le recours pour les
associations cantonales juridi-
quement indépendantes, ce
qui va à rencontre du droit
concédé aux seules associa-
tions faîtières.

Le projet prohibe notam-
ment les demandes de paie-
ment «compensatoire» d'in-
demnisation pour le retrait des
recours ou l'émission d'autres
prétentions illicites. Les abus
seront sanctionnés par la non-
entrée en matière sur la procé-
dure.

L'effet suspensif du recours
sera amoindri, ce qui doit per-
mettre le début des travaux

avant l'achèvement de la pro-
cédure.

Les organisations qui suc-
combent devront assumer les
frais de justice et dépens en
plus des avances de frais à
effectuer en même temps que
le recours.

Enfin , les dispositions ci-
haut qui concernent la LPE
s'appliquent également à la
LPN et la LAT.

En définitive , si le projet de
réglementation sur les recours
apporte une sensible amélio-
ration de la situation actuelle,
il ne faut crier victoire et pen-
ser que, dorénavant, tout abus
en la matière sera définitive-
ment banni.

Les futurs débats parle-
mentaires diront si l'indispen-
sable toilette du droit de
recours trop largement octroyé
et utilisé aboutit à une législa-
tion habile à prendre en
compte les véritables intérêts
économiques du pays qui
n'ont plus à être malmenés sur
l'autel du «presque tout à l'éco-
logie».

Pierre de Chastonay
Sierre

Langue française
au secours...
¦ J oyais, dernièrement , lors
d'un jeu télévisé, une candi-
date décliner sa profession
«gériatrice d'appels». L'accorte
demoiselle exerçait tout bon-
nement le métier, fort honora-
ble d'ailleurs, de téléphoniste.
Je m'étais plus ou moins habi-
tué à ce que le coiffeur , le mer-
lan ou le figaro de mon
enfance, soit promu capillicul-
teur, tout comme le nettoyeur
élevé au grade de technicien
de surface. Puis, j' appris que
les parents d'élèves devenaient
des «géniteurs d'apprenants»
et que le ballon de football de
la récréation se nommait
maintenant «un référentiel
bondissant aléatoire». Exit les
sourds de ma jeunesse, quali-
fiés aujourd'hui de malenten-
dants, tout comme les aveu-
gles de non-voyants et les
benêts de malcomprenants. Il
n 'y a plus de victimes mais des
dégâts collatéraux. Est-ce l'im-

bécillité qui pousse des gens à
prononcer «tchallenge» ou
«tchampions'ligue» ou tout
simplement du snobisme,
alors que challenge et cham-
pion sont des vocables émi-
nemment français. Les compa-
gnies d' aviation à bas prix
s'intitulent «low-cost», la sur-
réservation «over-booking» et
j' en passe des meilleures.
Qu'est-ce qui pousse nos
concitoyens à préférer le mot
anglais au terme français?
Idem pour les gens des médias
qui s'entêtent à dire «Je vous
remercie pour» (germanisme
Ich danke Ihnen fur...) alors
qu'on doit dire: «Je vous remer-
cie de», comme je l'ai appris à
l'école primaire voilà bientôt
plus de soixante ans. A cette
époque aussi, on m'avait
inculqué l'accord du participe
passé. Quand on peut dire
«vendu», on met l'accent aigu;
si on doit dire «rendre», er.

Maintenant , bien des journa-
listes ignorent certes cette
règle élémentaire et ne savent
plus orthographier correcte-
ment «Je suis allé(r)» .

Enfin, comme M. Jourdain
jadis, on fait des apocopes
sans le savoir. Effets «perso»
pour effets personnels,
«matos» pour matériel, «perf»
pour performance ou perfu-
sion selon les cas, «compet»
pour compétition, etc. Inutile
de nos jours de savoir manier
l'imparfait du subjonctif. Pour-
tant, avec quelle volupté un
jouvenceau pourrait dire à sa
dulcinée qui l' aurait régalé
d'un cornet de frites au McDo:
«ces frites que vous m'offrîtes et
qui m'épatâtent».

Dédié à tous les amoureux
de la langue de Molière.

