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crutin au Conseil d'Etat sans surprise, hier en Valais, mar- parti jugent satisfaisant. Sourires également chez les socialis-
qué surtout par une faible participation (54%), ceci expli- tes et les radicaux. Comme attendu, Thomas Burgener et
quant sans doute cela. Les deux sortants du PDC, Jean- Claude Roch font l'essentiel, le trou sur les viennent-ensuite.

René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet, obtiennent la Lesquels devraient abandonner toute velléité offensive dans
majorité absolue, avec des scores légèrement supérieurs à l'hypothèse d'un second tour. S'achemine-t-on dès lors vers
ceux réalisés voici quatre ans. Le troisième démocrate-chré- une élection tacite? C'est le scénario volontiers retenu par
tien, Jean-Michel Cina, fait un résultat que les stratèges du maints observateurs. PAGES 2 À 10
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Deux élus au terme d'un
au gouvernement.Jean-René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet brillamment réélus

L 
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tour de
l'élection au 1 ' Aj |j*l

d'Etet n 'a fait ï ftïlW-
Par Jean Bonnard

HR Ils faisaient figure de favoris
et, comme prévu, ils arrivent très
largement en tête. Jean-René
Fournier et Jean-Jacques Rey-Bel-
let sont d'ores et déjà brillam-
ment élus avec près de 54 et 51%
des voix. Jean-Michel Cina (45,8),
Thomas Burgener (33,4) et
Claude Roch (31,4) pourraient
théoriquement être contraints à
un inutile et coûteux deuxième
tour, mais leur élection ne fait
déjà quasiment plus de doute.
Les Jaunes soutiendront les deux
candidats du Haut-Valais et, rai-
sonnablement, on ne voit pas
qui , dans le Bas-Valais, pourrait
contester le siège de Claude
Roch.
L'ordre d'arrivée des cinq poids
lourds (sur les 8 candidats) n'est
pas non plus une surprise, même
si le socialiste devance de peu le
radical. En 2001 déjà, Thomas
Burgener arrivait quatrième, mais
il y avait la trouble-fête Cilette
Cretton qui avait pesé de tout son
poids dans ce classement.
Aujourd'hui, si Claude Roch
figure à nouveau en cinquième
position, il fait un carton dans le
Valais central (46%) et dans le
Bas. Il ne doit d'être derrière le
socialiste qu'au vote discipliné
des Haut-Valaisans en faveur de
Thomas Burgener. La formule du
3 - 1 - 1  semble donc désormais
plébiscitée par l'électorat valaisan

puisque les deux minoritaires du
gouvernement réalisent un score
largement supérieur à la force de
leur parti respectif.
L'éternel candidat Michel Carron
réalise un score honorable mais
en baisse par rapport à 2001.
Ignace Rey jette l'éponge sur une
cuisante défaite, il a récolté 0,9%
des voix! La sanction populaire
est claire vis-à-vis de ce candidat
qui a confondu campagne politi-
que et plaidoyer personnel hors
les murs de justice. La claque ren-
voyée en retour devrait découra-
ger toute nouvelle tentative de
mise sous pression du pouvoir
judiciaire par campagne électo-
rale interposée. La démocratie
directe n'est pas tombée dans le
piège, tant mieux.
Le score de Georges Darbellay est
honorable dans un canton où
l'écologie n'a jamais percé. Mais
ses 10,5% ne lui permettent pas
d'espérer un des deux sièges
minoritaires.
L'UDC, forte de son succès au
Parlement, envisage-t-elle un
galop d'essai au deuxième tour?
Oskar Freysinger est exclu en rai-
son de l'élection de Jean-René
Fournier dans le district de Sion.
Raphaël Filliez, battu à Martigny,
on voit mal quelle carte l'UDC
pourrait sortir de sa manche.
Le Valais pourrait donc faire l'éco-
nomie du deuxième tour.

que des heureux
ou... presque! Para-
doxe de ce scrutin
sans surprise, les
huit candidats arbo-
raient ainsi une
mine de vainqueur
hier soir!

En fait , seul
Jean-Michel Cina
laissait échapper un
petit regret: celui de
n'avoir pas pu se
hisser à la hauteur
de ses deux colis-
tiers pour éviter ^k4^
ainsi le ballottage. fi  I
Mais avec 43 050 ¦ ..¦:.
voix (4800 de moins uJj j  B̂feque Jean-Jacques ^^^^^^^^^^^^^^ t̂Êâ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m JBV ¦¦ si!»
Rey-Bellet), le Jean-Jacques Rey-Bellet et Jean-René Fournier sont élus. Thomas Burgener, Jean-Michel Cina et
citoyen de Salque- Claude Roch devraient l'être très bientôt. sacha bmei
nen peut se préva-
loir d'un score plus qu'honorable pour son score d'il y a quatre ans (50,53%),
un nouveau candidat. construisant son succès sur ses terres

Mais le vainqueur incontesté de ce bas-valaisannes.
scrutin reste Jean-René Fournier. En Derrière le trio démocrate-chré-
récoltant plus de 53% des bulletins tien, Thomas Burgener a remporté le
valables, l' actuel chef du Département match des minoritaires. En réussissant
de l'économie, des institutions et de la à convaincre 33% des votants, lé socia-
sécurité fait encore mieux qu'il y a liste a, lui aussi, amélioré son score de
quatre ans (52,27%). En tête de bout en 2001 (31,22%) qui avait déjà été consi-
bout du dépouillement, Jean-René déré comme un bon résultat. Egal ou
Fournier a bien sûr cartonné dans le presque à celui réalisé par Peter
Valais central où il a totalisé près de Bodenman au premier tour des élec-
3000 voix de plus que son dauphin dons de 1997. Comme il y a quatre ans,
Jean-Jacques Rey-Bellet. Mais il a éga- Thomas Burgener a été plutôt bien
lement été très bien élu dans les autres soutenu dans le Haut-Valais. Sauf à
parties du canton. Brigue' où le chef du Département de

Deuxième candidat à avoir passé la santé n'arrive qu'en quatrième posi-
ce premier tour sans encombre, Jean- tion. L'effet Réseau Santé Valais sans
Jacques Rey-Bellet a un peu plus souf- doute, les Brigois n 'ayant pas par-
fert avant de décrocher «par les poils» donné au conseiller d'Etat socialiste
sa réélection. En récoltant 50,8% des d' avoir sacrifié leur hôpital sur l'autel
suffrages, il a tout de même amélioré de la planification. Celle-ci n'aura

donc finalement pas coûté trop de voix
au candidat Burgener qui a même
devancé le radical Claude Roch. Ce
dernier améliore lui aussi son score de
2001 (31,3% contre 23,5%). Il est vrai
que le Chablaisien n'avait pas cette
année à souffrir de la présence encom-
brante d'une candidature dissidente,
comme celle de Cilette Cretton il y a
quatre ans. Claude Roch a en tout cas
relégué les trois derniers à une dis-
tance plus que respectable. Georges
Darbellay a ainsi récolté près de 20 000
voix de moins. Avec plus de 10% des
suffrages exprimés, le candidat vert
pouvait tout de même se montrer
satisfait. Satisfaction également pour
Michel Carron qui a réussi à limiter la
casse. Ce qui n'a pas été le cas d'Ignace
Rey qui totalise moins de 1% des voix.

Pascal Guex

Jean-Jacques Rey-Bellet
47 858 voix

«Une bonne
surprise»
¦ Pour moi, ce résultat constitue une heureuse
surprise. Passer la barre des cinquante pourcent est un
objectif difficile à atteindre quand tous les éléments
nécessaires ne sont pas réunis. Les électeurs ont voté
hier en regardant soigneusement le travail que nous
avons effectué au Conseil d'Etat. J'ai coutume de dire
qu'une élection, ce n'est jamais bon pour les petits...
Je viens d'un petit district, qui n'est pas un énorme
réservoir de voix. Donc si je réussis mon élection, cela
signifie clairement qu'une majorité a apprécié mon
travail. Et cela, c'est vraiment une immense joie! C'est
un peu inespéré. Une fois, j'ai échoué au premier tour.
Une deuxième fois, j'ai passé. C'est donc toujours tiré
par les cheveux. Je n'aurai pas pris une non-élection
au premier tour comme un affront personnel. Faut-il
organiser un second tour? A mes yeux, les résultats
sont assez marqués pour que l'on puisse s'économiser
un deuxième tour.

Thomas Burgener
31453 voix

«Bon pour
l'image du parti»
¦ Le résultat de l'élection au Conseil d'Etat est
excellent pour l'image du Parti socialiste. Personnel-
lement, je suis très content. J'étais assez confiant,
dans la mesure où j'avais senti que je pouvais béné-
ficier d'un soutien assez large, dépassant le cadre de
mon parti. Bien sûr, mon grand dossier, la planifica-
tion hospitalière, m'a apporté quelques ennuis et
m'a coûté quelques voix. Reste que le résultat mon-
tre que le courage politique paie en Valais. Même à
Martigny, je ne passe pas si mal la rampe. On peut
donc se permettre d'être impopulaire lorsque des
décisions importantes, voire capitales, doivent être
prises. Pas besoin de gouverner en ne se servant que
de sondages.
Y aura-t-il un deuxième tour tacite? Ma foi, je n'en
sais encore rien, on verra. Mais vu l'avance
écrasante des quatre sortants, une élection tacite ne
serait pas un mal.

eut i_|ue les ueuA ueinuudie:>-uiieut:ii:>
nt réalisé un super score, si bien qu'ils

lis d'abord souligner que j¦ Je
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sorta



¦ suronse>remier tour sans
an-Michel Cina, Thomas Burgener et Claude Roch en ballotage très favorable.

RÏÏTI!15?WrTO ! Vers une élection tacite?
¦ Qui va oser jouer les prolonga- citoyen envisageait lui aussi de se
tions? Quel candidat se sent suffi- retirer de la course au Conseil
samment d'attaque pour contes- d'Etat s'il se retrouvait seul pour
ter l'ordre (bien) établi et repartir contester la supériorité des repré-
a'insi pour un tour? Poser la ques- sentants des partis gouvememen-
tion, c'est déjà presque y taux.
répondre... La tendance allant en Et si un candidat surprise décidait
effet vers l'annulation du justement de sortir du bois pour
deuxième tour et une élection venir brouiller les cartes? L'Union
tacite, l'écart entre les favoris démocratique du Centre a
recalés (Jean-Michel Cina, Thomas souvent laissé entendre pendant
Burgener et Claude Roch) et les la campagne qu'elle pourrait lan-
autres apparaissant insurmonta- cer un champion au deuxième
ble. tour. Mais l'épisode «Françoise

. . Gianadda» a sans doute refroidi
Hier soir au sortir d un scrutin qui , ardeurs au sein de
semblait contenter tout le monde, puDC
Ignace Rey a en tout cas été le [es candidats aujourcrhui en ba|.
premier a jeter I éponge. «Pas , opt en tQUt cas 

¦ ,
à

question de me présenter au mardi en fip de joumée déd.
rip impmp tnur. étais un , ,., ,_ :._ .. ' ' • _
°™"e luu': J.ei™ u" der s'ils poursuivent ou non
candidat médiatique qui ne vou- Vavemn, Le deuxième tour de
lait pas se faire élire. Je su,s abso- %u  ̂ l'attribution des trois
iument satisfait de mon parcours. sj . epcore vacgnts au Gouver.
Pour moi, I exercice est termine nement fiSt d

,
ores et déja fixé au

et... réussi.» Georges Darbellay 2Q mgrs haj n Mais 
«
, |e nom.

semblait lu. aussi vouloir se satis- bre de candidats en |ke devajt
faire d un premier tour somme 

 ̂é , aux siè - i|;
toute assez gratifiant qui a vu les ré|ection se ferajt a|ors
écologistes gagner en crédibilité. tacitement Et Jean-Michel Cina,
Avec plus de 10% des voix, je fais Thomas Bu et c|aude Roch
mieux que les Verts au niveau joindraient alors Jean-René
national!» Quant a I inusable Foumier et Jean.Jacques Rey.Be,.
Michel Carron, il reserve encore |fit sans avoir - affronter g
sa décision, désirant prendre la nouveau |e verdkt des umes R
température auprès des électeurs œ seraj t 500 000 francs d

,
écono.

qui ont encore choisi de I appuyer mjes |e canton du Va|ajs _
dans sa enieme croisade. Reste
que le fondateur de l'Espace Pascal Guex

Jean-René Fournier 22 341

J.-J. Rey-Bellet 19 806

Jean-Michel Cina 15 964

Tk«

Georges Darbellay 4 749

Michel Carron 2 873

Ignace Rey 437

Thomas Burgener 15 673

Jean-René Fournier 15 627

J.-J. Rey-Bellet 14 815

Claude Roch 3 596

Georges Darbellay 1 825

Jean-René Fournier 12 576

Claude Roch 12 453

Jean-Michel Cina 9 568

las Burgener

Georges Darbellay 3 322

ichel Carron

Ignace Rey

George Darbellay
9896 voix

«Je suis bien dans
mes chaussures»
¦ Mon résultat me satisfait pleinement. Ce soir, je
peux déclarer que je me sens bien dans mes
chaussures de Vert valaisan. Les Verts ont parfois été
diabolisés par le passé. Aujourd'hui, nous avons
gagné en crédibilité. Nous obtenons environ dix
pourcent des votes. C'est très bien. Nous défendons
un projet de société, une vision d'avenir spécifique.
Nous avons des affinités naturelles avec le Parti
socialiste, avec lequel nous partageons le même
souci d'un développement durable. Grâce au résultat
d'aujourd'hui, nous allons pouvoir montrer que nous
avons une capacité d'action en Valais. Notre but à
long terme, c'est de faire au moins aussi fort que les
Verts vaudois, qui ont un conseiller d'Etat depuis
longtemps. Je ne vais pas provoquer un deuxième
tour à moi tout seul. Mais si le deuxième tour n'est
pas tacite, j'observerai ce que font les autres et je
n'exclus pas de me relancer.

Ignace Rey
864 voix

«C'est une
réussite totale»
¦ Si vous avez bien suivi ma campagne, vous aurez
vu que j'ai toujours affirmé n'être pas un candidat
politique, mais un candidat médiatique. J'avais
approché des politiciens avisés du canton et leur
avais demandé comment mener ma barque pour ne
pas prendre trop de voix et nuire aux démocrates-
chrétiens. Je m'étais fixé comme objectif d'obtenir
environ un pourcent des voix. De ce point de vue,
mon résultat du jour est donc une réussite totale.
J'étais candidat à la non-élection, en conséquence je
suis très satisfait.
Aujourd'hui, je peux annoncer tout de suite que je
ne présenterai pas ma candidature pour un
deuxième tour. Pour moi, la mission que je m'étais
donnée est remplie. Je m'arrête là, je n'irai pas plus
loin!

Propos recueillis par

Bernard-Olivier Schneider
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La gaucne et la droite...
L'élection du nouveau Parlement cantonal a vu le PDC tenir ses positions

et le Parti radical perdre quelques plumes, tandis que les socialistes et l'UDC ont progressé

Les 
élections pour le Grand

Conseil de ce week-end ont vu
le PDC du Valais romand tenir
plutôt bien ses positions, le if îPRD perdre quelques plumes ffisflL

et le Parti chrétien social du Valais W\
romand sombrer, tandis que les *3*J\gagnants ont été le Parti socialiste du
Valais romand et l'UDC qui va pou- PARTI
voir former un groupe au Grand ÇOfliConseil. Le PDC du Valais romand a JU .̂1/
gagné un siège dans le district de VERT'Saint-Maurice, mais en a perdu deux
autres (un dans le district de Martigny P C Set un dans celui de Sierre) passant de
42 à 41 sièges. Le Parti radical du ^^^^_Valais romand a perdu trois sièges
(dans les districts de Saint-Maurice , Cj
de Martigny et de Sierre), passant V^k
ainsi de 28 à 25 sièges. L'Alliance de
gauche fait un siège supplémentaire
dans le district de Martigny (ttois élus I
socialiste, chrétien-social et vert) , un
siège supplémentaire dans le district
de Monthey, ainsi qu'un autre siège
supplémentaire à Sion (trois élus
socialistes et une élue des Verts). La
liste des chrétiens-sociaux sur le dis-
trict de Sion perd son seul siège
acquis en 2001 par Dominique Savioz.
Quant à l'UDC, elle passe de deux à
six élus. Les libéraux gardent leurs
deux élus sur Sion. Dans le Haut-
Valais, le PDC (CVPO) perd deux siè-
ges sur 19. Ces sièges sont ravis par- le
Parti chrétien social (CSPO) qui
compte désormais 15 députés. Il y a
statu quo pour les socialistes du Haut-
Valais mais le Parti radical du Haut-
Valais a perdu deux sièges sur quatre.
A noter que - démographie oblige - le
district de Conches compte un
député de moins et celui de Monthey
un député de plus, ce qui porte la
députation haut-valaisanne à 39 élus
et celle du Valais romand à 91. ©info

Vincent Pellegrini

r-m PDC
C VP
CSP

PRD
FDP

SOCIALISTE
VERTS
PCS

un effondrement»
PRD: «Ce n'est pas

ïl « C'est un résultat en
demi-teinte plus ou moins
prévisible.» Président du
PRDVS, Léonard Bender ne
s'affole pas de la perte des
cinq sièges.
«Avec la présence de listes
nouvelles dans beaucoup
de districts, il fallait s 'y
attendre. Il se peut que
nous ayons aussi manqué
d'audace, comme à Marti-
gny où nous présentions
une liste fermée alors que
nous avions réussi de belles
élections communales.
Mais il faut également rela-
tiviser: nous perdons deux
sièges (à Saint-Maurice et
Martigny) pour une
vingtaine de listes
seulement.»
Pas question donc pour le
Fulliérain de verser dans
l'alarmisme. «// n'y a pas
d'effondrement. Nous
n 'avons pas encore
retrouvé notre électorat de
2001, mais le processus de
rénovation du parti dans
lequel nous sommes enga-
gés s 'inscrit dans la durée.
Nous devons néanmoins
réagir. Nous allons discuter
prochainement de la créa-
tion d'un groupe commun
avec les libéraux et le
FDPO. La famille radicale
libérale valaisanne doit
réunir ses forces.

CC

M

UDC: «Valaisanne,
définitivement»
¦ Président de l'UbCVS,
Raphaël Filliez ne cachait
pas sa satisfaction hier soir.
«Nous sommes parvenus à
obtenir un groupe au Grand
Conseil. Cela signifie que
l'UDC est définitivement
implantée en Valais. On
aurait pu avoir quelques
doutes après les dernières
communales, ils ne sont
plus permis aujourd'hui. »
La recette du succès?
«Nous avons un
programme et des proposi-
tions claires. Les gens pré-
fèrent des partis qui appor-
tent des solutions concrètes
plutôt que des généralités
sur des problèmes de
société.» Raphaël Filliez se
réjouit de ce que son parti
va enfin pouvoir participer
activement à la politique
cantonale. «Nous allons
faire des propositions sur
les enjeux qui attendent
notre canton et amener nos
solutions aux différents pro-
blèmes.» De la
contestation? «Ce n'est pas
notre objectif. Nous
devenons la seule force
d'opposition indépendante
puisque les autres groupes
ont un représentant au
Conseil d'Etat. Mais cela ne
signifie pas que nous allons
nous lancer dans une oppo-
sition systématique et sté-
rile.» CC

lib

Les Verts: «Pas au
détriment du PS»
B En 2003, lors des
élections au National, Les
Verts pesaient 3% des
citoyens valaisans.
Aujourd'hui, avec les 10%
de Darbellay au Conseil
d'Etat et deux premiers
élus députés au Grand
Conseil, Grégoire Raboud,
président des Verts, est on
ne peut plus satisfait
«d'autant que notre
progression au Grand
Conseil ne s 'est pas faite
au détriment des
socialistes. Pour une
première expérience
d'Alliance, c'est important.
Nous l'avons fait avec le
PS, car il s 'agit du parti le
plus ouvert à notre
programme politique. »
Mais Grégpire Raboud est
persuadé que la sensibilité
écologique en Valais
dépasse les 10% «mais on
peine à mettre un bulletin
vert dans l 'urne. Avec le PS
et le PCS, nous formons
une plate-forme pour met-
tre en avant le programme
de chacun. Comme il n 'y a
pas eu de gros clash, on
peut préparer, dans la séré-
nité, les prochaines
échéances électorales. Que
ce soit à Martigny, à Sion
et à Sierre, nous avons per-
mis un renforcement de
l'Alliance de gauche.»

LÏBERAL

tions communales.»
MG
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Dans le district de Monthey, l'in-
térêt de ces élections 2005 au Grand
Conseil valaisan reposait sur l'attri-
bution du siège supplémentaire - le
quinzième - accordé en vertu de
l'évolution démographique. Et c'est
le Parti socialiste (PS) qui se l'est
attribué, passant de deux fauteuils à
trois. Et se retrouvant ainsi dans la
situation qui était la sienne de 1997
à 2001. «Ce résultat constitue une
demi-surprise» , considère Fabio Di
Giacomo, président du PS du dis-
trict de Monthey. «La campagne
s'est révélée calme. La force de notre
parti, c'est sans doute d'avoir pro-
posé une liste teintée femmes. Dont
certaines sont nouvelles en politi-

Mariétan Georges. PDC Picon-Furrer Magrit. PDC

Diserens Brigitte. PRD Turin Alexis

que. Par ailleurs, notre alliance avec
les Verts semble avoir payé.»

Pour les autres formations, c'est
le statu quo. Le Parti démocrate-
chrétien (PDC) reste à six élus, le
Parti radical-démocratique (PRD) à
cinq et l'Union démocratique du
centre (UDC) conserve son siège.
Fait étonnant, au vu des récentes
élections communales, on pouvait
s'attendre à voir les démocrates-
chrétiens remporter un siège sup-
plémentaire. Il n'en a rien été.

En revanche, il y a lieu de saluer
le fait que, sur les quinze sièges
attribués au district de Monthey,
sept seront occupés par des fem-
mes. Dont trois socialistes.

PRD Caballero Enrique. PRD Ecœur Marie-Claude. PRD Cachât Didier. PRD Cutruzzolà Francine. PS Bonvin M.-M

C

+ 1
Le Parti démocrate-chrétien s'en empare

et devient du même coup la formation-phare du district

YT

Zehnder Viviane. PDC Borgeat Olivier.

Dans le district de Saint-Maurice, changement
de répartition des sièges puisque le PDC s'empare
d'un fauteuil au détriment du PRD.

Il ne s'agit pas réellement là d'une surprise
dans la mesure où le PDC présentait une liste

PDC Richard Claude-Alain. PS Vernay André. PRD

forte. Avec trois sièges sur cinq, ce dernier devient
désormais la formation-phare du district , la dis-
tance étant prise avec le PRD (1 siège) et le PS (1
siège).

Electeurs
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation

7'360
4'366

82
79

4705
59.32%

El
PDC PRD PS

V345

V309
V265

V238

Victoire socialiste
Le PS gagne un siège dans le district de Monthey

qui bat des records d'abstention.
PRD

Reste maintenant un phéno-
mène éminemment inquiétant.
Avec 39,99% de participation, le dis-
trict de Monthey bat - et de loin - le
record cantonal d'abstention. Son-
gez qu'il y a quatre ans, le taux de
participation s'inscrivait à 56,13%.
C'est dire qu'il a chuté de plus de
16%. De la à penser que tous les
partis vont avoir du travail à effec-
tuer pour se repositionner, il n'y a
qu'un pas à franchir. Et il ne s'agira
pas pour eux d'attendre 2009 pour
le faire. Même si une campagne un
peu plus dynamique doit être envi-
sagée pour les prochaines cantona-
les.

Electeurs 22'046
Votants 8'817
Bulletins nuls 236
Bulletins blancs 124
Bulletins valables 8'457
Participation 39.99%

Députés
Diserens Brigitte
Turin Alexis
Caballero Enrique
Ecœur Marie-Claude
Cachât Didier
Non-élus
Duchoud Bertrand
Walder Elfrieda
Suppléants
Favez Jérôme
Berthoud Bertrand
Michielan David
Reber Gérald
Ritter Philippe
Non-élus
Niggely Cédric
Lott Thomas

2'587
2'544
2'525
2'514
2'475

2'366
2'342

2'575
2'556
2'415
2'348
2'332

2'331
2'307

Suppléants
Desponds Sandrine 1 '505
Vythelingum-Stolz Prisca 1'439
Cleusix Serge 1 '404

Le PRD égare un siège

UDC

PDC

PS

Députés
Mariétan Georges 3'258
Picon-Furrer Margrit 3'090
Veuthey Alphonse-Marie 3'054
Buttet Jérôme 3'017
Es-Borrat Philippe 2'985
Casays Patricia 2'834
Non-élu
Schônmann Alain 2'769

Suppléants
Dubosson Fernand 2'953
De Preux Marie-Josée 2'923
Bressoud François 2'913
Maire Roland 2'907
Parvex Joël 2'901
Dupertuis Jean-Paul 2'877
Non-élus
Meier Najwa 2'865
Thomas Olivier 2788

Es-Borrat Phillippe. PDC Casays Patricia.

Députés
Cutruzzolà Francine
Bonvin Marie-Madeleine
Oggier Claudine
Non-élu
Bigler Patrice

1700
T505
1'458

I'417

PDC Oggier Claudine.

Député
Gavillet Laurent 889
Non-élus
Ecœur Roger 876
Chaperon Joëlle 813
Arlettaz Patrick 774
Suppléant
Carraux Antoine 859
Non-élu
Brugger Richard 789

Gavillet Laurent.

PDC
Députés
Roch Jean-Didier
Zehnder Viviane
Borget Olivier
Suppléants
Nigro Pascal
Lonfat Pierre-Marie
Voeffray Bernard

2'000
T923
T917

V981
T979
T949

PS
Député
Richard Claude-Alain
Non-élu
Vielle Jérôme
Suppléant
Lugon Pascal
Non-élu
Coutaz Charly

PRD
Député
Vernay André
Non-élus
Ballay Yasmine
Crittin Daniel
Suppléant
Morisod Bertrand
Non-élu
Oreiller Johann



Dans le district de Martigny, le PRD et le PDC ont chacun laissé des plumes

PRD

UDC

A l'échelon du district de Marti-
gny, en abandonnant chacun un
siège au profit de l'Alliance de gau-
che et de l'UDC, le PDC (de 6 à 5
sièges) et le PRD (de 7 à 6 sièges)
sont les perdants du scrutin du
week-end. L'Union démocratique
du centre a en effet réussi l'exploit
de placer l'un des siens à la députa-
tion, alors que l'Alliance de gauche
s'est distinguée en obtenant un
siège supplémentaire, passant de
trois élus à quatre.

Bruchez Jean-Daniel. PDC Perraudin-Bertholet Karin. PDC Voide Nicolas.

Resenterra Aldo. PRD Gianadda François. PRD Crettenand Narcisse. PRD Giroud Willy.

Métrailler Sonia. PRD Caillet Alexandre. UDC Monnet-Terrettaz. M. AG Grandjean Michelle. AG Darbellay Georges. AG

Les candidats en provenance de
la commune de Fully ont fait fort en
ce week-end électoral. Représen-
tant de l'UDC, Alexandre Caillet, élu
avec 1199 voix, s'est illustré en
devançant le président de son parti,
Raphaël Filliez, qui a enregistré un
total de 1111 voix. Dans les rangs du
PDC, Jean-Daniel Bruchez a réussi
la meilleure élection avec 3957 suf-
frages, alors qu'au PRD, c'est Aldo
Resenterra qui a obtenu le score le
plus haut avec 4323 voix. Même
scénario en ce qui concerne la sup-
pléance. Les Fulliérains Pierre-Jean
Darbellay (PDC), Marcel Delasoie
(PRD) et François Pellouchoud
(UDC) ont en effet réussi à se placer

en tête de leur parti respectif. Tou- Electeurs 22'411
jours sur le plan individuel, à noter Votants 11 '987
l'échec du député sortant et prési- Bulletins nuls 228
dent du PDC du district de Marti- Bulletlns blancs 214
gny Daniel Pignat, ainsi que la non- Bulletlns valables 11 ™
élection, dans les rangs du PRD, du Part'c'Pat '°n 53 49%
député suppléant sortant Moreno PDC
Centelleghe. Députés

A l'Alliance de gauche, si la sor- Bruchez Jean-Daniel 3'957
tante Marcelle Monnet-Terrettaz a Perraudin-Bertholet Karin 3'862
obtenu le meilleur résultat avec Voide Nicolas 3725
2100 suffrages , Georges Darbellay, Bagnoud Xavier 3702
candidat battu au Conseil d'Etat, a Léger Laurent 3'619
été élu en troisième position. A la Non-élu
suppléance, Lucie Rausis, représen- Pignat Daniel 3'385
tante du PCS et plus jeune candi- Suppléants
date de ces élections, a été élue avec Darbellay Pierre-Jean 3714
2146 voix. Charles Méroz Sarrasin Christian 3'668

Gualino Pierre 3'665

PDC Bagnoud Xavier. PDC Léger Laurent

PRD Besse Christian. PRD

Thomas Myra 3'653
+ 1 à désigner par les parrains
de la liste.

Députés
Resenterra Aldo 4'323
Gianadda François 4'318
Crettenand Narcisse 4'286
Giroud Willy 4'282
Besse Christian 4'207
Métrailler Sonia 4'007
Non-élu
Centelleghe Moreno 3'833
Suppléants
Delasoie Marcel 4'192
Bertin Daniel 4'161
Maye-Favre Emmanuelle 4'109
Favre Christian 4'072
Schroeter Marc 4'053
Descombes-Cheseaux
Françoise 4'051
Non-élu
Musolla Robert 3'930

Députés
Caillet Alexandre 1 '199

Non-élus
Filliez Raphaël 1'111
Zufferey Marie-Claire 1 '052
Suppléant
Pellouchoud François 1 '144
Non-élus
Cipolla Alexandre 1 '061
Delacrétaz-Bagnoud Annick 972

Alliance de gauche, PS,
Les Verts, PCS
Députés
Monnet-Terrettaz
Marcelle 2*100
Grandjean Michelle 2'037
Darbellay Georges 1 '990
Non-élus
Pot Tedesco Emmanuelle 1 '935
Crettol-Cretton Camille 1 '911
Revaz-Fellay Emmanuel 1 '888
Suppléants
Rausis Lucie 2'146
Bourgeois Gaël 2'022
Crettenand Virginie 1 '936
Non-élus
Mariéthoz Christophe 1 '922
RôsselliWalter 1r 855

°v

Un scrutin sans surprise
Aucun changement à signaler, si ce n'est la baisse de la participation. PDC

Comme prévu, aucun chan-
gement n'est intervenu dans

Ferrez Jean-Albert. PDC Moulin Pascal. PDC Gaillard Joël

1 Entremont. La répartition en
vigueur depuis des lustres, à
savoir 4 PDC et 2 PRD, est donc
reconduite pour la prochaine
période, tant en ce qui
concerne les députés que les
députés suppléants.

Au niveau des résultats indi-
viduels (députation), on notera
que les élus PDC se tiennent
dans un mouchoir de poche,
Jean-Albert Ferrez (Bagnes)
devançant de peu Pascal Mou-
lin (Vollèges) et Joël Gaillard

PDC Luisier Gabriel

(Orsières). Seul Gabriel Luisier
(Bagnes) est légèrement déta-
ché. Au sein du PRD, on relè-
vera la belle réélection de Jean-
François Copt (Orsières).

Le seul fait marquant de ce
scrutin réside dans la baisse

PDC Copt Jean-François. PRD Tornare Gilbert. PRD

marquée de la participation qui
a passé de 59,99% en 2001 à
45,24% en 2005. Un résultat
imputable à l'absence d'enjeux
puisque seuls six candidats bri-
guaient les six sièges en jeu.

OR

Electeurs 8'684
Votants 3'929
Bulletins nuls 102
Bulletins blancs 103
Bulletins valables 3724
Participation 45.24%

Députés
Ferrez Jean-Albert 2'381
Moulin Pascal 2'371
Gaillard Joël 2'320
Luisier Gabriel 2'150

Suppléants
Michaud Patrice 2'336
Rausis Joachim 2'317
Emonet Daniel 2'277
Gabbud Jean-Yves 2'269

La aauche et l'UDC aaanent!

PRD
Députes
Copt Jean-François 1 '569
Tornare Gilbert 1 '113

Suppléants
Luy Alexandre V272
Ançay Fabrice 1 '251



Pas de révolution
Statu quo dans le district de Conthey. Le libéral Jean-Pierre Penon élu haut la main

UDC

PDC

PS

PRD-PCS-L

Pas de révolution dans le ont été repourvus à l'identi- commune Jean-Pierre Penon
district de Conthey au sortir du que. On notera toutefois l'ex- (3407). Un score qui confirme
week-end électoral. Les 10 siè- cellent résultat du candidat de le bon résultat des élections
ges de députés (5 PDC, 3 radi- l'Alliance communale con- communales et la popularité
eaux, 1 libéral et 1 socialiste) theysanne, et président de du politicien à tendance libé-

Denis Bertrand. PDC Maytain Antoine. PDC Schmaltzried Patrick. PDC Gaillard Pascal. PDC Porcellana Daniel. PDC

Penon Jean-Pierre. PL Bourban P.-Olivier. PRD Coudray J. -Roland. PRD Mivelaz Frédéric. PRD Crettenand Patrick. PS

raie. Du côté de 1 UDC, les
deux candidats Alexandra
Imhoff et Jean-Georges Evé-
quoz n'en auront pas assuré la
progression dans le district. Le

^
HH 

Electeurs 1
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation 51

Députés
Denis Bertrand
Maytain Antoine
Schmaltzried Patrick
Gaillard Pascal
Porcellana Daniel
Suppléants
Roh Sébastien
Délitroz Pierre-Alain
Eggel Beat ,
Jirillo Grégoire
Carrupt Yves

Députés
Penon Jean-Pierre
Bourban Pierre-Olivier
Coudray Jacques-Roland
Mivelaz Frédéric
Suppléants
Claivaz Christophe
Marti-Kluser Jacqueline
Delaloye Olivier

PDC fait un petit pas en arrière
et le PS, par son candidat
Patrick Crettenand, enregistre
une légère progression.

Xavier Filliez

14'596
8'658

169
140

8'349
59.32%

3799
3'646
3'443
3'392
3'372

3'825
3'607
3'603
3'455
3'421

3'407
2'998

I 2'957
2779

2'952
2'910
2'858

Bessero Christophe 2'847

Non-élus
Imhoff Alexandra 559
Evéquoz Jean-Georges 555
Suppléants
Non-élus
Bovier Danielle 530
Lorenz Pierre-Alain 470

Députés
Crettenand Patrick T286
Suppléant
Nicolo Pascal 1 '088
Non-élu
Lambiel Dominique 1 '087

Fausse suronse Electeurs
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation

24750
13'311

233
159

12'919
53.78%IEl H -i

PDC PRD AdG PL PCS UDC

Le PCS s'efface devant la gauche dans le district de Sion
la situation politique, qui n'est
pas pour autant une surprise. Le
Parti chrétien-social (PCS) a
perdu le siège de Dominique
Savioz au profit de l'Alliance de
gauche, qui ne cachait pas sa
joie. «On savait que ce serait diffi-
cile», constate Norbert Zufferey,

le président du PCS. «Il ne faut
pas perdre de vue que ce siège
obtenu en 2001 tenait presque du
miracle.» Le PDC - sans aucun
souci - le Parti libéral et le Parti
radical conserve leur siège acquis
lors de la dernière législature.
L'écart entre les partis restant

sensiblement le même. Sur un
plan individuel, on peut consta-
ter que l'Alliance a bien fonc-
tionné à gauche puisque Mary-
lène Volpi Fournier des Verts se
classe deuxième de la liste, Jean-
Henri Dumont faisant les frais de
la liste ouverte. LS

Dans le district de Sion, les
élections au Grand Conseil ont
accouché d'une modification de

Roux Paul-André. PDC Rothen Michel. PDC Philippoz Freddy. PDC Zen Ruffinen M.-Ch. PDC Rossier Jean

Bndy Pascal. PDC Théoduloz David. PDC Zufferey Joseph. PDC Varone Gérald. AG Volpi Fournier M

Bagnoud A-Christine. AG Fauchère Bernard. AG Sauthier-Luyet A.-M. PRD Gauchat Marc-Henri. PRD Addor Jean-Luc.

PDC
Députés
Roux Paul-André
Rothen Michel
Philippoz Freddy
Zen Ruffinen
Marie-Christine
Rossier Jean
Bridy Pascal
Théoduloz David
Zufferey Joseph
Suppléants
Luyet Damien
Marty-Fontannaz Rita
Furrer Carole
Meyer Jean-Pierre
Jenelten-Biollaz
Véronique
Pernet Claude
Bonvin Jérôme
Rebstein Vincent

PS, Les Verts,
Alliance de gauche
Députés
Varone Gérald
Volpi Fournier Marylène
Bagnoud Anne-Christine
Fauchère Bernard
Non-élu
Dumont Jean-Henri
Suppléants
Dubuis Bénédicte
Raboud Grégoire
Hofmann Suleiman
Claudia
Chappot Florian
Non-élu
Bodrito Jean-Pierre

UDC De Roten P.-Chnstian

5'272
5'063
4'997

4'979
4'910
4'804
4'636
4'605

4'996
4'964
4'953
4'925

4'842
4777
4767
4729

3'081
3'011
2'995
2'931

2'582

3'135
2'945

2'617
2'566

2'547

UDC
Député
Addor Jean-Luc 1 '528
Non-élus
Fauchère Cyrille 1 '203
Jacquod Eric 1 '195
Franzé André V121
Fumeaux Dionys 1 075
Suppléant
Héritier Jean-Bernard 1 '692
Non-élus
Vergères Pierre-Michel V047
Duroux Christophe 1 '000
Moix Eric 983

PL
Députés
De Roten Pierre-Christian 2'141
Reynard Pierre-Alain 2'054
Non-élu
Dufour François 1 '688
Suppléants
Mortier Raymond 1 '460
Mabillard Nicolas 1785

PL Reynard Pierre-Alain. PL

PCS
Députés
Non-élus
Savioz Dominique 1 ' 126
Borgeat-Pignat Véronique 758
Betchov Gabioud Denyse 581
Newnham-Fellay Denise 569
Zufferey-Dubath Norbert 471
Suppléant
Non-élu
Pallara-Mabillard
Juan Carlos 625

PRD
Députés
Sauthier-Luyet
Anne-Marie 2'558
Gauchat Marc-Henri 1 '877
Non-élue
Rey-Constantin Lucienne 1 '832
Suppléants
Luyet Eric 2'031
D'Avila Roxanne 1 '680
Non-élue
Volken-Roch Rébecca 1 '664



Dans le district d'Hérens, Albert Bétrisey assure un excellent score au PRD. L'UDC échoue

PS

PDC

PRD et PL

UDC

Ĥ F»» ratf
PDC *PRD PS

Le district d'Hérens se réveille
de ce week-end électoral avec
une répartition de sièges identi-
que à la dernière législature. Rien
n'a changé ou presque.

Favre Christian. PDC Dussex Grégoire. PDC Quinodoz André. PDC Bétrisey Albert

Christian Favre, Grégoire
Dussex, nouvel élu, et André Qui-
nodoz représenteront le PDC au
Parlement valaisan. L'UDC, par
son jeune candidat Grégory
Logean, n'aura pas bénéficié de
la cote de popularité espérée,
particulièrement à Ayent qui a
fait pencher la balance en faveur
du socialiste Egide Aymon et plus

encore en faveur d'Albert Bétri-
sey, futur président PRD du
Grand Conseil. Une perspective
qui lui aura assurément été béné-
fique dans les chiffres.

C'est précisément ce qu'on
retiendra du résultat des urnes:
l'excellent score du Parti radical,
«inespéré» même, à en croire le
principal concerné qui décroche

tout de même 6610 suffrages soit
presque 600 de plus qu'en 2001.
Le député socialiste Egide Aymon
quant à lui s'estime heureux
d'avoir conservé le siège de
Jeanny Morard , étant donné la
«menace UDC» par son candidat
finalement bien soutenu dans sa
vallée.

