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impliqué dans le Ĵplj <éllH [ji PHS

journaliste, a été ¦jHjjj||gj SÊSb^^^:^̂retrouvé mort hier.

Les restes d'Icare 4s ^^^_
Hier à Sierre, ce fut la jfc£! f̂i- "P^̂  Ĥ|
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A nous de décider
Par Jean-Paul Riondel

I «Revoici la grand-messe de la
bagnole»... Décidément, l'intelligentsia
des prétendus piétons ne recule devant
aucun poncif , aussi éculé soit-il, pour
faire mode en prenant ses distances
face à l'auto et à son Salon. Pourtant ,
dans un pays où l'on compte 518 voitu-
res pour 1000 habitants, et où accessoi-
rement la branche automobile fait vivre
quelque 275 000 familles, la mobilité
individuelle et les problèmes qu'elle
induit méritent peut-être mieux que
des slogans débilitants, ressassés la
bouche en cul-de-poule.
Or ne voir dans le Salon de l'auto
qu'une vaste foire populaire, c'est un
peu réducteur. Le Salon, c'est le rendez-
vous des véritables acteurs de l'indus-
trie automobile, venus du monde entier
présenter ce qu'ils savent faire de
mieux, proposer des solutions multi-
ples et parfois divergentes, tester les
réactions du public face à une foule
d'idées d'où sortiront nos voitures de
demain. Et donc nos conditions de vie
de demain, notre environnement, notre
atmosphère, notre climat de demain.
Les constructeurs savent tout faire ou
presque, et ils proposent tout ou pres-
que (voyez ci-contre). Mais s'ils propo-
sent, qui donc dispose?... L'industrie n'a
que deux oreilles. L'une pour les
consommateurs, l'autre pour les pou-
voirs publics. C'est donc entre la
demande du marché et les réglementa-
tions que se façonnent nos véhicules. Il
est clair que si l'on avait laissé décider
constructeurs ou consommateurs, nos
voitures d'aujourd'hui n'auraient pas de
catalyseur. Clair aussi que si cela n'avait
tenu qu'à eux, constructeurs et autori-
tés n'auraient pas encouragé la prolifé-
ration des SUV Clair encore que l'explo-
sion helvétique du diesel -qui fait
baisser la consommation mais accroît
la pollution - procède d'un scénario
concocté par les importateurs et agréé
par les automobilistes.
C'est due combien ces derniers sont
nantis d'un pouvoir énorme, que le
Salon leur permet justement d'exercer
en toute connaissance de cause. Ache-
ter une voiture, c'est comme voter.
Peut-être votre choix favorisera-t-il l'in-
troduction d'une taxe CO2. Laquelle
influera sur la demande. Qui à son tour
fera changer l'offre.
Les constructeurs savent tout faire.
Il suffit de leur demander...

L'exemple d'Evolène
_0&^  ̂
¦ «C'est p énible, enfouit au plus profond de son

àf ^__ mais j 'espère que jardin secret ses pensées les plus
*.« *,̂ y l'exemple d'Evo - intimes.

I lène servira à d'au- Pas de révolte donc contre le
I très stations valai- . verdict du tribunal ni de grandes

^L I sannes.» Elle est théories sur les responsabilités ou
I triste ma cousine, non des condamnés. Ma cousine

*̂ *******************̂  blessée au plus se tait. Seule sa petite phrase ,
profond de son être. Evolène, son lâchée comme un soupir, fait
village, fait la une de l'actualité, office de message. En quelques
Pas en bien malheureusement. mots, elle souhaite que jamais

En pensant aux disparus, vie- plus une pareille tragédie ne fau-
times de l'avalanche étrangères
ou indigènes, aux condamnations
infligées à deux des siens, les mots
lui manquent. Ses yeux sont
pleins de larmes et traduisent une
grande retenue. Une marque d'in-
fini respect face à la souffrance
des familles l'anime. La douleur
de voir ses deux jeunes amis enle-
vés en plein bonheur, celle de la
famille de Jean-Louis Combe, ce
magistrat français totalement
détruit par la tragédie, lui inti-
ment le silence. Un silence qui

che des vies.
En habitante de la vallée,

confrontée depuis toute petite à la
réalité de la montagne, elle sait
que dans ce pays à la géographie
particulière, le danger est de tous
les instants. Très vite ses souvenirs
lui reviennent. Les catastrophes
de Gondo, l'effondrement de la
galerie de protection des Trappis-
tes sur la route du Grand-Saint-
Bernard , Brigue, Lourtier, Fully,
etc. Autant d'exemples qui
démontrent la réalité d'une

nature déchaînée, de phénomè-
nes qui n'ont rien d'exceptionnel
et rythment les saisons de l'hiver
et de l'été. Une réalité qu'elle ne
veut pas nier. Sans céder à la sinis-
trose, sa réflexion la guide vers
une leçon à tirer. La morale de
cette triste histoire en fait.

«J 'espère que l'exemple d'Evo -
lène servira.»

Servira à accroître encore la
vigilance, à prendre des mesures
plus drastiques: fermeture de rou-
tes, évacuations. Les patrouilleurs,
chefs de sécurité, accomplissent
un travail remarquable. Nul ne
songe à le nier. Toutefois, après
Evolène, il serait bon qu'un excès
de prudence s'instaure dans le
pays. Excès qui indisposerait pas-
sagèrement nos hôtes, mais évite-
rait aux responsables de se retrou-
ver devant les tribunaux. Nul n'a
jamais été condamné pour avoir
pris des mesures de sécurité trop
tôt! Ariane Manfrino

but l'a
reviendrons - les tendres aïeules invi-
tées à l'anniversaire du Salon, et jetons
plutôt un coup d'œil sur ce qui nous
attend. Vertigineuses perspectives
qu'esquissent pour nous ces prototypes
qui sans cesse repoussent les limites du
possible. En voici un mini florilège...

¦ Le 75' Salon international de l'automobile
de Genève se tient à Palexpo jusqu'au diman-
che 13 mars. Du lundi au vendredi: de 10 h à
20 h. Samedi et dimanche: de 9 h à 19 h.

¦ Installer un V8 américain dans un «pot de yaourt», c'est le genre de rêve
qui hante les nuits de moult Imaginatifs échevelés... Sbarro, lui, ne se
contente pas d'en rêver. On a même vu chez lui une Golf dotée d'un V12 né
du mariage de deux moteurs de moto. Dans le même registre, le sorcier de
Grandson et les élèves de son école Espéra Sbarro, à Pontarlier, nous présen
tent cette année cette Citroën C2 plutôt pimentée. Monté en position
centrale, on y trouve en effet le V6 3.0 du groupe PSA, développant 220 ch.

¦ En ce 75e Salon, plaisante concomitance, Pininfarina fêti
ses 75 ans. Double anniversaire que salue cette Birdcage
75*, émanation de la Maserati MC 12. Un joli clin d'œil à I
Birdcage de 1960, fameuse Maserati devant son nom de
«cage à poulets» à son châssis formé de minces tubes
d'acier. Un attribut oublié par la nouvelle venue, qui en re-
vanche arbore elle aussi en position centrale son V12 Ferra
de 700 ch, que l'on admire à travers son immense pavillon
vitré. A noter que de son côté, Motorola a fait de la Birdcai
75"1 un incroyable laboratoire de connectique tous azimuts

¦ La vegue des monospaces compacts inspire Hyund;
en présente à Genève cette approche bien séduisante.
Le HED arbore des proportions harmonieuses, des lignes

¦ Lexus n a pas tmi d étonner son monde. La marque
de prestige de Toyota présente à Genève cette LF-A,
supercar à deux places dépositaire de toute la philoso-
phie de Lexus en matière de sportives de hautes per-
formances. Peu loquace, le constructeur nippon indique
que l'essentiel de son travail a porté sur l'emplacement
des principaux éléments de la voiture, donc sur la
répartition du poids. Le V8 de 5 litres, en position cen-
trale, est accouplé à une boîte séquentielle, et ses quel-
que 500 ch devraient propulser la LF-A jusqu'à 320 km/h.

¦ Si Lancia est aujourd'hui vouée à la voiture de luxe, comment oublier le glorieux passé sportif de la
marque italienne? Un passé qui ressurgit au Salon avec la mythique Stratos, «terreur» du rallye dans les
années 70. Cette résurrection ne doit toutefois rien au groupe Fiat. Elle est le fait d'une petite officine
britannique, Fenomenon Holistic Design, qui nous offre là une grosse bouffée d'émotion. Cette Stratos
bis, réalisée en aluminium et fibre de carbone, est animée par les 425 ch du V8 de la Ferrari Modena.

Les pires démons

vanté d'avoir commis le méfait lors
d'une émission de radio.»

L'information laisse évidemment
songeur. Plus particulièrement la
bêtise de ce malfrat. Un bandit pas
très futé qui a jugé bon de se glorifier
d'actes que la loi, elle, réprime sévè-
rement.

L'affaire semble si «hénaurme»
que l'on pourrait penser à un canu-
lar. Ou pour le moins à une mise en
scène aux antipodes de la réalité
quotidienne. Voire!

Car il n'y a pas si longtemps, un
visage connu occupait le petit écran,
complaisamment diffusé par les
chaînes de télévision du monde
entier. Lui aussi se gargarisait de ses
méfaits pourtant sans que quicon-
que ne songe à l'appréhender ou
même ne se hasarde à lui demander

des comptes trop précis. Cet
homme-là, loin de croupir dans un
cachot, a été renvoyé à la Maison-
Blanche pour quatre ans supplé-
mentaires. Même si la preuve de ses
mensonges a détruit ses alibis avan-
cés pour justifier une guerre san-
glante contre l'Irak.

Au motif de libérer un peuple de
la férule de son dictateur, George W.
Bush a lâché sur l'ancienne Mésopo-
tamie les pires démons. Ceux qui
déchirent les corps et qui brisent les
âmes. Parce que trois mille de ses
concitoyens ont été victimes de la
folie d'une poignée de terroristes, le
président américain a lancé son
anathème sur une nation elle aussi
innocente. Et ce sont les petits, les
humbles, les gosses, et les femmes
qui paient de leur vie la croisade de
cet autre terroriste qui planqué à
Washington n'a rien à craindre des
foudres de la justice.

Antoine Gessler
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¦ C'est la réponse d'Ital Design Giugiaro aux pourfendeurs de SUV, qui reprochent notamment à ces engins leur impact sur l'environnement, en ville
surtout. Elaboré sur une base Mitsubishi Pajero, Nessie, en dépit de son nom, veut justement démontrer qu'un SUV n'est pas forcément un monstre. Son V8
est en effet alimenté à l'hydrogène, ce qui lui confère une propreté en regard de laquelle les voiturettes les plus menues font figure de petites cochonnes
souillant l'atmosphère à qui mieux mieux. A noter aussi l'élégance de ce SUV-coupé à deux volumes et demi.

¦ Ce n'est plus tout à fait un prototype, mais quand même une curiosité de
salon. Car si la minuscule Subaru R1 roulera bien au Japon, son exportation n'est
pour l'heure pas envisagée. Avec ses 328,5 cm de long (pratiquement 50 de
moins que la Justy, qui à côté a l'air d'une géante), la R1 est la plus petite 4x4
du monde. Cette biplace est propulsée par un 4-cylindres tout menu lui aussi,
avec ses 658 cm3. Dans un pays comme le nôtre, où 20% des voitures vendues
l'an dernier étaient des 4x4, ce joli jouet aurait certainement une carte à jouer.

¦ Une forme olympique! C'est le constructeur ¦ La General Motors consacre 350 m2 de son stand à un
suisse Sbarro qui a conçu et réalisé cette voiture
officielle des Jeux olympiques de Turin 2006. On
aura bien sûr reconnu le monospace Fiat Multi-
pla, rallongé de 25 cm, doté de deux portières
supplémentaires et capable d'emmener huit per-
sonnes. A noter que Franco Sbarro a développé
tout le processus de transformation du véhicule,
celui-ci devant être produit en petite série par
des PME italiennes d'ici à l'ouverture des JO.

passionnant secteur «Vision zéro émission». C'est là que
nous avons rencontré le Sequel. Ce gros SUV à pile à com-
bustible atteint 145 km/h, grimpe de 0 à 100 en 10 secon-
des et bénéficie d'une autonomie de 480 km. Et tout cela
en ne rejetant que de la vapeur d'eau. Le Sequel possède
trois moteurs électriques: un de 60 kW à l'avant, et deux de
25 kW logés dans chacune des roues arrière. A noter que
toutes ses commandes sont du type «by wire» (c'est-à-dire
par câblage sans liaison mécanique), y compris la direction.

¦ Effervescence parmi les motorisations hybrides, en tout
cas dans les laboratoires de recherche. Si les quelques
modèles déjà commercialisés combinent moteur à essence
et moteur électrique, plusieurs constructeurs sont en train
de mettre au point des hybrides diesel-électriques. La GM
présente ainsi ce prototype d'Opel Astra Diesel Hybrid, dont
le capot abrite le 1.7 CDTI de 125 ch bien connu, ainsi que
deux moteurs électriques de 30 et 40 kW. L'ensemble per-
met à cette Astra GTC de consommer moins de 4 litres,
tout en étant capable de passer de 0 à 100 en 8 secondes.

PUBLICITÉ

¦ Chez Nissan, les concept-cars revêtent volontiers des
formes cubiques. Le Zaroot ne saurait donc désarçonner les
habitués du Salon. Cet engin est une profession de foi du
constructeur japonais dans les SUV, genre que Nissan pra-
tique avec succès et dont il voit l'avenir sous un jour
radieux. Dans cette perspective, le Zaroot fait le spectacle
avec ses flancs sans pied-milieu et ses immenses portes-
papillon. Mais contrairement au Sequel de GM ou au Nes-
sie d'Ital Design, il n'aborde nullement le problème de
fond du SUV peu soucieux de l'environnement.

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs? JÊL

¦ Le constructeur suisse Rinspeed fait une nouvelle fois le spectacle au Salon,
avec ce modèle baptisé Senso. Et pourtant, l'essentiel est invisible pour les yeux
comme le disait le Petit Prince. C'est que la Senso se distingue surtout par son
système biométrique, mesurant les pulsations du conducteur et, via les mouve-
ments de ses yeux, son état physique et psychique. Et qui le remet en forme le
cas échéant en modulant les motifs et couleurs de quatre écrans, en émettant
des sons spéciaux et en exhalant des fragrances ad hoc. Invisible aussi, le mo-
teur de la Senso, alimenté au gaz naturel comme désormais toutes les Rinspeed



L'éaahté et les différences

f ont  du statut de «semblable»

II existe assurément
des êtres humains
qui en savent plus

que d'autres.

I

l ne fait
aucun
doute
que les
progrès

vers l'égalité
soient des
conquêtes
essentielles
de l'humanité. L'égalité est
dans un certain sens la base du
respect, la condition de rela-
tions fructueuses où n 'inter-
vient pas le désir de domina-
tion, et dont sont exclus aussi
bien le mépris brutal que la
condescendance paternaliste.

Ainsi l'égalité de tous les
êtres humains en tant qu'êtres
humains, comme elle est affir-
mée par les Droits de l'hom-
me, est un grand pas en avant.
On est aujourd 'hui reconnu
comme pleinement homme
quelles que soient les différen-
ces d'âge, de sexe, de couleur
de peau, de religion, de natio-
nalité ou de statut social. En
droit (bien qu 'il y ait encore
beaucoup à faire pour le pas-
sage aux faits) , on ne peut plus
être marginalisé ou violenté du
fait de la simple appartenance
à une communauté ou à une
catégorie sociale données.

En régime démocratique,
l'égalité règne aussi pour tous
ceux qui ont atteint la majorité
civique. De nouveau, ni le sexe,
ni la couleur de peau, ni la reli-
gion, ni le statut social ne peu-
vent exclure des droits de vote

et d'éligibilité les citoyens maî- droits et les mêmes libertés, des adultes: assurément l'en- lire, et d'autres où l'inégalité se
très de leur jugement. Quel Einstein et un de ses étudiants fant manque de savoir, d'expé- produit spontanément et ne
progrès que le fait de ne plus débutants n'étaient certes pas rience et de jugement, et il ne peut que subsister, d'une
attribuer davantage de droits égaux du point de vue des peut compter en général que manière tout à fait positive, à
politiques à certains du seul connaissances. Si l' on passe à sur les adultes, parents et moins qu'on oublie la diversité
fait que leurs ancêtres étaient la sagessse, au sens d'une enseignants, pour grandir avec de la condition humaine. Et à
des guerriers venus d'ailleurs vision profonde de la vie, des le moins de risque possible. Il moins qu 'on souhaite l'avène-
ou parce qu 'ils exercent certai- différences existent aussi. Si un ne faut donc pas se plaindre ment de la cité chaotique de
nés fonctions religieuses. Socrate contemporain ne doit du progrès de l'égalité dans Platon, où «le père s'accoutume

Et cette logique démocrati- pas. avoir plus de liberté d' ex- l'éducation, à condition de la à traiter son f ils somme son
que semble aujourd'hui mar-
quer des points dans tous les
domaines. Le philosophe Alain
Renaut y voit pourtant non
sans raison une des causes des
actuels problèmes d'éduca-
tion: «d'un côté, écrit-il, nous
ne pouvons p lus exclure l'en-

qui est, par définition , celui de
l 'individu démocratique.» Ce
passage met en évidence un
aspect central: faut-il encoura-
ger toujours l'égalité? N'y a-t-il
pas des domaines où, par la
nature des choses, elle n'a pas
sa place?

Il me semble qu'il faut
répondre oui. Si l'on prend le
domaine du savoir, il existe
assurément des êtres humains
qui en savent plus que d'au-
tres. Egaux en tant qu'êtres
humains, avec les mêmes

ete... en

pression qu'un passant rempli situer où elle a sa place, en égal et à redouter ses enfants
de doutes, 0 est clair qu 'il lui maintenant le sens de la diffé- (et) le maître craint ses discip les
est supérieur en sagesse, rence là où elle s'impose. et les f latte».
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même si l'abbé Pierre et un avec bon sens l'égalité et les .• f aiïï f  travaillercriminel purgeant sa peine ont différences. Qui ne voit l'ab- * J* H 

travailler
droit à la même considération surdité d'un enfant contestant a installer le respect,
en tant qu'hommes, il est aussi l'intervention d'un parent qui de l 'égalité
vrai que l'abbé Pierre et le cri- veut lui épargner une chute? gf _IQ [g diff érence
minel ne sont pas égaux en Qui ne voit l'absurdité d'un __ mAma tpmnz
bonté. La logique de la plupart jeune homme désarçonné face ' ^"
des religions va dans la même à la vie refusant, sous prétexte
direction: si tous les croyants d'égalité, d'écouter les conseils II est cependant un
sont égaux en tant qu 'hom- d'un ancien aux qualités domaine que beaucoup jugent
mes, voire en tant que humaines avérées? Le voué à l'inégalité alors qu'il
croyants, bien des religions domaine des sentiments est n'en est rien. Il s'agit du
affirment qu 'il y a inégalité du aussi un lieu où, incontesta- domaine économique. Les
point de vue des pouvoirs ou
fonctions entre les membres
du clergé et les fidèles.

Dans l'éducation, il se
passe sans doute quelque
chose d'analogue. Heureuse-
ment, l' enfant est aujourd'hui
considéré comme l'égal de
l'adulte en humanité, ce qui lui
garantit des droits et
condamne tout traitement
dégradant à son égard. Mais en
même temps il persiste une
indépassable inégalité entre
l'enfant et la grande majorité

blement et sans qu'on s'en
révolte, les choses ne se fon-
dent pas sur l'égalité: tous les
hommes, bien qu'égaux en
humanité et en dignité, ne
vont pas exiger les uns des
autres une affection égale en
qualité et en quantité, et l'on
ne va pas s'indigner que
l'amour des enfants pour leurs
parents ne soit pas de même
nature que celui des parents
pour leurs enfants.

Il y a donc des domaines
normalement soumis à l'éga-

deux tem

adeptes de la conservation
sociale estiment inévitable, à la
façon dont il y a des hommes
plus instruits et d'autres qui le
sont moins, que certains régis-
sent l'économie alors que les
autres ne sont que des exécu-
tants. Cette conception n'est
pas fondée. En effet dans les
entreprises tous effectuent une
tâche également indispensa-
ble. Si les dirigeants et les
cadres jouent un rôle essentiel,
il n'en est pas moins vrai que
sans les travailleurs qui pro-

duisent les pièces ou les
emballent, leur expertise ne
sert à rien. Sans dirigeant, l'ou-
vrier ne sait comment organi-
ser son travail, mais sans
ouvrier le dirigeant n 'a rien à
organiser. Et si ce fait ne milite
pas nécessairement pour la
propriété collective des
moyens de production, car la
propriété n 'est pas nécessaire-
ment une domination, il
réclame en revanche une large
participation des travailleurs à
la gestion et au bénéfice des
entreprises. Et si l'égalité
requise ici est sans doute
moindre que celle qui existe
entre les hommes en tant
qu 'hommes ou en tant que
citoyens, elle doit être bien
plus étendue qu 'elle ne l'est
dans la société actuelle.

C'est ainsi qu'il faut travail-
ler à installer toujours le res-
pect, de l'égalité et de la diffé-
rence en même temps. Cette
démarche est plus difficile que
d'opter toujours ou pour l'une
ou pour l'autre, comme si la
démocratie et l'ordre étaient
inconciliables. Mais c'est, par
exemple, seulement à travers
elle que dans l'éducation on
évitera le chaos de rapports où
tous se croient égaux en tout ,
autant que le règne d'une
autorité écrasante, vestige
d'une féodalité heureusement
dépassée.

Jean-Marie Meilland
philosophe et enseignant

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

La 
fête fut belle pour Domo-

dossola et Brigue. A deux
jours d'intervalle, sur un

air à deux temps, a été signé
conjointement le parchemin
de jumelage entre ces deux vil-
les que le Simplon unit par le
cordon ombilical idéalement
représenté par le tunnel ferro-
viaire, percé dans le lointain 24
février 1905. Les deux citées
ont ainsi scellé un pacte d'ami-
tié qui restera gravé à tout
jamais. En effet , des plaques
commémoratives ont été pla-
cées dans les deux gares ferro-
viaires.

Un accueil à l'italienne
Tout a commencé le jeudi 24
février, sur le coup de 17 h 50,
lorsque le train en provenance
du Valais est entré en gare de
Domodossola, amenant la
délégation suisse de la ville de
Brigue, conduite par Madame
la présidente Viola Amherd.
Sur le quai de la gare interna-
tionale de Domodossola, le
syndic Gian Mauro Mottini
était là pour l'accueillir. Avec
lui se trouvaient les plus hau-
tes autorités civiles, militaires
et religieuses de la région.
Parmi ceux-ci étaient présents
M. Paolo Ravaioli, président de
la province du Verbano-Cusio-
Ossola, et Mme Vittoria Alber-
tini, assesseur aux transports
du VCO. Les enfants étaient
aussi de la partie avec des
fleurs et de petits drapeaux
arborant les couleurs italien-
nes et suisses. Ce fut un

Les autorités suisses et italiennes (de gauche à droite) Mme Marie-Therese Schwery, M™ Viola
Amherd, M. Gian Mauro Mottini et M. Paolo Ravaioli. \<u

moment de grandes
émotions pour tous
les participants.
Des discours pleins
de promesses
Tout ce beau monde
se retrouva sur la
place de la Gare, où la
fanfare municipale
joua les hymnes des
deux pays, entourée
par un public
deux pays, entourée M" Viola Amherd, une signature pour l'histoire, idd son tour, Mme Viola
par un public Amherd mis en exer-
enthousiaste qui applaudit Mottini ouvrit les feux des dis- gue les très bonnes relations
cette émouvante prestation, cours, en saluant chaleureuse- de voisinage entre ces deux
Après ce vibrant accueil , M. ment la présidente de la ville localités qu'une histoire com-

de Brigue et en souli-
gnant l'importance
de ce jumelage pour
les populations de
ces deux villes fron-
talières. De plus, il
mit l'accent sur l'im-
portance de la ligne
du Simplon dans les
relations internatio-
nales Nord-Sud. A
son tour, Mme Viola
Amherd mis en exer-

mune lie a travers le temps.
«Aujourd'hui, a-t-elle ajouté ,
avec cette action de jumelage,
on veut non seulement officia-
liser cette amitié italo-suisse,
mais encore créer des perspecti-
ves pour une meilleure collabo-
ration entre ces deux popula -
tions dans tous les domaines de
la vie sociale et soutenir ensem-
ble cet axe de transit ferroviaire
vital pour les deux communau-
tés».

Elle a également rappelé
l'important flux de frontaliers ,
provenant surtout de Domo,
qui représentent une main-
d'œuvre très appréciée par les
entreprises haut-valaisannes.

La présidente a terminé son
discours en remercient les
autorités italiennes pour cet
accueil en territoire italien
dans la pure tradition latine.

La suite
sur sol suisse
La manifestation de jumelage
ayant été programmée en deux
rencontres - l'une à Domo et
l'autre deux jours après à Bri-
gue - l'événement s'est donc
poursuivi samedi dernier dans
la ville haut-valaisanne. Le
conseiller d'Etat vaiaisan Wil-
helm Schnyder, la présidente
de la cité Viola Amherd, la pré-
fète Marie-Therese Schwery, la
déléguée aux Affaires euro-
péennes et transfrontalières de
l'Etat du Valais Brigitte Pitte-
loud, le chef du service des
transports de l'Etat du Valais
Nicolas Mayor, ainsi que de
nombreuses autres personna-
lités du monde politique, mili-
taire et religieux ont reçu la
délégation italienne sur sol
suisse. Là aussi, les divers dis-
cours ont voulu affirmer cette
volonté de poursuivre une
politique d'échanges à tous les
niveaux afin d'offrir de nouvel-
les opportunités a ces territoi-
res de proximité, surtout cette
année qui marque le cente-
naire du percement du tunnel
et le bicentenaire de la route
du Simplon. Un buffet bien
garni et une verrée conviviale
ont mis le point final à ces
journées historiques.

Marco Patruno

S
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Pour a Journée des ma
Ce 

dimanche 6 mars
2005, nous sommes
invités à célébrer,
comme chaque année
en Suisse, le diman-

che des malades. Le thème de
réflexion et d'action proposé
par les organisateurs:

«Questionner... ça sou-
lage!» Comme me l'a dit un
patient de l'hôpital de Marti-
gny, avec un grand bon sens:

«Questionner, ça soulage...
Oui, mais pour autant qu'on
nous réponde!» Dans ce sens,
le professeur philosophe Hans
Saner formule de façon beau-
coup plus pointue le thème:

«Le malade a le droit de
poser des questions, le droit
d'être informé et à ce droit cor-
respond le devoir du médecin
de lui répondre en son âme et
conscience.»

Ce dimanche des malades,
nous pouvons l'éclairer magni-
fiquement avec le thème pro-
posé par Lourdes pour les
pèlerinages et les rencontres
spirituelles de cette année:

«Venez à moi vous tous qui
peinez.» (Mt 11,28).

C'est le Christ qui parle, le
Fils bien-aimé du Père venu
sur notre terre pour déverser
les trésors de l'Amour du Dieu
trois fois saint pour ses enfants
les hommes. Comme le chante
la préface de la prière eucha-
ristique IV du Synode:

«Tu nous as donné ton Fils,
le Christ notre Seigneur et
notre frère. Il a manifesté son
amour pour les petits et les
pauvres, les malades et les
pécheurs; il s'est fait le pro-
chain des opprimés et des
affligés. Sa parole et ses actes
ont annoncé au monde que tu

Juste en passant! Ou peut-être plus?

A 

Paris nos «belles noires»
(c'est ainsi que les reines
de la race d'Hérens ont

été appelées par notre quoti-
dien) sont «couronnées». En
Amérique, les Oscars sont
attribués. Et dans le Haut-
Valais une nouvelle Music-Star
est née. Grâce aux médias, on
peut les voir sur tous les écrans
et sur des pages entières de
nos journaux. Le coût de telles
actions se chiffre en millions,
et les retombées accessoires et
futures ne sont vraisemblable-
ment connues que des initiés.
Je ne peux pas vraiment m'en
réjouir. La même fin de
semaine, le dimanche soir,
l'Orchestre du Conservatoire
de Sion et le Chœur des étu-
diants des deux collèges de
Sion donnent un concert. Ce
sont presque tous des ama-
teurs. Mais ce qu'ils ont pré-
paré au cours de nombreuses
répétitions, sous la conduite
de leurs deux directeurs, était
admirable. Je ne suis pas un
connaisseur de la musique et
du chant; cependant , les pres-
tations de l'Orchestre et du
Chœur furent grandioses!

Et de ces presque deux
cents jeunes, accompagnés de
quelques professionnels de la
musique et du chant, on ne
trouve même pas une petite

Chrétiens en politique
¦ Des chrétiens militent en
politique, au sein des exécutifs ou
des organes législatifs. Quel que soit
leur parti, y a-t-il une «différence
chrétienne» dans la manière de
faire de la politique, à tous les
niveaux: municipal, cantonal, natio-
nal? Invités d'Yvan Christen: Vital
Darbellay, Adolphe Ribordy, Patrice
Clivaz et l'historienne Myriam Evé-
quoz. Samedi 5 mars à 20 h et
dimanche 6 à 12 h.

On peut occuper ses loisirs de manière très riche. \±
mention dans aucune page de
nos journaux. Ne trouvez-vous
pas cela triste et honteux? Moi
oui. En effet , je me pose la
question: pourquoi parlons-
nous si peu de ces merveilleux
exemples? Pourquoi leur écho
apparaît-il si peu publique-
ment? Us nous montrent pour-
tant que ça vaut la peine de
s'engager pour un but. Des
jeunes montrent à d'autres
jeunes - et aussi aux adultes -,
qu'on peut occuper ses loisirs
de manière très riche, qu'on
peut réaliser quelque chose de
grand quand on se met
ensemble et avec joie.

C est pourquoi , chers élè-
ves du Conservatoire, chers
étudiantes et étudiants des
Chœurs des deux collèges, je
vous félicite de tout cœur pour
cette admirable prestation. Je
vous félicite aussi pour votre
engagement. Vous offrez votre

temps et exercez vos facultés
pour le chant et la musique
tout simplement comme ça,
sans gage et sans flashs des
appareils de photos et des
caméras de télévision.

Vous nous montrez par là
que vous êtes prêts à vous
investir pour le beau et le bien
afin d'offrir aux autres quel-
ques heures de bonheur au
milieu des soucis et des misè-
res qui peuvent les accabler.

Je vous encourage: conti-
nuez ainsi! Car nous avons
tous besoin, et peut-être avant
tout les jeunes, de ce témoi-
gnage de joie, d'engagement
pour le beau et le bien, de cet
enthousiasme qui vous a cap-
tivés et qui s'est déversé sur les
auditeurs.

C'était admirable! C'est et
ça reste admirable! Merci!

+ Norbert Brunner
Evêque de Sion

ÛC

«Venez à moi vous tous qui peinez.»

es vraiment un Père et que tu api
prends soin de tous tes mil
enfants.» che

Le Verbe Incarné, le Bon
Samaritain, c'est la réponse chf
d'amour de Dieu aux attentes, lun
aux appels, aux souffrances le\
des hommes, à leurs ques- lar
tions. Personne n'a autant sou- sui
lagé par sa Bonne Nouvelle Véj
que Jésus-Christ, nul n'est tôt
venu à lui sans être éclairé,
réconforté, vivifié. ch<

Venez à Moi, vous tous qui mi
cherchez votre route, d'où mi]
vous venez, pourquoi vous effi
existez, vers où vous vous en à-t
allez inexorablement, jour de;

après jour, car Je suis le Che-
min: Celui qui me suit ne mar-
chera pas dans les ténèbres.

Venez à Moi, vous tous qui
cherchez les vraies valeurs, la
lumière sur le Mystère de Dieu,
le visage de l'homme, l'amour,
la réussite, la mort, la vie car Je
suis la Lumière du monde, la
Vérité qui éclaire, transfigure
tout.

Venez à Moi, vous tous qui
cherchez à mieux vivre, à
mieux lutter, à mieux aimer, au
milieu de vos faiblesses, de vos
efforts , de vos joies trop terre-
à-terre, des épreuves de santé,
des drames de la mort et du

deuil car Je suis la Vie: celui qui
croit en Moi ne mourra pas
mais il aura la vie en abon-
dance.

Comme le dit magnifique-
ment saint Ambroise, au 4e
siècle:

«Jésus-Christ est tout
pour nous»

Es-tu blessé par la vie? Il est
notre médecin. Es-tu dévoré
par la soif? Il est notre source.

Es-tu écrasé par tes fautes?
Il nous pardonne. Es-tu plongé
dans la nuit? Il est notre
lumière. Cherches-tu ton che-
min? Il est notre guide. Es-tu

lades

prisonnier du mensonge? Il est
la vérité.

Es-tu scandalisé par la
mort? Il est notre vie.

Heureux ceux qui mettent
leur espérance dans le Sei-
gneur.»

«Questionner, ça soulage»,
surtout quand on se tourne
vers le Christ et ses authenti-
ques disciples qui, au cours
des siècles, rayonnent la
Bonne Nouvelle, la Réponse de
l'Amour aux grandes questions
de l'homme.

Chanoine RM Kaelin,
aumônier de l'hôpital de Martigny.

«Maître, qui a pèche?» ...
En répondant: «Ni lui' ni ses
parents», Jésus ne remplace pas

SION

9e Festival des familles
¦ Collège des Creusets,
dimanche 13 mars «Le maître
est là, il t 'appelle!» (Jean 11,
28). Avec ce slogan, le Festival
des familles se met à l'heure de
l' année de prière pour les
vocations sacerdotales souhai- Mgr Norbert Brunner et
tée par les évêques suisses. Mgr Joseph Roduit seront aussi

Mgr Benoît Vouilloz pro- présents.
noncera l'homélie de la messe

et assurera la conférence de
l'après-midi. Le chanteur fran-
çais Laurent Grzybowski ani-
mera la célébration et se pro-
duira en concert.

SDI

LA VIOLENCE
N'AURA PAS LE DERNIER MOT
Les victimes ou les entreprises?

H ÉGLISE PROTESTANTE
MARTIGNY

¦ «Faut-il privilégier l'intérêt
des victimes ou celui des
entreprises?» Question de l'un
des assistants à la table ronde
mise sur pied à Genève dans le
cadre de la Campagne œcu-
ménique de carême. Il s'agis-
sait des relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud au
temps de l'apartheid.

Les autorités helvétiques
ont accordé deux millions de
francs à des chercheurs pour
qu'ils fassent la lumière sur un
passé trouble. Ces mêmes
autorités n'ont ensuite en rien
facilité l'accès de ces cher-
cheurs aux archives qui leur
auraient permis de faire cette
lumière. La protection légale
de 30 ans a même été étendue
jusqu'en 1960 quand des victi-
mes de l'apartheid ont déposé
plainte aux Etats-Unis.

Représentant du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, Ulrich Lehner, a eu bien

Foyer
des Dents-du-Midi,
à Bex
¦ Jeudi, 10 mars, une journée de
récollection sur le thème «PRIER
AVEC MARTHE ROBIN». C'est elle
qui est à l'origine des Foyers de
Charité dans le monde.
Pour en parler, nous accueillerons le
Père Jacques RAVANEL, qui a très
bien connu Marthe, lui qui a fondé
le Foyer de Charité de la Flatière, et
est responsable de tous les foyers
dans le monde.
Il nous invitera à la découverte du
Dieu Amour, à travers deux
conférences.
et il parlera sans doute de ses
rencontres avec Marthe Robin.
De 9 h 30 à 17 h, au Foyer des •
Dents-du-Midi à BEX. 024 463 22 22

de la peine à expliquer cette
attitude. Notre gouvernement
a voulu éviter que des entre-
prises suisses, éventuellement
condamnées par la justice
américaine à la suite de décou-
vertes dans ces archives, et
ainsi défavorisées par rapport
à leurs concurrents d'autres
pays, ne demandent des dom-
mages et intérêts à la Confédé-
ration.

D'où la question en tête de
cet article. La Sud-Africaine
Yasmin Sooka, membre de la
Commission Vérité et Réconci-
liation, a souligné qu'une
réconciliation ne dure que si
elle est basée sur la vérité. Une
vérité que les autorités d'Afri-
que du Sud n'ont pas non plus
aidé à établir, puisque, sous la
pression de l'économie, l'accès
des chercheurs aux archives a
été encore plus limité là-bas
qu'en Suisse...

Michel Bavarel

¦ SION
Collège de la Planta
Conférence 8 mars 20 h 15 du
Père Marie-Dominique
Goutierre sur la première épître
de saint Jean, avec pour thème:
Amour et espérance. «Bien-
aimés, dès maintenant nous
sommes enfants de Dieu»
(1 Jn 3,2)

Concert
6 mars à 17 h, musique classique
et traditionnelle russe Serguei
Tchoumakov.
Entrée libre (collecte)
Contact: 078 726 10 20.

lÉIMUni.Ulf.lM
Saint Jean-Joseph
de la Croix
(1654-1734)
¦ A Naples, Charles Gaétan
Calosinto, dans une famille dont 5
enfants se consacreront à Dieu. A17
ans, il entre dans l'Ordre des frères
mineurs et prend le nom de Jean-
Joseph de la Croix. Modèle de piété
et de compassion, il sait aussi gérer
les affaires, en étant gardien du
couvent puis provincial. Pauvre
selon saint François, il porte une
tunique toute rapiécée, qui le fait
surnommer «le Père Cent-Pièces» . Il
meurt octogénaire, calme et joyeux,
en admirant une dernière fois un
portrait de la Sainte Vierge.
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ACTION DE PRINTEMPS SUR CUISINES
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REBORD AGENCEMENTS - ÉBÉNISTERIE
www.rebord-aaencements.ch

Sortie autoroute Martigny expos
Tél. 027 722 90 20¦ «¦„ y m., ,*.- j y ,  -y .  036-271637

Ne restez pas

spectateur

devenez 3CteUP

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

S 024 47! 26 84

www.tdh-vaJais.ch

Annonce soutenue por rédïteur

Brun met, 4.2004, 7'000 km, Fr. 33'500.-
MAZDA Tribute 3.0 V6
Executive Aut.
4x4, ABS, airbag, climat., j.alu, radio/CD,
tempomat, verr.centr., v.électr.
Brun met, 4.2004, 7'000 km, Fr. 33'500.-
Garage Mistral Guy Bruchez, Tel.
027/721.70.00

rH
CASLANO
LAC DE LUGANO
maisonnettes à louer.

Tél. 079 816 61 58.
024-403204

Donnez
(l__f— de votre
^  ̂ sang

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 «Linea 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, 10'000km/an, 1"r 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 P-"~~=~<
conclus jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande. /^^Tlv^v,%s*o

TODAY TOMOROW TOYOTA

v.lietti.ch

fotre spécialiste pour:
> Garages préfabriqués

Portes de garages et industrielles
> Pavillons de jardins

é > Abris à voitures <-*-

www.toyota.ch

Angelo Coiffure - Monthey
Venez découvrir

les nouvelles tendances Mqjirel l0ïS^

JEUDI 10 MARS 2005
vous bénéficierez au salon 035-271556

des conseils avisés de la technicienne
L'ORÉAL Professionnel, Paris

A vendre
Brique spécial foyer . Fr. 2 000 —
BOCKER à tuile Fr. 1 500.—
BOCKER à tuile Fr. 1 500.—
BOCKER à canal Fr. 2 000.—
BROYEUSE à déchets Fr. 2 000.—
DUMPER Fr. 2 000.—
BOSSETTE Fr. 2 000.—
Machine à couper la pierre Fr. 3 000.—
ÉPANDEUR à SABLE Fr. 2 000.—
2 CHARS MILITAIRES Fr. 2 500.—
2 GODETS POUR MENZI Fr. 200.—

Tél. 021 691 65 51, heures de bureau.
022-242574

\t00k messageriesdurhône

^̂ ^̂  ̂
Une distribution de qualité

^^^  ̂rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Consultations
Soins

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

Véhicules

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

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

A liquider
Rittno Bertone
Supercabrio
S 100
120 000 km, état de marche,
100 CV. Au plus offrant!
Tél. 078 805 15 36
heures de repas.

036-270889

Rencontres

JF africaine
25 ans, cherche

homme suisse
sérieux
Ecrire sous chiffre
P 036-271161
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271161

http://www.rebord-aaencements.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.toyota.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.lietti.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Or de la BNS: l'attribution à l'Ai
gagne du terrain

Que faire des 7 milliards qui reviennent à la Confédération? Le Conseil fédéral estime
qu'une affectation à l'assurance invalidité serait compatible avec l'objectif de désendettement.

cantons ont toute latitude P@ii§5g§*fëËPÏ dettement. (0 ,8%) sont superflues, souh-

encore décider du sort des 7
milliards de francs qui revien-
nent à la Confédération. Le
Conseil fédéral en a débattu
hier dans la perspective du
débat qui aura lieu la semaine
prochaine au Conseil des
Etats. Sa position a considéra-
blement évolué. Alors que
jusqu'à présent il avait tou-
jours dit qu'il fallait affecter
cette somme à la réduction de
la dette du ménage fédéral, il
n'exclut plus une affectation à
l'assurance invalidité. C'est un
précieux renfort pour les
démocrates-chrétiens et les
socialistes qui plaident tous
deux pour une telle solution,
quoi qu'en y mettant des
conditions différentes.

Selon la loi sur les finances
de la Confédération , explique
le grand argentier Hans Rudolf
Merz, le produit de la vente
d'or est une recette exception-
nelle qui doit être utilisée pour
réduire la dette fédérale. Celle-

L'or de la BNS: un moyen de voler au secours de l'Ai.

ci atteint aujourd hui 130 mil-
liards de francs. Avec une
réduction de 7 milliards, il en
résulterait à moyen terme un
allégement de la charge d'inté-
rêts de 200 à 250 millions de
francs par année.

Le Parlement est toutefois
habilité à décider d'une autre
utilisation. C'est ce qu'il s'ap-
prête à faire pour contrer l'ini-
tiative de la gauche qui
demande que tous les bénéfi-
ces de la Banque nationale ail-

lent à l'AVS, à l'exception d'un
milliard réservé aux cantons.
Dans cette optique, le Conseil
fédéral estime que l'affectation
à l'assurance invalidité propo-
sée par la commission de
l'économie et des redevances

quième révision
de l'Ai préparée
par Pascal Cou-
chepin a pour
objectif d'assai-
nir les comptes
mais pas de
résorber la dette
qui s'accroît au
rythme de 1,5
milliard de
francs par an.
Elle se chiffre
déjà à 6,2 mil-
liards de francs
et péjore le fonds
de compensa-
tion AVS/AI.
Chacun sait qu'il

faudra prendre
keystone , r

des mesures
extraordinaires pour résorber
cette dette.

Pour le Conseil fédéral, l'es-
sentiel est qu'une affectation
obligatoire en faveur de l'Ai ne
compromette pas les efforts
déployés pour un assainisse-

PUBLICITé — 

être subordonnée à une
consolidation financière dura-
ble.

C'est précisément ce que
préconise la commission.
Selon son projet, l'opération
de désendettement s'effec-
tuera seulement lorsque le
compte de l'Ai aura fait appa-
raître un résultat positif, ce qui
suppose l'entrée en vigueur de
la 5e révision.

Cette condition est impéra-
tive pour la droite mais elle est
contestée par la gauche. Les
socialistes ne veulent pas lier
l'opération de désendettement
à la cinquième révision car ils
craignent qu'un référendum
ne la retarde ou ne la réduise à
néant. Cet affrontement ne
sera pas le seul. Radicaux et
démocrates du centre restent
majoritairement favorables à
un désendettement classique.
Les jeux sont donc loin d'être
faits.

Christiane Imsand

LAUSANNE

Agressions en série
¦ Cinq femmes âgées de 60 à
91 ans ont été agressées à Lau-
sanne entre samedi soir et
lundi. Le malfaiteur les a cha-
que fois violemment bouscu-
lées pour s'emparer de leur
sac. Un dispositif de surveil-
lance a été mis en place.

Les victimes se sont bles-
sées en tombant, certaines ont
l'épaule cassée. Le butin est à
chaque fois dérisoire. Quatre
des cinq agressions se sont
produites dans le quartier
Chauderon. La surveillance a
été renforcée.

Les deux premières agres-
sions remontent à samedi soir.
La victime la plus gravement
touchée, âgée de 76 ans, s'en

tire avec une épaule cassée,
une arcade sourcilière ouverte
et un œil tuméfié en plus du
choc émotionnel.