Jean-Claude Grùtter
Granges
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Vive la motion
Kohler
¦ Grâce à la motion déposée
par le conseiller national Pierre
Kohler, les politiciens devront
enfin prendre publiquement
position sur le point de savoir
s'ils ont compris que le temps
est de l'argent et que les pertes
de compétitivité qui découlent
de conditions cadres arbitrai-
res sont inacceptables.

La motion demande sim-
plement d'aligner les limita-
tions de vitesse en Suisse sur
celles de «tous» ses voisins
européens directs, à savoir
90 km/h hors localités et à
130km/h sur les autoroutes.

Par rapport à nos voisins et
concurrents européens, la pro-
ductivité horaire suisse des
déplacements routiers profes-
sionnels et de marchandises
hors localité est actuellement
pénalisée de 12,5% sur le
réseau ordinaire et de 8,3% sur
le réseau des routes nationales
par le temps des parcours.

Imaginez le coût total
annuel de tous les transports
effectués professionnellement
par route en Suisse hors locali-
tés et prenez-en 10%. Vous
aurez le montant du surcoût. Il
permettra facilement de finan-
cer le changement des
signaux.

Par le cumul des condi-
tions cadres restrictives et tra-
cassières, le corps politique
suisse assume une responsabi-
lité à la mesure de la perte de
compétitivité du pays.

Cette motion par sa simpli-
cité et son efficacité doit rece-
voir louange et rang d'urgence.

Wolfgang Guerraty
Morgins

Agriculture, un nouveau
tour de vis
¦ Le Conseil fédéral , qui n'est
pas en reste pour s'acharner
sur les paysans, dans son pro-
jet de politique agricole 2011
propose une nouvelle réforme:
les paysans devront être plus
concurrentiels et ne plus trop
compter sur la protection de
l'Etat soit dans les aides à l'ex-
portation, les soutiens au mar-
ché, etc., ce qui ne va pas frei-
ner la disparition des
exploitations agricoles, au

Avec ses chameaux, Dean Koopmann avait effectué 3200 kilomètres en six moix l'année dernière
à travers l'Australie. Il a décidé de reprendre son périple en avril afin de récolter des fonds pour
une œuvre de bienfaisance. keystone

contraire; mais n'est-ce pas le
but inavoué de nos autorités?
Nous souhaitons que les repré-
sentants du monde agricole se
mettent d' accord entre eux
pour mettre un frein à cette
disparition programmée,
avant qu'il ne soit trop tard et
qu 'ils réagissent vigoureuse-
ment au projet de politique
2011 du Conseil fédéral.

Georges Gay
Saxon

Chaque texte doit porter,
outre les nom et prénom de
son auteur, l'adresse de
celui-ci, faute de quoi il ne
sera pas publié.

Hommes et femmes à l'image
de Dieu
¦ Dans la Genèse, il est dit: Au
commencement, Dieu créa le
ciel et la terre, les animaux,
puis II créa l'homme et la
femme à son image. Il les créa
libres. La liberté de soi s'arrête
où commence la liberté de
l'autre, Lui, le Maître de l'Uni-
vers, Dieu, c'était l' arbre du
fruit défendu , liberté qu'il était
interdit de dépasser pour res-
pecter la liberté de l'autre. Les
bonnes lois que les hommes
ont instituées sont à l'image
des commandements de Dieu.
Le non-respect de l'autre, le
non-respect de la nature, c'est
la loi de la jungle, la loi du plus
fort. N' est-ce pas un peu de
cette loi du plus fort que nous
voyons dans ce monde, où la
nature est si polluée, où l'être
humain subit la loi de l' argent,
qui amène à la domination, à
l' esclavage du sexe. Qu'on est
loin de la vraie liberté qui s'ar-
rête où commence la liberté de
l'autre. Le monde actuel, sans
une reconversion, va à sa
perte. Le prince du mal qui

dirige le monde, notre planète
en particulier, était déjà dans
les parages d'Eden et, sous
forme de serpent, il tenta Eve...
et on connaît la suite. Le péché
originel, qui amène à tous les
débokes, est le plus vieux
péché du monde. Le péché
d'orgueil! Orgueil d'être plus
riche, orgueil d'être plus beau,
orgueil d'être plus intelligent,
orgueil d'être plus que l'autre,
etc. Osons-nous rêver d'une
reconversion pour un monde
meilleur? Nous sommes tous
un maillon de la chaîne
humaine. Hommes et femmes,
nous sommes de petits grains
de sable dans cet univers
immense, encore méconnu.
Tous ensemble, nous pour-
rions former une plage mon-
diale d'amour avec un grand A,
sur laquelle il ferait bon s'éten-
dre à la lumière du soleil de
Dieu.

