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La route finance
les transports
Qui va payer le trafic
d'agglomération? Les
NFLA montrent la
voie.

Crise d identité
Interview d'un
spécialiste de l'islam
sur le port du voile à
l'école.

La Gîte ne prend
pas de bande
Grâce au soutien des
Amis des Rives du
Rhône, le domaine de
La Gîte abrite de
multiples activités.

900 mios de francs de crédit supplémentaire. 700 mios de découvert...
Les NLFA,dont le débat au National a été reporté, sont décidément très gourmandes
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Piste de ski
massacrée
La course de ski
Chavanette Session a
du être annulée. Le
bouillant écologiste
Guy Borgeat est
accusé d'avoir saboté
la piste.
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¦ SAVIÈSE

Jérôme Rudin
expose!
Coup de théâtre hier à
Savièse. La commune
a décidé de maintenir
l'exposition du peintre
vaudois controversé.
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¦ CYCLISME
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chute libre !
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Les Valaisans
de retour
Engagé au Qatar,
Johann Tschopp avoue
avoir beaucoup appris
alors qu'Alexandre
Moos a vécu l'enfer au
Tour de Majorque.
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LOI PLUS STRICTE

Adoption en

¦_¦ La Convention interna-
tionale de La Haye et le dur-
cissement de la politique de
certains pays rendent l'adop-
tion plus compliquée, en
Suisse notamment. Difficile
pour les couples candidats,
mais pas pour le trafic , plus
prospère que jamais. idd
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P

révu à la session de mars, le débat au Conseil
national sur le crédit supplémentaire de 900
mios pour les NLFA est reporté en juin. Ainsi

en a décidé la Commission des transports, qui

'000 clients ? ^<msm
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m O

demande au Conseil fédéral un rapport sur les sur-
coûts de 700 mios annoncés. Moritz Leuenberger
tente de calmer le jeu , mais les débâts de cet été
promettent d'être très chauds, MM PAGE 5

HC SIERRE

La vie
en rouge
¦_¦ Les play-offs de ligue
nationale B commencent ce
soir. Pour leur premier dépla-
cement à Viège, les Sierrois
ont décidé de marquer le
coup. D'une pierre rouge
puisque plusieurs d'entre eux
se sont teint les cheveux cou-
leur de feu. bittei PAGE 21
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L'adoption internationale est en chute libre en Suisse. En cause: l'introduction

d'une nouvelle loi et la fermeture de certains pays, dont l'Inde qui privilégie maintenant
l'adoption nationale. Mais la demande reste forte, si bien que le trafic prospère.

D

onner un foyer à
un enfant qui
n'en a pas. Une
noble intention
qui se brise

contre le mur de la réalité.
En Suisse, le nombre
d'adoptions est en chute
libre. Pour plusieurs rai-
sons. De nombreux pays se
ferment à cette pratique. j jâ
En Inde par exemple, où ÊÊ
émerge une classe
moyenne, on privilégie le
placement dans une
famille indigène. D'autres
pays, gangrenés par la cor- Z\
ruption et des pratiques
douteuses, n'offrent plus
assez de garanties contre
l'adoption illégale. Enfin, il
y a la Convention interna-
tionale de La Haye. Elle
veut mieux protéger l'inté-
rêt de l'enfant mais impose
une nouvelle procédure. Et
sa mise en œuvre prend du
temps.

En Suisse, de 823 adop-
tions en 1991, on est passé
à 457 en 2001, 474 en 2002.
Pour 2003, les statistiques
ne sont pas encore dispo-
nibles. Mais c'est l'année
de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi relative à la
Convention de La Haye,
adoptée par les Chambres
fédérales , qui oblige les
pays signataires à mettre
sur pied une autorité cen-
trale. Le Service de la pro-
tection internationale des
enfants, qui dépend du
Département fédéral de
justice et policé, tient ce
rôle.
On ferme
En 2003, il a pu envoyer
une soixantaine de dossiers
de parents adoptifs suisses
à d'autres pays signataires
de la Convention, c'est-à-
dire soumis aux mêmes
règles, et qui proposent des
enfants pour l'adoption
internationale. «Pour l'ins-
tant, sur les soixante dos-
siers, deux procédures ont
abouti», avoue David

Les orphelinats roumains
ont longtemps «fourni» le
marché de l'adoption.
Aujourd'hui, officiellement,

La refonte du système, qui
a pris une année dans un
petit pays bien organisé
comme la Suisse, ne se fait
pas du jour au lendemain
en Afrique, en Asie ou en
Amérique latine. Parallèle-
ment, des pays qui fournis-
saient de nombreux
enfants aux parents adop-
tifs suisses comme l'Inde,
la Roumanie, la Russie ou
le Vietnam, se ferment
pour diverses raisons.

«Dans le cas de l'Inde,
explique Marlène Hofstet-
ter, responsable de la divi-
sion adoption de Terre des
hommes, il n'y a pas p lus
de mille adop tions vers le
reste du monde. 60 à 70%
des enfants sont p lacés dans
des familles indiennes.» Ce
changement correspond à
l'esprit de La Haye qui pré-
voit que des solutions doi-
vent d'abord être recher-
chées dans le pays
d'origine de l'enfant.

La Roumanie? Il y a
quelques années, des ima-

_

David Urwyler. key

ges d'orphelinats avaient
ému le monde entier. Mais
un moratoire a dû être
décrété suite à de nom-
breux cas de trafic d'en-
fants. Selon la responsable
de Terre des hommes, il y
aurait tout de même de
nombreuses , adoptions
effectuées en accord avec
le gouvernement ou avec
des faux papiers. Sinon,
comment expliquer la pré-
sence sur place de dizaines
d'agences? En Bulgarie,
trois mois après l'entrée en
vigueur de la Convention
de La Haye, environ 75
agences ont déposé une
demande d'autorisation de
pratiquer. «Ce n'est pas bon
signe», ajoute David Urwy-
ler qui observe l'évolution
de la situation. Avec la Rus-
sie, la situation n'est pas
meilleure. Même si elle
n'est pas conventionnée,
de nombreuses adoptions

Marlène Hofstetter. idd

s'y sont concrétisées ces
dernières années. La cor-
ruption, qui se traduit ici
par des frais de procédure
disproportionnés, a eu rai-
son de l'engagement de
certains intermédiaires.

Vietnam? Le pays exige
maintenant un accord bila-
téral. Cambodge? Les indi-
cateurs sont au rouge après
la découverte de docu-
ments falsifiés. En Suisse,
plus aucune autorisation
n'est délivrée pour ce pays.
Cafouillages en Suisse
De quoi mettre les nerfs
des parents adoptifs à rude
épreuve. L'année 2003 a
ainsi été celle de toutes les
crispations. L'introduction
en Suisse de la Convention
de La Haye ne s'est pas
faite sans mal. La mise en
place d'une autorité cen-
trale a été vivement criti-
quée par les organisations

intermédiaires qui se sen-
tent exclues de la nouvelle
procédure alors que les
cantons qui ont dû prendre
plus de responsabilités ont
été submergés.

«On a enlevé des respon-
sabilités à des associations
qui connaissaient le terrain
pour les confier à des juris-
tes qui ne s'intéressent pas à
nous!», résume ce couple
qui vient d'adopter son
deuxième enfant.

Marlène Hofstetter
applaudit la Convention de
la Haye mais critique la loi
d'application en Suisse et
dans le monde car elle dif-
fère d'un pays à l'autre.
«Bern e a voulu contourner
les intermédiaires dans un
premier temps. Mainte-
nant, elle fait marche
arrière. Il est naïf de croire
qu'un dossier d'adoption
envoyé par Berne en Asie
centrale va donner des
résultats!», estime-t-elle.
Du temps au temps
David Urwyler se veut
cependant rassurant. «C'est
vrai qu'on a pris du temps
pour s'organiser. On a
trouvé un mode de commu-
nication avec les intermé-
diaires qui peuvent conti-
nuer à assumer leur rôle de
suivi avec les parents. Pres-
que tous ont été agréés au
niveau national alors
qu'auparavant ils ne béné-
f iciaient que d'une autori-
sation cantonale. Notre but
n'était surtout pas de les éli-
miner mais d'essayer de
professionnaliser leur tra-
vail. Il y a aussi eu plusieurs
réunions avec les cantons
pour unifier les procédures
et l'échange des informa-
tions.» Cette étape fran-
chie, reste à trouver des
pays avec lesquels collabo-
rer. Le chef de service a
d'ailleurs pris sont bâton
de pèlerin. Il vient de s'en-
voler pour l'Amérique
latine, terre d'espoir.

Magalie Goumaz

Faux nez sur le voile
Par Pierre Schaffer

Kl Exception rare dans les annales
parlementaires, en particulier de la Ve
République: un projet de loi, c'est-à-
dire un texte d'initiative gouvernemen-
tale, va être aujourd'hui adopté par la
majorité et les députés socialistes. «Le
projet relatif à l'application du principe
de laïcité dans les écoles» de la Républi-
que française deviendra loi, avec ses
trois articles: tout signe religieux osten-
sible est interdit dans les écoles, collè-
ges et lycées publics; la mesure vaut
pour l'outre-mer; elle s'appliquera à
l'automne.
C'est moins la rédaction lapidaire qui
interpelle que la précipitation et le
choix de la loi pour traiter un problème
d'ordre public. C'est vrai, pourquoi une
loi, norme suprême, expression de la
raison, destinée à la nation entière? On
peut s'interroger sur cette loi qui
s'adresse à un segment de la commu-
nauté française et qui, en retour, le
désigne comme une cible à part, c'est-
à-dire ségréguée. L'interdiction du voile
islamique dans les écoles de la Républi-
que trouvait sa base légale dans de
multiples dispositions existantes, mais
encore fallait-il les appliquer, ce que
l'on avait jamais fait à ce jour.
Va-t-on passer, pour autant, du laxisme
à la rigueur? On peut en douter. La
nouvelle loi prévoit déjà, à la demande
de l'opposition, une mesure de conci-
liation, avant toute exclusion. Et que se
passera-t-il si une famille refuse l'exclu-
sion et présente son enfant aux portes
de l'école? La police sera-t-elle appelée,
ce qui ne s'est jamais fait? Le permier
résultat de la loi ne va-t-il pas être la
multiplication des écoles privées isla-
miques?
Le gouvernement et sa majorité élargie
ont finalement refusé de traiter le vrai
problème, celui de l'intégration de six
millions de musulmans, alors même
que la France est renvoyée à sa doulou-
reuse mémoire de l'intégration, pen-
dant 130 ans de présence en Algérie.
Les tensions interethniques, sur fond
de conflit israélo-palestinien, illustrées
par l'affaire Dieudonné, vérifient les
limites du creuset laïc. L'intégration ne
peut se décréter par une loi ou quel-
ques me'sures symboliques, comme la
nomination d'un préfet. Il faut contenir
l'immigration et promouvoir celle qui
est là, plutôt qu'édicter des oukases
vestimentaires.

Au soir d'un engagement
¦ A l'heure où les urnes ont rendu leur
verdict, il convient pour ma part de tirer
quelques leçons salutaires et de ne pas
s'enfermer dans un triomphalisme de
mauvais aloi. Cependant , au-delà des
résultats chiffrés, quelques réflexions
s'imposent. Notamment quant à l'ini-
tiative relative à l'internement à vie
pour les délinquants reconnus très dan-
gereux et incurables.
— Sur le plan Suisse, l'initiative a
récolté près de 200 000 signatures dont
45 000 en Valais. Des chiffres qui
démontraient déjà que l'inquiétude
existait bel et bien et que, à la triste
expérience de cas de récidives vécus,
des doutes subsistaient quant à l'exécu-
tion des peines, des congés accordés et
des libérations prématurément accor-
dées.

L initiative a eu le mérite d accélérer

techniques spécieux opposés à de pré-
tendus amalgames ou considérations
émotionnelles et légitimes dont les
opposants n'ont pas à rougir.
— Car, les arguments traitant du droit
au rachat et à la compassion pour les
condamnés sont bien douteux face au
peu d'égards pour les victimes et pour
leurs proches.
— A relever aussi que, à part quelques
engagements personnels et courageux,
la classe politique a fait preuve d'indi-
gence pour ne pas dire de lâcheté en se
drapant dans des toges de convenances
pénales.

Et permettez-moi d'ajouter ici une
approche émanant du directeur du ser-
vice pénitentiaire du Valais. En 1999
déjà, il avait osé prendre une position
claire sur la question en privilégiant la
protection de la société au détriment de
l'intérêt d'individus dangereux à retrou-
ver la liberté. Aujourd 'hui, le résultat du
scrutin confirme heureusement la posi-
tion courageuse et lucide de Monsieur
Christian Varone. Jean-René Dubulluit

la révision du Code pénal en la matière,
révision en sommeil depuis de nom-
breuses années.
— Les débats médiatiques ont eu lieu,
sereins mais pas exempts d'arguments



Fants désesDérément

La Convention internationale de La Haye a rendu l'adoption plus stricte. Les parents adoptifs se plaignent de l'incompréhension des autorités, idd

Cl UC9 IIIUII-3
¦ Mais qu'est-ce qui C'est vrai que l'année nement du dossier
a vraiment changé 2003 a été chaotique, avec les parents. Et il
depuis l'introduction Mais il fallait du a fallu créer cette
de la Convention de temps pour revoir et autorité centrale exi-
La Haye en Suisse? adapter les gée par la
«On se perd dans un structures. convention. Le tout
dédale administratif Auparavant, le rôle nouveau Service de la
où on vous regarde des cantons consistait protection internatio-
comme si vous étiez à établir si les parents nale des enfants s'oc-
un voyou», résume ce étaient aptes à cupe de la coordina-
couple qui a eu la l'adoption puis à pro- tion entre les
malchance d'entamer noncer l'adoption en organisations
la procédure sous fin de procédure, une intermédiaires
l'ancienne loi et de la fois les parents de agréées en Suisse, les
terminer avec la nou- retour avec un cantons et les pays
velle. «A notre retour enfant. Aujourd'hui, tiers. Il vérifie les dos-
avec l'enfant, on ne cette dernière étape siers avant de les
savait pas que faire est supprimée. C'est transmettre à son
de nous. On nous a un des bons points de homologue à l'étran-
baladés. On nous a La Haye. La procédure ger, émet des recom-
sorti des articles de juridique se fait dans mandations
loi, on a rempli des la plupart des cas concernant certains
papiers, reçu des bul- devant les tribunaux pays et représente
letins de versement. Il du pays étranger. officiellement la
est où notre projet là- Par contre, les Suisse. Un tout petit
dedans? C'est ça l'in- cantons ont service pour
térêt supérieur de beaucoup plus de res- beaucoup d'interlocu-
l'enfant?», se désole . ponsabilités et teurs.
encore le père. suivent tout le chemi- MAG

Un jeune Fribourgeois arrêté au Costa Rica
Un 

jeune Suisse a été
arrêté au. Costa Rica en
décembre 2003. Il était

accompagné de neuf bébés
guatémaltèques sortis illégale-
ment du pays et destinés à des
futurs parents américains et
européens prêts à payer 50 000
francs pour leur bonheur.