Xavier Filliez

PRDL Aymon Egide. PS

Electeurs 7'542
Votants 5'035
Bulletins nuls 129
Bulletins blancs 62
Bulletins valables 4'844
Participation 66.76%

Députés
Favre Christian 2'530
Dussex Grégoire 2'383
Quinodoz André 2'369
Suppléants
Levrand Marie-Anne 2'429
Pralong Pierre-Henri 2'394
Follonier Guy 2'296

Député
Bétrisey Albert 1*869
Suppléant
Gaspoz Michel 1 '347

Non-élu
Logean Grégory 462

Suppléant
Non-élu
Jordan Sébastien 408

Député
Aymon Egide 889
Suppléante
Maret Véronique 883
Non-élu
Blanchard Philippe 666

L'UDC débarque
Dans le district de Sierre, l'UDC prend un siège au PDC et un autre au PRD

PDC

L'avocat chalaisard Edmond
Perruchoud et l'agriculteur sierrois
Albert Pitteloud seront les deux pre-
miers députés UDC du district de
Sierre au Grand Conseil. «Il s'agit de
nos anciens candidats au National
2003. Il y a donc une logique. Pour
nous, c'est évidemment fantastique»,
analyse Paul Narcis Rosu, vice-pré-
sident de l'UDC Valais. Ces deux
sièges, l'UDC les a pris au PDC et au
PRD. Du côté PDC, un renouvelle-
ment quasi complet de la liste, un

Massy Mittaz M.-N. PDC De Preux Alain. PDC Melly Jacques

Bagnoud Ch.-André. PDC Z'Graggen-Salamin S. AG Zufferey Jean-Marc. AG Emery Georges.

Constantin René. PRD De Preux Philippe. PRD Perruchoud Ch

trop faible nombre de députés sup- vait au quorum, notre dernier siège
pléants candidats à la députation et
peut-être aussi un taux de partici-
pation en baisse de plus de 10% sur
la ville de Sierre peuvent expliquer
la perte du siège. «En 1997, nous
avions également renouvelé 90% de
notre effectif et nous étions déjà pas-
sés de 8 à 7 sièges», argumente
Patrice Epiney. Seul député sortant
en liste, Edouard Dubuis de Saint-
Léonard n'a pas été élu tout comme
le Sierrois Jean-Yves Salamin. Chez
les radicaux, la perte du siège ne
paraît pas être une très grande sur-
prise. «On savait que si l'UDC arri-

etait en danger. Mais, même sij  ac-
cepte le verdict du peup le, j'ai de la
peine à avaler ces deux sièges UDC»,
avoue le député réélu René
Constantin. Enfin , le PS, grâce à sa
nouvelle alliance avec les Verts et le
PCS, conserve ses quatre sièges tout
en progressant de 4%. Enfin ,
excepté l'UDC, ce sont trois fem-
mes qui arrivent en tête de listes
des élus: Laeticia Massy au PRD,
Sonia Z'graggen-Salamin au PS et
Marie-Noëlle Massy-Mittaz pour le
PDC. Chapeau Mesdames!

Vincent Fragnière

PDC Rudaz Patrick.

PRD Rey Bernard

Electeurs
Votants

26'134
14'265

259
165

13'841
54.58%

Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables
Participation

Députes
Massy Mittaz
Marie-Noëlle 5'531
De Preux Alain 5'308
Melly Jacques 5'254
Rudaz Patrick 5169
Rey Pascal 5'049
Rouvinez Jean-Pierre 4'963
Bagnoud Charles-André 4'888

PDC Rey Pascal. PDC Rouvinez J.-Pierre. PDC

AG Barras-Martinet V. AG Massy Laetitia. PRD

PRD Perruchoud Edmond. UDC Pitteloud Albert. UDC

Non-élus
Dubuis Edouard 4'814
Salamin Jean-Yves 4'582

Suppléants
Favre Christian 5'277
Theytaz Andréane 5'253
Rey Joël 4'991
Gasser Jérôme 4'912
ReyJérémie 4'910
Tschopp Laurent 4'864
Lamon Christophe 4712
Non-élus
Vianin Pierre-Alain 4'655
Thut Walter 4'452
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L'effet Betnse

PS, LES VERTS, PCSVr,
Alliance de gauche
Députés
Z'Graggen-Salamin
Sonia 3'269
Zufferey Jean-Marc 3'052
Emery Georges 2'970
Barras-Martinet
Véronique 2723
Non-élus
Briguet Bernard 2703
De Andréa Paolo 2'612
Suppléants
Zufferey Molina Francine 2'925
Mittaz Pierre-Noël 2'848
Briguet Pardo Véronique 2'810
Nanchen Jean-Daniel 2769
Non-élus
Métrailler Robert 2747
Delacrétaz Joël 2'525
Ménabréaz Jean-Pierre 2'458

PRD
Députés
Massy Laetitia 4'212
Constantin René 4'075
De Preux Philippe 3'676
Perruchoud Christophe 3'577
Rey Bernard 3'565
Non-élus
Tissières Jean-Paul 3'380
Morard Jean-Dominique 3'333
Suppléants
Cordonier Sandrine 4'139
Vianin Georges 3717
Mabillard Yves 3'689
Gard Evelyne 3'544
Bérod Patrick 3'469

UDC
Députés
Perruchoud Edmond 1 '594
Pitteloud Albert 1 '409
Non-élus
Melly Biaise T403
Bonvin Nicolas 1 '368
Rey-Robyr Isabelle 1 '359
Berclaz Juiien V295
Chappaz Biaise 1 '262
Rosu Narcis-Paul 1 '088
Suppléants
Cornuz Serge 1 '307
Bovier-Widmer Jacqueline 1 '258
Non-élus
Hug Regula-Catrina V218
Oggier Manfred 1 '204
Kaufmann Huguette 1 '154



Le FDPO (PRD du Haut-Valais) perd deux sièges, les jaunes en gagnent deux

SPO-JUSOO

FDPO
Député

CSPO

l'UDC entre en scène plaçant un député, alors que les noirs abandonnent un siège à Brigue.

its de ce 17 sièges sur un total de 39. valaisan (jaunes ), qui enlève le Ruppen , le candidat de son Viège et un quatrième à Loè- exploit au Grand Conseil, enLes grands perdants de ce
dimanche électoral pour le
Grand Conseil sont les radi-
caux. Ils perdent deux sièges,
l' un à Rarogne oriental et l' au-
tre à Brigue.

De leur côté , les noirs du
PDC haut-valaisan conservent

Electeurs 8'471
Votants 6'016

Bulletins nuls 78
Bulletins blancs 115
Bulletins valables 5'823

Participation 71.02%

Députés
Imboden Ignaz 3'109
Loretan Gilbert 2709
Gottet Edgar 2'538
Suppléants
Locher Marcel 2'825
Burgener-lmoberdorf Zita 2'560

Amacker Mischel 2'461

Jeunesse socialiste

Imboden Ignaz.

Députes
Hugo-Lôtscher Susanne 1 '419
Non-élus
Minnig Norbert 1 "185
Steiner Edmund 1 '005
Zumofen Félix 837
Suppléants
Kuonen Roland T193
Non-élus
Schnyder Reinhold 1 '145
Borter Damian 966

Députés
Grand Erno
Martig Konrad
Suppléants
Jager Sascha
Roten Jean-Roland

2'272
2'103

2'092
1 882 Grand Erno

17 sièges sur un total de 39. valaisan (jaunes ), qui enlève le Ruppen , le candidat de son
Dans la vallée de Conches, ils siège de Rarogne oriental et un unique liste haut-valaisanne.
avaient deux sièges en 2001, siège supplémentaire à Brigue.
mais le district en a perdu un II passe de 13 à 15 sièges et Enfin, les socialistes font
pour cause de diminution de corrige un peu le déséquilibre preuve de stabilité: ils conser-
sa population. Un des de 13 jaunes contre 19 noirs de vent deux sièges à Brigue où
gagnants est certainement le 2001. Autre gagnant du week- Doris Schmidhalter succède à
Parti chrétien-social haut- end, l'UDC fait élire Franz EstherWaeber, un autre siège à

Electeurs 18700
Votants 10'397
Bulletins nuls 168
Bulletins blancs 169
Bulletins valables 10'060
Participation 57.13%

CVPO
Députes
Abgottspon Beat
Sarbach-Bodenmûller
Verena
Zurbriggen Patrick
Truffer Markus
Andenmatten Anton
Lutz-Marti Franziska
Suppléants
Imboden Jean-Pierre
Furrer Egon

4'127

4'015
3'953
3784
3739
3'476

3'966
3'937

CSP Loretan Gilbert

Gottet Edgard. CSP Hugo-Lôtscher S. SUP

Abgottspon Beat. CVPO Sarbach-Bodenmuller V. Zurbriggen Patrick. CVPO Truffer Markus. CVPO

CVP Martig Konrad

Lutz-Marti F.

Suppléants
Brunner-Wyss Angelica 1 '549
Bregy Hans-Leopold 1 '384

Biner Andréas

Lehner Thomas. CVP

Andenmatten Anton. CSPO

Imboden Roger
Walter Jakob
Zurbriggen Stefan
Aufdenblatten Mark

Venetz Christian
Non-élus
Lengacher-Kuonen
Félicitas
Bumann Ambros
Biner Jurg
Suppléant
Foehn Christoph
Non-élus
Furrer Hubert
Willi Henry
Kuonen Kurt

CVPO Venetz Christian. FDPO Imoberdorf René. CSPO Zurbriggen Félix. CSPO

CSPO Oester-Ammann Maria

Electeurs 2726
Votants 1 '364
Bulletins nuls 52
Bulletins blancs 9
Bulletins valables 1 '303
Participation 61.28%

che.
L'UDC a enfin réussi à

prendre pied dans le Haut-
Valais. Franz Ruppen avait déjà
arraché aux radicaux le siège
du Conseil communal de
Naters. U renouvelle son
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3,588 
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T114 Andenmatten Stefan 3'554
Bittel Bernhard 3'485

1 '037 Andenmatten Thomas 3'376
961 Pollinger Thomy 3743
909 Heinzmann Jwan 3'150

Brigger Liliane

Suppléante
Imesch-Studer Irmina

Mangisch Marcel,

leur prenant l'un des deux siè-
ges du district.

Les jaunes confirment, eux,
leur poussée électorale aux
communales de Naters et de
Brigue.

Pascal Claivaz

Non-élu
Imboden Claudius 2'908

Député
Sarbach Roby 1721
Non-élus
Imboden Kilian 1 "170
Venetz Willy 1160
Fux-Summermatter Emmy 1 '157
Millius Beat 967
Pinto-Ammann Silvia 912
Suppléant
Kalbermatter Marc T106
Non-élus
Zehner Patrick 997
Volken Urs 971
Marty Thomas 950
Schmid Frederik 936

CSPO Sarbach Roby. SPO-JUSO

Non-élue
470 Salzmann-Squaratti Susanne

301

CVP Walker-Salzmann Graziella. CSP

Electeurs 5'994
Votants 3'362
Bulletins nuls 61
Bulletins blancs 144
Bulletins valables 3'157
Participation 56.09%

CVPO
Députés
Lehner Thomas 1*619
Imboden Beat 1 '557

Imboden Beat. CVP Brunner Thomas. CSP Troger Daniel. CSP

Radicaux divisés uar 2

CSPO
Députés
Brunner Thomas 1 '827
Troger Daniel 1714
Suppléants
Schnyder Philipp 1733
Schmid Théo V689

CVPO
Député
Dr. Mangisch Marcel 712
Suppléant
Schmid Franziska 656

CSPO
Député
Walker Salzmann Graziella 500
Non-élu
Ritz Beat 361
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Schmidhalter Karl 1 '330
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Suppléants
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Heinzmann Tobias 1 '163

Député
Ruppen Franz 1 '575
Non-élus
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Brônnimann-Erpen Maria 594
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Suppléant
Willa Stefan 736
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Suppléant
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Non-élus
Kreuzer Anton Werner 1176
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Nanzer Louis 917
Suppléant
Borter Jean-Louis V316
Non-élue
Gemmet-Heldner Yvette 1 '011



amas auitte le Lioan
Mais le président syrien Bachar al-Assad n'a pas fixé le calendrier du retrait

L

a Syrie escomptait hier
un allégement de la
pression internatio-
nale, après l'annonce
par son président d'un

retrait total du Liban. Le pro-
cessus devrait débuter
aujourd'hui . A l'étranger, les
réactions étaient prudentes,
voire sceptiques comme aux
Etats-Unis.

Le ministre libanais de la
Défense démissionnaire, Abdel
Rahim Mourad, a annoncé
hier que le repli syrien vers la
Békaa (est) commencera après
le sommet du Conseil supé-
rieur syro-libanais, prévu
aujourd'hui à Damas.

Ce conseil, coprésidé par
les chefs d'Etat, regroupe les
premiers ministres des deux
pays, ainsi que les ministres
des Affaires étrangères et de la
Défense. Les présidents Emile
Lahoud et Bachar al-Assad
vont également se réunir pour
discuter des modalités du
retrait syrien en deux temps du
Liban. M. Assad avait annoncé
samedi devant le Parlement

Beyrouth, le président syrien a aussi des supporters

syrien le redéploiement de
toutes les forces syriennes au
Liban vers la Békaa, puis vers
la frontière syrienne, sans fixer
de calendrier.

Malgré la réaction de
Washington jugeant «insuffi-
sante» cette déclaration, les
milieux du pouvoir syrien,
dont l'éditorialiste du quoti-

wMm̂ '̂ ^m ËÊp? «Cette présence doit être

^^^amÊ^MW ™&e Par l'accol 'd ĉ e Taëfet les
¦wi^k. #mm»\lJ^^Sl intérêts sécuritaires des deux

ap Etats», a dit Nasrallah. L'accord
de paix interlibanais de Taëf

dien gouvernemental «Tech- prévoit un repli syrien vers la
rine» se faisait l'écho diman- Békaa et un retrait du Liban
che, pariaient sur un allège- après entente entre les deux
ment de la pression. «En gouvernements. Hassan Nas-
prenant cette décision histori- rallah a annoncé une manifes-

que, La Syrie aura, aux yeux du
monde, honoré ses engage-
ments», souligne-t-il. «Nous
demandons au monde en
échange de la récompenser en
cessant de lui nuire», ajoute
l'éditorialiste.

Le Hezbollah
contre un retrait total
Le chef du Hezbollah libanais,
Hassan Nasrallah, a toutefois
introduit hier une note discor-
dante en rejetant l'option d'un
retrait syrien total. Ce pays est
en «état de guerre» avec Israël,
a justifié le chef de la seule for-
mation encore armée au
Liban, qui occupe une place
maîtresse sur l'échiquier poli-
tique.

tation des alliés libanais de
Damas demain à Beyrouth.

Samedi, le département
d'Etat américain avait jugé
«insuffisants» les propos de M.
Assad. Comme l'Egypte et le
secrétaire général de la Ligue
arabe Amr Moussa, l'impor-
tant pays arabe qu'est l'Arabie
Saoudite en tant que bailleur
de fonds a salué l'annonce
syrienne. Seule voix discor-
dante dans la région, Israël a
qualifié de «mesure cosméti-
que» la promesse de Bachar al-
Assad. L'Etat hébreu craint une
dégradation à sa frontière
nord, où sont déployés les
miliciens du Hezbollah.

Si elle a d'ores et déjà créé
une différence d'approche
entre Américains et Euro-
péens, l'initiative syrienne a
carrément divisé l'opposition
libanaise. Le leader druze
Walid Joumblatt l'a ainsi jugée
positivement alors que l'an-
cien président Aminé Gemayel
l'a trouvée «inacceptable» car
non assortie d'une date butoir.

Visites à Washington
L'avenir du Proche-Orient se décide aux Etats-Unis.

Ariel Sharon et Mahmoud
Abbas seront reçus le
mois prochain par

George W. Bush. Le premier
ministre israélien et le prési-
dent palestinien seront invités
à des dates distinctes à la Mai-
son-Blanche, a-t-on appris ce
week-end de source officielle.
Le premier ministre israélien
rencontrera le président amé-
ricain le 12 avril à Washington,
a-t-on précisé de sources gou-
vernementales israéliennes. Le
président palestinien se rendra
lui aussi aux Etats-Unis le mois
prochain à une date non
encore rendue publique.

Cette annonce intervient
alors que les Etats-Unis ont
estimé que le Proche-Orient se
voyait offrir une occasion «his-
torique» après le décès de Yas-
ser Arafat, qu'ils considéraient
comme un obstacle à la paix.
Israéliens et Palestiniens ont
annoncé un cessez-le-feu offi-
ciel lors du sommet de Charm

el Cheikh, en Egypte, le 8
février dernier.

L'attentat perpétré contre
une discothèque de Tel-Aviv le
25 février a toutefois rappelé
que cette trêve est fragile.

Le premier ministre israé-
lien a exigé à plusieurs reprises
de Mahmoud Abbas qu'il
mette au pas les groupes
palestiniens armés pour que
les efforts de paix puissent
aboutir.

Rétrocession
Le président palestinien, qui a
engagé une réforme des struc-
tures palestiniennes de sécu-
rité, insiste de son côté sur
l'importance d'une rétroces-
sion par Israël du contrôle de
certaines villes de Cisjordanie.

Soulignant ce week-end
que le kamikaze du Jihad isla-
mique qui s'est fait exploser à
Tel-Aviv venait d'une zone
contrôlée par l'armée israé-
lienne, M. Abbas a noté que

ses services ne pouvaient être
tenus responsables de troubles
venant de «zones occupées où
nous n'avons aucun contrôle en
matière de sécurité».

Les forces de sécurité
palestiniennes ont annoncé ce
week-end avoir arrêté cinq
Palestiniens soupçonnés d'être
mêlés à l'attentat de Tel-Aviv.

Les discussions à la Mai-
son-Blanche porteront aussi
sur le plan de retrait israélien
de la bande de Gaza prévu cet
été. Lors de leur dernière ren-
contre, en avril 2004, M. Bush
avait apporté son soutien au
plan du premier ministre
israélien.

Soutien de la Jordanie
L'annonce du déplacement de
MM. Sharon et Abbas à Wash-
ington a coïncidé avec la visite
du chef de la diplomatie jorda-
nienne Hani Moulki en Israël,
le premier déplacement du
genre en quatre ans. M. Moulki

s'est entretenu notamment
avec son homologue israélien
Sylvan Shalom.

Il s'est également rendu
dans les Territoires où il a ren-
contré le président palestinien.
A l'occasion d'un entretien
avec le vice-premier ministre
Nabil Chaath, M. Moulki a
indiqué qu'Amman était prêt à
soutenir les Palestiniens dans
de nombreux domaines,
comme le transfert du contrôle
sécuritaire dans plusieurs vil-
les de Cisjordanie.

La visite de M. Moulki a eu
lieu deux semaines après le
retour de 1 ambassadeur de
Jordanie en Israël. L'ambassa-
deur d'Egypte, Maarouf al-
Bakhit, doit rejoindre son
poste à Tel-Aviv cette semaine.
Les deux ambassadeurs
avaient été rappelés à la fin
2000 en signe de protestation
contre la répression israé-
lienne de l'Intifada palesti-

Jean Paul

Le 
pape Jean Paul II, hospi-

talisé depuis le 24 février
au Gemelli, a fait hier une

longue apparition pendant la
prière de l'Angélus. Il a salué et
béni les fidèles , mais sans pro-
noncer de paroles en public.

Les images retransmises
pendant une dizaine de minu-
tes par la première chaîne de
télévision publique italienne,
Rai, ont montré Jean Paul II
assis dans un couloir de l'hôpi-
tal, suivant le déroulement de
la prière de l'Angélus entouré
de ses proches collaborateurs
et de l'équipe médicale qui le
soigne.

Le pape malade et âgé - il
aura 85 ans le 18 mai - a prié
en remuant les lèvres et s'est
recueilli en regardant les ima-
ges retransmises depuis la

Le salut du pape
j| Il a béni hier les fidèles venus à l'hôpital '

place Saint-Pierre au Vatican.
Et sur place, un de ses collabo-
rateurs, Mgr Leonardo Sandri,
a lu en son nom le message de
l'Angélus et donné la bénédic-
tion.

Le fauteuil du pape a été
ensuite approché de la fenêtre
de sa chambre d'hôpital d'où il
a salué et béni les fidèles pen-
dant près de trois minutes
avant que les stores ne se refer-
ment cachant le pape aux
quelques centaines de fidèles
venus à l'hôpital Gemelli. Les
images du pape ont été suivies
en direct par environ 3000
pèlerins réunis au Vatican
grâce à plusieurs écrans géants
disposés place Saint-Pierre.
Pour sa seconde apparition en
une semaine, après celle sur-
prise de dimanche dernier,

Jean Paul II, dont le col de la
soutane était ouvert en raison
de la trachéotomie subie il y a
dix jours, avait l'air plus
reposé. Le pape fait chaque
jour des exercices de rééduca-
tion de la respiration et de la
voix, mais il n'a toujours pas
prononcé de paroles en public.

Comme dimanche dernier,
Karol Wojtyla, a dû confier à
Mgr Sandri le soin de lire le
message de l'Angélus dans
lequel il a spécialement remer-
cié les juifs et les musulmans
pour les prières en faveur de sa
guérison.

«Je désire manifester une
reconnaissance spéciale pour la
proximité des croyants des
autres religions, particulière-
ment les juifs et les musul-
mans. Certains d'entre eux ont

nienne. ATS/AFP/REUTERS

Gemelli

ATS/AFP

voulu venir prier ici à l 'hôpital.
Ceci est un signe de réconfort
pour moi dont je rends grâce à
Dieu», a dit Jean Paul II dans ce
message. Les commentaires
des fidèles et touristes présents
au Vatican et qui ont vu le pape
sur les écrans étaient partagés,
certains estimant que Jean
Paul II doit poursuivre sa mis-
sion à la tête de l'Eglise, d'au-
tres pensant qu'il doit y renon-
cer.

Mais Jean Paul II n'envisage
pas la possibilité de se retirer et
dans son message, il a invité
les catholiques à «continuer
ensemble la préparation de
Pâques (le 27 mars) en offrant
même, à Dieu, la souffrance ,
pour le bien de l 'humanité et
pour notre purification».

ATS/AFP/REUTERS

JOSCHKA FISCHER IMPLIQUÉ

Scandale à Berlin

par le scandale des visas impli- ATS/AFP/REUTERS

AGRESSION EN GUINÉE

Un Suisse blessé

ATS/AFP

¦ Le ministre allemand des
Affaires étrangères, Joschka
Fischer, savait dès 2000 que
des réseaux criminels ukrai-
niens bénéficiaient de l'assou-
plissement des règles de déli-
vrance des visas. La
«Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» l'a affirmé dans son édi-
tion d'hier.

Selon le journal, M. Fischer
n'aurait pris en compte les
multiples mises en garde de la
police allemande qu'en 2003,
soit trois ans après une direc-
tive assouplissant la politique
de visas dont auraient bénéfi-
cié notamment un million
d'Ukrainiens.

Les révélations du journal
dominical sont un nouveau
coup porté à la coalition fédé-
rale SPD-Verts, déjà mise à mal
par le scandale des visas impli-

¦ Un Suisse et un Allemand,
ont été blessés vendredi par
balles, dont l'un grièvement,
après avoir été attaqués par
des bandits en Guinée. Ils ont
été hospitalisés à Bamako, a-t-
on appris de source diplomati-
que samedi dans la capitale
malienne.

Selon une source médicale
à Bamako, un des deux ressor-
tissants européens, dont la
nationalité n'a pas été préci-
sée, a reçu une balle dans le
ventre et était samedi «dans un
état critique, entre la vie et la
mort», a précisé cette source.
Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
confirmé les faits hier, mais n'a

PUBLICITÉ

quant l'un des ministres les
plus populaires du gouverne-
ment Schrôder. Cette affaire a
fragilisé le gouvernement et
menace la coalition régionale
SPD/Verts aux élections du 22
mai dans le Land de Rhénanie
du Nord-Westphalie.

Le chrétien-démocrate
Wolfgang Schàuble, dirigeant
du groupe CDU au Parlement,
a réclamé la démission de M.
Fischer à la lumière de ces
nouvelles révélations. L'hebdo-
madaire «Der Spiegel» écrit
pour sa part que plusieurs mil-
liers d'Ukrainiens qui ont reçu
des visas pour l'Allemagne ont
ensuite gagné l'Espagne et le
Portugal. Des prostituées sou-
mises à des réseaux criminels
mafieux figurent en grand
nombre.

pas indiqué de quelle nationa-
lité est le blessé grave.

Selon des informations
concordantes, deux couples
d'Allemands et de Suisses ont
été attaqués à environ 35 kilo-
mètres de la frontière avec le
Mali. Les deux couples ont
toutefois réussi à gagner le
Mali après cette attaque et ont
tous été hospitalisés à Bamako.

«Dès que l'ambassade d'Al-
lemagne à Bamako nous a
saisi, le Mali a fait le nécessaire
pour l 'évacuation urgente sur
Bamako de ces quatre Euro-
péens», a indiqué un responsa-
ble du Ministère malien des
affaires étrangères.

http://www.athenaeum.ch


?le en état ae cnoc
Pourquoi les Américains en Irak ont-ils tiré sur l'otage qui venait d'être libéré?

L

'épilogue sanglant de la
détention de Giuliana
Sgrena soulevait inter-
rogations et polémi-
ques en Italie hier, à

l'heure où des milliers de per-
sonnes défilaient devant la
dépouille mortelle de Nicola
Calipari qui accompagnait
l'ex-otage. Blessée par les tirs
américains peu après sa libé-
ration, la journaliste, qui a
publié un premier récit de son
calvaire, n'excluait pas d'avoir
été délibérément prise pour
cible.

«Le fait que les Américains
sont contre les négociations
pour libérer les otages est
connu», a-t-elle noté, la voix
rauque et hésitante, au cours
d'un entretien accordé par
téléphone à la chaîne de télévi-
sion Sky TG24. «Alors, je ne vois
pas pourquoi je devrais exclure
d'avoir été prise pour cible», a
lancé Giuliana Sgrena, qui a
toujours été hostile à l'inter-
vention américaine en Irak.
Une version
contestée
L'armée américaine a promis
de faire toute la lumière sur la
fusillade ayant coûté la vie à
l'agent des services secrets
Nicola Calipari sur la route de
l'aéroport de Bagdad. Les
Américains affirment que les
soldats ont ouvert le feu car la
voiture allait trop vite et n'a
pas obéi aux sommations. Ce
que vient contredire le récit de
la journaliste, qui affirme que
le véhicule roulait lentement,
et n'avoir pas vu d'avertisse-
ments.

Dans son premier témoi-
gnage, publié dans son jour-
nal, le quotidien communiste
«Il Manifesto», elle explique
que ce fatidique vendredi 4
mars aura été «la journée la
p lus dramatique de (sa) vie».
Revenant sur les circonstan-
ces, toujours très floues, de sa
libération, elle se souvient du
moment où, sortant les yeux
bandés de la voiture de ses
ravisseurs, elle a entendu une
voix, celle de Calipari: «Giu-
liana, Giuliana, c'est Nicola. Ne
t'inquiète pas, j'ai parlé avec {le
directeur d'«Il Manifesto»)

La journaliste Giuliana Sgrena accuse les Etats-Unis. aP

Gabriele Polo. Ne t'inquiète force l'opposition des Italiens à . Et le pays en deuil rend un
pas, tu es libre». la présence de 3000 de leurs dernier hommage à Nicola

Puis elle raconte la fusil- soldats en Irak, le Gouverne- Calipari, mort sur le coup,
lade, et la mort de Calipari: ment Berlusconi a réaffirmé frappé d'une unique balle
«une p luie de feu et de balles hier que cette mission se pour- dans la tête, selon les résultats
s'est abattue sur nous, impo- suivrait. de l'autopsie. Samedi soir, Sil-
sant pour toujours le silence Troisième haut responsable vio Berlusconi et le président
aux voixjoyeuses qui retentis- américain à décrocher son Carlo Azeglio Ciampi étaient
salent quelques minutes p lus
tôt». Le chauffeur a crié qu'ils
étaient italiens, dit-elle. Et
«Nicola Calipari a p longé sur
moi pour me protéger et immé-
diatement, je veux dire à l'ins-
tant même, j'ai senti son der-
nier souffle alors qu'il mourait
sur moi».
Entre espoir et dépression
Quant à sa captivité, elle s'est
écoulée «entre moments d'es-
poir et moments de grande
dépression» depuis son enlè-
vement le 4 février à Bagdad.
Giuliana Sgrena dit n'avoir pas
«versé une seule larme» les
premiers jours, «furieuse»
d'avoir été enlevée alors
qu'elle était contre la guerre. Si
cet épisode dramatique ren-

téléphone depuis l'épilogue
sanglant qui a tendu les rela-
tions entre les deux alliés, le
secrétaire à la Défense Donald
Rumsfeld a téléphoné à son
homologue italien Antonio
Martino pour transmettre ses
condoléances.
La vérité
Choquée, l'Italie attend la
vérité. Le Gouvernement ita-
lien de M. Berlusconi doit
apporter des réponses sur ce
qui s'est vraiment devant le
Parlement cette semaine. D'ici
là, les spéculations vont bon
train, notamment sur l'éven-
tuelle rançon qui aurait été
versée, d'un million de dollars
selon un député irakien, You-
nadem Kana.

. aux côtés de sa famille pour
accueillir à l'aéroport la
dépouille mortelle. Le cercueil
recouvert du drapeau italien a
ensuite été exposé dans une
chapelle ardente au monu-
ment Vittoriano, le tombeau
du soldat inconnu à Rome, où
défilaient hier des milliers de
personnes, le visage grave et
portant des fleurs, avant les
funérailles d'Etat prévues
aujourd'hui.

Quant à Giuliana Sgrena,
elle a expliqué sur SkyTG24
qu'elle ne retournerait pas en
Irak. «Ils ne veulent pas de
témoins et nous sommes tous
considérés comme des espions
potentiels».

Maria Sanminia
AP

Le président italien Ciampi salue le cercueil de Nicola Calipari. aP

La Moldavie aux urnes
L'ancienne République soviétique cherche à s'éloigner de Moscou.

Les Moldaves se sont ren-
dus aux urnes hier pour
renouveler leur Parlement:

le Parti communiste au pou-
voir, favorable à une politique
pro-occidentale et pro-euro-
péenne, est donné favori du
scrutin dans l'ancienne répu-
blique soviétique, qui cherche
à s'éloigner de Moscou.

Environ 2,3 millions d'élec-
teurs étaient appelés à voter.
La moitié du corps électoral
doit s'exprimer pour que le
scrutin, dont les résultats défi-
nitifs ne seront pas proclamés
avant mercredi, soit validé.

Quinze formations politi-
ques se disputent 101 sièges, la
prochaine assemblée élisant le
président. Quelque 770 obser-
vateurs étrangers surveillent le
scrutin. Selon les sondages, le
Parti communiste du prési-
dent Vladimir Voronine est
donné favori avec 46% des

intentions de vote. Depuis
2001, le PC dirige ce pays
enclavé entre l'Ukraine et la
Roumanie, arraché de cette
dernière et annexé par l'Union
soviétique après la guerre.
Malgré quatre années de crois-
sance économique, la Molda-
vie reste le pays le plus pauvre
d'Europe.

Le Bloc démocratique mol-
dave, alliance centriste pro-
russe, est crédité de 16 à 20%
des intentions de vote. Quant
aux communistes, au départ
pro-russes, ils ont effectué un
virage à 180 degrés, souhaitant
à l'instar de leurs voisins ukrai-
niens l'établissement de liens
forts avec l'Union européenne
- l'adhésion étant souhaitée
par 65% des Moldaves.

Les relations sont mauvai-
ses avec Moscou en raison de
l'appui du Kremlin à la région
séparatiste de Transdniestrie

(ouTransnistrie). Ce territoire
russophone a proclamé son
indépendance par refus de
tout rapprochement de la Mol-
davie roumanophone avec
Bucarest. Neuf bureaux de
vote spéciaux ont été installés
à la frontière avec l'enclave
séparatiste où peuvent voter
ses 700 000 habitants, les auto-
rités de Tiraspol, capitale de la
Transdniestrie ayant refusé
d'organiser le vote sur leur ter-
ritoire. La Russie y a placé en
état d'alerte ses forces de
«maintien de la paix».

La Transdniestrie, bande
de territoire longeant les rives
du Dniestr, a proclamé son
indépendance en 1992 à la
suite d'un conflit militaire avec
Chisinau. La majeure partie de
l'industrie moldave y est
concentrée. Du temps de
l'URSS, la Moldavie était
renommée pour son agricul-

ture, notamment ses fruits, ses
vignes et donc ses vins.

La Russie dispose d'un
contingent militaire en Trans-
dniestrie, notamment pour
empêcher toute reprise de la
guerre avec les forces molda-
ves et garder les arsenaux lais-
sés par l'armée soviétique. En
vertu des accords stratégiques
avec l'Occident, ce contingent
aurait dû être rapatrié en Rus-
sie depuis longtemps.

Pour le président Voronine,
il s'agit d'une «force d'occupa-
tion illégale». Les autorités
moldaves accusent en outre
l'enclave d'abriter des organi-
sations mafieuses vivant
notamment du trafic d'armes.

Chisinau envisage de pro-
poser «une large autonomie» à
Tiraspol, alors que Moscou a
proposé une confédération.

Corneliu Rusnac
AP
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UNE CONFERENCE A MADRID

Contrer le terrorisme
¦ Un an après les plus san-
glants attentats à avoir frappé
le sol européen, le 11 mars
2004, Madrid accueille de
demain à vendredi la Confé-
rence mondiale sur le terro-
risme: les participants
devraient se pencher sur les
causes du fléau et le moyen de
les combattre, plus que sur
l'approche «guerre contre la
terreur», réponse unilatérale
apportée par l'Amérique.

Parmi ces causes, figurent
en première place la pauvreté,
l'intolérance religieuse ou les
échecs de l'intégration des
migrants. Selon les partici-
pants, le consensus tourne
autour du fait que, si les pays
frappés par la violence extré-
miste veulent la vaincre, ils
doivent s'attaquer aux causes.
Et ce de manière multilatérale,

et non pas se contenter de
frapper en retour, comme le
font les Etats-Unis.

C'est donc l'approche «soft
power» (stratégie du pouvoir
d'attraction) et multilatérale,
contre «hard power», devenu
synonyme de la politique
américaine. Les deux premiers
jours seront consacrés à des
débats sur les explications
ainsi que sur les réponses
adaptées: policières, militaires
et de renseignement.

Seront également abordés
le conflit du Proche-Orient, la
démocratisation dans le
monde arabe, et la manière de
lutter contre le terrorisme sans
pour autant passer outre aux
libertés publiques et aux droits
de l'homme.

Ed McCullouqh
AF

ASSASSINAT EN IRLANDE DU NORD

Le Sinn Féin condamne
¦ Le Sinn Féin, l'aile politique
de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), a invité samedi à
la conférence du parti les
soeurs de Robert McCartney,
un catholique que des mem-
bres de l'IRA sont accusés
d'avoir tué en janvier dernier
dans un pub de Belfast.

Les assassins de Robert
McCartney «doivent reconnaî-
tre ce qu'ils ont fait devant un
tribunal. C'est pour eux la seule
chose décente à faire », a
déclaré le leader du Sinn Féin,

Gerry Adams. Le parti a sus-
pendu cette semaine sept de
ses membres, soupçonnés
d'être impliqués dans le meur-
tre de Robert McCartney.

Gerry Adams a assuré à la
famille McCartney «que nous
sommes de son côté». Mais les
soeurs de Robert McCartney
ont souligné à leur sortie de la
conférence que cela ne suffi-
sait pas. A Belfast , «tout le
monde sait qui sont les meur-
triers», ont-elle déclaré.

AP
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MONTHEY m ma CHIENS D
A l'écoute du silence %JÊ m  ̂Des airs d

ce soi

a mal a ses cornesoiaïc
Pas d'exclusion pour les éleveurs vaudois qui écornent leurs bêtes;

la Fédération valaisanne de la race d'Hérens prend le temps de la réflexion
Question de sécurité

La Maison du monde relative au Liban
a accueilli samedi au Crochetan le
spectacle de Wajdi Mouawad 15 |̂

vec l'écornage de la
vache d'Hérens com-

M m e  
la pratiquent

quelques éleveurs iso-
lés du Partenariat de

Sévery, producteurs de là
viande d 'Hérens Lo Bâo, la cul-
ture valaisanne est directement
prise au flanc. Toutefois, avant
de prendre des mesures contre
ce mode défaire, nous voulons
étudier sérieusement ce pro-
blème.»

Pas question pour le prési-
dent de la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens et son
comité, qui au passage souli-
gne le courage du président du
partenariat Richard André
venu faire amende honorable
(voir encadré), d'exclure sur le
champ le syndicat des éleveurs
vaudois (l'un des 67 qui consti-
tuent l'organisation faîtière) ,
avant qu 'une rencontre sur le
terrain n'ait lieu.

Avec ses outils
Reste que cette affaire, soule-
vée par le syndicat du district
de Sierre, ne plaît pas, mais
pas du tout, aux éleveurs
valaisans. «Nous sommes cho-
qués et indignés par cette prati-
que. La fédération doit l'inter-
dire et exclure tous ceux qui la
pratiquent» s'exclame l'éleveur
Philippe Genoud. Une réac-
tion qui provoque quelques
propos vigoureux mais tou-
jours empreints de respect
face à «l'adversaire» vaudois.
Ainsi, Edouard Reuse, figure
emblématique de l'élevage,
qui confirme «que la race d'Hé-
rens doit porter des cornes. C'est
son instinct de se bagarrer et
elle doit pouvoir se défendre
avec ses outils.»

Alors que dans un véritable
cri du cœur, un éleveur
conseille à ceux qui craignent
le caractère belliqueux de la
race de s'orienter vers l'Aber-
deens. une race à viande

Jacques "Pralong et Elie Fellay: «Nous allons mettre en place une filière viande pour le Valais.»

dépourvue de cornes. Cer-
tains, tout en confirmant leur
refus de voir l'hérens privée de
son attribut majeur, repous-
saient l'idée de l'exclusion,
préconisant une recherche de
dialogue. Charge laissée au
comité finalement de négocier
avec les éleveurs vaudois. Un
comité qui l'affirme déjà «reste f lieu-dit de Pra-Bardy à Aproz.
acquis aux vaches à cornes» \ Même si |e beau temps s'j nsta||e,
même en stabwatton libre, il faudra compter sur un certainAu-delà de cet échange, le j 
bilan de l'élevage présenté par
le gérant Elie Fellay - 25 ans ressé les éleveurs. Principale-
d'activité cette année - a inté- ment 20% qui essayent de

Où combattre?
M Un terrain gelé avec une
épaisse couche de glace, un froid
qui semble durer, tout paraît indi-
quer que le combat de reines du
syndicat de Grimisuat du 20 mars
ne pourra pas avoir lieu sur le

nombre de jours pour que la glace 8
transfor-mée en eau s'évapore.
Désireux de ne pas décaler le
calendrier des matches, les res-
ponsables de la commission des
combats de reines, fédération en
tête, étudiera lundi les possibilités j
d'organiser la première rencontre
régionale sur un autre lieu, dans
les environs de Conthey et rendra \
sa décision immédiatement.

vivre du lait de cette bête. «La
productivité moyenne du trou-

le nouvelliste

peau reste stable (3189 kg).»
Alors que l'effectif des ani-
maux inscrits au Herd-Book
(8578) est en augmentation.

Vers un calendrier
Dans le registre de la présenta-
tion des reines, la fédération
annonce la mise en place d'un,
calendrier des manifestations.
Une nécessité face à l'engoue-
ment que représente la petite
vache rustique.

Ariane Manfrino
www.raced'herens.ch

s
ja - sv

André Richard, président
du partenariat de Sévery.

le nouvelliste

Si Je plaide coupable. J'ai coupé
des cornes pour des raisons de
sécurité. Mais vous devez
comprendre qu'avec des vaches
en stabulation libre dès le 1er
jour de leur vie, nous avons des
problèmes. L'hérens est une bête
instinctive, vous le savez bien.
Les dangers sont réels et les
accidents fréquents. Nous avons
trouvé un veau empalé, une
vache éventrée. Certains d'entre
nous ont donc pris des mesures
qui peuvent choquer les incondi-
tionnels du respect de la beauté
bovine. Cependant, entre nous,
l'écornage est-il plus barbare
que la castration des mâles?
Je ne voudrais pas que vous ima
giniez que la seule spécificité du
fonctionnement de «Lo Bâo»
soit l'écornage. Notre syndicat
regroupe dix éleveurs, un
moulin, un boucher et des
restaurateurs. Notre production
de viande est constituée par des
bœufs et des femelles adultes.
Vendu sous l'appellation «Lo
Bâo», nous commercialisons
environ 60 à 65 tonnes par an.
Uniquement de la viande fraîche
L'élevage se fait de manière
extensive. L'été, les troupeaux
sont dans les pâturages du Jura.
L'alimentation hivernale est
constituée des seuls fourrages
de l'exploitation.