Là, nous serions, hommes
ef femmes, à l'image de Dieu.

Gustave Duc
Crans-Montana

Un Parlement efficace
¦ Les électeurs ne devront pas
oublier que, pour se doter d'un
Parlement efficace, ils doivent
donner un certain équilibre à
celui-ci.

Avec un Conseil d'Etat
majoritairement du même
parti , il serait judicieux de lui
donner un contrepoids. Les
expériences du passé nous
démontrent clairement que le
Parlement ne doit pas devenir
une chambre d'enregistrement

de ce qui aura été décide à
l'état-major des partis politi-
ques. L'équilibre des forces
permet aussi aux députés
minoritaires de faire valoir
leurs points de vue. Pour faire
avancer ce canton, il faut sortir
des schémas traditionnels des
précédentes législatures. Le
résultat en est ce qui se passe
dans le Réseau Santé actuelle-
ment: l'héritage d'un saupou-
drage régional sans vision
d'avenir. Pour éviter la répéti-
tion de toutes ces erreurs, pen-
sez-y avant de mettre votre
bulletin de vote dans l'urne. Si
le résultat n'est pas conforme à
vos espérances, il est inutile de
pleurer pendant quatre ans,
c'était votre libre choix.

Albert Rion
Sierre
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HOMMAGES

A Virginie Seigle
¦ Notre fidèle cliente et chère
amie, tu nous as quittés si vite
et si injustement.

Ta présence, ta joie et ta
bonne humeur nous man-
quent... Tant de merveilleux
souvenirs que tu laisses dans
nos mémoires: les chorégra-
phies, les verres partagés avec
tant de sympathie.

Ton sens de l'humour nous
manque. Tu étais une fille en
or: serviable, honnête, emplie
de gentillesse et de bonté, tou-
jours à l'écoute des autres

même quand tu n'allais pas
bien. Impossible de. ne pas
s'attacher à quelqu'un comme
toi qui aimait la vie et qui en
profitait au maximum.

A chaque fois que l'ascen-
seur arrive, on espère que ce
sera toi! Dur d'accepter ton
départ si brutal...

Sois heureuse là-haut
parmi les étoiles.

On ne t'oubliera jamais et
ont aime... Pour!e personne|

de La Coupole, à Martigny
Marlène Terrettaz

A Théo Bitz
¦ Ce 9 février, cela va faire
cinq ans que s'en est allé pour
toujours, sans avoir pu dire un
dernier mot à tous les siens,
notre ami Théo Bitz à l'âge de
67 ans. Dans tous les sens du
terme, Théo était un «person-
nage» pour Sierre et pour tout
notre district!

Rarement, un homme ne
s'est autant engagé sous la
bannière de l'idéal d'un parti,
celui auquel il a su rester fidèle
depuis sa jeunesse, dans son
village natal. De nos jours, trop
souvent, l'on ne s'agite qu'aux
approches d'une votation ou
d'une élection. Théo, lui, c'est
365 jours par année qu'il ne
rechignait pas à se trouver sur
la brèche, sans cesse à la
pointe du combat! Même s'il
se montrait ouvert à la discus-
sion, prêt au débat d'idées, il
ne transigeait jamais quand il
s'agissait de défendre farou-
chement les positons du parti
minoritaire...

Sur le plan professionnel, il
fit valoir les multiples facettes
de ses talents. Tour à tour, il
œuvra à l'usine de Chippis,
dans un florissant commerce
de Grône, auprès d'une mai-
son de meubles du Bas-Valais
qui ne put que se féliciter
d'avoir un collaborateur aussi

efficace à son service. Toutes
ces expériences accomplies,
tous les contacts noués au fil
des années, il put les remettre
à profit lorsqu'il devint le
patron combien apprécié de
trois établissements publics de
la cité du soleil. Son entregent,
sa serviabilité, son sens de
l'humour, sa recherche conti-
nuelle de la perfection donnè-
rent à ces établissements une
enseigne renommée et appré-
ciée, loin à la ronde.

