
¦ NOUVELLES
RUBRIQUES
Une première
dans Le Nouvelliste
Deux nouveaux
rendez-vous sont
proposés aux lecteurs.
D'un côté, les
rédactrices du joumal
aiguisent leur plume
dans la rubrique
«Mots d'elles». De
l'autre, Reinette qui
fait un clin d'œil
«vache» sur l'actu de
la semaine.

PAGES 2 ET 36

¦ SUISSE
Médicaments
génériques
La vente des
médicaments
génériques a
considérablement
augmenté dans notre
pays mais elle ne
constitue qu'une faible
partie de l'ensemble
du marché. PAGE 6

1 HEVS
Sacrée découverte
Une étudiante de la
HEVs, à Sion, découvre
comment transformer
le tourteau de karité,
qui pousse en Afrique
de l'Ouest, en produit
alimentaire. PAGE 9

¦ PATINAGE
Bientôt la fin
des notes
Le système de
notation des épreuves
de patinage artistique
devrait radicalement
changer. Des points
seront attribués en lieu
et place des notes.
Cette manière de faire
devrait favoriser un
patineur complet
comme Stéphane
Lambiel. PAGE 21
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¦¦ 1 Moscou et la Russie se trouvaient
hier soir en état de choc. Le matin une
bombe de très forte puissance a explosé
dans une rame de métro entre deux sta-
tions très fréquentées. Les secouristes
ont évacué 39 morts et de nombreux
blessés.
Le Gouvernement russe a déclaré qu'il
s'agissait sans doute d'un attentat sui-
cide dont la responsabilité reviendrait
aux indépendantistes tchétchènes.
Informations et analyse.

n

La 
quête discrète, pour ne pas dire silencieuse, Le logo d'un propriétaire-encaveur de Chamoson

du président Constantin s'avère payante. Ne occupera le devant du maillot, celui d'une compa-
vient-il pas de faire signer quatre contrats de gnie d'assurances, le dos.

parrainage pour un montant approchant le million Pas de prosélytisme, mais une relation économique
de francs? avec des jeunes qui veulent travailler et construire
Les deux principaux bailleurs de fonds sont des quelque chose en Valais, assure le patron du club. Et
fidèles d'Ecône, ce qui ne laisse pas de surprendre, une vraie prouesse commerciale à l'échelle de la
On peut avoir la foi ardente et flairer les bonnes Challenge League.
affaires. PAGES 2-3
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COUPE DAVIS

Tout reste
à faire
¦M Le scénario est connu.
Le numéro 2 perd le premier
match. Survient Roger Fédé-
rer qui remet les équipes à
égalité. Il n'a pas failli à la tra-
dition hier à Bucarest où la
Roumanie et la Suisse ont ter-
miné à égalité à l'issue de la
première journée. keystone
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Les effets
Constantin

Christian Constantin revient, les
affaires reprennent pour le secteur
professionnel du FC Sion. Le prési-
dent du club valaisan annonce la
conclusion de contrats de parrainage
pour un montant total proche du mil-
lion de francs annuel. Une belle enve-
loppe réunie moins de trois mois
après l'intégration de sa formation en
Challenge League. Le commerce de
vins chamosard de François et de
Dominique Giroud, la société d'assu-
rances Axa par Vincent Borgeat son
représentant valaisan, le Groupe
Mutuel basé à Martigny et les trans-
ports de Martigny Régions sont les
sources de cette manne bienvenue.
La réussite de cette quête financière
tient du miracle. Gilbert Kadji et Jean-
Daniel Bianchi, les deux prédéces-
seurs de Christian Constantin à la tête
du club, avaient enterré tout espoir de
soutien économique valaisan au FC
Sion. Ils ont subi l'effet Constantin
dévastateur. Celui d'une terre brûlée
abandonnée en 1997. Ils se sont heur-
tés à leurs propres limites également.
Le capitaine d'industrie camerounais
a vécu la cruelle expérience que l'ar-
gent a une couleur. Sans aucune res-
ponsabilité de sa part. Il a payé la fac-
ture d'une structure incapable de
rentabiliser les succès sportifs de sa
gestion. Une promotion en LNA et
deux participations au tour final se
sont achevées contre un mur.

Le constat est similaire pour Jean-
Daniel Bianchi. Le Valaisan a tenté la
conquête d'un chimérique eldorado
asiatique ou le retour de l'inénarrable
Jacky Mouyal. Deux démarches entre-
prises en désespoir de cause. Trois
mois de compétition ont suffi à Chris-
tian Constantin pour obtenir davan-
tage que ce que le Valais a refusé à ses
prédécesseurs. Il a bénéficié de l'effet
Constantin porteur. Celui qui a fait
plier la Swiss Football League, celui
qui a fait rêver des milliers de suppor-
ter dans les années 90, celui qui a
séduit Dominique Massimo efficace
chasseur de fonds du Martigny-Sports
transféré à l'Olympique des Alpes. Gil-
bert Kadji et Jean-Daniel Bianchi n'ont
pas trouvé de vie au FC Sion après
Christian Constantin. Elle existe avec
lui pour le secteur professionnel
aujourd'hui.

Stéphane Fournier

Exclusivement féminin
¦ «Eh bien
vas-y, toi. Toi
qui...» Moi
qui quoi? Je
ne le saurai
sans doute
jamais. Tou-
jours est-il
que mes
copines
m'ont dési-
gnée volon-

taire. Il fallait
quelqu'un pour essuyer les plâtres; le
«sort» tomba sur l'une des anciennes.
Me voici donc devant vous, telle une
Winkelried, chargée de vous présenter
«Mots d'elles». Une nouvelle rubrique
où il sera question entre autres cho-
ses, grands trucs et petits riens, des ils
et des elles. Mais qui sera écrite par
elles uniquement. C'est-à-dire nous,
les rédactrices du «Nouvelliste».

Ghetto? Quota? Tribune féministe?
Rien de tout cela. Cet espace exclusi-
vement féminin résulte d'un constat.

Une réalité qui nous a sauté à la figure
alors que sautaient les bouchons célé-
brant le centenaire du journal. Dans
l'un des cahiers spéciaux consacrés au
vaillant vieillard, les chefs de la rédac-
tion étaient regroupés pour exprimer
leurs convictions sur une double
page, ce qui est bien normal. J'ai bien
dit chefs et non cheffes, ce qui semble
déjà moins normal. Parmi ces grands
vizirs, ces leaders, ces têtes pensantes,
pas l'ombre d'une femme, pas le
début d'une nana, pas la moindre
trace d'une fille. Nada. Met. Rien. Le
désert. Circulez, y a rien à voir.

Enervement, amusement, ironie,
révolte, les rédactrices de ce journal
ont exploré à cette occasion une vaste
gamme de sentiments. Elles les ont
dits ou tus. Toutes en tout cas avons
été frapp ées par cette absence. D'au-
tant qu'elle survient dans un métier
censément égalitaire. Le salaire des
journalistes ne dépend pas du sexe
mais des années d'ancienneté - en
théorie du moins, nous ne passons

pas notre temps à comparer nos
fiches de paie - et bien sûr des res-
ponsabilités.

Le vent de fronde des filles n'a pas
suscité que des ricanements chez les
garçons. Certains ont réalisé que oui,
effectivement, on n'était pas fort au
«Nouvelliste» pour nommer des fem-
mes cadres, mais que bon c'est
comme ça partout, c'est la société qui
veut ça, on ne va pas en faire un fro-
mage, on n'y peut rien. Un de nos
chefs a trouvé, lui, qu'on y pouvai t
quelque chose. Et nous a offert cet
espacerci, une fois par semaine, pour
nous ébattre en liberté et nous expri-
mer dans un registre différentde celui
auquel nos rubriques respectives
nous cantonnent d'ordinaire. Pour
que nous puissions occuperla place,
prendre notre place, Reinette nous a
cédé son terrain de jeu. Une grande
dame, Reinette. Qui, elle, pèse de tout
son poids dans ce journal.

Manuela Giroud

ta Donne queie
Le club sédunois annonce la signature de contrats de parrainage pour un

million de francs. Les principaux bailleurs de fonds sont des fidèles d'Econe.

«L éloignement
des centres
de décision
économiques
est un
désavantage».

(de FC Sion est
apolitique,
chrétien et
catholique. Nous
ne collaborons
pas du tout sur
des axes de
cette nature».

Le 

Père Noël a souri
au FC Sion. Le club
valaisan a conclu
positivement quatre
négociations de par-

rainage amorcées en
décembre. Le nouveau
sponsor principal s'appelle
François et Dominique
Giroud, commerce de vins
à Chamoson. Son logo figu-
rera sur le maillot sédunois.
Axa, une des plus grandes
compagnies mondiales
d'assurances, prendra
place au dos. La décision a
été obtenue sous l'impul -
sion de Vincent Borgeat, le
directeur de l'agence sédu-
noise. Le Groupe Mutuel, la
société d'assurance basée à
Martigny, sera partenaire
officiel et sponsor principal
lors des rencontres de
coupe de Suisse. Les Trans-
ports de Martigny Région
complètent l'équipe
comme second partenaire
officiel. Le président Chris-
tian Constantin espère
arrondir l'ardoise grâce à
l'espace publicitaire des
manches et des cuissettes.
L'enveloppe totale avoisi-
nera le million de francs
annuels sur deux ans et
demi. Un accord au prorata
des matches à disputer
apportera les deux tiers de
ce montant pour la saison
en cours.

Comment Christian
Constantin explique-t-il ce
soutien valaisan retrouvé
au FC Sion?

Cet engagement est une
reconnaissance des Valai-
sans pour la bagarre que
j 'ai livrée afin de sauver le
club. Certaines personnes
veulent du développement
et non la disparition des
choses dans le canton.
Nous avons rencontré des
jeunes entrepreneurs qui
souhaitent faire de la com-
munication à travers le FC
Sion et qui pensent au
Valais de demain. J'ai res-
senti pour la première fois
un élan de sympathie. Les
discussions ont commencé

Christian Constantin, président du FC Sion. mamin

le 10 décembre, les contrats
ont été signés le 26 janvier.

La dimension du spon-
sor principal surprend face
aux mastodontes du com-
merce vinicole valaisan...

Nous sommes contents
d'avoir quelqu'un qui
adhère à notre concept. La
maison Giroud réalise un
grand effort. Elle bénéfi-
ciera de son espace propre
au stade de Tourbillon et
sera le fournisseur exclusif
de la tente.

Ce soutien fera discuter.
Nous en sommes
conscients. Cela ne nous
dérange pas.

de la tente. Ces contrats reposent-
ils sur des échanges de

Une action de Provins bons procédés comme lors
nous rapportait un franc de votre première prési-
par bouteille vendue. Je dence à la tête du club ?
m'étais fait insulter par un II s'agit de communica-
vigneron. «Espèce de ... . tion pure. Les contre-affai-
Provins vous donne un res touchent essentielle-

fronc par bouteille et n'est
même pas capable de nous
verser p lus de quarante-
cinq centimes par kilos»,
m'avait-il lancé.

Cela résume la difficulté
pour ces grandes entrepri-
ses de s'investir pour un
club de sport.

Ne craignez-vous pas
une confusion dans l'esprit
du public entre le FC Sion
et l'engagement religieux
de certains parraineurs?

Le FC Sion est apoliti-
que, chrétien et catholique.
Nous ne collaborons pas
du tout sur des axes de
cette nature.

Avec Dominique
Giroud ou Vincent Borgeat,
nous nous trouvons dans
une relation économique
avec des j eunes qui veulent
travailler et construire
quelque chose en Valais.

ment les panneaux publici-
taires et le club du Lundi.

Ces mannes vous per-
mettront de combler les
trous dénoncés par un
hebdomadaire romand...

Ils n'existent pas. Voici
une attestation de la caisse
de compensation du can-
ton du Valais qui certifie
que le club a réglé les coti-
sations facturées d'octobre
à janvier (ndlr. le document
atteste le paiement et men-
tionne la réserve des coti-
sations éventuellement
dues selon décompte de
l'employeur) .

Un engagement de
750000 francs par saison
comme celui de Tamoil
avec le FC Sion au début
des années 1990 sont-ils
encore possibles?

Ce chiffre est resté uni-
que même si les montants
conclus sont nettement à la
hausse par rapport aux
recettes de parrainage de
ces dernières années. Quel
club tire 1 million de francs
sur ses pulls en Super Lea-
gue? Et nos accords pré-
voient une augmentation
de quarante pour cent en
cas de promotion. Nous
exploitons l'accroissement
de l' espace publicitaire sur
l'équipement.

A combien estimez-
vous le potentiel de parrai-
nage pur du tissu écono-
mique valaisan au FC
Sion?

2,5 millions de francs
environ en Challenge Lea-
gue, 1 million de plus en
Super League. Cela ne tou-
che que le sponsoring.
Après deux mois d'activité
en championnat, nous
n'avons pas eu le temps
d'approcher le gros du
marché valaisan.

le pense que le FC Sion
peut rassembler un budget
de 6 à 7 millions pour le
secteur professionnel si
l'on inclut les recettes de

matches, les abonnements,
les cantines ou le club des
mille.

Sans participation à la
coupe d'Europe et à condi-
tion de jouer les premiers
rôles en Super League.
L éloignement des centres
de décision économiques
est un désavantage. L'enga-
gement d'une personne
comme Vincent Borgeat a
fait la différence dans le
cadre du contrat avec Axa.
Il a su convaincre les déten-
teurs du pouvoir de déci-
sion hors du canton.

Votre projet de grand
stade influence-t-il les
accords conclus?

Non, nos partenaires
s'intéressent à un grand
club animé par l'envie de
grandir et la fierté d'être
valaisan.

Bâle, le club suisse le
plus puissant aujourd'hui,
a perdu deux de ses meil-
leurs éléments partis à
Stuttgart. Cela ne prouve-
t-il pas que le football
suisse n'est pas concurren-
tiel en Europe?

Le problème du FC Bâle
est la location du stade
Saint-Jacques qui lui coûte
8 millions de francs par sai-
son.

Sans parler des recettes
publicitaires du stade par-
tagées dans le cadre d'une
fondation. Si un club
contrôle son outil de tra-
vail, la situation change.

Stéphane Fournier

Vox populi
¦ Les Gouvernements
américain et britannique
peinent à expliquer pour-
quoi leurs troupes ne
découvrent pas les fameu-
ses armes de destruction
massive dont devaient
regorger les arsenaux de
Saddam Hussein. La desti-
tution puis l'arrestation du
tyran de Bagdad s'avèrent
de bonnes choses. Réali-
sées sous couvert de mau-
vais prétextes.

A la veille de la guerre,
en mars de l'an dernier, des
milliers d'Américains
croyaient dur comme fer
que le raïs avait les moyens
de déclencher le feu atomi-
que sur leur pays. Comme
ils pensaient que Saddam
et Ben Laden formaient les
deux têtes d'un même
combat. Alors que, laïc,
l'Irakien ne se servait de la

religion que pour camou-
fler ses crimes. Se prenant
pour un Saladin des temps
modernes, l'homme n'avait
foi qu'en lui. Aujourd'hui
MM. Bush et Blair doivent
répondre des manipula-
tions qui leur ont permis
d'obtenir carte blanche en
Irak. Leurs opinions publi-
ques se rendent comptent
lentement que leurs diri-
geants les ont bernées. Et
que les faux-fuyants servis
ces jours ne parviennent
pas à masquer l'ampleur de
la duperie. Le réveil se véri-
fiera comme douloureux. Il
y a gros à parier que la
sanction viendra des urnes
et pénalisera les clans poli-
tiques des deux compères.
La vox populi lorsqu 'elle
tonne a quelque chose d'ir-
résistible.

Antoine Gessler



e Christian Constantin...

intérêt
compl
Tourbi
contre

Associé à son père
François depuis
1992, Dominique
Giroud possède
l'une des quatre
plus grande caves
du Valais avec plus
de 20 hectares de
vignoble à
Chamoson et
d'autres propriétés
ailleurs dans le
canton.

? 3e assureur
de Suisse

? 963 emplois
(625 en Valais)

? 1,8 milliard de
chiffre d'affaires

? 650 000 clients

D

ominique Giroud est conséquent, mais l'image est
catégorique. En de- essentielle pour vendre du
venant le sponsor vin.» Désormais, à Tourbil-
principal du FC Ion, Dominique Giroud aura
Sion, il ne veut pas l'exclusivité de la tente FC

faire les choses à moi- Sion ainsi qu'un espace der-
tië. ((Attention , cela ne veut rière les tribunes principales.
pas dire que les autres parte- Evidemment, le Chamosard
naires le font. Mais, je voulais sait très bien que de nom-
vraiment être sur le devant du breuses personnes en Valais
maillot pour entrer dans feront le lien, à travers ses
l 'histoire ! Pour nous, l 'inves- convictions religieuses, entre
tissement est évidemment Ecône et le FC Sion. «Vous sa

En devenant partenaire officiel du FC
Sion et sponsor sur les maillots pour
la coupe de Suisse, le Groupe Mutuel
investit en Valais l'un de ses plus gros
budgets marketing selon M. Grand-
jean, responsable du dossier. Comme
la société AXA n'est pas en
concurrence directe avec le Groupe
Mutuel, sa présence n'a pas posé de
problème à cette dernière.

i

vez, alors que l'on négocie de-
puis quelques mois, on a évo-
qué cette histoire avec
Christian Constantin il y a
seulement trois jours. Ça n'a
strictement rien à voir, mais je
ne peux pas empêcher les per-
sonnes de causer.» Surtout
que Vincent Borgeat, l'hom-
me qui a amené AXA à inves-
tir pour la première fois dans
le sponsoring en Valais est
aussi proche des milieux

Leader mondial
de l' assurance et
de la protection
financière

En Suisse:
120 000 clients
60 agences
générales
300 collaborateurs
300 millions de
chiffre d'affaires
900 millions de
placement

En Valais:
Une agence à Sion
et à Montana
ainsi qu 'un agent
à Martigny

Directeur de l'agence sédunoise
fe d'AXA, Vincent Borgeat a réussi

à convaincre sa direction suis-
v se de parier sur le FC Sion.
i S'il ne donne pas le mon-

Jf tant, il affirme que celui-ci
JET traduit, pour la première fois

de manière concrète, le chan-
gement de stratégie du groupe

AXA pour le Valais. L'entreprise veut
se développer dans la partie roman-
de de notre canton et ouvrir des bu-
reaux dans le Chablais, à Martigny et
à Sion.

r

180 employés
répartis entre
Martigny et les
différentes
vallées de la
région

C est évidemment la partie «trans- ,, .. ¦¦.
*• ,i rv- r- ? Une partie deport prive» qui soutient le FC Sion en „ .- .j  „. [ entreprise estdevenant aussi son tranpsorteur offi- . , ,,¦ i -n/ .J--- i " ii - privée, I autreciel comme il I est déjà pour le Marti- r ...

gny-Sport. En plus de cette contre- p "
prestation, TMR veut aussi utiliser
l'image positive qu'a retrouvée le FC
Sion dans le canton pour passer
d'une entreprise régionale à une en-
treprise cantonale.

©infodaiva textes Vincent Fragnière

intégristes. «Afe mélangeons l'avoir abandonné en 2001.
pas tout. C'est vrai que mon ((Aujourd'hui, nous estimons
amitié avec Dominique a que le club est à nouveau sur
peut-être facilité les choses. de bons rails avec la nouvelle
Mais c'est AXA qui investit équipe en p lace. De p lus, nous
dans le FC Sion et pas Vincent prenons le pari d'une remon-
Borgeat. Nous sommes sim- tée rapide en LNA pour avoir
p lement dé jeunes entrepre- un rayonnement national
neurs valaisans qui croient avec le support FC Sion», ex-
au pari du FC Sion et de plique M. Grandjean , res-
Christian Constantin.» ponsable du dossier, tandis
Quant au Groupe Mutuel, il que les Transports de Marti-
revient aider le club après gny Régions, en devenant le

PUBLICITÉ

équipe poui
s'est assuré
de parraina
il soumettre
publique ur
d'entraînen

transporteur officiel du FC
Sion, veulent avoir au mini-
mum une dimension canto-
nale. Côté contre-partie, si
les TMR et Dominique Gi-
roud ont des retombées di-
rectes, Vincent Borgeat d'AXA
compte bien profiter des re-
lations privilégiées avec le
club pour étendre le porte-
feuille valaisan du leader
mondial en termes d'assu-
rance. Vincent Fragnière

netLight
netFun
netPro
netSpeed

L'entreprise F&D Giroud devient donc
le principal sponsor du club avec une
publicité pour tous les matches de
championnat. A travers cette démar-
che, Dominique Giroud cherche à re-
lier les trois vecteurs promotionnels
les plus importants du canton à ses
yeux: le tourisme, le vin et le FC Sion.
Après avoir réussi le premier mariage
entre le football et la viticulture, il as-
sure avoir des projets très concrets
liés au tourisme valaisan.

64 / 64 128 / 64 27
300/128 700 / 200 46
600 / 256 1500 / 300 74
1024 / 256 2500 / 300 96

3AKO

F&D GIR
ROPRIÉTAIRES
HAMOSON

Internet par votre téléréseau

Installation (90.-) offerte.

www.netplus.ch, 0848 830 840

http://www.netplus.ch
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La cnimie qui explose
Sochinaz S.A.: encore une entreprise que le grand public connaît mal.

Et pourtant ses produits s'exportent dans le monde entier. Aujourd'hui, elle agrandit ses locaux
ême parmi ses
1700 habitants,
Vionnaz doit
compter bon
nombre de per-

sonnes qui ignorent quelles
sont les activités de Sochinaz.
Et pourtant l'histoire de leur
cohabitation est ancienne
puisque c'est en 1973 que trois
entrepreneurs (deux Suisses et
un Français) choisirent le vil-
lage chablaisien pour s'im-
planter. La pénurie en France
d'un produit spécifique les
avait incités à construire une
usine dans notre pays. «L'idée
était d'avoir un site de produc-
tion à Vionnaz, alors que les
ventes étaient gérées par une
autre structure. Cette approche
était encore en vigueur il y a 5
ou 6 ans», explique Jean-Marie
Rosset, vice-président en
charge du département Sales
& Marketing.

Fait d'importance, en avril
2001, Sochinaz a rejoint le
groupe bâlois Bachem. De par
son statut de holding, cette
entité a permis à l'entreprise
valaisanne de conserver une
grande autonomie tout en
accédant aux marchés de son
partenaire. Sa présence aux
Etats-Unis s'est ainsi trouvée
nettement renforcée.
Qu'y fait-on ?
L'activité principale de Sochi-
naz est la fabrication de subs-
tances actives pour l'industrie

Jean-Marie Rosset, vice-président du département Sales-Marketing, et Jacques Cotting, directeur
de Sochinaz. le nouvelliste

pharmaceutique qui se charge
ensuite de leur formulation, de
leur conditionnement et de
leur vente. On retrouve ces
substances dans des médica-
ments distribués par les phar-
macies et les hôpitaux. Ils sont
par exemple prescrits pour le
traitement de la maladie de
Parkinson et de l'hypertension.
Mais l'entreprise fabrique
aussi des sédatifs et des diuré-
tiques. Elle produit en outre
divers acides aminés pour des
applications alimentaires, cos-

métiques et pharmaceutiques.
«Chaque année, nous sortons
une à deux nouvelles molécu-
les. Nous avons enregistré une
croissance importante sur les
nouveaux génériques qui déri-
vent des médicaments devenus une infime partie est destinée
libres de droits», commente au marché helvétique.
Jacques Cotting, le directeur de _ . .. .
Sochinaz. De bons clients

La firme chablaisienne a Sochinaz gère plus de 80
produit environ 250 tonnes de clients réguliers qui se trou-
substances actives en 2002 vent dans pas moins de 50
(pour les initiés, son volume pays différents. Afin de main-
réactionnel s'élève à 70 m3). tenir et de renforcer son

Dans le domaine des acides
aminés, les quantités sont tout
aussi impressionnantes, puis-
que la société en a fabriqués
durant la même période 150
tonnes. Sur ces volumes, seule

image, elle participe aux prin-
cipales expositions profession-
nelles du monde. Lorsqu'elle
lance une nouveauté, elle
accompagne cette sortie d'une
présence dans les médias spé-
cialisés du secteur. Depuis
cinq ans, la tendance est d'al-
ler vers des molécules de plus
en plus actives, ce qui permet
de réduire sensiblement les
volumes. Auparavant, on par-
lait en tonnes, alors qu'actuel-
lement il s'agit plutôt de kilos
ou de dizaines de kilos.
Comme on s'en doute, le
maniement de ces substances
nécessite un personnel très
qualifié. «En tant que partenai-
res dans le domaine de la santé,
nos produits doivent répondre
aux normes de qualité les p lus
strictes», insiste Jean-Marie
Rosset.

Au total, Sochinaz emploie
90 collaborateurs. Ce chiffre a
augmenté de manière sensible
ces dernières années. Une ten-
dance appelée à se poursuivre:
ils étaient 75 en 2001 et ils
seront plus de 100 vers 2007-
2008. Avec la vague des généri-
ques, le chiffre d'affaires s'est
lui aussi envolé. Nous n'en
saurons pas davantage: «La
politique de Bachem est de
commenter uniquement les
résultats f inanciers du groupe.
Sachez que nous attendons
encore de la croissance en
2004», ajoute Jacques Cotting.

Lorsqu'on se rend sur le
site de l'usine, on ne peut pas
ne pas remarquer le chantier
qui s'y trouve. Lancés en sep-
tembre 2003, ces travaux ont
pour but d'agrandir l'une des
halles de production existan-
tes. N'arrivant plus à faire face
à une demande croissante,
l'entreprise a décidé d'étendre
ses locaux pour augmenter sa
capacité de production d'envi-
ron 20%. Mais, mise à part
cette extension, Sochinaz ne
fait pas de dépenses inconsi-
dérées. Elle se concentre avant
tout sur l'élaboration de ses
gammes, choisissant ses pro-
duits avec soin et réalisant des
études de marché pour valider
ses options.

Elle commercialise en réa-
lité un nombre limité de pro-
duits, mais pour lesquels elle
occupe une position domi-
nante. Afin de parvenir à ce
résultat , elle met l'accent sur
l'optimisation de ses procédés.
Avec une structure légère en
comparaison de celle de ses
concurrents, Sochinaz est
considérée par les spécialistes
comme étant très compétitive.
Un succès lié aussi à une cer-
taine forme de sagesse: pour
elle, mieux vaut miser sur des
produits de niches si l'on
entend trouver sa voie parmi
les géants du secteur.

François Praz

SECO: NOUVELLES PREVISIONS

La reprise économique
devrait se renforcer
¦ La reprise économique est
plus rapide et plus forte que
prévu. Par conséquent, le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) revoit à la hausse ses
prévisions conjoncturelles. Il a
annoncé vendredi qu'il tablait
désormais sur une croissance
de 1,8% cette année en Suisse,
contre 1,5% précédemment.
Pour 2005, il prévoit un taux de
2,3%.

((Attendues depuis deux
ans, les impulsions de l'exté-
rieur sont bien là», a déclaré
vendredi Aymo Brunetti , chef
économiste au seco. En parti-
culier aux Etats-Unis, l'expan-
sion économique est forte et
largement soutenue. Dans la
zone euro, la situation
conjoncturelle s'est sensible-

ment améliorée. La Suisse pro-
fite plus vite que prévu de
l'amélioration de l'environne-
ment économique mondial.
«Nous avons été surpris pa r la
rapididité avec laquelle ce
mouvement s'est répercuté sur
la conjoncture en Suisse», a
ajouté Aymo Brunetti. Durant
le 2e semestre 2003, on a pu
observer les premiers signes
d'une embellie conjoncturelle.
Parallèlement à des exporta-
tions vigoureuses, les investis-
sements en biens d'équipe-
ment ont manifesté une
croissance dynamique.

A condition que le prix du
pétrole ne progresse pas et que
les taux d'intérêt restent à un
bas niveau, les experts de la

Confédération prévoient une
reprise plus soutenue de l'éco-
nomie suisse en 2004.

Ils tablent désormais sur
une croissance'économique
de 1,8%. En octobre dernier, ils
prévoyaient une croissance du
produit intérieur brut (PIB) de
1,5%.

L'utilisation des capacités
techniques de production
devrait s'améliorer en cours
d'année et le chômage baisser.
Les experts tablent sur un taux
de chômage de 3,7% et une
inflation de 0,6%.

En ce qui concerne l'année
2005, les experts s'attendent à
une croissance économique
de 2,3%. Le taux de chômage
devrait redescendre à 2,8%.

AP

SUISSE

La consommation de chocolat fond

Schmid

¦ La chaleurs estivale aidant ,
les Suisses ont boudé le choco-
lat en 2003. Avec 68 280 ton-
nes, les ventes domestiques
des 17 fabricants ont chuté de
6,5% par rapport à 2002. Pour
la première fois, le tonnage
écoulé à l'étranger dépasse
celui vendu en Suisse.

Le chiffre d'affaires total de
la branche a faibli de 2,4% par
rapport à 2002 pour s'établir à
1,25 milliard de francs, rap-
porte vendredi dans un com- ristique, notamment imputa-
muniqué Chocosuisse, l'Union ble au syndrome respiratoire
des fabriquants de chocolat, aigu sévère (SARS), peut égale-

En Suisse, le recul atteint 5,8%
avec un chiffre d'affaires de
762 millions de francs.

Raison déjà évoquée en
2002 , la chaleur estivale expli-
que en grande partie la rete-
nue des Suisses à l'égard de
cette douceur. Cette fois-ci, la
période de canicule fut deux
fois plus longue que l'année
précédente , commente Franz
Urs Schmid, directeur de Cho-
cosuisse.

La faible fréquentation tou-

rnent expliquer ce recul. Résul-
tat, la consommation natio-
nale totale de produits choco-
latiers s'élève à 83 884 tonnes.

Les chocolats importés ont
quant à eux augmenté leur
part de marché de 22,7% à
24,2%. «Ces chiffres correspon-
dent à la quantité relevée à la
douane et rien n'assure la vente
de ces produits» , précise M.

En moyenne, chaque habi-
tant s'est accordé quelque 11,3
kilos, soit un recul de 600
grammes par rapport à 2002.

AVIATION

EasyJet augmente
ses passagers
¦ La compagnie aérienne bri-
tannique à bas prix easyjet a
annoncé vendredi une hausse
de 12,3% du nombre de ses
passagers en janvier 2004 par
rapport au même mois de l'an-
née précédente. Elle a trans-
porté 1,684 million de voya-
geurs.

Le taux de remplissage s'est
élevé à 77%, stable par rapport
à janvier 2003, a précisé easy-
j et. Sur l'ensemble des douze
derniers mois, la compagnie
aérienne a transporté 21,26
millions de personnes et son
taux de remplissage s'est élevé
à 84,3% en moyenne.

Sur les trois derniers mois,
ces chiffres montrent cepen-
dant un ralentissement de la
croissance du trafic d'easyjet
et du taux de remplissage. En
décembre, période des fêtes,
easyjet affichait encore une
hausse de 16% du nombre de
ses passagers (contre +14,6%

en novembre), pour un taux de
remplissage de 80% (81,5%).
Le directeur général du trans-
porteur britannique Ray Webs-
ter s'est félicité de ces «chiffres
satisfaisants, qui montrent
qu'easyj et a été capable de rem-
p lir ses appareils au même
niveau que l'an dernier».

«Les passagers continuent
d'être attirés par la formule
unique d'easyj et qui combine le
service à bas coûts et les aéro-
ports les p lus pratiques et les
p lus populaires, ce qui est un
modèle économique durable»,
a-t-il ajouté dans une pique à
son grand concurrent Ryanair.

La Commission euro-
péenne a ordonné cette
semaine à la compagnie irlan-
daise Ryanair, qui s'est spécia-
lisée dans les aéroports secon-
daires, de rembourser une
partie des aides publiques à
l'aéroport belge de Charleroi.

ses passagers (contre +14,6% ATS

IMPLANTS DENTAIRES

Biocare accroît ses ventes
¦ Le numéro un mondial des
implants dentaires Nobel Bio-
care boucle une année 2003
plutôt euphorique. Le groupe
helvético-suédois coté à la
Bourse suisse a vu son béné-
fice net croître de 90,5%, à 72
millions d'euros (113 millions
de francs) .

Dans le même élan, le chif-
fre d'affaires s'est étoffé de
7,3% à 334 millions d'euros.
Sans les produits Gore désor-
mais abandonnés, la crois-

sance s'élève à 19% et avoisine
ainsi les 20% pronostiqués,
précise l'entreprise dans son
rapport annuel publié pour la
première fois en euros. Précé-
demment, les résultats étaient
calculés en couronnes.

Le résultat opérationnel
avant impôts et intérêts (EBIT)
s'affiche à 87,2 millions d'eu-
ros (+24,2%). Avec une marge
de 26,1%, l'objectif de rentabi-
lité est atteint.

¦ NiEDEBBUCHSiïEN

Jura augmente
son chiffres d'affaires
Le fabricant soleurois d'appareils
électroménagers Jura affiche une
santé de fer en 2003. Son chiffre
d'affaires a bondi de 11,2% par
rapport à 2002, à 228 millions de
francs. Les ventes sur le marché
américain ont contribué à ce suc-
cèsle chiffre d'affaires réalisé
sur le marché international a
grimpé de 18,8% à 177 millions
de francs, indique vendredi la
société dans un communiqué.

¦ MILAN

Perquisition
dans l'affaire
Parmalat
La police financière italienne a
effectué vendredi une
perquisition au siège milanais
d'UBS dans le cadre de l'enquête
sur le krach du groupe
agroalimentaire Parmalat. La
banque suisse coopère avec les
autorités italiennes. Contacté par
l'ats, le porte-parole de l'UBS
Dave Walker a confirmé
l'information provenant d'une
source judiciaire évoquée par
l'afp. M. Dave s'est toutefois
refusé à préciser si des
documents avaient été saisis En
juillet 2003, l'UBS avait acheté à
Parmalat des obligations d'une
valeur de 420 millions d'euros
(660 millions de francs). Ces obli-
gations n'ont pas été placées
dans le public mais sont restées
auprès de l'UBS et ont été assu-
rées sur le marché. La banque
n'est donc pas exposée.



Essor des génériques
La vente des médicaments génériques augmente mais sa part reste faible.

Une promotion musclée semble toutefois exclue.

L

a firme pharmaceuti-
que Mepha l'annonçait
cette semaine: les ven-
tes de médicaments
génériques ont aug-

menté de 40% entre 2002 et
2003.

Mais, par rapport aux pro-
duits originaux (sous brevet ,
donc plus chers), leur part
n'est que de 5%. Mepha
réclame des mesures incitati-
ves. On n'y semble pas dis-
posé.

Mepha donne des chiffres.
Les génériques ont rapporté
246 millions en Suisse en 2003.
Par rapport aux originaux
équivalent, l'économie est de
82 millions. Elle serait de 260
milllions si des génériques
existaient pour tous les origi-
naux dont le brevet est échu.
Autrement dit, seul un quart
du potentiel est exploité.

Au plan international, la
Suisse est à la traîne: sur l'en-
semble des médicaments, 80%
sont sous brevet, donc 20% ne
le sont plus mais seuls 5% sont
repris sous forme générique
(35% en Finlande, 21% au
Danemark) . Le Portugal multi-
plie par quatre ses ventes de
génériques chaque année,
grâce à une forte promotion.

C'est bien ce que Mepha
propose pour la Suisse: par
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Que ce soit pour les antibiotiques ou d'autres médicaments il
existe de nombreux génériques. idd

exemple réduire de 10% la par-
ticipation des assurés aux
coûts des génériques. Une idée
que soutiendraient différents
milieux: les consommateurs,
les assureurs, les producteurs
de génériques (dont Mepha,
bien sûr, leader en Suisse sur
ce marché). Mais de telles pro-
positions n'ont jamais passé
au Parlement, rappelle l'Office
fédéral des assurances socia-
les. On veut assurer suffisam-
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ment de revenus à la «place
pharmaceutique suisse» pour
le financement de sa recher-
che. Et les médecins doivent
rester libres de prescrire des
originaux s'ils le souhaitent.

Un franc par prime?
L'industrie pharmaceutique
nuance. Son opposition aux
génériques date de 10 ou 20
ans, assure Thomas Cueni
(Interpharma) : ((Aujourd 'hui ,

la coexistence est parfaitement
acceptée.» Il corrige d'ailleurs
la part de 5% de génériques,
qui est uniquement financière.
En termes d'emballages, la
part est plus proche de 10%. Il
refuse toutefois l'idée d'une
mesure légale obligeant les
médecins à prescrire des géné-
riques. Et l'incitation «à la por-
tugaise» pour les assurés? «Fai-
sons le calcul, répond-il: si tout
'le potentiel des génériques était
utilisé, l'économie (260 millions
selon Mepha) permettrait de
réduire les primes de 1 franc
par mois.».
Le doute subsiste
Chez les assureurs maladie,
toute incitation aux économies
est bienvenue. . «Il faudra
reprendre l'idée, déjà envisagée
dans la révision de l'assurance
maladie, que les médecins pres-
crivent une substance active et
que le p harmacien choisisse la
forme, si possible générique»,
suggère Yves Seydoux (Santé-
suisse).

Il doute cependant que
l'industrie pharmaceutique
l'admette de bon coeur. «Elle
dit aussi que les importations
parallèles (de produits sous
brevet mais qu'on peut acheter
moins cher à l 'étranger) ne per-
mettraient que très peu d'éco-

nomies, mais elle s'y oppose
quand même», relève Yves Sey-
doux.

Pharmacien à Delémont,
Michel Cattin regrette aussi
l'absence d'incitation. ((Actuel-
lement, la seule incitation vient
du p harmacien: il doit
convaincre le patient de rem-
p lacer l'original, prescrit par
son médecin, par un générique.
Il est pourtant moins cher et
p lus récent, donc souvent de
meilleur qualité.»

Mais tout est question de
bon vouloir, pour le oaXient
comme pour le médecin. «Et
pour le p harmacien, ajoute
Michel Cattin: il perd à chaque
fois qu'il vend un générique sur
la base d'une ordonnance en
cours.» Il y a bien, en accord
avec les assureurs, une ris-
tourne sur les économies réali-
sées, mais c'est insuffisant.

Un marché complique,
note-il. Des patients en veu-
lent «pour leur argent», des
pharmaciens refusent de per-
dre une marge, des médecins
s'accrochent aux originaux,
des caisses s'achètent des
pharmacies pour empocher
les économies, des firmes
lâchent un original avant
échéance pour bloquer sa
reprise en générique...

François Nussbaum

RETRAITE ANTICIPEE

Faut-il partir avant 65 ans?
¦ Faut-il partir avant'65 ans,
ou travailler moins?

Un départ anticipé, plus
souple que maintenant avec la
lie révision de l'AVS, ça se pré-
pare. Surtout en s'informant
auprès de sa caisse de com-
pensation. La flexibilité du
départ à la retraite, pour M. et
Mme Tout-le-monde, ne date
pas de Mathusalem. Ce n'est
que depuis 2001 que les fem-
mes peuvent se retirer une
année avant l'âge légal de 63
ans (64 ans dès 2005). Les
hommes, eux, peuvent antici-
per leur retraite d'un an depuis
1997, et de deux depuis 2001.
L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a étudié le taux
d'anticipation de la première
génération touchée, les fem-
mes nées en 1939 et les hom-
mes nés en 1937 (66 000 per-
sonnes en tout) .

Il s'avère que les premières
choisissent trois fois plus sou-

vent (20 ,6 %) que les seconds
d'arrêter avant terme leur job.
Une bonne raison à cela. Pour
un départ avancé d'un an, la
rente des femmes est moins
réduite (3,4 %) que celle des
hommes (6,8%). On voulait
adoucir ici la «douleur» du
relèvement de 62 à 63 ans de
l'âge féminin de la retraite.
LOFAS a également relevé que
les femmes mariées, surtout à
bas revenu, anticipent davan-
tage leur retraite que les céli-
bataires. Que parmi celles-ci,
les hauts revenus s'éclipsent
plus facilement que les bas
revenus. Et que ce sont surtout
les indépendants qui conti-
nuent d'exercer une activité
lucrative après 65 ans.

Avec la lie révision de
l'AVS (vote en mai, si c'est oui,
premiers effets début 2005), la
donne changera. Si l'aligne-
ment de l'âge légal de la
retraite des femmes sur celui

des hommes attendra 2009, la
flexibilisation accrue du départ
en retraite ce sera pour
demain. Hommes et femmes
pourront anticiper la moitié de
leur rente vieillesse dès 59 ans,
et sa totalité dès 62 ans. Dans
l'optique d'une retraite éche-
lonnée, il sera possible de
combiner les deux. Exemple:
on pourra anticiper une demi-
rente pendant trois ans dès sa
61e année, puis une rente
entière pour un an dès sa 64e
année. Au total, on aura donc
anticipé 30 rentes mensuelles
entières, le maximum possible
étant 36 rentes. Pour les deux
sexes, tout départ anticipé
s'accompagnera, comme
maintenant, d'une réduction à
vie des rentes. Les valeurs infé-
rieure et supérieure de la
réduction oscilleront entre
5,7% et 18,6%. Deux excep-
tions pour les femmes. Celles
qui sont nées en 1947 ou avant

profiteront définitivement du
taux plus favorable de réduc-
tion de leurs rentes: -3,4%
pour chaque année d'anticipa-
tion. Celles qui sont nées entre
1948 et 1952, se verront appli-
quer, avec la lie révision, ce
taux de faveur sur 12 rentes
entières anticipées. Avant de
passer au tarif commun.