C'est par
Cinquante-trois pour cent

des votants ont donné
leur accord pour élargir et

sécuriser la route jusqu 'au
pied du Cervin. Mais la partici-
pation fut timide. C'est par
53% de oui, contre 47% de non
que Zermatt s'est prononcée,
dimanche, en faveur de l'accès
routier direct pour tout le
monde à la station. La partici-
pation , avec 51%, a été relati-
vement modeste. Le président
de la commune Christoph
Btirgin s'est dit étonné de deux
choses: tout d' abord de la fai-
ble participation, ensuite de la
faiblesse du oui. «Vu l'impor-
tance de l'objet pour notre com-
mune, je me serais attendu à
davantage de mobilisation.
Quant au oui, je le voyais
triompher par 60% au mini-
mum. Quoi qu 'il en soit, c'est le
oui qui l'a emporté. Mainte-
nant, il va falloir que nous ana-
lysions ce problème, surtout
que la situation est complète-
ment différente d'il y a 20 ans.
En 1986, les citoyens de Zermatt
avaient voté non à l'accès rou-

Zermatt a dit oui
53% de oui que Zermatt s'est prononcé en faveur de l'accès routier direct à la station
tier direct à la station.
Aujourd'hui, ils disent majori-
tairement oui.» Ce oui assez
timide posera notamment un
problème financier. Car si l'on
devait construire la route d'ac-
cès direct, celle-ci devrait reve-
nir à largement plus d'une
centaine de millions de francs.
Les 4,5 kilomètres qui séparent

Il y a vingt ans, les Zermattois avaient clairement dit non à
l'accès routier direct à la station. ie nouvellis te

Tâsch de Zermatt sont prati-
quement entièrement en zone
rouge. La petite chaussée
étroite actuelle se trouve dans
un très mauvais état, étant
donné que la priorité est
accordée au chemin de fer. Il
faudrait donc la refaire, l'élar-
gir et la sécuriser. Or dans des
conditions tout à fait bénignes,

l'élargissement d'une route
coûte dans les 10 000 francs le
mètre. Entre Tâsch et Zermatt,
nous nous retrouvons dans
des conditions extrêmes, au
fond d'une vallée aux pentes
abruptes, à plus de 1500
mètres d'altitude et qui, en
hiver, se transforment en cou-
loirs à avalanches. U faudrait
certainement construire des
kilomètres de galeries parava-

lanehes ou antiblocs. Selon les
spécialistes, ce genre d'ou-
vrage fait grimper à 20 000
voire à 30 000 francs le prix du
mètre de route. La facture
finale devrait donc dépasser
les 100 millions.

Financement à éclaircir
Qui va financer cet investisse-
ment? La Confédération? Le
canton? La vallée de Zermatt a

PUBLICITÉ 

d'autres priorités, actuelle-
ment. Le contournement de
Stalden, notamment, qui
devrait coûter lui aussi plus de
100 millions.

Enfin une fois la route
construite, il faudra résoudre
le problème du trafic à l'entrée
de Zermatt, ce qui nécessitera
certainement de nouveaux et
importants investissements.

Pascal Claivaz
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Offres d'emploi
Batterie pour enfant, 16", rouge, parfait
état, Fr. 300.—, tél. 024 472 14 69.

Augmentez vos revenus, activité indépen-
dante à domicile (pas de porte-à-porte), tél. 078
766 20 00.

Scooter MBK XC 125 T, 1998, 27 000 km
très bon état, tél. 027 452 31 21.

Sion ou environs, dépôt env. 100 m', accès
camions, tél. 076 572 17 28.

Immo location offre
Appartement 3 pièces, entièrement rénové
conviendrait à retraité, à disposition petit jar
din + atelier bricolage, tél. 079 240 53 90
tél. 079 323 73 18.Circulaire-toupie Gf avec avancement et pro-

tection CNA, Fr. 2500.— et scie à placage
Fr. 500.—; circulaire Martin Fr. 1200.—, tél. 079
220 78 46.

Cherche cuisinier sachant travailler seul pour
restaurant à Champex-Lac, entrée immédiate
ou saison d'été, tél./fax 027 783 11 61.

Bramois, jolie villa, situation calme, 179 m2,
couvert à véhicule, arrosage automatique,
3 salles d'eau, 2 grandes chambres, mezza-
nine/chambre, Fr. 545 000.—, tél. 079 357 53 63.

jjgféjfflj'BIffflB^

Immo location demande
Bas-Valais, je cherche à louer à l'année stu-
dio ou appartement 17; à 2 pièces, résidence
secondaire, tél. 021 960 45 53.

Vacances
La Fouly, pour Pâques, magnifique apparte-
ment 4 pièces à louer, dans chalet, tél. 027
322 01 36, tél. 079 310 10 17. 

A donner deux chatons, 2 mois, gris cendré,
à Lavey-Village, tél. 079 337 30 78.

Vigne de 252 m en bordure de route, Fiat Multipla 1.9 JTD, 2002, 44 000 km, diver-Produit-Montagnon, tel. 027 722 40 40. ses options, pneus été inclus, très bon état, prix
à discuter, tél. 078 675 50 36, dès 19 h.

Ford Maverick 3.0 4 x 4, boîte de vitesses
automatique, année 2002, 38 000 km, bleu

.. . . . . .  . ... métallisé, intérieur cuir, climatisation,1 fraise de jardin pour motofaucheuse Aebi, pr 23 000 tél 021 861 11 79
AM 10 ou AIVI 15, même machine complète, '. L '. ! 
tél. 024 481 14 28. Honda Civic, expertisée 7.2.2005, très bon
—-— —: . „ ., état, Fr. 2800.—, tél. 079 206 89 34.
Acheté grands vins de Bordeaux, Bourgogne, 
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Hyundai Galloper 3.0 4 x 4, grise, 1998,
-—— : : ; ; 115 000 km, crochet, climat., soignée,Fontaine ou bassin, pierre verte brute, forme Fr 9900 tél 079 438 15 35
allongée, longueur 1.80, largeur 0.50, hauteur -i- !—'. '. ! 
0.70 m, dimensions approximatives, tél. 027 Hyundai Santa Fe 2.7 GLS V6, 09.2001,
771 1266, le soir. 64 000 km, super état, bon prix, tél. 078 610 65 08.

Martigny, pressing équipé, Fr. 27 000.—
à discuter, éventuellement, vente des machines
séparément, tél. 076 417 55 57.
Miège, centre village, 1 ancienne maison à
rénover, sur 2 étages + grange-écurie + petite
place parc à proximité, tél. 027 455 33 47.
Monthey, magnifiques appartements
neufs 47; pièces, 122 m2, dès Fr. 340 000.—,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19.
Nendaz, Fr. 475 000.— splendide chalet
neuf 47; pièces, belle vue, finitions à choix, soi-
gnées, tél. 079 610 95 19.

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, mariages, fax/tél. 024 477 16 12,
tél. 079 649 57 04.
Collectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
tél. 079 675 10 80.

Demandes d'emploi
Cherche femme pour travaux vignes du
01.05.2005 au 20.07.2005 + éventuellement
vendanges 3 semaines, tél. 079 413 55 65 ou
tél. 027 306 23 36.

Opel Astra 1.4, bon état, Fr. 1500.—, tél. 079
680 06 39.

Peugeot 206 CC 1.6, 16V cabrio, 2 + 2, noir,
2002, 30 000 km, intérieur cuir noir/rouge,
kitée, climatisation et équipements spéciaux,
Fr. 19 800 —, tél. 079 213 41 01.

Val d'Anniviers, à 10 minutes de Sierre,
Saint-Luc, Grimentz, à Niouc, terrain pour cha-
let. 2200 m2, situation calme, ensoleillée, accès
facile, Fr. 35— le m2, tél. 027 321 30 10,
www. xavier-allegro.ch

J'achète romans parus dès 1980, policiers,
espionnage, politique, aventures, faire offres
nombres, prix global, rendus à Sierre, tél. 027
455 21 35.

Immo cherche à acheter
VW Golf 2.0 GTi, 1992, 5 portes, 198 000 km,
expertisée, Fr. 4600.—, tél. 078 656 96 16.

Crans-Montana, appartement 2 pièces,
tél. 027 480 14 34.

#&••• tU» 00 i l000 NOUVBi ll$f0 www.lenouvelliste.ch

Jeune homme motivé cherche n'importe
quel travail, tél. 079 707 31 07.

Entre Bramois-Sion-Conthey, jeune couple
cherche terrain pour bâtir env. 600 à 800 m2 ou
éventuellement une villa, tél. 079 208 47 79.10 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65,

s'adresser à M. Ambord.
Vigneron cherche vignes à louer et à tailler
région Conthey-Savièse, tél. 078 863 80 99.

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44. Région Sierre, Corin, Chippis, Chalais,

Réchy, terrain (600-800 m'), tél. 027 455 94 71,
dès 18 h.Honda transalp 600, état de marche ou pour

pièces, Fr. 500.—, tél. 076 417 55 57.
Scooter MBK XC 125 T, 1998, 27 000 km,
très bon état, tél. 027 452 31 21. 

Bramois, jolie villa, situation calme, 179 m2,
couvert à véhicule, arrosage automatique,
3 salles d'eau, 2 grandes chambres, mezza-
nine/chambre, Fr. 545 000.—, tél. 079 357 53 63.
Chamoson, rue du Fosseau, 1 garage
fermé 365 x 560, porte automatique,
Fr. 30 000—, disponible de suite, tél. 027 322 02 85.
Chermignon, magnifique duplex, 57; pièces
+ mezzanine, 145 m2, complètement rénové
2002, balcon sud 14 m2, garage + place ext.
Fr. 480 000—, tél. 021 729 56 69, tél. 079 637 53 14.
Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, 57; pièces 150 m2. Choix des fini-
tions ' possibles. Grande terrasse.
Renseignements et visites, tél. 079 637 98 33.
Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée. Dernier appartement disponible
au rez-de-chaussée 472 pièces 123 m2 avec
pelouse privative 144 m2. 1er étage 47; pièces
128 m2, tél. 079 637 98 33.
Entre Sierre et Sion, appartement à réno-
ver, 5 7i pièces, bien situé (centre), y compris
2 caves, réduits, galetas, bûcher, remise, garage
+ terrain de 180 m2 environ, toutes commodi-
tés, école, tennis, piscine, etc., excellente
affaire à saisir, Fr. 183 000.—. tél. 027 322 95 21,
tél. 079 379 77 02.

15 paires skis de randonnée Fix
Marker/Silvretta/Tyrolia, Fr. 100.—/la paire, sou-
liers Fr. 100.—/la paire, tél. 079 221 09 10,
Adrenatur Sports Aventure.

Bons de voyage pour 2 personnes Tyrol
ou Toscane, début juin, valeur Fr. 796.—, cédés
Fr. 150.—, tél. 027 322 96 03.

Château de Brignon cherche extra en ser-
vice, du mercredi au dimanche à midi, tél. 027
28& 21 09.

Couple de faisans argentés, prix à discuter et
3 coqs nains à Fr. 10.— pièce, tél. 024 471 61 41.

Etude d'avocat-notaire cherche secrétaire
à mi-temps. Faire offre avec CV manuscrit
et photo à case postale 1108, 1870 Monthey 2.

Chamoson, rue du Fosseau, 1 garage
fermé 365 x 560, porte automatique,
Fr. 30 000—, disponible de suite, tél. 027 322 02 85.

Monthey, grand appartement 47; pièces
disponible 1er mai 2005, idéal pour une famille
tél. 078 860 33 31.

On cherche ouvrier viticole à l'année, région
Saillon, Leytron, Riddes, tél. 079 401 48 37.

Chermignon, magnifique duplex, 57; pièces
+ mezzanine, 145 m2, complètement rénové
2002, balcon sud 14 m2, garage + place ext.
Fr.480 000—, tél. 021 729 56 69, tél. 079 637 53 14.

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.Cuisine de chalet, table 150 x 75 noyer massif,

banc d'angle 220 retour 110, diff. placards
et portes sapin, prix à débattre, tél. 0033
607 18 88 75.

Saxon, bel appartement de 4 pièces, avec
cachet, vue dégagée, tranquillité, le tout refait
à neuf, libre fin mars, à 1 minute des commodi-
tés, Fr. 1350 —, tél. 027 744 12 43.
Sierre, Salquenen, atelier-dépôt 84 m2,
conviendrait pour artisan, bordure route canto-
nale, grande porte hauteur 4 x 4 m, tél. 079
416 21 25.

On cherche ouvrier(ère) agricole à Saxon,
tél. 027 744 29 48, le soir 19 h.

Diverses machines à glaçons, neuves, dès ; ' 

Ï^V?"̂ b- G d VéhiculeS
Esthétique. Matériels, mobilier cabine. Grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch .1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,

au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
Euphonium Sowering 3 pistons avec coffre, 
bon état, Fr. 1200.—. Poussette pousse-pousse, 1 + 1 achat à bon prix voitures, occasions,
gris Fr 80 — tél 027 458 49 09 exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Fourneau (poêle à bois), bon état, Fr. 400
à emporter, tél. 027 323 31 48.

1 + 1 achat et vente, bon prix, voitures, bus
camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

Piano Yamaha 'h queue, noir, excellentes A Ardon< achat de véhicules toutes mar-
conditions. Modèle GH1. Longueur 149 cm. 3

ues" ^f^^n^TSl̂pM Sar . 51"™Largeur 146 cm. Hauteur 99 cm, Fr. 6500.-, °?™"% teL 078 609 09 95' Bert°'aml tel- 079
tél. 078 751 07 03. 528 55 61. 

D;, .„.,/„;, .,„, s. „..„..„ „„, rl , 17717 Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
n̂ nH rfôfv ?™,« „r?v InStînn ™nto 'tî  rm 9ues. paiement comptant. Garage de
§» « M 5^!„ra 

locatlon-vente' tel' °27 ÎWmont , Sembrancher, tél. 027 785 12 17,322 12 20, www.fnx.ch té| 07g 204'21 2Q
Robe de mariée, taille 38/40 étole + gants, Audi A4 Avant S.Line 1.8T ABT, 193 CV, 2002,couleur woire, prix a discuter, tel. 079 441 55 09. 40 300 km, Fr. 42 000.—, tél. 079 644 13 39.

Crans-sur-Sierre, cherche à louer à l'année 3
ou 4 pièces, meublé ou non, tél. 079 219 23 23.
Enseignante cherche à louer appartement
314 pièces, de préférence plain-pied, max.
Fr. 1100.—, à Conthey au plus tard pour fin juin.
Tél. 076 316 17 76.
Région Sion, local commercial-bureau,
tél. 079 709 34 50.
Sion ou environs proches, cherche, de suite
ou à convenir, appartement 27;-3 pièces de bon
standing et bien agencé, tél. 027 480 15 85,
tél. 079 449 59 42.

Semoir à engrais et chenillette, tél. 079
219 02 00.

Break Ford Mondeo 2.5 Ghia, automatique,
1997, 115 000 km, toutes options, expertisée,
Fr. 6900.—, tél. 078 601 70 60.Skis rando anciens, 170 et 180 cm, Volk

Silvretta, peaux, couteaux, chaussures Nos 39 et
43, bon état, Fr. 150 — la paire, tél. 079 364 72 03.

Bus Seventies VW Camping, 1972, expertisé,
Fr. 6000 — à discuter, tél. 079 631 46 50.

Cause double emploi, Land Rover
Defender 110 diesel, vert foncé et toit blanc,
01.08.2004, 15 000 km, valeur à neuf
Fr. 48 000.—, avec toutes options, cédée
Fr. 37 500 —, état de neuf, tél. 026 928 28 02.

Table ronde en granit, 120 cm, pieds en
chrome, prix à discuter, tél. 079 230 56 36.

Tables massage pliables ou fixes. Grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Hyundai Santamo 4 x 4, 7 places, année
2000, 75 000 km, exp., crochet, clim., roues été-
hiver, changé courroie distr., Fr. 10 800.—,
tél. 027 398 13 77.

Riddes, parcelles à construire 600 à 1000 m;

ou plus à partir Fr. 80.—/m2, tél. 027 306 45 46. Ecoles professionnelles. Esthéticiennes
«ARETY», massages (sportif, amaigrissant,
relaxation). Fondée en 1978 (cours de jour et
du soir). Non médical. Autres cours: drainage
lymphatique, réflexologie. Lausanne: Pré-du-
Marché 23, 2e étage, 1004 Lausanne, tél. 021
647 86 37 et tél. 078 678 33 70 (à partir de
10 heures). Direction: Mme Spyridakis.

Jeune fille cherche place au pair de juillet à
septembre, dans famille en Allemagne, tél. 079
336 82 83.

Personne pour donner cours de maths à
élève de 2e année du CO, tél. 078 757 20 95.

Mercedes A 160 Avantgarde, 2003
15 000 km, bleu nuit, options, Fr. 25 000.—
tél. 079 262 73 86.

Sion, à remettre institut de beauté, totale-
ment aménagé, avec matériel, Fr. 25 000.—,
tél. 078 755 69 89.

Vigneron cherche vignes à louer. Valais cen
tral, tél. 079 212 92 36, tél. 027 346 48 20, soir.

Mitsubishi Coït 1.3, automatique, 120 000 krr
expertisée, Fr. 3800.—, tél. 078 861 59 98.

Sion, rue de l'Envol, appartement 47; piè-
ces, WC séparés, parking 2 places, Fr. 275 000.—,
tél. 027 321 37 73.

Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée
Fr. 2900.—, tél. 079 22 100 79.

Troistorrents, chalet neuf 5'/; pièces,
Fr. 425 000.—, choix des finitions, vue excep-
tionnelle, tél. 079 610 95 19.

Formation: huiles essentielles pour débu-
tants et avec l'énergétique pour tous, Marie-
France Aellen, Ardon, tél. 079 637 24 25.

Cuisinier expérimenté cherche place à l'an-
née, Valais central, nationalité CH, tél. 079
220 33 72.

Pontiac-Firebird, 4998 cm3, couleur rouge,
automatique, airbag conducteur, vitres élect.,
verrouillage central, année 1992, état excep-
tionnel, à discuter, tél. 079 628 76 94.

Val de Bagnes/Verbier, Prarreyer, à 2 min
départ télécabine Verbier, terrain à bâtir, env
1500 m2, joli emplacement, accès toute l'année
renseignements au fax 027 771 21 53.

Nouveau à Vétroz, auto-démolition, pièces
détachées, toutes marques, tél. 078 819 16 93.

Dame cherche heures de ménage à
Montana-Crans, tél. 027 481 53 68.

Vissoie, chalet 47; pièces à 200 m du centre,
conviendrait pour famille, tél. 027 475 18 58.

Dame cherche travail comme aide de cuisine
uniquement le soir, ou heures de ménage
tél. 027 723 26 65,

Turbo diesel, BMW 330-530 et Golf IV 4 x 4,
options, impeccable, prix intéressant, tél. 078
788 71 21.

Femme sympathique, sérieuse, cherche
emploi: aide de cuisine, boulangerie, etc.,
tél. 078 759 11 92.

VW Caravelle T4, expertisée, crochet, 159 000 km,
Fr. 7500 — à discuter, tél. 079 206 77 72.

Jeune fille avec expérience cherche place
comme serveuse à 100%, région Sion-Martigny,
tél. 078 667 85 28.

VW Golf II, 5 portes, année 1991, expertisée
02.05, Fr. 2500.—, tél. 079 240 67 76.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.apcd.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.pubhcitas.ch
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Ecouter le silence
La Maison du monde relative au Liban a accueilli samedi, au Crochetan de Monthey

le magnifique spectacle de Wajdi Mouawad: «Incendies». Emotion au rendez-vous.

Une fête joyeusement colorée
onthey a fait la
part belle au
Liban, samedi, à
la faveur de Mai-
son du monde et

dans le cadre du Festival «Ainsi
soient-elles» du Théâtre du
Crochetan. A l'affiche, «Incen-
dies», le somptueux spectacle
de Wajdi Mouawad, écrivain et
dramaturge né à Beyrouth et
désormais installé à Montréal.
Précisément, chez ce dernier,
la question de l'origine revient
souvent. «Incendies» remonte
ainsi l'histoire de trois histoires
qui cherchent leur début. De
trois destins en quête de leur
origine, pour tenter de résou-
dre l'équation de leur exis-
tence. Au départ totalement
réticents, deux jumeaux,
Jeanne et Simon, finissent
quand même par vouloir com-
prendre les dernières volontés
écrites de leur mère, Nawal,
dans un territoire - le Liban -
déchiré par la guerre civile.

Avec une invention et une
virtuosité incroyables, dans un
décor dépouillé, Wajdi Moua-
wad noue et dénoue les nœuds
de la tragédie. Rien n'est
convenu ni sage dans ce spec-
tacle bouleversant. Les
tableaux et les personnages se
succèdent, se chevauchent,
s'entrecroisent dans des temps
et des générations différentes.

Aller au cœur de l'émotion
«Wajdi Mouawad a créé
«Incendies» pas à pas avec
nous, commente Richard Thé-
riault, le notaire Hermile Lebel
sur scène. Ce qui rend ce spec-
tacle aussi fort, c'est la parole de
Wajdi. Sa capacité de dire les
choses simplement, directe-
ment. D 'aller au cœur de l'émo-
tion. Nous autres acteurs du
Théâtre de Quat 'Sous (n.d.l.r.:
une compagnie sans vedettes)
portons cette pièce avec beau-
coup d'amour. C'est toujours

Pour patienter avant «Incendies», quelques pas de danses libanaises en costumes esquissés par un
groupe folklorique typique. ie nouvelliste

«A votre bonne santé» ou la cordialité des membres d'un
groupe folkorique libanais invité au Crochetan. ie nouvelliste

¦ En marge d'«lncendies», la
Maison du monde consacrée au
Liban a aussi permis aux specta-
teurs du Crochetan montheysan
de goûter à la gastronomie de ce
pays aux multiples origines façon-
nées par 10 000 ans d'histoire. Au
menu: fatayers aux épinards, bou-
lettes de Kebbé (viande),
croissants au thym, feuilles de
vigne fa rcies, Baklava, Nammoura
et vins de là-bas (Château Ksara
et blanc de l'Observatoire). Que
du bonheur.
Et puis, il était aussi question de
danse avec un groupe folklorique
richement coloré et une musique
aux accents orientaux. Enfin,
occasion nous a été donnée de

juste, concède Richard Thé-
riault. Dans le travail, on n'a
pas voulu réduire, confiner au
Liban. Un moment donné on a
réfléchi. Et l'on s'est demandé
s'il était utile de mettre des
dates, des noms d'endroits.
Finalement, on a privilégié
l'ouverture. C'est ça qui est
extraordinaire. On est ainsi
capable de rejoindre les êtres

nous faire raconter un peu le
Liban, un pays qui semble
suspendu entre ciel et mer et qui
se caractérise par son incroyable
diversité que l'on retrouve à la
fois dans son relief, sa nature, sa
culture et son histoire.
Un pays convoité jadis par diver-
ses civilisations qui y ont laissé
leurs traces culturelles et archéo-
logiques venues s'ajouter à l'em-
preinte indélébile des Phéniciens,
illustres ancêtres et inventeurs de
l'alphabet.
«Mais le Liban ne se décrit pas. Il
se vit», nous a cependant glissé
un interlocuteur.
Alors, peut-être, irons-nous le
vivre un jour.

humains en souffrance sur
toute la p lanète. Or il y en a
partout. Y compris près de chez
nous.»

Quant à Mathieu Men-
ghini, il se réjouit du heureux
hasard que constitue la pré-
sentation d'«Incendies» alors
même que le Liban est à la une
de l'actualité ces jours-ci.

Yves Terrani

Beaucoup de choses en commun «Vous savez, dit-il, je préside une organisation apoli-
tique. Alors... Cependant, je tiens quand même à sou-
ligner que le Liban est un pays de cohabitation ouvert
à tous. Un pays de dialogue, hospitalier et tolérant.»

Et de forger beaucoup d'espoir dans la nomination du
prochain gouvernement, «même si la situation dans
ce domaine est encore confuse.»

S'agissant de l'assassinat de Rafic Hariri, Joseph Najm
note: «Le peuple libanais finira par s'en remettre et
j 'espère que la vérité éclatera. Il y a des intérêts politi
ques là derrière. Enfin, je me réjouis de constater que
la Suisse va envoyer cinq experts pour enquêter sur
cet assassinat. On ne pouvait rien espérer de mieux.»

H «Les relations entre le Liban et la Suisse sont excel
lentes. Parce que nous avons énormément de choses
en commun. Le pluralisme culturel, linguistique, reli-
gieux, politique et économique.»
Président du Conseil national de l'Union libanaise cul-
turelle mondiale en Suisse, Joseph Najm considère
que le Liban «est la fille unique de la démocratie au
Moyen-Orient».
Pourtant, l'intéressé se refuse à parler politique dans
le détail. A aborder largement les événements qui se
déroulent actuellement dans son pays. Tous juste
consent-il à évoquer «une tragédie horrible».

un grand p laisir de pouvoir le cri et le silence. L'horreur et de cinq à six heures. Par la
l'offrir au public.» «Ici à Mon- la consolation, pour dire l'hu- suite, on l'a épuré, mais on reste
they, nous avons trouvé un manité. Et pour retracer ici une quand même à p lus de trois
public formidablement récep- poignante histoire de femmes, heures. Je pense que nous
tif. Une très bonne salle», com- «C'est vrai, sourit Richard Thé- avions besoin de cette espèce de
plète Reda Guerinik, Simon riault. Wajdi a la parole facile souffle-là pour sentir tout le
dans la pièce. «Incendies» et la p lume alerte. Lorsqu 'on a parcours des jumea ux.»
impressionne par la qualité commencé les rép étitions, il n'y Autre intérêt, le caractère
d'écriture de Wajdi Mouawad avait pas une seule ligne universel d'«Incendies». Là, on
qui sait rendre lyriques les d'écrite. La première idée de touche au Liban. Mais c'aurait
mots du quotidien. Qui manie Wajdi était défaire un spectacle aussi pu être le Rwanda. «C'est

JOURNÉE «GREMAILLES» OLLOIM

On a cassé les noix pour faire de l'huile
MONTHEY

MONTHEY

GRYON

Soupe de carême
Soupe de carême œcuménique
demain, à 18 h, au centre gryon-
nais. Infos au 024 498 00 00.

Conférence
L'unipop de Monthey organise
une conférence de Rosette
Poletti intitulée
«L'épanouissement et ses
limites» demain mardi, à 20 h
30. Infos et inscriptions souhai-
tées au 024 471 84 34.

MONTHEY

Vente-échange
Vente-échange de matériel et de
jeux de l'Ecole des parents de
Monthey le mercredi 9 mars, de
14 h à 18 h, à la salle de la gare.
Réception des articles le mardi 8
de 9 h à 11 h, de 14 h à 16 h et
de 18 h à 20 h. Renseignements
à la boutique, ruelle des Anges 4

Bricolage de Pâques
Prochain p'tit déj-rencontre de
Soluna sur le thème du
«bricolage» de Pâques (décora-
tion de table sur le thème de
Pâques). Le jeudi 10 mars, de 9 h
à 11 h, dans les locaux de
Soluna. Inscriptions avant
demain soir au 024 471 38 67.

¦ Trente kilos de noix. Voilà ce
qu'il faut pour fabriquer entre
six et sept litres d'huile... de
noix. Trente kilos de noix, c'est
aussi ce qu'une bonne ving-
taine de personnes -des
dames essentiellement - ont
vu passer entre leurs mains
samedi, à la faveur de la 9e
journée «gremailles» (partie

tape, tu tapes, elle tape... sur les noix. Et parfois sur les doigts

comestible de la noix). Celle-ci
était organisée par l'Entraide
familiale d'Ollon.

«L'idée, explique sa prési-
dente Josiane Panchaud, c'est
de proposer une activité inter-
générations. Il s'agit de passer
un bon moment ensemble.
D 'intéresser les jeunes aux tra-
ditions. De partager le thé et un

repas. Casser les noix est un tra-
vail fastidieux et long. Le faire
en groupe est p lutôt sympathi-
que.»

Les noix «dépiautées»
samedi ont été cueillies en
octobre-novembre de l'année
dernière avant d'être lavées,
séchées, aérées et brassées. «Il
faut  des fruits avec une chair

le nouvelliste

bien blanche pour obtenir une
bonne qualité d'huile. Si les
noix sont jaunes, elles donnent
un mauvais goût», assure
Josiane Panchaud.

Riches
en vitamines
La journée «gremailles» termi-
née, la précieuse cargaison -
les noix sont riches en vitami-

PUBLICITÉ

nés et en oligo-éléments -
prendra ces prochains jours le
chemin de l'huilerie bellerine
de Jean-Louis Dupraz. Là, le
meunier procédera à toute une
série d'opérations avant d'être
en mesure de livrer le précieux
liquide à l'Entraide familiale
d'Ollon qui le vendra à son
profit. A raison de 30 francs le
litre. YT

http://www.accords-bilateraux.ch


Deux jeunes Chablaisiens lancent un journal satirique. «Pouf-Pouf» - c'est son nom
peut se lire aussi bien à Monthey, Sion, Genève qu'au Québec. Quoique...

N

ous sommes des
déçus de «Saturne»
qui s'annonçait
comme un grand
journal irrévéren-

cieux et impertinent et qui ne
casse pas trois pattes à un
canard. Même pas enchaîné.»
Voilà comment Léonard Jor-
dan, 25 ans, de Collonges et ,
Alexandre Frochaux, 23 ans, de
Monthey justifient le lance-
ment de «Pouf-Pouf», un tout
nouveau journal satirique
valaisan dont la première édi-
tion sortira courant avril.

Mais pourquoi ce titre? «Il
s'agit-là d'un hommage à
Pierre Desproges (n.d.l.r.:
humoriste français né à Pantin
et décédé le 18 avril 1988), la
p lus belle p lume du XXe siècle,
répond Alexandre Frochaux.
Ce dernier utilisait cette for-
mule chaque fois qu'il avait
l'impression d'aller trop loin. Et
comme nous aussi, nous avons
l'intention d'aller trop loin...»

«Pouf-Pouf» sera mensuel.
«Disons que son avenir dépen-
dra avant tout du succès du
premier numéro», complète
Alexandre Frochaux. Après
avoir parcouru la maquette de
ce dernier, le pari ne semble
pas irréaliste. Précisément, que
contient le journal satirique au
format A4? «Nous essayons
d'avoir toutes sortes de rubri-
ques, commente Léonard Jor-
dan. Du régional, mais visible
de n'importe où parce que sans

Alexandre Frochaux (à gauche) et Léonard Jordan: deux inconditionnels de Pierre Desproges
comme en témoigne le nom donné à leur journal satirique: «Pouf-Pouf». ie nouvelliste

référence régionaliste. Au point
qu'on pourra le lire autant à
Martigny qu'au Québec. On y
trouvera aussi du sport, de la
télé, de la musique. Et même
une rubrique nécrologique.»
«Dans le premier numéro, on a
tué Tarik Ramadan et constaté
la mort du Servette», enchaîne
en riant Alexandre Frochaux.
Ce dernier ajoute: «Nous som-
mes en contact avec l'ancien
journaliste sportif veveysan
Jean-Jacques Tillmann. Lui-
même avait fait un journal

satirique dans sa jeunesse. Il
tiendra peut-être une chroni-
que chez nous.»

Plume trempée
dans l'acide
Léonard Jordan et Alexandre
Frochaux sont donc des fan's
de Pierre Desproges. «Même si
l'on est sûr de ne jamais attein-
dre son niveau», avouent-ils
modestement.

Quoi qu'il en soit, leur
plume n'est pas mauvaise. Et
les avoir en face de soi l'espace

de quelques instants est gage
de franche rigolade.

Il n'empêche, même si le
ton de leur journal apparaît
plutôt bonhomme, l'étudiant
en chimie de la HEVs Sion et
son compère de l'EPFL savent
griffer, trempant même parfois
leur plume dans l'acide. A par-
courir «Pouf-Pouf», on a quand
même constaté qu'il leur arrive
franchement d'être irrévéren-
cieux «grave» et de sortir l'artil-
lerie lourde. «Oui, mais pas
tout le temps, avouent-ils en

Repéré dans
«Pouf-Pouf»
¦ Servette FC (1890-2005).
«On vient d'apprendre à l'Etat de
Genève, à la ville de Genève,
ainsi qu'aux Genevois, que le
Servette Football Club était mort.
Ne sachant pas trop comment
réagir, ils lui souhaitent tout de
bon pour la suite.»
Pédophilie. «Que comprendre
lorsque Peter Gruter, l'entraîneur
de Stéphane Lambiel, affirme:
«La lune est favorable»? La
brigade des mœurs est sur le
coup (c'est une façon de parler). »
Télévision (à propos des
journalistes sportifs de la
TSR). «Prenez Alain Meury: voilà
un homme à côté duquel un tube
de valium aurait l'air d'un dyna-
misant.»
Frère Tariq. «Juste avant sa fer-

chœur. On compte sur la bêtise
universelle pour nous alimen-
ter. Et comme elle est infinie...
Bon, on n'est pas des chevaliers
quand même.»

Précisément, ne craignent-
ils pas d'avoir affaire à la jus-
tice pour certains passages pas
piqués de hannetons. «Ah bon!
vous trouvez qu'on va trop
loin?, questionne Alexandre
Frochaux. Ben tant p is. On a
envie de se lâcher. Et l'on dis-
pose de bons avocats.»

meture, le centre islamique sédu-
nois a la grande douleur de vous
faire part du décès de Tariq
Ramadan, mort jeûne.»
Star Academy. «Dans cette
rondelle au fort relent anal, vous
trouverez pêle-mêle quelques
jeunes coiffés et habillés.
Plusieurs vibrations de cordes
plus ou moins vocales. Un côté
caritatif avec la mucoviscidose
qui devrait nous débarrasser très
vite d'un membre de la bande. Le
passé pillé d'un artiste autrefois
connu et apprécié. Mais, de
grâce, ne perdez pas votre temps
à y chercher de la musique. »
Chine. «En Chine, 47 personnes
sont mortes ensevelies suite à un
glissement de terrain. C'est terri-
ble, certes. Mais, proportionnel-
lement à la taille du pays, ce
n'est pas pire que lorsqu'un
Suisse se coupe un doigt.» ¦ YT

S'agissant de la réalisation
de «Pouf-Pouf», le duo Jordan-
Frochaux fait tout lui-même.
Composition, impression,
assemblage, distribution. «En
procédant ainsi, un numéro
nous coûte 50 centimes. Mais
nous cherchons quand même à
nous faire aider p lus tard en
termes de marketing et de dis-
tribution. Voire de publicité.»
Quant au prix de vente du
journal satirique, il n'est pas
encore fixé. Yves Terrani

COURSE INTERNATIONALE DE CHIENS DE TRAINEAUX

Des airs d'Alaska pour la station des Mosses
¦ «Les deux femelles de neuf
ans et demi ont souffert à la
montée. Par contre, les mâles
s'en sont bien sortis. Sauf ce
gamin d'«Hartik». Au moment
de doubler un concurrent, il
s'est retourné. Il avait envie de
jouer.» A peine la ligne d'arri-
vée franchie, Marié-Jeanne
Rosat, de Château-d'Œx, com-
mente son parcours. La Vau-
doise de 56 ans participait ce
week-end à la 13e Course
internationale de chiens de
traîneaux des Mosses. Une
épreuve ne comptant pas pour
le championnat suisse de la
spécialité mais qui accueillait
cependant des mushers étran-
gers. Des Français, des Alle-
mands, un Belge, une Liech-
tensteinoise et un Autrichien.
Un personnage, la Marie-

' Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 31.03.05. Leasing non cumulable avec la prime. Contrats de 24 à 36 mois possibles uniquement sur les véhicules particuliers. Exemple leasing: Modus Dynamique Confort 1.4 1GV: prix catalogue Fr. 21350.-, valeur de reprise Fr. 10010.-, 10000 km/an, 36 mensualités à Fr. 315.- (TVA 7,6% incluse!, TAEG 0.01%, eau

A l'arrivée, Marie-Jeanne Rosat félicite ses huskies. Ils ont souf-
fert. Surtout les femelles de neuf ans et demi. \e nouvelliste

Jeanne. Connue comme le
husky blanc dans le monde
des mushers. Le temps d'hy-
drater son équipage de six
chiens (des huskies) . De leur

donner quelques croquettes,
et la voilà qui commente le
parcours. «Plutôt intense et
soutenu, dit-elle. Ça monte, ça
descend. Il y a des virages. Heu-
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reusement, il a neigé un peu, ça
glisse bien. Le sol n'est pas trop
gelé. Il n'abîme pas les pattes
des chiens. Quant à la tempéra-
ture, elle est idéale.»

Moins de mushers
Marie-Jeanne Rosat est une
puriste. Comprenez qu'elle ne
voit pas forcément d'un bon
œil la participation aux cour-
ses de chiens croisés par
exemple avec des lévriers.
«Pour la beauté du spectacle,
on devrait récompenser les
mushers qui maintiennent la
race. Pour moi, les compétitions
de chiens de traîneaux concer-
nent avant tout les huskies, les
groenlandais, les malamutes et
les samoyèdes. Certains de ces
chiens vont peut-être moins
vite que d'autres canidés issus

de croisements. Mais je les
trouve beaucoup p lus élé-
gants.»

Pour le reste, la course des
Mosses a attiré moins de mus-
hers que d'habitude. «Septente
cette année contre 98 en 2004,
commente Cédric Lecoultre,
directeur de l'office du tou-
risme local: La raison de cette
diminution? Il y a pas mal
d'épreuves et ça disperse les
compétiteurs.» Marie-Jeanne
Rosat, elle, avance une autre
explication. «C'est cher ici, dit-
elle. Un concurrent avec un
seul chien sur le parcours de
skijôring paie la même finance
d'inscrip tion qu 'un équipage à
6 chiens ou p lus.»

Concernant la participa-
tion à l'épreuve des Mosses,
Cédric Lecoultre affirme

qu'elle se compose de 70% de
fidèles. Des gens comme
Marie-Jeanne Rosat, juste-
ment. Ou encore le Valaisan
Pierre-Antoine Héritier, pré-
sent dans les Alpes vaudoises
avec un équipage à 12 chiens.
«Le parcours doit p laire à ces
mushers, lance le directeur de
l'office du tourisme. // est assez
sélectif, pas facile. Sur la grande
boucle, il y a de la montée sur
les trois quarts du tracé. Il faut
donc une bonne condition p hy-
sique.

Cependant, depuis que
nous tournons dans l'autre sens
(n.d.l.r.: depuis deux ans afin
de ne pas trop perturber les
amateurs de ski nordique qui
croisent le parcours), il est
moins casse-pattes.»
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Digne du grand nord
Conditions idéales pour la 20e course de chiens de traîneaux de Champex

Que des pures races
¦ A l'image de la Fédération internationale
sportive de traîneaux à chiens (FISTC),
l'Association Chiens - Sports & Aventure Nordi
que (CSAN) ne travaille qu'avec des chiens des
quatre pures races nordiques reconnues par la
Fédération cynologique internationale.
Attachée de presse auprès de la CSAN, Silvia
Montini nous en dit plus: «La race de chien
polaire la plus connue et la plus répandue en
Suisse est le husky de Sibérie, un chien apprécié Trois des quatres races de chiens nordi-
pour sa rapidité, sa docilité, sa beauté et son ques - ici, un Groenlandais - étaient pré-
intelligence. Il est le chien de course par excel- sentes à Champex. ie nouvelliste

deux autres courses, aux Mosses dizaine d'années et a déjà par-
er au Grand-Bornand, en ticipé à trois championnats du
France voisine, ont aussi eu lieu monde, Mario Carapella du
ce week-end, ce qui nous a p ri- Mont est un habitué de la
vés de p lusieurs concurrents.» course de Champex II nous en

Musher expérimenté, décrit les atouts: «Le parcours
puisqu'il court depuis une est tracé dans un site magnifi-

lence, notamment pour les courtes distances. A
l'opposé du husky, au niveau de la taille
s'entend, se trouve le malamute d'Alaska. En
général bien bâti et vigoureux, il est moins
rapide que le husky mais peut tirer de très lour-
des charges. Beaucoup plus rustique, mais très
apprécié pour son endurance et son courage, le
groenlandais est le plus résistant. Il est
toutefois moins répandu que le husky qui est
beaucoup plus sociable. Enfin, le samoyède, à
la fourrure blanche, fut le premier chien nordi-
que véritablement connu du grand public. Elé-
gant, il évoque la robustesse, la grâce, l'agilité,
la dignité et l'assurance.»

que. Si cette course, de 10 km, accueillis dans cette station.»
est considérée comme facile, Possédant douze huskies, ainsi
elle est très attractive car le qu'un berger allemand blanc
tracé est vallonné et p lutôt et un loup tchèque, Mario a
technique. Tant les chiens que concouru ce week-end avec un
les mushers se régalent. Et nous spectaculaire attelage de neuf
sommes en p lus très bien chiens, démontrant au pas-

sage sa belle maîtrise techni-
que. Outre les huskies, repré-
sentés en nombre, les specta-
teurs ont aussi pu admirer un
bel attelage de groenlandais,
ainsi que des malamutes.