Lundi soir, l'individu a
encore agressé trois vieilles
dames: l'une vers la place de
l'Ours à 18 h 30, les deux
autres en cours de soirée
autour de Chauderon. La pre-
mière victime, âgée de 91 ans,
est blessée au bras et à
l'épaule. Son sac contenait 50
francs. A chaque fois, le malfai-
teur a agrippé le sac à main et
bousculé sa propriétaire avec
une violence disproportion-
née. Les effets ont été retrou-
vés à proximité. L'argent seul
intéressait le voleur.

La police recommande
d'appeler ou de faire appeler
immédiatement le 117 en cas
d'agression. Elle conseille de
porter les sacs en bandoulière,
ce qui est plus difficile à arra-
cher. Enfin , en cas d'agression,
il vaut mieux lâcher son sac
que de se faire blesser.

A Vevey, un individu s'en
est également pris à trois vieil-
les dames de 70 à 85 ans, entre
le 8 et le 22 février. Le vol
n'était cette fois pas le mobile
des agressions: l'homme sur-
prenait ses victimes par-der-
rière et se livrait à des attou-
chements furtifs avant de
s'enfuir.

ATS

¦ LUCERNE
Il a roulé pendant trois
ans sans permis: 2 mois
de prison ferme
Un jeune conducteur de 21 ans a
été condamné à deux mois de
prison ferme et à une amende de
1000 francs par la justice
lucernoise. Il a roulé pendant au
mois trois ans sans permis. L'au-
tomobiliste autodidacte devra en
outre vendre le véhicule. «J'ai
regardé comment mon père
conduisait», a répondu le jeune
homme au juge qui lui
demandait comment il avait
appris à conduire, selon un com-
muniqué publié jeudi. Entre
novembre 2001 et novembre
2004, il a été pincé dix fois par la
police au volant de sa voiture
mais sans permis de conduire. Le
jeune homme ne pourra en outre
pas passer son permis avant
d'avoir réussi un examen d'apti-
tude auprès du psychologue de
la circulation.

VAUD

Deux ans de prison pour
l'ancien roi de l'immobilier
¦ Un ancien gestionnaire de for- prononçant le verdict . Pour les
tune et gérant immobilier de la juges, l' accusé n'a pas accompli
Riviera vaudoise a été condamné un examen de conscience complet,
à Vevey à deux ans de prison «Il n 'a pas admis la malhonnêteté
ferme. Il a notamment été reconnu de celui qui s 'approprie et
coupable de gestion fautive et dissimule.» Le tribunal qualifie les
d'abus de confiance qualifié. Son infractions retenues de graves: «La
avocat a annoncé un recours. confiance des investisseurs a été
L'homme âgé aujourd'hui de 61 trahie alors qu 'il s'agissait pour la
ans avait en particulier prélevé plupart d'amis de longue date.»
près de sept millions de francs sur Le juge Pellet a notamment
les loyers encaissés par sa société désigné les écritures d'honoraires
immobilière pour rembourser des facturés pour éviter de payer des
investisseurs de sa société de ges- bénéfices aux clients d'opérations
tion de fortune. Le Tribunal correc- de «passe-passe comptable»,
tionnel de l'Est vaudois n'a pas Les juges reconnaissent toutefois
voulu octroyer le sursis en raison l'attitude «louable» de l'ex-
de l'importance de cette somme. gérant, depuis sa sortie de prison
«Il s 'agit d'un montant colossal à en 1998. Il a tenté de rembourser
ne pas minimiser», a dit le et a conclu des arrangements avec
président Marc Pellet en ses victimes. ATS

http://www.credit-suisse.com/hypotheques


Séparer la santé du social
à se limiter dans son rôle inititalHelsana demande à la LAMal

ARRESTATIONS À FRIBOURG ET BERNE

Incitation à des actes terroristes

BERNE

Un trou abyssal...
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Les droits des

Le 

directeur du groupe
Helsana Manfred Man-
ser a exigé hier une
séparation claire entre
politique de la santé et

politique sociale. La loi sur
î'assurance-maladie (LAMal)
doit à nouveau se limiter à son
rôle initial, selon lui.

«La LAMal revêt toujours
davantage la forme d'une loi
fédérale sur la santé», a critiqué
Manfred Manser devant la
presse à Zurich. «Lui sont rat-
tachées un nombre croissant de
dispositions qui ne se limitent
pas à la couverture des risques
mais s'étendent à la politique
sociale et de la santé.»

Par définition toutefois, la
LAMal est une loi d'assurance
qui réglemente le financement
social des prestations médica-
les. Elle doit à nouveau se
concentrer sur cette fonction ,
a exigé M. Manser.

Manque de volonté
de réforme
Le directeur d'Helsana a
déploré le manque de volonté
en Suisse de réformer le sys-
tème de la santé. Que ce soient
les acteurs de la santé (méde-

¦ Cinq suspects répandant
des idées islamistes fonda-
mentalistes sur l'internet ont
été arrêtées fin février par la
police judiciaire fédérale (PJF),
dans les cantons de Berne et
de Fribourg.

Ils alimentaient aussi des
sites de propagande et d'ima-
ges violentes.

Les plateformes compor-
taient notamment des vidéos
montrant la mise à mort d'ota-
ges et la mutilation d'êtres
humains, ont indiqué conjoin-
tement vendredi fedpol et le
Ministère public de la Confé-
dération (MPC). Elles étaient
exploitées activement au La PJF a été assistée par les
moins par l'une des personnes forces de police cantonales,
arrêtées. Son action s'inscrit dans le

ASSASSINAT DU BANQUIER STERN

Son corps aurait été trouvé
recouvert de latex
¦ Quatre jours après la mort du quartier de Rive à Genève, tes, en l'état actuel de l'en
d'Edouard Stem, tué au moyen L'homme d'affaires aurait en
d'une arme à feu lundi soir à outre été atteint par trois bal-
son domicile , genevpis, la les, dont au moins deux à la
presse genevoise évoquait tête .
hier la piste du milieu sadoma- L'hypothèse d'un meurtre
sochiste pour expliquer le lié à des pratiques sadomaso-
meurtre du quinquagénaire, chistes a été évoquée par les
Le corps du banquier français deux quotidiens. L'ancien gen-
aurait en effet été retrouvé dre de Michel David-Weill, le
vêtu d'une combinaison de patron de la banque d'affaires
latex dans sa chambre à cou- Lazard, était très discret sur sa
cher. vie privée, selon sa femme de

La justice genevoise cam- ménage. Selon «Le Temps», le
pait pour sa part sur sa réserve banquier fréquentait assidû-
et gardait le silence sur les cir- ment certains établissements
constances exactes de l'homi- genevois et sa vie nocturne
cide. Après le communiqué était «agitée»,
diffusé jeudi après-midi .. . .J r I no ifio nnrtiirna
confirmant la mort par balle " " _AA ' ™
du Français, le juge d'instruc- *res a9"Êe
tion Michel Graber, en charge L'idée d'une mise en scène ou
du dossier, restait injoignable d'un règlement de comptes
hier, se refusant à tout com- liés aux activités profession-
mentaire sur cette affaire. nelles du banquier n'était pas

Selon les informations des non plus écartée. Le quotidien
quotidiens «Le Temps» et de la français Le Monde a mis en
«Tribune de Genève», le corps avant, dans son édition de
du banquier aurait été jeudi, les affaires d'Edouard
retrouvé mardi dans l'après- Stem en Russie. De son côté, la
midi vêtu d'une combinaison justice genevoise a annoncé
de latex dans son appartement jeudi exploiter toutes les pis-

Manfred Manser, directeur d'Helsana. keystone

cins, hôpitaux, industrie phar-
maceutique, importateurs de
médicaments) ou les cantons,
personne n'a intérêt à changer
quoi que ce soit, selon Man-
fred Manser. «Tous trouvent
des avantages à la situation qui
leur permet de toucher leur
part du gâteau.»

«Les médecins ont appris
des paysans à se p laindre sans
souffrir» , a dit M. Manser.
Quant aux hôpitaux, ils peu-
vent répercuter les coûts sur
les exploitants ou les assurés.

Construire une bombe
Le forum de l'un des sites
internet incriminés a aussi
souvent été utilisé comme
moyen de communication et
de propagande par la mou-
vance islamiste. On pouvait
notamment y visualiser des
instructions détaillées sur la
construction de bombes ou
sur la marche à suivre lors d'at-
tentats ou de prises d'otages.

Les arrestations et perqui-
sitions ont eu lieu le 22 février
2005. Dans le canton de Fri-
bourg, les policiers ont dû user
de la force pour pénétrer dans
l'un des locaux.

Dans l'industrie pharmaceuti-
que, l'introduction des impor-
tations parallèles est repoussée
en vertu de la «protection du
patrimoine».

Les cantons finalement se
simplifient la vie «en recopiant
l'annuaire téléphonique» pour
leur liste des hôpitaux au lieu
d'adapter les capacités et de
planifier au-delà des frontières
cantonales. «Les victimes de ce
système demeurent les assurés
et les assureurs», a conclu le
directeur du leader suisse des

cadre de l'enquête de police
judiciaire conduite par le MPC
pour provocation publique au
crime ou à la violence et pour
soutien à une organisation cri-
minelle à vocation terroriste.

Trois personnes
en détention
préventive
Trois des cinq personnes arrê-
tées se trouvent en détention
préventive. Elles sont enten-
dues par le MPC et la PJF. Il
faudra un certain temps aux
spécialistes pour étudier les
bandes de son, les enregistre-
ments vidéo, les images, les
écrits volumineux en langue
arabe, le matériel informatique
et les logiciels séquestrés.

quête.

Pas de trace
d'effracion
Le corps du quinquagénaire a
été découvert mardi après-
midi par trois de ses collègues
qui s'inquiétaient de son
absence. Alertés par la femme
de ménage du Français, les
enquêteurs genevois n'ont
trouvé aucune trace d'effrac-
tion sur les lieux. La porte de
l'appartement était fermée et
l'alarme n'était pas enclen-
chée. Une autopsie du corps a
été ordonnée.

Edouard Stern, âgé de 50
ans, appartenait au gotha de la
finance internationale.

Il avait épousé la fille du
patron de la banque Lazard et
était pressenti pour lui succé-
der avant de quitter le groupe
suite à des dissensions. A
Genève, il dirigeait la société
IRR, Investments Real Returns,
un établissement qui gérait
divers fonds d'investissement.

AP

assurances maladie. Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion Eugen David a renchéri en
critiquant l'interventionnisme
étatique dans le domaine des
médicaments, où pourtant les
assurés seraient en bonne
position pour négocier. «La
situation est pire que dans
l'agriculture», a-t-il déclaré.

S'en prenant également à
la politique hospitalière, le
conseiller aux Etats saint-gal-
lois (PDC) a exigé que les flux
financiers deviennent transpa-
rents: «Aujourd 'hui, personne
ne sait qui paie et pour quoi.»
Eugen David attend beaucoup
de la réforme en cours du
financement des hôpitaux.

M. David s'est en revanche
réjoui de l'évolution dans le
domaine ambulatoire, où l'in-
troduction de Tarmed favorise
la concurrence de même que
la transparence des prix et des
prestations.

Le groupe Helsana a
consolidé sa position de
numéro un des assureurs suis-
ses en 2004. Le nombre d'assu-
rés a augmenté de 170 000 à
1,6 million au 1er janvier 2005.

ATS

Les personnes sur qui
pèsent les soupçons sont pré-
venues de provocation publi-
que au crime ou à la violence.
De confession islamique avec
des tendances extrémistes,
elles viennent de Tunisie et de
Belgique: toutes résident léga-
lement en Suisse.

L'action de la police a été
précédée par des investiga-
tions qui ont duré plusieurs
mois.

C'est la lecture du forum
du site internet www.islamic-
minbar.com qui a incité les
autorités à ouvrir une enquête.
Le site internet a été fermé, le
10 septembre 2004, par les
fournisseurs d'accès suisses.

¦ Demain dimanche 6 mars,
journée des malades 2005,
comme le rappelle le prési-
dent de la Confédération
Samuel Schmid, chacun d'en-
tre nous aura une pensée par-
ticulière pour tous ceux qui
souffrent dans leur chair, dans
leur cœur et dans leur âme, ...
La journée des malades 2005
sera placée sous le signe de
l'information avec ce slogan:
«Questionner... ça soulage».

Et les professionnels d'ex-
pliquer que les patients sont
en droit d'accepter ou de refu-
ser un traitement, un droit ina-
liénable qui tombe seulement
devant l'urgence d'une situa-
tion qui demande une inter-
vention immédiate. La journée
des malades est celle des tou-
tes les personnes pour qui les
soins sont devenus une partie
essentielle de leur vie.

Cette année le droit à 1 in-
formation occupe une place
prépondérante avec avec ce
devoir qu'a le corps médical de
toujours renseigner les mala-
des sur le disagnostic, les
objectifs des traitements, les
risques, les autres possibilités
de traitement et l'admission
du traitement par la caisse-
maladie. Comme le souligne le

er
pour la Constitution
H Giuliano Amato, ancien chef du La Constitution contient ainsi des
Gouvernement italien, a donné droits, mais également des
jeudi à Genève sa vision de devoirs. «Si nous étendons des
l'Europe. principes comme la sécurité et la
Deux fois chef du Gouvernement justice, nous faisons aussi plus de
italien et deux fois ministre du Tré- place aux droits de l'homme.»
sot de la Péninsule: Giuliano Sur la délicate question de la rati-
Amato ne fait pas les choses à fication du TECE, l'Italien a voulu
moitié. Et c'est en tant que vice- se montrer résolument confiant:
président de la Convention sur «Nous en aurons 24», a pronosti-
l'avenir de l'Europe, assemblée qui que, tout sourire, M. Amato. Le
a accouché du projet de Constitu- dernier de la classe? La Grande-
tion européenne, que le socialiste Bretagne bien sûr, très euroscepti-
s'est exprimé jeudi soir dans un que. A l'image du Danemark ou de
amphithéâtre, comble, de l'Univer- la Suède... «Si certains pays se
site de Genève. retrouveront à ratifier en dernier
«Je suis ici en Europe!» Si l'euro- (ndlr: ce qui pourrait être le cas de
comptabilité de notre pays ne fait l'Angleterre en 2006) et que tout
aucun doute aux yeux de Giuliano dépend d'eux, ils y réfléchiront à
Amato, celui-ci s'est plu à relever deux fois.» M. Amato considère
que la Suisse faisait figure «d'île» cependant «difficile» la tenue
sur le Vieux-Continent, puisque d'un second référendum en cas
absente de l'Union européenne et d'échec. «Mais laissez-nous

- de ses grands projets. Le dernier l'espoir que la ratification de la
en date: le Traité établissant une Constitution est possible», a-t-il
Constitution pour l'Europe (TECE). scandé.
«Nous y avons introduit un certain Que sera le futur? Giuliano Amato
nombre d'innovations», a relevé s'est bien gardé de le préciser,
M. Amato. En ainsi en est-il du mais en a dessiné quelques traits,
rôle accru dévolu au Parlement «Nous trouvons des pièces du
européen et de l'extension à tous puzzle, sans savoir à quoi il
les domaines du principe de subsi- ressemblera» une fois terminé, a
diarité: avec le nouveau texte, la souri le sénateur. Ce dernier ima-
Commission européenne et les gine une direction unique pour
Etats membres se partageront tou- une Europe aujourd'hui bicéphale,
tes les compétences. «Nous avons «L'Union est un monstre à deux
là un réseau semblable à celui têtes: le pouvoir est partagé entre
d'un système décentralisé de gou- le Conseil des ministres et la Com-
vernement», a expliqué le mission. Ces deux têtes seront un
sénateur italien. Autre nouveauté, jour amenées à ne faire plus
l'introduction d'une Charte des qu'une, mais j'ignore sous quelle
droits fondamentaux, qui donne forme. Aux jeunes générations
véritablement son caractère d'être les protagonistes de ce
constitutionnel au traité, en consa- futur.» Et l'homme d'Etat de
crani les aroits inaiviaueis: uoene s aaresser aux suisses: «j e vous
d'expression et d'information, invite à nous rejoindre!»
droit à l'éducation ou encore res- Yann Gessler
pect de la vie privée et familiale. Lire aussi en page 11

¦ Malgré ses efforts d'assainis- 2006, alors que les premières
sèment, la Confédération ne prévisions tablaient sur un
semble toujours pas près trou de 800 millions,
d'inscrire des chiffres noirs. Un Des prévisions guère
déficit de 1,3 milliard de francs réjouissantes...
se profile désormais pour ATS

SOULAGER

malades BERNE

philosophe bâlois Hans Saner,
«les personnes gravement
malades ressentent souvent une
grande solitude. Isolés, silen-
cieux et discrets, ils sont livrés à
leur maladie qui devient deux
fois p lus lourde à supporter.»
Les personnes âgées, qui exi-
gent des soins de longue durée
dans les établissements
médico-sociaux ou à la mai-
son, sont directement concer-
nées.

Comme le souligne l'Asso-
ciation suisse des infirmières,
dans leur détresse ces person-
nes âgées se taisent et les infir-
mières deviennent alors leur
porte-parole et leur soutien. Le
président Samuel Schmid, en
se rendant dans un service
d'aide et de soins à domicile,
donne un signal positif sur
l'importance de la tâche des
ces infirmières qui exige énor-
mément d'empathie, de com-
passion, de compréhension.
La journée des malades per-
met de tisser des liens plus
étroits entre malades et bien-
portants, de se poser les ques-
tions de la dignité de chacun,
sans oublier la solidarité inter-
générationnelle qui doit régner
dans le domaine du finance-
ment de la santé. J.-M. Theytaz

Création de la société
anonyme CarPostal
Suisse: le Syndicat
autonome des postiers
continue son combat
Le Syndicat autonome des
postiers n'accepte pas la création
de la société anonyme CarPostal
Suisse. La nouvelle entité a beau
être désormais inscrite au regis-
tre du commerce de Beme-Mit-
telland, le syndicat est prêt à
aller jusqu'au procès. La société
figure entre-temps dans le regis-
tre, a indiqué , hier, à l'ats l'avo-
cat du syndicat Rainer Weibel. Le
juge bernois compétent avait
déjà refusé en février les mesures
superprovisionnelles deman-
dées par le Syndicat autonome
des postiers. Ce dernier craint
une détérioration des conditions
de travail du personnel. Selon M.
Weibel, cette procédure est ainsi
close. Le syndicat souhaite main-
tenant inviter CarPostal Suisse
pour une tentative de
conciliation par l'intermédiaire
du juge compétent. Il est prêt à
renoncer à exiger la disparition
de la nouvelle S.A. du registre si
la société s'engage à conserver
son personnel sous le régime du
personnel fédéral.
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leasing by
A MultiLease

05-106-Si

garage
sur parcelle de 500
à 1500 m2,
dès Fr. 440 000.-.
Proche des écoles.

Grône

villa 5'/2 pièces.

sur parcelle de 500
à 1500 m2,
dès Fr. 440 000.-.
Proche des écoles.

Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53.

036-269441

A vendre à Miège

maison
villageoise
avec cachet
Fr. 750 000.—
à discuter.
Tél. 032 841 24 38.

028-475185

Valais central
à remettre de particulier

fonds
de commerce
chiffre d'affaires
important.
Parking, 100 places
+ terrasse.

Faire offre sous chiffre
T 036-271855
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271855

_ 027 322 87 57
QntenneSido

dio.loo.uons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Tél. 0039/0541-967935 www.hotelhaiti.com
Tout confort - Piscine

Plantations 2005
Les cépages suivants

sont encore disponibles:

Pinot noir
Gamay

Païen/Heida
Humagne blanc
Humagne rouge

Petite arvine
Syrah
Merlot

Ermitage
Viognier
Pinot gris

Cabernet franc et sauvignon
Chardonnay

Rhône-Plants
Leytron-Sion

Tél. 079 433 16 81,
tél. 079 213 77 68.

036-270399

CONTHEY
tt CITÉ -RADIEUSE 'trtr

Immeuble résidentiel en construction

6 appartements
de 41/4 pièces

1 attique de 5% pièces
Proche des commodités.

Dès 125 m2 à Fr. 397 500 -
Renseignements: 079 664 03 50.

036-271595

liHiniîYiiMH A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUTE
Immobilières location Immo location

. , .'.. demande
A I ........ *f l-H ± .  EChâteauneuf-

Conthey
A louer

VU pièces
rénové, place parc,
à personnes calmes
et soigneuses. Libre
01.07.2005, Fr. 1190.—
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
E 036-271758
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271758

Vigneron-encaveur
avec 20 ans d'expé-
rience, cherche à louer

vignes
région Leytron-Fully.
Event. à acheter
grandes surfaces.
Bonnes conditions.
Tél. 079 394 50 64.

036-271549

A louer
Sion, Vieux-Moulin 29

appartement 472 pièces
libre début avril 2005.

Monthey, centre-ville
surface commerciale

env. 36 nV

1er étage

bureau env. 50 m2.
Renseignements heures bureau

Tél. 027 203 33 50-51.
036-271622

Chamoson
A louer, dès le 15 août 2005, le

CAFÉ DE LA CONCORDIA
(Vatican)

Offres à envoyer
jusqu'au 31 mars 2005 à:

Société coopérative Concordia
Chamoson, chemin Neuf 2,

1955 Chamoson.
036-271788
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Route du Simplon, CHARRAT

Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

wellmann SIEMENS GAGGENAU

Route du Simplon, CHARRAT

• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre

architecte d'intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins
• conditions spéciales
• apportez vos plans et dimensions
• Consultez notre site Internet WWW.rOCCabOJS-rOCCalU.Ch

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 3000 m2.

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: tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-270875

Vétroz
villa en construction
mitoyenne par le garage

4 chambres + bains à l'étage,
Salon, cuisine, bureau au rez

Prix Fr. 445 000.—
Fonds propres Fr. 90 000.— ou LPP
(2* pilier) ou travaux personnels.

Coûts mensuels Fr. 900.— + Fr. 400.—
amortissements.

Tél. 079 221 05 59.
036-271434

Cherche

terrain à construire
entre 2000 et 4000 m2
Région Sion et environs

Altitude entre 600 et 800 m.

Ecrire sous chiffre, avec prix et plan
de situation, H 036-271421

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271421

Bluche
à 5'nrtin.
de Crans-Montana
A louera l'année

petit 2 pièces
non meublé
Fr. 600.— par mois
+ charges.
Libre immédiatement.

Renseignements:
tél. 027 456 34 14.

036-271859
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ne rien .lire...

c'est consentir.'
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v igneron _____________ ,_,
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85 vignerons récoltants
Dégustation gratuite
Vente à l'emporter
• Restauration • Grand parc gratuit

Navette aller/retour depuis l'embarcadère CGN d'Evian

Cité cle l'eau i
Amph ion - JPvio lieir-

France voisine EU
1-dM d-otool «I fanj-wi POU kl WlH. A lanom-» ,m nwW.BBn. AQUITAINE

GÉNÉRATRICES IVECO aîfo
. • Exécution standard l r^»*m£m

• Sur remorque routière W Ww

• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA

ÏE S °9aV J-"F-
Lovatens © 021/906 98 18/19
Bureau Fax 021/906 98 20

Natel 079/426 91 79
Agent local: M. Henri Gander

. I 1837 Les Moulins

http://www.kia.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.valais-immobilier.net
http://www.hotelhaiti.com
http://www.patouch.org
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://WWW.rOCCQbOiS-rOCCalU.Ch
http://www.salon-auto.ch


luicide en Ukraine
Impliqué dans le meurtre d'un journaliste, l'ancien ministre de l'Intérieur se donne la mort

L

'ancien ministre ukrai-
nien de l'Intérieur Iouri
Kravtchenko a été
retrouvé mort hier à
son domicile, quelques

heures seulement avant sa
convocation par les enquê-
teurs qui souhaitaient l'inter-
roger sur l'assassinat, en sep-
tembre 2000, du journaliste
Guéorgui Gongadzé.

Le président Viktor Ioucht-
chenko a estimé que son décès
pourrait être lié aux investiga-
tions en cours. Le reporter
enquêtait sur la corruption au
plus haut niveau de l'Etat. La
porte-parole du Ministère de
l'intérieur, Inna Kissel, a privi-
légié l'hypothèse d'un suicide.
La chaîne de télévision TV5 a
rapporté qu'il s'était donné la
mort.

Ses proches ont retrouvé
son corps, aussitôt après avoir
entendu un coup de feu, selon
l'agence Interfax.

«Chacun a le choix: soit
coopérer avec le tribunal, le
parquet, témoigner, défendre
ses droits et son honneur, soit se

L'ancien ministre de l'Intérieur Iouri Kravtchenko s'est suicidé

condamner soi-même», a réagi
M. Iouchtchenko devant les
journalistes, à l'issue d'une
rencontre avec le président du
Parlement, Volodimir Litvine.

Guéorgui Gongadzé avait
été enlevé en septembre 2000
à Kiev et son corps décapité
avait été retrouvé plusieurs
mois plus tard enterré dans

ap

une forêt près de la capitale
ukrainienne. L'opposition avait
accusé l'ancien président Léo-
nid Koutchma d'avoir trempé
dans cet assassinat. Koutchma.

actuellement en vacances
dans une station thermale
tchèque, a nié toute implica-
tion.

Les soupçons se sont por-
tés sur Léonid Koutchma à
cause d'enregistrements sono-
res réalisés à l'insu du prési-
dent dans son bureau, selon
un ancien garde du corps pré-
sidentiel. Sur ces cassettes, on
entend le chef de l'Etat se
plaindre des reportages de
Gongadzé et ordonner au
ministre de l'Intérieur de
l'époque, Iouri Kravtchenko,
de «le jeter dehors, le donner
aux Tchétchènes».

Celui-ci était convoqué
hier matin pour être interrogé
par le parquet sur la mort du
journaliste. Selon le quotidien
ukrainien «Siévodnia», Kravt-
chenko avait été officiellement
placé sous surveillance en
décembre dernier.

Mercredi, le procureur
général d'Ukraine Sviatoslav
Piskoun avait déclaré que les
enquêteurs avaient identifié
les quatre personnes impli-

quées dans l'assassinat de
Gongadzé en 2000. Il avait
affirmé connaître le cerveau de
cette exécution mais refusé
d'en identifier le commandi-
taire. Deux des suspects sont
sous les verrous, un troisième
est sous contrôle judiciaire et
le quatrième fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international.
Les quatre travaillaient au
Ministère de l'intérieur.

Dans un communiqué,
Viktor Iouchtchenko a réclamé
une enquête transparente et
professionnelle sur la mort de
l'ancien ministre. Il précise
avoir ordonné au ministre de
l'Intérieur Iotiri Loutsenko et
au procureur général de se
charger personnellement des
investigations.

La porte-parole de Léonid
Koutchma, Olena Hromnitska,
a précisé que l'ancien prési-
dent n'avait pas commenté le
décès de son ancien ministre:
«Attendons les résultats de l'en-
quête.»

Mara Bellaby

Sharon de pierre
Le premier ministre israélien fait face à l'aile dure du Likoud

organisé à ce sujet. Landau, lui a rétorqué que le tes armés. Ces derniers étaient ATS/AFP/REUTERS

Pékin menace Taïwan
Pas question de permettre à l'île de rompre avec la Chine populaire.

ATS/AFP

Fort du soutien de l'opinion
publique, Ariel Sharon
apparaissait hier plus

déterminé que jamais à appli-
quer son plan de retrait de
Gaza. Et cela en dépit du
camouflet subi la veille face
aux «durs» de son parti, le
Likoud.

Le comité central du
Likoud a voté jeudi en faveur
d'un référendum malgré l'op-
position du premier ministre à
cette procédure. Mais M. Sha-
ron bénéficie sur la question
du retrait d'un soutien
constant de l'opinion publi-
que.

En effet, selon deux sonda-
ges publiés hier dans la presse,
deux Israéliens sur trois vote-
raient pour le retrait de la
bande de Gaza si un référen-
dum était organisé à ce sujet.

Le 
président chinois Hu Jin-

tao a averti hier que Pékin
«ne tolérera jamais» l'indé-

pendance de Taïwan. II s'est
exprimé à la veille de l'ouver-
ture aujourd'hui de la session
annuelle du Parlement, qui
adoptera un budget de l'armée
en hausse de 12,6%. Selon la
CIA, les dépenses militaires
chinoises sont en réalité deux
fois plus élevées qu'annoncé
par Pékin.

Cette hausse des dépenses
servira à moderniser l'armée
en l'équipant avec du meilleur
matériel. L'augmentation de
cette année est supérieure
d'un point de pourcentage à
celle de l'an passé. En 2003, la
hausse n'avait été que de 9,6%.

Selon Robert Karniol , cor-
respondant pour l'Asie du
magazine spécialisé «Jane's
DefenceWeekly», «l'augmenta-
tion des dépenses militaires ne
représente pas un changement

Seuls 28% des Israéliens vote-
raient contre, indique une
consulation publiée dans le
quotidien «Haaretz».

Pas le vrai Likoud
La résolution, non contrai-
gnante, a été votée par les
membres du comité central du
Likoud, réunis à Tel-Aviv. Mais
seuls 700 membres du comité
étaient présents, sur les 3000
que compte cette instance.

«Ceux qui ont voté ne repré-
sentent pas le parti et leur véri-
table objectif est de détruire le
parti de l 'intérieur», a affirmé
hier à la radio publique un
proche de M. Sharon, le minis-
tre du Commerce et de l'In-
dustrie, Ehud Olmert.

Dans le camp opposé, le
député et ancien ministre Uzi
Landau, lui a rétorqué que le

de cap pour Pékin dans la
mesure où Pékin est préparé à
utiliser la force, si nécessaire,
pour résoudre la question taï-
wanaise depuis environ une
décennie».

Les 3000 délégués de l'As-
semblée nationale populaire
(ANP) doivent justement
adopter, au plus tard le 14
mars, une loi anti-sécession
sur Taïwan, destinée à rendre
illégale toute déclaration d'in-
dépendance dans l'île.

«Nous ne tolérerons jamais
d'indépendance de Taïwan et
nous ne permettrons jamais
aux forces séparatistes qui sou-
tiennent une telle indépen-
dance de faire sécession de la
Chine, quels que soient les
moyens employés ou le nom
trouvé (pour un nouvel Etat)»,
a déclaré le président chinois
Hu Jintao devant un groupe de
délégués. Au grand dam de
Pékin, la défense de Taïwan a

vote représentait le «Likoud venus «exiger des excuses»
authentique», fidèle au dogme après que l'un d'entre eux eut
du Grand Israël, de la Méditer- été battu par un policier,
ranée au Jourdain. Cet incident illustre le

Il a accusé M. Sharon
d'avoir renié ses propres
conceptions.

Altercation
Sur le terrain, un incident
armé a opposé des policiers
palestiniens à des activistes
dans le principal commissariat
de police de Naplouse. Trois
des membres des brigades Al-
Awdah, liées au mouvement
Fatah, ont été légèrement bles-
sés dans l'altercation.

Selon une source sécuri-
taire, l'affrontement a éclaté
lorsque des policiers ont refusé
de laisser entrer dans le com-
missariat un groupe d'activis-
tes armés. Ces derniers étaient

récemment été déclarée
«objectif stratégique commun»
des Etats-Unis et du Japon.
Cette question est aussi invo-
quée par Washington pour
s'opposer à la levée de l' em-
bargo européen sur les armes
vers la Chine, voulue par les
principaux pays de l'UE.

Le porte-parole de l'ANP a
toutefois assuré que la loi anti-
sécession, dont les détails ne
sont pas encore connus, n'était
pas «une loi sur l'usage de la
force contre Taiwan» ni un
«ordre de mobilisation pour la
guerre».

«Nous allons continuer à
faire tous les efforts avec la p lus
grande sincérité pour parvenir
à une perspective de réunifica-
tion pacif ique», a encore dit M.
Hu.

L'augmentation du budget
de l'armée ne manquera toute-
fois pas de susciter des inquié-
tudes à Taïwan mais aussi chez

chaos sécuritaire qui règne
dans les territoires palestiniens
et auquel le leader palestinien
Mahmoud Abbas s'est engagé
à mettre fin. Celui-ci a affirmé
après cet incident que le main-
tien de la présence de l'armée
israélienne en Cisjordanie ne
facilitait pas la tâche de ses
propres forces de sécurité.

«C'est difficile parce que
l'armée israélienne est présente
dans toute la Cisjordanie alors
qu'elle demande à l 'Autorité
palestinienne d'assumer ses
responsabilités. Cela entraîne
un certain nombre de viola-
tions, mais nous y ferons face»,
a-t-il ajouté.

des «puissances régionales»
comme le Japon et l'Inde,
estime Christian Lemiere, un
expert du groupe britannique
Jane's, spécialisé dans les ques-
tions de défense. Sans pour
autant que cela entraîne des
réactions immédiates.

La Chine considère Taïwan,
qui jouit d'une indépendance
de facto depuis plus de 55 ans,
comme une province rebelle et
se réserve le droit de recourir à
la force si l'île se déclarait for-
mellement indépendante en
créant un Etat souverain
séparé de la Chine.

En 2003, la Chine se plaçait
ainsi au troisième rang mon-
dial pour les dépenses militai-
res réellement engagées, der-
rière les Etats-Unis (404,9
milliards de dollars) et la Rus-
sie (65,2). Suivent la France
(45,6), le Japon (42 ,8) et le
Royaume-Uni (42 ,7).

INTERPELLATIONS SANGLANTES EN RUSSIE

Un lien avec Beslan
¦ Cinq personnes ont été
tuées et quatre autres arrêtées
dans le cadre de l'enquête sur
la prise d'otages de l'école de
la ville de Beslan, en Ossétie du
Nord, qui avait fait 330 morts
en septembre dernier, a-t-on
appris hier de sources judiciai-
res.

Le procureur général
adjoint Nicolaï Shepel a pré-
cisé dans un communiqué que
les personnes arrêtées étaient
soupçonnées d'avoir participé
à la préparation de la prise
d'otages. Selon lui, cinq autres
suspects, qui avaient tenté
d'échapper à leur interpella-

tion, ont été tués. Un millier de
personnes avaient été retenues
prisonnières par 32 individus
pendant trois jours jusqu'à l'is-
sue sanglante et confuse de la
crise le 3 septembre. Le chef de
guerre tchétchène Chamil Bas-
saïev a revendiqué la prise
d'otages.

Selon Nicolaï Shepel, les
suspects arrêtés étaient égale-
ment accusés d'être impliqués
dans une attaque contre des
bâtiments de la police en
Ingouchie en juin dernier.
Environ 90 personnes avaient
été tuées.

SELON UN RAPPORT DE L'ONU
La condition de la femme a empiré
¦ La condition des femmes a
empiré ces dix dernières
années, malgré les promesses
des gouvernements d'appli-
quer l'égalité entre les sexes,
selon un rapport publié à l'oc-
casion de la Conférence inter-
nationale sur les droits des
femmes, qui se tient jusqu'au
11 mars au siège de l'ONU à
New York.

Cette conférence est orga-
nisée dix ans après celle de
Pékin sur l'égalité des sexes et
la promotion de la femme. Le
programme d'action adopté à
l'époque définissait plusieurs
domaines prioritaires, comme
les femmes et la pauvreté,
l'éducation et la formation , la
santé, y compris reproductive,
la violence, les conflits armés,
l'économie, les droits de
l'homme ou l'environnement.

Dix ans plus tard , le nom
du rapport de 207 pages, en dit
long sur le bilan établi par les
délégués de 130 pays: «Pékin
trahi».

Lors d'une conférence de
presse, la directrice de l'Orga-
nisation pour l'environnement
et le développement des fem-
mes, June Zeitlin, a souligné
que «les réalités décrites par les
femmes contrastent souvent
avec les rapports officiels éta-
blis par leurs autorités. Nous
observons des tendances

importantes: une pauvreté
grandissante, des inégalités,
une militarisation accrue et
une opposition fondamenta-
liste aux droits des femmes», a-
t-elle regretté.

La violence touche ainsi
environ deux tiers des femmes
dans le monde. Au Kazakhstan
par exemple, plus de 60%
d'entre elles ont subi des vio-
lences physiques ou sexuelles
au moins une fois dans leur
vie. Aux Etats-Unis, 31% des
femmes rapportent avoir été
agressées sexuellement par
leur mari ou compagnon.

Et en 2000 en Colombie,
44% des femmes mariées ont
été violentées par leurs époux,
selon le rapport.

De même, les gouverne-
ments ne semblent guère se
préoccuper du trafic d'êtres
humains, notamment les
mariages forcés ou la prostitu-
tion.

Selon le texte, jusqu'à 175
000 femmes sont entraînées
chaque année dans l'industrie
du sexe dans les pays de l'Est
et de l'ex-Union soviétique.
Femmes et fillettes risquent
par ailleurs d'être contaminées
par le sida, principalement
parce qu'elle restent confron-
tées à une contrainte sexuelle.

Edith Lederer
AP



Irak: libre mais blessée
L'armée américaine tire sur la journaliste italienne qui venait d'être relâchée par ses ravisseurs

j rtissante italienne de son guide, disparus en Irak président du Conseil Silvio AP/ATS/AFP/REUTERS

Le chemin de Damas
La Syrie devrait annoncer le redéploiement de ses troupes au Liban.

L 

Italienne Giuliana
Sgrena a été hier bles-
sée peu après sa libéra-
tion par des tirs améri-
cains contre le convoi

qui la conduisait à l'aéroport
de Bagdad. Un membre des
services secrets italiens a été
tué, selon le quotidien «Il
Manifeste».

La journaliste italienne a
été blessée à l'épaule et trans-
portée dans un hôpital améri-
cain, a précisé le journal. Le
chef de l'équipe des services
spéciaux italiens en Irak,
Nicola Ferita, a été tué par les
tirs, selon la même source.

Auparavant, le chef de
l'Etat italien Carlo Azeglio
Ciampi avait confirmé la libé-
ration de la journaliste Giu-
liana Sgrena, enlevée à Bagdad
le 4 février. Le président a
remercié tous ceux qui ont
contribué à ce dénouement.

L'annonce de la libération
de la journaliste a été faite en
fin de journée par la chaîne de
télévision Al-Jazira. Cette
information a été immédiate-
ment confirmée par le quoti-
dien «Il Manifesta», dont Giu-
liana Sgrena était l'envoyée
spéciale en Irak.

Giuliana Sgrena, qui est
âgée de 57 ans, était la hui-
tième ressortissante italienne

Le 
président syrien Bachar

el-Assad devrait annoncer
aujourd'hui un redéploie-

ment de ses troupes vers l'est
du Liban, concession qui ne
contentera probablement pas
la communauté internatio-
nale, au moment où les Etats-
Unis exigent un retrait total
d'ici à mai des 15 000 militaires
et agents du renseignement de
Damas.

La Syrie se trouve de plus
en plus isolée, face à la pres-
sion de son allié russe, des
pays arabes, les puissantes
Egypte et Arabie Saoudite
notamment, et du reste des
membres des Nations Unies
qui exigent la mise en œuvre
des accords de Taëf de 1989 et
de la résolution 1559 de l'ONU
de septembre dernier.

Le président devrait donc
tenter de gagner du temps en
proposant un redéploiement
lors d'un discours au Parle-
ment de Damas, selon le
ministre libanais de la

La journaliste italienne, de la prison à l'hôpital. ap

prise en otage en Irak. En août,
un autre journaliste italien,
Enzo Baldoni, avait été enlevé
et exécuté par ses ravisseurs.

L'enlèvement de la journa-
liste italienne avait suscité
l'émoi de la population ita-
lienne et déclenché un mouve-
ment réclamant sa libération,
ainsi que celle de la journaliste
française Florence Aubenas et
de son guide, disparus en Irak

Défense, Abdel Rahim Mou-
rad. Mais, a-t-il ajouté, le
retrait complet devra être
négocié par le Liban et la Syrie,
une fois que la question
(israélo-arabe) sera réglée.
Damas voudrait en effet
conserver 3000 soldats et des
stations d'alerte avancée au
Liban, selon un diplomate
arabe ayant requis l'anonymat.

Le ministre adjoint syrien
aux Affaires étrangères Oualid
Mouallem, qui rencontrait son
homologue russe Sergueï
Lavrov hier à Moscou, a
confirmé que Bachar el-Assad
devrait annoncer un redé-
ploiement: «Vous entendrez
bientôt parler des détails (d'un
p lan d'action) conclu entre les
dirigeants de Syrie et du
Liban», a-t-il lancé à la presse.

M. Lavrov, qui a plaidé
jeudi pour un retrait ne mena-
çant pas le fragile équilibre au
Liban, a déclaré que M.
Mouallem lui avait «confirmé
l'intention de la Syrie de respec-

le 5 janvier dernier. Le ministre
des Affaires étrangères Gian-
franco Fini a exprimé sa
grande joie et son énorme
satisfaction. Il a souligné «le
rôle central joué dans cette
affaire par le sous-secrétaire à
la présidence du Conseil
Gianni Letta et les synergies
institutionnelles qui ont pro-
duit ce résultat splendide». Le
président du Conseil Silvio

ter les accords de Taëfet la réso-
lution de l 'ONU (...) qui ne spé-
cifie pas d'échéances». Le
Conseil de sécurité y demande
néanmoins «à toutes les parties
concernées de coopérer avec lui
p leinement et sans attendre».

Les accords de Taëf, qui ont
mis fin à la guerre civile au
Liban, prévoient un retrait à
terme de l'armée syrienne.

Le président américain
George W. Bush estime que la
Syrie doit avoir achevé son
retrait pour les élections légis-
latives de mai prochain.
L'Egypte et l'Arabie Saoudite
auraient même parlé du mois
d'avril, d'après des diplomates
arabes.

En s'engageant devant la
représentation nationale, le
président syrien donnera plus
de force aux promesses de
redéploiement faites le mois
dernier par Damas. Les trou-
pes se sont déjà déplacées plu-
sieurs fois vers la frontière
libano-syrienne depuis 2000,

Berlusconi est arrivé en début
de soirée au palais Chigi pour
rencontrer Pier Scolari, le com-
pagnon de la journaliste, ainsi
que Gabriele Polo, le directeur
du «Manifeste».

Un bonheur énorme
Actuellement à Naples pour un
sommet, le président de la
République Carlo Azeglio
Ciampi a été informé de la
libération de Giuliana Sgrena
par un appel téléphonique du
sous-secrétaire à la présidence
du Conseil Gianni Letta.

Le chef de l'opposition
Romano Prodi a exprimé son
«bonheur énorme, aussi
énorme que l'a été l'angoisse».
Le président de la coalition de
l'Olivier, en campagne à Pes-
care pour les élections régio-
nales, a annoncé la nouvelle
avant de demander à son audi-
toire de faire une ovation
debout à Giuliana Sgrena, «des
uppiuuuissemenis uueuueuis
de longs jours d'angoisse».

Enlevée le 4 février à Bag-
dad, Giuliana Sgrena était
apparue le mois dernier sur
une vidéo où elle suppliait
d'avoir la vie sauve et deman-
dait à toutes les troupes étran-
gères, y compris italiennes, de
quitter l'Irak.

AP/ATS/AFP/REUTERS

mouvements chaque fois
accompagnés de retraits limi-
tés qui ont ramené le nombre
de militaùes de 35 000 à
15 000. La dernière manœuvre
remonte à septembre.

Depuis l'assassinat de l'an-
cien premier ministre libanais
Rafic Hariri le 14 février, de
nombreux Libanais exigent
que leur pays retrouve sa sou-
veraineté pleine et entière.

Des manifestations massi-
ves ont déjà fait tomber le gou-
vernement pro-syrien d'Omar
Karamé.

Soucieux de la stabilité du
pays, où le souvenir de la
guerre civile de 1975-1990
reste douloureux, le chef de la
diplomatie britannique, Jack
Straw, a affirmé qu'un déploie-
ment de casques bleus était
envisageable parallèlement au
retrait syrien.

La question a été évoquée
aux Nations Unies.

Sam Ghattas
AP

ses. Le maire de Rome Walter Ariel F. Dumont
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Le poids des mots
Israël et la communauté juive se fâchent des propos du maire de Londres

AP/ATS/AFP

Le 
maire de Londres Ken

Livinsgtone a qualifié hier
le premier ministre israé-

lien Ariel Sharon de «criminel
de guerre» et accuse l'Etat
hébreu de nettoyage ethnique.

Dans une tribune publiée
par «The Guardian», Ken
Livingstone, déjà auteur d'une
remarque controversée après
avoir comparé un journaliste
juif à un gardien de camp de
concentration nazi, a égale-
ment accusé Sharon d'avoir
organisé le terrorisme contre
les Palestiniens et mettre les
Londoniens en danger en ali-

mentant la colère dans le
monde.