Et que se passe-t-il pour
qui veut turbiner au-delà de 65
ans? Il devra d'abord payer des
cotisations AVS sur la totalité
du revenu de cette activité
«prolongée», la franchise
actuelle de 1400 francs par
mois étant abolie. Par ailleurs,
il pourra , comme c'est déjà le
cas, reporter de un à cinq ans
la perception de sa rente. Ce
qui lui vaudra un bonus (de 5,2
à 31,5%) au versement effectif.
La rente maximale AVS étant
de 2100 francs, le bonus peut
être intéressant.

Gérad Tinquely/«La Liberté»

Affaire de Lullier:
le procureur général
ouvre une enquête
¦ A Genève, le procureur géné-
ral a ouvert une enquête pour
gestion déloyale d'intérêts
publics dans le cadre de l'affaire
de l'école horticole de Lullier. La
plainte pour diffamation
déposée par Robert Hensler
contre Rémy Pagani dépendera
de ses résultats. Le syndicaliste
du SSP avait révélé en début de
semaine que le chancelier de
l'Etat de Genève avait bénéficié
d'heures de jardinage gratuites
de la part d'élèves du centre hor-
ticole pour l'aménagement de sa
propriété privé. Il a aussi
dénoncé une série de
dysfonctionnements dans la ges-
tion du centre horticole. Le haut
fonctionnaire a admis les faits,
mais a indiqué qu'il s'agissait
d'une contre-prestation aux ser-
vices qu'il rendait au canton en
accueillant des hôtes de marque
chez lui. ATS

BALE: AFFAIRE DU MIACALCIC

Un jugement de Salomon
¦ Ben Heirs peut continuer a
critiquer le médicament déve-
loppé par Novartis mais pas
son fabricant. S'il le veut,
quand il le veut, Ben Heirs
pourra critiquer les effets
secondaires du Miacalcic, un
médicament contre l' ostéopo-
rose qui figure parmi les pro-
duits les plus vendus de Novar-
tis.

Seulement, il devra y met-
tre la forme. Pas question, en
parlant de son fabricant, d'uti-
liser des termes tels que
«contraire à l'éthique», «crimi-
nel», «mensonger» ou «illégal».
C'est un peu un jugement à la
Salomon qu'a rendu hier le tri-
bunal civil de Bâle dans l' af-
faire du David américain qui
ose défier le géant bâlois de
l'industrie pharmaceutique.

Sur le fond , la décision du
juge Andréas Heierli confirme
la mesure superprovisionnelle
émise le 26 novembre 2003, à
savoir l'interdiction, pour Ben
Heirs, de revenir publique-
ment sur ses accusations, tel-
les qu 'elles ont été lancées
dans la presse («La Liberté» du
22 octobre 2003). Ce consul-
tant établi à Genève estime
que le Miacalcic déploie aussi
des effets sur le pancréas.
Depuis deux ans, il multiplie
les démarches judiciaires, sans
grand succès. Deux plaintes
pénales déposées à Genève et
à Bâle ont été rejetées ou clas-
sées. Une troisième a été
adressée à Berne le 18 novem-
bre dernier mais l'intéressé n'a
jamais reçu le moindre accusé
de réception.

En ne fermant pas la porte
à des critiques objectives, le
juge Heierli permet toutefois à
la polémique de connaître
d'autres rebondissements.
Désormais libéré, sous condi-
tion, du devoir de se taire, Ben
Heirs ne s'y trompait pas hier,
qui annonçait la poursuite de
son combat homérique contre
Novartis.

Prochaine étape: le procès
définitif , dans le sillage de la
plainte civile déposée en
décembre 2003, et sur laquelle
le tribunal s'est prononcé hier
à titre provisoire. «La démarche
pourrait encore durer une à
deux années. Mais j' ose croire
que l'on arrivera avant à un
compromis global...»

Christian Campiche /
«La Liberté»

APRÈS L'ACCIDENT DE SALINS

Le Jura prend des mesures
¦ Le Jura veut tirer les leçons
de l'accident d'un bus scolaire
en Valais en j anvier. Le projet
d'ordonnance sur les trans-
ports scolaires prévoit une
incitation aux communes afin
qu'elles renoncent aux ban-
quettes longitudinales dans les
minibus.

Le projet d'ordonnance
mis en consultation stipule
également que les sièges indi-
viduels de minibus doivent
être pourvus de ceintures de
sécurité. Le gouvernement
souhaite que les transports
scolaires soient organisés de
façon à offrir «la meilleure
sécurité possible» aux élèves.

Les minibus doivent être
équipés d'un système de ver-
rouillage et de déverrouillage
automatique des portes , pré-
voit l'ordonnance pour les

transports publics. Seuls des
véhicules qui satisferont à ces
exigences pourront bénéficer
des subventions liées à la
répartition des charges finan-
cières.

Pour les autorités juras-
siennes, ces mesures doivent
inciter les communes à utiliser
des bus sécurisés. Cette ordon-
nance utilise une compétence
cantonale pour aller au-delà
des -exigences fédérales en la
matière.

Le 9 janvier, un bus scolaire
avec à son bord douze enfants
âgés entre 5 et 7 ans avait
quitté la chaussée et dévalé un
talus dans la commune de
Salins. Trois enfants ainsi que
le chauffeur avaient été bles-
sés. Le véhicule était équipé de
bancs latéraux et démuni de
ceintures de sécurité. ATS

¦ YVONAND
Gros excès de vitesse
Un conducteur neuchâtelois a
été flashé jeudi dans la localité
d'Yvonand (VD) à 103 km/h, au
lieu des 50 km/h autorisés. Son
permis lui a été retiré sur le
champ, a indiqué la police
vaudoise.
Le contrôle radar a été effectué
de 15 h 40 à 17 h, dans la loca-
lité du Nord Vaudois. Cent
cinquante usagers ont été
contrôlés, 18 ont été dénoncés
pour le dépassement de la
vitesse généralisée de 50 km/h.

M BERNE
Les femmes UDC
se retirent
Deux jours après l'annonce de la
tenue d'une conférence
nationale des femmes, des
discordes apparaissent. Refusant
de participer à la manifestation,
les femmes UDC dénoncent un
abus de confiance de la part de
leurs homologues de gaucheles
politiciennes UDC ne prendront
part ni à la conférence agendée
le 10 décembre 2005 ni à toute
nouvelle rencontre interpartis,
ont-elles indiqué vendredi dans
un communiqué. Elles estiment
que la confiance nécessaire à
une collaboration féconde a dis-
paru. Les prises de position après
la rencontre interpartis de
mercredi sont à la base de la dis-
corde.

BERNE

NLFA trop chères
Après l'annonce jeudi d'un
surcoût de 700 millions pour les
NLFA, BLS Alptransit s'en remet
aux réserves de la
Confédération. Le maître
d'ouvrage du tunnel du
Lôtschberg ne pense pas pouvoir
compenser les 200 millions de
surcoût pour son projet.
«Les coupes devront concerner
d'autres projets, il n'est pas pos-
sible de raccourcir le tunnel du
Lôtschberg», a indiqué vendredi
à l'ats PeterTeuscher, directeur
de BLS Alptransit. Le projet est
en bonne voie et le tunnel
ouvrira comme prévu en 2007 si
la Confédération fournit les mon
tants nécessaires, a-t-il ajouté.
Si le Conseil des Etats à Berne a
déjà approuvé le crédit de 900
millions, pour le National le
report du vote sera assurément
discuté lors des deux prochaines
séances de commissions, a indi-
qué hier le président Peter
Vollmer. Cette mesure lui paraît
d'ailleurs la seule solution. La
polémique commence déjà à
enfler après l'annonce du dépas-
sement des coûts prévus, mais
pour les instants les chiffres
avancés ne sont pas confirmés.

BERNE

Un demi-miliard
pour les casinos
Les affaires des casinos suisses
ont dépassé les prévisions. La
branche a réalisé un chiffre d'af-
faires de 561 millions de francs, a
annoncé vendredi la Commission
fédérale des maisons de jeu.
Quelque 260 millions de francs
iront à l'AVS et aux cantons.
Au cours de l'année 2003, mar-
quée par l'ouverture de six nou-
velles maisons de jeu, les casinos
suisses ont réalisé un produit
brut des jeux ce 561 millions de
francs, soit une hausse de 260
millions par rapport à l'année
précédente. Les automates ont
dégagé une part de 72,2% et les
jeux de tables de 27,8%. Ce
résultat dépasse les prévisions de
la plupart des exploitants.
Environ 223 millions de francs
d'impôts seront versés au fonds
de compensation AVS, alors que
près de 37 millions de francs
iront aux cantons d'implantation.



Kerry super candidat
Il part gagnant pour les scrutins de ce week-end.

L

argement en tête de la
course à l'investiture
démocrate, John Kerry
devrait ajouter trois
nouvelles primaires à

son palmarès ce week-end
(Michigan, Washington et
Maine) alors que ses princi-
paux adversaires se concen-
trent sur d'autres Etats.

Trois «caucus» sont organisés
ce week-end offrant un total de
228 délégués. Les scrutins dans le
Michigan et l'Etat de Washington
sont prévus aujourd'hui et celui
du Maine aura lieu demain.

Le sénateur du Massachu-
setts John Kerry est d'autant plus
favori dans ces Etats que ses prin-
cipaux rivaux ne se sont pas
bousculés pour y faire campagne.

Le sénateur de Caroline du
Nord John Edwards et l'ancien
commandant de l'OTAN Wesley
Clark ont décidé de se concentrer
sur leur région de prédilection: le
Sud. Ils misent tous les deux sur
les primaires de mardi dans le
Tennessee et la Virginie, qui
représentent 151 délégués au
total.

M. Edwards, qui a remporté
la primaire de Caroline du Sud
cette semaine, et M. Clark qui a
gagné dans l'Oklahoma, espèrent
continuer à barrer la route de M.
Kerry dans le Sud et maintenir
ainsi leur candidature à flots.

De son côté, Howard Dean,
ancien favori de la course à l'in-
vestiture, a annoncé que la pri-
maire du Wisconsin le 17 février
constituerait un test déterminant
pour sa candidature, laissant
entendre qu'il se retirerait s'il ne
gagnait pas le scrutin.

Kerry se détache pour l'investiture démocrate à la présidentielle

«Nous devons gagner le Wis-
consin», écrit-il dans un courriel
envoyé jeudi à ses partisans.

«Une victoire là-bas nous por-
tera jusqu'aux gros Etats du 2
mars (ndlr: le super mardi) et
réduira la compétition à deux
candidats. Si nous faisons moins,
nous serons hors course.»

L'ancien gouverneur du Ver-
mont a décidé de rester dans le
Wisconsin pour faire campagne.

Le soutien de Gephardt

Porté par la dynamique de la vic-
toire, M. Kerry voit les soutiens en
sa faveur se multiplier.

Dick Gephardt, un ancien
rival dans la course des primaires
qui a jeté l'éponge en janvier, a
ainsi annoncé son ralliement au

sénateur du Massachusetts hier, de ses positions en faveur du
Les syndicats qui ont soutenu la droit à l'avortement et d'une
candidature du député du Mis- union civile pour les homo-
souri devraient également appor- sexuels,
ter leur soutien à M. Kerry dans L'archevêque de Saint-Louis
les prochains jours. (Missouri) , Mgr Raymond Burke,

«M. Kerry a le vent en poupe a ainsi déclaré qu'il refuserait la
parce qu'il a l'air d'un vainqueur, communion à M. Kerry.
et il a l'air d'un vainqueur parce Alors que le sénateur du Mas-
qu'ïl gagne», souligne Ron Kauf- sachusetts vole de succès en suc-
man, ancien conseiller de George ces, la cote de popularité du pré-
Bush père. Après des succès dans sident George W. Bush a chuté de
l'Iowa et le New Hampshire en 9 points en un mois, passant de
janvier, il a conforté son leader- 56% en janvier à 47% début
ship en remportant cinq des sept février, révèle une enquête de
primaires organisées mardi. ' l'Associated Press-Ipsos.
n„„. ,„:„„..„.„ Selon de récents sondages,Donne vainqueur ., „ . . .  ? ,n M. Kerry sortirait vainqueur de la
Reste que ce catholique est criti- présidentielle de novembre en
que au sein de sa propre Eglise cas de duel avec M. Bush.
par les conservateurs en raison Liz Sidoti - AP
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Immobilières
vente

A vendre
à Sierre ouest

472 pièces
immeuble neuf,
128 m!,
terrasse plein sud,
quartier tranquille.

Tél. 027 922 20 50

Tél. 079 473 44 20.

036-205731

échanger
appartement neuf
centre-ville, Pratifori,

S'il pièces,
131 m' + garage

contre
terrain à construire
de préférence: Sion,

Conthey, Bramois
tél. 079 236 18 63

036-206319

A vendre à Saxon
ancien bâtiment 312 m2

terrain 985 m2, Fr. 215 000.—
appartement 132 m2

Fr. 195 000.—
villa individuelle de 1995

Fr. 375 000.— g
villa neuve. 2
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La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,

sûre, économique

t'administration communale de Sembrancher met au concours le poste
suivant, devenu vacant suite à la démission du titulaire:

secrétaire-caissier
communal à plein temps
Conditions d'engagement:
- diplôme de commerce ou CFC d'employé de commerce ou formation

équivalente;
- langue maternelle française;
-facilité de rédaction;
-maîtrise parfaite de la comptabilité/expérience professionnelle;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- avoir le sens des responsabilités, de l'entregent et de la discrétion;
- avoir de la disponibilité.
Entrée en fonctions: à convenir.
Domiciliation: avoir ou prendre domicile sur le territoire de la com-
mune de Sembrancher.
tes personnes intéressées ont l'obligation de consulter le cahier des
charges qui peut être obtenu auprès de l'Administration communale,
tes offres écrites comprenant les prétentions de salaire et accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, sont à adresser par courrier
recommandé à l'Administration communale de Sembrancher,
case postale 24, 1933 Sembrancher, jusqu'au 29 février 2004.

036-206310

'99* d

Vie privée
et professionnelle

Utilisez vos facultés personnelles pour
diriger vous-même votre vie.

Profitez de vos périodes positives.
Prévoyez vos moments négatifs.
Méthode pour le poids Danyline.
Traitement aux huiles essentielles

et oligo-éléments.
CD personnalisé pour motivation ou

contre le stress et les angoisses.
Conseillère à votre écoute

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-204768

- www.disno.ch

la prévention
:e et des abus
:s enfants

L'ASC: une association
pour tous les cadres
t'Association suisse des cadres (ASC) regroupe les cadres de tous les
secteurs économiques et représente et défend les intérêts de ses mem-
bres (10000 membres)

Notre offre:
> Formation continue
> Protection et conseils juridiques
> Conférences¦
> Coaching
>. Rabais auprès de 6 caisses-maladie

> Carrière/emploi/réorientation (chômage)
> Entretiens
> Bilans de compétences
> Conseils en formation
> Dossier de candidature
> Se mettre à son compte
> Validation des acquis
> Réseau professionnel de premier ordre

> Horlogerie
> Foncadem (capital lors de la retraite)

>- Construction (VS, VD, FR)
> Remboursement de la contribution professionnelle

Cadres indépendants, futurs cadres, rejoignez nos rangs!
Visitez notre site www.cadres.ch

Pour plus d'informations:
Association suisse des cadres tél. 021 625 78 32, info@cadres.ch

Pour toute inscription reçue avant le 31 mars 2004. votre cotisation
annuelle sera de Fr. 200.— au lieu de Fr. 298.—.

036-206127
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Insérer online.
www.publlcltas.ch

Cherche à louer
CRANS-MONTANA ET ENVIRONS

appartement
non meublé, à l'année, 3 pièces, sud,
vue, calme, garage.

Tél. 079 204 34 47.
022-013933

Samaritains ¦¦

tes samaritains dispensenl
les premiers secours aux
personnes de notre pays

ALLEMAGNE

Schrôder passe la main

Un retrait tactique pour le chancelier.

¦ En Allemagne, Gerhard
Schrôder renonce à la prési-
dence du Parti social-démo-
crate (SPD). Confronté à une
baisse de popularité et à une
grogne au sein de ses propres
rangs face à son programme
d'austérité économique, il
espère ainsi sortir de la crise.

«Je vais me concentrer sur
mon travail de chef de gouver-
nement», a indiqué Gerhard
Schrôder.

Il a proposé que Franz
Mùntefering, chef de file du
groupe parlementaire SPD et
l'un de ses proches alliés, lui
succède à la tête du parti. M.
Schrôder a assuré qu'il restait
attaché à la mise en œuvre de
ses réformes économiques, et
que son départ lui permettrait
de mieux s'y consacrer.

Le choix de M. Mùntefe-
ring pour le remplacer n'est
pas innocent. Ce dernier est en
effet plus populaire que lui
auprès des militants de base.

«Je ne redoute pas une quelcon-
que perte d'autorité», a affirmé
Gerhard Schrôder. Pourtant,
les experts estiment que son
départ de la tête du SPD pour-
rait être de nature à l'affaiblir
en tant que chef du gouverne-
ment.

Ces dernières semaines, les
appels à des mesures drasti-
ques pour enrayer la chute de
popularité du SPD ont émané
des rangs mêmes du parti dont
Gerhard Schrôder était devenu
président en 1999.

Son programme de réfor-
mes, l'Agenda 2010, vise à
relancer l'économie en réfor-
mant le marché du travail et en
coupant dans les dépenses de
protection sociale.

Ce faisant, Gerhard Schrô-
der a provoqué une hémorra-
gie dans les rangs des militants
du SPD, qui estiment que les
idéaux socialistes du parti ont
été trahis.

ATS/AFP

Consultations - Soins

f Des conseils ^
personnels pour la santé

de vos jambes!

appartement appartement
472-572 pièces 272 -3 pièces

Journée d'information
Varisma & Feel'in

Le vendredi 13 février 2004
d e 9 h à 1 2 h
de 14 h à 18 h

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

Prise de rendez-vous:
Pharmacie Fasmeyer
Rue de tausanne 21

1950 Sion.
028-429911

Saint-Léonard Martigny, centre-ville
cherche à louer, év. acheter cherche à louer

Avec place de parc récent ou rénové,
et garage, pour le pour le 01.05.2004
01.05.2004 ou à convenir. ou à convenir.
Faire offres sous chiffre Tél. 027 771 21 44.
W 036-206359 036-205631
à Publicitas S.A., i .
case postale 48, rmââr*- Çonnez
1752 Vilars-sur-Glàne 1 [*W de votre

036-206359 | s3"9
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Carnage à Moscou
Une bombe de forte puissance explose dans le métro de la ville.

L

udmila, 31 ans, était à
quelques mètres de
l'explosion qui a fait au
moins 39 morts et 130
blessés hier matin dans

le métro de Moscou, selon les
bilans provisoires donnés en
fin de journée.

«J 'ai vu un flash à l'avant
du wagon. Un bruit assourdis-
sant. Et puis les gens se sont mis
à crier, crier, et puis à casser les
fenêtres pour sortir. J 'étais à
l'autre bout du wagon»,
raconte-t-elle, au bras de son
père qui a l'air tout aussi
hébété de l'avoir retrouvée
saine et sauve.

«Le train s 'est ouvert
comme une boîte de conserve»,
confirmait un secouriste qui a
vu le toit complètement souf-
flé du wagon. Mais le tunnel
du métro, construit pour servir
aussi d' abri en cas de bombar-
dement, a manifestement bien
résisté.
Cinq kilos de TNT
Selon les enquêteurs, c'est une
bombe d'une puissance équi-
valente à cinq kilos de TNT qui
a explosé à 8 h 30 hier, dans
une rame qui roulait entre
deux stations du sud de Mos- Un wagon déchiqueté par l'explosion

cou, Avtozavodskaïa et Pave-
letskaïa. Soupçonnant aussitôt
un attentat tchétchène, la
police de Moscou disait hier
rechercher deux ou trois per-
sonne «de type caucasien», un
homme et une ou deux fem-
mes, repérés par une caméra
de sécurité.

Peu avant l'explosion,
l'homme se serait approché
d'une employée de la station
Avtozavodskaïa pour lui lan-
cer: «Ca va être votre fête.»

D'après les premiers indi-
ces, l' explosif n'aurait pas été
porté en ceinture par la
femme, comme ce fut le cas
lors de plusieurs attentats pré-
cédents, mais plutôt dans une
valise. A cette heure, ce métro
qui amène les habitants des
banlieues dortoirs vers les
bureaux du centre de Moscou
est particulièrement bondé:

((Après l'explosion, nous
sommes restés à peu près un
quart d'heure dans la rame,
mais il n 'y a pas eu de pani-
que», témoignait hier une
autre voyageuse, Anna Kalmy-
kova, le visage tout noir de
poussière sous ses yeux
maquillés de vert. Elle se trou-
vait dans le troisième wagon,

voisin de l'explosion: «Ily avait
des officiers dans notre wagon,
qui ont assuré le calme parmi
les passagers. Ils ont aidé les
personnes âgées à sortir, et puis
nous avons tous marché pen-
dant un bon moment, jusqu 'à
la station suivante. Il y avait
beaucoup de fumée dans le
tunnel, on respirait mal et on
voyait des corps.»

Après l'explosion, la rame a
roulé une centaine de mètres
avant de s'arrêter et plusieurs
passagers ont été projetés par
le souffle de la bombe le long
des voies.

Vision d'horreur
«J 'ai vu des bras et des jambes

arrachés, et beaucoup de sang,
sur la voie et dans le wagon. On
entendait des cris et des gémis-
sements», a témoigné Iouri
Dorofeev, qui était à bord du
premier wagon.

Parmi la foule accourue à la
sortie de la station Avtozavods-
kaïa, 1 émotion était hier très
prenante. Pendus à leurs télé-
phones portables du fait de la
saturation des réseaux, parents
et proches imaginaient le pire.

Un homme cherchait sa
femme et défoulait son

angoisse sur les autorités: «Une
nouvelle fois, ils n 'ont pas su
assurer la sécurité!» Un peu à
l'écart, un vieil homme expli-
quait à deux babouchka: «Ce
qu 'il nous faudrait aujourd'hui
au pouvoir, c'est le Moustachu»,
le surnom que donnent les
Russes à Staline. «Lui au
moins, assure ce retraité, il
remettrait de l'ordre dans ce
pays.» Le métro est un lieu clé
de Moscou, construit à partir
des années 1930, sous forme
de palais du peuple, décoré de
lustres, vitraux, marbres, ou
colonnes. Il transporte à une
cadence spectaculaire près de
10 millions de passagers par
jour et offre ainsi une cible
idéale aux terroristes.

Plusieurs attentats y ont
déjà été commis ces dernières
années. Le premier, en j anvier
1977, qui avait fait sept morts,
avait été soigneusement caché
par les médias soviétiques,
puis attribué à des nationalis-
tes arméniens.

Mais aucun attentat dans le
métro de Moscou n'avait
encore été aussi sanglant que
celui de ce 6 février.

De Moscou
Lorraine Millot/«Libération»

ENQUÊTE SUR LA CIA

Commission nommée
¦ George W. Bush a annoncé la
création formelle d'une com-
mission chargée d'enquêter
sur les services de renseigne-
ment américains. Elle devra
déterminer pourquoi la CIA a
estimé que l'Irak possédait des
armes de destruction massive.
A l'origine, il avait résisté à la
création d'une telle commis-

sion mais avait dû finalement
s'y résoudre sur la pression du
Congrès. Le président améri-
cain a nommé la totalité des
membres de cette commis-
sion. Elle sera présidée par
Chuck Robb, un ex-sénateur
démocrate, assisté d'un répu-
blicain, le juge Lawrence Sil-
verman. AP

TROUBLES EN HAÏTI

Opposition meurtrière

ES CENTAINE
SOMMIE

¦ La prise du commissariat
central des Gonaïves, au nord-
ouest d'Haïti, a fait onze morts
et une vingtaine de blessés. Le
Front de résistance qui a pris le
contrôle de cette ville de
200 000 habitants réclame la
démission de Jean-Bertrand
Aristide. Parmi ces onze morts,
figurent cinq policiers anti-

PUBUCITÉ

émeutes, deux membres du
Front et quatre habitants de la
ville, mortellement atteints au
cours de la fusillade, a précisé
le responsable de la Croix-
Rouge, Raoul Elysée. Le gou-
vernement a affirmé qu'il
s'agissait d'une action terro-
riste et annoncé l'envoi de ren-
forts policiers. AP

Encore bien du sang
La question tchétchène pèse lourdement sur la Russie.

I

ouri Bogomolov, l'un des
éditorialistes vedette des
«Izvestia» écrit que «Basaev

et Maskhadov ont investi la
campagne électorale». Il ne fait
en effet aucun doute que l'at-
tentat d'hier matin, en pleine
heure de pointe, entre deux
stations de métro très fréquen-
tées, s'inscrit dans la campa-
gne présidentielle comme le
furent les explosions d'im-
meubles en 2000.

En ce sens, ce dernier
attentat diffère des précédents.
A Moscou et dans le sud de la
Russie, leur but était d'abord
de maintenir la Tchétchénie
au cœur de l'opinion publique
russe et étrangère.

Vladimir Poutine a réagi de
manière prévisible, situant cet
acte dans le cadre du terro-
risme international et rappel-
lant que la Russie, comme tous
les autres pays affectés, ne
négociera pas avec les terroris-
tes. Mais il a aussi déclaré
«qu 'il n 'excluait pas que les
activités terroristes et les appels
de l'étranger pour négocier avec
l'ancien président Maskhadov
seront utilisés dans le cadre du
débat interne de la campagne
électorale».
Occident défié
En d'autres mots, il défie les
pays occidentaux d'insister
encore pour que Moscou
entame des négociations avec
l'ancien président , alors que
ces mêmes pays appellent par
ailleurs à la lutte commune
contre le terrorisme interna-
tional, «cette peste du 21e siè-
cle».

Mais, comme souvent en
pareille circonstance, il en fait
trop. Par exemple, lorsqu 'il
souligne la responsabilité per-
sonnelle d'Aslan Maskhadov.

Un policier russe montre un portrait-robot d'un homme peut-être

Ce faisant, il donne de la crédi-
bilité au personnage alors que
l'intérêt de la Russie est de
faire l'inverse, de souligner
l'impossibilité de négocier
avec un ex-président
dépourvu d'autorité, incapa-
ble de contrôler les forces
rebelles au-delà d'un cercle
très étroit.

Or, Maskhadov a nié toute
participation à ce dernier
attentat, comme il l'a fait pour
d'autres. Mais il n 'a plus
accusé des «forces obscures
proches du pouvoir» d'avoir
orchestré le massacre. Preuve
qu 'il est lui-même conscient
de l' effet déplorable d'un
attentat qui rappelle des atten-
tats similaires dans d' autres
capitales.

Il renforce ainsi la carica-
ture présentée par le Kremlin
d'un trio cynique composé de
Chamil Bassaev, qui organise

les attentats, d'Aslan Maskha-
dov qui les dénonce tout en les
récupérant politiquement, et
d'Akhmed Zakaev, réfugié à
Londres et qui court l'Europe
pour offrir un masque honora-
ble au «combat pour l'indé-
pendance».

Maskhadov renforce égale-
ment la cohésion autour du
pouvoir, ce qui marginalise les
adversaires de la manière
forte.

Et il risque de compliquer
la situation des dizaines de
milliers de Tchétchènes vivant
dans la capitale russe et ail-
leurs.

Tout acte hostile envers des
«personnes de type caucasien»
est du pain béni pour les grou-
pes terroristes car plus il y aura
d'hostilité entre Russes et
Tchétchènes, plus il sera facile
de recruter des kamikazes.
Contre cette politique du pire,

le kamikaze. aP

le pouvoir russe reste handi-
capé par ses propres limites.
Les activités purement militai-
res régressent mais on a vu se
multiplier les meurtres de
Tchétchènes travaillant avec
r administration officielle et les
règlements de compte entre
factions. Le contexte de terro-
risme international est un
appel d'air pour rallier les
fanatiques à la Tchétchénie.

La brutalité de l'armée
russe entretient la haine sans
restaurer l'ordre et les réfor-
mes ne sont pas pour demain.
Les services de renseigne-
ments ont pu prévenir plu-
sieurs attentats mais leur pro-
fessionalisme reste inégal.

Bien du sang coulera
encore avant que la question
tchétchène soit résolue.

De Moscou
Nina Bachkatov

«La Liberté»
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et condamné à trois mois de prison avec
sursis, il rédame l'acquittement 11

e I arbre au caramel
Une étudiante de la HEVs, à Sion, découvre comment transformer le tourteau de karité

en produit alimentaire. Une révolution pour les populations d'Afrique de l'Ouest où il pousse

Michel Carron crie à l'injustice
Rornnnn rnnnahlo rl'ahnc HP rnnfianrp

Valérie Vincent a découvert que le tourteau de karité, utilisé en général comme combustible,
contient de grandes valeurs nutritives. ie nouvelliste

Le 

beurre de karité, issu «Le tourteau résiduel de
de l'arbre du karité très karité est très mal exploité au
répandu en Afrique de niveau nutritionnel», explique
l'Ouest, est un des rares Valérie Vincent, auteur d'un
biens qui se vend toute travail de diplôme sur la valori-

l'année au Burkina Faso et au sation agroalimentaire du
Mali. Une grande quantité de tourteau de karité à la Haute
la production annuelle est Ecole du Valais de Sion, filière
consommée par les familles agroalimentaire et biotechno-
africaines. logie. «Il est utilisé actuelle-

Le reste est vendu au mar- ment comme combustible ou
ché. L'extraction du beurre est
effectuée traditionnellement
par des femmes. Une fois l'ex-
traction terminée, le reste du
karité se présente sous forme
de tourteau.

pour colmater les murs et les
toits.»

Passionnée par le dévelop-
pement de ressources végéta-
les provenant d'Afrique et
convaincue que le tourteau de

karité recèle lui aussi des com-
posantes nutritives intéressan-
tes, Valérie Vincent, avec l'ap-
pui du Centre écologique
Albert Schweitzer à Neuchâtel,
choisit donc d'axer son travail
de diplôme sur ce sujet.

Un travail qui a été pré-
senté publiquement la
semaine dernière à Sion.
Une étude
qui porte ses fruits
Après avoir défini les nutri-
ments intéressants du tour-
teau et découvert que cette
matière comporte en effet

L'arbre du karité est très répandu en Afrique de l'Ouest

d importantes composantes
nutritives, dont des vitamines
essentielles, la jeune laboran-
tine effectue des recherches
sur la toxicité du tourteau de
karité. «Une fois ces études ter-
minées, il me restait à détermi-
ner ,, l'origine de la nature
astringente et amère du produit
pour essayer de l'adoucir. Une
molécule chimique est à l'ori-
gine de cette amertume. Celle-
ci est en fait soluble à l'eau et
j'ai découvert qu'il était facile
de réduire ce goût très amer en
procédant à p lusieurs lavages
du tourteau», souligne Valérie

Vincent. Une fine poudre
résulte de ce procédé. Il s'agit
du produit fini. «On ne peut
cependant pas consommer
directement cette poudre, mais
l'utiliser comme complément
en f ibres à des farines pour en
faire du pain ou des galettes de
sésame, sortes de petits cara-
mels sucrés, ou l'incorporer
dans différentes recettes de la
cuisine quotidienne des Afri-
cains. Les produits à base de
tourteau de karité pourront
aussi être vendus au marché»,
précise encore la jeune scienti-
fique.

Idd

Partager ces connaissances
avec les Africains
L'objectif de ce travail atteint,
la valorisation agroalimentaire
du tourteau de karité étant
réalisée, Valérie Vincent espère
pourvoir se rendre en Afrique ,
où en collaboration avec le
Centre écologique Albert
Schweitzer, elle pourra parta-
ger cette découverte avec les
populations locales, car «le
traitement est simple, il ne
nécessite pas de grands inves-
tissements en équipement»,
souligne Valérie Vincent.

Christine Schmidt

nte ans d amourbe
Marguerite et Marc Michellod de Leytron fêtent leur anniversaire de mariage

à la clinique de Saint-Maurice.

M

arc est âgé de 94 ans,
Marguerite en a 89. Le
couple Michellod de

Leytron s'est promis fidélité il y
a septante ans aujourd'hui , le
jour de l'anniversaire de Mar-
guerite. Ils séjournent actuelle-
ment à la clinique Saint-Amé,

Le secret d'une telle longévité amoureuse: reconnaître ses torts, mener une vie convenable et
n'abuser de rien. idd

dans la même chambre. Les
noces de diamant, c'est
soixante ans. Alors que dire
d'un mariage précieux de dix
ans de plus!?

Le secret: «On s'est toujours
bien arrangés, personne n'est
parfait. Celui qui était fautif

reconnaissait ses torts», dévoile
Marc.
N'abuser de rien
Et pour la longévité: «Il faut
mener une vie convenable,
n'abuser de rien.» Marguerite
est du même avis: «C'était un

gentil mari, il ne buvait pas,
juste modérément.»

Les époux ont toujours tra-
vaillé ensemble. Bétail, vigne,
fraises , arbres, foins, ils fai-
saient tout à la fois. Marc était
très engagé dans sa région. Il a
fait partie du Conseil commu-
nal, du syndicat bovin. Mais la
politique, il n'aime pas ça:
«Faut être menteur.» Par contre
il a eu beaucoup de plaisir à
participer au remaniement
parcellaire de la station
d'Ovronnaz. Il est également
membre fondateur des caves
Provins à Leytron.

Des bons vivants
Elle est vive, il est plus discret.
Tous les deux sont bons
vivants. Eclats de rire s'enchaî-
nent en racontant leurs souve-
nirs.
Chacun rayonne de regarder

l'autre: on croirait de jeunes
mariés. Pourtant «on en a vu
de toutes les couleurs quand on
s'est mariés en 1934. Il n'y avait
pas de travail, on vivait beau-
coup sur le bétail», explique
Marguerite. Mais elle ne vou-
drait pas revivre sa jeunesse
aujourd'hui. «Je m'en fais mal
pour les petits-enfants, la terre
a perdu sa valeur.» Puis: «Ily a

PUBLICITÉ

trop de superf lu. » Et de citer
l'anecdote de l'orange qui vous
faisait sauter de joie à Noël...

Les Michellod ont eu cinq
enfants. Pour leur fille aînée,
émue, ils ont été des parents
merveilleux. Maître mot dans
le foyer: beaucoup d'amour.
Aujourd'hui ils sont sept fois
grands-parents, dix fois
arrière-grands-parents et
même arrière-arrière-grands-
parents de la petite Laura Epi-
ney. Leur message: «Il faut
demander la santé, c'est le p lus
grand cadeau.»

Evelyne Monnay

SITE CHIMIQUE DE MONTHEY |. . . - .4*.La voie de la sécurité m m g\ /\ ^̂Une nouvelle voie CFF envisagée pour les ^g
' j f *^  \ m f  ̂ Jwagons du site. Pour éviter de traverser la ville .„ _3 , 1 .. 'j  ..« Le Nouvellisteavec des produits dangereux 10 samedi 7 février 2004 - page 9

jfa

http://www.anthamatten.ch


du Tonkin

Le 

site chimique de
Monthey pourrait être
équipé d'une nouvelle
voie de chemin de fer,
avec accès direct sur le

réseau CFF vers Massongex.
Cette idée résulte d'une étude
réalisée conjointement par les
CFF et le site chimique pour
tenter de déplacer le trafic de
wagons dangereux de la zone
habitée.

Rappelons que cette étude
avait été sollicitée par la com-
mune de Monthey, alertée par
des riverains du site chimique
de Monthey. Outre les nuisan-
ces sonores, les riverains s'in-
quiètent en effet depuis plu-
sieurs années des
conséquences d'un éventuel
accident cnimique grave.

Deux variantes
Cette étude a débouché, selon
le président de la ville Fernand
Mariétan, sur deux variantes.
L'une prévoit d'entrer dans le
site directement avec les
convois ferroviaires depuis
Massongex, sans devoir longer
la rue des Saphirs et ensuite
rouler jusqu'à la gare CFF. Cela
permettrait d'éviter totalement
la zone habitée.
Une autre variante envisage de
détruire certains bâtiments
Cimo qui sont désaffectés et
qui se trouvent en bordure de
voie.

Reste à régler des problè-
mes, notamment d'électricité.
Autre préoccupation , celle du
financement. Qui va payer
l'addition, ou plutôt, comment

PUBLICITAS - RHONE MEDIA

Plus qu'une simple
collaboration!

' ; I I

Jean-Yves Bonvin, directeur général du groupe Rhône Média,
Jean-Marie Fournier, président du groupe Rhône Média, Otto
Meyer, directeur général de Publicitas Suisse et Eric Meizoz,
directeur de Publicitas Valais, heureux après la signature de la
nouvelle convention. mamin

¦ Nouveau directeur général
de Publicitas Suisse, Otto
Meyer a signé hier matin dans
les locaux du «Nouvelliste» son
premier renouvellement de
convention.

Celle-ci lie le groupe Rhône
Média à la régie valaisanne de
Publicitas «pour un bail de lon-
gue durée» ont précisé les deux
directeurs Jean-Yves Bonvin et
Eric Meizoz.

Il faut savoir que, si l'an-
cienne convention datait de
1986, l'histoire d'amour entre
«Le Nouvelliste» et Publicitas
remonte... à la création du
journal il y a cent ans. «Ce
genre de partenariat va donc

beaucoup p lus loin qu'une sim-
p le convention. Compte tenu de
l'histoire qui nous lie, il y a une
réelle volonté des deux parte-
naires de promotions et de
marketing communs», expli-
que Eric Meizoz.

Dans les faits, «Le Nouvel-
liste» est lié par contrat de fer-
mage exclusif avec Publicitas,
tandis que les autres journaux
du groupe sont au bénéfice
d'un contrat d'apport. «Nous
sommes très heureux de pou-
voir reconduire ce partenariat
avec la régie publicitaire dans
les termes négociés», conclut
Jean-Yves Bonvin.

Vincent Fragnière

Montney pi us sur
Une nouvelle voie CFF envisagée pour les wagons du site chimique

Pour éviter de traverser la ville avec des produits dangereux.

Les wagons du site chimique éviteront-ils enfin de traverser la vill

l'ardoise sera-t-elle partagée La crainte d'un accident
entre la commune, le site chi- grave ne date pas d'hier à
mique et les CFF? Monthey. En novembre 2000,

tantaine de signatures éma-
nant d'habitants du quartier

de 1 ex-bâtiment Stesa.
le nouvelliste Reste le financement qui,

dans ce dossier, demeure plus
(sous-gare) était que jamais le point le plus déli-

adressée aux CFF, avec copie à cat à négocier.
la commune de Monthey. Gilles Berreau

Si le site chimique de Mon-
they a été créé à l'extérieur de
la ville, au fil des décennies les
habitations se sont rappro-
chées de l'usine. Or, chaque
jour, d'imposants convois de
wagons regorgeant de produits
dangereux quittent l'usine.

Pétitionnaires inquiets
Aujourd'hui, les habitants se
rebiffent et demandent que
des mesures soient prises. La
catastrophe de Toulouse en
2001 avait relancé la polémi-
que.

Au nom des pétitionnaires,
de plus en plus inquiets, Gilles
Dauget, habitant du quartier,
proposait début 2002 à la com-
mune de lancer une étude afin
de déplacer les manœuvres
ferroviaires à l'est de la ville
(direction Massongex).

Techniquement
possible
Le président de Monthey avait
alors convaincu le site chimi-
que et des responsables
romands des CFF de lancer
une étude de faisabilité , avec
estimation des coûts, d'un rac-
cordement permettant de des-
servir le site chimique sans
transiter par la gare. C'est tech-
niquement possible, car des
bâtiments du site sont désaf-
fectés à la hauteur de Djéva et

Le maintien l'emporte
Hier soir, à Martigny, les membres du Parti socialiste du Valais romand ont voté

à une large majorité/ contre le retrait du parti du Conseil fédéral.

¦ C'est dans la perspective du
congrès du Parti socialiste
suisse, qui se déroulera le 6
mars prochain à Bâle, que le
Parti socialiste du Valais
romand (PSVR) a mis sur pied,
hier soir à la salle communale
de Martigny, un congrès extra-
ordinaire.

Au menu figurait notam-
ment la participation des
socialistes au Conseil fédéral.
Devant une cinquantaine de
militants et de représentants
des sections, le président can-
tonal Charles-Marie Michellod
a rappelé que trois possibilités
s'offraient aux socialistes, à
savoir le retrait immédiat, le
maintien de la participation
sans conditions et le maintien
assorti de conditions, dont une
réévaluation de la situation
dans un laps de temps donné
(dans deux ans selon une pro-
position du PS genevois).

Présents dans la salle, les
deux conseillers nationaux du
PSVR ont donné leur avis. Sté-
phane Rossini s'est ainsi pro-
noncé en faveur du maintien
assorti de conditions: «Nous ne
pourrons prendre le pouvoir et
assumer nos responsabilités
que si nous participons au pou-
voir et demeurons donc au
Conseil fédéral. Nous devons
également faire preuve de cohé-
rence vis-à-vis de nos électeurs
qui ne comprendraient pas un
retrait uniquement par prin-
cipe. Il faut toutefois, si nous

Les deux conseillers nationaux du Parti socialiste du valais romand, Jean-Noël Rey (à la tribune) et
Stéphane Rossini, soutiennent le
désirons gagner des votations,
que nos représentants soient
p lus actifs et p lus fermes sur les
thèmes qui nous sont chers.»