Ce Suisse, d'origine fri-
bourgeoise, est actuellement
en détention préventive et on
ne connaît pas encore les char-
ges exactes qui pèsent contre
lui. Il bénéficie de la protection
consulaire, confirme le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères.

Selon Casa Alianza, une
organisation qui s'occupe des
enfants des rues d'Amérique
centrale, le Guatemala a le plus
fort taux d'adoption au monde
(3000 enfants en 2002). Le pays

a ratifié la Convention interna-
tionale de La Haye, mais la
cour constitutionnelle a
déclaré que la ratification était
inconstitutionnelle sur une
plainte d'un groupe d'avocats
assez puissant. Un indice qu'il
y a de l'argent à gagner.
L'offre et la demande
Le réseau auquel appartenait
le jeune Suisse, indique Casa
Alianza, se procure des enfants
au Guatemala et leur fait pas-
ser la frontière du Costa Rica.

Là, des jeunes filles recon-
naissent l'enfant comme étant
le leur et signent des papiers
pour l'adoption internationale.
Selon la «SonntagsZeitung» du
14 décembre 2003, deux fillet-
tes auraient suivi le même che-
min avant d'arriver récem-
ment en Suisse.

Marlène Hofstetter connaît dans un pays où corruption et
ttès bien d'autres mécanismes pots de vin sont érigés en sys-
qui fonctionnent dans le tème. La Convention interna-
monde: un père adoptif signe
une reconnaissance en pater-
nité, un couple fait enregistrer
un nouveau-né comme étant
le sien, on annonce la mort du
bébé à sa mère, et il renaît sous
une autre identité...

L'adoption illégale pros-
père parce que des mères
vivent dans la plus grande des
précarités, parce que des inter-
médiaires, souvent des avo-
cats, ont compris l'intérêt
qu'ils pouvaient tirer de
parents adoptifs prêts à fermer
les yeux et à ouvrir leur porte-
monnaie pour leur bonheur.

Et, comme le mentionne
Marlène Hofstetter, un tam-
pon sur un document n'est pas
une garantie, spécialement

PUBLICITÉ

tionale de La Haye est belle,
estime-t-elle, son application
beaucoup moins probante.

A noter qu'en Suisse,
l'adoption privée, c'est-à-dire
sans passer par des associa'-
tions agréées du type de Terre
des hommes, reste possible.
Elle concerne la moitié des
adoptions. C'est-à-dire que les
parents, une fois que l'autorité
cantonale les a déclarés aptes
à l'adoption et leur a donné le
feu vert , peuvent très bien
entreprendre seuls les démar-
ches dans un pays déterminé.

Le fait accompli
Toutes les adoptions privées
ne sont pas contestables. Mais
la faille est là aussi.

En Suisse, les autorités
peuvent bien avoir des soup-
çons, elles n'ont pas les
moyens d'enquêter pour prou-
ver l'illégalité de l'adoption.

En cas de preuves que l'in-
térêt de l'enfant n'est pas res-
pecté, la procédure peut être
bloquée. «C'est par exemple le
cas lorsqu'on se rend compte
que les parents ont payé une
somme disproportionnée à un
avocat, explique David Urwy-
ler, chef du Service de la pro-
tection internationale des
enfants. On se dit alors qu'on
est proche du trafic. Mais il est
rare que des parents avouent
avoir payé cette somme et c'est
au pays d'origine de l'enfant de
vérifier que les frais à la charge
des parents adoptifs correspon-
dent au service. La tâche des
cantons et des intermédiaires

est aussi de sensibiliser les
parents aux réalités et aux ris-
ques qui existent dans ce
domaine», poursuit-il.

«Qu'ils sachent que lorsque
l'enfant aura 16 ans, il voudra
savoir dans quelles conditions
il est arrivé. L 'idée de trouver
une famille pour un enfant qui
n'en a pas reste une cause
noble. Le risque aujourd 'hui est
qu'on se mette à chercher des
enfants pour des parents»,
conclut-il.

Terre des hommes croit
également encore en l'adop-
tion internationale et va pour-
suivre ses activités dans ce
domaine. «Nous voulons prou-
ver qu'il est possible d'adopter
un enfant en respectant les
règles d 'éthique» , dit Marlène
Hofstetter.

OFFRE
XCEPTIONNELLE

SAINT- A

UN CADEAU DE RÊVE
POUR VIVRE

LE CONFORT À DEUX
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Cinemagination,
oroauaion enoouoe

Genilem vient d'ouvrir une nouvelle antenne à Viège

a

G

enilem vient d ou-
vrir sa nouvelle
antenne à Viège
(voir encadré). C'est
dans ce contexte

que cette accoucheuse
romande d'entreprises nova-
trices a présenté l'un de ses
fleurons, la maison de produc-
tion fribourgeoise Cinemagi-
nation. Site internet:
www.cinemagination.ch

Benoît Dreyer, l'un de ses
trois fondateurs avec Frédéric
et Samuel Guillaume, est dés-
ormais un homme établi. Il ne
donnera pas son chiffre d'affai-
res. Tout de même, il concède
que depuis sa fondation en
1998 son entreprise a connu
«un facteur 20». Alors, même
en attribuant des salaires très
modestes aux trois fondateurs,
cela doit faire au minimum
deux millions de francs. Et
l'avenir semble exponentiel,
puisque les cinq prochaines
années seront marquées par
un «facteur dix». Soit un chiffre
d'affaires de 20 millions, mini-
mum.

Benoît Dreyer précisait que
le tournant s'était passé entre
2002-2003. Depuis, la jeune
pousse est devenue une entre-
prise à succès. Cinemagination
produit des vidéos, des films
d'animations et des spots
publicitaires. Actuellement,
elle produit «Max musicien
d'ascenseur», de Samuel et
Frédéric Guillaume. Au pro-
gramme également, «Le génie
de la boîte de raviolis».

Il y a également les films
d'animations maison: «Le petit
manchot» ou «Bonne journée

Benoît Dreyer, fondateur de Cinemagination

Monsieur M.» Il y a les films
publicitaires avec, comme
références, «Migros, FCR,
Dartfish» ou «La Lanterne
magique». Il y a les films insti-
tutionnels avec les références
du CS Private Banking, de Fri-
bourg électricité, de FCR ou de
KPMG. Enfin , il y a 600 m2 de
studios de tournages, 150 m2
de bureaux de production,

75 m2 de studios secondaires,
une grue d'animation, un baric
de montage numérique et dés
solutions d'éclairages.

Au départ, Cinemagination
a été soutenue par Genilem et
la société de capital risques de
Fribourg, dotée de 7,5 millions
de francs. Elle prend des parts
minoritaires de 200 000 francs
dans les capitaux des start up.

waliiser bote

Hors Walt Disney, le dessin
animé se fraie un chemin dans
l'univers du cinéma. Les bud-
gets restent relativement rai-
sonnables par rapport aux
ventes. Wallace et Gromit, par
exemple, a coûté 25 millions
de francs suisses. Chicken Run
est revenu à 40 millions de dol-
lars (50 millions de francs) .

Pascal Claivaz

Alcan a accru
ses bénéfices

Premier producteur mondial d'aluminium avec Alcoa,
le géant canadien a tiré profit de la hausse des prix

A

lcan a accru ses bénéfices
au quatrième trimestre
2003, en dépit de l'appré-

ciation du dollar canadien qui
a augmenté ses coûts.
Le géant canadien, premier
producteur mondial d'alumi-
nium avec l'américain Alcoa, a
aussi tiré profit de la hausse
des prix.

Le groupe, devenu numéro
un mondial l'an dernier avec
son offre publique d'achat
(OPA) sur le français Pechiney,
a dégagé un bénéfice net de
143 millions de dollars améri-
cains (176,1 millions de
francs) , contre 26 millions un
an plus tôt.

Le résultat issu des activités
poursuivies s'est élevé à 129
millions de dollars, a précisé
lundi Alcan.
Perte de changes
de 56 millions de dollars
Le bénéfice d'exploitation, qui
exclut notamment l'effet de
change, a atteint 135 millions
de dollars, contre 124 millions

au dernier trimestre 2002. Ces
résultats ne tiennent pas
compte de ceux de Pechiney.
L'affaiblissement du dollar
américain s'est traduit par une
perte de changes de 56 mil-
lions de dollars au 4e trimestre.

L'aluminium se négocie en
dollars américains, alors que la
monnaie américaine a beau-
coup baissé l'an dernier face
aux devises du Canada, de la
zone euro et de l'Australie, où
Alcan réalise l'essentiel de ses
activités.

Le billet vert s'est déprécié
de 20% l'an dernier face à son
voisin canadien et à l'euro.
Hausse des ventes
Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 13%, à 3,5 milliards
de dollars, contre 3,1 milliards
un an plus tôt.
La croissance des ventes
reflète la progression d'environ
13% du prix moyen de l'alumi-
nium sur la période sous
revue. Les produits tirés des
entreprises d'emballages et de

composites acquises en 2003,
la hausse des prix de l'alumi-
nium et de l'alumine, l'aug-
mentation des livraisons d'alu-
mine et le raffermissement de

l'euro ont plus que compensé
l'effet de la baisse des livrai-
sons d'aluminium.
54 000 collaborateurs
dans le monde
Alcan, qui compte quelque
54 000 collaborateurs dans 42
pays, est surtout présent en
Suisse en Valais avec ses usines
de Steg, Sierre et Chippis.
Il y emploie près de 1600 per-
sonnes. Ces sites sont spéciali-
sés dans la production de tôles
automobiles, de tôles fortes et
de grands profilés.

En 2000, la Commission
européenne avait empêché le
rapprochement d'Alcan avec
Pechiney et le Suisse Algroup
en raison de la position domi-
nante qu'aurait occupée cet
ensemble.

Par la suite, le groupe cana-
dien avait repris l'ex-Alusuisse.
Pechiney emploie aujourd'hui
34 000 personnes à travers le
monde dont près de 16 900 en
France.
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BERNE

Valora cède
deux sociétés
¦ Valora a entamé son pro-
gramme de désinvestisse-
ments. Le groupe bernois actif
dans la distribution et le com-
merce de détail a cédé les
sociétés Dolmetsch, un com-
merce de couteaux, et Buch
Service Vollert, spécialisé dans
les livres. Tous les employés
sont repris.

Le montant de ces deux
opérations n'a pas transparu.
Dolmetsch et ses onze maga-
sins ont été acquis par la
société argovienne Niclas,
active dans le duty free et le
commerce de détail, a indiqué
Valora hier dans un communi-
qué.

L'opération a un effet rétro-
actif au 1 janvier. Dolmestch
compte des échoppes à
Zurich, Berne, Bâle, Lucerne et
Baden.

Dans le même temps,
Valora s'est séparé de Buch
Rack Jobbing BSV (Buch Ser-
vice Vollert), qui a été repris
par la société Buch-Vertrieb
GmbH (BVG) , basé à Wilen,
près deWollerau .
Emplois
conservés
Dans les deux cas, tous les
employés conserveront leur
emploi, a ajouté Valora. La
société continue donc de faire
le ménage après l'éviction de
son directeur général en juin
2003. Le groupe bernois avait
anoncé à la même époque
vouloir céder près de 10% de
ses activités.

Valora se donnait deux ans
pour se recentrer sur ses sec-
teurs- clés et redresser sa ren-
tabilité. La chaîne Merkur, sur
laquelle s'est pourtant bâti le
groupe, constitue le plus gros
lot qui doit être mis en vente.

Seront également cédés les
confiseries Galerina, Merkur
Espresso, Buffet Espresso, Le
Café ainsi que plusieurs usines
de production en Suisse et à
l'étranger.

ATS



La route nnance
es transports oublies

L

es surcoûts des trans-
versales ferroviaires
alpines (NLFA) ainsi
que le rejet ce week-end
du contre-projet à l'ini-

tiative Avanti relancent le
débat sur le financement des
transports publics. Bien sûr, les
écheÛes sont différentes. Dans
le premier cas, on parle de
grands projets d'infrastructure
ferroviaire alors que dans le
second cas, il s'agit surtout de
résoudre les problèmes crois-
sants posés par le trafic d'ag-
glomération.

La question qui se pose
reste cependant la même:
dans quelle mesure peut-on
recourir aux recettes routières
pour financer ces travaux ?

S agissant des NLFA, la
question a été résolue dans le
cadre de l'article constitution-
nel sur le financement des
transports publics qui a été
adopté en 1998. Le but de ce
texte était d'assurer le finance-
ment non seulement des
transversales ferroviaires mais
aussi celui de Rail 2000, du rac-
cordement de la Suisse orien-
tale et occidentale au réseau
européen à grande vitesse, et
enfin de l'amélioration de la
protection contre le bruit le
long des voies ferrées. Il a été
décidé d'allouer à ces projets
les deux tiers du produit de la
redevance poids lourds liée
aux prestations ainsi qu'une
partie de l'impôt sur les huiles
minérales permettant de cou-
vrir jusqu'à 25% des coûts
occasionnés par les NLFA.

VOTATIONS DU 16 MAI

Campagne lancée
¦ L'UDC a lancé la cam-
pagne contre la hausse
de la TVA en faveur de
l'AVS et de l'Ai soumise
au peuple le 16 mai. Sous
le slogan «la politique de
la gauche ruine notre
pays», trois rats rouges
figurent sur la nouvelle
affiche-choc du parti
agrarien.