«Ariel Sharon, le premier
ministre d'Israël, est un crimi-
nel de guerre qui devrait être en
prison p lutôt qu'à ce poste»,
écrit notamment Livingstone
avant de faire clairement allu-
sion à l'implication de Sharon
dans les massacres de centai-
nes de Palestiniens dans les
camps de réfugiés de Sabra et
Chatilla au Liban en 1982.

«L'expansion d'Israël inclut
le nettoyage ethnique» , pour-
suit le maire de Londres avant
de souligner que «Sharon

continue d organiser le terro-
risme: p lus de trois fois p lus de
Palestiniens que d'Israéliens
ont été tués au cours des violen-
ces actuelles».

Livingstone répondait ainsi
à un autre article écrit par
Henry Grunwald, le président
de l'Association des parlemen-
taires juifs britanniques,
exhortant le maire de Londres
à présenter des excuses après
sa remarque en direction du
journaliste juif.

L'ambassadeur d'Israël au
Royaume-Uni, Zvi Heifetz, a
pour sa part accusé hier, Ken

Livingstone, «d'attiser les p ré-
jugés et la haine entre Israéliens
et Palestiniens. Nous vivons
dans un monde où l'espoir de
paix au Proche-Orient renaît,
où tous font l'éloge du premier
ministre Sharon, y compris les
dirigeants arabes, pour ses
actions courageuses en direc-
tion de la paix», a déclaré M.
Heifetz.

«Les op inions diffamatoires
du maire attisent les préjugés et
la haine entre les Israéliens et
les Palestiniens», a-t-il pour-
suivi.

CONSTITUTION EUROPÉENNE

La France votera
¦ L'année 2005, en France,
sera marquée par le référen-
dum sur le projet de traité
constitutionnel européen qui
aura lieu le dimanche 29 mai.
Le «oui» des socialistes fran-
çais, le 1er décembre dernier, a
semble-t-il convaincu le prési-
dent de la République d'antici-
per un scrutin prévu initiale-
ment au second semestre, afin
de profiter de la dynamique de
l'opinion, supposée favorable
au projet de constitution. En
1992, 51,05% des votants seu-
lement avaient approuvé le
traité de Maastricht, qui a
donné naissance à l'euro. Les
fronts sont grosso modo les
mêmes aujourd'hui qu'il y a
une douzaine d'années. Sont
pour : Jacques Chirac, le PS,
l'UDF de François Bayrou et la
direction de l'UMP; sont
contre : le FN de Jean-Marie Le
Pen, les souverainistes de
droite et de gauche, le Parti
communiste et l'extrême-gau-
che. Le camp du «non» risque
donc une fois encore de ras-
sembler davantage de voix
qu e la simple addition de ses
forces électorales. Avec, en
prime, ou plutôt pour handi-
cap, la variable «turque», que
les partisans du traité constitu-
tionnel s'attacheront à disso-
cier de l'objet du référendum.

Sans cesse évoquée, tou-
jours repoussée, la démission
de Jean-Pierre Raffarin , du
poste de premier ministre n'est
pas une question réglée. La
logique - médiatique - veut
que seul un chef de gouverne-
ment qui dispose de la
confiance d'une majorité des
Français, ce qui n'est pas le cas
de l'actuel occupant de Mati-
gnon , peut créer un courant
favorable à la constitution
européenne. Mais sait-on ce
que Jacques Chirac a en tête ?
Le président de la République
peut vouloir «user» Raffarin

jusqu au référendum, quitte a
perdre sur l'Europe, et nom-
mer ensuite un homme «neuf»
à Matignon, Dominique de Vil-
lepin ou Jean-Louis Borloo, par
exemple. Une dynamique
nouvelle s'enclencherait, qui
permettrait à Jacques Chirac
de préparer l'échéance prési-
dentielle de 2007, si tel, bien
sûr, est son souhait...

François Hollande, premier
secrétaire du Parti socialiste,
sera-t-il le candidat socialiste à
la prochaine élection prési-
dentielle de 2007? Au PS, il
n'est pas d'autre question. Un
«non» des Français au référen-
dum sur la C onstitution euro-
péenne ne renforcerait certai-
nement pas les chances du
député de la Corrèze, lequel
est favorable au traité constitu-
tionnel.

François Hollande n'a pas
encore acquis la stature ni le
statut de candidat «naturel». Il
peut gagner toutes les batailles
internes au PS, cela ne fera pas
de lui un vainqueur en puis-
sance pour 2007. Dommage -
pour lui - qu'il soit d'accord
avec Jacques Chirac sur la
question européenne. Chef du
parti majoritaire UMP, Nicolas
Sarkozy, plus que Hollande,
pourrait se prévaloir d'un «on»
à la constitution européenne
pour se poser en candidat
indiscutable de son parti à la
présidentielle de 2007.

Logiquement, et afin de ne
pas s'exposer sur ce terrain, il
évitera sûrement d'apparaître
en fer de lance du «oui» au
référendum, laissant ce rôle à
d'autres, en particulier à Raffa-
rin. En cas de refus, il pourra
toujours dire que s'il avait été
premier ministre, sa force de
conviction aurait emporté
l'adhésion des Français.

De notre correspondant à Paris
Antoine Menusier

Lire aussi en page 8



Les restes cricare
Vente aux enchères à Sierre de deux codes sources à l'OPI de Genève et à Conchita.ch

ier à Sierre, ce fut la
fin peu glorieuse de
la grande aventure
d'Icare Services S.A.
L'Office des faillites a

mis aux enchères les codes
sources de deux logiciels: i-
Portal, un logiciel de gestion
d'informations utilisant des
technologies internet et intra-
net, et I-Ged, un extranet de
gestion documentaire. ,

La technologie, qui date de
trois ou quatre ans, est dépas-
sée. Alors pourquoi L'OPI
(office de promotion indus-
trielle de Genève) a-t-elle sorti
1000 francs pour i-Portal et
Conchita.ch, société internet
sierroise de référencement, de
création, de mise à jour et de
traductions de sites, 500 francs
pour i-Ged?

Tout d'abord, signalons
qu'il y eut vente aux enchères
car il s'agissait de deux pro-
duits finis. Selon Valéry Vouil-
loz, responsable du marketing
de l'OPI, son office utilise déjà
en partie i-Portal pour son site
internet propre et il s'agissait
pour lui de se prémunir en
acquérant ces droits.

Le site de l'OPI rend
compte d'environ 230 sociétés
industrielles sur le canton de

Croissance confirmée
Valéry Vouilloz, responsable du marketing de l'OPI à Genève,
tient dans ses mains le code source du logiciel i-Portal d'Icare, nf

Genève, générant plus de
13 000 emplois. L'office a
notamment le mandat de ges-
tion de Bioalps, organe de pro-
motion des cantons romands
comme pôle européen leader
dans les sciences de la vie.

Emmanuel Ziehli, directeur
de Conchita.ch était désireux
de mettre un couvercle sur cede mettre un couvercle sur ce faillite, avec I institut de dont 90% sont restés en Valais,
programme de gestion docu- recherches Icare dont elle fut Aujourd'hui, il ne reste plus que
mentaire et d'en tirer éventuel- l'émanation. l'institut Icare, doté d'un budget
lement un savoir-faire. Créé en 1991, l'institut Icare de 1,2 million et financé par des

Sinon, la quinzaine de devait permettre à l'école d'infor- mandats internationaux ou natio-
sociétés qui ont bénéficié des matique d'avoir un pôle de recher- naux, ainsi que par les 75 000
services sur mesure d'Icare che. Dix ans plus tard, le canton lui francs de subventions cantonales.
(comme le journal «Le Temps» accordait une reconnaissance uni- Sierre Région met à disposition
par exemple) étaient soit pro- versitaire. Aujourd'hui, il constitue, 175 mètres carrés de bureaux à la
priétaires des programmes, avec l'IDIAP de Martigny, le pôle Technopôle.
soient acquéreuses de gré à
gré.

Conclusion un peu dés-
abusée d'Emmanuel Ziehli: LONDRES
«Six cents journées de travail de . ¦ ¦ 'x Iprogrammation bradées pour L©S D M X  ClU PeTrOlQ
1500 francs...» Avis pas partagé , wj .\ju\jj u *tii.o..." rivio par, peu icigt. _ _

par d' autres personnes pré- rOSteilt G16VOSsentes à la vente aux enchères:
Icare Service SA. aurait fourni
de 60 à 70 emplois dans les
meilleures années internet,
vers 1999 et 2000. A l'époque
rappelait-il, il manquait 30 000
informaticiens en Suisse. Les
temps changent vite.

Pascal Claivaz

et Icare S.A.
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Bertrand au dispositif vaiaisan de dévelop-
)2.05) au pement économique,
nblée En douze ans, les activités d'Icare
confon- ont généré 39 millions de francs
iété en de salaires, de services et de biens,

¦ Les prix du pétrole restaient A Londres, le baril de Brent
perchés hier à des niveaux pro- de la mer du Nord baissait de
ches de leurs records histori- 20 cents à 51,75 dollars après
ques, atteints la veille à Lon- avoir battu la veille en séance
dres et frôlés à New York. La un nouveau record historique
vigueur de la demande et une à 53 dollars, son niveau le plus
grande nervosité à moins de élevé depuis le début de la
deux semaines de la prochaine cotation de ce pétrole en 1980.
réunion de l'Opep ont pesé Le prix du «panier» de sept
dans la balance. bruts mondiaux, qui sert de

Sur le New York Mercantile référence à l'Opep, a égale-
Exchange, le baril de light ment inscrit jeudi un nouveau
sweet crude pour livraison en record historique depuis sa
avril s'effritait de 12 cents à création dans les années 80, à
53,45 dollars lors des échanges 48,36 dollars le baril. Les prix
électroniques vers midi. Jeudi, devraient rester fermes, selon
il s'était envolé à 55,20 dollars les courtiers, en raison du froid
en cours de séance, à quelques encore prévu jusqu'en milieu
encablures de son record his- de semaine prochaine, de la
torique de 55,67 dollars atteint vigueur de la demande,
le 25 octobre. ATS
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vient ainsi de nommer im prendre de l'importance au
nouveau responsable de sa «Nouvelliste». Remarquez
rubrique «Economie» en la que Vincent Pellegrini ne
personne de Vincent Pelle- débarque pas en territoire
rrrini TnrM-miS à la rcSHartînn inpnnmi Tant c 'pn faut 1fcmn. xuiiiiv. u lu ^uuvuu,, uii.yiu.iu. IUUI. v, «... IUU... u

locale de Sion puis intégré collabore en effet depuis plu-
avant de rallier au sein de la sieurs mois maintenant à un
«Centrale», ce journaliste domaine dont il aura désor-
confirmé animait jusqu 'ici mais l' entière responsabilité,
plusieurs rubriques cantona- Cette nouvelle fonction va
les, comme les sessions du aussi l'amener à collaborer à
Grand Conseil. Observateur la publication de numéros
attentif de la vie valaisanne, 0 spéciaux justement consa-
est également un billettiste crés à l'économie...
régulier et apprécié. Le voilà Pascal Guex

Le dernier trimestre est positif pour l'économie de notre canton

Le 
comportement de l'in-

dice conjoncturel vaiaisan
termine l'année 2004 sur

une note positive pour l'évolu-
tion économique du canton.
L'indicateur affiche en effet par
rapport à l'année précédente
une croissance du produit
intérieur brut de 3,4% pour le
mois de décembre et de 3,1%
pour l'ensemble du dernier tri-
mestre.

Une demande
d'exportation
toujours vigoureuse
Pendant le mois de référence,
le commerce extérieur a forte-
ment soutenu l'industrie. Les
exportations nominales de
biens en décembre 2004 ont
progressé de presque 15% par
rapport à l'année précédente.
La croissance de la demande
étrangère pour les machines,
les outils et l'électronique a
même atteint 37%, alors que la
métallurgie et l'industrie chi-
miques connaissaient des taux
de 11% et 19% respectivement.
Sur l'ensemble du quatrième
trimestre, les exportations de
l'industrie valaisanne ont
gagné 11% par rapport à l'an-
née précédente.

Les indicateurs
de la construction positifs
Le secteur de la construction a
également donné des signaux
positifs pendant le dernier tri-
mestre. La réserve de travail
dans le gros œuvre a progressé
de 30% par rapport au dernier
trimestre de l'année précé-
dente. Après avoir connu un
recul au troisième trimestre,
les commandes ont augmenté
de 3%.

Enfin, la progression d'en-
viron 15% des permis de
construire octroyés pour des
appartements dans les plus
grandes communes du canton
laisse présager d'un dévelop-
pement réjouissant de la situa-
tion.

— — Indicateur BCVs

C3ÊÊÊÊÊD Réalité du marché

Avec la collaboration de la
chambre valaisanne
de commerce

Affaiblissement
de la demande touristique
en décembre
La demande touristique s'est
affaiblie en décembre 2004.
Après les premières estima-
tions, le nombre de nuitées
hôtelières a reculé d'environ
5% par rapport à l'année der-
nière. On peut expliquer cette
mauvaise performance d'une
part par la mauvaise réparti-
tion des jours fériés entre Noël
et Nouvel-An, et d'autre part
par le climat de consomma-
tion frileux qui a touché l'Alle-
magne, retenant ainsi ses
nombreux ressortissants qui
forment 17% de la demande

touristique globale en Valais.
Pourtant , le nombre des nui-
tées hôtelières a progressé
d'environ 1% sur l'ensemble
du quatrième trimestre.

Signes partiels
d'amélioration
sur le marché du travail
Des signes d'amélioration
n'ont été que partiellement
aperçus sur le marché du tra-
vail en décembre. Le nombre
de chômeurs a augmenté de
8,3% par rapport à l'année pré-
cédente.

En revanche, les chiffres
corrigés des variables saison-
nières ont perdu 3,5% par rap-

port a novembre 2004. Le taux
de chômage a augmenté de
4,9% en décembre. Pourtant ,
corrigés des variables saison-
nières, il a reculé de 3,9% en
novembre à 3,8% en décem-
bre.

La situation sur le marché
du travail s'est montrée encore
plus difficile pendant le qua-
trième trimestre.

Même si le chômage après
correction saisonnière a légè-
rement reculé par rapport au
troisième trimestre (-0,1%), le
quatrième trimestre a connu
une baisse significative de la
publication des postes ouverts
(-20%). C



COLLÈGE DES CREUSETS
Bon pour la tête
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
charme le Valais et présente, pour ses 150 ans
une grande exposition 15

«Surfer avec prudence sur l'internet». Tel est le nom d'un programme scolaire introduit
en première valaisanne à Coilombey. Or, il y avait urgence à lancer pareille campagne de prévention

Un e  
fois, j 'ai

passé la nuit à
«chatter» avec
un interlocu-
teur. Le lende-

main, j 'étais crevé.»
L'idée d'Alain Fournier,
directeur des écoles de
Collombey-Muraz, d'in-
troduire un programme
scolaire intitulé «Surfer
avec prudence sur l'in-
ternet» n'est pas dénuée
de sens. Tant s'en faut.
Un peu plus d'une
heure passée ce dernier
jeudi en compagnie
d'une classe de pre-
mière année du cycle
d'orientation de Coi-
lombey nous en a
convaincus. Celle-ci
suivait en effet, en
grande première valai-
sanne, un cours dis-
pense par Action Inno-
cence (lire notre
encadré). Pas question
de diaboliser ici le net.
Pas question non plus
de l'interdire aux
enfants et adolescents.
«Alors?» direz-vous.
Alors, il apparaît claire-
ment que nombre de
parents ne font pas
réellement preuve de
prudence face à l'utili-
sation par leur progéni-
ture de l'internet. Or les
«bougres» sont diable-
ment doués. Ils «chât-
ient». Ils téléchargent.
Ils visionnent. Même
des images gore ou à
caractère pornographi-
que. Ils ont leurs adres-
ses e-mail («moi j 'en ai
même six»). Enfin , ils
sont diablement au
point techniquement.

Il faut dialoguer se>

«Noir tableau», dites-
vous. A tout le moins
inquiétant en tout .cas. .
«Il ne faut  pas effrayer
les parents, mais bien ser

plutôt les rendre atten- Pai

tifs au rôle qui doit être L—.
le leur face à l 'internet»,
considère pourtant Gelsomini
Béguin, d'Action Innocence,
qui donnait le cours de jeudi à
Coilombey. «Le problème, c'est
que les enfants surfen t seuls,
sans contrôle. Or ils ne peuvent
pas se forger un avis sur ce
qu 'ils trouvent sur le net sans
un dialogue avec leurs parents.
Les adultes doivent leur incul-

Les élèves de Ire du cycle d'orientation de Collombey-Muraz
données d'Action Innocence.

Action Innocence enfants et les adolescents, aux
en bref risques liés à l'internet. D'au-
_ ,. , , ,. , tre part, elle s'impose proqres-¦ Constituée le 18 novembre . . . . / r .3,...,, , . sivement en tant que centre1999, Action Innocence est ,

. t. de compétence, notamment en
I 

une ^«ajon
non gouver- 

 ̂ h de
i nem

,
enjale a

t
bu nonJucratlf filtrage. Elle collabore touts qui lutte contre les abus . 3. , , . ,

I I i ¦ ,. i . , . autant avec les professionnels• sexuels impliquant des enfants , ,;, , :. , ,„. „ "v,, , de I éducation qu avec lessur I internet. Par des proqram- , J ¦ • ». \ 3 , fournisseurs de services inter-; mes de prévention et de vastes . . .r ,,. , .-. net et les sociétési campagnes d information, . ,
;\ . .. , , „ . informatiques.; Action Innocence s efforce de ^ yr
f sensibiliser toute personne, en
I particulier les parents, les www.actioninnocence.org/suisse.

quer un sens critique. Et cela
peut parfaitement se faire par
le biais de la communication.
Ce qui n'est pas toujours le cas.»

Surtout qu'à les écouter, les
enfants ne racontent pas
volontiers à leurs parents leurs
découvertes.

Par contre, à leurs
copains... «C'est normal»,

considère Gelsomini Béguin, écoliers collombeyrouds. Elle
«A leur âge, ils veulent faire les a incités à ne pas être trop
partie du groupe. C'est «in» de crédules face à l'internet. Leur
voir des images gore.» «Ils ont le a demandé de rester critiques
souci de cacher, de garder pour et de prendre de la distance
eux», ajoute Alain Fournier. par rapport à ce qu'ils trouvent
_ . ... sur la toile. De parler à leursGarder son sens critique parents de leurs

p
découvertes.

Jeudi, Gelsomini Béguin a De dénoncer tous les sites
donné plein de conseils aux internet douteux. De ne pas

b̂ sU
T""»*̂ ,

se sont vu remettre une fiche explicative et un tapis de souris proposant les coor-
maillard

Et les élèves?
¦ Amanda *, Delphine* et André* -tous
trois en première année du cycle
d'orientation de Collombey-Muraz - ont suivi
jeudi le premier cours proposé jeudi par
Action Innocence. Les trois y ont trouvé leur
beurre. «C'était plutôt précis», considère
André. «Je vais être encore plus prudent à
l'avenir en surfant sur l'internet. Même si je
l'étais déjà pas mal. » «C'était bien»,
enchaîne Amanda. «J'ai appris plein de cho-
ses que j'ignorais et qui pouvaient me
conduire à faire des bêtises. D'ailleurs, je fai-
sais des trucs pas prudents que je ne referai

plus.» «Moi aussi, approuve Delphine,
comme par exemple donner mon nom de
famille quand je «chatte» sur l 'internet.
Assez dangereux, ça!»
D'autres élèves, eux, ne cachent pas les
découvertes qu'ils font sur le web. Et qui vont
des images de «cervelle humaine
écrabouillée» à celles ayant trait à la porno-
graphie. Quand Gelsomini Béguin leur
demande ce qu'en pensent leurs parents, cer-
tains répondent qu'ils ne sont pas au courant
sinon, gare aux représailles, alors qu'un autre
lance, gaillardemment: «Les miens s'en
fichent.» Yl
* Prénoms d'emprunt.

le ouvrir des e-mails provenant se
ip d'inconnus («qui peuvent ge
ur infecter vos ordinateurs via des bi
es virus»). De ne pas donner des in
ce informations - par exemple ai
nt par le biais de blogs - qui peu- «i
rs vent se révéler dangereuses te
:s. pour eux. De ne pas livrer leur et
es photo. Et recommandé enfin d'
as de faire très attention à ce cl

PUBLICITÉ 

qu'ils téléchargent.
«Derrière les images
choquantes et les sites
pornographiques, il n'y
a jamais rien d'anodin.
Il est toujours question
d'argent au f inal pour
vous inciter par exem-
p le à consommer», leur
a-t-elle dit. «Ne gardez
jamais les choses pour
vous.»

Autre élément ap-
paru jeudi, le fait que
les enfants banalisent
volontiers ce qu'ils
découvrent sur la toile.
«Si ça devient banal, ça
va être l'escalade. Des
images gore ou porno-
graphiques voire pédo-
p hiles ne sont jamais
banales», martèle Gel-
somini Béguin.

Bientôt à Saxon
Alain Fournier a donc
eu une bonne idée en
introduisant ce nou-
veau programme sco-
laire - qui sera proposé
prochainement à Saxon
- et en faisant appel à
Action Innocence.
«Cela m'est venu au
terme d'un sondage au
cours duquel j 'ai
demandé aux élèves s'ils
disposent d'un ordina-
teur à la maison et pour
en faire quoi», explique-
t-il. «Ensuite, j 'ai trouvé
le site d'Action Inno-
cence qui dispose d'une
grande expérience et de
moyens p édagogiques.
Nous sommes entrés en
contact, et voilà.» Alain
Fournier poursuit:

nt «Nous avons des ordi-
nateurs et l 'internet
dans les classes primai-
res dès la 4e année. Tou-

if- tefois, le danger n'est
nt pas à l'école, mais bien
re p lutôt à la maison.

Nous avons donc orga-
YJ nisé une séance avec les

parents le 22 février der-
™J nier (n.d.l.r.: également

une première en Valais
selon Action Innocence). Les
gens sont venus assez nom-
breux. Ils sont repartis p lutôt
inquiets. Suite à cela, nous
avons établi le programme
«Surfer avec prudence sur l 'in-
ternet» qui vient de commencer
et qui se déroule par session
d'une heure et demie par
classe.» Yves Terrani

Ce qu'en dit l'inspecteur
¦ Inspecteur de la scolarité
obligatoire dans le district de
Monthey, le Champérolain
Pierre-Marie Gabioud salue
l'expérience tentée à Coilom-
bey. «Nous soutenons toutes
les initiatives qui se prennent
dans le domaine de la préven-
tion», dit-il. «A la maison, il y
a de plus en p lus d'enfants qui
sont branchés. C'est peut-être

là que se situe le danger. Pour
le moment, peu d'écoles pri-
maires sont connectées avec
des accès directs au web.

On trouve surtout dans les
classes primaires des PC desti-
nés à une utilisation de logi-
ciels éducatifs.

Au cycle d'orientation, c'est
p lus courant. Il y a toutefois
des serveurs qui empêchent les

élèves de faire n'importe
quoi.» Concernant «Surfer
avec prudence sur l'internet»,
Pierre-Marie Gabioud entend
aller voir concrètement dans
une classe de Coilombey ce
que propose ce programme.
«Comme celui-ci va sans
doute faire école, je souhaite
vérifier avant que ça ne parte
tous azimuts.» YT
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Des aimants a pigeons?
«Bravo, vous avez gagné un concours...» Et surtout le droit d'assister à la présentation

d'une couverture quasi miraculeuse qui allégera votre porte-monnaie de quelque deux mille francs

en vacances»J.

e ne participe pratique-
ment jamais à des
concours. Mais là, la
chance m'a souri quand
même. Ou plutôt à mon

épouse: «Dans tous les cas,
vous avez gagné soit une nou-
velle voiture, soit beaucoup
d'argent, soit un voyage, soit un
week-end wellness ou un de
nos prix de valeur», dit la lettre
de l'entreprise Pro Vitalis.

Les prix sont à retirer en ce
premier jour de mars dans un
établissement public de Doré-
naz après «une courte présen-
tation de nos produits, suivi
d'un repas auquel vous êtes nos
invités». Invitation est égale-
ment faite au conjoint ou
autres amis. Trop bête de man-
quer pareille occasion, ont dû
se dire comme moi les quelque
vingt personnes présentes à
Dorénaz.

Le présentateur de pro-
duits, qui se présente sous le
nom Claude Ryf (comme l'en-
traîneur de football) accueille
les convives: «Je travaille au
service de la santé et je repré-
sente la maison Pro Vitalis,
dont le siège se trouve à Hergis-
wil près de Lucerne.» Pro Vitalis
organise ce concours, auquel
nous avons tous gagné 796
francs , grâce à des sponsors
qui nous offrent leurs produits
pour en faire de la publicité
directe, «p lus efficace que des
annonces à la télévision qui
coûtent des millions de francs».
Ainsi, Pro Vitalis permet à des
entreprises qui font vivre des
«centaines d'ouvriers en Suisse»
de se passer de télévision. «Je
vais donc vous présenter une
quinzaine de produits», lance
Claude Ryf. Soulagement quasi

immédiat lorsqu il rectifie:
«Mais non, il n 'y en aura que
deux et cela va durer environ
une heure et quart.»

Un matelas
«à molécules vacuum»
On attaque donc avec le
«matelas orthopédique à
molécules vacuum». Le seul ou
presque à prévenir le mal du
siècle: le mal de dos. Ceci grâce
aux «milliards de bulles d'air
enfermées dans le latex.» Un
matelas doté de son indispen-
sable surmatelas en pure laine
vierge mérinos. Les arguments
«scientifiques» tous plus invé-
rifiables sur le moment que les
autres se succèdent à la vitesse
grand V

Le flot de paroles et de peti-
tes plaisanteries est ininter-
rompu. Jusqu'à la présentation
du clou du spectacle: la cou-
verture de thérapie magnéti-
que. Une couverture censée
guérir tous les maux modernes
liés à la mauvaise circulation à
travers notre corps du courant
magnétique entre les deux
pôles de la terre, du nord au
sud. Sans parler des courants
aquatiques sous-marins et des
ondes telluriques qui quadril-
lent notre espace tous les deux
mètres. «Pourquoi croyez-vous
que les anciens conseillent de
dormir la tête au nord? Juste-
ment pour faciliter la circula-
tion des ondes magnétiques
nord-sud dans notre corps.»

Aujourd hui, pas de chance, la
conception des maisons rend
parfois impossible une telle
disposition. Pire, les immeu-
bles en béton armé seraient
autant de cages de Faraday qui
réduisent à néant les énergies
positives de notre bonne vieille
Terre. «Pourquoi pensez-vous
que les gens sont aussi dépri-
més et en mauvaise santé dans
les grandes villes?», questionne
en substance le présentateur,
qui annonce aussitôt le pro-
duit qui guérira tous ces maux:
la couverture magnétique
dotée de trois aimants nord et
trois aimants sud, à placer sur
le matelas. Attention, les effets
ne sont pas immédiats. «Moi,
ça a duré six mois», témoigne

«Partez plutôt

1 ¦ La thérapie magnétique prend de

| nos jours plusieurs formes mais les
i médecins sont plutôt' sceptiques et
• la formule des couvertures magnéti-
I ques avec «trois aimants Nord et

j trois aimants Sud» peine à les
j convaincre. «Je suis très cartésien et
I cette méthode ne repose sur aucune
', base scientifique», avertit d'emblée

\ Claude Wicky, rhumatologue à Mon-
they. «A mon avis c'est du charlata-

} nisme et au prix de ces couvertures
l mieux vaut mettre son argent
| ailleurs.» Lorsqu'on lui annonce le
: ; , ,r// ... a.,;

une dame. «Des fois c'est même
p lus long avec tout ce que vous
avez accumulé durant votre
vie», prévient Claude Ryf.

Un sacré rabais
Reste qu 'avec tous les mérites
de cette couverture, il faudrait
être inconscient et vraiment
peu soucieux de sa santé pour
ne pas l'acheter sur-le-champ.
Surtout que tout cela a fait
l'objet de publications et
d'études au «Massachussetts
Institute of Technology de
Cambridge» (sic) N'était son
prix: 3200 francs pour le
modèle de base, de 70 centi-
mètres de large. Royale, Pro
Vitalis fait un geste de 1300
francs car elle «compte surtout
sur la publicité que vous allez
en faire, rien ne vaut le bouche
à oreille». Et pour 1900 francs,
on reçoit en prime le matelas
orthopédique avec sa surcou-
verture en lame mermos. Ainsi
qu'un coussin et une couver-
ture en laine de lama qui vau-

prix de 3200 francs, 1900 francs
avec le rabais exceptionnel, il
sursaute: «3200 francs? Alors partez
plutôt en vacances, ce sera plus
bénéfique pour votre santé que ces
couvertures.»
Un avis partagé à Martigny par le
docteur Alain Schneeberger: «Je
crois que les machines de thérapies
magnétique sont déjà des attrape-
nigauds. Il n 'y a pas vraiment de
base scientifique et cela manque de
sérieux et ne marche pas. Ces cou-
vertures c'est encore pire, c'est vrai-
ment zéro. Mieux vaut
effectivement partir en vacances.»

ciraient à eux seuls des milliers
de francs chez la concurrence.
C'est comme ça qu 'on lâche
1900 francs ou bien davantage,
selon la taille du lit, pour un
article dont on n 'avait jamais
éprouvé le besoin. Surtout que
l'on était juste venu pour reti-
rer un magnifique prix...

Un voyage
en prime
Heureusement, encore insuffi-
samment atteint par le smog
électromagnétique de la vie
moderne, je n 'ai pas cédé. Et
j'ai gagné 796 francs. Enfin , un
bon d'une valeur de 796 francs
pour un voyage de quatre jours
pour deux personnes dans le
Tyrol du Sud.

Au programme du matin
du premier jour de vacances
«l'un de nos sponsors vous
invite à une présentation diver-
tissante». Des fois que je n'au-
rais pas bien compris la leçon
à Dorénaz...

Joakim Faiss

Tous a vos gaules !
Les eaux valaisannes sont rendues à la pêche demain dimanche. Show devant dans le froid promis!

On  
devrait comptabiliser

quelque 2000 permis
annuels pour la seule

ouverture, comme Tan der-
nier», constate réjoui Rolf Col-
laud, du Service cantonal de la
pêche. Il faut dire que d'une
ouverture à l' autre le petit
monde halieutique vaiaisan a
vécu une véritable révolution
culturelle: la suppression de
l' ardillon, ce petit ergot censé
retenir dame truite lorsqu 'elle
a mordu à l'hameçon. Or, la
mesure n'a pas eu, semble-t-il,
les effets négatifs numériques
redoutés par l'état-major de la
Fédération cantonale valai-
sanne des pêcheurs amateurs
(FCVPA), président Roger Thé-
ier en tête. Salué autant parles
puristes, que les vrais pêcheurs
sportifs - mais en existe-t-il de
faux? - l'hameçon «nouveau» a
offert davantage de chance
objective aux poissons, sans
pour autant que le bilan global
des captures s'en soit notable-
ment ressenti.

Préposé au dépouillement
des carnets de contrôle, pré-
cieux élément statistique pour
les tenants de la pêche dans le
canton , William Bressoud n'a
pas noté de baisse significa-
tive. Tant mieux! «A vue de nez,
aux deux tiers de l'opération, la
moyenne de prises se situe à
une grosse quarantaine de trui-
tes par p êcheur. Très proche des
scores réalisés ces dernières sai-
sons par les porteurs du permis

La remontée de l'Eau Noire dans

annuel.» L'ancien patron de la
FCVPA reconnaît cependant
que l'abandon de l'ardillon lui
a valu la perte de poissons
supplémentaires - «quelques
belles p ièces sans doute» - mais
la nouvelle donne l'a aussi
contraint à améliorer sa tech-
nique: fil tendu et plus grande
attention notamment.
Longue comme le bras
Vous l'aurez compris, la saison
qui s'ouvre s'annonce sans
surprise, à l'image des élec-
tions au Conseil d'Etat. A dire
vrai , la principale inconnue

la vallée du Trient. A chacun sa technique et sa rive. j. schroeter

dominicale réside dans les
incidences qu 'une météo pro-
che du zéro degré ne man-
quera pas d'avoir sur le com-
portement des salmonidés.
Qu'ils hantent les eaux du
Rhône, des rivières de plaines,
des canaux ou encore des
gouilles ouvertes demain dès 7
heures à la pêche.

Comme à l'accoutumée,
l'Etat du Valais a prévu le coup.
Deux cent cinquante kilos de
truites de mesure ont été pro-
mises à chacune des treize sec-
tions, le double pour les trois
gouilles de plaine (Les Iles à

Sion, le Rosel à Martigny et les
Mangettes à Monthey) accessi-
bles, elles aussi, exclusivement
aux porteurs de la patente can-
tonale.

Ce ne sont évidemment
pas ces truites portion que
convoite le disciple de saint
Pierre. Parce qu 'en matière
d'halieutique le fantasme n'est
jamais bien loin, tout pêcheur
qui se respecte rêve, bien sûr,
de se frotter à une mémère au
dos marbré, souple et puis-
sante, longue comme le bras.

Alors bonne nuit et à
demain. Michel Gratzl

Trois questions
à Roger Théier,
président cantonal
- 300 truites par saison. Aujourd'hui,
est-ce encore bien raisonnable?
- J'observe que depuis des années le
pêcheur est mis à rude contribution: limite
des captures, augmentation du prix du per-
mis, suppression de l'ardillon, etc. Ces
restrictions continuelles risquent d'entraîner
le désintérêt pur et simple de la pèche dans
les eaux cantonales au détriment des gouilles affermées. Partant de ce
constat, je pense qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de réduire le nombre
de prises annuelles.
- Vous soutenez l'initiative visant à garantir le respect de
débits minimaux dans les eaux suisses, partant la survie du
poisson, récemment lancée. Est-ce à dire que la situation en
Valais est aussi préoccupante qu'ailleurs en Suisse?
- Il est délicat, les statistiques manquant, d'affirmer que la situation en
Valais en matière de survie du poisson est aussi préoccupante que dans
certains secteurs de Suisse centrale et de Suisse primitive. Toutefois il
convient de rappeler que nos exigences en matière de restitution des
eaux ne sont pas satisfaites. Du coup, cela fait peser une menace sur la
faune aquatique. Notre fédération ne peut donc que soutenir cette ini-
tiative. J'ajoute qu'il est essentiel que les cantons appliquent vraiment
la loi sur les eaux de 1992, notamment pour ce qui relève des débits
minima ainsi que les retours de concession.
- Enfin, question récurrente, à quand la première échelle à
poissons sur un cours d'eau vaiaisan?
- Depuis des années, à juste titre, les pêcheurs réclament aux respon-
sables des barrages une politique plus souple par la création d'échelles
à poissons. De nombreuses conférences et des échanges de vues ont
permis récemment de mieux cerner le problème et de constater le bien
fondé de la demande des pêcheurs. C'est donc un climat nouveau, posi
tif, qui prévaut aux relations entre les exploitants d'ouvrages hydroélec
triques et notre fédération. Je suis optimiste: des passes à poissons
seront réalisées dans un délai très court. Là, je pense en particulier à
une réalisation à la hauteur du barrage de Lavey.
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Oui à Valais Excellence

Crans-Montana abrite le deuxième office du tourisme du Valais
à recevoir le label de qualité Valais Excellence. le nouvelliste

¦ Crans-Montana Tourisme
(CMT) est, après SAT, le
deuxième office du tourisme
du Valais à recevoir le label de
qualité Valais Excellence. Cette
démarche certifie l'entreprise
aux normes ISO 9001 et ISO
14001. De plus, CMT a égale-
ment décroché la marque
Valais. «C'est un très gros tra-
vail qui nous a pris une année.
Au début, il a fallu motiver tout
le personnel, car la tâche était
assez lourde. Mais, aujourd 'hui,
tout le monde loue cette
méthode», explique Walter
Loser, directeur de CMT, qui
précise que le centre de
congrès Le Régent et Crans-
Montana Marketing peuvent
également se prévaloir de cette
double certification.
Benchmarkinq intéressant
Parmi les avantages de la
démarche, Walter Loser cite
une meilleure coordination
des différents sites sur lesquels
se répartit Crans-Montana
Tourisme. «Désormais, nous
avons une méthode de travail
bien précise qui doit porter ses
fruits. La qualité de notre offre
sera donc toujours p lus élevée.»
Quant à la marque «Valais»,

son association à une image de
qualité intéresse grandement
Crans-Montana Tourisme. «En
Valais, il y a de p lus en p lus
d'entreprises intéressées à cette
démarche, même hors du
domaine touristique. En ce qui
concerne les offices du tou-
risme, le benchmarking que
permet Valais Excellence sera
très prof itable à long terme
lorsque nous serons p lusieurs à
être certifiés. »

Aujourd'hui, plus de
soixante sociétés ont entrepris
cette certification. CMT fait
partie des vingt premières cer-

le tifiées. De plus, la structure de
5- gestion de «Valais Excellence»
it a décidé de se professionnali-
te ser en nommant à sa tête Yvan

Aymon, actuel directeur
adjoint de Valais Tourisme.
D'ici à 2006, l'objectif fixé est

la d'avoir intéressé au projet une
te centaine de sociétés valaisan-
»n nés issues d'un maximum de
is branches économiques. Pour
îa l'instant, mis à part le tou-
us risme, les banques, les écoles,
'.il les producteurs de fruits et
es légumes, la viticulture, les
re transports ou encore des PME
'.» industriels ont opté pour Valais
», Excellence. Vincent Fragnière
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Bon pour la tête
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich charme le Valais. Pour fêter

ses 150 ans, elle présente à Sion une grande exposition et organise un débat

Les 
étudiants valaisans

qui ont fréquenté
l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich en
2004 n'ont représenté

que 3,8% de l'effectif suisse. Ce
chiffre est tombé à 1,8% au
premier semestre d'hiver 2005.
C'est pour cette raison que
cette institution, qui fête cette
année ses 150 ans, a choisi
Sion comme unique ville
romande pour lancer une
campagne de charme.

Depuis jeudi et jusqu'à
lundi soir elle se présente aux
élèves du lycée-collège des
Creusets à Sion. Elle expose les
chaires de génie civil, géomati-
que, informatique, génie
mécanique et des procédés,
mathématiques, chimie, phy-
siques, sciences de la terre,
agronomie et sciences alimen-
taires.

Ses partenaires d'ABB, AES
et Fondation La science
appelle des jeunes sont égale-
ment présents.

Des liens privilégies
Jeudi soir, lors du vernissage
les invités ont été accueillis par
Benjamin Roduit, recteur du
lycée-collège des Creusets.
Dans son discours, le profes-
seur Ulrich W. Suter, vice-pré-
sident pour la recherche à
l'ETH Zurich, a souligné:
«Depuis sa fonda tion en 1855
nous faisons progresser la
Suisse dans une société de la
connaissance.»

Quant à Claude Roch, chef
du Département de l'instruc-
tion publique, il a mis en évi-
dence les liens privilégiés que
le Valais tisse avec les deux
écoles polytechniques de Lau-
sanne et Zurich. Raphaël Mori-
sod, de l'Energie de Sion-

La science intéresse toujours les jeunes

De gauche à droite : Benjamin Roduit, recteur, Rolf Probala, lei-
ter ETH, Ulrich W. Suter, professeur, Claude Roch, conseiller
d'Etat. le nouvelliste

Région S.A., et Jean-Luc Favre, plus-value qu'elles représen-
de l'entreprise ABB Sécheron tent pour nos industries. Un
S.A., ont mis en évidence la débat ayant pour thème «La

le nouvelliste

Nouvelle Ordonnance sur la
reconnaissance de certificats
de maturité (ORM)» sera pré-
senté lundi 7 mars à 20 heures
au lycée-collège des Creusets à
Sion. Le grand public et les
personnes intéressées sont
cordialement invités.

Des experts et des person-
nalités s'exprimeront sur ce
sujet , notamment: Frédéric
Merkt, professeur de chimie
physique ETH Zurich, Benja-
min Roduit, recteur du collège
de Sion, Paul Epiney, proviseur
des sciences, Hans-Jôrg Rup-
pen, commission suisse de
maturité, Peter Arnold, recteur
du collège de Brigue, Hans
Burri, La Poste Suisse et Bri-
gitte Manz-Brunner, ingénieur
ETH et modératrice.

Charly-G. Arbellay

DÉMISSION DU SECRÉTAIRE COMMUNAL DE LEYTRON

Les parties calment le jeu
Pas d'anguille
sous roche

¦ Suite à la récente annonce
de la démission du secrétaire
communal de Leytron Pascal
Luisier, quelques semaines à
peine après le début de sa col-
laboration avec le nouveau
président Patrice Martinet, les
rumeurs vont bon train à Ley-
tron. Certains n'hésitent pas à
affirmer qu'il y a du grabuge au
sein de l'administration com-
munale.

Contactées, les deux per-
sonnes intéressées qualifient
ces rumeurs d'infondées et poste que j' occuperai dès le 1

SCIEURS VALAISANS EN ASSEMBLÉE

tiennent à calmer le jeu. En
place depuis cinq ans, Pascal
Luisier affirme ainsi qu'il a
donné sa démission parce qu'il
a eu l'opportunité de changer
de place de travail: «Il est vrai
que les relations professionnel- Pour sa part , le président
les avec le nouvea u président Patrice Martinet confirme qu'il
ne sont pas optimales de mon n'y a pas anguille sous roche et
point de vue. Ceci dit, je ne pars
pas en claquant la porte. J 'ai
simplement choisi de postu ler
au poste vacant de comptable
de la commune de Chamoson,

juin prochain. D 'ici là, je pour-
suis mon activité au service de
la commune de Leytron.»

que le secrétaire a simplement
effectué un choix personnel:
«Après mon élection, j 'avais
annoncé au personnel commu-
nal qu'aucun licenciement
n'était à l'ordre du jour. C'est

d'ailleurs ce qui s'est passé. M.
Luisier ayant décidé de démis-
sionner, je n'ai pas de commen-
taire à faire.

Il s'agit d'un choix stricte-
ment personnel que je respecte
et que je comprends, dans la
mesure où il rejoint une com-
mune politiquement p lus pro-
che de ses aspirations. Comme
personne n'est irremplaçable, la
transition se fera en douceur
avec le futur secrétaire commu-
nal.»

OR

Du pain sur la planche
¦ Fixation du prix du bois,
limitation des tonnages sur les
routes latérales, campagne
d'affichage du WWF incitant à
l'utilisation de bois étranger:
les motifs de préoccupation ne
manquent pas pour l'Associa-
tion valaisanne des scieries,
dont les membres étaient réu-
nis hier à Verbier à l'occasion
de leur assemblée générale
annuelle.

Ainsi que le relève le
président Guy Rouiller, le prix
du bois défini par le marché
international a un impact
direct sur le prix d'achat des
bois en forêt et sur le niveau
des salaires pratiqués. «Le sys-
tème occasionne une certaine
déception auprès des produc-
teurs forestiers», observe le pré-
sident des scieurs valaisans.

Guy Rouiller, président de l'Association valaisanne des scieries (à
droite), en compagnie du secrétaire Marcel Delasoie. ie nouvelliste

S'agissant de la limitation
des tonnages sur les routes
latérales, Guy Rouiller constate
que les problèmes liés au

transport des matériaux sont
réels et a le sentiment que la
redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) n'est

pas utilisée à bon escient.
«Cette manne supp lémentaire
devrait être affectée à la remise
en état des routes», fait-il
remarquer en substance.

Guy Rouiller estime par ail-
leurs que les scieurs indigènes
souffrent de la concurrence
des importations de bois des
pays de l'Est.

A ce propos, le président
vaiaisan déplore la campagne
d'affichage du WWF, montrant
un jaguar dans une forêt d'épi-
céa. «Cette opération n'apporte
rien au développement de
l'économie forestière. On ferait
mieux d'encourager l'utilisa-
tion du bois suisse. Cette cam-
pagne assure la promotion du
bois des pays de l'Est, bois que
l'on retrouve chez nous», note-
t-il.

CM

http://www.auberge-de-letraz.com
http://www.hemvs.ch


115 000 francs pour l'AJA
Le Conseil communal d'Aigle a consenti hier soir un effort financier supplémentaire

en faveur de l'Association pour la jeunesse aiglonne.

tournent autour de la gare.» La

En plus d'une animatrice à 70%, le Çlin-d'Œil, le local de l'Association de la jeunesse aiglonne, sera
occupé désormais par un nouvel

tablement à leur éviter des
dérapages qui ont pour noms:
incivilités, violence, dépen-
dances, etc.