Mais c'est aussi à sa chère
famille, à son épouse Julie et à
ses deux enfants qu'il sut
apporter dévouement, affec-
tion et une «présence» jamais
prise en défaut!

Puis, insidieuse et tenace,
la maladie s'empara de lui en
1976. Pendant d'innombrables
années, avec endurance et
courage, il sut la dominer et la
mater...

Lon demandait un jour a
l'un de ses proches quels
étaient les loisirs de notre ami
Théo: «Des loisirs, il n'en a pas:
ses loisirs, c'est de dépanner les
autres...»

Mon cher Théo, puisse ton
exemple demeurer encore
longtemps et sans cesse nous
réconforter!

Un ami de la famille

A Jean Gay-des-Combes
¦ Une maman de chez nous a
écrit un jour: «Pour qu'un rêve
se réalise, il faut l'accrocher
très haut dans ses pensées et
ne plus le quitter des yeux.»

C'est probablement ce que
tu as fait lorsque, jeune collé-
gien, tu as décidé de consacrer
ta vie à l'enseignement. Com-
bien en as-tu instruits, de ces
petits d'hommes? Des cancres,

des indomptables qui avaient
les pieds à l'école mais la tête à
la récré! Combien sont-ils,
aujourd'hui , à te devoir tout
simplement d'avoir réussi leur
vie?

Accrocher ton rêve, c'est
certainement ce que tu as fait
encore lorsque, avec tes amis
Léonce Lugon-Moulin et
Marius Bruchez, vous aviez
opté pour une nouvelle ligne
politique, la liste d'entente.
Ceux qui, à l'époque, t'ont élu
au Conseil communal n'ont
pas mis longtemps à s'aperce-
voir que tu avais placé très
haut la barre de ton idéal poli-
tique. En 20 ans de mandat, tu
n 'as jamais failli à ta devise:
«Au service de chacun dans le
respect de tous.» Durant toutes
ces années, tu as mis du talent
à servir dans la collégialité, à
bâtir dans la transparence.
Altruiste-né, pour toi le non-
partage est semblable à l'eau
qui stagne; il est la route qui ne
conduit nulle part, le chemin
vers la solitude, la voie sans
issue. Pour avoir mené avec
autant de brio ta carrière d'en-
seignant et ta carrière politi-
que, bravo!

Et si, en décembre, Léonce
et Marius manquaient à l'ap-
pel, je gage que, de leur au-
delà, ils t 'ont applaudi , toi le
vétéran et les jeunes aussi, qui
se sont engagés à marcher sur
tes pas.

Aujourd 'hui, Monsieur
l'ancien conseiller, j' aimerais
t'adresser un chaleureux merci
pour nous avoir conduits là où
nous sommes. Merci pour
nous avoir appris à ne pas
baisser les bras. Merci pour
l'exemple que tu nous a
donné.

Serge Vérolet

Xavier
Je me rappelle de l'homme
Tranquille et souriant
Tu me disais silencieux
Tout va bien, tout va bien.
Je me rappelle de ton sou-

rire
Doux comme une nais-

sance
Sans frein comme un

enfant
Toujours fidèle sur ton

visage.
Dans tes yeux il y avait
Des lendemains possibles
Les couleurs du printemps
Et une main sur mon

épaule.
Mais de toi je me rappelle
Surtout je me rappelle
De ces secondes éternelles
Où mon âme d'enfant
Grandissait parfois
Dans ta bienveillance.
De ces moments sans fin
Où le cœur en voyage
S'inondait de lumière
Et battait pour de vrai.
Alors,
Aujourd'hui j' espère
Juste un petit peu
Pouvoir garder de toi
La bienveillance
De ton regard,
Les lendemains
De ton sourire.