Jean-Noël Rey a abondé
dans le même sens et défendu
la proposition du PS genevois,
tout en allant plus loin au
niveau des conditions à fixer:
«Claquer la porte du gouverne-
ment n'est pas la bonne solu-
tion. Nous devons rester au
Conseil fédéral et établir un
bilan d 'ici à deux ans. Mais il
faut absolument que nos idées

maintien des socialistes au Conseil fédéral. ie Nouvelliste
passent et que le gouvernement
prenne en compte les proposi-
tions de nos conseillers fédé-
raux. Sinon, il faudra se résou-
dre à partir.»

Lors du débat , plusieurs
intervenants ont milité pour le
retrait , la base ne pouvant
admettre qu'un conseiller
fédéral socialiste défende, au
nom de la collégialité, une
position contraire à ses aspira-
tions. Mais la plupart ont
défendu le maintien, notam-
ment pour éviter un raz de

marée de la droite, comme 1 a
relevé Gaël Bourgeois, prési-
dent des Jeunesses socialistes:
«Deux socialistes de moins au
Conseil fédéral, c'est surtout un
UDC de p lus. Et avec trois
UDC, la catastrophe sociale est
assurée.» Finalement, à l'heure
du vote, c'est le maintien,
assorti de conditions qui
seront définies lors du congrès
de Bâle, qui a largement rem-
porté l'adhésion des membres
présents.

Olivier Rausis



Les «babibouchettes»
au Tadjikistan

C

'est pas difficile , ils
manquent de tout!» Le
Martignerain Jean-
Marie Rouiller
connaît bien le Tadji-

kistan, ex-république soviéti-
que d'Asie centrale. Sept
séjours professionnels lui ont
permis, ces trois dernières
années, de mesurer les atten-
tes d'une population qui,
lâchée par Moscou, a replongé
en plein XIXe siècle. «Pas d'in-
frastructure de communica-
tion, quasiment pas d'électricité
et un niveau de vie bien en des-
sous du seuil de pauvreté. Par-
tout les gens se débrouillent
avec trois fois rien. Un peu
d'agriculture, en peu d'élevage.
Le troc comme monnaie natio-
nale et pas mal de solidarité,
surtout dans les communautés
rurales.»

Depuis 1911
Ingénieur à la ville de Lau-
sanne, Jean-Marie Rouiller, 57
ans, est un spécialiste des
équipements de surveillance
des barrages, ainsi que des •m^^mwwwmuwwwwwwwwmwmmmmmw^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^
transmissions d'alarme eau. «Ainsi font, font, font...» les chaussettes suisses tricotées main, au bout des mains pour le bonheur des pieds. idd

Ça tombe bien , parce qu une
gigantesque retenue tadjique
donne des cheveux blancs aux
autorités comme aux géolo-
gues de la communauté inter-
nationale. Petit retour en
arrière. 1911: un tremblement
de terre secoue toute une
région du Pamir. Le séisme
provoque un formidable ébou-
lement qui barre toute une val-
lée, à 3500 mètres d'altitude.
La rivière qui arrose une ving-
taine de villages sur son cours
voit sa course brusquement
interrompue, à 120 kilomètres
de son embouchure dans le
fleuve qui fait frontière avec
l'Afghanistan. C'est la nais-
sance d'un lac et d'un barrage

Michel Gratzl

Jean-Marie Rouiller: «Comment ne pas fondre devant tant de Le barrage d'Usoy dam fait planer sa menace sur la population RouiiîeUundi f̂évriet zoli, à^agrande
fraîcheur.» idd tadjique en aval. , idd salle de l'Hôtel de Ville de Martigny.

naturel: 3500 mètres de large,
650 mètres de haut et 5 km
d'épaisseur à son pied et 60 km
de long. «L'équivalent de 350
fois le volume en béton de la
Grande Dixence, 40 fois sa
capacité et un total de 14 mil-
liards de ni' d'eau», commente
impressionné notre interlocu-
teur. Le problème? L'instabilité
grandissante des rives en
amont de l'ouvrage.

A des années-lumière
Le projet helvétique piloté par
Jean-Marie Rouiller passe par
la surveillance, en même
temps que la mise en place
d'un système avancé d'alerte
aux populations. Cette pre-
mière phase technique devrait
durer 12 mois, à partir de ce
printemps déjà. Le deuxième
volet, social celui-là, est mené
par la Fondation Agha-Khan.
«Il s'agit de construire des che-
mins d'évacuation pour les vil-
lageois menacés, ainsi que des
petits bunkers équipés en maté-
riel de survie et subsistance.»
Enfin, à long terme, le Gouver-
nement de Dushanbe rêve
d'une mise en valeur hydro-
électrique de ce formidable
potentiel énergétique. Jean-
Marie Rouiller et ses amis tad-
jiques, eux, sont à des années-
lumière de tout cela. Même si
Noël est passé, le Martignerain
reviendra chez ce petit voisin
(7 millions d'âmes, 2 fois grand
comme la Suisse) de la Chine
avec des habits d'hiver, des
bottines et des chaussettes de
laine bien épaisses. Mais aussi
des livres et des crayons pour
les gosses. Et sûrement un ou
deux ballons de foot.

MÛNSTER-GESCHINEN, RECKINGEN-GLURINGEN

Deux projets de fusion soumis
au verdict populaire
¦ Ce week-end, les citoyens de
quatre communes de la vallée
de Conches seront invités
devant les urnes, pour décider
de deux mariages. Il s'agit de
Munster et de Geschinen et de
Gluringen et Reckingen.

Au départ , il était question
d'une fusion à quatre. Mais cet
automne, les autorités ont
changé leur fusil d'épaule et
opté pour deux fusions à deux.

Cependant, même ce cas
de figure est menacé. Il n'est
pas dit que les citoyens vote-
ront positivement ce week-
end.
Coûteuse fusion
En arrière-fond , il y a le drôle
de sentiment d'avoir été floué.
Alors que le canton poussait
par tous les moyens les petites
communes valaisannes et par-
ticulièrement les haut-valai-
sannes sur la voie de l'union ,
une commission extraparle-
mentaire est venue s'interpo-
ser et tout compromettre.
Dans sa dernière proposition
législative, qui doit encore être
soumise au Grand Conseil, il
ressort qu'une fusion à quatre
entraînerait une baisse de 60%
de la péréquation financière.
Cela signifie une perte com-
mune de 500 000 francs par
année. Dans ces conditions,
les quatre communes se sont

Le CBS de Riederalp habitants a une dette qui dépasse
_ p. • , ... , i 1 les 6 millions. Les 2,5 millions¦ Depuis le 1" novembre passe, les ,, iX . , '¦ . , .. . . », d argent frais du canton doivent
trois anciennes communerde r . „ . ,
-. . . i. • L „. ii.. .. servir a I amortissement des
Greicn, Goppisberg et Ried-Morel , 

ft
ne forment plus qu'une seule enti- Rappe|ons que ces trojs com.
te, la commune de Riederalp. munes se partageajent |a station
Ried-Môrel comptait 300 habi- ^e Riederalp.
tants, Greich 160 et Goppisberg Avant e||es, |es fusions d'Ernen,
84. Elles avaient encore bénéficié Mùhlebach, Steinhaus et
d'une prime de fusion de 1 million Ausserbinn avaient capoté. Mais
de francs. Elle était assortie d'une celles de Selkingen, de Biel et de
aide financière de 1,5 million. La Ritzingen avaient réussi. C'était en
nouvelle commune de 560 2000.

rabattues sur deux doubles
fusions. Selon le président de
Reckingen Rolf Blatter, cela a
au moins le mérite de conser-
ver l'acquis du point de vue de
la péréquation financière. A
Munster, Gluringen, Geschi-
nen et Reckingen, le coeur n'y
est plus guère. Un dynamisme
s'était créé il y a deux ans pour
une grande fusion à quatre.
Mais le refroidissement finan-
cier du Grand Conseil a stoppé
tout net ce bel élan. Selon les
autorités, les forces en pré-
sence sont à moitié pour la
fusion et à moitié contre. Les
deux mariages à deux risquent
donc de capoter. C'est d'autant
plus absurde que Glurigen se
trouve à un kilomètre de
Reckingen et que la distance

entre Munster et Geschinen
est encore plus courte. Du
point de vue de la population ,
Munster, chef-lieu du district ,
est la plus nombreuse avec ses
450 habitants. Mais Geschinen
n'en compte pour se part
qu'une septantaine. Reckingen
abrite 400 personnes, tandis
que Gluringen n'en a que 160.
Résultats ce week-end
Si les deux fusions échouent ce
week-end devant les urnes, la
cause principale de cet échec
aura été la nouvelle politique
d'économies parlementaire.
Un Parlement qui ne veut plus
accorder de primes au mariage
comme ce fut encore le cas
pour la commune de Rieder-
alp. Pascal Claivaz

TRIBUNAL CANTONAL

Michel Carron crie à l'injustice!
¦ «Mentalité détestable, mau-
vaise foi caractérisée, absence
de scrupules»: le procureur Oli-
vier Elsig n'a pas eu de termes
assez durs pour dénoncer les
agissements de Michel Carron.
Qui se retrouve accusé d'avoir
spolié un commerçant valai-
san à qui il avait acheté un four
à pizza. Reconnu coupable
d'abus de confiance et
condamné à trois mois de pri-
son avec sursis en première
instance, le fondateur de «l'Es-
pace citoyen» s'est retrouvé
hier devant le Tribunal canto-
nal pour réclamer l'acquitte-
ment. Pour son défenseur en
effet , Michel Carron n'aurait
été dans cette affaire que le
mandataire, pas l'acquéreur.
«Et il n'a retiré de cette transac-
tion aucun enrichissement illi-
cite.»

Faux, a répliqué le procu-
reur pour qui la culpabilité de
Michel Carron ne fait pas un
pli. «La créance est établie. Et il
n'a cessé de mener en bateau le
fournisseur.» Le représentant
du Ministère public reproche
aussi au Fuillérain d'avoir tra-
vesti la vérité pour aller jusqu'à
charger l'honnête commer-
çant.

«Une accusation ridicule et
particulièrement indécente.»
Pour Olivier Elsig, cette atti-
tude incohérente en dit long
sur la mentalité de celui qui n'a
eu de cesse de se cacher der-
rière son épouse, ses sociétés,

Des dopinettes! plaques. A la livraison de ce maté-

¦ L'affaire qui a conduit hier riel< !l Paie
x
la mof ,

de ,la 
î
acture'

Michel Carron devant le Tribunal S0lt 3440 francs' ^al9re Plusieu,'s

cantonal remonte à la fin des raPPels et autant de Presses de
années 90. Le Fulliérain gère alors règlement - dont certaines ont été
les affaires de son épouse qui pos- formulées par des fiduciaires, voire
sède notamment un bâtiment à son avocat-conseil - Michel
Ovronnaz. A ce titre, il est amené à Carron ne sortira plus un centime,
s'occuper du Restaurant du Vieux- Le commerçant saxonin dépose
Valais, situé au rez de cet immeu- alors plainte pénale. Jugé au Tribu-
ble. Le 14 janvier 1998, Michel nal de district de Martigny, il est
Carron signe un contrat d'achat reconnu coupable d'abus de
avec un commerçant de Saxon confiance et condamné à trois
pour un four à pizza et quelques mois de prison avec sursis.

son avocat et même trois fidu-
ciaires pour fuir ses engage-
ments. Avocate du commer-
çant lésé, Sophie
Huguet-Eperon. a elle aussi
déploré «la mauvaise foi
crasse» de l'accusé, auteur de
divers stratagèmes fantasques
pour essayer de reporter sur
d'autres la responsabilité de
cette affaire. «Un comporte-
ment petit et mesquin.»

Et ce n'est pas le montant
dérisoire de la facture impayée
qui doit servir l'accusé.
«Michel Carron n'a-t-il pas déjà
dépensé dix fois cette somme en
frais de justice? »

Tout comme le procureur,
l'avocate a donc demandé au
Tribunal cantonal - présidé
par Jérôme Emonet - de
confirmer la sentence pronon-
cée en première instance.

Pascal Guex

PUBLICITÉ

Restaurant
Chez Madame

1955 Chamoson
Tél. 027 306 33 33

MENU S Al NT-VALENTIN
Emotion d'une rencontre

Douceur d'un premier baiser
Brin de folie glacé

Tête à tête passionné
et jeu de séduction
Caresse fondante

Infini sucré
Réservation conseillée

Ce soir-là, il n'y a que le menu
pour mieux vous servir

Pour chaque Valentine, une
surprise vous attend

Prix Fr. 68.-
Et toujours

Le Palais des saveurs, traiteur
français, de 2 à 200 personnes
Demandez nos nouvelles offres

Nous vous répondons
dans les 3 jours



Jamais deux sans trois
Il devrait y avoir trois places d'arrêt pour les gens du voyage en Valais. Mais tant

que le Conseil d'Etat n'aura pas réglé le cas du Haut-Valais, Sierre entend bien ne pas bouger

Avant 
le retour des

hirondelles, le grand
conseil prépare le
printemps. La saison
dernière a été

chaude et les gens du voyage
avaient créé quelques pertur-
bations en Valais central. Per-
sona non grata sur certains
terrains de Sierre et de Sion, ils
doivent pourtant pouvoir s'ar-
rêter en Valais, selon des
accords internationaux. Or,
une seule place a été aména-
gée dans les environs de Marti-
gny. Le centre et le haut se font
tirer l'oreille. Pierre-André Mil-
hit , député socialiste, a inter-
pellé jeudi Jean-René Fournier
sur le sujet. La procédure traî-
nant depuis bientôt huit ans, il
demandait «quelles mesures le
conseiller d'état entend prendre
pour accélérer la mise en p lace
d'une aire d'arrêt». Le député a
posé également la question
des délais. La réponse de Jean-
René Fournier semble donner
dans un premier temps toute
la clarté nécessaire. Le Valais
aura trois aires de stationne-
ment, chacune étant «réalisée
successivement». C'est fait pour

La place aménagée à Sierre pour
être mise en service.

Martigny. La logique voudrait
que Sierre réalise la sienne
avant que le Haut s'y colle.
D'ailleurs Jean-René Fournier
précise. «Celle du Valais central
à Sierre est en p hase définition

les gens du voyage est en phase de finition et devraitn bientôt
le nouvelliste

et devrait être mise en service doit encore y apporter des sani-
prochainement ». A l'aménage- taires et des bennes à ordures.»
ment du territoire, René La commune justement ne
Schwery complète. «Le canton l'entend pas de cette oreille. Le
a fait sa part pour l'aménage- président Manfred Stucky
ment de la p lace. La commune affirme «La p lace pressentie à

Piney d'en-Bas est liée à la
condition de réaliser les conclu-
sions du rapport f inal de 1996
confié au groupe de travail
«gitans». Ce rapport prévoyait
trois aires de stationnement.
Nous attendons en toute logi-
que qu'on nous précise où se
situera la troisième p lace avant
de régler le dossier.» En d'au-
tres termes, Sierre estime que
la ville est «en droit de savoir
où se trouvera la place du
Haut-Valais». En décembre
dernier, Sierre Région aurait
hérité du dossier. Bertrand
Favre acquiesce: «En efffet ,
mais jusqu 'à présent ce n'était
pas une priorité. D 'ici 6 à 8
semaines, nous aurons un état
des lieux, des contacts avec le
haut et avec Sion et nous pour-
rons faire avancer le dossier. Si
la solution était simple, ce
serait fait depuis longtemps.
Mais nous sommes tous d'ac-
cord, il faut proposer des solu-
tions». Ces places pour les
gens du voyage n'ont pas fini
d'embarrasser tout le monde
et de permettre aux députés de
briller au Grand Conseil.

Véronique Ribordy

A l'assaut de l'inconnu
Les guides sierrois Romain Tavelli et Vincent Théier ont ouvert de nouvelles voies

dans la Cordillera Quimsa Cruz au cœur de l'Altiplano bolivien.

L a  
Bolivie est p lutôt connue

par les alp inistes pour ses
6000 m faciles en neige, tel

le Huayana Potosi qui est pro-
bablement le 6000 le p lus gravi
de Bolivie, ou le Sajama, volcan
proche de la frontière chi-
lienne», explique Romain
Tavelli. «Et pourtant, en
novembre 2002, nous nous
sommes retrouvés, Vincent Thé-
ier et moi, à l'aéroport de la
Paz, à plus de 4000 m d'alti-
tude, avec l 'idée d'aller grimper
ce qu'on allait trouver là-bas.
Nous rêvions de sortir des sen-
tiers battus en évitant les som-
mets les p lus courus tout en fai-
sant de l'escalade: c'est ainsi
que nous avons découvert cette
cordillère méconnue, pourtant
facile d'accès, à deux jours seu-
lement de La Paz.»

Avec une petite feuille

Romain Tavelli était parti pour
trois mois en Amérique du sud
pour trouver des sommets à
grimper dans cette cordillère
située au sud de la Cordillera
Real. Il a aussitôt appelé son
ami Vincent, lui demandant de
prendre un peu plus de maté-
riel. «Quand je suis arrivé,
j 'étais persuadé que Romain
avait beaucoup d'informations
sur le site», se souvient Vincent
Théier. «En réalité, nous
n'avions qu'une petite feuille
disant qu'une expédition alle-
mande s'y était aventurée
quinze ans p lus tôt... En temps
normal, avant de partir, nous
réunissons beaucoup plus d'in-
formations sur le site, une des-
crip tion des voies et le matériel
qu'il faut prendre. Là, nous par-
tions à l'aventure dans un
endroit complètement sauvage
où, sur les six ascensions que
nous avons faites en dix jours,
nous n'avons trouvé qu'une
seule fois des traces de pas-
sage.»

Ce massif est un peu com-
parable à ceux de Chamonix Le cafnp de base se trouvait à l'extrémité d'un petit lac à 4500 mètres d'altitude

k.

Vincent Théier remonte une
belle longueur en dièdre, idd

ou de l'Aar selon Romain
Tavelli, s'agissant de granit, à
cette différence que dans les
Alpes, les secours sont sur
place en dix minutes en cas
d'accident. Il en va tout autre-
ment au cœur de la Bolivie où
le premier village se trouvait à
deux heures de marche du
camp de base, sans aucune
assurance de pouvoir y être
médicalisé. «Pour cette raison,
mais aussi parce que nous
n'avions pas de tamponnoir
pour p lanter des pitons, nous
nous sommes contentés des
voies où il y avait beaucoup de
f issures, faisant quand même
parfois quelques dalles où nous
étions p lus exposés», reconnaît
Romain Tavelli. Les deux alpi-
nistes se veulent pourtant
modestes. «Ce que nous avons
fait n'est pas vraiment de l'ex-
trême. Certes, ce n'est pas acces-
sible à tout un chacun, mais à
un grimpeur chevronné»,
insiste-t-il. «Dé p lus, ouvrir une
nouvelle voie, c'est partir vers
l 'inconnu et c'est ce qui est fas-
cinant, rendaht l'escalade plus
intense: on ne sait jamais ce
qu'on va trouver et on peut
avoir pas mal de surprises...»

Patrick de Morlan

SION
Maîtres
du baroq
¦ Trois chanteurs et cinq
musiciens interprètent Bach et
Monteverdi ce dimanche à 17
heures, à Sion à la chapelle de
Platta.

«Je suis aux anges quand
pareille musique - celle de
Jean-Sébastien Bach, Claudio
Monteverdi et du compositeur
allemand Reinhard Keiser -
est au service du texte», déclare
le ténor sédunois, Pierre-Alain
Héritier. Outre le précité, le
concert sera exécuté par la
soprano Karine Barman, la
basse Stéphane Karlen; ainsi
que par les violonistes Florian
Alter et David Decroux, la vio-
loncelliste Fabienne Roten, la
claveciniste Daniela Numico et
l'organiste René-P. Crettaz.
L'événement débutera par des
extraits de pièces religieuses de
Monteverdi et s'achèvera par
une cantate profane de J.-S.
Bach. Avec, au milieu du
concert , quelques pages de la
«Passion selon saint Matthieu»
signées de Reinhard Keiser.

Reste aux huit chanteurs et
musiciens de dimanche soir de
se montrer à la hauteur de tels
compositeurs. Ce devrait être
le cas, lorsque l'on connaît la
réputation artistique du chan-
teur Pierre-Alain Héritier et sa
passion pour la musique baro-
que: «J'aimerais préciser que
Karine Barman et moi-même
formant des petites et petits
chanteurs à la Schola.»

Emmanuel Manzi

GRIMENTZ
Collision
frontale
¦ Un accident de la circulation
s'est produit vendredi matin
vers 2 h 15 sur la route reliant
Grimentz à Zinal. Deux véhi-
cules sont entrés en collision
frontale dans une courbe sans
visibilité, peu après Grimentz.
Les deux occupants de la voi-
ture roulant en direction de
Zinal, des jeunes de la région,
ont été blessés. Une équipe de
la Maison du sauvetage s'est
rendue sur place pour appor-
ter les premiers soins, avant
que les blessés ne soient ache-
minés par hélicoptère et en
ambulance à l'hôpital de
Sierre. Le conducteur du
second véhicule est indemne.

XF/C

MÉDIATHÈQUE
En Chine avec
Nicolas Bouvier
¦ A Sion, la Médiathèque
Valais propose un voyage entre
littérature et photographie, du
7 février au 25 mars. Jacques
Rebetez, enseignant au collège
de Delémont, offre photos,
souvenirs et impressions d'un
voyage en Chine effectué il y a
dix-huit ans sous la direction
de Nicolas Bouvier, lorsque
l'écrivain genevois officiait
comme guide de voyage. Rebe-
tez a eu le privilège d'effectuer
ce périple en sa compagnie.
Nicolas Bouvier s'inspirera du
même voyage pour écrire cer-
taines de ses œuvres. «C'est
extraordinaire de retrouver
dans les ouvrages de Bouvier
des descriptions de découvertes
faites avec lui», explique Jac-
ques Rebetez. «J 'ai sélectionné
dans mes p hotographies celles
qui correspondent le mieux aux
textes de l'auteur.» Ecrivain et
photographe, Nicolas Bouvier
est rapidement parti à l'aven-
ture après ses études de lettres
et de droit. Les voyages, princi-
palement en Asie, ont consti-
tué le point fort de son exis-
tence



90 ANS À LENS
Berthe, sage
avant l'âge ï

Berthe Nanchen. idd

¦ Berthe Nanchen a célébré
son 90e anniversaire vendredi
dernier en compagnie de ses
proches ainsi que des autorités
communales de Lens.

Née le 29 janvier 1914, fille
d'Alfred Bonvin et de Cathe-
rine née Bonvin, elle est le
deuxième enfant d'une famille
de neuf enfants. Après la mort
prématurée de sa maman,
Berthe s'en va à Genève pour
apprendre le métier de sage-
femme, et choisit d'y vouer son
existence.

De retour au village, sage
avant l'âge, elle fait la connais-
sance d'Alfred, avec qui elle
unit sa destinée en 1940.

De cette union naîtront
Gabriel et Michèle, qui leur
offriront trois petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.

Aujourd'hui, elle coule des
jours paisibles au foyer Le
Christ-Roi et récolte la généro-
sité qu'elle a semée sa vie
durant. XF

¦ SION
Carnotset
des Artistes
Ouverture du carnotset du
Grand-Pont ce samedi 7 février.
Dès 20 h, lecture de textes du
poète Freddy Rossier, dédicaces
duo Fytom en soirée. Entrée
libre.

¦ CHIPPIS
Fanfare en concert
La fanfare Alcan donne son
concert annuel ce dimanche à
18 h à la salle de gymnastique
de Chippis. Sous la direction de
Serge Mittaz, la formation est
composée de membres du
personnel des usines de Sierre et
Chippis. Durant la soirée, '
plusieurs musiciens seront égale-
ment honorés pour leurs
nombreuses années d'activité au
sein de la fanfare. Entrée libre.

¦ CHATEAUNEUF
Cours de taille
L'Office cantonal d'agriculture
annonce deux cours à l'Ecole
cantonale d'agriculture les lundi
23 et mercredi 25 février, de 8 h
à 12 h. Renseignements au télé-
phone 027 606 76 40.

¦ GRIMENTZ
Apéritif
et commentaire
La Société de développement de
Grimentz convie les hôtes de la
station à un apéritif de bienvenue
tous les dimanches dès 16 h 30.
Rendez-vous devant l'office du
tourisme. L'OT organise également
des commentaires historiques du
village de Grimentz ainsi que de la
Bourgeoisie tous les lundis.
Rendez-vous devant le bâtiment
de la Bourgeoisie à 17 h.
Renseignements au téléphone
027 47514 93.

Affaire Luca: recours prévu
Deux ans après la découverte d'un enfant inanimé à Veysonnaz, le juge d'instruction

.s'apprête à statuer, tandis que les parents comptent se battre jusqu'au Tribunal fédéral.

L

'affaire du petit Luca de
Veysonnaz qui avait
ému la Suisse entière
risque bien de se
retrouver dans les dos-

siers du Tribunal fédéral.
Le drame s'était déroulé le

7 février 2002 et le petit Luca,
âgé de 7 ans, et son frère de 4
ans étaient partis se promener
avec leur chien, un berger alle-
mand de 6 mois.

Ne les voyant pas revenir, la Pour Nicolas Dubuis, le cinq lettres relevant «une ein- théorie de l'agression du chien».
mère partie à leur rencontre dossier est aujourd'hui com- quantaine d'erreurs contenues Une version que la famille a
avait découvert son aîné gisant plet. «Je viens de refuser tous dans le dossier». toujours refusée et combattue
dans la neige et partiellement nouveaux moyens de preuves II compte donc désormais à travers l'engagement d'un
dévêtu. dans cette affaire» , a-t-il attendre la décision du magis- .profiler par la famille qui avait

Aujourd'hui, alors que le déclaré à l'ATS. Ce qui signifie, trat valaisan pour faire recours exclu l'agression sexuelle, mais
juge d'instruction Nicolas en clair, qu'une décision «jusqu'au Tribunal fédéral», a- prétendu que le drame était le
Dubuis annonce qu'il va très devrait tomber tout prochai- t-il indiqué. fait d'un tiers,
bientôt statuer, les parents de nement. En effet , il se déclare d'ores Quant au petit Luca, il est
l'enfant préviennent déjà qu'ils Nicolas Mangelli, le père du et déjà en désaccord avec la devenu aujourd'hui tétraplégi-
ne se contenteront pas de cette petit Luca, explique avoir, en justice valaisanne qui, selon que et aveugle,
décision. janvier, adressé en vain au juge lui, «est en train de bétonner la ATS/VF

Monster et compagnie
Lancé à Crans-Montana l'été dernier par Adrenatur, le «Monster» s'attaque maintenant

aux chemins enneigés jusqu' à Sierre en suivant le parcours du SMC.

Non 
le Monster n'est pas

une trottinette! Déjà, il
suffit de voir ses énormes

roues pour s'en persuader.
Equipées de crampons en
caoutchouc, elles s'accrochent
à merveille dans la neige et, de
plus, chacune d'elles est
munie de freins à disques.

Preuve de la stabilité de
l'engin et de sa maniabilité,
Christian Ballestraz, directeur
et fondateur de la société Adre-
natur à Crans-Montana (voir
encadré) , a imaginé un circuit
d'une douzaine de kilomètres
reliant Crans-Montana à Sierre
par de petits sentiers traver-
sant forêts et vignes.

Un tracé qui présente
divers niveaux de difficulté
avec des degrés de pente très
différents et une consistance
de neige variant constamment
au fur et à mesure, de la des-
cente.

Tout-terrain
par excellence
Si le Monster est aussi à l'aise
sur de la neige hivernale que
sur du goudron, il est plus dif-
ficile à maîtriser sur neige
lourde.

Mais ce n'est jamais un
problème: chacun peut doser
sa vitesse avec les freins , poser
un pied sur le sol, ou simple-
ment marcher à côté de l'en-
gin si tel passage apparaît vrai-
ment trop difficile. Avec
l'énorme avantage de pouvoir
enfourcher le monstre en un
seul mouvement dès que la
difficulté est passée, quitte à
reposer aussitôt un pied, voire
les deux, sur le sol si on ne se
sent pas en parfaite sécurité.
Si on fatigue...
L'originalité du circuit, outre la
découverte de sentiers que
l'on ne ferait en hiver ni à pied
ni à VTT, le vélo, c'est'de suivre
en lacets la voie du funiculaire.
Ainsi, en cas de problème
technique, ou simplement si
quelqu'un est fatigué et ne
souhaite pas faire la totalité du
trajet , le funiculaire est tou-
jours tout proche.

Un groupe de jeunes Saou-
diens a voulu tenter ce Mon-
tana-Sierre façon Dakar et, à
l'arrivée, les superlatifs leur
manquaient pour exprimer
leur joie.

«C'est une aventure formi-
dable, hyperexcitante, très diffé-
rente de tout ce que j'ai pu
connaître avant et qui permet
de voir la vie tout autrement!»,
s'exclame Alia Al Sulaiman.
«Ma sœur a bien exprimé ce
que je ressens», enchaîne
Mohamed. «Même si c'était
parfois un peu délicat, c'était
une aventure extraordinaire.»

Patrick de Morlan

dations sportives du Haut-
Plateau: snow kiting (traction
par cerf-volant skis aux pieds),
Yéti aventure, cascade de glace
ou encore la chasse au dahu.
Pour ceux qui ont besoin d'émo-
tion.

Une expérience surprenante avec un guide et en équipe. photos P. de morian



Signature au château
Une fondation créée pour mettre en valeur

le site agaunois et la tour Dufour.

Le 

château de Saint-
Maurice est désormais
assuré d'être mis en
valeur. Hier soir, une
fondation ad hoc a été

constituée par le président du
Conseil d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, le président de la
ville Georges-Albert Barman et
le président de la bourgeoisie
agaunoise, Laurent Rimet. Pré-
sident du Grand Conseil et
ancien président de la ville,
Jean-Paul Duroux a été
nommé à la présidence de
cette fondation.

Cette fondation s'occupera
de l'utilisation, de la mise en
valeur, mais aussi de la conser-
vation et l'entretien du châ-
teau, de la tour Dufour et de

leurs dépendances, toutes pro-
priétés de l'Etat du Valais. La
fondation aura aussi la charge
des collections historiques et
notamment militaires, abritées
dans le château.

Cette fondation veillera
aussi à ce que le public puisse
continuer à visiter ce site his-
torique. Un centre d'exposi-
tions y sera développé, tout
comme la vie culturelle et
artistique, en collaboration
notamment avec le «Réseau
Musées Valais», afin de contri-
buer à l'essor culturel, artisti-
que et scientifique de Saint-
Maurice, de ses environs, mais
aussi du Chablais et de toute le
canton. Comment? «Il est
notamment envisagé de faire

du personnage historique de
Maurice le f il  conducteur du
château. Et d'y transférer l'Es-
pace Maurice actuellement à la
maison Lavigerie», indiquait
hier soir le président Barman.

Comme par le passé, le
Conseil d'Etat pourra disposer
de la salle de réception et du
magnifique salon boisé du rez-
de-chaussée pour ses besoins
protocolaires, notamment les
réceptions officielles d'hôtes
de renom.

Le capital de cette fonda-
tion a été fixé à 150 000 francs.
Le canton y participe pour 100
000 francs , la commune et la
bourgeoisie de Saint-Maurice
se partageant équitablement le
reste de la mise. GB

Laurent Rimet, Jean-Paul Duroux, Jean-Jacques Rey-Bellet et Georges-Albert Barman dans le salon
du Château. léon maillard

THÉÂTRE DU CROCHETAN

Saint-Valentin originale

Les divers partenaires de l'opération «Saint-Valentin» au théâtre
du Crochetan. De gauche à droite: Dominique Sallin, Marie-Thé-
rèse Boissard, Pierre Allet, Dominique Clémence, Marguerite
Rithner et Mathieu Menghini.

¦ Un événement un peu sin-
gulier pour marquer la Saint-
Valentin. Voilà ce que propo-
sera le Théâtre du Crochetan
les 13 et 14 février, dès 19 heu-
res. Non content de program-
mer, ces soirs-là, «Est-ce qu'on
ne pourrait pas s'aimer?», le
heu culturel montheysan
invite les spectateurs à une
agape préparée par un boulan-
ger montheysan et un vigne-
ron du centre du Valais. Mieux.
Organisée dans un décor floral
réalisé par un artisan fleuriste
local, celle-ci sera agrémentée
d'une partie musicale offerte
par Radio Chablais qui fête
cette année son 20e anniver-
saire. Petite précision utile le
tout est compris dans le prix
du billet d'entrée.

Mais reprenons dans l'or-
dre. «Est-ce qu'on ne pourrait
pas s'aimer?» tout d'abord. Il

PUBLICITÉ

le nouvelliste

s'agit là d'une comédie décou-
pée en plusieurs tableaux et
qui fait défiler une cohorte de
personnages dont les destins
ne parviennent pas à se croi-
ser. Monté par le Théâtre Loyal
du Trac (Belgique), ce specta-
cle associe avec bonheur le
texte, la musique, le mime, la
grimace, l'art du clown et celui
de la cascade.

Les plus beaux slows
La partie plus... gourmande
ensuite. Boulanger à Monthey,
Dominique Sallin fera décou-
vrir «un tas de choses au niveau
des saveurs». Du salé (produits
valaisans, mais aussi d'autres
préparations aux goûts
marins), ainsi que du sucré.
Avec, en prime, une surprise
pour les couples, même si la
soirée n'est pas interdite aux
célibataires. Côté décor, Mar-
guerite Rithner a promis «d'ap-
porter une touche florale et
colorée» à ces deux soirées,
alors que Radio Chablais
enverra sur place son anima-
teur Dominique'Clémence, les
bras chargés «des p lus beaux
slows et des p lus belles chan-
sons d'amour de ces cinquante
dernières années». A noter que
l'animation musicale sera
assurée autant avant qu'après
le spectacle. Yves Terrani

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Joakim Faiss JF
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Société cherche comité
A Saint-Maurice, les Arts et Métiers peinent à trouver une relève

Le comité actuel doit jouer les prolongations.
Qu

'on ne s'y trompe pas.
Si cette semaine la
société des Arts et
Métiers de Saint-Mau-

rice n'a pas trouvé de candidat
pour renouveler son comité,
elle n'en demeure pas moins
active. D'ailleurs, une ving-
taine de membres supplémen-
taires sont venus garnir les
rangs de la société durant le
dernier exercice. Seulement
voilà: il s'agit avant tout de
membres passifs. Les commer-
çants et artisans ont d'autres
chats à fouetter en ces temps
de crise économique. Résultat:
le président Dominique Rouge
et trois autres membres du
comité, tous démissionnaires,
se sont vu obliger de jouer les
prolongations, faute de rem-
plaçants.

Une assemblée extraordi-
naire sera convoquée ce prin-
temps pour renouveler le
comité.

L'assemblée annuelle ordi-
naire tenue cette semaine a
pourtant permis de tirer un
bilan positif des activités de la
société des Arts et Métiers. Les
marchés du samedi ont reçu

Daniela Catuogno et Johnny Cheseaux, deux apprentis méritants

un bon accueil du public, mal-
gré la concurrence monthey-
sanne de plus en plus forte.
Aussi, ces rendez-vous sont
confirmés pour l'année qui
commence, et ce, d'avril à
décembre. Par contre, la thé-

matique sera concentrée sur
les musts agaunois, par exem-
ple le marché aux fleurs. La
société a aussi enregistré un
succès grandissant pour les
visites d'entreprises organisées
à l'intention de ses membres.

léon maillard

Par ailleurs, les Arts et Métiers
ont primé deux apprentis
méritants. A savoir Johnny
Cheseaux, apprenti mécani-
cien en automobile, et Daniela
Catuogno, apprentie en phar-
macie. GB

Hlt̂ IItlj ĴiiJ^ilfe À L'ÉCOLE DE COMMERCE DE MONTHEY
m MONTHEY Comment répondre à l'adolescence?

Thé dansant
Prochain thé dansant des aînés
lundi de 14 h à 17 h à la salle de
la Gare.

¦ Hier, 1 Ecole supérieure de
commerce de Monthey s'est
donné les moyens de ses
ambitions en organisant sa
«Journée de l'étudiant». Avec
des intervenants de qualité
pour un programme alternant
exposés et ateliers.

Le but de cette journée
étant de mettre les étudiants
de l'école en prise directe avec
les réalités économiques et
sociales, le premier interve-
nant de la journée a présenté
le tissu économique de la
région et ses atouts. Avec
comme point d'ancrage le pro-
blème des commerces du cen-
tre-ville soumis à la rude
concurrence des grandes sur-
faces installées en périphérie.

La richesse du programme
de cette journée mérite le
détour. Parmi les ateliers pro-
posés, les étudiants devaient
obligatoirement suivre celui de
Jacques Cherix. Responsable
des relations humaines chez
Cimo, ce dernier a évoqué un
sujet primordial pour tout
chercheur d'emploi: les entre-
tiens d'embauché. Pragmati-
que, cette journée proposait

Les préoccupations des jeunes et leurs modes de fonctionnement
étaient au centre de cette journée

en outre d'évoquer les problè- <
mes bancaires avec le direc- i
teur de l'UBS Chablais, Chris- <
tian Deladoey, les assurances <
avec Bernard Premand, le 1
monde du travail avec le res- I
ponsable de l'ORP de Monthey i
Marc Swan, ou encore le droit {
de la famille avec Christian c
Nanchen. 1

Les étudiants avaient s
encore le choix entre une î
conseillère en planning fami- \
liai et un homme politique

.. le nouvelliste

défendant les intérêts du
monde paysan. Mais le clou de
cette journée fut sans nul
doute la conférence de
Raphaël Carron , directeur de
Malévoz. Sans détour, le confé-
rencier a présenté une radio-
graphie des préoccupations
des adolescents. Et le spécia-
liste est parvenu à scotcher
son auditoire en évoquant des
sujets aussi sensibles que le
vague à l'âme et le suicide.

GB

H AIGLE

Baroque original
Sur des instruments originaux,
Anne Kirchmeier-Casularo et
Enrico Casularo (ensemble
Flatus-Suisse) exécuteront des
œuvres pour flûte et clavecin du
baroque italien à l'église du Cloi
tre dimanche, à 17 h.

¦ VAL-D'ILLIEZ

Nouveau prieur
Demain, réception du nouveau
prieur de la paroisse, l'abbé
Pierre-Louis Coppex. Messe à
9 h 30 suivie d'un apéritif à la
grande salle dès 11 h. A midi,
raclette pour tous et partie
officielle l'après-midi.

¦ VILLENEUVE

Quatuor de cordes
Le Quatuor Asasello est l'invité
des Concerts de Villeneuve
dimanche, à 17 h, à l'église
Saint-Paul.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


La jeunesse en question
Suite à la fermeture de la Maison des jeunes de Fully, la Municipalité a mandaté la HEVs

pour effectuer une étude sur la politique de la jeunesse et proposer des solutions.
12 ans POUr la jeunesse politique plus volontariste et plus

E

n janvier 2003, après
plusieurs années d'ac-
tivité, la Maison des
jeunes de Fully fermait
ses portes. La Munici-

palité, à l'origine de cette fer-
meture, n'entendait toutefois
pas laisser tomber sa jeunesse.
Elle a ainsi mandaté la HEVs
pour établir un rapport sur la
politique de la jeunesse à Fully
et proposer des solutions pour
l'avenir.

Le point sur ce rapport
avec Philippe Brochellaz, en
charge du dossier au sein de
l'exécutif fulliérain.

M. Brochellaz, quelles sont
les raisons qui ont poussé la
Municipalité à fermer la Mai-
son des jeunes ?

Après avoir donné différen-
tes orientations à cette Maison
des jeunes, l'exécutif a
constaté que cette structure ne
répondait pas aux objectifs
fixés. Nous avons ainsi décidé
de la fermer afin de nous don-
ner du temps pour faire une
étude sur la jeunesse. Cette
analyse a abouti à un rapport
proposant des solutions qui
devraient bientôt être mises en
œuvre. Je précise que la Mai-
son des jeunes ne représentait
qu'une partie des efforts entre-
pris par la commune de Fully
en faveur des jeunes. Il est tou-
tefois vrai que l'on parle tou-
jours plus de ce qui ne fonc-
tionne pas que de ce qui
tourne bien. Notre commune
compte ainsi 80 associations,
actives dans le sport , la culture,
la paroisse et l'humanitaire,
qui disposent de structures
solides et fonctionnelles.

Que propose concrète
ment la HEVs dans son rap-
port ?

Le rapport analyse la situa-
tion actuelle et propose
notamment une synergie
régionale ou intercommunale
avec le concours d'un ou
d'une professionnel(e) qui ,
aurait son activité répartie Jsur plusieurs communes. JCe professionnel établira Ë
des objectifs bien précis
en valorisant au mieux, ^fl
après analyse, les res- ^Ë
sources de la jeu- AM
nesse. aW

Le vice-président Philippe Brochellaz, en charge du dossier de la jeunesse, s'est penché sur la pro-
blématique de la Maison des jeunes de Fully qui a été fermée il y a plus d'une année. le nouvelliste

Selon
la HEVS,
le .
modèle
le plus
sim-

ple est celui d une association
régionale dont les membres
fondateurs seraient les com-
munes de Martigny, Fully,
Dorénaz, Evionnaz, Collonges
et Vernayaz. Par la suite, cette

association pourrait

 ̂
accueillir d'autres com-

Bà munes comme Marti-
H gny-Combe, Charrat,
Bt Saxon ou Charrat.

