
m PROCHE-ORIENT
L Europe veut
la Palestine
Le président
Mahmoud Abbas a
rencontré hier des
représentants de
l'Europe. Qui lui ont
confirmé leur souhait
d'une Palestine
indépendante.
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¦ LIBAN

Damas conspué
Les Libanais ont
poursuivi leur pression
pour obtenir le départ
des Syriens.
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PAGE 10
¦ HEVS

Pas de droit
à l'erreur
Une étudiante
camerounaise, qui a
changé de voie de
formation à la HEVs, a
été expulsée six jours
après sa mise en
détention. Une simple
application de la loi
pour le service des
étrangers.

PAGE 13
¦ AVSETAI

Le coup
de la médaille
Les personnes au
bénéfice de
prestations
complémentaires de
l'AVS et de l'Ai doivent
désormais s'acquitter
de l'impôt sur les
chiens.

PAGE 19
Le 

nouveau projet de loi sur le financement des munes... et des personnes âgées ou de leur famille,
soins pour les aînés proposé par Pascal Couche- En distinguant les «soins médicaux» des soins dits
pin est vu d'un mauvais œil en Valais. Pas éton- «de base», le modèle impliquerait inévitablement

nant quand on sait que la répartition des frais se des coûts supplémentaires pour les pensionnaires
ferait principalement sur le dos du canton, des com- d'EMS. Et les caisses-maladie? Notre enquête. PAGE 4
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¦i «Coincé» par les horaires de
distribution imposés par La
Poste, «Le Nouvelliste» n 'a pas
pu offrir hier au HC Marti gny
la couverture que sa promo-
tion en LNB méritait. Qu'à cela
ne tienne! Votre quotidien
revient sur cette folle soirée qui
en appellera d'autres du côté
du Forum. PAGE 23

¦ICe soir, le Caprices Festival
de Crans-Montana remonte
dans le temps en program-
mant deux groupes qui ont
marqué de leur empreinte,
l'évolution du rock. Tendance
dure pour Deep Purple (photo
Roger Glover) et expérimen-
tale du côté de Magma.

i PAGES 18, 35, 36 ¦¦

¦ SKI-ALPINISME
Jumelles
valaisannes en or
Les sœurs Moretti,
Isabella et Cristina ont
dominé la course par
équipe dames des
championnats du
monde d'Andorre.

i

Financement des soins pour les aînés: Pascal Couchepin propose, le Valais s'oppose
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A ia recnercne
Ce petit bout de terre découvert par Christophe Colomb est bien haïtien.Par Pierre Schaffer

¦i Après la nouvelle hospitalisation de
Jean Paul II et l'opération chirurgicale
qui laisse sans voix celui qui fut, à
l'échelle planétaire, pendant un quart
de siècle, celle de l'Eglise, les communi-
qués optimistes de son porte-parole ne
peuvent rien contre le pressentiment
de toute la chrétienté: le pape est entré
en agonie et la rétention d'information
rejoint celle qui a entouré la marche
funèbre des grands de ce monde. A
Yalta, c'est un Roosevelt malade qui
décide de la paix, face à un Staline en
pleine santé. Pompidou à l'agonie ne
peut plus présider le Conseil des minis-
tres. Aujourd'hui, on apprend de son
médecin personnel l'agonie d'un Mit-
terrand, cloué sur son lit de douleur, un
an avant l'expiration de son mandat et
qui interdit toute révélation sur son état
de santé.
Jean Paul II, à cet égard, s'inscrit dans la
lignée de ces princes, dressés contre la
mort, au nom des combats surhumains
conduits pour en arriver là où les saisit
la mort, indifférente à la puissance et à
la gloire. Qui récuserait l'idée que ce
pape, pèlerin planétaire de l'Evangile,
adepte des travaux d'Hercule pour faire
tomber le communisme, entend, lui
aussi, reculer l'échéance, au point d'in-
terdire aux cardinaux de la Curie d'évo-
quer sa succession? L'agonie de Jean
Paul II reste celle des princes qui gou-
vernent le monde, sauf à subodorer
que les âmes charitables, pressées de le
voir démissionner, sont celles qui n'ont
cessé de dénoncer son pontificat, assi-
milé à une croisade de reconquête.
Et pourtant, cette agonie de Jean Paul II
qui fut celle de ses prédécesseurs, Pie
XII, en particulier, ne saurait être assi-
milée à celle des grands de ce monde,
au nom du message de l'Eglise qui est
d'abord celui de là préparation au
grand passage, de l'acceptation de la
finitude, sublimée en destin maîtrisé.
Alors, s'éclaire l'agonie de Jean Paul II,
l'acceptation de ses souffrances qui
sont celles de l'homme à l'article de la
mort. A ce pape, investi de cette surhu-
manité qui a fait sa légende, s'est subs-
titué, aujourd'hui, l'homme en proie
aux spasmes de la mort, celui qui
incarne l'humanité souffrante ou, tout
simplement, l'humaine, condition.

Cur  
la carte, elle a la

forme d'un accent
grave. Toute en lon-
¦ gueur, avec un

kaaaW léger renflement:
environ 35 km sur 7 km de
large, dans sa partie la plus
étroite. Sentinelle du Canal
du Vent, entre l'océan
Atlantique et la mer des
Caraïbes, tremplin vers la
tprrp nrnmisp rip la Flnrirtp .
De loin, elle ressemble à un
morne qui aurait pris le
large. Quelques 50 000 per-
sonnes vivraient sur cette
bande de terre. C'est la Tor-
tue, l'une des cinq îles de la
République d'Haïti. Son
nom? Elle le doit à Christo-
phe Colomb qui l'aperçut
en décembre 1492: une
carapace émergeant de la
mer.
Des bandits armés
«C'est l'île du Bon Dieu»,
affirme le marin du voilier
«La Sagesse», l'une des
multiples embarcations
assurant les liaisons entre
Saint-Louis, sur la Grande
Ile haïtienne, et la Tortue.
«Pas de problèmes d'insécu-
rité, pas de fusillades, pas de
tempêtes. Nous sommes
protégés», précise-t-il, fai-
sant allusion aux bandits
armés et aux anciens mili-
taires qui sèment le trouble
sur la Grande Ile depuis le
départ du président Jean-

« C'est l'île du bon Dieu» assure le capitaine La Sagesse, fier d'arborer son

Bertrand Aristide, en
février dernier, mais aussi
aux inondations du mois

casque radio.
Idd

de mai, et au cyclone Hauts-Palmistes concentre
«leanne». Dans le bateau, un tiers des habitants et
qui file au gré d'un vent toutes les infrastructures
idéal pour la régate, une de l'île: hôpital, églises,
dizaine de Tortugais et des commissariat, écoles,
habitants de la «Coste» (la Immaculata et sa mère y
côte nord-ouest de la gèrent une petite pension.
Grande Ile) en affaires, des Les visiteurs sont rares,
«missionnés» qui voient mais ces femmes solides
souvent leur affectation ont d'autres.activités com-
comme un purgatoire. merciales. Et leurs

Dans le compartiment conjoints «se débrouillent»,
arrière, des ballots de pro- Quand ce n 'est pas la
duits de seconde main, du famille exilée qui subvient
charbon de bois, des jerry- aux besoins. Textes et photos
cans de gazoline (la denrée Marion Urban

la plus prisée des insulai-
res) mais aussi du denti-
frice, du savon...

Assis à la barre, le crâne
auréolé d'un casque radio,
le capitaine La Sagesse -
c'est son nom - dirige son
équipage avec de grands
gestes. Il ne le quittera pas,
même à l'instant de débar-
quer à Cayonne, le port le
plus proche de la capitale
de La Tortue.

Le village sommeille.
Les enfants sont à l'école,
les parents dans leurs «jar-
dins». Quelques hommes
jouent aux cartes face au
guichet de la borlette (loto)
ouvert aux derniers
parieurs. Les passagers les
moins chargés se sont vite
éparpillé entre les maisons.
Les autres attendent le taxi:
l'un des 20 véhicules qui
circulent sur l'île.

Perchée sur le plateau,
à 400 mètres au-dessus de
la mer, la municipalité des
Hauts-Palmistes concentre

L'agonie
des princes

Ne plus être le parti des facteurs, c'est le blues de la gauche

Les intellectuels
veillent au grain

meMwiïaAirt&d^

¦ Est-ce bien la sonnerie du réveil de
la politique? Ou seulement un tunnel
de palabres dont la gauche est gour-
mande? Trop tôt pour trancher: c'est
un chantier de plus d'un an que les
socialistes suisses viennent d'ouvrir
et il faudra creuser encore un peu
pour y voir clair. Mais les prémices
sont prometteurs: en ces temps de
frilosité politique, un grand parti
national ose déboulonner les statues.
Pour voir ce qu'il y a derrière.

Ouvrier de la première heure de
cette réflexion iconoclaste, c'est un

/ Justice au parfum
—~-

 ̂
¦ On disait la justice aveugle. La pauvre, il semble que

sTPJ désormais, elle soit également privée d'odorat. Il le faut
A C; pour ne pas sentir l'écoeurement provoqué par la commer
7» cialisation d'un parfum « Bin Ladin ». Sûrement que le
Y^& bandeau a glissé, des yeux jusqu'au nez. Bon, c'est vrai
vJ7 que Bin Ladin n'a rien à voir avec un certain Ben Laden.

Pas plus que le Japon avec Pearl Harbor.

que économique remodelée socia
liste.

certain fean-Noël Rey qui mené le
bal.

Le même que l'on avait peine,
parmi les camarades, à ne pas taxer
d'hérésie, chargé de faire avancer les
thèses économiques du PS!

Voilà un étonnant retour de l'en-
fant prodigue. L'homme qui avait
affronté l'anathème des idéologues
de service, celui dont les thèses fri-
saient l'horreur néolibérale, le prê-
cheur en eau trouble de la privatisa-
tion compétitive, le voilà chargé de
tracer le sillon d'une nouvelle politi-

Déjà, son propos trouve des échos
inattendus chez ses pairs? Et les
questions tombent. A force de vouloir
défendre les chômeurs de Swiscom et
du service public, le PS n'est-il pas
devenu le parti des facteurs? A trop

vouloir préserver les acquis, la gau-
che ne s'est-elle pas interdite le che-
min des idées? Au point de se calfeu-
trer dans un néo-conservatisme sans
ressort créatif? A tenter de colmater la
brèche sans montrer de nouvelles
voies, ne s'est-elle pas usée dans un
rôle de réaction? En laissant la droite
faire surenchère au démantèlement
social?

Et à la fin du compte, faut-il lais-
ser à la droite néolibérale le mono-
pole des idées qui font avancer l'éco-
nomie? Et si croissance et emploi

Zurich, rive droite Bon vent à 24 Heures
¦ Il paraît qu'en Suisse, les modes politiques nous ¦ Quand nous étions journalistes potaches avec les Poget,
viennent des rives de la Limmat. C'est par là qu'est montée Bouchât et autres Lùginbuhl, usant notre jeune ironie sur
l'UDC pure et dure. Aussi, la déculottée, cette fois sans les bancs de l'école, nous aimions comparer notre grand
poésie, de l'apôtre de Blocher, Toni Bortoluzzi, et la victoire frère à tous, le puissant «24 Heures», au Titanic. Non pour
de son adversaire DC est-elle saluée comme un signe. le voir couler mais pour évoquer le temps de réaction entre
Ouais, on n'a pas assez vu qu'à Zurich, le centre est à la proue et la poupe. Bon vent au nouveau navire amiral!
droite et qu'à droite de la droite, il y a toujours... la droite. Plus vaudois, plus beau, mais pas plus facile à piloter.

francois.dayer@nouvelliste.ch

vont de pair, quel type de société y
arrivera le mieux? Elle est loin d'être
gagnée, la bataille de lean-Noël.
Intellectuels et caciques veillent au
grain, reniflant à l'envi des senteurs
de blairisme ou de Schrôdermania.
Prêts à mer dans l'œuf les initiatives
de ce socialiste atypique, tenant du
modèle allemand contre l'illusion
française. Mais on se prend à rêver.
D'une gauche renouvelée. Sur
laquelle le Centre trouve à s'appuyer.
Au lieu de poursuivre sa dérive. A
droite. François Dayer

Le drame
des boats people
¦ En Haïti, le développement est assuré

i par la diaspora ! La campagne est ainsi
j beaucoup plus proche de Miami, Mont-

réal ou Genève que de sa propre
capitale. «Notre génératrice a été ache-
tée par les Tortugais des Etats-Unis»
témoigne Rosny Petit-Frère, l'un des
membres du triumvirat municipal des
Hauts-Palmistes. Cet instituteur est

i
< passe par la «case» Port-au-Prince,
; avant de revenir dans son île. Devenu

adjoint au maire, en septembre dernier,
i il prend ses nouvelles responsabilités à

coeur. accomplir pour déjouer la surveillance
Son souci du jour: les boat people inter- des gardes-côtes américains, les candi-
ceptés et renvoyés par les gardes-côtes dats s'entassent, avec tout juste la place
américains sur l'île. «Ils ne sont pas ori- de respirer. La drogue suit le même che-
ginaires de La Tortue et n 'ont pas d'ar- min, tout comme les autres babioles:
gent. Ils font des histoires.» Les trois robes de communiante, chaussures de
policiers en charge de toute l'île, ne tennis, bijoux de pacotille et sacs de
peuvent rien faire. Isolée, délaissée par toute taille,
les autorités, la Tortue peut organiser Les «armateurs », comme on désigne les
ses propres ressources et ses propres propriétaires des navires de ce
trafics. Le plus évident est celui des commerce florissant, affichent leur
êtres humains. La région est grande richesse et calculent leur générosité:
pourvoyeuse de visas pour «l'au-delà». l'un de ces hommes d'affaires finance
Dans les caches des «viré-rond», ces Tortue-FM, la radio de l'île. Un autre,
petits bateaux à moteur qui tirent leur propriétaire d'un étrange hôtel de trois
nom des manœuvres qu'ils doivent étages en bordure de mer, où la

chambre climatisée se paie en monnaie
américaine - quand il y a un visiteur -
aurait offert une somme de 20 000 dol-
lars pour la réfection de la route de
l'Ouest.
Le paradis insulaire ne prévient pas seu
lement des maux du restant d'Haïti, il
développe aussi le «hors-loi».
Dans les années 60, une dizaine d'oppo
sants à François Duvalier avait voulu
organiser une guerrilla à partir de l'Ile
de la Tortue. La tentative échoua et l'an
cien président plaça l'île sous la surveil-
lance de ses macoutes.
C'est bien la seule fois où un dirigeant
haïtien se préoccupa de l'île.

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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La Tortue, vue de Saint-Louis sur la grande île d'Haïti: Christophe Colomb découvrit une bande de terre en 1492 et il lui donna son
nom. dd

Vendue aux Américains!
.'île a déjà été vendue à deux reprises. Avant d'être ravée de la carte, crovait-on.

Dans le passé, l'île de la
Tortue a été vendue! Les
héritiers du dernier pro-

priétaire - un Américain qui
signa dans les années 80 un
contrat avec l'ex-dictateur haï-
tien Jean-Claude Duvalier - se
sont manifestés ces derniers
mois. Mais le contrat n 'est pas
légal, car on ne vend pas la
terre haïtienne sans l'accord
du Parlement.

Cependant, dans le désor-
dre actuel,, les descendants
espèrent récupérer quelque
chose, et la compensation pos-
sible, c'est la plage tortugaise
de Pwent Wes, (Pointe Ouest) ,
l'une des merveilles des Caraï-
bes, où se succèdent de décen-
nie en décennie les projets

d'aménagement touristique.
Abandonné depuis, l'un de ces
projets avait même consisté à
construire un hébergement à
thème: «Au temps des f libus-
tiers».

Face au regain d'intérêt des
Américains, le maire en titre
est inquiet. «Notre projet à
nous respectera l'environne-
ment. Nous voulons capter la
clientèle des bateaux de croi-
sière, en escale, près de Cap-
Haïtien.» Les Tortugais savent
que les dividendes de ce tou-
risme seront longs à leur par-
venir, car il faudra pour cela
renouer des liens avec Haïti.
Les Tortugais le souhaitent-ils
seulement après avoir failli
disparaître?

Un jour, on a cru
la tortue noyée...
Le 19 septembre 2004, l'agence
de presse Reuters annonçait
en effet que, à la suite du pas-
sage du cyclone leanne, l'île
de La Tortue avait été rayée de
la carte.

La dépêche citait alors le
porte-parole de la MINUSTAH,
la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation d'Haïti.
Un hélicoptère envoyé en
reconnaissance a survolé le
nord-ouest du pays afin d'éva-
luer les dégâts de la catastro-
phe, et n'a pas retrouvé l'île!

Frère lo et son compère
Frère lacques, des retraités qui
ont repris du service à La Tor-
tue, en rient encore: «C'est le

PUBLICITÉ

Ul vous
em

orcue

Une riche histoire maritime

croyait-on...
Nordé! Un vent saisonnier qui
apporte p luie et brouillard. Les
malades préféreraient mourir
chez eux p lutôt que de venir à
l'hôp ital des Hauts-Palmistes
par ce temps-là!», insiste Frère
lo, Français de souche et Tor-
tugais depuis 30 ans.

Et son compagnon cana-
dien d'ajouter: «Comme on ne
peut pas nous joindre, les jour-
nalistes français ont télép honé
au Centre Saint-François-de-
la-Salle sur la Grande Ile pour
leur demander si l'île était
encore là. Ils n 'ont pas voulu
croire le frère haïtien. Il a dû
leur passer un frère français
pour assurer que l'île de la Tor-
tue était toujours là.»

Des flibustiers
suisses I
¦ «La Coste, il n 'y en a qu 'une!
C'est celle du nord-ouest de la
Grande Ile». Taillevent, architecte
de profession, est l'historiographe
de l' actuelle Confrérie des frères
de la Coste, la version moderne
de celle qui existait à la fin du
XVIIe siècle. Ses flancs révèlent
une terre rouge et blanche, mais
l'ensemble reste verdoyant. A
cette époque, planteurs,
boucaniers et flibustiers, en majo-
rité français, avaient organisé la
défense de leurs intérêts dans
cette association informelle,
basée sur l'île de La Tortue, où .
gibier et arbres fruitiers
abondaient. Le gouverneur de la
Tortue et de la Coste octroyait des

Les Tortugais, bien vivants, même s'ils ont failli être rayés de la
carte. idd

lettres de mission aux flibustiers
pour attaquer les galions
espagnols: il conservait 10% du
butin. Le reste était partagé, et
revendu aux navires hollandais
qui faisait halte sur l'île.
Nomades, ces quelque 6000 hom-
mes se déplacèrent dans la
Caraïbe, pour devenir ensuite
pirates et hors-la-loi, après la
signature du traité de paix entre
les puissances coloniales. La
Confrérie disparut. Réactivée dans
les années 40 par des hauturiers
chiliens, elle compterait
aujourd'hui 3000 membres. Elle
se réunit chaque année pour un
«Grand Boucan» (un barbecue
géant)... ou une raclette! Il existe
en effet une «table» - nom donné
aux délégations nationales - hel-
vétique.
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poids des ans
dans la balance fédérale

Le Valais ne veut pas de la nouvelle répartition des coûts de la santé des aînés
proposée par Pascal Couchepin.

L

e nouveau projet de loi
sur le financement des
soins pour personnes
âgées proposé par le
ministre de la Santé

Pascal Couchepin est ressenti
comme une épine dans le pied
des cantons et des pensionnai-
res d'EMS.

Le Valais n'échappera pas à
la règle: si le Parlement
accepte la réforme, les collecti-
vités publiques et les person-
nes âgées seront les premiers
sollicités pour compenser
l'augmentation trop rapide des
coûts de la santé en Suisse.

Florian Boisset, directeur
de deux établissements
médico-sociaux à Fully et Sail-
lon, et président du Conseil de
fondation d'un EMS à Riddes,
s'oppose à ce projet de loi,
pour le bien de ses pension-
naires. «Le projet ne changerait
rien à la santé économique
d'un EMS. Nous serons payés
coûte que coûte. Ce qui m'in-
quiète c'est que les pensionnai-
res seront les premiers à passer
à la caisse», explique M. Bois-
set.

Plus de 110 francs
par jour
Pour rappel, la modification
prévoit d'établir une distinc-
tion entre deux types de soins,
les «soins médicaux» d'une
part (changement de panse-
ment, administration d'une
injection, etc.), et les «soins
de base» d'autre part (les soins
axés sur les actes de la vie ordi-
naire, Comme la toilette, l'ha-
billement, les déplacements,
etc.).

Les premiers seraient inté-
gralement pris en charge par
les caisses-maladie, alors que
ces dernières ne verseraient
qu'un forfait - dont le montant
reste encore à déterminer -
pour les soins dits «de base».

^"t**"" ar̂ am tion à visa§e numain' à savoir
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une 
gestion 

des 
établisse-lé&i* ments organisée en régions

La proposition de Pascal Couchepin prévoit d'établir une distinction entre soins «médicaux» et soins dits «de base» pour les aînés: socio-économiques. «Les com-
une issue qui alourdirait encore les charges des pensionnaires d'EMS et des cantons. mamin mîmes se regrouperaient pour

acheter et gérer tous les homes
Le surplus sera donc à la
charge du pensionnaire et de
sa famille.

Dans notre canton, un
pensionnaire d'EMS coûte
aujourd'hui en moyenne 58
francs par jour aux caisses-
maladie, 36 francs à l'Etat du
Valais, 15 francs à l'AVS - par le
biais d'une rente d'impotence
- et autofinance sa prise en
charge jusqu'à 110 francs par
jour.

La nouvelle loi enflerait ce
dernier chiffre (voir encadré).

Soins médicaux, soins de
base: distinction possible
Certains pourfendeurs systé-
matiques des «mesures Cou-
chepin» affirment que le projet
n'est pas applicable dans la
réalité tout simplement parce
qu'il est impossible de faire la
distinction entre les deux types
de soins évoqués. Face à cet
argument, M. Boisset émet
toutefois quelque réserve: la
gestion des EMS à l'heure
actuelle permet, selon lui,
d'établir cette distinction. Au

foyer Sœur Louise Bron, à
Fully, une comptabilité analy-
tique fournit une estimation
relativement précise des frais
liés aux soins médicaux et ceux
liés aux soins de base. «35%
contre 65%», évalue le directeur,
sur la base de la masse salariale
et du matériel de soins. D 'autre
part, en Valais, un système de
classification des pensionnaires
et de calcul des coûts des soins
d'assistance, baptisé BESA, a été
constitué en accord avec les
caisses-maladie. «C'est sur ces

critères que les assurances
déterminent leur participation
à nos soins», explique M. Bois-
set. Plus le «patient» nécessite
de soins médicaux, sanitaires
ou psychogériatriques, plus la
contribution de la caisse-
maladie sera élevée. Le pla- Le Parlement doit se pro-
fond se situant à 72 francs par: noncer 'sur un modèle de
jour, tel que défini par les financement d'ici à 2007.
tarifs-cadres. . Xavier Filliez

Un frein à la pénurie de lits?
Travail réalisé dans le cadre de la forma-

Reste 1 argument «fort» du tion des journalistes dispensée par le CRFJ
Conseiller fédéral Couchepin à Lausanne.

selon lequel sa réforme est la
plus économique parce qu'elle
incitera le «patient» à rester le
plus longtemps possible à
domicile, ce qui aurait notam-
ment pour effet dans notre
canton de freiner la pénurie de
lits en EMS. A cela Florian
Boisset répond que «c'est l'in-
tention qui compte, mais que
malheureusement, le Valais n'a
pas les structures suffisantes
pour assister les personnes
âgées à domicile. Il n'y a pas
suffisammen t de foyers de
jours, et pas du tout de struc-
ture de surveillance de nuit.»

Théoriquement applicable
mais apparemment pas très
raisonnable, si la «solution
Couchepin» pour freiner l'évo-
lution des coûts de la santé et
des primes d assurance mala-
die n'en n'est pas une, quelles
pistes reste-t-il à explorer? A
l'échelle nationale, M. Boisset
envisage l'hypothèse d'une
caisse unique. «Sur le modèle
de l'assurance accidents, cela
permettrait d'étaler les risques
sur un p lus grand nombre d'as-
surés, et donc de réduire les
coûts pour les patients.» Sur le
plan cantonail, le directeur
d'EMS propose une globalisa-

de la région en question. Je
mesure tous les jours les écono-
mies réalisables et les facilités
administratives que cela per-
met de consentir. Les deux EMS
que je dirige ont une adminis-
tration commune.»

2 questions
à André Grandjean

porte-parole du Groupe Mutuel
- La proposition de Pas
cal Couchepin prévoit
une contribution plus
importante de la part
des cantons et des personnes âgées. Pourquoi ne
pas solliciter les caisses-maladie également ?
- Les caisses-maladie financent déjà aujourd'hui, par les
primes, à raison de 1,7 milliard de francs (cela représente
10 % du total des dépenses de l'assurance de base) les
frais des EMS et des soins à domicile. Or, les coûts engen-
drés par une certaine dépendance (assistance pour la toi-
lette, l'habillement, les déplacements, par ex.) et les frais
d'investissement et de fonctionnement des EMS ne consti-
tuent pas des charges dues directement à la maladie, mais
sont des conséquences de l'évolution démographique et
du vieillissement de la population. Ils ne doivent donc pas
grever davantage l'assurance obligatoire des soins.

- N'estimez-vous pas que cette proposition est
moins équitable que la répartition actuelle ?
- Non, au contraire. La perception d'une prime identique
pour les adultes dès 19 ans induit aujourd'hui une trop
grande solidarité entre les jeunes et les personnes âgées.
Une des conséquences de l'évolution démographique est
que des jeunes toujours moins nombreux financent une
part croissante des coûts de santé des âgés de plus en
plus nombreux. Ce déséquilibre s'accroît et entraîne
notamment une charge de moins en moins supportable
pour les jeunes familles. XF

Pas tous égaux
devant la vieillesse

¦ Trois catégories de patients fréquentent
généralement les EMS. Les fortunés, qui pos-
sèdent les ressources nécessaires pour payer
leur admission; les plus démunis, qui
touchent des prestations complémentaires
pour y parvenir; et la classe moyenne, qui
doit piocher dans son revenu ou sa fortune.
Ces derniers sont les plus touchés par le sys-
tème actuellement en place et le seront
davantage si la proposition de Pascal
Couchepin aboutit.

Limites du projet
Selon Florian Boisset: «L 'exemple le plus
significatif est celui d'un couple propriétaire
d'un appartement, qui touche une rente AVS
mensuelle de 2 800 francs et une rente LPP
de 1 000 francs par mois sur un capital de
200 000». Si le mari est admis aujourd'hui
dans le Foyer Sœur Louise Bron de Fully, il lui
en coûtera 92 francs par jour. Avec le
nouveau système il devra prendre également
en charge une partie ou la totalité des soins
de base dont son assurance maladie ne
répondra plus. A savoir environ 38 francs sur
les 58 en moyenne que facture
l'établissement fullérin par patient aux cais-
ses-maladies , étant donné que seuls 35%
des coûts du home sont des frais médicaux.
La facture du brave homme va donc passer à

130 francs par jour et 3 900 francs par mois.
«Admettons que son épouse ait besoin de
3 000 francs pour vivre et pour supporter les
charges de son appartement, le couple devra
débourser près de 7 000 francs», constate le
directeur du home. En tenant compte de leur
revenu de 3 800 francs, la différence va donc
être ponctionnée chaque mois sur leur
fortune. «En cinq ans, il ne restera rien de
leur capital de base et ce n'est qu 'à ce
moment là, qu'ils auront droit aux
prestations complémentaires» précise
Florian Boisset.

Solution familiale
Pour éviter un tel désastre, la seule alterna-
tive est de faire hériter ses
enfants ou l'un de ses descendants, à l'heure
de la retraite. La législation valaisanne pré-
voit en effet qu'au bout de 10 ans, le
montant légué n'appartient définitivement
plus au donneur. Entre-temps, la somme en
question perd 10% de sa valeur chaque
année. Dans ce cas de figure, les éventuelles
prestations complémentaires ne sont calcu-
lées que sur un montant partiel et non plus
sur la totalité de la fortune. Un moyen facile
et légal de ne pas dilapider une vie
d'épargne en quelques mois. RR

3 questions à Thomas Burgener,
Chef du département de la santé

- Que pensez-vous de la elle n'est
proposition de Pascal pas chif- JE

- Je pense qu'elle est inappli- - Peut-
cable. Il est impossible de dis- on envi-
tinguer les soins, de séparer sager
ce qui est purement médical une
des soins de base. Il faudrait autre mamin
instaurer un tribunal spécial solution?
qui déciderait au cas par cas, - Oui, les cantons proposent
parce qu'une telle décision que les caisses-maladie parti-

! ouvrirait des conflits entre les cipent à tous les soins, sans
prestataires, les caisses-mala- distinction, selon un certain

: die et les assurés. pourcentage. Un pourcentage
- Le canton pourrait-il adapté au renchérissement
assumer l'augmentation des coûts de la santé. Reste à

• des charges qui découle- définir exactement qui paie-
¦ rait de la mise en rait le reste. Mais il est

application de cette pro- important de trouver une
position? solution. D'après la courbe
- Non, une augmentation des démographique de notre
charges du canton dans ce Pays- le problème ne peut
domaine ne serait pas accep- °.u empirer.
tée Les collectivités Malheureusement, notre
participent déjà au ministre de la Santé semble

financement des EMS. Qui être le mim'stre euroPéen ^
plus est, la participation sup- a le moins de SUCC(*< ses Pro"
plémentaire que suppose la positions ne recueillent

¦ 
proposition de Pascal iamais la malonte des V0I*_
Couchepin n'est pas claire,



Les Etats font barrage contre
itiaue et reliaieusea

Pas d'agitation religieuse et politique sur les ondes des radio et TV privées. La variante plus généreuse
voulue par le Conseil national a été rejetée par une nette majorité à la Chambre des cantons.

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (S.À R.L.)

Plus aucune limite de capital

L

e Conseil des Etats n'a
pas voulu suivre la voie
tracée par le National
dans le domaine de la
publicité religieuse et

politique. Au printemps 2004,
sous l'impulsion du conseiller
national radical Peter Weigelt
(SG), la Chambre basse avait
biffé dans la loi sur la radio et
la télévison (LRTV) l'interdic-
tion faite aux émetteurs privés
de diffuser ce type de réclame.

Hier, Maximilian Reimann
(UDC/AG) a bien tenté de
défendre la variante votée par
le National, mais seulement en
ce qui concerne la publicité
politique. «Quand on interdit
quelque chose, il faut  savoir ce
qu'on protège. Qu'est-ce qui est
protégé ici? Les sociétés d'affi-
chage, les imprimeries, les jour-
naux ou La Poste?», a demandé
l'Argovien, membre de deux
conseils d'administration de
télévisions privées et d'un
conseil régional de la SSR. «On
doit laisser le choix à ceux qui
p lacent de la publicité politi-
que. Si nous améliorons de cette
façon la situation des privés
par rapport à l 'omnipotente
SSR, c'est très bien ainsi!»

Les Etats se sont montrés plus magnanimes que le National en ce qui concerne les activités publi-
citaires d'animateurs de télévision et de radio. keystone

Moritz Leuenberg oppose ture vous permettez à des grou-
l'intérêt supérieur des institu- pements bien f inancés de se
tions contre les calculs écono- mêler de façon disproportion-
miques et politiques des née dans le débat public», lance
médias. «La publicité politique le conseiller fédéral. Les séna-
est coûteuse et avec cette ouver- teurs approuvent et balayent

PUBLICITé ; 

par 31 voix contre 6 la solution
: préconisée par Reimann et la

majorité du Conseil national.
: Ce thème suscitera sans

doute une nouvelle discussion
au Conseil national quand la
LRTV y retournera pour la
deuxième lecture. Elles sera
d'autant plus intéressante que
la Chambre basse a adopté
mardi une initiative parlemen-
taire d'Andréas Gross (PS/ZH).
Elle prévoit une révision de la
loi sur les droits politiques afin
d'améliorer les possibilités des
partis d'influencer la forma-
tion de l'opinion publique. Au
cours du débat , les rappor-
teurs de la commission du
National ont notamment évo-

¦ «C'est une contribution
importante à l'amélioration
des conditions cadres en
Suisse», estime le ministre de la
Justice Christoph Blocher à
propos des retouches appor-
tées au droit des sociétés à res-
ponsabilité limitée, approu-
vées hier par le Conseil
national. Dans le même cadre,
mais pour toutes les formes
juridiques de sociétés, les exi-
gences se précisent en matière
de révision des comptes, ainsi
que d'indépendance des révi-
seurs.

Une petite entreprise
peut renoncer au contrôle
Si la Suisse se met à codifier un
domaine où jusqu'ici l'autoré-
gulation a fait ses preuves,
c'est sous pression, une fois de
plus, des Etats-Unis: à défaut ,
des sociétés suisses cotées ou
opérant outre-Atlantique
pourraient se voir confrontées
à des difficultés légales. La
législation crée néanmoins
deux catégories de révision,
l'une ordinaire et l'autre limi-
tée, qui s'adresse aux plus peti-
tes entreprises, leur évitant
ainsi des coûts considérables.

En outre, moyennement le
consentement des actionnai-
res, une société de moins de
dix employés peut renoncer à
tout contrôle d'un organe
externe de révision. «Sinon
chaque conseiller national avec

que la possibilité d'accorder
aux partis des minutes de
publicité gratuite sur les
médias électroniques afin d'at-
teindre le but souhaité.

Les Etats se sont par contre
montrés plus magnanimes
que le National en ce qui
concerne les activités publici-
taires d'animateurs de télévi-
sion et de radio. Alors que la
majorité de la commission
préconisait d'interdire aux
seuls «collaborateurs perma-
nents» d'un diffuseur d'appa-
raître dans les publicités de
celui-ci, Maximilien Reimann
voulait, comme le Conseil
national et le Conseil fédéral ,
étendre cette interdiction à

une collaboratrice devra aussi
s'y soumettre», s'amuse Chris-
toph Blocher. Les idées de
réglementations plus «étri-
quées et dirigistes» émergeant
de députés de gauche ont
cependant toutes été large-
ment rejetées.

Le contrôle ordinaire s'ap-
pliquera aux sociétés cotées en
bourse ainsi qu'aux sociétés et
associations répondant à deux
des trois critères suivants:
bilan d'au moins dix millions
de francs, chiffre d'affaires d'au
moins vingt millions et effectif
d'au moins 50 emplois à plein
temps. C'est un peu plus géné-
reux que le projet original du
Conseil fédéral et Christoph
Blocher est heureux de s'y ral-
lier: «Les PME auront les cou-
dées p lus franches.»

Concernant les reviseurs
en tant que tels, ceux-ci seront
soumis à une surveillance éta-
tique. Econome, Christoph
Blocher compte engager des
personnes retraitées pour «la
grande lessive» des deux à trois
premières années, lorsque
quelque 5000 sociétés fiduciai-
res devront passer cet examen.
Ensuite, «l'hydrocéphale» (à
savoir l'autorité de surveil-
lance) pourra être redimen-
sionnée, puisqu'elle ne servira
alors qu'à approuver d'éven-
tuels nouveaux venus sur le
marché de la révision. Par ail-
leurs, le réviseur responsable

tous les «collaborateurs régu-
liers». Baptisée «lex Russi»,
cette deuxième variante du
texte aurait par exemple
empêché l'ancien champion
de ski de travailler comme
consultant lors d'émissions
sportives et de vanter simulta-
nément les mérites d'une mar-
que de voitures 4x4 dans les
spots publicitaires qui les
entrelardent. Par 26 voix
contre 4 la Chambre haute
limite cette interdiction aux
seuls collaborateurs perma-
nents et adopte ainsi la
variante la plus favorable à
Bernhard Russi et ses sembla-
bles.

Le Conseil des Etats
accepte par ailleurs l'idée de
repartir les diffuseurs en trois
catégories: la SSR, les privés au
bénéfice d'une concession et
les privés sans concession. Les
représentants du deuxième
groupe devraient, sous certai-
nes conditions, pouvoir émar-
ger à la redevance radio-télévi-
son. Mais la clé de repartition
entre diffuseurs publics et pri-
vés reste très disputée. Le
sénateurs devraient aborder
cette délicate question
aujourd'hui.

La SSR a par ailleurs vu son
mandat précisé en plusieurs
points. Le Conseil des Etats
demande notamment des
émissions à «contenu éduca-
tif». Enfin , des quotas pour la
littérature, la musique et le
cinéma suisse peuvent être
imposés aux privés conces-
sionnés, mais la loi ne prévoit
pas d'en faire une obligation
comme le souhaitait la socia-
liste bâloise Anita Fetz.

Erik Reumann

d un mandat ne pourra le diri-
ger que pendant cinq ans au
plus; ce principe de rotation ne
s'applique néanmoins pas à la
firme, mais bien à l'individu.
Une proposition d'Adrian
Imfeld (PDC/OW) et soutenue
par l'UDC de prolonger ce
délai à sept ans n'a pas été
retenue.

Cette réforme, qui se fait
avec l'agrément des réviseurs,
a été déclenchée par le Sarba-
nes-Oxley Act des Etats-Unis,
la loi passée suite à l'effondre-
ment d'une entreprise pour-
tant proche de l'Etat, Enron.

Sur les S.à r.l. en tant que
telles, qui connaissent un
regain de popularité depuis
l'augmentation du capital
minimal légal des sociétés
anonymes. La fondation d'une
S.à r.l. unipersonnelle sera dé-
sormais possible et un associé
pourra détenir plusieurs parts
sociales pour faciliter leur
transfert ensuite. Nouveauté
majeure, la limite supérieure
du capital social (deux millions
de francs actuellement) sera
supprimée, tandis que le mon-
tant minimal restera fixé à
20 000 francs (mais devra être
entièrement libéré). Au grand
dam de la gauche. «Priver les
gens de risques, c'est les priver
de chances», a contré Chris-
toph Blocher.

Pierre Bessard
«l'Aqefi»

http://www.credit-suisse.com/hypotheques
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gp̂ fc || — Ĵ»y.'-1i3W M ¦
t mWBmM T ' " ' :' Wmf ' Ĥ , M
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Relever le défi î ™=™
H ¦ jr I ¦ g* W à l'arme blanchedu bon marche de qualité SSH-

salon de jeux en ville de
Fribourg. L'homme a menacé

Lors de la journée de l'économie touristique, les parlementaires fédéraux ont été invités remployée avec son arme, robn-
¦» ' 

¦ 
. géant a lui remettre le contenu

à améliorer les conditions cadres du marché en réduisant la charge fiscale et administrative. * ia caisse, n i.ensuite 
 ̂
ia

-J fuite avec son butin de plusieurs
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î M^««̂ ^̂ «MMHBMBM^̂ HnaHaBiii ^HM milliers de francs. Le malfrates acteurs suisses du |. .. . n .. ,
tourisme appellent de court toujours Quant a la

leurs vœux une réduc- victime, elle n a pas ete blessée,

tion de la charge fiscale ? Precise la Pollce cantonale *¦"
let administrative bour9eoise'

pesant sur les PME. Elle doit
permettre à la branche de rele-
ver le défi d'offres bon marché
et de qualité. Tel est le message
adressé hier aux parlementai-
res, aux offices fédéraux et aux
prestataires touristiques.

La politique du tourisme
national vaut bien plus qu'un
franc symbolique, a déclaré
hier lors de la journée de l'éco-
nomie touristique à Berne
Franz Steinegger, président de
la Fédération suisse du tou-
risme. Un an après la proposi-
tion du conseiller fédéral
Christoph Blocher de réduire à
1 franc ce montant le budget
de l'organisation faîtière de
promotion Suisse Tourisme,
l'ancien président du PRD s'est
réjoui de constater que les par-
lementaires avaient toujours
une «conscience aiguë» de l'im-
portance de ce secteur. Il reste
à espérer que la coordination
souhaitée par les Chambres
fédérales apporte les progrès
escomptés.

Alléger la fiscalité
Le président d'hôtelleriesuisse
Christian Rey a salué les parle-
mentaires pour leur soutien
aux accords de
Schengen/Dublin et à l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes, deux objets d'une
grande importance pour l'in-
dustrie du tourisme. Il a
ensuite invité les élus à amé-
liorer les conditions cadres
pour les PME. Ainsi, une sim-
plification de la réglementa-
tion de la succession de l'en-
treprise faciliterait la venue sur
le marché de jeunes entrepre-
neurs.

Pour Franz Steinegger, président de la Fédération suisse du tourisme (à droite), «La politique du tourisme national vaut bien plus
qu'un franc symbolique!» Il s'exprimait hier aux côtés de Jùerg Schmid, directeur de Suisse Tourisme. keystone

Le législateur doit également leurs, la charge administrative les offres doivent être plus Achevée sur une note tragi-
alléger la fiscalité des entrepri- doit être allégée et tout nouvel «avantageuses». que avec le raz-de-marée qui a
ses. A ce titre, Christian Rey impôt ou taxe, comme celle Oratrice invitée, Karin Frick, frappé l'Asie du Sud-Est, l'an-
s'est montré déçu par les der- sur le C02, doit être refusé. directrice de recherches à née touristique 2004 a toute-
nières décisions du Conseil
fédéral en matière de réforme
de l'imposition des sociétés.
Elles prévoient que l'entreprise
soit d'abord taxée sur le béné-
fice et qu'ensuite le dividende
soit imposé comme bénéfice
auprès de l'actionnaire. Le sec-
teur touristique espère que le
Parlement supprimera cette
«double imposition» . Par ail-

Seules des conditions
cadres avantageuses permet-
tront au tourisme de se déve-
lopper, selon Klaus Kûnzli,
président de Gastrosuisse.
Compte tenu de la «croissance
limitée» attendue dans les dix
prochaines années, le marke-
ting touristique suisse ne peut
pas se limiter au segment du
luxe. Tout en restant de qualité,

l'Institut zurichois Gottlieb fois été saluée au niveau inter-
Duttweiler, a relevé que même national comme un bon cru, a
dans une «ère du bon marche»,
les exigences des clients res-
taient élevées. Entre la néces-
sité d'offrir sans cesse de nou-
velles attractions et des
espaces de tranquillité, le tou-
risme est une «alchimie com-
p lexe» qui exige la collabora-
tion de divers prestataires.

expliqué Franz Steinegger.
Grâce à la hausse prévue du
nombre de nuitées dans l'hô-
tellerie, la Suisse peut égale-
ment tirer un bilan satisfai-
sant. La croissance du nombre
de nuitées devrait se poursui-
vre en 2005.

AP

40 animaux indemnes
Une quarantaine d'animaux l'ont
échappé belle hier à l'aube à
Bôsingen, dans le canton de Fri-
bourg. La grange dans laquelle
ils se trouvaient a brûlé. Leur
propriétaire est parvenu à les
sauver avec l'aide de voisins. La
cause de l'incendie n'est pas
encore connue. Le bâtiment est
quasi entièrement calciné.
Plusieurs machines agricoles ont
été détruites ou fortement
endommagées.

Quatre ans de prison
Un Suisse de 49 ans a été
condamné à quatre ans de
prison par le Tribunal criminel de
Lucerne. Il a abusé sexuellement
de sa fille légèrement
handicapée durant six ans. Selon
le jugement publié hier, l'accusé
a été reconnu coupable de
contraintes sexuelles et de viols
répétés.

M UZNACH (SG)
Octogénaire abattu
en pleine rue
Un homme de 80 ans a été
abattu par balles mardi soir dans
une rue d'Uznach (SG). Après
une course-poursuite, qui s'est
terminée par un accident, la
police a pu arrêter un homme de
62 ans soupçonné d'être l'auteur
du meurtre. Les deux hommes se
seraient disputés dans un restau-
rant mardi soir, a indiqué hier la
police saint-galloise. Des
passants ont donné l'alerte après
avoir trouvé le retraité blessé par
balles, couché dans la rue, et vu
un homme s'enfuir au volant
d une voiture. Malgré I arrivée
rapide des secours, l'homme de
80 ans est décédé sur place.

VAGUE DE FROID: -33,7 DEGRÉS À LA BRÉVINE

Le temps reste de glace!¦ GENÈVE
Le banquier français
Edouard Stern assassiné
Le banquier français Edouard
Stern, l'une des figures du gotha
mondial de la finance, aurait été
assassiné à Genève, a indiqué
l'AFP citant des sources concor-
dantes en France et en Suisse.
Interrogée par l'ats, la police can-
tonale genevoise s'est refusée à
tout commentaire. Un porte-
parole a simplement indiqué que
le juge d'instruction Michel Gra-
ber ferait un communiqué.