Fabrice Magnin
Le Châble

Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Oscar RICHARD
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence,
vos dons et vos messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au chanoine Calixte Dubosson;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- à Sœur Emmanuelle de la Villa Notre-Dame à Montana;
- au Dr Philippe Parrate à Saint-Maurice;
- au Dr Jacques Meizoz, à Vernayaz;
- à Christian Walker;
- à la société de chant La Polyphonia;
- à Joseph Pralong, Nénette Pignat et tout le proche voisi-

nage qui l'ont si bien entouré à la fin de sa vie.

Vernayaz, février 2005

Robert METTAN

1995 - 20 février - 2005

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort: c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Christian
AVANTHAY

2000 -19 février - 2005

Nuit d'étoiles scintillant
dans le ciel, une seule illu-
mine mon cœur.

Ton papillon.

Dans le cœur de ceux qui
l'ont connu et aimé, son
souvenir est comme un
soleil qui ne se couchera
jamais.

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 Le 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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de
Isabelle RICHARD-

FRACHEBOUD

V- '" (_M

1995 - Février - 2005

Si les mots font mal,
si le silence est pesant,
rien ne pourra effacer la
douleur de ton départ mais
nous savons que de là-haut
tu nous souris et que tu seras
toujours là pour nous proté-
ger. Et un chagrin inapaisé.

Ton papa, ta maman,
tes frères et sœurs.

1975 - 20 février - 2005

Chère Marianne,
Telle une colombe, tu t'es
envolée, 30 ans déjà,
le temps nous prend de
court,
trop tôt tu nous as quittés,
toujours ton rire résonne,
tu nous manques tellement.

Dans nos cœurs meurtris,
à jamais, ton souvenir
restera gravé. Au revoir
et veille sur nous.

Ta famille qui t'aime.

IEÏ9

BEBISSSI

t
Sa sœur, Aimée Revaz, ainsi que les familles parentes et
amies de

Jean-Jacques W
REVAZ I " ~

font part de son décès sur-
venu au Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg le vendredi
18 février, dans sa 81e année. \_\_____\

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 21 février, à
14 h 30, à l'église paroissiale de Salvan.
Jacky repose à la crypte de l'église de Salvan où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
paroissiale de Salvan, CCP 19-1454-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues à
l'occasion du décès de

W *\%Mademoiselle
Angèle MASSY IL ¦

née en 1927 1 

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
assisté à son ensevelissement, fait dons de messes, de gerbes
et de fleurs.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gabriel Dubosson;
- aux pères Yves et Ludovic;
- au diacre Nelson;
- au sacristain Jacques;
- aux lecteurs et lectrices;
- aux servants de messe Jonathan et Alejandra.
Un merci reconnaissant:
- aux docteurs Michèle Stalder, Jean-Marc Caloz et son

équipe;
- aux infirmières du centre médico-social, Claire, Isabelle,

Andréa, Isabelle et Ariane.
Tous nos remerciements:
- au chœur mixte;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean et à son porte-drapeau;
- à l'entreprise Théier & Fils.

Saint-Jean, février 2005.

t
REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de sympathie et d' amitié reçus
lors du décès de

ROUILLER- P| J
sa famille vous exprime ses
sincères remerciements pour

cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jacques Ducrey, Daniel Bertin et Sandro

Anchisi;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux

de Martigny et de Sion;
- à tous ses amis qui l'ont soutenu et aidé durant sa longue

maladie;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de l'entrepriseTMR;
- à l'amicale des sergents du Valais romand;
- aux membres de la Société des pêcheurs du district

de Saint-Maurice;
- aux patrons et au personnel de la Station-Service Coop,

à Martigny;
- au comité du carnaval de Vernayaz;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Vernayaz, février 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Remerciements

Par la chaleur d'un regard, la
sympathie d'un message, tefo
l'amitié d'une visite, la géné-
rosité d'un don, vous nous
avez apporté soutien et ¦
réconfort lors du décès de

j
Madame

Edith BARMAN
POCHON 1 "" 1

de tout cœur nous vous en remercions et vous prions de
trouver ici l'expression de notre plus profonde gratitude.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- au docteur Martial Coutaz;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques;
- aux curés Dominique Gross et Jean-Marie Brouchoud;
- au chœur mixte L'Echo d'Arbignon;
- aux classes 1929 et 1954;
- aux collaborateurs de l'ébénisterie Barman E-A,;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez;
ainsi qu'à son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux,
nièces, cousins cousines, et toutes les personnes qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure, et qu'il ne
nous a pas été possible de remercier.