\ Il va de soi que
^k cette éventuelle

¦L future entité inter-
^k communale se

^L construira par
M étapes.

Entre 1990 et 1992, les prémisses institutionnalisée qui prend la

de la politique communale de la forme d ^e commission 
de la 

jeu-

jeunesse à Fully reposent sur l'ac- nfse * de ' ouverture d u
,
n ocal

tion de professionnels de l'action à leur destination. Durant la legis-

sociale et sur l'exigence des lature suivante (1998-2001), la

jeunes. Le militantisme et l'enga- Politiclue de la Jeunesse rePose sur

gement de certains travailleurs du Personnel féminin' Malheureu-

sociaux amènent un dynamisme 5ement- les cles de la maison ont

qui se concrétise dans des actions été conflées à une personne man-
précises. L'association Entracte, °.uant d'expérience et engagée à
tout comme le comité pour la Mai- un taux d'activité très partiel. Elle
son des jeunes, mettent les autori- a mis en place un grand nombre
tés en demeure de constater que d'activités de qualité, mais n'a pu
la commune de Fully a besoin empêcher la survenance de
d'infrastructures et d'espaces de problèmes et de péripéties au sein
rencontre. Le «Journal de Fully», de la Maison des jeunes. En 2002,
les cycles de conférences et la des hommes prennent le relais,
Maison des jeunes sont issus de ce mais ne peuvent guère changer le
mouvement. De 1992 à 1997, la cours des choses, les problèmes
politique de la jeunesse est demeurant insolubles. En janvier
marquée par l'engagement de 2003 enfin, la maison est fermée.
Dominique Rast, élu au Conseil Mais les besoins de la jeunesse
communal. Il est l'initiateur d'une demeurent...

Que sera-t-il entrepris
pour la jeunesse à Fully en
2004?

La HEVS doit maintenant
mettre en place une structure
telle que proposée dans son
rapport avec les moyens finan-
ciers prévus au budget 2004
(N.d.l.r: 30 000 francs pour six
mois en ce qui concerne la
commune de Fully). Nous
espérons qu'une collaboration
intercommunale sera fonc-
tionnelle à partir de juin 2004
et que le travail commence
concrètement, notamment
avec l'engagement d'un pro-
fessionnel confirmé.

Et à plus long terme?

Vu le développement
démographique de Fully, nous
devons tout mettre en œuvre
afin que nos jeunes aient la
possibilité de rester à Fully, en
ce qui concerne leurs loisirs.
Les autorités devront donner
suite aux besoins de notre
belle jeunesse afin qu'elle
puisse sereinement évoluer et,
si possible, passer à côté de
cette vague de violence et de
désespoir actuel. L'expérience
2004 nous permettra ensuite
de faire le point et de prendre
les décisions nécessaires pour
avancer dans le bon sens.

Propos recueillis par

Olivier Rausis

B MARTIGNY-COMBE
La Combédie sur scène
La troupe théâtrale La Combédie
présente ces jours, à la salle de
l'Eau-Vive, la comédie «Sœur
Anne, je vous vois venir! ». Les
prochaines représentations
auront lieu le samedi 7 février, le
mardi 10 (et non pas le jeudi 12)
le vendredi 13 et le samedi 14 à
20 h, ainsi que le dimanche 8 à
17 h.

B FULLY
Après-midi dansant
Si vous avez envie de danser, le
Cercle de Fully vous propose un
après-midi dansant demain,
dimanche 8 février, de 15 h à 18 h.
Au programme, salsa, tango, valse
et rock avec André Santamaria.

PUBLICITÉ
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Saint-Valentin
La salade de champignons

frais aux essences balsamiques
La caille désossée poêlée

Les queues de gambas en éventail
Le salpicon de courge parfumé

au curry
* * *

Le sabayon au vieux rhum
* * *

Le filet de veau rôti au romarin et
son jus à l'infusion de moutarde

Le gratin valaisan
Le bouquet de légumes

* * *
Le brie sur paille

* * *
La poire caramélisée au miel et

amandes
Le menu Fr. 75-

Soirée avec l'orchestre Merry Boy
Actuellement:

Festival de fruits de mer: huîtres,
moules marinière, gratin de fruits

de mer...

Le dessinateur a du cœur
L'artiste valaisan Georges Németh vend une de ses toiles

en faveur des victimes du tremblement de terre en Iran.

L

'artiste valaisan Georges
Németh ne rate jamais une
occasion de prouver son

grand cœur. C'est donc au pro-
fit de la Chaîne du bonheur en
faveur des victimes du trem-
blement de terre en Iran , qu'il
propose une de ses toiles. Il
avait déjà apporté son aide aux
victimes de Gondo en faisant
don des 1250 francs demandés
pour son œuvre. Cette année,
la même somme est pressentie
pour sa toile et il espère vrai-
ment pouvoir apporter cette
aide. Le seul hic: «Gondo n'est
pas si loin d 'ici, les gens se sen-
taient concernés. Le risque avec
l 'Iran, c'est que l 'intérêt soit
absent. J 'espère quand même
que cela sera fructueux» , souli-
gne l'artiste. Mais Georges
Németh a plus d'un tour dans

J m

Le montant de la vente de cette toile de Georges Németh sera
reversée à la Chaîne du bonheur en faveur des victimes du trem-
blement de terre en Iran. dessin de georges németh

son sac. Si la toile reste inven- de Martigny, il le donnera à la
due d'ici les deux semaines Chaîne du bonheur,
d'exposition au centre Migros Jeremyah Pellegrini

SAILLON - MORGINS - SEMBRANCHER

Fanfare militaire en concert
¦ Comme le souligne le briga-
dier Roland Favre, ce n'est pas
parce que les ensembles de
musique militaire sont désor-
mais conduits de manière cen-
tralisée par le Centre de com-
pétence de la musique à Berne
et à Aarau, qu'ils ne concer-
nent plus les régions du pays
dont sont issus les musiciens.
C'est pourquoi la fanfare de la
brigade infanterie montagne
10, dont les membres sont
Valaisans, donneront trois
concerts en Valais la semaine

prochaine. Placés sous la
direction du plt Jean-François
Bobillier, ces musiciens effec-
tuent actuellement leur cours
de répétition à Berne. Formée
de 70 musiciens, la fanfare a
été divisée en deux brass
bands qui donneront chacun
deux concerts finaux. Trois de
ces concerts auront donc lieu
en Valais, le lundi 9 février à 20
h 15 à la salle polyvalente de
Saillon, le mercredi 11 février à
20 h 15 à la salle de la Jeur à
Morgins et le jeudi 12 février à

20 h 15 à la salle polyvalente de
Sembrancher.

Le programme proposé se
veut aussi diversifié qu'at-
trayant avec, notamment,
«Oberon», une ouverture clas-
sique de Cari Maria von Weber
et «Trittico», une pièce de
concours de classe excellence
de James Curnow. Les concerts
feront également la part belle
aux tambours.

A noter que l'entrée est
libre.
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|§ 5CHULTHESS
Nous assurons le développement, la production, la vente
et la maintenance de lave-linge et de sèche-linge de con-
ception écologique, destinés aux ménages et à l'industrie.

Nous recherchons pour notre place de service à
Sion/VS un

technicien de service
domicilié dans le valais central, expérimenté et ayant
le sens des responsabilités. Après un diagnostic exact
de la panne, vous procéderez aux travaux d'entretien et
de réparation qui s'imposent sur les lave-linge, les tum-
blers et les lave-vaisselle. En votre qualité de technicien
de service vous conseillerez et informerez nos clients sur
les appareils destinés aux ménages et à l'industrie,

Muni d'un diplôme d'électromécanicien ou d'électro-
monteur, vous possédez plusieurs années d'expérience
dans ce domaine et le goût du contact avec les clients.

Nous vous offrons un véhicule de service et une bonne
introduction à votre nouvelle mission. Le directeur de
notre centre de Service Après-Vente , Monsieur Roland
Develey, se réjouit par avance de recevoir votre candida-
ture manuscrite.

Schulthess Maschinen SA
12, av. de Provence
1007 Lausanne

*grand choix de salons haut de gamme

MEUBLES ET INTÉRIEURS
Enseigne indépendante

zone commerciale derrière Conforama
Route des Rottes 14 • 1964 Conthey • Tél.: 027 321 18 70
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Exemples ancien salon

CENTRE OPEL S
<|V MONTHEY
Au de Is ville ! WËËËJ

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

A louer à Sion
discothèque-Bar

Date à convenir

Faire offre sous chiffre T 036-205506
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-205506

Société de gestion hôtellerie organisée
pour le marketing international

cherch e pour

location/achat
restaurant et hôtel

***/ ****
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre X 036-206139 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-206139

FULLY
A louer, à partir du 31 mars 2004,

. le bar de nuit
LE JOKER

Renseignements au Cercle
Tél. 027 746 12 97.

036-205792

Super Salon Vouvry Gai-Logis
de coiffure A louer . .
à remettre centre appartement
Sion, proximité î DÎGC6S
parking et Manor, . " ,
salon dames mes- cul».ba ln. balc°n-.
sieurs, 10 places. Llbre d« le ,r mai 2004,
Tél 027 321 30 37 S'adresser au: tél. 024 481 11 15
TéL 079 337 70 33. OU tél. 024 481 15 79.

036-205650 036-206135

p̂ Samaritains ¦¦¦¦¦

Ê Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch


La vie consacrée :
un chemin d'humanisation

I

l y aurait beaucoup de
choses à dire sur la vie
consacrée, sa place dans
l'Eglise, et sur tous ceux
qui, depuis des siècles se

sont engagés à suivre le Christ
sur ce chemin particulier de
sainteté...

Aujourd'hui, j'aimerais lais-
ser la parole à une femme
mariée (Lydie Dattas, L'Expé-
rience de bonté, Arfuyen,
1999), qui suggère, dans une
langue magnifique, quelque
chose de la beauté de cette
vocation; par touches, elle évo-
que le souvenir d'une reli-
gieuse qui l'a soignée pendant
2 longs mois alors qu'elle
n'avait que 4 ans et qu'une
grève générale la coupait de
tout contact avec ses parents.
De cette religieuse, elle a tout
oublié, sauf la blancheur
immaculée de son voile et le
ciel qui habitait son cœur;
avec le temps, ne reste que
l'essentiel: la bonté qui a eu
raison de son désespoir d'en-
fant malade et abandonnée.

Sans doute, tu ne faisais
que ton devoir... Mais celui-ci
étant d'aimer, tu t'appliquais à
me soigner avec une
conscience telle qu'elle ne fai-
sait plus qu'un avec l'amour. Je
bénis l'architecte qui dessina
les plans de la chambre, où,
enfant , j' ai souffert , pour
qu'un jour la lumière puisse
m'y visiter.

Que le mystère de notre vie de consacré(e)s sonne juste IM
Que cette façon d entrevoir

le mystère de notre vie de
consacré(e)s sonne juste! Le
célibat, que Jean Paul II
appelle «la porte d'entrée de la
vie consacrée» peut bien sûr
recroqueviller sur soi et dessé-
cher le cœur quand il'est mal
assumé, mais il peut aussi
devenir un magnifique chemin
d'humanisation pour soi-
même et pour les autres;
aujourd'hui les consacré(e)s,
en choisissant de vivre dans le

célibat, sont sans doute
appelé (e) s à dire au monde
que la sexualité (au sens étroit
du terme) n'est pas le tout
d'une vie humaine et qu'il
existe une autre manière d'ai-
mer et d'être aimé, une autre
manière de donner la vie. Plei-
nement et inconditionnelle-
ment.

Mais que serait cet amour
dont nous aimons s'il n'était
relié à la Source, s'il ne se
nourrissait de Celui qui est

l'Amour et à qui nous avons
donné nos vies? Et quelle joie,
lorsque, à notre insu, quelque
chose de Sa présence cachée
en nous est reconnu par un
frère ou une sœur!

J'ai enfin percé ton mys-
tère, puisque j'ai découvert le
dieu que tu abritais en secret:
c'est sa lumière qui m'éblouis-
sait dans ton regard, sa dou-
ceur qui me consolait dans ton
silence, son intelligence qui
m'émerveillait dans tes actes et
sa bonté qui te rendait inou-
bliable.

Notre mission de consa-
cré (e) s dans l'Eglise et dans le
monde, ne serait-ce pas de
faire connaître par notre vie
Celui qui a brûlé notre cœur et
qui nous fait vivre? Et puis,
comme Jean Baptiste, passer le
témoin, pour que l'Amour
continue sa route et que rien
de Lui ne se perde.

Le ciel a remplacé ton
visage... Tu n'auras laissé sur la
terre que la trace azurée du
temps, mais celle-ci est ineffa-
çable. Aimer suffit pour vivre:
ce qui te faisait respirer main-
tenant me ranime, ce qu'éclai-
rait ton âme désormais m'illu-
mine. Le langage ne devrait
servir qu'à due cette lumière
du monde. Tout le reste est
blasphème.

SrAdrienne Barras,
. La Pelouse. Bex

¦ CROIRE SUR CANAL 9
L'islam en Valais
Le magazine Croire de Canal 9
aborde les questions de fond
posées par la présence
musulmane en Valais. Combien
sont-ils?
Qui sont-ils? Parviennent-ils à
s'intégrer tout en gardant leur
identité? Quelle est la politique
de l'Etat? Que deviennent nos
propres valeurs chrétiennes?
Réponse avec nos invités: M.
Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat, Mme Fatima, musulmane
en Valais, M. Jean-Georges
Zuber, arabisant et fin
connaisseur de l'islam. Ce soir à
20 h. Demain dimanche à 12 h et
à 20 h

B FULLY
Assemblée générale
le 8 février dès 9 h
Les hospitalières et hospitaliers
de Notre-Dame de Lourdes, se
rencontrent pour rencontre
annuelle et la bénédiction de la
bannière de la section de Fully et
environs.

¦ SAINT-MAURICE
Foyer franciscain,
Le mimolangage,
le 14 février
de9hà17h
Cette technique d'expression fai-
sant appel au mime, peut être
utilisable en catéchèse des ado-
lescents et des adultes en favori-
sant le lien entre la vie de tous
les jours et les grands mystères
de la vie spirituelle. Au cours de
la journée que nous vous propo-
sons, vous aurez l'occasion de
vous y initier.

EDUCATION DES ENFANTS

30 divisé par 1/2 = ?
¦ Pour parler de leurs facultés
et tester les capacités, de
temps en temps, je demande
aux confirmands quel est le
tiers plus un demi-tiers de
cinq. Certains donnent tout de
suite la réponse; d'autres se
mettent à calculer; beaucoup
se taisent. Dernièrement, dans
un concours, on posait la
question: quel est le résultat de
trente divisé par un demi?
Deux candidats, adultes, don-
nèrent une réponse fausse. Les
mathématiques n'auraient
jamais été leur fort.

Peut-être. N'est-ce pas
honteux que deux personnes
intelligentes ne sachent pas
répondre correctement à une
telle question? Serait-ce que
les connaissances générales
chez les enfants, les jeunes et
les adultes s'amenuisent de
plus en plus? On parle ouverte-
ment d'un nouvel analphabé-
tisme grandissant. Et ne parle-
t-on pas aussi d'une
augmentation de l'ignorance
religieuse? Des chrétiens ne
savent plus ce que c'est que
Pâques. Ou ce que l'on fête à
Noël.

En Valais, nous avons, pour
l'enseignement religieux dans
le Haut et dans le Bas-Valais,
différents programmes et dif-
férents moyens d'enseigne-
ment. Us ont été introduits ces
dernières années ou le seront
prochainement. Chaque pro-
gramme et chaque moyen
d'enseignement comporte ses
avantages et aussi ses faibles-
ses. Les autorités s'efforcent ,
en collaboration avec les Egli-
ses, de mettre à disposition de
bons programmes et des
moyens d'enseignement adap-
tés aux enfants.

Mais cela seul n'est pas
déterminant. , Pour un bon
enseignement, il faut deux
choses. En premier un person-

Mgr Brunner.

nel enseignant qui transmet
une matière avec enthou-
siasme, avec amour, avec des
talents pédagogiques. Donc
avec ce que je pourrais nom-
mer dans une conception très
large, un sens «missionnaire».
L'enfant doit sentir que son
maître prend au sérieux cha-
que branche; que cela signifie
quelque chose pour lui; et
qu'ainsi il veut aussi transmet-
tre des valeurs et un sens à la
vie.

Par bonheur, nous avons,
parmi le personnel enseignant,
de très nombreuses personnes
qui exercent ces qualités.

Ensuite, ce sont les parents.
Ils doivent s'intéresser à la for-
mation de leurs enfants et s'y

Idd

engager. Mais pas seulement
lorsqu'il s'agit de critiquer le
département ou l'Ordinariat
épiscopal. Pas seulement lors-
que cette critique est utilisée
comme argument électoral en
politique. Mais toujours • et
dans toutes les branches. Cela
veut dire que les parents, bien
avant l'entrée à l'école et tou-
jours pendant le temps de la
scolarité, pratiquent eux-
mêmes ce qu'ils exigent de
l'école. Par bonheur, nous
avons des parents qui effecti-
vement le font. En avons-nous
assez?

Alors: que fêtons-nous à
Pâques?

Norbert Brunner
évêque de Sion

CATHÉDRALE DE SION

Deux nouveaux chanoines
¦ Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, a nommé deux
nouveaux chanoines de la
cathédrale de Sion: les abbés
Stefan Margelist et Franziskus
Lehner. Leur installation est
prévue pour le début de la
nouvelle année pastorale
2004-2005.

L'abbé Stefan Margelist,
actuellement curé de Loèche-
Ville, est nommé auxiliaire à la
paroisse de langue allemande
Heilig Geist de Sierre (40%) et
adjoint au directeur du sémi-
naire diocésain de Sion à Givi-
siez en tant que répondant des
étudiants de langue allemande
en remplacement de l'abbé
Stefan Roth. L'abbé Margelist
reste toutefois vicaire judi-
ciaire (officiai) du diocèse de
Sion.

Mgr Brunner l'a nommé
en outre chanoine du chapitre
de la cathédrale.

L'abbé Franziskus Lehner
quittera la paroisse de Gampel
dont il est curé à la fin de la
présente année pastorale. Mgr
Norbert Brunner l'a également
nommé chanoine de la cathé-
drale de Sion. L'abbé Lehner a
déjà occupé un poste de cha-
noine de 1987 à 1991 alors qu'il
était vicaire général. Confor-
mément aux conditions requi-
ses, il résidera dès le début
septembre à Sion.

vicaire général Franziskus Lehner. Idd

Stefan Margelist. idd

Bse Rosalie Rendu (1786-1856)
¦ Née au village de Confort ,
dans l'Ain en France, en 1786,
Jeanne Rendu part à Paris,. à
16 ans déjà, pour réaliser la
vocation de se donner à Dieu
et aux pauvres. Chez les filles
de la Charité, elle reçoit le nom
de sœur Rosalie. Apôtre de la
charité, en fidèle disciple de
saint Vincent de Paul, elle
secourt sans se lasser toutes
les misères de son temps, spé-
cialement pendant les épidé-
mies ou les révolutions de

1830 et de 1848. On retrouve
son action dans beaucoup
d'oeuvres charitables écloses à
Paris dans la 1ère moitié du
XEXème siècle. Elle meurt, usée
par cinquante-quatre années
de service des pauvres, le 7
février 1856. Sa tombe, au
cimetière de Montparnasse,
est toujours visitée et fleurie.

"De tout mon cœur, je te
cherche; garde-moi de fuir tes
volontés". (Ps 118,10).
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PATINAGE ARTISTIQUE
La fin des notes
Le système de jugement des patineurs
devrait complètement changer. Une bonne
nouvelle pour Stéphane Lambiel 21

ESCRIME tam (-t âfaaa. orna* _ Afm
Deux Sédunoises à Paris ^T Ĵ m | W3 ^T
Sophie Lamon et Tiffany Géroudet ont tiré hier à Saint- ^J 

11 
M f\ j |

Maur. Pour I une, il s est agi de bons tests. Pour I autre Le Nouve||iste
I de son entrée chez les grandes 20 samedi 7 février 2004 - Page 19 pm bru

Comme d habitude...
Fédérer marque un point après celui perdu par Kratochvil. Au terme de la première journée

Roumains et Suisses sont à égalité. On dirait un match de coupe Davis!

MiC

L

es années passent, les
matches se suivent et se
ressemblent... presque.
On prend les mêmes et
on recommence les

supputations, points d'interro-
gation suspendus sur les larges
épaules du capitaine Rosset.
Le premier jour, la coupe
dévisse et devient fragile, car ia
Suisse n'a toujours pas de véri-
table numéro deux. Alors, le
poids du match pèse sur Roger
Fédérer, vainqueur express de
son duel face au contemporain
Hanescu, 23 printemps
comme lui. Après les deux
premiers simples, Roumains et
Helvètes ont donc marqué un
point. On est habitué à ce
genre de scénario qui double
l'importance... du double.

Micha... mi froid!
Mais que se passe-t-il vrai-
ment avec Michel Kratochvil?
Mystère et balles de break...
ratées. «Durant les deux pre-
miers sets, j'étais incrédule»,
avoua Rosset. «Ce n'était pas le
Micha que j 'avais vu à l'entraî-
nement ces derniers jours.
J 'étais frustré,, déçu, comme
n'importe quel supporter.»
Andrei Pavel, de retour de bles-
sure mais porté par son public,
coinça le Bernois. Break au
premier jeu de la première
manche, break au premier jeu
de la deuxième... et le Suisse
qui se crispe. «Je commence à
avoir de l'expérience. Je ne com-
prends donc pas pourquoi jeprends donc pas pourquoi je moyens pour que Micha se déjà treize aces au compteur, des coups de poker... men-
suis si nerveux», commentera libère d'entrée.» Car, évidem- «Personne n'osait y croire», teur.
le vaincu. «J 'ai été surpris que ment, comme d'habitude résuma Rosset, impression «Non. Je ne sens pas la fati-
Pavel prenne la balle aussi vite, donc, Kratochvil revint dans la générale et logique. Alors, gue», lâcha le Roumain après 2
Et ses deux breaks m'ont bio- partie quand plus personne Micha osa, monta à la volée et h 57'de  tension. «Ou c'est un
que.» Le serpent se mord la n'y croyait vraiment. Il com- piqua la manche à Pavel, fati- monstre, ou c'est un bluffeur» ,
queue, aïo, ça fait mal, et cha- mença par galvauder deux gué, livide, sans force. Le vent rétorquera Roger Fédérer
que année le reptile se la joue breaks en ne les confirmant de l'histoire allait tourner, beaucoup plus tard. Dieu,
salamandre, problème qu'on pas sur son service. Au menu, devait faire basculer le débat, qu'elle est jolie, la guégerre! «Je
croit coupé, résolu, mais qui festival de coups ratés, droit , «Mon adversaire était atteint ne veux pas p lanter le couteau

FEDERER GAGNE EN 1 H 47

«Dieu» est aussi un homme!
¦ Il a été accueilli avec fierté. —• — 

Jt^̂ Êm/ammj m̂mm m̂mmmmmmm am performance. Et on pensait à
Par les deux cents supporters *f| H un exploit de Kratochvil. Main-
suisses bien sûr, mais aussi par V tenant , nous avons encore des
les cinq mille Roumains qui Jmaaaa\\\aa\ 5̂  ^J occasions pour nous qualifier.
remplirent la Sala Polivalenta. M K_ Aujourd'hui avec Yves Allégro,
Roger Fédérer est donc nous avons les moyens de
numéro un partout. Non seu- gagner, même si l'on joue rare-
lement en «Elvetia» comme on
dit à Bucarest, mais aussi sur la
planète bleue. Et sur le court
brunâtre. Ocre pour ogre, qui
mangea sa proie en moins de
deux heures, premier set arra-
ché au jeu décisif puis deux
autres enchaînés avec tam-
bour et trompette de la renom-
mée. «Rodgeur» aligna sept
jeux consécutifs et en rem-
porta dix sur les onze derniers!
Victor Hanescu ne fit donc de
la résistance qu'en première
manche et jusqu 'au milieu de
la deuxième. Il laissa alors
échapper trois balles de break
au sixième jeu avant de
s'écrouler sous les coups
retrouvés du numéro un. La loi
du plus fort.

Roger, comment êtes-vous
entré dans le match?

Comme il servait beaucoup
de première balle et que j 'avais
de la peine à retourner, j'ai
manqué de timing. J' ai donc
joué prudemment, en assurant
les points sans trop chercher
les lignes. C'est clair. Il y a non
seulement la surface qui

Marc Rosset prodigue ses conseils à Michel Kratochvil. En vain

repousse à chaque sortie
nationale. «Si c'est un blocage,
c'est ma responsabilité», ajoute
le capitaine genevois. «C'est
donc à moi de trouver les

Roger Fédérer a égalisé pour la Suisse. Son coéquipier du double
Yves Allégro, le félicite.

change, mais aussi la halle et
les balles. Il m'a fallu un temps
d'adaptation. Le contraire
aurait été surprenant.

La principale difficulté ,
dans ce sens-là?

Le plus dur, ce sont les glis-
sades. Mais je m'étonne. J'ai
très vite retrouvé les bonnes
sensations.

Vous êtes donc satisfait de
votre premier match comme
numéro un?

revers, volée et, en prime, un
bras qui se raccourcit pour
devenir celui d'un petit Suisse.
Deux sets perdus, 5-5 au troi-
sième, le Roumain au service,
déjà treize aces au compteur.

keystone

En effet, je suis content de
mon jeu. Dès le deuxième set,
j' ai pris plus de risques et le
troisième fut magnifique. Tout
en toucher. En plus, le match a
été gagné en trois manches et
je ne me sens pas fatigué.

N'avez-vous pas une
impression de déjà vu, avec ce
score de un partout après un
jour?

On espérait au moins ce
résultat-là. Il dépendait de ma

physiquement. J'ai alors eu ma
chance.» Mais la perche ten-
due se brisa au milieu du qua-
trième set, lorsque Pavel effaça
un break et quelques balles sur

ment en double ensemble sur
terre battue. Toute l'équipe est
c arrière nous, les supporters

issi. J'ai confiance.aussi. J'ai confiance.
Roger Fédérer transpire le

calme, la sérénité, la foi en lui
et en son prochain. Le roi n'est
pas de pacotille. Il compte sur
ses sujets pour détrôner la
Roumanie. «Dieu» est aussi un
homme.

... que le prix d'entrée, pour les trois
jours de coupe Davis, valait l'équiva-
lent de neuf dollars. Américains, bien
sûr. C'est-à-dire un peu moins du
dixième du salaire moyen d'un
ouvrier. Presque dérisoire pour nous,
ce ticket est hors de prix pour beau-
coup d'ouvriers. D'ailleurs, 3500 des
5000 spectateurs de la Sala Poliva-
lenta auraient été invités... à faire
du bruit. Y sont pas fous, ces Rou-
mains!

... les supporters suisses dérouler une
banderole sur laquelle ne figurait
qu'un chiffre: 1, L'avènement de
Fédérer au sommet du tennis mon-
dial déclenche une vague de sympa-
thie incroyable. «Depuis qu'il a
gagné en Australie, on aurait pu faci-
lement affréter un avion supplémen-
taire», déclara l'organisateur suisse
du voyage. Quand le sport helvétique
a des ailes...

... Marc Rosset et Daniel Monnin,
chef de délégation, donner des excu-
ses officielles à la presse locale.
Motif: un quotidien de boulevard alé-
manique a parlé de la Roumanie
comme d'un pays de gitans et autres
dévalorisations! Entre le journaliste
suisse et llie Nastase, ça frisa la cas-
tagne. Les responsables suisses ont
donc fait le dos rond pour faire avan-
cer le schmil... blick! MiC

dans le dos de Micha»,
conclura le capitaine Rosset.
«Mais lorsque l'on part avec un
handicap et que l'on perd 2-0
contre Pavel, devant son public
et sur terre battue, ça devient
difficile. C'est comme si vous
êtes au départ d'un 100 m en
sachant que vous devez en faire
110!»

L'athlète... à claque! Désor-
mais, la Suisse ne doit pas ten-
dre l'autre joue.

De Bucarest

Christian Michellod Kratochvil. Dommage! keystone
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Une «timide» qui se soigne
Tiffany Géroudet avoue aborder la compétition chez les adultes avec trop de crainte et de retenue.

A Paris, elle s'en est bien sortie.

SOPHIE LAMON
«J'ai passé
de bons tests»T

iffany Géroudet sort à
peine de la catégorie
cadettes que, déjà , elle
côtoie les grandes. Le
parcours de la Sédu-

noise, pas encore 18 ans, rap-
pelle étrangement celui de sa
voisine, Sophie Lamon. A quel-
ques différences près, certes. Il
n'en reste pas moins que la
jeune escrimeuse effectue éga-
lement une entrée en fanfare
sur le circuit seniors. En
décembre dernier, elle matait
d'ailleurs toute la concurrence
suisse pour s'offrir le titre
national. Et aujourd'hui , elle
tire contre les meilleures épées
de la planète à Saint-Maur,
dans la banlieue parisienne. La
plupart d'entre elles, ici, ne
rêvent que d'Athènes, de
tickets olympiques et de
consécration. Tiffany Gérou-
det, elle, est là pour apprendre.
Pour elle, c'est Pékin qui se
profile dans le collimateur.
«Oh prépare les Jeux en 2008»,
confirme-t-elle, le regard bril-
lant. «On est une jeune équipe;
on s'entend bien. Le groupe est
homogène.»

Il y a là Sophie Lamon, une
attaquante à la personnalité
bien trempée. Il y a encore
Diana Romagnoli, 28 ans, une
fille d'expérience adepte de la
défense. Et il y a désormais Tif-
fany Géroudet, la petite der-
nière qui découvre le monde
adulte avec une certaine
crainte aisément perceptible.
«C'est vrai, je n'ose pas trop me
lancer ni prendre des initiati-
ves», reconnaît-elle. «D'ail-
leurs, je me suis fait engueuler f illes) . Il avait raison. Je n'ai pas me secoue. Mon tempérament Un podium en juniors ?
par Ernest Lamon (réd.: il offi- suff isammen t confiance en veut cela; je me laisse trop Quand elle n'est pas sur la
cie en qualité d'entraîneur des moi. J 'ai besoin, parfois, qu'on aller.» retenue, la Sédunoise possède

SKI ALPIN

amm *mmmam
Sophie Lamon entrera directe-
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Tiffany Géroudet. La jeune Sédunoise tire déjà chez les grandes. demain.
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«J'ai passé

d'indéniables qualités. On ne
fait pas partie du top dix mon-
dial en juniors par hasard. Elle
en est consciente. Reste à s'en
persuader en toutes circons-
tances. «Je ne suis pas encore g
trop à Taise dans ce monde des
seniors. Mais ça va venir.
Aujourd 'hui, j'ai porté quelques
belles attaques. J 'ai bien ter-
miné la compétition, d'ailleurs.
Mon problème, c'est la coordi-
nation entre les bras et les jam-
bes. Ces dernières partent trop
vite alors que ce sont les bras
qui doivent entraîner les jam- „
bes. Physiquement, j'ai des pro-
grès à réaliser.»

Sa complicité avec Sophie
Lamon saute aux yeux. L'une
et l'autre se soutiennent réci-
proquement. Elles se com-
prennent, échangent des
regards qui trahissent une
belle amitié. Dans quelques
années, au côté de Daphné
Cramer- actuellement blessée
- et de Lorraine Marty, une
autre Sédunoise, cette équipe
pourrait bien valoir quelques
jolies satisfactions à la Suisse.
D'ici là, Tiffany Géroudet pour-
suit son apprentissage.

Elle disputera encore une
épreuve coupe du monde en
Allemagne. Puis elle préparera
les «mondiaux» juniors en Bul-
garie où, timidement, elle
avoue lorgner vers un podium.
«Par équipe, surtout, on peut
viser très loin.» Dans la foulée,
elle défendra son titre puis
s'offrira une pause. «Depuis
Noël, je n'ai p lus passé une
semaine complète chez moi. Or,
je dois aussi songer à mes étu-
des...» De Saint-Maur

Christophe Spahr

ADELBODEN

Que nous réserve Cuche sur sa piste fétiche?

PATRICE MORISOD

Le moral des Suisses revient

¦ Coup de chalumeau sur
Adelboden où le thermomètre
a grimpé jusqu'à dix degrés
hier après midi. Particulière-
ment exposée, la mythique
Chuenisbârgli n 'a pas perdu
un poil de sa blancheur. Cela
n'empêche pas les regards de
se tourner vers le, ciel. Non
pour découvrir dans les étoiles
le successeur de Hans Knauss,
vainqueur l'an passé devant
un certain Michael von Grûni-
gen et un autre grand absent
Kjetil André Aamodt (blessé).
Mais pour savoir à quelle
sauce climatique le cirque
blanc sera apprêté lors du
géant d'aujourd'hui et du sla-
lom de demain.

Si la météo était le nombril
d'Adelboden en fin d'après-
midi, c'est que les courses
pourraient souffrir de ce
réchauffement inopiné. «Pour
le moment, la neige est dure
comme du béton», rassure
Didier Cuche après une mati-
née de ski libre sur la Chuenis-
bârgli. «La piste est très bonne,
mais légèrement marquée car
les organisateurs l'ont travail-
lée avec beaucoup d'eau (ndlr:
4 millions de litres ont été utili-
sés pour la durcir!). S'il neige,
cela va se pourrir.»

Pas pour les ennuques
Il en faut cependant plus pour
couper la faim de Didier
Cuche. Rasséréné par sa vic-
toire dans la première des-
cente de Garmisch il y a huit
jours , le skieur des Bugnenefs
a retrouvé son appétit de Gar-
gantua. A l'instar de cette
fameuse Kandahar de Gar-

Didier Cuche. Il espère une
piSte gelée. keystone

misch, la Chuenisbârgli est
taillée pour le combattant qu'il
est. Une piste d'Adelboden
qui, soit dit en passant, n'est
pas faite pour les eunuques.
«Pour la dompter, il faut  en
avoir dans la combinaison»,
soutenait ici même, il y a exac-
tement une année, Herman
Maier à l'occasion de son
grand retour à la compétition.
Didier Cuche confirme: «Cette
p iste demande beaucoup. Il
faut se battre pour la maîtriser
et espérer f inir devant.»

Le Neuchâtelois parle avec
des yeux de Chimène. Le
terme «piste fétiche» lui brûle
les lèvres. Par pudeur, il ne le
prononcera pas. «Disons que
c'est une p iste où j'ai d'énormes
souvenirs, des émotions telle-
ment intenses que je n 'arrive
pas à les exprimer», souligne-t-
il. «La Chuenisbârgli a été très

clémente avec moi ces trois der-
nières saisons, sauf pour la
deuxième manche de l 'hiver
passé où j 'ai f ini dans les
f ilets...»

Handicap de la polyvalence
Triple gagnant à Adelboden en
1998, 1999 et 2001, Herminator
ne met plus la priorité sur le
géant depuis son terrible acci-
dent qui a failli lui coûter une
jambe en été 2001. Il n 'en va
pas de même pour Didier
Cuche. La discipline reste un
objectif important. Comparé
aux spécialistes purs et durs
que sont notamment l'Italien
Simoncelli, le Français Covili
ou le Finlandais Palander, sa
polyvalence le dessert toute-
fois. «C'est difficile par rapports
aux techniciens qui ne font que
ça à l'entraînement, mais aussi
par rapport au matériel. Il faut

¦ Après un début de saison
catastrophique, l'équipe mas-
culine a retrouvé quelques
couleurs grâce aux épreuves de
Garmisch et à la victoire de
Didier Cuche en descente. Le
point avec Patrice Morisod.

Les résultats ne sont pas
franchement là en géant...

On est chez nous, sur une
piste qui nous convient. Si ça
ne marche pas, on sera dans la
lignée du reste de la saison. Et
si ça marche, ça sera grâce à
nos récents bons résultats et à
la dynamique de groupe.

à chaque fois s acclimater»,
constate-t-jX

Vainqueur en 2002 , meil-
leur temps de la première
manche l'an passé, Didier
Cuche sera, qu 'il le veuille ou
non, le chouchou du public
bernois aujourd 'hui. «C'est
avant tout un honneur pour
moi de courir devant un public
comme ça. Il y aura p lus de 20
000 personnes. C'est fantasti-
que», s'enthousiasme-t-il.

A la question de savoir s'il
se voit dans la peau du favori,
le Neuchâtelois a cette réponse
de normand. «J 'espère une
bonne p lace. Si je me sens bien,
beaucoup de choses peuvent se
passer.» Et ça, on peut lui faire
confiance... Avec ce sacré
«Kuke», tout peut arriver.

D'Adelboden
Pascal Dupasquier/ROC

Toute la pression sera sur
Cuche...

Didier n'aura pas tellement
de pression. Sa victoire à Gar-
misch l' a rendu très fort. Il se
sent bien, il est dans le coup. .

Un mot sur Défago. Il
semble voir le bout du tunnel?

Avec Cuche et Grûnenfel-
der, il fait partie des trois qui
peuvent finir dans les quinze.
Techniquement, il recom-
mence à se stabiliser. Il a mon-
tré aux entraînements qu 'il est
lui aussi dans le coup. Il a un
bon moral. PAD

¦ HOCKEY
victoire et défaite suisses
Finlande. M19. Tournoi des cinq-
nations. 3e journée. Suisse - Rép.
tchèque 6-4 (2-1 3-2 1-1). Buts:
Wick 2, von Gunten, Ehrensper-
ger, Stancescu, Schelling. Suède -
Allemagne 5-2.
A Piestany (Slq). M18. Tournoi
des Quatre-Nations. Suisse -
Etats-Unis 3-4 (2-01-1 0-3).
Buts: Sprunger 2, Liithi.

¦ HOCKEY
Renforts
Lugano s'est attaché les services
des attaquants Daniel Peer et
Gregory Christen jusqu'à la fin
de la saison. Les deux joueurs
évoluaient jusqu'ici en LNB pour
le compte de Coire, club
partenaire desTessinois.

...... ..
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Retraite
L'Anglais Lennox Lewis (38 ans),
champion WBC des poids lourds,
a annoncé qu'il mettait un terme
à sa carrière. Il met fin à une car-
rière de quatorze ans et 44 com-
bats (41 victoires, 2 défaites, 1
nul). Considéré comme le plus
grand boxeur britannique de
l'histoire, Lewis a battu quelques
uns des plus grands boxeurs de
sa génération tels les Américains
Mike Tyson et Evander Holyfield.

Appel
Le Pays de Galles a fait appel
auprès de l'UEFA concernant le
«cas Titov». Les Britanniques
demandent à être réintégrés à la
place de la Russie pour la phase
finale de l'Euro car le milieu de
terrain russe Yegor Titov avait été
contrôlé positif. Mardi, l'UEFA
avait, en première instance,
rejeté la requête galloise,
arguant que les sanctions en cas
de dopage s'appliquent unique-
ment au niveau individuel. SI

HOCKEY

COUPE SKODA
La Suisse gâche
une victoire
¦ La Suisse a concédé un
match nul frustrant 4 à 4 face à
la Slovaquie lors de la première
journée de la coupe Skoda à
Bâle. Elle menait 4 à 1 à la 32 e
minute avant de se faire
remonter à la suite d'une accu-
mulation de pénalités. C'est la
deuxième fois cette saison que
l'équipe de Suisse se montre
incapable de gérer un avan-
tage de trois buts. SI

Q Suisse (04 0)
Q Slovaquie (0 2 2)
Arena Saint-Jacques, Bâle. 1487 spec-
tateurs. Arbitres: Sindler (Tch), Rebil-
lard et Mauron (S). Buts: 22e Wirz
(Seger) 1 -0. 25e Jenni (Rùthemann/à 5
contre 4) 2-0. 29e Wichser (Reichert) 3-
0. 30e Rastislav Pavlikovsky (Cisar) 3-
1.32e Wichser (Burkhalter/à 5 contre
4) 4-1.34e Bartecko (Cisar/à 4 contre
3) 4-2. 55e Rastislav Pavlikovsky
(Ladislav Cierny) 4-3. 58e Kukumberg
(Podhradsky) 4-4.
Pénalités: 9x2'  contre la Suisse; 5 x 2',
1x10' (Cisar) contre la Slovaquie.
Suisse: Bûhrer; Keller, Streit; Steineg-
ger, Blindenbacher; Seger, Forster;
Lukas Gerber; Délia Rossa, Jeannin,
Monnet; Wirz, Cereda, Jenni; Reichert,
Burkhalter, Wichser; Paterlini, Ambûhl,
Rûthemann.
Slovaquie: Rybar; Ladislav Cierny,
Milo; Podhradsky, Durak; Starosta,
Babka; Meszaros, Granak; Cisar, Rastis-
lav Pavlikovsky, Bartecko; Tomik, Jaro-
lin, Josef Cierny; Fabus, Kukumberg,
Zlocha; Skoliak, Hujsa, Pistek.
Notes: la Suisse sans Thomas Ziegler et
Jobin (blessés). 32'19" temps mort de
la Slovaquie. 49e tir sur le poteau de
Skoliak. 58e tir sur le poteau de Pavli-
kovsky. SI
Canada - Allemagne 4-0



Le b.u DientOT au oasseLe b,u P
L'actuel système de jugement est appelé à disparaître. Les points vont remplacer les notes

Une révolution dans le monde du patinage

L

es notes qui s'affichent
au bas de votre écran et
qui provoquent la joie
ou les larmes des pati-
neurs et des patineuses

dégoulinant de sueur, ça
appartiendra peut-être très
bientôt au passé. Secouée par
le mémorable scandale inter-
venu il y a deux ans aux JO de
Sait Lake City lors de la com-
pétition des couples, l'Union
internationale (ISU) n'a eu
d'autre choix que de réagir,
sous peine de se voir exclue du
programme olympique. Un
nouveau système de jugement,
révolutionnaire, basé sur des
points et non plus sur des
notes, a ainsi été élaboré et
testé cette saison lors des six
manches et la finale du Grand
Prix, qui s'est achevé à la mi-
décembre à Colorado Springs.
Si, dans quatre mois, l'ISU
l'adopte lors de son congrès
annuel qui se tiendra aux Pays-
Bas, il sera alors appliqué dès
la saison prochaine dans tous
les grands championnats.
Adieu les 5,4, les 5,8 et les 6,0,
bonjour les 178,45 ou les
183,48 points!