Jeudi soir, le Conseil s'est
penché à nouveau sur l'objet
<AJA». La discussion s'est révé-
lée nourrie. Pour le radical
Pierre-Alain Herrmann, «les
jeunes qui fréquentent l'AJA
sont à un âge charnière. Or il
vaut mieux qu'ils ressemblent à

animateur professionnel à 80%.

l'exemple que représente un
animateur professionnel p lutôt
qu'aux quelques chenapans qui

commission de gestion, elle,
continue à trouver que 115 000
francs c'est trop compte tenu
de la situation financière de la
commune.

Finalement, le législatif a
accepté la subvention annuelle
de 115 000 francs en faveur de
l'AJA. Tout en réclamant la pré-

PUBLICITÉ

le nouvelliste

sentation d'un nouveau préa-
vis municipal devant décrire
un concept d'animation socio-
culturelle des jeunes pour la
fin 2005. Un préavis à étudier
en collaboration avec la com-
mission sociale renforcée par
des membres du comité de
l'AJA et des partenaires com-
munaux impliqués dans la for-
mation et la santé de la jeu-
nesse. «Cette manne nous
permettra défaire un véritable

travail de prévention grâce à
l'engagement de notre nouvel
animateur, se réjouit le prési-
dent de l'AJA, le radical Jean-
Denis Sahli. Les jeunes pour-
ront réaliser des événements
leur permettant d'améliorer
leur image auprès de la popu-
lation et se conforter ainsi dans
leur estime de soi.»

Nouveau
conseiller
Pour le reste, le Conseil com-
munal aiglon a procédé, jeudi
soir toujours , à l'assermenta-
tion d'un nouveau conseiller:
le libéral Jean-Michel Carré. Il
a pris acte de l'acquisition par
la Municipalité d'une parcelle
de 3400 m2 de terrain pour un
montant de 70 000 francs dans
la zone artisanale de Châble-
Croix.

Pris note aussi du fait que,
dans le cadre du transfert de
l'Etat de Vaud aux communes
de certaines routes cantonales,
Aigle hérite de 1575 mètres de
routes supplémentaires, dont
un tronçon à Fontanney et
deux ponts sur la Grande-Eau.
Et appris enfin qu'un nouveau
règlement du personnel com-
munal est à l'étude. «Un préa-
vis à ce sujet sera déposé aussi
rapidement que possible», a
précisé le syndic Marc-Henry
Soutter.

Yves Terrani

O

utre quatre deman-
des d'agrégation à la
Bourgeoisie - qu'il a
acceptées - le
Conseil communal

d'Aigle avait à se prononcer,
jeudi soir, sur quatre préavis.
Finalement, il n'a eu à en voter
qu'un seul. Deux autres
(approbation du plan partiel
d'affectation de Fontanney et
achat d'une voiture de police)
ont en effet été retirés en début
de séance; le troisième (dona-
tion à la commune d'une par-
celle à la route d'Evian) l'étant
en cours de route.

Restait tout de même un
gros morceau: le préavis relatif
au développement du concept
d'animation de l'Association
pour la jeunesse aiglonne
(AJA). Il s'agissait d'augmenter
la subvention communale à
l'AJA Et cela afin de permettre
l'engagement pour la fin août
d'un animateur professionnel
à 80% afin d'épauler une ani-
matrice non professionnelle
dont le taux d'occupation est
déjà de 70%. Ce préavis avait
été refusé le 17 décembre der-
nier par le législatif aiglon
préoccupé par l'état des finan-
ces communales.

Il faut savoir que plus de
300 adolescents fréquentent
régulièrement le Clin-d'Œil, le
local de l'AJA, où de multiples
activités contribuent incontes-
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COLLOMBEY-MURAZ

Le Yukon
Café repart
de plus belle
¦ Déclaré récemment en
faillite, le Yukon Café de
Collombey-le-Grand, n'a
pas disparu pour autant de
la scène culturelle chablai-
sienne. Et continue à pro-
poser des concerts et ani-
mations.

«Suite à un différend
f inancier lors de l'organisa-
tion du Bike Show 2004,
nous avons perdu une très
importante somme d'ar-
gent l'été dernier. Mais deux
sociétés distinctes ont repris
les activités, l'une pour le
café , l'autre pour le restau-
rant», indique Patrice Gon-
thier, patron et créateur du
Yukon Café, pour expli-
quer cette faillite qui, soit
dit en passant, ne
concerne en rien le Yukon
Café de Fully.

Après Nazareth et Billy
Wyman en 2004, le Bike
Show revivra une nouvelle
édition cette année, les 1, 2
et 3 juillet. L'affiche n'est
pas encore connue. «Le
Yukon Café continue à pro-
grammer deux à trois
concerts par mois. Et les 23
et 24 juin, le comité québé-
cois de Suisse romande
organisera une grande fête
chez nous», ajoute Patrice
Gonthier. Le 2 avril, le
Yukon servira de cadre à
une manche du cham-
pionnat d'Europe de bras
de fer. Gilles Berreau

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


AeAspirants Dien installes
L'Académie de police du Chablais, à Savatan, a ouvert ses portes lundi à une cinquantaine
d'élèves valaisans et vaudois. Hier, l'ouverture officielle a permis de balayer certaines craintes.

U

ne cinquantaine
d'aspirants, dont six
aspirantes, ont
étrenné lundi l'Aca-
démie de police du

Chablais à Savatan. Hier après-
midi, le site accueilli la céré-
monie officielle d'ouverture,
paré de ses nouveaux atours.
«Nous avons en quelque sorte
«civilisé» l'endroit», explique le
commandant de la police can-
tonale valaisanne, Bernard
Geiger. La Confédération reste
propriétaire des lieux, mais les
militaires ont laissé la place
aux aspirants policiers. «// n'y a
p lus un seul militaire ici»,
assure le Vaudois Denis Froi-
devaux, codirecteur de l'aca-
démie avec le Vaiaisan Franzis-
kus Escher.

«Le brevet sera reconnu»
Ji les responsables de l'acadé-
nie insistent sur cette
ibsence, c'est que le sujet de la
:ohabitation entre militaires et
)oliciers civils est sensible. La
edération des fonctionnaires
le police s'est vertement
jpposée à l'académie sous
)rétexte de ce mélange. Et
:ette fédération est membre
le la commission paritaire qui
loit reconnaître l'Académie et
es brevets qu'elle décernera...

Pour Denis Froidevaux, il
l'y a pas lieu d'en faire tout un
)lat: «Le brevet fédéral doit être

L'Académie de police du Chablais a ouvert ses portes lundi dernier à quarante-huit aspirants, dont six femmes. le nouvelliste

délivré par une académie
reconnue par la commission
paritaire. Mais pour l 'instant il
n'existe aucun critère objectif
pour cette reconnaissance. Et à

mon avis il s'agit de l'archétype
d'un vrai faux problème. Si
Vaudois et Valaisans avaient
simplement dép lacé séparé-
ment leur formation ici, il n'y

aurait eu aucun problème. Là,
la mise en commun de l'acadé-
mie en pose un à certains. Mais
aujourd 'hui il n'y a aucune rai-
son de penser que le brevet déli-

vré ne soit pas reconnu.» C est
donc l'esprit plutôt tranquille
que les aspirants et aspirantes
devraient poursuivre leur cur-
sus de douze mois sur les

hauts de Lavey. L'enseigne-
ment se fait en deux langues,
française et allemande, et dans
trois classes. Les élèves sui-
vront une formation polyva-
lente, avec des cours d'inter-
vention policière, de police de
proximité, de psychologie,
d'éthique professionnelle et de
droits de l'homme. Sans
oublier les branches dites
générales et le sport. Ces cours
sont dispensées par une
dizaine de policiers instruc-
teurs vaudois et valaisans, une
cinquantaine de chargés de
cours spécifiques, ainsi que
par des spécialistes extérieurs
au milieu policier.

Installations
confortables
Pour le reste, l'équipement est
plutôt confortable: salle de
gymnastique, dojos pour le
judo et le karaté, piscine, res-
taurant et «café du commissa-
riat». Une trentaine d'élèves
sur quarante-huit a décidé de
loger sur place dans des bâti-
ment transformés pour les
accueillir. A terme, l'académie
devrait pouvoir recevoir
jusqu'à 450 aspirants. Les pro-
jets de collaboration ne man-
quent pas non plus, comme
celle prévue avec le futur cen-
tre de perfectionnement à la
conduite de Saint-Maurice.

Joakim Faiss

OUTE DES MOSSES

jrculatîon difficile
I Ces prochains mois, le can-
on de Vaud va effectuer des
ravaux sur la route des Mos-
les, afin de permettre le trafic
les camions pesant jusqu'à 32
onnes. Des chantiers qui vont
)erturber le trafic durant la
crémière partie de cette
innée.

L'Ouverture cette année du
:éseau routier suisse au trafic
10 tonnes a nécessité le
:ontrôle d'une centaine de
Donts et estacades sur le
réseau routier vaudois. Les
3uvrages ne supportant pas
10 tonnes, voire 28 dans cer-
ains cas, ont été limités et des
déviations mises en place. Ce
jui a provoqué des levées de
)oucliers dans diverses
égions, dont les Ormonts.
lésultat de cette agitation: un

crédit urgent de près de deux
millions de francs a été voté.
Des ouvrages routiers seront
renforcés cette année encore,
provisoirement ou de manière
définitive. Parmi eux, deux
estacades sur la route des
Mosses (Cobal et Caudereys)
qui seront renforcées provi-
soirement à 321 avant l'été.

Aux endroits restant pro-
blématiques, la circulation se
fera de manière alternée, avec
feux de signalisation. Le
Conseil d'Etat présentera ce
printemps une demande de
crédit cadre pour la mise en
conformité du réseau canto-
nal. Les travaux à réaliser ces
cinq prochaines années sont
estimés à plusieurs dizaines
de millions de francs.

C/GB

AINT-MAURICE

tournée de l'audition
I Jeudi 10 mars a été décrété
Jurnée de l'audition en Suisse
amande. A cette occasion,
Amicale des malentendants
lu Valais romand organise une
îurnée conviviale d'informa-
ion, de formation, de rencon-
re et de partage pour les
nalentendants et leur entou-
age. Elle aura lieu au Foyer
ranciscain de Saint-Maurice,
me médiatrice spécialisée,

AIGLE détection précoce du cancer»

Autoexamen des seins Par "n
h
e tect|nî e faf 

^contribue a la prévention du
Le jeudi 10 mars 2005 de 19 h à cancer du sein.
21 h, à la salle du CMS à Aigle, Renseignements et inscriptions
l'Espace Prévention organise le au tél. 024 468 40 40 (8 h 30-
cours «Autoexamen des seins, 12 h).

une audioprothésiste, le prési-
dent de l'Amicale et des ensei-
gnantes en lecture labiale
seront présents. L'accueil des
participants est prévu dès
9 h 45, la clôture de la journée
à 16 heures. Les salles sont
équipées de boucles magnéti-
ques. OH
Renseignements et inscriptions jusqu'à
aujourd'hui au téléphone (aussi fax)
027 746 28 05 ou 027 722 20 82.

Le cueilleur d'images
Hémiplégique, Jean-Marie Lehmann expose ses photographies à Monthey

MONABSENCE.CH

Le bon indicatif

J

ean-Marie Lehmann pré-
sente ses photographies
jusqu'au 21 mars à la

Grange à Vanay, à Monthey. Le
vernissage de son exposition
s'est déroulé hier en fin
d'après-midi. Jusque-là, rien
que de très banal, direz-vous.
Certes, sauf que Jean-Marie
Lehmann, lui, ne l'est pas.

Victime d'une attaque
cérébrale il y a cinq ans et trois
mois le Jurassien d'origine et
Fribourgeois d'adoption est
privé de l'usage d'une partie
de son corps. Plus précisément
de son côté droit. Or, pour un
droitier... Qu'à cela ne tienne
Jean-Marie Lehmann se
débrouille quand même dans
le monde de la photographie.
Et plutôt bien ma foi. Il déclen-
che à droite de la main gauche.
Ce qui, convenons-en, n'est
pas extrêmement simple tech-
niquement parlant. «Je me suis
adapté», confie l'intéressé. «La
mise au point est parfois labo-
rieuse puisque je dois tout faire
d'une seule main. Mais ça va.»

Jean-Marie Lehmann a 53
ans. Il est un cabossé de l'exis-
tence, même s'il semble s'en
être bien remis. Une enfance
difficile sur laquelle il ne
s'étend pas volontiers. Un frère
qui décède à peine dix jours
avant son pépin cérébral. Et
puis cette fichue hémiplégie.
«Je ne pensais pas revenir. En
p lus, j'étais aphone. J 'avais
toute ma tête, mais j 'étais mal
en point. Notez, j'avais déjà fait
tellement de choses dans ma
vie... Mais être handicapé, c'est
différent. Quand on est valide,
on ne voit pas ça. Alors, une fois
esquinté, on devient p hiloso-
p he.»

Les photos de Jean-Marie
Lehmann montrent avant tout

Jean-Marie Lehmann devant deux de ses photographies dont il dit volontiers qu 'elle lui parlent
puisqu 'il aime tout particulièrement la nature. ie nouvelliste

la nature «parce que j  ai tou-
jours vécu avec elle». «Avant
mon accident, je travaillais le
bois de résonance pour créer
des instruments de musique
(n.d.l.r.: guitare, violon, alto ou
violoncelle). Les arbres m'ont
éduqué, il fallait bien que je
leur rende un peu. De «cueil-
leur d'arbres» je suis devenu
«cueilleur d'images». Ou com-
ment une attaque cérébrale m'a
donné cette autre passion. Alors
qu'auparavant j 'apprivoisais
mes compagnons les arbres de
tout mon corps, aujourd 'hui je
«cueille» des éléments de la
nature différemment. Je p hoto-
graphie de la main gauche et
nomme mon exposition «Sym-
p honie pour l'autre main.»

Ses photos, Jean-Marie
Lehmann estime «qu'elles sont

comme elles sont». «J 'espère
qu'elles parlent. Moi je n'en ai
p lus envie.» De qui parlent-
elles? «D'elles et de moi.» Et que
racontent-elles sur vous?
«Beaucoup de choses. Disons en
tout cas que mes proches savent
ce que disent mes images.»

Un adepte
de la couleur
Jean-Marie Lehmann est un
adepte de la couleur plutôt
que du noir-blanc. «Ce dernier
ne m'intéresse pas. Et puis, l 'im-
portant, c'est surtout l 'image.»
A Monthey, le photographe des
Paccots propose la troisième
exposition de sa jeune carrière.
Hier, on le sentait un peu
fébrile. «Je doute toujours un
peu », confie-t-il . «Je suis resté
trois ans profondément handi-

capé. Aujourd 'hui, ça va mieux.
Ma mobilité reviendra un jour.
J 'en suis sûr.» Yves Terrani

Grange à Vanay, avenue du Crochetan 42,
Monthey. Exposition de Jean-Marie Leh-
mann ouverte les jeudis, vendredis, same-
dis et dimanches de 16 h à 19 h. Avec le
soutien de la commission culturelle de
Monthey.

¦ Une erreur s'est glissée dans
le texte consacré à l'associa-
tion Monabsence.ch/Valais,
qui s'occupe de chiens à domi-
cile, dans notre édition de
jeudi. Le numéro de téléphone
est bien le 079 639 86 09 et non
le 076 639 86 09.



ça swing ue pour i-anny
La jeune joueuse du Golf-Club de Sion Fanny Vuîgnier a été sacrée championne suisse, catégorie
14 et moins. Elle a en outre reçu hier soir, l'un des mérites sportifs 2004 de la ville de Sion. Portrait.

1 Ut SL»M W 89 distinctions! Brice Fournier, Kujtim Bajrami, Se

Fanny Vuignier, une championne

Vert
, la couleur de l'es-

poir. Vert, la couleur
du green. Fanny Vui-
gnier pourrait voir la
vie... en vert.

C'est en compagnie de son
père Etienne, alors qu'elle
n'est pas plus haute que trois
pommes, qu'elle taquine pour
la première fois des clubs de
golf. Elle ne tardera pas à attra-
per le virus et insiste pour être
inscrite à des cours. Elle est
alors âgée de 7 ans. Sept ans
plus tard, elle se voit sacrée
championne lors de la coupe
suisse des juniors filles (14 ans
et moins), une compétition à
l'avantage de la jeune joueuse
valaisanne puisque celle-ci
s'est déroulée sur le parcours
de Loèche, «un parcours que je
connais bien pour y avoir joué
p lusieurs fois», comme le
confie la championne.

Un parcours du combattant
Le plus difficile toutefois, si
l'on en croit Fanny Vuignier,
n'a pas été de se démarquer à
cette occasion, mais plutôt
d'être sélectionnée pour y par-
ticiper. Un vrai parcours du
combattant. «Pour être quali-
f iée, il a fallu participer à trois
compétitions au minimum.
Lors de chacune de ces compé-

récompensée. ie nouveiiist

titions, les trois meilleurs résul

Pas besoin de chercher bien
loin Fanny Vuignier. Si elle
n'est pas en cours ou en salle
de fitness, elle est forcément
sur un parcours de golf, celui
de Sion en général où, durant
la belle saison, elle enchaîne
les entraînements sous l'œil
attentif de l'un de ses coaches,
qu'il s'agisse de Jean-Yves Sau-
bader, Christian Mittaz, Steve
Rey, Nicolas Emery ou Christo-
phe Bovet. «Je m'entraîne envi-
ron six heures par semaine et
participe presque toujours à
une compétition le samedi.»

Ce qu'elle préfère dans la
pratique du golf? «C'est le fait
d'être dans la nature. C'est
aussi la convivialité de ce sport
où l'on fait beaucoup de ren-
contres sur les parcours. Au
niveau technique, ce que je pré-
fère, c'est le drive. J 'aime taper
dans la balle, même si l'on me
rappelle souvent que le drive
n'est pas l'essentiel du golf. Je
me souviens d'ailleurs d'une

Le point fort de Fanny Vuignier: son drive. tan. deprez

p hrase à ce sujet qui dit «Le
drive, c'est l'argent... Les appro-
ches et le putting, c'est l'or!»
Fan de Tiger Woods
Quand elle ne joue pas au golf ,
Fanny Vuignier occupe son
temps en s'informant sur ses
joueurs préférés. «Je suis fan de
la joueuse suédoise Annika
Sôrenstam, mais également de
la toute jeune Américaine
Michelle Wie qui doit avoir
mon âge à peu près, sans
oublier l 'incontournable Tiger

Woods, mais également celui
qui s 'est fait  une belle renom-
mée à l'Open de Crans-Mon-
tana, Ernie Els.» Fanny Vui-
gnier a le secret espoir de
pouvoir un jour vivre de sa
passion tout comme ses idoles.
Elle envisage cependant de
poursuivre ses études et de
s'inscrire au collège. Peut-être
trouvera-t-elle un collège spé-
cialisé en sports-études. Vert,
la couleur de l'espoir...

Christine Schmidt

Anaïs Dallenbach, Laure Constan- Thierry Voumard et Dominique
tin, Julien Gerhart, Séverine Favre (tandem pour malvoyants).
Lamon. *«CLUB»
Football: Manuel Bùhler, Didier Sion Basket (50e anniversaire).
Crettenand, Gelson Fernandes, *«D1RIGEANT - ENTRAÎNEUR»
Cédrix Donnet, Damien Germanier. Madeleine Ruff (Société féminine
Golf: Fanny Vuignier. de gymnastique de Bramois).
Gymnastique: Sabrina Maggio. *«COMPÉTITION»
u —-i i s- -it c,-.*-- -. 7;.-,-,l I-, fAiiwn ~\~~ -:««

Passerelle musicale
Des étudiants de l'Ecole de commerce de Sierre participent

à l'organisation du Prix Valais. Bilinguisme et ouverture sont mis en avant
En 

cette période de débat
sur l'unité du canton, un
pont est tiré sur la Raspille

par la première collaboration
entre l'Ecole de commerce de
Sierre et le Prix Valais. Une
quarantaine d'étudiants se
confrontent à la réalité du ter-
rain en participant à l'organi-
sation de ce concours de
chant. Le samedi 19 mars, la
31e édition du Prix Valais verra
s'affronter quinze jeunes chan-
teurs de tout le canton à la
Simplonhalle de Brigue.

Cinq francophones sur 15
«Cette expérience nous permet
d'appliquer la théorie apprise
dans une réalisation concrète.
Il y a donc un p lus au niveau ,
de la motivation et de la solida-
rité», témoigne Christian Rup-
pen, étudiant de 2e année. Le
bilinguisme constitue une des
clés de ce projet interdiscipli-
naire.

«Participer a l organisation
du Prix Valais permet un meil-
leur apprentissage de l'autre.
Les étudiants tout comme les
professeurs visent un même
objectif, ils partagent égale-
ment l'incertitude liée à la
complexité d'une telle organi-
sation», précise le directeur
sierrois Eddy Beney

Les étudiants sont confrontés à la réalité du terrain. Un plus indéniable. ie nouvelliste

Michel Villa, organisateur
du Prix Valais, se réjouit de
l'engagement des étudiants.
«Nous sommes très f iers de cette
première collaboration. Le Prix
Valais s'adresse à tout le canton
et nous visons un maximum
d'ouverture. Cette année, sur
quinze participants, cinq sont
francop hones.»

La première édition du Prix
Valais s'est déroulée en 1974 et
a connu dès son lancement un
succès populaire. Les bénéfi-
ces de la manifestation haut-
valaisanne sont distribués à
des oeuvres caritatives. C'est
ainsi plus d'un demi-million
de francs qui a été récolté en
trente ans. Le Prix Valais se

veut avant tout une plate-
forme pour les jeunes chan-
teurs, qui se produisent devant
plus d'un millier de specta-
teurs. Salome Clausen, récente
gagnante de Musicstar sur la
télévision alémanique, a rem-
porté le concours vaiaisan en
2003. De quoi faire naître quel-
ques vocations. AE

SIERRE

Paroisse réformée
Dans le cadre des 100 ans du
temple protestant de Sierre, la
paroisse réformée organise les
samedi 5 mars (de 14 à 20 h) et
dimanche 6 mars (de 10 à 18 h)
un grand bazar à la grande salle
de Sierre Muraz. Au programme,
roue de la fortune, tombola,
décoration d'ceufs de Pâques,
broderies, tricots et jeux pour les
enfants. Animation musicale le
samedi dès 17 h. Dimanche à
9 h 15, célébration œcuménique
à l'église de Muraz.

SION
L'écologie indutrielle
L'association L'écologie libérale
organise le mercredi 9 mars à
20 h à l'auditoire F.-X.-Bagnoud
de la HEVs une conférence publi-
que sur le thème «L'écologie
industrielle, avenir de
l'économie», donnée par Suren
Erkman, directeur de l'Institut
pour la communication et l'ana-
lyse des sciences et des techno-
logies à Genève.

PUBLICITÉ 

Comédie
Le Groupe théâtral de Salins pré-
sente «Ma belle-mère est
givrée», une comédie de Marie
Laroche-Fermis, samedi 5 mars à
20 h 30 et dimanche 6 mars à
17 h à la salle de gymnastique.
Réservations au 079 450 31 35.

CHAMPLAN
La comédie
du docteur Faust
La Grime présente «La comédie
du docteur Faust» à la salle de
Saint-Raphaël les 10,11,12,17
et 18 mars à 20 h 30, le 13 mars
à 17 h (gratuit pour les enfants)
et le 19 mars à 16 h 30. Réserva
tions: boucherie Luc Ballet,
Grimisuat et kiosque Migrai,
Champlan. Mise en scène et
réécrite par Bernard Sartoretti.

SOIRÉES
À THÈME:

L'ARBRE DE VIE
Mardi 8 mars à 20 h 30

ooo
TAO TE KING:

LE CHEMIN
INTÉRIEUR

Mercredi 23 mars
à 20 h 30

OOO

TAO: AU-DELÀ
DU YIN

ET DU YANG
Mardi 5 avril à 20 h 30

Salle Supersaxo, r. Supersaxo
1950 Sion

E-mail: LR.RCO@BLUEWIN.CH
www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse

mailto:LR.RCO@BLUEWIN.CH
http://www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse


Leçon ae sagesse orientale
Le Bouddha Bar fait partie des mythes naissants du Caprices Festival de Crans-Montana.

Coup d'œil indiscret dans l'antre le plus convoité du festival.

E

ntrer ou ne pas entrer
au Bouddha Bar, telle
est la question du festi-
valier de Caprices.
Celui qui en a le

sésame est assuré de faire
beaucoup d'envieux.

Le Bouddha Bar, enkysté
dans les entrailles du centre de
congrès, est probablement le
lieu le mieux gardé du festival.
Deux agents de la sécurité en
treillis bleu sombre jouent les
cerbères devant une porte à
l'architecture de carnaval, tout
en redondance dorée. Devant
la porte s'agglutinent ceux qui
n'ont pas le droit d'entrer et
qui par miracle ont échappé
au premier contrôle au som-
met des escaliers. Parce que
cette armée, le public n est pas
autorisé à circuler à l'intérieur
du bâtiment. Trop dangereux,
trop étroit. Un escalier métalli-
que, monté à prix d'or contre
la façade extérieure, assure le
passage entre la route du haut,
côté golf , et celle du bas, là où
a été planté le chapiteau. Cette
deuxième nouveauté relève
aussi d'une particularité du
Régent: la dalle de la salle des
tennis où avaient lieu l'an der-
nier les grands concerts a
montré des signes de fragilité.
La grande scène s'abrite cette
année sous un chapiteau. La
salle de tennis est reléguée au
rôle de «village» chauffé , avec
stands de nourriture et de
boisson.

L'attrait de l'interdit
Mais à l'heure de l'issue des
concerts, le festivalier branché
dédaigne le village. Ce qu'il

Vers 2 heures, on a oublié tout retenue, la salle entière bouge sur les rythmes de l'opus 7.

veut, ce à quoi il aspire de
toute son âme, c'est d'entrer
au Bouddha Bar. A cela, trois
raisons. La première, c'est que
c'est interdit, sauf pour les
«Very Important Person». La
deuxième raison, c'est que ce
Bouddha Bar là est tout
auréolé de la gloire de l'origi-
nal parisien, de ses CD à la
musique planante et dansante

et de ses DJ ultramédiatisés. La
troisième raison, c'est qu'on
aimerait bien passer la soirée
avec les musiciens entrevus
sur scène. Gad Elmaleh propo-
sait mercredi soir de réserver
deux tables de 600 personnes
pour passer l'after avec son
public. Au Bouddha Bar, très
peu de tables minuscules dans
un angle éclairé de miroirs, un

grand espace libre au centre,
un bar à droite, le DJ au fond et
à gauche un grand voile semi
transparent. Derrière le voile,
on entrevoit des silhouettes
assises, dans un espace
allongé. Impossible de passer
derrière le voile, à moins
d'avoir le supersésame. Un
nouveau cerbère en interdit
l'accès. Là, les artistes ont le

sacha bittel

privilège d'être devinés, obser-
vés, mais séparés de la foule
gesticulante.

Pas d'artistes
derrière le voile
Le DJ du Bouddha Bar (son 7e
opus en promotion) monte
savamment le ton au fil des
heures. En début de soirée,
vers minuit, on se montre un

9000 billets vendus
¦ En date du 4 mars, 9000 bil-
lets payants pour la grande et la
petite scène avaient trouvé pre-
neur. Gad Elmaleh a fait le plein,
Deep Purple a atteint 80% et
Discovery 30%. Au niveau des
prélocations, Pop Friday est à
45%, Evolution à 60%, Groovin
à 90% et Clubbing à 50%. Il
reste toujours des places en pré-
loc pour le concert de Texas de
dimanche, même s'il paraît de
plus en plus probable que le
concert aura de toute façon lieu
sur les pistes.

verre à la main. Frédéric
Recrosio fait son petit tour, les
notables du coin aussi. Deux
heures plus tard, on a oublié
toute retenue, la salle entière
bouge sur les rythmes de
l'opus 7. Derrière le rideau,
aucun artiste ne s'est assis
parmi les superfavorisés, rien
que des sponsors et quelques
intimes des organisateurs.

Mercredi prochain, quand
le festival aura plié bagage, que
les décoratrices du Montreux
Jazz Festival auront démonté
leur décor orientalisant, la
salle redeviendra le studio de
danse de Cilette Faust. Comme
l'an dernier, les petits rats res-
teront les chaussons collés au
sol, incapables de faire leurs
demi-pointes sur le fin revête-
ment d'alcool poisseux laissé
en souvenir par les festivaliers.
Ceux du moins qui auront pu
entrer au Bouddha Bar.

Véronique Ribordy

BRIGANDAGE

Appel à témoin
¦ Suite au cambriolage d'une
boutique de Crans-Montana le
26 février 2005, la police canto-
nale valaisanne diffuse le por-
trait robot du malfaiteur.

L'homme est de corpu-
lence moyenne, mesurant
entre 180 et 185 centimètres et
est âgé entre 40 et 45 ans. Par-
lant l'anglais avec un accent
d'un pays de l'Est, il a des yeux
bruns, des cheveux châtains
foncés courts. Lors des faits ,
l'homme en question était
accompagné d'une femme
inconnue avec des cheveux
blonds courts mesurant envi-
ron 160 centimètres et de taille
svelte.

La police cantonale a mis
en place un dispositif de
recherche en collaboration

PUBLICITÉ

avec les polices municipales et
invite toute personne pouvant
fournir des renseignements à
téléphoner au 027 326 56 56.

L'embarras du choix
Le Freeride Contest à Zinal, le Trophée Bella-Tola à Saint-Luc , celui de luge à Chandolin

et les championnats valaisans des profs de ski à Vercorin: Anniviers s'éclate.

Le 
val d'Anniviers a réussi

l'exploit d'organiser quatre
manifestations sportivo-

touristiques le même week-
end.

Du côté de Zinal, plus de
150 fans de glisse participeront
au 8e Freeride Contest, mis en
place par la Bad Amicale. La
popularité de cette manifesta-
tion n'a jamais été aussi
bonne. «Nous espérons ne pas
devoir refuser du monde»,
explique Christophe Zufferey,
l'un des organisateurs au JdS.
De plus, la réputation de
l'épreuve a largement dépassé
les frontières suisses puisque
des Allemands, des Français et
des Italiens sont inscrits pour
cette édition.

La partie sur les pistes
débutera le samedi dès 9 h 30
et le dimanche dès 10 heures,
tandis que le show nocturne
au village de Zinal est prévu
pour 18 h 30.

Un supertrophée en 2006?
Saint-Luc, elle, fêtera son 53e
Trophée Bella-Tola, une
épreuve de ski populaire dont
le nombre de concurrents (une
centaine), ne cesse d'augmen-
ter depuis le début des années
90. Pour cette édition 2005,
entre 150 et 200 athlètes sont
attendus le dimanche 6 mars
dès 10 h 30 sur la piste du Pril-
let. En 2006, un supertrophée
unissant celui de Bella-Tola et
celui du Mont-Lachaux devrait
voir le jour.

A Zinal, plus de 150 fans de glisse participeront au 8e Freeride Contest ce week-end. Pdrr

En face, à Chandolin, la
luge sera la reine du week-end
avec, en plus de la manche du
trophée du Valais qui réunit
aussi La Tzoumaz et Crans-
Montana, deux autres épreu-
ves populaires, le trophée des
rois et le Chandolin Trophy. Le
samedi 5 mars est consacré
aux différents tests de luge
entre 10 et 16 heures à l'arrivée
du télésiège du Tsapé, tandis
que le dimanche, dès 9 heures,
les trois trophées se déroulent
successivement jusqu'en

début d'après-midi. Concer-
nant le trophée du Valais qui
en est à sa première édition, le
concept est on ne peut plus
simple: trois compétitions,
trois remises de prix et un tro-
phée pour les personnes ayant
inscrit le plus de points dans
les trois courses de La Tsou-
maz, de Crans-Montana et de
Chandolin qui met donc un
terme à cette première saison.

Enfin , un peu plus bas dans
la vallée, Vecorin, à travers son
école de ski et de snowboard,

met sur pied le samedi 5 mars
dès 10 heures, les champion-
nats valaisans des professeurs
de ski. Cette manifestation
réunira 200 à 250 personnes en
provenance de 52 écoles du
canton. Les compétitions se
dérouleront sur la piste rouge
de la station intermédiaire
(slalom géant) et sur la piste du
Chardon (télémark, boarder-
cross et ski de démonstration).
Vercorin n'avait plus accueilli
cette manifestation depuis
1982. VF/C

mailto:theatrevalere@bluewin.ch


Dans la continuité
Réorganisation de l'administration, développement de La Tzoumaz et renforcement des synergies
entre les communes sont les priorités du nouveau président de Riddes Jean-Michel Gaillard.

?
?

?

R

esponsable du triage
forestier intercommu-
nal des Deux-Rives, le
nouveau président de
Riddes Jean-Michel

Gaillard souhaite que ce genre
de collaborations intercom-
munales se développe à l'ave-
nir. Sinon, le changement se
passe dans la continuité.
Entretien.
-Comment allez-vous Mon-
sieur le président?
- Je vais bien, merci. C'est avec
un réel plaisir et une grande
passion que j 'assume cette
nouvelle fonction. .
-Quel est votre sentiment,
deux mois après votre entrée
en fonctions?
-Après quatre années de vice-
présidence, je pensais bien
connaître le fonctionnement ¦
de l'exécutif communal. Je Se basant sur le succès du triage forestier des Deux-Rives, Jean-M
dois toutefois avouer que Tarn- haite le développement de nouvelles synergies entre les commui
pleur des tâches et des respon-
sabilités reposant sur les épau- recrutons de nouveaux colla- rapport à nos prédécesseurs,
les du président m'a surpris, borateurs et mettons en place La construction d'un nouveau
Ceci dit, j'éprouve de la grati- . une nouvelle structure afin bâtiment des travaux publics
tude pour tous mes conci- d'améliorer la qualité de nos répond à la nécessité de ratio-
toyens qui m'apportent leur prestations. naliser l'utilisation de nos
soutien. -Quels sont les investisse- locaux. Elle favorise aussi le
- Quelles sont vos priorités en ments projetés en 2005? réaménagement du centre du
ce début de mandat? - Pour 2005, les investisse- village en permettant la créa-
- Une réorganisation de l'ad- ments s'inscrivent dans une tion d'une place publique à
mimstration est en cours: nous perspective de continuité par proximité de la maison de

43 ans

Marié, 3 enfants

Garde-forestier

Vice-président

à 2004

Principal trait de
caractère: la ténacité

ainsi consenti durant la législa-
ture pour l'équipement de
base (électricité, eau, égouts)
de cet espace. Au total, les

investissements nets se mon-
teront à 1,1 million, alors

que la marge
d'autofinan-
cement est de
1,04 million.
- Et à plus
long terme?
- Notre sta-
tion est en
plein déve-
loppement.
Nous avons
programmé la
réfection du

de 2001

centre de La
Tzoumaz dès
2007. Nous
souhaitons

.... . offrir a nos
hôtes un
espace piéton
sécurisé, ani-
mer le cœur

J de la station
et favoriser

l'accès pour les véhicules. Ces
mesures sont également desti-
nées à encourager les investis-
seurs potentiels. Dans le cadre
du village de Riddes, un plan
d'urbanisme et de sauvegarde
des bâtiments a été établi
après plusieurs années
d'étude. J'ai la chance de me
trouver dans le siège du pilote

alors que nous arrivons à la
phase de réalisation de projets
concrets. Cette tâche me plaît:
il s'agira de concilier les impé-
ratifs liés à l'urbanisme et les
vœux d'aménagement des
propriétaires. Les rénovations
entreprises récemment au
centre du village nous ont per-
mis de démontrer l'existence
de solutions satisfaisantes
pour tous les partenaires.
- A l'image du triage forestier
des Deux-Rives, d'autres pro-
jets intercommunaux sont-ils
en gestation?
- Notre technicien communal
partage son temps de travail
entre les communes d'Iséra-
bles et de Riddes. Les agents de
police de Leytron, Riddes, Sail-
lon et Saxon collaborent dans
le cadre d'une structure inter-
communale. Mon expérience
au sein du triage forestier des
Deux-Rives m'a également
convaincu des avantages pro-
curés par la mise en commun
des compétences et de l'infra-
structure technique. Je sou-
haite ainsi que les communes
développent de nouvelles
synergies dans le domaine des
services intercommunaux.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Une ma
Structure unique dans la région, une résidence répondant aux besoins des handicapés

est mise à leur disposition par la fondation Elisabeth-Crawford, à Saleinaz, dans le val Ferret

C

ette maison a été conçue
par ma mère alors qu'elle
se savait atteinte de la

sclérose en p laques. Bien qu'elle
fût  encore autonome à cette
époque, elle avait tout prévu
pour que sa maison soit habi-
table le jour où elle se retrouve-
rait dans une chaise roulante.
Comme ce chalet, adapté aux
besoins des handicapés, est
unique en son genre dans la
région, le projet de créer une
fondation m'a séduit.
Aujourd 'hui, je suis très heu-
reux que ce projet aboutisse.»
Alexandre Crawford, fils uni-
que d'Elisabeth Crawford (voir
encadré), est très attaché au
val Ferret dans lequel il passa
toutes ses vacances de neige,
sa mère y séjournant depuis
plus de trente ans. C'est pour-
quoi l'idée de perpétuer sa
mémoire au travers d'une fon-
dation l'a convaincu.

Astuces pratiques
Atteinte de sclérose en pla-
ques, une maladie qui deve-
nait de plus en plus invali-
dante au fil des ans, Mme
Crawford fit construire, entre
1996 et 1997, une résidence sur
mesure à Saleinaz, près d'Or-
sières. Elle savait exactement
ce qu'elle voulait, pensant à
une foule de détails pratiques
qui lui faciliteraient la vie le
jour où elle ne pourrait se pas-
ser d'une chaise roulante. Sa
maison, disposant de trois piè-
ces et d'une salle de bains ad
hoc, est ainsi très facile d'accès
et fait la part belle aux astuces
pratiques telles que la hauteur
adaptée des poignées, des pri-
ses électriques et des robinets,
le système de fermeture de
portes, l'absence de seuils et la
présence de rampes d'accès

Alexandre Crawford, présentant ici un ingénieux système de fermeture des portes, se réjouit de
la concrétisation d'un projet utile aux personnes handicapées.

Conçu pour répondre aux besoins des handicapés, ce chalet sis à
Saleinaz est mis à leur disposition par la Fondation Elisabeth
Crawford. le nouvelliste

pour la terrasse. Un studio dicapée par une aide-soi-
indépendant annexé permet, gnante logeant sur place,
le cas échéant, un accompa- Suite au décès, le 1er avril
gnement de la personne han- 2004, de Mme Crawford , son

le nouvelliste

fils Alexandre fut approché par
diverses personnes de la
région. Elles lui proposèrent de
vendre, à des conditions favo-
rables, cette maison à une fon-
dation dont le but est de la
mettre à la disposition d'une
personne handicapée, si possi-
ble de la commune d'Orsières
ou de l'Entremont. Une telle
structure étant fort rare en
dehors des villes, Alexandre
donna rapidement son accord.
La fondation Elisabeth-Craw-
ford vient ainsi d'être créée
grâce au soutien de divers
donateurs. Présidée par
Alexandre lui-même, elle pré-
voit diverses actions pour
assurer sa pérennité.

Les personnes désireuses
de soutenir concrètement ce

Une vie bien remplie
¦ Née en Suède, ayant ensuite
vécu aux Etats-Unis, à Genève,
à Paris et à Strasbourg,
Elisabeth Crawford fit une bril-
lante carrière d'historienne et
de scientifique. Elle a écrit plu-
sieurs livres d'histoire des
sciences et devint directrice de
recherche au Centre national
français de la recherche scienti-
fique (CNRS), collaborant
notamment avec l'université
Louis-Pasteur de Strasbourg. A
côté de sa carrière profession-
nelle, elle passa la plus grande
partie de son temps libre dans
son chalet à La Fouly,
pratiquant le ski, le ski de fond
et l'alpinisme dans une région
qu'elle découvrit dans les
années 60.
En avril 1997, en raison de sa
maladie, le chalet de Saleinaz
devint son domicile permanent.
Point de chute choisi pour le
crépuscule d'une vie bien rem-
plie, ce chalet fut peut-être le
seul vrai chez-soi qu'elle ait eu.
Malgré sa maladie, elle travailla
pour l'Université de Strasbourg
depuis Saleinaz jusqu'à sa
retraite. Celle-ci fut malheureu-
sement trop courte puisqu'elle
décéda d'un arrêt cardiaque le
1er avril 2004. OR

projet peuvent s'adresser à
Marie-Bernard Bolis
(027 783 24 42), secrétaire du
conseil de fondation. Ce der-
nier compte également en son
sein deux médecins qui sont
chargés de s'assurer que les
futurs locataires de la maison
répondent aux critères fixés
par la fondation. Olivier Rausis

MARTIGNY

Cecilia Bartoli
en concert
¦ Ce dimanche à 20 heures,
Cecilia Bartoli sera présente
pour la 6e année de suite à la
Fondation Pierre Gianadda.

Depuis 2001, le pianiste
Sergio Ciomei a le privilège de
l'accompagner dans les salles
de concert les plus prestigieu-
ses. En 2004, il a joué avec la
grande cantatrice dans une
tournée triomphale aux Etats-
Unis.

Demain, le duo interpré-
tera des œuvres de Rossini,
Donizetti, Bellini, Cari Maria
von Weber, Pauline Viardot,
Léo Delibes et Georges Bizet.

Quelques places sont
encore disponibles. Réserva-
tions au 027 722 39 78. C

¦ SAILLON

Tournoi de jass
L'épreuve du championnat vaiai-
san de jass par équipe disputée
le 26 février à Saillon a vu la vic-
toire d'Astrid Michellod (Leytron)
et Placide Mayor (Le Châble)
avec 6885 points. Prochaine
épreuve le 18 mars au Relais du
Valais, à Vétroz.

¦ MARTIGNY
Musique russe
L'accordéoniste Serguei
Tchoumakov donnera un concert
de musique classique et
traditionnelle russe ce dimanche
à 17 h à l'église protestante de
Martigny. Entrée libre, collecte.

¦ SEMBRANCHER
Match aux cartes
La société de gym Le Catogne
organise un match aux cartes le
dimanche 13 mars dès 14 h à la
salle polyvalente. Inscriptions
(par équipe de deux) jusqu'au 10
mars aux 027 785 10 29 ou
079 382 65 77.



TENNIS
Patty Schnyder manque le coche
La Bâloise avait toute les cartes en main
nour battre Lindsav Davenoort à Dubaï.

JI

'orange Dressée
Las! elle a laissé passer sa chance 23

D

Arrière, i
La Suisse avait les moyens de remporter ses deux rencontres de coupe Davis, hier,

face à la Hollande. Malheureusement, Chiudinelli et Wawrinka ont perdu les deux premiers points

L 

orange, ce matm, a un
goût particulièrement
amer pour la Suisse.
Songez qu'elle l'a pres-
sée tant qu'elle a pu, via

des attitudes particulièrement
positives, mais qu'elle n'en a
pas tiré le moindre jus. Rien
d'autre que deux pépins, com-
prenez deux défaites saupou-
drées d'une saveur saumâtre
pour deux joueurs qui, au-delà
de ces deux revers somme
toute logiques, si l'on s'en tient
à la vérité du classement, ont
plutôt été séduisants dans leur
comportement. Reste que,
désormais, la Suisse se doit de
remporter ses trois dernières
parties. Sans quoi, elle devra se
battre contre la relégation.

La voilà donc au pied du
mur, que l'on savait ardu à
démonter. La voilà surtout
dans une position inconforta-
ble, pour la moins compro-
mise si l'on en reste à la loi des
chiffres. Qui veut qu'une
équipe qui mène au score, au
soir de la première journée,
enlève généralement le mor-
ceau. Cela étant, on trouvera
quelques motifs d'y croire
dans le combat mené par les
deux «bleus». Ils se sont incli-
nés, certes. Mais tous deux,
Wawrinka et Chiudinelli, n'ont
pas été déclassés. Tant s'en
faut.

Le Vaudois, promu numéro
un pour son premier match
qui compte, n'a même dû qu'à
un petit break, en fin de qua-
trième set, de plier devant
Wessels. Un ultime coup droit
trop long, alors qu'il venait de
sauver quatre balles de break
en armant autant de services
décisifs, et le voilà contraint de

Marc Rosset (à gauche) et Stanislas Wavrinka quittent le court dé

serrer la main de son adver-
saire après avoir joué des
poings. Dur. «J 'ai disputé un
bon match», souligne-t-il.
«Mais si j'avais été un peu meil-
leur dans deux ou trois com-
partiments du jeu, il aurait pu
tourner en ma faveur. Les com-
partiments? En retour, surtout.
J 'aurais pu le mettre davantage
sous pression sur son service.