Au lendemain du „ , _ ,"!!""¦ 
camouflet subi avec «nf er Ï4!iîd ruïnleren
l'échec du contre-projet * _ °™. me"r Steuern
Avanti, i Union démocra- s Arbeitsplatee vernichten
tique fédérale (UDC) pré- s AHV zerstôren
pare déjà le terrain pour „ . _ „ „ ,_ _ __ 

___ 
_-.__ -_

f , . f Deslialbam 16. Mal r?~\ F71 ¦¦
les prochaines votations.
«C'est un peu tôt, mais il
s'agit d'un scrutin capital ~~a î?._M.5w _-i.ai?.»M.
pour notre parti et la  ̂ zur MwSt-Erhohung
place économique suisse», keystoi
a déclaré son président
Ueli Maurer lundi à Berne.

L'UDC a décidé de mener
une «campagne émotionnelle»
contre la hausse de la TVA et
en faveur du paquet fiscal et de
la lie révision de l'AVS. L'issue
des votations de dimanche
montre que cette tactique est
plus probante que la quasi-
absence de débat et les affi-
ches quelconques qui ont
caractérisé le contre-projet
Avanti, d'après Ueli Maurer.

«Les rats s'en prennent aux
provisions; dans le cas présent,
il y va des provisions de l'AVS» ,
a argumenté Ueli Maurer. Or,
pour l'UDC, la gauche «pousse
notre pays à la ruine en aug-
mentant constamment les

impôts et en s'entêtant à blo-
quer toute réforme de l'AVS» .

La hausse de la TVA de 1
point en faveur de l'AVS et
0,8% pour l'Ai aurait des
conséquences «extrêmement
négatives pour l'économie
suisse et tous les contribua-
bles», a lancé le Vaudois Guy
Parmelin, conseiller national
vaudois.

Pour lui, l'attribution des
réserves d'or de la Banque
nationale à l'AVS résoudrait le
problème jusqu'en 2015.
Quant à l'Ai , il s'agirait avant
tout de s'en prendre à la
«fausse invalidité» et aux ren-
tes versées à l'étranger.

ATS

Qui va payer le trafic d'agglomération? Les NLFA montrent la voie

La commission a cherché une voie qui permette de ne pas interrompre les travaux dans les deux
tunnels de base. bittei

Pas si claires
Dans le domaine du trafic
d'agglomération, les choses ne
sont pas si claires. Le contre-
projet à l'initiative Avanti
aurait permis d'investir 300 à
350 millions de francs par
année dans ce secteur grâce
aux ressources provenant de
l'impôt sur les huiles minérales
et de la vignette autoroutière.
La base constitutionnelle est
tombée mais le problème
demeure car tout le monde a
reconnu pendant la campagne
que les questions liées au trafic

d'agglomération ont pris une
dimension nationale. Or l'or-
donnance sur la séparation
des courants de trafic auquel a
recouru Moritz Leuenberger
pour subventionner l'exten-
sion du métro lausannois ne
constitue assurément pas une
solution généralisable.

Pour réunir les moyens
nécessaires à d'autres projets
d'envergure, le chef du dépar-
tement des transports ne place
pas beaucoup d'espoir dans la
nouvelle péréquation finan-

cière. Celle-ci doit encore rece-
voir l'aval du peuple et elle
n'apporterait qu'une cinquan-
taine de millions par an au tra-
fic d'agglomération. Par contre
le conseiller fédéral n'exclut ni
le recours à des péages sur cer-
tains tronçons, ni le relève-
ment des taxes sur l'essence.
Pourtant ces idées n'ont
aucune chance de déboucher
sur un consensus. Tout au plus
vont-elles alimenter la
machine de guerre de l'UDC
qui réclame déjà une baisse
des taxes sur l'essence.

En définitive, pourquoi ne
pas simplement se contenter
d'affecter une partie des droits
de douane sur les carburants
au désengorgement des villes?
Les partisans du contre-projet
Avanti assuraient que les
moyens à disposition étaient
suffisants pour finir le réseau
d'autoroutes, éliminer les gou-
lets d'étranglement, construire
un deuxième tube routier au

Gothard et financer le trafic
d'agglomération. Maintenant
que le vote a clairement écarté
l'hypothèque d'un second tun-
nel au Gothard, les moyens
financiers restent disponibles
et permettent la préparation
d'un nouveau projet, moins
chargé, qui ne créera pas des
conflits d'intérêt.

Christiane Imsand

TRANSPORTS
PUBLICS BERNOIS

Fusion BLS-RM
¦ Les Chemins de fer du Lôt-
schberg (BLS) et les Transports
régionaux du Mittelland (RM)
sont en bonne voie de fusion-
ner. Alors que la décision finale
tombera en 2005 seulement,
les syndicats promettent de
suivre le processus de près.

Les deux entreprises de
transports bernoises se sont
mises d'accord pour entre-
prendre rapidement les tra-
vaux de préparation à la
fusion, ont-elles indiqué dans
un communiqué publié lundi
de concert avec le canton de
Berne. Les CFF vont être asso-
ciés au projet afin de rappro-
cher de manière optimale les
domaines d'activité.

La fusion devrait débou-
cher sur des synergies poten-
tielles permettant d'économi-
ser plusieurs millions de francs
par an. Les deux conseils d'ad-
ministration ainsi que la
Confédération et le canton
soutiennent le projet.

Le Syndicat du personnel
des transports SEV ainsi que
les syndicats transfair et VSLF
promettent de leur côté de
tout entreprendre pour que les
conditions d'engagement
soient harmonisées vers le
haut en cas de fusion. Les
employés n'ont pas à payer les
pots cassés, ont-ils averti.

Les trois syndicats exigent
notamment que tous les colla-
borateurs soient repris, qu'il
n'y ait pas de suppression
d'emplois. ATS

WAEDENSWIL

Des traces
dans la neige
¦ Deux cambrioleurs de 19
ans, bien équipés en outils
divers, ont commis l'erreur de
ne pas tenir compte du terrain
lors de leurs pérégrinations
lundi au petit matin à Wâdens-
wil. U n'a fallu que suivre leurs
traces dans la neige pour les
arrêter, a expliqué la police
cantonale zurichoise.

L'alerte a été donnée par
une société de surveillance
parce que l'alarme de la caisse
d'un parking s'était déclen-

chée. Les policiers y ont
découvert une caisse fracturée,
avant de suivre des traces de
pas dans la neige menant à un
autre parking, dont la caisse
avait été également forcée,
puis à un cabinet médical,
cambriolé.

Ils devaient finalement
tomber sur les deux malfrats,
un Bosniaque et un Serbe, qui
ont été arrêtés avec leur butin
en poche.

AP

TESSIN

Un loup dévore
cinq chèvres
¦ Alerte au loup au Tessin: un
animal venu d'Italie a tué cinq
chèvres à Osco, près de Faido,
en Léventine. Des analyses
génétiques effectuées à l'Uni-
versité de Lausanne ont
prouvé que ce loup sévit
depuis décembre dans la
région.

La dernière victime a été
retrouvée, partiellement dévo-
rée, le 27 janvier. Auparavant,
vers la mi-décembre, quatre
autres chèvres avaient été
agressées par le même préda-
teur.

Réapparition confirmée
L Office tessinois de la chasse
et de la pêche a précisé que les

animaux appartenaient tous
au même propriétaire, qui sera
dédommagé par le canton.

Cet épisode confirme la
réapparition du loup au Tessin
après une première incursion
faite en janvier 2001 à Monte
Carasso, près de Bellinzone. A
cette occasion, trois chèvres
avaient été dévorées.

La première apparition
d'un loup italien en Suisse
remonte à 1995, en Valais.

Des cas isolés ont ensuite
été signalés en Valais toujours ,
aux Grisons et dans la région
tessinoise qui jouxte le Pié-
mont. ATS

EST DU PAYS

La neige
perturbe
le trafic
¦ La neige a perturbé le trafic
sur les routes hier, surtout en
Suisse orientale et centrale. Il
en est tombé par endroits
jusqu'à 45 cm et plusieurs
accidents de la circulation ont
été enregistrés.

La ville de St-Gall a été
recouverte de 21 cm, Arosa (de
39 cm et Flumsberg de 44 cm,
a indiqué Météosuisse. L'auto-
route A4 a été fermée durant
deux heures entre Brunnen et
Seewen suite à un accident.

Un chauffeur de camion a
perdu la maîtrise et percuté la
barrière de sécurité. Il s'en est
tiré avec des blessures.

Entre Kûssnacht et Goldau,
plusieurs trains routiers ont dû
mettre les chaînes avant de
reprendre la route.

A Munchringen, un auto-
mobiliste a dérapé sur la
chaussée glissante et a
embouti un poteau électrique.
L'incident a provoqué une
coupure de courant dans les
environs.

Dix accidents au total ont
été enregistrés dans le canton
de St-Gall qui a connu d'im-
portantes perturbations sur
son réseau routier. Aucun
blessé n'est à signaler.

Le canton de Thurgovie n'a
pas été en reste avec neuf acci-
dents, sans gravité également.

ATS
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en barquette, les 100 g
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CHÔMAGE

Le taux progresse
en janvier
¦ Le marché de l'emploi en janvier a été moins forte que
Suisse ne profite pas encore de cela n'avait été le cas en janvier
la reprise économique: à fin 2003 avec 9000 chômeurs en
janvier, 168 163 personnes plus. Autre point positif , le
étaient inscrites au chômage, nombre de places vacantes
soit 5328 de plus qu'un mois annoncées aux offices du tra-
auparavant. Le taux de chô- vail a augmenté de 3408 unités
mage est passé de 4,1% en pour s'établir à 9451. C'est en
décembre 2003 à 4,3% en jan- Suisse romande que le chô-
vier. Il a ainsi atteint son mage a le plus fortement pro-
niveâu le plus élevé depuis gressé. Le taux a augmenté de
mars 1998. 0,3 point dans les cantons de

L'ensemble des deman- Vaud (5,5%), Jura (5,3%) et
deurs d'emploi inscrits se chif- Neuchâtel (5,0%). Le canton de
fre à 232 197 personnes, soit Genève, où le taux a augmenté
3952 de plus qu'en décembre, de 0,1 point à 7,0%, connaît le
Néanmoins, selon Jean-Luc taux de chômage le plus élevé
Nordmann, chef de la Direc- du pays. A l'inverse, le canton
tion du travail au seco, on peut de Fribourg est le canton
discerner des points positifs, romand le moins touché avec
C'est ainsi que l'augmentation un taux de 3,3% (+0,1%).
du nombre de chômeurs en ATS

PROFITEZ
DES DERNIERS JOU

DE VRAIS SOLDE!
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VEVEY
Huit ans
de réclusion
¦ Le Tribunal correctionnel de
Vevey a condamné un homme
à huit ans de prison. En 2002, il
avait obligé son ex-amie à se
livrer à des jeux sexuels sous la
menace d'une arme chargée.
Les juges ont retenu le séques-
tre et la contrainte sexuelle
qualifiée.

L'homme de 53 ans a aussi
été condamné pour enlève-
ment et actes préparatoires de
meurtre. Les juges ont admis à
sa décharge une légère dimi-
nution de responsabilité
pénale. Le procureur général
avait requis l'internement.

Après une rupture qu'il
avait très mal supporté,
l'homme avait harcelé durant
plusieurs mois son ex-amie de
nombreux coups de télé-
phone. Il avait usé de menaces
et de chantage pour tenter de
la contraindre à reprendre leur
vie commune. Lorsqu'il a sur-
pris son ex-amie au lit avec
l'un de ses propres clients, ce
vendeur de voitures s'était pro-
curé une arme. Le lendemain
soir, après l'avoir attendue
près de chez elle, il l'avait sorti
de force de sa voiture sous la
menace de son arme chargée
et forcée à monter dans son
propre véhicule. Le couple
s'était alors rendu dans le cha-
let d'un tiers, dans lequel
l'homme a menotte sa victime.
Il l'a détaché pour la contrain-
dre à mettre des vêtements
aguicheurs qu'il avait acheté
dans un sex-shop.

Par la suite, il l'avait fouet-
tée et forcée à se livrer à divers
jeux sexuels au moyen de gad-
gets qu'il s'était procuré. C'est
par crainte pour sa vie que sa
victime s'était soumise. Ce
n'est que le lendemain vers 7
heures qu'elle a pu quitter le
chalet en compagnie de son
agresseur.

Les juges devant
une impasse

L'initiative sur l'internement à vie des délinquants
très dangereux et incurables, acceptée dimanche,
sera difficilement applicable. C'est l'avis des juges.

ATS
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L

'initiative sur l'interne-
ment à vie des délinquants
très dangereux et incura-

bles sera difficilement applica-
ble. Les juges devraient lui pré-
férer les nouvelles dispositions
du code pénal et éviter ainsi
toute incompatibilité avec les
droits de l'homme (voi aussi
notre edito de hier).

Les juges ne peuvent pas
pronostiquer la dangerosité
d'un délinquant pour un futur
indéterminé, estime Christian-
Nils Robert, professeur de
droit pénal à l'Université de
Genève. Dans la meilleure des
hypothèses, ils éviteront de
prononcer l'internement à vie,
prédit l'expert. Jusqu'à pré-
sent, ils se sont toujours mon-
trés réservés à l'égard de ce
genre de mesure.

Face aux délinquants très
dangereux, les magistrats pri-
vilégieront les nouveaux arti-
cles du code pénal sur l'inter-
nement, qui faisaient d'ailleurs
lieu de contre-projet indirect.
Les dispositions entreront en
vigueur dès 2006.

Réexamen en cause
L'initiative «internement à vie
pour les délinquants sexuels
ou violents jugés très dange-
reux et amendables» stipule
qu'après deux expertises, la
levée de l'internement ne
pourra être envisagée qu'en
cas de «nouvelles connaissan-
ces scientifiques». Or, cette dis-
position contredit la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme (CEDH) .

Heinrich Koller, directeur de l'Office fédéral de la justice. key

¦ La CEDH préconise le réexa-
men régulier de la situation de
l'interné. Si cette disposition
n'est pas respectée, la Suisse
sera condamnée, ce qu'elle ne
veut pas, explique Heinrich
Koller, le directeur de ,1'OFJ.
Pour arriver à cette extrémité,
il faudrait toutefois qu'un cas
de condamnation d'interne-
ment à vie se présente, ajoute-
t-il.
Groupe de travail
Le problème de l'application
de l'initiative a déjà fait l'objet
d'un vaste débat aux Cham-
bres fédérales , rappelle le pro-
fesseur Robert. Le Parlement a
tout fait pour que les initiants
retirent leur projet en rappe-
lant en vain que la révision du

code pénal suffisait et ne
contrevenait à aucun texte de
loi international.