On additionnera
les points désormais
On résume. L'actuel système,
plus que centenaire avec ses
variantes successives, a ceci de
particulier qu'il est basé sur la
note maximale de 6,0. Les
juges sanctionnent à partir de

Stéphane Lambiel. Le nouveau

ce sommet. Tout d'abord en
fixant , pour chaque patineur,
une note de départ (5,8, 5,5 ou
encore 5,1, par exemple) esti-
mée par rapport à la difficulté
du programme présenté, puis
en opérant les déductions
nécessaires selon les éléments
manques. Surtout, et c'est là
l'astuce, la bonne application
de ce système ne se limite pas
à une simple et banale addi-
tion de notes. Ce serait trop
simple. Elle exige au contraire

système de notation pourrait bien favoriser le Valaisan. bittei

une savante comparaison
entre les notes attribuées par
chaque juge à chaque pati-
neur, que seul l'ordinateur ou
presque est capable de calcu-
ler!

Le nouveau système, lui,
est beaucoup plus simple à
comprendre pour le grand
public. Ici, on ne. compare plus
un patineur à un autre, c'est
un jugement absolu. Les juges
attribuent des points pour
chaque élément présenté,

selon un code de pointage très
précis. Ainsi, par exemple, un
quadruple toeloop vaut 8
points, avec un bonus pouvant
aller jusqu 'à 3 points s'il est
parfaitement réussi... ou un
malus de 1 à 3 points en cas
d'erreur. Le triple axel, lui, rap-
porte 7,5 points. Les pirouet-
tes? Leur valeur de base est de
3 points. Celle d'une série de
pas de 3;4 points. On valorise
ainsi l'accumulation des diffi-
cultés, il n'y a plus de note

maximale. Le total de tous ces
points donne la valeur techni-
que. C'est la valeur A. La cota-
tion artistique, elle, existe tou-
jours bien sûr, et est basée sur
cinq composantes: la qualité
du patinage, les transitions,
l'exécution, la chorégraphie et
l'interprétation. Elle débouche

sur la valeur B. Aussi bien pour
le programme court que pour
le programme libre, on fait
l'addition de tout cela, on
divise par le nombre de juges
et on arrive ainsi à la note
finale (181, 32 points, par
exemple), la seule qui apparaî-
tra sur votre petit écran. Pigé?

Une majorité des deux tiers
est nécessaire
Testé à sept reprises cette sai-
son, le nouveau système sem-
ble avoir recueilli l'adhésion
aussi bien des juges que des
compétiteurs, même si cer-
tains, comme Evgeni Plus-
henko, continuent à s'interro-
ger sur le bien-fondé de ce qui
est une véritable révolution:
«C'est dommage qu'il n'y ait
bientôt p lus le 6,0», estime le
champion du monde en titre.
«En recevoir un, c'est un bon-
heur indescriptible. C'est
comme atteindre la perfection.»
Tout n'est pas cependant pas
encore dit: en juin prochain,
lors du congrès de l'ISU, c'est
une majorité des deux tiers qui
sera nécessaire pour ratifier
définitivement le nouveau sys-
tème. D'ici là, et parce que
c'est toujours le cas dans le
monde du patinage, les tracta-
tions, négociations, conces-
sions et marchandages de cou-
lisses vont aller bon train dans
les salons feutrés.

De Budapest,
Alexandre Lâchât

Les Russes bafouillent leur court,
les Hongroises régnent en leur cour
¦ Orphelines de leurs glorieu-
ses aînées Maria Butyrskaya et
Irina Slutskaya qui, à elles seu-
les, avaient trusté tous les titres
européens de 1996 à 2003, les
patineuses russes ont vécu un
vendredi noir, hier après-midi
lors du programme court. La
moins mauvaise, Elena Soko-
lova, qui faisait figure de favo-
rite de la compétition, n 'a pu
prendre que la 6e place. Quant
à Kristina Oblasova et Tatiana
Basova, elles ont été reléguées
aux... 15e et 16e rangs!

Profitant de la surprenante
déroute des babouchkas de
Moscou et Saint-Pétersbourg,
ainsi que du soutien de leur
public, les deux Hongroises
Julia Sebestyen (22 ans) et Vik-

toria Pavuk (18 ans) se sont
hissées aux première et troi-
sième places, au terme de
deux superbes programmes
ponctués par la pirouette Biell-
mann. Seule l'Ukrainienne
Elena Liashenko, la mamie de
la compétition avec ses 27 ans,
est parvenue à se glisser entre
les deux. Quant à la petite
amie de Stéphane Lambiel,
l'Italienne Carolina Kostner,
elle doit pour l'instant se
contenter de la 5e place provi-
soire, après avoir manqué son
triple rittberger.

Sarah Meier méritante
Sarah Meier, elle, vire en 14e
position. Sevrée de compéti-
tion depuis mars 2003 en rai-

son de blessures successives à
un pied, la Zurichoise a livré
une prestation méritoire La
patineuse de Bûlach a bien
réussi sa combinaison triple
lutz - double toeloop, niais
s'est emmêlé les pinceaux en
revanche sur le triple flip.
«Avec seulement six semaines
d'entraînement dans les jam-
bes, ça ne pouvait pas être par-
fait et je suis déjà bien contente
d'être là», souriait-elle, elle qui
fêtera ses 20 ans le 4 mai pro-
chain. «Samedi, lors du libre, je
tenterai six triples sauts. Mais
la tâche s 'annonce difficile si
l'on sait que je devrai patiner
90 secondes de p lus qu 'au-
jourd'hui et que je suis à court
d'entraînement.» ala

PUBLICITÉ

Julia Sebestyen. La Hongroise
a su profiter du pas en retrait
des Russes. keystone
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Danse. Classement final: 1 .Tatiana
Navka - Roman Kostomarov (Rus) 2,0.
2. Albena Denkova - Maxim Sta-

viski (Bul) 4,6.3. Yelena Gruchina - Rus
lan Goncharov (Ukr) 5,4.4. Isabelle Del
obel - Olivier Schoenfelder (Fr) 8,0. 5. G
alit Chait - Sergej Sachnowski (Isr) 10,
0.6. Federica Faiella - Massimo Scali (lt
) 12,0. 7. Oksana Domnina - Maxim Se
habalin (Rus) 14,0. 8. Svetlana Kuli-
kova - Vitali Novikov (Rus) 16,8.9. Nat
alia Gudina -Alexej Beletski (Isr) 18,0.
10. Sinead Kerr - John Kerr (GB) 20,8.2
2 couples classés.
Dames. Classement après le pro-
gramme court: 1. Julia Sebes-
tyen (Hon) 0,5.2. Yelena Liaschenko (U
kr) 1,0.3. Viktoria Pavuk (Hon) 1,5.4. S
usanna Pôykiô (Fin) 2,0.5. Carolina Ko
stner (lt) 2,5.6. Yelena Sokolova (Rus)
3,0.7. Galina Maniatschenko (Ukr) 3,5
. 8. Julia Lautowa (Aut) 4,0.9. Zuzana
Babiakova (Slq) 4,5.10.Alisa Drei (Fin)
5,0. Puis: 14. Sarah Meier (S) 7,0. Les 2
4 premières qualifiées SI

Juges partis,
protêt non admis!
¦ Les Français étaient très fâchés du
peu de considération manifesté par
les juges à l'égard de Frédéric Dam-
bier, quatrième. Estimant - avec rai-
son - que celui-ci aurait également
dû monter sur le podium en regard
de sa performance, ils ont tenté
d'adresser une protestation officielle
menant en cause les trop bonnes
notes accordées aux Russes Plus-
henko et Klimkin, respectivement
deuxième et troisième. Mais celle-ci a
été repoussée pour vice de forme . Et
pour cause: le règlement exige que
tout protêt soit déposé dans l'heure
qui suit la fin de la compétition sur le
lieu même de la manifestation. Ce
que les officiels français ont vaine-
ment tenté de faire: bien avant la fin
du délai imparti, tous les juges
avaient déjà quitté la patinoire pour
aller boire un verre à leur hôtel! ala
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PH| jCHvl NOUVEAUTéS

MARTIGNY-BOURG Tel . 027 722 28 20
036-206377

CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE - COUVERTURE

EdouARd boviER & fils SA CL/
cherche

un monteur en chauffage
avec CFC ou un monteur en
chauffage/sanitaire avec CFC

pouvant travailler de manière autonome.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique.
Pour tout renseignement, téléphoner au 027 322 80 84.

1950 Sion 1987 Hérémence
027 322 80 84 027 281 13 72

www.ed-bovier.ch
036-205240

( s /s\ Mimotec SA
l 'KQJ micromolds technology

www.mimotec.ch

Entreprise de micromécanique cherche

un(e) apprenti(e)
médîamatîcien(ne)

Faire offre écrite à:
Mimotec S.A, service du personnel

Blancherie 61, 1950 Sion
036-205803

Y Audi A2 1.2 Tdi 3p Man 02 Fr. 25'920.- "1
Audi A4 Avant 2,4 V6 5p Man 02 Fr. 43'300.-
Audi A4 Avant Quattro 5p Man 00 Fr. 39700.-
Audi A4 Avant 1,8 5p Aut 98 Fr. 21 '520.-
Audi A6 2,6E 4p Aut 94 Fr.11'590.-
Audi S3 Quattro 3p Man ' 02 Fr.44'300.-
Fiat Seicento 3p Man "Abarth" 00 Fr. 9'350.-
Ford Focus 1,6i Ghia 5p Man 01 Fr. 19'830.-
Ford Focus ST170 5p Aut 02 Fr, 27'900.-
Honda CR-V 2.0 ES 5p Aut 02 Fr. 25'930,-
Honda Shuttle 2,0 ES 00 Fr.10'590.-
Kia Carens 1,8 5p Man 01 Fr. 17330.-

Land Rover Freelander 2,5 V6 5p Aut 01 Fr. 35'970.-
Lexus LS 400 4,0 V8 Aut 01 Fr. 68'500.-
Mazda 323 1,516V GIX 00 Fr. 15'600.-
Opel Astra G20 OPC Man 01 Fr. 24790.-
Opel Zafira A18 5p Man 03 Fr, 29'570.-
Range Rover 4,6 HSE Aut 98 Fr, 33'560.-
Renault Laguna 3,0 V6 RXE Aut 99 Fr. 17'970.-
Rover 75 2,0i Charme 4p Aut 99 Fr. 21 '430.-
Subaru Forester 2,0 Confort Aut ' 01 Fr. 28770.-
Subaru Legacy 2,5 Outback Aut 00 Fr, 28'890.-
VW Golf 2,0 Aut 00 Fr.21'950.-
VW Golf Variant 4Motion 5p Man 01 Fr. 41 '230.-

Garaae Fmil Frev SA -Tél. 027 2D5 RR fifi

jambons secs
fromages à raclette

bons d'achat
viandes séchées
corbeilles garnies
divers beaux lots

Responsable d'une entreprise d'électricité
Contribuez au succès d'une société à taille humaine !

Votre mission : En véritable entrepre- Vous-même : Personnalité convaincante, vous Nous vous offrons : Une position de direction
neur, vous décidez de l'approche du savez gagner la confiance et le respect de vos dans une société stable et financièrement saine,
marché, des conditions pour les grandes clients ainsi que de vos employés. Vous avez bien implantée dans la région, avec des employés
soumissions et de la manière d'employer acquis l'habitude de travailler de manière auto- motivés et expérimentés. La possibilité de fa ire
vos ressources. Principal responsable des nome et savez mener un groupe de chefs de évoluer une affaire qui roule en tenant compte de
relations commerciales, vous collaborez projets. Votre expérience technique est complétée l'évolution technologique. L'appartenance à une
avec trois contremaîtres, indépendants dans par une bonne connaissance du marché suisse société holding dont le siège est en Suisse aléma-
leur spécialité. Vous veillez à ce qu'ils assu- romand. Vous avez entre 30 et 45 ans et savez nique. L'opportunité de peaufiner votre sens de la
ment leurs responsabilités et vous occupez vous exprimer en allemand. Un diplôme supérieur négociation. Une rémunération attrayante avec
de la gestion globale de l'entreprise. d'installateur électricien serait un atout. une participation en fonction de votre succès.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 472.4101 ou
par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez

notre site Internet : www.mercuriurval.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

k Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel, J

^  ̂
management development et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle, Berne 

^
ér

^^  ̂
et Zoug ainsi que 80 autres succursales en 

Europe, USA, Asie et Australie. ^
AT

Pizzeria Capri
à Monthey
Cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.
Tél. 024 471 71 52.

036-206177

Le groupe GRISARD est un important fournis-
seur de matériaux bitumineux pour la construc-
tion de routes et de services pour leur entretien.
Afin de renforcer notre service extérieur, nous
cherchons, pour la société BITEX BIMOID,
Ballwil (LU), des

vendeurs-conseillers
techniques

Vos tâches futures consistent dans la prise en
charge d'une clientèle déjà existante et de l'acqui-
sition de nouveaux clients en Suisse romande.
Vous prodiguez vos conseils et vos offres à des
entrepreneurs et à des autorités communales et
cantonales. A la demande du client, vous organi-
sez aussi des chantiers.

Vous êtes chef de chantier ou avez une formation
similaire. Dans votre carrière professionnelle,
vous avez acquis des connaissances dans la
construction/l'entretien des routes, vous avez
l'expérience du service extérieur et vous êtes
apte à vous servir d'un système informatique.
Votre langue maternelle est le français et vous
parlez couramment l'allemand. Vous travaillez de
façon indépendante, déterminée, volontaire,
motivée et avez plaisir au contact des clients.
Age idéal: 28 à 45 ans.

Nous vous offrons des conditions de travail pro-
gressistes, une participation aux résultats, une
voiture de fonction, une formation de base et
continue, ainsi que l'appui de notre laboratoire.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

GRISARD SA, Monsieur Hubert A. Egli
Uferstrasse 90, C.R, 4019 Bâle
www.grisard.ch
www.bitexbimoid.ch

aide-gardien
polyvalent

pour le mois de mars,
pratiquant les sports

d'hiver
tél. 027 281 39 40

017-674511

Vendeur qualifié
au bénéfice d'un CFC

Age: 22-30 ans, dynamique et prêt
à s'investir dans un domaine
très spécialisé.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.
Merci de faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae , photo
et certificats de travail à:
Arcado S.A., Mme Chételat,
rue du Four 36,1400 Yverdon-les-Bains.

196-123952

Installée en Suisse romande depuis une génération, notre mandante figure parmi
les 10 premières entreprises d'installations électriques et téléphoniques. Grâce à la qualité de ses
prestations et de ses collaborateurs, sa réputation n'est plus à faire. Nous recherchons, pour son

bureau de Lausanne, un électricien

expérimenté en technique et gestion en qualité de

Kiosque à Sion
cherche

vendeuse
pour
remplacements
connaissances
du kiosque
indispensables
tél. 027 398 21 64.

036-206235

Cherche

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch

® © <ŝ

Chef de vente:

Votre partenaire
pour le leasing

6Mul«LeaseSA
Tél. 021/631 24 30

P.-A. Arnet 027 744 31 48
Conseillers de vente:
G. Eralp 079 413 45 61
A. Cardoso 079 220 25 38
P. Délèze 079 643 75 29
O. Olivares 076 543 51 44
A. Formaz 079 766 21 41A vendre

Location et vente

Costumes carnaval

Hommes, femmes,
enfants

Prix records

M.-M. Bonvin

Vissiaen/Sion

Tél. 027 203 45 75

(heures des repas).

036-205428
Fondation pour
enfants de la rue

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

Nous recherchons pour notre magasin
d'articles de sport à Sion

A vendre de notre
exposition

Cuisine
moderne
incl. tous appareils
haut de gamme
(Gaggenau)
Prix neuf:
Fr. 46 000 —
Prix net: Fr. 16 000.—
Tél. 079 220 51 21

036-206147

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.mimotec.ch
http://www.ed-bovier.ch
http://www.grisard.ch
http://www.bitexbimoid.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch


Deux filles, un seul rêve
Sur le coup de 15 heures, Karine Hauser et Colette Anderes

se donneront la réplique dans un quart de finale de coupe de Suisse explosif. Regards croisés

L

'heure de la revanche
pour les unes, l'occa-
sion de confirmer pour
les autres? Une ques-
tion de point de vue...

Un rêve commun habite pour-
tant Karine Hauser, capitaine
de la formation chorgue, et
Colette Anderes, pierre angu-
laire de l'effectif octodurien:
jouer la finale de la coupe de
Suisse, événement médiatique
majeur dans le petit monde de
la sphère orange! Chemin
encore long et semé d'embû-
ches, dont la première étape se
nomme «victoire» cet après-
midi à Troistorrents. Cette sai-
son, les deux meilleures équi-
pes du championnat se sont
déjà affrontées à quatre repri-
ses. Egalité parfaite! C'est dire
les détails qui séparent le jeu
des deux protagonistes.

Peut-on dire que l'heure de
la revanche a sonné pour
Troistorrents et qu'il est temps
de confirmer pour Martigny?

Karine Hauser. Nous ne
pouvons pas parler de revan-
che car Martigny avait rem-
porté la coupe de la Ligue à la
régulière en jouant bien mieux
que nous! Cet après-midi, c'est
tout ou rien, sans aucun droit
à l'erreur! Il est vrai qu'une
pression nous habite, non pas
parce que nous avons perdu la
première finale de la saison,
mais parce que, pour chaque
joueuse, c'est un rêve de par-
venir jusqu'en finale de la
coupe suisse.

Colette Anderes: Aujour-
d'hui, l'enjeu est de taille! La
Coupe suisse est, à mes yeux,
plus importante que la Coupe
de la Ligue. Ce serait une
erreur de croire que nous pou-
vons jouer sans pression à
cause de notre dernière vic-
toire sur Troistorrents. L'inten-
sité des entraînements et l'état
d'esprit des joueuses sont
excellents depuis deux semai-
nes mais chacune s'attend à
un match très difficile contre

Colette Anderes (à gauche) et Karin Hauser: deux basketteuses de caractère, qui se retrouveront
sur les parquets cet après-midi. idd

une équipe qui n a pas vrai
ment le droit de perdre...

A nous de leur faire mal
Comment abordez-vous ce dans notre salle en imposant

quart de finale? notre jeu. Nous devrons faire
Karine: Personnellement, preuve de plus de volonté et de

je l'aborde comme tous les hargne que durant la finale de
autres matchs contre Martigny. la Coupe de la Ligue.
C'est du 50/50! Nous devrons
retrouver nos vertus d'avant Colette: Nous nous atten-
Noël: une défense de qualité et dons à affronter un Troistor-
unjeu de contre efficace. Mar- rents très remonté. Nous
tigny a prouvé sa grande soli- essayerons de leur imposer

darité durant les rencontres
décisives.

une grosse pression défensive
afin de rompre la fluidité de
leur jeu d'attaque. Nous
savons l'enjeu de cette partie
et nous jouerons pour ne rien
regretter. Le dernier match
contre Troistorrents est une
référence qui nous conforte
dans l'idée que nous avons les
clefs pour les battre. Mais je le
répète, ce quart de finale sera
une autre rencontre que les
précédentes!

9. Lsnne Morges 16 6 10 -67 12
10. Pully 17 5 12 -110 10
11. Union NE 17 2 15 -253 4
12. ZH Wildcats 16 0 16 -494 0

LNAM

Monthey
¦ Contingent: au complet
sans Petar Zivkovic (examens
universitaires)
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): «La semaine a été
positivement chamboulée par
la coupe de Suisse. 'Nous
n'avons eu que très peu de
temps pour préparer le match
contre Riviera. Nous comptons
sur nos acquis pour faire quel-
que chose de bien aux Galle-
ries.»
¦ L'adversaire: «Même si
Riviera a perdu ses trois der-
niers matches, il n'en reste pas

moins un adversaire de très
haut niveau. Il s'agira de
contrôler Polite etAlston et de
développer un bon jeu de tran-
sition. Défendre avec agressi-
vité, afin que les attaquants
rivieristes ne puissent prendre
l'initia tive et courir seront les
clés du match. Nous devrons
confirmer nos deux bons mat-
ches contre une équipe de
niveau encore p lus élevé. Nous
sommes toujours à la recherche
d'une victoire référence...».
¦ Tendance: stable.

LNAF

Martigny
¦ Contingent: Sans Christelle
Marclay et Sarah Volorio (sur-
numéraires)
¦ L'entraîneur (Nadir Mous-
saoui) : «Le début de semaine
fut  mauvais avec des joueuses
lassées, fatiguées et peu concen-
trées. Une sorte de contre-coup
de la coupe de la Ligue. La f in
de la semaine fut  nettement
meilleure avec une bonne
intensité et de l'engagement.»
¦ L'adversaire: «Troistorrents
reste la meilleure équipe du

championnat, toutes statisti-
ques confondues. Leurs joueu-
ses majeures ont beaucoup de
qualité et d'expérience. Le fait
d'avoir été battues lorsqu'elle
nageaient en pleine confiance
les a certainement stimulées.
Nous nous attendons à rencon-
trer une équipe remontée et
déterminée. La clef du match
sera la gestion de la balle, Trois-
torrents étant très dangereux
sur les ballons volés.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Louis Mori-
sod) : «La semaine fut très
bonne. Toute l'équipe attend
avec impatience cette rencontre
car elle veut effacer le revers de
la coupe de la Ligue. Nous som-
mes conscients que ce sera très
difficile contre un Martigny en
pleine confiance en attaque.
Elles ont inscrit plus de 50
points en deuxième mi-temps
contre Hélios».
¦ L'adversaire: «AfoU5 avons
beaucoup travaillé la défense
car nous encaissons trop de

points depuis quelques semai-
nes. Nous sommes prêts à
affronter une défense hyper-
agressive de Martigny. Nous ne
devrons pas rép éter Terreur de
Pully où nous avons insister
avec une passe, un shoot
durant toute la rencontre. Il
nous faudra de la patience
durant quarante minutes.
Nous devrons aussi être plus
présentes au rebond offensif. »
¦ Tendance: stable.

LNAF

Hélios
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Alain Zum-
stein) : «Cette semaine, nous
avons surtout insisté sur le tra-
vail de passes pour éviter les
balles perdues. Nous avons tra-
vaillé le rebond, un domaine
où nous devons dominer l'ad-
versaire. Ce ne fut  pas le cas le
dernier match.»
¦ L'adversaire: «Riva alignera
certainement une intérieure et
quatre extérieures. Nous
devrons prof iter de notre

grande taille et s adapter à leur
jeu tout en vitesse. Riva sera un
adversaire difficile à manœu-
vrer dans leur petite salle avec
leur jeu tout en intensité...
mains nous n'avons encore
jamais perdu contre elle,
donc... De p lus, nous devrons
être extrêmement motivés pour
passer cette étape car le calen-
drier des demi-finales pourrait
très bien nous être favora-
ble...».
¦ Tendance: stable.

LNAM

LNAF

Hier soir
Union NE - Pully 80-82

Aujourd'hui
17.30 Zurich - Boncourt

Lausanne M. - Meyrin Gd-Sac.
Riviera - Monthey
Fribourg Ol. - Nyon
Geneva Devils - Viganello

Classement
1. FR Olympic 15 15 0 +342 30
2. Boncourt 15 13 2 +174 26
3. Riviera 16 12 4 + 79 24
4. Meyrin Gd-Sac. 16 11 5 +112 22
5. Geneva Devils 16 9 7 + 9 7  18
6. Lugano Tigers 16 9 7 +66 18
7. Monthey 16 8 8 +108 16
8. Nvon 16 6 10 -54 12

4. Vacallo 14 8 6 +40 16
5. Starwings 16 6 10 -68 12
6. Cossonay 15 5 10 -32 10
7. Chx-de-Fds 15 2 13 -168 4

Coupe de Suisse
Quarts de finale

Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Martigny-Ovr,

Bellinzone - Pully
17.00 Riva-Hélios

Demain
15.00 Sursee - Elfic Fribourg

LNBM

1LNF

Aujourd nui
17.00 Vacallo - Martigny-Ovr.
19.30 Hérens-Villars

Demain
16.00 Starwings - Cossonay
Exempt: La Chaux-de-Fonds.

Classement
1. Hérens 15 12 3 +121 24- ¦ ¦¦ ¦ .
2. Villars 15 10 5 +62 20 Demain
3. Martigny 16 10 6 +45 20 17.00 Brunnen - Agaune

Karine, que pensez-vous
de Colette Anderes?

C'est une joueuse très
athlétique qui possède un jeu
défensif de grande qualité. Elle
est toujours au service de
l'équipe en offrant beaucoup
d'intensité. Même si elle ne
marque pas toujours des
points, elle amène un plus
considérable dans le jeu de
Martigny. C'est une gagneuse.

Colette, que pensez-vous
de Karine Hauser?

Je respecte énormément
Karine qui est l'une des toutes
meilleures joueuses de Suisse.
Sur un terrain, elle a toujours
une attitude irréprochable.
Son expérience lui permet
aujourd'hui de lire parfaite-
ment le jeu et de punir toutes
les erreurs de son adversaire
direct. Elle est très intelligente.

Dominique Veuthey

LNBM

Martigny
¦ Contingent: au complet
¦ L'entraîneur (Ed Gregg) : «Le
match contre Hérens nous est
resté un peu en travers de la
gorge! Nous sommes passés près
de la victoire mais... L'équipe
traverse une phase de fatigue et
une baisse de régime. Je suis
néanmoins confiant quant à la
capacité de réaction de mes
joueurs à Vacallo.»
¦ L'adversaire: «Contre
Vacallo, la deuxième p lace est
enjeu. Les Tessinois jouent sur
leur expérience avec une
grande intelligence et beau-

coup de patience. Ils effectuent
de bonnes percussions entre
l'intérieur et l'extérieur de la
raquette. Pour les battre, nous
devons retrouver notre jeu
rapide. Chaque joueur de Mar-
tigny doit prendre des respon-
sabilités.»
¦ Tendance: stable.

LNBM

Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Etienne
Mudry):
«Pour Hérens-Basket, la
semaine fut excellente! Si le
match de Martingny a montré
les grosses lacunes défensives de
mon équipe, il a aussi prouvé
sa capacité de réaction dans les
moments diff iciles.

D'excellents joueurs sont
venus s'entraîner avec nous
cette semaine. Cela prouve que
cette équipe suscite un certain

intérêt auprès des joueurs en
tous les cas.»
¦ L'adversaire: «Le match
contre Villars sera difficile pour
deux raisons : il a lieu à 19 h 30,
ce qui ne constitue pas un
horaire idéal. De p lus, Villars
abrite des joueurs adroits à dis-
tance (Charrière, Tliomas...) .
Les Fribourgeois ont toujours
posé d 'énormes problèmes à la
défense hérensarde.»
¦ Tendance: stable.

LNBF
Tour contre la relégation

Aujourd'hui
17.00 Sierre - Cassarate

Demain
13.30 Greifensee - Fémina Berne

Classement
1. Cassarate 1 1 0 57-52 6 (4)
2. Fémina Berne 1 1 0 61-59 4 (2)
3. Sierre 0 0 0 0-0 4 (4)
4. Greifensee 1 0 1 52-57 2 (2)
5. Uni Bâle 1 0 1 59-61 0 (0)



Joueur dans l'âme
A 41 ans, Didier Massy rencontre toujours le même plaisir à pratiquer le hockey sur glace

1RE LIGUE

JMF

D

epuis deux saisons
défenseur du HC
Monthey, Didier
Massy n'a rien perdu
de sa superbe. Un

bref regard dans le rétroviseur
suffit à édifier sa prestigieuse
carrière. Deux titres de cham-
pion suisse conquis avec
Lugano, 48 sélections en
équipe nationale, promotion
avec Sierre en LNB et avec
Anniviers en deuxième ligue.
Qui plus est, lors de la saison
2001-2002 , Massy avait
accepté le poste d'entraîneur
du HC Sierre. Il s'en souvient
parfaitement. «Sur le p lan
f inancier, le club avait très peu
de moyens. J 'étais la meilleure
solution sur le marché. J 'accep-
tais ce challenge surtout pour
rendre service à ce club qui
m'avait beaucoup donné.»
Cependant, les mauvais résul-
tats le poussaient à démission-
ner après seulement dix mat-
ches. «Qualitativement, nous
n étions pas à la hauteur. Ceci
s'est confirmé avec l'arrivée de
Jiri Otoupalïk qui n'a pas fait
mieux. Il n'y a pas de miracle.
Durant cette p ériode, aucun
renfort suisse n'est arrivé. Pour
les étrangers, Glowa était sur le
déclin, quant à Galchenyuk,
blessé, il n'a jamais pu évoluer
sur sa valeur. Quand je vois
aujourd 'hui l 'influence que
peut avoir Cormier, je n'ai pas
grand-chose à me reprocher
dans cet échec. De p lus, j 'ai été
très déçu du comportement de
certaines personnes proches du
club. Mais cette page est tour-
née.» Morgan Samuelsson? «Je
pense que les dirigeants ont fait
le bon choix. Il devrait suivre
l'école suédoise (que Massy
connaît bien pour avoir joué
sous John Slettvol) qui privilé-
gie l'efficacité au spectacle. A
Anniviers, ce système avait été
bien compris. Par contre à
Sierre, cela n'avait pas marché.
La discipline de chacun doit

Didier Massy, 41 ans, 48 sélections en équipe nationale, a toujours le feu sacré. gibus

être rigoureuse pour que le
résultat escompté rapporte ses
fruits.»

Aux côtés des jeunes Mon-
theysans Taunui Favre, Chris-
tophe Ferrât et autres, Didier
Massy se sent encore des ailes
lorsqu'il enfile son équipe-
ment et attend que l'arbitre
lâche le puck. «J 'ai encore un
grand p laisir à jouer. Je me sens
bien. Il faut dire que durant ma
carrière, j 'ai eu la chance de ne
jamais subir de graves blessu-
res. J 'ai toujours autant de p lai-
sir à m'entraîner.»

Après avoir décroché la
promotion avec Sierre en LNB
(1998), Didier Massy se retirait
des devants de la scène et
rétrogradait en troisième ligue
pour occuper le poste d'entraî-
neur-joueur à Anniviers. Deux
saisons plus tard , Massy, Wys-
sen, Monard et consorts dispu-
taient les finales pour la pro-

motion en première ligue puis
Sierre le sollicitait. Cependant,
après son échec rencontré à
Graben, l'Anniviard rechaus-
sait ses patins avec Sion et
depuis deux saison à Monthey.
Aujourd'hui , expert aux servi-
ces-autos, Massy a fait son
choix. «Je désire encore jouer. Le
poste d'entraîneur ou d'assis-
tant-entraîneur en ligue natio-
nale serait trop exigeant. Par
conséquent, je ne serai pas le
successeur de José Beaulieu à
Monthey. Sur le p lan profes-
sionnel, j 'ai choisi et compte
bien m'y tenir. Je ne sais pas où
je jouerai la saison prochaine.»

Cependant, Didier ne peut
pas vivre sans hockey. «Mes f ils
Guillaume et Johann évoluent
avec Anniviers (2e ligue) . Ils ne
doivent pas se prendre la tête
mais se faire p laisir. Pour ma
part, ma carrière de joueur
pourrait bien se prolonger avec

les vétérans de Sierre, où le p lai-
sir est total.»

Sacré Didier, toujours aussi
plaisant à la discussion et
intransigeant sur la glace. On
ne change pas une équipe qui
gagne.

Jean-Marcel Foli

Play-offs - Groupe 3
Quarts de finale
Ce soir
19.00 Martigny - Fr.-Montagnes

2 à 0 dans la série

Relégation
Ce soir, premier match
20.15 Villars-Month ey

¦ L'adversaire: Villars compte
deux points d'avance sur Mon-
they la lanterne rouge, en posi-
tion inconfortable de reléga-
ble. Ces deux points
proviennent de l'ultime vic-
toire de la bande à Volet qui a
renversé la situation face à
Frances-Montagnes dans le
dernier match du masterr-
round grâce à deux réussites
du jeune Michael Bochatay en
63 secondes dans les dernières
minutes. De son côté, Mon-
they s'était incliné à Star
Chaux-de-Fonds 6-3.

¦ L'équipe: pour ce match de
grande importance, José Beau-
lieu pourra compter sur tout
son monde hormis Casarico et
Cédric Favre blessés depuis
quelques semaines. En prove-
nance de la deuxième garni-
ture, Sébastien Reuter et
Christian Payot termineront la

¦ L'adversaire: Franches-
Montagnes ne sera plus
entraîné par Jean-Pierre Guex
la saison prochaine. Pour le
remplacer, les dirigeants juras-
siens ont pris des contacts
pour le poste d'entraîneur de
la première équipe ainsi que
responsable leur mouvement
juniors avec José Beaulieu
(Monthey), Stéphane Sabourin
(ex-HCC) , Alex Reinhard
(ancien gardien du club) et
Marc Leuenberger (Ajoie). De
leur côté, les Octoduriens
aimeraient bien mettre un
terme ce soir au règne de Guex
à la tête des Francs-Monta-
gnards. Sans arrière-pensée.

¦ Allumer le feu: jeudi comme
souvent du reste, les fans du
HCM sont demeurés après le

saison avec la première
équipe.

¦ Vaincre ou mourir: à douze
points du dénouement, Mon-
they ne peut envisager ce
déplacement à Villars avec une
autre intention que la victoire.
José Beaulieu connaît les recet-
tes du succès, reste à l'appli-
quer. «Mes joueurs devront
faire des sacrifices s'il le faut  et
ne songer qu'au bien de
l'équipe. Lors de notre dernier
match face à cet adversaire (0-3
au Verney), nous n'avons pu su
gérer nos émotions et avons
écopé de trop nombreuses
pénalités. Ils faudra rester
lucide durant toute la rencon-
tre quoi qu'il se passe. Avec ce
tour contre la relégation, nous
avons un nouveau champion-
nat qui débute. Nous pouvons
nous racheter d'une saison dif-
ficile.»

match et ont chanté la gloire
de leur équipe. Lesi joueurs
n'ont pas manqué l'occasion
de venir remercier leurs sup-
porters qui avaient allumé des
flambeaux aux couleurs du
club. Une ambiance à l'ita-
lienne régnait au forum. Rebe-
lotte ce soir où le manque de
manifestations sportives pour-
raient inciter certains à se ren-
dre au Forum afin que l'in-
fluence soit digne de l'équipe.

¦ Guin se profile: dans ces
quarts de finale des play-offs,
Forward Morges, Martigny,
Guin et le surprenant Saas-
Grund sont à une victoire de la
qualification pour les demis.
Le retour de Chris Gay-Crosier
est également souhaité.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MtaTOtE ©IPDû^D®^ ©®«§I SdUOSSi LES 
^^®KTS

Demain 1 Naglo 2100 0. Kihlstrom S. Hultman . 5/1 4alala 6 - Il a de la marge. Notre
^
jeu 

Demajn à saint-Moritz Hier à Cagnes-sur-Mer,
a Vincennes. 2 ipson-De-Mormal 2100 U. Nordin U. Nordin 50/1 OaOaOa 11 -Sa revanche ¦ 11* Grand Prix de Trot dans le Prix Varenne

/?m* oHoiô 3 Jag-De-Bellouet 2100 C. Gallier C. Gallier 12/1 3alm4a personnelle. 5 de Pontresina Tiercé :1-3-18.
li rai aneie, (Réunion V, course 4, Quarté+: 1 - S -18 - 13.
Réunion I, 4 Gigant-Neo 2100 J. Kontio S. Melander 18/1 6a0a0a 9 - Un champion véritable. 12 attelé 1800 m Ouinté+- 1 -S-  18- 13-4
course s, 5 Hilda-Zonett 2100 R. Bergh R. Bergh 26/1 0a3a9a 5 - Une déçue de 4 . départ à 14 h 15)
2100 mètre s, ;,. * ' 

Rapports pour 1 franc
.,- « "V I û ,.*, 6 Kesaco-Phedo 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 26/1 la2ala Amérique. *Bases , 

 ̂
„.„„ 189Sdépart a 14 h 45) COU P de POker l Ajm"Fayen 1825 Tiercé dans l'ordre: 150.-

7 Igor-Brick 2100 P. Levesque C. Lundst rom 65/1 0a 7a5a 3 - Merveilleux battant. i 2. Fétiche-Du-Bouquet 1825 Dans un ordre différent 30.-
. ;fijvft 8 Leda-D'Occagnes 2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 55/1 0a2a4m 12 - Ne l'oubliez surtout Au 2/4 3. Castleton-Classic 1825 Quarté+ dans l'ordre: 403,30 fr.

s-' '"-7; ¦; " - ¦'• "" \~tT7h À ~ 0,nn , ,, . 7~ ~ 
c D A ~~77, , r 0 „„ c 6 - 1 1  4. Chauvalon 1825 Dans un ordre différent : 45,10 fr.Amèmm M^^mmm 9

Aba no-As 2100 J. Verbeeck E. Bondo 6/1 2a5a2a pas. . .¦ • <- ^ T> ,-, i. ,„, „,. m , , . „\„,.; - -:• ¦ m — Au tierce 5. Faunus-De-Corbery 1825 Tno/Bonus (sans ordre) : 7,40 fr.
: 10 Holographie 2100 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 30/1 Da8a3a 4 - Il approche de son pour Ufr 6. Icarius 1800

H AIesi-OM 2100 G.-P. Minnucci J.Turja 15/1 la2ala niveau. 
6 " X " 11 

7. Guanahni 1800 RaPPorts Pour 2 francs

. , , j  j  . Le gros lot » Grévin 1800 Quinté+ dans l'ordre: 43.490.-.: "4 12 llster-D'Espiens 2100 J.-H. Treich J.-H. Treich 22/1 7a4a2a 1 - Le champion de demain. 6
6 

». urevin isuu x,
mm JMMr Si ̂  11 9- Hobby-Du-Mesnil 1800 Dans ""ordre ornèrent SbQ.SO fr
JLMLil k®.. *' 13 Idalo 2100 S. Guelpa S. Guelpa 85/1 Dm5m4m ,LES REMPLAÇANTS: s 10. Juni-Droom 1800 Bonus 4 :16,20 fr.
Cliquez aussi sur 14 Indy-De-Vive 2100 G.Verva P. Verva 45/1 0a2a0a 8 - La jeunette peut 14 11. Fakir-Normand 1800 Bonus 3:5

'40 fc
www.longu8sorellles.ch : 4 ,, „.. „ .-,, .„,,„

15 Couch-Doctor 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 75/1 9a8m surprendre 1 12. Elton-Du-Chaumony 1800 Rapports pour 5 francs
Seule la liste officielle du K „
PMU faitloi 16 Yatzy-Brodda 2100 W. Paal S. Melander 35/1 6aDa 14 - Un outsider amusant. 5 Notre opinion: 4 - 2  -11 - 6 -  5 - 1 2sur4:14.-

http://www.longuesoreilles.ch
http://www.pmu.ch


La dynamique se poursuit

Straumann Hold. N

TAUX D'INTÉRÊT

Les séances de faibles volumes de transactions Du côté des sociétés
sur les actions, qui avaient marqué le rally haus- La filiale milanaise de l'Union de Banques Suisses
sier l'année dernière, semblent revenues: peut- fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de
être s'agit-il que d'une courte période et que le l'enquête sur la débâcle de Parmalat. Dans
marché attend la réunion du G7 à Boca Raton, l'affaire IG Farben, un avocat aurait déposé une
puis celle de l'Opep le 10 février, et qu'il digère la plainte à New York contre l'établissement suisse,
remontée du taux directeur de la Banque Nobel Biocare.Ia société pionnière dans les
d'Angleterre et le statu quo de la Banque implants dentaires, a affiché pour l'exercice 2003
Centrale européenne un c^

re d'affaires en hausse de 7,3% à 334 mil-
lions d'euros, un EBIT de + 24,2% à 87,2 millions

Le taux de chômage américain de 5,6% est un d'̂ ros * 
un 

bénéficj "et s'affi
1
chant a 72

élément favorable et Wall Street se concentre sur- I™1'10
/

15
,
d™ Un dlvldende de 4'3lCHFJL

tout sur les nouvelles créations d'emplois avec eu de.2/ 21 ' an Passe sera ProPose- Pour 2
?
04'

i. J innnn i -  ¦ ¦ la société se montre optimiste et pense que laI annonce de 112 000 emplois en lanvier aux . .„ " , .,. - ¦ - . „,, . , . \ . . ' croissance pourrait encore s accélére r et par laEtats-Unis, alors que la prévision moyenne des même  ̂
|a rentabi|]té Un ^J^économistes se situait a 150 000. ((Nobe| Dif  ̂$&a |ancé |e 1ff mars

Pour soutenir la dynamique du marche, on a prochain
besoin d'assister à une croissance très solide de Se|on ,e Œ0 de Rfjche( Franz Humerj |e géant
cette rubrique. pharmaceutique possède un «fort pipeline» pour
Mais tout de même, la tendance est haussière. Le cette anné6i avec de nombreux médicaments se
tableau n'a pas changé, une croissance trouvant en phase II de développement et trois
économique assez robuste mais avec un marché produits importants entrant en phase lll. Il a éga-
de l'emploi s'améliorant graduellement. lement confirmé oue Roche est touiours àlement confirmé que Roche est toujours à

la recherche d'une acquisition d'une taille
moyenne. Roche continuera à investir mas-
sivement dans sa division «recherche et
développement».
La succursale espagnole d'Unilabs a
réalisé dernièrement plusieurs avancées lui
permettant de consolider ses parts de mar-
ché.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Nobel Biocare I
EMTS Technologie
Rothornbahn N
Swisslog N

10.60 Afipa P
9.52 SihlManegg N
8.89 HPI Holding N
8.72 Harwanne P
6.82 Walter Meier N

93
82
60
27

2.60
1.27
4.14EURO 10 ans

79.81
44.37
71.65
43.79
35.07
54.78
72.18
53.06
16.05

52
22.71
15.48
19.47
68.27
82.76
31.35
51.82
20.62
29.77
51.91
44.35
28.85
32.8
78.5

85.42
24.75
49.31
50.99
54.8

66.03
12.62
31.4

46.86
42.07
47.95
44.45
29.36
14.26
59.55
40.51
66.13
40.83

23.7
14.22
96.52
96.88
33.18

45
48.64
36.97

10134
9.97

29.65

36.1

23.78

36.33
35.9

22.44
98.94

30.93

42.22
77.05

54.15
39.73

38.05
33.19

59.36

16.85
72.87

76.67

48.76

58.3
43.8

27.08

16.94

57.36

50.21
38.85

102.36

21.18
26.02

61.22

45.7

58.05
31.31

17.53

13.82
94.32

37.15

40.4
57.58
23.35

29.46

61.95
15.13

19
16.7
433

108.5
265

2.48
15

0.549
21.26
12.97

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.94%

<P
4209.26

15.68
-9.83
-9.09
-5.73

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.11 0.16 0.21 0.40
EUR Euro 2.03 2.04 2.03 2.03 2.11
USD Dollar US 1.03 1.05 1.07 1.13 1.37
GBP Livre Sterling 3.88 3.95 3.97 4.11 4.37
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.24 0.30 0.50
EUR Euro 2.06 2.07 2.08 2.11 2.22
USD Dollar US 1.10 1.11 1.13 1.22 1.48
GBP Livre Sterling 4.05 4.10 4.15 4.31 4.57
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)

^ f̂J^J
www.swx.com bVVL.fl

S W I S S I X C H A N G I

Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI .
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

5.2
5758.2

4169.78
4014.79
3610.31
4384.4
349.85
7949.1

2678.48
2816.34

10495.55
1128.59
2019.56
10464.6

13030.94
1828.66

6.2
5810.9

4209.26
4044.99
3624.72
4402.7
351.35
8024.9

2690.29
2833.63

10593.03
1142.76
2064.01

10460.92
13309.6
1854.41

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced

Swissca PF (Euro) Bal. EUR

Swissca PF Green Invest. Bal

Swissca PF Growth

Swissca PF (Euro) Growth EUR

Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

Swissca MM Fund USD

120.2S

136.5
9F.