¦ MENINGITE
Une fillette de 3 ans
atteinte dans le Jura
Une fillette de trois ans a été
admise lundi dans un hôpital du
Jura français après avoir
contracté une méningite à
méningocoque, a annoncé mer-
credi après-midi la préfecture du
département.

H DÉCÈS D'UN ÉLÈVE
Enseignants inculpés
Le juge d'instruction a inculpé
d'homicide par négligence deux
professeurs d'un collège de Mon
treux après la noyade d'un de
leurs élèves en septembre
dernier en France. L'accident
s'était produit lors d'un camp
sportif en Ardèche.

¦ Le mercure est descendu à
un niveau record la nuit der-
nière à La Brévine. Avec -33,7
degrés, la température était
encore plus basse que la nuit
précédente, établissant le
record de froid cet hiver.

Un chiffre encore éloigné
du record absolu de Suisse: -
41,8 degrés avaient été enregis-
trés au même endroit le 12 jan-
vier 1987. Le thermomètre a
aussi plongé à Tânikon (TG)
où -18,3 degrés ont été enre-
gistrés ainsi qu'auTessin où il a
fait -13 degrés à Stabio contre
-10,2 degrés la veille.

Sur le Plateau, en revanche,
les niveaux minimums de la
veille n'ont plus été atteints.
Les températures sont généra-
lement remontées de 2 à 3
degrés, a indiqué hier matin
MétéoSuisse.

Toujours selon Météo-
Suisse, les baisses enregistrées
à La Brévine et Tânikon s'expli-
quent par le fait que ces lieux
sont dans des creux. Par ail-
leurs, les températures dimi-
nuent en l'absence de nuages
et parce que l'humidité de l'air
reste fixée au sol par la neige.

Malgré le froid sibérien , le
rail n'a pas renconté les pro-
blèmes de la veille. Le trafic

Certains lacs n'ont pas pour habitude de geler. Ici le Tuerlersee
bei Hausen am Albis (ZH). Mais interdit de s'y balader! keystone

matinal a été fluide, à indiqué
le porte-parole des CFF Roland
Binz. Mardi matin , des tron-

çons ferroviaires avaient été
fermés, des trains retardés ou
même annulés. ATS

Pas de risque
de panne de courant
en Suisse
¦ Avec la vague de froid et
l'augmentation de sa consomma-
tion de courant, la France est
contrainte d'importer de l'électri-
cité. La Suisse échappe au col-
lapse des réseaux européens
grâce aux capacités de ses barra-
ges alpins. Selon le porte-parole
d'Electricité Ouest Suisse (EOS)
Philippe Furrer, la Suisse romande
est peu affectée par la congestion
des réseaux, en particulier entre
la France et l'Allemagne. «Cela
limite certes nos capacités a im-
portation de courant, mais nos
barrages en Valais en produisent
beaucoup.»
«Cette situation nous force à
faire marcher les turbines un peu
plus que la moyenne pendant les
heures creuses comme la nuit,
alors que normalement nous
importons du courant durant ces

M PEDOPHILIE
Condamné pour avoir
rendu la justice lui-même
Le Tribunal criminel de Luceme a
condamné un Suisse de 20 ans à
18 mois de prison avec sursis
pour avoir puni lui-même un
pédophile présumé. L'agresseur
sera placé sous surveillance et
devra se soumettre à une théra-
pie. Le coupable avait séquestré
le pédophile présumé dans une
voiture, où il l'avait roué de
coups et torturé avec des électro-
chocs. Il avait ainsi voulu se ven-
ger des abus sexuels que la vic-
time aurait commis sur l'ami
mineur de sa sœur. Une enquête
est en cours contre le pédophile
présumé.

M CANNABIS
Razzia dans les milieux
du chanvre à Bienne
Les autorités bernoises ont mis le
holà au commerce de cannabis
en ville de Bienne. Soupçonnant
la vente illégale, notamment à
des mineurs, de produits
stupéfiants, la police a contrôlé
18 magasins de chanvre depuis
novembre dernier. Trois commer-
ces ont été définitivement fermés
par décision du préfet du district
de Bienne, a communiqué hier la
police cantonale bernoise.
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Le courage du pa c

accord final de paix qui abou- Et J ff II f I h a ajouté que la commis- pour sa par t que «le p lus tôt
tira à la création d'un Etat I ¦ ¦ »*¦ fa». ." I sion, qui a fourni quelque 380 sera le mieux» pour la création
palestinien. I i^lf'S8 #%'• '¦* fl millions de francs dé fonds d'un Etat palestinien, ajoutant

, fl I l#f f I C It cette année à l'Autorité palesti- qu'il incombera aux deux par-
ues reformes ^- m VIT g y] I nienne, cherchait à obtenir des ties de trouver une nouvelle
Mahmoud Abbas, qui a ren- Rfal F #| É I P» «Éi| engagements de la part des date pour la mise en place de
contré de hauts responsables Israéliens pour s'assurer que cet Etat.
de l'Union européenne, a l  I les projets de construction de «L'Union européenne sera
répété qu'il était sérieux dans bâtiments financés par TUE ne derrière les Palestiniens pour la
la mise en œuvre de réformes I seraient plus la cible d'atta- réalisation de leur rêve», a-t-il
visant à réprimer les extremis- i 'I ques. affirmé. «Le rêve est.clair: avoir
tes palestiniens. I Des destructions un Etat, et un Etat qui puisse

«Maintenant, nous parions ^ËF* H vivre 
en paix avec son vo

isin,
d 'une nouvelle ère de paix et m. R ¦¦HP - M o^il I «Nous sommes bien sûr très Israël.»
d'espoir», a assuré Mahmoud ' 

ta dias pa/est/n/enne, ici en Australie, s'engage aussi. ' aP déçus de voir que certains sou- Le chef de la diplomatie
Abbas. «J espère que ce soutien r- r- => tiens concrets que nous avions européenne a ajoute que Mah-
continûera (...) Soyons optimis- que possible. Mahmoud Abbas pu se faire. Nous continuerons Palestiniens, particulièrement donnés avec l'argent du contri- moud Abbas, les Israéliens et
tes.» effectuait sa première visite au à travailler pour avoir cela dès dans les efforts de reconstruc- buable pour aider, les Palesti- les donateurs comme les Etats-

Plus tôt , dans le cadre de siège de l'Union européenne à que possible», a-t-il souligné, tion. niens ont été détruits» , a Unis et l'UE devaient s'assurer
discussions avec le chef de la Bruxelles pour chercher le sou- Il a exhorté les pays de Mahmoud Abbas a expli- déclaré José Manuel Barroso. que cet espoir «ne disparaisse
diplomatie européenne Javier tien des 25 à ses réformes l'Union européenne à «conti- que au président de la Com- «Nous devons mettre f in à la pas du cœur du peuple (palesti-
Solana, Mahmoud Abbas a visant à créer un Etat palesti- nuer à jouer leur rôle politique- mission, José Manuel Barroso, violence dans cette région.» nien)».
t A  f  f  10 l ¦, • * 1 * • i .r _ T 7 .  . . . . .  _ j _  . .- J. £ .- -:- . ? _ - _ - . _ _ - .—--^j.' _ .A ' ! 1 _ -»—. £ - -  — Jl. _ -  -J **. 1 ' T TT? - ** « ^^ 

i - 1  C1 .̂1 **. »-. TV / t  T  ̂A l*«« n n n I * T TT"? .̂ *-»+¦ ë *** W%^^^B*+ Di*^m/Jdéclaré qu'il souhaitait la créa- nien. «Malheureusement, ment, économiquement et qu'il espérait que l'UE conti- Selon M. Barroso, l'UE est Constant Brand
tion d'un Etat palestinien dès jusqu 'à présent, ce rêve n'a pas socialement» pour soutenir les nue à donner des fonds pour la déterminée à poursuivre son AP

¦ A0àa\ *
¦ ¦ àT -¦  MEURTRE D'UN JOURNALISTE UKRAINIEN

La Croatie piétine L'enquête avance
Zagreb ne remplit .pas toutes les conditions pour prétendre à l'Europe. mg^^M^M m^0m^ -̂

En 
visite à Bruxelles, mardi de crimes contre l'humanité assure un participant à Vunet ^vêiutà La Haye parce qu'il n'est nien Sviatoslav Piskoun a tes sphères sous le régime du

et hier, le président croate, en 2001. En 'fuite , Ante Goto- de ces réunions. «Stipe Mesic a ¦' pas 'entre leSmiains desautori- : affirmé hier que les enquê- president Leonid Koutchma. il
Stipe Mesic, n'a pas réussi vina est accusé d'avoir commis tout essayé, mais n'a pas été très tés croates», a martelé Stipe teurs connaissaient l'identité a été enlevé dans le centre de

à convaincre ses interlocuteurs de nombreux crimes lors de la persuasif.» Mesic à la Commission euro- du commanditaire du meurtre Kiev en septembre 2000. Son
que Zagreb a tout mis en reconquête de la Krajina , une 11 n'aurait en réalité marqué péenne. du . journaliste d'opposition cadavre décapité a été décou-
œuvre pour arrêter Ante Goto- région de Croatie qui était qu'un seul point, en affirmant Le président croate a laissé Guéorgui Gongadzé, mais il a vert enterré dans une forêt
vina, un général inculpé de cri- peuplée en majorité de Serbes, qu'un «non» de l'Union ris- José Manuel Durâo Barroso refusé de livrer son nom.. proche de la capitale,
mes contre l'humanité par le en 1995. quait de faire le lit des extré- dubitatif. «Les meurtriers ont exécuté Cet assassinat a provoqué
Tribunal pénal international Dans une lettre qu'elle a mistes de tout poil et, partant , «Je crois en la bonne volonté un- ordre criminel. Nous des manifestations pendant
pour l'ex-Yougoslavie (TPTY). adressée aux Vingt-Cinq le 17 de ruiner le processus de de Stipe Mesic. Mais parfois, la connaissons la personne qui a plusieurs mois. Le président
L'ouverture des négociations février, la pro cureure du TPIY, modernisation de la Croatie et bonne volonté d'un leader poli- donné cet ordre», a déclaré Koutchma, que l'opposition
d'adhésion de la Croatie à la Suissesse Caria Del Ponte, des pays quil'entourent. tique ne signifie pas que toutes Sviatoslav Piskoun, ajoutant accusait d'être impliqué, a nié
l'UE, prévue le 17 mars, sem- affirme que «les autorités croa- Le président croate accuse les structures de l'Etat se mon- que les tueurs présumés avec énergie. Les soupçons se
ble de plus en plus compro- tes n'ont simplement pas fait notamment Caria Del Ponte de ' tient p leinepient coopératives», avaient été retrouvés et que sont portés sur Léonid
mise. tout ce qui était en leur pouvoir répandre de «fausses informa- a-t-il déclaré. l'affaire était résolue. Koutchma à cause d'enregis-

Le 17 décembre 2004, les pour arrêter Ante Gotovina, tions», quand elle affirme Le premier ministre belge, Deux suspects sont déte- trements sonores réalisés à
Vingt-Cinq se sont entendus
pour débuter le 17 mars les
pourparlers d'adhésion de la
Croatie à l'Union, «pour
autant qu'il ait été confirmé
(d'ici là) que la Croatie coopère
p leinement avec le Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie», basé à La Haye,
aux Pays-Bas.

L'UE exige en particulier
que Zagreb localise et transfère
«dans les meilleurs délais» à La
Haye Ante Gotovina, un géné-
ral croate que le TPIY a inculpé

même si elles ont certainement
donné l'impression qu'elles
dép loyaien t des efforts maxi-
mums».

Le président croate, Stipe
Mesic, a tenté de renforcer
cette impression, mardi et hier
à Bruxelles, où il notamment
rencontré le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durâo Barroso, et le
premier ministre belge, Guy
Verhofstadt. Mais en vain.

«La Croatie n'a pas regagné
la confiance de l'Union» ,

qu'Ante Gotovina a pu dispa- Guy Verhofstadt, ne s'est pas nus, un autre n'a pas le droit de l'insu du président dans son
raître dans la nature grâce à un non plus laissé convaincre par quitter Kiev et le quatrième est bureau, selon un ancien garde
«réseau» peu ou prou officiel le Croate, qui devra encore recherché. On trouve deux du corps présidentiel.
«qui se porte bien et est actif» , fournir «un très gros effort» s'il colonels, un policier et un Sur ces cassettes, on
Pour Stipe Mesic, ce réseau a veut que soient lancées ancien haut responsable du entend le chef de l'Etat se
été démantelé il y a plusieurs comme prévu, le 17 mars, les Ministère de l'intérieur, Olexeï plaindre des reportages de
années déjà. négociations d'adhésion de Poukatch , sous le coup d'un Gongadzé et ordonner au

Le criminel de guerre en son pays à l'Union. Le Luxem- mandat d'arrêt international, a ministre de l'Intérieur de
fuite ne bénéficierait plus bourg, qui préside l'UE , la précisé M. Piskoun. l'époque, Iouri Kravtchenko,
aujourd'hui que du soutien de
la diaspora croate, qui aurait
mis d'importants fonds à sa
disposition - en Suisse, puis en
Autriche. «Nous n'avons pas
réussi à livrer le général Goto-

Jean Paul II entend bien se rendre en Allemagne cet été.

Le 
pape Jean Paul II prévoit santé lui permet. Le pape, qui la polyclinique Gemelli de Hier dans la matinée, le porte-

toujours d'effectuer une n'avait prévu qu'un seul Rome. parole du Vatican, Joaquin
voyage en Allemagne cet voyage à l'étranger cette L'agence italienne ANSA a Navarro-Valls, avait déclaré

été à l'occasion des Journées année, aux JMJ, a effectué 104 rapporté hier que le pape âgé aux journalistes devant la
mondiales de la jeunesse déplacements à l'étranger au de 84 ans avait passé une nuit
(JMJ), pour son seul déplace- cours de ses 26 années de pon- reposante,
ment à l'étranger prévu cette tificat. Mardi , l'un des proches du
année, a annoncé hier le cardi- Jean Paul II n'a pas présidé souverain pontife , le cardinal
nal qui accueillera cet événe- hier sa traditionnelle audience Joseph Ratzinger, avait déclaré
ment. générale hebdomadaire six que le pape avait parlé avec lui

Le cardinal de Cologne, jours seulement après sa tra- en allemand et en italien.
Joachim Meisner, a précisé chéotomie et alors qu'il a com- «Le pape m'a pa rlé en alle-
qu 'il espérait voir le souverain jnencé ses exercices pour mand et en italien. Je suis heu-
pontife à la mi-août pour ces récupérer sa respiration et reux de dire que le Saint-Père
JMJ, qui rassembleront des rééduquer sa voix tout en est comp lètement alerte menta-
jeunes du monde entier. Le continuant, selon le Vatican, à lement et aussi capable de dire
Vatican a aussi laissé entendre travailler sur les problèmes de les choses essentielles», avait
que le pape s'y rendrait si sa l'Eglise depuis sa chambre de affirmé le cardinal Ratzinger.

Grande-Bretagne et les Pays- Guéorgui Gongadzé écri- de «le jeter dehors, le donner
Bas sont tout aussi fermes, vait sur l'internet des articles aux Tchétchènes». AP
Même l'Allemagne ne pousse
plus Zagreb à la roue.

, De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

polyclinique Gemelli de Rome
que l'état de santé du souve-
rain pontife continuait de
s'améliorer.

«Il va bien et son état s'amé-
liore», a-t-il assuré. «Il a passé
une bonne nuit et s'apprêtait à
concélébrer la messe dans sa
chambre, située au 10e étage de
la clinique. Tout est normal.
C'est un bon patient», a-t-il
ajouté.

Brian Murphy
AP

EN COLOMBIE

Italien assassiné
¦ Les paramilitaires colom-
biens ont séquestré et assas-
siné un touriste italien, identi-
fié sous le nom de Sabino
Mobile, a révélé hier à Bogota
la police secrète (DAS). Neuf
membres du groupe des ravis-
seurs ont été arrêtés, a
annoncé la DAS lors d'une
conférence de presse.

Sabino Mobile, âgé de 27
ans, était arrivé en Colombie
en décembre 2004 pour des

unies de Colombie (AUC, mili-
ces d'extrême droite), engagée
dans l'actuel processus de paix
avec le gouvernement d'Alvaro
Uribe.

Trente étrangers sont
actuellement séquestrés en
Colombie, dont une majorité
par les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC,
guérilla marxiste), selon un
rapport de l'armée.

Parmi ces étrangers se
trouvent cinq Américains,
quatre Italiens, un Français,
deux Franco-Colombiennes,
dont l'ancienne candidate à la
présidence colombienne
Ingrid Betancourt , deux Alle-
mands, un Néerlandais, un
Espagnol , un Turc et des res-
sortissants de pays d'Amérique
du Sud et centrale.

AP

vacances et avait disparu au
début du mois de février alors
qu'il se trouvait dans la muni-
cipalité de Girardot , au sud de
Bogota, a précisé un directeur
régional de la DAS, Gabriel
Sandoval.

Les détenus ont déclaré
être membres du bloc des
Centaures, une organisation
appartenant aux Autodéfenses



Liban aux Libanais
Les pressions se multiplient pour que Damas retire ses troupes.

L

'Egypte et l'Arabie
Saoudite sont interve-
nus pour persuader la
Syrie de se retirer du
Liban et lui éviter une

épreuve de force avec la com-
munauté internationale, ont
annoncé hier des diplomates
arabes.

Parallèlement, quelques
centaines de personnes ont
manifesté sur la place des Mar-
tyrs à Beyrouth pour protester
contre la présence syrienne au
Liban, deux jours après la
grande manifestation qui avait
rassemblé quelque 25 000 per-
sonnes, faisant tomber le gou-
vernement pro-syrien d'Omar
Karamé. Depuis lundi, des
manifestants dorment sous Le peuple libanais ne veut plus de la tutelle syrienne

des tentes sur la place, souhai-
tant maintenir la pression
jusqu'au départ du dernier sol-
dat syrien du pays.

De son côté, le président
Emile Lahoud a commencé à
chercher un nouveau premier
ministre pour remplacer Omar
Karamé. Il a rencontré le prési-
dent du Parlement, alors que
l'opposition fait pression pour
que le nouveau gouvernement
ne soit pas dominé par Damas.

La Syrie est de plus en plus
isolée en raison de la pire crise
qu'ait connue le Liban depuis
des années.

Même Moscou, allié tradi-
tionnel de Damas, s'est joint
aux Etats-Unis, à la France et
aux Nations Unies pour appe-

ler la Syrie à retirer ses 15 000
hommes du Liban.

La médiation de l'Egypte et
de l'Arabie Saoudite a pour
objectif «de sauver la Syrie d'un
conflit grave qui va la dresser
contre le monde entier», a
confié un diplomate arabe au
Caire. Selon plusieurs diplo-
mates, ces deux pays arabes
tentent actuellement en cou-
lisses d'obtenir l'accord de
Damas sur un calendrier de
retrait complet d'ici à avril.
Cette initiative devait être évo-
quée hier soir lors d'une ren-
contre de ministres arabes des
Affaires étrangères au Caire.

A Beyrouth, l'opposant
druze Walid Joumblatt a
demandé à la Syrie de donner

des dates précises pour le
retrait de ses 15 000 hommes
du Liban.

Le président syrien Bachar
el-Assad a déclaré, dans un
entretien au magazine améri-
cain «Time», que ses forces
pourraient quitter le Liban
«dans les prochains mois» à
certaines conditions.

«C'est un bon geste, mais
dans les prochains mois, c'est
assez vague», a confié à la BBC
Walid Joumblatt , qui a joué un
rôle majeur dans la campagne
pour le retrait syrien. Il devait
d'ailleurs accueillir hier soir
une réunion d'opposants dans
sa résidence près de Beyrouth.

Sam Ghattas

Le France se mobilise
Paris suivra toutes les pistes pour sauver la journaliste enlevée en Irak

S

cène pour le moins
étrange hier à l'Assemblée
nationale. En début de

séance, le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin prend la
parole : « Toute personne qui
croirait détenir des informa-
tions sérieuses sur la situation
de Florence Aubenas a le devoir
de les porter immédiatement et
sans condition à la connais-
sance des autorités. » Dans l'hé-
micycle, chacun comprend
que ce discours s'adresse au sous la contrainte - de Flo-
député UMP Didier Julia , rence Aubenas au député ?
auquel la journaliste otage en
Irak a demandé de l'aide dans
une cassette vidéo diffusée
partiellement mardi à la télévi-
sion. Le premier ministre est
soudain plus direct. «J 'ai
demandé au directeur général
de la sécurité extérieure (DGSE)
de prendre contact avec lui, de
prendre contact avec vous, M. le
député (...) » Le gouvernement
n'acceptera « aucune dip loma-
tie parallèle », prévient encore
Jean-Pierre Raffarin à l'atten-
tion de Didier Julia. Celui-ci,
assis sur les bancs de la droite,
aura-t-il entendu le message ?
Le voilà en tout cas remis en
selle, lui qui avait été ridiculisé
après sa tentative ratée de libé-
ration des otages Georges Mal-

brunot et Christian Chesnot,
en septembre dernier.

Didier Julia, doyen de l'As-
semblé nationale, s'était dit
prêt mardi à « réactiver ses
réseaux » en Irak pour venir en
aide à la journaliste du quoti-
dien Libération, enlevée il y a
57 jours. D affirmait connaître «
probablement les ravisseurs ».
Julia, sait se rendre indispensa-
ble. Que peut signifier l'appel à
l'aide - manifestement dicté

Ancien patron de la Direction
de la surveillance du territoire
(DST), Yves Bonnet connaît
l'Irak. Il y a effectué plusieurs
séjours, notamment lorsqu'il
était membre de l'Association
franco-irakienne de coopéra-
tion économique (AFICE), un
lobby pro-irakien du temps où
l'Irak, alors sous embargo
international, était dirigé par
Saddam Hussein.

Il a visionné la cassette oh
Florence Aubenas implore
Didier Julia. « Nous avons
affaire à une manipulation,
c'est clair, assure l'ex-directeur
de la surveillance du territoire.
Des gens qui avancent le nom
de Julia ne peuvent appartenir
qu'au cercle des amis de Sad-

dam Hussein». On sait que
Didier Julia, ces trois-quatre
dernières années, s'est rendu
plusieurs fois en Irak pour y
rencontrer des affairistes,
notamment. Il a donc des liens
sur place, en particulier parmi
les gens de Saddam.» En fai-
sant citer le nom de Julia dans
la cassette, poursuit Yves Bon-
net, les ravisseurs de Florence
Aubenas veulent atteindre le
président de la République Jac-
ques Chirac. En France comttie
dans certains milieux en Irak,
on sait que Julia et Chirac se
connaissent bien. Il s'agit donc,
de la part des ravisseurs, d'une
sorte de déclaration officielle
d'ouverture des négociations. »
En vue de quoi ? «Il peut s'agir
d'une demande de rançon. Per-
sonnellement, ajoute Yves
Bonne. Mais pourquoi faire
entrer Didier Julia dans le jeu ?
« Il faut  s'attendre à tout, même
au p lus étrange, affirme Yves
Bonnet. « Nous sommes en
Orient et en Orient, rien n'est
invraisemblable. Il est tout à
fait possible que les ravisseurs
veuillent rétablir l 'honneur de
Didier Julia en l 'imp liquant
dans la négociation. »

C'est précisément ce que
craint Robert Ménard de

PUBLICITÉ

Reporters sans frontière, qui se
dépense beaucoup depuis
deux mois pour sensibiliser
l'opinion au sort de la journa-
liste de Libération.

« Didier Julia est un pied-
nickelé, un mythomane, son
intervention à titre personnelle
dans l'enlèvement de Malbru-
not et Chesnot a lamentable-
ment échoué et coûté des
semaines de captivité en p lus
aux deux reporters. »

Jusqu'à nouvel avis, Didier
Julia est cependant incontour-
nable.

Son collègue de parti et
voisin de circonscription dans
le département de la Seine-et-
Marne, Yves Jégo, arrondit les
angles.

« Cest un député réélu sans
discontinuité depuis 40 ans. Il a
la confiance p leine et entière de
ses électeurs. Didier Julia est un
proche du président de la
République. Il faut  quand
même se rappeler qu'il s'était
rendu l'an dernier en Irak
muni d'un visa du gouverne-
ment français. Ça me laisse
perp lexe. »

La perplexité est en effet
générale.

De notre correspondant a Paris
Antoine Menusier

Jusqu'à Fr. l'500
de prime cash* L

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34
Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac
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TOUR DU MONDE AERIEN EN SOLO

Déjà des problèmes
¦ L'aventurier américain Steve
Fossett pourrait rater son défi:
l'avion ultra-léger VirginAtian-
tic GlobalFlyer pourrait man-
quer de carburant pour réussir
son tour du monde en solitaire
sans escale ni ravitaillement.

L'avion a utilisé trop de car-
burant lors de son décollage de
l'aérodrome de Salina lundi, a
précisé le pilote lors d'une
communication radio avec des
journalistes. Un des casse-tête
du voyage est de limiter au
maximum la consommation
de carburant. L'appareil ne dis-

pose en effet que de 8,6 tonnes
de kérosène, soit 83% de son
poids total, pour alimenter son
unique réacteur.

Pour cela, GlobalFlyer s'est
positionné à plus de 13 000 m
d'altitude afin de profiter des
jet-streams, les forts courants
lui permettant de voler à plus
de 600 km/h avec un réacteur
fonctionnant au ralenti. Selon
le dernier pointage, Steve Fos-
sett se trouvait au-dessus de
Shanghaï en direction de la
mer de Chine.

AP

APRES L'ATTENTAT DE MADRID

New York ciblé?
¦ Les policiers qui ont fouillé
la maison d'un suspect des
attentats de Madrid ont
retrouvé chez lui des informa-
tions sur la gare centrale de
New York, le Grand Central
Terminal, ont annoncé hier
des responsables espagnols et
américains.

Selon le journal «El
Mundo», un croquis de la gare
new-yorkaise et des données
techniques la concernant ont
été découverts sur une dis-
quette d'ordinateur saisie

environ deux semaines après
les attentats perpétrés dans
des trains, le 11 mars à Madrid,
qui ont fait 191 morts.

A New York, le maire
Michael Bloomberg a fait
savoir que le FBI avait informé
la police de New York de l'exis-
tence de ces informations sur
la disquette. «Nous avons pris
les mesures appropriées pour
renforcer la sécurité» dans tous
les endroits sensibles, a
affirmé le maire de la «Grande
Pomme». AP
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Avis aux fidèles
du tea-room Métropole à Sierre

Après avoir été durant 14 ans aux petits soins de mon
estimée clientèle, ce n'est pas sans un pincement au cœur
que je vais vous laisser entre les mains bienveillantes de mon
succcesseur M. Patrice Dondainaz.

Avant de partir pour de nouvelles aventures, laissez-moi
encore vous remercier de toutes ces joies, ces amitiés, ces
rencontres, bref, tous ces instants qui ont contribué à faire
du Métropole un espace de détente et de convivialité.

MERCI pour ces 14 années de ma vie passées à vos côtés, et
qui resteront pour moi bien plus qu'une simple expérience
professionnelle.

UN MERCI particulier à toutes les personnes qui m'ont
secondée durant cette période: personnel, fournisseurs, etc.

Yvonne Zengaffinen

Fermeture le 10 mars 2005
Réouverture le 15 mars 2005

Kouski Cave Albrecht Fiduciaire
Eaux minérales Saint-Antoine Hervé Berthod

Sierre Miège Sierre

Boulangerie Bitz Provins Valais Arnold Walker
Sierre Sion Bitsch
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Le Vieux Chalet Cordomer & Lamon „ _

Cafina
Sierre Flanthey
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DISTILLERIE DE CHANDOLINE
En mars ouvert: mercredi - jeudi - vendredi

Fin de saison:
le 1er avril 2005, à 17 heures.

036-271153
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Pust-Offre d'échange: jusqu'au 20 mars 2005
i Vous pouvez garder votre numéro de téléphone actuel ^l et vous recevrez les deux cadeaux suivants: à

k
\\ \Vr^ *ïwO(D m Swisscom et sunrise vous offrent un Internet rapide (aussi mobile), la vidéotéléphonie UMTS (Swisscom Mobile)
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réseau fixe/téléphonie mobile (sunrise).
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tél. 0848 559 111 (tarif local) ou www.fust.ch ESK t̂t Et ça fonctionnê
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Pour le match France-Suisse
à Paris les 26 et 27 mars
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036-271285
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MARTIGNY
L'homme fort du CERM
A 34 ans, Raphaël Garcia est le nouveau
directeur du CERM. Il succède ainsi
a André Coquoz 22

as ae aroit aas ae aroit a
Une étudiante camerounaise, qui a changé de voie de formation à la HEVs, a été expulsée

six jours après sa mise en détention. La simple application de la loi pour le service des étrangers

La loi est dure
l'applicationN

e veut-on plus des
étudiants étrangers
dans les écoles supé-
rieures valaisannes?
C'est en tout cas le

message qu'on pourrait inter-
préter suite à la décision de
renvoi d'une jeune Camerou-
naise expulsée mardi. Alors
qu'elle a obtenu un permis de
séjour pour faire des émdes en
agro-alimentaire à la Haute
Ecole valaisanne (HEVs), son
autorisation lui a été retirée
lorsqu'elle a décidé de changer
de voie et de s'orienter vers la
Haute Ecole valaisanne Santé-
Social (HEVs2), qui soit dit en
passant fait partie du même
réseau, à savoir la Haute Ecole
de la Suisse occidentale (HES-
SO) . Plusieurs autres cas, en
instance de recours, laisse-
raient supposer qu'il est plus
facile d'obtenir un visa pour
devenir informaticien ou ingé-
nieur plutôt qu'infirmière.

Etonnement
général
«Elle avait beaucoup de peine
en agro-alimentaire, mais
depuis qu 'elle était dans la
f ilière en soins infirm iers, on
sentait qu 'elle avait trouvé sa
voie.» Le curé de Grimisuat,
Marcellin Moukam-Kameni,
connaît bien Carine Njoumbi
Wegang qui a été placée dans
l'avion à destination du Came-
roun mardi matin. «J 'étais
principal du collège Sainte-
Jeanne-d'Arc à Nkongsamba.Je
l'ai retrouvée avec p laisir en
Valais. Je lui ai même trouvé
des petits boulots pendant les
vendanges par exemple. Son
p ère ne comprend pas pour-
quoi elle a été renvoyée. Il ne
peut pas croire qu'en Suisse, on
expulse quelqu'un simplement
parce qu'il change de voie
d'études.» Une expulsion qui a
suscité, aux dires du directeur
de la haute école Johannes
Fleury, une réaction d'etonne-
ment tant de la part des autres
étudiants que des professeurs.
Son cas était en suspens
depuis septembre 2003, depuis
son inscription acceptée par la
HEVs2, où elle suivait le cursus
en soins infirmiers depuis
cette date.

Cette expulsion - et les cas
de plusieurs autres ressortis-
sants qui sont en voie de
recours - remet en question le
principe de l'accueil des étu-
diants étrangers. Ce cas avait
déjà suscité une réaction de
l'ancien directeur de la HEVs2,
Simon Darioli , aujourd'hui
chef du service de l'action
sociale. «L'intérêt de la HEVs2
est en jeu. Pourquoi un étu-
diant peut-il obtenir sans trop

Carine Ndjoumbi suivait, avant d'être expulsée, les cours de la cours à la HEVs2 en soins infirmiers depuis une année et demie.

Trois questions
à Claude Roch...

- Est-ce que cette décision de
j renvoi ne pourrait pas être
| interprétée comme un
j message négatif pour les étu
! diants étrangers en Valais?
I - Non, je ne dirais pas ça. C'est la
; rigueur de la loi. Ce problème est
: connu tant au niveau de la Confé-
i dération qu'à celui plus spécifique

... , , 

de problèmes un permis de
séjour en informatique, mais
pas en soins infirmiers? On
pouvait se demander si on ne
privilégie pas une f ilière au
détriment d'une autre.» Sur son
conseil, les étudiants en situa-
tion délicate ont pris un avo-
cat. «Comme leur démarche
allait dans le même sens que
nous, la HEVs2 s'est engagé à
prendre en charge les frais
d'avocats, si ils n'arrivaient pas
à payer.»

Les écoles privées, que ce
soit dans les domaines de l'hô-

tellerie à celle qui distille des
cours de français, ne semblent
pas connaître les mêmes sou- Camerounaise, qui a été arrê-
tas.

Une démarche justifiée
Au service des étrangers, Fran-
çoise Gianadda ne veut pas
trop s'exprimer sur ses dos-
siers. «Je peux vous dire que nos
juristes ont estimé que
Madame Ndjoumbi ne rem-
p lissait pas les critères géné-
raux d'acceptation des étu-
diants.» La réponse est
lacunaire. Cela n'explique pas

de la HES-SO dont fait partie la
HEVs. Si on prend le cas particulier
de la Haute Ecole de musique, l'ap-
port des étudiants étrangers est
très important que ce soit par leur
qualité que pour la renommée de
l'école.
- Si l'étudiante était
Américaine et non Camerou-
naise, aurait-on agi de la
même manière?
- Oui, je pense que les services
concernés ne font pas cas de la

pourquoi on a utilisé les mesu-
res de contraintes contre la

tée le 23 février pour être
expulsée le 1er mars. «Nous
avions une décision du Conseil
d'Etat. Elle a fait de la résis-
tance, elle n'a pas voulu donner
son passeport. Nous avons
même dû demander un man-
dat de perquisition. Mais je suis
étonné de savoir que son p ère
était en Valais la semaine pas-
sée, qu'il n'a pas cherché à me
rencontrer... Je ne sais pas si
Madame Ndjoumbi a été bien

mamin

nationalité ou de là race ...
- Combien coûte un étudiant
étranger à la HEVs?
- Il ne coûte pas plus qu'un autre,
et les contribuables valaisans ne
paient pas plus pour lui. Les frais
sont répartis entre tous les
cantons. On peut estimer entre
10 000 francs pour la filière de
gestion par exemple et 30 000
francs en mécanique notamment,
pour un étudiant de la Haute Ecole
valaisanne.

conseillée. Son avocat nous met
la pression, créant du coup un
climat malsain.»

Reste que la malheureuse
histoire de Carine Ndjoumbi
risque de déclencher une
vague d'inquiétude chez les
étudiants étrangers établis
dans notre canton, qu'un pas-
sage en prison et l'expulsion
rapide n'est pas à exclure en
cas d'échec scolaire.

Voilà une belle image
qu'on ne vante dans les slo-
gans publicitaires...

Laurent Savary

PUBLICITÉ 

encore plus
par Laurent Savary

¦ L'emprisonnement et l'ex-
pulsion d'une étudiante
camerounaise inscrite à la
Haute Ecole valaisanne
Santé-Social révèlent un pan
de l'accueil des étrangers
jusque-là méconnu.
D'accord, la loi est claire.
Lorsqu'un étudiant demande
son permis de séjour, il est
tenu de préciser quelle
formation il suivra et dans
quelle école. Changer d'avis
n'est pas permis. Exclu de
passer d'une école hôtelière
à celle du tourisme, de préfé
rer après quelques mois la
filière mécanique à celle de
l'informatique. Ce droit res-
semble plus à un privilège
réservé aux ressortissants
suisses ou de la
Communauté européenne. •
La loi ne tient pas compte de
la réalité puisque le nombre
d'universitaires ou
d'ingénieurs qui changent de
voie en cours d'études sont
de plus en plus nombreux.
L'application de la loi quant
à elle peut être plus ou
moins souple. Or, le service
des étrangers n'a pas fait
preuve de beaucoup de com-
passion. Certes il y a proba-
blement eu des abus dans ce
domaine. Mais comment
expliquer que la jeune
Camerounaise ait pu suivre
les cours pendant une année
et demie dans une école qui
est administrée par l'Etat du
Valais, celui-là même qui
l'expulse aujourd'hui? Pour-
quoi ne pas lui imposer des
résultats positifs dans sa
nouvelle formation sous
peine de renvoi? La situation
aurait au moins paru plus
humaine.
Elle a fait de la résistance,
elle n'a pas donné son pas-
seport, bon. De là à l'empri-
sonner de la même manière
que le pire des criminels et
l'expulser dans les six jours...
Ce n'est plus l'application de
la loi mais de l'empres-
sement. Surtout lorsqu'on
sait que le billet d'avion a
été commandé avant même
que son avocat n'ai pu ren-
contrer sa cliente durant sa
détention. La loi est dure...

VALAIS
Revoici les oranges de Terre des hommes
¦ Terre des hommes mettra en
vente quelque 200 000 oranges les
vendredi 11 et samedi 12 mars pro-
chains. Objectif: contribuer à sauver
des enfants qui ne peuvent pas être
guéris dans leur pays d'Afrique ou
d'Europe orientale.
Depuis 44 ans, l'action la plus
fameuse de la Fondation Terre des
hommes bat chaque fois des
records. 371 000 francs récoltés en
2002,416 000 en 2003,433 000

l'an dernier (dont 84 000 francs en
Valais). Pour mémoire, les sommes
récoltées grâce à la vente de ces
oranges permettent de soigner dans
les hôpitaux universitaires romands
des gosses d'Europe et d'Afrique à
qui une maladie ou une autre patho-
logie ne laisse guère de chances de
survie chez eux. C'est par exemple le
cas de Béatrice, 5 ans, venue du
Bénin à Genève en juillet dernier,
affectée par une grave détérioration

cardiaque et sauvée in extremis au
terme de trois opérations
successives. Pour le reste, Terre des
hommes est encore à la recherche
de bénévoles pour compléter les
équipes de rue dans les quelque 500
points de vente où seront proposées
les oranges les 11 et 12 mars. La
liste de ces lieux est visible sur
www.tdh.ch. Pour Terre des hommes
Valais, on peut s'adresser
au 024 471 26 84. YT/C

Hl H
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SAINT-MAURICE

Gabriel Stucky
s'en est allé

te chanoine Gabriel Stucky.
le nouvelliste

¦ La nouvelle a fait l'effet
d'une bombe hier matin à
Saint-Maurice: le chanoine
Gabriel Stucky est décédé. Il
était âgé de 71 ans. «Notre
confrère a été victime d'une
hémorragie subite après avoir
lutté toute la nuit de mardi à
hier», confie le père-abbé de
Saint-Maurice, Mgr Joseph
Roduit .

Gabriel Stucky - que tout le
monde appelait Gaby - occu-
pait plusieurs fonctions à l'ab-
baye de Saint-Maurice: chan-
celier du territoire abbatial,
sacriste (responsable des lieux
de culte). Il avait aussi la res-
ponsabilité du trésor et des
fouilles archéologiques. Une
activité débordante pour cet
homme que beaucoup auront
connu pour ses activités d'au-
mônier militaire durant quel-
que 40 ans. Ou pour son par-
cours d'aumônier des scouts
valaisans où il portait le nom
de totem de «Suzuki».

Le chanoine Gabriel Stucky
se disait aussi volontiers
aumônier des Haut-Valaisans
du Bas et des Bas-Valaisans du
Haut. «Il célébrait la messe une
fois par mois à Brigue et une
autre à Monthey», explique
Mgr Joseph Roduit.

Originaire de Brigue, le
chanoine Stucky était parfait
trilingue français-allemand-
italien. Il parlait aussi un peu
anglais. Il avait enseigné de
1962 à 1991 au collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice.

«C'est un homme très atta-
chant au caractère bien trempé
qui nous quitte», regrette Mgr
Joseph Roduit. «Le chanoine
Stucky avait un profond amour
de l'abbaye. Il comptait énor-
mément de relations et était
f idèle avec celles-ci. Par exem-
p le, dans l'armée, aucun offi-
cier n'ignorait qui il était. Les
jeunes l'appréciaient beaucoup
et ses anciens étudiants le solli-
citaient volontiers pour des
mariages ou des baptêmes.»

Le chanoine Gabriel Stucky
sera enseveli demain vendredi.
Messe à 15 h 30 à l'église Saint-
Sigismond de Saint-Maurice.

Yves Terrani

Le Valais triomphe
Nos vignerons raflent un super trophée et dix médailles d'or aux Vinalies de Paris

Après 
les reines, c est

au tour des vins
valaisans de s'impo-
ser dans la Ville
Lumière à l'occasion

des Vinalies qui viennent de
s'achever. Dix médailles d' or
et un super trophée attribué
par la Fédération mondiale des
grands concours internatio-
naux en vins et spiritueux -
organisation faîtière réunis-
sant une dizaine de concours
dont notamment les Vinalies
et le Mondial du Pinot Noir à
Sierre-, plus 34 argent sont
venus couronner les efforts des
vignerons de notre vignoble.
Une belle moisson qui voyait
aussi les crus helvétiques
récompensés avec 6 or et 12
argent.

Unanimité
Point fort de ces résultats, le
super trophée de la Fédération
attribué à la Cave de la Sise-
ranche à Chamoson, pour un
Johannisberg 2003 passerillé,
confirme la place de plus en

Xavier et Maurice Giroud Pommaz
mes très émus.»

plus grande de nos vins sur la I
scène internationale. Cette dis- 1\
tinction récompense, en effet, q
un vin qui est parvenu à réu- )>
nir l' unanimité des cinq jurys .
de dégustation. C'est donc des
jurés étrangers en majorité et î
français en particulier qui ont t
reconnu les vertus de cru sur c
2600 échantillons présentés, r

Précisons que ce grand prix t
en est à sa quatrième édition, j i

m i IIM
z; «Quelle surprise! Nous som-

le nouvelliste

Le Chamosard Daniel
Magliocco s'était fait remar-
quer lors du Mondial du Pinot
Noir à Sierre.

Des échos favorables" v ¦avuiamca ma commission, composée de
Présente dans le jury de dégus- deux dégustateurs français et
ration des Vinalies, l'oenologue de cinq étrangers, je n 'ai
cantonale Corinne Clavien se entendu que des échos favora-
réjouit de ce succès. Elle blés sur la qualité de nos crus.
témoigne aussi de la place tou- Ils ont notamment relevé la
jours plus grande que pren- f inesse des tanins, l'élégance et

Les lauréats
¦ Trophée de la Fédération
mondiale des grands concours
internationaux de vins et
spiritueux pour le Johannisberg
passerillé 2003, Coeur d'Ambre,
Cave la Siseranche, Maurice et
Xavier Giroud Pommaz,
Chamoson.
Nos notes de dégustation: harmo-
nie, finesse, élégance,
magnifiques arômes très purs,
abricot, notes de massepain. Ce
vin possède une très grande viva-
cité et un bel équilibre.
¦ Médailles d'or: Ambroisie
2QD2, Cave Le Banneret, Carlo et

¦.¦: : ¦ :-¦ . - . .¦ ¦ .¦:.. :. .  -¦. .. -. y. •::;:. :-. -:::. .-;: r-  ¦ ¦::: :. :. - y .  ,-.:¦ . .. : - . •::... . ¦:¦; ¦ ¦ ¦

nent les vins suisses sur la
scène internationale. «Dans

Joël Maye, Chamoson; Cuvée
1858-2003, Charles Bonvin et fils,
Sion; Clos Corbassière 2001, Pro-
vins Valais, Sion; Cœur d'Ambre
Johannisberg Passerillé 2003,
Cave la Siseranche, Maurice et
Xavier Giroud Pommaz,
Chamoson; Syrah Creta Plan
2003, Rouvinez Vins SA, Sierre;
Domaine Tournelette 2002,
Provins Valais, Sion;Tulum 2002,
Jean-Louis Mathieu, Chalais;
Syrah-Cabemet sauvignon 2003,
Provins Valais, Sion; Johannisberg
2003, René Favre et fils, St-Pierre-
de-Clages; Païen 2002, Simon
Maye et fils, St-Pierre-de-Clages.

la belle qualité de nos vins.» Un
signe plus qu 'encourageant
qui s'est traduit par le classe-
ment des pays médaillés lors
de la remise des prix notam-
ment. Après le Chili et l'Espa-
gne, la Suisse se trouvait en
troisième position.

Ariane Manfrino

Zermatt route ou parking
Les constructeurs du Top Terminal de Tàsch estiment que les coûts de la «route pour tous»

jusqu'à Zermatt sont fortement sous-estimés.