Face à cette impasse, l'Of-
fice fédéral de la justice s'est
mise sur le dossier dès hier. Il
est obligé de traduire tant bien
que mal la volonté populaire
au niveau législatif.

LOFT vadéfinir les délits et
les délinquants concernés par
le texte de l'initiative. Il s'atta-
quera ensuite à l'incompatibi-
lité avec la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
et devrait chercher le compro-
mis avec les initiants, selon
M.Koller. L'entrée en vigueur
en 2006 du Code pénal adopté
par les Chambres en 2002
pourrait coïncider avec celle
de l'initiative. ATS
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vendredi/samedi: 10 à 20 heures

dimanche: 10 à 18 heures

L'Association valaisanne de parents
d'enfants à haut potentiel AVPHEP

tient son assemblée générale le mercredi 11 février à 20 h
Aula de l'hôpital régional de Sierre-Loèche

Conférence du
Dr Colagero Morreale

J'ai mal, je ne peux pas aller à l'école: réflexions sur
la psychosomatique et le refus scolaire.

Ouvert à tous.
036-206387

Grande vente liquidation
MATÉRIEL RESTAURANT

D'OCCASION
Salle des ventes - 1902 Evionnaz, route Cantonale,

à côté Restaurant Oasis.
Tables, chaises, comptoir bar réfrigéré, machines à café, frigo, congéla-

teurs, nombreux meubles inox: armoire, étagères, tables, saladettes,
chauffe-assiettes, piano de cuisine, hottes d'aspiration, plonges.
Trancheuses, balances, plaques à crêpes, mixer, presse-agrumes,

chauffe-plats, machines à glaçons, lave-verres, lave-vaisselle,
gril à kebab, tabourets detar, gril à poulets, hachoirs, fours

à convection Juno avec vapeur, vitrine à pâtisserie, fours à pizza,
chariot GN inox, sorbetière, râpe à fromage, gril à saucisses,

petit matériel de cuisine, caisse enregistreuse.
Renseignements au tél. 079 212 75 76.

036-205712

Véhicules

Achète cash
voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-203929

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

Nous vendons pour le
compte d'un client parti
à l'étranger

Skoda combi
Elégance 4 x 4
1800 turbo
12.2003, gris-bleu, tissu
anthracite, toutes
options, roues été-hiver,
8500 km
Valeur Fr. 43 000.-
Cédé Fr. 31 000.-
Tél. 027 481 25 04.

036-204580

CASH
Toyota et véhicu-

les japonais + '
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Insérer online.
WTVw.publicllas.ch

lyPlBUCIlAS

http://www.publicitas.ch


«La France fait sa crise d'identité»
Politologue, spécialiste de l'islam en Europe, Bruno Etienne pense que la France, en voulant légiférer sur le port

du voile à l'école, ne fait que montrer son échec dans l'intégration des immigrés.

D

oit-on interdire le
port du voile et
autres signes reli-
gieux dans les écoles
publiques? En

France, la polémique fait rage
depuis que Jacques Chirac a
réaffirmé le principe de la laï-
cité comme étant un des fon-
dements de l'école publique et
de la société française.
Aujourd'hui, il sera suivi mas-
sivement par les députés qui
doivent adopter la loi qui tient
en trois articles proposant
d'interdire «les signes et tenues
qui manifestent ostensiblement
l'appa rtenance religieuse des
élèves». Bruno Etienne, polito-
logue et spécialiste des nou-
veaux phénomènes religieux
en France et en Europe, émet
tous ses doutes.

Une loi sur le voile est-elle
vraiment nécessaire?

Non, absolument pas.
Quand on légifère sur le «Mit-
sein», l'être ensemble, c'est
que l'être ensemble ne fonc-
tionne plus. Cette loi sur le
voile est l'aveu d'un échec
complet, celui de la socialisa-
tion des populations immi-
grées. En vérité, cette histoire
du voile n'est que le sommet
d'un iceberg qui cache une
très profonde crise d'identité
que la France est en train de
traverser.

A l'origine de cette crise, il y
a 1 effondrement de 1 Empire
colonial, qui nous a amené en
métropole trois minorités: Juifs
séfarades, des Musulmans, et
des Bouddhistes de toutes
catégories. Ces nouveaux
entrants revendiquent à la fois
leur intégration dans les règles
du jeu de l'être ensemble, mais
en demandant quelques petits
droits différentialistes. Parallè-
lement sont apparues des
revendications de types régio-
nalistes (bretons , occitans),
voire indépendantistes (corses,
basques) . Le tout dans un

Bruno Etienne: «La République ne sait pas gérer le multiple et le
pluriel.» idd

cadre européen qui ne gère
pas les différences comme
nous.

Que se passe-t-il
aujourd'hui? La France doit
faire face à des différentialistes
linguistiques, culturels, et
confessionnels dans une
République qui continue à
affirmer que l'Autre doit deve-
nir le Même. L'islam ne fait
que mettre le doigt sur quel-
que chose que nous ne sup-
portons pas, c'est-à-dire que la
République ne sait pas gérer le
multiple et le pluriel.

La République française
est-elle vraiment laïque?

Non, absolument pas! Et
c'est bien là l'ironie de l'his-
toire. La loi de 1905, qui
affirme que l'Etat ne reconnaît
ni ne subventionne aucune
religion, n'a jamais été stricte-
ment appliquée. Voyez toutes
ces églises catholiques, soi-
disant propriétés de l'Etat ou
des communes, mises gratui-
tement à la disposition des
catholiques. N'est-ce pas là
une forme de soutien finan-
cier? Il suffit de songer au prix
de location au mètre carré au
centre de Paris pour compren-
dre la valeur de la subvention
accordée aux fidèles de Notre-

Dame. Les Bouddhistes et les
Musulmans français, eux,
n'ont droit à rien. Pourquoi?

Pourquoi cette question
du voile provoque-t-elle de
telles passions?

Cette affaire du voile pose
de façon très pointue la ques-
tion de la visibilité de l'islam.
Or, la visibilité de l'islam nous
est insupportable, pour au
moins deux raisons. La pre-
mière, c'est parce qu'on a
perdu l'empire colonial. A
l'époque coloniale, et dans une
ambiguïté propre à l'histoire
coloniale sur le rapport sexuel
à l'Autre féminin, on ne voyait
pas la femme musulmane, la
«mouqere» si discrète. Brutale-
ment, nous voyons des jeunes
filles qui «cachent ce sein que
je ne saurais voir» avec un
voile tellement pur, vierge,
qu'il nous force à regarder ce
sexe que nous ne voulons pas
voir. On est dans un rapport
pathologique au fantasme sur
la pilosité de la femme musul-
mane.

D'autre part , après des
décennies de rejet hors du
corps social, ces jeunes filles
voilées nous disent, de façon
consciente ou non, peu
importe: «Vous n'avez pas

Un spécialiste "es religieux en France et en
de la question Europe, et en particulier l'islam.

,. . Directeur de la collection «La vie¦ Bruno Etienne est politologue, quotidienne re|igieuse en France„
professeur a I Institut d Etudes chez Hachette (6 vo|umes parus))
Politiques (IEP) d'Aix-en-Provence. H a écrit de frès nombreux ouvra.
Depuis 1995, il dirige au sein de geS/ autant sur |<islam que sur |e
cet IEP l'«Observatoire du bouddhisme ou les sectes. «Islam,
religieux», dont les étudiants four- |es questions qui fâchent»
nissent des enquêtes de terrain sur (Bayard, 2003), son dernier
les différentes pratiques ouvrage, propose une approche
religieuses en France. Arabophone, démystifiante d'une religion consi-
il est invité dans les universités du dérée comme de plus en plus
monde entier pour débattre de sa inquiétante depuis le 11
spécialité: les nouveaux phénomè- septembre 2001.

voulu que je sois identique? Eh
bien maintenant, je vous fais
voir ma différence par un insi-
gne visible qui vous agresse en
tant que reflet psychanalytique
de la stigmatisation que vous
me faites subir». En ce sens,
l'utilisation du drapeau fran-
çais en guise de voile islami-
que, comme lors de la mani-
festation du 17 janvier, ne
pouvait qu'être perçu comme
épouvantable.

Cette loi cache-t-elle des
relents xénophobes contre les
Musulmans?

Oui, bien évidemment. On
peut nous raconter tout ce
qu'on veut: la quasi-totalité
des Français savent très bien
que cette loi est faite pour stig-
matiser les Musulmans de
France. Je soutiens que par
capillarité, l'idéologie du Front
National a convaincu 85% des
Français, y compris a gauche.
Notamment l'idée que les Ara-
bes, et les Musulmans sont
inintégrables dans la Républi-
que française.

Vous travaillez depuis des
décennies sur les statistiques
des pratiques religieuses en
France. Les Musulmans sont-
ils plus portés vers la religion
que les autres?

Je soutiens que 90% des
Musulmans veulent s'intégrer,

qu'ils sont modérés, pas trop
pratiquants, faisant un peu
comme tout le monde, fêtant
l'Aïd autant que Noël,... Bref ,
qu'ils sont normaux, c'est-à-
dire exactement dans la
moyenne des autres Français.
Quel est le phénomène le plus
intégrationniste aux yeux des
Musulmans, sinon celui d'en-
terrer son père hors du Dar al-
islam, c'est-à-dire en France?
Le problème des cimetières et
des carrés musulmans, après
quelques années de tergiversa-
tions, a été réglé par de sim-
ples circulaires. Et aujourd'hui ,
dans 80 des plus grandes com-
munes de France, nous avons
des carrés musulmans dans
lesquels les gens peuvent tran-
quillement enterrer leurs
morts, avec leurs rituels.

Existe-t-il cependant un
danger d'islamisation des
banlieues?

Non, il ne s'agit-là que d'un
fantasme! Les jeunes gens des
banlieues sont soumis à des
tentations-attractions-répul-
sions de la modernité man-
quée beaucoup plus impor-
tantes que de la religion. Je ne
dis pas qu'il n'y en ait pas quel-
ques-uns qui, étant dans la
déréliction, la déprivation,
passent à l'islam dur. On a
même vu des petits gamins

sans culture ni structure se
convertissant à l'islam et partir
en Afghanistan. Mais soyons
sérieux: toutes les enquêtes
sociologiques de terrain que
nous menons avec mon
équipe démontrent que le pro-
blème numéro un, c'est le chô-
mage, la précarité et la drogue.
Avec, à l'origine, un habitat de
banlieue construit pendant les
Trente Glorieuses, dont on n'a
jamais pensé qu'il serait des-
tiné à durer.

Quelle est votre opinion
sur Tariq Ramadan?

Je ne le défends pas, mais il
vaut mieux travailler avec lui
qu'avec d'autres. Je le connais
depuis très longtemps, j'étais
membre de sem jury de thèse,
et je l'ai suivi deux fois dans
son tour de France. C'est effec-
tivement un leader charismati-
que, néo-fondamentaliste sans
doute, mais sur une position
très complexe. Il y a actuelle-
ment au moins trois tendances
des Frères musulmans: l'égyp-
tienne, la syrienne, et le groupe
de Genève - les héritiers d'El
Banna, le grand-père de Tariq -
dont Ramadan fait partie.
Tariq Ramadan prône une
stratégie intégrationniste, et je
pense que son but est de deve-
nir le grand Mufti de l'islam
européen, détaché de toute
influence étrangère de type
Arabie Saoudite ou Egypte.

Il pose la question très
claire de la réouverture des
portes de l'ijtihad (l'interpréta-
tion de la Loi) dans un cadre
européen de liberté, recon-
naissant , expressément que
dans l'ensemble du monde
musulman, règne la dictature,
sur le plan religieux en particu-
lier. Il est pour que l'islam
puisse trouver une place légi-
time à l'intérieur du système
européen.

Propos recueillis par

Pierre Daum/«La Liberté»
Lire également l'éditorial en page 2.

PERSPECTIVES FINANCIERES DE L'UNION EUROPEENNE

Hache de guerre déterrée
¦ C est paru pour une foire
d'empoigne de dix-huit mois.
Cet après-midi, la Commission
européenne proposera d'aug-
menter fortement les dépenses
de l'Union à partir de 2007,
afin de lui donner les moyens
de ses ambitions économi-
ques, politiques et sociales.
Bruxelles risque toutefois de se
heurter au refus des «radins de
l'Europe», emmenés par la
France et l'Allemagne, qui
rechignent à délier davantage
qu'aujourd'hui les cordons de
la bourse. La Commission pré-
sentera cet après-midi à Stras-
bourg ses propositions sur les
futures perspectives financiè-
res de l'UE pour la période
2007-2013 - la famille commu-
nautaire devrait alors compter
27 membres, la Roumanie et la
Bulgarie devant rejoindre l'Eu-
rope des Vingt-Cinq en 2007.
Bruxelles donnera ainsi le
coup d'envoi de pénibles
négociations budgétaires (cha-
que pays dispose d'un droit de
veto en la matière) qui se pro-
longeront au moins jusqu 'au
printemps 2005.

La Commission veut «aider
l'Europe à prospérer». Dans ce
contexte, elle propose d'aug-
menter fortement les dépenses
de l'Union , tout en respectant
le plafond de ses recettes, fixé à
1,24% du Revenu national brut

(RNB) des Etats. Selon Bruxel-
les, ce n'est qu'à ce prix, que
devront avant tout payer les
pays les plus riches, que l'UE
parviendra à supporter le coût
de son élargissement vers l'Est
sans menacer ses objectifs fon-
damentaux: devenir l'écono-
mie la plus compétitive et
dynamique du monde à l'hori-
zon 2010, gommer les dispari-
tés entre régions pauvres et
riches, préserver les ressources
naturelles, créer un véritable
espace de liberté, de justice et
de sécurité pour les citoyens,
accroître son poids politique
sur la scène internationale.

111 milliards en 2004,
168 milliards en 2013
En 2004, les Quinze ont inscrit
quelque 100 milliards d'euros
en crédits d'engagement
(dépenses possibles) dans leur
budget. Ce montant sera porté
à 111 milliards d'euros, ce qui
correspond à 1,10% du RNB, le
1er mai, quand adhéreront dix
nouveaux pays à l'UE.

Très divisés sur le sujet , les
commissaires devront
aujourd'hui trancher entre
deux scénarios: augmenter le
plafond des dépenses de façon
linéaire à partir de 2007 - il
atteindra 168 milliards d'euros
(154 milliards à prix constants
de 2004) , soit 1,24% du PNB

européen, en 2013 - ou le faire
monter en puissance jusqu'à
1,24% du PNB en 2011 avant
de le réduire à 1,15% en 2013.
Le premier scénario est
défendu par le président de la
Commission, Romano Prodi,
le second par la commissaire
au budget, Michaele Schreyer.