151 .t

91.31

136.45

182.96

81.71

255.45

196.59

70.03

159.02

163.45

140.97

92.16

104.59

10819
168.08

104.8Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.8

Swissca Bd Inv. M.T. EUR ' 105.95

Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.85

Swissca Bd Invest AUD 119.61

Swissca Bd Invest CAD 124.09

Swissca Bd Invest CHF 110.05

Swissca BdSFr. 96

Swissca Bd Invest EUR 65.57

Swissca Bd Invest GBP 64.8

Swissca Bd Invest JPY 11687
Swissca Bd Invest USD 113.48

Swissca Bd International 98.4

Swissca Bd Invest Int'l 103.24
Swissca Asia 71.15

Swissca Europe 167.05

Swissca SSMCaps Europe EUR 83.42

Swissca North America USD 190.15

Swissca SSMCaps N.Amer. USD 115.68

Swissca Emerg. Markets Fd 130.4

Swissca Tiger CHF 63.65

Swissca Austria EUR 97.1

Swissca France EUR 26.8

Swissca Germany EUR 96.75

Swissca GreatBritain GBP 152.7

Swissca Italy EUR 88.85

Swissca Japan CHF 61.1

Swissca SSMCaps Japan JPY 12754

Swissca Netherlands EUR 37.55

Swissca Switzerland 234.5

Swissca SSMCaps Switzerland 207.75

Swissca Fd Communication EUR 156.23

Swissca Fd Energy EUR 394.3

Swissca Fd Finance EUR 398.35

Swissca Gold CHF 738
Swissca Green Invest 82.25

Swissca Fd Health EUR 379.42

Swissca Fd leisure EUR 256.08

Swissca Fd Technology EUR 156.46

Swissca Ifca 315
SAI-Diversified EUR ¦ 

1286.3
SAI-Diversified USD 1271.65

Deka-TeleMedien TF EUR 36.57

Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.99

Deka-IntemetTFEUR 7.28

Deka-LogistikTF EUR 19.23

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 150.29
G PF (Lux) Growth CHF 141.25
CS BF(Lux)Euro A EUR 113.96
CS BF(Lux) CHFACHF 288.56
G BF (Lux) USD A USD 1142.81
CS EF (Lux) USA B USD 613.22
CSEF Swiss Blue Chips CHF 159.48
CS REFInterswissCHF 199

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltdn
5014 Adeccon
5052 Bàloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche Bl
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

5.2
7.07
66.2

58.05 ,
94.5
20.3

46.95
650

62.3
451

41.55
64.2
339
57.5
30.8
129
930
755

33.2
166

240.25
90.9

418.5
84.5

89.65
185.5

183.75

6.2
7.31

66.75
58.9

95
20.2
47.7
650
63.1
458

42.7
64.85
341.5

58.3
31.3
128
929
758
33.8

168.25
239.25

92.25
422

85
90.55

188.25
186.25

Small and mîd caps

UBS

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n .
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro.n
5176 EMS Chemie n
5165 EMTSTech.p
5211 Fischern
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratecn
5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi.p 124.75

5.2
142.5

695
92

11.7
67

280
68.5
289
545

10
47.25

57
207
255
6.3

485
68.1

51
271
30.8
0.72
657
190

105.75
0.42
270
377
185
647
2.88
284
458
224

12425
59.5
8.35

60
797

143.75
2.14
88.5

3400
31

2.82
448

79.95
320.5
186.5

115.25
61

371
523
7.36

189.75
589

190.5
324.5

11.4
138.5

135
1296
66.5
11.5

90.15
1.32

68.75

6.2
147
695
94

11.65
68.45
287.5

70
289.5

540
10
47

56.5
206
255
6.56
455 d
70.1

51.65
272

32.75
0.72
650
191
105

0.46
270
383
183
650 CS BF(Lux) Euro A EUR 113.9!
18 G BF (Lux) CHF A CHF 288.5{

 ̂
G 

BF 
(Lux) USD A USD 1142.81

2M G EF (Lux) USA B USD 613.22

,2545 CSEF Swiss Blue Chips CHF 159.4F.

60 CSREFInterswissCHF 19!

625 LODH
795 LODH Samuraï Portfolio CHF 1157C
159 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 198.31

2-'4 LODH Swiss Leaders CHF 81.33
88 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.76

31 55 LODHI Europe Fund A EUR 5.26

450 UBS
80.2 UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.23

321.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1462.84
184.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1659.85
115-5 UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1659.17
618 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1143.43

y
1
,j U8S (Lux) Bond Fund-EURA 125.1

?8 UBS (Lux) BondFund-USDA 111.83

,885 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 119.24

595 UBS (Lux) EF-USA USD B 80.26

203.5 UBS lOO Index-FundCHF 3668.31

326
11.05 BEC

139 BEC Divers. Fd Europe EUR 124.55
133 5 BEC Divers. Fd N. America USD 100.88
™l BECSwissfund CHF 306.02M./

Q," Raiffeisen
1.31 Global Invest 45 B 124.58

65 Swiss Obli B 148.96
124.25 SwissAc B 218.32

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF I157C
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 198.31
LODH Swiss Leaders CHF 81.33
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.76
LODHI Europe FundA EUR 5.26

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi Synthelabc
8514 Stmicroeledronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

35.15 35.07
48.7 48.56

12.27 12.11
11.62 11.32
17.82 17.93
49.5 49.9

40.41 40.6
137.3 137.9
17.14 17.39
20.8 20.72

22.24 22.52
4.84 4.8
151 152.9

56.35 67.15
65.55 65.55
57.55 57

80 80
40.79 41.1
57.3 58.05

21.25 21.23
16.91 16.94

27 26.8
141 141

20.9 20.63

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2637
Aviva 499.5
BP PIc 423
British Telecom 175.75
CableSWireless 141.75

Celltech Group 396
Diageo Pic 727
Glaxosmithkline 1207
Hsbc Holding Pic 835
Impérial Chemical 220.25

7309 Invensys PIc
7433 UoydsTSB

Rexam Pic 43C
Rio Tlnto Pic 138!
Rolls Royce 179.5
Royal Bk Scotland 1614
Sage Group Pic 191.75

Sainsburyjj .) 287
Vodafone Group 134.25

2635

536
421

175.75
145

397.75
723.5
1194
849
218

24.25
454

434.75
1386
181

1637
195

286.75
134.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmto NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

18.83 18.66
11.99 11.94
31.2 30.83
6.55 6.53
9.6 9.5

18.12 18.29
19.92 2034
6.38 6.5

24.07 24.72
10.26 10.11
37.5 36.76

18.65 18.71
54.75 54.75
13.4 13.65

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG
7010 AllianzAG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay.HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 Epcos AG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver.
7018 Oiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

91.9 - , 9:
102.4 103.1
61.8 a

43.05 43.0!
20.62 20.65

23.6 23.2!
33.75 33.9!
15.26 15.3/
36.9 36./
29.3 29.15

64.18 66.7
48.52 5C
18.29 18.65

15.7 15.73
53.95 53.45
20.05 20.94
43.55 43.25
26.18 26.65
35.4 34.8

17.58 18.1
91.4 91.65

10.75 11.24
133.3 132.65
40.91 40.21
64.15 64.5
15.58 15.52

39 39.45

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1065
680
632
661

4430
697

1452
780000

757
2065
2120

529
1785
4230
7320
430

1060
639
651
671

4450
711

1437
784000

767
2035
2090

551
1838
4220
7210
428
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AUTRES PLACES
8950 Encsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

17
16.25

435
108

249.5
2.486
14.92

0.5397
21.23
12.78

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer

• . Applera Cèlera
8240 AT S T corp.

Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 . Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.

PepsiCo
8181 Pfizer

8180 ProcterSGam.
Sa ra Lee
SBC Comm.

Schlumberger
B220 Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

B015 Time Warner
Unisys

B251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

7!
44J57
70.22
4143
34 ,37

55.23

71.33

52.0!
15.63

51.71
22.3=

14.91
15.05

63.31

82
31 .05

50.9
19.89
29.73
50,92
4436
28, 46

31.3
76.37
35.03

23.8
43. 11
50.38
54.62
os , n
11.82
31.1

4633
41.91
43.25
44.17
28.96
13.74
53,86
40,38
64.92
40.73
23.86
14.15
96.02
95.51
33.52
44.88
43.5I
37.05
93,84

9.23
29. 4

35.95
23.31

35.5
35,43
21.79
93.32
29.9
41.3

75,83
54.5

38.9E
37.72
33.7

59.86
16.89
71.45
75.72
48.74
57.26
45.48
26.96
16.25
56.2

48.55
38.4

102.69
21.21
25.68
60.85
45.45
56.03
30.03
17.28
13.75
94.5

36.89
39.97
56.25

23.2
28.99
60.85
14.5
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Stéphanie

nofloc rocnorr/i/oc n n i i c

Son charme
germanique
n'a d'égal
que sa
propension à
la perfection.
Le sens de

g i accueil suu-
stephanie Fuchs. dément ancré

r. boiii dans tout son
être, elle

excelle dans l'art de la communi-
cation. Associé à son savoir-être,
son savoir-faire fait merveille
dans l'amélioration de votre
bien-être intérieur. En effet, son
brevet de coloriste en
architecture «sous le bras», Sté-
phanie Fuchs vous met en
harmonie avec votre espace et
vos goûts. Tout en Nuance...
Nagez-vous dans le
bonheur depuis votre ten-
dre enfance?
Oui, d'autant plus que j'ai
vu ic JVUI a un j c i  uc yaiei
du lac de Constance.
Où avez-vous appris votre
métier?
Je me suis familiarisée
avec la peinture et la
décoration dans une école
spécialisée, à Stuttgart.
Les stages de
perfectionnement ont-ils
exercé quelque influence
sur votre manière
d'appréhender la
profession?
Absolument! A tel point
que la passion profession-
nelle s'est fondue dans
une autre...
Laquelle?
L'amour-passion!

Alain
mM  ̂ Enthousiaste,

¦ LJLI V\-, li V-Jl

à l'image de
• . SS son

entreprise:
Ê̂L surprenant à

y% El» P|US d'un
titrpl Imnnkif

Alain Joris. . .,,. , .r. boni mais réfléchi -
un paradoxe

qu'il cultive naturellement-il
exprime avec Nuance le flair et
l'émotion, le design et l'architec-
ture, l'air du temps et la
tradition, la matière et le savoir-
faire. Détenteur d'une maîtrise
fédérale de peinture, ce
Sédunois, la trentaine épanouie,
sait magnifiquement créer une
ambiance. Et ce à l'enseigne de
Nuance, Couleur & Habitat, à
Sion.
Avec votre compagne,
qu'offrez-vous à la
clientèle?
Stéphanie et moi-même
proposons moult
revêtements muraux natu-
rels, des idées et de l'inspi-
ration pour un style
personnel d'habitat.
Comment se traduit ce tra-
vail... en couple?
Conjuguant nos
connaissances profession-

ajustons, par exemple, la
couleur, les matériaux et
les détails de fin ition.
Jusqu'où s'étend votre
sens créatif.'
Nous réalisons avec de la
chaux, de la glaise ou des
pigments de terre, des sur-
faces uniques dégageant
une ambiance
rr t^la i irai ira

Tél. 027 203 07 30.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

A la recherche
de Pâme sœur

Et si vous la rencontriez, en toute confiance, grâce à l'Institut matrimonial ENSEMBLE?

SION Fondé, en 1980, à
Lausanne, l'Institut

matrimonial ENSEMBLE
permet aux personnes
libres désirant la stabilité
et la réussite de leur vie
affective de se rencontrer
en toute confiance.

Les moyens modernes
de communication n'of-
frent , de loin pas, les
mêmes gages de réussite
qu'un suivi personnalisé
auprès d'une agence
matrimoniale sérieuse. Si
certains hésitent encore
à faire le pas, c'est sou-
vent faute d'informa-
tions ou en raison
d'idées reçues qui ne
correspondent pas à la
réalité. L'Institut ENSEM- M
BLE est axé sur un ^^^^^^^^^^^^^^^ «V^U ^^^^^^^^^^^ fc
vice personnalisé de Un institut matrimonial pour trouver l'âme sœur? Et pourquoi pas! Adressez-vous
haute qualité et bénéficie alors à Jean-Michel Paladini, responsable de l'Institut Ensemble, en Valais. idd

d'une excellente réputa-
tion.

Chacun des cinq
bureaux ENSEMBLE
implantés en Suisse
romande est dirigé par
des responsables obser-
vant un strict code de
déontologie et travaillant
avec efficacité, discrétion
et harmonie.

En vous adressant à et les goûts ont de vérita- TIN JUSQU'À FIN
une agence ENSEMBLE blés affinités avec les FÉVRIER 2004.
pour trouver un(e) parte- vôtres. Une garantie: les
naire sincère, vous expri- personnes présentées Renseignements:
merez vos souhaits, vos sont libres, correctes et
priorités et les valeurs motivées pour une rela
auxquelles vous tenez, tion sérieuse et durable
Vous pourrez ainsi ren-
contrer d'autres adhé- CONDITIONS SPÉ
rent(e)s dont le caractère CIALES SAINT-VALEN

INSTITUT ENSEM-
BLE, avenue de France 6,
1950 Sion. Tél. 027 322 90
91. www.institut-ensem-
ble.ch

Nouveautés 1004

CONTHEY Clip Auto-
mobiles S.A. vous

convie à la présentation
des nouveautés 2004 de
Hyundai. De la flèche des
villes au monospace
familial, du coupé de
rêve à la limousine de
luxe, du style de vie 4X4
au van tout terrain, de la
trois-portes sportive à la
cinq-portes exclusive...
tout y est! Et puis, il y a

Aujourd'hui, de 9 à
19 heures, et dimanche
8 février, de 10 à 13 heu-
res, le Garage Clip Auto-
mobiles S.A., route Can-
tonale, à Conthey, vous
convie à la présentation
des nouveautés 2004 de
la marque Hyundai.
Avec, en vedette: la
nouvelle Atos Prime.

cette citadine à croquer: lignes, légèrement délu-
la nouvelle Hyundai Atos rées et pleines de
Prime. Admirez son petit charme, accentuent Y at-
air dynamique et puis- trait de sa silhouette,
sant ainsi que la frai- Voilà une "petite auto
cheur et la confiance combinant à merveille
qu'elle dégage. un habitacle attrayant et

Voyez sa partie fron- d'une rare générosité
taie: aérodynamique, avec des formes compac-
ornée d'une calandre tes respirant le charme,
chromée sportive et Et, cerise sur le gâteau:
d'élégants ensembles une Hyundai Atos à
optiques. Toutes ses gagner!

No I au Métropole

SION Portas, le No 1 de la rénovation tes encore saines, tout en évitant de
en Europe, vous ouvre... ses portes, s'atteler régulièrement au fastidieux

aujourd'hui samedi, à l'entrée sud du travail de peinture? Pour répondre à
centre commercial Migros Métropole, cette question , le système de rénova-
à Sion. L'histoire de Portas commence tion développé par Portas apporte
en 1974 et trouve son origine... dans enfin la solution,
une question on ne peut plus d'actua-
lité: Pourquoi remplacer des portes lai- En utilisant des matériaux spéciale-
des et anciennes - mais encore en bon ment conçus par Portas, les spécialistes
état - par des neuves? N' existe-t-il pas maison transforment les portes défraî-
un autre moyen de conserver ces por- chies en véritables éléments décoratifs.

Aujourd'hui
samedi 7 février,
l'entrée sud du
Centre
commercial
Migros
Métropole, à
l'avenue de
France, à Sion,
passe aussi... par
Portas, le No 1 de
la rénovation en
Europe. r. boll

Avec vos bouteilles...
L'originalité de la démarche va de
pair avec l'esprit créatif de cet éta-
blissement qui marie, au demeu-
rant, qualité et diversité. En sa qua-
lité d'ambassadeur et de défenseur
de la bonne table, le Restaurant Le
Grand Bleu, à la rue Centrale 40, à
Conthey, favorise l'union (sacrée)
du mets et du cru. Et ce dans une
atmosphère digne (et non moins
officielle) de ce nom. Aujourd'hui, à
l'enseigne de «Faites un repas
exceptionnel en APPORTANT VOS
BOUTEILLES DE VIN!» - dès deux
personnes sans droit de bouchon -
Giannis Kalandranis vous convie à
un savoureux voyage - vous en
êtes, en quelque sorte, le «com-
plice» - à travers la cuisine grecque
et méditerranéenne. Tous les plats
suggérés s'identifien t à d'authenti-
ques créations inédites reflé-tant
les délicatesses de la mer dans
votre assiette. Tél. 0273463497 -
Internet: www.cuisinevasion.ch

La plus
propre
du monde!
SION La Pnus, une

cinq-places de classe
moyenne respectueuse
de l'environnement, est
la première voiture de
tourisme du monde
construite en grande
série à posséder une pro-
pulsion hybride. Sa
motorisation est assurée
par un moteur à essence
fournissant , sur la nou-
velle version, 57 kW (78
çh), combiné à un autre,
électrique, de 50 kW (68
ch). Sa consommation
moyenne ne dépasse pas
4,3 litres aux 100 kilomè-
tres et elle accélère, de 0
à 100 km/h, en 10,9
secondes. Quant à ses
émissions d'hydrocar-
bure et d'oxydes d'azote,

La Prius de Toyota est la voiture à propulsion hybride
la plus vendue au monde. Alexandre Formaz, conseil-
ler de vente au Centre automobile Emil Frey Sion,
vous en présente la deuxième génération. r. boni

elles restent inférieures ,
de plus de 80 et 90% res-
pectivement, aux limites
imposées par la norme
EURO 4 aux moteurs à
essence et diesel. Un
mois après la commer-
cialisation , au Japon , de
la deuxième génération

de la Toyota Prius, les
commandes enregistrées
ont dépassé toutes les
prévisions: 17 500 unités
au lieu des 3000
«programmées!» A
découvrir au Centre
automobile Emil Frey
Sion.

Premier prix!
La Lancia Ypsilon a remporté l'European

Automotive Award

Allez à la rencontre de la Lancia Ypsilon marquée du
sceau European Automotive Design Award au Garage
Theytaz Frères, route de Riddes 21, à Sion! r. boni

SION La nouvelle Lan-
cia Ypsilon a remporté

le prestigieux European
Automotive Design
Award dans la catégorie
des voitures compactes.
Ce prix a été décerné par
un jury composé de deux
cents personnes - des
étudiants et des profes-
sionnels du design auto-
mobile représentant plus
de trente pays - lors du
dernier Salon de l'auto-
mobile de Bruxelles. Le
petit vaisseau amiral
Lancia a conquis le jury
international par sa per-
sonnalité. En effet, son
design reflète le renou-
vellement stylistique de
la marque de prestige
inspiré de la classe typi-
quement italienne. C'est
la raison pour laquelle le
nouveau modèle Lancia

symbolise un concentré
type d'un vaisseau ami-
ral: ligne élégante - elle
réinterprète la tradition
des mythiques Lancia de
l'époque - combinaisons
raffinées des couleurs,
tissus et matériaux, riche
éventail d'équipements,
etc. Et quelle facilité de
conduite avec ses quatre
propulseurs: les désor-
mais classiques 1.2 de 60
ch et 1.2 16V de 80 ch, le
puissant 1.4 16V de 95 ch
et le 1.3 Multijet 16 sou-
papes fort de 70 ch. Au
niveau des transmis-
sions, une toute nouvelle
boîte de vitesses séquen-
tielle robotisée est dispo-
nible, sur demande... au
Garage du Petit-Lac à
Sierre ainsi qu'au Garage
et Carrosserie Theytaz
Frères, à Sion.

http://www.cuisinevasion.ch


Fête à la colombienne
William Fierro donne un grand concert
au Théâtre de Beausobre, avec
musiciens et amis proches 28

CONCERT

Après le temps des comédies musicales, Daniel Lavoie revient en solo avec un nouvel album
«Comédies humaines». Un disque sensuel et tout en retenue.

On 

l'a vu dans «Notre-
Dame de Paris»,
dans le rôle de
l'abbé Frollo; puis en
aviateur dans «Le

Petit Prince». En plus de chan-
ter dans ces comédies musica-
les couronnées de succès, il a
écrit des chansons pour Flo-
rent Pagny, Maurane ou
encore Nolwenn Leroy.
Aujourd'hui, Daniel Lavoie
revient seul sur le devant de la
scène avec un album tout en
retenue, «Comédies humai-
nes». C'est avec chaleur que le
musicen canadien en parle,
entre deux émissions de la
Radio suisse romande.

Votre disque n'est pas cali-
bré pour faire des tubes à la
radio. En évitant cet aspect
«commercial», les mélodies
faciles, vous vouliez d'abord
vous faire plaisir?

Je ne fais pas que me faire
plaisir. J'essaie de faire plaisir à
plein de gens parce que je
crois que, d'abord, il ne se fait
pas beaucoup de disques de ce
genre, et si tout le monde fait
toujours la même chose, on
finit par s'ennuyer un petit
peu.

Après 30 années de métier,
je n'avais pas le choix que de
faire ce genre de disque, c'est-
à-dire un disque que je pou-
vais vraiment revendiquer
complètement... Ce n'est pas
un disque difficile d'accès,
c'est un disque qui est dense,
qui s'améliore avec chaque
écoute, c'est certain... C'est
rempli de beaux instruments,
chaleureux, des belles cordes...
C'est un disque doux, qui
n'agresse pas. Et j' adore les
textes de ce disque: je peux le
dire parce que ce n'est pas moi
qui les ai faits.

Justement, pourquoi avoir

Daniel Lavoie considère «Comédies humaines» comme son disque le plus personnel

laissé écrire les textes à d'au-
tres?

C'est mon seizième album,
et j' en ai fait 15 où j'ai écrit
presque tous les textes. Mais, à
travers les comédies musica-
les, j' ai découvert que chanter
les textes des autres, c'était très
libérant. Ça me permettait de

ranger ma pudeur dans le
garde-robes, d'être beaucoup
plus libre et plus généreux: en
étant interprète, il y a une
liberté qu'on n'a pas quand on
est auteur.

Quel souvenir gardez-vous
des comédies musicales aux-
quelles vous avez participé?

marie-reine mattera/universal music

C'était «La croisière
s'amuse», c'était vraiment une
vacance. Tous les soirs, on n'a
qu'à endosser un costume,
aller sur une scène où il y a
6000 personnes dans la salle
qui hurlent, et à la fin , reposer
son costume, c'est vraiment
extraordinaire! Cela dit, il n'y a

I univers élégant du chanteur. ,. ,„ .. ,, . ,., . soient les femmes», unDote d une voix qu il a mise en , , .
. , , ... • hommaqe... aux femmes,avant dans des comédies musica- 3

les à succès, le Canadien a choisi «Comédies humaines» est un
une autre optique pour ce disque: album  ̂

au contraire de bien
il chante tout en retenue. Un choix des productions actuelles, ne cède
qui a pour effet de mettre en Pas aux mélodies faciles et aux
..oloi.r rl nc rhoncnnc tQnrlroc o+ HITieS OlatCS. Plutôt 0U6 tOUt m6t"vaieui u» uidiisuns ICIIUI» CL

sensuelles.
Enregistré notamment avec les
cordes du Bulgarian Symphony
Orchestra, l'album réserve aussi
des plages plus dépouillées,
comme «Nos villes», où la voix de
Lavoie se pose sur un piano.
L'amour est bien sûr au rendez-
vous: «L'amour est juste », «La
moitié de moi» ou encore «Bénies

pas le même défi non plus:
après un certain moment, je
dois avouer que, malgré les
salles pleines et tout, je m'en
suis un petit peu lassé. Et j 'ai
eu envie de renouer avec l'in-
sécurité de savoir s'il va y avoir
du monde dans la salle.

Avec «Ils s'aiment», vous
avez connu le succès de ce
côté-ci de l'Atlantique il y a
près de vingt ans. Cette chan-
son est toujours particulière
pour vous?

Au Canada, ça marchait
déjà très très bien pour moi,
mais ça m'a fait une ouverture
sur la France qui était énorme.
Ça a été un très gros tube...
C'est une chanson, d'ailleurs,

tre en œuvre pour cartonner à
tout prix en radio et sur les
chaînes TV musicales, Daniel
Lavoie a choisi de faire un disque
sincère et profond.
Un album à écouter plusieurs fois,
à laisser reposer, à la manière d'un
bon vin, pour lui laisser le temps
de rendre toute sa saveur et toute
son ampleur.

qui est devenue un peu un
classique: même à «Star Aca-
demy», ils ont repris «Ils s'ai-
ment»! Ça doit vouloir dire que
la chanson vit toujours très
bien. Vous savez, quand on fait
ce métier, on cherche juste-
ment ce genre de chansons-là,
cette chanson qui passe à tra- ¦
vers le temps sans efforts, et
qui touche les gens autant dix
ans plus tard que le jour où elle
a été faite! Propos recueillis par

Joël Jenzer

«Comédies humaines», Mercury / Univer-
sal Music.
En concert les 9 et 10 juin dans le cadre
du Festival Pully à l'heure du Québec.

EXPOSITION

A quatre mains
Andréa Pyroth montre à la Grande Fontaine ses poissons rigolos et ses mystérieux totems

Son camarade Nicolas Pahlisch expose ses objets colorés en contrepoint.

La 

galerie de la Grande
Fontaine s'offre une
petite exposition bien
sympathique. Aux
cimaises, les poissons

bricolés d'Andréa Pyroth et les
toiles vives de Nicolas Pah-
lisch. Ces deux-là se partagent
un grand atelier dans le canton
de Vaud. Pendant que la pre-
mière assemble des objets
récupérés pour leur donner
une nouvelle vie, joyeuse et
indépendante, le second tra-
vaille le métal dont il fait des
mobiles puisant leur inspira-
tion dans le monde végétal.
Mais à Sion, il laisse la partie
«sculpturale» à Andréa et pré-
sente des toiles. «Je me suis
remis à la peinture sur
demande de mon f ils qui vou-
lait un tableau pour son anni-
versaire. Pour qu'il ait le choix,
j 'en ai fait toute une série».
Pour ses «objets colorés»,

Nicolas Pahlisch, bambous et nénuphars. idd

Nicolas Pahlisch «travaille à
l 'huile, à la recherche d'une
transparence que l'acryl ne per-
met pas» . L'ornement végétal
s'y est glissé, que le peintre

essaie de discipliner. Ses entre-
lacs végétaux à peine grattés
en surface griffent la toile avec
légèreté. Le même jeu aérien et
délicat que le plasticien

Andréa Pyroth, poisson.

recherche à travers ses sculp-
tures métalliques mobiles.

Le brillant Nicolas Pah-
lisch, chroniqueur culturel sur
la RSR la 1ère, diplômé de

l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne, semble bien éloigné de
la personnalité de sa «coloca-
taire» , Andréa Pyroth. Cette
artiste discrète, dessinatrice en

architecture, s'est peu à peu
passionnée pour l'art des civi-
lisations primitives et la créa-
tion pour «s'éloigner de la rigi-
dité de son métier». Elle crée
un monde en marge des exi-
gences professionnelles avec
des matériaux de récupéra-
tion. Sous son œil, les cadres
de photographie de grand-
mère deviennent poissons, les
fourches rouillées et abandon-
nées donnent corps à une
faune poétique et drôle.

Andréa Pyroth dit n'avoir
jamais rien acheté, ni dans une
brocante, ni ailleurs. Pour
trouver la matière première «il
suffit de savoir regarder» dit-
elle.

Pahlisch et Pyroth, une
association pimpante à
l'oreille et stimulante à l'œil.
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Fête à la colombienne !
William Fierro donne un grand concert au Théâtre de Beausobre.
illiam Fierro, 45
ans, est
aujourd 'hui
connu et reconnu
aussi bien en

Colombie qu'en Suisse. Etabli
à Lausanne depuis un quart de
siècle, le chanteur-musicien
d'origine colombienne a com-
posé paroles et musiques de
cinq albums et donné quelque
250 concerts.

Pour ce grand rendez-vous
de ce samedi soir au Théâtre
de Beausobre, à Morges, Wil-
liam Fierro a non seulement
réuni ses musiciens habituels,
mais également ses proches.
Car William descend d'une
famille de musiciens de
Bogota.

Père, fils et frères
Ainsi, son fils de 17 ans, Syd-
ney, étudie au Conservatoire
national supérieur de Paris.
Baryton, il chantera à Beauso-
bre. Le père, Faustino, musi-
cien-chanteur de 70 ans, a fait
le voyage d'outre-Atlantique
pour venir épauler ses fistons:
William, guitare-chant, et
Oscar, aux percussions. Sinon,
le piano sera tenu par Domini-
que Favre, la basse par Cesare
di Vita et la batterie par Lau-
rent Weber.

Sur des rythmes très cha-
loupés, l'univers de William
Fierro se décline en ballades
mélancoliques ainsi qu'au tra-
vers de la ferveur sud-améri-
caine dans les chansons les
plus rapides. C'est un melting-
pot de cumbia (qui est aux
Colombiens ce que la salsa est
aux Cubains), de salsa, de
samba, de jazz et de musique
classique. Car William Fierro a
étudié la guitare classique au
Conservatoire de Lausanne.

Ses chansons sont toutes
écrites en espagnol. Elles par- ment interpréter la plus
lent des choses de la vie, sur- grande partie de son dernier

Le talentueux guitariste et chanteur, William Fierro

L'Un part, l'autre reste Lausanne, des vedettes du showbiz comme «un Mozart du jazz et de la

M Deux Sud-Américains ont Parisie" com
,
me Cath^

rin

^ 
La

ra' Pop-rock» laissant derrière lui, le
RornarH I awi horc ot Manno cnnwonir H tin mo nHicfo avrontinn-

îortement marque le monde musi- *«•»¦«»« -« *— ** -««— ««.*...„ « «.. ...w~«,-«. ww^.w.,

cal romand dans les années 70-80. Nou9ara nel " duo P'amsùque avec François

Le Colombien William Fierro et le William Fierro et Sébastian Santa Lindemann au Montreux Jazz Festi-

Chilien Sébastian Santa Maria Maria orrt sensiblement modifié les val; Piano Seven; et le somptueux

A peine débarqué en Suisse, William mentalités pudiques et méfiantes album pop solo «Latino», signé à

Fierro a enregistré son premier 33 des artistes suisses devant l'indus- Londres, chez l'un des plus

tours au studio Moutain de tne du disque. Et même du specta- prestigieux labels, Island Records.

Montreux avec l'ingénieur du son, c'e- Depuis lors, bon nombre d'artis- Curieusement, même s'ils se
l'Anglais Dave Richards, qui allait tes helvétiques ont éprouvé l'envie croisaient souvent à Lausanne, leur
devenir celui des Bowie, Queen et 'de signer avec des labels internatio- cité d'adoption, William Fierro et
Duran Duran. naux. Notamment chez Blue Note Sébastian Santa Maria n'ont jamais
En tant qu'arrangeur surdoué, pour les jazzmen. joué ensemble. Quand bien même
Sébastian Santa Maria réussit, lui, à Fils d'une famille de médecins de tout pouvait les rassembler,
faire venir au studio Santiago du Chili, Sébastian Santa Question de rivalité sud-américaine
d'enregistrement Prisme, à Maria s'en.est allé, à 37 ans, un peu peut-être?

tout de fraternité à retrouver, album «Sonando» qui signifie toire de chansons sud-améri-
d'amitié à tisser et cultiver, du «En rêvant...». caines originales appelle à la
bonheur de vivre au travers du
soleil dans le cœur.

William Fierro va notam-

Car 1 homme est un grand
idéaliste désireux de bâtir un
monde meilleur. Il le chante et
le joue avec conviction, tolé-
rance et beauté. Son réper-

fête! Emmanuel Manzi

Samedi 7 février à 20 h 30 au Théâtre de
Beausobre à Morges.
Tél. 0218049716 ou 8030917 ou encore
8024453.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 14 60
Tout peut arriver
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

Une comédie de Nancy Meyers, avec Jack Nicholson, Diane Keaton.
Un célibataire, qui ne s'intéresse qu'aux femmes de moins de 30 ans, tombe
sous le charme de la mère de sa nouvelle conquête.

CASINO . 027 455 14 60
Peter Pan
Samedi et dimanche à 15 h ' 10 ans

Réalisé par P.-J. Hogan. Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et
truffée de scènes d'actions spectaculaires.

Le sourire de Mona Lisa
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans

Une comédie dramatique de Mike Newell, avec Julia Roberts.

Lost in Translation
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Sofia Coppola, avec Bill Muray, Scarlett Johansson, Anna Faris.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan
Samedi à 16 h 30: dimanche à 15 h 10 ans

Version française.
De P.-J. Hogan. Une adaptation colorée. Les enfants vont se régaler...

RRRrrrr!!!
Samedi à 19 h et21 h 15; dimanche à 17 h 30 et20 h 15 10 ans

Alain Chabat et "Les Robins des Bois" débarquent avec une comédie pré-
historique!

027 322 32 42
La planète bleue
Samedi à 16 h et 21 h; dimanche à 14 h, 16 h et 21 h 7 ans

Documentaire de Alastair Fothergill. Plus fort que «Nemo» et Cousteau.

Le dernier samouraï
Samedi et dimanche à 18 h Mans

Version française. D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.

LUX 027 322 32 42
Tout peut arriver
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 12 ans

Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.

Rock Academy
Dimanche à 18 h 15 Mans

Avant-première, vesion française. De Richard Linklater avec Jack Black.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Samedi à 17 h et 21 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 12 ans

Version française. De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.

Reconstruction
Samedi à 19 h 15; dimanche à 17 h 14 ans

LE MOT CROISE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
CASINO 027 722 17 74
Peter Pan
Samedi à 18 h 30; dimanche à 13 h 45 et 18 h 30 7 ans

De P.-J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.

Tout peut arriver
Samedi à 20 h 45; dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans

De Nancy Meyers, avec Jack Nicholson, Diane Keaton et Keanu Reeves.

027 722 26 22
Le sourire de Mona Lisa
Samedi à 18 h 30 12 ans

De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stielles.

RRRrrrr!!!
Samedi à 20 h 45; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Une comédie préhistorique de et avec Alain Chabat («Astérix et Obélix -
Mission Cléopâtre»), avec les Robins des Bois.

Pas sur la bouche
Samedi à 16 h 30; dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30 14 ans

Film Art et essai d'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, AudreyTautou, Pierre
Arditi, Lambert Wilson, Isabelle Nanty.

mmÊÊWâwâWÊâmm MONTHEY mamâmaaaaaammaMmmÊ
MONTHEOLO 024 471 22 60
La planète bleue
Samedi à 18 h 30; dimanche à 14 h 30 7 ans

Première. Version française.
Un spectacle qui vous transportera dans les profondeurs des océans.

RRRrrrr!!!
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans

Une comédie préhistorique d'Alain Chabat.

PLAZA 024471 22 61
Tout peut arriver
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Le grand: Jack Nicholson, branché minettes + la merveilleuse: Diane Keaton,
Oscar 2004: meilleure actrice de comédie. Golden Globe 2004: meilleure
actrice de comédie. Festival international de l'Alpe d'Huez 2004: Prix spécial
du jury. Ils vous feront rire aux larmes dans la toute dernière supercomédie
de Nancy Meyers.

JEU N0 309
Horizontalement: "]
1.Propos de cour -
Message publicitaire o
arrivant par la poste.
2. Genre d'échafau- n
dage - Agrément ^
dans la vie de tous les .
jours. 3. Mis dans le 4
vent - Homme de
métiers - Quartier de 5
Sierre. 4. Inutilisables
- Frappées de stupeur. Q
5. Traîne en Suisse -
Négligeables quand ~7
ils sont petits. 6.
Possédés - Note de Q
musique - Sœur haut ®
perchée. 7. Participe Qpassé - Manifeste sa "
gratitude ou... son
ingratitude - Il peut 1 0
être mineur ou
majeur. 8. L'homme
au fourneau - Ils ont
de multiples facettes- "] O
Habitudes collectives.
9. Protecteur de i o
jumelles - Tout près -
Relever un plat. 10. . .
Tenait tête à nos ' ̂
ancêtres - Courant . _
dans la capitale de 15
notre pays - Faux
frère. 11. Ne tient pas
en place - Elle brille dans le noir. 12. Produit de beauté-Affluent de l'Oubangui - Coup de pub. 13. Chantilly
ou Valenciennes - Vérification des bagages. 14. Plument des pigeons. Prénom féminin. 15. Personnel - Lieu
de passage protégé - Pas portés sur la bagatelle.
Verticalement: 1. Homme de communication (deux mots) - Papa gâteau avec des petits Suisses. 2. Fait son
trou - Provoqué par le médecin ou par le traitement. 3. Le clou de la galerie - Sans déguisement. 4. Comme
deux ronds de flan - Femmes de choeur. 5. Personnel - Découvrir la trame - Finit en commençant - Il trônait
au Proche-Orient. 6. En devenir - Eclat de rire - Protectrices élevées. 7. Panier suspendu - Hommage au vain-
queur - Reconnu dans l'œuvre. 8. Rayons d'étagère en Suisse - Manifestera sa mauvaise humeur. 9. Attaquée
de l'intérieur-Deux pour cent -Tient une grande place dans les contes-Retenu. 10. Lion-vierge - Un endroit
au poil. 11. Futur médecin -Quartier de Dallas -Sortie théâtrale. 12. Il loge dans un deux-pièces - Bien fermé
- Unité territoriale. 13. Elle dut se mettre à brouter - Belle normande - Commencer. 14. Bien vue par une
tête en l'air - Ville très fouillée - Elle sert à faire des trous dans la peau. 15. Les tournesols, autrement dit -
Des ronds pour faire les courses.