On rappellera que cette
course était organisée, en ce
qui concerne l'aspect techni-
que, par la nouvelle associa-
tion CSAN (Chiens - Sport &
Aventure Nordique) qui n'ac-
cepte que des chiens de pures
races et standardisées (voir
encadré). Une indéniable
garantie de qualité pour le
public.

Deux courses
en Valais
La CSAN mettra encore sur
pied deux événements en
Valais durant cet hiver, soit la
10e édition de la course inter-
nationale de Zinal, les 19 et 20
mars, et la finale du trophée
alpin ainsi que de l'Iron Sied
Dog Man Race, qui réunira les
meilleurs attelages d'Europe,
les 2 et 3 avril à Chandolin.

Olivier Rausis

ASSEMBLEE DE L'ASSVR A VERNAYAZ

Les samaritains mettent l'accent sur la formation

¦ MARTIGNY
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¦ «Dans le Valais romand, p lus
de 200 jeunes samaritains,
dénommés Sam'Hel p, sont réu-
nis dans sept groupes régio-
naux. Ce chiffre réjouissant
doit nous inciter à poursuivre
les efforts entrepris depuis quel-
ques années pour intéresser les
jeunes, qui représentent l'ave-
nir de notre association, à nos
activités.»

Comme l'a rappelé ven-
dredi dernier à Vernayaz René
Liand, président de l'Associa-
tion des sections de samari-
tains du Valais romand
(ASSVR), l'accent sera à nou-
veau porté sur la formation et
la jeunesse en 2005. Plusieurs
manifestations spéciales -
camps, jeux, cours techniques,
exercices communs avec les
cadets des corps de sapeurs-

Au travers des groupes de jeunes Sam'Help, les samaritains
valaisans forment leur relève. idd

pompiers, journée Sam'Help par la commission jeunesse. A
qui aura lieu en septembre noter que le comité de l'ASSVR
2005 dans la région de Saillon- va recevoir des fonds de la
Leytron... - sont ainsi prévues Fondation des sections de
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montagne de l'association
suisse des samaritains, fonds
qui seront destinés en priorité
à la formation des jeunes et
des moniteurs.

Revenant sur l'année écou-
lée, M. Liand a relevé le succès
remporté par la journée canto-
nale 2004, qui s'est déroulée à
Savièse. L'édition 2005, qui
devrait rassembler 250 adultes
et 100 jeunes, aura lieu le 5 juin
à Vernayaz.

Un autre point fort fut la
participation des samaritains
au FOJE (Festival olympique
de la jeunesse européenne), du
22 au 29 janvier dernier dans le
Chablais. L'expérience fut
concluante et a permis de
donner une excellente image
des samaritains. Pour l'ASSVR,
le prochain défi à relever sera

la formation des sanitaires
d'entreprises: «Légalement
parlant, les entreprises ont
l'obligation de former des
samaritains en leur sein. L 'Etat
du Valais va veiller au respect
de la loi et nous a confié le soin g
d'assurer la formation de ces
sanitaires d'entreprises. Dès
cette année, nous allons ainsi
mettre sur p ied des cours ad
hoc qui comprennent le cours
de sauveteur (10 heures) et le
cours de massage cardiaque
(5 heures). Trois cents à quatre
cents personnes seront formées |
par année, alors qu'une mise à
niveau des connaissances est
prévue tous les deux ans. Pour
nous, il s'agit d'un gros chal-
lenge, mais qui se présente
bien.»

Olivier Rausis

Visite commentée
Mercredi 9 mars à 20 h à la Fon
dation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Jean Fautrier.
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Le Ciné-Club Caméra Sud
projette «Ne meurs pas sans me
dire où tu vas» de l'Argentin Eli-
seo Subiela ce lundi à 20 h à la
Médiathèque de Martigny.
Ouverture des portes à 19 h.

MARTIGNY
Tennis a tout âge
En collaboration avec Pro Senec
tute, le Tennis-Club de Martigny
proposera dès ce printemps des
cours d'initiation à ce sport. Le
matériel est mis à disposition.
Infos: 027 746 2616.

Leasing 0®/» ou 'à Fr. 5 £S£

le nouvelliste

y \
Mario Carapella et ses neuf huskies en pleine action.

D

e la neige en abon-
dance, une piste par-
faitement préparée et
appréciée par les
concurrents, des atte-

lages de grande qualité, des
chiens magnifiques... Bref, tout
est réuni pour faire de cette 20e
édition un grand cru.» A l'ori-
gine de la course de chiens de
traîneaux de Champex, et
encore homme à tout faire de
l'organisation aujourd'hui ,
Léon Lovey pouvait faire part
de sa satisfaction samedi alors
que la trentaine d'équipages
inscrits s'apprêtaient à prendre
le départ de cette course anni-
versaire.

Moins d'attelages
Seul bémol a relever, la partici-
pation qui aurait pu être plus
fournie: «Si, lors des premières
courses, toutes les races de
chiens étaient autorisées,
dep uis quelques années nous
n'acceptons que les quatre
pures races nordiques. Nous
accueillons ainsi moins d'atte-
lages, mais la qualité est nette-
ment plus élevée. D 'autre part,

*primes jusqu



Faut ski faut !
Après des années de vaches maigres, le métier de professeur de ski va au-devant

selon Karl Eggen, président suisse de la profession. Grâce au carving et au

A
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lus de 250 professeurs de ski
des écoles valaisannes ont
disputé à Vercorin leur cham-
pionnat de ski. Un rendez-
vous qui a permis à chaque

veste rouge de s'entretenir des divers
problèmes liés à la profession. Karl
Eggen, de Zermatt, est à la tête de
l'Association swiss snow sport qui
regroupe 185 écoles et 13 000 profes-
seurs de ski. Rencontre.
- Quel est l'avenir du métier de pro-
fesseur de ski?
- Si l'on mesure le nombre de leçons
vendues par rapport aux années
1975-1980 qui étaient des sommets,
nous avons régressé! Cependant,
depuis l'apparition du ski carving et
du snowboard cette régression s'est
arrêtée et l'on repart vers des jours
meilleurs. Voyez-vous, ce sont les
parents qui apprennent d'abord à
skier à leurs enfants. Puis, les jeunes
viennent chez nous pour progresser.
Dans ce domaine on fait beaucoup
pour les petits avec l'introduction des
jardins des neiges. Nous travaillons
en étroite collaboration avec la SUVA
et la commission suisse pour la pré-
vention des accidents. Cette année
nous avons fait campagne dans les
écoles pour que les petits enfants
portent le casque. Nous leur avons
appris notamment qu'il fallait «skier à

Karl Eggen: «Le Valais, tout comme les Grisons, est au top niveau pour les
écoles de ski, devant le sud du canton de Berne.» ie nouvelliste
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vue» et ne pas s arrêter derrière les
bosses. Le thème de la sécurité est
enseigné dès le début des cours.
- Pourquoi votre profession n'est-elle
pas protégée?
- Dans tous les pays d'Europe les éco-
les de ski se sont regroupées pour
protéger les professions liées au ski.
Hélas, ce n'est pas le cas chez nous!

MERITES SPORTIFS DE NENDAZ

depuis... 52 ansMusicien

René Charbonnet, 50 ans de musique à l'Echo du Mont, a reçu un superbe cadeau lors de la remise
des mérites sportifs et culturels de Nendaz

PUBLICITÉ ¦ La commune de Nendaz a
remis vendredi soir les mérites
et distinctions aux citoyennes
et citoyens qui ont particuliè-
rement brillé durant l'année
écoulée. Parmi eux, René
Charbonnet a été récompensé
pour une carrière musicale
totalisant 52 années d'activi-
tés. Cet homme de théâtre,
chanteur, chasseur, pêcheur,
est fort connu dans sa région
pour sa grande courtoisie et
son esprit pacifique.
- René Charbonnet, pourquoi
avez-vous choisi la musique?
-C'est mon oncle Lucien
Charbonnet, un homme né en
1889, qui m'a initié à la musi-
que à l'âge de 15 ans. Il était
trompette militaire et sous-
directeur de la fanfare La
Concordia à Basse-Nendaz.
Dès le mois de novembre, il
rassemblait les jeunes pour
leur apprendre le solfège.
J' avais une bonne oreille mais
j 'étais moins bon à la lecture

le nouvelliste

des partitions. Mon premier
festival a été celui de Fully.
Depuis j' ai assisté à 51 édi-
tions. J'en ai manqué une car
je me trouvais à l'école de
recrue.

En 1964, je me suis marié.
J'ai donc quitté Beuson pour
Aproz. J' ai été admis à la fan-
fare L'Echo du Mont.

Durant trois ans j' ai joué
dans les deux fanfares avec
deux programmes différents.
Ce n'était pas facile pour moi
car je n'ai pas de permis de
conduire.
-Quels sont vos meilleurs
souvenirs?
- Ce sont sans doute les maria-
ges de mes enfants pour les-
quels j'ai eu le plaisir de jouer à
l'église. J' aime beaucoup
l'Echo du Mont car c'est une
société apolitique mais très
colorée... Mon premier instru-
ment a été le bugle, puis l'alto
et maintenant les cymbales.
Avec des copains j 'ai joué de la

trompette et chanté dans les
Sirènes champêtres, un
orchestre folklorique que nous
avions formé pour animer les
bals en plein air.
- Durant vos cinquante ans de
musique vous avez côtoyé
plusieurs générations?
- En effet! En 2003 lorsque j' ai
fêté mes 50 ans de musique,
j 'ai annoncé que j 'allais y met-
tre un terme. Les jeunes musi-
ciens m'ont dit: si tu quittes,
nous poserons nos instru-
ments devant ta porte et nous
partirons aussi. Il faut dire que
je joue avec mes petits-
enfants.

Je ne déteins pas beaucoup
parmi eux car je suis le plus
petit musicien de la fanfare.
Parfois je me dis: ce n'est pas
possible que m aies fait ce long
parcours. Heureusement, j'ai
une bonne santé et je resterai
fidèle au pupitre.

Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR
ET ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA
renseignements: 027 322 02 70 / www.hemvs.ch

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

( Les résultats
¦ Slalom géant.
Dames A: 1. Romana Hartmann, Leukerbad.

; Dames B: 1. Inès Zenhausern, Bûrchen.
: Hommes 4:1. Kurt Gruber, Grachen.
; Hommes 3: Andréas Gruber, Grachen.
I Hommes 2 : Christian Imboden, Zermatt.
j Hommes 1:1. Kilian Roten, Leukerbad.

Télémark dames: 1. Eugénie Roux, Nendaz.
Télémark hommes: 1. Baptiste Neurohr, Ver-

I corin.
I Snowboard dames: 1. Manuela Bittel, Ross-

wald. Snowboard hommes: 1. Michael Per-
rin, Les Crosets.
Classement par équipe: 1. Leukerbad; 2. Zer-
matt; 3. Bettmeralp.
Meilleur patenté valaisan: Kilian Roten, Leu-

| kerbad. Meilleure patentée valaisanne:
i Romana Hartmann, Leukerbad.

card; Patrick Monnet, Gilbert

24 mérites
Mérites culturels: René
Charbonnet, musique;
Monette Daetwyler, théâtre.
Distinctions athlétisme:
Christina Carruzzo; Jean-Pierre
Carruzzo; Etienne Ménétrey.
Distinctions ski-alpinisme:
Sébastien Epiney; Denise Mas-
serey; François Charbonnet;
Sandra Genolet; Daniel Broc-

Fournier; Jean-Daniel
Masserey.
Distinctions ski alpin: Leila
Mariéthoz; Alexandre Jordan;
Génika Hulliger, Noëlie
Fournier, Distinction para-
olympique: Laetitia Rossini.
Distinctions football: FC
Nendaz, juniors A; FC Nendaz,
juniors B. Distinctions
culturelles: Eric Fournier;
Benoît Darioli; Valérie
Blanchard; Nicolas Devènes.

de jours meilleurs
snowboard.
On a unifié l'enseignement et le per-
fectionnement du ski mais pas la pro-
tection de la profession. Chaque can-
ton a des structures différentes.
Certes, l'OFFT (ex-Ofiamt) reconnaît
notre formation. Nous avons une
caisse de pension avec les hôteliers et
les sociétés de remontées mécani-
ques.

De ce côté, un grand pas a été fait!
Cette profession est saisonnière. Elle
dure cinq mois environ. C'est pour
cela que les professeurs de ski sont
paysans, maçons, charpentiers,
vignerons, comptables, secrétaires,
vendeuses, etc. Bon nombre de pro-
fesseurs travaillent à leur compte. Le
tarif d'une journée privée se facture
entre 250 et 400 francs.

Ceux qui ont des relations travail-
lent l'été en Nouvelle-Zélande et en
Amérique du Sud à condition de
savoir les langues.
-Où se situe le Valais dans le
domaine des écoles de ski?
- Le Valais, tout comme les Grisons,
est au top niveau pour les écoles de
ski, car les conditions de montagne
sont idéales. Ces deux cantons ont
compris tout ce qu'ils pouvaient tirer
de la neige. En troisième position je
place le sud du canton de Berne.

Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay
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«Vivez le val d'Anniviers»
¦ Claire Vianin, journaliste et
croqueuse d'images, a baladé
sa caméra dans les villages du
val d'Anniviers durant une
année. Nées de sa curiosité, les
séquences, mises bout à bout
par Léo Boegli de Scarapics
Movie, s'ordonnent en petites
visites commentées dans les
méandres touristiques de la
vallée, pour donner naissance
à un film de 30 minutes.

Grimentz et l'arrivée du
Grand Raid Cristalp, Chando-
lin et ses promenades botani-
ques, Ayer et sa désalpe, Vis-
soie et son marché artisanal,
ou encore Zinal et ses mines
de cuivre: «Vivez le val d'Anni-
viers un an» retrace le calen-
drier des manifestations anni-
viardes, et met en valeur
quelques-uns des joyaux
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alpestres qui font l'identité du
lieu. Pas plus.

Si le but est de faire décou-
vrir la région et ses principaux
atouts sur un support ludique
ou d'emporter avec soi quel-
ques joyeux souvenirs digitali-
sés de ses vacances à l'air frais,
l'exercice est réussi.

La «vallée sauvage» appa-
raît telle qu'elle est, tradition-
nelle et authentique dans ses
pratiques.

On aurait cependant
apprécié plus de minutie dans
la réalisation, autant de perti-
nence dans les commentaires
et un soupçon d'originalité
dans la conception pour en
faire un véritable outil com-
mercial capable de refléter au
mieux l'unicité d'Anniviers.

Xavier Filliez

CONCERT
DE L'ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR ET
ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA

EN COLLABORATION AVEC L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

LUNDI 7 MARS A 20H00
THÉÂTRE LE BALADIN, SAVIÈSE
SERGE PROK0FIEV. Ie» CONCERTO POUR PIANC
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SIERRE

Mgr Gaillot
face à la presse

Jacques Gaillot sera à Sierre le
7 avril 2005. asl-gillieron

¦ Dans le cadre des 2es ren-
contres de la solidarité qui
auront lieu du jeudi 7 au
dimanche 10 avril 2005 aux
Halles à Sierre, Mgr Jacques
Gaillot sera confronté à la
presse le jeudi soir 7 avril dès
20 h 30. «L'an passé, nous
avons pu compter sur la pré-
sence d'Albert Jacquard. Cette
année, nous estimions que, dix
ans après avoir été privé de dio-
cèse par le Vatican, Mgr Gaillot
représentait une figure emblé-
matique de la solidarité de part
son combat mené depuis
1995», explique Jean-Pierre
Menabréaz, l'un des responsa-
bles de ces rencontres de la
solidarité.

Jacques Gaillot sera donc
confronté à trois journalistes
spécialisés, tandis que Jean
Bonnard, rédacteur en chef du
«Nouvelliste», sera le modéra-
teur de la soirée. L'ancien évê-
que d'Evreux vient de sortir un
livre - «Carnets de route 1995-
2005» - où il explique son par-
cours, ses choix, ses combats
dix ans après ce «séisme qui a
ému bien au-delà de la seule
communauté catholique.»

En plus de cette première
soirée qui verra également la
remise du 2e prix de la solida-
rité à une association valai-
sanne, ces rencontres de la
solidarité proposeront encore
une soirée de concerts le ven-
dredi et la possibilité de ren-
contrer des dizaines d'associa-
tions durant le week-end.
«Nous voulons mettre en avant
et réunir sur un p érimètre res-
treint toute forme de solidarité,
celle de proximité comme celle
qui œuvre dans l 'humanitaire.»

Vincent Fragnière

SION

Quatre voitures en feu
¦ Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3
heures, un incendie s'est déclaré au nord de la
place de la Gare à Sion. Quatre véhicules ont été
brûlés. C'est un témoin qui a déclenché l'alarme
après avoir vu deux voitures en feu sur la place
de la Gare. Immédiatement alertés, les pom-
piers sédunois sont intervenus avec 22 hommes
et deux camions. Le feu s'était déclaré à l'avant
des deux voitures stationnées côte à côte. Par la
suite, dans les mêmes circonstances, le feu
éclata sur un troisième véhicule stationné à une
cinquantaine de mètres, un feu qui brûla aussi
l'avant d'une quatrième voiture

IUSSI Les restes d'une des quatre voitures qui ont Les sept autres passagers ont été conduits à L'accident de ce bus, sur la route de Crans, a fait
VF/C brûlé à la gare de Sion vendredi soir, police cantonale l'hôpital de Sierre pour un contrôle. VF/C quatre blessés samedi vers 6 h 30. police cantonale
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La oaa attitude
Savant mélange de glisse et de fête, le 8e Zinal Freeride Contest a permis

à plus d'une centaine de participants de se mesurer sur les pentes anniviardes

L

es amateurs de pou-
dreuse ont envahi Zinal
ce week-end pour un
cocktail décapant de
glisse, de musique et de

fête. Les trois faces du hui-
tième Freeride Contest ont été
prises d'assaut par quelque
130 compétiteurs.

Derrière l'aspect compéti-
tif, les riders effectuent avant
tout le déplacement de Zinal
pour l'ambiance qui y règne.
«L'engouement est incroyable.
Nous avons eu pas moins de
270 pré-inscriptions. Et cela
uniquement par le bouche-à-
oreille», commente Christophe
Zufferey, membre de la Bad
Amicale, organisatrice de la
manifestation. Il poursuit: «Les
riders viennent ici avec un bon
état d'esprit. Et même si les
conditions météo sont difficiles ,
comme ce samedi, ils l'accep-
tent.»

Evariste Berney, skieur de
Champéry, ajoute: «A Zinal,
avant la compétition, ce qui
compte le p lus, c'est de se
retrouver entre amis et partager
de bons moments.» Profession-
nel depuis maintenant deux
ans, Evariste a commencé le
freeride sur les pentes mêmes
de Zinal. Et si l'on demande à
Julien Zambetti, Jurassien et
saisonnier de la station anni-
viarde, ce que le Freeride
Contest peut apporter à celle-
ci, il répond sans hésiter: «Plus
defousl»
Les esprits se pervertissent
Lorsque les qualifications du
samedi sont terminées et que
la nuit commence à tomber, la
«bad attitude» se libère et
débute sa perversion des
esprits. Tous les compétiteurs
se retrouvent au centre du vil-
lage pour assister à un
mélange de saut - le désormais
célèbre Fire Gap - et de musi-
que. Cette année, le groupe
MXD de Lausanne s'est chargé
de faire monter la température
en délivrant une puissante
décharge de décibels.

Le concept du Freeride
Contest laisse un maximum de
liberté aux participants, qu'ils

Julien Falco en pleine action. Les finalistes ont bénéficié de bonnes conditions d'enneigement hier.
outdoorphotography.ch

Le Fire Gap est devenu un incontournable de la manifestation. Les riders se retrouven t en soirée pour partager leurs émotions
outdoorphotography.cn

CRANS

soient à skis, à snowboard ou
encore à télémark. Lors des
qualifications, chaque skieur
ou snowboarder peut gérer
son temps comme il l'entend,
son seul souci étant d'effectuer
trois manches sur les trois
faces proposées.

Un nom dans le milieu
«Le juge se base sur le style, la
fluidité et la technique du rider.
Le niveau général s'étend de
bon à très bon. Et d'année en
année, il s'améliore», explique
Christophe Zufferey. Et au
niveau des synergies avec la
station? «Je dois reconnaître
que les débuts étaient p lutôt
difficiles , mais nous avons de
p lus en p lus de soutien de la
part de la station et des remon-
tées mécaniques.»

Depuis sa première édition
en 1998, la manifestation anni-
viarde s'est fait un nom dans le
milieu du freeride. La compéti-
tion attire désormais des parti-
cipants des pays limitrophes,
essentiellement français, mais
aussi italiens ou allemands. La
Bad Amicale, composée d'une
douzaine de jeunes de la
région, tient les rênes du
contest depuis l'édition 2000.

Dimanche, sous de bonnes
conditions météo, la monta-
gne a désigné reine de la pente
Mélanie Martinot, et rois
Christophe Guillet (snow-
board) et Julien Milliquet (ski) .

Alexandre Elsiq

Dutdoorphotography.ch

.366^225
56e<= 390

300 couvertures

65/65 cm J^Stf 2.- * Pratique, plus de repassage, coton cloqué.
65/100 cm J&5C) 3.- imprimé *
• 100% coton imprimé -160/210 + 65/100 cm _^5< 29.-
-160/210 + 65/100 cm ^9< dès 16?° - 200/210 + 2x65/65 cm JMX 69.-
- 200/210+ 2x65/65 cm _30< 25.- ,.„„„„ ,„,,„ « , -̂ oo... ... . _ c,, r TL  ̂ itz - 240/240 + 2x65/100 cm Xtt- 89.-240/240 + 2x65/65 cm -M5>- 75.-

40% laine + autres fibres Q
150/210 cm 2&<r "
100% acryl lavable «• j -
150/210 cm 29  ̂ 1 J
Voyage, camping, 100% acryl <¦ m
125/150 cm J-5 "̂ 14

Minibus sur le flanc: 4 blessés
¦ Samedi 5 mars, vers 6 h 30, un accident de
circulation s'est produit sur la route de Crans.
Circulant au volant d'un minibus sur la chaus-
sée principale de Crans en direction de Sierre, le
conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule
avant l'épingle à cheveux des Briesses. Son
minibus quitta la chaussée pour se renverser
sur le flanc et s'immobiliser contre un arbre.
Onze personnes occupaient le véhicule. Quatre
d'entre elles ont été légèrement blessées et
acheminées par ambulance à l'hôpital de Sion.
Les sept autres passagers ont été conduits à
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i a la tête aes radicaux
Le Tessinois Fulvio Pelli prendra donc la direction du PRD suisse. Les maladresses de son rival et

un bon discours prononcé samedi lui ont permis de l'emporter haut la main avec 78 voix d'avance

F

ulvio, Fulvio, Fulvio!»
Les délégués radicaux
tessinois ne cachaient
pas leur enthousiasme
au Kursaal de Berne où

se déroulait l'assemblée qui a
permis à l'un des leurs de
prendre les rênes du parti. Ful-
vio Pelli a battu Georges Thei-
ler par 228 voix contre 150
dans la course à la présidence,
un score dont la netteté a sur-
pris. Quand les deux candida-
tures furent connues, le
conseiller national lucernois
était en effet le favori. Dans la
constellation politique au
moment de la démission de
Rolf Schweiger, la désignation
d'un Alémanique pour diriger
le PRD paraît s'imposer. Mais
peu à peu, l'avance de Georges
Theiler s'effrite. Il le doit à ses
propres maladresses, mais sur-
tout à celles de ses «amis». Les
guillemets s'imposent parce
que ceux qui le soutiennent
sont moins de véritables parti-
sans du Lucernois que de vrais
ennemis de son rival tessinois.

Une lettre exigeante
Les incidents se sont multi-
pliés. Il y a d'abord eu à la fin
de l'année dernière, avant l'an-
nonce officielle des deux can-
didatures, la lettre du conseil-
ler national Philipp Millier
(AG) dans laquelle ii exige, aux
côtés d'une vingtaine d'autres
parlementaires, que le futur
président du PRD soit un Alé-
manique. En dépit de la levée
de boucliers que suscite cette
revendication au sein du parti,
l'Argovien poursuit l'offensive
au comité directeur tenu en
marge de l'assemblée des délé-
gués de Zofingue début jan-
vier. Il tente d'arracher des
dirigeants de parti une recom-

Le Tessinois Fulvio Pelli radieux après sa très nette victoire sur soi

mandation de vote en faveur droite alors qu'il fait campagne
de Georges Theiler, une tenta- au centre. Après plusieurs ten-
tive qui suscite la colère des
Romands. Pascal Couchepin
accuse carrément les partisans
du Lucernois de susciter une
«guerre des races». La série
noire ne s'arrête toutefois pas
là. Début février, Georges Thei-
ler donne une interview au
quotidien bernois «Der Bund».
Le portrait qui en résulte ne le
satisfait pas: il le situe trop à

tatives infructueuses de le faire
retoucher, il refuse sa publica-
tion. Il contacte son collègue
de parti, le conseiller national
zurichois et ex-journaliste de
télévision Filippo Leutenegger
qui intervient auprès du rédac-
teur en chef, afin qu'il retire le
portrait. «Le Bund» ne s'en
laisse pas conter et va de
l'avant. L'affaire se répercute

dans l'ensemble des médias
suisses.
Un portrait à retoucher
L'attitude de Georges Theiler
et de ses amis est particulière-
ment maladroite parce que le
PRD bernois avait déjà marqué
sa préférence pour Fulvio Pelli
quelques jours avant la publi-
cation du fameux portrait.
Celui-ci ne pouvait plus guère
influencer le choix des radi-

WV3

keystone

eaux bernois. En faisant tant
de foin , ils attirent par contre
l'attention sur une tentative de
censure et font ainsi froncer
quelques sourcils radicaux
supplémentaires. En prime, le
«Blick» révèle quelques jours
plus tard la conspiration de
son ami Filippo Leutenegger
avec l'UDC pour constituer un
comité des milieux économi-
ques contre les accords de
Schengen, un geste pour le

moins déloyal par les temps
qui courent. Pour couronner le
tout, la cheffe du puissant parti
cantonal zurichois, Doris Fiala,
s'empresse tant pour son
favori Georges Theiler qu 'elle
lui savonne la planche malgré
elle. Après un hearing des deux
candidats devant le comité
directeur zurichois, elle fait
voter une résolution de sou-
tien au Lucernois. Mais la base
s'oppose au fait de la direction
et exige d'entendre une nou-
velle fois les candidats. Fulvio
Pelli et Georges Theiler retour-
nent jeudi dernier plaider leur
cause devant les délégués zuri-
chois. Aucune décision n'est
prise à l'issue de cette réunion.
Cela n 'empêche toutefois pas
Doris Fiala de recommander
samedi Georges Theiler au
nom de la direction du PRD
zurichois.

Maladresses soulignées
Dès lors, les partisans de Ful-
vio Pelli avaient beau jeu, lors
de discrètes conversations
avec les radicaux les plus
influents, de souligner ces
maladresses et d'attirer l'atten-
tion sur quelques autres taches
sur la veste libérale de Georges
Theiler. Par exemple le fait que
le Lucernois a signé la motion
du conseiller national Bern-
hard Hess des Démocrates
suisses, demandant l' abroga-
tion de la norme pénale sur le
racisme (Art 261bis du Code
pénal) . Le brillant discours de
Fulvio Pelli et le secret des
urnes ont fait le reste. Le Tessi-
nois est sorti vainqueur sans
avoir eu trop à mouiller sa che-
mise. Mais le vrai travail com-
mence maintenant.

Erik Reumann

MÉTÉO ET TRAFIC

L'hiver ne lâche pas prise
RESTRUCTURATION DE SWISS

Menace de grève des
anciens pilotes Crossair

REGA.

«Enough!» («Ça suffit!»), pouvait-on lire sur les pancartes de
protestation. Les ex-pilotes de Crossair en ont ras le képi des
projets de restructurations de Swiss

¦ La compagnie aérienne an
Swiss doit faire face à une du
menace de grève d'une partie co
de ses pilotes. Les ex-pilotes de dii
Crossair représentés par le en
syndicat Swiss Pilots envisa- ex
gent de débrayer si la direction réi
de la compagnie maintient ses na
récents projets de restructura-
tion, la

Le syndicat va consulter la ce
base dans le courant de la rei
semaine prochaine pour savoir de
s'il appuie le projet de grève, a de
annoncé le syndicat dans la pr
nuit de vendredi à samedi, tai
Swiss Pilots a par ailleurs

ISS. keystone

annoncé une plainte auprès
du tribunal arbitral. La grogne
concerne un document de la
direction prévoyant de raboter
encore de moitié l'effectif des
ex-pilotes de Crossair, ce qui le
réduirait à 20% de sa taille à la
naissance de Swiss.

Selon le syndicat, cela viole
la Convention contractuelle:
cette dernière stipule que le
redimensionnement du corps
des pilotes de l'ex-Crossair et pentes chargées de neige souf-
de l'ex-Swissair doit se faire fiée au-dessus de 2300 mètres
proportionnellement à leur environ, a signalé l'Institut
taille. pour l'étude de la neige et des

AP avalanches.

¦ Le froid et la neige ont une
nouvelle fois en grande partie
marqué la météo du week-
end: un air polaire et instable a
soufflé sur la Suisse. Des éclair-
cies se sont surtout produites
dans l'ouest, en Valais et au
sud du pays, selon Météo-
Suisse. Les températures sont
descendues jusqu'à -7 degrés à
Stabio (TI) de samedi à diman-
che, faisant de la localité l'en-
droit le plus froid de Suisse
cette nuit-là. Au nord des
Alpes, il a fait moins froid avec
-5 degrés en Suisse alémani-
que et -1,6 à Genève.

Attention aux congères
De jour, le mercure a grimpé,
atteignant 5,6 degrés à Sion et
encore 4 à Genève. En Suisse
alémanique, les températures
ont oscillé entre 0 et 1 degré.

Par endroits, la neige est
tombée drue hier, comme à
Montreux (VD) avec 16 centi-
mètres ou à Berne. Des congè-
res risquent de se former en
raison de la bise, a averti
Météosuisse.
Danger d'avalanches
Le danger d'avalanches est1

marqué par endroits , notam-
ment dans le Chablais et les
Alpes vaudoises. Les endroits
dangereux se situent sur les

A deux semaines du printemps, cette photo prise hier en ville de
Genève montre que l'hiver n'a pas dit son dernier mot. keystone

Perte de maîtrise
Quelques accidents se sont
produits sur les routes. Une
automobiliste a perdu la vie
dimanche lors d'une collision
frontale sur l'A8, près de Dârli-
gen (BE), en direction d'Inter-
laken. La conductrice du véhi-
cule venant en sens inverse a
été grièvement blessée et
transportée à l'hôpital par la

Un automobiliste roulant
entre Delémont et Courrendlin
(JU) a lui perdu la maîtrise de
sa voiture dans la nuit de
samedi à dimanche, sur tme
route rendue glissante par la

neige et en raison d'une vitesse
excessive. Après deux tête-à-
queue, le véhicule a terminé sa
course dans un talus, arra-
chant un arbre au passage. Les
trois occupants de la voiture
ont été blessés légèrement
alors que le véhicule est com-
plètement détruit. Les cantons
de Lucerne, d'Argovie et de St-
Gall en particulier ont égale-
ment connu leur lot de tôles
froissées. Sur l'A3 près de Stein
(AG), trois véhicules ont foncé
dans la berme centrale au
même endroit. Personne ne
s'est toutefois sérieusement
blessé. ATS

¦ ÉBOULEMEIMT (FR)

Maison éventrée
Une maison inhabitée jouxtant
une pisciculture a été déchirée
par un éboulement hier matin
dans la vallée du Gottéron (FR)
Près de 150 m3 de rochers se
sont détachés de la falaise. Per-
sonne n'a été blessé.

¦ ENGADINE

Trois blessés dans la
chute d'un petit avion
Trois personnes ont été blessées
dont une grièvement hier dans
la chute d'un petit avion de tou-
risme dans le Val da Fain en
Engadine. Les causes de
l'accident restent indéterminées.

¦ DEUX BLESSÉS (ZH)

Bagarre dans un
établissement public
Deux personnes ont été blessées
dans la nuit de vendredi à
samedi lors d'une bagarre dans
un établissement public à Zurich.
Un client irakien de 23 ans a
reçu un coup de couteau et a dû
être hospitalisé. Le patron de
nationalité turque, qui a tenté de
s'interposer, a reçu un coup de
poing et a également été mordu!

¦ MONTREUX

Chalet détruit par le feu
Un incendie a détruit vendredi
un chalet à Chamby, sur la com-
mune de Montreux. Par chance,
aucun blessé n'est à déplorer.
Une enquête a été ouverte.



Complètement fou !
Coupe Davis. Samedi, le double AIlegro/Bastl sauve trois balles de match et revient de nulle part

Hier, Wawrinka s'offre quatre balles de match et perd. Les Pays-Bas passent.

L

e petit plaisantin qui a
inventé les règles du
tennis est un génie
méconnu. Au cours
d'un week-end complè-

tement fou , tout y a passé.
Samedi, Allegro - Basti passent
de l'enfer au paradis lors du
double. (Voir ci-dessous.)

Ainsi, à un souffle près Sta-
nislas Wawrinka (ATP 118)
n'aurait pas défié Sjenk Schal-
ken (ATP 73). Entre un joueur
de 19 ans qui disputait sa
deuxième rencontre de coupe
Davis et un autre de 28 ans qui
en était à son 26e match pour
un bilan de 13 victoires, ce fut
là encore complètement fou
pour les 3500 spectateurs de
Forum Fribourg. 6-1 2^6 4-6 6-
2 et place au 5e set. Wawrinka
s'envole 4-1. Que fait Schal-
ken? Il s'adresse mentalement
au Suisse et lui tient ce dis-
cours: «Montre-moi ce dont tu
es capable! Si tu veux gagner ce
match, ne compte pas sur moi
parce que je ne vais p lus te don-
ner un seul point gratuit.» C'est
ce que le Batave expliquera en
conférence de presse. «En fait,
je n'étais pas nerveux parce que
je jouais bien. Pour moi, le clé
consistait simplement à me
battre jusq u'à la fin. C'est mon
jeu et il faut que l'adversaire le
sente.»

Le reproche
de Wawrinka
Au rayon combativité, Waw-
rinka n'a rien lâché. Et à se
repocher? «A 4-1 15-0, je rate
une volée facile de coup droit
parce que j 'ai deux secondes de
manque de concentration. Si je
la mets, c'est f in i.» Mais il ne la
met pas. A 6-5, balles de match
(quatre) et balles de break
(trois) se succèdent. Schalken
réussit notamment un miracle
en passing de revers et les

Tout le désespoir de Stanislas Wawrinka à l'issue de son match face à Sjenk Schalken qui condamne la Suisse.

juges de ligne «inventent» une Eurosport...» «Stan» a bien Les guerriers sont fourbus.
poignée de décisions litigieu-
ses. «R n 'yaqu 'en Suisse qu 'on
voit des choses pareilles...»,
pestera Marc Rosset en capi-
taine frustré. Après 3 h 45' et
avec un bonus de deux points
(157 à 155), Schalken s'impose
9-7. Au métier? A l'expérience?
A la réussite? Un peu à tout.
Pourtant, Wawrinka aura tout
essayé. Même de provoquer
les supporters néerlandais. «Je
m'en excuse. Je voulais changer
quelque chose. Et c'était surtout
pour passer dans les Watts sur

l'âge de ses 19 ans. «Pour moi, "
pour l 'équipe, pour tout le
monde, j'aurais voulu ramener
ce point», regrette encore le
Vaudois qui en brisera sa
raquette de dépit et s'éclipsera
cacher son désarroi dans le
vestiaire. «Juste après un match
comme ça, c'est dur de prendre
du recul. Quand j'ai servi pour
le match, je n 'ai pas réussi à
être assez relâché pour
passer mes premières balles.
Sinon, j'ai vraiment essayé de
tout donner.»

' Dans le 5e match qui comptait
pour rien, Peter Wessels a jeté
l'éponge après avoir remporté
le premier' 'set face à Marco
Chiudinelli. Après 4 h en sim-
ple vendredi et 4 h30» en dou-
ble samedi, personne ne le lui
reprochera. Schalken sera ce
soir déjà à Indian Wells où il
entrera en lice samedi. «Je vais
dormir de mardi à jeudi...»,
glisse-t-il. Quant à Wawrinka, il
attaquera dans trois semaines
à Naples sa saison sur terre
battue. Stefano Lurati

ALLEGRO-BASTL VAINQUEURS EN DOUBLE

L'exploit est énorme
¦ Enorme! Ce qu'a réalisé le
duo Allegro-Bastl face à la
paire Wessels-Van Scheppin-
gen restera gravé dans le livre
d'Histoire de la coupe Davis,
version helvétique. Songez que
les deux hommes, qui
n'avaient été associés qu'à une
seule reprise jusque-là, ont
constamment fait la course
derrière. Ils ont été menés
deux sets à rien, 5-4 pour la
Hollande avec service à suivre.
Ils ont ensuite écarté trois bal-
les de match - une dans le troi-
sième set, deux dans le qua-
trième - avant de conclure 9-7
dans la dernière manche, quel-
que quatre heures et demie de
jeu plus tard.

Yves Allegro porte une
énorme responsabilité dans
cette partie décousue, faite de
hauts et de bas, émotionnelle-
ment très forte. Le Valaisan,
fidèle à son image, a serré le
poing, harangué la foule, pesté
contre la terre entière avant de
porter, en fin de match, tout le
poids de la rencontre au filet.
C'est lui qui a sauvé les balles
de match, lui qui est allé puiser
dans ses tripes l'énergie pour
revenir dans la rencontre.

Car il faut bien reconnaître
que le Grônard , le mieux classé
des quatre dans cette disci-
pline, est passé à côté des deux

Allegro-Bastl. La paire de l'exploit et de l'espoir. keystone

premiers sets. A témoin la
vingtaine de double-fautes,
certaines énormes elles aussi,
dont il s'est fait l'auteur. «En
l'absence de Fédérer, il y avait
beaucoup d'attente sur lui»,
excuse Marc Rosset. «Il avait
bien p lus de pression que d'ha-
bitude. Finalement, c'était un
bon test pour lui. Il a f ini par
lâcher ses coups et monter les
tours jusqu 'à connaître cette f in
heureuse.»