Pour f inir, je lui ai donné un
jeu, le dernier, en commettant
quelques fautes dues à des pla-
cements hasardeux. Je suis évi-
demment déçu pour moi et
pour l'équipe.»
«Wawrinka
a un bel avenir»
Reste que Wessels a sorti un
match très solide. Il n'a par

j ites, comme si les «orange» leur

exemple jamais été véritable-
ment en danger sur sa mise en
jeu alors qu'il s'est créé quel-
ques opportunités sur le ser-
vice adverse. «Mais lui aussi a
bien servi- sur les balles de
break», justifie-t-il. «Pour un
garçon de dix-neuf ans, il s'est
bien battu.» A ses côtés, le
capitaine Tjerk Bogtstra
acquiesce. «Il a du talent et un

teseni sur i estomac. keystone

bel avenir devant lui. Je n'ai pas
été surpris par la prestation des
Suisses. On a disputé deux
longs matches, très usant. Deux
vraies rencontres de coupe
Davis, en sorte. Mais Wessels
s'est tout de même créé plus de
chances de break que son
adversaire.»
La Suisse n'a donc plus le droit
à l'erreur. Pas plus tard que cet

1er tour du groupe mondial
A Fribourg (indoor): Suisse -
Pays-Bas 0-2
Sjeng Schalken (PB) bat Marco Chiudi-
nelli (S) 7-6 (7/4) 4-6 6-3 5-7 6-2. Peter
Wessels (PB) bat Stanislas Wawrinka
(S) 7-6 (14/12) 6-7 (4/7) 7-6 (7/9) 6-4.
A Bratislava (indoor): Slovaquie - Espa-
gne 2-0
Karol Beck (Slq) bat Federico Lopez
(Esp) 6-4 7-5 6-3. Dominik Hrbaty (Slq)
bat Fernando Verdasco (Esp) 6-3 6-4 6-
7 (7/9) 6-3.
A Perth (gazon):Australie - Autriche 2-
0
Lleyton Hewitt (Aus) bat Alexander
Peya (Aut) 6-2 6-3 6-4.WayneArthurs
(Aus) bat Jùrgen Melzer (Aut) 7-6 (7/5)
6-2 6-4.
A Buenos Aires (terre battue): Argen-
tine - République tchèque 2- 0
David Nalbandian (Arg) bat'Jiri Novak
(Tch) 4-6 6-2 6-3 6-4. Guillermo Coria
(Arg) bat Tomas Berdych (Tch) 6-3 3-6
6-0 6-3.
A Moscou (indoor): Russie - Chili 1-1
Fernando Gonzalez (Chili) bat Mikhaïl
Youzhny (Rus) 7-6 (7/4) 5- 7 6-3 7-6
(7/4). Marat Safin (Rus) bat Adrian
Garcia (Chili) 6-1 3 -6  6-3 7-6 (7/4).
A Strasbourg (terre battue indoor):
France-Suède 1-1
Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Joachim
Johansson (Su) 6-3 6-4 6-2. Thomas
Johansson (Su) bat Sébastien Grosjean
(Fr) 6-4 6-4 7-6 (7/1).

après-midi, elle devra rempor-
ter le double si elle veut pour-
suivre l'aventure. «Les deux
joueurs de simple ont répondu
présents», estime Marc Rosset.
«Aux deux autres, maintenant,
d'en faire de même.» Yves Alle-
gro et George Bastl auront reçu
le message cinq sur cinq.

De Fribourg
Christophe Spahr

MARCO CHIUDINELLI BATTU PAR SJENG SCHALKEN

Le morceau de bravoure n'a pas
¦ Quand bien même il avait le
sentiment d'avoir tout donné,
d'avoir été à la hauteur, Marco
Chiudinelli affichait la mine
des mauvais jours. Il n'a pas
été loin de craquer, d'ailleurs,
dans les bras de Marc Rosset
sitôt la balle de match perdue.
Certes, le Bâlois n'a pas pu
apporter le premier point à la
Suisse. Il n'a pas davantage su
profiter des ennuis physiques
de son adversaire - Schalken
s'est fait prodiguer des soins
au dos à plusieurs reprises.
Mais il a affiché un état d'esprit
digne d'un vrai guerrier, une
attitude qui colle bien au
contexte coupe Davis. Non,
Marco Chiudinelli n'a pas
déçu. Il a été autrement plus
vivant, plus présent et plus
entreprenant qu'Ivo Heuber-
ger, l'année passée face à la
France. «Le sentiment qui pré-
domine est la déception»,
lâche-t-il à chaud. «Ce qui me
fait le p lus mal, c'est de m'être
senti supérieur à lui p hysique-
ment et de m'être incliné au
cinquième set. Lui était fatigué,
j'en suis sûr. Malheureusement,
j'ai perdu bêtement le pre mier
jeu de la dernière manche. J 'ai
eu trois balles de jeu; j'ai volleyé
une balle qui sortait. Qui sait, si
j'avais pu prendre l'avantage à
ce moment-là...»

Le Bâlois peut s'en vouloir.
Il était revenu de nulle part ,

Marco Chiudinelli. Le Bâlois a tout tenté mais son courage n'a
pas SUffi. keystone

quelques minutes plus tôt ,
pour combler un déficit que
l'on croyait irréversible. Il était
mené deux manches à une,
break dans le quatrième set et,
en toute franchise, on le voyait
mal ravir le service du Hollan-
dais, lui qui était déjà suffisam-
ment ballotté sur le sien. Or,
Chiudinelli, le poing serré et la
rage au ventre, va faire mieux
encore. Il alignera quatre jeux
de rang, seize points rempor-
tés contre un seul concédé,
pour égaliser à deux sets par-
tout. «Sincèrement, dans un
tournoi normal, je ne serais
jamais revenu», concède-t-il.
«Mais le publi c m'a porté, Marc
Rosset n'a cessé de m'encoura-

ger. Dans ce contexte, on ne sent
p lus la fatigue.»
«J'ai adoré cette
atmosphère»
Reste que Schalken était tout
de même bon à prendre. Il n'a
pas dégagé une grosse impres-
sion, commettant des fautes
grossières pour un joueur de
son calibre. «J 'étais très déçu de
n'avoir pas pu conclure en qua-
tre sets», relève le Batave. «Il
faut reconnaître que mon
adversaire s'est bien battu.
Finalement, je suis heureux de
m'en être sorti.» De toute évi-
dence, l'ancien membre du
top vingt était gêné par des
douleurs au dos. «Elles se sont

suffi
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admet-il. «Elles m'ont contrarié
en revers. Mais elles ne m'ont
pas non p lus trop affecté. »

Marco Chiudinelli n'a donc
Lias manque . sun uapieme uu
feu. Son attitude et son état
d'esprit pourraient bien, d'ail-
leurs, lui valoir d'autres convo-
cations. Par contre, il a démon-
tré trop d'inconstance dans
son jeu pour aller jusqu'au
bout de l'exploit. «Je ne suis pas
du tout content de mon service,
tors des deux premiers sets
notamment. Sinon, j'ai adoré
cette atmosphère propre à la
coupe Davis. Jouer devant
autant de monde est particuliè-
rement motivant. Après tout,
c'est pour cela qu'on court les
tournois toute Tannée.» CS

MARC ROSSET
«Je n'ai pas honte de cette équipe»
- Marc Rosset, quel est votre
sentiment ?
- Prenez notre finale en 92, à Dallas,
mon match perdu à Neuchâtel face à
Clément, mixez le tout et secouez un
bon coup et vous saurez ce que j 'ai
avalé sur la chaise.
- Vous avez perdu deux mat-
ches qui n'ont pas tenu à
grand-chose...
- La différence, c'est qu'en face, les
Hollandais étaient un peu plus expé-
rimentés, un peu plus âgés sur le cir-
cuit. Un peu meilleurs, aussi. Ils ont
davantage de bouteille. Mais dans la
qualité du jeu, il n'y avait pas de dif-
férence. On a simplement commis
quelques fautes d'inattention et
quelques sautes de concentration
qui, à' ce niveau, ne pardonnent pas.
Pour les éviter, il leur faut encore dis-
puter quelques matches. Sinon, que

PUBLICITÉ

pourrais-j e leur reprocher ? Je suis
peut-être naïf. Mais je n'ai en tous
les cas pas honte d'être le cap itaine
de cette équipe et de ce que j 'ai vu .
- Dans l'attitude, ils ont été
exemplaires...
- Je n'ai jamais eu autant de plaisir
dans la camaraderie et l'ambiance
que durant cette semaine. Ils sont
venus ici ultra-motivés, très concen-
trés. J'ai choisi deux joueurs, pour le
simple, qui ont tout donné.
- Les statistiques prétendent
que la Suisse n'a jamais gagné
après avoir été menée 2-0...
- Eh ! bien plions bagages et ren-
trons à la maison ! Non, on va atten-
dre le dernier point avant de jeter
l'éponge. Ce match, c'est comme une
rencontre en cinq sets. On a perdu les
deux premières manches, mais il en
reste trois à jouer... CS

http://www.mcubles-descartes.ch
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Et de trois oour Cristina
Aux championnats d'Europe d'Andorre, la Sédunoise a dû se faire violence pour devancer

la grimpeuse italienne Gloriana Pellissier. Jean-Yves Rey 7e chez les messieurs.

Verticale Race, course
par équipes et indivi-
duelle, relais sans
doute ce matin, rien
n'échappe à l'appétit

pantagruélique de Cristina
Favre-Moretti. Hier, dans des
conditions très difficiles (tem-
pérature de - 20 degrés dou-
blée d'un fort vent à l'amorce
des sommets), la Sédunoise a
réussi la passe de trois, exploit
qu'elle avait signée l'an dernier
déjà lors des «mondiaux» de
Val d'Aran. Sans y mettre tou-
tefois une touche aussi domi-
natrice. La faute à une grippe
tenace qui l'a perturbée dans
sa préparation. Qu'à cela ne
tienne, Cristina l'a une nou-
velle fois emporté, restant tou-
tefois longtemps, très long-
temps même sous la menace
de Gloriana Pellissier. La grim-
peuse italienne n'a cédé que
dans l'avant-dernière des-
cente, accusant finalement un
passif de l'33 sur la ligne: «Je
bénéficiais de meilleures sensa-
tions», avoue Cristina. «S'il
avait fallu, j'aurais pu mainte-
nir un tempo élevé pour conte-
nir Gloriana. Je suis content de
ce triplé. La semaine passée, je
doutais encore beaucoup.»

Isabella complète le triom-
phe familial d'une médaille de
bronze: «Je ne pouvais pas
espérer mieux. J 'ai accusé la
fatigue dès la première côte»,
souligne-t-eOe au terme d'une
course toute empreinte de
constance.

Jean-Yves Rey
malchanceux
La course des messieurs a vu
une hécatombe de pertes de

Cristina et Isabella, deux étoiles valaisannes au firmament du ski-alpinisme. benhoud

peaux qui ont poussé l'Italien
Brunod, alors 2e, à l'abandon.
Seuls Guido Giacomelli et Flo-
rent Perrier y ont échappé.
Plus performant en descente,
le Transalpin a fêté son pre-
mier succès en élite, après
avoir été sacré champion d'Eu-
rope chez les espoirs deux ans
auparavant. Champion de
Suisse, le Saint-Gallois Alexan-
der Hug s'est classé brillant 3e,
non sans avoir été ralenti par
un ennui technique à la mi-
course.

Fort de sa très bonne
forme, Jean-Yves Rey nourris-
sait de légitimes ambitions.
Une perte de peaux dans la
deuxième ascension - fâcheux

incident qui ne lui arrive
jamais en principe - l'a privé
d'une meilleure place que 7e:
«J 'y laisse un débours de deux
minutes. C'est rageant! Beau-
coup m'ont passé. Je suis reparti
15e avec un moral affecté. J 'ai
fait des efforts pour revenir,
mais je n'étais p lus dans le
coup pour une médaille. Je suis
content néanmoins, même si
l'écart sur les premiers est trop
important à mes yeux.» En
proie à des difficultés techni-
ques identiques, le Vaudois
Christian Pittex s'est classé
10e, payant aussi les efforts de
son excellente course par équi-
pes paraphée mercredi par un
inespéré troisième rang.

Marie Troillet
en or
Coup double pour l'espoir
Marie Troillet! Après la Verti-
cale, la Bagnarde a logique-
ment fait sienne l'épreuve
individuelle. Non sans souffrir
du froid et de la longueur du
tracé. Son visage en portait
d'ailleurs les stigmates à l'arri-
vée: «/e rêvais de ce doublé.
C'est super de le concrétiser!»

Chez les espoirs, Marcel
Marti a vu la médaille d'or lui
échapper dans la dernière des-
cente. Sur une piste damée, le
Bernois, en proie à un manque
flagrant de glisse, n'a pu s'op-
poser au retour en trombe du
Français Bon Mardion. Cham-

pion d'Europe de la Verticale,
le Vaudois Alain Rey s'est une
nouvelle fois montré à son
avantage en prenant une très
méritoire médaille de bronze:
«Deux médailles! Je n'en
demandais pas tant!»

Ce matin, les relais clôture-
ront ces joutes continentales.
Le Swiss Team, qui compte
déjà vingt-six médailles dans
son escarcelle, alignera les
Valaisans Jean-Yves Rey et Yan-
nick Ecoeur aux côtés de Hug
et de l'espoir Marcel Marti.
Chez les dames, les jumelles
Moretti accompagnées de
Gabrielle Magnenat seront en
lice pour un nouveau sacre.

Gilles Liard

3. Thoune 18 8 4 6 26-18 28
4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. Schaffhouse 19 3 7 9 21-34 16

CASQUES DE SKI

Tests gratuits
¦ Envie d'essayer un casque
de ski? Les fans de sports d'hi-
ver curieux de tester le fameux
accessoire de protection pour-
ront le faire à Crans-Montana
les 5 et 6 mars. Le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (bpa) est à l'origine de
cette action. Le casque est un
précieux allié pour les adeptes
de glisse. Les enfants et les
adolescents y sont déjà habi-
tués. Quant aux autres usagers
des pistes, ils doivent encore
être persuadés... Avec le bpa,
ils pourront tenter l'expérience
le week-end prochain, à
Crans-Montana (station
Signal).

Contre remise d'un objet
de valeur et pour une durée de
deux heures, toute personne
intéressée pourra essayer un
casque et, peut-être, se laisser
convaincre. C

Cheval vtètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Hobby De Beaune 2650 R. Lacroix R. Ladrat 60/1 DaOaDa

2. Honjs D'Archange 2650 PJ Cordeau Pi Couteau 25/r 7a3a3a

3. Iting Du trèfle 2650 JC Paulard P.Aragon 40/ 1 Da9m8a

4. Helman Du Châteiet 2650 JM Lelreguilly f. Delhal 30/ 1 OaSaOa

5. Mirza Du Vivier 2650 B. Oger E. lebon 5/J_ 6a3a0a

6. Dater Tilly 2650 RW Dénéthére RW Oénéchète 11/1 6a8a9a

7. bpiers Port 2650 B. Muel M.lzaac 15/1 2a8a0a

PMUR
Demain à Agen
Prix Midi
Pyrénées-
Aqui taine
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2650 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
mvwJongues oreilles.*

Seule \a liste officielle
PMU fait foi

8. Jason Du Braud

9. Le Destin

10. Légende Moune

11. ba DuMouty

12. HudyVallon

13. Eller

(5 - . - ••

MX Chariot MX Chariot 35/ 1 8a4a5a

l.foin D. Cordeau 13/1 0a6m2a

D. Cordeau D. Cordeau 6/1 2a2a1a

G. Paille G. Paille 70/1 0a8a9m

C. VandestJdc MX Chariot 18/1 3a0a2a

M Criado S. Hultman 22/1 Dm9m3m

T. Mousseau t. Mousseau 8/1 4a6a4;

JM Bazire JM Baudouin 2/1 OalaO;

TENNIS

TOURNOI DE DUBAÏ

L'occasion manquée de Patty Schnyder
¦ Patty Schnyder cultive déci-
dément un fâcheux travers en
ce début d'année: elle laisse
filer des occasions en or.
Comme à Melbourne face à
Nathalie Déchy et à Anvers
devant Amélie Mauresmo, la
Bâloise a raté le coche à Dubaï
contre une Lindsay Davenport
handicapée par des crampes
d'estomac.

Patty Schnyder s'est incli-
née 4-6 7-5 6-1 devant le No 1
mondial. Tout s'est joué dans
un deuxième set au cours
duquel la Bâloise n'a pas
témoigné de toute la rigueur
voulue. Elle aurait dû «tuer»
cette partie. Mais en concé-
dant un break d'entrée, elle a
remis l'Américaine sur les

Patty Schnyder. Encore raté! keystone

bons rails. «J 'aurais dû gagner nait Patty Schnyder. «Dans la
ce match en deux sets», fulmi- troisième manche, Davenport a

joué de mieux en mieux alors
que, pour ma part, je n'étais
p lus en mesure de servir aussi
bien qu'en début de match.»

Lindsay Davenport a avoué
avoir été prise de nausées dans
le deuxième set. A 4-3 en
faveur de Schnyder, l'Améri-
caine a demandé un temps
mort pour faire appel au
médecin. «Le jeu suivant pour
égaliser à 4-4 fut  crucial. Heu-
reusement, je l'ai gagné facile-
ment», poursuivait-elle. SI

PUBLICITÉ

3. Chiasso 18 10 4 4 26-17 34
4. Sion 17 8 7 2 29-18 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6. AC Lugano 18 9 4 5 28-20 31
7. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
8. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23
9. Winterthour 18 6 5 7 29-30 23

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concordia BS 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 19 5 4 10 17-29 19
15. Ch.-de-Fonds 18 4 4 10 26-35 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. YFJuventus 18 4 4 10 22-38 16
18. Baden 17 0 4 13 17-35 4

Notre opinion

Notre jeu
10*
15*
14*

12
'Bases

Coup de poke

Grandissime favorite
La meilleure mais au
recul
Il revient en grande
forme
Un engagement en or
massif
Un coup très jouable
Dénéchère maître chez
lui '
Une surprise
envisageable
Le format de cette
société

Hier à Cagnes-sur-Mer.

Prix de Gôteborg
Tierce: 12-6-7.
Quart/H: 12-6-7-1.
Qjiintél-: 12-6-7- 1-2.

Rapports pour 1 franc
Tinté dam l'ordre 339,30 fr.
Dans un ordre différent 39,30 fr
Onartét dam l'ordre 2768,00 fr.

Dam un ordre différent 128,00 fr.
Trio/Bonus (sarn ordre): 7.20 fr.

Rapports pour 2,5 francs
Ç2jnnté+ dans l'ordre: 67.189,75 fr,
Dam un ordre différent: 794,75 fr.
Bonus 4: 56,00 fr,
Bonus 4 IUT J: 28,00 fr.
Bonus 3: 5.110 li

Rapports pour 5 francs
2nn4: .3-1,50 fr.

'
'% !' ¦

''
.
¦ -

. ,
;¦.

12
Au 2/4
10-15

Au tiercé
pour 13 fr
10-X-15
te gros lot

10
15
4

12
2
9

14

LES REMPLAÇANTS

2-Pas exclu pour une
place

9 - Bien qu'il nous ait
trompé

Les rapports

FOOTBALL

SION
Contre Thoune
à l'Ancien-Stand

Pellissie
ttenand

¦ Sion est privé de champion-
nat pour le troisième week-
end d'affilée. Wohlen - Sion a
été renvoyé vendredi en raison
du terrain gelé. L'équipe valai-
sanne affrontera Thoune ou
Martigny cet après-midi sur le
terrain sud de l'Ancien-Stand à
Sion (14 heures).

La formation valaisanne se
retrouve avec trois matches à
rattraper face à Baulmes, Bel-
linzone et Wohlen. «Aucune
date n'a été déterminée pour
l'instant afin de mettre à jour
notre calendrier» précise
Dominique Massimo, le direc-
teur du club. «Les premières
décisions devraient être prises
lundi par la ligue. » Sion pour-
rait reprendre son champion-
nat le dimanche 13 mars face à
Baden à Tourbillon. Si les
conditions de la pelouse sédu-
noise le permettent. Dernier
pensionnaire de l'infirmerie,
Alain Gaspoz profitera de ce
nouveau report pour soigner
définitivement son élongation
au mollet gauche. SF

/t CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE A,
•*fâ?èr \ GÉNÉRALE ORDINAIRE vffi lD^ J(Jlsi&'DU HOCKEY CLUB SION ^Wj/
\̂_g>/  le jeudi 24 mars à 19 h 30 V__v&/

à la Haute Ecole valaisanne, Aula François-Xavier Bagnoud, à Sion

1. Ordre du jour de notre assemblée générale
2. Accueil et contrôle des présences
3. Nomination des scrutateurs
4. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
5. Rapport d'activité sur exercice 2004-2005

a. du Mouvement jeunesse
b. du président du club

6. Présentation des comptes 2004-2005
a. du Mouvement jeunesse
b. de la première équipe

7. Rapport de l'organe de révision
8. Décharge aux comités
9. Présentation saison 2005-2006

10 Démissions - Nominations des membres du comités
11. Nomination des réviseurs
12. Divers

SUPER LEAGUE
Dimanche
14.30 Young Boys - Aarau

Saint-Gall - Thoune R
Zuri ch - NE Xamax
Bâle - Grasshopper

Classement
1. Bâle 19 10 5 4 37-23 35
2. NE Xamax 19 9 4 6 28-23 31

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
17.30 Wohlen - Sion R
Dimanche
14.30 Winterthour - Vaduz

YF Juventus - Meyrin
Wil - Chiasso
Ch.-de-Fonds - Lugano R
Kriens - Yverdon
Baulmes - Lucerne
Bellinzone - Concordia uS
Baden - Bulle

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



HOCKEY SUR GLACE

PREMIÈRE LIGUE
Monthey joue

HC SION
Match annulé

¦ L'adversaire: Tramelan peut
encore être rejoint par Mon-
they tout Moutier du reste.
Deux victoires pour Monthey
et deux défaites pour ses
adversaires sont nécessaires.
¦ L'équipe: Dornbierer est
toujours blessé et Brunner,
touché, est incertain. «La
situation est difficile pour cha-
cun d'entre nous qui doit assu-
mer ses responsabilités car nous
ne pouvons p lus compter sur
un entraîneur. Il reste quatre
points en jeu dans ce tour. En
cas de victoires, nous pourrions
assurer notre maintien», pré-
cise Marcel Schmid.
¦ Bonne habitude: la dernière
victoire de Monthey remonte
au 18 janvier face à Sion. Avant
les play-outs face à une forma-
tion de deuxième ligue qui ne
devrait échapper aux pension-
naires du Verney, il serait
important de retrouver les sen-
sations d'une victoire. JMF

¦ La patinoire de l'Ancien-
Stand indisponible dès 16 heu-
res, le match Sion - Saas-
Grund devait se disputer ce
matin à 10 heures. Des négo-
ciations entre les deux clubs
afin que cette rencontre se dis-
pute vendredi n'avaient déjà
pas abouti. Les obligations
professionnelles de plusieurs
joueurs ont amené Saas-
Grund à avertir la ligue qu'il ne
pouvait pas se déplacer ce
matin. Par conséquent, la ligue
par Philippe Duvoisin a décidé
de renvoyer cette rencontre.
«Un terrain d'entente entre les
deux clubs devra se trouver
sinon une des deux équipes
perdra par forfait et devra
payer l'amende.»

D'autre part, le HC Sion a
fixé sa prochaine assemblée au
jeudi 24 mars. JMF

1re LIGUE
Tour contre la relégation
Samedi
18.15 Tramelan - Monthey
20.00 Neuchâtel Y. S. - Moutier
Classement
1. NEY. Spr. (6) 4 3 1 0 20- 8 13
2. Saas-Grund (7) 5 2 0 3 21-22 11
3. Sion (5) 4 2 0 2 10- 9 9
4. Chx-de-Fonds (1) 5 3 1 1 18-18 8
5. Moutier (3) 4 2 0 2 15-13 7
6. Tramelan (4) 4 1 1 2 10-12 7
7. Monthey (2) 4 0 1 3 5-17 3

Entre parenthèses points de la qualification.

HC MARTIGNY
5 x bravo
¦ BRAVO aux joueurs, à l'en-
traîneur, à l'entourage pour
leur magnifique saison ponc-
tuée par des finales riches en
émotions. BRAVO au comité
pour leur remarquable gestion
financière et sportive ainsi que
la superbe organisation du
souper de soutien. BRAVO au
fan's club Red Lions, aux sup-
porters pour avoir encouragé
passionnément et de vive voie
leur équipe favorite. BRAVO à
toutes les personnes qui ont
œuvré dans les différents sec-
teurs du Forum, sans eux un
club ne pourrait pas aller de
l'avant. BRAVO aux divers
sponsors pour leur soutien
financier et matériel, d'avoir
fait confiance à cette grande
famille.Chapeau bas mesda-
mes et messieurs, vous pouvez
ressentir un sentiment de
grande fierté!

Olivier Clivaz
Sion

Walpen: «Jfai laissé
passer ma chance»

Le garde-frontière vaiaisan se contentera d'une médaille d'argent.
Charles Pralong en demi-finale des U18.

âché Dominik Walpen! ¦MHK|HgMM|H iÉHijHMj|

F 

Prostré sur ses skis, il
mettra une dizaine de
minutes, non pas à
récupérer de ses efforts,

mais à laisser éclater sa colère.
Et de lâcher: «C'était ma
chance unique de décrocher ce
titre. » A dix mètres de l'arrivée
le garde-frontière haut-valai-
san avait encore cette médaille
d'or quasi en poche. Que lui a
finalement soufflé Andréa Flo-
rinet, l'étudiant grison du SAS
Berne (le ski-club de l'univer-
sité). Un Florinet qui a bénéfi-
cié de la «locomotive» tchèque
Aies Razym. Revenu de l'ar-
rière, il a finalement coupé en
premier la ligne... Quatrième,
Gaudenz Flury (SAS Berne) a
reçu la médaille de bronze.
Dominik Walpen se contentera
donc d'enrichir sa collection
de médailles avec une
deuxième en argent, tout
comme à Pontresina l'hiver
passé. Où s'était imposé le Bel-
lerin Peter von Allmann, le
garde-frontière Christophe
Eigenmann prenant la troi-
sième place. Or, tous les deux
étaient absents hier car enga-
gés en coupe du monde ce
week-end à Lathi. A l'image de
Seraina Mischol. Le corollaire:
la Combière Laurence Rochat
n'a pas eu à puiser dans ses
réserves pour décrocher son
cinquième titre national, le
premier en sprint.

Maillardet satisfait
«Ce matin j'avais un peu de
pression », explique Walpen.
«J 'étais hyper nerveux. Mon
déjeuner a mal passé. Je n'aime
pas courir le soir. Tu es, tendu
toute la journée.» Puis de souli-
gner: «La course de la veille a
laissé quelques traces. Je n'ai
pas entièrement récupéré. Flo-
rinet s'est montré p lus malin, il
a calculé en ne prenant pas le
départ du 15 kilomètres de
jeudi... Si les championnats de
Suisse c'est ça! Choisir une
course. Je ne suis p lus d'ac-
cord...»

Chef nordique de Ski-
Valais, Steve Maillardet se

^Hi

Dominik Walpen. A quelques mètres de l'arrivée, il tenait encore
la médaille d'or qui a fini par lui échapper. keystone

montrait toutefois satisfait des
résultats d'ensemble de ses
fondeurs: «Sur six engagés,
cinq sont entrés dans les demi-
f inales.» Ainsi, à l'heure du
bilan, 0 faut retenir la «perf» de
Charles Pralong, quatrième de
la petite finale. Steve Maillar-
det: «Restons réalistes: il ne
pouvait espérer plus.» Ce que
confirme le fondeur du SC Val
Ferret , champion de Suisses
des U18 la veille. «Je n'ai pas
encore bien réalisé. Ce matin,
quand je suis venu reconnaître
la p iste, tout le monde me féli-
citait. J 'ai reçu une trentaine de
SMS... »

BASKETBALL

Rendez-vous
à Obergoms
Et de revenir à sa course: «Lors
de la petite f inale, j'ai calé au
sommet de la montée. Je n'avais
p lus de force. Les jambes m'ont
lâché. Mais je crois avoir rempli
mon contrat», affirmait-il en
rendant, à Biaise Moos, la paire
de ski avec laquelle il a couru.
«C'est une excellente paire»,
glisse, malicieux le patron des
OJ valaisans. C'est un Pralong
motivé qui prendra le départ
du duathlon de dimanche,
ultime épreuve de cette* pre-
mière phase des champion-
nats de Suisse aux Diablerets.

Un épreuve de duathlon au
départ de laquelle seuls trois
fondeurs de Ski-Valais seront
au départ, côté seniors: Wal-
pen, Michel et Tissières. Toni
Livers - il nourrissait des
espoirs de médailles - est ren-
tré la maison. «Il n'est pas remis
de sa grippe. Il ne servait à rien
qu'il coure», explique Maillar-
det. Les douaniers prendront
leur revanche l'hiver prochain
à Obergoms où se dérouleront
les championnats de Suisse
2006. Pierre-Henri Bonvin

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

5. Bellinzone 18 11 7 +135 22
6. Elfic FR 18 9 9 +74 18
7. Lancy Meyrin 18 2 16 -261 4
8. Opfikon 17 0 17 -709 0

LNAM LNBM LNAF LNBF
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Contingent: complet Contingent: sans Markus Leiz Contingent: complet Contingent: sans Colette Contingent: sans Sophie Follo-
Lentraineur
(Sébastien Roduit):
«Cette semaine fu t  très inten-
sive avec un match sérieux à
Pully mercredi soir. Nous avons
réagi après notre non-match de
Genève. Cela dit, le vrai test se
jouera dimanche car l'adver-
saire de mercredi fut  très faible.
A nous de montrer que nous
pouvons tenir tête à Boncourt
dans notre salle. Nous devrons
être constants en attaque
comme en défense durant la
durée du match.»
L'adversaire: «Cette équipe
compte dix professionnels dans
ses rangs! C'est donc le calibre
supérieur. Nous avons toujours
très bien résisté cette saison,
notamment en coupe suisse et
en coupe de la ligue. Nous les
affrontons pour la première fois
dans notre salle. Nous verrons
dimanche où se situe le niveau
actuel de l 'équipe de Monthey.»
Tendance: à la baisse.

et Steve Glardon (blessés),
Raphaël Moret (incertain).
L'entraîneur (Ed Gregg): «Nous
avons perdu notre deuxième
match de la saison à domicile
contre une équipe tessinoise.
Elles ont, à chaque fois, fait
preuve de p lus de «grinta» que
nous! Nous nous contentons de
ne jouer que vingt minutes ce
qui n'est pas suffisant dans le
tour f inal, où le niveau général
des équipes est p lus élevé.»

L'adversaire: «Starwings est
une formidable équipe. Ils ont
engagé un meneur Bosman
pour le tour f inal, ce qui la rend
encore p lus forte! Le reste de
l'équipe est expérimenté avec
les frères Stark, Portmann et
Eric Morris. J 'attends un match
très intensif. La clé sera notre
agressivité défensive et notre
combativité durant quarante
minutes.»
Tendance: à la baisse.

L'entraîneur
(Laurent Ortuno): «La qualité
des entraînements fu t  très
moyenne cette semaine. Les
joueuses se sont relâchées après
leur victoire sur Pully.  La
concentration n'était pas au
rendez-vous. Nous verrons la
force de caractère de l 'équipe
demain à Riva dans un match
important pour la deuxième
p lace f inale du classement.»

L'adversaire: «Riva joue avec
deux mercenaires intérieures
depuis le dépa rt de Rios Bueno.
Cette équipe est compacte. Elle
est difficile à manœuvrer dans
sa salle, où elle pratique une
défense individuelle très agres-
sive. Changeront-elles de
défense après la lourde défaite
concédée contre Fribourg? C'est
un peu l 'inconnue qui nous
habite avant la rencontre.»

Tendance: à la hausse

Anderes (blessée), avec
Marielle Schmidt jusqu'au
terme de la saison.
L'entraîneur (Eric Bally):
«Nous nous sommes entraînés
trois fois cette semaine. Nous
n'avons jamais été dix à l'en-
traînement. Nous en avons
donc profité pour travailler
l 'intensité p hysique et la tech-
nique personnelle. Nous tra-
vaillons déjà en préparation
des p lay-offs. »
L'adversaire: «Le contingent de
Bellinzone a très belle f igure!
Les défaites du deuxième tour
ont coûté sa p lace à l'entraî-
neur. Ursula Mercoli vient de
reprendre l équipe. Nous
devons leur montrer que nous
valons mieux que le basket pro-
posé à Bellinzone lors de notre
dern ière défaite. Pour cela, il
faudra défendre fort à l 'inté-
rieur et nous méfier des shoo-
teuses.»
Tendance: stable.

nier (blessée) et Alexandra
Dayer (prof.)

L'entraîneur (Benoît Sierra):
«La semaine d'entraînement
fu t  bonne après une large vic-
toire à Bâle. Nous poursuivons
notre travail défensif et notre
progression tactique. Nous
avons travaillé la sortie de balle
après le rebond afin d'amélio-
rer les contre-attaques. Cela
devrait nous permettre de per-
dre moins de ballons.»

L'adversaire: «Baden est une
équipe assez p hysique. Nous
devrons empêcher les pénétra-
tions et aider les coéquipières
passées. Il faudra aussi assurer
le rebond défensif pour déve-
lopper le jeu rapide. En atta-
que, nous devrons nous mon-
trer pa tientes contre leur zone
et bien faire circuler le ballon.»

Tendance: stable

BASKETBALL

LNAM
Hier soir
Fribourg 01. - Ann.-Hérens 85-81
Samedi
15.00 Meyrin - Riviera
17.30 Nyon - Pully

Lausanne - Geneva Devils
Lugano - Union NE

Dimanche
16.00 Monthey - Boncourt
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 20 12 8 +109 24
7. Meyrin Gd-5. 19 9 10 - 66 18
8. Hérens 20 9 11 + 14 18

LNBM
Tour intermédiaire B1
Dimanche
14.00 Martigny-Ovr. - Birstal St.
17.00 SAV Vacallo - Cossonay
17.30 Reussbùhl - SAM Massagno
Classement
1. Reussb. Rebels* (28) 1 1 0 +34 30
2. Martigny (30) 1 0 0 - 3  30
3. SAV Vacallo (26) 1 1 0 + 3 28
4. Starwings (20) 1 1 0 +22 22
5. SAM Massagno (20) 1 0 0 -22 20
6. Cossonay (18) 1 0 0 -34 18

* = entre parenthèses, points de la qualification.

LNAF
Hier soir
Pully - Elfic Fribourg 82-67

Samedi
17.00 Martigny-Ovr. - Bellinzone

Riva - Troistorrents
17.30 Lancy - Opfikon
Classement
1. Martigny 18 14 4 +275 28
2. Riva 18 13 5 +177 26
3. Troistorrents 18 12 6 +169 24
4. Pullv 18 11 7 +155 22

LNBF
Tour contre la relégation
Samedi
16.30 Alstom Baden - Sierre
Exempt: Uni Bâle
Classement
1. Sierre* 3 3 0 +41 10
2. Uni Bâle 4 3 1 +18 10
3. Martigny 3 1 2 +12 4
4. Baden 3 1 2 -35 4
5. Greifensee 3 0 3 -36 0

* = inclus les points de qualification.



Signes de fatigue?
Alors que Sierre semblait bien en jambes, sa défense a laissé apparaître des signes de fébrilité

et Bienne en a profité pour s'imposer et égaliser dans la série.

C

ette quatrième ren-
contre comptant pour
les demis-finales des
play-offs (2-1 pour
Sierre auparavant) n'a

pas connu de round d'obser-
vation. Après quatre minutes
de jeu , les poteaux de Lauber
et Zerzuben avaient déjà trem-
blé. Et comme mardi en See-
land dans les prolongations,
c'est Antoine Lussier qui, après
avoir bénéficié d'un rebond
favorable pour prendre de
vitesse l'arrière-garde adverse
et mystifier magistralement
Zerzuben, mettait le feu au
chaudron de Graben. Sierre
semblait mis sur orbite. Le
croyait-on? Alors qu'ils évo-
luaient en infériorité numéri-
que et subissaient la domina-
tion valaisanne, les hommes
de Collins trouvaient l'ouver-
ture grâce à une action tirée du
manuel à mi-glace en profitant
au passage d'un certain
laxisme adverse.

Avertissement
Dès lors, la rencontre s équili-
brait. Les Sierrois se mon-
traient moins conquérants au
contraire de leurs adversaires
qui semblaient avoir trouvé la
solution pour installer le doute
dans les esprits des «rouge-et-
jaune». Qui plus est, la rapidité
et les gabarits imposants des
attaquants biennois posaient
de grands problèmes aux
hommes de Samuelsson et en
particulier à sa défense qui
marquait le pas. A la 23e, Boss
perdait le puck sur le vaillant
Spolidoro qui ne se faisait pas
prier pour donner l'avantage
aux visiteurs. Mais heureuse-
ment, cette bévue fut effacée
par Anger qui, opportuniste
suite à un missile de Faust,
rétablissait la parité (28e) .

Alors que les offensives
fusaient de part et d'autre se

^S f̂l H

Siritsa et Orlandi sont au sol. Spolidoro et Murkowski s'envolent

heurtant sur deux portiers tout étaient-ils capable d' un sur- BTWTnià fait leur affaire , le match saut d' orgueil, eux qui res- l ĤHMH^̂ ^̂ ^̂ MifcfciUHl ^̂ ^̂ ^̂ HHHHHHI
allait connaître son tournant, talent sur six victoires consé- g Raymond Wyssen f audra pas l'oublier. Dimanche
En cinq minutes et une cutives à Graben face à «il ne me f aut pas parler de à Bienne, il f audra se rappeler
seconde, l'attaque seelandaise Bienne? La réponse tomba* f atigue pour expliquer cette que le hockey est d'abord un
allait inscrire trois réussites en après moins de quatre minute défaite

H
Bienn{quj a dispuf é  sport d'équipe et ensuite seule-profitant au maximum de la dans 1 ultime période lorsque , . nombnde match, en ment des individualités

S2 f̂f lïïî,S?2S ÏÏTET TCrZttl a Plus voulu que nous. C'est peuvent se mettre en évidence.qui régnait dans 1 arnere-garde en profitant de plusieurs . " . *> ç
adverie. Pasche, Roder puis rebonds devant Lauber. Stop tout simple. Tout reste> ouvert
Clymer, libres de tout mar- c'en est assez. Les hommes de j ,Pres, notre vlct0!re de mardl a °n esta e9allte dans la f er ' f -
quage devant un Matthias Morgan Samuelsson, en parti- ' extérieur, certains ont peut Nous devons reagir sur le plan
Lauber qui avait déjà pallier culier ses défenseurs, devront être cru Que le p lus diff icile mental et pourquoi ne pas
quelques lacunes défensives retrouver leurs esprits et de la était accompli. Hors, en p lay- gagner un deuxième match à
auparavant, portaient le score rigueur, sans quoi la fin de sai- off s , tous les matches sont l'extérieur demain. »
à 2-5 à la seconde pause, son approche. importants. Cette vérité, il ne JMF
Cependant, les Sierrois Jean-Marcel Foli

in :

_\ Sierre (11 0)

Q Bienne (14 2)
Graben: 4372 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kehrli, Lombardi.
Buts: 13e Lussier 1-0; 17e Furler
(Tognini, J. Reber/à 4 contre 5!) 1-1;
23e Spolidoro 1 -2; 28e Anger (Faust,
Siritsa/à 4 contre 3) 2-2, 35e Pasche
(Beccarelli, Tognini) 2-3; 36e Roder
(Furler, Joggi) 2-4; 40e Clymer (Nide-
rôst, J. Reber/à 4 contre 4) 2-5; 44e Cly-
mer (Wright, Pasche) 2-6; 55e Pasche
(Niderôst/à 5 contre 4) 2-7
Pénalités: 11 x 2 contre Sierre; 12 x 2
contre Bienne.
Sierre: Lauber; Bielmann, Faust; Gull,
D'Urso; Boss, Wegmùller; Anger, Cor-
mier, Clavien; X. Reber, Bigliel, Lussier;
Bodemann, Orlandi, Siritsa; Schafer,
Wobmann, Falett.
Bienne: Zerzuben; J. Reber, Rauch;
Meyer, Von Gunten; Niderôst, Bloch;
Hostettler; Rubin, Tschantré, Joggi;
Pasche, Clymer, Wright; Furler, Tognini,
Roder; Beccarelli, Murkowsky, Spoli-
doro.

BASKETBALL

Bonnet blanc, blanc bonnet
Fribourg a gagné. Mais Hérens put y croire jusqu'à la dernière seconde. Le contraire du match aller.

On a pris les mêmes et on a recommencé... à l'envers.

F

ribourg-Hérens, Hérens-
Fribourg, même combat.
Ou presque. Chacun rem-

porta son match. De justesse.
Ou de justice. A choix.

D'abord, on vit un Fribourg
à l'air supérieur. Qui s'est dit
que friser la victoire en coupe
d'Europe , deux soirs plus tôt ,
lui donnait le droit de prendre
Hérens avec une certaine atti-
tude hautaine. Avec une
défense sur la pointe des bas-
kets et une offensive alerte,
printanière, légère. 3 sur 15 en
début de rencontre, puis 13 sur
34 à la pause: la bande à Koller
ne joua pas à la hauteur de son
apparence.

La poudre aux yeux n'aveu-
gla personne. Surtout pas les
Valaisans qui comptèrent
jus qu'à huit longueurs de
bénéfice (24-32) après que
Sébastien Borter ne plante six
points en deux essais très rap-
prochés. Cette échappée au
court cours alluma le rouge
dans le crâne fribourgeois. Qui
sortit de sa réserve. Par un 10-2
en trois minutes, Madison
(premier panier à la 17e après
six essais ratés) et compagnie

Glenn Stockes-Darryl Hardy .  Les Hérensards ont couru après un score qu'ils n'ont pas rattrapé
malgré leurs eff orts. mamin
première rétablirent l'équilibre Course-poursuite sens Qh! pas d'ouragan à
à l'heure du thé aigre-doux Puis l'air du temps changea. Et Sainte-Croix, mais un souffle
(34-34). tourna le vent dans l'autre ballottant Hérens sur sa bar-

que fragile. Fribourg augmenta
l'intensité de ses arrières, les
assurant par plus de pression.
Conséquence: quelques bal-
lons piqués, quelques contres
déchaînés, un Madison
retrouvé et les commandes
empoignées. 45-38, 58-48, et la
tâche valaisanne à chaque ins-
tant plus délicate, surtout que
la légèreté passa dans les bras
de certains égoïstes au défaut
répétitif. Mudry eut beau alter-
ner Borter et Rosnowski, c'était
blanc bonnet (de saison) et
bonnet blanc (toujours d'hi-
vernale actualité). Ces solistes
cumulèrent les fausses notes et
les ballons perdus. Le coach

sédunois poussa son cri mais
la caravane fribourgeoise
passa sans que l'on se croie au
grand prix d'Australie. A six
minutes de la fin , l'écart n'ex-
cédait toujours pas la dizaine,
parce que Zwahlen et Poly-
blank, eux, jouaient le jeu de la
solidarité. Mais on sentait que
la bande à Koller gérait le
temps et l'énergie dépensée en
coupe d'Europe. Hérens eut
cependant le mérite de ne pas
baisser sa cuissette. A trois
minutes du terme, un zest
d'espoir restait encore sur la
langue (80-72). La course-
poursuite, engagée d'entrée de
seconde période, se termina
pourtant sur les mêmes posi-
tions: Fribourg devant, Hérens
derrière. Malgré soixante der-
nières secondes folles avec un
panier à trois de Rosnowski, de
Madison, de Borter (80-78).
Juste de quoi alimenter quel-
ques regret. Juste de quoi se
rappeler que les Valaisans
avaient remporté le match
aller de deux points. Juste...
retour des choses. Vraiment?

De Fribourg
Christian Michellod

LNA
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Samedi
20.00 Ambri Piotta - ZH Lions

(1-2 dans la série)
20.00 Berne - Lugano

(2-1 dans la série)
20.00 GE Servette - Zoug

(0-3 dans la série)
20.00 Rapperswil - Davos

(0-3 dans la série)
Play-outs - Demi-finale
(au meilleur des 7 matches)
Samedi
19.45 Langnau - Fribourg

(2-1 dans la série)
19.45 Lausanne - Kloten

(0-3 dans la série)

LNB
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Langenthal - Bâle 1-8
Bâle gagne la série 4-0
Sierre - Bienne 2-7

( 2-2 dans la série)
Dimanche
17.00 Bienne - Sierre
18.00 Bâle - Langenthal
Play-outs - Finale
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Thurgovie - Olten 8-3

(2-2 dans la série)

Dimanche
17.30 Olten - Thurgovie
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Yves Allegro s'est immiscé, à la force du poignet
parmi les meilleurs joueurs mondiaux en double.