SOLUTIONS DU JEU N° 308
Horizontalement: 1. Quotidien. Gaves. 2 Usurpe. Ravigote. 3. Tiens. Vitrier. 4. No. Acteurs. Os. 5. Châtaigne. Anion. 6
SH. Emission. 7. Implorer. Armet. 8. Liées. Nard. Isis. 9. La. Tertiaire. BA. 10. Eocène. Sise. AEG. 11. Rue Tas. Emérite. 12
Si. Rua. Ere. AT. 13. Essaimage. Avait. 14. Peste. Ana. Urne. 15. Cirière. Anisées.
Verticalement: 1. Quincaillerie. 2. Us. Oh. Miaou. Spi. 3. Oui. Aspe. Cesser. 4. Triathlète. lasi. 5. Ipéca. Osent. Ite. 6
Dentier. Réarmer. 7. Segment. Sua. 8. ER. Unirais. Aga. 9. Navrés. Raie. E.N.A.10. Vis. Sadisme. An. 11. Gît. Air. Réera. 12

URGENCES
Version originale sous-titrée français.
De Christoffer Boe, avec Nikolaj Lie Kaas, Maria Bonnevie

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin,
0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 027481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Fasmeyer, 027
322 16 59; di, Pharmacie Zimmermann ,
02732210 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud 024
47373 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, 024467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania
Apotheke 02792455 77.
Viège: Apotheke Vispach, 027
946 22 33

http://www.lenouvelliste.ch


Département fédéral des finances et
Administration fédérale des finances
Activité passionnante, indépendante et
extrêmement variée. Votre tâche: traitement
des affaires dans le domaine du droit public
administratif, pénal, financier et civil. Rédac-
tion des avis de droit, traitement des cas de
responsabilité civile et de l'Etat et représen-
tation de la Confédération dans des procé-
dures en matière patrimoniale. Préparation
de décisions sur recours au niveau du
Département et du Conseil fédéral , élabora-
tion d'actes législatifs, instruction des pro-
cédures pénales en matière de droit des
marchés financiers (banques, fonds de
placement, bourses, blanchiment d'argent).
Profil recherché: intérêt particulier pour les
domaines évoqués ci-dessus; licence en
droit et brevet d'avocat, si possible expérien
ce professionnelle. Langues: français avec
de bonnes connaissances de l'allemand.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031 322 60 18, Barbara Schaerer

Avez-vous ie sens de la technique?
Notre division Centre média de la Confé-
dération est chargée d'émettre toutes les
données de la Confédération. Comme opé-
rateur/trice de sous-systèmes, vous assu-
rerez le fonctionnement des systèmes de
confection des documents (production),
exécuterez des mandats de traitement,
surveillerez les moyens d'exploitation et
effectuerez et contrôlerez les travaux de
maintenanse. Vous disposez d'une forma-
tion technique complète, de préférence de
relieur/euse ou de façonneur/se de produits
imprimés avec expérience appropriée. Vous
avez le sens du travail précis et indépen-
dant et êtes expéditif/ve. De plus, si vous
appréciez l'esprit d'équipe, résistez au
stress et êtes prêt/e, en cas de surcharge
de travail, à travailler à des heures inhabi-
tuelles, nous attendons volontiers votre
candidature.
La durée du poste est limitée au 31.12.2004,
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Personnel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031 323 80 84, Renate Braun

Police judiciaire fédérale / Division
Coordination
En tant que coordinateur/trice, vous êtes
responsable sur les plans opérationnel et
technique, des procédures d'enquête inter-
cantonales et internationales touchant aux
différents domaines de la criminalité. Vous
évaluez des communications provenant des
cantons et des services étrangers ainsi que
de la mise sur pied de mesures d'urgence
sur le plan policier, organisez et dirigez des
réunions de spécialistes à l'échelle intercan-
tonale et internationale. Formation de po-
lice ou formation équivalente. Expérience
du travail de police judiciaire et de la tac-
tique policière, aisance rédactionnelle.
Ce poste requiert également le sens de la
communication, un bon esprit d'équipe, de
la souplesse et une grande capacité de tra-
vail. Langue maternelle: allemand, français
ou italien. Aptitude à rédiger des docu-
ments dans une deuxième langue officielle
et à mener une discussion en anglais.
Bonnes connaissances des outils informa-
tiques souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police.
Section du personnel, 3003 Berne

Secrétariat général du Département
fédéral des finances SG DFF
Le SG DFF désire engager dès que possible
deux traducteurs/trices stagiaires pour son
service linguistique central de langue fran-
çaise. Les personnes que nous recherchons
seront chargées de traduire de l'allemand
vers le français des textes souvent com-
plexes, tels que lois et ordonnances, direc-
tives, communiqués de presse, rapports
scientifiques, etc., touchant notamment aux
domaines de l'économie, des finances et de
l'informatique. Formation universitaire ou
équivalente avec ou sans diplôme de tra-
ducteur ou expérience de la traduction.
Langues: le français (langue maternelle),
excellentes connaissances d'allemand. Pour
plus d'informations, prière de s'adresser à
M. J.-C. Borel, responsable de la coordination
des services linguistiques, tél. 031 322 60 25.
La durée des emplois est limitée à une
année.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du Département
fédéral des finances. Service du
personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
3 031 323 93 23, Walter Herren

l'infanterie terrït

officier
transmis

Quartiers-m.
officiers de répai

chefs du se
aume

des coordina

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement tes candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Staampfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com,
Par versement préalable du montant de 40 fr.
Pour six mois ou de 65 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
Wfww.emploi.admin.ch

des policiers militaires

Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)

des chauffeurs
de poids lourds

En vue de la prochaine relève de la compagnie de ser-
vice SWISSCOY (KFOR), la Division des opérations en
faveur du maintien de la paix (DOMP) est à la recherche

des sanitaires de
sauvetage

personnel soignant

des conducteurs de
machines de chantier

des mécaniciens en
automobiles

des commandants de
chars de grenadiers

à roues

de professionnels
et d'artisans

des conducteurs de
chars de grenadiers

à roues
des équipages de chars

de grenadiers à roues
des mécaniciens de
chars de grenadiers

à roues
des militaires de

l'infanterie territoriale
des militaires des
armes de combat

des armuriers
des spécialistes des

transmissions des radios
des spécialistes de la

construction des artisans

des monteurs sanitaires
des spécialistes en eau

des mécaniciens
des spécialistes

de minage
des chefs de cuisine

des cuisiniers
des employés postaux

des personnes au
bénéfice d'une

formation commerciale

Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous
bénéficiez d'une expérience professionnelle. Vous pos-
sédez de bonnes qualifications militaires. Vous êtes de
nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli
avec succès l'école de recrues. Vous êtes en bonne
forme psychique et physique et disposez de bonnes
connaissances en anglais (impératif pour les fonctions
d'officiers et de chefs).

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 16.8.2004
(début de l'instruction) au début avril 2005 (fin de l'en-
gagement) au service de la communauté internationale
et vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu
militaire organisé et conduit comme tel. Connaissances
orales en langue allemande sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce
cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit
dans lequel vous nous ferez part de votre intérêt.
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre ce
message d'ici au 23.02.04 au plus tard à l'adresse
ci-dessous. Veuillez joindre une enveloppe-réponse
C4, non affranchie, portant votre adresse.

Etat-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
11 personnel, 3003 Berne
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

GARAGE SÉDUNOIS S.A. - SION
Agent régional pour le Valais cherche

pour tout de suite ou à convenir

1 ouvrier de garage
à temps partiel ou plein temps

Profil désiré:
quelques années d'expérience

professionnelle seraient souhaitables,
sérieux dans le travail, flexibilité

dans les horaires.

Faire offre détaillée
avec curriculum vitae à:
Garage Sédunois S.A.,

case postale, 1951 Sion
Tél. 027 203 33 45
Fax 027 203 47 06

036-206414

VERTEIDIGUNG ¦ FOHRUNGSSTAB DER ARMEE Mjjj ^Bl
DEFENSE -ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE L'ARMEE | !&J

OIFESA -STATO MAGGIOREDI CONOOTTA OEWESERCITO
DEFENDE -ARMED FORCES JOINT STAFF

VERTEIDIGUNG - FUHRUNGSSTAB DER A RMEE BBM p 
^DEFENSE-ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE L'ARMEE | EL fjfl

OIFESA ¦ STATO MAGGIORE 01 CONOOTTA DELL 'ESERCITO
DEFENCE ¦ ARMED FORCES JOINT STAFF

Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)
En vue de la prochaine relève de la compagnie de service
SWISSCOY (KFOR), la Division des opérations en faveur
du maintien de la paix (DOMP) est à la recherche

de cadres
Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous bé-
néficiez d'une expérience professionnelle. Vous possédez
de bonnes qualifications militaires, vous êtes de nationalité
suisse, âgé(e) de 20 à 45, et avez accompli avec succès
l'école de recrues. Vous êtes en bonne forme psychique et
physique.Vous disposez de bonnes connaissances en anglais.

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler du 26.7.2004
(début de l'instruction) au début avril 2005 (fin de l'enga-
gement) au service de la communauté internationale et
vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu militaire
organisé et conduit comme tel. Connaissances orales en
langue allemande sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce cas,
n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit dans lequel
vous nous ferez part de votre intérêt. Nous vous prions de
bien vouloir nous transmettre ce message d'ici au 23.2.2004
au plus tard à l'adresse ci-dessous. Veuillez joindre une
enveloppe-réponse C4, non affranchie , portant votre
adresse.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compé
tences SWISSINT, M personnel, 3003 Berne
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

N° Hotline: 0800 800 930
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Roduit JPG S.A.
Menuiserie et charpente

cherche

menuisier
pour l'atelier et la pose

avec CFC ou excellentes références.
Contrat à l'année possible.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer références et demande:
Route du Stade 32, 1912 Leytron

Tél. 027 306 49 19.
036-205278

Cherchons

jeune fille (minimum 18 ans)
ou dame

pour garder enfant de 2% ans,
chez nous, 1 à 2 jours par semaine
(mercredi + autre jour éventuelle-
ment). Faire aussi repas de midi.
Région Sierre. Donnez votre prix.
Ecrire sous chiffre Q 036-205661
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-205661

sierre #^anniviers
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

L'OFFICE DU TOURISME DE SIERRE,
SALGESCH ET ENVIRONS

engage tout de suite

un(e) secrétaire/
réceptionniste
à plein temps
Pour son bureau situé à la gare de Sierre

Si vous:
• êtes au bénéfice d'une formation commerciale
• avez une bonne connaissance du domaine touristique
• aimez le contact avec la clientèle locale et étrangère
• posséçjez d'excellentes connaissances d'allemand
• parlez une troisième langue (anglais, italien, ...)
• êtes flexible, accueillante et dynamique.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature, avec
prétentions de salaire et photo, d'ici au 20 février 2004 à
Office du tourisme de Sierre, Salgesch et environs,
case postale 706, 3960 Sierre
ou par e-mail à danielle.wasermassy@sierre-anniviers.ch

036-206402

Café-restaurant
cherche

pour saison d'été

un cuisinier
une aide de cuisine

et 3 serveuses
Tél. 027 787 11 66.

036-206128

Véhicules

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

036-202697

A vendre

Mitsubishi
Galant 2000
G T 4 x 4
Année 1992,
97 500 km, 8 pneus,
nouvelle culasse,
batterie
et nouveau frein,
Fr. 6500 —
tél. 027 473 12 01.

036-206152

A vendre

Audi 80 2.6
break
manuelle, 1993,
210 000 km, services
réguliers, expertisée,
Fr. 5700.— à discuter,
tél. 079 223 40 11.

036-206311

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://Www.emploi.admin.ch
mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
mailto:recruit.swisspso@gst.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
mailto:danielle.wasermassv@sierre-anniviers.ch
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6.45 Les Zap. 9.45 Zig Zag café .
10.35 Euronews. 11.00 Com-
manche Station. Film. Western.
Etats-Unis. 1960. Réalisation: Budd
Boetticher. 1 h15. VM. 12.15 Ma
sorcière bien-aimée. Chère belle-
mère. 12.45 Le 12:45.
13.10 Pardonnez-moi
Invitée: Amélie Mauresmo.
13.35 Reba
Souvenirs, souvenirs.
14.00 Le Renard
Aveux parfaits.
15.00 Ally McBeal
Situations compromettantes.
15.40 Rex
Plongée en eaux troubles.
16.35 Alerte Cobra
Rêves mortels.
17.20 Lynx,

félins d'Europe
18.20 De Si de La
Jodel et compagnie.
19.00 A.R.C.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé

f rance K

22.20 New York 911
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Inédit.
La fosse aux lions.
Avec : Jason Wiles, Tia Texada,
Tom Berenger, Skipp Sudduth.
23.05 Ultime décision. Film. Action.
Etats-Unis. 1996. Réalisation: Stuart
Baird. 2 h 10. Avec : Kurt Russell, Ste-
ven Seagal, Halle Berry, John Legui-
zamo. 1.15 Programmes de la nuit
en boucle.

etL
arm

20.30 Sam et Sally
Série. Policière. France. 1980.
Les collectionneurs.
21.30 Schulmeister, espion de l'em-
pereur. L'affaire Adams. 22.30 Le
22.30 Sport. 23.04 Banco Jass.
23.05 Programme libre dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. A Budapest
(Hongrie). 0.30 Réception par câble
et par satellite.

23.10 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Inédit.
Le mystère de la chambre forte.
D.00 Les Experts. Tous coupables.
D.55 Hits & Co. 1.55 Les coups
d'humour. 2.30, Reportages. 2.55
Très chasse. 3.45 Histoires natu-
relles. 4.15 Musique. 4.45 Aimer
vivre en France. 5.45 Le docteur
mène l'enquête.

6.05 Clip. 6.10 CD2A. 7.00 Thé ou
café . Invitée: Françoise Rudetzki,
fondatrice et présidente de l'asso-
ciation SOS-Attentats. 7.50 TD2A.
8.55 KD2A. 11.10 Top of the Pops.
11.40 Les z'amours. 12.20 A vos
marques, prêts, cuisinez I, 13.00
Journal. 13.20 L'hebdo du média-
teur. 200e numéro.
13.40 Bienvenue

en Europe
14.00 France/Croatie
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1 er tour.
En direct. A Metz (Moselle).
16.05 Tournoi

international
de Paris

Sport. Judo. En direct. Au palais
omnisports de Paris-Bercy.
17.00 Programme libre

dames
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. A Budapest
(Hongrie).
17.55 Face à l'image
18.50 Le coffre
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Comme de coutume, Thierry
Ardisson reçoit les personna-
lités qui font l'actualité cultu-
relle ou politique du moment.
1.40 Journal de la nuit. 2.05 Top of
the Pops. 2.30 Movimento de
Madredeus. Concert. Musique du
monde. 3.40 Thé ou café.

mbre, ce sont les aff
arles, à l'occasion

notaire et la vie du couple.

22.40 Soir 3.
23.00 La vie en question
Documentaire. Santé. Inédit.
Le choix de Mino.
Bien avant le drame de Vincent
Humbert, Mino Knockaert, qua-
rante-cinq ans, tétraplégique,
réclamait le droit de mourir
dignement.
23.55 Les Envahisseurs. Trahison.
0.45 Arrêt spectacles. 1.50
Légendes. 2.45 L'Afrique extrême.

z<

21.40 Dead Zone
Série. Fantastique. Etats-Unis.
2003. Inédit.
Le prophète.
Avec : Anthony Michael Hall,
Rob La Belle, Sean Patrick Fla-
nery, Eric Schaeffer.
22.30 Buffy contre les vampires.
L'aube du dernier jour. - Exercice de
style. 0.10 Sex and the city. Le lièvre
et la tortue. - L'annonce du bébé.
1.05 M6 Music/Les nuits de M6.

21.40 360°,
le reportage GEO

Magazine. Reportage.
Au sommaire: «En taule et en
famille». - «La prison des
épouses meurtrières».
22.35 Les danseurs jumeaux. Docu-
mentaire. 23.35 Metropolis. 0.30
Embarcadères. Documentaire. 1.25
L'éléphant, la fourmi et l'Etat. Docu-
mentaire.

TV5

Eurosport
8.15 Tournoi féminin de Tokyo

9.00 TV5 infos. 9.05 Temps présent.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Le
Voyage organisé. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 Les zoos humains.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 Autant
savoir. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le jazzman du goulag. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Agathe et le Grand
Magasin. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Traque
sauvage. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.35 TV5, le
journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

(Japon). Sport. Tennis. Demi-finales.
9.15 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 10.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
11.30 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. 12.00 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. 13.00
Slalom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. 14.00 Mali/Guinée. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations. 1er quart de finale. En
direct. 16.00 10 km sprint mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. 17.00 Tunisie/Séné-
gal. Sport. Football. Coupe d'Afrique
des Nations. 2e quart de finale. En
direct. 19.00 Programme libre
dames. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. 20.30
Winterpark Weekend. 20.45 M2A
Mission Athènes. 21.15 Masters
2004. Sport. Snooker. Demi-finales.
En direct. 23.00 Rallye de Suède.
Sport. Rallye. 2e jour. 23.30 Euro-
sportnews Report. 23.45 Johnny
Nelson (Anq)ZAIexander Petkovic

Bf li J J
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.10 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Région Arber (Allemagne).
10.05 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Adelboden
(Suisse). 11.15 Motorshow. 11.40
Euronews. 11.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. 12.50
Slalom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct.
13.55 Programme libre

dames
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. En direct. A
Budapest (Hongrie).
15.15 Suisse/Allemagne
Sport. Hockey sur glace. Tournoi des
Quatre Nations. En direct. A Bâle
(Suisse).
17.40 Programme libre

dames
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe.
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping - samedi. 8.55 TFI
jeunesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Absence fatale. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Les bonheurs d'un coiffeur ambu-
lant.
14.10 Une femme

aux abois
Film TV. Drame. Canada. 2003. Réa-
lisation: Morrie Ruvinsky. 1 h 50.
Inédit. Avec : Alexandra Paul, Lin-
den Ashby, Michèle Greene, Jona-
than Higgins.
16.00 Pacific Blue
Strip-tease.
17.00 Mes plus belles

années
Les Beatles.
17.50 Sous le soleil
Musique au coeur.
18.50 Le maillon faible
Divertissement.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL D(AH). Sport. Boxe. Réunion de Bay-

reuth (Allemagne). Championnat du
monde WBO. Poids lourds-légers.

Gustave Eiffel (ombre et lumière).
16.00 La tour Eiffel ou trois cents
mètres d'aventures (histoires de
Paris). 16.15 La tour Eiffel est une
star. 17.05 Ces immigrés qui réus-
sissent. 17.40 L'Islam des caves.
18.10 Les raisons d'agir. 19.15
Anti-avortement. 20.45 L'épopée
de Christophe Colomb. 22.35 Le
signe du singe.

15.15 Coupe du monde Sport. Saut
à skis. Kl 85. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). 17.30 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. Les temps
forts. A Oberstdorf (Allemagne).
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Explosiv,
Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionar?. 21.15 Deutschland sucht
den Superstar. 22.45 Kriiger sieht
ailes. 23.15 Olm!. 23.45 Deut-
schland sucht den Superstar. 0.10
Hôllische Nachbarn. 0.45 South
Park.1.15MADTV.

18.00 TG2. 18.05 La talpa. 19.00
Sereno variabile neve. 19.45 War-
ner Show. 20.00 Mamma Mia.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Hunter, la superstite. FilmTV.
Policier. Etats-Unis. 2003. Réalisa-
tion: Winrich Kolbe. 1 h 40. 22.40
Sport 2 sera. 23.25 TG2-Dossier
Storie. 0.10 TG2. 0.15 Meteo. 0.20
Chi è du scena. 1.35 La talpa.

CANAL*
9.00 Les Pirates de la Malaisie. Film.
10.45 En territoire ennemi. Film.
12.30 Infos(C). 12.40 + clair(C).
13.35 Le journal des sorties(C).
13.50 H(C). 14.15 Les Simpson(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Stade français/Castres. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
16. 8e journée. Poule 1. En direct.
Commentaires: Eric Bayle, Philippe
Sella et Philippe Guillard. 17.00
Marseille/Ajaccio. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1,
23e journée. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 En aparté(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55 Zap-
ping(C). 21.00 Boomtown. 21.45
Boomtown. 22.25 Jour de foot.
23.50 Les films faits à la maison.
0.00 Le journal du hard.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.25
Le Cercle des poètes disparus. Film.
15.35 The Crush. Film. 17.05 Rip-
tide. 18.00 A l'épreuve des balles.
Film. 19.25 Ça va se savoir. 20.15
Benny Hill. 20.45 L'Aube rouge.
Film. 22.40 Ciné 9. 22.50 La
Bonne. Film. 1.15 Télé-achat.

TMC
10.05 Shogun. FilmTV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
Tout nouveau tout beau. 12.55 Rin-
tintin. 13.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 15.10 Kojak. 16.05 L'Homme
de fer. 17.00 Mission impossible.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nou-
veau, tout show. 19.00 Commis-
saire Lea Sommer. 19.55 Double
page. 20.25 15 minutes pour le
dire. 20.45 Portier. 23.15 Trophée
Andros. Sport. Mécaniques. Super
Finale. Au Stade de France.

Planète
12.05 Six jours à Roswell. 13.25
L'aventure polaire. 15.10 La tour de

TCM
10.40 Making of du film «Président
d'un jour» . 10.50 Le Prisonnier de
Zenda. Film. 12.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 13.15 La Loi de la prairie.
Film. 14.55 Mrs. Miniver. Film.
17.05 Permission jusqu'à l'aube.
Film. 19.05 La Fille de Neptune.
Film. 20.45 Camelot. Film. 23.30
Making of du film «Camelot».
Z3.40 La Nuit américaine. Film.

TSI
14.15 Quel fenomeno di mio figlio.
Film. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 Charleston. Film. 18.00 Tele-
giomale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.35 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Scacciapensieri.
21.00 Truffa al liceo. Film TV. 22.45
Streghe. 23.30 Telegiomale notte.
23.45 Meteo. 23.50 La casa nera.
Film.

SF1
14.05 PULS. 14.50 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. 17.20 Voilà.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Die Feine Kuche
der Schweiz. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base 1.19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Mitenand. 20.05 Wenn nur noch
Liebe zahlt. Film TV. 21.35 Tages-
schau. 21.55 Sport aktuell. 22.45
Last Boy Scout, das Ziel ist ûberle-
ben. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Natùrlich
die Autofahrer. Film. 16.25 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber : Bauen & Wohnen.
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
18.10 Fussball-Bundesliga. 18.52
Tagesschau. 18.53 Fussball-Bun-
desliga. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Winterfest
der Volksmusik. 22.15 Tagesthe-
men. 22.33 Das Wetter. 22.35 Das
Wort zum Sonntag. 22.40 Sweet
November, eine Liebe im Herbst.
Film. Drame. Etats-Unis. 2001. Réa-
lisation: Pat O'Connor. 1 h 50. 0.30
Tagesschau. 0.40 Das Auge des
Tigers. Film.

ZDF
15.30 Relais 4 x 10 km messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A La Clusaz (Haute-Savoie).
15.45 Coupe du monde. Sport. Pati-
nage de vitesse. A Hamar (Norvège).
Commentaires: Wolf-Dieter Posch-
mann et Michael Steinbrecher.
16.00 Portugal/Allemagne. Sport.
Football. Euro 2004 féminin. Qualifi-
cations. Groupe 4. En direct. AAIbu-
feira (Portugal). 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Hallo Robbie 1.20.15
Das Duo. Film TV. Der Liebhaber.
21.50 Heute-journal. 22.05 Siska.
23.05 ZDF Sportstudio. 0.20 Heute.
0.25 Schutzlos in der Dunkelheit.
FilmTV. 1.55 Heute.

SWF
15.30 100 % Urlaub. 16.00 Ras-
thaus. 16.30 Sport Sûdwest. 17.30
Die Plattmacher. 18.00 Aktuell.
18.15 Im Griinen. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lust auf Abenteuerl,
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.20 Lammle

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.30 Le
Scooby-gang. 9.20 Animax. 10.10
C'est pas sorcier. La Grande Arche
de la Défense. 10.40 La ruée vers
l'air. Pays de la Côte d'Amour et de
la Brière. 11.15 Magazines de votre
région. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 Maga-
zines de votre région.
14.50 Côté jardins
15.20 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Un livre, un jour
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20 national
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 19/20: Journal

régional
19.30 19/20 national
20.05 Tac O Tac

gagnant a vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

TVE
15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Escuela del déporte.
16.50 El suerïo olimpico. 17.30
Mediterraneo. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.21.40 El tiempo.
21.45 La semana internacional.
22.00 Informe semanal. 22.45
Noche de fiesta.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 PNC.
17.30 Concelhos. 18.00 A Aima e a
gente. 18.30 Atlântida. 20.30 As
Liçôes do Tonecas. 21.00 Telejornal.
22.00 Viva a muslca. 22.30 PNC.
23.00 Folclore Portuguès. 23.30
Especial Desporto. 0.30 Estes Diff-
ceis Amores. 1.30 A Aima e a gente.

RAM
15.00 Italia che vai. 16.00 Sanremo
ci siamo. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine,
17.45 Passaggio a Nord Ovest.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiomale
20.35 Rai sport notizie. 20.40
Affari tuoi. 21.00 Sogni. 23.35
TG1. 23.40 Cinematografo. 0.10
Comunicazione politica. 0.25 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Estrazioni del lotto. 0.45 L'awentu-
riero di Macao. Film.

RAI2
15.20 Ragazze a Beverly Hills
15.45 Streqhe. 16.30 Disney Club

14
6.35 M6 Kid. 8.30 M6 boutique.
10.30 Hit machine. 11.50 Fan de.
12.25 On a échangé nos mamans.
Maman maniaque ou maman
bohème.
13.35 Le Flic de Shanghai
Trafic.
14.30 7 jours pour agir
Claire.
15.25 7 jours pour agir
Deux mariages et un enterrement.
16.20 L'Agence tous

risques
Les orages du souvenir.
17.15 La Loi du Puma
Fausses pistes.
18.10 Le meilleur

du ridicule
18.35 Caméra café
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spécial Claude François.
20.40 Cinésix

Mezzo
15.00 Guillem. 16.00 Marguerite et
Armand. 17.00 Les bords du cadre.
18.00 Keith Jarrett, Gary Peacock et
Jack De Johnette. Concert. 20.00
Mezzo émotion. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Tosca. 23.00 Voices 1.23.50
Zad Moultaka, passages. 0.55
Mezzo mag. 1.25 Milton Nasci-
mento Live. Concert.

SAT 1
15.00 Strong Medicine, zwei Àrztin-
nen wie Feuer und Eis. 16.00 Star
Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star
Trek, Raumschiff Voyager. 18.00
Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis-
sar Rex. 19.15 Enterprise. 20.15
Jager des verlorenen Schatzes. Film.
22.25 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.25 Axel 1.23.55
Sketch-Mix. 0.25 Poetic Justice.
Film.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
20.00 Croire 20.30 Kolok, émis-
sion sur les jeunes et la poli-
tique: méfiance 20.50 Injection
21.05 Actu.vs, l'intégrale. Re-
groupés par thèmes, retrouvez
en un seul bloc tous les points
forts de la semaine. Infos, sports,
politique, débats et culture, le
Valais romand en plus de 5 heu-

f rance G
6.10 Les amphis de France 5. 7.05
Les refrains de la mémoire. Tout va
très bien madame la marquise,
1934. 7.35 Debout les zouzous.
9.15 A vous de voir. 9.45 Chansons
d'une vie. Charles Aznavour. 10.15
Cas d'école. 11.10 Question mai-
son. 12.05 Silence, ça pousse.
12.35 Midi les zouzous. 13.35 Que
dit la loi ?. 14.45 Ga'i'a. Inondations:
quelles mesures au-delà des dis-
cours? 15.15 Bangkok. La Venise de
l'Orient à l'heure de l'Occident.
16.10 Traditions et saveurs. Le Bré-
sil. 17.05 Survivre. Le grizzli. 17.59
Bienvenue en Europe. République
tchèque: chauffeurs (16/50). 18.05
Le magazine de la santé. La douleur
chronique. Invité: Philippe Boulu,
neurologue responsable de l'unité
de la douleur à l'hôpital Beaujon de
Paris.

artp
19.00 Le forum des Européens.
19.45 Arte info. 20.00 Le joumal de
la culture. 20.15 Film Festival - Ber-
lin.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Magazine
météo 9.00 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Joumal de
la mi-journée 12.40 Ecoutez voir
13.00 Chemin de vie 14.00 Tom-
bouctou , 52 jours 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.45 Sport-Première
23.00 Retour de scènes

tjrnvr. A.
00.04 Notturno 6.06 L'oreille buis-
sonnière 8.30 Quadrille 9.06 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 L'horloge de sable
13.30 Empreintes musicales 16.00
Pavillon suisse 19.04 Chassé-croisé
19.05 Avant-scène 20.04 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
week-end 9.00 On est fait pour s'en-
tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
18.00 Journal 18.15 Multisports
(suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
les 6.30, 7.30 Joumal 7.20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
proverbe 10.30 Jeu cinéma 11.30
leu de la voiture 12.20 Le classe-
ment, agenda 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Jeu de l'album du monde
16.45 Multimédia 17.15 Jeu cinéma
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Flash infos 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ
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22.35 Les Experts, Miami
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Réalisation: Deran Sara-
fian. Inédit.
Hard Time.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Rory Cochrane, Adam
Rodriguez.
23.30 Rude Awakening. Baisers
volés. 23.55 Rude Awakening.
Conflit mère fille. 0.25 Programmes
de la nuit en boucle.

8.00 Svizra Rumantscha. 8.30
Signes. 9.10 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1rs
manche. En direct. 10.05 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1re manche. En direct.
11.10 Ça, c 'est de la télé. 11.40
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct.
12.50 Slalom messieurs ,
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.
14.00 Programme libre

danse sur glace
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe.A Budapest
(Hongrie).
14.30 Gala de clôture
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. En direct.
15.35 Suisse/Canada
Sport. Hockey sur glace. Tournoi des
Quatre Nations. En direct. A Bâle
(Suisse).
18.00 Cadences
12e Concours Eurovision des
jeunes musiciens

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse. 6.05 Clip. 6.10 CD2A. 7.00 Thé ou
8.00 Disney. 9.50 Auto moto. Au café. Invitée: Juliette Gréco. 8.05
sommaire: Actualité Formule 1. - Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
Actualité rallye. Le rallye de Suède. - dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
Actualité moto. - Essais auto et ouverte. 9.30 Foi et tradition des
moto. 10.50 Téléfoot. Au sommaire : chrétiens orientaux. 10.00 Présence
Ligue 1, Ligue 2. 23e journée. - Le protestante. 10.30 Le jour du Sei-
journal de Téléfoot. - «Le Monde 9neur' 110° Messe- , Cinquième
des Bleus», avec Vincent Hardy, dimanche du Temps ordinaire. Çele-
11.53 Plaisir de foot. 12.00 Atten- ^«

«n 
direct 

de 
' 
eg 

'f,5?^
tion à la marche I. Spéciale people. <> L

c
a Madeleine, dans le Nord 11.40

, ^ ^ JDS infos. 11.55 Chanter la vie.
13.00 Journal 

^ 3 00 Journal. 13.25 Bienvenue en
13.25 Walker, Europe. 13.30 Vivement dimanche.

Texas Ranger Invité: Jean Rochefort. Avec Julien
Wa lker se marie (1/2). Rochefort, Benabar, Lhasa, Jacques
14 20 Alerte Cobra Dutronc, Bruno Fontaine, Jean-Phi-
Diamants en transit. ' We. Ga

D
tien' Patrick

^
Chila, Jean-

... .... .. ¦ Maurice Bonneau. 15.25 Everwood.
15.10 Monk Dévoilements.
Monk part en vacances. 

 ̂15 Bosfon pub|k
15.55 New York, chapitré es.

section criminelle 17.00 JAG
Les femmes préfèrent les blonds. Les'anges de la guerre.
16.50 Vidéo gag 17.50 Stade 2
17.50 Le maillon faible 19.10 Vivement
18.50 Sept à huit dimanche prochain
20.00 Journal 20.00 Journal

SS

disparaître sur le plateau de
«ONPP».
23.40 Soir 3.
0.05 La Lettre écarlate
Film. Drame psychologique.
Etats-Unis. 1926. Réalisation:
Victor Sjostrôm. 1 h5. NB.
Muet.
1.10 Un livre, un jour. 1.15 Les
aventures de Tintin. 1.40 Thalassa.
3.10 La vie en question. 4.00 Né
parmi les animaux sauvages. 4.50
L'Afrique extrême. 5.40 Les mati-
nales.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Casino de Nice: Agnès Le Roux,
la jeune héritière a-t-elle été
assassinée?
23.55 L'Illusion du péché. Film TV.
Erotique. Etats-Unis. 1997. Réalisa-
tion: Eric Gibson. 1 h 34.1.30 Turbo.
1.59 Warning. 2.00 M6 Music/Les
nuits de M6.

22.15 Somnambule
Documentaire. Découverte.
Allemagne. 2004. Réalisation:
Volker Anding et Gunter Backer.
23.35 Ça se passe la nuit. Docu-
mentaire. Découverte. Allemagne.
2004. 0.10 Morning Sun. Documen-
taire. Histoire. France - Grande-Bre-
tagne - Etats-Unis. 2003. 2.05
Palettes, Paul Cézanne (1839-1906).
Documentaire. La violence du motif:
«La Montagne Sainte-Victoire» .

O
TSR

6.45 Les Zap. 10.00 Dieu sait quoi,
11.00 Euronews. 11.15 Louis Page.
FilmTV. Drame. France. 1997. Réali-
sation: Hugues de Laugardière.
1h30. Stéréo. 12.45 Le 12:45.
13.10 Guardian. L'espoir d'une
mère. 13.55 Flash.
14.10 Guardian
Pour l'amour deTess.
14.55 Flash
15.05 Sabrina,

l'apprentie sorcière
Le virus d'idiotie.
15.35 Boston Public
Chapitre 68.
16.20 Flash
16.40 FBI, portés disparus
Mensonges en série.
17.20 Résultats
18.10 Racines
La princesse et le prophète.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Les routiers sont
sympas, mais crevés». - «Timbrée,
la Poste?».

I V3
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 L'Olympia, les 50 ans.
12.00 TV5 infos. 12.05 Si j'ose
écrire. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Hep taxi !. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité musique. 16.30 Ça, c'est de
la télé. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05 Le
génie français. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des marelles et
des petites filles. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La chanson n°1. 0.35
Journal (TSR). 0.55 TV5, le journal
Afrique. 1.10 L'invité musique. 1.25
Soluble dans l'air.

Eurosport
8.30 Tournoi féminin de Tokyo
(Japon). Sport. Tennis. Finale. En
direct. 9.15 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. A Région Arber
(Allemagne). 10.15 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Adelboden (Suisse). 11.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. Kl 85.
A Oberstdorf (Allemagne). 11.45
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Région Arber (Allemagne).
13.00 Slalom messieurs. Sport, ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Adelboden (Suisse).
14.00 Coupe d'Afrique des Nations.
Sport. Football. 3e quart de finale.
En direct. A Monastir (Tunisie).
16.00 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. A Oberhof (Allemagne).
17.00 Coupe d'Afrique des Nations.
Sport. Football. 4e quart de finale.
En direct. A Sfax (Tunisie). 19.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
K185. A Oberstdorf (Allemagne).
19.45 Winterpark Weekend. 20.00
Troyes/Saint-Etienne. Sport. Foot-

_ _ j _ _. MMWVM» V.V

pettiste franco-suisse est agents an
inventeur de mélodies, Tous les i
ne Miles Davies ou Chet sont assas:
r, qui s'écoutent comme Ethan Hun
listoires. son.

21.00 Power Tnp
Documentaire. Société. Inédit.
Court-circuit en Géorgie.
La Géorgie, en raison de cou-
pures de courant, a été plongée
dans le noir pendant plusieurs
jours.
21.55 Motorshow. 22.25 Dimanche
sport. 23.15 Gala de clôture. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe. 0.15 Réception par câble
et par satellite.

22.50 Les films dans les salles. 23.10 Faites entrer
22.55 Prémonitions l'accusé
Film. Thriller. Etats-Unis. 1999. Magazine. Société. Présenta-
Réalisation: Neil Jordan. 1 h 50. tion: Christophe Hondelatte.
Stéréo. Inédit en clair. Magali Guillemot, la mort du
Avec : Annette Bening, Aidan petit Lubin.
Quinn, Stephen Rea, Robert 0.55 Journal de la nuit. 1.20 Vive-
Downey Jr. ment dimanche prochain. 2.10 Thé
0.45 La vie des médias. 1.10 Cha- ou café . 3.00 Galapagos, les amis
peau melon et bottes de cuir. 2.55 de Georges le solitaire. 3.10 24
Reportages. 3.15 Histoires natu- heures d'info. 3.30 Stade 2. 4.35
relies. 4.35 Musique. Ouvrons les placards.

L'essentiel des autres programmes

CANAL+ Mezzo

TVE

RTL 9

RTP

bail. Ligue 2. En direct. 22.00 Mas-
ters 2004. Sport. Snooker. Finale. En
direct. A Londres (Angleterre).
23.00 Rallye de Suède. Sport. Ral-
lye. 3e jour. 23.30 Eurosportnews
Report. 23.45 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. A Oberhof (Alle-
magne). 0.30 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde. A Oberhof
(Allemagne). 1.30 Télé-achat.

8.45 L'Ours. Film. 10.20 Le Roi
Scorpion. Film. 11.50 Jour de
rugby. 12.35 Infos(C). 12.40 Le vrai
journal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
Prix de France(C). 15.00 Point of
Origin. Film TV. 16.25 C du sport.
17.05 La baie des prédateurs.
18.00 Casper. Film. 19.40 Ça car-
toon(C). 20.30 L'équipe du
dimanche. 21.00 Un mariage trop
parfait. Film. 22.40 L'équipe du
dimanche. 23.50 Boomtown. 0.35
Boomtown. 1.20 Ail-Star Game
NHL. Sport. Hockey .sur glace. A
Saint Paul (Minnesota).

12.00 Friends. 12.55 Ça va se
savoir. 13.20 Week-end en famille.
Film. 15.05 Les Voleurs de trains.
Film. 16.40 Lés Condamnées.
17.40 Le Prix de la passion. Film.
19.30 Explosif. 19.50 Benny Hf11.
20.45 Les Hommes de ma vie. Film.
22.40 En quête d'info.

saire Lea Sommer. 20.10 Rintintin. ARD
20.45 Kojak. 22.30 Certains l'ai- 1500 Tagesschau. 15.05 Drei
ment chaud. Film. 

^ Mann in einem Boot. Fi|m 16 30
Planète Die Bretagne in den Augen der

12.20 Secrets sauvages. 14.20 Maier. 17.00 Tagesschau. 17.03
Claude François, même si tu rêve- ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Ich bin
nais. 15.15 Simone Weber, la «Dia- ein Kindvon der Samenbank. 18.00
bolique de Nancy». 17.05 L'Egypte. Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn.
18.00 L'énigme des Nazcas. 18.55 18.08 Fussball-Bundesliga. 18.39
Le secret des Incas. 19.50 Les dispa- Ein gutes Los fur aile. 18.40 Lin-
rues de l'Yonne. 20.45 Les autres denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
avions. 22.30 Autopsie d'un 19-50 Sportschau-Telegramm.
meurtre. 23.00 La vie privée des 19-58 Heute Abend im Ersten.
pharaons. 23.55 L'Egypte. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wider

Tr;iwi den tierischen Ernst. Festsitzung des
« .„ , ,,- ¦ ,,• „. -., Aachener Karnevalsvereins. 23.009 40 L Ennemi public r,°1 Film. Sabine Christiansen. 0.00 Tagesthe-1115 Amelia Earhart, le dernier men „_, „ Das mm „ 20 mkvol. Film TV 12.50 Making of du komm, g|eich K FNm. LSQ Tages-film «Amelia Earhart, le dernier scnauvol». 13.00 75 ans d'oscars. 13.50 — p
Mélodie interrompue. Film. 15.35 CUr
Mademoiselle Gagne-Tout. Film. 15.05 12,5 km poursuite messieurs.
17.20 Les Maraudeurs attaquent. sPort - Biathlon. Championnats du
Film. 18.55 La Dynastie des For- monde- En direct-A obernof <Alle"
syte. Film. 20.45 Jezebel. Film, magne). Commentaires: Christoph
22.35 La Femme modèle. Film. Hamm - 16.00 Gala de clôture.

-re* Sport. Patinage artistique. Cham-
, , **' pionnats d'Europe. A Budapest

14.00 Telegiomale flash. 14.05 (Hongrie). Commentaires: Eberhard
Caccia al ladro del malloppo. 14.40 Figgemeier et Rudi Cerne. 17.00
Colombo. Film TV. 16.00 Telegior- Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
nale flash. 16.05 Concorso Eurovi- 13.00 ML Mona Lisa. 18.30 Beruf:
sione per Giovani Musicisti. 18.00 Bodyguard. 19.00 Heute. 19.10
Telegiomale flash. 18.15 Spaccatre- Berlin direkt. 19.30 Faszination
dici. 19.00 Sette di sera. 20.00 Tele- Erde. 20.15 Inga Lindstrom : Bege-
giomale sera. 20.30 Meteo. 20.40 gnung am Meer. Film TV. Drame.
Storie. 23.05 Telegiomale notte. Allemagne. 2003. Réalisation:
23.20 Meteo. 23.25 Jacknife. Film. Karola Meeder. 1 h 30.21.45 Heute-

SF1 journal. 22.00 Jack Lennox, Einer
14.00 Abstimmungssonntag. 15.45 ziehtdieFaden. RlmTV. 23.10ZDF-
ch:kino aktuell. 16.00 Abstimmung- History 23-55 Heute' °-00 Nadits-
ssonntag. 17.30 Istorginas da buna tud'°- 10° Liebesflûstern. Film,
notg, Gutenachtgeschichte. 17.45 SWF
Tagesschau. 18.00 Abstimmung- 16.00 Terra Fantast'ica, ailes was
ssonntag. 18.45 Sport aktuell. spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. mantik. 17.15 Kambodschas
20.00 Lùthi und Blanc. 20.30 grosses Wasser. 18.00 Aktuell.
MusicStar. 21.50 Tagesschau. 18.15 Was die Grossmutter noch
22.05 MusicStar. 22.40 B.Magazin. wusste. 18.45 Treffpunkt. 19.15
23.00 Grand Prix Eurovision fur Die Fallers, eine Schwarzwaldfami-
iunqe Musiker. lie. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-

schau. 20.15 Ailes geck am Deut-
schen Eck. Divertissement. Sitzung
der Grossen Koblenzer Karnevalsge-
sellschaft. 23.15 Aktuell. 23.20
Sport im Dritten. 0.05 Ginger und
Fred. Film.