Dans ce cadre, la Commis-
sion proposera de réorienter
les dépenses de l'Union.
Romano Prodi suggère notam-
ment de tripler les investisse-
ments de l'Union dans la
recherche, les réseaux transeu-
ropéens (transports, énergie,
télécommunications) et l'édu-
cation, qui se chiffreraient à 24
milliards d'euros en 2013. Afin
de renforcer la cohésion éco-
nomique et sociale dans l'UE,
les aides régionales augmente-
raient de leur côté d'un tiers
(37 milliards en 2006; 50 mil-
liards en 2013), tandis que le
budget global de la politique
agricole commune, que les
Quinze ont accepté de geler en
2002, atteindrait 57 milliards
d'euros à la fin de la période de
programmation.

Lès propositions de la
Commission risquent d'être
battues en brèche par le clan
des «radins de l'Europe» (Alle-
magne, France, Grande-Breta-
gne, Pays-Bas, Autriche et
Suède). En décembre 2003, ces

six pays, qui mettent davan-
tage au pot communautaire
qu'ils ne reçoivent de subsides
européens, avaient signé une
lettre exigeant que les dépen-
ses effectives de l'Union (cré-
dits de paiement) ne dépas-
sent jamais leur niveau actuel:
1% du Produit national brut
européen, soit 95 milliards
d'euros pour les Quinze en
2004.

Afin de réaliser les écono-
mies d'échelle qui s'impose-
raient alors, Londres et La
Haye prônent entre autres un
recentrage des aides régiona-
les, dont ne bénéficieraient
plus que les (pauvres) pays
d'Europe centrale et orientale
adhérant à l'Union. L'Espagne,
le Portugal et la Grèce ne l'ac-
cepteront jamais, ce qu'a bien
compris Bruxelles en mainte-
nant une ligne de crédit de
quelque 50 milliards d'euros
en faveur des Quinze entre
2007 et 2013.

Le front des six se lézardera
lui aussi, de toute façon. La
France, par exemple, est déter-
minée à supprimer le rabais
budgétaire (4-5 milliards d'eu-
ros par an) dont bénéficie
depuis 1984 la Grande-Breta-
gne et qu'elle finance à
concurrence de 30%.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES

Vers un duel
entre Kerry et Bush

ATS

¦ John Kerry s'impose de plus
en plus comme le probable
adversaire de George W. Bush
pour l'élection présidentielle
américaine de novembre. Il a
distancé ses rivaux démocrates
lors des caucus et primaires
organisés jusqu'ici.

John Kerry totalise désor-
mais 426 délégués, le double
de son plus proche adversaire
Howard Dean (184). Il faut
2162 délégués pour remporter
la nomination démocrate. Un
duel entre le républicain Bush
et le démocrate Kerry pour la
Maison-Blanche paraît le scé-
nario le plus probable à neuf
mois du scrutin présidentiel.

Bush sur la défensive
Lors d'une rare interview télé-
visée, le président en exercice a
affirmé être persuadé de
gagner le 2 novembre.

George W. Bush est toute-
fois apparu sur la défensive
face à l'intransigeance des
questions sur le renseigne-
ment sur les armes de destruc-
tion massive en Irak et les
motivations de la guerre.

Dans un éditorial au ton
accablé, le «New York Times» a
qualifié la prestation du prési-
dent d'«inconsistante», esti-
mant que ses explications sur
les justifications de la guerre

étaient «loin d'être rassuran-
tes».

Pour le quotidien, «rien
dans cet entretien n'autorise
l'espoin>, ni sur les capacités du
président à faire le tri entre
«vraies menaces et fausses aler-
tes», ni sur son «courage à dire
la vérité sur un sujet aussi
grave que la guerre». Et la cou-
verture de l'hebdomadaire
«Time» posait la question sans
détour lundi dans les kiosques:
«Bush souffre-t-il d'un déficit
de crédibilité?».
Aveu embarrassant
Pour le camp démocrate, le
passage de l'entretien sans
doute le plus exploitable sur le
plan politique, est celui oh le
président a reconnu s'être
trompé en affirmant au pays, à
la veille de la guerre, que l'Irak
continuait «de posséder et de
cacher des armes parmi les p lus
mortelles jamais conçues».

Le jounaliste Tim Russert ,
lui relisant ce passage, lui
demande alors: «Ce n'était
apparemment pas le cas». Le
président admet: «C'est vrai».
John Kerry s'est engouffré dans
cette brèche, estimant que le
président racontait «des histoi-
res au peup le américain» sur
les raisons de la guerre en Irak.
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Mardi 17 février 2004
Collombey-Muraz, Massongex, Monthey, Saint-Maurice, Vionnaz,

Vouvry, Les Evouettes, Saint-Gingolph, Evionnaz, Collonges,
Vernayaz, Dorénaz, Fully

Mercredi 18 février 2004
Charrat, Saxon, Riddes, Leytron, Saillon, Martigny, Chamoson,

Ardon, Vétroz, Conthey

Jeudi 19 février 2004
Sion, Savièse, Arbaz, Saint-Léonard, Ayent, Icogne, Lens, Grône

Vendredi 20 février 2004
Sierre, Montana, Chalais, Veyras, Chermignon, Miège, Venthône,

Randogne

Nous vous prions de bien vouloir déposer vos dons sur le trottoir ou
au bord de la rue avant 8.00 heures. Vous trouverez des informations détaillées

sur les sacs à collectes.
Information: Téléphone 0848 140 240

La collecte aura lieu par n'importe quel temps,
aussi après la tombée de la nuit.

En coopération avec Tell-Tex, www.kleidersammlung.ch

Nous vous remercions de vos dons.
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A yendreàDiolly-Sion A vendre à Monthey
Villa 7Î_ pièCeS Avenue du Simplon
surface habitable de 245 m-, TÊ-\ •»l*JBi SUffaCe COITIITierCÎale
parcelle aménagée de 729 rrV. "
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aménagée terrasse
1 - 1/2 sous-sol - Choix des finitions i — 

Sion, rive droite, à Vendre - Vue imprenable -Place de parc Chablais valaisan à'vendre

appartement AV. *~-
îter! cs^
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au 3e étage d'un petit immeuble rési- petit café-restau rant avec terrasse
dentiel de 7 appartements. chambres d'hôtes, appartement privé.

Ascenseur, grand séjour, balcons, cave, Pour couple motivé,
garage + places de parc individuels 
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l'été.

Fr. 308 000 - l__K_i Belle affaire.
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Iv ĵ Chamoson "̂

1 ¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i _m_MM_M_M__M__MM__ _̂ -̂ -̂—-~ -̂ -̂-- -̂̂ M__H__ _̂_ _̂_I i i 

Appartement 6 pièces
dans petit immeuble

Au dernier étage, magnif i que appartement duplex
de 6 p., mezzanine, 2 salles d'eau, 2 balcons plein
sud, grand galetas, garage double, atelier 58 m2.

Fr. 595'000.-
Pourpkis crinformaûons : www.geco.ch mi

appartements 2 et 4 p. Comprenant: sous-sol: 2 caves

Immeuble résidentiel rez: cui *ine - séj °ur
Habitable Noël 2004 eta9e: 2 chambres, salle de bains-WC

4 pièces dès Fr. 320 000.- Fr. 65 000.-
-, _ :i u. w-. .,-„ nnn 036-2049382 pièces dès Fr. 170 000.- UJ°"'̂ "°

Parking souterrain HTlVPY!SrTTT-7!3S _E_ TT ___ —f-C _i
Places extérieures. _M__ÏMMH> _̂J_fc__H__dB_â__ _̂i

Tél. 027 346 46 11, tél. 079 620 67 76.
036-206518 É_flWfifflW!B

Vacances
en France

Méditerranée et Corse,
Atlantique. Mer et bel
arrière-pays. Villas et
appartements. Dites ce
que vous cherchez :

prospectus gratuits
021 320 71 06 ou

-luk-france.com-

Taux d'intérêt 8.88%
N'hésitez pas! Appelez!

Au sens de la loi, «l'octroi
d'un crédit est interdit s'il occa-

sionne un surendettement»
(art. 3 LCD)

Crédit priv
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octrot (f un crédit est Intsmit s'il occa-
sionne un surendettement (en. 3LCD)

ie... tu... il... Nouvelliste

Sierre
Avenue Général-Guisan 19
(centre commercial Casino)

A louer

surface bureaux
de 50 m2

• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir
• loyer et conditions à discuter
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

Allianz ® 022 796695

Cherche à acheter
villa indépendante

région Sierre et environs rive droite,
vue minimum 200 m2, avec 2 garages

Prix maximum
Fr. 1 000 000.-

Envoyer offre avec photo et plans:
Case postale 390, 3960 Sierre

036-206174

Résidence «Verts-Prés» à Sierre
Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre

de Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements
de standing

Il reste à vendre
2 appartements 3 'A pièces

128 m2 et 113 m2

3 appartements 4'A pièces
de 139 m2

Finitions au gré des acquéreurs,
disponibles automne 2004.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre -Bagnoud Sion

Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
036-206576

I I
Drône/Savièse

Vendons

grande villa
avec studio, 37; pièces et 47; pièces,
500 m2 de terrain, environ 3 garages

indépendants, vue imprenable
Fr. 550 000.- à discuter

si décision rapide.

Tél. 079 409 25 38.
036-206572

Urgent à vendre à Charrat dans
immeuble résidentiel récent

appartement
de 472 pièces

145 m2 avec balcon, grand séjour,
cuisine équipée, 2 salles de bains,

cave, galetas, ascenseur, places
de parc, Fr. 315 000.-

Ecrire sous chiffre M 036-206313
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-206313

http://www.kleidersammlung.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.disno.ch
http://www.enouveiste.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:rbrose@dplanet.ch
http://www.azif.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch


¦ KIEV
Explosion
dans un tribunal
Une explosion apparemment
due au gaz a fait 11 blessés hier
vers 11 h 45 (9 h 45 gmt) au
sous-sol d'un tribunal de Kiev,
selon la police. Onze blessés, six
employés du tribunal et cinq visi-
teurs, ont été hospitalisés dont
deux dans un état critique. Selon
le ministère ukrainien de la
Santé, une citerne de gaz a
explosé lors de travaux de répa-
ration. Une enquête est en cours
pour déterminer la cause exacte
de la déflagration, mais rien n'in
dique qu'il s'agit d'un attentat a
précisé Oleh Venjik, du ministère
ukrainien des Situations
d'Urgence. Selon l'agence de
presse russe Interfax, un policier
en faction a signalé une odeur
de gaz avant la déflagration qui
a endommagé la façade du
tribunal et soufflé les vitres de
bâtiments voisins,

ÉTATS-UNIS
Al Gore attaque Bush
Al Gore, qui avait perdu l'élection
présidentielle contre le
républicain George W. Bush en
2000, a attaqué le président sor-
tant, l'accusant d'avoir «trahi» le
pays en envahissant l'Irak, «li a
conduit l'Amérique vers une folle
politique étrangère, dangereuse
pour nos soldats, qui avait été
prévue et planifiée avant le 11
septembre», a estimé M. Gore
devant des militants démocrates
du Tennessee réunis dimanche à
Nashville.

IRAN
Le parti de Khatami
aux législatives
Le parti du président iranien
Mohammad Khatami participera
bien aux législatives du 20
février, malgré le rejet massif des
candidatures réformatrices par
les organes de contrôle
conservateurs. Des dirigeants ont
coupé court lundi à des spécula-
tions sur leur boycott. L'Associa-
tion des religieux combattants,
parti réformateur modéré, pour-
rait même dans les prochains
jours publier une liste commune
avec d'autres organisations, a dit
un de ses membres, Rassoul
Montajabnia, à l'agence
estudiantine Isna.

GRIPPE AVIAIRE
14e mort au Vietnam
Une 14e personne est morte de
la grippe aviaire au Vietnam, por-
tant à 19 le bilan des victimes en
Asie. En Chine, l'épizootie s'est
propagée dans une nouvelle pro-
vince. Trois nouveaux foyers ont
en outre été répertoriés au Yun-
nan, au Hubei et au Shaanxi. Au
Vietnam, le virus de la grippe
«du poulet» a été détecté chez
deux nouveaux malades. Les
deux hommes de 27 et 30 ans
ont été testé positifs au virus
H5N1 dans un hôpital d'Ho Chi
Minh-Vllle. L'un d'eux est décédé
hier, portant à 14 le nombre total
de morts sur 19 contaminations
dans le pays depuis le début de
l'épidémie.

SRI LANKA
Paix menacée
Les rebelles tamouls ont
condamné hier l'organisation
d'élections anticipées au Sri
Lanka. Ils ont qualifié cette déci-
sion de «revers grave» pour le
processus de paix mais ont pro-
mis de continuer à respecter une
trêve de deux ans. «La
dissolution du parlement et l'ap-
pel à des élections anticipées
constituent un revers grave pour
le processus de paix» car elle ris-
que de retarder la reprise des
négociations entre Colombo et la
minorité tamoule, a dit un haut
responsable des Tigres de libéra-
tion de l'eelam tamoul (LTTE).

Confusion totale en Russie
La mystérieuse disparition d'Ivan Rybkine, candidat à l'élection présidentielle,

plonge le pays dans la perplexité.

L

'incertitude régnait hier
à Moscou sur le sort
d'Ivan Rybkine, candi-
dat à la présidentielle
de mars prochain. Dans

un climat de totale confusion,
le Parquet a annoncé qu'il
annulait une enquête pour
«meurtre avec préméditation».

«Il n'y pas de raison pour
l 'instant d'ouvrir une enquête
criminelle, a fortiori pour
meurtre avec préméditation », a
déclaré en fin de matinée le
service de presse du Parquet
général. Et un porte-parole
d'expliquer que l'ouverture de
cette enquête, annoncée une
heure auparavant par le Par-
quet de Moscou, avait été fina-
lement annulée.

Spéculations
La police de la capitale russe a
officiellement entamé diman-
che des recherches pour
retrouver Ivan Rybkine, ancien
président de la Douma (cham-
bre basse du Parlement) . Agé
de 57 ans, le candidat à la pré-
sidentielle a disparu depuis
jeudi soir.