A ses côtés, le Valaisan ne
contredit pas. «J 'avais trop de
responsabilités sur les épaules;
je m'étais mis trop de pression.
Il va falloir, à l'avenir, que je

gère beaucoup mieux cela. Le
fait de gagner le troisième set
nous a libérés. Reste qu'à un
point près, on rentrait à la mai-
son. On a eu cette petite part de
chance qu'on n'avait pas obte-
nue vendredi.» Yves Allegro est
donc monté en puissance
pour finir très fort , réalisant un
quasi sans-faute à la volée.
Quant à George Basti, il a pro-
duit un niveau de jeu constant
du premier au dernier point.
«J 'ai puisé dans mon expé-
rience l'espoir qu'on pouvait
gagner ce match, même à deux
sets à rien contre nous», conclut
le Vaudois. CS

Le coup de main de «Rodger»
¦ Marc Rosset était venu à Fribourg
pour voir une équipe se défoncer.
«Ce qui m 'intéressait, c'était l'atti-
tude des joueurs, voir comment ils
répondaient», explique le capitaine.
«Mais quand j 'ai vu que c 'étaient
des joueurs fiables et que le coup
était jouable, les perspectives ont
changé: on voulait vraiment
gagner.»
Alors? «Je n 'aiaucun reproche à
adresser. Je viens de passer l'une de
mes meilleures semaines en coupe 

^̂Davis avec un groupe fantastique et
solidaire. J'ai vu des joueurs qui se
sont révélés alors que ça fait un Mê
bout de tempsqu 'on attendait ça en

Mais, en septembre, quand la Suisse Marc Rosset. Le capitaine croit
devra sauver sa peau pour se main- en l'avenir de l'équipe, keystone

PUBLICITÉ 

tenir en première division, sera-ce
suffisant? «J'espère sincèrement
que «Rodger» (réd. Fédérer) va
revenir pour nous filer un coup de
main. En tout cas, on lui a
montréqu 'il y avait un très beau
futur pour cette équipe. Avec ou
sansmoi.»
Avec ou sans Rosset?
«Oui, parce qu 'on ne sait jamais de
quoi l 'avenir sera fait. Je n 'ai jamais
revendiqué ce poste de capitaine.
Mais, aujourd'hui, ce qui me motive
est l'idée de soulever ce saladier
(réd. le trophée de la coupe Davis),
ce que je n 'ai pas pu faire en 1992
en tant que joueur. Si un joueur
comme «Rodger» est bien épaulé,
c'est possible.»

SL

¦ A Bratislava (indoor): SLOVAQUIE
- Espagne 4-1
Dimanche: Michal Mertinak (Slq) bat
Federico Lopez (Esp) 6-0 6-7 (3/7) 6-4.
Fernando Verdasco (Esp) bat Kamil
Capkovic (Slq) 6-2 6- 2.
Samedi: Karol Beck/Michal Mertinak
(Slq) battent Albert Costa/Rafael Nadal
(Esp) 7-6 (7/3) 6-4 7-6 (10/8).
¦ A Perth (gazon): AUSTRALIE -
Autriche 5-0
Dimanche: Todd Woodbridge bat
Marco Mirnegg (Aut) 6-3 4-6 7-5.
Chris Guccione (Aus) bat Alexander
Peya (Aut) 6-3 6-4.
Samedi: Wayne Arthurs/Todd Wood-
bridge (Aus) battent Julian Knowle/Jùr-
gen Melzer (Aut) 4-6 6-3 2-6 6-4 7-5.
¦ A Buenos Aires (terre battue):
ARGENTINE - République tchè-
que 5- 0
Dimanche: Guillermo Coria (Arg) bat
Jan Hemych (Tch) 6-3 6-0. Agustin Cal-
leri (Arg) bat Tomas Zib (Tch) 6-2 6-4.
Samedi: David Nalbandian/Guillermo
Canas (Arg) battent Tomas Zib/Jan
Hemych (Tch) 6-3 4-6 6-1 6-2.
¦ A Moscou (indoor): RUSSIE - Chili
4-1
Dimanche: Marat Safin (Rus) bat Fer-
nando Gonzalez (Chili) 7-6 (7/4) 7-6
(7/5) 1-6 6-7 (3/7) 6-4. Nikolay Davy-
denko (Rus) bat Paul Capdeville (Chili)
6-2 6-1.
Samedi: Marat Safin/Mikhaïl Youzhny
(Rus) battent Adrian Garcia/Fernando
Gonzalez 6-3 6-4 6-3.
¦ A Strasbourg (terre battue indoor):
FRANCE - Suède 3-2
Dimanche: Joachim Johansson (Su) bat
Sébastien Grosjean (Fr) 3-6 6-1 6-4 6-
1. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Thomas
Johansson (Su) 6-1 6-4 6-7 (4/7) 6-4.
Samedi: Arnaud Clément/Michaël Llo-
dra (Fr) battent Jonas Bjôrkman/Simon
Aspelin (Su) 7-6 (7/5) 6-4 6-7 (4/7) 6-4.
¦ A Brasov (terre battue indoor):
ROUMANIE - Biélorussie 3-2
Dimanche: Andreï Pavel (Rou) bat Max
Mirnyi (Bié) 6-1 7-6 (7/0) 4-6 6-3. Vic-
tor Hanescu (Rou) bat Vladimir Voltch-
kov (Bié) 7-6 (7/2) 6-4 7-6 (8/6).
Samedi: Max Mirnyi/Vladimir Voltch-
kov (Bié) battent Andreï Pavel/Gabriel
Trifu (Rou) 7-6 (7/3) 6-3 6-4.
¦ A Carson (dur): Etats-Unis - Croa-
tie 1-2
Samedi: Mario Ancic/lvan Ljubicic bat-
tent Bob Bryan/Mike Bryan (EU) 3-6 7-
6(10/8) 6-4 6-4.
Vendredi: Ivan Ljubicic (Cro) bat André
Agassi (EU) 6-3 7-6 (7/0) 6-3. Andy
Roddick (EU) bat Mario Ancic (Cro) 4-
6 6-2 6-1 6-4. SI

http://www.itUljo.cll
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Carruzzo et Valterio au top
La bourgade de Inwill a mis sur pied le championnat national en nocturne pour les catégories

hommes et dames. Innovation sympathique même si le public n'a pas répondu présent.

C

hez les dames «cross
court», sur 4km,
Christina Carruzzo
du CA. Sion a dominé
l'épreuve de la tête et

des épaules en franchissant la
ligne d'arrivée en 15'07 devant
Anita Weyermann en 15'47 et
Andréa Etter en 15'52. Chris-
tina Carruzzo déclara à l'arri-
vée: «Depuis l'autome passé et
les courses en villes, j'ai le senti-
ment d'avoir passé un palier
supp lémentaire et cela est de
bon augure pour la saison sur
piste que j 'attends avec une cer-
taine impatience.»

Du côté masculin, lors du
cross court sur 4 km, la victoire
est revenue à Ueli Koch en
13'16, Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny occupe une
très belle 8e place en 13'49.

Chez les hommes, sur la
distance longue de 12 km, les
sportifs valaisans ont été à la
fête tout en prenant des initia-
tives courageuses et payantes.
David Valterio du CA Sion, Tar-
ds Ançay du CS 13* et Samuel
Lovey du CABV Martigny sont
restés très longtemps dans le
groupe de tête pour ne céder
que sur la fin du long périple.
La victoire revient à Bruno
Heuberger qui court la dis-
tance en 39'54 devant David
Schneider en 39'57. L'Ethio-
pien de Lausanne Dejene
Lidetu prend la 3e place en
39'59 (sans médaille) et c'est le
Sédunois David Valterio qui
saisit la médaille de bronze en
40'17juste devant Tarcis Ançay
4e Suisse en 40'27 et Samuel
Lovey 7e Helvète en 40'45.
David Valterio après l' arrivée :
«Je me suis peut-être un peu
essoufflé en prenant des initia-
tives mais je me sentais bien, la
présence à mes cotés de Tarcis
m'a également beaucoup
motivé, je suis très heureux du
dénouement de l'épreuve et de
cette médaille de bronze.»

Cadets - cadettes:
Ségolène Métrai en
évidence
Chez les cadettes B, sur 3 km,
Darbellay Laurie du CABV
Martigny prend une belle 9e
place en 13'32.

Dans la catégorie des
cadets B, sur 4 km, Alexandre
Dâllenbach du CA Sion a lon-
guement tutoyé le podium
pour céder dans le dernier tour
et prendre une magnifique

Christina Carruzzo a été impériale en cross court. La Valaisanne s'est adjugé le titre national

Anita Weyermann... seulement deuxième. keystone
PUBLICITÉ

5e place en 15'59 juste devant
son copain de club Gilian Bru-
chez 7e en 16'19.

Chez les cadettes A, sur
4 km, la victoire revient à une
Canadienne en 16'56, la pre-
mière Helvète est Martina
Tresch en 17'27 devant Karine
Glanzann en 17'30 et Ségolène
Métrai du CABV Martigny 3e
Suissesse en 17'40 mais qui n'a
pas reçu sa médaille de bronze
pour des raisons obscures.

Les cadets A ont accompli
six kilomètres et Maxime Zer-
matten du CA Sion a parfaite-
ment tiré son épingle du jeu en
occupant un 5ème rang en
23'27 devant le Haut-Valaisan
Lukas Kuonen 10e en 23'55.

Vétérans et jeunes:
même combat
Les vétérans ont montré
l'exemple en début d'après-

mamin

midi avec la victoire de Chan-
tai Dâllenbach du Running
Club des Deux Rives qui a cou-
vert les 4 km en 16'23 et Domi- a
nique Crettenand du CABV
Martigny médaillle d'argent
sur 6km en21'56.

Dans les catégories "jeu-
nesse", la confrontation à ce
niveau est salutaire et permet
une bonne vision des choses.
Notons, les rangs dans les dix
premiers de Estelle Lugon du
CABV Martigny 2e chez les •
écolières C, Benoit Délèze du
CA Vétroz 7e chez les écoliers
C, Julie Métrai du CABV Marti-
gny 7ème et Tamara Fluckiger
du LT Oberwallis 8e chez les
écolières B et Manuela Millius
du STV Baltschieder 4e chez
les écolières A.

Jean-Pierre Terrettaz g

¦ SKI NORDIQUE
Coupe du monde
Le Tchèque Lukas Bauer a
remporté dimanche le 15 km
libre de Lahti. Il a ainsi signé la
troisième victoire de sa carrière,
la deuxième cette saison. Chez
les dames, les honneurs du
10 km sont revenus à la Russe
Julia Tchepalova qui s'est impo-
sée pour la seizième fois en
coupe du monde.

H FOOTBALL
Frei meilleur buteur!
Alexander Frei a nettement rem-
porté le duel qui l'opposait à
Johann Lonfat, son coéquipier en
équipe de Suisse. L'attaquant de
Rennes a en effet inscrit ses 11 e
et 12e buts de la saison et a
rejoint le Strasbourgeois Pagis en
tête du classement des buteurs.
Grâce notamment aux deux buts
de Frei, Rennes s'est imposé 3-0
face à Sochaux, équipe au sein
de laquelle Lonfat a été remplacé
à la pause.

¦ FOOTBALL
A coups de couteau
Quatre supporters de la Juventus
ont été blessés samedi à Rome à
coups de couteau, peu avant le
début du match Rome- Juventus
(1 -2) comptant pour la 27e jour-
née du championnat d'Italie. Ils
ont été agressés alors qu'ils des-
cendaient de voiture sur l'espla-
nade de la Famesina jouxtant
l'enceinte du Foro Italico.

SKI NORDIQUE
Marathon de I Engadme
S-chanf. Marathon de l'Engadine
Course dames (Samedan - S-
chanf, 17 km): 1. Flurina
Bachmann (Pontresina) 42'37"4.
2. Jasmin Nunige (Davos) à 6"2.
3. Myrtha Damaso (Pontresina) à
2'04°6.

FOOTBALL
Onzième but pour N'Kufo
Biaise N'Kufo a inscrit le but de
la victoire pourTwente Enschede
à Kerkrade (2-1) lors de la 24e
journée du championnat des
Pays-Bas. Le Vaudois a frappé à
la 58e minute pour marquer son
onzième but de la saison.
FOOTBALL
Maradona opéré
en Colombie
Diego Maradona (44 ans) a subi
une intervention chirurgicale en
vue de perdre du poids dans une
clinique de Carthagène, en
Colombie. L'opération a donné
des résultats satisfaisants. SI

http://www.meubles-descartes.ch


Pralonq encore médaille
Après son titre de champion sur 10 kilomètres, le Valaisan décroche l'argent du duathlon

C

hampion suisse jeudi
sur 15 kilomètres, le
Grison Curdin Perl a
remis le couvert
dimanche au terme

du duathlon (10 km classique,
10 km libre). Premier fondeur
suisse à décrocher une
médaille aux «mondiaux»
juniors à Stryn l'hiver passé, ce
charpentier de profession a
réussi son entrée dans l'élite. A
21 ans, il est promis à un bel
avenir. Chez les dames, Lau-
rence Rochat n'a eu aucune
peine à inscrire à son palmarès
un sixième titre national, tou-
tes disciplines confondues. En
l'absence de Livers et Diezig,
les espoirs valaisans d'un bon
résultat réposaient sur les
épaules de Dominik Walpen.
«Avec cette dixième p lace (réd:
à 2'33") je suis satisfait.» Satis-
fait, Charles Pralong l'est avec
un titre vice-champion chez
les U18 derrière Philippe Ruefli
(3e jeudi ), au terme d'une
course dominée par le Tchè-
que Ondrej Horyna.

Encore une perf!
«Vendredi, après les sprints, je
me suis mis à tousser. J 'avais
mal aux bronches. J 'hésitais à
prendre le départ de ce duath-
lon. Je me suis tout de même
astreint à une bonne prépara-
tion et une bonne récupéra-
tion», explique Walpen. «Ce
matin j 'ava is mal partout. Sur
la première tranche de dix kilo-
mètres j 'ai pris mon rythme. Je
n'ai pas essayé de suivre les pre-
miers. Et j 'ai vu que je ne per-
dais pas trop de temps. Mais au
changement de skis j 'ai connu
un problème: un ski s'est enfilé
dans la poignée d'un bâton. J 'ai
perdu un peu de temps et quel-
ques p laces...»

Pour Charles Pralong (18
ans depuis le 30 décembre) , les
bonnes «perfs» se multiplient.
Champion de Suisse jeudi Charles Pralong: le Valaisan espère garder sa forme. mamin

passé sur 10 kilomètres style relève Steve Maillardet, chef
libre, le fondeur du SC Val Fer- nordique. Médaillés potentiels
ret a donc ajouté une médaille aussi bien sur 15 kilomètres
d'argent à sa moisson. La qu'en duathlon, Tonis Livers et
seconde moitié de la saison Thomas Diezig sont restés à
aura été bénéfique pour le fon- quai.
deur du SC Val Ferret deux fois Quant à Daniel Tissières et
médaillé de bronze (10 kilomè- Sébastian Mueller, ils mesu-
tres et relais) aux champion- rent la marge qui les sépare
nats romands à La Fouly. «De des meilleurs régionaux suis-
ce deuxième podium, j'en ses.
rêvais un peu. J 'avais toutefois Les satisfactions sont
une petite appréhension. Il me venues des juniors U18,
semblait avoir dans les jambes notamment de Charles Pra-
les sprints de vendredi. Je long. «Charles a franchi un
m'étais f ixé de limiter la casse nouveau palier. Ce titre et cette
sur la première tranche de 5 médaille d'argent ne doivent
kilomètres: ne pas concéder rien au hasard, ces dernière
p lus de 30" et d'entrer dans les années il a toujours progressé»,
huit. Je me suis retrouvé en relève Maillardet. «Dans l'en-
quatrième position, à 15" d'un semble, les résultats sont
petit groupe de trois... » conforme à notre attente. Peut-

_ . ,  , . être que Dominik Volken est«S. la forme reste...» resté\n remU Très m m
Motivé par son bon départ , forme en novembre et décem-
Pralong allait revenir, au km 6, bre, il n'a pas pu la conserver.»
sur Tuefer, le laissant quasi sur Puis Maillardet de souli-
place. «Je savais que le style gner les bienfaits de sports-
libre ne me poserait aucun pro- études: «Charles et un des pre-
blème», explique l'étudiant de miers fruits... L'exemple est à
l'école de commerce de Marti- suivre», souligne Daniel Hedi-
gny où il est intégré dans une ger, l'entraîneur des jeunes
classe sports-études. Et de Bellerins. Dont le bilan est à
conclure avec un grand sou- tendance positive. «Il n'y a pas
rire: «Quand on a un podium, trop de surprises. On n'est pas
on en veut un deuxième...» Et passé loin d'un exploit avec
pourquoi pas un troisième Vincent Caccamo en sprint. Il a
dans un mois sur les longues manqué la qualification en
distances (15 kilomètres pour
le U18). «Si la forme reste.» Puis
réaliste: «Mais ce quinze est en
style classique.» Un style où ses
progrès sont notables cet hiver.

Bonnes surprises
Au niveau des seniors, le bilan
des fondeurs de Valais-Ski est
vite établi: une médaille d'ar-
gent pour Dominik Walpen!
L'or paraissait toutefois à sa
portée en l'absence de Peter
von Allmen et Christophe
Eigenmann, engagés en coupe
du monde à Làhti. «La maladie
nous a joué un vilain tour»,

f inale d'un rien. Il était assuré
d'une médaille, un Tchèque
faisant partie du dernier
carré».

Et de souligner: «En sport , il
n'y a pas de miracle: Caccamo
avec ses études gymnasiales et
Schwab avec ses études univer-
sitaires ne s'entraînent p lus en
semaine.

Quant à Damien (réd:
Hediger, dont c'est la première
année senior), il n'a pas encore
digéré son école de recrues. Il
manque cruellement de fonds.»

Pierre-Henri Bonvin

Les rapports

Laurence Rochat: une victoire sans surprise. keystone

Dames (5 km classique/5 km
libre): 1. Laurence Rochat (Le Lieu)
33'13'4; 2. Doris Tachsel (Plasselb) à
30"9 ; 3. Ursina Badilatti (Poschiavo)
51 "6. Puis: Sarah Zeiter (Obergoms) à
5'09". 11 classées.
Juniors U18/U20 (5km/5km): 1.
Bettina Grueber (SAS Berne); 2. Kaethy
Aeschlimann (Marbach) à 11'2; 3.
Larien Van der Graaff (Davos/cham-
pionne de Suisse U18) à 18"7. Puis: 9.
Marlyse Breu (Bex) à 2'25"4. 22 clas-
sées.
Seniors (10 km/10 km): 1. Curdin
Perl (Pontresina) 57'05"5; 2. Gion
Andréa Bundi (Coire) à 3'8; 3. Marco
Muehlematter (SC Oberhasli) à 6"0; 4.
David Romer (Mois) à 22"0; 5. Chris-
tian Stebler (Bannalp) à 1'09"0. Puis:
10. Dominik Walpen (Garde-Frontière)
à 2'33"6; 11. Dominik Berchtold (GF) à

2'58"2; 15. Martin Michel (GF) à
4'30"6 ; 22. Damien Hediger (Bex) à
8'53"6; 23. Daniel Tissières (Val Ferret)
à 9'13"5.28 classés.

Juniors U20 (7,5 km/7,5 km): 1.
Dario Alonzo Cologna (Val Muestair)
45'04"5; 2. Joël Heer (Davos) à 26"0;
3. Fabian Figi (Riedern) à 56"9. Puis;
13. Dominique Schwab (Bex) à 4'14"1.
26 classés.
Juniors U18 (5 km/5 km): 1. Ondrej
Horyna (Tch) 30'02'5; 2. Philipp Ruefli
(Lengnau) à 3"7; 2. Charles Pralong
(Val Ferret) à 39"1. Puis: 11. Vincent
Caccamo (Bex) à 2'33'1; 16. Julien
Pichard (Crans Montana) à 3'19"3; 18.
Dominik Volken (Obergoms) à 3'47";
19. Romain Bruchez (Val Ferret) à
3'49"3; 23. Joël Junod (Bex) à 5'25"1.
31 classés.
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www.toyota.ch

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

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

* Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 337.95, TVA comprise (RAV4 2.0
4x4 «Unea Terra», 3 portes) et à partir de Fr. 390.20, TVA comprise (RAV 2.0 4x4
«Mountain», 3 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'OOOkm/an, 18r 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 *pa »&>
conclus jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande. /^ '̂
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TODAY TOMOROW TOYOTA

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

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments !
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch
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Véhicules

miers, literies
accessoires

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-271497

Avis
financier

a4%/Fr. 2SO00.-
60mois/Fr.508.irnoë

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CHCP4221110 Iktagsl
10 021 802 52 40
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Objectif:

Changer de vie
satisfaire un besoin
vital de changement
Atelief/soirôes de mise en
pratique. Documentation,

rensalgmt 079 434 85 18
www.equalibre.ch

Centre de dev. personnel
La Fontaine - Chamoson

Demandes
d'emploi

Jeune fille cherche
heures de ménage
ou travail
auprès de person-
nes âgées ou dans
la restauration
Région Sion.
Tél. 027 203 32 60
Tél. 079 598 51 59.

036-271574

pCVtOvrCfï
ne rien Aire ...

c'est consentir f

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

SDS
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Perdez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline. Facile, simple

et rapide. Sans reprendre de poids.
Aide par l'application des huiles essentielles.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80.
036-269364

L' essentiel se dit avec
le coeur...
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Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI
sociation éméra
Sion

ôrigine garantie fabricant
endeurs non admis

CVL
CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

Rte Cantonale
1964 Conthey

tél. 027 34611 80
Rte du Simplon

1895 Vi o nnaz
tél. 024 481 32 14

|
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La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux jeunes filles et jeunes
garçons :

Conditions générales d'engagement
¦ Avoir terminé la scolarité obligatoire
¦ Etre en bonne santé et de constitution robuste

Entrée en fonction: 1er août 2005 avec obligation
d'effectuer préalablement un stage d'une semaine.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Luc DUBOIS, garde-forestier, aux
numéros 079 622 33 11 ou 024 472 79 22.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
du livret scolaire, doivent être adressées au service
«Administration et ressources humaines», case
postale 264,1870 Monthey 1, jusqu'au 25 mars 2005.

Restaurant
Valais central
cherche pour
le 1" avril 2005

une serveuse

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT !

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

CÛ û
çfov\ oUs sa\*q

qualifiée
travail à 100%, congé
dimanche et lundi.

Ecrire sous chiffre
R 036-271403
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1
avec photo et CV.

036-271403

Samaritains

http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota.ch
http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.equalibre.ch
http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emera.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A Kvitfjell, Hermann Maier remporte la descente et le super-G et atteint les cinquante victoires
Didier Défago (2e dimanche) et Hofmann (3e samedi) ensoleillent la fin de saison.

i OL. \L. ndiiuj ii Duuiijue vcdii; a
1"83.13. Aksel Lund Svindal (No) à
1 "85.14.Ambro5i Hoffmann (S) à
1"98. 15. Silvan Zurbriggen (S) à
2"00.
16. Patrick Staudacher (It) à 2"01.
17. Florian Eckert (Ail) à 2"14. 18.

Lanzinger (Aut) à 2"27. 23. Kjetil

Kernen (S) 208.12. Marco Bùchel
(Lie) 201.13. Kurt Sulzenbacher (It)

H

ermann Maier a fait
étalage de sa classe,
ce week-end à Kvitf-
jell. Lauréat de la
descente samedi,

l'Autrichien a signé sa cin-
quantième victoire de Coupe
du monde lors du super-G,
dimanche, privant ainsi Didier
Défago et la Suisse d'une pre-
mière victoire cet hiver.

Auteur d'une ligne irrépro-
chable, l'ogre de Flachau a mis
tout le monde d'accord en lais-
sant le Valaisan à 83 centièmes.
En forme ascendante depuis
les Mondiaux, «Dèf» a signé
son troisième podium de la
saison, le deuxième consécutif
en super-G. Pour ce faire, le
Morginois s'est acquitté d'une
superbe fin de parcours. Cha-
huté sur le haut du tracé, le
Romand n'a rien lâché et c'est
au courage qu'il a acquis le
droit de monter sur l'estrade.

Défago trop direct
«Sur la partie supérieure, j 'ai
adopté une ligne un peu trop
directe. Du coup, je ne pensa is
pas me retrouver à pareille fête
à l'arrivée», admettait Défago
qui au passage obtenu le 8e
podium helvétique de la sai-
son. Les autres Suisses sont
apparus un peu en retrait.
Quatorzième, Ambrosi Hoff-
mann a été le meilleur d'entre
eux, alors que Silvan Zurbrig-
gen, deux centièmes plus lent,
s'est classé quinzième.

Intouchable en cette fin de
semaine norvégienne, Hermi-
nator a ainsi rejoint l'Italien
Alberto Tomba dans les tablet-
tes de la FIS avec 50 succès.
«Mon prochain but est d'attein-
dre les 60 victoires... Et de vivre
jusqu 'à 70 ans», plaisantait-il.

Herminator se relance
Fort de son succès dominical,
il a pris le commandement de
la discipline. Herminator s'est
également relancé au classe-
ment général où il ne compte
désormais plus que 182 points
de retard sur l'Américain Bode
Miller. Le «kid» de Franconia a
perdu des plumes ce diman-
che dans le duel qui l'oppose à
Benjamin Raich. «L'éclair du
Piztal» a en effet échoué à un

Hermann Maier en sifflant. L'air de dire... L'Autrichien égale Alberto Tomba. keystone

centième du podium, mais a
surtout précédé son rival (5e) .

Samedi, Hermann Maier a
signé son premier succès de
l'hiver dans la discipline reine,
alors que le Grison Ambrosi
Hoffmann avait pris une très
belle 3e place. Dominateur,
mais moins impérial que

dimanche, Herminator a
construit son succès sur la par-
tie supérieure du tracé, où son
excellent toucher de neige a
fait la différence.

Certes irrésistible malgré
quelques imperfections de tra-
jectoire, l'orgre autrichien a
également bénéficié des élimi-

nations sur chute de deux des
grands favoris de l'épreuve:
son compatriote Michael
Walchhofer et le Suisse Bruno
Kernen. Auteur d'une ligne
beaucoup trop directe sur le
haut du tracé, le Bernois est
parti à la faute après quelques
portes seulement.

Scheiber confirme

Deuxième à 13 centièmes,
Mario Scheiber a confirmé la
deuxième place obtenue il y a
deux semaines dans la disci-
pline reine à Garmisch-Parten-
kirchen. Il s'est ainsi offert un
très beau cadeau à la veille de
son anniversaire. Après les vic-
toires de Johann Grugger à
Bormio et à Chamonix, les
récents exploits du citoyen de
St-Jakob démontrent bien le
potentiel de la jeune garde
autrichienne.

Dans le camp suisse la
bonne surprise est venue
d'Ambrosi Hoffmann , troi-
sième à 31 centièmes de Maier.
Après un début de saison per-
turbé par une déchirure du
ligament interne du genou
gauche contractée début
décembre lors du super-G de
Beaver Creek, le Davosien
revient en forme, quatre jours
avant la descente des finales
de la Coupe du monde à Len-
zerheide. Dans son canton,
«Amba» aura sans aucun doute
une carte à jouer afin de termi-
ner un hiver mitigé sur une
bonne note.

Hoffmann surpris
«Au vu de mes résultats à l'en-
traînement, je n'aurais jamais
pensé pouvoir décrocher un
podium aujourd'hui», admet-
tait le sympathique Grison, un
peu surpris de se retrouver si
bien classé. Le:
n'ont, dans 1

lelvètes
le, pas

démérité. Silvan Zurbriggen a
terminé à un très bon 8e rang,
tandis que Didier Défago, 10e,
a décroché une nouvelle place
dans le top 10.

Au classement de la disci-
pline, Bode Miller a réalisé une
bonne opération. L'élimina-
tion du meilleur descendeur
de l'hiver, Michael Walchhofer,
lui a permis de refaire une par-
tie de son retard. Il pointe dés-
ormais à 93 unités de l'Autri-
chien. Le Salzbourgeois aura
l'obligation de terminer sa
course, mercredi à Lenzer-
heide, s'il entend rapporter à
Altenmarkt le globe de cristal
de la spécialité.

SI

Kvitfjell (No). Coupe du
monde, messieurs.
Super-G: 1. Hermann Maier (Aut)
1'32"98. 2. Didier Défago (S) à
0"83. 3. Daron Rahlves (EU) à
0"88. 4. Benjamin Raich (Aut) à
0"89. 5. Bode Miller (EU) à 1"31.
6. Erik Guay (Can) à 1"42. 7.Ales-
sandro Fattori (It) à 1 "51.8. Fritz
Strobl (Aut) et Kristian Ghedina (It)
à 1 "67. 10. Andréas Schifferer (Aut)
à 1 "77.11. Mario Scheiber (Aut) à
1 "OT 11 r ,J.—.'.m D.»..»..... Z/- -..~\ i
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1 "85.14. Ambrosi Hoffmann (S) à
1"98. 15. Silvan Zurbriggen (S) à
2"00.

Marco Bùchel (Lie) à 2"15.19. Kon-
rad Hari (S) à 2"19.20. David Pois-
son (Fr) à 2"21.21. Bjarne Solbak-
ken (No) à 2"23. 22. Matthias

André Aamodt (No) à 2"28. 24.
Michael Gufier (It) à 2"31.25. Ste-
phan Gôrgl (Aut) à 2"35. 26. Yan-
nick Bertrand (Fr) à 2"36. 27.
Manuel Osbome (Can) à 2"42. 28.
Max Rauffer (Ail) à 2"44.29. Tobias
Grûnenfelder (S), John Kucera
(Can) et Rnlay Mickel (GB) à 2"51.
Puis les autres Suisses: 41. Bruno
Kernen à 3"06. 49. Cornel Zùger à
3"72. 53 concurrents au départ, 51
classés. N'a notamment pas pris le
départ: Michael Walchhofer (Aut).
Samedi, descente: 1. Hermann
Maier (Aut) 1'46"10. 2. Mario
Scheiber (Aut) à 0"13. 3. Ambrosi
Hoffmann (S) à 0"31.4. Bode Mil-
ler (EU) à 0"65. 5. Daron Rahlves
(EU) à 0"76. 6. Marco Bùchel (Lie)
à 0"93.7. Christoph Gruber (Aut) à
0"94. 8. Silvan Zurbriggen (S) à
1 "00. 9. Fritz Strobl (Aut) à 1 "02.
10. Didier Défago (S) à 1 "03.11.
Kjetil André Aamodt (No) à 1"06.
12. Benjamin Raich (Aut) à 1 "11.
13. Erik Guay (Can) à 1 "12. 14.
Peter Fill(lt) à 1"13.15. David Pois-
son (Fr) à 1 "16.16. Yannick Ber-
trand (Fr) à 1 "20.17. Johann Grug-
ger (Aut) à 1"30. 18.
Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à
1 "38.19. Aksel Lund Svindal (No) à
1"40. 20. Werner Franz (Aut) à
1 "41.21. Alessandro Fattori (It) à
1"53. 22. Klaus Krôll (Aut) à 1"65.
23. François Bourque (Can) à 1 "69.
24. Kristian Ghedina (It) et Andréas
Schifferer (Aut) à 1"70. 26. Konrad
Hari (S) à 1 "83. 27. John Kucera
(Can) à 1 "94. 28. Cornel Zùger (S)
et Kurt Sulzenbacher (It) à 1"96.
30. Patrick Staudacher (It) à 2"10.
Puis: 34. Tobias Grûnenfelder (S) à
2"18. Eliminé: Bruno Kernen (S).

COUPE DU MONDE.
Général (32/36): 1. Bode Miller
(EU) 1348.2. Benjamin Raich (Aut)
1296. 3. Hermann Maier (Aut)
1166. 4. Michael Walchhofer (Aut)
910. 5. Daron Rahlves (EU) 804. 6.
Didier Défago (S) 632. 7. Johann
Grugger (Aut) 503. 8. Fritz Strobl
(Aut) 477. 9. Thomas Grandi (Can)
476. 10. Christoph Gruber (Aut) et
Kalle Palander (Fin) 465. Puis les
Suisses: 16. Didier Cuche 404.20.
Bruno Kernen ai. n. bilvan zur-
briggen 328. 25. Ambrosi Hoff-
mann 277. 41. Jùrg Grûnenfelder
188. 51. Tobias Grûnenfelder 125.
52. Daniel Albrecht 124. 76. Konrad
Hari 65. 92. Paul Accola 41. 97.
Marc Berthod 36. 142. Daniel
Zùger 6.145. Cornel Zùger 3.
Descente (10/11), les 25 premiers
qualifiés pour la finale de Lenzer-
heide): 1. Michael Walchhofer (Aut)
631. 2. Bode Miller (EU) 538. 3.
Daron Rahlves (EU) 404. 4. Her-
mann Maier (Aut) 401. 5. Johann
Grugger (Aut) 400. 6. Fritz Strobl
(Aut) 319. 7. Werner Franz (Aut)
254. 8. Mario Scheiber (Aut) 247.
9. Christoph Gruber (Aut) 242.10.
Kristian Ghedina (It) 225.11. Bruno

200. 14. Ambrosi Hoffmann (S)
173.

La cinauantième!

SKI-ALPINISME

CHAMPIONNATS D'EUROPE À ANDORRE: QUARTÉ D'OR POUR CRISTINA FAVRE-MORETTI

La Suisse sur le toit de l'Europe

Super-G (6/7): 1. Hermann Maier

¦ Les saisons se suivent et se
ressemblent pour le Swiss
Team! Un an après les mon-
diaux de Val d'Aran, les repré-
sentants helvétiques ont
renouvelé leur statut de leader
mondial en ski-alpinisme, gla-
nant pas moins de 28 médail-
les, toutes catégories confon-
dues, lors des championnats
d'Europe qui se sont tenus la
semaine passée dans la Princi-
pauté d'Andorre! Et ce, malgré
l'absence de deux de leurs fers
de lance: le Bagnard Florent
Troillet (retenu par des exa-
mens à l'école de douanes) et
le Glaronais Rico Elmer, en
année sabbatique sur le plan
international du moins. Un bel
exploit en regard de la qualité
de l'opposition emmenée par
l'Italie et la France!

Le Gruérien Jean-François
Cuennet (entraîneur national)
et Guy Richard, responsable de
la relève, dressent un bilan

sportif on ne peut plus satisfai-
sant: «Cette performance sera
pourtant très difficile à renou-
veler à l'avenir. Certaines f illes
tendent gentiment vers le cré-
p uscule de leur carrière. En
revanche, il convient de souli-
gner l'avènement des jeunes. Au
niveau des espoirs et des
juniors, la qualité et la quantité
sont là, même si nous pour-
rions encore l'étoffer. Les espoirs
(n.d.l.r.: Marcel Marti et Alain
Rey) sont compétitifs même à
l'échelon élite. Les f illes (la
Bagnarde Marie Troillet et la
Fribourgeoise Laetitia Currat)
s'en rapprochent, mais elles ont
encore une marche à franchir.»

Si les performances ont
comblé toutes les espérances,
même les plus optimistes, l'as-
pect structurel, financier parti-
culièrement, apparaît , en
revanche, perfectible. Cette
saison, le comité central - pré-
cisons que le Swiss Team

dépend du Club alpin suisse -
s'est donné certains moyens
notamment dans la quête de
matériel. Ce qui n'empêche
pas que tous les sélectionnés
ont dû participer partiellement
aux frais de déplacement,
d'hébergement et d'inscrip-
tions. Ce qui représente un
montant d'environ 500 francs.
«Vu leurs supers résultats, nous
aimerions leur faciliter les
conditions. Ils mériteraient
davantage, même si la passion
doit toujours dominer», estime
Guy Richard.
Cristina, la grande dame
Cnstina Favre-Moretti
demeure la grande dame du
ski-alpinisme mondial. Cou-
ronnée à quatre reprises à Val
d'Aran en 2004, la Sédunoise a
renouvelé pareil exploit dans la
Principauté pyrénéenne, sans
toutefois écraser l'opposition
tel qu'elle en avait la (bonne)

habitude. Chez les messieurs,
le champion de Suisse Alexan-
der Hug (3e de l'épreuve indi-
viduelle et 4e de la Verticale
Race), le Vaudois Christian Pit-
tex (3e par équipes avec le Fri-
bourgeois Didier Moret) et
Jean-Yves Rey, de Chermignon,
et Emmanuel Vaudan (5e de la
Verticale) ont été les éléments
les plus en vue. Avec les espoirs
précités.

Deux médailles
aux relais
Samedi, les relais, disputés sur
un parcours nerveux et specta-
culaire, ont apporté , comme
prévu, deux nouvelles médail-
les aux Suisses. Lancée sur l'or-
bite gagnante par la Combière
Gabrielle Magnenat qui fait
gentiment mais sûrement son
chemin vers les sommets, les
jumelles Moretti n'ont eu
«qu'à» parachever le travail. Ce
qu'elles ont fait sans sourciller.

Chez les messieurs, tout
autre métal que le bronze eût
constitué un exploit. Finale-
ment, Yannick Ecoeur, Chris-
tian Pittex, Alexander Hug
(malgré une chute) et Jean-
Yves Rey ont glané l'argent sur
le tapis vert. Arrivée 2e derrière
les intouchables Italiens, la
France s'est vu infliger une
pénalité de trois minutes pour
du matériel manquant.

Gilles Liard

RÉSULTATS
Relais. Elites (4 x 2,2 km, dénivellation
190 m): 1. Italie. 2. Suisse (Yannick
Ecoeur, Christian Pittex, Alexander Hug
et Jean-Yves Rey) à 1 '55; 3. Allemagne
à 3'53.
Dames (3 x 2,2 km, dénivellation 190
m): 1. Suisse (Gabrielle Magnenat Isa-
bella Crettenand-Moretti et Cristina
Favre-Moretti) 43'48; Italie (Martinelli,
Nex et Pellissier) à 2'10; 3. Allemagne
à 3'36; 4. France à 3'57; 5. Espagne à
8'14-5 nations classées.

(Aut) 424.2. Bode Miller (EU) 370.
3. Didier Défago (S) 266. 4. Daron
Rahlves (EU) 262.
Par nations (61/69): 1. Autriche
12'831 (messieurs 7681+dames
5150). 2. Etats-Unis 5673
(2659+3014). 3. Italie 4390
(2863+1527). 4. Suisse 3559
(2566+993).



eu aans le cieiuu
Au GP d'Australie, première épreuve de la saison, Renault annonce la couleur. Fisichella s'impose
et Alonso termine troisième. Barrichello (Ferrari) s'intercale entre les deux. Schumacher abandonne.

G

iancarlo Fisichella a
remporté de main
de maître le GP
d'Australie, première
épreuve du cham-

pionnat du monde de formule
1. Rubens Barrichello (Ferrari) ,
déjà deuxième l'année passée
à Melbourne, a évité un doublé
Renault, Fernando Alonso ter-
minant à la troisième place.
Les Sauber de Felipe Massa
(10e) et de Jacques Villeneuve
(13e) n'ont quant à elles pas
marqué de point.

Le noir week-end
de Schumacher
Le week-end de Michael Schu-
macher est à oublier au plus
vite. Pénalisé par les pluies
diluviennes de samedi, le sep-
tuple champion du monde n'a
même pas effectué de tour
chronométré dimanche matin
et s'élançait de la 19e place sur
la grille de départ avec un
moteur neuf.

Un malheur n'arrivant
jamais seul, Schumi était
contraint à l'abandon à la suite
d'une touchette avec son com-
patriote Nick Heidfeld (Wil-
liams-BMW) lors du 42e des 57
tours. Nul doute que le cham-
pion allemand aura soif de
revanche dans 15 jours à l'oc-
casion du GP de Malaisie, à
Sepang.

Deuxième victoire
Quelques heures après avoir
décroché la deuxième pole-
position de sa carrière, Gian-
carlo Fisichella est monté sur
la plus haute marche du
podium. Sa seule victoire
remontait jusque-là à 2003, sur
le circuit inondé de Sao Paulo.

Le Romain de 32 ans, qui
évoluait dans les rangs de
l'écurie zurichoise Sauber la
saison dernière, admettait à
l'issue de la course avoir béné-
ficié d'un zeste de chance.
«C'est vrai que la p luie a joué
un grand rôle dans ma victoire,
j 'ai été très chanceux samedi».
«Fisico» avait été le seul à
bénéficier de bonnes condi-
tions lors de la première
séance de qualifications, profi-
tant d'une piste sèche entre
deux déluges.

Néanmoins, ¦ le pilote
Renault a mené la course de
bout en bout, ne laissant la
première place qu'à l'occasion
de ses deux ravitaillements.

Giancarlo Fisichella monte sur ses grands chevaux. Au sens propre

«Même sans des essais chan-
ceux, j 'aurais été en mesure de
me battre pour la victoire»,
assurait celui qui dispute sa
10e saison de FI.

Son coéquipier Fernando
Alonso complétait le triomphe
de Renault en montant sur la
troisième marche du podium
alors qu'il s'était élancé de la
13e place. Le marque française
manquait de fêter son premier
doublé en Australie. La «faute»
à Rubens Barrichello qui ral-
liait l'arrivée 1"200 avant l'Es-
pagnol et sauvait l'honneur
Ferrari . Pour le Brésilien, parti
lie, c'est la «frès bonne straté-

gie» et «les pneus fantastiques »
qui lui ont permis de tirer son
épingle du jeu.