Le rabais de Tâsch
L

'ambiance est chaude à
Zermatt en faveur de l'ac-
cès routier direct pour la

station. Une votation consulta-
tive se tiendra le 6 mars pro-
chain et la majoritié pro route
a de fortes chances de l'em-
porter.

Dans ce contexte polémi-
que, le Top Terminal de Tâsch
fait figure de repoussoir, car il
apparaît comme le concurrent
du projet routier. La plupart
des opposants prêtent à ses
promoteurs de sombres
machinations, étant donné la
concurrence possible de la
route. C'est pourquoi les pro-
moteurs du «Matterhorn Ter-
minal SA» de Tâsch ont voulu
donner leur version des faits.
Le directeur des chemins de
fer Matterhom-Gotthard Bah-
nen (MGB) Hans-Rudolf Moo-
ser, le président de la coopéra-
tive du parking Christophe
Kalbermatten ont organisé
une conférence de presse. Le
président de Tâsch Killian
Imboden était également pré-
sent. «Fondamentalement, je
n'ai rien contre la votation

Le Top Terminal de Tàsch en pleine construction, à l'heure
actuelle. le nouvelliste

consultative de Zermatt», a
précisé Hans-Rudolf Mooser.
«Cependant, il y a eu des asser-
tions répétées dans la presse
ces derniers temps et nous
voulons donner notre point de
vue à ce sujet.» L' autre raison
est que la transformation de la
gare de Tâsch et le futur Termi-
nal parking reviendront à une
centaine de millions de francs tion du Cervin: «cela m'éton-
et que la majorité de cet inves- nerait beaucoup que l'on
tissement est de l'argent puisse améliorer et élargir la

PUBLICITÉ 

public. Pour le directeur des
MGB, cette infrastructure
améliorera grandement la
situation de la commune de
Tâsch.

Christophe Kalbermatten a
mis en doute les estimations
de la communauté d'intérêts
concernant les coûts de la
route pour tous jusqu 'à la sta-

8 La route jusqu à Zermatt est
I fermée à tous sauf aux ayant-droit.

Les autres doivent déposer leurs voi-
tures à Tâsch et prendre la navette
jusqu'à la station du Cervin.

3 Le nouveau parking de cette
commune améliorera grandement le

! confort de la clientèle. Il offrira 2000
places couvertes et le
transbordement se fera au chaud

I comme entre la gare CFF et l'aéroport
: de Kloten. Alors, faut-il changer ce

j système et accéder directement par la

route Tâsch-Zermatt pour une
vingtaine de millions de francs.
Car l'expérience démontre que
le mètre de route de montagne
coûte dans les 15'000 francs.
Celle qui nous concerne
mesure entre 4,5 et 5 kilomè-
tres.» En effet, cela fait une
septantaine de millions de
francs, simplement pour élar-
gir la route. Or la carte de dan-
gers de ce tronçon est presque
complètement dans le rouge.
Les mesures de sécurisations,

route? En dehors des problèmes de
logistique qui se poseront au pied du
Cervin, le président de la coopérative
Matterhorn Terminal SA Christoph
Kalbermatten évoque un autre aspect
dont il faudra débattre, suite à la
votation consultative du 6 mars pro-
chain. Si les clients peuvent loger à
Tasch et monter tranquillement en
voiture jusqu'à Zermatt, cela risque
de tirer vers le bas les tarifs hôteliers
de la station du Cervin. Ce serait l'ex-
périence que fait, en ce moment,
Saas-Fee avec Saas-Grund.

que ce soit en tunnels ou en
galeries, renchériront d'autant
plus la facture finale. Concer-
nant la rivalité entre le futur
Top Terminal de Tâsch et la
route directe pour Zermatt,
Christoph Kalbermatten
remarque, tout d'abord, que
celui-ci reviendra à 34 millions
de francs, sans derniers
publics. Et que ce parking sera
amorti dans 20 ans, route ou
pas route directe pour Zer-
matt . Pascal Claivaz

http://www.jrfournier.ch


ntre Jean aui s'aimen
Hier soir, à la Matze à Sion, les trois «Jean» du PDG ont mis un terme à leur campagne électorale

pour le Conseil d'Etat, la dernière pour deux d'entre eux.

S i  

les radicaux ont
Ardon et leur victoire
historique, le PS et les
Verts leur premier tan-
dem, nous avons, au

PDCvr, nos trois Jean qui sont le
trait d'union entre le Bas, le
Centre et le Haut-Valais.» Jean-
René, Jean-Michel et Jean-Jac-
ques. Monsieur le Gouverneur,
le «ladykiller» et «Tazon». «Vous^commencez à m'emmerder
avec votre ladykiller. Il n'y a que
lors des débats des médias
romands que ce sujet est abordé
et dans le deuxième numéro du
jo urnal de Carron qui ferait
mieux de s'occuper de ses pro-
blèmes personnels», s'exclame
Jean-Michel Cina qui refuse
d'admettre que sa candidature
au Conseil d'Etat n'est due
qu'à une carrière fédérale bri-
sée par l'épisode Metzler.
«Demandez aux collègues de
mon groupe parlementaire s'ils
sont contents de me voir partir.
Quant aux f emmes, on vient
d'élire la d.c. Thérèse Meyer à la
tête du Parlement et Viola
Ahmerd sera la seule conseillère
nationale femme valaisanne si
je suis élu au gouvernement.»

Les jaunes, cette inconnue
Mais hier soir, à la Matze, Jean-
Michel Cina voulait avant tout
profiter , avec ses deux colis-
tiers, de son dernier soir de
campagne. A quelques jours
de l'élection, les trois Jean
n'ont plus qu'une seule inter-
rogation: comment vont voter
les jaunes? Certainement pour
Burgener, peut-être pour Cina
et, s'ils se forcent, pour Four-
nier et Rey-Bellet. «Vous com-
prenez. Les Haut-Valaisans ont
déjà de la peine à ne pas tracer
nos candidats. Alors s'il faut les
rajouter...», explique, hilare, un

Au jeu «Télé la question»: Comment se dit «fabriqué à Salquenen». Réponse: «Made in Cina!»
le nouvelliste

stratège de campagne du
PDCvr présent à la Matze.

Une grande majorité de
d.c. voient Jean-René Fournier
sortir au 1er tour, à commen-
cer par son colistier Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. «Mon pronos-
tic est qu'un seul candidat sera
élu le 6 mars et mon souhait
serait que les cinq sortent. De
toute façon, ça ne change rien.
J 'ai connu les deux scénarios et
je ne vais pas modifier ma
manière de gouverner pour
autant», poursuit celui qui
passe parfois pour un conseil-
ler d'Etat «géomètre qui peut
aller jusqu'à trois chiffres après
la virgule». Jean-Jacques Rey-
Bellet sourit. Il sait qu'on le
compare au «gouverneur». Il
sait aussi que certains veulent
les opposer, ce qui fait, cette
fois-ci, réagir Jean-René Four-

mer. «Vous pouvez suivre toutes
nos sorties de campagne, épier
tous nos apéros, chercher le
moindre faux pas. Vous ne
trouverez rien!»

Visionnaire
toi-même
Quant au géomètre, il a une
réponse d'homme d'Etat. «Il
faut séparer le chef du départe-
ment du conseiller d'Etat.
Autour de la table du gouver-
nement, mes collègues savent
que je suis l'un de ceux qui met
le p lus le nez dans les affaires
des autres. Comme chef de
département, j 'app lique sim-
p lement ce que j'ai appris lors
de mon premier cours profes-
sionnel. A savoir que le degré de
précision se décide en fonction
du résultat que l'on doit obte-
nir.»

Après le «ladykiller», «le
géomètre», place à celui qui
«n'a pas de vision politique»
selon le député socialiste
Gabriel Bender, autrement dit
Jean-René Fournier. «C'est clair
que je peux faire comme lui,
crier très fort que j 'ai une
vision, me mettre à dos 90% du
Grand Conseil et tuer mon idée.
Si c'est cela, être visionnaire,
alors non, je suis un pragmati-
que.» Par contre, le chef actuel
du gouvernement rappelle
qa'«aux communales de 1996,
personne ou presque, dans ce
canton, n'évoquait les fusions
de communes ou les collabora-
tions intercommunales. Quand
j 'ai été le premier à empoigner
le dossier en 1997, j 'ai reçu des
télép hones de présidents d.c.
me disant qu'ils m'aimaient
bien, mais que ce dossier était

Jean-Jacques Rey-Bellet: «Si j'avais une baguette magique, je
déplacerais la Raspille dans le canton de Berne.» (sic). ie nouvelliste

fmc srnhraur nnUtrmiement Je Non au Conseil des Etatstrès scabreux politiquement. Je
n'ai pas lâché le morceau et lors
des quatre dernières années,
nous avons réalisé dix fusions.»

Accusations
«inadmissibles»
D'ailleurs, durant la campa-
gne, les attaques ont été quasi
insignifiantes si ce n'est celles
de l'UDC et d'Oskar Freysinger
au sujet de soi-disant pres-
sions sur Françoise Gianadda
pour qu'elle ne parte pas au
deuxième tour. «Ces accusa-
tions de Freysinger sont tout
simplement inadmissibles et je
le lui ai dit. Nous n'avons
jamais organisé de séance
extraordinaire, ni parlé du cas
Gianadda officiellement en
séance du Conseil d'Etat. Oui, je
savais que Mme Gianadda
avait déposé ses papiers à Ven-
thône, car elle a eu l 'honnêteté
de m'en informer. Oui, j'ai vu
les nombreuses lettres de sou-
tien de tous bords politiques.
Mais cela s'arrête là et je n'ac-
cepterai p lus aucune critique
de l'UDC.»

Reste que sans la présence de
Françoise Gianadda au 2e tour,
celui-ci risque tout simple-
ment de disparaître. Les trois
Jean n'ont en tout cas aucune
raison de ne pas être sereins,
tout comme le PDCvr qui peut
d'ores et déjà préparer la
grande échéance de 2009 bien
plus périlleuse pour le prési-
dent du parti Raphy Coutaz
qui fait la promesse de tout
entreprendre pour y élire une
femme. Jean-René Fournier,
lui, évoque les deux sièges de
son parti . «Oui, le PDCvr p èse
25% de l 'électorat valaisan,
mais cela ne veut pas dire pour
autant que nous ne devons pas
avoir toujours deux conseillers
d'Etat. Si Ton réfléchit comme
cela, il faudrait trois conseillers
d'Etat au Centre, un dans le Bas
et un autre dans le Haut», tan-
dis que Jean-Jacques Rey-Bel-
let est sûr d'une seule chose:
«Je ne serai pas candidat aux
Conseil des Etats en 2007!» Et
en voilà un scoop, un vrai!

Vincent Fragnière

Les atouts de Sion-Expo 2005
L'édition 2005 vous emmènera de la Finlande à la Base aérienne de Sion,
avec toujours une rencontre conviviale entre économie, culture et loisirs.

algré les grands
froids qui nous
mordillent depuis
quelques semai-
nes, le printemps

arrive, à petits pas, lentement
mais sûrement... Preuve en est
Sion-Expo 2005 qui pointe le
bout de son nez, et dont les
responsables viennent nous
proposer leur programme
pour la Foire sédunoise qui se
tiendra du 1er au 10 avril:
durant dix jours vous pourrez
ainsi trouver sous les chapi-
teaux de la place des Potences
aventure, divertissement,
découverte et convivialité.

Comme l'a souligné Michel
Zen Ruffinen , président de la
foire printanière valaisanne:
«Plus que jamais, c'est sous le
signe de la rencontre, de l'ami-
tié, du sport, du rêve même, que
ïui uuuie i-ette cuuiun cvuo.
Celle-ci se déroulera pour deux
ou trois ans encore sous les cha-
piteaux, mais les travaux W JÉÉÉÉMNii
d étude pour des structures en ies représentants des stands d'honneur, Claude Cina, Antoine Genoud, Domenico Savoye, Jaana
dur vont bon tram. Cette année paraïso, Jean-Luc Perroud, Pascal Maillât. le nouvelliste
les tentes seront orientées vers le
côté Savièse, avec à l'entrée un notamment animé par la Fédé- n'avons pas franchi depuis Diversité et pluralité
petit pa tio qui a connu un ration des sociétés sportives de deux ans... Pour cette édition 2005 les
grand succès Tannée dernière, la capitale. Avec nos 160 stands, tous hôtes d'honneur sont de
Le secteur d'animation sera Nous espérons cette année réservés, nos 10 000 m2 et un grande qualité avec chacun ses
installé au fond des deux tentes atteindre à nouveau la barre programme très varié, le défi spécificités, comme le centre
avec un grand podium qui sera des 100 000 visiteurs que nous peut être relevé...» de formation de la Base

aérienne et la Place d'armes de
Sion représentés par MM.
Antoine Genoud et Pascal
Maillât: un centre de forma-
tion qui apporte à une quaran-
taine d'apprentis un cursus
professionnel solidement
structuré et géré avec effica-
cité, une Place d'armes elle
dotée d'une infrastructure très
moderne et de stations infor-
matiques performantes, qui
forme des centaines de militai-
res, un argument de poids sur
le marché du travail actuel.

Puis comme pays hôte
d'honneur nous avons cette
année la Finlande, le pays aux
mille lacs, qui nous offre un
voyage sans pareil en Laponie,
à la rencontre des grands espa-
ces du cercle polaire avec
Jaana Paraïso de Fins-Tours.

La Fédération valaisanne
des sociétés de chasse, repré-
sentée notamment par MM.
Claude Cina et Pascal Fournier,
nous fera, elle, renconter un
univers particulier, sauvage,
intrigant..., parfois contreversé
mais qui occupe une place très
importance dans le tissu social
valaisan, avec plusieurs mil-
liers de chasseurs actifs dans
notre canton; et puis les visi-
teurs pourront également par-
courir les itinéraires aventu-

reux et mystérieux d'un héros
de légende, Farinet, le faux-
monnayeur, figure de proue
des idées d'indépendance, de
tolérance et de liberté bien
comprise avec comme ardent
défenseur de cette figure
mythique le journaliste Pascal
Thurre; enfin l'aspect sportif ,
culnirel et associatif n'est pas
oublié avec la Fédération des
clubs sportifs sédunois par la
voix de Jean-Luc Perroud , qui
apportent un élan et une
dynamique essentielle à la vie
associative de la capitale.

Economie
et divertissement
Madame Béatrice Roux, direc-
trice, MM. Michel Zen-Ruffi-
nen et Roger Bourdin, coprési-
dents, ont voulu mettre
l'accent cette année sur la mis-
sion de vitrine économique de
Sion-Expo mais égalementsur
ses facettes sociale et divertis-
sante, une Foire printanière
qui, bon an mal an , accueille
près de cent mille visiteurs, à
une période où fleurissent fes-
tivals, matches de reines et
championnat de football. Ren-
dez-vous est pris du 1er au 10
avril sur la place des Potences.

Jean-Marc Theytaz



~%m Institut Central I/S1 Observatoire valaisan de la santé
M m des Hôpitaux TSl

MrSr^ Valaisans W Walliser GesiuidheitsobservStOrium

%M̂ P Zentralinstitut
der Walliser Spitâler

L'Observatoire Valaisan de la Santé, par l'intermédiaire de
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, cherche pour son

unité cantonale de codage

3 codif icateurs/trices
médicaux/aies

• 1 poste à 100 % pour les établissements hospitaliers du
Centre, entrée en fonction au 1er avril 2005 ou à convenir

• 1 poste à 80 ou 100 % pour les établissements hospitaliers du
Centre et du Chablais, entrée en fonction dès que possible

• 1 poste à 80 ou 100 % pour les établissements hospitaliers
du Chablais, entrée en fonction 1er août 2005 ou à convenir.

Vous serez responsables du codage des diagnostics selon la
classification internationale des maladies (CIM-10) et des
interventions selon la CHOP.

Profil recherché: Codificateur/trice médical/e diplômé/e,
éventuellement infirmier/ère diplômé/e ou assistant/e médi-
cal/e. Très bonnes connaissances en anatomie, pathologie et
terminologie médicale. Autonomie et intérêt au travail sur
ordinateur. Grande mobilité.

Nous offrons: Formation théorique et pratique. Horaires de
bureau flexibles.
Le cahier des charges peut être demandé auprès du service
du personnel de l'Institut central des hôpitaux valaisans
(e-mail service.personnel@ichv.ch). Les dossiers de candidature
sont à adresser jusqu'au 17 mars 2005: au service du personnel.
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case postale 736,
1951 Sion 3.

La Fondation du Home de Zambotte
à Savièse

cherche

un(e) infirmier(ère) assistant(e)
de 50 à 100%

pour un engagement fixe
Date d'entrée: dès le 1" mai 2005

un(e) aide-soignant(e) qualifié(e)
à 80%

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier

accompagné d'un CV à:
Home de Zambotte

' Case postale 123 - 1965 Savièse
036-271297

ZUCKI
FEINKRISTALL

SUCRE
CRIS*

ZUCCHI
CRISTALI

KM

Sucre cristallisé fin
10 x I kilo

AARBBM5

C

Qui connais-
sez-vous
en Hongrie?
Nouvelle opportunité
d'affa ire indépendante.
Tél. 027 b395 59 06
www.votre-bien-etre.net

036-270910

Cherche pour le 1er mai
ou le 1er juin 2005

assistante
dentaire
à 90%
Faire offre avec CV
et photo a:
Cabinet dentaire
Pascal Guerne,
rue de Lausanne 25,
1950 Sion.

036-271282

ZUCKER
FEINKRISTALL Demandes d'emploi

SUCRE
CRISTALLISÉ

ZUCCHERO SS?
CRISTALL1NO ÏSSo

AARBERG

^K G

/e... tu,., il.,. Nouvelliste

Salon de coiffure à Martigny cherche

coiffeuse avec expérience
Si vous avez de l'expérience,

et avez déjà travaillé sur la région
de Martigny, vous êtes peut-être
la coiffeuse que nous cherchons.

Ecrire sous chiffre U 036-271024
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-271021

La coopérative Migros éSQk
Valais fête ses 50 ans ^Ëfep^

^^^^^^^^^ vra/w.mlgrosvalaisxli

A : = =—: : 

émesâ^^ Ẑ», Société coopérative Migros Valais l\J l\\/w

Actualité Migros
1952: ouverture du prerr
Marché Migros à Bâk <
>» A

Migros s'ouvre
à la Turquie. ^
»>

Savez
vous.

comment^'^^B
Gottlieb Duttweiler a fait
chuter de 20% le prix du
mazout? >»
Migros Lausanne
Migros Valais fête ses 50
ans cette année. Pourtant,
le grand M orange est pré-

fête sts 50 ans

tard... >»
k A v e n u e
Lde la

Gare
En

1954,
^^Migros

^rouvre un
ÏBp rnagasin à

BrMartigny,
^avenue de la
Gare.

'̂Quelle erreur! >»
^ Ângelo Tettoni

pP*̂ sent Portrait du premier gérant
dans le Migras en Valais. »>

canton depuis 1954.
>» Vous pouvez consulter l'his-

toire de Migros Valais sur
www.migrosvalais.ch

En chiffres
En décembre 1951, Migros
Sion accueille 500 person-
nes par jour. 53 ans plus Ainsi s'engagea une lutte

Pour la prochaine ouverture d'une
boutique à Sion

CITRON VERT
prêt-à-porter féminin,
nous cherchons:

UNE VENDEUSE responsable

DES VENDEUSES auxiliaires

Souriantes, dynamiques et motivées.
Expérience dans la branche mode
souhaitée.

Entrée tout de suite.

Age idéal: 25-35 ans.

Tél. 021 657 12 19.
022-241220

Grand distributeur de pièces détachées
d'automobiles en Valais recherche un

magasinier qualifié (CFC)
avec expérience du métier

et connaissances de la branche.
Apte à travailler en équipe.

Sens de l'organisation requis.
Disponible tout de suite.

Lieu de travail: Martigny et/ou Monthey

Faire offre sous chiffre V 036-271376
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-271376

Crêperie
La Romande,
av. de France 15,
1950 Sion
cherche

crêpier(ère)
serveur(euse)
avec expérience.
A temps complet
ou partiel.
Tél. 027 322 85 86,
tél. 079 220 2211.

036-271182

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

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

Fondation pour
enfants de la rue

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

Jeune boulanger
valaisan, avec CFC

cherche travail
dans boulangerie.

Bonnes références.

Tél. 079 400 57 31.
036-271333

Jeune femme Menuisier
cherche portugais
pmnlni avec exP̂ rience d'indé-cllipiui pendant, sans permis
Etudie cherche travail
toutes propositions tout de suite
?,é9'on: ou à convenir.
Martigny-Entremont.
Voiture à disposition. Tél. 027 398 51 24,
Libre tout de suite. midi et soir.

036-271212
Tél. 079 662 82 29. 

036-271287

Mercredi 16 mars, 20 h

Junge Deutsche
Philharmonie

Lothar Zagrosek, direction
Claudia Barainsky, soprano

Franz Schubert: Sinfonie N' 4 do-mineur
• Gustav Mahler: Sinfonie N' 4 sol-majeur

Prix d'entrée Fr. 60.- /65.-/70.-
Etudiants/Apprentis: 50% de réduction

Sponsor: Klubhaus Konzerte
Conseil de la culture du canton du Valais

036-270863
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Café-Restaurant du Bouquetin
à Sierre

grande soirée musicale
avec trio folklorique

vendredi 4 mars dès 19 h 30

Tous les jours
fondue bourguignonne Fr. 25.—

Rue de Bottire 3.

Tél. 079 235 65 38.
036-271152

A vendre

fraise à neige
occasion AEBI

type SF12, 11CV, avec démarreur
électrique 12 volts, largeur de travail

63 cm, très bon état, Fr. 2800 —

Tél. 027 483 21 45, dès 19 heures
ou tél. 079 412 62 17.

036-271174

mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.magro.ch
http://www.mlgrosvalais.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch


laonces se met au vert
Le Caprices Festival, qui bat son plein jusqu'au 6 mars à Crans-Montana, joue la carte de l'écologie

et de la prévention avec succès: le concert de samedi dernier a laissé un site blanc comme neige.

C

aprices brandit l'éten-
dard vert d'un festival
écologique. Un choix
qui n'a rien d'un
caprice passager,

mais laisse entrevoir une vraie
réflexion globale. Le festival
s'est entouré de partenaires
garants d'une certaine éthique
écologique. Le PAES (Plan
d'action environnement et
santé), et Summit foundation
ecotour.ch, déjà partenenaire
d'une trentaine de manifesta-
tions de Suisse sont présents à
Crans-Montana pendant le
festival.

Le premier signe visible de
cette volonté de «préserver nos
montagnes» a été noté lors du
concert d'ouverture sur les pis-
tes de samedi. Pour ce concert
gratuit, quelques milliers de
personnes étaient attendues.
L'initiative du Caprices festival
a été remarquée par tous : les
couverts vendus aux buvettes
sur la piste étaient consignés,
toutes les boissons et les
assiettes majorés d'un franc.
Chaque utilisateur pouvait
récupérer l'argent consigné en
rapportant ses gobelets ou son
assiette. L'idée a eu un très gros
succès. Le soir, le nettoyage de
l'enceinte n'a occupé qu'une
seule personne pendant une
petite heure. Il faut dire que
dès que la nouvelle s'était sue,
des groupes d'enfants se sont
chargés de récupérer les cou-
verts abandonnés par les dis-
traits... On sait aussi que cer-
tians ont «fait les poubelles» et
se sont fait rembourser jusqu 'à
150 francs à la caisse. Les
buvettes ont trouvé la parade
pour cette fin de semaine afin
de décourager ces abus.

Cette vitrine écologique
est issue d'une réflexion élar-
gie. Le Caprices Festival a sa
propre commission environ-
nement, dirigée par Samuel
Bonvin. Le jeune homme s'est
fait conseiller par la Summit
Foundation, rodée dans l'ac-
compagnement des manifes-
tations de ce type. La fonda-
tion avait testé le système des
couverts consignés pendant le
festival de Gurten ou dans les
stades de football: la récupéra-
tion des déchets avec majora-
tion des prix ne fait pas baisser
la consommation. Limiter le
gaspillage et les déchets, ce

Les organisateurs du Caprices Festival misent sur l'écologie et la protection de l'environnement. En première ligne, la gestion des
déchets. bittei

65% de billets déjà vendus
¦ «Les seuls facteurs qui pourraient rendre le festival déficitaire, c 'est un
très mauvais temps pour samedi ou un surcoût inattendu», estimait David
Girod, attaché de presse du festival. Hier après-midi, il annonçait
«d'excellents chiffres» lors d'une conférence de presse au Régent. Pour le
concert de samedi, Caprices estime qu'environ 3400 personnes se sont
arrêtées devant la grande scène placée aux Verdets, à la station intermé-
diaire du télécabine du Grand Signal. Le festival off, c'est-à-dire principa-
lement la scène placée dans la rue piétonne de Crans ainsi que les bars
partenaires, a fait le plein tous les jours. L'information est confirmée par
plusieurs bars de la station. La vente sur place des billets pour les
concerts commençait hier. Pour être rentabilisée, la billetterie doit attein-
dre 70% de remplissage: soit environ 10 500 billets. Plus de 60% étaient
atteints hier avec 9300 billets vendus y compris sur les pistes, dont 7900
pour les scènes au Régent. L' an dernier, 50% des billets avaient été
vendus sur place, dans les derniers jours, principalement aux habitants de
la région. Cela laisse bien augurer des ventes de ces derniers jours.
Les meilleures vents sont, sans surprise, pour la soirée de samedi.
Morcheeba a rempli sa salle à 85%. La soirée de ce soir jeudi était vendue
hier à 70% pour la grande scène (Deep Purple), celle de vendredi est
pleine à 40% pour Sinclair.
Seul le concert de Texas, dimanche sur les pistes, semble avoir des ventes
un peu flottantes, à cause de ce qui semble être un problème de commu-
nication. Ce concert sur les pistes sera payant, dans une enceinte fermée

Les Belges Rumplestitchkin ont mis le feu au Monki's Bar M

qui englobe les bars et l'espace de démonstration des free-stylers. En cas
de mauvais temps, le concert ser repliera au centre de congrès du Régent:
moins de 3000 billets ont été vendus, il reste de la place pour la préloca-
tion.
Hier après-midi, le festival était «à peu près prêt pour l 'ouverture».
Partout, on déballait, on clouait, on scotchait. Un bar gratuit à l'intérieur
du Régent, le Ruban PM Club, est une des nouveautés de ce festival. Les
festivaliers off pourront aussi profiter des stands et de la musique du «Vil-
lage», à l'arrière du Régent, comme l'année précédente.

Caprices du terroir
¦ 9 restaurateurs emboîtent le
pas du Caprices Festival. Pour ces
Caprices du terroir 2005, ils font
des suggestions gourmandes à
base de produits du terroir,
jusqu'au 6 mars. Les menus sont
composés uniquement avec des
produits régionaux. Le Chaudron
de l'Hôtel La Prairie s'amuse à
décliner la viande séchée: en bru-
noise dans la crème d'avoine ou
en carpaccio. Le menu est inventif,
du beignet au fromage au sabayon
au muscat. Le Mont-Paisible n'ou-
blie pas les truites de Lens, le veau
d'Hérens ou la louise-bonne pour
des menus raffinés. Le Mont-
Blanc, Au Feu de bois de
l'Aminona, le Restaurant Cry d'Err,
le Restaurant Le Casino ont choisi
des menus simples et roboratifs:
gratins, soupes, polenta ou ragoût,
mais toujours avec des produits de
la région. La Marquise décline les
mets de base, charcuterie et
fromage. La boulangerie Taillens
met comme l'an dernier le pain de
seigle AOC en évidence, et y
ajoute quiches, salades et tartes
mettant en valeur les fruits et
légumes du Valais.

n'est pas seulement dans.l en-
vironnement naturel des pistes
que ça se passe. Pendant le fes-
tival, le public teste un projet
pilote de rue piétonne lancé
par la PAES. Circuler à pied
dans l'enceinte de la station, «
cela augmente la convivialité et
répond aux exigences du déve-
loppement durable » argu-
mente Samuel Bonvin, le festi-
val a tout à y gagner, la station
aussi. Le quasi bouclage du
centre, avec sa scène ouverte
et gratuite tous les après-midi,
et les buvettes qui l'entourent,
incitent le public à circuler à
pied.

Les organisateurs ont un
souci environnemental, mais
aussi un souci de prévention.
En 2004, dès la première édi-
tion, Caprices avait demandé
un label Fiesta qui régule la
prévention alcool et sida avec
la Ligue valaisanne contre la
Toxicomanie. Le label est
reconduit cette année.

Véronique Ribordy
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Le coup de la médaille
Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires de l'AVS et de l'Ai doivent désormais

s'acquitter de l'impôt sur les chiens. L'Etat qualifie son choix de pragmatique. Sierre fait exception

Les 
propriétaires de

chiens ont jusqu'à la fin
mars pour se rendre au
poste de police de leur
commune afin d'y

acheter la traditionnelle
médaille qui leur permettra de
s'acquitter de l'impôt sur les
chiens et dont le prix varie
d'une Municipalité à l'autre.

Ces derniers, qu'Os aient
déjà ou non procédé à cet
achat, ne savent peut-être pas
qu 'un nouveau règlement est
entré en vigueur à ce sujet le
1er janvier 2005. Il comporte
d'importantes modifications
concernant en particulier les
exonérations totales ou par-
tielles de cet impôt.

Qui passe à la caisse?
Les chiens de garde-chasse et
les chiens d'assistance, au ser-
vice des personnes handica-
pées et formés par l'Associa-
tion Le Copain, sont exonérés
de cet impôt. La situation n'est
pas identique, et c'est nou-
veau, pour les personnes au
bénéfice de prestations com-
plémentaires fédérales ou d' al-
locations complémentaires
cantonales de l'AVS et de l'Ai
qui sont dès à présent imposa-
bles, alors qu'elles payaient 1
franc jusqu'alors pour la
médaille de leur chien. Cela
peut sembler injuste, et pour-
tant...

«Avec l entrée en vigueur de
la nouvelle loi cantonale sur la
protection des animaux, des
investissements ont été néces-
saires pour la mise en p lace de
cours de sensibilisation relatifs
aux chiens agressifs et aux pro-
blèmes de cas de morsure»,
répond le vétérinaire cantonal,
Josef fàger. «Lesfonds nécessai-
res proviennent de l'achat des
médailles. Nous avons donc dû
être p lus restrictifs dans notre
choix «des chiens» totalement
exonérés de l 'impôt...» Et au
responsable du service, qui
perçoit 40 francs par médaille
vendue, de poursuivre: «La
décision du Conseil d'Etat est
logique. S'il a en effet décidé de

La puce en plus!
¦ Une autre nouveauté est à
signaler cette année concernant
les chiens: pour pouvoir s'acquitter
de l'impôt, les propriétaires
doivent au préalable se rendre
chez le vétérinaire pour que celui-
ci munisse le chien d'une puce
électronique dont le coût se monte

désormais imposer
ces personnes, c'est
parce qu 'il estime
que celles-ci ont un
revenu suffisant
pour disposer d'un
chien, voire de p lu-
sieurs, et donc en
l'occurrence pour
s 'acquitter de cet
impôt.»

Ce que le Conseil
d'Etat a cependant
ignoré, c'est que,
comme nous l'ont
confié plusieurs pro-
priétaires de chiens
au bénéfice de ces
prestations complé-
mentaires, donc
directement concer-
nés par cette nou-
velle imposition, «si

Fabienne Bruttin, du Club cynophile de Sierre, est
surprise d'apprendre que l'Etat compte financer des
programmes de prévention canine dans les écoles
avec ce nouvel impôt, alors que son club propose
gratuitement des cours. idd

à 75 francs. Cette puce est désor-
mais obligatoire. Elle permet d'en
registrer le chien et les
coordonnées de son propriétaire
dans une base de données
nationale. Un moyen de contrôle
idéal pour lutter contre l'abandon
des chiens.
Etre propriétaire d'un chien
devient cher, cette année particu-

lièrement. Il faut compter une cen-
taine de francs en moyenne pour
la médaille, la puce obligatoire en

plus, sans compter tous les frais
relatifs à l'animal (nourriture, vac-
cins, soins et cours de dressage).
Le chien serait-il en passe de deve-
nir un animal de luxe? Le porte-
monnaie répond oui. Le cœur, non.

nous prenons un
chien, c'est parce que
nous en avons besoin
au même titre que les
personnes handica-
p ées, non pas pour
une question d'assis-
tance p hysique, mais
comme lien social et
soutien affectif. »

Gratuit dans
le canton de Vaud
La loi est différente
dans le canton de
Vaud. Le Service
financier de la ville
de Lausanne le

est confirme: «Les
des chiens des personnes
'tes au bénéfice d'une
3se rente complémen-

idd taire de l'AVS et de

20 francs de moins
à payer pour...
... tous les propriétaires de chiens
qui ont suivi un cours de sensibili-
sation auprès d'un club affilié à la
Société cynologique suisse ou sta-
tut jugé équivalent. Voilà
également une des nouvelles dis-
positions du règlement
concernant l'impôt sur les chiens
entré en vigueur le 1 er janvier
dernier. Sur présentation d'une
attestation, valable pour une
année, les propriétaires de chiens
qui ont suivi ces cours bénéficient
ainsi d'une exonération se
montant à 20 francs (10 francs à
la charge du canton et 10 francs à
la charge de la commune).
Fabienne Bruttin, responsable des
classes du Club cynophile de

Toujours 1 franc
à Sierre
Du 1er au 10 janvier 2005, les
propriétaires de chien(s) au béné-
fice de prestations complémentai-
res AVS-AI et domiciliés sur la
commune de Sierre ont payé 1
franc la médaille de leur chien,
alors qu'ils auraient dû la payer
plein tarif, à savoir 141 francs
selon le barème choisi par la com-
mune de Sierre. Pourquoi? Parce
que les postes de police
municipale du Valais n'ont été
informés qu'en date du 10 janvier
quant aux dispositions du
nouveau règlement concernant
l'impôt sur les chiens, adopté en
séance du Conseil d'Etat le 22
décembre 2004.
«Nous avions en fait déjà informé
les citoyens sierrois en nous

l'Ai - y compris les prestations
complémentaires pour frais de
guérison -, de l'aide sociale et
du revenu minimum requis
sont exonérées de l'impôt, à rai-
son d'un chien par personne.»

Le canton de Vaud
n'échappe pas aux problèmes
liés aux chiens. Ses dirigeants

Sierre, regrette que l'Etat n'ait pas
consulté les clubs valaisans
affiliés à la Société cynologique
suisse avant de prendre une telle
décision.
«On ne peut pas parler de sensi-
bilisation en ne padicipant qu'à
un ou deux cours», relève par ail-
leurs la représentante du Club
cynophile de Sierre. «Quel
propriétaire va suivre un cours
pour ne bénéficier que de 20
francs de réduction? L 'Etat aurait
pu être plus généreux dans le
montant de l 'exonération et
exiger un minimum de cinq cours
par exemple afin d'aborder au
moins quelques thèmes essentiels
et permettre ainsi une meilleure
intégration du chien dans notre
société.»

basant sur l 'ancien règlement»,
explique le commissaire Beysard,
de la police municipale de Sierre.
«Nous avons entre-temps reçu les
nouvelles directives. Elles nous
sont parvenues le W janvier.
Nous avons donc décidé de conti-
nuer à appliquer, pour cette
année encore, le tarif de l'ancien
règlement.»

Attention! Les propriétaires de
chien(s) ayant suivi un cours de
sensibilisation, avec attestation à
la clef, et bénéficiant de ce fait
désormais d'une réduction de 20
francs sur l'impôt doivent, s'ils
ont acheté la médaille plein tarif
avant le 10 janvier, à Sierre ou ail-
leurs, insister auprès des postes
de police de leur commune pour
se faire rembourser.

n'ont cependant pas, contrai-
rement à notre gouvernement,
décidé de revoir son règlement
et de pénaliser financièrement
une classe de propriétaires
dans le but de financer des
programmes de prévention.

Christine Schmidt

i
H SION

Adoration
du Christ
Les Sœurs fransiscaines de
Sainte-Marie-des Anges, Grave-
lone 62 ou chemin de l'Agasse
15 à Sion, invitent tout un
chacun à participer à leur temps
d'adoration chaque jour de 8 h à
9 h 30 et de 17 h à 17 h 45, ainsi
que tous les derniers jeudis du
mois de 20 h à minuit.

¦ CHAMOSON

Concert
annuel
La fanfare L'Avenir donnera son
concert annuel le vendredi 4
mars à 20 h 15 à la salle polyva-
lente de Chamoson.

¦ SIERRE

Thérapie douce
L'école internationale de
thérapie cranio-sacrale biodyna
mique organise une soirée d'in-
formation le 4 mars à 20 h 15 à
l'Hôtel de Ville de Sierre.

Un budget équilibré
A Grimisuat, les investissements 2005 iront à l'eau potable, aux routes et à l'assainissement

de la commune, tandis qu'une nouvelle zone à construire est attendue avec impatience.

Présenté lundi soir par le
nouveau conseil, le bud-
get 2005 de Grimisuat est

très équilibré avec une très fai-
ble augmentation de charge de
1,9%. « Ce très bon résultat
démontre la volonté du conseil
communal de Grimisuat de
maîtriser les frais d'exploita-
tion », a souligné le président
Eric Roux qui a poursuivit «
Les dépenses se montent à 5,4
millions de francs.

Une grande partie de celles-
ci sont des dépenses dites «
liées» , qui nous sont imposées
par le canton. Celles-ci ont aug-
menté de 134'260 francs et
représentent un montant de 1,6
millions de francs. Les recettes
prévues sont de 6.714.400
francs et la marge d'autofinan-
cement de 1,2 millions de
francs ».
732 000 francs à investir
La nouvelle loi sur les commu-
nes oblige à assainir les pertes

Pour le président Eric Roux, le très bon résultat des comptes
démontre la volonté du Conseil communal de maîtriser les frais
d'exploitation

reportées au bilan . Pour ' ce exclusivement. Quant aux
faire Grimisuat pourra rééva- investissements ils se montent
luer ses actifs cette année à 732'000 francs. Cet argent

le nouvelliste

sera principalement affecté à
l'installation d'eau potable au
quartier de sous l'église
(150'000 francs) , au PGEE
(70'000 francs), à l'assainisse-
ment du Grand-Bisse (50'000
francs), à la participation aux
routes cantonales (ÎOO'OOO
francs), aux trottoirs de la
route de l'Etang (85'000
francs), ou à la construction de
la route des Places (50'000
francs).

Nouvelle zone
à construire
Pour faire face à une natalité
en baisse, la commune de Gri-
misuat veut égalemen dyna-
miser l'accueil des jeunes cou-
ples en étendant la zone à
construite d'une surface
170.000 m2. «Après la
deuxième mise à l'enquête,
aucun recours n'a été enregis-
tré.
Le dossier est depuis le 28

novembre 2004 à l'Etat du

Valais pour la procédure d'ho-
mologation», précise le prési-
dent Eric Roux. Les habitants
manifestent une certaine
impatience à investir. Car l'en-
droit y est fort accueillant.
Cette impatience est partagée
par le président qui précise :
«Dès que la nouvelle zone sera
homologuée il faudra attendre
encore 3à4 ans pour l 'équiper
en infrastructures (route , eau,
électricité, égout, etc.)» .

Dans les divers, l'assem-
blée a été informée du départ
de la teneur de cadastre Marie-
Louise Balet après 30 ans de
fidélité. Pour lui succéder, le
Conseil d'Etat a nommé
Marie-France Gauye. Un projet
de lunabus est en préparation
en collaboration avec les com-
munes d'Ayent et d'Arbaz. Un
sondage auprès des écoles,
cycles et collèges sera réalisé
prochainement.

Charly-G.Arbellay



«Pas n'importe comment»
Rosette Poletti sera présente demain vendredi à la Maison de la famille de Saint-Maurice.

Au cœur de son intervention, l'agressivité chez les enfants et les jeunes. Entretien.

P

édagogue et psycho-
thérapeute bien
connue du public
romand, Rosette
Poletti fera halte

demain à Saint-Maurice afin
d'y donner une conférence.
Thème de la soirée: comment
réagir à l'agressivité des
enfants et des adolescents?
Avant-goût glané à l'autre bout
du fil.
- Rosette Poletti, les enfants et
adolescents d'aujourd'hui
sont-ils plus agressifs?
- Ils manifestent de l'agressi-
vité plus librement dans la
mesure où il ont été moins
cadrés que dans les généra-
tions précédentes. J'ai aussi
l'impression que leurs parents
leur ont moins donné de sécu-
rité. Auparavant, les normes
étaient plus claires.
- Est-ce que l'agressivité peut
s'avérer nécessaire? Dans
quelle mesure peut-elle
contribuer au développement
de l'enfant?
- Quand elle se manifeste dans
l'affirmation de soi et reste
dans les normes. Si elle
demeure polie et respec-
tueuse, son rôle est très impor-
tant. Car à l'autre bout de la
chaîne, nous travaillons égale-
ment avec des personnes à qui
il faut enseigner l'estime de
soi. Lorsqu'elle est bien vécue
et exprimée, l'agressivité peut
être utile. Tout dépend de la
manière qu'elle a de s'extério-
riser. Bien contrôlée, une
poussée agressive est donc
positive si elle débouche sur
une affirmation de soi.

Rosette Poletti, thérapeute de renom.

- Plus concrètement, quelle
est «la bonne manière»?
- Tout est un problème de
communication. Il faut que
l'enfant ait l'occasion de dire
ce qui se passe à l'intérieur de
lui. A contrario, lorsque cette
poussée agressive n'a pas été
cadrée, a été refoulée et finit
par s'exprimer n'importe com-

ment, sans respect pour les d'un ton. Au moment par
autres ou soi-même, alors les contre où l'on constate de la
problèmes surgissent. violence verbale - des insultes
- Comment distinguer une - ou de la violence physique

qui ne sont pas violentes,
même si la voix est montée

xx l'environnement et les
utres, on n'est plus dans une
ipression saine de la colère.
ant que la réaction du
îoment n'atteint ni ne détruit
t personne qui se trouve en

le nouvelliste

face ou du matériel, elle reste
positive et logique.
- Dans un contexte où il y a
violence, comment réagir?
-Dans le cas d'une violence
physique, la première chose à
faire est de s'en écarter et de

avec l'autre sur le plan de ses
émotions, de reform uler son
ressenti. Des personnes alors
même extrêmement fâchées
se calment en peu de temps.
- L'attitude à observer face à
des adolescents, chez lesquels
les émotions ont tendance à
être davantage exacerbées,
est-elle la même?
- Ce qui est particulièrement
difficile pour l'environnement
et les parents, c'est le passage
d'un langage qu'on a avec des
enfants à celui que l'on tient
avec des adultes. Ayant beau-
coup travaillé avec des adoles-
cents, je me suis rendu compte
que chaque fois que nous pou-
vons les traiter comme des
adultes dans le langage - tout
en sachant que parfois ils
auront des réactions d'enfants
- on minimise les réactions
violentes. Il s'agit en fait de les
considérer avec le plus grand
respect.
-Dans le cadre familial,
quand est-ce que le recours à
un tiers est indispensable?
- Quand la communication
n'existe plus et lorsque la
situation a dégénéré à tel point
que la violence verbale ou
physique est continue.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

Conférence de Rosette Poletti le 4 mars à
20 h 15 à la Maison de la famille de Saint-
Maurice.
Formation d'approndissement le 8 octo-
bre. Inscriptions au 024 486 22 33.
Rosette Poletti sera aussi présente dans la
région le 8 mars à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan. Elle s'exprimera sur le thème:
l'épanouissement et ses limites.

MONTHEY

L'AREGIO va de l'avant

Le nouveau président de TAREGIO, Jean-Pierre Gétaz (à gauche), en compagnie de son prédéces-
seur Jean-Louis Descartes (qui tient un tableau) et du couple Christiane et Bernard Gallay. ua

¦ Ancien syndic de la com- Quby (ancien directeur de Gio- sion Giovanola. «A ce propos, la
mune d'Ollon, Jean-Pierre vanola Frères) , Chariot René- situation de notre caisse de
Gétaz a été élu il y a quelques vey, André Rastaldi et Robert retraite est bonne», commente
jours nouveau président de
l'AREGIO, l'Association des
retraités de Giovanola S.A., à
Monthey. Il succède à ce poste
à Jean-Louis Descartes. Ce der-
nier demeure cependant au
comité qui se compose encore
de Chariot Renevey (vice-pré-
sident), Alcide Cornut (secré-
taire), Raymond Rigoli (cais-
sier) , Bernard Gallay et
Fernand Reynaud.