Hier, les spéculations
allaient bon train dans les

Mise en scène électorale ou kidnapping politique, le mystère est
entier.

médias sur le sort du dirigeant
de centre-gauche, favorable à
l'économie de marché. Cer-
tains évoquaient un enlève-
ment politique - ainsi que le
pense son épouse -, d'autres
une disparition mise en scène
par le candidat lui-même pour
donner un coup de projecteur
sur sa campagne.

Un policier ayant requis
l'anonymat cité par l'agence

keystone

Interfax a affirmé pour sa part
que M. Rybkine était bien
vivant. «Il est vivant, c'est un
fait. Nous espérons le retrou-
ver».

M. Rybkine est enregistré
comme candidat indépendant
pour le scrutin de mars. Il a le
soutien du magnat russe en
exil Boris Berezovski, grand
adversaire de l'actuel chef du
Kremlin, Vladimir Poutine.

Ancien secrétaire du Conseil
de sécurité russe, M. Rybkine
fut un temps chargé de
contacts avec les séparatistes
tchétchènes.

Hasard
Hasard du calendrier, le procès
des meurtriers présumés du
député Sergueï Iouchenkov
s'est ouvert lundi à Moscou.
L'audience a débuté sur l'aveu
de culpabilité de trois des six
suspects qui figurent dans le
box des accusés.

Sergueï Iouchenkov, 52 ans,
a été abattu en avril dernier à
l'entrée de son immeuble dans
la capitale russe. Le procureur
général adjoint Iouri Birioukov
avait assuré en juin que ce
meurtre résultait d'un règle-
ment de comptes entre les
deux factions du parti Russie
libérale.

Ce parti, fondé en 2002
avec l'aide de M.Berezovski,
s'est scindé en deux factions
rivales quelques mois après sa
création.

Celle représentée par M.
Iouchenkov s'était éloignée de
M. Berezovski.

Nouveau bilan de l'attentat
C'est dans ce contexte que les
victimes de l'attentat dans le
métro de Moscou ont été
enterrées hier, déclarée jour-
née de deuil. Le bilan de l'atta-
que, qui était de 39 morts, s'est
alourdi avec le décès d'un
homme des suites de ses bles-
sures. Selon les données offi-
cielles, on recense également
120 personnes blessées.

Cet attentat n'a pas été
revendiqué. Mais selon le
Kremlin, cet acte a été commis
par les rebelles tchétchènes.
M. Poutine, qui a lancé fin
1999 la seconde guerre de
Tchétchénie après des atten-
tats à la bombe qui avaient fait
200 morts à Moscou, a répété
vendredi que la Russie «ne
négociait pas» avec les terroris-
tes, mais «les éliminait».

En dépit des affirmations
des autorités selon lesquelles
la question a été «réglée», la
Tchétchénie reste le lieu d'af-
frontements entre soldats et
rebelles. Les forces fédérales
sont accusées par plusieurs
ONG de défense des droits de
l'homme de se livrer à des
exactions. ATS

COUR SUPRÊME ISRAÉLIENNE

Barrière de sécurité contestée
¦ La Cour suprême d'Israël a
examiné hier la plainte de
deux organisations israélien-
nes de défense des droits de
l'homme, contestant la légalité
de la barrière de sécurité que
l'Etat hébreu est en train d'éri-
ger en Cisjordanie.

Avigdor Feldman, avocat
d'une des mouvements, le
Centre pour la défense de l'in-
dividu, a souligné le caractère
illégal de toute construction en
territoire occupé, et déclaré
que cette barrière viole les
droits de l'homme en pertur-
bant gravement la vie quoti-
dienne de milliers de Palesti-
niens. Michael Blass, le conseil
du gouvernement, a de son

côté fait valoir que le tracé de
cette barrière érigée pour
réduire les risques d'attentats
n'était pas définitif et que tous
les efforts seraient engagés
pour limiter le préjudice aux
Palestiniens.

Le président de la Cour
suprême, Aharon Barak, a

déclaré que la haute instance
israélienne rendrait son juge-
ment dès «que possible», sans
autres précisions. Egalement
saisie, la Cour Internationale
de Justice de La Haye, aux
Pays-Bas, doit examiner dans
deux semaines la légalité de
cet édifice. AP

BILATÉRALES I ET II

Rien ne va plus
¦ Alors que les ministres des
Finances de l'Union euro-
péenne hausseront aujour-
d'hui le ton face à la Suisse, en
raison du lien qu'elle a établi
entre les dossiers de la fiscalité
de l'épargne et de Schen-
gen/Dublin, les pays de l'est en
voie d'adhérer à l'UE se sont
opposés, hier, au compromis
bilatéral qui se dessinait dans
le domaine de la libre circula-
tion des personnes.

Les grands argentiers des
Quinze devraient adresser ce
matin un «message de fermeté»
au Conseil fédéral , qui a pris le
projet d'accord sur la fiscalité
en otage afin d'obtenir des
concessions de l'Union dans le
domaine de l'entraide judi-
ciaire, que les accords de
Schengen sont censés faciliter.
Berne fait ainsi planer une
menace sur l'entrée en
vigueur, le 1er j anvier 2005,
d'une directive (loi) euro-
péenne garantissant l'imposi-
tion des intérêts de l'épargne
perçus par des non-résidents.
Elle ne favorise pas non plus la
conclusion d'accords entre
l'Union d'un côté, le Liechten-
stein, Andorre, Saint-Marin et

Monaco de l'autre (lire notre
édition du 5 février) .
L'accord est aussi
dans l'intérêt de Berne
Les ministres «vont rejeter tout
lien» entre la fiscalité de l'épar-
gne et Schengen, prédit-on à la
Commission. Ils disposent
d'un bon argument, ajoute la
présidence irlandaise de
l'Union: «L'accord sur la f isca-
lité est également dans l'intérêt
de la Suisse», qui a su préserver
son secret bancaire et risque
de tout perdre en cas de capo-
tage du projet européen d'har-
monisation fiscale. L'UE, en
tout cas, ne compte pas céder
au chantage: «Schengen, c'est à
prendre ou à laisser» , affirme
Bruxelles.

Les bilatérales II sont dans
l'impasse; les bilatérales I ne
vont pas beaucoup mieux.
Hier, à -l'occasion d'une réu-
nion d'experts communautai-
res, les pays d'Europe centrale
et orientale qui vont adhérer le
1er mai à l'Union se sont rebif-
fés et ont rejeté en bloc le com-
promis qui se dessinait entre
Berne et Bruxelles dans le sec-
teur de la libre circulation des
personnes. L'accord bilatéral

S
1999 doit être adapté à 1 élar-
gissement de l'UE.

Pas de différenciation!,
exigent les pays de l'Est
La Suisse ne veut ouvrir que
progressivement son marché
du travail aux ressortissants
des pays de l'Est et , dans ce
contexte, a su convaincre la
Commission de lui accorder
une période transitoire de sept
ans, jusqu'à 2011 en principe.
D'ici là, des contingents
seraient fixés. Bruxelles lorgne
900 permis de résidence de
longue durée et 6750 de courte
durée pendant les deux pre-
mières années, leur nombre
augmentant à respectivement
2400 et 18 000 les trois années
suivantes, puis à 3000 et 22 500
les deux dernières années. Les
«nouveaux» Etats membres de
l'Union se sont opposés hier à
toute «différenciation» de trai-
tement par rapport aux
citoyens des Quinze et ont
enjoint la Commission d'ex-
plorer de nouvelles pistes avec
la Suisse.

Berne et Bruxelles remet-
tront l'ouvrage sur le métier le
20 février. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

IMMEUBLE EFFONDRÉ EN TURQUIE

Une survivante découverte
¦ Epuisée mais vivante, une
femme de 24 ans a été dégagée
lundi des décombres d'un
immeuble de Konya (centre de
la Turquie) qui s'est effondré il
y a une semaine. Quatorze
corps ont par ailleurs été
retrouvés hier, ce qui porte le
bilan de la catastrophe à 89
morts, a précisé Fahri Unver,
porte-parole des services du

• gouverneur à Konya. Selon les
autorités, il ne reste plus qu'un
petit nombre de corps sous les
décombres, hier matin, après
des heures d'efforts , les sauve-
teurs sont parvenus à extraire
Yasemin Yaprakci, après avoir
dégagé ses pieds coincés sous
des cadavres. Sous les applau-

PUBLICITÉ

dissements des secouristes, la
jeune femme a été placée sur
un brancard et héliportée,
dans un état grave, vers un
hôpital militaire de la capitale
turque Ankara. «Son état géné-
ral n'est pas du tout satisfai-
sant» et la jeune femme souffre
d'hémorragie interne, de gan-
grène et de fracture des côtes,
a déclaré Riza Saribabicci,
médecin-chef de l'hôpital de
Konya. La rescapée a reçu les
premiers soins sous les
décombres et de l'oxygène lui
a notamment été administré.
La survie de Yasemin Yaprakci,
après une semaine sans eau ni
nourriture, est considérée
comme miraculeuse. AP
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Offres valables du mardi 10 au samedi 14 février 2004
dans la limite des stocks disponibles.



CHAMPÉRY
Guy Borgeat saboteur?
Le bouillant écologiste accusé d'avoir

| «massacré» la piste sur laquelle devait
\ se dérouler la Chavanette Session 15

u service de l'autre
Grâce au soutien des Amis de Rives du Rhône, le domaine de «La Gîte», à Saxon

abrite de multiples activités.

Emmanuelle Métrailler, responsable de «La Gîte», en compagnie de Gaby Grand, président des
Amis de Rives du Rhône. ie nouvelliste

Le 

domaine de «La Gîte»
- sept hectares de terre
agricole situés sur les
hauts de la commune
de Saxon - a fait l'objet ,

il y a une dizaine d'années,
d'une donation de la Fonda-
tion «Rive Haute» à l'Associa-
tion des Rives du Rhône dans
le but de poursuivre le travail
de réinsertion des personnes
atteintes de toxicomanie sitôt
leur cure de sevrage terminée.
Grâce au soutien des Amis de
Rives du Rhône, d'importants
travaux de réhabilitation ont
été entrepris sur place à hau-
teur de 300 000 francs environ.

«Les gros travaux effectués dans
les trois bâtiments existants
sont pratiquement terminés.
Nous pouvons désormais aller
p lus loin dans la démarche
mise en œuvre», explique Gaby
Grand, président des Amis de
Rives du Rhône et du comité
de gestion de «La Gîte».

Différentes tâches
Le domaine agricole abrite
cinq personnes actuellement.
Il est exploité sous l'égide
d'Aurore, association d'an-
ciens toxicomanes de Rives du
Rhône désireux de poursuivre
le processus de réinsertion

GRIMENTZ
«On a skié sous la lune!»
Une fois par mois, la lune entière s'arrête
au-dessus du Weisshorn et guide les skieurs
sur les pentes fraîchement damées 18

sociale entrepris. La petite à la vie dans un souci de trans-
équipe placée sous la respon- formation de sa personne»,
sabilité d'Emmanuelle Métrail- résume Emmanuelle Métrail-
ler est active s'agissant de 1er.
tâches relatives à l'exploitation Une série de rendez-vous
des abricotiers du domaine ou est ainsi programmée à partir
de travaux inhérents à la de janvier 2005, placés sous la
bonne marche du site. A l'en- responsabilité d'intervenants
seigne du «Grand Collège», aux compétences reconnues, à
d'autres projets sont à l'étude l'exemple de Pierre-Yves
ou sont en passe de devenir Albrecht, directeur des foyers
réalité sous la forme de leçons, Rives du Rhône, et de Jean Zer-
de cours et d'ateliers dans le matten, président du Tribunal
but de permettre à toute per- des mineurs du canton du
sonne intéressée d'aboutir à Valais. Une démarche simi-
une redécouverte de soi. laire, sous une forme ludique,
«L'idée qui prévaut consiste à est également prévue auprès
donner une structure et un sens des enfants. CM

Le domaine de «La Gîte» occupe

W Jr\ -L i

une superficie de 7 hectares

Vingt ans en 2004
¦ L'Association des Amis de Rives dans le but de financer les activi-
rln PhAna cmifflo winnt hnnni_tc cur toc rloe +rr»ic cîtoc rtorétc r\^r Qiwacuu miuii- JULIIIH. vu iy i  u_ u y i_ _  JUI i__ u__ uuu JIL __ yi„i __ pui I \ I V __

son gâteau d'anniversaire cette du Rhône, à savoir le foyer princi-
année. pal de Sion, le foyer François- ¦
Dans le but de marquer Xavier Amherdt de Salvan et le
l'événement, une manifestation à domaine de «La Gîte» de Saxon,
caractère populaire se déroulera Repas de bienfaisance, tombola et
dans le courant de l'automne pro- expositions de tableaux mis à dis-
uidin. V.UIK le i ieMUi i  «i eu LUUIS |j ubiuun peu u« ai iiMes ue lenuin
à ce propos», déclare le président ont ainsi contribué à la bonne
Gaby Grand. - assise des Rives du Rhône et de
Durant toutes ces années, le grou- son travail en faveur de la réinser-
pement a multiplie les activités tion sociale des toxicomanes.

le nouvelliste

Surdoués sous la loupe
L'Association valaisanne de parents d'enfants à haut potentiel tiendra son assemblée générale

demain à ¦l'hôpital de Sierre. Son président, le Dr Biaise Haldimann, fait le point.
| 'Association valaisanne de y^* .J _̂_3_fc>_J |?',ï '!£ X 'IIHIIt »«*>¦- ' note association, ce qui sup- . _, __„ __*.__, ,-*?...*_ „,,; -,, ,_ M

L 
parents d'enfants à haut
potentiel a été créée au

printemps 2000 afin d'appor-
ter son soutien aux enfants et
aux parents concernés. Elle a
pour but de regrouper toutes
les personnes et institutions
confrontées à la problémati-
que des enfants surdoués qui
représentent environ 5% de la
population.

Son président, le Dr Biaise
Haldimann rappelle quelques
éléments clés. Entretien:

Docteur, qu'est-ce qu'un
enfant à haut potentiel et
comment le reconnaît-on?

C'est un enfant dont le
quotient intellectuel est supé-
rieur à 125/130 selon le test de
Wechsler que l'on doit faire
seulement quand on soup-
çonne qu'il y a un problème.