McLaren déçoit
Les pilotes que l'on pensait
avoir bénéficié d'un solide
coup du sort pour se hisser aux
avant-postes de la grille, ont
confirmé leur compétitivité. A
l'image de Jarno Trulli (Toyota)
qui, parti en première ligne,
luttait avec Fisichella jusqu'à
son premier ravitaillement
avant de terminer 9e, ou
encore de David Coulthard, 4e
sur une Red Bull-Cosworth
étonnamment compétitive par

du terme. keystone

rapport à la Jaguar dont elle est
issue.

Les McLaren ont en revan-
che déçu. Si Juan Pablo Mon-
toya, 9e sur la grille, terminait
6e et marquait 3 points, la
course était beaucoup plus
frustrante pour Kimi Raikko-
nen (8e) dont sa monoplace
s'était élancée des stands après
avoir calé sur la grille de
départ.

Les Sauber
en deçà
Les «C24» chères à Peter Sau-
ber n'ont pas marqué le moin-
dre point lors du premier

Melbourne. Grand prix d'Aus- (Jap), BAR-Honda, à 2 tours. 15.
tralie, 1re épreuve du cham- Narain Karthikeyan (Inde), Jordan GP,
pionnat du monde de F1. 1. à 2 tours. 16. Tiago Monteiro (Por),
Giancarlo Fisichella (It), Renault, Jordan GP, à 2 tours. 17. Patrick Frie-
1 h24'17"340 (moyenne: 215,167 sacher (Aut), Minardi-Cosworth, à 4
km/h). 2. Rubens Barrichello (Bré), tours.Abandons: 16e tour, Christijan
Ferrari, à 5"500. 3. Fernando Alonso Albers (PB), Minardi-Cosworth. 42e
(Esp), Renault, à 6"700. 4. David tour, Michael Schumacher (Ail), Fer-
Coulthard (GB), Red Bull, à 16"100. rari, et Nick Heidfeld (AH), Williams-
5. Mark Webber (Aus), Williams- BMW.
BMW, à 16"900. 6. Juan Pablo Mon- Classements championnat du
toya (Col), McLaren-Mercedes, à monde (après 1 épreuve). Pilo-
DC'AAA 1 rU.i.+^n l/linr. /A.i+\ Dnrl +nr. 1 fl'i-.r.r-.r \n C r './ -U r.\\-. /l+\ 1rt33 uuu. /. cnrisiian MieiUHug, neu tes; i. uidiiuiiiu nsiuieiid \ iy IU

Bull, à 38"900. 8. Kimi Raikkonen points. 2. Rubens Barrichello 8. 3.
(Fin), McLaren-Mercedes, à 39"600. Fernando Alonso 6. 4. David Coul-
9. Jarno Trulli (It), Toyota, à 1'03"100. thard 5. 5. Mark Webber 4. 6. Juan
10. Felipe Massa (Bré), Sauber-Petro- Pablo Montoya 3. 7. Christian Klien
nas, à 1 '04"300.11. Jenson Button 2.8. Kimi Raikkonen 1.
(G B), BAR-Honda, à 1 tour. 12. Ralf Constructeurs: 1. Renault 16
Schumacher (AH), Toyota, à 1 tour, points. 2. Ferrari 8. 3. Red Bull 7. 4.
13. Jacaues Villeneuve (Can), Sauber- Williams-BMW 4.5. McLaren-Merce-

las, à 1 tour. 14.Takuma Sato des 4. SI

Schumacher se gratte la tête. Presque une première. keystone

grand prix de la saison. Felipe Jacques Villeneuve
Massa, qui n'a pas bouclé le treizième
moindre tour de qualification, Pour son premier grand prix
est parti de la neuvième et au volant d'une Sauber, Jac-
avant-demière ligne. Seul ques Villeneuve s'est pour sa
parmi 20 pilotes à n'avoir part élancé d'une surprenante
effectué qu'un seul arrêt aux 4e place. Le Québécois man-
stands, le Brésilien a terminé quait cependant son départ,
10e à 25" de la huitième place reculait à la 9e place, pour
synonyme de point. «J 'ai fait ce finalement rétrograder au 13e
que je pouvais. C'était assez dif- rang. «Je n'avais aucune adhé-
f icile de conduire la voiture rence au début. Nous étions
avec beaucoup d'essence à son beaucoup p lus lents que je le
bord mais j 'ai réussi des chro- pensais. C'était très difficile de
nos raisonnables. Cette 10e conduire la monoplace», analy-
p lace n'est pas un si mauvais sait le champion du monde
résultat compte tenu d'où je 1997.
partais », relevait Massa. SI

CYCLISME
PROLOGUE DE PARIS-NICE

Voigt devant Cancellara
¦ Un seul coureur a pu battre
le Suisse Fabian Cancellara
lors du prologue de Paris-Nice
disputé sur 4 kilomètres dans
les rues d'Issy-les-Moulineaux:
l'Allemand Jens Voigt. Il s'est
emparé du premier maillot de
leader en devançant le Bernois
de 2 secondes.

Vainqueur du prologue du
Tour de France à Liège, Can-
cellara avoue ne pas être
encore au summun de sa
condition. Mais, réputation
oblige, il s'est engagé avec
beaucoup de détermination
sur le tracé d'Issy-les-Mouli-
neaux, balayé par un vent gla-
cial mais couru heureusement
sur une route sèche: «Les chro-
nos, c'est mon affaire , relevait-
il, je dois y aller à fond.»

La victoire de Jens Voigt n'a
pas été une grosse surprise.

L'Allemand de l'équipe
danoise CSC est l'un des meil-
leurs coureurs de ce début de
saison. Il a obtenu dimanche
sa sixième victoire après deux
étapes à l'Etoile de Bessèges,
une étape individuelle, une par
équipe et le classement final
du Tour de Méditerranée. Agé
de 24 ans, Voigt compte désor-
mais 28 succès chez les profes-
sionnels.

Aujourd'hui, première
étape entre Etampes et Cha-
blis, sur 186,5 km. Voigt partira
avec 2" d'avance sur Cancel-
lara, 3" sur Dekker et Gusev
(un de ses équipiers), 4" sur
Sylvain Chavanel, meilleur
Français dimanche, et Mattan,
5" sur Zabriskie, 6" sur Pereiro,
meilleur coureur de Phonak, et
42" sur Armstrong, qui dispute
sa première course de l'année.

ProTour. Paris-Nice. Prologue
contre la montre individuel, 4
km: 1. Jens Vogt (AII/CSC) 5'15"
(45,714 km/h). 2. Fabian Cancellara (S)
à 2". 3. Eric Dekker (PB) à 3". 4. Vladi-
mir Gusev (Rus) m.t. 5. Sylvain Chava-
nel (Fr) à 4". 6. Nico Mattan (Be). 7.
Alberto Contador (Esp) m.t. 8. David
Zabriskie (EU) à 5". 9. Oscar Pereiro
(Esp) à 6". 10. Michael Rogers (Aus).
11. Thomas Dekker (PB) m.t. 12. Kurt-
Asle Arvesen (No) à 7". 13. Philippe
Gilbert (Be). 14. Thomas Voeckler (Fr).
15. Nicki Soerensen (Dan). 16. Alexan-
dre Vinokourov (Kaz). 17. Bobby Julich
(EU) m.t. 18. Didier Rous (Fr) à 8". 19.
Davide Rebellin (It). 20. Jorg Jaksche
(AH). 21. Dariusz Baranowski (Pol). 22.
Thomas Lôkvist (Su). Puis: 55. Beat
Zberg (S) à 13". 115. Marcel Strauss (S)
à 23". 136. Patrick Calcagni (S) à 26".
140. Lance Armstrong (EU) à 27". 143.
David Loosli (S) à 28". 153. Alexandre
Moos (S) à 30". 161. Fabian Jeker (S) à
34". SI

Des émotions pour Alexandre Moos
¦ Alexandre Moos et le prologue conduite par le team manager suite à mes deux fractures de la
de Paris-Nice, c'est une relation John Lelangue et, outre le mécani- clavicule, il me manque encore de
orageuse. L'an passé, il avait souf- cien, le passager était le patron la force au plat.»
fert d'un point de côté et terminé Andy Rihs. «C'est vrai qu'Alex a II en tirait aussi des enseignements
143e, à 1 '43" du vainqueur Jorg passé près d'une chute, atteste positifs. «Je n'avais reçu mon nou-
Jaksche. Dimanche, il s'est classé John. Ce passage l'a déstabilisé. Il veau vélo du contre-la-montre que
153e à 30" de Voigt, après avoir a encore connu des problèmes au la veille, je dois m'y habituer. Mais
passé près de la catastrophe. virage suivant où il a abandonné j'ai déjà pu constater que j'ai
«J'ai failli tomber au bas de la des- sa ligne. C'est un peu dommage trouvé une meilleure position que
cente suivant la côte, explique-t-il. car au sommet de la côte, il avait ces dernières saisons. Je devrais
Je voulais gagner le maximum de 2" d'avance sur Nicolas Jalabert gagner du temps dans les chronos
temps en freinant le plus tard pos- qui était alors notre chrono de sur des parcours plats ou
sible. Ma roue arrière s 'est bloquée référence. » vallonnés. »
et a glissé, se retrouvant complète- Le coureur de Miège relativisait un Alexandre Moos a changé sa posi-
ment sur le côté. J'ai lâché les incident dont il s'était tiré à très tion à la suite des tests effectués
freins et le vélo s'est remis droit. Je bon compte. «Je suis déjà content sur un vélodrome lors du stage de
rigolais presque en pensant à ce d'être ici. J'ai été malade au Tour Majorque. Là-bas, les coureurs
qui venait d'arriver. J'imaginais la de Valence mais je me suis accro- étaient filmés sur une piste. Leur
frayeur des gens à bord de ma voi- ché pour venir. Les dirigeants ont position était ensuite analysée... et
ture suiveuse ou des vu à quel point j 'était motivé. J'ai dans la plupart des cas quelque
spectateurs...» été soigné aux antibiotiques et j'en peu modifiée selon des directives
La voiture de Phonak derrière le ressens encore les effets. De plus, du bio-mécanicien Alain Ferraroli.
Valaisan était précisément je suis en retard de préparation SI



Une reaction salutaire
A côté de son basket en début de match, Monthey serre les rangs pour conquérir

une superbe victoire sur Boncourt (81-74).

onthey peut ren-
verser des monta-
gnes. Parce qu'il a
un cœur im-
mense et beau-

coup de foi en ses moyens. Les
Valaisans ont oublié un horri -
ble début de match pour bat-
tre Boncourt de belle manière.
Le succès de la solidarité.
«Nous avons commencé à nous
battre, nous avons fait des
meilleurs choix et les tirs sont
rentrés» résume Valentin Weg-
mann. La recette est simple.
L'appliquer alors que les
quinze premières minutes de
jeu vous ont relégués à quinze
points du visiteur jurassien est
légèrement plus compliqué.
Monthey a tout enchaîné à
l'envers durant les premiers
échanges. Au point de fixer
Sébastien Roduit sur sa chaise
au terme du quart initial avec
un tableau d'affichage défici-
taire (9-24) . «Dix secondes de
parole et cinquante secondes de
liberté pour l 'équipe » explique
l'entraîneur chablaisien qui
évolue traditionnellement
dans un registre expressif. «Le
mal n'était pas tactique, il fal-
lait que le groupe se mette
ensemble, il devait relever la
tête. La deuxième option aurait
été de casser dix sièges et d'éner-
ver tout le monde.» Message
reçu cinq sur cinq. Les Mon-
theysans se sont réunis, ils se
sont parlé et ûs ont trouvé des
solutions. «On ne se demande,
pas à ce moment-là si l'on peut
revenir. On regarde action par
action et l'on se bat» confie
Wegmann.

Retour en quatre minutes
La première mesure fut de col-
mater les brèches. Monthey fit
enfin jeu égal avec son adver-
saire. Il stoppa l'hémorragie
défensive avant d'infliger un
impressionnant 16-0 à son
huppé contradicteur en quatre
minutes, de la 16e à la 20e. La
réaction affola le panneau de
marque qui passa de 21-36 à
37-36. Dans cet intervalle, Ian
Mrazek effectua un retour
remarqué sur le parquet pen-
dant que Poole fréquentait le
banc. Son impact physique
sous les panneaux a été un

Tchiloemba bloque Mrazek. L'image se révélera trompeuse au décompte final. bussien

atout décisif. «Il nous a donné
la dureté nécessaire à une telle
confrontation» se félicite
Roduit. «Il a calmé l'équipe. Les
paniers faciles n'existent pas
avec lui. Son travail est p lus
ingrat parce qu'il est difficile à
remarquer.» Don George
concrétisa le retour de flamme
chablaisien en inscrivant qua-
torze points dans le second
quart.

Lancé et relancé, Monthey
surmonta le retour jurassien

en deuxième période. Un
panier bonifié de Richmond
replaça le champion en tête
(67-70 à la 35e). La défense
valaisanne se resserra, contra
deux tentatives sous son pan-
neau avant de conclure ses
actions (71-70). Elle frissonna
sous un nouveau missile à lon-
gue portée de l'insaisissable
Richmond. Manqué et rebond
pour George. Au bout de l'ef-
fort collectif, l'excellent Jaquier
décrocha le bonus tant

convoité à moins d'une
minute de la sirène finale (79-
74). «Le tir de Max a été l'un des
éléments décisifs» apprécie
Wegmann auteur de trois
essais triplés au troisième
quart.

Du néant, Monthey avait
retrouvé la lumière. Il a su la
conserver. Comme si un bou-
ton avait été tourné dans les
têtes valaisannes.

Stéphane Fournier

EQ Monthey (37)
171 Boncourt (36)

Par ici la monnaie... «time»!
Martigny lâche Bellinzone en fin d'un match haché et sans rythme.

En 
début de saison, Bellin-

zone voulait casser la
baraque. Echec. Les cou-

pes de Suisse et de la ligue lui
ont déjà échappé, et une quali-
fication pour les play-offs du
championnat ne dépend plus
uniquement de ses propres
résultats. Cette déconfiture tar-
tina l'esprit des dirigeants.
Deux jours avant de venir à
Martigny, ils bottèrent en tou-
che l'entraîneur Mascitelli
pourr ie remplacer par Ursula
Mercoli. «Je ne peux pas faire
de miracle» déclara-t-elle
avant la rencontre. Sitôt dit ,
sitôt vu.

Comme quinze jours plus
tôt à Troistorrents, les Tessinoi-
ses n'ont pas tenu la distance
contre Martigny. Elles furent
rapidement sanctionnées par
les fautes: cinq après 3'10, trois
pour De Albi après 4'26 et trois
pour Rodionova et ses 202 cm
après 8'02. Lara Manetti-
Moioli avait beau courir plus
que d'habitude - elle fut à la
base du limogeage susmen-

Schmied se frotte à Rodio-
nova. mamin

tionné - Bellinzone s'accrocha,
se tendit comme un élastique
et finit par rompre dans le
«money-time».

Superbe Céline
Jusque-là , Martigny ne se
royauma pas. Il ne fut jamais à
la traîne, ni aux pimpantes

commandes. «Nous avons f ait
un match sérieux» remarqua
l'entraîneur Bally. «Surtout,
nous avons réussi à contenir
leur jeu intérieur.» Le score
entretint l'espoir tessinois. 19-
19 après dix minutes, 32-34 à
la pause, 46-46 sur un panier à
bonus de Rachel Goupillot à
l'ultime seconde du troisième
quart, et tout à faire et à refaire
lors du sprint final. Alors, Bel-
linzone paya ses fautes. Cash.
Les sorties de De Albi et de
Rodionova ouvrirent des espa-
ces verts aux Octoduriennes
qui eurent le mérite d'en profi-
ter. «Je suis content de la vic-
toire» avoua Bally. «Il n'est
jamais facile de gagner ces
matches sans rythme parce
qu 'il est sans cesse coupé par
des coups de sifflet. » Cette vic-
toire conforte Martigny à sa
place de leader. Logique.

Deux autres satisfactions
méritent un clin d'œil plumé:
le retour aux bonnes affaires
d'une Michaela Moua à nou-
veau bien dans son rôle, volon-

taire, habillée d'envie; et la
superbe performance de
Céline Emonet à la distribu-
tion, décisive dans ses choix et
sa rapidité d'exécution. A un
mois des grands événements,
ça rassure!

Christian Michellod

E3 Martigny (32)
EJ Bellinzone (34)
Martigny: Camesi 0, Goupillot 11,
Tuckova 17, Cardello 0, Moua 26; puis
Emonet 2, Hugelshofer 7, Schmied 2.
Coach: Eric Bally.
Bellinzone: Rodionova 16, Michaux
3, Manetti-Moioli 6, McMillan 9, De
Albi 2; puis Conti 12, Haas 0, Morandi
4. Coach: Ursula Mercoli.
Notes: salle du Midi. 258 spectateurs.
Arbitres: Gonçalves et Knûsii. Martigny
sans Cardello (blessée).
Fautes: 14 contre Martigny; 23 contre
Bellinzone dont 5 à De Albi (31 '00) et
à Rodionova (33'16).
Par quart: 1er 19-19; 2e 13-15; 3e 14-
12; 4e 19-6.
Au tableau: 5e 8-10; 10e 19-19; 15e
26-29; 20e 32-34; 25e 40-34; 30e 46-
46; 35e 52-48; 40e 65-52.

LNAM

Monthey: George 18, Wegmann 19,
Poole 17, Jaquier 12, Mrazek 7, Sey-
doux 8, Lamka, Baresic, Fernandez.
Entraîneur: Sébastien Roduit.
Boncourt: Richmond 21, Holland 14,
Imgrueth 10, Alijevas 4, Kautzor 7,
Tchiloemba 4, Cope 1, Leuly 8, Mendy
4, Sassella. Entraîneur: Randoald Des-
sarzin.
Salle du Reposieux, 1200 spectateurs.
Arbitrage de MM. Pizio et Clivaz. 19
fautes contre Monthey, 24 fautes
contre Boncourt.
Cinq de base: Seydoux, George,
Lamka, Jaquier et Poole pour Monthey.
Imgrueth, Holland, Richmond, Cope et
Kautzor pour Boncourt.
Au tableau: 5e 0-10,10e 9-24,15e 21 -
32, 20e 37-36, 25e 48.45,30e 63-57,
35e 69-70,40e 81-74.
Les tirs: 23 sur 45 à deux points (51 %),
7 sur 17 à trois points (41 %) et 14 lan-
cers-francs sur 19 (74%) pour Mon-
they. 28 sur 46 à deux points (61 %), 2
sur 13 (15%) à trois points et 12 lan-
cers-francs sur 16 (75%) pour Bon-
court.
Note: Nicolas Porchet ne rejouera plus
avec Monthey cette saison en raison
de sa maladie. La décision est interve-
nue dans la semaine. «Elle n'a pas été
facile à prendre», confie Sébastien
Roduit, l'entraîneur montheysan.

notre destin entre nos mains pour
la deuxième place.»

IICUI uc UUII^UUK;. I W V L/UJ u v w i u

laissé beaucoup d'influx en coupe
d'Europe cette semaine. J'ai senti
une fatigue physique et mentale.
Quand nous étions frais, nous
avons fait des bonnes choses.
Tout s 'est compliqué par la suite.
J'ai commis l'erreur de conserver
trop longtemps notre défense en
zone, Monthey a su s'adapter. Il
a été solide dans sa tête pour
revenir.»

Résultat
Meyrin - Riviera 83-71
Nyon - Pully 80-61
Lausanne - Geneva Devils 97-80
Lugano - Union NE 84-77
Monthey - Boncourt 81-74

Classement
1. Boncourt 20 17 3 +397 34
2. Monthey 20 15 5 +218 30
3. Geneva D. 20 14 6 +163 28
4. Nyon 20 13 7 +84 26
5. Lugano T. 20 13 7 +102 26
6. FR Olympie 20 12 8 +109 24
7. Meyrin Gd-S. 20 10 10 -54 20
8. Hérens 20 9 11 +14 18
9. Lausanne M. 20 9 11 -27 18

10. Union NE 20 4 16 -287 8
11. Pully 20 2 18 -357 4
12. Riviera 20 2 18 -362 4

5. Bellinzone 19 11 8 +122 22
6. Elfic FR 19 9 10 +59 18
7. Lancy Meyrin 19 3 16 -235 6
8. Opfikon 19 0 19 -776 0

RIVA-TROISTORRENTS

Les Chorgues
deuxièmes

^̂ 9 Trnictnrrnntc f3£^

¦ Les Valaisannes entamèrent
très bien la rencontre, portées
par les nombreux supporters
illiens présents. L'équipe fit la
course en tête durant le pre-
mier quart. La mauvaise ges-
tion du deuxième, avec de
nombreuses pertes de balles,
permit à Riva de prendre le thé
avec trois longueurs d'avance.

. Le tournant du match se
situa dans le troisième quart ,
entre la 25e et la 28e, lorsque
Troistorrents réussit trois tirs à
trois points consécutifs. « Nous
avons très bien attaqué la
défense de zone de Riva. On les
a obligées à revenir en indivi-
duelle».

Troistorrents aurait néan-
moins pu connaître une grosse
désillusion s'il n'avait pas bien
géré la sortie pour cinq fautes
(35e) d'Andréa Depraz. Plus
lucides, les Chablaisiennes
scellèrent le score de la ren-
contre avec deux tirs primés de
Vuckovic dans la dernière
minute de jeu.

Olivia Cutruzzolà

5. Greifensee 3 0 3 -37 0
Inclus les points de qualification.

Q Riva (38)

ta ¦»•-——?-
Mendrizio: Arbitres: MM. Bidiga et
Sali; 250 spectateurs.
Riva: Casartelli 3; Cristinelli; Bla-
sutta 16; Deschenaux 3; Ferrari 8;
Pedraglio 8; Travaini 4; Trantman
29. Entraîneur: Fabrizio Rezzonico.
Troistorrents: Vuckovic 10; Mar-
clay 2; Engone 3; Filipovic 8;
Depraz 24; Manunga; Mirchandani
22 ; Derezemlya 6. Entraîneur: Lau-
rent Ortuno.

LNBM
Tour intermédiaire B1
Résultats
Martigny-Ovr. - Starwings 79-81
SAV Vacallo - Cossonay 84-79

Classement
1. Reussbûhl R. (28) 1 1 0 +34 30
2. SAVVacallo (26) 2 2 0 + 8  30
3. Martigny (30) 2 0 2 - 5 30
4. Starwings (20) 2 2 0 +24 24
5. SAM Massagno (20) 1 0 1 -22 20
6. Cossonay (18) 2 0 2 -39 18

Tour intermédiaire B2
Résultats
Chx-de-Fonds - Villars 80-84
ZHWildcats-STB Berne 70-63

Classement
1. villars (14) 2 2 0 +26 18
2. STB Berne (10) 2 1 1  +17 12
3. ZHWildcats ( 6) 2 1 1 -15 8
4. Chx-de-Fonds ( 8) 2 0 2 -28 8

Entre parenthèses, points de la qualification.

LNAF
Résultats
Martigny-Ovr. - Bellinzone 65-52
Riva - Troistorrents 71-75
Lancy Meyrin - Opfikon 76-50
Pully - Opfikon 85-44

Classement
1. Martigny 19 15 4 +288 30
2. Troistorrents 19 13 6 +173 26
3. Riva 19 13 6 +173 26
4. Pullv 19 12 7 +196 24

LNBF
Tour final pour le titre
Résultat
Nyon - Brunnen 72-95
Cass. Lugano - Frauenfeld 44-50

Classement
1. Université NE 5 5 0 +112 12
2. Brunnen 5 4 1 +100 12
3. Frauenfeld 5 3 2 -23 8
4. Nyon 5 . 2 3 -11 8
5. Cossonay 5 1 4 -75 2
6. Lugano 5 0 5 -103 0

Inclus les points de qualification.

Tour contre la relégation
Samedi
Baden - Sierre 67-98

Classement
1. Sierre 4 4 0 +73 12
2. Uni Bâle 4 3 1 +18 10
3. Martigny 3 1 2 +12 4
4. Baden 4 1 3 -66 4
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche ";
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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w Que faire après la
X scolarité obligatoire?
eu Une année au Sud

"TJ A* |/AnMUA^Al

Qj Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

i 0 I rf a c fËH
 ̂

Ecoles Didac Romandie-Angleterre "**
Û

37A rue de Lausanne, 1201 Genève
Tél: 022/715.48.50

Vl  ̂¦ «IIMICIglIgi

^¦t • Préparation aux examens d'entrée dans les écoles romandes
Mr • Renforcement du français, des maths, de l'allemand

 ̂• Diplômes du Cambridge (BEC, PET, FIRST)
Lu • Méthode pédagogique moderne et variée

O*  Logement dans des familles collaborant depuis longtemps
avec notre école

a
* Alternatives:
¦ une année avec point fort informatique
¦ une année combinée (Genève/Berne/Angleterre)

Sion: Mercredi 9 mars, 19h
Hôtel Europa, Rue de l'Envol 19

snnÊBBsm
GENÈVE rue du Port 8-10, Tél. 022/ 310 87 33 LAUSANNE Tél. 021/ 320 45 43 SION Tél. 027/ 322 36 M

100k messagerïesdurhône
)̂ ^̂  ̂ Chez nous,
^^^  ̂un sou

est un sou!

massages relaxants,
sportifs et tantra

contact@messaqeriesdurhone.ch

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexolog ie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-271732

Stress?
Mal au dos?
Jambes lourdes,
douloureuses?

Il existe
des solutions
Ruth Gehringer
masseuse médicale
certifiée
tél. 079 345 64 16, Sion.

036-271157

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être.

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

036-271785

v Î̂ I Consultation sociale
Samaritains st "°m Q27 322 07 41

^̂ n̂ ^̂ ^̂ ^ S:̂ ^^̂ ^̂ oki lundi 21 février
^MpSM^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ au samedi 12 mars 2005
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Wm Route du Simplon, CHARRAT

|pEïK|| Ë Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81 |I

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

architecte d'intérieur
¦ -, !~L • pose de qualité effectuée par nos soins

J WÊ conditions spéciales
• apportez vos plans et dimensions
• Consultez notre site Internet WWW.fOCCaboiS-rOCCalli.Ch I
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À LOUER À GRIMISUAT ¦¦¦¦¦ I

Dans immeuble récent, Bffimi ^H
bénéficiant de l'aide BMÉMPfl
au logement , situation calme, {^2!M£J
verdure et ensoleillement

Spacieux VA pièces
Dès Fr. 1200.- + charges

Possibilité de conciergerie

Equipement moderne, cave, grand balcon,
cave et place de parc

Réduction pour AVS, Al 
^^^^^^et étudiants

Renseignements 027 322 11 30 I

036-271051 , ^̂ ^̂ ^ ffl

k louer à Sion, centre-ville

- bureaux
50 m2 - 250 m2 - 500 m2
1000 - 1200 m2

- places de parc
Fr. 60.—, p.m.

ël. 027 922 20 50 ou 079 473 44 20.
036-271361

A louer
Sion, Vieux-Moulin 29

appartement 47a pièces
libre début avril 2005.

Monthey, centre-ville
surface commerciale

env. 36 m2

1er étage

bureau env. 50 m2.
Renseignements heures bureau

Tél. 027 203 33 50-51.
036-271622

 ̂
à LOUEFT"^

MONTHEY*
3'/4 pièces, dès le 1.6.2005
dès Fr. 805.- ch. compr.

SAINT-LÉONARD*
TA pièces, dès le 1.5.2005
dès Fr. 802 - ch. compr.

SAXON*
3% pièces, dès le 1.5.2005
dès Fr. 1196 - ch. compr.

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et Al

017-733212

MARC JORDAN
^g 026 470 42 

30^

à Sion - Quartier Saint-Guérin,
à proximité des écoles
et du centre-ville
appartements de 4'/:
et 5'/; pièces
Complètement rénovés.
Loyer dès Fr. 1400.-
+ charges. Place de parc.
Garage individuel. Libre tout
de suite ou à convenir. ̂ ^
036-271600

péiTÔ:
I322 8

A1/? nièces

ouer à Sion
Av. Tourbillon 3,
bâtiment 13-Etoiles

aDDartement

libre de suite
Fr. 1400 —
+ Fr. 100.—charges.
Tél. 027 345 38 38
ou tél. 079 310 90 94.

036-271488

DUC-SAHRAS1N & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Sierre
A louer à proximité
de la Placette à la

rte de Sion 95 ,
appartement

5/2 pièces
en duplex

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAINT-MAURICE

Grand-Rue 77

appartement
meublé de
31/ pièces

Cuisine agencée

Fr. 800 -
acompte

de charges compris.

Libre
dès le 1" avril 2005.

036-269548

j m
DUC-SARRASIN S. CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer à SION
Route

du Manège 34

appartement

112 m2

4Vi pièces
d'environ

Cuisine agencée
Deux salles d'eau

Fr. 1630 -
acompte de

charges compris.
Libre

dès le 1" mai 2005.
036-269316

superbe
bar-
restaurant
reprise à discuter

Tél. 076 328 64 28.

156-725063

155 m2
Avec une terrasse
et une cheminée.
Vue magnifique.

Fr. 1720 - acompte
de charges compris.

Libre
dès le 1er avril.

036-271093

RUE DU RHÛNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

WlV mSr̂  SIERRE
5̂ ^̂ ^̂  Chemin du Vallon 8

^^ dans maison familiale de 3 appartements
Rez-de-chaussée

appartement 4% pièces
à rénover, cuisine, bain, WC, sortie directe du

salon sur terrain.
Garage et cave en sous-sol.

Fr. 265 000-, 1 place de parc extérieure.
Combles

appartement 2 pièces
remis à neuf, avec place de parc extérieure,

Fr. 155 000.-.
Renseignements:3 036-271919

Consultez notre site Internet r
www.mlcl-InternatIonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

e-mall : acZi@ac2l-lntBrnatlanal.net

M^t» Beneyton Immo Sàrl ^9.
£0y www. beneyton.com M&v

Monthey Nouveau
appartement de 4% pièces
123 m2 dans petite PPE, livraison Noël
2005. Cave, buanderie, parc, garage.

' Prix de vente Fr. 405 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-271310

Martigny
à vendre

belle villa neuve
de 176 m', sur terrain 800 m2

Tél. 079 715 63 15.
036-271342

Bramois
villa

514 pièces
sur parcelle
morcelable
de 500, 600,

700 ou 800 m'
dès Fr. 520 000.-

036-269442

GjJllpz_
Route de Sion 26,

Sierre
Tél. 027 455 30 53

Martigny
Affaire unique
Nous vendons
à Martigny, grande

villa neuve
de 672 pièces
Construction 2003, cui-
sine en merisier massif,
spacieuse et ouverte
sur coin à manger, séjour
très lumineux avec pou-
tres apparentes, 3 postes
d'eau, nombreuses
armoires fixes, •
235 m2 habitables
sur terrain de 644 nv.
Carnotset indépendant
avec cuisine équipée,
cave, garage.
Quartier proche de tou-
tes les commodités.
A visiter sans tarder.

Fr. 760 000 —
Tél. 079 413 43 66.

036-271381

Immo cherche
à acheter

Achetons
à Conthey ou à Sierre
zone commerciale

terrain 6000 m2

Faire offres avec plans
situation et prix sous
chiffre R 036-271792
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271792

http://www.azif.ch
http://www.mici-international.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.nBt
http://www.beneyton.com
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch




SUPER LEAGUE

Bâle se rassure,
Xamax confirme

Carignano s'infiltre dans la défense zurichoise. keystone
¦ Le FC Bâle a consolidé sa
première place en Super Lea-
gue lors de la 22e journée en
prenant aisément la mesure de
Grasshopper (4-1). Les Rhé-
nans comptent six points
d'avance sur Xamax qui a tenu
en échec le FC Zurich au Letzi-
grund (0-0).

Le leader s'est ainsi rassuré
sur son état de forme, après les
défaites à Saint-Gall en cham-
pionnat et à Lille en coupe de
l'UEFA. Pourtant, les hommes
de Christian Gross n'ont
exprimé tout leur potentiel
qu'en seconde période, qu'ils
ont jouée à dix, Chipperfield
regagnant prématurément les
vestiaires pour avoir giflé
Lichtsteiner (50e).

Auparavant, ils n avaient
pas su profiter de leur supério-
rité numérique, conséquence
de l'expulsion de Seoane à la
3e (tacie dangereux sur Kle-
ber). C'est même GC qui
ouvrait la marque à la 19e,
Muff exploitant une erreur de
Zwyssig. Carignano égalisait
sept minutes plus tard sur un
centre de Zanni.

La faute de main de Stapa-
novs dans la surface à la 52e
représentait le tournant de la
partie. Gimenez transformait
le penalty puis Zwyssig se
rachetait en devançant de la
tête une sortie hésitante de
Jehle (56e). Rossi scellait la
marque à trois minutes du
terme.

Les Neuchâtelois, quant à
eux, conservent de manière
méritée leur deuxième place
au classement. Grâce à leur
abnégation, ils ont récolté un
point précieux sur le terrain
d'un de leurs principaux
contradicteurs dans la course à

l'Europe. Si les Romands ont
avant tout pensé à défendre,
les hommes de Lucien Favre
ne sont pas pour autant parve-
nus à emballer la rencontre. Ce
n'est que pendant le dernier
quart d'heure qu'ils ont exercé
une véritable pression. SI

ANGLETERRE
Aston Villa : Middlesbrough 2-0
Arsenal - Portsmouth 3-0
Crystal Pal. - Manchester U. 0-0
Fulham - Charlton Athletic 0-0
Newcastle United - Liverpool 1-0
Southampton - Tottenham H. 1-0
Norwich - Chelsea 1-3
W. Bromw. A. - Birmingham C. 2-0
Everton - Blackburn Rovers 0-1

Classement
1. Chelsea 28 22 5 1 53- 9 71
2. Manchester U. 29 18 9 2 47-17 63
3. Arsenal 29 18 7 4 67-32 61
4. Everton 29 15 6 8 34-30 51
5. Liverpool 28 13 4 11 41-30 43
6. Middlesbroug. 2911 9 9 43-39 42
7. BoltonWand. 2811 7 10 36-34 40
8. CharltonAth. 2811 710 32-38 40
9. Tottenham H. 28 11 611 35-31 39

10. Aston Villa 29 10 811 34-37 38
11. Newcastle U. 28 910 9 40-44 37
12. Manchester C. 28 9 910 34-31 36
13. Birmingham C. 29 8 8 13 31-37 32
14. Blackburn R. 28 710 11 25-36 31
15. Fulham 28 8 614 33-46 30
16. Portsmouth 29 8 6 15 31-45 30
17. Crystal Pal. 29 6 815 32-45 26
18. Southampton 29 412 13 30-44 24
19. W. BromwidiA. 28 312 13 25-49 21
20. Norwich 29 3 11 15 29-58 20

SUPER LEAGUE

Zurich - NE Xamax 0-0 Delgado (à gauche) voulait se hisser à la hauteur de Renggli et Raimondi. Il sortit à la pause...