Il est aussi devenu titulaire en coupe Davis, une compétition
qui le transcende. Son entourage témoigne.

G

rone, 24 août 1978.
Yves Allegro voit le
jour à quelques hec-
tomètres des courts
de tennis, flambant

neufs, qui seront inaugurés
trois semaines plus tard. Son
destin est tout tracé. Le
«gamin» sera un enfant de la
balle. «Oui, mais il a bien failli
choisir le ballon de foot», lâche
son papa, Félix, par ailleurs
membre fondateur du club de
tennis. «A l'époque, il était
aussi gardien de but et le FC
Sion avait un œil sur lui. S 'il
avait insisté un peu p lus, Yves
aurait opté pour les terrains de
foot.» L'anecdote n'étonne
qu'à moitié. Le Vaiaisan est un
vrai passionné de sport, ouvert
à toutes les disciplines. Mais
c'est sur les courts de tennis
qu'il finira donc par s'expri-
mer. «Non», rectifie encore
Félix Allegro. «Dans un pre-
mier temps, il a joué au tennis
dans notre... salon. H tirait des
lignes avec du scotch et je
devais lui renvoyer la balle. Et
quelle vie quand on retirait le
scotch...»

«J'étais simplement
son chauffeur»

Aujourd'hui, le papa qui l'a
accompagné sur le court et
dans la vie rit de bon cœur. A
l'époque, il n'avait pas forcé-
ment décelé un talent qui lui
permettrait de gagner sa vie,
raquette à la main. «Je n'ai
jamais envisagé qu'il puisse
faire une telle carrière. Croyez-
moi, je suis le premier surpris
par cette ascension. Plus jeune,
Yves était un artiste; il tentait
des coups incroyables là où les
autres étaient beaucoup p lus
appliqués.»

Par contre, le jeune espoir
du tennis vaiaisan s'est tou-
jours distingué par sa détermi-
nation. Il était un monstre de
travail. «Je n'ai jamais eu
besoin de le motiver ou de le
pousser. D 'ailleurs, je me consi-
dérais simplement comme son

Vainqueur 2-1 de Star Lausanne au Forum, le HC Martigny remporte la finale 3-0 et retrouve la
LNB. Dix-huit ans après l'avoir quittée. mamin

chauffeur. Je l'emmenais à l'au-
tre bout de la Suisse; je le dépo-
sais et il se débrouillait ensuite
tout seul. Il a été autonome très
tôt.» Yves Allegro n'a jamais
non plus rechigné à travailler
sa condition physique,
laquelle constitue aujourd'hui
l'un de ses points forts. «Le
mérite en revient à son oncle,
René Grand. Il l'a construit
p hysiquement. S 'il est aussi
rarement blessé, ce n'est pas dû
au hasard.»

Reste que s'il faisait partie
des plus sûrs espoirs, Yves Alle-
gro n'était pas non plus destiné
à une grande carrière sur le cir-
cuit mondial. D'autres avaient
également des atouts qu'ils
n'ont pas forcément exploités.
«Techniquement, il avait des
choses à parfaire», reconnaît
Jean-Yves Reichenmann, son
premier entraîneur. Le Vaudois
l'a suivi durant quatre ans, à
raison de plusieurs heures par
semaine. «Par exemple, il ne
savait pas recouvrir son revers.
Mais il montait quand même
au f ilet, en sliçant. Il a toujours
compensé ces petites lacunes
par le travail.» Le professeur
de tennis ne tarit pas d'éloge
envers son ancien élève, qu'il a
vu grandir. «Il avait déjà cette
détermination qui le caracté-
rise aujourd'hui. H a un mental
à toute épreuve. Quelle abnéga-
tion à l'effort! Et quel état d'es-
prit! Il est toujours positif; il
croit très fort en lui. Cette
volonté et cette foi en ses
moyens m'ont toujours frappé.
Quand il a une idée et un
objectif en tête, il va au bout.
Yves, c'est une sacrée tronche... »

«La coupe Davis,
c'était son défi»

Des anecdotes, Jean-Yves Rei-
chenmann en a plusieurs. Il
s'en souvient d'une tout parti-
culièrement alors qu'il n'avait
pas 18 ans. «Il était très étonné,
alors, de ne pas être sélectionné
en coupe Davis. Il estimait déjà
qu'il devait jouer au côté de

Fédérer. A l'époque, on
pouvait le croire un
peu présomptueux.
Mais lui en était
convaincu. La
coupe Davis,
c'était un défi per-

d'équipe», confirme son papa

Christophe Spahr

Quelle est la différence entre le PSG et
une prostituée? La prostituée arrive à
faire trois passes de suite.

*
L'Autrichien Bernd Krauss entraîne
désormais en Iran. Barnhhabhé, prési-
dent du club de Pegah Gilan, menacé
de relégation, l'a averti. «Ou vous nous
sauvez, ou vous mettez les voiles.»

*
Kobe Bryant et la jeune employée
d'hôtel qui l'accusa de viol sont parve-
nus à un accord. Dorénavant, le bas-
ketteur mettra un préservatif.

*
Le match amical de foot entre l'Autri-
che et la Croatie a été renvoyé pour
cause de verglas. La machine à glace
était en panne.

Shane Horgan, demi irlandais de
rugby, ne jouera pas contre la France. Il
s'est fracturé le pouce face à l'Angle-
terre. Il l'avait mis dans l'œil d'un
adversaire. Et t'as pas le doigt.

Yves Allegro se distingue par une déter-
mination et une foi en lui à toute
épreuve.

*
De Mike Tyson, 38 ans, qui remontera
sur un ring en juin prochain: «le ne
suis pas seulement un boxeur, le ne
suis pas spécialement un ange. Mais je
suis père, oncle et peintre.» Il paraît
que l'Américain accroche ses œuvres
au plafond. Les toiles montantes...

Comment appelle-t-on un cycliste qui
ne se dope pas? Un amateur.

*
Bruno Peyron et Bernard Stamm, à
bord de leur bateau «Orange II»,
cumulent les avaries lors du Trophée
Jules-Verne. Récemment, ils ont heurté
une orque. «Cette fois... cétacél»,
commenta Barnamousse.

A la mi-temps du match Barcelone -
Chelsea, l'arbitre Frisk reçut la visite de
Rijkaard, l'entraîneur des Catalans, qui
entra dans son vestiaire. Après la
pause, un Anglais fut expulsé. Au nom
du pèze, du Frisk et du sain bénéfice.

gibus

Joseph Blatter, notre président de la
FIFA, annonce le test des ballons à
puce qui signalera, sur la montre de
l'arbitre, la sortie de la balle des limites
du terrain. Notre Vaiaisan n'en est pas
à une près! Il aimerait faire disputer le
championnat suisse en été.

*
Jean-François Kurz a réuni les prési-
dents des clubs de Xamax, Yverdon,
Bulle et Lausanne afin de discuter
d'une grande formation romande.
Chaux-de-Fonds et Servette se sont
excusés de ne pas pouvoir être pré-
sents à la séance. Et Sion? «C'est dans
le Haut-Valais!»

Pierluigi Collina n'a pas obtenu de
dérogation. L'Italien, 45 ans, prendra
sa retraite en juin prochain. Dom-
mage! Pour une fois, un arbitre avait
quelque chose dans le crâne. Et non
pas dessus...

Christian Michellod
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TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.45 Photos de famille.
9.35 Hommage à Ray Charles.
Concert. 10.40 Rendez-vous avec
la peur. Film. Fantastique. GB. 1957.
Réalisation: Jacques Tourneur.
1h35. Noir et blanc. 12.15 Les Cra-
quantes. Si Saint-Olaf m'était conté.
12.45 Le 12:45. 13.10 Nouvo.
13.25 Siska. 14.30 Medicopter.
15.20 Voilà !. Allie frappe encore.
15.45 Alerte Cobra. Les gentlemen
cambrioleurs. 16.50 La danse des
hippos. 17.45 De Si de La. Le Festi-
val des musiques populaires à Mou-
don (n°1): le pays de Vaud à travers
ses sociétés de musiques. 18.15
Pardonnez-moi. Invité: Emmanuel
Philibert de Savoie. 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc
Au sommaire: «Les Oscars et les
César». - «La soirée au Fouquet's»
- «Les coulisses des nouvelles
comédies musicales» . - «La sortie
de la semaine». - «L'exclu de la
semaine». - «Astro». - «Photos».

22.30 Goodbye Lover
Film. Thriller. EU. 1999. Réalisa-
tion: Roland Joffé. 1 h 40.
Avec : Patricia Arquette, Don
Johnson, Dermot Mulroney,
Mary-Louise Parker.
0.10 Mort clinique. Film. Thriller. GB.
1999. Réalisation: Charles McDou-
gall. 1h25. Avec: Christopher
Eccleston, Saskia Reeves, Kate Har-
die, Rhys Ifans.

22.15 A.R.C. Appellation
Romande
Contrôlée

Magazine. Information.
Au sommaire: «Children Palace
garderie». - «Les Présidents». -
«La vieille dame et l'horloge».
22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco
Jass. 23.20 Stars etc. 23.45 TSR
Dialogue. 0.00 Grand Prix d'Austra-
lie. Sport. Formule 1. Essais qualifi-
catifs. En direct.

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec : Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Diane Neal, Richard
Belzer.
Jeu de piste macabre. - A feu et
à sang.
1.00 Hits & Co. 2.00 Aimer vivre en
France. 3.00 Musique. 3.20 Repor-
tages.

0.05 Journal de la nuit.
0.25 Francofolies:

la belle histoire
Les grands moments des vingt
ans des Francofolies de La
Rochelle.
Sarah Lelouch fait revivre les
grands moments des Francofo
lies de La Rochelle, dans une
ambiance intime et chaleu-
reuse.

22.45 Soir 3.
23.05 Châteaux

en héritage
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Amélie
Grout, Patrice Lucchini, Cécile
Alégra et Bernard Montpert.
Contrairement aux idées
reçues, la vie de château n'est
pas toujours aisée.
0.20 Nougaro, c'est fini ou ça com
mence?. 1.15 Soir 3.

21.40 Mysterious Ways 21.35 360°, le reportage
Série. Fantastique. EU. 2001. GEO
Inédits. Magazine. Animaux. Présenta-
Avec : Martin Starr, Adrian Pas- tion: Sandrine Môrch.
dar, Haig Sutherland, Rae Dawn Au sommaire: «Les radeaux
Chong. géants de Sibérie». - «L'hôpital
Le missionnaire. - L'homme des chamans».
saint. - Condamné. 22.35 L'homme qui danse. Docu-
0.15 Profiler. Mère idéale. - Juge mentaire. 23.35 Metropolis. 0.25
d'exception. 1.55 Jean-Louis Murât. Août avant l'explosion. Documen-
Concert. 3.10 M6 Music/Les nuits taire. 1.40 Les femmes de Kaboul.
de M6. Documentaire.

IV5

Eurosport
8.30 Grand Prix d Australie. Sport

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Vipère au poing. FilmTV.
11.45 Tropismes. 12.00 TV5 infos.
12.05 Hedi Slimane à Berlin. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 A bon enten-
deur. 13.50 Mains et merveilles.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
L'inconnu de Santa Barbara. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Bouillon de
culture. 19.45 Histoire de com-
prendre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Images incon-
nues, la guerre du Vietnam. 22.00
TV5, le journal. 22.25 La Marche de
Radetzky. Film TV. 0.15 Journal
(TSR). 0.45 TV5, le journal Afrique.
0.55 TV5, l'invité. 1.10 La tête
ailleurs. 2.05 TV5, le journal. 2.25
Ben Barka , l'équation marocaine.

Formule 1. Essais pré-qualificatifs.
9.30 Top 24 clubs. 10.00 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
11.30 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. 13.00 Epreuve de saut à skis
(HS130). Sportr Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 14.00
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Championnats du monde. En
direct. 15.30 Hémisphère
Nord/Hémisphère Sud. Sport. Rugby.
Match de l'Espoir. En direct. 17.15
Tournoi féminin de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Tennis. Finale.
18.15 Championnats d'Europe
indoor. Sport. Athlétisme. 2e jour. En
direct. 21.00 HS130 par équipes.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
21.45 K1 Dynamite. Sport. K-1.
22.15 Grand Prix d'Australie. Sport.
Formule 1. Essais pré-qualificatifs.
23.15 YOZ Maq. 23.45 Après ski.

m IHI france g
I 9.R

6.45 Zavévu. 9.05 Quel temps fait-
il?. 9.40 TSR Dialogue. Au som-
maire: «En question». - «Questions
/ réponses» . - «Noir / blanc». 9.50
Motorshow. 10.20 Territoires 21. Au
sommaire: «H5N1: scénario pour
une épidémie». - «Voyage dans le
temps: guide pratique». - «Sauvez
Luna!».
11.25 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kvitfjell (Norvège).
12.40 Suisse/Pays-Bas
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. 1 er tour. En direct. A Fri-
bourg (Suisse).
16.35 Les Perles

du Pacifique
L'esprit du Ma'O.
17.30 Effets spéciaux
Au bout d'un fil.
17.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.20 Bobby Parker
Concert.
19.15 Motorshow
19.50 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.10 1re compagnie. 11.50 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale chouchou.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Passions fauves.
14.10 Intime Trahison
Film TV. Aventure. EU. 2001. Réali-
sation: Lewis Teague. 2 heures.
Avec:Timothy Carhart, Kim Dela-
ney, David Keith, Kevin McNulty.
Naguère mariée à un espion doublé
d'un traître, une jeune femme est
contrainte de collaborer avec le FBI
pour retrouver son ex-époux, qui
s'est fait la belle.
16.10 Jane & Tarzan
Dans la ligne de mire.
17.05 Sous le soleil
Strictement confidentiel.
18.05 1re compagnie
Télé-réalité.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Gérard Jugnot. 7.50 TD2A.
8.40 KD2A. 11.20 Les z'amours.
11.55 Face à l'image. Invité: Jean
Piat. Jean Piat a publié, en 2004,
«Beaumarchais, un intermittent du
spectacle» chez Pion, dans lequel il
évoque ses souvenirs de comédien.
13.00 Journal
13.25 On vous dit

pourquoi
Sommes-nous capables de vivre
avec des animaux sauvages?
Invités: Jean-Jacques Camarra,
coordonnateur du réseau Ours
brun; Philippe Huet.
14.25 France/Suède
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. 1 er tour. En direct. Au
Rhénus, à Strasbourg (Bas-
Rhin).Match de double.
17.05 Championnats

d'Europe indoor
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct
A Madrid (Espagne).
18.45 Encore plus libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes LA PREMIÈR E
Planète _ .. - 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le

"A* *• journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno sma|a 11-0o Le kiosque à musiques
variabile. 17.55 TG2. 18.00 Incon- 12.30 Journal de la mi-joumée 12.40
tro degli universitari con il Santo Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
Padre Giovanni Paolo II. 19.55 Baby femmes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
Looney Tunes. 20.20 II lotto aile paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
otto. 20.30 TG2. 21.00'Sola nel comme un roman 18.00 Forums 19.00
buio. Film TV. 22.45 Sabato Sprint. Sport-Première 22.30 Journal de nuit
0.00 TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2. 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Para-
0.50 La musica si fa in quattro. 1.50 diso
Rainotte. 1.55 II Caffè. ESPACE 2

RTL D

TCM

TSI

TMC sr-1

0.00 Grand Prix d'Australie. Sport.
Formule 1. Essais qualificatifs. En
direct. 1.00 Eurosport info. 1.15
Winter X-Games. Sport.

AmrWir+Am'T
8.30 Sans famille. Film. 10.10 Les
films faits à la maison. 10.25 Nos
vies secrètes. 12.00 «Le Couperet»,
le making of(C). 12.30 Info(C).
12.40 + dair(C). 13.40 En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Biarritz/Toulouse. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
16. 22e journée. En direct. 17.00
Lens/Auxerre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
28e journée. En direct. 19.23 Zap-
ping(C). 19.30 The Simple Life(C).
19.55 C'est quoi ce jeu?(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55
RRRrrrr!!!. Film. 22.30 Jour de
foot. 23.25 Jour de rugby. 0.00 Le
journal du hard. 0.15 Les Rava-
geuses à la ferme. Film. 1.50
L'Agression. Film.

12.00 Friends. 13.20 L'Enlèvement
de Peggy Ann Bradnick. Film TV.
15.00 Suspect n°1. Film TV. 16.50
Tueur sans gages. Film TV. 18.25
Les Têtes Brûlées. 19.20 Côté cour.
19.25 Les enquêtes impossibles.
20.15 Benny Hill. 20.45 Tobrouk,
commando pour l'enfer. Film. 22.45
Street Fighter : L'Ultime Combat.
Film. 0.25 Le Secret d'Emmanuelle.
FilmTV.

10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Le
Parisien du village. Film TV. 11.50
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 15.20 Les Enquêtes du
professeur Capellari. FilmTV. 16.55
Hercule Poirot. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Monacoscope.
20.50 Halifax. FilmTV. 22.35 L'Em-
preinte du crime

12.05 Les grands félins au quoti-
dien. 13.00 Pris dans la tempête.
14.45 Assassinats politiques. 16.25
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 18.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 18.55 La longue
marche. 19.50 Les grands félins au
quotidien. 20.20 Pris dans la
tempête. 20.45 A la recherche du
pharaon perdu. 21.40 Akhenaton et
Néfertiti. 22.30 USA: la prostitution
hors la loi. 23.30 Le secret des gei-
shas.

10.15 Lili. Film. 11.50 Famé. Film.
14.10 Blow Up. Film. 16.00
«Plan(s) rapproché(s)». 16.10 Doc-
teur Jivago. Film. 19.30 La Mons-
trueuse Parade. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Au
coeur des ténèbres. Film TV. 22.35
Mort à Venise. Film.

14.15 Quando la moglie è in
vacanza. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Vincere insieme. Film.
17.45 Pianeta terra. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Spaccatredici Kids. 21.15 Spot. Film.
22.50 Telegiornale notte. 23.10
Players. 23.55 Callboys, il sogno
proibito. Film TV.

14.20 Puis. 15.00 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Lûthi
und Blanc. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.25 Tag der Kranken.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Congratulations, 50
Jahre Eurovision. 21.35 Tagesschau
21.55 Sport aktuell. 22.45 Corrup-
tor, im Zeichen der Korruption. Film,

* *Ï4 W
15.15 Epreuve de ski de fond (15
km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. A Lahti
(Finlande). 15.40 5000 m et pour-
suite par équipe dames. Sport. Pati-
nage de vitesse. Championnats du
monde. En direct. A Inzell (Alle-
magne). 16.05 HS130 par équipes.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
En direct. A Lahti (Finlande). 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Musikantens-
tadl. 22.15 Tagesthemen. 22.33
Das Wetter. 22.35 Das Wort zum
Sonntag. 22.40 Die Eltern der
Braut. Film TV. 0.10 Tagesschau.
0.20 Stirb fur mich. Film TV. 1.45
Tagesschau. 1.50 Back Fire, Eine
Mutter sieht rot. Film.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschlapd.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wils-
berg. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Félix Sturm (All)/Bert Schenk
(AH). Sport. Boxe. Réunion de Lever-
kusen. Championnat WBO. Poids
moyens. En direct. A la Wilhelm-
Dopatka-Halle, à Leverkusen (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Gunter-Peter Ploog et René Hiepen.
23.00 ZDF SPORTstudio. 0.00
Alexander Dimitrenko (Ukr)/Chris
Koval (E-U). 1.00 Soûl Assassin,
Spurin denTod. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Taqesschau. 20.15 Paris,

Paris, Nostalgie und neue Liebe. mule 1. Essais qualificatifs
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.30 Richling,
Zwerch trifft fell. 0.00 SWR3 Ring
frei. 0.30 Rosenstolz in Concert.
Concert. 1.15 Dasding.tv.

15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Die ulti-
mative Chart Show. 23.00 Grand
Prix d'Australie. Sport. Formule 1.
Warm up. En direct. 23.45 Grand
Prix d'Australie. Sport. Formule 1.
Essais qualificatifs. En direct. 1.15
Rallye Weltmeisterschaft 2005 : Das
Magazin.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 La semana interna-
cional. 21.50 Informe semanal.
22.45 Programa musical. 0.30 La
Marrana. Film.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Conversa
da treta. 16.30 Casa dos Açores.
17.45 Ora viva 1. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
California contacte. 20.30 A Aima e
a gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.00 Na roça com os tachos. 0.30
Conversa da treta. 1.00 Jornal das
24 horas.

IVieZZO oo.OO Notturno 6.00 L'oreille buisson-
16.05 Les gardiens du Bolchoï. njère 9.00 chemins de terre 10.00 L'-
16.55 Musiques au coeur. 19.00 humeur vagabonde 12.00 A vos
Mezzo séquences. 20.20 Le top disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
Mezzo :jazz. 20.35 Le top Mezzo: ble 15.30 Disques en lice 18.00
classique. 20.50 Tristan et Isolde. Disques en lice, l'intégrale 19.00
Opéra. 0.55 Mezzo mag. Chassé-croisé 19.15 Avant-scène

SAT 1 20.00 A l'opéra

15.00 Richterin Barbara Salesch. DU A ME CM16.00 Richter Alexander Hold. RHONE FM
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 600 Lève toi et marchi, le mei||eur!
sare ermitteln. 17.30 Star Trek: 630 Météo week-end 6.51 Le thème
Enterprise. 18.30 Sat.1 News. astra, 730 Météo du week-end 7.51
18.45 Blitz. 19.15 Kommissar Rex. L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
20.15 Mord im Weissen Haus. Film. tnènie astral 9.00 Peur de rien, même le
22.25 Génial daneben, die samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
Comedy-Arena. 23.25 Was guckst 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
du?!. 23.55 Die Jagd nach dem 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
Unicorn-Killer.FilmTV. week-end 18.00 Multisports 18.00

Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

france R
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Christian François. 1 h 30.
Entre quatre murs. Avec : Jérôme
Anger, Maria Pacôme, Thibault de
Montalembert, Philippe Dormoy.
15.00 Côté jardins
15.30 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RAM
15.05 Ritorno al présente. 15.55
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai sport notizie.
20.35 Affari tuoi. 21.00 55° Festi-
val délia canzone italiana. 1.00
TG1-Notte. 1.10 Che tempo fa.
1.15 La lunga notte rossa. 1.30
Grand Prix d'Australie. Sport. For-

|-4 france fj
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00 6.10 Les amphis de France 5. 7.00
Il est urgent de vous faire plaisir. Les refrains de la mémoire. 7.25
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit Debout les zouzous. 9.10 A vous de
machine. 11.45 Fan de. 12.20 Sue voir. L'image de soi. 9.40 L'atelier
Thomas, l'oeil du FBI. Sécurité inté- de la mode. 10.10 Cas d'école. Ados
rieure. et chirurgie esthétique. 11.10 Ques-
13.15 Alias ,ion maison. 12.00 Silence, ça
Mea Culpa. -In extremis, pousse!. Au sommaire: «Jardin:

15.00 FX. effets spéciaux, Sl lV^SS -̂
. . ",e , . «Le caladium». - «Portrait: Ren-

Le voleur invisible. - Le bouc émis- contre avec christian Coureau spé.
saire- . . cialiste de la taille des arbres à la
16.45 Millennium Mann japonaise». 12.30 Midi les zouzous.
Le duel. - Vengeance divine. 13.35 D'un monde à l'autre. 14.40
18.40 Kaamelott Face aux risques. Les tempêtes et les
19 05 Turbo cyclones. 15.10 Le Maroc. 16.10
Au sommaire: «Toutes les nou- Civilisations en danger 17.05
veautés européennes, japonaises et Umbrla: le navire coraiL 18-05

américaines du salon automobile Superscience.
de Genève». - «Tous les concept >̂̂  ^i
car mondiaux présentés en pre- ^-S 

wr 
T  ̂̂ A\W

mière mondiale».
19.45 Warning 19.00Le forum des Européens. Ces
19 50 Six'/Météo enfants qui font peur. Invité: Boris
,n'nc pi.. , uito Cyrulnik, psychiatre et éthologue.^U.US Kl us vite 19 45 Me jnfo 20 „„ Lejourna| de

que la musique |a zu fr ule, 20.10 Arte Météo. 20.15
20.40 Cinésix Architectures.

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 „, Se[vice d étage 5.50, 6.50. 7.50.
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de g.50 Horoscope 6.15 La santé par les
la météo, de l'Agenda, de Caprices plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
Festival, d'un Télésiège pour deux son sur grand écran 7.15 La santé par
et de C'est mon avis et je le partage  ̂P™ 7-30 Le journal 7.45 Agenda
18.30 Actu.vs, l'intégrale de la se- MS A"™e™res j*"30 Af "s

-.„ „„ r- ! -j -.- J sports 8.45 Album du monde 9.00 Aumaine 20.00 Croire, édition de ¦* , . 01, „., ln„pays des merveilles 9.15, 9.45,10.15,
mars 20.45 Un télésiège pour deux m45i l1t1s Le Cnab|ais voyaqeur
20.55 L'Agenda culturel et sportif 11.45 Humour 12.00 Le classement
21.05 Réalartishow, nouvelle diffu- 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
sion 22.05 Croire, édition de mars média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
23.30 Actu.vs, l'intégrale de la se- A9encta 17*5 cinéma 1800 Le ioumal
„,;„„ 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJma ne



o
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 9.05 Autour des yoles.
10.00 Culte du dimanche des
malades. 11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45.13.10 Allocution de Samuel
Schmid, Président de la Confédéra-
tion, à l'occasion de la Journée des
malades. Emission spéciale. 5
minutes. 13.15 En quête de justice.
Au-dessus de la loi. 14.05 Newport
Beach. Strip-tease. 14.45 Flash.
Elections cantonales valaisannes,
1er tour. 14.55 Une famille formi-
dable. Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Réalisation: Joël Santoni.
1 h45. Stéréo. Des invités encom-
brants.16.40 7 à la maison. Regret
to Inform. 17.30 Flash. Elections
cantonales valaisannes, 1er tour.
17.40 FBI, portés disparus. Bait.
18.25 Ensemble. Pain pour le pro-
chain.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Femmes excisées
en Suisse aussi!» . - «Energie
nucléaire, le retour!» . - «Les
enragés du volant».

jj li J france C
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22.35 Kingdom Hospital
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédits.
Avec: Andrew McCarthy, Bruce
Davison, Antony Holland, Diane
Ladd.
Le grand voyage. - Jardin
secret.
0.10 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement). 1.00 Le
19:30 (câble et satellite unique-
ment).

6.45 Zavévu. 9.00 Grand Prix
d'Australie. Sport. Formule 1. La
course. 10.35 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kvitfjell (Norvège).
11.50 De Si de La OU Tennis Coupe
Davis. Val de Travers: la fée des
mines. 12.20 Svizra Rumantscha.
12.45 Santé. 13.45 Carnet de
route, un ami chilien. 14.40 C' est
tous les jours dimanche. 16.00 TSR
Dialogue. 16.10 FC Bâle/Grasshop-
per Zurich. Sport. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super League.
22e journée. En direct. 18.10 Stars
etc. 18.35 Racines. Quand la Bible
rencontre le Coran.
18.50 Sang d'encre
Littérature, lecture, émotions, émis-
sion: les ados se mobilisent!
19.00 Les grands

entretiens
Invité: Pierre Arnold, ancien prési-
dent directeur général de Migros.
19.45 Sexe, beur

et confiture
Film.
20.10 PHOTOsuisse
Beat Streuli.

21.15 Cadences
Magazine. Musical.
Jean-Christophe Maillot et les
ballets de Monte-Carlo.
Depuis son arrivée à la tête des
ballets de Monte-Carlo, en
1993, Jean-Christophe Maillot
a fait des choix artistiques judi-
cieux et équilibrés.
22.10 Motorshow. 22.40 Dimanche
Sport. 23.30 Mise au point (câble et
satellite).

6.10 Les énigmes de Providence.
6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
9.05 Grand Prix d'Australie. Sport.
Formule 1. La course. 10.50 Télé-
foot. 11.55 Foot challenge. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.30 Wal ker,

Texas Ranger
Le regard de l'innocence.
14.25 Las Vegas
Sous haute surveillance.
15.15 Preuve à l'appui
Vol sans retour.
Devan demande à Jordan de la
remplacer pour sa garde.
16.05 Les Experts, Miami
Disparition.
Delko et Caine sont appelés sur les
lieux d'un drame: un bateau a per-
cuté un pont avant de prendre la
fuite. Sur l'embarcation, ils décou-
vrent le corps d'un homme...
16.55 Vidéo gag
17.55 1re compagnie
Télé-réalité.
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.50 Snake Eyes
Film. Policier. EU. 1998. Réalisa-
tion: Brian De Palma. 1 h 45.
Avec: Nicolas Cage, Gary
Sinise, John Heard, Caria
Gugino.
0.35 L'actualité du cinéma. 0.40 La
vie des médias. 0.55 1 re compa-
gnie. 1.45 Voix de notre époque.
Concert. Sylvia McNair. 2.45 Repor-
tages. 3.10 Embarquement porte
n°1.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Sylvie Vartan. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux. 10.00 Agapè.
11.00 Messe. 4e dimanche de
Carême. Messe célébrée depuis l'é-
glise Saint-Jean-Baptiste à
Chaource (Aube). 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. 13.00 Jour-
nal. 13.15 J'ai rendez-vous avec
vous.
13.45 Vivement

dimanche
Invité vedette: Pascal Sevran.
Invités: Françoise Hardy, Sylvie Var-
tan, Laurent Gerra, Sylvie Joly,
Nathalie Rheims.
15.35 30 millions d'amis
Premier anniversaire sur France 2.
16.15 Washington Police
17.00 JAG
17.55 Stade 2
Invité: Lance Armstrong.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.45 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
L'assassinat du juge Michel.
Le 21 octobre 1981, le juge
Pierre Michel, 38 ans, est assas
sine de trois coups de revolver
tirés à bout portant alors qu'il
regagnait son domicile.
1.30 Journal de la nuit. 1.55 Vive
ment dimanche prochain.

23.55 Soir 3.
0.20 Quien Sabe?
Film. Western. Ita. 1967. Réali-
sation: Damiano Damiani.
1h50.VOST.
Avec : Gian Maria Volonté,
Klaus Kinski, Martine Beswick,
Lou Castel.
2.10 Soir 3. 2.30 Châteaux en héri
tage. Documentaire. 3.40 Thalassa
Depuis Saint-Tropez. 5.45 Les mati
nales.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Attentats de Madrid: l'Europe
frappée au coeur.
Le 11 mars 2004, entre 7h37 et
7h39 du matin, dix bombes
meurtrières éventrent quatre
trains de la banlieue madrilène,
en pleine heure d'affluence.
0.05 Pour le meilleur et pour le plai
sir. Film TV.

22.40 Chop suey,
non merci !

Documentaire. Découverte. AH.
2004. Réalisation: Willy Meyer.
Les délicatesses de la cuisine
chinoise.
Tout comme leurs homologues
occidentaux, les chefs chinois
gardent jalousement le secret
de leurs recettes.
23.40 Chinatown à San Francisco
Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.20 Acoustic. 11.45 His-
toire de comprendre. 12.00 TV5
infos. 12.05 Face à l'image. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 Coeurs
batailleurs. 13.55 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Ben Barka, l'équation marocaine.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité musique. 16.30 Les yeux
dans l'écran. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Les Monos.
Film TV. Le responsable. 20.00 TV5
infos. 20.05 La boîte noire. 20.35
Journal (France 2). 21.05 Les mes-
sagers. Documentaire. 22.00 TV5,
le journal. 22.30 Music-hall et com-
pagnie: Spéciale Chico et les Gyp-
sies, 0.30 Journal (TSR). 0.50 TV5,
le journal Afrique. 1.05 TV5, l'invité
musique. 1.25 Soluble dans l'air.
2.00 TV5, le journal. 2.20 L'Inven-
taire. Film TV.

Eurosport
8.30 10 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Lahti (Finlande). 9.4512,5
km poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
En direct. A Hochfilzen (Autriche).
10.45 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Kvitfjell (Norvège). 12.15 15 km
libre messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Lahti
(Finlande). 12.45 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. En direct. A Hochfil-
zen (Autriche). 13.45 HS130. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. En
direct. A Lahti (Finlande). 15.30
Après ski. 15.45 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Prologue (4 km). En direct.
A Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine). 17.00 Championnats d'Eu-
rope indoor. Sport. Athlétisme. 3e
jour. En direct. A Madrid (Espagne).
20.00 Oscar Larios (Mex)ZWavne

iisn
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TMC

L'essentiel des autres programmes
McCullough (Ang). Sport. Boxe. Kojak. 20.35 Notre région. 20.50 ARD 21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
Réunion de Lemoore (Californie). L'Inspecteur Frost. Film TV. Témoin à 15 30 15 km libre messieurs Sport ten- 22-35 Wortwechsel. 23.05
Championnat du monde WBC. Poids charge. 22.35 Kojak. Film TV. ski' nordique Coupe du monde A Gesang ais Weg. Film. 0.05 Frank
super-coqs. 22.00 TNA Impact. Ariana. 1.40 Glisse n'co. Lahti (Finlande) 15 50 1000 m et Elstner, Menschen der Woche. 1.15
Sport. Catch. Aux Etats-Unis. 22 45 Planète 5000 m dames. Sport. Patinage de Leute ni9ht-

mule 1 Championnat u°monde 124° Ch™̂ e du 
^*e: *" viteSSe- Championnats 

du monde. RTL D
2005 ia ™ A Melboumt «on ou réalité. 13.30 Pris dans la En direct. A Inzell (Allemagne). 15.00 Die Autohândler. 15.35 H6I-
23 45 EurosDort info 0 00 WiX "™pête. 14.20 Fous d'animaux. 16-35 200 m dames et messieurs, lische Nachbam. 16.45 Diat Duell.
X Games Sport Aux Etats ÙnTs «-I» Da<* 'a nature avec Sté- Sport. Athlétisme. Championnats 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
100 HSJ30 Sport Saut à sk ' phane Peyron. 17.55 Animaux dis- d'Europe indoor. En direct. A Madrid aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
cipedu^deTLaS Undi P™. 19.45 Fous d'animaux. gpagne). 7.00 Tagesschau, 20.1!i Schatten derWahrheit Filn,
2 15 Après ski 20.15 Pris dans la tempête. 20.45 1

n
7-03, ARD-Ratgeber Recht. 17.30 22.35 Spiegel TV Magazm. 23.30

r AVi A I  Les ailes de légende 22 30 Pris Astnds verlassene Kinder. 18.00 Kuckuckskinder, wenn die Vater-
V.ANAL+ Ham latPmnPtP Mîiiiorarrofniir Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn. schaft zumTestfall wird. 0.05 South

8.20 Mystery Alaska. Film. 10.15 aans laœmPe«'"- 0̂ 
Le 

«rrerour. ,SM 
Fussba||-Bundesliga. 18.39 Park. 0.35 Prime Time, Spâtaus-

Abîmes. Film. 12.00 La semaine du TCIVI Ein Platz an der Sonne. 18.40 Lin- gabe. 0.55 Diat Duell. 1.45 Schat-
cinéma(C). 12.30 Info(C). 12.40 Le 9.05 Les Révoltés du Bounty. Film, denstrasse. 19.10 Weltspiegel. ten der Wahrheit. Film,
vrai journal(C). 13.35 La France 12.05 L'Inconnu du Nord-Express. 19.50 Sportschau-Telegramm. TVEd'en face(C). 13.40 La semaine des Film. 13.55 Rachel, Rachel. Film. 19.58 Heute Abend im Ersten. «««TIJ-  • i ï c / i r ri* -
Guignols(C). 14.15 Zapping(C). 15.35 Le Faucon maltais. Film. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. ]„„ c ° Vc i iTn
14.30 La grande course(C). 15.00 17.15 Strip-tease. Film. 19.15 Lana FilmTV. 21.45 Sabine Christiansen. «f" hamosos « J3™1]?- Y 00

H. 15.25 Témoin à risques. Film TV. Turner racontée par sa fille. 20.45 22.45 Tagesthemen. 22.58 Das ™™° nac °.nal. ,„ p°rI
e
t_'ar °17.00 Dimanche évasion. 18.00 Les Trois Mousquetaires. Film. Wetter. 23.00 Titel, Thesen, Tempe- "£

rnaci°n
n j J ?J™J[ „ £ £

André, mon meilleur copain. Film. 22.50 Franc-jeu. Film. ramente. 23.30 Woche der Brûder- y.'aa' ,, 'eT T 7 J e ,
19.35 Ça Cartoon(C). 20.20 L'é- ' T«.| lichkeit. 0.00 Im Schatten der tempo. 21.50 Tocando fonda Film,
guipe du dimanche(C). 21.00 Saint- .„ .„ , .««* . Macht. Film TV. 1.30 Tagesschau. ".30 La semana mternacional.
Etienne/Marseille. Sport. Football. ".10 Un ciclone in convento L40 Diebewie wir. Film. 23.45 Dos rombos. 1.00 La man-
Championnat de France Ligue 1. 16-00 Telegiornale flash. 16.05 II 7RF dragora. 1.30 Linea 900.
28e journée. En direct. Au stade fil° di Arianna- I700 Monk- I740 „ ,n „„,,.„ £ ,r pin u,llr h „nn RTP
Geoffroy-Guichard. 23.00 L'équipe Scacciapensieri. 18.00 Telegiornale J," Film 17 rfri HP M  p n in m I500 ToP +. «730 Desporto 2.
du dimanche. 0.15 The Shield 1.45 flash. 18.10 Compagnia Bella. ^̂ ¦"¦̂ ïl'SS l?;1^" 18.15 Noïicias da Madeira 18.30
Ma vie sans moi. Film. «.00 II Quotidiano. 19.15 Contro- *PORTreportage
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°°° Macau contaçto. 20.30

12.00 Ciné 9.12.15 Friends. 13.45 " '"e a
^f
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T Berlin direkt. 19.30 Die Eroberung Pe?ue"£s,
e
n
m 9ran^ 2 -°° TeleL°r-

Rencontre avec Joe Black. Film. ^'
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De
"ver PD. sibiriens. 20.15 Der Ferienarzt... in "al,n
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i16.50 Stars boulevard. 16.55 Le ^0 de, nostn. Film TV. 
der Provence. Film TV. 21.45 Heute- 22-30 Concurso 1,2,3.1.00 Jornal

Rebelle. 17.50 A corps consentant. Sri journal. 22.00 Messias, Zeit der das24 horas-
Film TV. 19.45 Benny Hill. 20.45
Strip-tease. Film. Suspense. EU.
1996. Réalisation: Andrew Berg-
man. 2 heures. 22.45 Cobra. Film.

10.35 TMC cuisine. 11.20 Les Bri-
gades du Tigre. 13.20 Inspecteur
Morse. Film TV Livraison rapide.
15.10 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. L'empreinte du
photographe. 16.45 Hercule Poirot.
17.40 TMC info tout en
images/Météo. 17.50 Vietnam, un
adroit mensonge. Film TV. 19.45

15.05 Das Ende der Inka. 15.45
Jaguar, Gefâhrlicher Jâger im Ama-
zonasdschungel. 16.40 Tortugas,
ein Sommer fur die Meeresschild-
krôten. 17.00 Svizra Rumantscha.
17.30 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 kino aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Liithi und Blanc. 20.30 Tod einer
Aerztin. Film. 22.05 Arosa Humor-
Festival. 22.50 Tagesschau. 23.05
Martin Schlapfer.

Abrechnung. Film TV. 23.15 ZDF-
History. 0.00 Heute. 0.05 Nachtstu-
dio. 1.05 Ein Hauch von Nerz. Film.

SWF
15.25 Taiwan, Schatzinsel im Chi-
nesischen Meer. 16.00 Vasco da
Gama. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Chabtagai, die lebenden
Legenden der Gobi. 18.00 Aktuell.
18.15 Was die Grossmutter noch
wusste. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Paliers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Freunde in der Maulesmùhle.

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuta 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Orgoglio 2. Film TV.
22.40 TG1. 22.45 Spéciale TG1.
23.45 Oltremoda. 0.20 TG1-Notte.
0.35 Che tempo fa. 0.40 Cinemato-
grafo. 1.25 Cosi e la mia vita... Sot-
tovoce.

Parade. 19.00 Grand Prix d'Austra-
lie. Sport. Formule 1. La course.
20.00 Domenica Sprint. 20.30 TG2.
21.00 JAG, avvocati in divisa.
22.30 La Domenica Sportiva. 0.30
La Domenica Sportiva L'Altra.

IO.UU nonman au Lnareiet : onnen
et Piazzolla. Concert. 16.45 D'un air
entendu. 17.15 Le top Mezzo: jazz.
17.30 Le top Mezzo : classique.
17.45 L'âme russe: Rachmaninov.
Concert. 18.50 Mezzo séquences.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Excelsior.
22.50 Tchaïkovski, Messiaen et
Ravel par Roger Muraro. Concert.
0.15 Le top Mezzo: classique. 0.30
Le top Mezzo : jazz. 0.50 Mezzo
séquences.

àtwif î M^ ""m '

15.00 Star Trek : Enterprise. 16.00
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.59
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.00 Das Automagazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz am Sonn-
tag. 19.15 Nur die Liebe zahlt.
20.15 Wehrlos, Die Tochter des
Gênerais. Film. 22.25 Ladykracher.
22.55 Planetopia. 23.50 News &
Stories. 0.39 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 0.40 Virgins of Sherwood
Forest. FilmTV.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3X, le choc des héros. 9.55 C' est
pas sorcier. 10.25 Chroniques de la
jungle perdue. Les prisonniers.
11.30 Magazines de votre région.
12.25 12/14 national. 12.50
France/Suède. Sport. Tennis. Coupe
Davis. Groupe mondial. 1er tour. En
direct. Au Rhénus, à Strasbourg
(Bas-Rhin). 15.10 Paris - Nice.
Sport. Cyclisme. Prologue (4 km). En
direct. A Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine). 16.50 Champion-
nats d'Europe indoor. Sport. Athlé-
tisme. 3e jour. En direct. A Madrid
(Espagne). 17.55 La bête du Natal.
Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 19/20: Edition

des régions
20.10 Objectif olympique
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat

7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid.
11.05 Grand écran. 11.39 Sensa-
tion glisse. 11.40 Turbo. 12.15 War-
ning. 12.20 Sue Thomas, l'oeil du
FBI. Une vieille affaire.
13.20 Les Racines

du destin
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Peter Medak. 2 h 40. 11l et
2/2.Avec : Robert Richard, Peter
Gallagher, Gloria Reuben, Jennifer
Beals.
17.00 Gary Kurtz :

juste une illusion?
Divertissement.
17.55 Sydney Fox,

l'aventurière
L'âme du sorcier. - Le collier du
mal.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Alimentation: l'atout santé / forme:
régimes: usez sans abuser!
Au sommaire: «Pas de jeûne pour
maigrir!» . - «Groupes sanguins: à
chacun son régime!» . - «Diète
protéinée: mode d'emploi!». - «Ces
fruits qui font maigrir!».

UAIMAL y

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-

maine 7.45 Croire, édition de mars

12.00 à 23.30 Elections cantona-

les, 1er tour. Résultats, commentai-

res, interviews et débats à chaud

depuis le Centre presse. Dix heures

en direct aux côtés de toute la ré-

daction de Canal 9 22.30 Actu.vs,

intégrale de la semaine

france G
6.25 Les refrains de la mémoire.
6.55 Debout les zouzous. 7.55
Jean-Louis Aubert. Commun accord.
8.45 Promenades d'architecte.
Manhattan, vu par Pierre David.
9.15 La Neuvième, un destin excep-
tionnel. 10.15 Le bateau livre.
Invités: Annie Ernaux, Alberto Man-
guel, Stéphane Zagdanski, Alina
Reyes. 11.15 Ubik. 12.05 Carte
postale gourmande. A Paris, Jean-
Luc Petitrenaud rencontre le chef
Jean-Pierre Frelet, qui tient un res-
taurant dans le Xlle arrondissement.
12.40 Arrêt sur images. 13.35 Hier
et aujourd'hui. Les femmes aussi.
15.10 Gérard Klein autour du
monde. Le Sénégal. 16.05 Enquête
sur l'Opération Condor. 17.05 Tra-
queurs d'icebergs. 18.00 Ripostes.

artp
19.00 Piotr Tchaïkovski. Concert
Direction musicale: Roger Norring
ton. Symphonie n°6, «Pathétique»
.19.45 Arte info. 20.00 Karambo
lage. 20.15 Le Lac des cygnes
20.39 Thema. Délices de Chine

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Décryptage 13.00 Histoire vivante
14.00 Rue des artistes 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas

ESPACE 2

RHÔNE FM

00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
21.00 Musique aujourd'hui

8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tel
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45
L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
Album du monde 17.45 Bande dessi-
née 18.00 Journal des sports 19.00
Bleu nuit 21.00 Chablais classique





Indices

En dépit du brut...