Sinon, la récente assem-
blée de l'AREGIO a permis de
fêter plusieurs jubilaires. Thé-
rèse Tena, Jean Ravedoni, Cari

Petten pour leurs 80 ans. Et
Jean-Louis Descartes qui
devient nonagénaire.

L'AREGIO compte actuelle-
ment 120 membres, dont la
présidente d'honneur Jeanne
Giovanola, 101 ans. Chez les
messieurs, c'est Charles Tam-
borini qui joue le rôle d'aîné
avec ses 97 ans. «Tous nos
adhérents ne viennent pas aux
manifestations que nous orga-
nisons», constate Jean-Louis
Descartes qui remarque
encore que 269 personnes tou-
chent actuellement une pen-

le désormais ex-président. «Le
taux de couverture est de 95%.
Bien sûr, nous aimerions qu'il
soit de 100%. Mais d'après
notre gestionnaire (n.d.l.r.: la
firme Hewitt, désignée par
l'Etat du Valais, lequel contrôle
en outre la santé de la caisse de
retraite Giovanola), il semble
que nous soyons même des pri-
vilégiés. En tout cas, les rentes
sont assurées jusqu 'au dern ier
de nos pensionnés. Deux repré-
sentants de notre comité veil-
lent d'ailleurs au grain de leur
côté.» Yves Terrani

1 MONTHEY

Familles d accueil
La Coopération Monthey-Telciu
recherche des familles avec
enfants pouvant accueillir un
jeune Roumain de 12 à 14 ans
durant trois semaines du 30 juil
let au 18 août. S'annoncer au
024 471 59 36.

coutume en cassant des noix
destinées à la fabrication d'huile.
Dès 14 h. Repas en commun dès
19 h 30. Infos au 024 49918 02.

H SAINT-MAURICE

Carnaval en images
Du 4 mars au 9 avril, la
photographe Séverine Rouiller
expose ses images du carnaval
agaunois 2005 au Clin d'Œil, à
Saint-Maurice. Du lundi au ven
dredi de8h30à12h.

Journée de prière
Les paroissiens des Avançons de
Lavey-village et Saint-Maurice,
ainsi que leurs frères
catholiques, sont invités à des
moments de prière à l'église
Saint-Sigismond, le 4 mars à
19 h 30, en présence de sœurs
de Pologne.

« MONTHEY
PRD: carnotzet ouvert
Le Parti radical-démocratique de
Monthey informe ses membres
et sympathisants que le carnot-
zet Bosi sera ouvert le samedi 5
mars, dès 17 h, et le dimanche 6
mars, dès 11 h, avec raclette en
soirée.

¦ OLLON

Journée Gremailles
Samedi 5 mars, à la salle de
paroisse d'Ollon, journée
Gremailles de l'entraide
familiale. Pour toutes les person
nés, adultes et enfants,
intéressées à découvrir cette

ne pas provoquer d escalade.
Quant à la violence verbale,
l'idée est de rester en contact

¦ LAVEY

Concert de la fanfare
Dirigée par André Bach, la
Fanfare de Lavey donnera son
concert annuel le samedi 5 mars
à 20 h, à la salle polyvalente de
Lavey-Village.

¦ VILLENEUVE
Derniers concerts
le Quatuor Aura, dont les musi-
ciens sont tous membres de l'Or-
chestre symphonique de Bâle, et
le pianiste Adrian Oetiker,
finaliste du concours Clara Has-
kil en 1993, achèveront en
beauté la saison des concerts de
Villeneuve, le dimanche 6 mars à
17 h, à l'église Saint-Paul. Entrée
libre, collecte à la sortie.

M LEYSIN
Trio d'Anches
Dimanche 6 mars à 17h, le tem-
ple de Leysin accueille le Trio
d'Anches de Genève. Avec
Catherine Pépin (basson), Jérôme
Capeille (hautbois et cor anglais)
et Michel Westphal (clarinette et
cor de basset).

¦ AIGLE
Cuisine pour la santé
L' Espace Prévention Aigle Pays-
d'Enhaut Lavaux-Riviera
organise le lundi 7 mars, de 18 h
30 à 20 h 30, à la salle du CMS
La Soupière, à Aigle, un cours de
promotion de la santé grâce à la
cuisine méditerranéenne. Aussi
le 8 juin à Vevey.
Renseignements et inscription
au 024 468 40 40 (8 h 30-12 h).

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2

Incroyable ! mais vrai
chez Ca§H%o-
PC complet d'occ asion CHF 89.-

Pll 350Mhz. 128 ram, lecteur CD, écran 15",
clavier, souris.
Réservé à 1 unité par famille dans la limite
des stocks disponibles.

Bien manger et à volonté
c'est chez Manu!

Midi et soir:
Gambas à gogo Fr. 35.-
Les 3 fondues viande Fr. 25.-
Filets de perche Fr. 20.-

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^Ŝ DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcfc ^UE
Fax 027 323 11 88 Kll ^̂ llE.

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
80 tous
1 les jours Faites votre choix
= ^, mirj, de viandes:
g 

a mldl bœuf, dinde et
^A autruche, poulain

1 xll "™ Salade, riz ou frites
< 

fcwi  Buffet de sauces
(O et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Le promeneur ae cniens
Olivier Parvex passe le plus clair de son temps à s'occuper des chiens des autres.

Histoire d'une passion qui a le Chablais en toile de fond.

Un  

jour, une connais-
sance qui avait un
problème de genou
m'a demandé de
m'occuper de sa

chienne «Huskie». Cela a duré
huit mois. Par la suite, le bou-
che à oreille a fait son tra-
vail...»

Dans son quartier, à Aigle,
tout le monde connaît Olivier
Parvex. «J 'ai surtout du travail
pendant le week-end et les
vacances. Mais je ne passe pas
un jour sans sortir un chien ou
un autre.» Une hospitalisation
soudaine, une immobilisation
temporaire, un travail qui gri-
gnote les pauses de midi...
Pour les habitués d'Olivier, il
n'y a plus de problème. Un
coup de fil, et le voilà qui
galope pour prendre les ins-
tructions, et les clés s'il le faut.

«Je sors un chien trois fois
par jour, à raison d'une heure
par promenade », explique l'in-
téressé. «Je marche bien 30
kilomètres quotidiennement.
Par tous les temps. Et puis, je
nourris l'animal au besoin. En
cas d'absence prolongée du
maître, j 'ai aménagé des boxes
près de chez moi. Ou, si je n'ai
qu 'un chien en pension, je le
prends à la maison.»

A chacun
son tempérament
Non sans fierté, Olivier assure
qu'il a vu passer 22 races entre
ses mains. Des chiens de tou-
tes couleurs et de tous formats.
«Des préférences? Non, je n'en
ai pas. Chaque race a son
caractère, sa spécificité. »

Au cours de sa carrière, le
jeune homme s'est même
occupé de pitbulls au tempé-
rament fougueux, certes, mais
sans agressivité. «L'important,
c'est d'être patient, calme sur-

â

«Je ne passe pas un jour sans sortir un chien ou un autre», précise Olivier Parvex. idd

tout. A mon avis, il n'y a pas de
mauvais chien, il n'y a que des
mauvais maîtres.»

Olivier Parvex peut mêler

ses animaux familiers à des
«étrangers» s'il a la certitude
qu'ils vont bien s'entendre.
«Des problèmes? Je n'en ai

jamais eu. En cas de «mauvaise
rencontre», je détache mes
chiens, pour que tout le monde
puisse faire connaissance. C'est

Monabsence.chA/alais. La
première est gérée par Liliane Lui

I association

la restriction de liberté qui pro
voque les bagarres.»

Réflexes, connaissance de la
psychologie animale, commu-
nion, il y a dans tout cela une
part d'apprentissage, d'habi-
tude et d'intuition. «A 20 ans,
j 'ai un croisé berger belge-ber-
ger allemand. Avec lui, j'ai suivi
des cours d 'éducation canine à
Collombey. A l'heure actuelle, je
m'occupe d'une petite frisée
dont la maîtresse suit des cours
de ce type. Comme ça, je peux
continuer le travail réalisé à
«l'école.»

Le berger belge, c'était
aussi l'animal de prédilection
du grand-père d'Olivier, Gus-
tave Brandt. «A Bex, tout le
monde le connaissait. Il for-
mait ses canidés comme chiens

Monabsence.chA/alais couvre le
Valais romand, de Monthey à
Sion. Elle est dirigée par Sandra
Vitali Rhyn. «On s occupe des
chiens à domicile», commente
celle-ci. «On les nourrit et on les
sort une à deux fois par jour, dans I
le cas où le maître serait trop pris
par son travail la journée, ou s 'il
devait s 'absenter pour une courte
durée. Il est clair que les chiens
sont toujours tenus en laisse.
C'est la loi.» FL
Références: Olivier Parvex,
Aigle, tél. 078 893 88 18.
Anima'Dom: renseignements sur
l'internet (www.animadom.ch,
www.catpat.ch), tél.
076 411 99 74.
Monabsence.ch/Valais: rensei-
gnements sur l'internet
(www.monabsence.chA/alais), tél.
076 639 86 09.

d'avalanche. Mais il faisait
aussi de la recherche. Une fois,
son chien a retrouvé une bague
qu'une dame avait perdue à
Villars... Je crois bien que c'est
lui qui m'a inculqué l'amour
des chiens.»

Quand il pense à son ave-
nir, Olivier hésite. Suivre des
cours pour pouvoir - à l'instar
de son aïeul - se spécialiser
dans la recherche? Se former
comme comportementaliste?
Se lancer dans le parrainage,
en socialisant des chiots appe-
lés à devenir chiens d'aveugle
ou chiens de personnes handi-
capées?

Une chose est sûre: son
moteur, c'est le désir de rendre
service, le plaisir de se retrou-
ver dans la nature et l'amour
des chiens. Et cette motiva-
tion-là va perdurer.

Fabienne Luisier

MONTHEY

Succès professionnel
¦ Ingénieur en informatique
de Monthey, Marc Colombara,
40 ans, marié et père de deux
enfants, vient d'obtenir son
diplôme de chef de projet de
l'ICAM (Institut suisse pour la
formation des chefs d'entre-
prise), à Lausanne. Un titre
suivi par une certification en
gestion de projets de l'Interna-
tional Project Management
Association (IMPA).

A noter qu'il existe en
Suisse quelque 450 certifiés en
management de projet. Dont
110 pour le niveau D qui
n'existe dans notre pays que
depuis un an et demi. Parmi
eux, une dizaine de Valaisans
seulement, dont Marc Colom-

Marc Colombara, nouveau
chef de projet diplômé de
l'ICAM. idd

bara, par ailleurs officier dans
le corps des sapeurs-pompiers
de Monthey.

YT

GP DES VILLES SPORTIVES À AIGLE

Quelques nouveautés
¦ Un site unique de 2005 à
2007 - le Centre mondial du
cyclisme (CMC) à Aigle - des
épreuves identiques ou pres-
que pendant trois ans, un
nombre de concurrents par
équipe réduit: telles sont les
lignes de force de la nouvelle
formule du Grand Prix des Vil-
les Sportives dont la 17e édi-
tion aura lieu le samedi 21 mai
2005. Trente-quatre équipes,
représentées chacune par neuf
athlètes, dont deux femmes, y
sont d'ores et déjà inscrites.
Huit épreuves, dont sept en
extérieur, seront au menu de

ce 17e GP des Villes Sportives.
Pour la première fois, BMX et
cyclisme sur piste viendront
s'ajouter aux disciplines plus
traditionnelles. Un à quatre
concurrents par équipe seront
engagés lors de chaque
épreuve. Enfin , toujours dans
le cadre du GP des Villes Spor-
tives 2005, l'Ecole du cirque de
Nyon a été appelée à se pré-
senter sur la piste du CMC
aiglon, le 21 mai, lors de la soi-
rée de clôture.

JF/C
Informations au 021 943 54 65.
Internet: www.gpvs.ch

JF/C

Sympathique clin d'œil
La commune de Vionnaz montre à La Poste qu'elle ne compte pas pour beurre

D

ans la vie d'une com-
mune il y a de bons et de
mauvais moments. Des

instants de fête aussi. Et des
événements. Et nous avons jus-
tement voulu en créer un.»

Cet événement qu'évoque
Alphonse-Marie Veuthey, pré-
sident de Vionnaz, c'est celui
qui s'est déroulé hier soir. En
collaboration avec les respon-
sables des offices postaux de
Vionnaz et Torgon, les autori-
tés locales ont mis sur pied
une petite cérémonie destinée
à marquer les arrivées dans la
commune des 1895e et 1899e
habitants. 1895 comme le
numéro postal de Vionnaz.
1899 comme celui de Torgon.

C'est ainsi que Thibaud
Bourqui, né le 13 juillet 1999 et
Mathilde Vassalli, née le 14 jan-
vier dernier, ont été l'objet de
l'attention de la commune de
Vionnaz et de La Poste.

Les deux - ainsi que leurs
familles - ont reçu force
cadeaux avec, en prime, un
diplôme d'honneur commu-
nal.

«Plutôt que d'attendre pour
fêter le 2000e habitant de la
commune, nous avons voulu
dire à La Poste: «Regardez: nous
existons. Les petits coins que
vous vouliez oublier se dévelop-
pent. Et les nouveaux habitants
qui arrivent chez nous sont
aussi vos nouveaux clients.»

Thibaud (à gauche) et Mathilde, respectivement 1895e et 1899e habitants de la commune de
Vionnaz. 1895, comme le numéro postal de Vionnaz. Et 1899, comme celui de Torgon. i«on maiiiard

Le président Veuthey fait là
référence aux velléités du
géant jaune, il y a quelques
années, de supprimer le
bureau de poste de Torgon. Et
de «dézoner» celui de Vionnaz.
Notez, à ce jour, l'incertitude
règne toujours concernant
l'avenir de ces deux offices. S'il
semble que celui de Vionnaz (2
buralistes et 3 facteurs) doive
bel et bien être maintenu

(mais avec quel type de fonc-
tionnement?), l'avenir de celui
de Torgon (une buraliste qui
fonctionne aussi comme fac-
trice) est toujours rédigé en
pointillés. Tout est à l'étude
actuellement. Des change-
ments sont inévitables.

Quoi qu'il en soit, tant
Marielle Brun que Monique
Bender - les deux responsables
d'office - se réjouissent de

compter sur une clientèle
«super» et des collègues «par-
faits». Quant à Thibaud, et
c'est bien normal à son âge, la
composition de ses cadeaux
semblait plus lui importer hier
soir que l'avenir des bureaux
de poste locaux. Mathilde, elle,
n'a pas vu grand-chose de la
sympathique cérémonie. Il est
vrai qu'elle n'a que... 49 jours.

Yves Terrani

http://www.animadom.ch
http://www.catpat.ch
http://www.monabsence.chA/alais
http://www.gpvs.ch


ILe nouvel homme tort!
Raphaël Garcia, 34 ans, est le futur directeur du CERM et des foires qui y sont organisées.

Le successeur d'André Coquoz prendra ses fonctions le 15 avril prochain.

J e  

ne doute pas qu'avec sa
motivation, ses capacités,
ses connaissances et l'ap-
pui de l 'équipe adminis-
trative et technique dont

il va disposer, il sera l'homme
de la situation et que, très rapi-
dement, il s'affichera comme le
grand patron des foires et du
CERM.» A l'occasion de l'as-
semblée générale de la Foire
du Valais de Martigny, le prési-
dent de la société coopérative
du CERM , Gilbert Dubulluit, a
tressé hier soir une véritable
couronne de lauriers à
Raphaël Garcia. Choisi parmi
82 autres candidats pour suc-
céder à André Coquoz, le futur
directeur du CERM et des foi-
res qui y sont organisées pren-
dra officiellement ses fonc-
tions le 15 avril prochain.
Originaire de Vernayaz et de
Salvan, né à Martigny où il a
effectué ses classes primaires
et secondaires, Raphaël Garcia
est âgé de 34 ans.

Chez Swissair
Après avoir obtenu son
diplôme à l'Ecole supérieure
de commerce de Martigny en
1990, le nouvel homme fort de
la Foire du Valais est entré au
service de Swissair et, parallè-
lement à son activité, a pour-
suivi diverses formations qui
vont de l'obtention d'un CFC

Un coup, douze cors!

A la fin de Tannée, André Coquoz (à gauche) fera valoir son droit à la retraite après 36 Foires du
Valais. Son successeur Raphaël Garcia lui succédera alors officiellement. ie nouvelliste

d'employé de transports
aériens au brevet fédéral de
technicien en marketing. Il a
également effectué de nom-
breux stages à l'étranger,
notamment à Stuttgart, à Man-
chester et au Cameroun. Il a
travaillé durant treize années
au sein du groupe Swissair
avant de se voir confier la
direction de la représentation

de Ticketcorner SA. en Suisse
romande.

Depuis 2003, Raphaël Gar-
cia, qui s'exprime en français,
en allemand, en anglais et en
espagnol, assume le mandat
de directeur des ventes et du
marketing de Club Airways
S.A., à Genève. Dans l'univers
des compagnies aériennes,
cette société propose un

concept novateur en matière
de voyages d'affaires.

Interrogé hier soir sur ses
motivations, Raphaël Garcia
s'est dit heureux «d'avoir été
choisi» et a déclaré «vouloir
tout mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs f ixés et
garantir le rayonnement du
CERM et des foires dans les
années futures». Le nouveau

Sur la route de la 46e!
¦ L'assemblée générale d'hier
soir à permis au président
Bernard Monnet (photo) de
revenir pour la dernière fois sur le
millésime 2004 de la Foire du
Valais. Dans le sillage de la
présence d'hôtes d'honneur de
qualité (l'Armée suisse et le
Canada notamment), le comptoir
octodurien a créé l'événement
l'an dernier en établissant un
nouveau record d'affluence avec
160 453 visiteurs.
Les regards sont désormais tour-
nés vers la 46e Foire du Valais.
Prévue du 30 septembre au 9
octobre 2005, la manifestation
verra la participation de plusieurs
hôtes d'honneur, à commencer
par la province italienne de
Verbano-Cusio-Ossola, située
dans la région du lac Majeur, et la
coopérative Valplantes, à
Sembrancher. La coopérative Pro-
vins occupera également le
devant de la scène à l'occasion de
son 75e anniversaire. Autre
événement appelé à faire date, la
mise sur pied d'une exposition
exceptionnelle de bonsaï qui

patron compte bien profiter de plusieurs mois pour préparer
l'expérience d'André Coquoz l'avenir dans les meilleures
avec qui il collaborera durant conditions. Charles Méroz

Bernard Monnet. ie nouvelliste

occupera une surface de l'ordre
de 1000 m2 dans CERM II, sur le
même emplacement que la
présentation consacrée à l'Egypte
des pharaons en 2002.
A noter encore, sur un plan pure-
ment statutaire, le retrait du
comité de la Foire du Valais de
Claude Pellaud après quatorze
ans de mandat. Ce dernier reste
néanmoins à la présidence de
Swiss Alpina, dont la 12e édition
se tiendra du 27 au 29 avril 2005
au CERM en dépit du désistement
des grandes entreprises du pays.

Le chasseur de Bovernier Léonce Pellaud fête son quarantième permis
en tirant un magnifique cerf dans le quartier du Guercet à Martigny.

L

'avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt. Léonce
Pellaud a modifié cet

adage en prouvant que l'avenir
pouvait aussi appartenir à
ceux qui n'allaient pas dormir.
Il a donc veillé toute la nuit,
par une température sibé-
rienne, l'objet de toutes les
convoitises pour un chasseur:
le cerf.

Premier réflexe,
se réchauffer les mains!
Au moment où la paupière
gauche se faisait aussi lourde
que la droite qui était déjà fer-
mée, un drôle de ballet attira
son attention, ou plutôt celle
de sa garde rapprochée. A une
centaine de mètres du poste,
cinq cerfs majestueusement

fer.  Puis de désassurer mon fusil
et de me mettre en position»,
déclare le disciple de Saint-
Hubert. Il fallait ensuite atten- Léonce Pellaud et ses petits f ans Yann et Joël tout f iers de ce
dre que le gibier se rapproche: magnif ique trophée. le nouvelliste

«Le moindre bruit peut être
fatal. Les cerfs sont toujours sur
leurs gardes, ce sont des ani-
maux méfiants et rusés.» C'est
dans un silence glacial et une
ambiance tendue qu'un coup
de feu retentit enfin! «Après la
détonation, j'ai entendu mes
amis crier! J 'ai compris que ma
main n'avait pas tremblé.»

Un trophée exceptionnel
Si les chasseurs aux aguets
avaient identifié un cerf de
belle tenue, ils n'avaient jamais
imaginé pareille aubaine.
«C'est un trophée. Il a douze
cors et les bois sont longs et
réguliers. Il est rare de voir une
aussi belle ramure.»

Léonce Pellaud est donc
aux anges. Il a transformé la
récompense d'un quarantième
permis de chasse en un tir his-
torique.

Le mot de la fin au tireur
d'élite: «J 'ai toujours privilégié
la chasse au chamois. Mais c'est
quand même le quatrième cerf
que je tue. Ce sera bien le der-
nier...» MAG

CONFÉRENCE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY

«Quel salut hors de l'Eglise?»
¦ Lundi 7 mars a 20 heures à
l'Hôtel de Ville de Martigny,
sur l'initiative de l'Université
populaire, Pierre Emonet,
jésuite et rédacteur en chef de
la revue «Choisir», donnera
une conférence sur le thème
«Quel salut hors de l'Eglise?»

Hors de l'Eglise, point de
salut! La formule a inspiré l'en-
seignement de l'église catholi-
que durant de longs siècles,
jusqu 'au jour où, reconnais-

sant les valeurs spirituelles,
morales et socioculturelles des
religions non chrétiennes, elle
déclare que c'est dans la prati-
que sincère de leurs traditions
religieuses et en suivant leur
conscience que les membres
des autres religions répondent
positivement à l'appel de Dieu
et se sauvent.

Si toutes les religions
conduisent à Dieu , comment
continuer à dire que Jésus-

Christ est le seul sauveur et
que le catholicisme est la seule
vraie religion? Tel est le défi
que la rencontre avec les gran-
des religions adresse à l'Eglise
et à sa théologie.

Natif de Martigny
Pierre Emonet , natif de Marti-
gny, jésuite, a fait des études de
philosophie et de théologie en
Espagne et à Rome. Il a rempli
une activité variée, entre

autres, aumônier d'étudiants à
Madrid, animateur et respon-
sable des études à l'Ecole de la
foi de Fribourg, responsable de
la formation aux services pas-
toraux pour l'église de Genève,
supérieur de la Province des
jésuites suisses à Zurich,
aumônier de l'Université de
Genève.

Il est rédacteur en chef de
la revue «Choisir» depuis 1996.

C

EXPOSITION À LA GALERIE LAFORÊT

Une sensibilité exacerbée

à découvrir à Martigny. tdd

joie se retrouvent alors trans-

Des œuvres de Sabeth Holland

¦ Sensualité et volupté des
couleurs se dégagent des toiles
de l'artiste suisse Sabeth Hol-
land, qui expose ses peintures
du 5 mars au 24 avril 2005 à la
galerie Laforêt et ses installa-
tions à l'Hôtel du Parc à Marti-
gny. La créatrice a déjà exposé
régulièrement depuis 1995 lors
d'expositions individuelles ou
collectives en Autriche, Alle-
magne, au Liechtenstein et en
Suisse.

Artiste empreinte de légè-
reté, Sabeth Holland crée un
monde onirique et fabuleux
aux teintes gaies et lumineuses
rehaussées d'or véritable. Par
un procédé de grattage et de
creusage, elle donne au regard
la possibilité de découvrir par
endroits les couleurs des
niveaux inférieurs qui laissent
découvrir un mélange de cou-
ches d'huile, de pigments et de
métaux nobles, n'obéissant à
aucune règle de la perspective.
Les toiles laissent alors appa-
raître l'apesanteur et l'intem-
porel , signes distinctifs des
créations de Sabeth Holland ,
comme le côté abstrait qui
s'inspire de formes organiques
sorties de leur milieu nanirel et
replacées dans de nouveaux
contextes. Des sentiments tels
que l'amour, l'affection et la

posés dans ces représentations
figuratives et sont perceptibles
grâce à un langage de formes
et de symboles encore
inconnu jusqu'ici. Même si
l'artiste cherche à donner à ses
œuvres profondeur, authenti-
cité et durabilité, la première
chose qui se dégage de ses
tableaux est une joie unifiante,
communicative et stimulante.

NE/C

Vernissage samedi a 16 h à la galerie
Laforêt.

¦ MARTIGNY

Adolescence
en question
à l'APE de Martigny
L'Association des parents d'élè-
ves de Martigny (APE) organise
un P'tit-Déj'rencontre le mardi
8 mars de 9 h à 11 h au Centre
de loisirs et culture, à la Villa des
Vorziers. Logopédiste et licenciée
en psychologie, Christine Studer
s'exprimera sur le thème «L'ado-
lescence, la grande traversée».
Infos et inscriptions aux
027 722 90 46 ou 722 08 54.



FOOTBALL
Les voyages britanniques d'Henchoz
Le Fribourgeois, possesseur d'un passeport
britannique, a passé de Liverpool au Celtic
de Glasgow. 27

ur du Lion
Six ans après sa triste relégation, le HC Martigny réintègre l'élite

I

ls étaient 2006 au Forum,
mardi soir, pour assister à
la troisième manche de la
finale contre Star Lau-
sanne. Tous avaient en

tête les conditions nécessaires
pour une promotion: défaite
de Winterthour et succès valai-
san.

Le match, tendu, pouvait
basculer d'un côté comme de
l'autre, même si Martigny était
plus incisif dans ses occasions.
Le but de Vincent Dériaz com-
promettait les projets octodu-
riens, mais Bruetsch obtenait
la prolongation à peine plus de
deux minutes plus tard , et
Julien Bonnet y décrochait la
victoire.

A Winterthour, les Zuri-
chois tombaient pour la troi-
sième fois, et leur croix s'appe-
lait Dûbendorf. Pour les
Valaisans, les trois lettres du
rêve devenaient enfin réalité:

Retour sur une aventure
extraordinaire, dix-huit ans
après la promotion de 1987.

Jérôme Favre

RENÉ SCHWERY

L'avenir
en six auestions

René Schwery: un président heureux de ce qu'il vient de
vivre, mais déjà tourné vers l'avenir. mamin

- René Schwery, grâce à sa été déposé en bonne et due
victoire sur Star Lausanne et forme auprès de la ligue. La
à l'élimination de Winter- deuxième est la mrrmnsitinn
thour, votre équipe, seule de l'équipe, selon certains
candidate à l'ascension, se principes: donner la priorité
trouve sportivement promue aux joueurs actuels répon-
en LNB. Allez-vous accepter dant aux conditions de la
cette promotion? LNB, puis aux Martignerains
- Pour nous, il y avait plu- jouant à l'extérieur et enfin
sieurs conditions à remplir: le aux joueurs passés à Marti-
aossier ae canaïaaiure a ère
déposé auprès de la ligue
suisse et accepté sans condi-
tions, la promotion a été
acquise sportivement et nous
avons assaini le club grâce à
un comité compétent et res-
ponsable. Nous jouerons en
LNB.
- Dans l'immédiat, quelles
sont vos priorités?
- Il y a deux priorités. La pre-
mière est la constitution de la
SA. qui sera effective pro-
chainement. Le financement
est assuré et il y aura un appel
à la souscription publique
dès la création de la société
HC Martigny SA. Le projet de
statut est déjà établi et le
budget , tout à fait réaliste, a

gny vouianr revenir, rour le
surplus la commission tech-
nique devra trouver deux
étrangers efficients.
- On vous sent serein
aujourd'hui, quel est votre
état d'esprit?
- Je suis très satisfait de l'évo-
lution de la situation actuelle
du HC Martigny. C'est une
année extraordinaire, le
résultat d'une politique d'as-
sainissement de trois ans.
Tous les créanciers sont
honorés, et beaucoup de
joueurs voudraient revenir.
Ceux qui viendront à Marti-
gny devront jouer pour le
HCM et mouiller le maillot!

Propos recueillis par
JEF

ictorieuse
Russe Anastasia Myskina, tête de série numéro 3, en
quarts de finale 27

der continue à Dubaï
i la chinoise Na Li, la Bâloise affrontera la
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DAMIEN MICHELI

Une saison de succès en six points
¦ Les entraîneurs: le H
avait entamé sa saison pai
faux départ. A deux jours
début de la compétition,
dirigeants renvoyaient M
Hagmann. Dédé Pochon as
rait l'intérim, jusqu'à l'arri
de Kevin Ryan. «Ça a créé
polémiques, ça nous a déstt
Usés quelque peu. On sa,
que Darbellay et Poci
étaient là pour l 'intérim,
change à chaque fois de
tème, c'est ça qui déstabi,
Celui de Ryan a fonctionné
a été efficace. »
¦ Le championnat: un long
fleuve tranquille pour les Valai-
sans. Après la défaite initiale
(2-4 contre Moutier) , ils ne
mettaient plus le genou à terre
et, hormis quelques matchs
nuls (Sion, Guin et Saas), ne
perdaient que deux points (3-6
contre Monthey) . «On a égaré
quelques points contre des
grandes équipes et perdu contre
des équipes inférieures sur le
papier; il y a eu un relâchement
psychologique. On a fait un
bon championnat, grâce à l'ho-
mogénéité du groupe, l'am-
biance dans le vestiaire et
l'amalgame de tous les
joueurs.»
¦ Le masterround: dans la
continuité du championnat, la
première place était rapide-
ment assurée, malgré deux
nuls (à Saignelégier et à Neu-
châtel) , et le suspense résidait
en le futur adversaire. Ce sera
finalement Guin. «C'esr du
remplissage pour obtenir des
p laces de classement. C'étaient
des matchs amicaux - même si
pour l'entraîneur on préparait
les p lay-offs - surtout avec
l'avance qu'on avait sur le
deuxième.»
¦ Les demi-finales: les choses
sérieuses débutaient avec la
série contre Guin. Les rugueux
Alémaniques offraient une
vive résistance, et déployaient
un jeu très physique, blessant
Laurent Schwery, Schupbach,
Micheîlod et Giove. Les mat-
ches étaient serrés, et chaque
victoire chèrement acquise.

Alexandre, supporter inconditionnel et ami de tous, brandit la coupe du champion de groupe
remise au capitaine Damien Micheli (à droite). mamin

Victoires 4-3 et 3-1 au Forum, (1-0), le HCM faisait le break à «Si on était tombé contre Win-
défaites 3-2 et 4-3 au SenSee. l'Odyssée (1-4). Le troisième terthour, on était mal barré: ils
La belle était tendue, mais les match voyait à nouveau les frè-
frères Bonnet qualifiaient leurs
couleurs, à neuf secondes de la
sirène (2-1). «Guin était notre
bête noire. Ils ont fait des rava-
ges en nous fat iguant et en sor-
tant quatre joueurs. C'est
l 'équipe qui en voulait le p lus
qui a gagné. Malgré les blessés,
on a fait preuve de f ierté.»
¦ La finale de groupe: les deux
finalistes se montraient fati-
gués. Star, comme Martigny,
avait dû puiser dans ses réser-
ves d'énergie pour se qualifier.
Chiche vainqueur à la maison

res Bonnet mettre leur talent
en commun pour sceller le
score après 77'35. «On avait
laissé pas mal de forces en
demi, mais Star est plus facile à
jouer. Le gardien a fait beau-
coup en f inale; Bruegger a été
irréprochable. Et il y a aussi
une part de réussite.»
¦ Le malheur des uns... fait le
bonheur des autres. Les Marti-
gnerains fêtaient leur titre avec
d'autant plus de joie que
Diibendorf battait Winterthur
et changeait le rêve en réalité.

PUBLICITÉ 

sont supérieurs. Maintenant,
on va quand même jouer le jeu
au maximum, se faire p laisir et
tenter de décrocher le titre
national.
On ne va pas faire les touristes,
mais on aura moins de pres-
sion.» Quant aux supporters?
«C'est tout simplement magni-
f ique de jouer avec autant de
monde, le bruit et les frissons
que ça nous apporte. On ne
trouve ça qu'à Martigny, et c'est
p hénoménal.»

Propos recueillis par

du hockey helvétique

¦ Fabio De Razza (prési-
dent du fan's club): «Elle est
enfin arrivée, après six aûs
de purgatoire. J 'aimerais
remercier les dirigeants, les
imj .p u.rs et le nuhlic Tout le
monde a été soudé. Vive-
ment septembre prochain!»
¦ André Pochon (ex-
entraîneur et joueur en
1987): «On est très content
de l'issue de la saison, car on
avait des doutes quand on a
repris i Kquifj n. oui lujtn, ivà
jeunes ont joué aussi et ont
été à la hauteur, ce qui fait
p laisir. On ne peut que se
réjouir. Avec le comité
actuel, c'était le moment de
monter.»
¦ Nicolas Voide (vice-prési-
dent): «La promotion, ac-
cueillie avec joie, est le résul-
tat d'un excellent travail,
tant administratif que spor-
tif.» JEF

JEF



'un tout autre calibre

BASKETBALL-1L

Au cours de son premier match comptant pour la finale des play-offs du groupe 6
de deuxième ligue, Verbier Val de Bagnes a été nettement dominé à Meyrin 5-0.

our sa première parti- K* ÂWma *. ÈBB '*mF j m m W '  
"' montrer plus téméraire ven

P

cipation à la finale des
play-offs de son
groupe, Verbier Val de
Bagnes n'est pas par-

venu à déjouer les pronostics
en terre genevoise. En effet,
pour la treizième fois de la sai-
son en autant de matches,
Meyrin, qui affiche clairement
ses ambitions de promotion,
s'est imposé sur sa glace du
Bois Carré qui pourrait rece-
voir un toit ces prochains mois
- le crédit a été voté et accepté.

Si en début de match, Ste-
phan Nussberger et ses hom-
mes sont parvenus à neutrali-
ser des Genevois crispés, au
cours du tiers médian, le col-
lectif et l'enthousiasme des
hommes de Claude Fugère
leur a permis de prendre trois
longueurs d'avance et classer
l'affaire.

Durant ces minutes d ou-
trageuse domination m.eyri-
noise, certains Verbierins ont
joué en dessous de leur poten-
tiel habituel. Il est vrai que se
frotter à des Meyrinois, aux
gabarits imposants, qui termi-
naient leurs charges, la tâche
s'annonçait ardue. Il faudra se Le Genevois Faye (à gauche) lutte pour le puck avec le Verbiérin Locher. La victoire sourira nettement au premier nommé. gibus

4 domaines skiables, ""Uĵ jfe ,̂ x
220 km de pistes, 1 seul abonnement "̂̂ ^̂ Ml^

NOUVEAUTÉS HIVER 04/05 _
2 télésièges débrayables, 4 et 6 places __—^̂ w—Iff PWffïB
TARIFS Adulte Enfant Etudiant/AVS lkf|ljM*QQ
1 Jour 44.- 26.- 37.- Ĵjj ĝ âWaa
2 Jours 82.- 49.- 70.-

sierre v^ anniviers
www.sierre-annivi0rs.ch

3 Meyrin (12 2)
0 Verbier (0 0 0)

Meyrin: Deschenaux; Groux,Tinguely;
Bedeng, Ruchet; De Vasconcelos, Faye;
Masson, Bondaz, Hulmann; P. Staemp-
fli, J. Staempfli, Blanc; Faller, Hauen-
stein, Favre; Gueirrero. Entraîneur:
Claude Fuqère. 104 spectateurs. Arbitres: MM. Hennin-
Verbier Val de Bagnes: Pierroz ger, Vuille. Pénalités: 4 x 2'contre Mey-
(50'00" Gajta); Lovey, Ponti; Ambresin, rin; 6 x 2' contre Verbier. Meyrin sans F.
C. Voutaz; Fellay ; Muller, Nussberger, Staempfli (études); Verbier privé de
Peterer; Terrettaz, Bochatay, J. Voutaz; Corthay, Gabioud, Micheîlod, Viret
Locher, Bovier. Entraîneur-joueur. Ste- (blessés).

dredi. Malgré cette défaite, le
défenseur de Verbier Guil-
laume Ambresin conserve l'es-
poir.

«Nous n'avons pas fait tout
ce chemin pour paraître rési-
gnés en f inale. Ce soir, c'était un
soir sans.

Vendredi, pour la seconde
rencontre, ce sera différent.
Nous ne perdons que 1-0 dans
la série.»

Au cours de ces soixante
minutes, hormis quelques
déboulés de Nussberger, les
visiteurs ont buté sur un mur
adverse qui avait parfaitement
préparé ce premier rendez-
vous comme l'atteste Cédric
Hauenstein. «Lors de nos deux
matches de championnat, nous
nous étions aperçus que Verbier
était une équipe qui développe
un jeu offensif bien affûté. Ce
soir, notre entraîneur nous a
demandé déjouer grouper afin
de restreindre les espace à nos
adversaires. Nous avons rem-
porté la première manche mais
tant que nous ne possédons pas
deux victoires, rien n'est
acquis.»

Jean-Marcel Foh

phan Nussberger; assistant: Alain Dar-
bellay.
Buts: 11 e Masson (Hulmann) 1-0; 23e
Hulmann (Faller) 2-0; 38e Favre (Faller,
Hauenstein, à 5 contre 4) 3-0; 53e
Favre (Faller) 4-0, 57e Bondaz (Groux)
5-0.
Notes: centre sportif du Bois-Carré.

Le faux pas
du leader Sierre

Mabillard arme son tir, mais
son équipe n'aura pas trouvé
assez de solutions offensives
face à Vevey. msb
¦ Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé! Opposé à
Vevey Riviera, le BBC Sierre,
solide leader de son groupe du
tour contre la relégation, a failli
dans sa salle omnisports et
n'aura pas fait honneur au
nouveau panneau d'affichage.
Bien décidé à tenir dans la
catégorie, Vevey Riviera a très
bien su entamer la partie en
mettant d'emblée son adver-
saire dans une situation déli-
cate. Après le 1er quart sous
l'impulsion de l'excellent Son-
deregger, les Veveysans purent
déjà compter sur un avantage
substantiel de 9 points. En fin
de rencontre, Sierre compta 14
longueurs de retard sur les
Vaudois, faites les comptes. En
fait , l'absence du véritable
patron Jean-Luc Beney, vérita-
ble métronome de la forma-
tion valaisanne, aura pesé de
tout son poids dans la perfor-
mance des Sierrois. «En fait

Vevey a réalisé une excellente
partie et tout a bien été pour
eux dès le coup d'envoi. Mon
équipe n'est jamais parvenue à
suivre la cadence et mettre la
vitesse supérieure pour bouscu-
ler cette excellente équipe de
Vevey. Je suis, bien évidemment
déçu, car mes joueurs avaient
les capacités de boucler cette
équipe. Le collectif a fait défaut.
Nous ne pouvons pas jouer un
match sur deux. L'absence de
Jean-Luc Beney n'excuse pas
cette désolidarisation collective.
C'est une p ièce maîtresse dans
mon jeu, mais nous savons que
ses obligations professionnelles
l'empêchent d'être présent à
chaque rencontre. C'est aux
autres joueurs de monter leur
niveau de jeu d'un cran.» Eh
oui, les adversaires de Sierre
l'ont bien compris, quand le
patron de la distribution n'est
pas là, l'équipe tousse. A elle
de trouver la solution à ce mal.

Jean-Luc Beney n'excuse pas —^^^-^^^^——————-^^—^^—j—cette désolidarisation collective.
C'est une p ièce maîtresse dans
mon jeu, mais nous savons que 11 MM 11 ME
ses obligations professionnelles ' LIMIVI LIMr
l'empêchent d'être présent à ED Sierre _ •__ (29) E R?«??bûhl j24)
chaque rencontre. Cest aux g] Vevey Riviera (42) B3 Agaune (33)
autres joueurs de monter leur siëiri ^G  ̂ Reussbùhl: WebïêrS, Kâhrimari 5,
niveau de jeu dun cran.» Eh diri| Monnet 19f Follonier, Sierra, Emini 2,Vasic19,Gisler,Hugener14,
oui, les adversaires de Sierre Mabillard 7, Timdon 12. Entraîneur: Serishja 6. 14, Entraîneur: André
l'ont bien compris, quand le Vesta Toni. Bachmann.
patron de la distribution n'est Vevey-Riviera: Rubin, Stucki 12, BBC Agaune: Ramos CQuerio 2,
pas là, l'équipe tousse. A elle Gertsch 9, Richli 4, Middelton 1, Son- Adhanom 2, Clément 3, Krasniqi 4,
de trouver la solution à ce mal. deregger 25, Commend 2, Oster- Frei 12, Vannay 12, Ramos S.2,

chues 6. Coach: Grégoire Amman. Roessli 12, Joris 11. Entraîneur:
MSB Notes: salle omnisport 70 specta- Chantai Denis.

teurs. Arbitage de MM Leite et Notes: arbitrage de MM. Fahndrich
BfTÎ^Wl j-'t'l ! 11J7ÎT7B Schaub. 34 fautes contre Sierre et 19 et Lushaj. 18 fautes contre Reussbùhl

aaaaamààa\mm*wâa*iàa à̂\êààmaaaam contre Vevey-Riviera. Sierre sans et 24 fautes contre Agaune.
HNTR fîR 1 Beney et Moix raison profession- Score: 10e13-17,20e 24-33,30e 43-¦ LN inun. i nelle. Bonvin malade. 46,40e52-58.
Résultats score: 10e 13-21,20e 29-42,30e 44-
Epalinges - Echallens 67-85 52,40e 59-73.
Sierre - Vevey Riviera 59-73 1LNFT
Rolle - Coll.-Muraz 65-54 ES R°"e (37) *-._„„ u Àn
Classement EJ Coïlombe^Muraz (39) g 

SPJHuraltese (40)

V 
Sierre 7 5 2 10 Col,ombey:M^râz: El7iery" 5 E Sion-Hélios J40)

2. Echallens 7 5 2 10 Dupont 8, Monti 2, Hodel 19, Kaba SP Muraltese: Pestoni Giulia, Ghis-
3. Vevey Riviera 7 4 3 8 3, Marclay 6, Mastelic 4, Gavillet 7, lanzoni Elena 5, Algaba Monica 8,
4. Rôle 7 3 4 - 6  Barman, Entraîneur:Caillet-Bois Gil- Bozevic lva 6, BaerVania 14, Racina
5. Coll.-Muraz 7 2 5 4 bert Alessia 4, Roos Cristina 5, Gamba
6. Epalinges 7 2 5 4 Rolie: Sutter, Salomon 14, Lucet 4, Laura' Pedrazzini Cristiana, Judit
1LN TF Oehen 1, Pirinoli, Cacothid 2, Brun- Jakab 26, Giuliani Lorena 12. Entraî-
PA ,,.!*;,*, ner 8, Sanchez, Badan 16, Rey 6, neur: Scott Twehues.
Rp,,«hnhl A™,™ 57 58 Entraîneur: André Frédéric. Sion-Hélios BC: Arroyo Silvia 16,

5X ÏLaio Riva 2 MM Notes: 5alle du Martinet' 10 sPecta"  ̂Delphin6 4' Mer0lli ^^
SP Mura tese Sio Hélios 8u

~
74 teurs Arbitrage de MM Besic et Gumy Valentine 12, Valérie Nawratil

Ciment
" Aider. 24 fautes contre Collombey- 6, Fumeaux Stéphanie, Wey Vanessa

1 Anlnnl d ' à n m Muraz. 18 contre Rolle. Collombey- 6, Céline Antonioli 21, Triconnet Syl-

iKraltese 4 3 ! i! Mura sans Vallotton (blessé) Mot- JtoMpWne 7. Morand Vile-
, R , ' i ~' ' ? ' • ¦  fi tier (rais. Pers.) Schmitter (U17) ne, havre Mireille 2.
' ÏÏLn Rta J 4 Score: 10e 22-22,20e 37-39,30e 50- Score: 10e 24-18,20e 40-40,30e 61-

4. Vedeggio Riva 2 4 2 4 
40e 65.54 57,40e 80-74.

5. Sion-Hélios 4 0 2 4 '̂4ue m w-
6. Reussbùhl 4 0 4 2

2E LIGUE

bKI ALPIN

Play-offs
(au meilleur des trois)
Groupe 5
Fleurier - Nord Vaudois 1-4

(0-1 dans la série)
Groupe 6
Meyrin - Verbier 5-0

(1-0 dans la série)

Finale des play-offs

Vendredi
20.30 Verbier - Meyrin
Samedi
20.00 Nord Vaudois - Fleurier

Play-outs
Samedi
20.15 , Le Locle - Nendaz

RIVELLA FAMILY CONTEST À THYON

Fièvre de la course et plaisir
pour toute la famille
¦ Familles passionnées par le
ski, attention! Fidèle à la devise
«l'important , c'est de partici-
per», le Rivella Family Contest
de Swiss-Ski aura lieu le
dimanche 6 mars à 10 h 30 sur
la piste de la Muraz de Thyon-
Région. Trois à cinq membres
de la famille partiront en
même temps lors d'un par-
cours de slalom géant très sim-
ple. La condition pour partici-
per au parcours est qu'au
moins un des parents ainsi
qu'un enfant de moins de 14
ans prennent le départ. La
finance d'inscription est de 85
fracs par équipe.