^
K ion attend la reprise contraire, je prendrai des dispo- apporté l'agressivité néces-

Classement v avec impatience. Pri- sitions. Ces matches seront saire, le premier a exercé une
1. Bâle 20 11 5 4 41-24 38 ^^^ vée de championnat décisifs. Ne me parlez pas du pression constante sur le por-
2. NE Xamax 20 9 5 6 28-23 32 • ¦ pour le troisième mois d'avril avec les confronta- teur du ballon adverse, il a été
3. Zurich 20 8 5 7 28-25 29 ^0 week-end d'affilée, la tions contre Yverdon, Vaduz, un appui essentiel pour Ema-
4. Thoune 18 8 4 6 26-18 28 formation valaisanne a partagé Chiasso ou Lucerne. Ces trois nuel Di Zenzo à la récupéra-
5. Young Boys 19 6 7 6 32-30 25 l'enjeu contre Thoune en ami- premiers matches détermine- tion. La présence de deux
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23 caj (2-2) . Empruntée, elle a ront tout le championnat, demis récupérateurs devant la
7. Grasshopper 20 5 8 7 18-31 23 accusé deux longueurs de Quels que soient nos adversai- défense est la formule la plus
8 Sa!ntij 19 5 7 7 26-30 22 retard après une heure de jeu res avec ce calendrier cham- performante, elle donne plus9. Schaffhouse 19 3 7 9 21-34 16 et un penalty manqué de Javier boulé.» L'avertissement était d'équilibre à l'ensemble et

/-M A I  i CMfC I CAfllc Delgado. Engagée et conque- tombé après la défaite face à assure plus de présence dans
*«nALLCI>IUE LCAUUC rante, elle a comblé son déficit Lausanne le 12 février (1-3). «Il , les duels décisifs en ligne
Résultat durant l'ultime demi-heure conserve toute son actualité», médiane. «Là où se jouent
Bellinzone - Conc Bâle 0-3 grâce à des réussites de Joao précisé le dirigeant valaisan. beaucoup de matches en Chal-

Pinto et d'Alberto Regazzoni. Les deux victoires enregistrées lenge League» glisse Constan-
Classement çe nuj n> a pas pleinement par Vaduz ont accru la près- tin. La mobilité de Kante a été

1. Vaduz 19 14 2 3 35-12 44
2. Yverdon-Sport 18 12 5 1 33- 9 41
3. Chiasso 18 10 4 4 26-17 34 fois que la formation de départ confrontations directes.
4. Sion 17 8 7 2 29-18 31 se retrouve en difficulté et que ,, ., . - .5. AC Lugano 18 9 4 5 28-20 31 les joueurs qui entrent en cours L apport de Gelson
6. Bellinzone 19 9 4 6 36-28 31 de match donnent des impul- Fernandes

s R T"6 
7 7 ? a 17« 7; sions décisives» relèye Déterminer la valeur actuelle

9 W' t rth 8 6 5 7 29 30 23 Constantm- «Cette analyse de Sion est un exercice péril-
10 Concordia BS 18 5 7 6 22 25 22 s'app lique pratiquement à tous leux. Les hésitations de la pre-
11 Kriens 17 4 8 5 23-22 20 nos matches amicaux.» mière heure de jeu contre
12 Wohlen 17 5 7 7 19-23 20 ^e Président sédunois a Thoune ont effacé l'excellente
M yyjl 17 4 7 6 20-28 19 clairement déterminé ses exi- impression laissée contre
14! Meyrin 19 5 4 10 17-29 19 gences. «Trois matches et neuf Xamax six jours auparavant.
15. Ch.-de-Fonds 18 4 4 10 .26-35 16 points dès la reprise du cham- Les entrées simultanées de
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16 pionnat, c'est l'ultimatum très
17. YF Juventus 18 4 410 22-38 16 précis que j'ai posé à notre
18. Baden 17 0 413 17-35 4 entraîneur. Dans le cas

convaincu Christian Constan- sion. Pas question de céder
tin. «Je constate une nouvelle , davantage de terrain avant les

Gelson Fernandes et de
Mamadou Kante ont modifié
le jeu valaisan, elles ont

un atout supplémentaire dans
le jeu offensif, la réunion de
Léonard Thurre et de l'interna-
tional malien pourrait donner
un mélange explosif. Sevré de
centres et de ballons, Thurre
souffre de son isolement.
«Notre organisation sur les bal-
les arrêtées m'interpelle égale-
ment», poursuit Constantin.
«Nous avons manqué deux tirs
au but durant cette prépara-
tion.» Alain Gaspoz, victime
d'une élongation au mollet
gauche, était le dernier pen-
sionnaire fixe de l'infirmerie
samedi. Il pourrait être rejoint

ALLEMAGNE
Mayence 05 - Fribourg 5-0
VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 2-1
Hambourg - Bayer Leverkusen 1-0
Borussia Mônch. - Wolfsburg 1 -0
Hanovre 96 - Hansa Rostock 0-1
Bochum - Schalke 04 0-2
Bayern Munich - Werder Brème 1 -0
Nuremberg - Borussia Dortm. 2-2
Hertha Berlin - Kaiserslautern 1-1
Classement

1. Bayern Mun. 24 15 5 4 46-23 50
2. Schalke 04 24 16 2 6 39-27 50
3. Werder Brème 24 13 4 7 53-27 43

PORTUGAL ITALIE

2. Juventus 27 18 6 3 45-16 60
3. Sampdoria 27 14 5 8 31-20 47
4. Inter Milan 27 10 16 1 49-32 465. SpBraga 23 11 7 5 31-17 40 4. Inter Milan 27 10 16 1 49-32 46

6. RioAve 24 8 12 4 30-29 36 5, Umi 27 } }  10 6 m] 43
7. Mar. Funchal 24 8 11 5 26-21 35 5_ udinese 27 12 6 g mi 42
Q S^Ti " 7. AS Rome 27 10 8 9 46-40 389. Vit. Setubal 23 8 8 7 33-28 32 0 . . „ n . . „, , -,

10. Belenenses 24 9 -5 10 33-28 32 \ 
olo9ne 

, "
11. Uniao Leiria 24 7 11 6 25-23 32 9' Lecce 27 9 810 4M7 35

12. Nac. Madère 23 9 4 10 29-31 31 10' Re99ina 27 9 810 28-31 35
13. Moreirense 24 5 9 10 21-33 24 11' Ca9|iari 27 9 711 -38-45 34
14. Penafiel 24 7 3 14 24-41 24 12. Lazio 27 9 612 34-37 33
15. GilVicente 24 6 5 13 24-31 23 13. Livourne 27 8 811 28-35 32

4. VfB Stuttgart 24 12 6 6 43-30 42
5. Hertha Berlin 24 10 10 4 40-21 40
6. Hambourg 24 13 110 41-36 40
7. Bayer Leverk. 2411 6 7 42-31 39
8. Wolfsburg 24 11 1 12 39-36 34
9. Kaiserslaut. 24 9 6 9 32-32 33

10. Hanovre 96 24 9 510 27-28 32
11. Borussia Dort. 24 8 8 8 29-32 32
12. Arminia Biel. 24 9 510 27-30 32
13. Borussia Mônc. 24 7 710 27-38 28
14. Mayence 05 24 7 512 32-40 26
15. Nuremberg 24 6 711 40-45 25
16. Bochum 24 4 713 29-50 19
17. Hansa Rostock 24 3 813 19-47 17
18. Fribourg 24 3 714 18-50 16

Samedi Atalanta Bergame - AC Milan 1-2
Gil Vicente - Guimaraes 1-3 AS Rome - Juventus 1-2

Fiorentina - Reggina 2-1
Dimanche |nter Mi|an . Lecœ 1AEstoril - Boavista 3-3 .„„„ !„ . „;„ * nn B 1 r/- n _. * -, Mess ne - Laz 0 1-0Penafiel - FC Porto 1-2 D r .. .
Maritimo F.- Acad. Coimbra 1-1 rarme - Lagiian i-l
Rio Ave - Moreirense 1-0 Sampdoria - Chievo Vérone 1-0
Uniao Leiria - Beira Mar 5-1 Sienne - Brescia 2-3
Belenenses - Sport. Lisbonne 1-0 Udinese - Bologne 0-1
,, . Livourne - Palerme 2-2
Classement

1. FC Porto 24 12 9 3 30-16 45 Classement
2. Benfica 23 12 6 5 36-23 42 1. AC Milan 27 18 6 3 46-17 60
3. Sp. Lisbonne 24 12 6 6 50-28 42
4. Boavista 24 11 8 5 32-30 41

16. Estoril 24 6 5 13 29-41 23 14, Messine 27 8 811 30-40 33
17. Acad. Coimbra 24 5 6 13 20-34 21 15. Fiorentina 27 7 911 27-35 30
18. Beira Mar 24 4 8 12 23-45 20 16. Parme 27 7 812 30-44 29

17. Chievo Vérone 27 7 713 21-38 28
18. Brescia 27 7 515 21-34 26
19. Sienne 27 4 13 10 26-41 25
20. At. Bergame 27 3 9 15 23-37 18

Osasuna - Barcelone 0-1
Valence - Real Madrid 1-1
Atletico Madrid - FC Séville 3-0
Espanyol Barcelone - Levante 2-1
Majorque - Real Sociedad 3-2
Numancia - Villarreal 1-1
Betis Séville - Getafe 2-2
R. Saragosse - Rac. Santander 1-0
Athletic Bilbao - Albacete 3-1
D. La Corogne - Malaga 1 -0

Classement
1. Barcelone 27 19 5 3 51-18 62
2. Real Madrid 27 17 3 7 47-23 54
3. Esp. Barcelone 27 13 6 8 34-29 45
4. Villarreal 27 12 8 7 44-25 44
5. Valence 27 11 10 6 41-28 43

Caen - 01. Lyonnais 1-0
Lens - Auxerre 3-1
Bastia - Lille 3-1
Istres - Bordeaux 0-1
Monaco - Metz 0-0
Paris St-Germain - Nantes 1-0
Rennes - Sochaux 3-0
Strasbourg - AC Ajaccio 1 -0
Toulouse - Nice 1-0
Saint-Etienne - Marseille 2-0

Classement
1. 01. Lyonnais 28 15 11 2 39-16 56
2. Marseille 28 14 6 8 35-24 48
3. Lille 28 12 11 5 32-20 47
4. Monaco 27 11 12 4 36-23 45
5. Auxerre 27 12 6 9 37-30 42
6. Toulouse 27 11 8 8 28-26 41
7. Rennes 28 11 6 11 33-31 39

Sion a deux visages
Emprunté durant une heure, il comble un déficit de deux buts contre Thoune

Le président Christian Constantin a posé un ultimatum à Gilbert Gress.

spectateurs. Arbitrage de M. Markus

mamin

par Luiz Carlos, victime d'un
contact malheureux. Le pre-
mier diagnostic a défini une
entorse de l'articulation qui
relie la clavicule et l'épaule
droite. Une radiographie
déterminera l'étendue . des
dégâts ce matin.

Stéphane Fournier

H Sion O
0 thoune 1
Terrain de l'Ancien-Stand sud, 200

Nobs, assiste de MM. Iseli et Erhard.
Coups de coin: 5-5 (3-4).
Buts: 29e Lustrinelli (penalty) 0-1,52e
Rodrigues 0-2, 72e Pinto 1-2, 85e
Regazzoni 2-2.
Sion: Borer; Sarni, Pinto, Meoli;
Lubamba (52e Liand), Di Zenzo, Del-
gado (46e Langlet); Kavelashvili (72e
Regazzoni), Bùhler (46e Luiz Carlos
(62e Gelson Fernandes), Malgioglio;
Thurre (62e Kante). Entraîneur: Gilbert
Gress.
Thoune: Coltorti; Pallas, Milicevic (46e
Hodzic), Deumi, Cerrone; Gerber (46e
Ferreira), Renggli (76e Stoller), Kulaksi-
zoglu (72e Schenkel), Raimondi (46e
Savic); Lustrinelli (65e Ojong), Moser
(46e Rodrigues). Entraîneur: Urs Schô-
nenberger.
Sion sans Gaspoz et Crettenand.

ESPAGNE FRANCE

6. FC Séville 27 12 7 8 32-32 43
7, Betis Séville 27 11 9 7 43-35 42
8. Atl. Madrid 27 11 6 10 31-25 39
9, Dep. la Corogne 27 912 6 37-35 39

10. Ath, Bilbao 26 10 8 8 42-34 38
11. Real Saragosse 27 10 5 12 32-40 35
12. Malaga 27 10 4 13 26-34 34
13. Real Sociedad 27 9 513 34-39 32
14. Osasuna 27 8 712 36-47 31
15. Levante 27 8 712 29-40 31
16. Getafe 26 7 8 11 25-30 29

8. Lens 28 9 11 8 30-26 38
9, Saint-Etienne 27 8 13 6 34-25 36

10, Bordeaux 28 7 15 6 29-25 36
11, PSG 28 8 12 8 28-31 36
12, Sochaux 27 9 8 10 30-27 35
13, Metz 27 7 11 9 23-32 32
14, Nice 28 7 11 10 32-40 32
15, Strasbourg 27 7 9 11 31-34 30
16, Nantes 28 7 9 12 22-28 30

18, Albacete 27 5 913 25-40 24
19, Majorque 27 6 6 15 28-45 24
20, Numancia 27 4 815 18-42 20

18, Bastia 28 6 8 14 21-34 26
19, AC Ajaccio 27 4 13 10 20-29 25
20, Istres 28 3 13 12 16-30 22



Sierre reprend la main
Incroyable: il a fallu attendre le septième tir au but, réussi par Cormier, pourvoir Sierre
reprendre la main face à Bienne. Les Valaisans ne sont plus qu'à une victoire de la finale

je n'ai pas souffert », rétorque
l'entraîneur suédois. « Après la
*!...!„...•., J' * *~u :'„:

N

otez le bien! Moi, je
vais le rép éter aux
joueurs jusqu 'à
mardi. On ne veut
p lus revenir à

Bienne.» Morgan Samuelsson a
un sourire grand comme ça.
Sierre vient de battre Bienne
aux penalties, via une réussite
de Cormier; il reprend ainsi la
main dans une série décidé-
ment très indécise. Et l'entraî-
neur suédois a déjà la tête au
sixième acte, peut-être le der-
nier. « Je vais réfléchir à cette
rencontre dès à présent »,
insiste-t-il. «J 'ai déjà une petite
idée derrière la tête pour éviter
la même désillusion que ven-
dredi passé. »
¦ Pas de but en prolongation:
Sierre et Bienne ont d'abord eu
vingt minutes pour se départa-
ger en prolongations. Ils n'en
ont pas profité. Mais les Valai-
sans ont été plus dangereux
que leur adversaire. Lussier,
Wobmann, D'Urso et Cormier,
deux fois, se sont retrouvés très
bien placés devant Zerzuben. «
Physiquement, on est vraiment
très bien préparé », reconnaît
Morgan Samuelsson. «Ainsi,
tout est un peu p lus facile.»
¦ Le septième penalty: la pre-
mière série de cinq penalties
n'a pas suffi. Il a fallu repartir
pour un sixième tir au but,
puis un septième finalement
conclu par Cormier alors que
Rubin manquait le sien. «Non,

U I K U I I V  U UUU nLririUU,!!, J U l
senti que l'équipe était très sou-
dée. Dès ce moment-là, j'avais
un très bon pressentiment. Lors
des penalties, j'avais confiance
en Lauber. Il est grand ; il ne
laisse pas beaucoup d'espace
aux attaquants. Cela dit, les
penalties sont quand même
une loterie d'autant que la
glace n'était pas très bonne.»

Le coup de poker
de l'entraîneur
¦ Les étrangers dissociés:
Morgan Samuelsson ne
s'avoue jamais vaincu. Son jeu
recèle toujours un effet de sur-
prise. Hier, il a dissocié ses
étrangers, renouvelant une
expérience déjà tentée et à
moitié convaincante juste
avant Noël. Cormier était
entouré de Clavien et d'Or-
landi alors qu'Anger était au
côté de Siritsa et de Bode-
mann. Résultat: cette ligne a
inscrit deux buts. «Orlandi a
réalisé son meilleur match
depuis Noël ; Siritsa et Bode-
mann étaient très bons eux
aussi. Il fallait essayer quelque
chose. Les joueurs ont très bien
réagi. »
¦ Le jeu d'impuissance:
Bienne a très mal à son jeu de
puissance. On l'a souvent vu
emprunté dans cette série à
cinq contre quatre. Hier, il a

été à ce point inefficace dans
cette situation qu'il a été pro-
prement conspué par son
public. Il est vrai que Bienne
avait bénéficié d'une longue
période en supériorité numéri-
que après la pénalité majeure,
et par ailleurs très sévère, infli-
gée à Bigliel. Or, Bienne n'a pas
adressé le moindre tir en direc-
tion de Lauber alors que Sierre,
via Clavien et Cormier, a
obtenu deux chances de but.
¦ La colère du staff technique:
il semble bien que le troisième
but biennois ait été entaché
d'une irrégularité. Lauber
paraît en effet avoir été bous-
culé dans sa propre zone alors
qu'il y avait beaucoup de
monde devant lui. Le gardien
est d'ailleurs resté étendu
durant quelques instants. « Il a
pris un coup de canne sur le
cou », regrette Raymond Wys-
sen.
¦ Et maintenant? Sierre se
retrouve à un petit succès
d'une deuxième qualification
pour la finale en deux ans. Il lui
« suffit », désormais, de battre
Bienne demain soir et il
obtiendra le droit de défier
Bâle dans une nouvelle série
au meilleur des sept matches.
«Sachez-le bien, on ne veut p lus
revenir à Bienne », martèle
Morgan Samuelsson. « Je l'ai
déjà dit à l 'équipe dans le ves-
tiaire, sitôt après le match. Je le
rép éterait durant deux jours
encore. »

De Bienne

Christophe Spahr

i m

TRAMELAN - MONTHEY

Monthey connaît son
¦ Après sa défaite 7-3 enregis-
trée samedi à Tramelan, Mon-
they n'échappera pas aux play-
outs qui se disputeront au
meilleur des trois (premier
match à l'extérieur) face à une
formation de 2e ligue, pour
l'heure pas connue, pour sau-
ver sa place en première ligue.
Avec une équipe décimée, qui
a encore perdu Marcel
Schmid, victime d'un accident
de jeu qui lui coûta deux dents

et six points de suture alors
que son équipe était revenu à
5-3 dans l'ultime période, la
formation chablaisienne n'est
pas parvenu à éviter une nou-
velle défaite. Nommé respon-
sable de l'équipe en l'absence
d'un entraîneur même si les
séances sont placées sous la
direction de Corentin Perrin ,
André Ferrât reste positif. «Les
joueurs sont conscients qu'il
faudra être prêts pour ces mat-

«J'ai opte pour un tir en revers»

occasions, menne en a aussi

"* %MM Wf*l  ̂|#

- Derek Cormier, vous avez
raté votre premier penalty.
Mais pas le second...
- Avant la série, on en a parlé
avec le coach. Vu que la glace
n'était pas très bonne, on a
préféré tirer plutôt que tenter
de dribbler le gardien. J'ai
d'abord manqué mon shoot.
Mais il n'était pas question
d'avoir des regrets. Lors de
mon second penalty, j 'ai donc
opté pour un tir en back-hand,
ce qui me réussit mieux. Et
c'est rentré...
- Sierre n'a, semble-t-il, rien
volé...
- En prolongations, on s'est
quatre ou cinq très bonnes

eues. Mais on a déjà eu la pos-
sibilité de faire la différence à
ce moment-là. Ce match était
très excitant, très dur pour le
cœur aussi.
- Maintenant, vous voulez
finir à Sierre...
- Juste avant que Bienne éga-
lise, je me réjouissais déjà de

SIERRE-BIENNE
Réservez vos billets ce soir dès 18
¦ Le troisième et dernier Tous les détenteurs
match de la série à Graben, d'abonnements de saison peu-
entre Sierre et Bienne, se vent se procurer des billets, en
déroulera donc demain mardi priorité, pour ce sixième acte
à 20 heures. auprès des caisses du HC

sort
ches face a une équipe de
deuxième ligue. Il faudra tout
mettre en oeuvre pour décro-
cher le maintien. Je suis
confiant même si cette ultime
poule ne devrait débuter que
dans deux semaines (date
réservée 22, 26 et 29 mars) .»
Monthey jouera demain soir
face à Neuchâtel son ultime
match sans réel enjeu avant de
bien se préparer pour des play-
outs décisifs. Jean-Marcel Foli

r

Derek Cormier. Un premier tir
second synonyme de victoire.
terminer cette série à Sierre,
devant notre série.

Finalement, on y est. Ven-
dredi passé, on a peut-être
pensé que ça viendrait tout
seul. On était probablement

gibus

un peu trop euphorique.
Mardi, avec le soutien du
public et si l'on pratique notre
jeu, on n'a aucune raison de se
faire du souci.

CS

20 h 30. Pour tous les autres
supporters, il est possible
d'acheter ses billets auprès de
Manor

1RE LIGUE

;onig (Rey- "-¦¦;™»¦ «-¦'""̂ * -«¦ """• . • ,, NE Y. Spr. (6) 5 4 1 0 23-10 15
inn Wnnin tholet; Massy; Favre, Perrin, Wyder; r

ïe Duœm Ferrât Dufresne, Cossetto; Marshall. *¦ Saas-Grund (7) 5 2 0 3 21-22 11

B Cossetto Berra. 3. Sion (5) 4 2 0 2 10- 9 9
ître 4) 5-1; Notes: Tramelan sans Dubois 4. Tramelan (4) 5 2 1 2  17-15 9
, Favre/à 5 (blessé), Jeannotat (malade). Mon- 5. chx-de-Fonds (1) 5 3 1 1 18-18 8
îall (Ferrât, they sans Tschannen (malade), Dorn- 6 Moutier (3) 5 2 0 3 17-16 7
(Reymond) bierer, Brunner (blessés), Dorna (rai- (2) 5 0 1 4 8-24 3
7-3. sons professionnelles). En(re ^  ̂̂  

de |a 
qua|ifation

Tour contre la relégation
Samedi
Tramelan - Monthey 7-3
Neuchâtel Y. S. - Moutier 3-2

Classement

LNA
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Samedi
Ambri Piotta - ZH Lions 1-2

(1-3 dans la série)
Berne - Lugano 4-2

(3-1 dans la série)
GE Servette - Zoug a.p. 2-3

(Zoug remporte la série 4-0)
Rapperswil - Davos a.p. 1-2

(Davos remporte la série 4-0)
Play-outs - Demi-finale
(au meilleur des 7 matches)
Samedi
Langnau - Fribourg 3-2

(3-1 dans la série)
Lausanne - Kloten a.p. 3-2

(1-3 dans la série)
LNB
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)

Samedi
Langenthal - Bâle 1-8

Bâle gagne la série 4-0
Sierre - Bienne 2-7

Dimanche
Bienne - Sierre a.p. 5-5
Sierre s'impose 1 -2 aux penalties

(2-3 dans la série)
Play-outs - Finale
(au meilleur des 7 matches)
Samedi
Thurgovie - Olten 8-3

Dimanche
Olten - Thurgovie 6-3

(2-3 dans la série)



VICTOIRES DE LA MUSIQUE
M le béni
Matthieu Chedid a été le grand vainqueur

_ de la cérémonie, par ailleurs ennuyeuse et
j| interminable 35
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tes stars ae ia neiae
Tous les grands concerts du 2e Caprices Festival ont affiché complet. Les Valaisans d'Hirsute

ont été désignés meilleurs talents. Texas a clos l'événement. Sa chanteuse en interview.

Sharleen spiteri, sexe symbole du fameux groupe écossais Texas pour un concert d'enfer dans les neiges de Crans-Montana, mamin

te retour de Christian Vander avec Magma fut l'une des plus surprenantes apparitions. bittei Laetitia Sheriff, révélation! bittei

T

exas a donné un excel-
lent concert de clôture,
au milieu du domaine
skiable de Crans-Mon-
tana. Sharleen Spiteri,

chanteuse de Texas: «Cette
neige, ce panorama blanc me
fait penser que Ton est au para-
dis. J 'aime cette luminosité
éclatante. C'est la première fois
de ma carrière que je donne un
concert à une telle altitude
(1800 m). »

D' entrée de concert, Texas
a joué son plus gros tube pla-
nétaire «I don t want a lover».
«Oui, c'est vrai que le f ilm de
Wenders «Paris-Texas» a ins-
piré le nom de notre groupe et
la première chanson de notre
répertoire. Tout notre 1er
album respire les longues
attentes et les grands espaces du
f ilm. La musique? «Elle coule
dans mes veines depuis tou-
jours, sans que je m'en rende
compte. Je remercie le ciel
d'avoir ce don-là.» Tout est
pour Sharleen mélodie. «Le
vent qui souffle dans les bran-
ches des arbres...»

Avec son complice Johnny
McElhone, ils se conditionnent
comme dans une compétition
pour composer leurs mélodies
accrocheuses. «Nous ne modi-
fierons jamais une bonne
mélodie à cause d'un possible
meilleur mot. De toute façon,
c'est la mélodie qui surgit en
premier.» En avant-première,
Texas a gratifié les festivaliers
de deux titres de son futur
nouvel album qui sortira en
septembre. «Nous le peauf i-
nons. Mais nous ne l'avons pas
encore baptisé.»

Hirsute, meilleur talent
Côté Casino New Talent, le
groupe valaisan d'electro song
Hirsute a remporté la palme
du meilleur groupe. Avec, à sa
tête, la chanteuse composi-
trice de Fully, Valérie Fellay.

Emmanuel Manzi Valérie Fellay d'Hirsute. bittei

Roger Glover, Deep Purple, bittei

Sarah Bettens, touchante, bitte

Caprices, c'est fini!
D

eux ans de Caprices et
déjà des chiffres noirs.
L'exploit ne serait pas

mince: «C'est du jamais vu,
aucun festival au budget com-
parable (3 millions de francs)
est sorti du déficit aussi vite»
remarque David Girod , un des
organisateurs du festival, «le
public nous a suivis dans nos
Caprices. Le succès du festival
in a dépassé nos attentes.»

Articulé en deux parties - à
l'intérieur du centre de
congrès le Régent et hors les
murs dans les bars et sur les
pistes -, Caprices a mieux mar-
ché dans sa partie «in». Le
nombre de billets payants a
atteint 75% de la capacité
totale. Samedi après 7 jours ,
9800 billets avaient trouvé pre-
neurs. Les organisateurs esti-
maient que le festival avait fait
environ 12 000 entrées. Et cela.
sans compter les concerts ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MH
payants dimanche sur les pis- Chaudes, les soirées du Caprices grâce à un public nombreux ayant succombé à l'affiche fédérâ-
tes. La plus grande tête d'affi- trice du festival. bittei

che du festival , le groupe
Texas, aurait dû atteindre des
sommets. C'était peut-être
compter sans la neige et la fri-
losité du public. Mais à l'heure
où nous écrivons ces lignes, les
chiffres ne sont pas encore
connus. Il sera difficile de faire
mieux que la soirée de samedi
avec Morcheeba: 107% de bil-
lets vendus! Le chiffre s'expli-
que par la capacité du chapi-
teau, légèrement supérieure à
celle de la halle de tennis.

Les chiffres donnent le
baromètre du succès: 1200 bil-
lets vendus pour Gad Elmaleh,
soit 100% des places, 2400 bil-
lets soit 80% le jeudi pour
Deep Purple, 47% pour Sinclair
et The Servant vendredi , la
plus mauvaise soirée sur la
grande scène. Mais si le score
paraît faible dans l'ensemble
du Caprices 2005, il est tout à
fait honorable par rapport à
l'an dernier. Les mauvaises
surprises viennent de l'exté-

rieur. Dès le départ, la grande
scène sur les pistes a dépassé
le budget. Au lieu de 100 pas-
sages héliportés, il en a fallu
170 pour amener le matériel
sur les pistes. «La grande scène
a coûté p lus et rapporté moins
que prévu» confirmait David
Girod. Le froid a probablement
freiné les ventes de nourriture
et boissons aux alentours de la
grande scène, dressée sous la
télécabine du Grand Signal.
Mais le principe ne sera pas
remis en question: «La grande
scène sur les p istes est notre
carte de visite.» Caprices est le
seul festival hivernal a intégrer
le paysage naturel et les pistes
de ski dans sa programmation.

Pour Crans-Montana, le
festival porte déjà ses fruits. Le
taux de remplissage de la sta-
tion atteint les chiffres de la
semaine de Noël. Pour Crans-
Montana, ses bars et ses
hôtels, c'était Noël tous les
soirs. Véronique Ribordy
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. La Suisse,
ses palaces et son hôtellerie (1/5):
les cent quarante ans du Beau-
Rivage à Genève et la dynastie
Mayer. 14.05 Columbo. Film TV.
Meurtre à l'ancienne. 15.25 Reba.
15.50 Pacific Blue. 16.40 Le Protec-
teur. 17.25 FBI, portés disparus. La
vie rangée. 18.15 Le court du jour.
18.20 Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe eco
Invité: Jean-Bernard Mùnch, prési
dent de SRG SSR idée suisse. Au
sommaire: «La SSR a mal à ses
finances». - «Théâtre Populaire
Romand: de la scène au marke-
ting». - «Faux vieux bois: la
planche à billets».

22.40 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Michael M Robin. Inédit.
Les stigmates du passé.
Avec: Julian McMahon, Dylan
Walsh, Sarah Paulson, Joely
Richardson.
23.30 Les Experts. Série. Régression
mortelle. 0.15 Le 19:00 des régions
(câble et satellite uniquement).
0.30 Le 19:30 (câble et satellite uni-
quement).

22.15 Le 19:00 des régions.
22.35 Le 22:30
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
22.55 Le court du jour. Le salon de
l'auto (1/5). 22.58 Banco Jass.
23.00 Nouvo. 23.10 Photos de
famille. 0.00 Classe éco (câble et
satellite). 0.30 Photos de famille
(câble et satellite).

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine offrent à des anonymes
l'occasion de révéler à un
proche un secret de famille ou
un message important.
0.40 1re compagnie. 1.20 Trophée
Hassan II 2005. Sport. Golf. Au Royal
Golf Dar Es Salam (Maroc). 2.00
Sept à huit.

22.50 Mots croisés 23.05 Soir 3. 22.40 Mariage
Débat. 23.30 Les Galettes à l'anglaise
Deux fois par mois, Ariette Cha- de Pont-Aven Film. Comédie sentimentale.
bot propose un magazine poli- Film. Comédie. Fra. 1975. Réali- GB. 1999. Réalisation: David
tique où les grands sujets de sation: Joël Séria. 1 h45. Kane. 1h50.
société font l'objet d'un débat Avec: Jean-Pierre Marielle, Avec : Douglas Henshall, Cathe-
entre invités. Jeanne Goupil, Bernard Fres- rine McCormack, Kathy Burke,
0.40 Journal de la nuit. 1.10 son, Claude Piéplu. Dougray Scott.
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo 2.05 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie. 0.30 L'Amour au bout du fil. Film.
portraits. 2.50 Mezzo mag. 3.15 2.55 Nougaro, c'est fini ou ça corn- Comédie sentimentale. Ail. 2000.
J'ai rendez-vous avec vous. 3.35 24 mence?. 3.50 Quelque chose de Real: Pierre Franckh. 1 h34. Avec:
heures d'info. très précieux. Clelia Sarto, René Hofschneider.

22.20 Un lopin
de paradis

Documentaire. Société. Ail.
2002. Réalisation: Peter Heller.
Dans les années 50, Jan Raijter,
paysan, refuse la collectivisa-
tion de l'agriculture menée par
le régime communiste, ce qui
lui vaut d'être exproprié et
incarcéré.
23.55 Arte info. 0.05 Pendez-les
haut et court. Film.

20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom- TVE
missarin. 21.05 FAKT. 21.45 Aben- 15.00 Telediario 1. 15.45 El
teuer 1900, Leben im Gutshaus. tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15 Dibujos animados. 18.00 Telediario
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das internacional. 18.30 Especial.
wirklich wahre Leben. 1.05 Jessica. 19.00 Especial. 19.30 Esto es vida.
Film. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.

jrnj 21.45 El tiempo. 21.50 Codigo
15.00 Heuta/Sport. 15.15 Die pâturai. _ Film. 23.45 La semana
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in internacional. 0.00 59 Segundos.
EuroDa. 16.15 Bianca. Weoe zum i-30 Deporte.es.

mmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmm L'eSSeiltiel deS ailtfeS piTOgraiTlllieS
JYS France Ligue 2. 28e journée. En 1.05 Télé-achat. ARD aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45 BluÉbl 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- fcte*#l
^

?jtei>-j'?-
15

^Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05 A"t°;cr't;t'ues- GP. de F1 d Aust'a e- 12.05 Après la secte. 12.40 Fous teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- ' wlrd Millionar7. 21.1! Hmter Git-
Photos de famille. 10.00 TV5, le 23.45 Watts. 0.15 Eurosport info. d'anirnaux. 13.35 Pris dans la show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- f

n- °̂  Frauenknast 22.15 Extra,
journal. 10.15 L'esprit des lieux. CANAL* tempête. 14.25 Dans la nature avec sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 ?

as . „ „„ ̂ i"' h, i n «10.50 Kiosque. 11.45 Le dessous 8.25 L'Agression. Film. 10.05 7 Stéphane Peyron. 16.20 Landmark Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof. ,„ -Ti nn c J°Tln ndes cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 jours au Groland. 10.25 Nathalie.... Education. 17.20 Moon, la fin d'un 18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das lu vor il. 1.UU susan. 1.3U Das
On a tout essayé. 13.00 Journal Film. 12.05 «Nathalie», le making empire. 17.55 Sectes tueuses. Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. ramiliengericm.
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Les Monos. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. T6.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Sang d'encre. Des
livres à croquer! 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Les Bonnes Femmes.
Film. 0.10 Journal (TSR). 0.40 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.
1.00 Mots croisés.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. A Hochfilzen (Autriche).
9.15 10 km poursuite dames. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
A Hochfilzen (Autriche). 10.00
HS130. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. A Lahti (Finlande). 11.30
Real Madrid/Juventus Turin. Sport.
Football. Ligue des champions. 8e
de finale aller. 12.30 Tournoi fémi-
nin de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. Finale. 14.00 Paris -
Nice. Sport. Cyclisme. Prologue (4
km). A Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine). 15.15 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Etampes - Cha-
bris (186, 5 km). En direct. 17.00
Championnats d'Europe indoor.
Sport. Athlétisme. 2e et 3e jour. A
Madrid (Espagne). 18.15 Euro-
goals. 19.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Etampes - Cha-
bris (186, 5 km). 19.45 Ligue 2
Mag. 20.00 Châteauroux/Le Mans.
Sport. Football. Championnat de

of. 12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Zatôichi. Film.
15.55 Le journal des sorties. 16.05
Podium. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Fuli Métal Alchemist(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Bruce tout-puissant. Film. Comédie.
EU. 2003. Réalisation: Tom Shadyac.
1h40. VM. Dolby. Inédit. 22.35
Lundi investigation. 23.30 Nos vies
secrètes. 1.05 Jardinage à l'an-
glaise. Film.

19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Les sales bêtes. 20.45 Au temps de
l'empire romain. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.25 L'esprit animal.
23.50 Fous d'animaux.

IUHM
9.55 Lumière sur la piazza. Film.
11.40 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. Film. 13.15 Le Grand Natio-
nal. Film. 15.20 Grand Prix. Film.
18.20 Le Jour du vin et des roses.
Film. 20.15 «Plants) rapproché(s)».
20.45 Klute. Film. 22.40 Le Gau-
cher. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 II
commissario Kress. 22.55 Microma-
cro. 23.30 Telegiornale notte. 23.50
Me Doc.

SF1
14.35 Samschtig-Jass. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in St.
Moritz. 16.10 Archibald der Detek-
tiv II. 16.25 Die Bambus-Baren-
Bande. 16.50 Hamtaro, kleine Ham-
ster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Auschwitz
aus der Luft. 23.15 Kuschelnester.
Film.

Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo IfêTP
Deutschland. 17.40 Leute heute. 15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
Wiso. 20.15 Das Schwalbennest. da Madeira. 19.15 Sem limites.
Film TV. 21.45 Heute-journal. 19.45 EUA Contacta. 20.15 Nunca
22.15 Die Tote im Sumpf. Film, digas adeus. 21.00 Telejornal.
23.50 Heute nacht. 0.10 Teknolust. 22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Film TV. 1.30 Heute. 1.35 DieWein- Estàdio Nacional. 0.00 Documen-
probe. taire. 1.00 Jornal das 24 horas.

SWF RA1 1
15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.05 La signora in giallo. 15.50 La
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. vita in diretta. 18.40 L'eredità.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- Harry Potter e la pietra filosofale.
formation von der Stuttgarter Bôrse. Film. 23.45 TG1. 23.50 Porta a
18.15 Sport am Montag. 18.45 porta. 1.25 TG1-Notte. 1.50 TG1-
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Turbo. 1.55 Che tempo fa.
Tagesschau. 20.15 Geerbtes Gluck. RAI 2
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 ̂„ „0 The District 19 50Leute night. Baby Looney Tunes 20 QS asssk]
RTL D Warner. 20.15 Braccio di ferro.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 20.30 TG2.21.00 Navy NCIS, unità
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in anticrimine. 22.40 TG2. 22.50 La
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 storia siamo noi. 23.50 II cormmis-
Guten Abend RTL OU Regionalpro- sario Kress. 0.55 TG Parlamento.
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 1.05 Sorqente di vita. 1.35 Ma le

stalle stanno a guardare?. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-
notte. 1.55 Pazza famiglia. Film TV.

Mezzo
15.45 Jénos Starker au théâtre de
la Ville. Concert. 16.45 L'âme russe:
Chostakovitch. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Novecento : pianiste. Théâtre.
22.05 Celui qui aimait le jazz.
22.15 The Spirit of Music. Concert.
23.15 Le top Mezzo : jazz. 23.20
Lincoln Center Jazz Orchestra : Wyn-
ton Marsalis. Concert. 0.20 Mezzo
mag. 0.35 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Mit Herz und
Handschellen. 21.15 Edel & Starck.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Helicops, Ein-
satz ùber Berlin. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.
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6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.30 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.55 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.25 Racines. Quand la
Bible rencontre le Coran. 14.40
Temps présent. Les traumatisés de
l'humanitaire. 15.35 A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.20 Ally McBeal
Sexe, mensonges et politique.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Session publique
Politique de la santé et de la
famille.
Invité: Pascal Couchepin, chef du
Département fédéral de l'Intérieur.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Un choix difficile. 10.15
Mission sauvetages. Contre toute
attente. 11.15 Ire compagnie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Trouble Jeu
Film TV. Drame. EU. 1991. Réalisa-
tion: Tim Hunter. 1 h 40. Avec : Isa-
bella Rossellini, Aidan Quinn, Iman.
La vie d'une femme est boule-
versée par l'apparition du frère
jumeau de son mari, un homme
imprévisible qui lui ouvre des pers-
pectives sensuelles inespérées.
16.30 New York

police judiciaire
Assassinat sur commande.
17.20 Méthode Zoé
Mariage pluvieux...
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
des vies. ' 9.00 Amour, gloire et 8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
10.50 Flash info. 11.00 Motus. Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, fit, bien sûr. 12.05 12/14 régional.
13.00 Journal 12-25 12/14 national - 12- 5512/14
lace ¦..<¦«<.;&.... n„„;,b régional. 13.30 Télé la question.3.55 Inspecteur Derrick 13

y
55 L,Qd fa|eue ^lndesirables- ma liberté.

14.50 Le Renard 14.55 A notreLa photo regrettable époux
15.50 Incantessimo Fi|m comédie. Fra. 1987. Réalisa-
Le piège se referme. tion; Serge Korber i h35.
16.50 Des chiffres 16.35 France Truc

et des lettres -, 7-30 Cest pas sorcier
17.20 Tout vu, tout lu 18.00 Un livre, un jour
18.05 FBI, portés disparus 13.05 Questions
Une vie rangée. pour un champion
Jack Malone et son équipe enquê- 1s .n c _i;4i„_ ,i_ i__ =i„tent sur la disparition de Maggie, 18 40 Ed tlon ̂ gionale
une jeune femme cadre supérieure locale
dans le marketing, qui semble avoir 1900 19/20 régional
tout abandonné. 19.30 19/20 national
18.50 On a tout essayé 19.55 Supplément
19.50 Un gars, une fille régional et local
Best of. 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
Le Renard. 15.35 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Le Justicier: L'Ultime Com-
bat. Film. Policier. EU. 1993. Réalisa-
tion: Allan A Goldstein. 1h40.
Stéréo. 22.25 Le Nom de la rose.
Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Quo vadis?.
Film. 23.35 Les Briqades du Tiqre.

¦vJi
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Le fou du volant.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'adieu. (1/2).
13.30 A la recherche

du passé
Film TV. Drame. Ail. 2003. Réalisa-
tion: Marco Serafini. 1 h 50. Inédit.
Avec: Eva Habermann, René
Steinke, Eva Pflug, Jùrgen Hentsch.
15.20 Ally McBeal
La fibre paternelle. - La grande éva-
sion.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Les rescapés.
18.55 Charmed
Innocence perdue.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Hélas Vegas. (2/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

CANAL 9
6.00 Actu.vs, intégrale de la se-
maine 7.10 Injections, magazine
automobile 12.00 Injections, ma-
gazine automobile 12.15 Croire,
édition de mars 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.45 Météo
18.50 Caprices Festival 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion d'actu.vs, de la météo et de
Caprices Festival

f rance [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(8/15): comment percevoir les
muscles du périnée?». - «La grande
discussion: semaine internationale
des femmes, la parité au travail». -
«Les maternelles.com». - «Tout
n'est pas joué (13/16): couples en
quête de plaisir». - «SOS parents:
spéciale «vie du foetus», l'em-
bryon». 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Asie sauvage. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Condamnées au mariage. 15.40
Des rickshaws et des hommes.
16.38 Studio 5. 16.45 Les Yâmana
et la Terre de Feu. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Ce qu'Einstein ne savait pas
encore. Le rêve d'Einstein. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 1900 - La vie de châ-
teau. En route vers le passé.

LA PREMIERE

ESPACE 2

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 Lhoroscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anni-
versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
geur 18.00 Journal 18.30Fréquence
sport 19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz



M le béni
Carton plein pour Matthieu Chedid samedi soir aux 20e5 Victoires de la musique

lors d'une cérémonie qui a battu des records d'ennui et de durée.

Gil)

Q

uatre nominations,
quatre victoires.
Matthieu Chedid ,
alias M, a réalisé un
sans-faute samedi
soir aux Victoires de

la musique. Plutôt gêné d' ob-
tenir toutes ces récompenses,
dont une partagée avec sa
sœur Emilie, réalisatrice de
son DVD, l'artiste a surtout
pensé à son équipe et à sa
famille. Sa fille , qui lui a inspiré
son album «Qui de nous
deux», mais aussi son père
Louis: «Je ne comprends pas
qu 'il n 'ait pas eu un truc
comme ça», a-t-il déclaré en
brandissant l'un de ses tro-
phées.

Calogero, qui comptabili-
sait au départ une seule nomi-
nation de moins que M, a dû
compter sur le vote du public
pour l'emporter dans la caté-
gorie «chanson originale».
Autre élue du public - le public
a parfois très bon goût -
Jeanne Cherhal, sacrée «artiste
révélation». Elle a été préférée,
entre autres, à Nâdiya, qui se
console en l'emportant dans la
catégorie traditionnellement
masculine de l'album rap/hip-
hop/R&B avec «16/9».

Absence
incompréhensible
Côté féminin encore, Fran-
çoise Hardy est sacrée artiste
de l'année, ce qui est la moin-
dre. Mais on se demande bien
pourquoi son album, le
sublime «Tant de belles cho-
ses» n'avait pas été sélec-
tionné, l'académie des Victoi-
res lui préférant ceux de
Cabrel, Calogero, M et Lavil-
liers (tiens, que des garçons).

A propos de garçon, on se
réjouit de la victoire d'Alain

Ils M tous M.

Le palmarès
¦ Chanson originale de l'année:
«Si seulement je pouvais lui man
quer», Calogero.

, - Album de chansons / variétés:
: «Qui de nous deux», M.

-Album pop / rock: «French
bazaar», Arno.
- Groupe ou artiste interprète
masculin: M.
- Groupe ou artiste interprète
féminine: Françoise Hardy.

I - Spectacle: M à l'Olympia et en
tournée.
- Groupe ou artiste révélation:
Jeanne Cherhal.
- Groupe ou artiste révélation
scène: La Grande Sophie
-Album révélation de l'année:
«Crèvecceur», Daniel Darc, ex
aequo avec «Le rêve ou la vie»,
Ridan.
-Album de musique originale de
cinéma ou de télévision: «Les
choristes», Bruno Coulais / Chris

s. bittel

tophe Barratier / Philippe Lopes
Curval.
-Album rap/hip-hop: «16/9»,
Nâdiya.
- Album reggae / ragga / world:
«Dimanche à Bamako », Amadou
et Mariam.
-Album de musiques
électroniques / groove / dance:
«Talkie walkie», Air.
- Vidéo-clip: «Les beaux yeux de
Laure», Alain Chamfort,
réalisateur: Bruno Decharme.
- DVD musical: «Les leçons de
musique», M, réalisateur: Emilie
Chedid.
¦ «Victoires des Victoires» de ces
20 dernières années:
-Album:Alain Bashung, «Fantai-
sie militaire».
- Chanson originale: «Foule senti-
mentale» d'Alain Souchon.
- Artiste féminine: Mylène Farmer.
- Artiste masculin: Jean-Jacques
Goldman. AP

Chamfort (catégorie clip) en
souhaitant qu'elle aidera cet
artiste élégant à retrouver une
maison de disques...