5150 Crealogix n 52 51.9
5958 CrelnvesflMtf 288.25 289.5

¦ Les blue chips ont réussi à résister à la flam- mois, ainsi que le maintien des composantes
bée des cours du pétrole, mais les «emploi» des ISM manufacturier et services à
technologiques ont reculé. Le contrat avril du un niveau élevé (57.4 et 59.6) et l'amélioration
Nymex a atteint 55.20 $/b. Le secrétaire général des indices de confiance des consommateurs
par intérim de l'Opep a estimé que les cours du vis-à-vis de l'emploi plaidaient pour des
pétrole pourraient atteindre 80 dollars dans les créations très soutenues en février. Les créations
deux ans à venir. Le Brent s'est affiché à 53.30 de postes, chiffre le plus regardé, sont donc res-
dollars le baril pour la première fois de son his- sorties bien meilleures qu'attendu,
toire. Etant donné l'impact de la hausse du brut _ _ . , ._ .... ..x .
,„ rnnrc ripe ftprniàrpc cn = nr« Ipc Inwpcticcnnrc Eli SUISS6, dU COtÊ (feS 500.6X65au cours des dernières séances, les investisseurs f," 3UI"*' HU ™ "" ,̂ tiei" ., .

n
eil,ent ce marché avec attentio, La vague ^32: 

«¦• CUp.
de froid, la demande asiatique, la faiblesse du Adecco. Quant aux perspectives, la note reste **

; 3.3 u
dollar, la flambée des matières premières en sur stable . soss ABB Ltd n 7.35 7.41
général (l'indice CRB est au plus haut depuis le Novartis a payé un dividende de } >05 CHR ™4 *™n

n __ tt£
début des années 80) sont autant d arguments Jeudi/ en fin de séance| ie titre souffrait d-une 5094 obscn 8i.es us
qui expliquent la hausse des cours du brut. éventuelle mise en garde contre son produit \m _ t%n _% aï

Diovan qui, selon certains, est totalement infon- 5220 Givaudann 779 TBI.5
Les données mensuelles sur I emploi ont provo- dée< 0n ,ait éga|ement de |a mise sur ,e mar, 5286 HOI™„ im vj
que un élan positif au sem des marches des ché d-un générique du Diovan qui pourtant a un 

¦ »» j^BarHoidp ^2, ^25
actions. Le mois de février a enregistre une brevet qui tombe à échéance en 2012 ™ Lonza Group n 73.35 73.05
nette hausse des créations d'emplois (262 000 La Compagnie Financière Richemont réduit sa ™ S, 

3™ 325"
contre 225 000), après 3 mois en dessous des participation dans British American Tobacco 568? Sel«P 37 55 38.15
attentes. Le recul des «demandes de chômage» (BAT) a ^ 82 fl 8i8)%_ Le montant de la vente se 5688 RMhe8J ,23'5 123-9
à un plus bas depuis 2000 durant l'ensemble du monte a ] 81 2 mi||ions d<euros et H en résu,tera ™ **j£* 869 892

un bénéfice comptable de 80 millions 5753 swatch Group n 32.5 32.85
¦¦¦¦K i«ai ^BBHBBH d'euros pour Richemont. 5™ s«Jf°"PP |™-| '«

r 5970 Swiss Life n 182.6 180.3
cna c,,;,, Dr, n oc oc i5739 Swiss Re n 86 86.1

Nobel Biocare vend sa participation de 576° Swissc™n 456-75 453 5
34,6% dans l'entreprise medtech suédoise ™ sîIT Z ™
Entific. Le montant de la vente, associé à 2 5802 UBSAG H 102.2 102.5
autres partenaires, s'élève à environ 113 556° UnTm°* n ,60J m.... r ,, 5948 Zurich F.S.n 216.5 219
millions d euros.

Banque Cantonale du Valais SMS 3.3 4.3
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Tornos Hold. N 6.39 Pelikan Hold. P -7.50
Escor P 6.01 Biomarin Pharma -3.96
Brg Star P 4.83 4M Technologies N -3.62
Converium N 3.73 Baumgartner N -2.96
Day N 3.71 Jungfraubahn P -2.40

TAUX D'INTÉRÊT

SMS 3.3 4.3
4370 SMI 5998,81 6009.34
4371 SPI 4490.76 4513.74
4060 DAX 4373.27 4423.52
4040 CAC40 4061.35 4091.58
4100 FTSE100 5014.8 5036.3
4375 AEX 376.16 378.65
4160 I8EX35 9418.8 9538
4420 StoxxSO 2925.2 2942.49
4426 Euro Stoxx SO 3078.11 3106.86
4061 DJones 10833.03 10940.55
4272 S&P 500 1210.47 1222.12
4260 Nasdaq Comp 2058.4 2070.61
4261 Nikkeï 225 11856.46 11873.05

Hong-Kong HS 13892.37 13730.78
4360 Singapour ST 2147.53 2154.55

Blue Chips
SMS 3.3 4.3
5063 ABB Ltd n 7.35 7.41
5014 Adeccon 63.55 65
5052 Bâloise n 60.25 60.75
5094 Ciba SC n 81.65 81.6
5103 Cariant n 19.7 20.1

5140 Actelion n 126.2 125
5018 Affichage n 177.3 176
5030 Agie Charmilles n 114 111.3
5026 Ascom n 22.5 22.2
5040 Bachemn-B- 68.5 69.85
5041 BarryCallebaut n 291.5 287
5061 BBBiotech p 67.8 ¦ 67,3
5068 BB Medtech p 51.45 51.25
5851 BCVs p 352.5 354
5082 Belimo Hold n 759.5 775
6291 BioMarin Pharma 6.3 6.05
5072 Bobst Group n 47.8 47.8
5073 BossardHold. p 76 76.25
5077 Bûcher Holding p 350 360
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 Card Guard n 5.27 5.2
5956 Converiumn 10.7 11.1

5142 Day Software n 25.55 26.5
5160 e-centives n 0.46 0.47
5170 Edipresse p 700 695
5173 Elma Electro. n 264 265
5176 EMSChemien 117.5 117.9
5211 Fischer n ¦ 370 378.75
5213 Forbo n 258.5 258
5123 Galenica n 209.4 207.1
5124 Geberit n 915 912
5356 IsoTisn 1.88 1.85
5409 Kaba Holding n 369.75 368.25
5403 Kûhne & Nagel n 254 259
5407 Kuonin 538.5 548
5355 Leica Geosys. n 362 359
5445 Lindt n 16750 17145
5447 Logitech n 75 74.9
5127 4MTech.n 6.34 6.11
5495 Micronas n 52 51.5
5490 Môvenpick p 299 299
5966 Nobel Biocare p 250.5 257
5143 Oridion Systems n 4.63 4.66
5565 OZ Holding p 80 80.35
5600 Pargesa Holding p 4640 4670
5612 Phonak Hold n 41.7 42
5121 Pragmatica p 1.45 1.46 d
5144 PSP CH Ptop. n 49.95 49.5
5608 PubliGroupe n 373 373.5
5683 redITn 6.3 6.2
5602 Rentura AG p 113.6 113.6
5682 Rieter n 382.5 387.5
5687 Roche p 148 149.9
5722 Sama n 139.3 139
5725 Saurern 78.9 80.5
5733 Schindler n 504 495
5776 SEZ Holding n 37.2 36.65
5743 SHLTelemed. n 6.75 6.8
5748 SIG Holding n 285.25 280.5
5751 SikaSAp 845 842
5793 Straumann n 279.75 282
5765 Sulzer n 475 471.75
5099 Swiss n 8.94 8.95
5136 Swissfirst l 108 108.5
5756 Swissquote n 115 115.5
5787 Tecan Hold n 35.6 36
5138 Vôgele Charles p 59.5 59.1
5825 Von Roll p 2.1 2,09
5854 WMH N -A- 81 81

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.63 0.64 0.70 0.86
EUR Euro 2.08 2.10 2.10 2.16 2.29
USD Dollar US 2.70 2.79 2.92 3.14 3.49
GBP Livre Sterling 4.74 4.84 4.87 4.92 4.97
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73 0.74 0.80 0.95
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.18 2.31
USD Dollar US 2.75 2.84 2.95 3.20 3.57
GBP Livre Sterling 4.86 4.93 4.98 5.08 5,22
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.67
Royaume-Uni 10 ans 4.78
Suisse 10 ans 230
Japon 10 ans 1.53
EURO 10 ans 3.69

Fonds de placement

104.11

4.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative In» CHF 1037.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45
Swisscanto (CH) PF Valca 267.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 217.65
Swisscanto (LU) PFIncome A 118.61
Swisscanto (LU) PF Income B 122.09
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.68
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.82
Swisscanto (LU) PF Balanced B 160.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.5
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.41
Swisscanto (LU) PF Growth B 195.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.71
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.4
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.47
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.71
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.02
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.86
uwisscanto H.HJ M- cm-

97.4iwisscamo tuij or conv mt i M
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Wke/-antrt ffHl RP nnnnrt FI IP

107.2
102.85
95.75

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A -110.02
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.26
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.89
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.43
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 115.73
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.66
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 104.17
Swisscanto Confinent EFAsia 67.15
Swisscanto Continent EF Europe 121.85
Swisscanto Continent EF N.America 204.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 135,25
Swisscanto (CH) EF Euroland 102.85
Swisscanto (CH) EF Gold 607.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 172.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest 98
Swisscanto (CH) EF Japan 6008
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238,9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 244.35
Swisscanto (CH) EF Tiger 58,65
Swisscanto (LU) EF Health 371.57
Swisscanto (LU) EF Leisure 263.53
Swisscanto. (LU) EF SMC Europe .,„.. 103,06
SwisscantoltUJ EF SMC Japan 16222
Swisscanto (LU) EF Technology 138.93
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 164.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 320.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.62
G PF (Lux) Growth CHF 148.95
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.48
CS BF (Lux) CHFACHF 291.3
CS BF (Lux) USD A USD 1132.41
CS EF (Lux) USA B USD 659.85
CSEF Swiss Blue Chips CHF 165.34
CS REFInterswissCHF 194,7

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13778
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 241
LODH Swiss Leaders CHF 86.59
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.32
LODHI Europe Fund A EUR 5.52
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Le dernier mardi du mois, Christelle Besse vous balade au cœur d'un terroir W îm
dans la vieille ville de Sion. WJÀ

Les 
propriétaires du

Verre à pied à Sion vou-
laient donner un coup
de jeune à l'image du
consommateur de vins.

Ils ont engagé Christelle Besse.
Chargée de dynamiser l'image
du noble breuvage, elle orga-
nise des miniformations et des
soirées à thèmes. Le dernier
mardi de chaque mois, un ral-
lye des cinq sens invite les
amateurs à faire travailler leurs
méninges. Le rallye commence
à partir de 18 h 30. Il dure 90
minutes environ. Le dernier
départ est fixé à 20 heures. On
y participe par groupe. Faire le
parcours tout seul n'est pas
drôle. Le mieux, c'est de venir
entre amis ou en famille.

Enthousiasme
Souriante, Christelle accueille
tout son monde avec d'en-
thousiastes exclamations. La
discrétion n'est pas son fort.
Elle, ce serait plutôt le naturel
chaleureux. Explication toni-
que sur la manière de procé-
der: «On est tous nés avec cinq
sens. Vous êtes ici pour les mus-
cler, les développer. On est tous
des champions, mais on va tous
apprendre p lein de choses. C'est
parti! » Attention: ça décoiffe.

' France Massy

Un vin complexe et des
cépages à définir.
L'ambiance est bon enfant.
On s'amuse. On croque une
saucisse sans trouver l'ori-
gine du produit.

1. Bienvenue! Tout sourire, Christelle Besse accueille Gabie Piazza, manager d'Holliday Services à Crans, venue tes-
ter le parcours pour ses clients. A peine servi le premier verre (un brut de la maison Varone) nous devons exprimer
les émotions que le mot Santé! nous inspire. Dégustation de caviar et premières questions relatives au Béluga et au
Champagne... Foin de bulles, on quitte le Verre à pied, direction un camotzet au cœur de la vieille ville

6. La pétillante Christelle
nous livre commentaires et
réponses à notre retour au

Verre à pied. Nous en
apprenons plus que nous ne

pensions (à propos: c'était
une saucisse d'âne. Mme

Piazza défaillit!).
Globalement, une soirée

très sympathique. Quelques
points sont à peaufiner,

notamment la qualité des
mets et le tarif perçu.

¦*m distinguer les champignons au vinaigre,
^r cépages de ce vin. Si vous avez décidé de 

pas-
A^r Ça se corse! ser du bon temps à table,

*^H^ AA ÎF  ̂ Quel ques questions sur essayez le pass'gourmet. Une
^****\\\\A\\\A\—\\~*̂  ̂ |a consommation de

fromage en Suisse pour tester notre
culture générale, et hop, on DECOUVERTES
continue...

3. Dubitatif, un groupe se lance dans une analyse détaillée du
gros sac noir de Père fouettard qui recèle 10 objets relatifs aux
travaux des vignes. Sarments, attaches, tire-bouchons, joujou,
caillou, chou, genou... A propos de «toucher»: le velours d'un
grain noble «confidenciel» flirte avec l'onctuosité d'un foie gras
de canard un peu fade. Dommage.

4. Le nez est l'allié
incontesté du goût.
Mme Piazza hume

¦ Ras le bol de l'image de
«malbouffe» et de cherté que
l'on colle aux restaurants d'al-
titude! Les restaurateurs des
Portes-du-Soleil ont décidé de
redorer leurs blasons. Sous
l'impulsion de l'Association
des Portes-du-Soleil et de sa
vice-présidente Agnès Gex-
Collet, ils sont une trentaine à
inviter vacanciers, skieurs,
snowboarders ou randonneurs
à découvrir les spécialités de la
région.

Vite et bien
Les sportifs qui ne veulent pas
passer trop de temps à table,
dégusteront l'assiette des Por-

avons remarque une petite par-
celle oubliée qui ne nous
appartenait pas.» Averti, le
propriétaire, ne sait que faire
de ces quelques lignes. Il auto-
rise Simon Favre de prélever le
raisin et d'en faire usage.

«J 'ai vinifié ce raisin comme
un blanc. Il affichait 186 degrés
Œchslé» Face au manque de
couleur, l'astucieux vigneron
décide de réserver une barri -
que de syrah et de gamaret.
«Pour l'accompagner» précise-
t-il. Puis ce sera dix huit barri-
ques pour ce vin d'une

recette qm met en avant le
savoir-faire de chaque restau-
rateur tout en respectant les
bases de la cuisine savoyarde.

Du côté vaiaisan, une sou-
ris d'agneau du val d'Uliez
mijotée au foin pointe son nez,
des médaillons de bœuf à l'hu-
magne rouge s'accompagnent
de polenta, le coq au vin se
parfume de cornes d'abon-
dance.

Du côté d'Abondance,
redécouvrez le berthoud. Une
spécialité au fromage servie
dans une coupelle gratinée au
four, accompagnée de pom-
mes de terre en robe des
champs, de jambon fumé du
pays et de saucisson de mon-
tagne. Le lard croustillant, une
poitrine demi-sel longuement
rôtie, servie avec une pomme
purée et accompagnée de
feuilles de sauges frites , met
l'eau à la bouche... FM

Recettes et adresses se retrouvent dans
un guide gratuit
Pour en savoir plus: 0033 450 73 32 54,
presse@portesdusoleil.com

beau sucre résiduel. Au terme
de cet élevage séparé, Simon
Favre marie les trois cépages.
Résultat des courses, le vin
titrera 13,9 degrés d'alcool. Pas

bouteilles se vendent sans
peine. Il faut dire que ce Yacca
(nom donné en raison de sa
facilité à être bu) est impres-
sionnant. Sa robe est rouge
sombre. Au nez, on relève des
arômes de cerises noires confi-
tes et beaucoup de fruit. Sou-
ple, vif, harmonieux, gou-
leyant, le Yacca frappe par la
beauté de ses tanins, sa ron-
deur et sa plénitude. La cuvée
2004 est en préparation. Elle
sera prête à boire en 2006.

Ariane Manfrino

Un vin né du hasard

mailto:presse@portesdusoleil.com
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iop en auo
au Caprices Festival dans une nouvelle formation,
de leur chanteuse, partie sous d'autres deux artistiques.

Patrice J&£
^̂  ̂

H La musique de cet artiste ne ® âg§|f
kk connaît pas les limites et les fron- WJE

M tières: du reggae au blues, en pas- . Le programme
t sant par la soûl, le jazz ou ïe hip- KX Samedi 5 mars

^̂ Ê̂W hop, le métissage est total. Grande scène
Né à Cologne, d'une mère Wt Groovin Hiah dè, 2n h 30niBdv.uiuyue, u uiieiiieie Groovin High dès 20 h 30
allemande et d'un père sierra-léo- : \ Morcheeba (UK)

Roy Ayers (USA)
Patrice (D)
Petite scène
Clubbing dès 22 h 30
Jeff Mills (USA)
Derrick May (USA)

mois prochain: un disque qu'il
annonce plus acoustique que les
précédents.
Ce soir sur la grande scène à 20 h 30

Mirko Loko (CH)
Med in Mars (F)
On the top
Freestyle spirit de 12 à 16 h
Aldo Kapone
El Matador
Live Clubs
Urban PM CIub dès19h
Mmagic Groove
Sonja Moonear
Dansdy Jack
Quenum, Don Ramon
Casino New Talent
Madeinmusic.com award, 15 h
Vanda Lu
Nihil etc.

I ¦n
Ce soir, Morcheeba se produit

Leur musique résonnera sans la voix

Roy Ayers

a nouvelle a de quoi
ébranler le petit monde
du trip-hop: le groupe
anglais Morcheeba affi-
che désormais un nou-

veau visage, leur chanteuse
Skye Edwards ayant préféré se
retirer pour se consacrer à sa
carrière personnelle. Dom-
mage pour les amateurs de sa
belle voix... Dès lors, les frères
Ross et Paul Godfrey se doivent
d'assurer seuls le spectacle.

Ce nouveau visage
convaincra-t-il? Réponse ce
soir déjà, puisque le groupe se
produit sur la grande scène du
Caprices Festival. Un concert
qui marque leur grand retour:
outre ce changement d'effectif,
le duo annonce un cinquième
et nouvel album.
Copie de Massive Attack?
Que n'a-t-on pas lu et
entendu sur Morcheeba?
Fondé en 1995, après la ren-
contre des frères Godfrey avec
Skye Edwards, le groupe a
éclaté sur la scène trip-hop
anglaise en 1996. Pour la
petite histoire, la chanteuse,
qui dit avoir appris son art en
regardant des vieilles comé-
dies musicales, deviendra
l'épouse de Paul.

D'entrée, les Londoniens
sont inévitablement comparés
à leurs homologues de Bristol,
Massive Attack. «Massive
copie?», demandent les mau-
vaises langues, qui affirment
même que les membres de
Morcheeba achètent les
mêmes disques et mangent
dans les mêmes restaurants
que ceux de Massive Attack.
Pas vraiment: Morcheeba
développe au fil des ans son
propre style, souvent qualifié
de pop, ce qui n'est pas trop
pour plaire au trio.

Qu'importe, le groupe sort
«Who can you trust?» en 1996,

Sans Skye Edwards, Ross et Paul Godfrey se doivent d
seuls le spectacle. Resteront-ils dans le flou?

salué par la critique et acheté
par le public, ce qui est impor-
tant aussi. Ce succès est
confirmé, deux ans plus tard,
par «Big Calm», un disque
considéré comme «plus pop».
Perpétuelle évolution
Après avoir vendu un million
d'albums, la maison de dis-
ques espère que le groupe

continuera dans le même
registre. Ce que Morcheeba
refuse catégoriquement: leur
troisième disque, «Fragments
of freedom», part dans une
direction radicalement diffé-
rente. Puis, en 2002, ce sera
«Charango», qui embrasse des

B On dit de lui qu'il est une
légende vivante. Après avoir
grandi à Los Angeles, où il s'initie
au piano et au vibraphone le
musicien part à la conquête de
New York. Dans ses albums, Ayers
mélange savamment jazz et funk.
Une marque de fabrique qui a fait
sa grande réputation. A la fin des
années 70, il rencontre Fêla Kuti,
roi de l'afrobeat. Considéré
aujourd'hui comme le pape du
funk et du rhythm'n'blues, il
exerce une influence non
négligeable sur les artistes
actuels, dont nombre de rappeurs.
Ce soir sur la grande scène à 21 h 45.

Toujours cette volonté de se
démarquer et d'être en perpé-
tuelle évolution.

Après la sortie de ce qua-
trième album, l'équipe s'em-
barque pour une grande tour-
née mondiale, qui les
emmènera notamment en

rythmes brésiliens et marque Russie et en Chine. Comme
une collaboration avec les rap- quoi le trip-hop n'a pas de
peurs Slick Rick et Pace Won. frontières...

Dans l'intervalle, Mor-
cheeba, qui a sorti un best-of
en 2003, s'est donc séparé de
sa chanteuse. Le groupe tien-
dra-t-il la route dans sa nou-
velle formation? L'âme trip-
hop aura-t-elle survécu? Les
fans le sauront dans quelques
heures. Joël Jenzer

Ce soir sur la grande scène à 23 h.

DEEP PURPLE HIRSUTE
Une musique coulée dans le plomb Magnifique voix féerique

EM

Deep Purple, l'histoire du rock en mouvement. bittei

I Le chapiteau de la Grande
Scène était plein à craquer,
tard jeudi soir, pour Deep Pur-
ple. Le public a répondu pré-
sent pour revoir les précur-
seurs du hard rock. Après la
salle comble du spectacle de
l'humoriste Gad Elmaleh.
Deep Purple n'a décollé qu'à
partir des rappels au cours
desquels il a enchaîné les
anciens titres de «Fireball» et
«Machine Head». Surtout

lorsqu 'il a entonné son plus
fameux tube «Smoke on the
Water.»
Avec un bémol, toutefois, pour
le chanteur Ian Gillan qui n'a
plus la puissance et l'épaisseur
de sa voix stridente d'antan.
Avec le recul , on se rend
compte à quel point ce style de
musique est plombé de lour-
deur, même illuminé par les
solos de guitare et d'orgue de
Morse et Airey

Valérie Fellay, la voix d'Hirsute, côté seventies! sacha bittei

¦ Fleurs dans les cheveux, Fully. Elle s'agite, se crispe, se
Valérie Fellay entame son torture et finit par s'imposer
concert a capella. A son chant sur le devant de la scène. C'est
répond en écho les accords de que les mélodies accrochent ,
guitare d'Alain Wirthner. La les climats envoûtent. D'au-
voix est belle, elle déchire tant plus que les musiciens
l'âme. Le mérite de la chan- assurent: Steve Marguelisch à
teuse n'en est que plus grand, la batterie, et le sorcier des
tant il fait froid au Casino New sons, Raphaël Gunti, à la basse.
Talent. La jolie sauvageonne Qui, coiffé de son bonnet à
chante son «electro song» dans pompon, souligne l'univers
un anglais délicieux. On ne féerique d'Hirsute,
dirait jamais qu'elle vient de Emmanuel Manzi

COLOUR OF PIRE
Rock pourpre explosif!

EM

Chanteur cravaté pour rock explosif! sacha bitte

¦ Dégaine typiquement
anglaise, avec mèche rebelle
tombant sur les yeux, dans
complet sombre, le chanteur
cravaté Owen et ses trois aco-
lytes de Colour of Pire ont lar-
gement justifié leur notoriété
grandissante, devant un public
très jeune et nombreux.

Sur la Grande Scène du
Chapiteau, le combo a balancé
un rock on ne peut plus explo-
sif. Teinté de mélodies simples

et efficaces. Un peu à la
manière de Muse pour le
lyrisme exacerbé ou encore à
l'image de Placebo pour le
romantisme obscur. Voilà ce
que l'on peut faire avec deux
guitares, une basse et une bat-
terie! Pas étonnant si leur pre-
mier album «Pearl Necklace»
cartonne outre-Manche.

Les potes de Placebo pour-
raient bien devancer leurs
aînés



«C'est mon espace»
La scène est l'endroit où Dany Brillant se sent le mieux, le plus libre.

A vérifier lors de son prochain passage dans une salle suisse, le 17 mars.

¦BMHBHHHHHHHHai SION ¦HHHOHHHBHBBBi
» ARLEQUIN 027 322 3242

CAPITOLE

S

i la scène n'existait pas,
je ne crois pas que je
ferais ce métier.» Dany
Brillant est catégori-
que. Lui qui a débuté à

la difficile école du cabaret ne
se passerait pour rien au
monde de ses rendez-vous
avec le public. «C'est la seule
manière de progresser, d'amé-
liorer sa voix, sa diction...»
Coup de fil au crooner avant
ses retrouvailles avec le public
romand, le 17 mars prochain à
Genève.
-Comment appréhendez-
vous la scène?
-Je me sens libre, je fais ce que
je veux, il n'y a que le public et
moi, sans intermédiaire. J'ai
deux heures pour moi, pour
chanter, pour dire, pour me
comporter comme je veux. Le
trac? Quand je teste le show,
j 'ai une petite appréhension;
mais dès qu'il est rodé, j'y vais
avec beaucoup de joie et d'en-
thousiasme.
-Avez-vous des rituels?
-Un chanteur, c'est un peu un
athlète. C'est un truc de spor-
tif, il faut avoir une bonne
hygiène de vie quand on a une
tournée de 50 dates! Avant, je
mange des pâtes, pour les
sucres lents, je prends une
boisson énergétique et je bois
du thé avec du miel, pour la
voix. Après un spectacle, il me
faut une heure, une heure et
demie pour «redescendre»: la
tension est montée, l'incons-
cient a pris le relais, à un
moment vous n'êtes plus trop
conscient de ce que vous fai-
tes...
-Sur le plan vestimentaire,
vous vous préparez un peu
comme pour un rendez-vous
amoureux?
-Tout à fait! La scène, c'est le
domaine du rêve, alors je

Dany Brillant, toujours impeccablement fringue quand il est en représentation. sP sony

m'habille comme un prince choses plus intimes que lors- bonne raison de venir vous
(rires). Ça vient aussi des gens que le public est debout , par voir sur scène.
que j'ai aimés, comme Sinatra exemple. -Je dirais que mon show est
ou Dean Martin, qui étaient -Idéalement, qu'aimeriez- vraiment au point et que j'ai la
toujours très élégants. Dans la
vie, je ne m'habille pas comme
ça; c'est juste pour la scène et
pour les télés.
-Est-ce que le spectacle varie
en fonction du public?
- Oui, je m'adapte. Je prends le
pouls d'une salle en arrivant,
je sais si c'est un public plutôt
contemplatif ou qui a plutôt
envie de danser. Quand je suis
dans un vrai théâtre - j'adore
jouer dans les théâtres où il y a
du velours rouge -je fais des

-lucoiciiiciiL, v|u aiuici ici- vicuiiiciiL au JJUJLUI CL ijuc j ai la
vous apporter aux gens? fine fleur des musiciens de jazz
-Je voudrais qu'ils aient une français autour de moi. J'ai
espèce d'arc-en-ciel des émo- réuni des gens qui swinguent,
tions qu'on peut provoquer qui transpirent, qui se don-
avec la chanson: le rêve, la ten- nent à fond sur cette musique
dresse, la joie, la mélancolie... très hot. Rien que de les voir,
Que ce soit un spectacle total ça vaut le détour. Euh... et moi
où l'on retrouve toutes les aussi, enfin j'espère (rires)l
émotions qu'on a dans la vie.
J'essaie de m'âdresser aux Entretien
pieds, au cœur, à la tête, même Manuela Giroud
au sexe.
-Question piège: Si VOUS Genève, Grand-Casino, le 17 mars 2005.
deviez donner une seule Location TicketCorner. ¦

¦

¦ BOURG 027 455 01 18
The Aviator
Samedi à 18 h, dim anche à 17 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett.

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 21 h 15; dimanche à 15 h et 20 h 45 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

CASINO 027 455 14 60
La marche de l'empereur
Samedi à 15 h 30, dimanche à 18 h 7 ans

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

Constantine
Samedi à 18 h 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.
Hitch
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes.

Iznogoud
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 7 ans

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

Hitch
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15; dimanche 17 h et 20 h 15 10 ans

V. fr. Réalisé Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes.

CAPITOLE 027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Samedi à 16 h, dim anch e à 15 h 45 10 ans

V. fr. Réalisé par Brad Silberling, avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.
L'un reste, l'autre part
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi.

Constantine
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

V. 0. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.

LUX 027 322 15 45
Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 15 h 45 et 21 h; dimanche à 15 h 30 et 21 h 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.
La chute
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans

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

Pollux - Le manège enchanté
Dim anche à 14 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham, avec les voix
d'Henri Salvador et Vanessa Paradis.

027 322 32 42
Nobody Knows
Sam edi à 18 h 15, dim anch e à 17 h 15 12 ans

LE MOT CROISÉ

JEU N° 362
Horizontalement: 1. Sa 1
combinaison cache souvent
un trésor. Tel le cinéma à 2
ses débuts. 2. Modeste, et
pas très généreuse. C'est 3
fou ce qu'il a à traiter. 3.
Poison fumé. Le contenu du 4texte. 4. Petit indicateur.
Opération pour soustraire. c
Fin de non-recevoir. 4. Ville
italienne au splendide ,
palais ducal. Bretonne ou
Scandinaves. 6. Le vain- _
queur de la campagne.
Dont l'éclat est altéré. Par-
faitement rond. 7. Trou en °
province. Programme pré-
paré par le chef. Elevée au 9
château. 8. Nom d'une
pipe! Producteur de limes. 10
9. Hommes de la terre. Un
autre nom pour la mer des 11
Antilles. 10. Vérifie les b|̂ ^™ mm ^-] mm mm 
bagages. Décoration sur un 12
écu. Postérieur e l 'homme. ^  ̂ ^_m ^^ ^^_^ *̂* ^™ 
11. Sous la croûte. Expédi- 13
tion à l'étranger. Ranime la ^—* ****m ^—* 
flamme. 12. La troisième 14
personne. Il joue pour de ¦̂ ¦™ ***̂ —: ' 
l'argent. Sujet de philoso- 15
phie. Chef-d'œuvre. 13. I I I I I I I I I HH I I I I 
Ville américaine. On y a bu
un sacré cru. Un peu pi-
quant. 14. Attrape-nigauds. Canal intime. 15. Tailleur de costards. Desservis.
Verticalement: 1. Pas régulière! M. 2. Boule-de-neige. Poivre sauvage. 3. Voile. Tartine québécoise. Change-
ment visible . 4. Recueils d'oeuvres poétiques. Mutuel et... urbain. 5. Plus à apprendre. Commune zurichoise.
Change de nom à nos frontières. 6. Pour égaliser. Troisième dans la montée. Poisson pilote. 7. Tige et feuilles
de la pomme de terre. Pas bien dans sa tête. Elément d'enzyme. 8. Saillie postérieure du coude. Ville de Bel-
gique. 9. Eté aux anges. Obligé. Le chrome. Grand bœuf sauvage d'Asie. 10. Adjointe aux mères. Oiseau des
forêts tropicales. 11. Eclaire les chalands. Inutile à New York. Pour la conversation ou la conservation. 12. Il
s'étend autour de Saint Paul. Poire quand elle est bonne. 13. Qui a fait son temps. Ceux qui y entrent n'y trou-
vent pas de portes de sortie. 14. Bon protecteur. Auxiliaires de la voierie américaine. Grand moment à vivre.
15. Signe de bonne mine. Elégantes.

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

SOLUTION DU JEU N° 361
Horizontalement: 1. Se mettre en frais. 2. Ebahie. Obole. Ré. 3. Rad. Llanos. Gras. 4. Ruelles. Utile. S.EÉcrue. Aléatoire. 6
Rhésus. Iule. Ter. 7. Le. Olas. RG. Grec. 8. Np. Nuisible. 9. Souhaits. Elu. Os. 10. Fi. Eues. Aces. 11. Eland. Réussites. 12. Nérée
Diène. 13. Soc. Etre. Tri. SO. 14. Enragé. Nue. User. 15. Stère. Pansement.

Verticalement: 1. Serrer les fesses. 2. Ebauche. Oïl. Ont. 3. Madère. Nu. Ancre. 4. Eh. Lusophone. AR. 5. Tilleul. Drège. 6
Télé. Sanie. Eté. 7. ASA. Suturer. 8. Eon. Li. Isée. ENA. 9. Eboueurs. Sud. Un. 10. Nostalgie. Sites.11. FL. Ite. Blaser. 12. Réglo
Glucinium. 13. Reître. Eté. Se. 14. IRA. Rée. Ose. Sen. 15. Sesterces. Short.
Note: le M, au 1 vertical, est une définition.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

V. o. Réalisé par Kore-Eda Hirokazu, avec Vagira Yuya et Kitaura Ayu.

Ray
Samedi à 20 h 45, dim anche à 14 h 15 et 20 h 12 ans

V. fr.. Réalisé parTaylor Hadcford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.

027 722 17 74
Hitch, expert en séduction
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

De Andy Tennant, avec Will Smith, Eva Mendes, Kevin James.

Constantine
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans

De Rancis Lawrence, avec Keanu Reeves («Matrix»), Rachel Weisz.

¦ CORSO 027 722 26 22
Mar Adentro
Samedi et dimanche à 17 h . 14 ans

V. o. Film art et essai. De Alejandro Amenabar, avec Javier Bardem.

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 20 h 30, dimanch e à 14 h et 20 h 30 12 ans
De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Barbra Streisand.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
027 4551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 0274812828.
Sion: sa Pharmacie Fasmeyer,
027 322 16 59; di Pharmacie Zim-
mermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, 024 471 5113.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania
Apotheke, Brigue-Glis, 0279245577.
Viège: Apotheke Fux , 02794621 25.

MART GNY

«¦HMHHBHEHHMB MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Hitch
Samedi et dimanch e à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. 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 024 471 22 61
Constantine
Samedi à 16 h 30 16 ans
V. fr. Enfin le film «sensations fortes garanties».

Mon beau-père, mes parents et moi
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.

Ray
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

V. fr. L'histoire de Ray Charles. Avec Jamie Foxx, héros de «Collatéral». Oscar
2005 du meilleur acteur.



HôPITAL - CLINIQ UE -CENTRE
MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL
CONSULTATIONS CONJUGALES

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18
h 30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h -
16 h 30,18 h 30 -19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18 h -19 h30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgal de Valère: 027 327 1010. Visites:
10 h -12 h, 14 h -16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à
la discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers:
Condémines 5. Urgences: 7 h 30 - 20 h 30; di
et jours fér. 10 h - 20 h 30,tél. 027 323 28 23.
Le Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h 30 -
21 h; 9 h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, membre de la Sté val. des ostéo-
pathes, 079 307 91 24. MARTIGNY: H. visi-
tes: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 1212. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée.

Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicom. SIERRE:
aide + prévention, Général-Guisan 2,027 456
22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perm. matin. 027 721 26 31.
MONTHEY: Ch.-Vieux 3,024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât,
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois,
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me'20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv, maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
1 x mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er
étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv, spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

GNY: 027 722 99 72, 14 h - 17 h. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: Valais rom.,
tous les jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Associaton boulimie anorexie):
perm. tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Iti-
neris, 1er et. poste princ, pi. de la Gare 11,
079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et.
Féd. suisse fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): planning fam., grossesse
et éducation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare
10, 027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: 027 456 54
53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv.
MARTIGNY: 027 722 87 17 sur rdv. MON-
THEY: 024 471 00 13 sur rdv. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Chemin des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 310 14 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes primaires.

h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Mag-
not: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9,1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h,
17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm
tél. du VS. 079 353 75 69.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er vendredi du
mois, 18.00-19.00,19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
des Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
1.7.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHER-
MIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e diman-
che du mois 9.00. Champsabé: 1 er dimanche
du mois 18.00. CORIN: 2e dimanche du mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e
samedis du mois 17.00. LOC: 4e dimanche
mois 18.00. MONTANA-VILLAGE: di 10.30.
MOLLENS: église Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1 er dimanche mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er vendredi 15.00 adoraration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, dimanche +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00,
sa 17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confessions 30 minutes avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confessions sa
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: église
Saint-Maurice de Laques mois impairs di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois impairs sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e dimanche du mois 19.00. AVER: sa 19.15.
GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di 10.00.
SAINT-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00-18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di 6.30-8.00.
Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chapelle du
Pont: me 10.00. Longeborgne: ve 8.00, sa
8.30, di 8.30. St-Théodule: sa 9.30, di 9.30.
Missions en langues étrangères: ital. di
10.45 à Saint-Théodule, esp. di 11.30 à Notre-
Dame des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.

ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1 er mardi mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00,1er du
mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00,18.00, ma,
je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er
lu du mois 10.00, me 16.00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Association entraide + chômage: rue de l'In-
dustrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8 h-
11h30 et13-17h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour pers. en situation
de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,027
451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027 329
24 70. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b, 027
721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,024 473
61 30,fax 024 473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de pers. souf-
frant de troubles psychique, de troubles psych.,
024 471 4018.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÊRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30
(tournus). Eison: di 10.30 (tournus). VER-
NAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ARDON: sa
19.00, di 10.00, 17.30. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile
Valais central, tél. 027 323 76 74, tél. 027
322 46 88 Bas-Valais 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 0274581444.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30 -18 h 30, week-ends et
jours fériés, 17 h 30 -18 h 30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Infirmières sco-
laires: 027 721 26 80, pdt h bureau. Sama-
ritains: obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67,
B. Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078
788 23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: matériel sanitaire, 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Matériel médédical
soins à domicile, location + vente:
Prenayapharm S.A. par pharmacie Buttet (024
471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra
railleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète
SION: 027 322 99 72,14 h -17 h. MARTI

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di9.30.Ovronnaz: sa 17.30. MAR-
T1GNY-VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h
30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu,
je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1 er sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00,
di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: dimanche 17.00. LA
FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di
11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15, 18.00.
La Providence: di 10.30. LOURTIER: sa
19.30 sauf 3e samedi mois à Sarreyer. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemim'samedi 17.00. Vens: samedi
18.30. Le Levron: dimanche 9.30. VER-
BIER: Village: di 10.00. Station: sa 18.00,
di 11.30 +18.00.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F.Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 10.00 + 19.30. Basi-
lique: di 7.00. Capucins: di 8.00. Chapelle
de Vérolliez: di 15.15. Mex: sa 19.30. SAL-
VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-ORMONTS
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du mois)
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du mois)
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00

rice, me dès 12.00 repas œcuménique à la salle
polyvalente de lavey-Village. Monthey:
10.00 culte + ste cène. Vouvry: culte au Bou-
veret. Le Bouveret: 9.30 culte + ass. de
paroisse. Montana: 10.00 culte + ste cène.
Sierre: 9.15 culte œcuménique à Muraz.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail. + ste
cène, 10.45 culte fr. + ste cène. Verbier:
10.00 culte.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Coilombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1 er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Le Bouveret).

AIGLE: egl. paroiss., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chapelet; ma 8.30; me (sauf 1er
du mois.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.

AîNéS

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Renseignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM,' ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19
h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027
322 19 26. Médiathèque Valais r. des Ver-
gers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h
(prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
mun.: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-12
h, 027 321 21 91. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-12
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MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE:
séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30. SION:
chapelle de la Sainte-Famille, r. Bourgeoi-
sie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
hauskapelle Kl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS
ET MARIE, route du Raffort, Riddes. Di 7.45,
9.30,19.00, semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, rte Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit., 1er mercredi du mois
20.00 prière pour les malades, sept.-juin 1 er et
3e sa du mois 17.00 école théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chapelle du Guercet, Martigny, divine
liturgie à 10 h, tous les 1 ers et 3es dimanches
du mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027
395 44 64. SION: Communauté ortho-
doxe sts Georges et Maurice (Patriar-
cat de Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route
Vissigen, Sion, divine liturgie à 10.15, tous les
2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6. Autres
offices, 027 395 44 64.
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Sion: 9.45 culte + ste cène + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00 culte + ste cène.
Martigny: 10.00 culte + ste cène. Lavey-
St-Maurice: Bex: di 10.00 culte au temple +
ste cène. Les Posses: 10.00 culte + ste cène.
Les Chaux: 11.00 recueillement dans espace
pique-nique, ma 7.00 recueillement à Lavey-Vil-
lage, 16.30 culte à Saint-Jacques, Saint-Mau-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vacances scolaires, tous les jours 8-
22 h. Patinoire couverte de l'Ancien-
Stand: di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30,
ve 24 et 31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée;
sa 1.1.0513.30-17.00. Patinoire de Tour-
billon et jardin des neiges de Tourbil-
lon: fermés. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, tous les jours 9-
21 h. FINHAUT: piscine couverte et ch.
(eau 29°) dès le 1 er sept., ouv. du me au di de
14 h à 18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47
MONTANA: bowling américain (imm
Albert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVER S

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21,
Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25.
SRT Valais: 027 322 30 66. Rép. autom.
Secret, Tour 14, ma 16-18 h. Association
des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027
322 92 49. MONTHEY: Café du Valais, ave-
nue de la Gare 63, ma 19-20 h (rendez-vous
au 024 471 17 01). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, rue des Mayennets 27, lui 4 h -
17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e e1
4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e e1
4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu
cation. 11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: rte de Rid-
des 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du
di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass. Evangéli-
que Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3
premiers dimanches du mois 10.00, à confirmer
au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, past. 078
756 85 84; di 9.45, culte + sainte cène, gard. et
école du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Egl. evangé-
lique Monthey: route de Coilombey 33A,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, gard., enseigne-
ment bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club enfants.
Egl. evangélique Sierre: rue du Bourg 63,
027 456 13 10. Di 9.30 culte fr.; dern. di du
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble Cap-de-Ville,
Sion, missionnaires 078 732 72 52, dirig. 027
346 04 91. Eglise adventiste, Sion, rue des
Casernes 25, 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Larmes sanglantes
¦ Pays à l'antique culture si
raffinée, beauté profonde de sa
calligraphie (essence de l'âme
chinoise)... paradoxalement ce
pays immense et surpeuplé
fait preuve d'une cruauté
absolue dans sa façon de trai-
ter sa population... et ses ani-
maux!

Politique de l'enfant uni-
que décidée bien trop tard, des
milliers de Chinois sont prêts à
tout pour assurer leur survie.

Main-d'œuvre à bon mar-
ché, pressée comme un citron,
ils ne sauraient se montrer
plus magnanimes vis-à-vis des
animaux domestiques et sau-
vages.

Poulets enterrés vivants
suite à la grippe aviaire (condi-
tions d'hygièpe déplorables)
et, dans un récent reportage
télévisé, des chiens, chats et
autres bêtes sauvages prati-
quement dépecées à vif!

Les fourrures de ces pau-
vres bêtes et leur atroce agonie
sont destinées à orner des
vêtements à bas prix vendus
dans beaucoup de nos maga-
sins! Que ce soit à l'échelle de
l'homme ou de la bête, le
degré d'insensibilité que l'hu-
main peut atteindre fait frémir!

Sont-ce encore des
humains ces «monstres» qui
opèrent froidement ainsi? Hit-
ler était-il humainement
monstrueux ou monstrueuse-
ment humain? Cette insensibi-
lité des adultes ne contribue-t-
elle pas aussi à alimenter la
violence et le désespoir de
notre jeunesse?

C'est ça, supprimons les
drogues, l'alcool, les excès de
vitesse et l'obésité! Vive la
santé, mais apprenons surtout
à ouvrir nos cœurs! Bien des

abjections balaient notre pla-
nète, mais la Chine, futur cau-
chemar économique, n'est pas
un exemple à suivre!

Et pourtant, dans les
échanges politiques des hom-
mes d'Etat, il n'est question
que de rendement, de produc-
tion, d'accroissement aveugle
à n'importe quel prix... et rare-
ment il est question d'éthique.