Un parcours de fun cross
amusant
Lors des Rivella Family
Contests, il s'agit de venir à
bout d'un Fun Cross simple
avec des petits obstacles. Toute
la famille prend le départ en
même temps, skieurs et snow-

boarders confondus. Selon le
principe de «un pour tous,
tous pour un», le chronomé-
trage s'arrête uniquement lors-
que le dernier membre de
l'équipe franchit la ligne d'arri-
vée.

De nombreux divertisse-
ments ont été mis en place à
l'arrivée. Les enfants peuvent
participer à des jeux et Rossi-
gnol propose de tester gratui-
tement des skis et des snow-
boards. Pendant la
proclamation des résultats,
vacances Reka tire au sort des
bons de vacances d'une valeur
de 1000 fr. parmi tous les parti-
cipants. Des skis et autres pro-
duits sont également à gagner.

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de l'Office du
tourisme Thyon-Région.

Tél. 027 281 27 27,
fax027 281 27 83,

e-mail info@thyon-region.ch

mailto:info@thyon-region.ch
http://www.sierre-anniviers.ch


La quarantaine en simant
Pully qui n'en peut plus, Monthey qui en voulut. Ce match de rattrapage

valut surtout par la rentrée effective de Mathias Fernandez et par le sérieux valaisan. Monologue.

LNAM

S

ilence, on joue! Les
gradins de la salle
Arnold - Reymond
étaient aussi garnis
qu'une choucroute en

temps de vaches maigrelettes.
Les 103 spectateurs - on a
compté... - n'en ont pas eu
pour leur jambon. Pouvait-il
en aller autrement?

D'un côté, Pully. Une
équipe au fond du trou. Du
gouffre. Du moral en dessous
de zéro. Bise comprise qui
vous glace la soif. Lisez: onze
défaites d'affilée, dont une aux
dépens de Riviera qui gagna ce
jour-là son premier match de
la saison.

De l'autre, Monthey. Une
formation secouée par sa
déculottée genevoise. Qui avait
donc envie de se refaire une
santé à bon marché. Avec, en
prime, le retour au parquet de
Mathias Fernandez qui avait
arrêté la compétition le 24 avril
2004, à Fribourg, un soir de
coupe perdue contre Genève.

Entre les deux protagonis-
tes, pas de photo sur la ligne
de départ. Et aucune à l'arri-
vée. Même pas un cliché à mi-
parcours largement dominé
par les Valaisans (31-58). Seize
points de bénéfice après dix
minutes (17-33), et déjà le
match qui s'enlise. Pour un
dialogue, faut être deux. Le
monologue chablaisien tua
l'intérêt d'une rencontre qui
en manquait avant de com-
mencer. C'est dire...

Flashes

Alors, rabattons-nous sur quel-
ques constats. Le sérieux Mathias Fernandez. La forme déjà au rendez-vous
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Arnold-Reymond. 103 spectateurs.
Arbitres: Ayan/Mutwiler.
Pully: Gothuey (8), Mrkonjic (16),
Vittoz (6), Feijoo (2), Brown Tony
(10), Reed (2), Nikolic Mirko (13),
Henchoz (2), Losada (4), Novikov
(2).
Monthey: Baresic (2), George
(24), Jaquier (14), Lamka (5), Mra-
zek (4), Poole (13), Seydoux (8),
Wegmann (26), Zivkovic (9), Fer-
nandez. SI

défensif de Monthey, la pres-
sion qu'il imposa d'entrée sur
des Vaudois pris très haut sur
le terrain, la rapide rentrée de
Fernandez (5'52) appelé au
secours d'une rotation supplé-
mentaire que Nicolas Porchet
ne peut apporter, le retour en
jeu de Petar Zivkovic, la caisse
de bière payée pour le cen-
tième point par George qui
devait bien cette mousse à ses
coéquipiers. Mais aussi, la
débandade pulliérane, des
joueurs complètement dépas-
sés par la vitesse adverse qui
monta encore d'un cran en
seconde période, l'abandon de
l'entraîneur Marjanovic qui
préféra s'asseoir au vu de l'inu-
tilité de son coaching, le jet
collectif de l'éponge vaudoise
qui explique partiellement
l'écart final. Bref. 44-85 à
1 aube du dernier quart, un
carton ondulé de mauvaise
publicité pour un sport qui en
a pourtant bien besoin dans
notre pays obtus, et une soirée
dont personne ne gardera le
moindre souvenir. Sauf peut-

être... Fernandez, logique
image pour un gars déjà bien
en forme parce que régulière-
ment présent aux entraîne-
ments montheysans. Sur la fin,
Eric Poole déclencha un mur-
mure «populaire» grâce à ses
gestes éclairés. Sur la faim, le
public le resta. Monthey n'en
peut rien. Qui fit ce qu'il peut.
Sans beaucoup plus.

Bienvenue à Boncpurt
Dans trois jours, l'ambiance
changera donc de ton. La
venue de Boncourt, dimanche
au Reposieux, n'appartient pas
à la même catégorie d'attente.
Battus à Lugano, battus hier
soir en coupe d'Europe, les
Jurassiens voudront préserver
leur invincibilité saisonnière
face à Monthey. Le duel en sera
un.

Mais «chuuuuuuut» chu-
chotèrent parfois certains
spectateurs. Silence, on ne
joue plus. Enfin. De Pull y

Christian Micheîlod

Résultat
Pully - Monthey 65-105

Classement
1. Boncourt 19 17 2 +404 34
2. Geneva D. 19 14 5 +180 28
3. Monthey 19 14 5 +211 28
4. Nyon 19 12 7 +65 24
5. Lugano T. 19 12 7 +95 24
6. FR Olympic 19 11 8 +105 22
7. Hérens 19 9 10 +18 18
8. MeyrinGd-S. 19 9 10 -66 18
9. Lausanne M. 19 8 11 -44 16

10. Union NE 19 4 15 -280 8
11. Pully 19 2 17 -338 4
12. Riviera 19 2 17 -350 4

K2£Ë3HHHi
LOTTO
Tirage du 2 mars

389 822

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
815 389

3-15-18-25 - 31- 45
Numéro complémentaire: 5

JOKER
Numéro gagnant

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 2 244 694.90
5 avec 5+ c . 69 646.90

107 avec 5 10 507.40
6 023 avec 4 50.—

97 397 avec 3 6.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 900 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
26 avec 4 1000.—

317 avec 3 100.-
2 987 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 730 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 182 682.80
29 avec 4 1 000 —

252 avec 3 100.—
2 394 avec 2 10.—

Pas de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 130 000 francs.

SKI-ALPINISME

CHAMPIONNATS DU MONDE A ANDORRE

L'assurance tous risques Moretti

Dames: i. isaoena crettenana-
Moretti et Cristina Favre-Moretti

¦ Après l'or et le chocolat, l'or
puissance deux! Cristina
Favre-Moretti et Isabella Cret-
tenand-Moretti n'ont pas failli.
Bien que leur forme n'ait pas
(encore) atteint le zénith, les
Sédunoises ont dominé la
course par équipes, qui s'est
disputée hier matin dans des
Pyrénées réfrigérées à moins
15 degrés! Malgré un soleil
éclatant...

Déçue de sa 4e place de la
Verticale Race, Isabella a béné-
ficié du soutien de sa sœur (et
vice versa) pour rétablir la hié-
rarchie. Après avoir fait course
commune avec les Alleman-
des, les Italiennes et la pha-
lange de Catherine Mabillard -
Gabrielle Magnenat, les jumel-
les se sont envolées dans le
premier couloir, à la faveur
d'un changement aussi rapide
que limpide. Pourtant, Cristina
avoue avoir eu quelques dou-
tes: «Ce n'est que lorsque le
rythme rapide du départ a
baissé que j 'ai retrouvé quelque
peu mes sensations. Le fait de
creuser l'écart m'a rassurée.
Parce que j 'avais l 'impression
de ne pas avoir bien récupéré
des efforts de la Verticale Race.»

Agréable surprise
Championne du monde par
équipes l'an dernier à Val
d'Aran (en compagnie de Cris-
tina Favre-Moretti) , Catherine
Mabillard est montée une nou-
velle fois sur le podium. Mais
aux côtés de la jeune Combière
Gabrielle Magnenat cette fois-
ci. Au terme d'une course
toute empreinte de constance,

De l'or et des sourires pour les jumelles Moretti. berthoud

le duo alliant expérience et
jeunesse a bien fonctionné,
estime la Chablaisienne.
Médaille d'argent en poche,
Catherine Mabillard a regagné
le Valais hier soir, afin de pré-
parer la Pierra Menta qui
débute mercredi déjà.

Chez les messieurs, les
favoris français l'ont aisément
emporté. Leaders de la coupe
du monde par équipes, Florent
Perrier, impressionnant d'ai-
sance dans les ascensions, et
Grégory Gachet ont devancé la
paire transalpine Boscacci-
Murada.

L agréable surprise de la
journée est née des spatules de
Christian Pittex et Didier
Moret. Bien qu'ils n'aient plus
couru conjointement depuis
les championnats d'Europe de
Slovaquie en 2003, le Vaudois
et le Fribourgeois se sont

entendus comme larrons en
foire. Partis sur des bases pru-
dentes, ils ont grappillé rang
sur rang sur un parcours qui
faisait honneur au substantif
ski-alpinisme, avec toute sa
gamme de spécialités. «Nous
sommes revenus sur les Fran-
çais Meilleur et Blanc dans la
dern ière ascension», explique
Christian Pittex.

Le bronze quasiment en
poche, le skieur de La Forclaz a
connu une ultime frayeur en
voyant ses skis se décrocher
lors du dernier portage. Un
incident qu'il a endigué en
plongeant sur ses lattes avant
qu'elles ne dévalent la pente...
«Dès la 2e côte, j 'ai senti que
nous avions un bon coup à
jouer. Je suis comblé avec cette
médaille. Au départ, en scru-
tant la concurrence, j'aurais été
satisfait d'une 6e p lace.»

Elites: 1. Grégory Gachet et Flo-
rent Perrier (Fr) 2 h 12'36; 2. Gra-
ziano Boscacci et Ivan Murada (It)
2 h 15'41 ; 3. Didier Moret et Chris-
tian Pittex (S) 2 h 16'47; 4. Ber-
trand Blanc et Vincent Meilleur (S)
2 h 17*11. Puis: 7. Jean-Daniel
Masserey et Jean-Yves Rey (S) 2 h
20'45; 10. Yannick Ecoeur et
Emmanuel Vaudan (S) 2 h 26'50.

(b) l h 4VU4; l. eatnenne Mabil-
lard et Gabrielle Magnenat (S) 2 h
4/ 4b; i. Juditn Grassi et Barbara
Gruber (Ail) 2 h 50'52; 4. Séverine
Pont et Andréa Zimmermann (S)
2 h 54'03.

Le coup de barre
de Masserey
Ce bon coup, les Valaisans
Jean-Yves Rey et Jean-Daniel
Masserey ne l'ont joué que
jusqu'à la mi-course franchie
en 3e position. Après quoi, le
second nommé a essuyé un
terrible coup de barre qui l'a
relégué à une néanmoins
honorable 7e place. Au grand
dam de son coéquipier Rey,
qui avait l'étoffe d'un médaillé
hier: «Ma foi, C'est la loi des
courses par équipe.
Aujourd 'hui l'un est moins
bien, une autrefois, ce sera l 'in-
verse», lâche-t-il fataliste et
déçu. La 3e phalange du Swiss
Team, qui alignait le Morginois
Yannick Ecoeur et Emmanuel
Vaudan, d'Evionnaz, s'est elle
aussi immiscée dans le top dix.

Place aujourd'hui et
demain aux épreuves indivi-
duelles. Gilles Liard

COUPE FIBA
Les Suisses
battus
¦ Quarts de finale des play-offs pan-
européens
Fribourg Olympic - Banvit Bandimf-,r
(Tur) 85-88 (24-13 13-24 20- 26 28 2!i)
Ploiesti (Rou) - Boncourt 79-63 (?3-14
18-23 16-1212-14)
Matches retour: mercredi 9 mars. 51

SKI ALPIN
KVITFJELL
Hermann
Maîer devant
¦ Hermann Maier (32) a réussi
le meilleur temps du premier
entraînement de la descente
de coupe du monde de Kvitf-
jell, prévue samedi à 11 h 30.
Le meilleur Suisse a été
Ambrosi Hoffmann, 9e, alors
que Bruno Kernen a réalisé le
12e chrono.

Tant Hoffmann que Kernen
ont paru à l'aise sur la piste des
Jeux de 1994. Ils ont tous deux
été aussi rapides que les stars
autrichiennes aux différents
pointages.
Kvitfjell (No). 1 er entraînement
en vue de la descente de coupe
du monde de samedi: 1. Hermann
Maier (Aut) 1 '49"15.2. Andréas Schif-
ferer (Aut) à 0"01.3. Pierre-Emmanuel
Dalcin (Fr) à 0"16. 4. Christoph Gruber
(Aut) à 0"32.5. Yannick Bertrand (Fr) à
0"40. 6. Werner Franz (Aut) à 0"41.7.
Fritz Strobl (Aut) à 0"53. 8. Alessandro
Fattori (It) à 0"55. 9. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 0"61.10. Mario Scheiber
(Aut) à 0"62.11. Marco Bùchel (Lie) à
0"67. 12. Bruno Kernen (S) à 0"71.
Puis: 14. Tobias Grùnenfelder à 1 "04.
21. Konrad Hari à 1"26. 23. Didier
Défago à 1 "36. 28. Michael Walchho-
fer (Aut) à 1 "58. 31. Cornel Zûger à
1 "69. 35. Silvan Zurbriggen à 1 "78. 39.
Daron Rahlves (EU) à 2"04. SI



Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?

La Golf TDI®:
DSG® maintenant

à moitié prix.

il... Nouvelliste

La nouvelle Golf TDI8 est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275.- au lieu de fr. 2550.-.
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pour un monde pi US JUSt6
Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 

Rue

A vendre

région
Chamoson-

Ardon
vigne

1425 m1, pinot noir.

Tél. 079 607 87 68.
036-271231

Sion
massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. de Tourbillon 26C,
dès 11 h.

Tél. 027 321 16 91.
036-271208

027 321 22 77 - o

OIT
uccès.

r*^?
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

NPA / Lieu 

Date Signature

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
¦B 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par l'éditeur
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sicte directe, i l'enfance meurtrie, aant prnoccupittïon d'ordre politique,
rodai ou confessionnel
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Restaurant

Vil f̂ ëm ̂ értie
Edith et \ M \̂\ j  1898 Saint-Gingolph
Gérard vW V̂ Tél. 024 481 21 76
TOURON \J*S Fax 024 481 22 85

www.villa-eugenie.net

Edith et Gérard Touron
cessent leur activité après 19 ans

et remercient sincèrement leur fidèle clientèle
de la confiance qu'elle leur a accordée

durant toutes ces années.

Ils souhaitent plein succès à leur successeur
Monsieur Alex Souissi

pour l'ouverture courant mars.

Les personnes en possession
d'un bon cadeau repas pourront les faire valoir

auprès de Monsieur Souissi
à la Villa Eugénie.

036-270812

A vendre

Indépendant
effectue
travaux
d'araignée,
défoncements ,
aménagements,
terrassements.
Tél. 079 207 79 05.

036-271215

Sierre centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs et tantra par
Sarah, masseuse dipl.

dès 9 h, 7/7, cartes
de crédit acceptées.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-270808

www.toyota.ch

Le nouveau Toyota RAV4 «Mountain»:
il vous ouvre la voie du sommet.
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Modèle édition avec accessoires spéciaux
et leasing préférentiel :
• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

jusqu'à 45'000km
• leasing préférentiel dès Fr. 390.20/mois.*

" Conditions de leasing; mensualités de leasing à partir de Fr. 337.95, TVA comprise (RAV4 2.0
4x4 «Unea Terra», 3 portes) et à partir de Fr. 390.20, TVA comprise (RAV 2.0 4x4
«Mountain», 3 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'OOOkm/an, 1er grand
versement de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. 1 "000.- seulement, intérêt
annuel effectif 5.64% assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats __ j acst
conclus Jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande. A&r \

vfiu*
TODAY TOMOROW TOYOTA

Emil Frey SION |*| Carline Boisset SA garage montani sa
CENTRE AUTOMOBILE CENTRE TOYOTA CENTRE TOYOTA
1950 Sion 1920 Martigny 3960 Sierre
Tel. 027 205 68 68 Tél. 027 721 65 16 Tel. 027 455 63 62
www.emil-frey.ch www.toyota-valais.ch www.garage-montani.ch

http://www.tdh-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota-vaiais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.villa-eugenie.net
http://www.toyota.ch


Henchoz, le Britannique
L'international fribourgeois a passé de Liverpool au Celtic Glasgow

durant la pause hivernale. La transition s'est effectuée en douceur.

M SKI ALPIN

Stéphane Henchoz est citoyen
britannique. Le Fribourgeois
possède le passeport du
Royaume-Uni depuis dix-huit
mois. Il poursuit la découverte
de sa deuxième patrie au Celtic
Glasgow depuis un mois. L'ar-
rivée de Rafaël Benitez à Liver-
pool en juin avait été une pre-
mière coupure, l'entraîneur
espagnol ne lui a jamais
accordé sa confiance. Henchoz
a préféré quitter Anfield Road
lors du mercato hivernal. Son
bail écossais, sous la forme
d'un prêt , s'achève au terme
de la saison dans sa version
actuelle, son contrat avec
Liverpool également. Toutes
les options sont ouvertes pour
l'avenir.
- Pourquoi Stéphane Henchoz
a-t-il opté pour le Celtic Glas-
gow?
- Le Celtic me donne la possi-
bilité de jouer pour un titre, de
retrouver la ligue des cham-
pions si tout se passe bien et
d'évoluer devant 60 000 spec-
tateurs à domicile. C'est un
grand club. l'avais plusieurs
propositions d'équipes anglai-
ses, mais elles ne venaient pas
d'Arsenal, de Chelsea ou de
Manchester, elles venaient de
clubs qui luttent pour le milieu
de classement sans autre pers-
pective que la Premier League.
Je veux gagner des titres
encore. Mon prêt se termine
en juin, j'ai cinq mois pour
voir.
- On vous découvre à un poste
inédit d'arrière droit...
- J'ai joué pour la première fois
dans cette position à Liverpool
la saison dernière, quatre ou
cinq matches seulement. Je
découvre un rôle nouveau
alors que je suis plus à l'aise
dans l'axe. La reconversion est
relativement difficile, elle me
donne une option supplémen-
taire pour jouer, elle m'offre
plus de participation au jeu. Je
ne déteste pas cette approche.
- Comme se fait votre adapta-
tion à Glasgow?
- Tout n'a pas été facile. Cathe-
rine et Sonny, notre premier
enfant né le 7 janvier, m'ont
rejoint aujourd'hui. Le trans-
fert est intervenu deux semai-

Stéphane Henchoz. Un bail jusqu 'à la fin de la saison au Celtic. Puis tout est ouvert. keystone

nés après la naissance. Nous
disposons d'un appartement
dans un hôtel au centre-ville,
rien à dire sur la qualité, mais
cela reste un hôtel. A la mai-
son, tout est en place pour
bébé. Nous vivons entre Glas-
gow et Liverpool, deux heures
et demie de route suffisent
pour rentrer. Une personne de
Liverpool en qui j' ai confiance
fonctionne comme chauffeur,

je l'appelle, il vient nous cher-
cher, le club met une voiture à
disposition. Nous commen-
çons à bien prendre nos mar-
ques dans cette nouvelle vie.
- Sonny suit-il déjà les mat-
ches de son papa?
- Il est venu au stade pour le
derby Celtic - Rangers (n.d.l.r.
Henchoz n'avait pas joué le 20
février) , mais il a dormi toute
la journée avant de garder les

yeux ouverts toute la nuit,
comme s'il avait confondu les
deux périodes. Je suis
constamment sur le qui-vive,
le moindre bruit me fait sur-
sauter, j' ai peu d'heures de
sommeil parfois. Heureuse-
ment Catherine réagit très vite
aussi.
- Vous possédez le passeport
britannique. L'acquisition de
ce document an-nonce-t-elle

une installation définitive en
Angleterre?
- Non, la Suisse est mon pays,
j 'y reviendrai. L'Angleterre est
une deuxième patrie, j'y vis
depuis huit ans, je me suis
adapté à la mentalité et à la
société, elle m'a donné des
moments très forts. Je suis
venu pour jouer au football et
j 'ai trouvé mon bonheur. Les
gens vivent pour le foot, le
match est l'objectif de la
semaine, l'avocat ou l'ouvrier
parlent de foot tous les jours.
Les joueurs bénéficient d'un
statut particulier dans la
société, vraiment particulier.
J'apprécie cette reconnais-
sance.
- Cela ressemble à une vérita-
ble déclaration d'a-mour...
- C'est le volet sport , le côté
football. La vie, la famille, la
beauté du pays, tous ces élé-
ments me lient à la Suisse.
- Quand retrouverez-vous
votre pays d'origine?
- Je suis conscient que la fin de
ma carrière approche. J'aime-
rais m'engager pour deux sai-
sons cet été, j'aurai 33 ans au
terme de ce contrat, tout sera
possible ensuite. Pourquoi pas
un retour en Suisse et une
reconversion comme entraî-
neur. L'expérience me tenterait
assez.

Stéphane Fournier

HENCHOZ ET L'ÉQUIPE NATIONALE
«L'Euro 2008? C'est très loin»
¦ Stéphane Henchoz se réiouit de i'aimerais la vivre sur le terrain.
retrouver l'équipe de Suisse. Le Mais je ne tire aucun plan sur la
rendez-vous est fixé lors de la der- comète dans ma position
nière semaine de mars pour actuelle.» L Euro 2008 se
affronter la France à Paris le 26. disputera en Suisse. La
«Le DUT a coun Terme s appene parcicipanon ae i équipe nanonaie
une qualification pour la coupe du est assurée comme pays organisa-
monde», attaque le Fribourgeois. teur. «Cela me semble loin, très
«mes ueuvues d Liverpuoi uni IUIII . une peine pensée existe
pesé en 2004. Je veux m'imposer dans un coin de la tête. Je répète
au Celtic ce printemps et que mon projet est de signer un
reconquérir une place en équipe contrat en club pour les deux pro-
nationale, chaînes saisons cet été, cela me
J'éprouve beaucoup de plaisir à la portera en 2007 à 33 ans, je ne
retrouver, participer à la phase fais aucune prévision au-delà de
finale du mondial est un objectif, cette date. »

Monika Wenger
à nouveau blessée
Monika Wenger (née en 1984,
cadre B) s'est blessée hier à
Passo Tonal (Italie), alors qu'elle
s'entraînait en slalom. Les
examens du centre médical de
Swiss Olympic à Lausanne ont
décelé chez la Valaisanne une
déchirure du ligament croisé au
genou gauche.

¦ CYCLISME
Johann Tschopp en Italie
Phonak a communiqué la forma-
tion de son équipe pour les pro-
chaines courses italiennes.
Milan-Turin (5 mars) et Tour de
Lucques (7 mars): Niki Aebersold,
Martin Elmiger, Bert Grabsch,
Fabrizio Guidi, Ignacio Gutierrez,
Daniel Schnider, Johann Tschopp,
Sascha Urweider, Steve Zampieri.
Team Management: René Savary
Tirreno-Adriatico (9-15 mars):
Niki Aebersold, Aurélien Clerc,
Martin Elmiger, Bert Grabsch,
Fabrizio Guidi, Grégory Rast,
Daniel Schnider, Steve Zampieri.
Team Management: Juan
Fernandez, René Savary.

¦ SKI ALPIN
Appel
L'Autrichien Hans Knauss (34
ans) a indiqué qu'il ferait appel
contre sa suspension, rapporte
l'agence APA. Il avait été
suspendu dix-huit mois pour
dopage par la Fédération
internationale (FIS), mardi, après
avoir été contrôlé positif à la
nandrolone en novembre 2004.

TENNIS

TOURNOI WTA DE DUBAÏ

Patty Schnyder se qualifie pour
¦ Engagée dans son sixième
tournoi de l'année, Patty
Schnyder (WTA 14) est parve-
nue, à Dubai , à se hisser, pour
la cinquième fois, en quarts de
finale. En huitièmes de final e,
la Bâloise a pris la mesure de la
Chinoise Na Li (WTA 45) 6-3 7-
6(11/9).

Victorieuse pour la sei-
zième fois de la saison (contre
seulement quatre défaites), la
meilleure Suissesse trouvera
sur sa route la Russe Anastasia
Myskina (WTA 5), au prochain
tour.

La Bâloise a une nouvelle
fois fait preuve d'un courage à
toute épreuve face à Na Li.
Menée 5-2 dans le deuxième
set, Patty Schnyder a remporté
la manche 11-9 dans le jeu
décisif , concrétisant sa qua-
trième balle de match, après
avoir détourné deux balles de
set sur service adverse.

Face à une adversaire
qu'elle avait rencontrée et bat-
tue pour la première fois la

Patty Schnyder. Un quart de finale difficile face à la Russe Anas-
tasia Myskina. keystone

les quarts

semaine dernière au premier
tour du tournoi WTA de Doha
(7-5 3-6 7-5), la Suissesse a
souffert pour s'imposer. Dans
des conditions de jeu rendues
difficiles en raison du fort vent,
Schnyder a peiné à produire
un jeu efficace. En quarts de
finale, elle ne partira pas avec
les faveurs de la cote. Son bilan
face à Myskina fait état d'un
succès contre deux défaites.
Elle s'était toutefois facilement
adjugé 6-1 6-1 leur dernier
duel en date, en octobre 2003 à
Linz. SI

Une
prolongation
à Liverpool
est exclue
¦ Liverpool a prêté Stéphane Hen-
choz au Celtic Glasgow jusqu'en fin
de saison. Le contrat du Suisse avec
le club anglais se termine en juin.
L'international exclut un retour à
Anfield Road où règne le technicien
espagnol Rafaël Benitez arrivé de
Valence cette saison. «Le sujet avec
Rafaël Benitez est clos. Je ne veux
plus entendre parler de ce
personnage», contre
immédiatement le Fribourgeois sur
ce sujet délicat. «J'ai joué cinq sai-
sons à Liverpool avant son arrivée,
j 'ai disputé près de 250 matches,
j 'ai gagné six titres, il a tout balayé.
Il m 'a mis de côté sans aucune
explication, sans un mot, sans une
erreur de ma part. Il ne m'a jamais
dit ce qu 'il attendait de moi, il ne
m'a jamais dit s 'il s'agissait d un
problème de vitesse, de jeu de tête
ou de relance, rien.» Six joueurs
espagnols ont débarqué avec Beni-
tez. Un éventuel départ du manager
des Reds ouvrirait-il la porte? «Il ne
partira jamais. Il possède un contrat
de cinq ans, quatre adjoints sont
arrivés avec lui. Le manager
possède les pleins pouvoirs dans un
club anglais, il transfère les joueurs
qu'il veut. Seul le président est au-
dessus de lui. Il fait ce qu'il veut.»
Henchoz n'est pas la seule victime
du «régime» Benitez. Phil
Thompson, une légende des Reds
vainqueur de trois coupes des cham-
pions avec Liverpool, a été poussé
vers la sortie après avoir officié
comme adjoint de Gérard Houiller.
Sans aucune reconnaissance.

M FOOTBALL
Moins del 8 ans
Italie - Suisse 3-1 (2-1). Daniele-
Mariotti, Montecatini Terme (It).
300 spectateurs. Arbitre: Gilioni
(It). Buts: 13e Lang (Bâle) 0-1.
23e 1-1.37e 2-1.49e 3-1.

M CYCLISME
Suspension
Michael Albasini a été suspendu
pour six semaines par la
chambre disciplinaire pour les
cas de dopage. LeThurgovien
devra également payer une
amende de 2000 francs pour
non-respect de l'obligation de
communiquer les lieux de ses
séjours successifs. SI



Entreprise Marc Lattion S.A.
1893 Muraz-Collombey

024 472 73 83
Immeuble Le Lavandin

A vendre à Monthey
Superbe appartement VA pièces 123 m'.
Salle de bains avec baignoire d'angle et
meuble de bain, WC douche séparé,
etc.
Dès 380 000.- tout compris,
garage Fr. 25 000.-.
Date de rentrée: Noël 2005.

Plan financier très intéressant:
Fonds propres: dès Fr. 81 000.-.
Ldyer et amortissement:
dès Fr. 930.-/mois. 036-266713

T4 j AYENT ^ mu
*W n • Tr rT- Vous cherchez un logement ?r Domaine de la Tuire a

Villas neuves dès 4 1/2 pièces + 2600
Finitions au gré du preneur offres sur imm0bref.chf
P'T'Tv s°

,ei1 j k le portail immobilierProche de toutes commodités . . .  - ¦ ,
Prix dès :Fr. 490-000.-- | no 1 dans votre région!
Pourplus d'Informations:www.geco.chA WRBÎÏjEiEEjjEEH
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Dans Chalet
Bel Appartement de 90 m2
Totalement rénové en 2002
Avec 2 places de parc

A vendre à Savièse
parcelles à bâtir

Drône-Mourlandan: terrains de 700 m2.
Drône-Zabloz: terrain de 950 m2.

Sommet de Saint-Germain: terrains de 700 à

Binii-Les Rochers: terrain de 1000 m2.
Binii-Tramillau: terrains de 750 m2.

A votre disposition pour des constructions
«clés en main» de chalet en mélèze ou de

villa en ossature bois.
Renseignements: 079 257 19 05

www.dubuis-immobilier.ch

Prix : Fr. 250'000.~
Pourpkis d'Informations : www.geco.ctt

Campings

A vendre ou à louer
Sion, face au parking du Scex

de 140 à 350 m2 de bureaux
surface aménagée au gré du preneur,
idéal pour cabinet médical, fiduciaire,

société de service ou cabinet
d'avocats. Libres tout de suite ou

dès exécution des travaux demandés.
Conditions très favorables.

036-267649

¦ oY?BI I Location immobilière
Jv Âbllll 027 322 77 18

9 h à  12 h/13 h 30 à 17 h

^fc» Beneyton Immo Sàrl ĵS»
X^ty www.beneyton.com - £?Q

Monthey, Industrie, à vendre
appartement de TA pièces

cuisine semi-ouverte avec bar.
Salon avec balcon.

Cave, buanderie, parc.
Prix de vente Fr. 230 000.-.

Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-271309

À REMETTRE
DANS LE VALAIS CENTRAL 

Situation au centre de la ville, sous une
arcade marchande. Grand parking gratuit à
disposition de la clientèle.

Surface d'exploitation d'environ 300 m2,
avec salle de billards, piste de danse, sono &
lights, cabine DJ, magnifique bar entière-
ment équipé, vidéo et grand écran, etc.

Excellent chiffre d'affaires avec de nom-
breuses possibilités de développement.
Bail d'une durée minimale de cinq ans.
Possibilité de prolongation.

Prix de vente du fonds de commerce:
Fr. 300 000.-
Loyer: Fr. 3500.-/mois (charges comprises).

Nombreuses possibilités de financement à
votre disposition. ,
Toutes les personnes intéressées à la reprise
de ce commerce sont priées d'envoyer leur
candidature écrite à l'adresse mentionnée
ci-dessous:

DAREST MANAGEMENT S.à r.l.
Avenue de Chillon 18
1820 VEYTAUX / MONTREUX
Personne pas sérieuse s'abstenir.

156-724928

3 1/2

Prix à discuter.
Tél. 027 785 10 30. r~-fi V̂/SC-036-271228 ^siĉ ïsM 4JvP_

~)

A vendre À VENDRE aux Agettes
au centre de Sierre villa contiguë
local commercial + J^̂ eux,

150 m2 construction 1985. Fr. 385 000.-.
. . 036-271193

vitrine sur rue. 
Très bonne situation. P7I F°NTANNAZ IMMOBILIER

Ecrire à: CP 27, 3968 Veyras. I 1950 Sion - 027 323 27 88
036-271263 lillli l̂ www.fontannaz-immobilier.ch

4̂ Â vétroz ^% y Appartement
J i/ A
Avec pelouse

Bel appartement de 60 m.2
Pelouse de 20 m.2
Garage individuel
Prix : Fr. 265'000.-
Pourplus olnformations: www.geco.chj A

r r ' l/ ' f rL^/Hi

A remettre

magasin d'alimentation
extrêmement bien centré, entre
La Tour-de-Peilz et Villeneuve,

très important chiffre d'affaires.
Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous G 156-724912 à
Publicitas S.A., case postale 47, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

hôtellerie  ̂\ GASTR@VALAIS
SUISSe f Jf*to*~ft+u**
Valais

Saxon (VS)
VILLAS

t&eè- cé&aœà
en cours de construction, choix des

finitions et couleurs.
572 pièces + cave + garage + terrain.

Fr. 438 000.-
Rens.: 027 398 30 50 - 079 449 44 26

Roland Francey - www.rfimmo.ch
036-270634

^Ĵ ^Jl am
^

W* A VENDRE
L Terrains à bâtir

f

Aproz dès 90-m 2
740 m2

Ardon dès 127.-m2
840 m2

Flanthey dès 115- m2
: 921 m2

Fully dès 140- m2
1524 m2

Granges dès 145-m2
991 m2

Icogne dès 85-m2
1173 m2

Loèche-les-Bains dès 390- m2
917 m2

Riederalp dès 50-m1
1418 m2

Saillon dès 100.-m2
940 m2

Savièse dès 150-m2
980 m2

Saxon dès 100-m2
695 m2

Saxon/Tovassière dès 72-m2
688 m2

Venthône dès 105-m2
2395 m2

La société PRIVERA et ses succursales en Suisse
se mettent à votre disposition pour favoriser

la vente de tous vos biens immobiliers.
Contacts et visites sans engagements.

Bureau de Sion

Tél. 027 323 73 70 ¦

PRIVERA 1 j m
IMMOBILIER K

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 —™
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ¦¦ —

http://www.geco.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.beneyton.com
http://www.rfimmo.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Achète
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-266936

Toyota
Land Cruiser
3,4 V6
2002, 38 000 km, super
salon cuir, vert foncé
met. excellent état,
Fr. 36 900.—.
Tél. 022 794 89 39.

036 371188

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-270553

Audi A4 2.4
155 000 km, 10.1998,
noire, toutes options,
rabaissée, jantes été
+ hiver, intérieur cuir,
Fr. 17 500.—.

Tél. 079 257 19 05.
036-270876

p&toucfi
ne rien Jjre ...

c'est consentir.'

www.patouch.org
«P 17-1711110

1920 Martigny

À LOUER centre-ville à Sion

Route du Levant 124
dans ie garage postal

À louer de suite ou pour date à
convenir

2 places de parc (2 x 60 m2)
pour véhicule lourd

Loyer mensuel CHF 450.- par place

Renseignements :

dans petit immeuble résidentiel

magnifique 5% pièces
de 130 m2

très grand séjour avec balcon
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau

et 1 WC indépendant.
Fr. 1640 - + acomptes charges Fr. 300.-.

Garage privé à disposition.
Libre tout de suite ou date à convenir.

U^ Ẑatataa. 
°35"271298

I y / J I f Il I Location immobilière
UVrJAiillH 027 322 77 18
9 h à  12 h/13 h 30 à 17 h

- places de parc
Fr. 60.- par mois.
Tél. 027 922 20 50 - 079 473 44 20

036-271354

M. J.-P. Trevisan au 021 213 03 90

Immobilier JJL&OS f̂L p
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 90
www.poste.ch/immobilier

A louer à Sierre
près du centre-ville

local commercial
plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking.

Sous-sol 50 m2.
Idéal pour bureau ou autres.

Prix intéressant .
Tél. 027 455 01 43

Tél. 079 210 03 54, le soir.
036-270654

I
»X**J Imprimerie Beeger S.A.
¦̂ J Sion

cherche

un(e) correcteur(trice)
pour le Bulletin officiel du canton du Valais.

Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) bilingue parlé et écrit
français-allemand avec quelques années d'expérience.

Le travail principal est la correction, la préparation (codification) des textes
ainsi que des travaux périodiques en rapport avec le Bulletin officiel,
le contact avec les communes et les bureaux privés (français-allemand).

Date d'engagement: de suite ou à convenir.

Si vous êtes motivé(e), avez l'esprit d'équipe et désirez mettre
vos connaissances au service de notre Groupe, nous attendons votre offre
manuscrite, accompagnée des documents d'usage, adressée à:

Imprimerie Beeger S.A.
M. François Gasser, responsable des ressources humaines
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Aux 4 Saisons Sion Sàrl
Location de matériel pour
les fêtes et manifestations

recherche pour son dépôt
à la route de Riddes 85

un(e) apprenti(e)
gestionnaire en logistique

A nous faire parvenir
une offre manuscrite à

Aux 4 Saisons Sion Sàrl
Service du personnel
Route de Riddes 85

1950 Sion

Sion-Nord
à louer à couple calme et soigneux,
dans petit immeuble de 3 apparte-

ments entouré de verdure

appartement 4 pièces
compris grande cuisine, 2 salles d'eau,

balcons, cave et galetas.
Loyer Fr. 1280 - + charges

et garage individuel.
Tél. 027 322 23 22.

3 HJJIMll
£ À LOUER À SION - VISSIGEN |MMËM
9 EMgZJ
5 Dans immeuble récent , gnrarfln
jf bénéficiant de l'aide au '°9ementMlfM0fl
i situation calme , ElMMiJiJU
! à proximité des écoles

appartement de 4VS pièces
Dès Fr. 1257.- + charges

£ Equipement moderne, balcon plein sud, cave,
* 2 salles d'eau, et place de parc souterraine.

' Réduction pour AVS, Al 
¦ et étudiants.

i Renseignements 027 322 11 30 I

U 036-271053 R ĵfjUMlJ

Co/ Fure
te... tu... il... Houvelliste

I B O R D ^
GENCE IMMOBILIERE

j  ̂TM»j itmaM!SM
PRIMEURS EN GROS Ê L̂MSSSBTBU FRUITS ET LÉGUMES

SAXON
Nous cherchons pour entrée immédiate

1 chauffeur-livreur
avec permis poids lourd

1 secrétaire
à mi-temps avec horaire de nuit

1 adjoint
au chef de dépôt

Tél. 027 743 20 20.
036-271352

rt *»*"messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.ch

coter.

[portail officiel de l 'API-WIT*

iMiiiiii inïHaLJ
Vous cherchez un logement?

+ 2600
offres sur immobref.ch,

le portail immobilier
I no 1 dans votre région!

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein
d'une équipe à dimension humaine ?

Conseiller à la clientèle (f/h)
(Responsable des guichets)

RAIFFEISEN

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient engage de suite ou
pour date à convenir, pour son agence de Martigny, un

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d'accueillir la
clientèle, de procéder aux opérations de guichet et de conseiller notre
clientèle privée sur nos différents produits. Votre habileté dans la commu-
nication et votre sens des initiatives ont déjà fait leurs preuves.

Vous disposez d'une expérience similaire de quelques années mettant
en valeur vos qualités personnelles et compétences professionnelles
dans le cadre des responsabilités qui vous seront attribuées.

Age idéal : 28-35 ans, CFC d'employé de commerce avec formation
bancaire indispensable

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de. candidature complet,
accompagné d'une photographie, jusqu'au 10 mars 2005, à l'adresse
suivante :

Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient
M. Bernard Dorsaz
Case postale 194
1926 Fully ^-.̂ ^̂ .̂ .«,

Autres postes disponibles sous
www.raiffeisen.ch/stellen

Pour compléter l'équipe
nous reche

Souhaitez-vous
avec la possib

r au se
profite
d'entréDate

$= .

lon. de Sion,

R/SS
in d'une éq
r de nos sta

sympa et dynamique ?
le formation interne ?

Sierre,
av. du Général-Guisan 6,

à louer
bureaux de 181, 189

et 198 m2.
Prix de location: Fr. 120.-/m7an.

Entrée à convenir. Pour visiter: MIBAG
Lausanne. Tél. 021 321 77 21.

022-241044

» WTFVTTWM

5 À LOUER À GRÔNE iiilTriH

v Dans petit immeuble récent , l̂ ^̂ u
bénéficiant de l'aide au logement, H

; situation calme et ensoleillée aaHgiimmm

S magnifique appartement de Vh pièces
M Dès Fr. 1088.-+ charges

»! Equipement moderne, cuisine agencée,
j  2 salles d'eau, grand balcon, cave.

5 Réduction pour AVS, Al, 
S étudiants.

Pa Renseignements 027 322 11 30 I
WÊKÊÊ

àl 036-271058

http://www.patouch.org
http://www.aux4saisons.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.ribordysa.ch


Sous le signe de l'amitié
Le premier Festiv'AVGF s'est déroulé, samedi à Riddes. La réussite a été totale

SKI-ALPINISME

Le groupe juniors danse de Conthey Hirondelle.

a 'Association vaJaisanne férentes que variées. Agrès

Lde 
gymnastique fémi-

nine a organisé, samedi
dernier à Riddes, le pre-
mier Festiv'AVGF. Cette

manifestation, qui permettait
à chacun de se rencontrer hors
du cadre de la compétition, a
reçu un écho favorable auprès
des membres de l'association.

Au total, ce sont neuf socié-
tés qui ont présenté plus de
vingt démonstrations aussi dif-

SKI ALPIN

gymnastique avec ou sans
engins, danse, aérobic et
même hip-hop étaient au pro-
gramme.

Marie-Madeleine Moix,
présidente de l'AVGF, souligne
l'ambiance décontractée de la
manifestation et espère que ce
qui fut un coup de cœUr,
devienne un rendez-vous
incontournable. Le but qui
était de partager sous le signe

de l'amitié et de se faire plaisir
a été parfaitement atteint et
elle nous donne d'ores et déjà
rendez-vous pour l'année pro-
chaine. Réussite également
auprès du public qui a
répondu nombreux à l'invita-
tion.

Tandis que Marie-France
Rebord , présidente du comité
technique, relève la diversité
des présentations, qui étaient
de tous niveaux et pour tous

les goûts. Elle ambitionne
néanmoins que les groupes
dames et seniors participent
davantage lors de la prochaine
édition.

Finalement, c'est un senti-
ment de satisfaction qui pré-
domine. Autant chez les gym-
nastes, que pour les bénévoles
ou les spectateurs. Bravo à tou-
tes et à l'année prochaine.

MG La relève ne manque pas de talent

Les grandes pupillettes et les actives de Charrat Helvetia, gym et
agrès. J

Les dames des Leytron Arc-en-Ciel, à l'exercice de la fitball

SAMEDI À ANZÈRE

Nocturne du Chamossaire
GP MIGROS AUX CROSETS

Plus de 600 jeunes talents
sur les pistes ce dimanche
¦ Depuis plusieurs années, le
Ski-Club Val-d'Uliez organise
des courses éliminatoires pour
le compte du Grand Prix
Migros de Swiss Ski. En 2003, il
avait organisé avec un
immense succès la finale
suisse de la plus grande
épreuve réservée à la relève.