Autrefois , les parents s'en
apercevaient davantage que
les enseignants, mais mainte-
nant que nous avons propagé
cette notion, en accord avec le
Département de l'éducation,
elle commence à être plus lar-
gement connue. Dès que
parents ou enseignants ont un
soupçon, ils doivent faire tes-

te D' Haldimann: «Un enfant surdoué doit absorber beaucoup
plus d'infos qu'un autre.»

ter l'enfant.
Quelles sont les difficultés

pour les parents?
L'enfant pose constam-

ment des questions auxquelles
les parents ne peuvent souvent
pas répondre et dans la moitié
des cas, ses résultats scolaires
ne sont pas bons. 30% de ces
enfants doivent même redou-
bler une classe, parce qu'ils
s'ennuient à l'école et se désin-

p. de morlan

téresssent de ce qu'on cherche
à leur enseigner.

A quels problèmes sont
confrontés les enseignants?

Agitation en classe, désin-
térêt , et la grande question:
qu'apprendre à ces enfants qui
sont de véritables éponges et
doivent absorber beaucoup
plus d'informations qu'un
autre enfant? En revanche, il
n'y a que 80 membres dans

pose beaucoup d'enfants non
détectés.

Comment peut-on remé-
dier à ces problèmes?

Par la formation des ensei-
gnants d'abord, pour qu'ils
soient à même d'identifier les
enfants surdoués et de leur
apporter ce qu'ils réclament
sur le plan intellectuel. On
peut également envisager le
saut de classe.

En outre, notre association
propose le samedi matin à ces

La souffrance aes emants mniuiee «J ai mai, je ne peux pas
¦ En point d'orgue de l'assem- aller à ''école: réflexions sur la
blée générale de l'AVPHEP demain psychosomatique et le refus
soir à 20 heures à l'aula de l'hôpi- scolaire », elle est ouverte à tous et
tal de Sierre, une conférence sera démontrera que la souffrance des
donnée par le Dr Colagero enfants à haut potentiel est
Morreale, chef de clinique au Cen- fréquente mais souvent non iden-
tre valaisan de psychiatrie de l'en- tifiée. L'occasioapour leurs
fant et de l'adolescent. parents d'échanger des idées.

enfants des activités autres sur le site internet:
que les activités scolaires et membres.lycos.fr/validee/.
que chacun peut consulter Patrick de Morlan

PUBLICITÉ

ASSEZ DE PLACE POUR
DEUX. JUSTE CE QU'IL FAUT

POUR UN ESSAI.

NOUVELLE CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 - 218 CV
dès Fr. 54'000.-

,tt .̂ Centre automobile r u D v c i E D
«H- Emil Frey Sion C H R Y S L E R

*  ̂Tél. 027 205 68 68 -̂ ®-—-
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NOUVEAU
PROGRAMME FISCAL
VERSION PROFESSIONNELLE DÈS 980.-

[NOMiRE ILLIMITÉ DE DÉCLARATIONS]

VERSION PERSONNELLE 50.-
[CINQ DÉCLARATIONS]

RÉDUCTION POUR MEMBRES,
CHAMBRE FIDUCIAIRE, USF, OREF: 200.-

VERSION DÉMO À L'ADRESSE
www.terrettaz.ch/îinpotvs

[rrjpOtyj Terrettaz Informatique, Orsières
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Eh oui! déjà 2x35 ans
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Bon anniversaire l'oncle

Alex
JV

036-206604

Concours

SERRE, CENTRE COMMERCIAL

Nous cherchons la plus belle déclaration d'amour!
Il vous suffit de remplir le bulletin et de venir le suspendre à l'étendage des amours
au Manor Centre Commercial Sierre. Délai au vendredi, 13 février, 21h00.
Une surprise vous y attend. Les 3 plus belles déclarations d'amour seront publiées
gratuitement dans ce journal du samedi, 14 février, journée des amoureux.

1er Prix: Un vovaae à Venise Dour deux Dersonnes.

2ème prjx.

oème au poème

jusqu'à la fin de l'année 2004, valeur CHF 30-

Les 3 plus belles déclarations d'amour seront publiées gratuitement dans ce journal du
samedi, 14 février, journée des amoureux.

www.manor.ch

Un voyage à Venise pour deux personnes,
valeur CHF 1'000 -
Un bon dans un restaurant gastronomique,
valeur CHF 400 -
Un cadeau surprise à venir chercher chaque mois

Nom: Prénom

Adresse: 

NPA/Localité: 

Amoureux(se) depuis:

Ma déclaration d'amour

Adressée à

La participation au concours n'est liée à aucune obligation d'achat.
Les gagnants autorisent Manor à publier leur texte ainsi que leur nom. Tout recours juridique
est exclu. Le concours ne fera l'objet d'aucune correspondance.

\j Qyf amû
Eh oui!

Ce n'est pas une illusion,
tu as 30 ans!

\' ; fi»-' /&££$ ¦ ¦¦ _Bfl_É____^_B$

Joyeux anniversaire
Devine?

036-206405

Naturopathe, masseur,
rebouteux,

magnétiseur, réflexologie
massages relaxants

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses

(avec complémentaire médecine douce).
Fr. 50- la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
(Places de parc devant l'entrée du cabinet.

A 2 min. à pied de la gare CFF.)
Tél. 078 677 05 26.

www.joeldelacretaz.ch 036-206558

Gym selon la
«Méthode Bermat»
c'est l'exécution de 28
postures en 7< d'heure.

Mouvements lents
qui fortifient.

Renseignements:
Tél. 079 482 42 51.

036-3060IC

Pour lutter positive-
ment contre le stress

Massages,
détente, sportif,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-204790

Sierre
jeune infirmière
soignante, spécialement , , ,
pour des vrais massages, L 311 OU tOUCHËC.
par masseuse diplômée. un massageSur rendez-vous. •» ,
Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-206043

Tél. 079 637 78 02.
Les Falaises °36-204748
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées MaSSaQ-S
10 ans d'expérience 

r„lavantçSauna, massages de relaxants,
détente, ani stress, raffermissants,
sportifs, réflexologie. sportifs,
lu-sa 10 h à 21 h 30 par masseuse
Rte des Falaises 1 diplômée.
3960 SIERRE Tél. 027 322 09 16,
Tél. 027 455 70 01. M. Gassmann Sion.

O36-206463 036-205788

personnalisé
9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
Conthey 027 346 30 67
www.carna.fetes.com

\V \AJL,

Douleurs chroniques
Mal de dos
L'aubaine...
L'information qui embellit la vie!
Tél. 024 445 32 65
www.maldedos.ch
www.capital-sante.ch 017-674323

Portes ouvertes
Samedi 14 février 2004

d e 9 h à 1 2 h

Matériaux
à prendre gratis

Dépôt L. Antille (ex Pellanda)
Rue du Stand 1, Sierre.

036-206487

À VENDRE
SIERRE

Terrains à bâtir
Zone forte densité 1830 m2

Zone faible densité 2710 m2

GRIMISUAT
Terrains à bâtir

Zone faible densité
845, 851, 835, 884 et 829 m2

VENTHÔNE
Villa familiale

avec terrain de 1000 m2

Documentation sur demande
Tél. 079 678 65 85

rosaimmo@yahoo.fr
036-206475
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télévision suisse romande P_É

T S R
Pour son nouveau jeu « Télé la question i » la
Télévision Suisse Romande est à la recherche de candidats
pour participer aux divers enregistrements tout au long de
l'année.
Il s'agit d'un jeu de culture générale où le candidat doit
répondre à des questions dont les réponses lui sont données
sous forme d'anagramme.
Si le, monde de la télévision et du jeu vous intéresse, vous
avez la possibilité d'y participer.
La Télévision Suisse Romande organise une sélection de
candidats dès l'âge de 18 ans le

Jeudi 12 février 2004
entre 19h00 à 23h00 à

l'Hôtel EUROPA - 19 rue de l'Envol - 1950 Sion

Vous avez la possibilité de voir la diffusion de ce jeu
dès le lundi 9 février 2004 à 19hl 5 sur TSR 1.

La production

A vendre
de notre exposition

Cuisine moderne
incl. tous appareils de haut gamme
(Gaggenau)

Prix neuf: Fr. 46 000.-
Prix net: Fr. 16 000 -

Tél. 079 220 51 21.
036-206149
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messageries

durhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries©
nouvelliste.*

Le Nouvelliste
au p'tit déj.
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Migros soutient le seigle AOC
Le Pourcent culturel soutient l'ambition d'Erschmatt de se transformer en centre de compétences

Une partie des gérants de Migros Valais présents à Erschmatt: Raphaël Lonfat, Michel Pelloquin,
Bernard Pralong, Pierre-Emile Devanthéry, Nicole Rey, Bruno Inderkummen, Jean-Yves Héritier et
Carlo Rouiller. le nouvelliste

L

es 21 gérants de filiales
de Migros Valais, les
chefs des 8 restaurants,
des 4 boulangeries de
Brigue, de Sion, de Mar-

tigny et de Monthey et des 16
magasins Giro avec contrat de
livraison ont participé, ven-
dredi passé, aux journées de
motivations d'Erschmatt.

Pourquoi Erschmatt? Pre-
mier motif: le chef du Départe-
ment des ventes de Migros
Valais (1200 personnes sur les
1900 que compte le géant

orange dans notre canton)
Bruno Inderkummen est un
enfant de la commune.
Deuxième motif: Erschmatt
sous l'impulsion de sa prési-
dente Edith Inderkummen et
de la députée Suzanne Hugo-
Lôtscher est devenu un centre
de compétences du seigle avec
des plantations appropriées.

476 millions de
chiffre d'affaires
Bruno Inderkummen rappelait
que Migros avait soutenu la

longue bataille pour l'appella-
tion d'origine contrôlée: D'ail-
leurs, nos quatre boulangeries
valaisannes avaient produit du
pain de seigle aux normes AOC
bien avant sa reconnaissance
officielle. » C'est ainsi que le
géant orange a décidé de sou-
tenir financièrement le projet
d'Erschmatt par son Pourcent
culturel. Un projet qui s'inscrit
dans la cible d'un fonds doté
annuellement de plus de 120
millions de francs. En Valais, il
dépasse les 2 millions.

On met la main à la pâte dans la

«J 'aimerais à l'occasion de cette
sortie à Erschmatt souligner le
travail des 21 gérants de f iliales
valaisannes, poursuit Bruno
Inderkummen. Avec 476 mil-
lions de chiffre d'affaires, ils ont
affiché une progression de
3,4%, la meilleure des dix coo-
p ératives suisses. La producti-
vité a même augmenté de 2,5%
par mètre carré.
430 enseignants
Concernant les Ecoles clubs
Migros, notre coopérative valai-

boulangerie artisanale de pain de seigle d'Erschmatt. ie nouvelliste

sanne salarie p lus de 430 ensei- tre boulangeries dans le can-
gnants (dont la moitié donne 2 ton, Migros bénéficie, elle
heures de cours par semaine) aussi, de l'AOC. Elle produit
qui accueillent 5000 partiel- également du pain de seigle
pants par semaine.» aux noix, à peu près dans les

110 000 pains
Pour en revenir au pain de sei-
gle, Migros Valais produit
110 000 pièces par année, de
500 grammes à un kilo. Elle se
fournit aux moulins de Naters,
réputés pour être les plus gros
fournisseurs suisses de seigle.
Et comme elle dispose de qua-

mêmes quantités. Mais ce der-
nier ne bénéficie pas de l'ap-
pellation, du fait que les noix
ne viennent pas du Valais.

En tout , 44 personnes ont
pris part aux rencontres d'Er-
schmatt. Une telle manifesta-
tion est organisée six fois par
année.

Pascal Claivaz

Les musées s'amusent Guy Borgeat saboteur?
Le bouillant écologiste accusé d'avoir «massacré» la piste
sur laquelle devait se dérouler la Chavanette Session.

L'association Graines de culture et les musées cantonaux
proposent de nouvelles activités pour les enfants dès ce mercredi

JÊ risme de Champéry, Guy Bor-
geat a massacré le tracé qui
emprunte la piste Planachaux
- Grand-Paradis avec son

WêL. «h'|jfeV?||̂ H quad. Dans la n uit de vendredi
*%L ~A ^L-%LL 

Cl 
samedi, U a effectué de nom-—_» '' - : _l__^__r' j - j - g^B  breux virages en creusant des

gJ^PW ^  ̂ BrSP rigoles 
qui 

auraient 
mis 

en
yg/gï' S/ Mi  l^NHjll danger les concurrents lancés à

grande vitesse. Nous avons
porté plainte contre lui.» Les

mgr organisateurs de la Chavanette
^gpçX^r f̂py rjrT Session sont-ils certains que

. , , . ' ¦• . , Y , c'est bel et bien l'écologiste qui
Les parcours découvertes permettent une approche ludique des musées par les enfants. est a l'o^mne des faits? «Abso-

deiphine broggio idd iument assure Yannick

D

epuis plusieurs années,
les musées cantonaux
proposent des anima-

tions spéciales pour les
enfants. Ces «parcours-décou-
vertes» permettent aux 7-12
ans de faire connaissance avec
les collections valaisannes et
de voir le musée comme un
terrain de jeu et de connais-
sance ouvert. Us comprennent
toujours une partie explicative,
suivie. Ces parcours ont lieu
dans deux des musées canto-
naux, le Musée des beaux-arts
et le Musée d'histoire de
Valère. Ils sont pensés et réali-
sés par une jeune équipe d'his-
toriennes de l'art , emmenée
par Romaine Pellouchoud.

Cette année, les Parcours-
découvertes se dérouleront de
février à juin sur les thèmes
«Le Valais du voyage et
Conception d'une exposition».
A Valère
Le Valais du voyage se dérou-
lera au château de Valère, les
mercredis 11 février, 10 mars,
14 avril, 12 mai et 9 juin de 14
heures à 16 heures 15.
Le parcours ira à la rencontre
des touristes du XIXe siècle,
venus en train ou en diligence
découvrir le pittoresque Valais.
A l'atelier, après le parcours,
les enfants réalisent une image
souvenir de ce voyage. Rensei-
gnements et inscriptions au

027 606 47 10 de 11 heures à 17
heures sauf le lundi.