Evionnaz, Collonges, février 2005.

Remerciements

************************************* ment de la part que vous avez
prise à sa peine, par votre
présence, vos messages, vos
dons, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Theux;
- au chœur mixte L'Amitié de Loye;
- aux docteurs Mmo et M. Pernet;
- au Centre médico-social d'Hérens;
- à l'Echo du Mont-Noble;
- au Groupement de la cabane du Mont-Noble;
- à l'ARTM, section Valais;
- au Parti radical de Nax;
- aux, pompes funèbres Voeffray à Sion.

Nax, février 2005.

t
Profondément touchée par de nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de la maladie et du deuil de

Madame
Rosa

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person- __C"'- ï_m
nés qui, par leurs soins, leur mt'-
présence, leurs dons ou leurs 41^
prières, ont partagé sa peine. B

Un merci particulier:
- au chanoine Kàlin, à Martigny;
- au Dr Moillen, à Martigny;
- au personnel des urgences, des soins intensifs, de méde-

cine de l'hôpital de Martigny;
- aux nombreuses amies;
- au chœur mixte L'Echo des Follatères, à Branson-Fuliy;
- au Chœur de dames de Martigny;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Les Fils

de Léon Sarrasin SA.., à Martigny;
- à l'entreprise Eric Jordan, à Genève;
- à l'entreprise Profil Piscine, à Martigny;
- aux pompes funèbres Coquoz.

Martigny, février 2005.

t
REMERCIEMENTS

— Par votre présence, vos dons,
vos témoignages de soutien
et d'affection , vous avez par-
tagé notre peine.
La famille der

Georges MORET
émue par tant de sympathie
et dans l'incapacité de répon-
dre à chacun, vous remercie
de tout cœur.

Un MERCI particulier:
- au Dr Jacques Ducrey;
- aux médecins, au personnel soignant, à l'aumônier

de l'hôpital de Martigny;
- au chanoine Bernard Gabioud;
- à Mmo Ariane Bender;
- au Conseil d'Etat du canton du Valais;
- à l'Association des préfets et sous-préfets du canton

du Valais;
- à l'administration municipale de Martigny;
- au conseil d'administration, à la direction, au personnel

de Pam-Valrhône Frigo-Rhône S.A. et K-VAL S.A.;
- à la Valaisanne Holding S.A.;
- au conseil d'aciministration et à la direction générale de la

Banque Cantonale du Valais;
- au conseil d'administration et au comité de direction de la

Mobilière Suisse;
- à la direction et au personnel des Entrepôts frigorifi ques

de Charrat et Fully S.A.;
- à la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et

légumes;
- au comité de COVAL;
- à la Société de laiterie de Martigny;
- au conseil d'administration et au personnel du Port-Franc

de Martigny S.A.;
- au conseil d'administration du G22;
- au Rotary Club de Martigny;
- au conseil d'administration et à la direction du CERM

à Martigny;
- au comité d'AGROVINA;
- au conseil d'administration et à la direction de Piota SA;
- à la copropriété de l'immeuble Villa Augusta;
- aux classes 1932 et 1939;
- à la colonie Plein-Soleil;
- au personnel de la SNC Georges Moret & Fils;
- aux pompes funèbres Henri Rouiller & Cie à Martigny.

Février 2005.

REMERCIEMENTS

Très sensible à votre présence
et à vos témoignages de sym-
pathie et d'amitié,
la famille de

Madame
Alice GAILLARD

née JORDAN f«

vous adresse sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Charles-Henri Salamolard;
- aux médecins et aux infirmières des soins intensifs de

l'hôpital de Martigny;
- au centre médical de Saxon;
- au Dr Patrick Haenni;
- au Foyer de jour;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux pompes funèbres Pagliotti et Bornet.

Riddes, février 2005.