La Suisse, si souvent
moquée, n'en déplaise à M.
Hirschhorn, est pourtant un
exemple à suivre en matière
d'efforts pour l'environne-
ment! La France aussi. La
vieille Europe devrait se battre
dans ce sens, dignement fière
de son antique culture et de
ses valeurs établies. Ceci pour
la survie de notre planète et de
notre santé mentale!

L'homme, capable de réali-
sations grandioses, est aussi le
pire prédateur que la terre ait
jamais porté!

Coupé de son âme, il risque
de n'être plus qu'un ventre sur
pattes, une bouche pleine de
dents comblant goulûment ses
appétits les plus féroces, sans
aucune compassion pour les
autres créatures habitant cette
planète!

«On peut juger de la gran-
deur d'une nation par la façon
dont les animaux sont traités.»
(Gandhi.)

«Tant que l'homme n'éten-
dra pas son cercle de compas-
sion à tous les êtres vivants, il
ne trouvera pas la paix pour
lui-même.» (Albert Schweizer.)

Des phrases à méditer pour
les années à venir, celles que
nous pensons transmettre à
nos descendants!

Anne-Marie Bernhard
Sion

Libre marché
du logement?
¦ Chacun sait qu'en Valais,
comme dans le reste de la
Suisse, trouver un nouvel
appartement est assimilable à
une course d'obstacles,
comme le prouve le récit sui-
vant.

Retraité depuis peu, je
décide d'aller habiter la plaine,
pour des raisons de facilité de
mouvement et d'économie de
moyens de transport.

Après quelques recherches,
je jette mon dévolu sur un
modeste 2 pièces proposé par
une grande agence immobi-
lière de Monthey. L'élégante
collaboratrice de l'agence me
demande de fournir quelques
attestations, ce qui me paraît
normal, et de remplir un ques-
tionnaire.

Et c'est là que le bât
blesse... Le questionnaire pré-
voit, entre autres, que je
déclare mon revenu. C'est
facile, je n'ai comme revenu
qu'une rente AVS simple.

D'un œil expert, la collabo-
ratrice examine le montant de
mon revenu et me signale qu'il
n'atteint pas le barème imposé
(l'équivalent minimum de
trois fois le loyer); donc, on me
refuse la location de l'apparte-
ment dont la valeur locative
est de 920 francs.

Je fais alors remarquer à
cette collaboratrice que leur
questionnaire ne prévoit que
le revenu direct du futur loca-
taire et qu'il ne prévoit pas une

éventuelle fortune qui lui per-
mettrait de régler sans trop de
problèmes le loyer mensuel.

L'élégante collaboratrice
me demande alors — tenez-
vous bien — de lui fournir la
preuve du montant de mon
compte épargne... (inadmissi-
ble ingérence dans la sphère
privée).

Supposons maintenant
que j'accepte cette condition ,
je montre mon avoir en ban-
que, cela satisfait l'agence, je
signe le contrat de location et
je rentre dans l'appartement.
Le même soir, je vide mon
compte bancaire dans une
salle du casino le plus proche...

Où est maintenant la
garantie de solvabilité qui ras-
surait l'agence?

Autre cas plausible; j' ai un
salaire régulier, je loue un
appartement. Pour des raisons
dont je ne suis pas responsa-
ble, je deviens subitement
chômeur (cela arrive plus sou-
vent qu'on ne le pense), je ne
remplis donc plus les condi-
tions de revenu pour disposer
de l'appartement; l'agence
viendra-t-elle m'expulser,
même si je me débrouille pour
payer mon loyer?

Morale de l'histoire: si vous
êtes à la recherche d'un
appartement, cherchez plutôt
un arrangement direct avec im
propriétaire privé, c'est possi-
ble, c'est moins cher et bien
plus sympa. En dernier ressort,
envisagez de contacter une
banque, il est fort probable
qu'elle vous accorde une
hypothèque sur mesure pour
la construction ou l'achat d'un
appartement, cela vous coû-
tera actuellement bien meil-
leur marché que de payer un
loyer.

Grazy Lombard!
Troistorrents

Un peu de jugeote s.v.p. Pour les familles de demain
¦ Sur le seuil de l'incompé-
tence, il n'y a qu'un pas que je
me sens forcé de franchir. A la
lecture des peines infligées aux
prétendus responsables de
l'avalanche d'Evolène, je m'in-
surge. Comment est-ce possi-
ble de condamner d'honnêtes
gens, au service de leur com-
mune, souvent rémunérés à
des tarifs ancestraux? Engagé
en politique par conviction,
pour un développement har-
monieux de cette belle région,
M. Pralong paie aujourd'hui
parce qu'il a été président de
sa commune. Le guide André
Georges a lui été choisi comme
responsable de la sécurité, non
pas pour la politique, mais par
ses connaissances inestima-
bles de la montagne.
Comment pouvaient-ils
décemment prévoir ces catas-
trophes naturelles? Homicide
par négligence. C'est tellement
ridicule. Pourquoi n'a-t-on pas
ajouté la préméditation?

A la peine des familles
endeuillées par ce drame, vient
s'ajouter deux nouvelles victi-
mes d'un verdict déplacé. (...)
Mesdames, Messieurs les

juges, notre canton vit essen-
tiellement du tourisme. De
nombreux organismes se bat-
tent pour développer ce beau
pays. D'autres comme vous
détruisent les acquis et appor-
tent au Valais une publicité
négative, par l'intermédiaire
de journaux à sensation, TV et
autres médias. Après le procès
de Beuson, le verdict d'Evo-
lène.

Tout cela n'est cependant
qu'une sordide histoire finan-
cière: qui va payer? Il faut
impérativement trouver un ou
plusieurs coupables afin de
pouvoir actionner leur respon-
sabilité civile. Et l'Etat dans
tout cela, la Commission can-
tonale des constructions, les
chefs des divers départe-
ments...

Un dernier mot. J'espère
vivement que recours il y aura,
mais en attendant, Mesdames
et Messieurs les juges, regar-
dez-vous dans un miroir et
sachez qu'au jour du jugement
dernier, tout recours sera
exclu. A bon entendeur.

Serge Gabioud
Martigny

¦ Le «non-dit» de M. Pellegrini
(«Le Nouvelliste» du
18.2.2005) intitulé «Kyoto
contre auto», est un parfait
exemple de la non-prise de
conscience, dans l'esprit des
consommateurs que nous
sommes, des véritables enjeux
liés au réchauffement climati-
que. L'augmentation de l'effet
de serre? On veut bien l'admet-
tre, on va même jusqu'à dire
qu'il faut «faire quelque
chose»: allez, retournons à nos
occupations, notre conscience
écologique est sauve. Pour
véritablement intégrer les don-
nées du problème, faudrait-il
donc habiter sur une île mena-
cée par la montée des eaux, ou
sur une banquise en fonte per-
pétuelle?

Dans ce registre, la variante
du centime climatique, défen-
due par M. Pellegrini (et,
accessoirement, par l'Union
pétrolière suisse) fait très fort.
Présentée comme une alterna-
tive à une taxe incitative sur le
CO2 dans le domaine des car-
burants, il s'agit d'un petit
bijou d'hypocrisie, qui vise
avant tout à réduire les émis-
sions de CO2... à l'étranger,
tout en tolérant une augmen-
tation de 5% des émissions de
CO2 en Suisse, au lieu de la
diminution de 8% prévue par
la loi.

Il n'y a pas des millions de
possibilités de réduire les
émissions suisses de dioxyde
de carbone. Il n'y en a même
qu'une seule: réduire la
consommation de carburants.
M. Pellegrini reprend l'éter-
nelle rengaine des voitures

familiales (dont les standards,
notons-le, grossissent d'année
en année) des zones périphéri-
ques, que l'on défavoriserait
une fois de plus. En raisonnant
de la sorte, nous n'introdui-
rons jamais les péages urbains,
en prétextant que les Genevois
ou Zurichois seraient désavan-
tagés par rapport aux Valai-
sans! 50% des déplacements
des Suisses sont imputables
aux loisirs; ceci situe bien la
marge de progression de cha-
cun (l'auteur de cet article y
compris) pour rationaliser sa
mobilité, qui n'est pas à inter-
dire, mais à repenser.

Introduire une taxe sur le
CO2 ne relèverait en aucun cas
de «perfectionnisme helvéti-
que». La politique du climat
est devenue une affaire trop
grave pour qu'on la traite ainsi
à la légère, avec une once
d'ironie en prime. Ayons le
courage de le dire, même si
c'est impopulaire: le réchauffe.-
ment climatique est un symp-
tôme de maladie planétaire,
qui remet en question le mode
de vie, les habitudes et le
confort de la société indus-
trielle - la nôtre.

Notre responsabilité d'hu-
mains capables d'anticipation
nous impose de réagir effica-
cement au problème, en évi-
tant les tricheries. Nous
devons penser au porte-mon-
naie des familles d'au-
jourd'hui, c'est parfaitement
juste. Mais nous devons aussi
penser à la qualité de vie des
familles de demain.

Emmanuel Revaz
PCS, Martigny

Une étrange alliance
¦ Lors des débats aux Cham-
bres fédérales, l'alliance entre
le grand capital et l'Internatio-
nale socialiste a permis la vic-
toire de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes
étendue aux nouveaux pays
membres de l'Union euro-
péenne, aux dépens de la
classe ouvrière et des petites et
moyennes entreprises. L'ou-
verture des frontières entraî-
nera l'afflux massif des popu-
lations des pays de l'Est qui
connaissent une grave crise
économique et des taux de
chômage largement supé-
rieurs à celui de la Suisse. Cette
submersion aura pour corol-
laire le déclin de notre pays par
un abaissement du niveau de
vie et de la sécurité ainsi qu'un
accroissement exponentiel du
nombre des demandeurs
d'emploi. La maladie est
contagieuse, la bonne santé ne
l'est pas. Les mesures d'ac-
compagnement pour lutter
contre la baisse des salaires
nécessiteront une coûteuse
bureaucratie incapable de
juguler le flot migratoire.
Celui-ci est d'autant plus
inquiétant qu'actuellement
l'Allemagne découvre un
immense scandale: venant

d'Ukraine et de Chine, le défer-
lement de centaines de mil-
liers de personnes parmi les-
quelles des travailleurs
clandestins, des femmes
contraintes à la prostitution et
des criminels, du fait des
carences du Ministère alle-
mand des affaires étrangères
qui n'a pas procédé aux
contrôles exigés par Schengen.
L'Espagne et le Portugal s'en
plaignent déjà.

Le Conseil fédéral , pour
imposer cet accord, ne craint
pas de mobiliser 750 conseil-
lers en communication au
coût de 82 millions de francs
supportés par les contribua-
bles, qu'ils soient partisans ou
adversaires, et occupe la quasi-
totalité de l'espace médiati-
que.

Ainsi, le Conseil fédéral
non seulement manque à sa
fonction essentielle, la défense
des intérêts de ses conci-
toyens, mais encore oublie
l'art. 34, al. 2 de la Constitution
qui garantit la libre formation
de l'opinion et son expression.

André Franzé
président du Mouvement chrétien

conservateur vaiaisan
M.-J. de Riedmatten

secrétaire

Le calvaire des homards
et des langoustes
¦ La nouvelle mode pour
gagner de l'argent en Valais est
importée de l'étranger: vendre
des crustacés sur la place
publique, les mettre à mort
dans l'eau bouillante et se les
mettre sous la dent en oubliant

que chacune de ces bêtes a
tellement souffert avant d'arri-
ver dans ladite bouche!

Le transport: ils sont trans-
portés vivants dans des car-
tons à une température froide.
Ils sont attachés par des ficel-
les et donc ne peuvent pas
bouger, parfois de longues
semaines. Ils sont déposés
vivants dans des fri gos et vous
pouvez voir leurs yeux qui
vous regardent lorsque vous
ouvrez le frigidaire. Ils sont
jetés vivants dans l' eau bouil-
lante et se débattent jusqu 'à 4
minutes; ils essaient même de
sortir et, selon les cuisiniers,
souvent soulèvent le couvercle!
Mais aucune chance d'en sau-
ver... les bouches gourmandes
attendent. Bon appétit! A vous
gourmets de cette tendance,
mangez plutôt de la raclette et
des produits du terroir, cela est
plus élégant, plus tendance et
moins cruel. A bon entendeur!

Béatrice de Courten
Crans-Montana

Ca suffit!
¦ Coup de gueule citoyen à l'at-
tention de nos futurs élu-e-s.

Voici les faits: Lors d'une soi-
rée du dernier carnaval, nos
enfants (un groupe déjeunes de
16 à 20 ans) sont tabassés gra-
tuitement et méchamment, au
sortir d'un bar, par une bande
de voyous armés de bâtons! Le
résultat des courses est sympto-
matique de l'actualité
ambiante. Deux de nos jeunes
sont hospitalisés immédiate-
ment par ambulance, deux
autres doivent se rendre à l'hô-
pital pour des contrôles. L'en-
semble du groupe est choqué et
révolté. Il y a de quoi! La police
arrive sur les lieux comme la
grêle après la vendange. Elle se
contente de prendre les déposi-
tions des victimes et réunit les
pièces à conviction pour une
suite éventuelle! Un fait divers
banal, qui, sans plainte dépo-
sée, sera classé comme beau-
coup d'autres d'ailleurs! Dans le
cas qui nous occupe, le néces-
saire a été fait!

A suivre...!
Que pensent les parents

citoyens que nous sommes?
Notre police actuelle n'a

plus les moyens de maintenir
l'ordre public face à ce nou-
veau fléau nommé «baston».
De deux choses l'une, soit nous
réagissons à l'américaine (œil
pour œil, dent pour dent) au
risque de nous retrouver hors-
la-loi, soit nous exigeons (nos
impôts existent pour quelque
chose...!) de nos pouvoirs
publics qu'ils agissent et vite!

Il faut impérativement éra-
diquer ce nouveau mal qui
ronge sournoisement notre
société et empoisonne notre
quotidien. Volontairement cri-
tiques, par la force des choses,
nous sommes aussi construc-
tifs. Voici donc trois pistes,
parmi d'autres, que nous sou-
mettons à votre sagacité afin de
remédier rapidement à ce pro-
blème.

La première consisterait à
créer dans le cadre de la police

cantonale une brigade volante
dévolue à cet effet (exemple de
la police ferroviaire).

La seconde verrait une
concertation à l'échelle du can-
ton afin d'instituer des services
d'ordre inhérents à chaque
manifestation en collaboration
avec les organisateurs de celle-
ci.

La dernière, qui tient plutôt
d'une exigence de notre part,
consiste a faire appel à la jus-
tice pour qu'elle active les pro-
cédures de plaintes afin de
confondre, punir et condam-
ner les auteurs de ces actes
dans les plus brefs délais.

La pléthore d'articles rédac-
tionnels rassurants qui fleuris-
sent ces jours dans la presse sur
ce phénomène (on se
demande pourquoi d'ailleurs?)
ne nous émeut point. C'est
pourquoi, par cette lettre, nous
demandons clairement à nos
politiciens des actions concrè-
tes, déterminées et immédia-
tes. Notre patience a des limites
qui, tel ce coup de gueule,
pourrait se transformer en
coup(s) de crayon! Par ailleurs,
nous sommes convaincus que
le but principal en politique est
de résoudre les problèmes et
non de les contourner!

Merci d'avance à nos élu-e-
s, actuels ou futurs, de bien
vouloir répondre, sans langue
de bois, à notre souci légitime.
Nous pensons qu'il est encore
temps d'enrayer cette nouvelle
gangrène, caractérisée par une
violence gratuite doublée d'une
incivilité galopante!

Un groupe de citoyens en colère!
Catherine Buff, Hans Buff,

Béatrice Chappot, Jean-Pierre
Chappot, Pierrette Gay,

Samuel Gay, Marion Giroud,
Patrick Giroud, Rose-Yvette

Lugon, Henriette Polo,
Francesco Polo, Joëlle Bruttin,

Jean-Marc Bruttin.

P.S.: Ce coup de gueule se désolidarise
délibérément d'une quelconque récupé-
ration partisane! A bon entendeur, salut!



uelle politique familiale
Dur le Valais?

I La question de la famille
oncerne une quinzaine de
ervices de l'administration
antonale et une cinquantaine
[e prestations de l'Etat. Ce qui
nanque, c'est une vision cohé-
ente de la problématique de
i famille et une coordination
intre ces différents services.

Quelles sont les familles
|ue nous voulons soutenir?
,es ménages en Valais alig-
nement en nombre mais se
ont plus petits: la moyenne est
le 2,2 personnes par ménage.
,es ménages avec enfants ne
nnt pas la majorité: il y a 35%
le couples avec enfants et 6%
le familles monoparentales.
'lus de 26% des ménages sont
jes couples sans enfants, et
11% sont des personnes seu-

Quel genre de promotion
oulons-nous? Encourager la
atalité et inciter plus de cou-
les à devenir parents? Oui,
îais il s'agit aussi d'assurer
ne bonne éducation et un
iveau de vie décent à nos
nfants. De permettre à la
:mme qui a une profession
e la maintenir et de ne pas
erdre ses compétences pen-
ant les années qu'elle consa-
re du temps à ses enfants. De
ermettre au père de réduire
on temps de travail et d'avoir

du temps pour sa famille
aussi.

Cette nouvelle politique
doit permettre aux hommes et
aux femmes de concilier vie
professionnelle et vie familiale.
Elle doit apporter les infra-
structures nécessaires et adap-
tées, telles que crèches et gar-
deries, avec des horaires
scolaires adéquats et des repas
à midi.

Elle doit assurer une politi-
que fiscale qui ne désavantage
pas les familles, qui reconnaît
les coûts réels de la formation,
de la garde et des aides de
ménage, et qui protège les
familles les moins nanties.

Elle doit encourager les
employeurs à faire preuve de
flexibilité quant aux horaires
de travail et les plans de carriè-
res.

Elle doit garantir un accès
aux soins de qualité pour tous,
en répartissant équitablement
la facture.

C est un projet ambitieux
qui mérite les ressources adé-
quates, et un engagement sans
faille de la part de notre gou-
vernement.

Il est temps de passer des
paroles aux actes.

Denyse Betchov Gabioud
Parti chrétien-social, Sion

aison garder
Je suis né en 1935, au domi-
le de mes grands-parents, en
ein cœur de la place du Midi,
âce à l'assistance d'une sage-
mme, Mme Moix.

Presque tous mes contem-
)rains sont nés chez eux. On
2 commença à accoucher à
hôpital qu'après les années
)50. Pourtant autrefois, faute
échographies, il était impos-
ble de prévoir les grossesses à
sques. Aujourd'hui cela l'est.
Durquoi donc ne pas réin-
aurer l'accouchement à
amicile qui fut la règle dans le
assé. Car la délivrance est un
:te des plus naturels qui, sauf
es complications que nous
mmes maintenant techni-
iement à même de prévoir,
; nécessite pas une hospitali-
tion dans la majorité des cas.
ais il est vrai que nous som-

mes devenus des êtres gâtés
pour ne pas dire pourris. Et
mettre en exergue deux ou
trois naissances qui peuvent
survenir par année au fin fond
de l'Entremont ou du val de
Bagnes pour s'opposer à une
rationalisation de notre réseau
santé, c'est tout simplement
de la mauvaise foi.

Les mêmes qui vitupèrent
contre la réorganisation hospi-
talière sont aussi ceux qui
n'hésitent pas à faire des kilo-
mètres pour se rendre dans les
grandes surfaces périphéri-
ques.

Et ces mêmes personnes se
lamentent année après année
des augmentations de leurs
primes maladie.

Où est la logique?
Jean-Claude Grùtter

Granges

raël Singer, ça suffit!
Israël Singer, président du
ngrès juif mondial, insiste
signe. «La neutralité suisse
:e au mal était un crime!»
Ion lui , la Suisse aurait
ne dû combatre le nazisme
r les armes, se laisser enva-
: pour n'être plus qu'un
amp de ruines et de misè-
> dans lequel les juifs
raient été spoliés et dépor-
i par les nazis. C'est de l'ir-
>ponsabilité mentale.
Il oublie que si la Suisse

t restée neutre, elle a agi
ns l'ombre. Il oublie que
tte neutralité a justement
rmis de sauver un grand
imbre de juifs (même si
las certains ont été refou-
i) et que grâce à elle leurs
2ns déposés dans nos ban-
ies ont été sauvegardés et
it pu être restitués alors que
ns tous les pays en guerre
iuf la Finlande) les juifs ont
î déportés et leurs biens
nfisqués sans espoir de
our.
Est-ce que l'on a demandé

a France, à l'Allemagne et
x autres pays de restituer

qu'ils avaient volé? La
isse l'a fait et elle n'a rien
lé.
Il oublie aussi que l'en-

tnble des pays en guerre
nnaissaient les camps d'ex-

termination et que rien n'a
été fait pour empêcher l'hor-
reur. Même le Vatican s'est
abstenu d'agir.

Et il oublie que l'extrême-
droite nazie réapparaît en
France, en Allemagne, en
Autriche, en Angleterre, en
Italie et dans d'anciens pays
de l'Est où les pogroms
étaient monnaie courante.

Et il a l'outrecuidance de
dire que «la Suisse n'a pas
appris la leçon». C'est se fou-
tre du monde! Le peuple
suisse est trop responsable et
conscient des libertés de cha-
cun pour recevoir des leçons.
Ce serait plutôt à nous d'en
donner et à ces pays d'ap-
prendre la leçon.

Alors ça suffit. La Suisse a
fait ce qu'elle a fait et elle a eu
raison de le faire. Ce ne fut ni
blanc ni noir, mais ce ne fut
pas l'horreur de la collabora-
tion, de la spoliation, de l'as-
sassinat et de la déportation
que certains pays ont même
pratiqués volontairement. Et
il serait temps que nos politi-
ques cessent de laisser la
Suisse se faire bafouer et
humilier sans raison par des
gens dont le seul but est de
nous affaiblir.

Michel Lambert
Nax

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre présence, vos messages
de sympathie et vos dons, la
famille de

Monsieur
Roger

BAILLIFARD

vous remercie du fond du
cœur.
Un merci particulier aux personnes qui l'ont chaleureuse
ment accompagné et soigné durant ces dernières années.

Uvrier, mars 2005.

A Pierre-Paul Wyss
¦ Je voulais juste te dire adieu
une dernière fois et surtout, te
remercier d'avoir été un
grand-papa si merveilleux.
Merci d'avoir été là pendant
toutes ces années pour nous
protéger, pour t'occuper de
nous et nous apprendre tout
ce que tu nous a appris.Tu as
dû trouver la paix et la sérénité
en t 'envolant pour un monde

meilleur; c'est tout ce que
nous te souhaitons. Tu as bien
mérité un peu de repos après
avoir travaillé toute une vie
pour construire ta famille,
notre famille. Je garde en moi
ton sourire et suis certaine que
de là-haut, tu sauras nous pro-
téger encore et veiller sur nous
tous. Nous t'aimons.

Laurence Wyss

A Emile Dayer
¦ Le 24 janvier dernier, la popu-
lation d'Hérémence et de nom-
breux amis et connaissances
venus de l'extérieur ont rendu
un dernier hommage à M.
Emile Dayer, instituteur et
ancien vice-président de la
commune. Ce 1er mars, M.
Dayer aurait fêté ses 92 ans.
C'est donc une longue vie qui
s'est éteinte et qui mérite, en ce
jour anniversaire, d'être briève-
ment retracée pour saluer le
parcours d'un homme qui fut
au service de la communauté
d'Hérémence durant toute sa
vie active. Comme instituteur, il
enseigna durant 46 ans. C'est
dire les générations et le nom-
bre d'élèves qui reçurent une
instruction primaire de qualité,
en même temps qu'ils fré quen-
tèrent une véritable école de
caractère. Sens pédagogique,
écoute, disponibilité, mais ausis
discipline et autorité formaient
sa personnalité d'enseignant
qu'on appelait respectueuse-
ment Monsieur le régent. Sur le
plan politique, il fut durant 20
ans membre du Conseil com-
munal, dont 18 comme vice-
présentent, à l'époque de la

construction du barrage de la
Grande-Dixence. Une période
de profondes mutations écono-
miques et sociales pour la com-
mune d'Hérémence qui exigea
de ses responsables l'esprit de
décision et le sens du bien com-
mun. Il apporta sa contribution
en homme réfléchi, clairvoyant
et intègre. Autant de qualités
qu'il mit également au service
de la Banque Raiffeisen locale
en tant que président de cette
institution durant plusieurs
années et aussi comme membre
de diverses associations. En
1938, il épousa Félicité Sierra,
sage-femme durant plus de 30
ans, décédée en 1994. Us eurent
quatre enfants, dont deux fils
sont également décédés il y a
quelques années. Emile Dayer
laisse le souvenir d'un homme
de cœur et de devoir et aussi
d'un chrétien profondément
croyant, ce qui l'aida à vivre
avec courage et dignité les
épreuves de la séparation qui
ont durement frapp é safamille.
Tous ceux qui ont bénéficié de
ses qualités et compétences
peuvent lui dire un adieu recon-
naissant. Un ancien élève

Trop jeunes pour chômer!
¦ De nombreux articles de
presse nous relatent, la larme à
l'œil, la hausse du chômage
chez les jeunes, employés
commerciaux en tête. Pour-
tant, à y regarder de plus près,
l'argument du méchant patron
est un peu court. Le système
impose de présenter un quota
des lettres négatives pour per-
cevoir le revenu du chômage.
Les recruteurs doivent donc
départager les candidats déci-
dés à travailler pour gagner
leur vie et de ceux motivés par
les indemnités. Quant aux
qualifications, il est aberrant
de rencontrer des nouvelles
recrues, diplôme de commerce
en poche, incapables de tenir
un livre de caisse ou dépassées
par le moindre afflux de tâches
conséquentes. Plus rien à voir
avec l'expérience!

Dans notre canton, à l'aube
de chaque saison hivernale, les
acteurs touristiques de nos

stations mènent un véritable
parcours du combattant pour
compléter leurs troupes. Ils
constatent en chœur que la
majorité des chômeurs de
notre canton ne sont ni dispo-
sés à travailler les week-ends ni
à parcourir les quelques kilo-
mètres qui les séparent des
localités de montagne. Après
quelques expériences désas-
treuses, l'employeur préférera
sans doute s'adresser à des
frontaliers décidés à mouiller
leurs chemises. Venons-en aux
compétences! Les cours de
dactylographie ont été suppri-
més du cursus commercial,
discipline capitale de là profes-
sion, et la dictée n'est plus très
en vogue dans nos écoles. A
qui la faute? On ne sait trop
mais, ce qui est certain, c'est
que la thèse du patron trop
exigeant ne tient pas la route!

Alexandra Imhof
Conthey

Remerciements

Par votre présence, vos nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection, vos dons et vos prières, vous avez partagé
notre peine.
La famille de

Madame
Sidonie BONVIN

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux révérends chanoines Voutaz et Porcellana;
- auDr Bettler;

au Chœur d'hommes de Lens;
- au personnel du bureau de poste de Lens;
- aux amis de la famille;
- aux pompes funèbres Perruchoud à Réchy.

Lens, mars 2005.

REMERCIEMENTS

Un geste d'amitié
Une larme partagée
Un regard tout simplement

Alors que «Eddy de la Grange» nous quittait pour un voyage
plein d'espoir!

pondre à toutes ces person-
nes qui l'aimaient, Geneviève
Coutaz
et la famille de

Eddy
HAMMES

vous disent merci du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au Dr PatrickVouilloz et à Fabienne ainsi qu'à toutes leurs

collaboratrices;
- à la doctoresse Michèle Stalder et à ses collaboratrices;
- au Dr Haldimann et à tout le personnel de l'hôpital de

Sierre;
- à la doctoresse Bieri et ses collaborateurs de l'hôpital de

Sion;
- aux curés Zufferey et Barras ainsi qu'au Père Louis Crettol;
- à la classe 1943-1944;
- aux pompes funèbres Willy Barras et Yvan Rey;
- aux brancardiers de Lourdes;
- à Francesco, qui lui a rendu un bel hommage musical.

Mars 2005.

Ton absence est au-delà des
mots!

Emma BLANC
Oh! L'amour d'une mère!
Amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu'un Dieu
partage et multiplie!
Table toujours servie au
paternel foyer!
Chacun en a sa part et tous
l'ont tout entier.

V. Hugo.
2004 - 5 mars - 2005

Une messe anniversaire sera célébrée aujourd'hui samedi
5 mars 2005, à 19 heures, à l'église de Saint-Romain/Ayent.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Hugues IMHOF

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 curé Bernard Dussex;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- au Petit Chœur d'Uvrier;
- à la classe 1965 de Sierre;
- et aux pompes funèbres Voeffray.

Uvrier, Sierre, mars 2005.
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En souvenir de

Pierre REUSE

2004 -6 mars - 2005

Une année que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
pour toujours dans nos
cœurs.

Ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le dimanche 6 mars
2005, à 9 h 30.

t
La Jeune Chambre

économique
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
RosanneWUEST

maman de M. Robert Wuest,
sénateur et ami.

t
La classe 1965

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur CLIVAZ

papa de notre contempo-
raine et amie Anne-Cathe-
rine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le service

des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René

de RIEDMATTEN
beau-père de M. Jacques
Beney, collègue de travail à
la voirie municipale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et les collaborateurs
de Domig & Anthamatten

S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly

KALBERMATTEN
ancien collaborateur et col-
lègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Marianne MORET
-mm.*-*********.**:.J..,a. r

¦ ML / _Sjj__M

1995 - 9 mars - 2005

10 ans déjà...
Tes enfants ont grandi, tes
proches ont vieilli, tes peti-
tes-filles sont nées.
Et tu n'es pas là.
10 fois, le printemps a
réveillé la nature, mariages,
fêtes, baptêmes, enterre-
ments se sont succédé, nos
vies ont continué.
Et tu n'étais pas là.
Le son de ta voix, les
contours de ton visage, ton
rire...
10 ans qu'on ne peut plus te
toucher, ni t'embrasser...
Mais parfois, dans la paix
douillette du petit matin, ou
à la faveur d'une nuit tran-
quille, une douce chaleur
nous enveloppe, on se sent
moins seuls et notre peine
semble soudain moins
lourde à porter.
Tu es là.
Une personne n'est vrai-
ment morte que lorsqu'il n'y
a plus personne pour se
.souvenir d'elle.
Alors toi, Mamy. Tu es
VIVANTE au plus profond de
nos cœurs, plus que jamais.
On t'aime...

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
pour Marianne sera célébrée
le mardi 8 mars 2005, à
19 h 30, à l'église paroissiale
de Muraz.

t
Les uns partent et ne revien-
nent pas! D'autres s'en vont,
peut-être un jour ils revien-
dront!
Voilà deux ans que

SIROËS
nous a quittés.

Seule consolation, un jour
nous nous retrouverons.
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui et pour ceux qui sont par-
tis, en ce 5 mars 2005.

Monique et famille.

t
Le comité du carnaval

des enfants de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CLAUDE

papa de notre président
Gérald Claude.

Dépôt des 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

t
Ton cœur débordant d'amour s'est arrêté trop tôt.
Mais en nous restera le souvenir de ta tendresse.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, entouré de
sa famille, le jeudi 3 mars 2005, dans sa 69° année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Karl-Adolf
KALBERMATTEN-

DIRREN
dit Charly

' *<flFH *̂*^B

kwP^̂ ^HiH^î r̂ ia
Font part de leur peine:
Son épouse:
Rosmarie Kalbermatten-Dirren à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Maria et Roland Schnydrig, et Sabrina, à Agarn;
Eisa et Olivier Zumofen, et Etienne et Larissa, à Salquenen;
Werner Kalbermatten et son amie Aline, et ses enfants Kers-
tin et Katja , à Sion;
Rolf et Viviane Kalbermatten, et Jana, à Loèche-Ville;
Kurt Kalbermatten, à Sierre;
Martin Kalbermatten, à Sierre;
Michel Kalbermatten, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Kalbermat-
ten, Schnidrig, Dirren, Werlen, Bellwald, Imseng.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 7 mars 2005, à
10 h 30.
Charly repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente demain dimanche 6 mars 2005, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les actionnaires de la SI Soleil des Alpes S.A.

à Crans-Montana
ont le regret de faire part du décès de

Madame

RosanneWUEST
épouse de William et maman d'Irène Sasvari, actionnaires.

t

Un téléphone, un message

profondément émue de rece-
voir autant de messages de /

personnellement, la famille I >. wMsi f'1 *
de

Jean-Marc CONSTANTIN
vous dit merci du fond du cœur.

Une reconnaissance particulière:
- au curé Marcel Martenet;
- à la société de chant La Concordia;
- à la classe 1953;
- au village de La Place/Villaz;
- à la pétanque La Plâtrière;
- aux entreprises Marcolivier/Constantin A. & Ch.
- à l'agence Trachsel S.A.
- aux pompes funèbres Eggs S.A. à Sion.
Un merci très chaleureux à tous ses amis.

Ayent, mars 2005.

/sĴ Stf ZS* M a v^cu de la terre,
/v--wfQi^' Qu'elle lui soit douce et légèi

Au matin du vendredi 4 mars i _t____ * 2005, après une vie de labeur j ^  ____̂

Martial ^ÉÊ_)

s'est endormi paisiblement à

touré des siens.

Ses enfants et petits-enfants, ses frères et sa sœur, ses beau;
frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins i
cousines, sa filleule, ainsi que toutes les familles parente
alliées et amies font part de leur grande tristesse.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale c
Martigny-Ville, le lundi 7 mars 2005, à 10 heures, suivie de i
crémation, sans cérémonial.
Martial repose dès aujourd'hui à la crypte de l'ancienne ch;
pelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), o
les visites sont libres, et où la famille sera présente le dimar
che 6 mars 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Schroeter-Duay

Rue de la Délèze 11, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

G. Apollinain

S'est éteint paisiblement le
3 mars 2005, à l'âge de 77 ans

Monsieur

François À
PITTELOUD IjL f̂l

Font part de leur chagrin:
Madame Thérèse Franzetti-Pitteloud;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pitteloud;
Madame et Monsieur Alice et Robert Antoine-Pitteloud;
Madame Françoise Borgeat;
Monsieur et Madame Alain et Catherine Borgeat;
Monsieur et Madame André et Fabienne Franzetti, leur
enfants Pierre-Yves, Marie, Virginie, Guillaume, Sophie
Grégory et leur petite-fille Romane;
Madame et Monsieur Romaine et Jean-Yves Zufferey
Franzetti, leurs enfants Caroline, Pascal, Julien et leur petite
fille Marion;
Madame et Monsieur Patrizia et Pierre-Alain Métrailler
Franzetti, leurs enfants Stéphanie et Isabelle;
Madame Sonia Pitteloud;
Madame et Monsieur Rose-May et François Valmaggia, leur
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Alain Burri, leur
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René-Pierre et Marie-France Arnold
leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées Pitteloud, Berta, à Vex et ai
Tessin.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte
Croix à Sierre, le lundi 7 mars 2005, à 10 h 30.
François repose au centre funéraire de Sierre où la famillf
sera présente aujourd'hui samedi 5 mars 2005, de 19 i
20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'associatior
Terre des hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par votre présence et vos témoigna
ges de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Clotilde PAPILLOUD

sa fille, son beau-fils et son petit-fils remercient de ton
cœur toutes les personnes qui les ont entourés.

Mars 2005.



J*
Tu es parti doucement sans déranger personne
Ton sourire, ta gentillesse, ton amour pour nous
resteront continuellement gravés dans nos cœurs.

S'est endormi subitement à son domicile, le jeudi 3 mars
2005

Monsieur

René de RIEDMATTEN

1924

Font part de leur peine:
Son épouse: Lucie de Riedmatten-Bonvin;
Ses enfants:
Marie-Lou et Jacques Beney de Riedmatten;
Albane et Cosimo Renzo de Riedmatten;
Jean-Romain et Francia de Riedmatten Garçon;
Ses petits-enfants:
Fabrice et Antonella Beney Melcarne et leur fille Chloé;
Valérie Beney et son ami Jacques;
Nicolas Renzo;
Florence Renzo et son ami Jacques;
Davide de Riedmatten et son amie Annabella;
Hélèna de Riedmatten et son ami José;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le lundi 7 mars 2005, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 6 mars 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Lucie de Riedmatten, Bourgeoisie 2

1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Groupe HM S.A. à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René de RIEDMATTEN
beau-père de son employé et ami Renzo Cosimo

REMERCIEMENTS

Elle est partie sans bruit
rejoindre son mari.

La famille de

Madame
Angèle DUSSEX

exprime toute sa gratitude /- ^Bpour tous les témoignages de
sympathie et votre présence
dans ces moments pénibles.

Un merci particulier:
- à la direction de la maison Saint-François;
- au personnel et aux infirmières du 4e étage;
- à Sœur Anne-Françoise;
- à l'abbé Remo Rossier;
- au curé J.-P. Lugon du Sacré-Cœur;
- au Chœur du Sacré-Cœur;
- à la section des Amis de la Nature de Sion-Valais romand
- au D'Vincent Pitteloud;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- et à tous les amis et connaissances du quartier.

Sion, mars 2005

t
Notre Père, nous Te le confions.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le vendredi 4
mars 2005

Monsieur

Arthur CLIVAZ
1928

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse: Anny Clivaz-Barras;
Ses enfants et petits-enfants:
Sabine et Nicolas Cordonier-Clivaz, Pierre-Cédric, Anne-
Christine, Romain et Ambroise;
Jean-Bernard et Suzanne Clivaz-Murcia, Fabien;
Anne-Catherine et Xavier Roduit-Clivaz, Vinciane, Pauline et
Thibaut;
François Clivaz;
Famille de feu Ernest Clivaz-Borgeat;
Famille de feu Joseph Barras-Robyr;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon, le lundi 7 mars 2005, à 17 heures, précédée des
honneurs dès 16 h 45.
La veillée de prière aura lieu le dimanche soir 6 mars, à
19 heures, à l'église de Chermignon.
En son souvenir, ayez une pensée pour la Fondation
Moi pour toit, 1920 Martigny, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Anny Clivaz, Bellinsan 6

3971 Chermignon

Les collaborateurs du bureau d'ingénieurs
N. Cordonier et G. Rey S.A., à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur CLIVAZ
beau-père de Nicolas Cordonier, leur patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel et la direction
du bureau d'ingénieur civil et de géomètre officiel

Cordonier Nicolas et Gilles Rey S.A., à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur CLIVAZ
beau-père de Nicolas Cordonier, membre de la direction

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Thermalp Les Bains d'Ovronnaz

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite RYSER
maman de M. Christian Ryser, responsable technique, et
belle-maman de M "m Josiane Ryser, gouvernante, leurs collè-
gues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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.

t
Que ton âme vive dans la lumière et dans la paix.

Elle a quitté sa demeure paisiblement et avec sagesse, à la
résidence Les Tourelles, à Martigny, entourée des siens et des
bons soins de tout le personnel de la résidence, qui l' ont
accompagnée pendant de nombreuses années, ainsi que de
Mmo Rouiller de l'AMIE

Madame

Jacqueline ïgj r |
MORARD- m m-1
CIBRARIO M

Font part de leur peine: 
^Ses enfants:

Marie-José Morard, à Genève;
Pierre-André et Sandra Morard-Bloch, à Tel-Aviv;
Les familles de feu:
Louis et Lydia Schoepf-Cibrario, leurs enfants Erno, Roland,
Médard, Georgy et leur famille;
Charly et Lily Cibrario-Tschopp, leurs enfants Carmen,
Roméo, Mario, Marie-Laurence, Yolande, Marie-José, Jean-
Maurice et leur famille;
Georges et Dina Cibrario et leur fils Franco et famille;
André et Palmyre Oreiller;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants et petits-
enfants:
Aimée et Charly Domon-Morard, à Genève;
Mary Morard-Aeschlimarm, à Genève;
Rodolphe et Mady Morard-Mayor, àYvonand;
Odile et Michel Garbani-Morard, à Genève;
Emile et Marie-Thérèse Morard-Mely, à Genève;
Dédé et Aline Morard-Favre, àVenthône;
Georgy et Marcelle Morard-Valmaggia, à Miège;
Ses cousines et cousins:
Hélène et Claire-Françoise, ses filles d'adoption;
Mesdames Frezza et Porpora, ses voisines;
Les filles et le mari de feu Yvette, sa sœur de cœur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée, le lundi 7 mars 2005,
à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny-Ville.
Jacqueline repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
le dimanche 6 mars 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-José Morard

10 chemin des Recluses
1213Petit-Lancy

Pour honorer sa mémoire, pensez à l'association l'AMIE
(Association martigneraine pour l'incitation à l'entraide,
CCP 19-13081-0.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel

et les pensionnaires de la Résidence
Les Tourelles à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MORARD
pensionnaire.

Merci de ce bel exemple d'amour dont votre cœur débordait.

Suite au décès de

son frère remercie toutes les
personnes qui lui ont témoi-
gné leur amitié de quelque *%*m0̂manière que ce soit.

Un merci particulier au D'Bayard et au personnel de l'hôpi-
tal de Gravelone à Sion qui ont été particulièrement affec-
tueux durant sa maladie, ainsi qu'au Dr Petite de Martigny.

Mars 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Un milliard de trop
L̂ H Lorsqu 'on parle de caisses-
maladie, on utilise souvent le terme
d'assurances sociales. En fait, de
social, il ne reste plus grand-chose.
Ce ne sont plus que des assurances
comme les autres, à la seule
différence qu'elles sont obligatoires.
Et tout cela, avec l'accord
bienveillant de nos responsables
politiques. Déjà que les caisses-
maladie sont les vrais décideurs de la
réorganisation des hôpitaux, de la
durée d'un séjour pour chaque opé-
ration. Il y a quelques semaines, San-
téSuisse nous annonçait qu'elles ne
voulaient plus rembourser les médi-
caments de premiers secours en cas
de refroidissement ou d'état grippal.
Très bien, les gens resteront chez
eux, au lit, reportant les frais sur une
autre assurance. Maintenant elles ne
veulent plus prendre en charge
certains frais des personnes âgées
dans les EMS. Les coupables de la
hausse des coûts de la santé selon
elles? Les hôpitaux, les médecins, les
pharmaciens, les patients... Quand
est-ce qu'on demandera enfin aux
caisses-maladie de faire des
économies, qu'on leur interdira de
faire de la publicité puisqu'elles sont
obligatoires, qu'on leur demandera
ce qu'elles font de leurs bénéfices
une fois les réserves constituées?
Une étude réalisée à l'Université de
Bâle estime à 1 milliard de francs les
dépenses inutiles prises sur nos fac-
tures. Surprenant, non?

Laurent Savary

L^H Qu elles soient virtuelles ou bien
en chair, biffées ou dévoreuses de listes,
elles sont les vedettes cachées d'élec-
tions encore régies par beaucoup de pré-
jugés.
Pourtant, quel chemin parcouru en
quelques décennies! Rappelez-vous. La
création, en 1946, de l'Association valai-
sanne pour le suffrage féminin; le pre-

mier vote, symbolique certes, en 1957 à
Unterbâch; la lente réfutation , par les
faits, de l'assertion que «l'égalité civique
des sexes est une marotte idéologique
d'intellectuels citadins» («Le Nouveliste»
du 23 janvier 1959).
Encore faut-il, une fois l'accès au bureau
de vote acquis aux citoyennes, que leurs
mentors les mettent au parfum et leur

inculquent, en cours accéléré, les rudi-
ments de la fonction. En 1971, sous les
lambris du Grand Conseil et devant l'ob-
jectif de Philippe Schmid, les futures
votantes ont droit à des explications cir-
constanciées sur les principaux instru-
ments de la démocratie: l'urne, le bulle-
tin et, bien sûr, le crayon.

Jean-Henry Papilloud
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Neige et froid: l'hiver se

Le week-end aura des couleurs très hivernales sur le Valais, notamment
samedi avec l'arrivée de nouvelles chutes de neige, modérées du Chablais
aux Alpes bernoises, faibles dans les autres régions. Les averses de neige
diminueront sensiblement dimanche, mais le froid restera vif en montagne,
avec un maximum de -6 degrés à 1500 mètres et -19 degrés à 3000 mètres
d'altitude. Les vents s'orientent au nord-ouest puis au nord dimanche.

Lever 07.03
Courtier 18.22

DIOXYDE D'AZOTE (N02) moyenne horaire maximale: 80 pglm3
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EGGERBERG
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canton du Valais

Une goutte froide campera sur nos régions en début
de semaine prochaine avant de s'éloigner mardi ou
mercredi. Il faut donc s'attendre à une amélioration
du temps, mais très progressive. Les températures
afficheront des valeurs toujours plus basses que les
normales saisonnières, notamment en montagne.

limité marquéBH fortIHI très fortHM

e à court ternie: f à la hausse

Jéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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