Pour la course éliminatoire
du dimanche 6 mars, qui se
déroulera sur les pistes des
Crosets, quelque 600 enfants
des années 1997 à 1990 dispu-
teront une manche de slalom
géant. Les trois meilleurs de
chaque année de naissance se
qualifieront pour la finale
suisse qui, cette année, aura
lieu les 9 et 10 avril sur les pen-
tes d'Obersaxen. Même si les
skieurs suisses nous ont sou-
vent laissés sur notre faim
cette saison, Swiss Ski poursuit
son travail de fond avec les
jeunes. Les courses du Grand-
Prix Migros connaissent un
attrait tout particulier auprès
des jeunes, dont plusieurs
entament ensuite une carrière
parfois prometteuse bien que
difficile et semée d'embûches.
Grand Prix Migros:
du plaisir avant tout
De nombreux grands noms du
ski helvétique ont passé par les
concours du Grand Prix
Migros. Cependant ces courses
sont ouvertes à tous les
enfants et adolescents qui

aiment skier et se mesurer à
d'autres camarades. Il n'est pas
nécessaire d'être licencié d'un
ski-club. L'accent est mis sur le
plaisir avant tout, même si la
concurrence est parfois rude.
Deux tracés (piste Grand-
Conche) permettront aux
grands et moins grands de
courir dans des conditions
adaptées, en toute sécurité.
Après la course, les organisa-
teurs et partenaires offrent une de se mesurer notamment à
multitude d'animations dans Billy Burns, Emmanuel Vaudan
un village très sympathique, du Swiss Team et le vainqueur
En fin de journée, les poches de la dernière édition , le Fri-
se seront remplies avec les prix
(médailles pour les dix pre-
miers) et souvenirs offerts par
les parrains.

Quelques noms connus
Il n'est pas rare de découvrir
dans la liste de départ des
noms qui nous rappellent de
bons souvenirs. Parmi les
régionaux de l'étape on trouve .
ainsi Harry Donnet , Morgins ,
fils de Martial , cat. 1995-1996,
Camillia Berra, Champéry, fille
de Christophe, ou encore
Nicolas Reymond, Sâint-
Légier-Chiésaz, fille d'Erika
Hess et de Jacques Reymond,
cat. 1990. Outre les Valaisans
de Riddes au Chablais, en pas-
sant par Verbier, plusieurs cou-
reurs émaneront du bassin
lémanique vaudois et gene-
vois, voire des cantons de Fri-
bourg, Neuchâfel ou Jura. C

¦ Le Ski-Club Anzère-Ayent
mettra sur pied, samedi 5
mars, pour la 3e année d'affi-
lée, la Nocturne du Chamos-
saire. Cette épreuve de ski alpi-
nisme relie la station d'Anzère
au Pas-de-Maimbré. Depuis
trois ans, cette course en noc-
turne profite du dynamisme
du ski-club local. Les nom-
breux adeptes de la région
garantissent à chaque édition
une bonne participation.
Emmené par Antoine Jean, la
délégation locale aura à cœur

bourgeois Thierry Conus.

Programme
Dès 16 h: inscription sur place
au restaurant de la télécabine.
18 h: départ en ligne des popu-
laires.

SKI-ALPINISME

3e Montée de la Breya
du 25 février
Juniors: 1. Crettenand Yvan, Team La
Trace, 51 '27"; 2. Fellay Jonas, Prarreyer,
56'45"; 3. Theux Marcel, SC Reppaz,
56'50"; 4. Tissières Mathieu, Médières,
58'54"; 5. Maillard Samuel, Orsières, 1
h 02'51".
Dames: LAnçay Véronique, Team La
Trace, 54'41"; 2. Maret Ingrid, Versegè-
res, 56'07"; 3. Sigrist Danielajeam La

18 h 30: départ en ligne des éli-
tes et petit parcours. Ferme-
ture de la télécabine.
Dès 20 h: pasta-party au Res-
taurant du Pas-de-Maimbré.
22 h: remise des prix.
22 h 30: descente aux flam-
beaux.

Informations
Bureau d'Anzère Tourisme
Tél. 027 399 28 00
Fax: 027 399 28 05
mail:info@anzere.ch

Parcours

Départ: a) la place de la Télé-
cabine (1560 m); b) intermé-
diaire de la télécabine (2060
m).
Arrivée: Pas-de-Maimbré (arri-
vée de la télécabine 2360 m).
Dénivellation: a) 800 mètres;
b) 300 mètres.

Trace, 58'27"; 4. Luisier Anne-Laure,
Team La Trace, 1 h 01 '46"; 5. Lambiel
Marie-Paule, Riddes, 1 h 08'41".
Hommes: 1. Taramarcaz Pierre-Marie,
Team Nidel, 43'29"; 2. Jean Antoine,
Team Nidel, 44'21"; 3. Tissières Daniel,
SC Val Ferret, 44'30"; 4. Moulin Xavier,
SC Val Ferret, 45'27"; 5. Sarrasin Yan-
nick, SC Vai Ferret, 46'32"; 6. Bagnoud
Kevin, Team Nidel, 47'08"; 7. Tissières
Jean-Marc, SC Val Ferret, 47'56"; 8.
Comby Daniel, Saxon, 48'35"; 9. Thétaz
Hervé, Orsières, 50'34"; 10. Loetscher

Jean-François, Saxon, 51 '09".
Vétérans: 1. Mailler Jean-Michel, Ley-
tron, 48'50"; 2. Monnet Hubert, Nen-
daz, 51 '21"; 3. Beth Albano, Liddes,
59'14"; 4. Bruchez Guy, Saint-Maurice,
1 h 00'34"; 5. Reuse Pierre-André, Rid-
des, 1 h 01'24".
Raquettes: 1. Ançay Emmanuel, Mar-
tigny, 44'18"; 2. Short Mike, Team
Nidel, 46'09"; 3. Bertuchoz Urbain, Les
Trotteurs Fully, 47'48"; 4. Roduit Yves,
Les Trotteurs Fully, 54'56"; 5. Dorsaz
Alexandre, Fully, 1 h 19' 21".

BILLARD AMERICAIN

QT OFFICIEL

Les joueurs sédunois
se distinguent
¦ Cette fin de semaine, s'est
déroulé dans toute la Suisse, le
deuxième QT officiel de l'an-
née organisé par la Fédération
suisse de billard américain. Les
joueurs du W. States Pool Bil-
lard de Sion ont réalisé de très
bonne performances.

Tournoi ligue A à Winter-
thur (les 32 meilleurs joueurs
suisses): 3e Roland Vodoz; 5e
Vincent Barbey; 13e Rosendo
Gonzalez, John Torres; 17e
Fabien Nicolier; 25e Paul-Alain
Wenger

Tournoi ligue B à Givisiez:
1er Raphaël Sermier; 3e
Romain Coudray; 9e José Dos
Santos, Manuel Coelho.

Tournoi ligue B à Biimpliz:
25e Bernhard Lauber.

Tournoi seniors à Brugg
13e José Lopes; 17e Sauro Lie

ciardello, Carlos Mendes; 25e
Serge Dayer.

Tournoi écoliers à Brugg:
25e Tiago Roque.

Le prochain QT officiel à la
14/1, se déroulera les 19 et 20
mars.

Le plus grand tournoi de
billard en Suisse se déroulera
du 10 au 13 mars au W. States
Pool Billard de Sion. A cette
occasion, Vincent Facquet
(champion du monde 1997)
fera une démonstration de
trick-shot au Théâtre Interface
à Sion le samedi 12 mars à 15 h
et à 20 h. Toutes les personnes
désirant regarder ce magnifi-
que spectacle unique en
Suisse, peuvent réserver leur
place au 079 448 54 06, prix 10
francs. Attention les places
sont limitées. FVBA

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DU RHÔNE
Report
¦ Les organisateurs de la 13e
Coupe du Rhône prévue les 19
et 20 mars 2005 à la patinoire
du Verney à Monthey se voient
obligés de reporter cette mani-
festation sportive à une date
ultérieure. Elle se déroulera
probablement en novembre
ou décembre 2005. C

mailto:info@anzere.ch
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1. Jancho Le Grand 2100 P. Berlin 3. Sapienza 17/1 7a9a9a 6 - Il n'a aucune gêne à Notre jeu Hier à Enahien. Dans un ordre différent: 193,90 fr.
2. tan De lta» 2IOO_ S Cingland _ YABriand 30/1 0a7a0a gagner ** ™0/B°»>» «-¦ ordre): 8,50 fr.

3 îneDu londel 2100 P. Brossard D. Brossard 14/1 6a0a2a 7 - Le rythme dans le Sang 12' ' "8 
Rapports pour 2,5 francs

—! 12 - Briand COUrt Chez lui , nTrl ' o 7 Quml» dans l'ordre: 12.153,75 fr.
4. IslaVeys 2100 L fresneau L Fresneau 35/1 DaDaOa , , ... , 11 y.irott+.t> - .> -» - / .  Dans un ordre différent: 159,25 fr.—• 2 - Un autre élève de 5 Quintét: 6-5-8-7- i  Bonus 4- 77 '
S- K̂ Oane -̂^- A. Roussd 

¦ 
_ZL__ Di9a4a_ Bnand ,4 

 ̂
Bonus4sur5: .0,15 t,

6. Insolent De Manche 2100 l Garcia R. tairai 4/l_ 3a2a2a 11 - La régularité faite .̂  Tiercé dam rordre; 
,,16.. Bonl,s 3| 6'75 fr

7. lan De Carless 2100 P. Mcrtagne P. Monagne 9/1 6a4a6a c',eva' Coup de poker Dans un ordre différent: 29,20 fr. Rapports pour 5 francs
5 - Malaré SPS nrnhlr>mPS 10 Quarté+ dans l'ordre: 15.51,20 fr. 2sur4:31 ,50 fr.

8 II De Mallouet 2100 L Gazengel VA Briand 20/1 0a2aDa : T f6 S6S PraDlemes '" *d allure flu %4
9 Idfe De Besn.ville j lOC^M.Cotmy ¦ X. Germis JO/1  ̂14-Il peut mettre tout le Au tiercé . t> g * |f. M ». % &,,

10. limino D'A/ras 2100 L.Verva P.Vetva 23/1 9a0a0a monde d'aCCOrd pour 14 f J&J®'w» IÊL W' ÎHIIHP/.W *$& *H1 ffM
11. Ibis Des Racques 2100 M.Oiado M.Oiado 6/1 3a4a2a 10-Il monte en puissance — îfc'f"

¦ Tfa| Wp W '"iMrWf' \ *Ê Mt ',h-ALe gros lot Wàm) •MVWX&'WmÊ m n t V l & H v L  «Na12 lasmine Flash 2100 YA Briand YA Briand 12/1 6a4a0a 1 ce pcopi «r AMT C 6 fjflffimJfe'MKflMW BKfluHwnK& l̂
13, Jainac Du Ringeat 2100 D.Cinier D. Cinier 45/1 9a0aDa 1

; 1-S'il ne se laisse pas . MM14. Kahno 2100 C. Martens C. Maiter.s 2/1 Da3a1a enfcrmer .J  ̂
•- M^^BlTwWjWwlB
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La aloire passée
Le VBC Ayent évolue dans le championnat valaisan de 2e ligue chez les hommes

Une quinzaine de minis forment la relève du club.

Les minis du VBC Ayent avec leur entraîneur Lionel Alva (à gauche).

m e club des hauts de Sion a connu catégorie de jeu. «Pour assurer l'avenir de

Lun 
récent passé glorieux. Vers la fin

des années 90, le VBC Ayent possé-
dait une équipe masculine en Ire
ligue nationale et une autre fémi-

nine au même niveau. Les garçons,
deuxièmes derrière Ecublens, ont frôlé la
promotion en LNB.
Le maintien
Aujourd'hui , les choses ont changé. A
l'époque glorieuse, le VBC Ayent se com-
posait d'une douzaine d'équipes. Cette
saison, les hommes évoluent en 2e ligue et
ils luttent pour le maintien dans cette

cette équipe, le maintien est quasi obliga-
toire», témoigne le président Christophe
Balet. «Nous sommes, sur le bon chemin.
Mais tout se jouera lors de la dernière ren-
contre (n.d.l.r.: Ayent se déplace chez la
lanterne rouge Fully II ce samedi à 16 heu-
res).»
Former des jeunes
Le souci principal de l'équipe dirigeante
du VBC Ayent se focalise sur la formation
des jeunes. «Actuellement, nous comptons
sur 12 joueuses motivées», continue le pré-
sident. «Lionel Alva et Mathieu Blanc

entraînent ces jeunes. Ce sont principale-
ment des filles. C'est la 3e année d'affilée
qu'elles se retrouvent pour les entraîne-
ments. Leur progression est réjouissante.»

Il faut relever qu'actuellement, trois fil-
les d'Ayent viennent de fêter leur promo-
tion en LNB avec le VBC Sion. Le travail
des dernières années porte donc encore
ses fruits. Pour retrouver les folles ambian-
ces de l'époque, avec des rencontres assis-
tées par 200 à 300 spectateurs, il faudra
encore attèiïdre quelques saisons. «Vous
savez, comme dans tous les sports, la roue
tourne», termine, confiant , Christophe
Balet. Bernard Mayencourt

LIGUES INFÉRIEURES ET JUNIORS

Résultats de la semaine
et classements

F4W

M3

8. Fiesch-F'tal
9. Viège

15 16-40 6
15 13-41 4Résultats

Massongex - Savièse
Cham.-Leytron - Fully 1
Môrel - Fiesch-F'tal
St-Nicolas 1 - Martigny 1
Classement

Résultats
Derborence 2 - Bramois
Fully 2 - Martigny 2
Classement

uassemem Fully 2 - Martigny 2 3-0
. 1. Martigny 1 15 41-21 24 classement
'2. Savièse 17 41-21 24 s , Fu||y 2 \j  34- 3 22
3. Saint-Nicolas 17 41-27 20 2. Derborence 2 11 27-13 18
4. Fiesch-F'tal 15 35-26 18 3 Brarnois n 17.24 8
5. Sion 2 16 35-33 18 4 5axon 10 ] 2 -ïl 4
6. Môrel 16 33-30 16 5 Martigny 2 - 10 5.28 2
7. Fully 1 17 27-39 14
8. Massongex 16 22-42 - 10 M2
9. Chamoson-Leytron 17 24-42 10 Résultats

10. Viège 2 16 22-40 8 Ayent - Cham.-Leytron 3-2
ça Monthey 1 - Martigny 2 0-3

Flanthey-Lens - Herren Oberw. 3-1
Résultats Sion - Fully 2 3-0
Brigue-Glis - Sion 3 3-0 Ayent - Flanthey-Lens 2-3
Naters-Rarogne 0-3 C|assement
Orsières - Eyholz 

¦ 
; 1-3 L Flanthey-Lens 12 32-16 20

Derborence 1 - Brigue-Glis 3-2 jj  ̂  ̂ 31-17 18
Eyholz - Naters ' 3-1 % Herren0berw. 12 32.18 18
Rarogne - Sion 3 3-1 4 Monthey 1 ] }  im „
Classement '„„. ,, 5. Martigny 2 13 23-29 10

¦ yholz - 7. Cham.-Leytron 13 24-32 8
' ar°9ne

rr 
" 8. Fully 2 13 8-37 2

4. Brigue-Glis 13 30-21 14 '
5. Orsières 12
6. Derborence 1 13
7. Sion 3 13
8. Naters 13

Résultats
Fully 3- Saxon
Derborence - Saxon
Port-Valais - Fully 3
Bramois - Monthey 2
Classement
1. Port-Valais
2. Fully 3
3. Bramois
4. Derborence
5. Flanthey-Lens 2
6. Saxon
7. Monthey 2

Volley-Détente
Groupe 1
Résultat
Verbier - Salvan
Classement

F4E

Résultats
Ried-Brigue - Viège 3
Sierre 2 - Ried-Brigue
St-Nicolas 2 - Flanthey
Classement
1. Saint-Nicolas 2
2. Lalden
3. Viège 3
4. Sierre 2
5. Flanthey-Lens
6. Ried-Brigue

1-3
1-3
3-0

14 38-12
13 31-18
12 25-24
14 26-30
13 17-35
14 19-37

Sembrancher 6 matches 10 points
Bagnes 6 matches 10 points
Salvan 7 matches 6 points
Verbier 7 matches 6 points
Vouvry 4 matches 4 points
Lourtier 6 matches 4 points
Vernayaz 5 matches 2 points

13 35-14
12 31-17
13 31-24
13 20-28
13 10-30
12 10-33 Groupe 2

Résultats
Vétroz - Monthey
Planta-Sion - Martigny
Fully - Riddes
Fully - Martigny
Classement
1. Martigny 7 matches 12 points
2. Fully 7 matches 10 points
3. Riddes 6 matches 8 points
4. Plantation 6 matches 6 points
5. Vétroz 6 matches 4 points
6. Bramois 5 matches 2 points
7. Monthey 7 matches 2 point

Groupe 3
Résultats
Conthey - Chalais 3-1
Sion - Uvrier 3-1
Classement
1. Nendaz 8 matches 16 points
2. Savièse 6 matches 10 points
3. Conthey 7 matches 8 points
4. Sion 8 matches 8 points
5. Sierre 6 matches 6 points
6. Evolène 6 matches 4 points
7. Uvrier 8 matches 4 points
8. Chalais 7 matches 0 point

FJAE
Résultats
Lalden - Fiesch-F'tal
Saint-Nicolas - Viège
Classement
1. Lalden
2. Brigue-Glis
3. Fiesch-F'tal
4. Viège
5. Saint-Nicolas
6. Sierre

FJAW
Résultats
Fully - Orsières
Cham.-Leytron - Massongex
Martigny - Sion
Classement
1. Cham.-Leytron 13
2. Fully 14
3. Sion 13
4. Martigny 14
5. Orsières 14
6. Massongex 14

PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 5 mars
14.00 Martigny - Bienne/Aegerten

Berner Ob. - Red B. Cham
Dimanche 6 mars
14.00 Aegerten - Sierre Lions

1RE LIGUE
Dimanche 6 mars
14.00 Dorénaz Diabla - Ins

STREETHOCKEY

Week-end décisif en LNA
¦ Les Octoduriens, quelques
jours après l'ascension des
hockeyeurs en LNB, pour-
raient également fêter un beau
succès sportif. En battant
Aegerten, ils pourraient même
atteindre la 5e place du classe-
ment. Mais bonheur et mal-
heur seront proches ce week-
end. Une défaite des Valaisans,
combiné à un succès d'Ober-
land, équivaudrait à une
cruelle 9e place. Pour mainte-
nir le cap, Martigny devra s'ac-
crocher à des valeurs qui ont
fait sa force à certaines repri-
ses. L'absence de certaines

«stars» n'a jamais empêché les
«rouge et blanc» de faire de
bons résultats. Il en devra être
de même ce samedi, dans un
match capital.
Sierre peaufine
sa préparation
Les Lions sierrois peaufinent
leur préparation. Après avoir
aisément battu la lanterne
rouge Alchenflûh, Aegerten se
présente au portillon à l'occa-
sion d'un nouveau déplace-
ment. Si pour Sierre l'enjeu
comptable est moindre, Ae-
gerten pourrait encore avoir

besoin de points pour assurer
sa cinquième place. Les absen-
ces pour causes de maladie et
blessures se font à nouveau
plus rares. Si le cas Rigoli est
toujours en suspens, les bles-
sures de Sébastien Duc et
Fabrizio Conoscenti sont en
voie de guérison. Jeannerat a
déjà réintégré le groupe. Au
même titre que les juniors
Zuber, Stefan Ruppen et Hâni,
qui ont terminé leur cham-
pionnat. Les malades Mucha-
gato, Hofman, Hossinger et
Tapparel tournent à nouveau à
plein régime. C

FJB
Résultats
Sierre - Môrel
Fully Viège
Savièse - Fiesch-F'tal
Rarogne - Bramois
Classement
1. Môrel
2. Naters
3. Sierre
4. Savièse
5. Bramois
6. Rarogne
7. Fully

JUNIORS B
Tournoi de Martigny
Dimanche 6 mars
09.00
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00

Martigny - Steckholz
Alchenflûh - Worblaufen
Grenchen - Oberwil
Steckhloz - Worblaufen
Alchenflûh - Steckholz
Martigny - Oberwil Rebells
Worblaufen - Grenchen

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de
Gôteborg
(trot attelé,
Réunion 1, -
course 1 ,
2100 mètres,
départ à 13h50)

m
Cliquez aussi sur
wwwlongues oreilles.di

Seule la liste officielle
PMU fait foi

venir
14.00
14.00
14.30
15.00
15.30
15.30
15.30
15.30
16.00
16.00
17.30
17.30
18.00
18.00
19.30
19.30
20.00

Ried-Brigue - St-Nicolas 2 F4E
Fully - Cham.-Leytron FlAW
Lalden - Brigue-Glis FJAE
Eyholz - Rarogne F3
Bramois - Martigny 2 F4W
Viège - Rarogne FJB
Saxon - Port-Valais M3
GE EIiteVB2-VBCViège 1LNF
Naters - Savièse FJB
Fully 2-Ayent M2
Sion 3 - Derborence 1 F3
Ecublens 1 - Martigny LNB
Fully 1 - Massongex F2
Viège 3 - Flanthey-Lens F4E
Sion 2 - Cham.-Leytron F2
Orsières - Martigny FJAW
Martigny 1 - Viège 2 F2

Programme
des matches à
Jeudi
20.30
20.30
20.45
20.45

Vendredi 4 mars
19.00
20.00
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30

Samedi 5 mars
10.00 Sierre-Viège FJAE

3 mars
Martigny 2 - Flanthey-Lens M2
Monthey - Riddes V.-D.
Fiesch-F'tal - St-Nicolas 1 F2

Fully 3 - Monthey 2 M3

Fiesch-F'tal - Sierre FJB
Naters - Sierre 1 F3
Brigue-Glis - Orsières F3
Sierre 2- Lalden F4E
Massongex - Sion JAW
Flanthey-Lens 2 - Bramois M3
Salvan - Bagnes V.-D.
Lourtier - Vernayaz V.-D.



Comment voter?
Conseil d'Etat, Grand Conseil, deux systèmes différents

Les 
élections au Conseil

d'Etat et au Grand
Conseil se déroulent
selon deux systèmes
fondamentalement dif-

férents. Les conseillers d'Etat
sont élus au système majori-
taire, reflet de la volonté de la
majorité des citoyennes et
citoyens. Les députés sont élus
au système proportionnel,
reflet des forces politiques en
présence.

Conseil d'Etat

Le système majoritaire impli-
que que tout candidat, pour
être élu au premier tour, doit
obtenir la majorité absolue des
suffrages , soit au moins la moi-
tié plus un des bulletins vala-
bles, les bulletins blancs n'étant
pas pris en compte.

Chaque électeur peut voter
pour autant de candidats qu'il
y a de sièges à repourvoir, en
l'occurence cinq. Si un bulletin
comporte plus de cinq noms, le
bureau électoral biffe les noms
portés en trop, d'abord ceux
inscrits au verso puis au recto
de bas en haut. L'électeur peut
exprimer totalement ou par-
tiellement les suffrages à dispo-
sition mais le bulletin, pour
être valable, doit porter le nom
d'au moins un candidat officiel.
Pour voter, l'électeur doit se
servir soit d'un bulletin officiel
imprimé soit d'un bulletin
blanc officiel qu'il remplit de
manière manuscrite.

La panachage et le biffage
ou latoisage sont autorisés.

Le cumul n'est pas autorisé
mais n'entraîne pas la nullité; le
nom cumulé n'est retenu
qu'une seule fois.

Si un ou plusieurs candi-
dats n'obtiennent pas la majo-
rité absolue, un second tour, à
la majorité relative (le plus
grand nombre de voix) est
organisé deux semaines plus
tard. Les candidats en ballot-
tage peuvent se retirer et des
candidats nouveaux peuvent se
présenter. Si, au second tour, il
n'y a pas plus de candidats que
de sièges à repourvoir, l'élec-
tion est tacite.

Chacune des trois régions
constitutionnelles, Haut, Cen-
tre et Bas, a droit à au moins un
conseiller d'Etat. Il ne peut y

avoir plus d'un conseiller d'Etat
par district.

Grand Conseil

Les députés sont élus par dis-
trict et l'électeur ne peut donc
voter que pour les candidates
et candidats du district dans
lequel il est domicilié.

Les députés sont élus au
système proportionnel; les siè-
ges sont répartis entre les for-
mations politiques en fonction
de leur force telle qu'exprimée
lors du scrutin.

Cette force est calculée en
fonction des suffrages de parti
obtenus par chaque formation
politique. Une liste, quel que
soit le nombre de candidats
présentés, vaut autant de suf-
frages de parti que le district
compte de députés. Exemple:
le district de Martigny a droit à
15 députés, chaque liste vaut 15
suffrages de parti.

Chaque électeur a le droit
de voter pour autant de candi-
dats qu'il y a de sièges à pour-
voir. Il peut en inscrire un nom-
bre inférieur mais pas
supérieur. Le cumul est inter-
dit.

Si un électeur ne désire pas
exprimer la totalité des suffra-
ges à disposition, la portée de
son vote sera différente selon
qu'il utilise un bulletin officiel
imprimé ou un bulletin officiel
blanc qu'il aura rempli de
manière manuscrite.

Un bulletin officiel imprimé
vaudra toujours autant de suf-
frages de parti, le maximum,
acquis à la formation dont le
numéro figure en en-tête, peu
importe le nombe de candidats
inscrits. A cette différence près
que chaque candidat ajouté
d'une autre formation politi-
que entraîne la perte d'un suf-
frage de parti de la liste choisie.
Exemple: si un électeur prend
la liste radicale du district de
Martigny et ajoute deux candi-
dats démocrates-chrétiens et
un socialiste, son vote donnera,
indépendamment des suffra-
ges nominatifs, 12 suffrages de
parti au Parti radical (15-3), 2
suffrages de parti au PDC et 1
au Parti socialiste.

On le constate, le pana-
chage influe directement sur la
répartition des sièges.

Il a une plus grande portée
dans les petits districts
puisqu'un suffrage a propor-
tionnellement plus d'impor-
tance que dans un grand. Dans
un district à 5 députés, un suf-
frage vaut 20% de la liste tandis
que dans un district à 17 dépu-
tés il en vaut 5,8%.

La portée du vote sera tout
autre si l'électeur prend un bul-
letin blanc officiel qu'il remplit
lui-même. Puisqu'il n'y a pas
d'en-tête, seuls comptent les
suffrages nominatifs qui se
transformeront en autant de
suffrages de parti attribués aux
formations de candidats choi-
sis. Si un électeur ne vote que
pour 3 candidats dans un dis-
trict qui compte 10 députés,
cela fait 7 suffrages de parti
perdus. A moins que l'électeur
n'inscrive sur son bulletin le
parti auquel il voudrait que ces
suffrages soient attribués.

Calcul de répartition

Pour participer a la reparution,
un parti doit obtenir le quo-
rum, fixé à 8% du total des suf-
frages de parti. Pour effectuer le
calcul de répartition, il faut
d'abord déterminer le quotient
électoral en divisant le nombre
total de suffrages de parti par le
nombre total de députés à élire
plus 1, du district concerné.

Puis, en divisant le nombre
de suffrages de parti de chaque
liste par le quotient électoral,
on obtient le nombre de sièges.

Si tous les sièges ne sont
pas attribués lors de la pre-
mière répartition, on procède à
une deuxième, selon le calcul
suivant: on divise le nombre de
suffrages de parti de chaque
liste, non plus par le quotient
électoral, mais par le nombre
de sièges obtenus à la permièré
répartition plus 1. La liste qui
accuse le résultat le plus élevé
obtient un siège supplémen-
taire. Le calcul est répété autant
de fois qu'il y a encore de sièges
à pourvoir. Le nombre de siè-
ges étant attribué, on désigne
les élus à l'intérieur de chaque
formation en fonction du nom-
bre de voix obtenues par cha-
cun des candidats. La réparti-
tion pour les suppléants se fait
séparément, de manière identi-
que.

La Rédaction

Discrimination positive
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M JONATAN CERRADA
Marianne James,
une chanteuse frustrée?
Le premier
gagnant de la
Nouvelle Star
en a assez que
certains mem-
bres du jury
actuel lui cas-
sent du sucre
sur le dos.
Jonatan
Cerrada a été
sélectionné du
temps où le
jury était com-
posé de Lionel
Florence, Varda I
Kakon, Dove
Attia et André
Manoukian. Les deux premiers
ont été remplacés dès la
deuxième saison par Marianne
James et Manu Katché qui ne
cachent pas que le style du
premier élu de l'émission n'est
pas leur tasse de thé. Invité
vendredi sur RTL, le jeune
chanteur, devenu brun, a expli-

qué qu'il était en train de pré-
parer un nouvel album, ce qui
expliquait qu'il n'était pas très
présent dans les médias. Au

sujet des criti-
ques dont il
est l'objet, il
déclare: «l'ai
appris que le
jury ne m 'ai-
mait pas trop
surtout
Marianne
lames
d'ailleurs. Je
ne comprends
pas pourquoi.
J'aimerais
qu'elle me ¦
l'explique,
mais qu'elle
n'utilise pas

les médias pour m 'en parler,
c'est irrespectueux pour les
gens qui ont voté pour moi...
Elle dit que ces gens ont 12
ans...» Il ajoute: «Si c'est une
chanteuse frustrée, ce n 'est
pas mon problème!...»

Actustar.com

taire? La non-representa-
tion de femmes à l'élection
au Conseil d'Etat pose la

-g. question avec une acuité
telle que certains imaginent

ra i • volontiers l'introduction de
quotas. Le principe consiste
à accorder un traitement

>_ préférentiel aux membres
'¦¦'¦?% d'un groupe défavorisé, en

ce qu on appelle
nination posi-

£ pratiqu
' li ..Ai,

g Cette idée est née dans un
i tout autre contexte, il y a

trente ans, lorsque les USA
ont réaménagé leurs procé-
dures d'admission aux uni-
versités: on y refusait l'ad-

mission d'hommes d'as- nation contre les améri-
cendance européenne, bien cains d'origine européenne!
que leur dossier scolaire fût
meilleur que ceux d'étu-

Com-me
nt

favoriser
l'égalité
des sexes
dans une
société
politique
inégali-

diants afro-américains qui,
eux, furent admis. Le quota
de 16% de places d'études
revenant de droit à cette
minorité eut pour consé-
quence que certains étu-
diants ont été privés de pla-
ces qu'ils auraient obtenues
s'ils avaient été membres
de la minorité défavorisée.
De manière analogue, les
quotas en politique sont
censés compenser les iné-
galités entre hommes et
femmes.
Mais ce type de revendica-
tion est risible, déshonorant
et dangereux.
Risible: imaginez un quota
dans l'équipe américaine
d'athlétisme, au motif que
le nombre disproportionné
d'athlètes afro-américains
constituerait une discrimi-

«L'introduction de quotas
renforce les réflexes

sexistes.»

Déshonorant: si l'on dit à
une femme qu'elle sera
élue, non pour ses compé-
tences, mais à cause de son
sexe, celle-ci ne l'éprou-
vera-t-elle pas comme une
injure? L'introduction de
quotas conforte donc les
stéréotypes selon lesquels
certains groupes sont inca-
pables de réussir sans une
protection spéciale: c'est
une mesure contreproduc-
tive qui renforce les réflexes
sexistes.
Dangereux: instaurer des
quotas signifie que la diffé-
rence sexuelle induit un
droit différencié: cette

mesure injuste sape les fon-
dements mêmes de la
démocratie, laquelle n'est
plus fondée sur l'égalité
réelle, mais sur un pré-
tendu «droit à la diffé-
rence».
Néanmoins, si l'on veut
trouver une solution en
Valais, un critère pourrait
être celui-ci : si une femme
parvient jusqu'à une candi-
dature crédible au Conseil
d'Etat , c'est que, dans le
contexte actuel, elle affiche
des compétences bien plus
avérées que la moyenne des
candidats hommes. Alors,
sous réserve des lignes poli-
tiques adoptées, il faudrait
voter pour elle, car cette
femme sera a priori plus
qualifiée que la moyenne
des autres candidats. Or un
exécutif ne requiert pas une
quelconque «biodiversité»,
mais des gouvernants com-
pétents.

François-Xavier Putallaz

Deux mensonges
en une phrase!
¦ La FMEF a réalisé une série
d'interviews des candidats au
Conseil d'Etat sur son site
internet, afin de mieux les pro-
filer vis-à-vis de la fonction
publique. Ignace Rey n'a pas
été intégré à cette série. Mal à
l'aise face au journaliste qui le
lui fait remarquer dans une
interview parue dans «Le Nou-
velliste» du lundi 21 février, le
candidat à la non-élection au
Conseil d'Etat Ignace Rey répli-
que en accumulant deux men-
songes dans la même phrase.
C'est beaucoup pour
quelqu'un qui se prétend le
chantre des droits et du respect
de la loi.

Ignace Rey déclare in
extenso: «La conférence de
presse donnée par le Conseil
d'Etat le 30 mars 2004 a eu
pour effet de contraindre la
FMEF, qui est un appareil
d 'Etat, à accepter la thèse pré-

sentée au public sans vérifica-
tion des faits.»

Je ne peux pas lire de telles
énormités dans la presse et
rester les bras croisés.

D'abord, la FMEF n'est pas
un appareil d'Etat. Elle
regroupe treize associations
souveraines qui défendent en
toute indépendance les inté-
rêts des magistrats, des ensei-
gnants et des fonctionnaires
du canton du Valais. Elle assure
cette mission sans se laisser
contraindre par quiconque à
quoi que ce soit. Selon une
décision du Tribunal fédéral , la
FMEF constitue le seul parte-
naire social reconnu de l'em-
ployeur Etat du Valais. Il est
cocasse de voir Ignace Rey, qui
se targuait tant de la «dynami-
que du partenariat de la FMEF
et du Conseil d'Etat», laisser
entendre qu'il existe une collu-
sion, voire une allégeance de

notre Fédération au Gouverne-
ment cantonal.

Ensuite, les comités direc-
teur et fédératif n'ont pas
attendu la conférence de
presse du 30 mars 2004 pour
prendre de nombreuses mesu-
res en vue de préserver les
intérêts de la FMEF et de ses
membres. Pour l'association
faîtière de la fonction publique
valaisanne, tout a déjà com-
mencé lors de la séance du
comité fédératif du 9 décembre
2003. Les faits, connus dans le
détail par quelques personnes
interrogées dans le cadre de
l'enquête de police, se sont mis
à peser sur les relations entre la
FMEF et son ancien secrétaire
général. Celui-ci a été rapide-
ment mis à pied et la FMEF
s'est portée partie civile.
Depuis, nous attendons serei-
nement le verdict de la justice.

Pierre-André D'Andrès
président de la FMEF

Gouverner

Votre
adresse
s.v.p.

¦ Gouverner, pour reprendre
le slogan un peu mégalo de
Jean-René Fournier, c'est don-
ner au Valais une dynamique
qui corresponde aux attentes
de la population. Il y a deux
types de politiques: ceux qui
veulent changer et ceux qui
veulent conserver.

Le PDC du Valais romand,
par son président et pour des
raisons tactiques non électora-
listes, veut proposer d'aug-
menter le nombre de conseil-
lers d'Etat de 5 à 7 membres.

C'est voir le problème par
le petit bout de la lorgnette et
se concentrer finalement sur
un faux problème. La réflexion
doit être plus large et le Parti
chrétien-social veut remettre à
l'agenda la proposition d'orga-
niser une Assemblée consti-
tuante, à l'instar de ce qu'ont
fait les cantons de Vaud et de
Fribourg. Ce type de proposi-
tion institutionnelle n'est
apparemment pas là pour atti-
rer l'attention de la population
valaisanne. Et pourtant, der-
rière ce projet de réforme glo-
bale des institutions cantona-
les, énormément d'enjeux sont

cachés. En effet, il s'agit de
repenser les règles du jeu et les
règles de base fondamentales
de notre canton.

En 2007, nous fêterons le
siècle d'anniversaire de notre
Constitution cantonale. Toute-
fois, avec les mutations inter-
venues depuis 1907, n'est-il
pas temps de tout remettre à
plat? N'est-il pas temps de
conduire une réflexion de fond
sur la formulation d'un projet
commun de société, sur les
différentes missions de l'Etat et
sur l'organisation future du
canton? N'est-il pas temps de
s'ouvrir aux doléances et aux
propositions de la société
civile pour les partis politiques,
qui fonctionnent trop souvent
en vase clos?

Bien sûr, pour le pouvoir en
place, avec un système cade-
nassé par un quorum électoral
à 8% - qui évince de fait plu-
sieurs partis politiques d'une
juste représentation au Grand
Conseil - et un découpage ter-
ritorial des districts qui corres-
pond à un autre temps, il peut
y avoir l'illusion de perdre
beaucoup de privilèges éculés.

Cependant, sur la base
d'un consensus politique rai-
sonnable de l'ensemble des
partis de bonne foi et de
bonne volonté, il est tout à fait
possible de lancer ce chantier
après les élections cantonales.

Relevons donc ce défi pour
redonner au débat politique
une base claire, pour rendre la
parole à la société civile, pour
permettre aux forces vives de
la Cité de réfléchir à un projet
porteur et pour mettre sur le
papier ce qui nous fait vivre
ensemble!

Norbert Zufferey Dubath
Parti chrétien-social (PCS)

¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils doivent
nous communiquer leur adresse
y compris lors d'envoi de texte
par e-mail.



«Raisonnablement bon»
¦ Les indices actions sont repartis à la hausse
dans des volumes normaux (248 millions de
titres sur le DJIA, 1,3 milliard sur le S&P 500,1
milliard sur le Nasdaq) et avec une volatilité

budgétaire préoccupant.
L'euro a testé à plusieurs reprises le niveau de
1.32 EUR/USD avant de reculer (1.3090 en
séance). Les cours du pétrole ont arrêté de mon
ter, l'Opep ayant déclaré ne pas envisager de
réduction de sa production avec des cours du
brut supérieurs à 50 dollars le baril.

implicite qui reste très basse.
Ils font preuve d'une forte résistance et s'orien-
tent vers leur «Fair Value». Ce niveau pourrait
bien être dépassé, dans la mesure où il n'y a pas
de réelle révision en baisse des bénéfices par
actions pour 2005 et 2006.
Après son net recul récent, dû à la hausse du
déflateur des dépenses de consommation et
dans l'attente de l'intervention d'Alan
Greenspan devant le comité budgétaire de la
Chambre des représentants, le marché
obligataire a consolidé à la hausse, la courbe des
taux enregistrant une très légère repentification
(2 ans à 3,563%, 5 ans à 3,998%, 10 ans à
4,367%, 30 ans à 4,7240%). Aucun changement
de ton est ressorti du discours de Greenspan. Il a
estimé que l'économie américaine poursuivait sa
croissance à un rythme «raisonnablement bon»
mais qu'elle restait confrontée à un contexte

En Suisse, du côté des sociétés
Les actionnaires de Novartis ont approuvé les
propositions du conseil d'administration, dont le
versement d'un dividende de 1,05 CHF (+5%)
ainsi que le nouveau programme de rachat d'ac-
tions propres pour 4 milliards de francs. Le fabri-
cant de génériques EON Labs que le bâlois est
en train de racheter a vu son bénéfice net s'en-
voler de 70,2%.
La Grande-Bretagne se couvre contre les épidé-
mies de grippe en achetant 14,6 millions d'uni-
tés de vaccin Tamiflu du géant bâlois Roche (le
montant de la commande n'a pas été divulgué).
Le titre est recherché à la veille du détachement
de son dividende de 2 CHF.
Holcim propose d'augmenter son dividende à Fr.

1,25 (1,15). Le groupe table pour 2005 sur

I

une nouvelle augmentation du résultat. La
croissance interne de l'EBITDA
opérationnel sera supérieure, en 2005, à la
moyenne pluriannuelle long terme de 5%.
Le degré d'endettement du groupe
progressera en 2005 en raison
d'acquisitions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.63 0.64 0.72 0.92
EUR Euro 2.05 2.09 2.10 2.15 2.33
USD Dollar US 2.69 2.79 2.90 3.15 3.50
GBP Livre Sterling 4.74 4.73 4.84 4.92 4.97
JPY Yen 0.03 0.01 0.02 0.03 0.02

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73 0.75 0.83 1.00
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.19 2.33
USD Dollar US 2.72 2.82 2.94 3.19 3.57
GBP Livre Sterling 4.86 4.93 4.98 5.07 5.21
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100

Stoxx 50 2917.05
Euro Stoxx 50 3078.44
DJones 10830
S&P 500 1210.41
Nasdaq Comp 2071,25
Nikkei 225 11780.53
Hong-Kong HS 14061.15
Singapour ST 2125.11

1.3 2.3
5975.45 6013.36
4465.88 4491.93
4383.62 4393.43
4054.98 4062.72
5000.5 4992.8
375.71 37627
9472.3 9443.6

2917.05 2924.06
3078.44 3082.71

10830 10811.97
1210.41 1210.08
2071.25 2067.5
1780.53 11813.71
4061.15 13850.78
2125.11 2144.36

Blue Chips
SMS
5063 A BBL td n
5014 Adecco ri
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
c-ioc u.i.: n -j iou nuiuiiiii IO.I
5059 Julius Bâr Hold p 417.5
5411 Kudelski p
5125 lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

58.6 59.1
37.1 37.55
123 125.4

862.5 864.5
855 847.5

32.45 32.5
160.7 160.4
179.3 180.5
86.85 87.2
457.5 458
131.2 132
146.1 146.8
100.9 101.9
158.6 158.4

216 215

Smaii and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtechp
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemien
5211 Fischer n
5213 Forhon
5123 Galenican
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne 8i Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n 354 351
5445 Lindtn 16750 16600
5447 Logitech n 75.75 75.4
5127 4M Tech, n 6.3 6.3
5495 Micronasn 52.9 52.8
5490 Môvenpick p 298.75 299
5966 Nobel Biocare p 258 254.5
5143 Oridion Systems n 4.72 4.65
5565 OZ Holding p 81.35 80.5
5600 Pargesa Holding p 4590 4585
5612 Phonak Hold n 41.7 ' 42
5121 Pragmatica p 1.42 1.46
5144 PSPCH Prop. n 50 49.55
5608 PubliGroupen 375 377.25
5683 redIT n 6.32 6.35
5602 Rentura AG p 114 113.6
5682 Rielern 380 379.25
5687 Roche p 146 150
5722 Sarna n 141 140
5725 Saurer n 75.8 77.6
5733 Schindler n 489 501
5776 SEZ Holding n 35.1 37.25
5743 SHLTelemed. n 6.7 6.6
5748 SIG Holding n 285 289.75
5751 Sika SA p 821 835
5793 Straumann n 281.5 280.75
5765 Sulzern 485 483.25
5099 Swiss n 9 8.95
5136 Swissfirstl 108 108
5756 Swissquoten 114.3 114.5
5787 Tecan Hold n 35.5 35.95
5138 Vôgele Charles p 57.65 58.05
5825 Von Roll p 2.1 2.07
5854 WMHN-A- 80.5 81
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Fonds de placement

2.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45

Swisscanto (CH) PF Valca 266.15

Swisscanto (LU) PF Equity B 215.74

Swisscanto (LU) PF Income A 118.35

Swisscanto (LU) PFIncome B 121.83

Swisscanto (LU) PF Yield A 137.79

Swisscanto (LU) PF Yield B "' 140.81

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.89

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.69

Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.01

Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.45

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.35

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.44

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.02

Swisscanto (LU) PF Growth B 194.59

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.59

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.35

Swisscanto (LU) MM Fund «D 166.71

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.46

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.7

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109

Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.84

Swisscanto (CH) BF CHF 95.8

Swisscanto (CH)BF Conv int! A 96.85

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.3

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103

Swisscanto (CH) BF International 95.25

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.03

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.74

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.81

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.11

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.4!