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un regard soutenu...
Un don...
Un message de soutien...
Votre présence aux obsèques
Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,

la famille de

Fernande BETRISEY-CHEVEY
vous exprime sa reconnaissance émue

Saint-Léonard, février 2005.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame -___m_____^
Rita RIZZELLI- M Ik

BENVENGA I
W*m f̂souhaite remercier sincère- i

ment toutes les personnes
qui, par leur soutien, leur \
présence, leurs messages et (
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Vernayaz, février 2005. L 

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages et de l'estime que L 'SgjË
vous portiez à notre chère

NANCHEN BgGr^SH
vous remercie de tout cœur iS§S§?icf
pour votre soutien et votre KsMlra\\SSiv80EB8
réconfort.

Nous adressons un merci particulier:
- au prieur Voutaz et au chanoine Porcellana;
- à tout le personnel du foyer Le Christ-Roi à Lens;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée et aidée à

rejoindre les siens dans la sérénité.

Flanthey, février 2005.

t
A la douce mémoire de

Germaine BUTHET

jj j

2000 - 2005

La présence de Germaine en
nos cœurs est une rosée de
Paradis sur nos landes ari-
des. Elle est capable de
transformer tous nos déserts
en terre d'immortels prin-
temps.

Ton époux, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 20 fé-
vrier 2005, à 18 heures.

Votre i
SERVICE FUNEBRE i

toutes régions \

A disposition \
24 heures sur 24 i

PATRICK QUARROZ 079 431 25 94

t
A la douce mémoire de

Madame
Jeanne

RAEMY-
BOSSONNET

2Q03 - 20 février - 2005

Deux ans déjà , maman, tu
vivras éternellement dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 20 février, à
18 heures.
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Les radicaux du district de Ml? M V M S 'TOC f* AMP Ài**Nll  ̂ nouveau très courtisé. 
Il faut dire

Monthey sont contaminés par le J&L\JkmÂ f im ipmf  JLPJUI \*T fjJr<1X £A\jf Jtl*«J que ses critiques médiatiques
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quatre instruments pour quatorze lecteurs(trices) à participer — certains ne boudent d'ailleurs pas leur plaisir — en nous envoyant vos !
musiciens. Les fausses notes se propres potins. Une simple adresse e-mail: politicaille@nouvelliste.ch. Nous publierons les échos les plus T 
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Charles-Marie Michellod le 7 mars. On se croirait au casino: retenir. «Si nous sommes chétifs , oser citer le nom du Nouvelliste. 
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^président du PS a parié avec faites vos vœux, les dés sont pipés! eux sont carrément anorexiques!» Et Jean-Pierre Favre qui prétend / ^.. X \/ /
Jean-René Fournier que ce Le petit vient en mendiant que ce journal est à gauche. Oui, à / HU ) \ /
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maison des grands vins! \
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Burgener et à une élection sans au sujet du nombre de juges Jean-Pierre Bodrito, candidat à la Chut ! / P jenjeu qui retiendra chez eux de radicaux. «Plus ils deviennent suppléance de l'Alliance de ./ \ \  •"¦'] '¦
nombreux électeurs. Bizarre: les chétifs politiquement, moins ils gauche du district de Sion, a Entre les rendez-vous avec lit n u|4 4/radicaux et l'UDC ont fait sont minoritaires au tribunal.» signalé, dans un dépliant Léonard Bender et Adolphe 7 [ ( /̂/ ^f^-r— ~̂
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|û 1Q février La météo sur le web Une perturbation circulera sur l'ensemble de la Suisse ce samedi. Sur notre Sous un ciel toujours très nuageux, des averses de
~^̂ ^̂  http://www.nouvelliste.ch/ LWO- 0778 région, la journée se déroulera sous un temps très nuageux à couvert neige se manifesteront encore dimanche, surtout du

meteo Coudwr m02 accompagné de chutes de neige, surtout du Chablais aux Alpes bernoises. Chablais aux Alpes bernoises. Un temps instable et
«Saint-Boniface brise la alace » Prévisions personnalisées I Quelques édaircies pourront percer en Valais central. Les températures froid persistera ensuite la semaine prochaine. Les

nartélénhone ne dépasseront pas 1 degré en plaine et -6 degrés en station vers 1500 m averses de neige auront toutefois tendance à
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