Kl L LI
15.15 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. K185. A Oberstdorf (Alle-
magne). 17.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. Les temps forts. A
Oberstdorf (Allemagne). 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Jurassic Park lll. Film. Aven-
ture. Etats-Unis. 2001. Réalisation:
Joe Johnston. 2 heures. 22.15 Spie-
gel TV Magazin. 23.00 Jahrmarkt
derVerkaufsprofis, Rummel und Rei-
bach bel ebay. 23.55 South Park.
0.25 Prime Time, Spatausgabe. 0.45
Nachtquiz. 1.10 Das A-Team. 1.55
Jurassic Park lll. Film.

15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Al filo de lo impo-
sible. 17.00 Tio Willy. 18.00 Un
domingo cualquiera. 18.30 La
semana internacional. 20.15 Cruzy
raya. 21.00 Telediario 2. 21.40 El
tiempo. 21.45 Werther. Film. 23.30
Dias de eine. 0.30 Partido de la liga
ACB baloncesto.

15.00 Top +. 16.00 Desporto.
17.30 Folclore Portuguès. 18.00
Viva a musica. 18.30 Velocidades.
19.00 Domingo Desportivo. 20.00
Milionârio. 20.15 Desporto. 22.00
Telejornal. 22.05 Contra Infor-
maçâo Fim-de-semana. 22.45 A
Aima e a gente. 23.00 Programme
non communiqué. 1.00 Reporter
RTP Comunidades.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.10 90°
minuto. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiomale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 II Commissario Montal-
bano. Film TV. 22.45 TG1. 22.50

Spéciale TG1. 23.50 Oltremoda.
0.30 TG1 -Notte. 0.45 Che tempo
fa. 0.50 Sottovoce. 1.50 Cruising.
Film. 17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00
TG2. 18.05 Meteo. 18.10 TGZ-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade. 19.05
Sentinel. 20.00 Domenica Sprint.
20.30 TG2. 21.00 La trappola. Film
TV. 22.35 La domenica sportiva.
0.45 TG2-Notte. 1.05 Sorgente di
vita. 1.35 Meteo. 1.40 Bille e Birilli.

15.00 Orphée aux enfers. Opéra.
17.15 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 18.00 Musiques au
coeur. 20.00 Mezzo émotion. 20.20
Mezzo mag. 20.50 Finale du Prix de
Lausanne 2004. 23.50 Portraits de
musiciens cubains. 1.00 Mike Stern
live au New Morning 2003. Concert.

TMC
10.15 Tout nouveau tout beau.
11.15 Carnet de plongée. 11.45 15
minutes pour le dire. 12.05 TMC
info tout en images/Météo. 12.15
30 minutes pour le dire. 12.50
Double page. 13.25 Inspecteur
Morse. FilmTV. 15.15 Hercule Poi-
rot. Film TV. 17.05 Mission impos-
sible. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Régionales
2004, le cas Paca. 19.15 Commis-

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.35
Bunny et tous ses amis. 8.40 F3X, le
choc des héros. 10.00 C'est pas sor-
cier. 10.30 L'Afrique extrême.
11.30 Magazines de votre région.
12.25 12/14 national. 12.50
France/Croatie. Sport. Tennis. Coupe
Davis. 1er tour. En direct. 12.51
Raymond (ou Coupe Davis). Et bien
dansez maintenant. 13.15 Le
Refuge (ou Coupe Davis). Film TV.
Vieux gamin. 14.55 Trophée
Andros. Sport. Mécaniques. Super
Finale. Au Stade de France. 15.25
Tournoi international de Paris. Sport.
Judo. En direct. Au palais omni-
sports de Paris-Bercy. 16.10 Gala de
clôture. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. 18.00
Pumas en famille. Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 Journal régional
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
20.30 Objectif olympique

7.45 Star six. 9.25 M6 Kid. 11.00
Grand écran. 11.35 Turbo. 12.10
Warning. 12.15 Demain à la une. La
foi.
13.15 La Fureur

des anges:
la vie continue

FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1986.
Réalisation: Paul Wendkos. 3 h 30.
112 et 2/2. Avec : Jaclyn Smith, Ken
Howard, Michael Nouri, Susan Sul-
livan.
16.45 Duelles
Secret meurtrier.
17.50 Quelles
Mauvaise conduite.
18.50 Anges de choc
La taupe.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Les secrets de la séduction: de la
séduction à l'amour.
Au sommaire: «De la rencontre au
premier dîner». - «La vie à deux:
comment faire durer?». - «La carte
de France des coeurs à prendre». -
«Cadeau d'amoureux».
20.40 Sport 6

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 DasAutomagazin. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
19.00 Family Date. 20.15 Der erste
Ritter. Film. 22.55 Planetopia.
23.50 News & Stories. 0.40 Ges-
chichten aus dem Kama Sutra. Film.

CANAL 9
6.00, 7.00 et 8.00 Injection,
magazine auto-moto 6.15, 7.15
et 8.15 Campus 6.35, 7.35 et
8.35 Voix de Plumes 9.00 Kolok,
émission sur les jeunes et la po-
litique: méfiance 12.00 Croire,
magazine réalisé par Eric Blanc
12.45, 18.00 et 23.00 Actu.vs,
l'intégrale. Regroupés par thè-
mes, retrouvez en un seul bloc
tous les points forts de la se-
maine. Infos, sports, politique,
débats et culture, le Valais ro-
mand en plus de 5 heures de
programmes originaux

f rance G
6.35 Les refrains de la mémoire,'
7.00 Jérémy, Yvan, Aïcha et les
autres. 7.55 L'île Seguin, de Renault
à Pinault. 8.50 Promenades d'archi-
tecte. 9.20 Place à l'art contempo-
rain 1. 10.15 Ubik. 11.05 Le bateau
livre. 12.05 Carte postale gour-
mande. 12.35 Arrêt sur images.
13.35 Psychologie, un moment
pour soi. 14.30 Chansons d'une vie.
15.00 Les 109. Invité: Philippe
Douste-Blazy, UMP. 16.00 Les
repères de l'Histoire. Histoire de
l'aviation de guerre. Invités: Gérard
Feldzer, président de l'Aéroclub de
France; Bernard Chabbert, journa-
liste et pilote. 17.30 Va savoir.
18.05 Ripostes.

art **
19.00 Victoria Mullova joue Sibe-
lius. Concert. Enregistré en août
2003, avec l'Orchestre de chambre
de la Philharmonie de Brème. Direc-
tion musicale: Daniel Harding.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. 20.15 Film Festival - Berlin.
20.44 Thema. Somnambules.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Em-
bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.40 Décryptage
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.00Train bleu 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
La vie est belle 22.30 Journal de nuit
22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
vie

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.00 Initiales 9.06
Messe 10.00 Culte 11.03 Le meilleur
des mondes 12.06 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'opéra
de quat'siècles 17.00 La tribune des
jeunes musiciens 19.04 Chant libre
20.04 Les forts en thème 22.00 L'é-
coute des mondes 23.00 Musique
d'aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
18.00 Journal 18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50
Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
fos 7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30 Jour-
nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
9.00 Rive gauche 9.15, 9.45, 10.15,
10.45 L'artiste en relief 10.30 Jeu ci-
néma 11.00 Les dédicaces 12.20
Agenda 13.00'Un artiste, une rencon-
tre 16.00 Mains libres 16.15 Jeu de
l'album du monde 16.45 Littérature
17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
17.45 Bande dessinée 18.00 Journal
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Cl. Saint-Amé: visites: 14-16 h et 19-
20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi; je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/je, Sion, ateliers Itineris, poste principale,
pi. Gare 11,1er étage, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: B.
Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
722 38 80,078 759 72 62; cours sauveteurs:
Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd.
soins à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024473 74 30).

MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 00 13, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Association Boulimie
Anorexie): permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. /éd. suisse Fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Pré-
vention, Education): consultation conjugale,
planning familial, consultation en matière de
grossesse. SIERRE: pi. de la Gare 10,027 455
58 18 (aussi fax), les après-midi dès 14 h.
SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès
14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av.
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-
19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 0013, les
après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendëz-v. 079
4091487.
Consultations conjugales: SIERRE:
ouvert je 13 h 30-17 h 30,027 456 54 53,079
652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h,
027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 67.

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et,
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412 , fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 9.00, sa
18.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.00. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di 10.00.
Home: je 17.00, di 16.30. GRANGES: di
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 adora., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement,
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Dételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dem. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30,10 h.
Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00, me
7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf : di 9.00,11.15 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr. :
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES:
sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. EVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impaire, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
7.00,9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 14-
17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 322
87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale,
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h -18 h et sur rendez-v,
SION: Remparts 6, 027 322 92 44, sur ren-
dez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 87
17, 079 652 58 67, lu 14-18 h et sur rendez-v,

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30.
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa
17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30;
di 9 h 30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem.
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 322 1448.
GAAM ALLAITEMENT MATERNEL:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D.
Pellissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41,024 471 46 59,024 471 61 46,024
47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
42402 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024 485 45 15,
024 471 16 41, 027 455 04 56. Rencontre
mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, juif,
sept., nov.); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00 (fév.,
avril, juin, août, cet., déc.) Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
sillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz:
ma 17.00, di 8.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VION-
NAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30
(sauf 1er sa mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère St-Benoft: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants.,Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; :ours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées, per-
manences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel
de ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r.du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10-11 h 30,14-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1, 027
455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30,20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30;
je 14 h 30-19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17 h
30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13 h 30-
19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa 14-20 h, jeu-
nes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf, ouvert me 12-
16 h 30, enfants 4 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais r. des Vergers, 027
606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès
10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa
10-17 h. Bibliothèque munie: ma, me, je,
ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: Ouverte.

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ com., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
(c-oate 3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du
m.) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN- LES
ORMONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e,
5e du m.); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
m.); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: sa
18.00, di 10.00.

Maurice, 18.00 culte, di 10.00 culte + sainte
cène, ma 16.30 culte à St-Jacques, St-Maurice.
Monthey: 10.00 culte + sainte cène. Vou-
vry: 10,00 culte + sainte cène. Le Bouve-
ret: culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte alle-
mand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte alle-
mand. Verbier: 10.00 culte.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté ortho-
doxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. du Guercet, rue
du Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15.8 au 30.6, à
Pâques et aux douze fêtes de l'année liturgi-
que. Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 + sainte cène. Martigny: 10.00
culte + sainte cène. Lavey-St-Maurice: sa
9.30 La Tour de Babel, home St-Jacques, St-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-
19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de natation
rens. 027 329 63 00. Skatepark de Tour-
billon: période scol., lu au je 12-21 h 30, ve
12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs
8-22 h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3.
Patinoire de Tourbillon (plein air): ma
+ je 19 h 30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa
10 h 30-12 h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey +14 h-
17 h. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027 722 52 00.
Toute l'année. SALVAN: Piscine couverte,
chauffée et sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée (eau
29°) du 19 déc. au 4 janv. ouv. tous les jours de
14 à 19 h. Dès le 7 janv. ouverture du me au di
de 14 h à 18 h 30.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
ler), 14-02 h, 027 481 50 50

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayenne! 27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, r. des Mayennets 27, lu 14 h-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc.
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste
cène, garderie et école du di pour enfants; me
20.15 , étude bibl. et prière. Apostolique.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec, pasteur
027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école di.,
en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes. Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je étude bibl., prière 20.00, sa
gr. jeunes. Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte Riddes 77, Sion, 027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du di, ma 20.00 étude
bibl. et prière. Martigny: rue Dranse 6,027
746 36 55,027 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du di, di 19.00 prière, je 20.00
étude bibl. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste-cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25, 9.00 étude Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Des enseignants en ont ras le bol
¦ Dans le NF du mercredi 28, il
était fait état du ras-le-bol de
beaucoup d1 enseignants des
classes primaires à cause de la
surcharge dans les effectifs de
classes. On peut disserter sans
fin sur le nombre qui serait
idéal pour qu 'une classe
puisse fonctionner, avec les
contraintes éducatives actuel-
les, la surcharge des program-
mes et, il faut le dire, le man-
que de soutien aux enfants
d'un nombre croissant de
parents. Il ne s'agit pas pour
nous de jeter la pierre à qui-
conque, car les enseignants
perçoivent tout à fait par le
prisme qu'est leur groupe-
classe les difficultés des famil-
les pour mieux encadrer leur
enfant: obligation quasi pour
tous de travailler à deux, famil-
les monoparentales, horaires
de travail peu compatibles
avec la gestion des tâches sco-
laires, etc.

Le ras-le-bol des ensei-
gnants vient aussi du manque
d'intérêt et de soutien appa-
rent de la part du monde poli-
tique. Chaque année revien-

nent les problèmes du budget.
L'école est perçue comme une
dépense dont il faut freiner la
progression, alors que, par
exemple, la construction des
autoroutes et voies de commu-
nication (30 milliards pour le
projet Avanti, sur le plan fédé-
ral il est vrai !) figure au chapi-
tre des investissements pour
l' avenir. Curieux renversement
des priorités !

L'école supplée en grande
partie aux difficultés des famil-
les, tente de répondre à des
exigences sociales toujours
accrues et veut donner leur
chance au plus grand nombre
le plus longtemps possible.
C'est pour cela que les ensei-
gnants se battent sans répit.
C'est pour cela qu 'ils ont
besoin de mesures d'appui, en
nombre toujours plus grand.

On peut par contre rêver
d'une école plus adaptée aux
besoins d'aujourd'hui , plus
respectueuse du rythme et des
possibilités de l'enfant , qui
doit pouvoir évoluer hors du
stress que les adultes ont fini
par lui imposer. Profitons de

tordre le cou ici a 1 idée que
des enfants stressés seront
mieux préparés à leur vie
d'adulte. Alors, avec des effec-
tifs gérés avec plus de sou-
plesse, des programmes mieux
pensés et une grille horaire qui
ne privilégie pas seulement
l'intellect, il y aura moins
d'élèves en difficulté et le coût
de l'échec scolaire sera forte-
ment réduit.

Les mesures d'appui ne
sont donc pas la cause du coût
de l'école et il n'y a pas à éco-
nomiser en les réduisant. Elles
sont la conséquence inélucta-
ble d'une école qui est sous
pression et qui a donc besoin
de retrouver la confiance et
l'optimisme.

Jean-Claude Savoy
président de la SPVal, Crans-Montana

Prévisions
hasardeuses!
¦ Le métier d'analyste finan-
cier n'est pas exempt de ris-
ques, du moins pour ceux qui
entendent spéculer sur les
titres des sociétés inscrites en
bourse.

Jugez plutôt: en date du
20.02.2004, le groupe chimi-
que Lonza a publié ses résul-
tats 2003 qui voient son béné-
fice net chuter à l'ordre de 91
millions, soit une diminution
de près de 50% par rapport au
bénéfice 2002. Ainsi, les
restructurations opérées dans
l'entreprise l'an dernier et qui
ont conduit à la suppression
de 557 emplois n'ont pas
amené les effets escomptés, les
causes des mauvais chiffres
2003 devant être recherchées,
notamment, dans la hausse
des prix du pétrole, dans les
effets négatifs des changes,
dans la faiblesse des marchés
de la chimie fine , selon les res-
ponsables du groupe, ce qui a
entraîné la démission immé-
diate du président de la direc-
tion générale.

Mais ce qui ne manque pas
de laisser perplexe, ce sont les
prévisions bénéficiaires de
l'entreprise publiées dans la
presse quelques jours avant
l'annonce officielle des chiffres
2003, par divers instituts finan-
ciers: JP Morgan estimait un
bénéfice net de l'ordre de 189
millions, affichait une prévi-
sion à l'ordre de 221 millions
alors que la banque conseillait
l'achat des titres Lonza!

Las, au lendemain du 20
janvier dernier, le titre Lonza
perdait près de 10% de sa
valeur boursière, son érosion
se poursuivant à ce jour.

Ceux ou celles qui ont
lâché des plumes dans l'aven-
ture pourront toujours se
consoler en se rappelant les
propos de Capus dans «La
Bourse ou la Vie»: «On est volé
à la Bourse, comme on est tué
à la guerre, par des gens qu'on
ne voit pas.»

Pierre de Chastonay
Sierre
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Remettre de l'essence

Arbre aux fruits comestibles

Faire des éclats

Vieux poulet

Souffle froidement

Baie japonaise

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 320
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les CRAINDRE - CRIARDE - DIACRE - ACIER - RACE
pluriels et les formes verbalent. - CAR - ÇA

Personnel

Femmes
seules...

¦ ¦ m

m Quel avemr a une femme
seule divorcée, séparée ou
veuve? Un travail qui ne lui
permet même pas de subvenir
à ses besoins, des charges tou-
jours plus lourdes et naturelle-
ment personne ne se préoc-
cupe de leur sort. Elles ont des
âges où il est déjà difficile de
trouver du travail, aucune aide
de la part des administrations,
elles doivent se débrouiller
seules et voir par elles-mêmes
comment s'en sortir. Elles ont
beau frapper à plusieurs portes
pour avoir de l'aide, il y a tou-
jours les mêmes réponses.
Pourtant en Suisse certains
arrivent à atteindre leur but
sans problème, pour eux il y a
tout de suite une solution. Est-
ce comme ça que notre pays
fonctionne? Privilégier d'abord
les autres et ensuite on pen-
sera à ceux qui sont nés dans
ce pays! Et dans tout ça quel
avenir pour nos enfants? Alors
que la plupart de la population
vit sous le seuil de pauvreté?
Que l'on nous dise que faire et
comment ne pas perdre l'es-
poir dans cette vie qui ne sem-
ble jamais donner signe d'un
mieux pour tous les pauvres de
ce pays Alex Miro

Vouvry

Non aux cimetières religieux
¦ Afin de sauvegarder la paix
confessionnelle entre catholi-
ques et protestants, la Consti-
tution suisse de 1874 a retiré
aux autorités religieuses qua-
tre prérogatives: les registres
de l'état civil, le mariage, les
juridictions et les cimetières.
Un projet de loi de 1880 (pro-
duit dans notre récent livre:
«Cimetière musulman en
Occident», L'Harmattan, Paris,
2002) avait même envisagé de
mettre fin dans les dix ans à
tous les cimetières religieux,
mais le Conseil fédéral a
estimé qu'il vaut mieux laisser
agir le temps, tout en affir-
mant, chaque fois que la situa-
tion se présentait , sa foi dans
le fait «qu'un cimetière com-
mun, sans distinction de
confessions , est le système le
p lus conforme à l'égalité des
citoyens et le meilleur de tous
pour tempérer les contrastes
religieux dans la vie».

Ainsi, progressivement, les
cimetières catholiques et pro-
testants sont devenus des lieux
appartenant aux autorités civi-
les où toute personne, quelle
que soit sa religion, a le droit

de se faire enterrer. Les autori-
tés religieuses catholiques et
protestantes ne peuvent plus
exclure un mort appartenant à
une autre religion, un non-
baptisé, un excommunié ou
un suicidé. Les seuls cimetiè-
res religieux autorisés sont
ceux des juifs dans certains
cantons.

Invoquant l'exception
juive, les musulmans, ainsi
que d'autres communautés
religieuses, revendiquent
aujourd'hui un cimetière ou
un carré réservé exclusive-
ment à eux pour que leurs
tombes soient séparées de cel-
les des «mécréants». En atten-
dant, 90% des musulmans qui
meurent en Suisse sont rapa-
triés dans leur pays d'origine.
Certains cantons ont cédé
devant cette demande, d'au-
tres pourraient le faire pro-
chainement.

Cette abdication de la part
des autorités cantonales met
en danger la paix confession-
nelle en Suisse. Elle est le
résultat de l'oubli de l'histoire
et d'une naïveté certaine. L'ob-
tention d'un cimetière séparé

n'est que le prélude à d'autres
revendications qui vont contre
le principe de la laïcité de
l'Etat et du droit. Elle constitue
en outre une violation du prin-
cipe de l'égalité devant la mort
et de la non-discrimination sur
la base de la religion. On est en
train d'accorder aux minorités
religieuses ce qu'on a refusé à
la majorité. Le plus navrant
dans l'affaire est que les Egli-
ses, la Commission fédérale
contre le racisme et des pro-
fesseurs de droit soutiennent
la revendication discrimina-
toire des musulmans. Si,
aujourd'hui , un chrétien
refuse l'enterrement d'un
musulman près de lui, il sera
traité de raciste.

Pourquoi le contraire ne
serait-il pas vrai?

Nous estimons qu il est
grand temps de réintroduire le
projet de loi de 1880 sur le plan
fédéral et de supprimer tous
les cimetières religieux avant
que la situation ne devienne
incontrôlable.

Sarni Aldeeb
docteur en droit, chrétien d'origine

palestinienne, Saint-Sulpice

Pauvres femmes...
¦ Elections après élections,
débats après débats, inter-
views après interviews on ne
parle que de gifles que pren-
nent les femmes en politique
suisse.

C'est étonnant, jamais un
son de cloche contraire.

On traite les hommes de
misogynie, on leur reproche de
barrer la route aux femmes en
politique, etc.

Ce ne sont pas les hommes
qui n'élisent pas les femmes
mais les femmes qui refusent
de voter femmes.

Nous sommes quatre à
cinq fois plus nombreuses que
les hommes, alors si les fem-
mes voulaient vraiment être
gouvernées par des femmes,
logiquement et mathémati-
quement ce sont les messieurs
qui auraient pleuré au soir de
ce prétendu mercredi noir... et
après chaque élection.

Le vieux Blocher a éjecté
une jeune ministre capable;
c'est vrai qu'avec son sens des

économies il aurait dû s'en
prendre au siège de Joseph
Deiss cela nous aurait coûté
moins cher en retraite...

Personnellement Mme
Metzler, PDC (C de chrétien) ,
me laissera un souvenir mitigé.
Elle ne voulait pas d'enfant —
a milité pour la loi sur l'avorte-
ment — s'est battue pour le
PACS — et était d'accord avec
la libéralisation du cannabis.
Programme assez peu compa-
tible avec les idées du parti...

D'ailleurs personnellement
aucune de nos ex-conseillères
fédérales ne me laisse un bon
souvenir.

Mme Kopp a démissionné
après une faute profession-
nelle pour laquelle, dans une
autre entreprise, on l'aurait
renvoyée sans retraite dorée.

C'est Mme Dreyfuss, socia-
liste, qui, la première, a retardé
l'âge de l'AVS pour les femmes
et c'est depuis son passage au
ministère de l'Intérieur que les
primes d'assurance-maladie

ont pris l'ascenseur. Un autre
aurait peut-être dû le faire
aussi, mais enfin , c'est à une
femme que nous le devons.

Honnêtement les hommes
ne nous ont pas si mal traitées.
Ce sont eux qui ont institute la
rente de veuve et orphelin
(mais pas de veuf)...

Maintenant il y a une cin-
quantaine de femmes au Par-
lement et l'on parle de suppri-
mer cette rente aux veuves
n'ayant pas d'enfant...

En Valais, où il n'y a pas de
femme au gouvernement, can-
ton rétrograde lit-on souvent,
l'assurance maternité existe
dans la fonction publique
depuis plus de vingt-cinq ans
et le canton est très généreux
pour les primes de caisse-
maladie.

Femmes qui voulez faire de
la politique, essayez d'abord
de plaire à vos concitoyennes!

Marie-Louise Crépm
Leytron

Michael
Douglas
généreux
¦ L'acteur ne croit absolument pas
dans la philosophie de l'ambition et de
la cupidité qu'il embrasse pourtant à la
perfection dans son interprétation de
Gordon Gekko dans Wall Street, le film
de 1987 qui lui a valu un Oscar de
meilleur rôle masculin.

Douglas a ainsi fait don d'un mil-
lion de dollars à l'Université de Califor-
nie à Santa Barbara pour la création
d'un nouveau centre du cinéma, de
télévision et des nouveaux médias. Le
rez-de-chaussée de cet immeuble por-
tera le nom de Douglas.

L'acteur âgé de 59 ans, qui a fait ses
études à l'UCSB et décroché une
licence en art dramatique en 1968, a
déclaré dans un communiqué être fier
d'être associé à ce centre qui repré-
sente «le meilleur de l'enseignement, de
la recherche et du service public qu'un
campus puisse offrir» .

Michael Douglas est membre du
conseil de surveillance de ce centre qui
sera financé par des dons privés à hau-
teur de 10 millions de dollars. AP
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MONDE
RECONSTRUCTION DU LIBERIA

Une tâche énorme
¦ La communauté internatio-
nale au chevet du Libéria. Le
secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan, a appelé les bail-
leurs de fonds hier à donner
près de 500 millions de dollars
en faveur de la reconstruction
de ce pays d'Afrique de
l'Ouest, marqué par 14 ans de
guerre civile, ainsi qu'une
enveloppe supplémentaire
d'au moins 100 millions pour
répondre aux besoins humani-
taires immédiats.

Kofi Annan a lancé cet
appel en ouverture de la ses-
sion ministérielle d'une confé-
rence de deux jours à l'ONU.

A l'issue de cette réunion,
le chef de la diplomatie améri-
caine, Colin Powell, devait
avoir un entretien privé avec
son homologue français
Dominique de Villepin. Puis il
devait déjeuner en sa compa-
gnie et celle des ambassadeurs
de France aux Etats-Unis et
aux Nations unies, Jean-David
Levitte et Jean-Marc de La
Sablière. Ces contacts sont vus
comme les signes d'une récon-
ciliation franco-américaine
qui progresse.

«Nous n'étions pas sur la
même longueur d'onde», a rap-
pelé Colin Powell devant la
presse. Mais aujourd'hui, à-t-il
assuré, la France travaille avec
les Etats-Unis sur la recons-
truction politique et économi-
que de l'Irak. Selon des res-
ponsables américains, Paris et
Washington ont aussi étroite-
ment travaillé sur une série de
résolutions, dont les plus
récentes ont été consacrées au
renforcement des sanctions
contre les talibans et Al-Qaïda.

La France souhaite cepen-
dant que les Etats-Unis appor-
tent leur soutien au projet
visant à envoyer une force de
maintien de la paix en Côte
d'Ivoire.

Une question qui, tout
comme l'Irak, devrait figurer
au centre de la rencontre
Powell-Villepin.

Pour ce qui est de la
reconstruction du Libéria, la
Banque mondiale et l'ONU
estiment à 487,7 millions de
dollars le montant des fonds
nécessaires sur les deux pro-
chaines années pour répondre
aux besoins les plus urgents du
pays.

«Il sera difficile , si ce n'est
impossible, pour les Libériens
de commencer à reconstruire
leur pays alors qu 'un grand
nombre de victimes de guerre
manquent encore des biens les
plus basiques», a souligné Kofi
Annan en ouverture de la ses-
sion ministérielle, au second
jour de la conférence.

«Pendant la majeure partie
des 14 dernières années, le Libé-
ria a été rongé par un cycle de
conflits et d'anarchie tragique
et ruineux», a-t-il ajouté. «Sai-
sissons tous ce moment pour
mettre f in à ce cauchemar qui
dure depuis longtemps et a dés-
honoré l'humanité. Consoli-
dons la paix, et rendons le pro-
cessus de paix irréversible.»

S'exprimant au nom de
l'Union européenne, le minis-
tre irlandais du Développe-
ment Thomas Kitt a fait écho à
l'appel du secrétaire général
de l'ONU: «Nous avons désor-
mais une véritable occasion de
mettre f in à l'agonie du Libéria
et de son peuple.»

Quant à Gyude Bryant, qui
dirige la transition de ce pays,
il a reconnu que la corruption
était encore forte, tout en évo-
quant des efforts destinés à y
mettre fin. Et a remercié les
donateurs pour «avoir donné
au Libéria une seconde chance
pour la paix».

Le Libéria tente de renaître
à la suite du départ en exil, en
août dernier, du président
Charles Taylor, qui a ouvert la
voie à un accord de partage de
pouvoir entre son gouverne-
ment et les rebelles après 14
ans d'une guerre civile qui a
fait plus de 150 000 morts..

Edith Lederer - AP

DRAME EN ANGLETERRE

Des clandestins se noient
¦ Au moins 19 ramasseurs de
coques d'origine asiatique
sont morts noyés et 14 autres
ont survécu jeudi soir au large
de Morecambe, au nord-ouest
de l'Angleterre. Selon un mem-
bre 'du Gouvernement britan-
nique, ils étaient l'objet d'un
trafic organisé de clandestins.

«Il s'agit d'une tragédie
humaine absolument effroya-
ble», a souligné la secrétaire
d'Etat britannique de l'Inté-
rieur Berveley Hughes, sur les
ondes de la radio publique
BBC. Elle ajouté que cet inci-
dent «démontre une fois de
p lus ce qui peut arriver à cer-
taines personnes lorsque des
éléments criminels très bien
organisés sont derrière ces tra-
f ics». «Nous parlons de gangs
sans scrupules (...) qui opèrent
à l'échelle mondiale et trans-
portent des gens pour exploiter

leur travail», a précisé la
ministre. Elle a également
déploré le manque de coopé-
ration de Pékin pour accepter
le rapatriement des immigrés
clandestins chinois arrêtés en
Grande-Bretagne.

Outre les 19 victimes, 14
personnes ont survécu, dont
dix avaient été retrouvées sai-
nes et sauves dès jeudi soir,
selon les garde-côtes.

Elles faisaient toutes partie
d'un groupe de Chinois qui
avaient profité de la marée
basse pour , chercher des
coques dans la baie de More-
cambe, a précisé un porte-
parole de la police. Le secteur
est réputé dangereux en raison
de ses sables mouvants et de la
violence de ses marées. Une
importante opération de
secours a été rapidement
déclenchée. ATS/AFP

IRLANDE DU NORD
Le pasteur Paisley se montre
plus conciliant
envers les catholiques
¦ Le chef du premier parti
protestant nord- irlandais Ian
Paisley est d'accord de parta-
ger le pouvoir avec les catholi-
ques au sein de l'assemblée
d'Irlande du Nord. Le révérend
avait jusqu'alors toujours
refusé tout partage avant un
démantèlement de l'arsenal de
1'IRA.Le protestant fondamen-
taliste, chef des Démocrates
unionistes (DUP), a proposé
hier que l'assemblée d'Irlande

du Nord exerce seule le pou-
voir dans un premier temps,
jusqu'à ce qu'une coalition
gouvernementale puisse être
formée. Sa proposition est une
alternative au modèle de gou-
vernement prévu par les
accords de paix d'avril 1998.

Ces accords ont entraîné la
mise en place d'une assemblée
et d'un exécutif où catholiques
et protestants travaillent
ensemble. ATS/AFP

Remerciements

Dans les heures douloureu-
ses de la séparation, à vous
tous qui, par votre présence,
vos paroles, vos messages,
vos dons, avez apporté un
réconfort à la famille de

Monsieur
Jeremie

GRANGER
du fond du cœur nous vous aaaaam-mawM—M -̂aaam
remercions.

Un merci tout particulier:
- au Dr Rémondeulaz à Saint-Maurice, pour sa disponibilité

et sa gentillesse;
- au révérend curé Martial Carraux à Troistorrents;
- à l'abbé Mabillard à Monthey;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Monthey et

de Saint-Amé à Saint-Maurice;
- aux infirmières à domicile à Troistorrents;
- aux classes, groupes, sociétés et à l'Ecole suisse de ski à

Morgins;
- au chœur L'Espérance à Troistorrents;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey;

ainsi qu'à tous ses amis et amies qui l'ont entouré et toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de .remercier.

Troistorrents, février 2004

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Sylvie MICHELLOD-GENOUD

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial:
- au chanoine Voeffray, curé de Liddes;
- aux chanoines Bruchez et Berthouzoz;
- à la direction et au personnel soignant de la maison de la

Providence à Montagnier;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Liddes.

Liddes, février 2004. '

Profondément touchés par les nombreux signes de sympa-
thie, d'affection et de générosité témoignés lors du départ
subit de

Madame
Marceline Alice MOTTIER-FAVRE

ses enfants et petits-enfants vous remercient du fond du
cœur et vous prient de trouver ici l'expression de leur très
vive reconnaissance.

Saint-Triphon, février 2004.

t
Amour de ma mère, à nul autre pareil.

Par votre présence, vos nombreux messages de sympathie,
vos dons et témoignages d'amitié, toute la famille de

Clémentine

FIORELLI
vous remercie sincèrement et
vous prie d'accepter ici l'ex- «k -<•—''
pression de sa vive recon- 3*»»

- au curé José Mittaz;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à tout le personnel du centre de jour Les Acacias ainsi que

de la clinique Saint-Amé pour la qualité des soins prodi-
gués et l'accompagnement chaleureux apporté tout au
long de sa maladie;

- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, février 2004.

t
En souvenir de

Marie- et Roger
Thérèse
GAUDIN-PRALONG

ULfel
1999 - 8 février - 2004 1998 - 26 janvier - 2004

Que votre doux souvenir, l'amour et le courage que vous
n'avez jamais cessé de donner, guident nos pas.
Continuez à veiller sur nous.

Vos enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 8 février 2004, à 10 h 30.

t
Seigneur!
J 'ai ouvert les mains pour te rendre le trésor
que tu m'avais donné!
Aujourd 'hui, je m'abandonne à Toi!
Secours-moi, tant que durera
mon séjour sur la terre!

Denise et les familles de

François \
BAGNOUD-
BAGNOUD "* h

^̂ kwmaam Ĥf c^ *

remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui les .%
ont entourées de leur affec- 

^
Ék ï%mP *—.

tion, de leur gentillesse, de
leur présence, de leurs prié- àmà
res, de leurs messages et wBUÊk. àW\ i
dons.
Elles expriment ici leur profonde gratitude.

Nous adressons un merci tout particulier:
- au professeur Dr Jean-Marie Tschopp;
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- au chœur Saint-Georges de Chermignon;
- au chœur La Cécilienne d'Ollon;
- à l'organiste Jérôme Duc;
- à la communauté Saint-André de Chermignon-d'en-Bas;
- aux pompes funèbres Willy Barras/Emery.

Février 2004.

Le Groupe
de vol à moteur

du Chablais à Bex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette BERRUT
maman de notre instructeur,
Jacques Berrut.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farhille.

t
La classe 1943 de Nendaz
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Monique

FOURNIER
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Emma BONNARD

*

1994 - 8 février - 2004

Dix ans!
Mais ton souvenir reste pré-
sent.

Ta famille.

Nous prierons pour toi àVis-
soie, le dimanche 8 février
2004, à la messe de 10 heu-
res.



t
Si tu diff ères de moi, frère,
Loin de me léser, tu m'enrichis.

Antoine de Saint-Exupéry.

Dieu dans Sa bonté a rappelé
à Lui l'âme de Son serviteur

Monsieur

Patrick
BIOLLAY

1958

enlevé à leur tendre affection m^Lile vendredi 6 février 2004 à ——
Monthey.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Constant et Armande Biollay-Saillen, à Saint-Maurice;
Son frère et ses sœurs:
Yvan, Sylviane, Christine et Evelyne ainsi que leurs familles à
Collombey, Martigny, Sion, Saint-Maurice, Vevey et Saillon;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de Malévoz,
le lundi 9 février 2004, à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
peuvent être versés au centre médico-éducatif La Castalie,
CCP 19-5555-8, 1870 Monthey.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le vendredi 13 février 2004, à
19 h 30.
Adresse de la famille: Constant Biollay, Les Cases 34

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Boulangerie Briguet

à Lens

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Germain-Alexis

LUYET
papa de sa fidèle collabora-
trice Christine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir

David José
ESCALEIRA

JJw, w ^mM^Sh

2002-7 février - 2004

David, voilà déjà 2 ans que
tu nous as quittés. De là-
haut, avec Notre-Dame de
Fatima, veille sur ta famille.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta femme et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui samedi
7 février 2004, à 19 heures.

Le comité
de la Fête-Dieu de Drône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain-Alexis

LUYET
leur estimé fourrier et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Sébastien HAGEN

2003 - 9 février - 2004

Une année s'est écoulée,
nous ramenant à ce matin
gris où tu nous as laissés
pour t'envoler vers d'autres
chemins de liberté. Il nous
reste l'écho de tes éclats de
rire, qui, à chaque instant,
nous aident à franchir les
obstacles nous rapprochant
de toi.

Maman et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le dimanche 8 février
2004, à 9 h 30

t
Dieu a envoyé Son Fils unique dans le monde,
Af in que nous vivions par Lui.

1 Jean 4, 9.

S'est endormie dans la paix du Christ, le vendredi 6 février
2004, au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents

Madame

Estelle PERRIN
née REY-MERMET

1907
Font part de leur peine:
Yvette et Théobald Ecœur-Perrin, à Champéry, leurs enfants
et petits-enfants;
Petite Sœur Marie-Estelle Perrin, à Lausanne;
La famille de feu Albert Rey-Mermet;
La famille de feu Hippolyte Perrin;
Ses filleuls et filleules, neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le lundi 9 février 2004, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Champéry, les
visites sont libres.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place des fleurs et cou-
ronnes, vos dons éventuels seront versés en faveur des
Petites Sœurs de Jésus, CCP 12-13158-3, Aubonne.
La famille remercie chaleureusement la direction et le per-
sonnel soignant du foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents,
pour leur grande gentillesse et leur inlassable dévouement.

Adresse de la famille: Chalet La Source, 1874 Champéry.

t
La direction et le personnel

de Sinergy Infrastructure S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle BONVTN-
FACCHIN

sœur de notre collaborateur M. Bruno Facchin.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui samedi 7 février 2004,
dans l'intimité de la famille.

* r ITrès touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et

Claire CURDY mf * j J Ê
vous remercie de tout cœur
de lui avoir apporté votre Ŝ ^̂ ÉËchaleureuse affection et votre

Monthey, février 2004.

t
La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié
Elle est ce qu'elle a toujours été
le f il n'est pas coupé.
Je vous attends, je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez tout est bien.

Très touchée par les témoi- i 
gnages d'affection et de sym-
pathie reçus lors du décès de m

Monsieur
Jean-Marc ^

EMERY MtJÊk
sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes /
qui l'ont entourée par leur j^présence, leurs messages et s&Mm
leurs dons.

Février 2004.

t
Rien qu'un bonheur silencieux
A voir le doux regard de vos adieux,
Entre nous point de paroles vaines
Malgré la douleur et les peines.

A.R.
Le mercredi 4 février 2004 est décédé à l'hôpital dû Chablais
à Monthey

Monsieur

Nicolas VONLANTHEN
1927

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Françoise Vonlanthen-Gattoni, à Monthey;
Ses fils:
Serge Vonlanthen, à Monthey;
Laurent Vonlanthen, à Monthey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Robert et Maria Vonlanthen-Piller;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Pierre et Maria Gattoni-Raboud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Les Tardys, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas VONLANTHEN
papa de Serge, employé communal.

Très touchée par vos nom- Hfc
breux messages de sympa-
thie, d'estime et d'amitié ,,,%
fidèle, la famillle de

Célestine MARIN _V Mê

vous remercie du fond du cœur de lui avoir apporté autant
de soutien et de réconfort dans l'épreuve qui vient de l'affec-
ter.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au docteur Salamin à Chalais;
- au docteur Praz, à son service, ainsi qu'aux urgences de

l'hôpital de Sion;
- au curé Daniel Reynard;
- à l'abbé Etienne Catzéflis et à l'aumônerie de l'hôpital de

Sion;
- aux aides familiales qui nous ont secondés pour le main-

tien à domicile;
- à l'équipe du centre médico-social régional;
- à la chorale et à l'organiste;
- à tous ceux qui ont accompagné Célestine à sa dernière

demeure;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;

ainsi qu'a tous ceux qui, de près ou de loin, ont vécu ces
moments douloureux avec elle.

Vercorin et Sion, février 2004.
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«Il faut qu'à la Sainte-Eugénie, Prévisions personnalisées
toute semaille soit finie.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min ««*>«?«)

Le semaine ne se terminera pas en apothéose, puisqu'une perturbation Les derniers flocons tomberont en montagne lundi,
traversera notre pays ce week-end. Durant toute la journée, la nébulosité après quoi le temps se rétablira. Les températures,
restera importante, surtout dans les Alpes bernoises. Elle le sera un peu encore très fraîches en début de semaine ,
moins dimanche. De faibles précipitations se produiront jusqu'à la fin du regagneront progressivement quelques degrés. Le
week-end, avec un abaissement de la limite de la neige de 1500 m ce matin temps devrait rester bien ensoleillé jusqu'à vendredi
à la plaine dimanche. Les températures chuteront de 5 à 10 degrés. au moins.
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

canton du Valais
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