Une formule
à revoir d'urgence
Pour le reste, la soirée retrans-
mise en direct du Zénith de
Paris a connu son lot habituel
de bons sentiments (les otages
en Irak, le tsunami, les inter-
mittents) et d'hommages
(Sacha Distel, Claude Nougaro,
Serge Reggiani, Etienne Roda-

Elle a battu des records de
durée (4 h 40, soit plus d'une
heure et demie de dépasse-
ment sur l'horaire prévu!) et,
pire encore, d'ennui.

La rétrospective des 19 édi-
tions passées, occasion de
décerner des «Victoires des
Victoires», était faiblarde, tout
comme la présentation, assu-
rée cette année, pour la pre-
mière fois, par un quintette. Le
«parrain» Michel Drucker,
Jean-Luc Delarue et Daniela
Lumbroso ont franchi les limi-
tes du supportable, le premier
avec ses allusions incessantes
aux vertus du service public,
les seconds avec leurs gags qui
n'ont fait rire qu'eux-mêmes.
Nagui et Guillaume Durand,
plus sobres, ont heureusement
relevé le niveau.

Il n'empêche que la for-
mule est à revoir, de toute
urgence. Une fois de plus,
Alain Souchon a raison: «On
nous prend faut  pas déconner
dès qu'on est né Pour des cons
alors qu'on est Des foules senti-
mentales.» Et les foules senti-
mentales méritent à l'évidence
mieux que ce spectacle pous-
sif.

Manuela Giroud

mmmmmmmmm SIERRE MHHBHBHKHHBHB
BOURG 027 455 0118
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

CASINO 027 455 14 60
Hitch
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par AndyTennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène, en toubib de l'amour, Wil Smith rayonne.

WËËÉÊÊWÊBBÊÈËMÈmm SiONI JillI lllilil llllIlHBWMMMÉ

ARLEQUIN 027 322 32 42
Hitch
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par AndyTennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.

027 322 15 45
L'un reste, l'autre part
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Claude Béni, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi et Charlotte Gains-
bourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir. On oserait bien le mot
«biblique». On s'en tiendra à «magnifique».

Constantine
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swin-
ton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

LUX ' 027 32215 45
La chute
Ce soir lundi à 18 h 16 ans

Version originale.
Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.
Cette représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues à ce
jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font froid
dans le dos.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

LES CÈDRES . 027 322 32 42
Ray
Ce soir lundi à 20 h 12 ansURGENCES

144
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 47151 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis , 0279245577.
Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25 .

Version française.
Réalisé par Taylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.
Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles. Une des meilleures
biographies sorties dans les salles obscures ces dernières années.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MARTIGNY

CASINO 027 722 17 74
Hitch, expert en séduction
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ansAUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Vuis-
tirier, Saint-Léonard, 027 2032531, 07962853 53.
Sion et environs: auto-secours, dép.-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Group, des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et acidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

D AndyTennant, avec Will Smith, Eva Mendes, Kevin James.
Une comédie romantique, avec des dialogues qui font mouche, des séquen-
ces hilarantes, des retournements de situation. Un Will Smith charmeur et
irrésistible.

S CORSO 027 722 26 22
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/0C
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030,
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 079380 2072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -
17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des. personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sier-re, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 027323 9000 heures bureau.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
321 2126.

Tirage du 5 mars 2005

Version française.
Immense éclat de rire. Qui que vous soyez, la femme de vos rêves peut finir
dans vos bras, il suffit d'un coup de pouce de «Hitch» alias Will Smith «Men
in Black».
Le plus grand conseiller sentimental de l'univers.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Ray
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
L'histoire de Ray Charles, magicien du piano, génie de la soûl music, atteint
de cécité qui devient de son vivant une légende vivante de la musique. Jamie
Foxx, héros de «Collatéral», plus «Ray» que nature.
Oscar 2005 du meilleur acteur.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

JEU N° 200
Horizontalement: 1. Premières négociations politiques. 2.
Fait du goutte à goutte. 3. Parties supérieures de la chaus-
sure. Participe. 4. Prophète biblique. Morceau de porc. 5.
Femme de lettres américaine. A-t-elle fini par revenir dans
la chanson? 6. Teutons flingueurs. Plaine internationale. 7.
Coule à travers la steppe. 8. Fut sur le point de découvrir la
solution. Faux mondain. 9. Note pour accord. Petit protec-
teur. Sorti le premier. 10. Illustre famille française. Personnel.

Verticalement: 1. Très, voire trop visible. 2. Tireras pro-
fit. 3. Canal d'irrigation. Prêt à prendre son bain. 4. Colo-
nie où l'on suivait des cours. Décamper ou rester derrière.
5. Très court. Région protégée par sainte Odile. 6. Limites
du tarmac. Sonnerie aux morts. Union européenne. 7.
Soeurs, mais avec un père différent. 8. Jubilé. Cham-
pionne de natation. 9. Son coup se siffle avant de partir.
Coule en Roumanie. 10. Intérieur ou extérieur. Voilé.

SOLUTIONS DU N° 199
Horizontalement: 1. Maternelle. 2. Icône. Ciao. 3. Natation. 4. 2~ " «f JL
Ede. OLP. Mi. 5. Semoulerie. 6. Tm. Pré. ARN. 7. Rira. Ton. 8. Œil-
lade. 9. Rial. RAS. 10. Etincelas. 39 4Q 4
Verticalement: 1. Minestrone. 2. Académie. 3. Totem. Riri. 4. ENA. 56 58 6
Opalin. 5. Retour. Lac. 6. Illégale. 7. Ecope. 8. Lin. Ratera. 9. La.
Miro. As. 10. Eoliennes. Tirage du 5 mars 2005

MONTHEY llllllllllliillilil lllillllllimiimi —1

MONTHÉOLO 02447122 60
Hitch, expert en séduction
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

IIM'I-Î Mi'rfil'IM'hl'lHI'll
Perpétue et Félicité (t 203). Deux jeunes
mères, l'une patricienne et l'autre esclave,
jetées ensemble à cause de leur foi aux
bêtes, dans l'amphithéâtre de Carthage.
Paul le simple (IV siècle). Trompé par sa
femme, à 60 ans, il s'en va dans la Thé-
baïde et se place sous la direction de saint
Antoine. Admirable par son obéissance et
son esprit d'enfance.
Thérèse-Marguerite (1747-1770). Origi-
naire de Toscane, elle entre à 17 ans chez
les carmélites de Florence. Cinq années de
prière, de pénitence, de don total d'elle-
même: elle meurt à 23 ans.

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Strei-
sand. Une suite attendue et très divertissante!
Cette fois les beaux-parents doivent faire connaissance! Excentricités, gags
énormes et franche rigolade sont au rendez-vous.

LE MOT CROISE

O



La vie, une leçon
de chaque jour
¦ Que la vie est loin d'être un
long fleuve tranquille, ça, on
m'avait prévenue... mais, au
fond de moi, je veux y croire
encore. Tout ce qui nous arrive
dans notre vie, que ce soit du
bien ou du mal, je suis sûre
que quelque part ça nous sert
pour essayer de ne pas répéter
les mêmes erreurs. Toutes les
choses qu'on aimerait crier au
monde entier et que l'on n'ose
pas, toutes ces blessures
enfouies au fond de nous, et
qui nous tourmentent et par-
fois arrivent presque à nous
détruire. Un père, qui se rend
au travail pour pouvoir faire
vivre sa famille et qui se
retrouve à l'hôpital, tout ça à
cause d'un homme qui avait
trop bu. Une famille qui se
retrouve dans le cercle de la
violence, des enfants à qui on
doit expliquer l'injustice de ce
monde et qui pour réponse
pleurent toutes leurs larmes.
Cette jeune fille qui se rend
quelque part et qui, en un ins-
tant, se retrouve dans un autre
monde, une mère, une famille
plongée dans l'immense tris-
tesse et qui doit affronter la
solitude laissée par son
absence. Est-ce vraiment ça la
vie? Personne ne peut y répon-
dre, personne ne peut faire
disparaître cette douleur qui
empêche de respirer, de vivre,
parce que la personne la plus
importante de sa vie s'en est
allée comme l'oiseau qui s'en-

vole au loin toujours plus
loin...

La mère à qui on retire son
enfant et à qui on ôte tout
droit de se prononcer, de crier
son désespoir, toutes les
angoisses de savoir que son
enfant grandira sans son
amour... Tous ces enfants qui
sont abusés et qui, ensuite, se
renferment dans leur silence
et qui, petit à petit, s'enfon-
cent dans des dépressions, ils
se sentent abandonnés, mal
aimés... Tous ces exemples
sont des horreurs, des dou-
leurs différentes, mais si la vie
n'était que ça, elle ne vaudrait
pas la peine d'être vécue. Ce
père qui se relève grâce à
l'amour des siens et qui com-
battra l'injustice. Cette perte
douloureuse qui, avec le
temps, deviendra un peu plus
supportable 'en se rappelant
les merveilleux moments
vécus ensemble. Cette mère
qui saura vivre à nouveau mais
toujours avec ce poids de son
enfant perdu. Ces enfants abu-
sés qui, plus tard, sauront se
battre contre ce fléau, se battre
pour empêcher que ça n'arrive
aux autres. La vie est une leçon
de chaque jour et pour chacun
de nous, mais elle nous
apporte aussi beaucoup.

Alexandra Miro
Vouvry

Les écolos
ont toujours
¦ Il y a trois ans, Pronatura
Valais a essuyé de vives criti-
ques suite à son opposition au
projet Tamoil. On l'accusait de
menacer l'économie régionale,
de mettre en péril des places
de travail. Nos élus locaux ont
utilisé ce cas dans leur combat
contre le droit de recours
octroyé aux associations éco-
logiques.

A l'époque, alors que l'on
se souciait peu de la pollution
supplémentaire engendrée par
ce nouveau projet, Pronatura
Valais a dans le cadre de négo-
ciations obtenu que des systè-
mes de mesure de pollution
soient installés, plus encore,
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tort!
des compensations écologi-
ques seront mises en œuvre
les douze prochaines années
afin de réduire le taux de C02
dans le Chablais (puits de car-
bone).

Pronatura était accusée de
«rackett». Les incidents liés à la
mise en fonction de la nou-
velle usine de craquage nous
ramènent à la réalité et
aujourd'hui j' entends me
reprocher «mais que font les
écolos» ou «pourquoi avez-
vous laissé passer ce projet».

Oui, les écolos ont toujours
tort!

Guy Borgeat
Champéry

Solution
du jeu

A Gérald Bessard

A Charles Raymond

¦ La nouvelle de ton départ
nous plonge dans la peine et la
tristesse. Cela faisait juste un
mois que nous étions invités à
dîner chez toi, jamais nous
n'aurions pu imaginer que ce
serait le dernier rendez-vous.
Gérald, tu étais un homme très
sociable, tu aimais rire, tu
apportais la bonne humeur
surtout quand tu venais faire le
pain à Reppaz. Lorsque nous
partagions des moments de

¦ Au bel âge de 85 ans, Charles
Raymond s'en est allé rejoin-
dre la maison du Père.

Viticulteur, agriculteur, tra-
vailleur infatigable, 0 éleva
dans la foi avec son épouse
Agnès, une famille de quatre
enfants. Profondément affligé
par le décès accidentel de son
fils Jean-Charles, il savait souf-

présida à plusieurs reprises et
avec dévouement aux desti-
nées de sa société de musique.
Il se réjouissait déjà de voir se
dérouler au mois de mai pro-
chain dans le village moyen-
âgeux les manifestations du
centenaire de sa fanfare et de
regarder défiler devant sa mai-
son, sur la grande avenue des
Comtes-de-Savoie, les nom-
breuses sociétés de musique
invitées et toutes celles de
notre Fédération.

Malheureusement, le des-

frir en silence et cacher son
immense tristesse avec une
confiance inébranlable en
Dieu.

Toujours alerte malgré son
grand âge, il aimait se prome-
ner quotidiennement sur le
chemin des écoliers, le long
des vignes, au pied des tours
de sa chère cité médiévale.

Conseiller communal et
membre du comité des Caves
coopératives durant de nom-
breuses années, doué du bon
sens, comme tous ceux qui
sont proches de la terre, il sut

tin en a décidé autrement et
c'est de là-haut qu'il veillera
dorénavant sur sa chère
famille et qu'il partagera nos
joies et nos peines.

Dans son homélie, le jour
de son ensevelissement, le
révérend curé Galinac, repre-
nant les paroles de saint
Augustin, ne disait-il pas: «Les
morts ne sont pas si loin, ils

mettre au service de la collecti-
vité ses compétences, ses
connaissances, son expérience
et son savoir-faire.

Fervent musicien durant
plus de quarante ans au sein
de l'Helvétienne de Saillon, il

convivialité au mayen à Mau-
rice, tu aimais bien nous taqui-
ner.

Passer une journée avec
Denise et toi et quelques amis
c'était toujours un grand plai-
sir. Aujourd'hui, nos chemins
se séparent, ta générosité, ta
gentillesse et ton souvenir res-
teront gravés dans nos cœurs.

Adieu Gérald, repose en
paix-

Sophie Tornay

sont seulement invisibles à nos
yeux.»

A sa chère épouse, à toute
sa famille et à ses proches vont
notre sympathie et nos condo-
léances émues.

Lucien Cheseaux

A Daniel Zufferey
¦ Comme un souffle fragile...
tu es parti. Dès ton plus jeune
âge, ta as cerné la précarité de la
vie. Lorsque s'allumait dans tes
yeux cette étincelle à la fois
malicieuse et si profonde, on
prenait conscience que tu éva-
luais - avec maturité déjà - la
condition humaine. Aussi fal-
lait-il se montrer à la hauteur de
ton exigence de droiture. Tu
étais un êtte d'exception. Et
c'est parfois difficile de chemi-
ner avec un idéal dans les
contingences de l'existence
ordinaire. D'ailleurs, choisir
l'écriture contraint à se mettre à
part. Car il s'agit non seulement
de réfléchir à tête reposée, mais

aussi de se constituer un uni-
vers particulier, inaccessible
parfois, même pour les plus
proches... Aussi, avec ton
hypersensibilité, as-tu été obligé
de te confronter aux obstacles
inhérents à toute vie. Comment
trouver ta place dans ce monde
où dominent le profit et l'ambi-
tion? La lutte est par trop iné-
gale...

Daniel, le titre de ton livre -
primé à Cognac - et qui s'inti-
tule:«Létoile d'or», ce titre était-
il prémonitoire? L'étoile, sym-
bole de cette lumière qui éclaire,
dans nos cœurs, ton doux sou-
venir. Tu nous restes, à jamais
présent. Paula Luisier

SOEUR
HAUT

PLACÉE

RÉPONSE
DE BERN

AXE
TRICOLORE

BON POUR
LA CASSE

¦ HALLE
BEBEY
Un
Razzie
en «
mains -̂ f «* 1 f
propres
Avec
humour,
l'actrice a
été l'une
des rares
stars à se rendre aux Razzie
Awards pour recevoir un prix
consacrant sa médiocrité.
Halle Berry a reçu cette année le
Razzie de la pire actrice pour son
rôle dans Catwoman. Elle a
déclaré sur scène: «Je veux
remercier la Warner pour m 'avoir
castéepour cette m...» Elle a
ensuite appelé son agent à la
rejoindre et lui a dit avec
humour: «La prochaine fois, lis le
scénario!»
L'année dernière, Ben Affleck et
Jennifer Lopez ne s'étaient quant
à eux bien sûr pas déplacés pour
recevoir le Razzie de la pire
comédie consacrant leur flop
Gigli. Halle Berry a fait là un beau
cadeau à la cérémonie des Raz-
zie!

Dans le silence du petit matin,
comme une bougie qui s'éteint,
tu as soufflé la vie sans un bruit

S est endormie paisiblement
à son domicile, dans sa
79e année, le 6 mars 2005,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Honorine
REY-

BEYTRISON
Font part de leur peine:
Son cher époux:
Daniel Rey, à Trogne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Beytrison-Vuistiner, à Saint-Martin, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Eugénie
Mayor-Beytrison;
Emile et Jeannette Beytrison-Moix, à Saint-Martin, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Aline Quarroz-Beytrison, à Saint-Martin, ses enfants et
petits-enfants;
Marcel Favre-Beytnson, a Trogne, ses enfants et petits-
enfants;
Camille Beytrison, à Saint-Martin;
Cécile Beytrison, à Saint-Martin;
Les enfants et petits-enfants de feu Candide et Catherine
Rey-Beytrison;
Marguerite Rey-Fellay, à Versegères, ses enfants et petits-
enfants;
Yvonne Rey, à Sion;
André Zermatten-Rey, à Suen, ses enfants et petits-enfants;
André et Amélie Rey-Vuissoz, à Eison;
Eliane et Roger Mayor-Rey, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 8 mars 2005, à 15 heures.
La famille sera présente aujourd 'hui lundi 7 mars 2005, de
19 à 20 heures, à la crypte de Saint-Martin.
Vos dons seront versés en faveur de la chapelle Saint-
Nicolas, à l'AVieille/Eison.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C"V") Tu es allé au bout de tes rêves,
\/ tout au bout de tes rêves...
' Tu nous manques, Sam.

Samuel DISCHINGER

2004 - 7 mars - 2005

Une à une, les lettres sont tombées, comme pour écrire une
histoire...
D'abord le S pour se souvenu de ton premier sourire, de tes
premiers pas, de ta première victoire...
Le A raconte tes aventures, suivi du
M qui a dessiné les courbes de ta passion, la moto...
Le U nous rappelle que chaque vie est unique.
Le E a effectué une dernière figure, avant de prendre son
envol, pour esquisser avec le
L un chemin de lumière.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 11 mars 2005, à 19 h 30.



Madame Nelly Cottier-Bernasconi;
Madame et Monsieur Nicole et Laurent Cottier-Vuil-
leumier, et leurs enfants Baptiste, Louca et Zoé;
Madame et Monsieur Véronique et Emmanuel Cot-
tier-Mosse, et leurs enfants Mathilde, Roxane et Mat-
téo;
Monsieur et Madame Philippe et Nieves Cottier-Perez
Esteve, et leurs enfants Charlotte, Alexandre et
Juliette;
Monsieur et Madame Frédéric et Verena Cottier-
Greussing;
Monsieur François Cottier et Mademoiselle Nicole
Mildner;
Monsieur Jean Stark, et sa fille;
Madame Ted Dennett, ses enfants et ses petits-
enfants;
Madame Albert Janssens, ses enfants et ses petits-
enfants;
Monsieur et Madame Georg Gyarmathy, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Robert Barrât;
Madame Jean Bernasconi, ses enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Monique et Didier Bernasconi-
Terrier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond et Agnès Bernasconi,
leurs enfants et petits-enfants;
Françoise, Pascale, Anne, Nicole et Corinne, ses filleu-
les;
ainsi que les familles Amherd, Arlettaz, Bernasconi,
Cottier, Duclos, Gschlacht, Vuilleurnier, Mosse, Perez
Esteve, Greussing, Mildner, Fillippi, Jacquet, parentes,
alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques COTTIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mars 2005,
muni des sacrements de l'Eglise.
Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière
de Plainpalais, rue des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée à la basilique de
Notre-Dame à Genève, le jeudi 10 mars 2005, à
10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.
Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la
Communauté d'Emmaus (CCP 12-1222-2), ou à la
Ligue genevoise contre le cancer (CCP 12-380-8) .

Cet avis tient lieu de faire-part.

1201 Genève, 35, QuaiWilson

Fred a souhaité que ce qui suit soit relevé-
Ces trois dernières années passées à Savièse
ont été les plus belles pour lui,
grâce à l'accueil chaleureux réservé par les habitants
qu 'il remercie sincèrement.
Son bonheur a été complet au milieu du cirque
des montagnes qu 'il admirait chaque jour à Binii.

Myrianne Kurz, à Savièse;
ainsi que les familles parentes:
Balet, Giacomelli, Gillet, Chappuis;
Les amis proches:
André Zagnoli; Jacques Vodoz; Alain Wrédé;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fred KURZ
enlevé à leur tendre affection le 5 mars 2005, suite à une
grave maladie supportée avec courage.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église de Saint-
Germain à Savièse, le mardi 8 mars 2005, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Savièse, où la famille sera
présente le lundi 7 mars 2005, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Prafirmin 289, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
Lorsque le soleil disparaît à nos yeux.
Il ne cesse pas pour autant de briller.

Nous a quittés subite- i 1
ment le 5 mars 2005, 

^

Denise ** WÊ
PEDRETTI- à-  j — V
TISSIÈRES Bb 

^dite Ninette K&^Bttfe.

Son époux:
Renato Pedretti, au Châtel-sur-Bex;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Rose-Marie Papilloud-Cheseaux, au
Châtel-sur-Bex;
Lysiane et Jean-Paul Sprenger-Papilloud, à Crans-
Montana;
Nadja et Stéphane Sauthier-Pedretti, à Bex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laetitia et Jean-Jacques Cheuvry-Papilloud, leurs fils
Maxime et Simon, à Monthey;
Sébastien et Fanny Papilloud-Rapin, leur fille Loane,
à Monthey;
Boris Sprenger et son amie Brigitte, à Bulle;
Aurélie Sprenger et son ami Léonard, à Fribourg;
Raphaël Sprenger, à Lausanne;
Corentin et Loïc Sauthier, à Bex;
Ses frères, sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
Paul Tissières, à Saint-Maurice, et ses enfants et
petits-enfants;
Simone Tissières-Tissières, à Saint-Léonard, et ses
enfants et petits-enfants;
Rémy et Yolande Tissières-Roulin, à Saint-Léonard, et
leurs enfants;
La famille de feu Armand et Hélène Tissières-Zosso, à
Lausanne;
Erika Imsand, à Bramois, ses enfants et petits-enfants;
Louisine Carando, à Villeneuve, ses enfants et sa
petite-fille;
Marie-Claire Pedretti, à Saint-Léonard, et sa fille;
La famille de feu Jean et Ida Schwery-Tissières, à
Saint-Léonard;
Les amis de Colombie et du Mexique;
Ses amies les joueuses de cartes.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholi-
que de Bex, le mardi 8 mars 2005, à 13 h 30.
Ninette repose à la Grande-Fontaine à Bex, où les visi-
tes sont libres. La famille sera présente lundi 7 mars,
de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: route du Châtel 13

1880 Bex.
En lieu et place de fleurs, pensez à Moi pour toit ou
Terre des hommes.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Un geste d'amitié,
Un regard,
Une présence,

Une parole apaisante,

Par tous ces gestes d'amitié,
la famille de

SAVIOZ ^— JJM
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez
témoignés dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Martenet;
- au Père Luisier;
- à l'abbé Barras;
- à la société de chant;
- à la classe 1929 d'Ayent;
- au docteur Imobersteg;
- aux infirmières du CMS du Coteau;
- à tous ses amis.

Ayent, mars 2005.

Çp Le Seigneur est mon berger,
_/A je ne manque de rien.

C  ̂ i—<J> Il mène vers les eaux tranquilles
J L et me fait revivre

pour l 'honneur de son nom.
Psaume 22.

Le samedi 5 mars 2005, tôt le
matin

H «S
Clémence ¦ -*1
JEANDET  ̂ 41

de Collombey-Muraz (VS)

nous a quittés. I— 

Sœur Clémence est née le 23 octobre 1918. Elle a vécu une
partie de sa jeunesse à l'internat de Vérolliez où elle a obtenu
un diplôme fédéral de lingère. A l'âge de 20 ans elle est
entrée dans la Congrégation des sœurs de Saint-Maurice et
a fait profession perpétuelle en 1947.
Toute sa vie elle a enseigné, d'abord à Vérolliez, puis à la
Pelouse-sur-Bex. Elle a aimé le contact avec les jeunes. Sœur
Clémence a aussi eu la responsabilité du chant liturgique et
prenait plaisir à accompagner les offices religieux de la com-
munauté à l'harmonium. Elle aimait la nature et malgré son
handicap n'hésitait pas à partir à l'aventure pour cueillir les
premières fleurs printanières.
En 1999, atteinte dans sa santé elle a dû quitter la pelouse et
est devenue pensionnaire au Castel Notre-Dame.
Sœur Clémence s'est endormie paisiblement, entourée de sa
communauté et du personnel soignant, au Castel-Notre-
Dame.
Nous la recommandons à votre prière.
Les sœurs de Saint-Maurice à La Pelouse-sur-Bex,

Saint-Maurice, Martigny, Monthey, Vérolliez,
Lausanne, Montana et à Madagascar;

Ses cousins et cousines et leurs familles, ainsi que ses amis.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le mardi 8 mars 2005, à 14 h 30.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé.
Bex, le 5 mars 2005.

t
Après un long chemin ensemble,
il s'en est allé rejoindre son épouse.

? 

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone
entouré des siens, le diman-
che 6 mars 2005

Monsieur

Georges
CRETTAZ

1915
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Fernand Crettaz, sa fille Lise et Juan-Manuel, Véronique
Chavaz, son fils Alain et Pantéa, à Martigny, Genève et Lau-
sanne;
Charly et Dany Crettaz-Gaillard, et leurs enfants Thierry et
Stéphanie, David et Isabelle, à Antagnes, en Californie et à
Lausanne;
Josiane Crettaz, à Riddes;
Pierre-André et Catherine Crettaz-Crettenand, et leurs
enfants Stéphanie, Anne Sophie, Jean-Philippe à Riddes;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères ainsi que ses
neveux et nièces:
Jeanny Délitroz, à Châteauneuf-Conthey;
Cécile et Joseph Valli-Meizoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Aproz et Etoy;
Diana Meizoz, ses enfants et petits-enfants à Riddes, Muraz
et Gordola;
Baptiste Premoselli, ses enfants et petits-enfants à Sion, La
Tour-de-Peilz et Nendaz;
Famille de feu Rachel Carron-Meizoz, à Riddes et aux
Mayens-de-Riddes;
Famille de feu César Crettaz, à Riddes;
Famille de feu Anita Burnier-Crettaz, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Riddes, le mardi 8 mars 2005, à 16 heures.
Georges repose à la crypte provisoire sous l'église, où la
famille sera présente le lundi 7 mars 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
A gé de huitante-cinq printemps.
R ayonnant d'énergie.
T u nous as aimés.
H abitué à compter sur toi.
U niquement voué aux siens.
R este toujours près de nous.

Son épouse:
Mado Berclaz-Bourguinet, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Bernard et Chantai Berclaz-Lamon, et leurs enfants
Sandrine et Kevin, à Venthône;
Marie-Paul et Alain Gaspoz-Berclaz, et leurs enfants Julien
et Thierry, à Miège;
Christiane et Franco Berclaz del Giudice, et leurs enfants
David, Nathalie et Sylvie, à Pers Jussy (France) ;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de Feu Félicie et Basile Masserey-Berclaz, à Chalais;
Famille Alexis Masserey-Berclaz, à Venthône;
Famille Albert et Irène Berclaz-Favre, à Sierre;
Famille René et Heidi Berclaz-Jans, à Venthône;
Famille Paul et Micheline Bourguinet-Forclaz, à Sierre;
Famille de Feu Louis et Judith Bourguinet-Morard, à Sierre;
Famille Marie-Claire et François Christe-Bourguinet, à Neu-
châtel;
Famille Léonie et Marcel Pont-Bourguinet, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
4 

Arthur I *̂ ~j
BERCLAZ Ê£

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, wL-' »beau-frère, oncle, grand- HP — *
oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection , le 4
mars 2005, et muni des sacre- I JT 
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
. Croix à Sierre, le mardi 8 mars 2005, à 10 h 30.
Arthur repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 mars 2005, de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Berclaz-Lamon

Cave Delta
3973 Venthône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur BERCLAZ
membre actif, époux de Mado, papa de Jean-Bernard, vice-
président, de Marie-Paule et Christiane.

Son beau-frère:
Charles Falcy, sa fille, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Glyfada (Grèce);
Sa nièce:
Anne-Lise Cherbuin, ses fils, belles-filles et petits-enfants, à
Coppet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Gustave RAPIN
ditTatave

survenu dans sa 86e' année, à Sion.

Le culte sera célébré le mercredi 9 mars 2005 à 14 heures, à
l'église protestante de Sion.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.
Domicile de la famille: M™ Anne-Lise Cherbuin

Route Suisse 64
1296 Coppet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ils sont nombreux les bienheureux
C^V*) Qui n 'ont jamais fait parler d'eux
V J Mais ils sont dans le cœur de Dieu!

( Et quand l'un d'eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père
Une étoile naît dans les deux...

Dans la paix et la sérénité a ¦¦¦¦¦ HB
rejoint son cher neveu Jean-
Paul dans la maison du Père,
le vendredi 4 mars 2005

Monsieur

Raymond }
DESLARZES | T̂ Q\

1931

Dans l'espérance des retrouvailles, font part de leur peine:
Ses sœurs et son frère, son beau-frère et ses belle-sœurs, ses
neveux et ses nièces:
Delphine Deslarzes, à Neuchâtel;
Rosemary Deslarzes, à Prarreyer, ses enfants et petits-
enfants;
Francis et Lina Deslarzes, à Prarreyer, leurs enfants et petits-
enfants;
Blanche et Charly Guigoz, à Villette, et leurs enfants;
Son fidèle ami: André Maret, à Prarreyer, et tous ses gentils
voisins;
Les familles parentes et alliées Deslarzes, Filliez et Vaudan.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 8 mars 2005, à 15 heures.
Raymond repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le lundi 7 mars 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La scierie Alter & Deslarzes S.A.

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DESLARZES
ancien associé et collaborateur.

t
L'entreprise

Guigoz & Filliez S.A.,
1934 Le Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

DESLARZES
frère de Blanche, beau-frère
de Charly et oncle de Mau-
rice.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EHIMBHHi ^HB

t
La Gérondine

Harmonie municipale
de la ville de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BERCLAZ

son membre d'honneur.

t
Le FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma MORARD

maman de Nicolas, et grand-
maman de David, joueur de
notre lre équipe.

Le Chœur de Flanthey

s'associe à la douleur de la
famille de

Madame
Emma MORARD

maman de Patricia, mem-
bre dévoué de la chorale et
amie fidèle.

Les employés
de l'entreprise

Bertrand Cordonier S .A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma MORARD

belle-mère de leur estimé
patron Bertrand.

t
La classe 1958

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur CLIVAZ

papa de notre contempo-
raine et amie Marie-Sabine.

La «petite» au Grand Cœur
s'est envolée tout doucement.
Son départ fut  comme sa vie
pleine de gentillesse et de discrétion.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone, à Sion,
entourée de sa famille, le samedi 5 mars 2005, dans sa
83e année, munie des sacrements de l'Eglise

Madame I * ¦ ^^rrâfcr.J/su

Emma
MORARD
MORARD

Font part de leur peiné: l^~
Son époux:
René Morard, à Ayent;
Ses enfants:
Nicolette et Francis Morard-Morard, à Ayent;
Nicolas et Denise Morard-Mabillard, à Ayent;
Patricia et Bertrand Cordonier-Morard, à Flanthey;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Marlène, Emmanuel et Régine;
Johnny, Natacha et Kaethleen, Samuel et David;
Johann, Jessica et Nancy;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Mariette Aymon-Morard;
Famille de feu Joseph Morard;
Emma Morard, et famille;
Alphonsine Morard, et famille;
Famille de feu Benjamin Morard;
Famille de feu Irénée Dussex;
Edouard et Régina Morard-Constantin, et famille;
Frère Cyrille Morard, en Tanzanie;
Famille de feu Placide Morard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 mars 2005,
à 16 heures, à l'église de Saint-Romain, Ayent.
Emma repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera pré-
sente, lundi 7 mars 2005, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
du Frère Cyrille, en Tanzanie.
Adresse de la famille: René Morard

Route de Blignou 4,
1966 Ayent.

La société de musique La Cécilia de Chermignon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur CLIVAZ
ancien musicien, papa de Jean-Bernard Clivaz, membre du
comité des Amicales 2004, grand-papa d'Ambroise et
Romain Cordonier, musiciens, oncle de Jacinthe Clivaz, cais-
sière et d'Emile Clivaz, musicien, beau-père de Nicolas Cor-
donier, président de la Lyre d'Or.
Les musiciens se retrouvent en uniforme ce lundi, à 16 h 15
au local de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1928 Le Comité
de Chermignon d'organisation

a la tristesse de faire part du du combat de reines
décès de régional organisé

Monsieur P31 *e Syndicat d'élevage

Arthur CLIVAZ de Chermignon
et Montana

notre cher contemporain.
Pour les obsèques, prière de a le regret de faire part du
consulter l'avis de la famille, décès de

^^^^^^^^^^^^^^ Monsieur

t
La classe 1961

de Chermignon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur CLIVAZ

papa de Jean-Bernard ,
contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

Arthur CLIVAZ
beau-père de M. Nicolas
Cordonier, président du
comité d'organisation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

-^
^
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t
Bonne et joyeuse vie,
la mienne fut  passionnante.

Madame Maria Teresa Tschopp née Castro Neves de
Oliveira;
Monsieur Patrice Nicolas Tschopp;
Monsieur et Madame Marc-Antoine Tschopp, et leurs
enfants Illona et Leandro;
Monsieur et Madame Francine Rocoffort de Vinnière-
Tschopp, et leurs enfants Grâce, Cyrill et Christelle;
Monsieur Stéphane Tschopp et Mademoiselle Yeny
Zarzuela;
et leur maman Madame Hildegard Tschopp;
Monsieur et Madame Roger Tschopp-Neuffer, et ses enfants;
Monsieur et Madame Jacqueline Vadon-Tschopp, et leur
fille;
Monsieur Michel Tschopp, et ses enfants;
Monsieur Luis-Fernando Pereira Alves Junior, et sa maman
Maria Cristina Castro Neves de Oliveira;
Madame Neuza Castro Neves de Oliveira;
Monsieur et Madame Volney Colaço de Oliveira;
Ses filleuls et nièces;
ainsi que les familles parentes Tschopp-Arnold-Brunetti-
Meyer-Zwissig-Bagnoud-Turini, les familles alliées et ses
amis, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
1930

survenu le 1er mars 2005 après une longue maladie combat-
tue avec courage, lucidité et entouré des siens.

f

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 9 mars 2005, à 10 h 30.
Serge repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le mardi 8 mars 2005, de 18 à 20 heures.
Adresse de famille: «Le Drive»

Route des Mélèzes
3963 Crans s/Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf Club Montreux

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
membre d'honneur de l'AVEMEC

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont invités à
participer, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commission professionnelle paritaire

du second œuvre valaisan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
ancien président de la commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Si tu n'es p lus là, où tu étais autrefois,
Tu es désormais partout où nous sommes.

Saint Augustin.

S'est endormie paisiblement â  • 'WÊ:̂  au foyer des Marronniers , à |F |»j3|fl
Martigny, le samedi 5 mars
2005, entourée de l'affection

DUBUIS i^WWB
née VARONE

1927

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Georges Dubuis, à Martigny;
Ses enfants:
Roland et Françoise Dubuis-Kolly, et leurs enfants Vanessa,
Yanick et Samuel, à Martigny;
Chantai et Jean-Bernard Torney-Dubuis, à Martigny;
Sa belle-maman:
Jeanne Dubuis-Cherix, à Aigle;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
Ses fidèles amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 8 mars 2005, à 10 heures.
Marie-Thérèse repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Chantai Torney-Dubuis

Ch. des Barrières 17
, 1920 Martigny .

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La garage Migrol à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse DUBUIS
belle-maman de Jean-Bernard Torney

La direction et le personnel de l'entreprise
Evéquoz SA. à Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francisco SENOVILLA
papa de notre collaborateur et collègue de travail, Francisco

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Tschopp-Zwissig S.A.,

menuiserie à Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
ancien membre du conseil d'administration et cofondateur
de l'entreprise.

Nous gardons de lui le souvenir d'un homme dynamique et
d'exception.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le mercredi
2 mars 2005, entouré de sa famille,

Monsieur

André DUCOMMUN
1928

1 \
Font part de leur peine:
Son épouse:
Léonie Ducommun-Kuonen, à Sierre;
Ses enfants:
Eric et Gilda Ducornmun-Bruttin, à Saint-Maurice, et leurs
enfants;
Roland Ducommun et son amie Thérésa, à Sierre, et ses
enfants;
Raymond et Astride Ducornmun-Bruttin, à Saint-Maurice,
et leurs enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, les Adieux ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
beau-père de Mme Gilda Ducommun, collaboratrice auprès
de l'Hypermarché de Martigny.

t
Le Badminton Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
papa de notre membre d'honneur et dévoué membre du
GAP, Roland Ducommun, et grand-papa de Joëlle, membre.

Pour les obsèques, merci de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Planzer (Valais) S.A. à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Karl-Adolf
KALBERMATTEN-

DIRREN
papa de leur estimé collègue et ami Werner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



40 Le Nouvelliste mg - t™

mmrrmmm r̂mwMmÊm i 

Conduis
et tais-toi I

PJB La directive date de quelques
mois mais elle mérite qu'on s'y arrête.
Le document émane du responsable
de la conduite des trains (CFF). Il est
adressé à ses pilotes de locomotives.
Dans sa missive, ce monsieur les met
en garde contre les... journalistes. «Si
vous devez être contacté par un jour-
naliste ou un reporter, veuillez ne lui
donner aucune information, leur
demande-t-il. Ils ont le pouvoir, à
l'aide de leur plume ou de leurs mots,
de présenter les choses sous un jour
favorable ou défavorable. D'affaiblir
ou de renforcer les impressions sur un
événement et ainsi d'influencer l'opi-
nion des lecteurs, des spectateurs ou
des auditeurs.(...) Or, une
détérioration de l 'image de marque
des CFF contribuera tôt ou tard à
déconcerter tant nos clients que notre
personnel. Des clients fidèles peuvent
perdre la confiance dans notre entre-
prise. Ils réfléchiront à deux fois quel
moyen de transport ils vont utiliser.»
Et le brave homme de menacer de
«mesures pouvant aller jusqu 'au licen-
ciement» les personnes qui
passeraient outre à ses ordres.
Voilà donc les conducteurs de locomo-
uves prévenus, ras question ae Taire
confiance à ces journalistes tellement __ „ ,. , . ,. .• .,,
malhonnêtes qu'ils sont capables ™ 

 ̂
^ver, ]a,neige limite considera-

d'annoncer des trains qui arrivent en blement 
 ̂
déplacements de la faune

retard alors qu'ils n'étaient tout f
auv?8e * certaines espèces ont bien de

simplement pas à l'heure. feme a subsister. L écureuil qui bon-
dit d un arbre a 1 autre avec 1 agilité qui le

Yves Terrani caractérise, n'a pas de soucis à se faire,
simplement pas à l'heure.

Yves Terrani

même si cet étourdi oublie souvent les par les graines qu'ils contiennent, même
provisions qu'il a enfouies au cours de par grosses chutes de neige. Au pied des
l'automne en divers lieux de la forêt. arbres, les restes de ses agapes qui
Le garde-manger que constitue les s'éparpillent sur la neige témoignent de
sapins, épicéas et autres résineux char- sa présence. Texte et photo
gés de cônes lui assurent son quotidien . G. Laurent
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l p 7 mare La météo sur le web
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meteo
«A la Sainte-Félicité, souvent le Prévisions personnalisées
plus beau jourde l'année.» par téléphone

0900575 775 Fr.2.80/min
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Les Diablerets ]gjjj

Thyon 2000 WM.-y „. ,_i_ Zermatt

Sion

Le Valais profitera d'une petite embellie ce lundi. La nuit ayant été en Une perturbation neigeuse traversera nos régions
grande partie dégagée, les températures sont glaciales en début de : durant la nuit prochaine et traînera encore mardi en
matinée, sur le relief comme dans les vallées. Les températures repasseront début de matinée. L'après-midi s'annonce plus
en positif au-dessous de 700 mètres d'altitude cet après-midi, alors qu'il lumineuse. Des conditions anticycloniques
fera -6 degrés vers 1500 mètres. Le soleil brillera généreusement dans les prévaudront ensuite jusqu 'en fin de semaine. Les
Alpes valaisannes, la région du Simplon et la plaine du Rhône. températures amorcent une lente hausse.
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degré de danger
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