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.4:

Swissca nto (LU) Bond Inv CAD A 125.81

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.9'

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.1 j

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.03

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.51

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.61

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.7'

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 115.S

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.13

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 103.62

Swisscanto Continent EF Asia 67.2

Swisscanto Continent EF Europe 121.2

Swisscanto Continent EF NAmerica 204.65

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 135.S

Swisscanto (CH) EF Euroland 102.85

Swisscanto (CH) EF Gold 607.4

Swisscanto (CH) EF Great Britain 171.5

Swisscanto (CH) EF Green Invest 97.75

Swisscanto (CH) EF Japan 5987
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238.05

Swisscanto (CH) EF Switzerland 242.9

Swisscanto (CH) EF Tiger 59.15

Swisscanto (LU) EF Health 369.72

Swisscanto (LU) EF Leisure 261.72

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.8

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16230
Swisscanto (LU) EF Technology 139.31

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 163.99

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF

CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USO

CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Bfue Chips CHF
CSREFIn terswissCHF

103
95.25

104.03

105.74

105.87

109.16

109.45

112.43

125.88

109.94

112.17

67.03

69.57

64.61

111.74

115.8

100.13

103.62

16230
139.31

163.99

318.25

155.97

148.13

117.76

290.5

1133.17

657.16

164.46

196.8

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

13702
238.67

86.08

17.24

5.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux)5F-GrowthCHFB

UBS(Lux) SF-Yield CHFB

UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) BondFund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS lOO 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 OUI B
SwissAc B

87.74

1519.36

1745.17

1701.01

1140.34

127.06

109.08

133.02

85.88

3853.94

106.95

112.97

108.03

127.93

151.75

230.28

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

7306 AstraZeneca 2074
7307 Aviva 660.5
7319 BPPIc 559
7322 British Telecom 210.75
7334 Cable & Wireless 128
7303 Diageo PIc 743.5

Glaxosmithkline 1275
Hsbc Holding Pic 858

Impérial Chemical 280.25 276
Invensys PIc 17.25 17.5

LloydsTSB 495.25 490.75
7318 RexamPIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akio Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 113 113.64
7010 AllianzAG 96.3 96

7012 Aventis 71.55 73
7022 BASFAG 56.72 56.4

7023 Bay. Hypo&Verbk 18.77 ' 18.76
7020 Bayer AG 26.51 26.85
7024 BMWAG 32.5 32.92
7040 CommerzbankAG 16.92 17.09

7066 Daimlerchrysler AG 35.2 34.89
7061 DegussaAG 33.18 33.35
7063 Deutsche Bank AG 66.77 67.1

7013 Deutsche Bôrse 56.75 57.52
7014 Deutsche Post 18.34 18.54

7065 Deutsche Telekom 15.88 15.98
7270 E.onAG 68.23 67.75
7015 EpcosAG 11.05 11
7140 Linde AG 53.7 54.05
7150 ManAG 34.75 34.78

7016 MetroAG 42.85 42.75
7017 MLP 12.84 12.6
7153 Mûnchner Riickver. 93.9 93.6
7018 Qiagen NV 9.62 0
7223 SAPAG 122.65 122.7
7220 ScheringAG 56.2 56.1
7221 Siemens AG 60 60.7
7240 Thyssen-KruppAG 17.19 17.21
7272 VW 37.73 37.73

17.25 17.5
495.25 490.75

456 458.5

1808 1785
264.5 263.75
1802 1805

206.25 206
287.25 291
138.25 140
1073.5 1056.5

20.94 20.93

10.88 10.95
33.43 33.87
6.79 6.79

10.84 10.74
21.14 21.24

23.62 23.58
7.01 6.98

21.3 21.51
11.45 11.43
47.88 48.07
21.68 21.76
51,25 51.25
14.4 14.5

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler

Dow Chemical
8063 Dow Jones co.

8060 DuPont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

FedEx corp

Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills

8091 General Motors

Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton

Heinz H.J.-

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.

PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
8220 Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.

Weyerhaeuser

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.

8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal

8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Avenrjs

8514 Stmicroelectronic

8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

35.76 35.83
57.55 57.9

9.97 10.05
8.62 8.55

20.66 20.68
55.05 5525
39.94 40.06

76.1 76.3
24.04 24
29.45 28.75
23.03 23.28
4.36 4.46

162,4 161.9
78.6 78.45

59.65 59.75
56.3 56.45

84.05 84.2
47.13 46.7

61.5 62.4
13.85 13.89

20.66 20.32

39.95 40.5
179.2 179.8
23.9 23.85

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

1367 1384
708 718
685 685
668 685
5560 5650
847 859
1375 1374

949000 949000
680 682
2335 2340
2335 2305
355 355
1663 1654
3960 3980
7600 7570
467 467

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot ¦

Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp

8013 Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.

Avon Products

Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold

Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco

84.47 84.56
45.96 46.06

148.12 150.62
39.58 39.12
31.66 31.3
66.1 65.86

66.55 65.06
54.65 54.7

8.69 8.4
47.48 47.58
44.5 44.17

11.16 11.05

19.63 19.63
43.25 43.12
47.08 46.57
30.45 30.47
24.35 25
35.53 35.35
84.03 83.65
54.49 55.3
25.29 25.16
51.45 51.12
97.37 97.17
60.94 61.57
17.64 17.73

47.88 48.13
43.27 43.04

52.87 52.71

47 46.08
108.5 109.5

11.56 11.48

41.75 41.89

4637 45.8

55.24 54.6
38.01 38.56

53.88 53.33

33.88 33.45
12.94 13.01

69.69 69.67

. 62.1 62.68

98.1 97.16
62,45 61.95

27.77 28.95

12.67 12.47

47.56 47.65
105.21 106.08

35.22 35.6

52.83 52.33

35.98 35.3
50.85 50.89

110.02 109.73

14.55 14.45

42.85 43.74
37.77 37.55

20.72 20.7

40.05 39.98

37.68 37.77
33.97 34.11

93.3 92.92
24.65 24.51
38.1 38.13

88.39 88.09

66.65 66.96
37.09 36.99
4439 44.24
33.49 33.55
66.46 65.9

9.6 9.69
56.49 56.35
9234 93.76
32.13 31.6

59.9 59.91
52.2 52.35

25.27 25.26
15.63 15.58
56.95 56.74
54.06 54.01
26.61 26.61
53.51 53.59
22.42 22.39
24.32 2432
74.48 75.24
50.42 50.79
45.6 45.02

27.15 26.97
17.59 17.72
7.55 7.4
99.9 99.53

36.25 36.47
35.02 35.26
52.04 51.95
28.48 28.69
29.69 29.78
67.56 67,42

15.6 15.72

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im

8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 Vestas Wind Syst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 5TMicroelect.
8955 Telefonica

20.4 20.E
12.32 12.2)

532.5 522
76.75 77.5

320.5 31S

2.939 2.9175
19.769 20,15

6,844 6.82

13.853 13.82
14.03 14
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En souvenir d'une âme
l'Anlico rioc lociiitûc arri lûillo rlimarirho

F\ jamais gravé dans le rock
Deep Purple et Magma ont marqué déjà trois générations. Ces deux groupes de rock des seventies
se produisent aujourd'hui à Crans-Montana, sur la grande scène du Régent. «Smoke on the Snow!»

D

eep Purple a créé le
hard rock. Magma
(voir encadré) a éla-
boré le rock expéri-
mental. A la fin des

années 60, les deux formations
apparaissent et se développent
respectivement en Angleterre
et en France. Une infime
minorité de ces groupes résis-
teront au temps et parvien-
dront à se maintenir au-dessus
du lot. Deep Purple et Magma
sont de ceux-là.

Un exemple, un seul: quel
apprenti guitariste n'aura pas,
une fois ou l'autre, joué les
quatre accords de «Smoke on
the Water»? Tube planétaire,
populaire à souhait, resté gravé
dans toutes les mémoires. Le
phénomène est assez rare
pour le relever.

Grandes orgues
en exergue
Les bibles du rock associent le
plus souvent Deep Purple et
Led Zeppelin à l'origine du
hard rock. Or, c'est à moitié
juste! Car Deep Puple mettait
en avant l'orgue du formidable
Jon Lord, alors que Led Zeppe-
lin laissait en exergue la guitare
de Jimmy Page. La comparai-
son serait davantage à conce-
voir entre Deep Purple et
Uriah Heep. Qui, avec Ken
Hensley, propulsait les claviers
au premier plan. Les vrais
dénominateurs communs
entre ces précurseurs du hard

Tous les dinosaures ne sont pas morts, la preuve au Caprices ce soir avec Deep Purple

rock- Led Zeppelin, Deep Pur-
ple, Uriah Heep et Black Sab-
bath - seraient plutôt les voix
stridentes et haut-perchées de
leur chanteur. On pourrait
même aller jusqu'à dire que
Deep Purple et Uriah Heep ont
développé un hard rock pro-
gressif. Alors que Led Zeppelin
et Black Sabbath sont restés
attachés à un hard rock davan-
tage puisé dans le creuset du
blues. A Londres, Deep Purple

Le ÏZ'à déguster I C M Af^ 4La Troisième maison au monae se aerouiera ce ¦« |[Ĵ ^%
samedi au Théâtre du Crochetan de Monthey. En e Nouve|| iste
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s'essaie à la musique classique, déchire encore et toujours les
Le groupe enregistre en direct âmes les plus endurcies,
au Royal Albert Hall avec le l f . .. . _ .
London Philharmonie Orches- 

^
n5.end

t
ie du CaS,n0

tra. H accouche d'un décevant ae wlontreux
et pompeux «Concerto for Si Deep Purple continue à se
Group and Orchestra». produire fréquemment chez

Deep Purple se rachètera nous, c'est parce que sa propre
avec le sublime slow progressif
«Child in Time», gravé sur l'al-
bum «Deep Purple in Rock»,
où la voix de Ian Gillian, sur un
motif d'orgue en clair-obscur,

histoire est intimement liée à
la Suisse. En 1971, l'incendie
du Casino de Montreux inspire
à ses musiciens le morceau
«Smoke ont the Water». Les

paroles en relatent le projectile
lancé par un imbécile au pla-
fond. L'interruption du concert
de Frank Zappa. Et le pauvre
Claude Nobs qui, en héros,
parvient à faire sortir indem-
nes tous les spectateurs. Alors
que la fumée se répand sur les
eaux du Léman. L'enregistre-
ment qui s'ensuivra dans le
studio mobile des Rolling Sto-
nes donnera naissance au 33
tours «Machine Head».

de - bru

Idd

Aujourd'hui, 4les stars ont
disparu - Ritchie Blackmore,
guitar hero et Jon Lord, orga-
niste prodige, ont cédé leur
place aux très efficaces Steve
Morse et Don Airey. Les temps
changent, mais la musique
demeure.

Emmanuel Manzi

Deep Purple, Jeudi, dès 20 h, grande
scène du Régent, à Crans-Montana.

Christian Vander, batteur avant-gardiste dans l'histoire
du rock, réapparaît sur le devant de la scène. Interview
E

tre en musique et non pas
faire de la musique!» Le
créateur de Magma,

Christian Vander, aujourd'hui
âgé de 57 ans, a évolué, mûri.
L'un des meilleurs batteurs du
monde explique son évolution
dans son jeu de percussions.
«Je joue aujourd'hui à la fois
avec une retenue et un lâcher
prise. Un «lap» p lutôt qu 'un
«tac». Je crois avoir aujourd'hui
un son beaucoup p lus rond et
beaucoup p lus ample.»

«Graver pour graver, c'est
grave!» plaisante Christian
Vander. Nous avions tous
besoin de nous ressourcer au
sein de Magma. «Mon étape
dans la formation acoustique
Offering m'a permis de beau-
coup travailler ma voix.» Tout
le bénéfice revient à Magma
qui, pour la nième fois, renaît
de ses cendres, dans une for-
mation composée de deux
chanteuses et deux chanteurs,
de deux pianistes sur Fender,
d'un guitariste et d'un bassiste.
Christian Vander chante mais
joue surtout de la batterie et
des percussions.
L'apprenti et le maître
A Crans, Magma interprétera
intégralement son nouvel
album «K.A> («Kohntarkôsz
Anteria»). Un morceau en trois
mouvements qui fait référence
à un apprenti initié par son

Christian Vander chante dans une langue qui lui est propre, «le
kobaïen».

maître, devant les choix de la
vie. «K.A» est un morceau qui
avait été composé dans les
années 70 et qui avait été
écarté du répertoire, mais qui
était destiné à s'inscrire dans
«Kohntarkôsz» (1974), l'un des
trois albums majeurs de
Magma. «K.A» était alors un
morceau qui m'avait semblé
inabouti. Puis il s 'est bonifié
avec le temps. Et nous avons
décidé de le retravailler.» Au
festival, Christian Vander
chantera également un ancien
titre: «Hhaï» (composé en
1976)

Idd

Un récepteur
«On ne peut pas dissocier la vie
quotidienne de la musique et
de la spiritualité.» Le leader de
Magma se définit comme un
récepteur qui essaie de resti-
tuer les messages musicaux et
textuels qu 'il reçoit... «Parfois,
je capte une musique sans for-
cément la comprendre. Cela me
prend parfois des mois pour
l'intégrer.»

L'artiste vit dans une mai-
son isolée, en Haute-Marne, à
la lisière des Vosges, proche
des forêts de l'est de la France.
Il travaille sur une philosophie

Fou génial expérimental
B En France, Mai 68 se prolonge
dans les esprits des artistes. Deux
groupes émergent. Ange avec les
deux frères Decamps (voix et cla-
viers) qui est une réplique mineure
du rock progressif théâtral de
Genesis en Angleterre. Et Magma
qui, avec son créateur batteur
Christian Vander, produit l'avant-
garde musicale. Comme le King
Crimson du guitariste Robert Fripp,
outre-Manche.
Ce sont les mélomanes avertis, les
initiés, qui chérissent le collectif
interchangeable de Christian Van-
der. Mais si la formation joue à

aaw*mamiammaw ***mmmi **m *mKa*. Mé jwwHwwwwwir *»*tm-&xn--z*ki*;ù

personnelle, une addition de
courants spirituels qui lui per-
mettent de mûrir dans sa
musique et la vie. «L'important
est d'avoir la sensatin d'évoluer.
Je travaille beaucoup dans le
domaine de la vibration. En
musique comme dans la vie.
Avec l'idée sous-jacente de p lu-
tôt descendre que chercher à
s 'élever. Je tends vers Tinfini-
ment petit. De là, peut-être
découvrirai-je Tinfiniment
grand?»

Propos recueillis par

Emmanuel Manzi

Deep Purple, jeudi, dès 20 h. Grande
Scène du Régent, à Crans-Montana.

cache-cache avec le temps, elle tialité. Fou génial, son leader Van-
porte ses fruits. La créativité du der imagine une nouvelle planète
seul Christian Vander exerce une «Kobaïa» et invente son propre
influence inestimable sur l'expéri- langage «le kobaïen». Débordant
mentation musicale à travers le de créativité. Magma sort en 1970
monde. Autres fruits: ses acolytes un premier D0UBLE a|bum
ont tous mené une honorable car- - En , t |a batterje au
nere par la suite: les bassistes Yan- 

œfm de sg mus j R ep assQ.
nick Top et Bernard Paganotti res- ¦ ¦

*
¦ '. , ,,. LP.. ... , , n n J ciant e iazz au rock. N oublions

pectivement chez Johnny Hallyday '_•. . . , ,
et Francis Cabrel, le guitariste-cla- Pas  ̂?

rlstian a Pour Pere
'e

viériste Claude Engel auprès de Pian i5te de Jazz Maunce Vander et

Catherine Lara et Didier ^
ses références principales

Lockwood, en violoniste virtuose demeurent le saxophoniste John

tous azimuts.
Paradoxe, Magma le conjugue en
devenant célèbre dans la confiden

La magie de «K.A» ULWÏÏ ¦¦ musica l menant au
¦ Le dernier album de I Graal. Le crescendo y est
Magma «K.A» est sorti à II y i %'̂  I envoûtant. 

La 
section

la fin de l'an passé. On y Bf V / &i\ -̂' ¦•¦ rythmique virevolte, mais
retrouve la magie du «%Ml%lLfc jamais n'étouffe,
meilleur Magma des j f̂^^'̂ **** -'- Tambours battants,
seventies. L'opus «Kohn- Ŵ * \- - Christian Vander rappelle
tarkôsz Anteria» surprend par l'im- qu'il demeure l'un des meilleurs
portance donnée au chant, aux batteurs du monde jazz-rock. Tant
chœurs qui portent des mélodies son toucher est subtil et raffiné,
accomplies, interprétées en Caisse claire et breaks de relance,
«kobaïen». Leurs motifs sont répé- en perpétuels roulements, cymbales
titifs, incantatoires et inspirés, por- au vent. Magma vole vite, haut et
tés par des climats de mystère et de loin. EM
mysticisme. «K.A» est un long mor-
ceau qui se décline en trois mouve- „K A>)_ Seventh Records 2004, distr. Plai-
ments, comme un cheminement nisphare en suisse.

Coltrane et le compositeur de
musique contemporaine Igor Stra-
vinski. EM

vUaaSSas
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Favez, les globe-trotters lausannois du rock, lèvent un peu le pied sur la route, mais visent désormais

plus la qualité des concerts que la quantité. Ce soir ils arpenteront la petite scène du Caprices.

L

orsque, durant sept ans,
on parcourt le monde
en enchaînant plus
d'une centaine de
concerts par an, il est

normal de vouloir souffler un
peu. Ceci dit, le repos est un
concept relatif chez Favez. Un
nouvel album - «Old and
strong in the modem âge» - M
plus rock que jamais, et une
liste d'une trentaine de dates
en Europe... le groupe n'est pas
encore au sanatorium...

- Quel est l'état d'esprit actuel
du groupe?
- (Chris, voix et guitare):
Durant l'année écoulée, on a
remarqué qu'on était arrivé au
stade où nos vies sociales et 11
sentimentales commençaient
à souffrir du groupe. Etant
arrivé au niveau qu'on voulait,
on avait pas envie de faire
encore plus de sacrifices pour
aller plus loin.
On a un peu dû changer de
fonctionnement. Pour la pre-
mière fois, on a pris trois mois
de pause après l'enregistre-
ment de l'album... Il y a eu de
petites crises, chacun essayant
de gérer au mieux sa vie et
celle du groupe. Mais en gros,
les choses ne vont pas réelle-
ment changer. On va juste se
laisser un peu plus de temps
libre...

DimatlChe 6 mars Closing dès 22 h 30, Fr. 67.- Caprices staff party dès 20 h
. Texas (SCO) Surprise guest

Husky Rescue (Fin)

tion... Je pense que nous som-
mes arrivés au plafond du cir-

cuit indépendant. Actuelle
ment, si on voulait faire en pour durer. Propos recueillis par
sorte de vendre plus, il faudrait
clairement faire des conces-
sions pour toucher un public

plus jeune. Quand tu sais
pourquoi tu fais de la musique
et que ce n'est pas pour gagner
de l'argent, ensuite la question
des concessions ne se pose
plus. On sait qu'on touchera
assez de gens avec nos disques
pour que la pérennité du
groupe soit assurée. Je préfère
être tendu en enregistrant un
album, me demandant s'il sera
bon, plutôt qu 'être tendu en le
sortant en me demandant si
on en vendra beaucoup.
- Au niveau des textes, le
regard se porte pas mal sur le
monde extérieur sur ce dis-
que...
-Jusqu'à cet album, j'avais une
vie super paisible, j'ai vécu
sept ans avec la même fille, on
avait deux salaires et c'était
assez confortable... Sur les tex-
tes, j'étais plus détaché. Pour
ce disque, ma vie s'est compli-
quée et les paroles sont plus
proches de ce que je vis. Mes
préoccupations de 2004 - ma
relation sentimentale, la politi-
que et la vie de groupe - se
retrouvent sur le disque.
- Où sera Favez dans cinq ans?
-Toujours là, j' espère. Notre
démarche actuelle s'inscrit
dans ce but. Ne pas s'essouffler

Jean-François Albelda
Favez, «Old and strong in the modem
âge», Stickman, 2005.

dansantes les dernières décou-
vertes de la scène techno ou

orce de l'âae

troit
Le DJ lausannois Mirko Loko chauffera samedi la salle dansante du Régent

La vie d'un jeune DJ romand
¦ Le DJ lausannois Mirko Loko est employé comme programmateur du
club électro du Loft à Lausanne. «Mon travail consiste à inviter des
artistes DJ du monde entier qui font l 'actualité de ce genre musical.» En
tant qu'artiste DJ, il est résidant du Loft en compagnie de deux autres
DJ suisses, Eric Borgo et Luciano. Sa formation, il la tient de Couleur 3,
chaîne de la Radio suisse romande dans laquelle il a d'abord officié



En souvenir d'une âme
Concert extraordinaire ce dimanche au bénéfice de l'Association Stefan-A Ruha. Un hommage

en faveur des jeunes musiciens talentueux pour poursuivre l'œuvre du violoniste roumain.

ae irais rangs le ceieure ivn uiuis

U

ne association cultu-
relle en faveur des
jeunes musiciens de
cordes talentueux,
c'est l'hommage pos-

thume rendu au grand violo-
niste Stefan-A Ruha, décédé
voici quelques mois à Cluj en
Roumanie. «Avec mes frères,
encouragés par de nombreux
amis et élèves de mon p ère,
nous avons décidé de nous
engager pour procu-
rer un réel soutien à
la jeunesse. Notre
but est, notamment,
de sélectionner des
musiciens promet-
teurs et de les soute-
nir dans leur car-
rière par le biais
d'une bourse.» Pour
son fils , Stefan
Ruha, professeur de
violon et ancien Stefan Ruha. le nouvelliste

titulaire de l'Orches-
tre du Conservatoire de Sion,
l'heure est à l'action. Une
action qui passe par une
récolte de fonds et dans un
premier temps un concert
extraordinaire au bénéfice de
l'association qu 'il préside.
Contrasté
«Je suis très touché par l'au-
dience remportée par ce projet.
De nombreux musiciens valai-
sans et des artistes de premier
p lan établis en Suisse ont
répondu à cet appel.» Parmi la
longue liste de ces interprètes,
on repère six premiers violons
et violoncelles solos de Lau-
sanne, Bâle et Berne. Mais
aussi le violoniste Gyula Stul-

ler, le flûtiste Radu Cotutiu, la
violoncelliste Susan Rybicki-
Varga, Papatuor, le chœur
mixte de Platta et tant d'autres.

Quant au programme pro-
posé, il sera extrêmement
contrasté, allant de Schubert à
Haydn, en passant par Enescu,
Gluck et Rubinstein.
«Je resterai ici...»
Pas étonnant, si l'on se réfère à

la personnalité
exceptionnelle de
cet artiste, à son
audience en Valais
où il était connu,
que de nombreux
instrumentistes ral-
lient l'église des
Jésuites ce diman-
che. Le moment
d'une superbe
prestation musi-
cale, mais aussi
d'un profond

recueillement en souvenir de
cet homme humble qui, mal-
gré de mirobolantes offres en
Occident, a toujours privilégié
son pays, la Roumanie. «La
terre respire ici, je ne resterai
pas à l'étranger», répondait-il à
ceux qui le sollicitait. Une terre
où, aujourd'hui , dans son vil-
lage de Carei il repose. Une
terre où son ombre plane à tra-
vers le Concours qui, cette
année, vivra sa troisième édi-
tion à Satu Mare, une ville pro-
che de son hameau.

Ariane Manfrino
Concert dimanche 6 mars à 17 h à l'église
des Jésuites. Entrée libre, collecte à la sor-
tie. Les personnes intéressées par l'asso-
ciation peuvent s'adresser à Stefan Ruha,
tél. 027 321 17 00

Le violoniste roumain, descendant de la minorité hongroise, Stefan-A Ruha s'inscrit dans la lignée
des tout grands interprètes. idd

Un tout grand
¦ Une succession de prix,
décrochés vers 1960 dans les
concours internationaux
(Tchaïkovski, Enescu, Thibaud,
etc.), des engagements sous la
direction des plus prestigieux
chefs, des enregistrements de
radios, de télévisions et de
disques, jalonnent la carrière de
Stefan-A Ruha. Ajouter à cela,
une véritable vocation de
pédagogue et l'on obtient la
dimension réelle de cet élégant
artiste dont le jeu était empreint
de sensibilité, de finesse et
d'émotion.
>_e qui Trappe également uarib le
parcours de Stefan-A Ruha reste
cette bonne dose d'humilité et
d'attachement à sa patrie, la
Roumanie. Une Roumanie qui
pleure, aujourd'hui, la disparition
d'un de ses meilleurs
représentants musicaux. Une
trempe égale à des Gitlis, Oïstrak,
Voicu et qui n'a pas bénéficié du
battage médiatique entourant les
têtes d'affiche.
Reste que les résultats obtenus
dans les concours internationaux
sont parlants. Notamment en
1959 où Stefan-A Ruha précédait

lors du concours Thibaud/Long.
Du côté discographique, Stefan-A
Ruha a laissé derrière lui des
enregistrements de grande
beauté. Malheureusement, la
maison Electrecord a fermé ses
portes et il faudra attendre la
réédition de ces chefs-d'œuvre
prévue par l'association créée en
son souvenir.

Soleil au paroxysme
Chorégraphe valaisanne à Paris, Emmanuelle Lamon revient à Sion, au Théâtre

Interface pour y présenter une création d'inspiration afro-contemporaine.

maaaW ^̂ |É|̂ _ A 17 ans, l'artiste valaisanne
%\ ¦-.-nsKt'S'̂  &** «feu**; monte à Paris, en 1981, et se

v marie à un chorégraphe africain.
|̂ _g| Elle y enseigne longtemps l'afro-

JÊ Waâ àaa .̂ c'anse ^ ' '
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'
tut Pasteur. Dans

/ %*¦•;> son enfance valaisanne, Emma-
T4% nuelle a suivi des cours de danse

folklorique, classique et de jazz.
Puis, dans la Ville Lumière, elle

«Comment peux-tu marcher en avant de toi-même, si tu ignores ce que tu portes en toi?» cie maniia/idd étudie la danse contemporaine
. , . . .  - J i - i , , au Centre international de laApparemment, la route est contemporaine sur de la musi- pour une longue traversée du , . „ Ll.n3nçp nu P II P ontipnT unlongue... puisque la cho- que afro-contemporaine , avec désert, au cours de laquelle ,. .„ ' ,, ..

régraphie «Your-Your» est chant et percussion: djembé, leurs sentiments, leurs sensa- dl P!ome d Etat. Emmanuelle
la suite de la pièce précédente kora , sanza, tama. Emma- tions vont être exacerbés. De revient périodiquement en
«Fragments de route». Sa créa- nuelle a beaucoup séjourné en frustration? Dans leur errance Suisse animer des stages pour
trice Emmanuelle Lamon Boro Afrique , où elle a mêlé les ryth- ne peuvent être saisis que des des professeurs de danse,
parle d'ailleurs de sa nouvelle mes du Continent noir à la fragments d'Autre et d'Ailleurs.
pièce comme d'un «Voyage
inachevé» (sous-titre du spec-
tacle) . «Un sujet inépuisable
qui me laisse toujours sur ma
faim. Chacun cherche sa vérité.
Dans la fuite, l'abstinence ou la
volupté.» En découle, sur
scène, nombre d'émotions
inattendues.

«Your-Your» est interprété
par trois danseuse et deux
musiciens. C'est de la danse

danse contemporaine occi-
dentale. De là sont nés son
style, sa compagnie Manila, en
1999, et le titre «Your-Your»
qui , traduit du sénégalais,
signifie «le soleil à son
paroxysme».
Ces clefs du désert
Le thème du spectacle: Trois
femmes que tout sépare se
retrouvent réunies malgré elles

Comme «Fragments de route»,
«Your-Your» est une chorégra-
phie inspirée par la grande
aventurière suisse Isabelle
Eberhardt qui, en 1889, débar-
qua en Afrique , entra en
nomadisme, et se convertit à
l'islam. Parcourir le désert a
fait d'elle un être hors du com-
mun. Ne dit-on pas que les
trois grandes religions mono-
théistes sont nées dans le

désert? Et que c'est dans le
silence de l'intime que l'on
rencontre le divin? La Cie
Manila propose une ébauche
de réponse en danse et musi-
que.

Emmanuel Manzi

Vendredi 4 et samedi 5 mars à 20 h 15, et
dimanche 6 mars à 15 h. Au Théâtre Inter-
face, à Sion. Réservations par tél.
027 203 55 50.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Anne Roumanoff follement
gaie et proche des gens

Anne Roumanoff, une bouille d'humour. idd

¦ «L'amour rend aveugle, le
mariage rend la vue.» «Un
homme mûr, ça rassure, une
femme mûre, ça fait fruit
pourri.» Voilà l'humour à la
Roumanoff , tel que le public
pourra le déguster mercredi 9
mars à 20 h au Théâtre du
Martolet de Saint-Maurice.
Franchement rigolote, l'artiste
française sait jouer de son phy-
sique, de ses mimiques et de
ses perles de langage. Son
objectif: faire rire. Mais en évi-
tant toute forme de méchan-
ceté. Jamais vulgaire ni raciste,
Anne Roumanoff personnifie
madame tout-le-monde,
empêtrée dans les petits pro-
blèmes du quotidien. Que ce
soit en famille ou au boulot ,
bouchère obsédée par la vache

folle, adolescente jamais rassa-
siée de SMS, blonde platinée et
standardiste des urgences
dépassée par les événements
se relaient sur scène.
Style coloré
«Quand on sait qu'avant
George Bush buvait, ça ne
donne pas envie d'arrêter.» De
quoi égratigner la société
contemporaine avec finesse...
D'autant que la metteure en
scène du spectacle «Follement
Roumanoff» Louise Latraverse
préfère à une profusion d'ac-
cessoires le style coloré de
l'humoriste. Un remède contre
la déprime.

EE/c
Réservations à l'OT de Saint-Maurice au
027 485 40 40 ou sur www.agaune.ch/jcc

http://www.agaune.ch/jcc


Le Liban à connaître
La troisième Maison du monde se déroulera ce samedi au Théâtre du Crochetan

de Monthey. En vedette, le théâtre de Wajdi Mouawad.

MONTHEY

FLANTHEY

R

arement une œuvre
poétique a exprimé
une actualité si vive, a
si bien dit l'absurdité
de la guerre, la condi-

tion des réfugiés et des fem-
mes.» A l'heure de découvrir le
menu de la troisième Maison
du monde organisée au Théâ-
tre du Crochetan, son direc-
teur Mathieu Menghini ne
manquait pas d'éloges à
l'égard du spectacle prévu
pour l'occasion. Il faut dire
qu'en 2004, «Incendies», écrit
et mis en scène par le Libanais
Wajdi Mouawad, a reçu le Prix
de la meilleure création d'une
pièce en langue française. Rien
de moins. Il faut dire encore
que cette pièce rejoint avec
force l'actualité.
La réalité
de la guerre
L'histoire commence au Qué-
bec avec le décès de Nawal
Marwan, une femme de 65 ans
qui se terre depuis cinq lon-
gues années dans le silence.
Réunis par le notaire, ses
enfants jumeaux, une fille et
un garçon, accueillent les der-
nières volontés de leur mère:
partir à la rencontre d'un père
qu'ils croyaient mort et d'un
frère dont ils ne connaissaient
même pas l'existence. Com-
mence alors une quête généa-
logique au Liban, sur les pas
d'une Nawal confrontée à la
réalité de la guerre. Un destin
de femme, raison pour
laquelle la soirée s'intègre éga-
lement dans le festival «Ainsi

«Incendies» est interprété par le

soient-elles» du théâtre mon-
theysan.
Communauté peu connue
Organisée conjointement avec
la Commission de l'intégration
des étrangers de la ville, cette
nouvelle Maison du monde
permettra également de faire
plus ample connaissance avec
l'Union culturelle libanaise de
Suisse. Pour ce faire, une agape
de mets typiques (croissants
au thym, boulettes de Kebbé,
Baklawa, etc.) sera offerte aux
spectateurs du Crochetan. Une

Théâtre de Quat'sous de Wajdi

rencontre qu'animera égale-
ment un groupe folklorique. A
noter encore que l'ambassa-
drice du Liban en Suisse
Inaam Osseiran sera présente
samedi à Monthey. «De même,
il se peut que la manifestation
redonne naissance à la section
valaisanne de l'Union cultu -
relle libanaise» , poursuit
Mathieu Menghini. Car la
communauté présente en
Suisse est peu connue. «A
Monthey, la p lupart des Liba-
nais sont en effet complètement
intégrés et possèden t déjà un

Mouawad, installe au Quebecm g

passeport suisse», commente
Aude Joris, municipale respon-
sable de la Commission de
l'intégration des étrangers.
Après le Portugal et l'Argen-
tine, la troisième Maison du
monde se propose donc de
plonger dans une culture. Celle
d'un pays secoué par son
actualité, mais qui reste
cependant à découvrir.

Emmanuelle Es-Borrat

Maison du monde consacrée au Liban
samedi 5 mars dès 19 h 30 au Théâtre du
Crochetan. Spectacle à 20 h 30. Réserva-
tions au 024 471 62 67.

SION ¦
Artistes à la cave
La Cave du Théâtre de Valère,
mieux connue sour le nom Dolj

men, accueille Chris Petrig, Cha-
vanon et Breedling Lilacs,
samedi à 20 h. Au programme
de cette soirée organisée grâce
au soutien du centre RLC de
Sion, la promotion des artistes
régionaux et d'outre-canton.
Chris Petrig ouvrira la soirée
avec son concert «Pantomime».
Il sera suivi de Chavanon, chan-
sonnier «magicien des mots» et
du groupe de rock emo,
RraarJinn I ilare m M y/ionnont Aau\ LLUII iy unuu, uui v IUI u ici u uc

Lausanne.
Informations supplémentaires:
pantomime@chrispetrig.com

Photographies
à la Grange
«Cueilleur d'images», Jean-
Marie Lehmann expose à la
Grange à Vanay de Monthey
jusqu'au 21 mars des histoires
pêchées dans la nature avec son
objectif. Du jeudi au dimanche de E
16hàl9h.Vernissageà18hle
4 mars en compagnie de
Matthias Spaeter, guitariste.

Soirée d humour
Samedi 5 mars à 20 h 30 (portes
à 19 h 30), la salle de gymnasti-
que de Flanthey accueille le
fameux cabaret Bas Noir et
Carré Blanc qui propose son der-
nier spectacle «Un qui pousse,
tous poussins», écrit par Alexis
Giroud, qui joue aussi, en
compagnie de Gino Dumoulin,
Alexandre Solliard et Pilippe
Abbet. Réservations vivement
conseillées au Vis-à-Vis de Flan-
they ou au Denner de Lens.

Poésie et musique
Les textes du poète anglais Ted Hughes se mêlent à la musique de

Sergueï Rachmaninov. Un subtil mélange à découvrir au Petithéâtre

Un 
mélange entre des tex-

tes et des notes, c'est ce
que propose, plusieurs

fois cette saison, le Petithéâtre
de Sion. L'initiative consiste à
partir d'un texte et de l'enro-
ber d'une pièce musicale. Mais
pour le spectacle de ce week-
end, «nous avons choisi le texte
en fonction de la musique»,
explique Christophe Daverio,
administrateur du Petithéâtre,
que l'on retrouvera au violon-
celle pour l'occasion.

Au programme, vendredi et
samedi, «Birtday letters», de
Ted Hughes, et la «Sonate pour
violoncelle et piano» de Ser-
gueï Rachmaninov. Le pincipe?
Françoise Gugger lit des poè-
mes de l'auteur anglais, tandis
que s'intercalent des parties
musicales, assurées par Chris-
tophe Daverio, donc, et par la
pianiste Federica Stellini, une
disciple de Maria Tipo.
Succès littéraire
Pour Christophe Daverio, les
poèmes de Ted Hughes sem-
blent correspondre aux grands
élans de nostalgie exprimés
dans la musique de Rachmani-
nov.

Dans «Birthday letters», le
poète anglais adresse ses mots
à son épouse, l'écrivaine SyMa
Plath, disparue 35 ans aupara-
vant. Accusé, parfois violem-
ment, d'être responsable du
suicide de la jeune femme, Ted
Hughes avait toujours gardé le
silence, refusant d'évoquer les
sept années de leur vie com-
mune. On découvre, dans son
recueil de poésie, qu'il n 'a
jamais cessé d'écrire à sa
femme, s'efforçant de garder

De la poésie en musique, avec Christophe Daverio au violoncelle
et Federica Stellini au piano. idd

intacte sa présence, se heur-
tant à l'incertitude des souve-
nirs et à la hantise du futur qui
les attendait et qu'ils n 'auront
pu vivre. Lors de sa publication
aux Etats-Unis, «Birthday let-
ters» a été vendu à plus de
500 000 exemplaires, événe-
ment sans précédent dans
l'histoire éditoriale de la poé-
sie.

Le spectacle, créé au Peti-
théâtre, pourrait s'exporter sur
d' autres scènes romandes.
Toujours dans le registre musi-

que et poésie, le Petithéâtre
propose deux autres rencon-
tres: <Après l' amour/Dopo
l' amore», de Daniele Serafini ,
sur des musiques de Christo-
phe Fellay, les 18 et 19 mars, et
«Fleurs du mal», de Charles
Baudelaire, avec des musiques
de Daniel Perrin , les 15 et 16
avril prochain. JJ
«Birthday letters», au Petithéâtre, rue du
Vieux-Collège 9 à Sion, vendredi 4 et
samedi 5 mars à 20 h 30. Réservations au
027 323 45 69 ou par sms au 079 707 81 78
ou sur petitheatre@netplus.ch ou

GROUPE THÉÂTRAL DE SALINS

Une belle-mère givrée en tournée
¦ Après deux représentations
«à la maison», le Groupe Théâ-
tral de Salins entame une tour-
née régionale avec la pièce
«Ma belle-mère est givrée».
Etapes prévues: Bramois ce
week-end, puis Saint-Léonard
et Lens.

Un séjour avec des amis à
la montagne, une excursion à
ski avec un guide, les vacances
d'hiver s'annonçaient bien
pour Caroline et Bernard.
Jusqu 'à l'arrivée d'une vérita-
ble catastrophe: la belle-mère.
Les événements les plus cocas-
ses vont alors s'enchaîner dans
cette comédie délirante.

A Bramois, samedi 5 mars à 20 h 30 et
dimanche 6 mars à 17 h; à Saint-Léonard,
vendredi 11 et samedi 12 mars à 20 h 30,
et à Lens (salle du Louché), samedi
19 mars à 20 h 30. Renseignements et
réservations au 079 450 31 35.

Des vacances d'hiver perturbées pour le Groupe théâtral de
Salins. idd

FERME-ASILE À SION

Chanson française avec Karen-dit-Grieurin
¦ Karen-dit-Grieurin est une
artiste lausannoise aux talents
multiples qui effectue un tra-
vail de recherche avec piano et
pinceaux.

A la Ferme-Asile, elle pré-
sente «Complot», dont elle
signe les compositions et les
textes. Le projet est né d' une
rencontre avec le pianiste Mal-
colm Braff , qu 'elle découvre
lors d'une performance avec
l'artiste peintre Sébastien Peis-
sard, et qui accompagnera la
chanteuse sur la scène de la
Ferme-Asile vendredi.

Avec ses musiciens, Karen-
dit-Grieurin bâtit des cathé-
drales, peint des grandes fres-
ques et frasques de musiciens
funambules. Ils redéfont une à
une les pierres de leurs inspi-
rations pour improviser et Karen-dit-Grieurin

remercier l'héritage sans âge
du jazz.

«Complot», c'est «l'histoire-
passoire de l'obsessionnelle
rondeur de la musique ou l'art
d'une partochefantoche». C'est
aussi le «Karen-dit-Grieurin
Project». C'est-à-dire, le projet
d'une femme artiste de ras-
sembler de grands musiciens
autour de ses compositions et
de ses textes, liant habilement
son écriture et la liberté de
l'improvisation. Ce petit bout
de femme et son compagnon
de scène nous emmènent dans
un univers fantasmagorique,
sauvage et brut.

™ A la Ferme-Asile, vendredi 4 mars à
21 h 30. Réservations au 027 203 21 11.

Idd Site: www.ferme-asile.ch.

SIERRE
Conférence
de Curdin Ebneter
Dans le cadre de son cycle de
conférences, la Fondation Rilke
propose, dimanche 6 mars à
11 h à la Maison de Courten, rue
du Bourg 30 à Sierre, une confé-
rence de Curdin Ebneter intitulée
«Rilke et le Valais à la lumière de
l'Ile de France». Conservateur du
Musée Rilke à Sierre, le
conférencier du jour a consacré
au poète nombre d'articles, de
conférences et de catalogues
d'exposition.

BEX
Ska et rock à La Trappe
La salle de La Trappe à Bex pré-
sente son Gybur Festival II les
4 et 5 mars. Vendredi, soirée rock
avec Eclipse, The Spoons, The
Peanuts. Samedi, soirée ska avec
Incorporation, Absolut Sailing,
The Blue Ranger of the Masket
Moon. Portes à 21 heures. Plus
d'infos sur www.trappe.ch

LES DIABLERETS
Quatuor Carmina
Le Festival Musique & Neige des
Diablerets accueille le Quatuor
Carmina samedi 5 mars à
18 h 15 au temple de Vers-
l'Eglise.Au programme: Haydn,
Dvorak et Ravel.

VILLENEUVE
Photographies d Algérie
Gérard Rieder présente ses pho-
tographies d'Algérie (sensualité
dans les dunes) et du Vietnam
(découverte des sites naturels)
jusqu'au 23 mars à la galerie
Coloris-Art de Villeneuve. Du
mercredi au dimanche de
14 h à 18 h.

mailto:pantomime@chrispetrig.com
http://www.trappe.ch
mailto:petitheatre@netplus.ch
http://www.billetnat.ch
http://www.ferme-asile.ch


Jusqu'à la délivrance
Alejandro Amenabar porte à l'écran l'histoire d'un tétraplégique qui souhaite mourir

«Mar Adentro» a remporté l'Oscar du meilleur film étranger.

Hitch

la suite d un accident
de plongée, Ramon
ne peut plus bouger

mmaaW que la tète. Cloué sur
m Bun lit depuis près de
30 ans, sa seule ouverture vers
le monde est la fenêtre de sa
chambre à travers laquelle il
«voyage» jusqu 'à la mer... Per-
suadé qu'il aurait dû mourir
lors de son accident, Ramon
décide d' en finir: assisté d'un
membre d'une organisation
pour le droit de mourir ainsi
que d'une avocate, il entame
une procédure judiciaire pour
obtenir le droit de mettre fin à
ses jours. Mais la requête
n'aboutit pas...

Trois ans après «Les
autres», le cinéaste espagnol
Alejandro Amenabar change
totalement de registre. Avec
«Mar Adentro», il réalise un
film lumineux et plein de vie,
avec un sujet centré sur la
mort. Avec, dans le rôle de
Ramon, le fantastique Javier
Bardem, métamorphosé pour
la circonstance.

Le film s'inspire d'une his-
toire vraie: Ramon Sampedro,
devenu tétraplégique à la suite
d'un accident en mer, a ras-
semblé ses écrits dans un livre.
A la lecture de cet ouvrage, Ale-
jandro Amenabar, conquis par
l'histoire et la philosophie de
cet homme, a décidé d'en tirer
un film. Bien lui en a pris, car
son œuvre, touchante et sensi-
ble, a été saluée par de nom-
breux prix: Lion
d'argent-Grand Prix du Jury à
Venise, Prix d'interprétation
lors du même festival pour
Javier Bardem, 14 Goyas (les
récompenses du cinéma espa-
gnol) et, dimanche dernier,
l'Oscar du meilleur film étran-
ger. A voir à Martigny, ven-
dredi , samedi, dimanche et
mardi. JJ

Ramon (Javier Bardem au centre), bien qu'entouré par sa famille,
vivre.

Ils sont aussi à l'affiche disparaître l'année dernière, le Tous deux vont vivre une passion,
„.. ¦ géant de la musique avait tiraillés par la mauvaise

„.. . , ,  „rt „„ rij ,,̂ i„„ collaboré avec l'équipe du film. Il conscience. En fin de compte, l'unHitch, I «expert en séduction», , . ,. ,. ,. ,., _*. „ . . Xn, _„ ,„ JL ,„, - titra .,, B._ en resu te une biographie fidèle partira, I autre restera. A 70 ans,comme le dit le sous-titre du tilm , , r , . \.< A „ -' ¦ ̂  . .* , JI-
d'Andy Tennant, c'est Will Smith, f

x événements, de la naissance Claude Berri étale ses états d ame

qui tâte ici pour la première fois de J 
chan

u
te"r ̂ u en 1966- Sl le d

A
ans,u" f

'ï 
assemblant Daniel

la comédie romantique. Notre film ne bnlle pas par son Auteuil et Pierre Arditi.

homme, qui délaisse les pistolets et °ri9'nallte' Interprète, Jamie Foxx,

les effets spéciaux, se glisse dans livre une performance «Nobody knows»

la peau d'un conseiller en exceptionnelle, devenant un venta- A Tokyo, quatre enfants, de pères

séduction A ses clients il promet ble clone du musicien' Un rôle qui différents, sont abandonnés par
de trouver l'amour de leur rêve en lui a valu- dimanche dernier, leur mère. Personne ne s'en
trois jours seulement Mais la rou- |,0scar du meilleur acteur. inquiète car tout le monde ignore
tine de l'expert en séduction est leur existenca Livrés a eux-mêmes,
contrariée le jour où il croise Sara, «L'un reste;

|,autre Part» les enfants s'amusent d abord de
i. . ¦ ¦  > • Hriniûl ot Alnin rlaitv amie rlanc la la citna+inn awant H' otro rnntraintcune journaliste ae la ruDnque peo- "»»»=¦ «™«"i «»—« ""¦¦-¦ "«"•> •" ¦" ...«.M..-., „.~,,,.~ V.̂  «...»«...»

pie, qui rêve de voir qui se cache cinquantaine, sont mariés depuis de se comporter en adultes,
derrière cet homme aux grandes une quinzaine d'année. Chacun glissant peu à peu vers un état de
théories sur l'amour. rencontre une femme qui vient délabrement physique et moral. Le

bouleverser l'ordre établi. Daniel film d'Hirokazu Kore-eda est
«Ray» tombe amoureux de Judith, tandis inspiré d'un fait divers réel qui _
Taylor Hackford s'attaque à un qu'Alain s'éprend de Farida, une avait défrayé la chronique en 1988
mythe, Ray Charles. Avant de vendeuse qu'il vient d'engager... au Japon.

n'a qu'un désir, mourir pour enfin
frenetic

¦rfrfWrfW f'I f g—m SIERRE ¦̂ MHHHHHBHHHNl
BOURG 027 455 0118
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

CASINO 027 455 14 60

Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Réalisé par Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 198
Horizontalement: 1. Zéro (trois mots). 2. Corse. 3. Tra-
ceur de sillons. Un des Kennedy. Très actuel. 4. Siège d'une
grande civilisation. Elément d'assemblage. 5. Réunion de
joueurs de rugby. Eut le cran. 6. Ile bretonne sur laquelle
on élève des moutons. 7. Prises au catch. Tombé du ciel.
8. Soutient un navire en construction. Sans elle, pas de Car-
dinal. 9. Exprimer avec précision. Unique en Suisse
romande. 10. Prépares les récoltes. Massif bernois.
Verticalement: 1. Façon de voler. 2. Acide aminé essen-
tiel. 3. Il faut mouiller pour y être au sec. Propre avec
Persil. 4. Révolte du môme. Plateau volcanique.
Adverbe. 5. Petit poème médiéval. Anciennes épées. 6.
Détruire lentement. Ses émissions sont chaleureuses. 7.
Sommet des Alpes suisses. Affluent de l'Amazone. 8.
N'importe qui. Vous appartient donc. 9. Plus fortes. Site
irakien très fouillé. 10. De grosses envies... pas faciles à
satisfaire.

SOLUTIONS DU N° 197
Horizontalement: 1. Navigateur. 2. Inélégante. 3. Genèse. Dot. 4
Ussel. Pi. 5. Ure. ES. Pin. 6. Dosas, lasi. 7. E.T. Morte. 8. Rialto. 5en.
9. Ienisseï. 10. Es. Têtière.

Verticalement: 1. Nigauderie. 2. Ane. Rôties. 3. Venues. An. 4. Iles
Arlit. 5. Gesses. TSE. 6. Agées. Most
Utopiste. 10. Rétinienne.

Ta. lo. Ei. 8. End. Parsie. 9

URGENCES

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 02772220 32
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Marucie,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024467 0404
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312 .

Ray
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française. Réalisé par Taylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry
Washington.
Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles. Une des meilleures
biographies sorties dans les salles obscures ces dernières années.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
02747045 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 02732216 59.

Marin et Astère (t 262). Martyrs, le pre-
mier officier, le second sénateur qui paya
de sa vie le fait d'enterrer pieusement le
corps supplicié de Marin.
Cunégonde (978-1033). Epouse de l'em-
pereur Henri de Bavière. Les époux fonda-
teurs de monastères, ont laissé une réputa-
tion méritée de grande piété.
Thérèse Verzeri (1801-1852). En
Lombardie, apôtre du Cœur du Christ, elle
fonde les filles du Sacré-Cœur de Jésus qui
se dévouent à l'éducation des jeunes filles
pauvres, aux orphelines et aux malades.
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AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, 027 3061682,0786150787. Sion
et environs: auto-secours, dép.-acc, 0273231919.
Martigny: Auto-sec. des garagistes Martigny et
environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace, 24/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/m
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -
17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h,
7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap: Sier-
re, Sion, Martigny, Monthey (pers. à mob. réd.)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me., di. 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h-19 h, 027321 21 26.
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U MONTHÉOLO 024 47122 60
Hitch, expert en séduction
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Immense éclat de rire. Qui que vous soyez, la femme de
vos rêves peut finir dans vos bras, il suffit d'un coup de pouce de «Hitch»
alias Will Smith («Men in Black»). Le plus grand conseiller sentimental de
l'univers.
¦ PLAZA 024471 22 61

Ray
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
L'histoire de Ray Charles, magicien du piano, génie de la soûl music, atteint
de cécité qui devient de son vivant une légende vivante de la voix. Jamie
Foxx, héros de «Collatéral», plus «Ray» que nature.
Oscar 2005 du meilleur acteur.

SION
ARLEQUiM 027 322 32 42
Hitch
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version française. Réalisé par Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.
¦ CAP1TOLE 027 322 15 45

L'un reste, l'autre part
Ce soirjeudi à 18 h 30 12 ans
Version française. Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi
et Charlotte Gainsbourg.
La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir. On oserait bien le mot «bibli-
que». On s'en tiendra à «magnifique».

Constantine
Ce soirjeudi à 20 h 30 16 ans
Version française. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel
Weisz.Tilda Swinton.
L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

M LUX 027 322 1545
La chute
Ce soirjeudi à 18 h 16 ans
Version originale. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane
Kohler. Cette représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues
à ce jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font
froid dans le dos.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir jeudi à 21 h 10 ans
Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

S LES CÈORES 027 322 32 42
Nobody Knows
Ce soirjeudi à 18 h 15 12 ans
Version originale. Réalisé par Kore-Eda Hirokazu, avec Yagira Yuya et Kitaura
Ayu.
Kore-Eda Hirokazu signe là, tout en fuyant le sensationnalisme et la mièvre-
rie, un film profondément bouleversant, terriblement perturbant et absolu-
ment admirable. Bref, un chef-d'œuvre.

MARTIGNY
¦ CASINO 027 722 17 74

Hitch, expert en séduction
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
D'Andy Tennant, avec Will Smith, Eva Mendes, Kevin James.
Une comédie romantique avec des dialogues qui font mouche, des séquen-
ces hilarantes, des retournements de situation. Un Will Smith charmeur et
irrésistible.

M CORSO 027 722 26 22
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soirjeudi à 20 h 30 12 ans
De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Strei-
sand. Une suite attendue et très divertissante! Cette fois les beaux-parents
doivent faire connaissance! Excentricités, gags énormes et franche rigolade
sont au rendez-vous.



^UE'TSR
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Beach Boys :
An American Family. Film TV. Biogra-
phie. EU. 2000. Réalisation: Jefi
Bleckner. 1 h 25.1/2. Avec: Frederick
Weller, Kevin Dunn, Nick Stabile.
10.35 EuroNews. 11.00 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. 12.45 Le 12:45.
13.10 Photos de famille. Asie, deux
mois après le tsunami, état des lieux
des programmes humanitaires: les
enfants sur place. Invités: Sonja
Burri, Marlène Hofstetter, Christine
Piffaretti, Marc Vergara, Jean-
Claude Mettraux. 14.05 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1976. Réalisa-
tion: Ted Post. 1 h 15. Question
d'honneur.15.20 Reba. Ca s'passe
comme ça chez moi. 15.55 Pacific
Blue. Qui perd gagne. 16.45 Guar-
dian. Vengeance d'un père. 17.30
NCIS: enquêtes spéciales. Piège en
sous-sol. 18.10 Le court du jour.
18.20 Top Model. 18.55 Le 19:00
des régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

france 
 ̂
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21.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004.
Poursuite à Manhattan. - Belle
de nuit.
Avec : David Caruso, Gary
Sinise, Adam Rodriguez, Emily
Procter.
22.50 En toute complicité. Film.
Comédie. Ail - EU. 2000. Réalisation:
Marek Kanievska. 1 h25. Avec: Paul
Newman, Linda Fiorentino, Dermot
Mulroney, Susan Barnes.

22.05 Zoug/
Servette Genève

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Quart de finale. 3e match.
Stéréo.
22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. 23.08 Banco Jass. 23.10 Spin
Doctors, dans l'ombre des prési-
dents. Documentaire. 0.05 Photos
de famille. 0.55 Temps présent
(câble et satellite uniquement).

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Invité: Will Smith.
0.55 1re compagnie. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Repor-
tages. Sacrées grands-mères. 2.55
Embarquement porte n°1. Rotter-
dam. 3.25 Histoires naturelles. 4.10
Musique. 4.25 Vis ma vie. 5.55 Les
aventures de Carlos. Frère Carlos et
ses joyeux lurons.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
10.50 Flash info. 11.00 Motus. Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible, tit, bien sûr. Cabillaud à la bière et
13.00 Journal aux ^ves fraîches. 12.05 12/14
« ee iiuKurfai» n»»iri> régional. 12.25 12/14 national.3 55 Inspecteur Derrick 12

y
5512 /i4régionaM3.30Télé lae tueur de la nuit . 

 ̂£ Vod fe b|eue
La panique règne a Munich: trois documentaire. 15.00 Questions au
femmes ont ete étranglées et une gouvernement. 16.05 chroniques
étudiante est assassinée dans le £jcj Gueu|e5 d

.atmosph£res:
me,ro- Calibres et bas résilles (2/4).
14.55 Le Renard 16.35 France Truc
Trou de mémoire. „,. ,, .
L'un des anciens camarades de 735 C e* Pas sorc,er

classe de Gerd Heymann est assas- La cartographie.
^

sine après un banquet. Avec l'aide 18.05 Questions
de Kress, ce dernier entame des pour un champion
recherches... 18.35 19/20 national
15.55 Incantessimo 18.40 Edition régionale
16.50 Des chiffres et locale

et des lettres 19.00 19/20 régional
17.25 Tout vu, tout lu 19.30 19/20 national
18.05 Le grand zapping 19.55 Supplément

de l'humour régional et local
18.50 On a tout essayé 20.10 Tout le sport
19.50 Un gars, une fille 20.25 Plus belle la vie

23.00 Campus 23.00 Soir 3
Magazine. Littéraire. Présenta- 23.25 Retour en force
tion: Guillaume Durand. Fi|m. Comédie. Fra. 1979. Réali-
Depuis trois ans maintenant sation: Jean-Marie Poiré. 1 h 35.
France 2 confie a Guillaume Avec : victor Lanoux, Berna-
Durand les renés d une émis- ¦ „ , , . „. :. ,
sion culturelle qui a pour voca- dette Lafont, Pierre Mondy,

tion de faire le point sur l'ac- Gerard Ju9not

tualité éditoriale. "".55 Espace francophone. Tranches
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Six de vil|e: Moroni (Comores). 1.25
Pieds sous terre. Lès obsèques du Soir 3. 1.50 Plus belle la vie. 2.20
Père Noël. 1.50 Contre-courant. France Europe Express.

23.15 Scarabée
FilmTV.Action. EU - Phil.1997.
Réalisation: William Mesa.
1h54.
Avec: Mark Dacascos, Jùrgen
Prochnow, Robin McKee.
À partir de l'ADN d'une espèce
de scarabée, le docteur Wessin-
ger redonne vie à une créature
millénaire.
1.10 Affaires de famille. 2.55 M6
Music/Les nuits de M6.

22.35 Les femmes
de Kaboul

Documentaire. Société. Ail.
2002.
Elles sont trois. Trois femmes
afghanes, rencontrées par la
réalisatrice, une première fois,
voici quatorze ans. Depuis, la
guerre n'a pas cessé dans leur
malheureux pays. Toutes trois
témoignent.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Marie Fransson. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.20 Cha-
cun cherche son chat. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le débat
TSR. Les orphelinats de la honte: à
quand les excuses? Invités: Jeanne
Cevey, Michel Penseyres, Claudine
Henzy, Georges Eperon, Claude
Pahud, Pierre Awanzino, Geneviève
Heller, Anne-Catherine Lyon, Jean-
Charles Simon. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Ben Barka, l'équation
marocaine. 23.50 Journal (TSR).
0.20 TV5 , le journal Afrique. 0.30
TV5, l'invité. 0.50 Musiques au
coeur. 1.40 Histoires de châteaux.
2.00 TV5, le journal. 2.20 La Confu-
sion des sentiments. Film TV.

Eurosport
8.30 Nîmes/Nice. Sport. Football
Coupe de France. 8e de finale.
10.00 Championnats du monde.
Sport. Luge. 11.00 Tournoi féminin
de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 14.00 Watts. 14.30 Meeting
en salle de Birmingham (Angle-
terre). Sport. Athlétisme. 16.00
Tournoi féminin de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 19.00 Hatsu
Basho. Sport. Sumo. 20.00 Total
Rugby. 20.30 Fight Club. 22.30
Alberto Servidei (lta)/Salem Bouaita
(Fra). Sport. Boxe. Réunion de Gros-
seto (Italie). Championnat intercon-
tinental IBF. Poids super-coqs. Le 1 er
mars 2005. 23.45 Eurosport info.
0.00 24 heures de Davtona 2005.

H I
TSR ma **maaJmVw *m\

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Territoires
21.10.30 A bon entendeur. 11.00
Classe éco. Invité: Pierre Kohler,
conseiller national. Au sommaire:
«Boucheries: le veau d'or». -
«Salines de Bex: l'année de tous les
records» . - «Machines à café: le
gros lot». 11.30 Zavévu. 12.30
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 13.50
Territoires 21.14.55 A bon enten-
deur. Test jambon cru: l'art du
cochon? 15.25 Classe éco. Invité:
Pierre Kohler, conseiller national. Au
sommaire: «Boucheries: le veau
d'or». - «Salines de Bex: l'année de
tous les records» . - «Machines à
café: le gros lot». 16.00 Zavévu.
17.30 Garage.
18.20 Ally McBeal
Retour de flamme.
19.05 HeyArnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
Les recyclés. - Une perle

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Pour l'amour
d'un orphelin. 10.15 Mission sauve-
tages. La chute. 11.15 1re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Paul ne comprend pas pourquoi
Isabella refuse qu'il parte en
voyage.
14.50 Une intruse

dans la famille
Film TV. Suspense. EU. 1993. Réali-
sation: Jorge Montesi. 1 h 40. Avec:
Diane Ladd.Wendel Meldrum,
GeraintWyn Davies, Ingrid Venin-
ger.
16.30 New York District
Le nouveau programme.
17.20 Méthode Zoé
Le portrait disparu.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Sport. Automobile. Endurance. Sport
Cars Séries. 1.00 Grand Prix d'Aus-
tralie. Sport. Formule 1. Essais libres
1. En direct. 2.00 Winter X-Games.
Sport.

Télé-achat. 2.25 Glisse n'co.

Planète
12.45 Fous d'animaux. 13.40 Pris
dans la tempête. 14.30 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.20 Assassinats politiques. 18.05
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Assassinats politiques.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Ambassadeurs des ours. 23.55 L'es-
prit animal.

CANAL*
8.30 Dirty PrettyThings. Film. 10.10
30ansde César.11.10Les11 Com-
mandements. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Podium.
Film. 15.30 «Podium», le making
of. 16.00 Le journal des sorties.
16.10 Espion amateur. Film. 17.35
Les Simpson. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
The Shield. Le prix des armes. - La loi
du mac. 22.25 Voyage au coeur du
cinéma américain. 0.00 Attraction
fatale. Film. 1.30 Le journal des sor-
ties . 1.40 Des plumes dans la tête.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Le Nom de la rose. Film.
23.00 Puissance catch. 23.50
Magique Emmanuelle. Film TV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.55 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg, police cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Le Désordre et
la Nuit. Film. 22.30 Demain c'est
foot. 23.30 TMC Charme. 1.00

KM
10.25 Grand Prix. Film. 13.15 La
Valse dans l'ombre. Film. 15.05 Les
Sept Femmes de Barberousse. Film.
16.50 Le Jour du vin et des roses.
Film. 19.00 Le Faucon maltais. Film.
20.40 Patricia Hitchcock parle de
son père. 20.45 L'Inconnu du Nord-
Express. Film. 22.30 Blow Up. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falô. 22.40 Telegiornale. 23.00 Fes-
ten, festa in famiglia. Film.

SF1
14.00 Kulturplatz. 14.35 Norah
Jones SThe Handsome Band. 15.15
Unser Charly. 16.00 Telescoop in
Genf. 16.10 Archibald der Detektiv
li. 16.25 Mona derVampir. 16.50
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
SF Spezial: Auto Spezial. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Parallèle Welten. Film
TV.

ARD dingen. Film. 1.00 Harald Schmidt.
15.00 Tagesschau. 15.15 1500 m 130 Lândersache.
dames. Sport. Patinage de vitesse. RTL P
Championnats du monde. En direct. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
A Inzell (Allemagne). Commen- Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
taires: Ralf Scholt. 16.00 Fliege, die 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Harald Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
Schmidt. 19.48 Das Wetter. 19.55 polizei. 21.15 Abschnitt 40. 22.15
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. Verschollen. 23.15 Hinier Gittern,
20.15 Star Quiz mit Jôrg Pilawa. Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
21.45 Kontraste. 22.30 Tagesthe- journal. 0.40 Golden Palace. 1.10
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Susan. 1.35 Das Familiengericht.
Harald Schmidt. 23.30 Polylux. xyc
0.00 Im Schatten der Macht. Film ,_ „„T , ,. . . 7L „,- ri.-•n/ t ->n M,,i,;.v.'»„.-,i„ 1 en r„* 15.00Telediario 1.15.45 E tempo.TV. 1 30 Nachtmagazin. 1.50 Cot- „ ,.„ £| secreto 16 2Q ^^ton Club. F'Im. 17 00 Los Lunnis 17 30 Dibujos

ZP f animados. 18.00 Telediario interna-
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die cional. 18.30 Especial. 19.00 Saber
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in y ganar. 19.30 Esto es vida. 20.00
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo tiempo. 21.50 Cuéntame cômo
Deutschland. 17.40 Leute heute. pasô. 22.50 Las cerezas. 0.30 De
17.50 Ein Fall fur Zwei. 19.00 cerca. 1.00 Metropolis. 1.30
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl. Deporte.es.
20.15 Der Alte. 21.15 Ausland- nyp
sjournal. 21.45 Heute-journal. ,_.„,, . ... !f\ c n- » i
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes "¦10
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B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 £°raçao. 1M5 Q"'^- "-'»
Einstein, Génie, Rebell, lustiger Fink. Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
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_..._ nal. 22.10 Contra Informaçao.
iWr 22.15 Pequenos em grande. 23.15

15.00 Kinderquatsch mit Michael. As Liçôes do Tonecas. 23.45 Debate
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.
16.05 >Kaffee oder Tee?. 17.00 LOOJornal das 24 horas.
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. RAI 1
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- „„, . IMV * ,
formation von der Stuttgarter Bôrse. ™ 05 La sl9n°ra 'n9f °- «.50 La

18.15 Praxis Dr. Weiss 18.45 Lan- ^a 'n
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Tagesschau. 20.15 Lândersache. nbatti. 20.35 Affan tuo.. 21.00 55"

21.00 Julia, eine ungewôhnliche £?tival della canzone ltallana' °-50

Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum. 'ùl "Notte-

22.15 Aktuell. 22.30 Game over, RAI 2
Spiel ohne Grenzen. Film. 23.30 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Ausgerechnet Deutschland, Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Jûdische Immigration nach Emmen- Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10

Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Rocky. Film. 23.10 TG2. 23.20
L'isola perduta. Film.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Pique-nique fatal (1/2). 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. L'é-
tranger.
13.30 Le Secret

de Noah Dearborn
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Gregg Champion. 1 h45.Avec :
Sidney Poitier, Dianne Wiest, Mary-
Louise Parker, George Newbern.
15.15 Ally McBeal
Monsieur Bo. - Je reviendrai.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Métamorphose.
18.55 Charmed
Possession.
19.40 Kaamelott
19.50 SixVMétéo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mezzo
17.10 Les gardiens du Bolchoï.
18.00 Mezzo mag. 18.10 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 Le top
Mezzo : classique. 23.00 Caria Bley.
23.50 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.

SAM
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Stefanie, eine Frau
startet durch. 22.15 Akte 05/09.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
rïni7 Minht

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Rediffu-

sion de la veille d'actu.vs, de la mé-

téo, de Caprices Festival et de Spé-
ciale cantonales 2005 14.00 Dis-

trict d'Hérens 15.00 District de
Conthey 16.00 District d'Entre-

mont 17.00 District de Saint-Mau-

rice 18.00 District de Monthey
19.00 District de Martigny 20.00
District de Sierre 21.00 District de
Sion 22.00 Conseil d'Etat 23.00

Présidents de partis.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Paule Nathan, nutrition-
niste. Au sommaire: «Enceinte en
forme (6/15): comment soulager les
douleurs dans les cervicales?». - «La
grande discussion: on déménage!».
- «Tout n'est pas joué (11/16): itiné-
raire d'une mère adolescente». -
«SOS parents: apprendre à manger
à table». 10.35 L'oeil et la main. Ce
qui compte, c'est l'amour. 11.05
Paroles d'hommes, mémoires d'élé-
phants. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Les Aguarunas
d'Amazonie. 15.40 Le mal des
mots. 16.38 Studio 5.16.45 Objec-
tif jungle. Les nouveaux explora-
teurs. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Afghanistan, en chemin avec
les nomades. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Sau-
vons les orangs-outans!.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.20 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30,7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.



Vous l'avez connue, vous l avez aimée,
Son souvenir sera votre lumière.

Son époux Mihail Vasile;
Sa famille, ses amis et ses collègues;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice VASILE DEZOS
survenu le 1er mars 2005, après une cruelle maladie.

Alice repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 mars 2005, de 18 à 19 heu-
res.
Une prière d'ensevelissement sera célébrée au centre funé-
raire de Platta, le vendredi 4 mars, à 15 heures.
Adresse de la famille: Route de Vissigen 86, 1950 Sion.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la fabrique ETA S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de leur estimée colla
boratrice, collègue et amie

Alice VASILE
dont ils garderont un fidèle souvenir

La famille Cottini-Cambier remercie
les témoignages d'affection reçus lors du décès de leur
maman

Claire CAMBIER
qui repose désormais à Montana, son pays de cœur

MONDE
AGENCE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Washington ne veut
plus de l'actuel
directeur

ATS/AFP

¦ L'exécutif de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) a décidé hiersoir de
surseoir à l'élection de son
directeur général, a-t-on
appris de source diplomati-
que.

Les Etats-Unis sont hostiles
à la réélection de l'Egyptien
Mohamed ElBaradei.

L'élection du successeur de
M. ElBaradei , qui arrivera au
terme de son deuxième man-
dat de quatre ans en novem-
bre, figurait à l'ordre du jour
d'un conseil des 35 gouver-
neurs de l'AIEA. Cette réunion
se tient jusqu 'à aujourd'hui à
Vienne.

Critique par Washington
Critiqué par les Etats-Unis, qui
lui reprochent de n'être pas
assez ferme avec l'Iran, qu'ils
accusent de développer l'arme
atomique, M. ElBaradei est
seul candidat à sa succession,
alors qu'il bénéficie d'un large
soutien au sein de l'agence.

«M. ElBaradei a un fort
soutien du conseil mais nous
avons besoin de p lus de temps
pour prendre une décision», a
déclaré la présidente du
conseil, la Canadienne Ingrid

Hall, selon un diplomate occi-
dental. «Le conseil attend que
les Etats-Unis acceptent qu 'il
n'y ait qu'un candidat, et que ce
candida t a son soutien», a
ajouté cette source.

Le prochain conseil des
gouverneurs est prévu en juin.
Selon certains diplomates en
poste à Vienne, une réunion
extraordinaire pourrait être
organisée d'ici là pour résou-
dre la question de l'élection du
directeur général.

Mi-février, M. ElBaradei a
dénoncé dans l'hebdomadaire
allemand «Der Spiegel» une
«campagne» infamante à son
égard.

La Maison-Blanche n'a pas
démenti des informations
parues dans le «Washington
Post» en j anvier selon lesquel-
les M. ElBaradei avait été placé
sur écoutes par l'administra-
tion américaine.

Officiellement , Washington
souhaite que le nombre de
mandats accordés à un res-
ponsable d'organisation inter-
nationale soit limité à deux.
Toutefois, Washington n'a pas
de candidat déclaré pour suc-
céder à Mohamed ElBaradei.

(§È& j Ton cœur fu t  bon,
^^-^k nous ne t'oublierons jamais.

Rosanne I j M
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Font part de leur immense douleur:

Son époux:
William Wuest, à Montana;

Ses enfants:
Robert et Geneviève Wuest et leurs fils Grégoire et Frédé-
ric, à Sierre;
Irène Sasvari-Wuest et ses filles Katalin, et son ami
Michael, Valérie et Andréa, à Bluche;
Eliane et Grégory Bourque et leur fils Philip, en Califor-
nie;

Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères:
Claire et Emil Wolf, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich;
Rudolf Messerli, son amie Oratai, ses enfants et petits-
enfants, au Tessin;
Erika et Pius Bieler, leurs enfants et petits-enfants, à
Sils i.D.;
Lucie Messerli, ses enfants et petits-enfants, à Zurich;
Liliane Bubendorf-Wuest, ses enfants et petits-enfants,
à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église parois-
siale de Montana-Station, le vendredi 4 mars 2005, à
15 heures.
Rosanne repose à la crypte de Montana-Station, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 mars 2005, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs
de l'étude Wuest et Salamin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosanne WUEST
maman de leur estimé patron, M" Robert Wuest.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Robert MARCLAY

2004 - 4 mars - 2005

Un an déjà que la vie nous a
séparés, mais tu es toujours
très présent dans nos pen-
sées et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, ta famille.

Une messe'anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 5 mars 2005,
à 18 heures.

t
En souvenir de

Annette
GILLIÉRON-
ARLETTAZ

2002 - 3 mars - 2005

Le temps passe, mais ton
souvenir reste
Toujours présent dans nos
cœurs.

Ton époux et famille.

t
Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables
d'interpréter avec bienveillance les attitudes
d'autrui, même si les apparences sont contraires
la charité est à ce prix.

Après une vie bien remplie,
notre papa nous a quittés
dans la sérénité au home
Clara-Louise à Collombey-le-
Grand, le mardi 1er mars 2005

Monsieur

Gratien
BLANC

1918

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Madame Léontine Blanc-Crettaz, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Gabriel et Jeannette Blanc-Gaillard, leurs enfants et
petits-enfants, à Riddes;
Gilberte Vouillamoz-Blanc, ses enfants et petits-enfants, à
Bieudron;
Laurentine Monnet-Blanc, ses enfants et petit-fils, à Fey;
Martine et Jacques Lovey-Blanc, leur fils Frank, à Granges et
Lens;
Jean-Pierre Blanc, ses filles, à Fey;
Myriam et Gaby Grandjean-Blanc, leurs enfants, à Romont;
Hubert et Sylviane Blanc-Crettenand, à Fey;
Eliane et Simon Devènes-Blanc, leurs filles, à Basse-Nendaz;
Pierre Ostertag, à Granges;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs:
Ami et Théophita Blanc-Mariéthoz , leurs enfants et petits-
enfants , à Fey;
La famille de feu Ernest et Edwige Blanc-Bornet, à Fey;
La famille de feu André et Antoinette Crettaz-Dussex, à Sion;
Prospérine et Jean Gaspoz-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à La Tour, Evolène;
Germaine Michellod-Crettaz , ses enfants et petits-enfants,
à Médières;
Clémentine Michellod-Crettaz , ses enfants et petits-enfants,
à Médières;
Odette et Jacquy Martin-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Echandens;
Sylvie Quinodoz-Crettaz, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Augustine et Charly Roserens-Crettaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Verbier;
La famille de feu Armel Gillioz;
La farnille de feu Jean Blanc et Josette Lambiel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey, le
vendredi 4 mars 2005, à 16 h 30.
Notre papa repose à l'église de Fey où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui jeudi 3 mars 2005, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mme Martine Lovey-Blanc

Camping Robinson
3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*a Repose en paix.

S'est endormie au foyer Ma Vallée, à Basse-Nendaz, le
dimanche 27 février 2005

Madame

Marthe BRANDT-PRAZ
1918

Font part de leur espérance:
Sa belle-sœur Madeleine Praz-Jacquemet, ses enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse Darioly-Praz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 11 mars 2005, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.
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Il y a cinq ans, tu nous quittais brusquement
Pour un au-delà
Peut-être pas si lointain,
Puisque tous les jours qui passent
Sont emplis de ta présence.
Tu es maintenant au plus profond de nos cœurs,
Sans temps, ni espace,
Nous réconfortant même parfois
Lorsque nos yeux pleurent.
De cet au-delà, Rico
Envoie-nous la force
D'un Amour Eternel.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 5 mars 2005,
à 19 h 15, à l'église de Veysonnaz.

t
La famille Lucien Gaudin-
Sandhaag, à Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
NatachaVARJACIC
amie de leur fils Patrick.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le jeudi
3 mars 2005, à 10 h 30.

t
La lrc équipe
duFC Grône

a la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle
NatachaVARJACIC
Profondément affectés, nous
témoignons pour cette
période douloureuse notre
sympathie envers notre ami
Patrick.

t
En souvenir de

Myriam BRUN
i 

¦ 
j

2004 - 3 mars - 2005

Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sen-
tir,
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souve-
nir.

Tes parents et famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, une
aujourd'hui jeudi 3 mars
2005, à la chapelle des Til-
leuls, à Monthey, à 9 heures,
et le vendredi 11 mars 2005,
à l'église paroissiale de Mon-
they, à 19 h 30.

t
La direction

et le personnel
de la maison

Valcolor S.A., à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

DUMOULIN
papa de notre estimé colla-
borateur et ami de travail
Armand Dumoulin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Félicie DÉLITROZ
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2004 - 7 mars - 2005

Il y a un an, tu partais vers la
Lumière
Tu continues à être présence
aimante
En nos cœurs et dans nos
rencontres.
Merci de tout ce que tu nous
as apporté.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

Nous serons unis plus spé-
cialement avec elle lors de
l'eucharistie, le vendredi
4 mars, à 18 h 10, à l'église
Saint-Guérin à Sion.

Dépôt d'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

t
Au matin du mercredi 2 mars
2005, s'est endormi paisible-
ment, à l'hôpital de Grave-
lone à Sion

Monsieur

Raymond
DUMOULIN

d'Edouard
1912

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edouard et Marie-Louise Dumoulin-Dubuis, leurs enfants
et petits-enfants;
Henri et Rose Dumoulin-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants;
Armand et Gislaine Dumoulin-Fumeaux et leurs enfants;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Léontine Dumoulin-Héritier et famille;
Denise Dumoulin-Varone et famille;
Cécile Dumoulin-Dubuis et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le vendredi 4 mars 2005, à 17 heures.
Raymond repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 mars 2005, de 18 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société TZ Romandie S.A.
Le conseil d'administration et les employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DUMOULIN
grand-papa de Christophe, responsable de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Henri CARRUZZO
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1995 - 3 mars - 2005

Un jour, la vie a décidé de
t'enlever à nous.
Trop tôt pour que tu puisses
voir tes 3 enfants
Enfin réunis.
En ce jour, nous avons une
pensée pour toi.

Tes enfants et ta famille.
Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Saxon, le
samedi 5 mars 2005, à 18 heu-
res.

Marcel DUC

2004 - 3 mars - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
l'Annonciation à Sion-
Champsec-Vissigen, le ven-
dredi 4 mars 2005, à 18 h 30.

t
Quand trop s 'attarde l'aurore et son aube complice
Et que l'angoisse de la nuit prolonge mon supp lice,
Mon Dieu! que j'apprécie les rayons du soleil
Qui guideront mes pas dans la vie éternelle.

A.R.

Au petit matin du mercredi 2 mars 2005 s'est endormie
paisiblement au home Les Tilleuls à Monthey

FOURNIER t A

Font part de leur peine: i 
Son fils et sa belle-fille:
Bernard et Monique Fournier-Clerc, à Collombey-le-Grand;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raymond et Maria Fournier-Matias, leurs enfants Mike,
Jonathan et Emilie, à Fully;
Thierry, Christelle et son ami Lionel et Philippe Fournier, à
Collombey-le-Grand;
Sa sœur:
Henriette Revaz, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le vendredi 4 mars 2005, à 9 heures.
Notre maman et grand-maman repose au home Les Tilleuls,
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Pré-Lederey 26

1868 Collombey-le-Grand

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille j

ZUFFEREY * JE
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Ernest Melly et au Père Francis Zufferey;
- au personnel du home Beaulieu et de la clinique Sainte-

Claire;
- au Dr Bourguinet;
- à la société de chant de Chippis;
- au service funéraire Moeri & Voeffray à Sierre.

Chippis, mars 2005.

t
Remerciements

Un regard | . .. ., ,
Un sourire Jm% fe^.Votre présence JE Bk
Vos messages j f ~  fik

Pour tous ces gestes d'amitié, *-
la famille de

Monsieur mf
Georges W:

DELALAY I wl'i
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex à Saint-Léonard;
- à la société de chant La Léonardine;
- à René-Bernard et Angélique Favre, pompes funèbres à

Saint-Léonard.

Saint-Léonard, mars 2005.



Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint
Maurice;
Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé émérite de Saint
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
les chanoines et les frères de l'abbaye;
en union avec:
son frère M. Josef Stucky, à Brigue
font part du décès de leur
cher confrère

Monsieur le chanoine

Gabriel
STUCKY

de l'abbaye
de Saint-Maurice

chancelier et sacriste

originaire de Betten et Môrel, né à Brigue le 18 septembre
1934, profès à l'abbaye de Saint-Maurice le 5 septembre
1959, il est ordonné prêtre le 24 août 1963.
Il fut professeur au collège de l'abbaye de 1964 à 1997.
Aumônier des scouts valaisans. Capitaine aumônier de 1964
à 1999. Aumônier des Haut-Valaisans du Bas-Valais et
aumônier des Romands du Haut-Valais. Prieur de la confré-
rie de Saint-Sébastien dès le 10 janvier 1991.
Chancelier de l'abbaye territoriale de Saint-Maurice depuis
le 1er janvier 1988 et sacriste de la basilique depuis le 28 mai
1991.

Il a été appelé à Dieu, le 2 mars 2005, à l'hôpital de Monthey,
à la suite d'une hémorragie.

Les funérailles seront célébrées à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 4 mars 2005.

14 h 50 Levée du corps
15 h Office des défunts
15 h 30 Messe de sépulture

Dans l'espérance de la résurrection,
nous recommandons notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 2 mars 2005

t
La Fondation

Divisionnaire F.-K. Riinzi

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Chanoine

Gabriel STUCKY
membre du Conseil de Fondation

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Saint-Maurice, le vendredi 4 mars 2005, à
15 h 30.
Sion, le 3 mars 2005.

Au nom du Conseil de Fondation
Le président Le secrétaire
Jean-René Fournier Henri v. Roten

t
Un scout s'en est allé,
mais la route qu 'il a tracée
restera à jamais illuminée.

E.G.
L'Association

du scoutisme valaisan

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur le chanoine
Gaby STUCKY

Suzuki

ancien chef cantonal et
aumônier cantonal.
Son engagement généreux
pour le scoutisme reste un
exemple pour nous tous.

t
La société Immocoop

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis LAMBIEL

époux de Marie, membre du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Lorsque Ton quitte ce monde,
on laisse ce que Ton a gagné,
on emporte ce que Ton a donné.

S'est endormie paisiblement chez elle, le 2 mars 2005,
entourée de l'affection des siens et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

née FRUTER
1909 Sk B̂

Bk ' mFont part de leur peine: Ifc "" ' En
Ses enfants:
Yves et Isabelle Tabin,
Marie-Odile Tabin,
Bruno Tabin,
François Tabin;
Ses petits-enfants:
Marie-Caroline et Simon Descombes, Gwenola et Bérengère
Tabin, ainsi que leur mère Béatrice,
Léa et Anouk Tabin, ainsi que leur mère Elisabeth;
Sa famille de France:
Henriette Egretaud, ses enfants et petits-enfants;
Jacotte Goudin,
Jean-Pierre Goudin;
Sa famille de Suisse:
Les enfants et petits-enfants d'Agnès et Fridolin Salamin,
Les enfants et petits-enfants de Lucie et Germain Massy,
Les enfants et petits-enfants de Basile et Alphonsine Tabin,
Les enfants et petits-enfants de Julie et Fabien Vianin;
Son amie Josy Wirsch, son infirmière Marguerite Zufferey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 5 mars 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le vendredi 4 mars 2005, de
18h 30 à l9h30.

Adresse de la famille: Av. d'Orzival 1, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tribunal du district de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise TABIN
mère de M. Yves Tabin, doyen du tribunal et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la Conférence valaisanne

des juges de première instance

se joignent au deuil de la famille et des proches de

Madame

Denise TABIN
mère d'Yves Tabin, doyen de la Conférence et du Tribunal du
district de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le parti et la jeunesse socialistes d'Isérables

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexis LAMBIEL
notre dévoué camarade et ancien caissier du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, la mardi 1er mars 2005,
dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise m%k.¦P»'*- -;:*F

Monsieur

Marius
BONVIN [ }̂ \

Font part de leur peine:
Son épouse: Eva Bonvin-Porta-Melly, à Sierre;
Son beau-fils:
Jean Porta, ses enfants, et sa compagne Florence Barras, à
Chalais;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants de feu Bertha Kamerzin-Bonvin;
René et Maguy Bonvin-Rey, leurs enfants et petits-enfants;
Cédine Bonvin;
Jules et Jacqueline Bonvin-Trachsel;
Angèle Bonvin;
Clément et Hanny Bonvin-Banz;
Gabrielle et Henri Naoux-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants;
Madeleine Savioz-Melly, ses enfants et petits-enfants;
Narcisse et Cécile Melly-Epiney, et leurs enfants;
Roland et Marianne Melly-Debons, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 4 mars 2005, à 10 h 30.
Marius repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 mars 2005, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Cécilia

de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BONVIN
ancien musicien, oncle de Claude Naoux, musicien et mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Géo Bonvin S.A. à Crans

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marius BONVIN
frère de notre contremaître Clément, beau-frère de notre
réparateur Henri, et oncle de notre secrétaire Patricia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène JEMELIN-GOY
maman du docteur Claude Jemelin, directeur du centre de
dépistage du cancer du sein.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Show électoral
H Les élections cantonales, c'est pour
ce week-end. Pour nombre d'électeurs,
se rendre aux urnes est un pensum à
peine atténué par la possibilité de voter
par correspondance. Les jeux sont faits
d'avance? Les débats sont ennuyeux,
soporifiques, sans surprises? Qu'à cela
ne tienne: il faut révolutionner le
système des élections pour passionner
les foules.
Et quoi de mieux que la télé pour capter
I attention? Si les élections cantonales

Petit Mountet,
une histoire
de cœur

de bois. Joël Jenzer
I I I i 
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¦¦¦ Notre premier bol d air frais ressem-
ble étrangement à un pèlerinage. En effet,
imaginez par une douce soirée d'été, un
troupeau de bouquetins léchant avide-
ment les bords de la moraine; deux intrus
dévorent le spectacle sans retenue.
Alors que la magie de l'instant disparaît,
sur la trace du mâle dominant, ' deux
mains se rejoignent, une idylle est née.
Ainsi, quelque douze ans plus tard, Hori-
zons Grand Air dirige ses spatules en
direction de la cabane du Petit Mountet
pour fêter la première ouverture hiver-
nale.
C'est en compagnie de Jeannot le farceur,
jeune retraité de la Gauloise, que nous
Quittons Zinal au travers des plats de la Lé;

sera judicieux d'emprunter le chemin
d'hiver pour piétons afin de respecter le
tracé nordique. Si le Besso (les jumeaux),
telle une citadelle, vous nargue dès le
départ, il faudra être patient car cela ne
cessera qu'en fin de course et encore...
L'aspect sauvage du fond de vallée s'im-
pose dès que 1 on quitte le domaine des
fondeurs . Un chemin agréable vous
emmène au Vichiesso puis sur les berges
de la Navizence. De là, la pente s'accentue
mais le tracé régulier nous mène très vite
au but où Nicole, son boy et quatre bou-
quetins nous convient à une fondue
magnifique. Une petite carte alléchante et
surprenante comblera les plus sceptiques,

sur la terrasse dominée par le Weisshorn,
le Bishorn, l'Obergabelhorn, le Grand Cor-
nier et le Besso.
Cette rando très facile (400 m / 2 à 3 h)
constitue une mise en jambes bienvenue
pour le début de saison. Certes, le retour
par le même itinéraire n'offre pas de
bonne possibilité de ski et avantage les
adeptes de la raquette. Le jumelage de
cette course avec la visite de la grotte gla-
ciaire sous la conduite de Stéphane Alba-
sini, guide de montagne, se décline sous
toutes les formes (repas, nuit à la cabane),
à vous de choisir! La naissance d'une
rivière glaciaire, le travail de l'érosion, les

lU.IIIIII IJUIMIMf JI B

J f̂

reflets étranges de la glace et l'explication
du rapport eau-oxygène vous séduiront.
C'est ainsi que des passionnés font vivre
cet hiver le fond du val d'Anniviers pour
notre plus grand bonheur. Le mot d'ordre
reste la sécurité: partir renseigné, bien
équipé et jamais seul!

Yvan Schaffner
Frédérique Cordonier

Carte: Swisstopo Arolla 283S

Renseignement: Petit Mountet 02747513 80
(ouverture jeudi à dimanche)

Stéphane Albasini: 0786647563
www.montagne-evasion.ch

valaisannes se déroulaient en direct à la
TV, il y aurait 100% de participation à
coup sûr. Quelques concepts que nos
autorités pourraient adopter dans qua-
tre ans (pour ce week-end, c'est un peu
tard): une émission intitulée «Politic
Academy»; les candidats sont enfermés
dans le Palais du Parlement et suivent,
filmés 24 heures sur 24, une formation
de politicien, l'un d'eux étant éliminé
chaque semaine par vote du public lors
de la grande émission en direct. Ou
alors, «La ferme Fébrilité»: nos
candidats se retrouvent en campagne
dans la campagne, et le vainqueur de
l'émission est élu au Conseil d'Etat.
Pour le Grand Conseil, «A la recherche
de la nouvelle tare» serait indiqué: une
espèce de radio-crochet, un énorme cas-
ting qui verrait défiler des centaines de
candidats à la députation nommés, pour
les plus insistants, «députés
suppliants».Tout ça, avec comme musi-
que de générique, le tube de Patrick
Juvet «Où sont les femmes?» .
Rendez-vous, donc, dans quatre ans,
sous l'œil des caméras... et sans langue

i p 3 iriâfS La météo sur le web
^c J ' liqia http://www.nouvelliste.ch/

meteo

«S'il gèle à la Saint-Guénolé, Prévisions personnalisées
au taureau, ferme le pré.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min

Nuageux,

Mpïra!
\*2gjy; Vincent MUNKA

Lever 07.06
Coudier 18.20

GIETTES
SAXON
BRIGERBAD

finement du canton du Valais

Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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, Une perturbation peu active intéressera la Suisse ce jeudi. Sur notre région, Vendredi, des éclaircies alterneront avec des
des éclaircies matinales laisseront la place à un ciel très nuageux l'après- passages nuageux porteurs de faibles averses de
midi. Quelques averses de neige se manifesteront , surtout sur les Alpes neige du Chablais aux Alpes bernoises. Un temps
valaisannes. Les températures, encore bien froides le matin, afficheront nuageux accompagné d'averses de neige suivra ce
des valeurs voisines de 3 degrés en plaine l'après-midi. Il fera -7 degrés sur f{ week-end. Une amélioration semble ensuite se

I les pistes vers 2000 m d'altitude. dessiner à partir de lundi.
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Tendance à court terme: —? constante
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