Aux Beaux-Arts
Pour la Conception d'une
exposition, les animatrices
feront explorer aux enfants le
monde mystérieux du musée
des beaux-arts. Ensemble, ils
découvriront comment le
conservateur et son équipe
travaillent. Les enfants réalise-
ront enfin leur propre mini-
expo. Ces parcours auront lieu
les mercredis 4 février, 3 mars,
7 avril, 5 mai et 2 juin de 14
heures à 16 heures 15. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 606 46 90 de 13 heures à 17
heures sauf le lundi. C/VR

Le 
communiqué de presse

est tombé hier en fin
d'après-midi. «La Chava-

nette Session (n.d.l.r.: compéti-
tion champérolaine à skis
composée de deux épreuves
distinctes) a été annulée pour
cause de mauvais temps, mais
aussi parce que Guy Borgeat,
président de Pro Natura Valais,
a saboté la piste», mentionne le
document.

«C'est exact, confirme Yan-
nick Ducrot, responsable de
l'animation à l'Office du tou-

Ducrot, il nous l'a confirmé au
télép hone et nous a même dit
que ce n'est pas la peine de
continuer à organiser cette
épreuve car il va la saboter à
chaquefois.»

Il faut savoir que le tracé
emprunté par les concurrents
passe à proximité immédiate
du domicile de Guy Borgeat.
«Nous savons les problèmes que
ce dernier a avec les remontées
mécaniques», poursuit Yannick
Ducrot. «Reste qu'à l'office du
tourisme, nous sommes neutres
et que ce qui est arrivé est
regrettable, notamment en
regard du travail effectué par
les bénévoles. Guy Borgeat est
un utilisateur de cette piste

La piste Planachaux - Grand-Paradis porte les traces d'un quad
dont le conducteur s'est exercé au slalom. idd

pour gagner son domicile. Nous
l'avons appelé avant la course
pour nous arranger avec lui,
comme nous l'avions fait Tan
dernier où tout s'était bien
passé. Mais là, il n'a pas tenu
compte de nos discussions. Il a
utilisé la piste et l'a massacrée.»

Guy Borgeat de son côté se
dit très étonné qu'on veuille lui
faire porter le chapeau. «La
piste était de toute façon
impraticable puisque noyée par
l'abondante p luie tombée quel-
ques heures auparavant», dit-
il. «La course tombait donc à
l'eau et c'est le cas de le dire. La
couche de neige était d'ailleurs
si mince que j'enfonçais dans la
soupe avec les quatre chenilles
de mon quad. Me mettre l'an-
nulation de la compétition sur
le dos est donc un peu mince.»

Quant à la plainte pénale
déposée contre lui, Guy Bor-
geat - apparu ce week-end
dans l'émission «Appellation
romande contrôlée» de la TSR

en tant qu 'écologiste utilisant
un... quad - affirme l'attendre
sereinement. «Ça en fera une
de p lus, dit-il, puisqu'il y a en a
une deuxième qui court depuis
le 10 janvier, date à laquelle
j 'avais déblayé la route (n.d.l.r.:
qui sert de piste l'hiver) sur
laquelle la neige était en passe
de fondre totalement à cause de
la p luie. Et ils m'ont attaqué
pour atteinte à la propriété.»

A noter enfin que les orga-
nisateurs de la Chavanette Ses-
sion avaient décidé de renon-
cer à faire disputer, dimanche,
l'épreuve intitulée «The Wall»
afin de pouvoir mettre sur pied
le Derby une fois la piste répa-
rée. Las pour eux, le vent souf-
flant sur les hauts de Chava-
nette ainsi que le froid ont
contrecarré leurs plans. «Je
pense que c'est aussi de ma
faute, ironise Guy Borgeat. J 'ai
imploré Eole pour qu'il s'occupe
de çà.»

Yves Terrani



Des seniors solidaires
Les Agaunois Monique et Gilbert Lavanchy ont participé à la construction d'une école à Haïti

lors d'un camp du mouvement Aînés sans frontière. Une expérience qu'ils conseillent sans réserve
près la jeunesse, les
voyages formeraient-

Mils aussi la vieillesse?
Si, depuis plusieurs
années, les jeunes

participent volontiers à des
opérations de solidarité dans
les pays du Sud, les aînés sont
également de plus en plus
nombreux à s'engager sur
cette voie. Ainsi, Monique et
Gilbert Lavanchy ont-ils quitté
Saint-Maurice l'automne der-
nier pour apporter leur
concours à la construction
d'une école professionnelle en
Haïti. Une école construite
avec l'aide de trois groupes
d'aînés qui se sont rendus suc-
cessivement sur place, à Dés-
armes, dans la vallée de l'Arti-
bonite. Elle devrait accueillir
ses premiers élèves en ce
début février. Rencontre avec
un couple solidaire.

Comment vous-êtes vous
retrouvés à Haïti?ouves a nam. Monique et Gilbert Lavanchy indiquent le lieu de leur séjour en

Monique et Gilbert Lavan- Haïti: Desarmes, dans la vallée de l'Artibonite. ie nouvelliste
chy: Nous souhaitions voyager
différemment, en nous ren-
dant utiles. Nous avons cher-
ché et on nous a parlé de Nou-
velle Planète. Exactement ce
que nous cherchions. Après
une séance d'information,
nous avons choisi de partir à
Haïti. Notamment parce qu'il
s'agissait du pays le plus pau-
vre des quatre proposés.

N'est-ce pas trop difficile
de passer de la Suisse à Haïti?

Pour nous c'était un petit
défi de passer trois semaines
dans un tel pays, sans aucune
structure touristique. Mais
nous étions tout de même pré-
parés. Pendant les mois précé-
dant le départ, nous avons ren-
contré régulièrement les autres surprises, comme l'état des
participants. Chacun se docu- routes...
mente sur le pays, la région. Comment avez-vous été
On ne part pas sans savoir ce accueillis?
que l'on va vivre et découvrir. D'une manière incroyable.
Mais on a quand même des Le contact avec les personnes

Confort sommaire voyage et séjour. Ils sont
_ . , . .. . également invités à récolter des¦ Les camps de travail, qui , , ,. ,
existent aussi pour les jeunes, per- fonds P™ fma„ncer les Prfts

mettent à des groupes de douze à auxt|uels lls Prf nt mam forte'

vingt-cinq bénévoles de partager «Cela Permet d e^ourager
l'pxnpripnrp H'nn nmipt rianç un l'émergence de groupes d aines
i -AU.M-II-- _i un uiui-i uuiu un — - i _ ¦ Jl - 1

pays du Sud, après avoir suivi une solidaires afin de lutter pour un la construction d une école

période de préparation et de sen- avenir commun planétaire», expli- professionnelle pour des clas-

sibilisation II ne s'agit donc pas que-t-on auprès de Nouvelle Pla- ses de maçonnerie, charpente-
uiiibduuii. ii nés ayiiuuiii. pas M r ne et économie familiale. Mais

d'un voyage touristique organise nete. «Mais aussi de constater sur à les ûnances> nous
et confortable. Le logement peut place que les populations du Sud n'amenions pas grand-chose,
ainsi paraître sommaire aux habi- avancent, qu'elles font preuve Nous travaillions avec les Haï-
tues aes noteis ae luxe... a initiative et ae responsaoïnte et
L'engagement est entièrement que les projets d'entraide portent
bénévole. Les participants paient des fruits.»

était fantastique. Les gens
vivent dans la pauvreté, mais
ils sont d'une chaleur, d'une
serviabilité...

Ils se mettent en quatre
pour que tout se passe bien.

Les aînés romands ont participé à la construction de l'école professionnelle qui devrait accueillir
ses premiers élèves ces jours. wd

L étranger se sent vraiment à
l'aise.

Quel a été votre rôle dans
ce projet?

Avant le départ, nous avons
réuni quelque 20 000 francs
avec les autres participants
pour financer le projet. Sur
place il s'agissait de terminer

tiens. En insistant sur le terme
"avec".

N'était-ce pas trop dur?
En fait , nous travaillions

surtout le matin. Et il s'agissait
avant tout de petits travaux
d'aménagement intérieur, de
peinture... Le gros œuvre était
réalisé par des entreprises
locales. Par des gens qui,
contrairement aux idées

Pourquoi pas VOUS? Dre à décembre 2003, ce sont ainsi
¦ Les personnes du troisième âge une soi*antaine * Personnes W
sont toujours plus nombreuses à se sont en9a9ees dans des projets

vouloir mouiller leur chemise dans a Haitl'au Vietnam' ̂  Ouganda, a

des conditions souvent difficiles. Madagascar ou au Burkina Faso.
_ i • ••• ¦¦¦ \ esc rtm'ia+c rin I nm^niritirtn M n>i i_tonde voila quatre ans en collabo- L" H'"J<̂  «= ¦ uiaoiMauu" "uu

ration avec le Mouvement des velle planète ne manquent pas et
aînés, le mouvement Aînés sans les forcps nouvelles sont les bien-
frontières ne cesse de grandir. venues. Une conférence d'informa-
Pelle et pioche en main, les seniors tion est prévue le mardi 9 mars
s'engagent tant en Afrique qu'en prochain, de 10h à midi, dans les
Asie pour construire des locaux du Mouvement des aînés,
dispensaires, creuser des puits ou place de la Riponne 5 à Lausanne,
planter des arbres afin de lutter Renseignements au 021 881 23 80
contre l'avancée du désert. D'octo- e-mail à info@nouvelle-planete.ch

reçues, sont loin d'être des fai-
néants et qui travaillent par
des températures de 50 degrés!

Un engagement à conseil-
ler?

Bien sûr. Mieux vaut tout
de même jouir d'une bonne
santé. Et il faut savoir où l'on
va et surtout ne pas y aller

pour montrer «comment ont
fait chez nous». Ce n'est pas le
but de ces camps. Il faut laisser
ici notre manière de fonction-
ner et être ouvert. C'est de
cette ouverture que vient la
richesse d'un tel séjour. .

Propos recueillis par

Joakim Faiss

Un gala pour une bonne cause
4 collégiens agaunois organisent une soirée de musique classique en faveur d'un lycée roumain

Un 
jour de mai 2003, une

fête des étudiants au col-
lège de Saint-Maurice et

des élèves quelque peu frus-
trés de voir le talent de leurs
camarades réservé à un public
d'étudiants parfois chahu-
teurs. «On s'est dit qu'ils méri-
taient une audience p lus large
et on s'est lancés dans l'aven-
ture d'un gala», précise Jérôme
Favre, membre du comité d'or-
ganisation. Tous les élèves ont
été invités à s'inscrire et,
devant l'ampleur du succès,
les responsables ont dû se
résoudre à scinder leur specta-
cle en deux.

Il y aura donc une partie
variétés, jeudi après-midi,
réservée aux seuls collégiens,
puis une partie classique,
publique, le soir à 20 heures,
au Théâtre du Martolet. Tout
s'est un peu enchaîné, un pro-
fesseur a proposé d'inviter
d'anciens élèves au parcours
musical de haut vol, Julien
Duchoud, diplômé du Royal
Collège of Music de Londres et
Stéphane Simonazzi, titulaire
d'une virtuosité du Conserva-
toire de Lausanne, ainsi que
Béatrice Berrut , une pianiste
montheysanne en plein essor.
A leurs côtés, de jeunes étu-
diants talentueux présenteront

Jérôme Favre .comme ses collègues du comité d'organisation, compte sur la générosité du public
pour soutenir leur action.

des pièces des plus grands
compositeurs, Haendel, Bach
ou Chopin, à la harpe, au vio-
lon ou au piano. Une affiche
alléchante qui devrait permet-
tre aux organisateurs de récol-
ter des fonds pour des collè-
gues défavorisés. «Le gala était
l 'idée de départ. Et puis nous
avons voulu y associer une
bonne cause, en soutenant

f inancièrement un collège rou-
main, un établissement déjà
aidé par l'aumônerie.»

Prestigieux parrains
Parrainé par Pascal Couche-
pin , Mgr Joseph Roduit , Jean-
Paul Duroux, Jean-Jacques
Rey-Bellet et Claude Roch , le
Gala des étudiants a déjà
atteint un objectif financier,

le nouvelliste

celui de ne pas perdre d'ar-
gent. «Une souscription réalisée
via les Echos de Saint-Maurice
nous a permis de récolter 2000
francs et de couvrir nos frais»,
précise Jérôme Favre, «pour le
reste, nous comptons sur la pré-
sence de 300 spectateurs.»

OH

Jeudi 12 février à 20 h, au Théâtre du
Martolet. Entrée libre, collecte à la sortie.

Meeve Alexandre au piano: Les
moissons in Les saisons de
Tchaikovsky.
Béatrice Berrut au piano: Vallée
d'Obermann in Les années de
pèlerinage de Liszt.
Anne-Catherine Béatrice Berrut
au violon et piano: Sonate N° V,
Le printemps, 1er mouvement de
Beethoven.
Deuxième partie: Stéphane
Simonazzi au violoncelle: Suite
N° Il pour violoncelle de Bach.

B MORGINS
Concert militaire
Dirigée par le premier-lieutenant
Jean-François Bobillier et
comprenant une quarantaine de
musiciens, la fanfare de la br inf
mont 10 donnera un concert à la
salle polyvalente de la Jeure
demain mercredi, à 20 h 15.

B MONTHEY
Séance d'information

Séance d'information sur toutes
les filières propres à l'ESC-EDD
demain mercredi, à 19 h 30,
dans les locaux de l'ESC-EDD de
Monthey. Responsable de la
communication à la HEVS, M.
Hervé Rey évoquera aussi les
hautes écoles spécialisées.

¦ VILLARS
Descente aux flambeaux
L'Ecole suisse de ski et
snowboard et le restaurant du
col de Bretaye proposeront une
descente au flambeaux pour les
enfants et leurs parents, jeudi, à
17 h 30. Celle-ci se déroulera en
présence de «Snowli».

¦ MORGINS
Tournoi sur glace
Tournoi sur glace (avec hockey,
snow volley ou broom bail) à la
patinorie naturelle jeudi, à 19 h.
Vin chaud offert par les
organisateurs du FOJE 2005.

mailto:info@nouvelle-planete.ch


Sion
A louer au centre-ville

surface de bureaux
(env. 670 m1), sur un niveau,

divisible si nécessaire. Situation
privilégiée. Places de parc disponibles

au parking souterrain.

Ecrire sous chiffre P 036-205611
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-205617

Sion
vieille ville

A louer

petit
studio meublé

toutes charges comprises.
Fr. 590.-, libre dès 01.03.2004.

Tél. 027 322 18 67.
036-205332

Société de gestion hôtellerie
organisée pour le marketing

international cherche pour
location/achat

restaurant et hôtel
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre X 036-206417
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-206417

A louer à Mol lens altitude 1000 m
dans immeuble neuf

appartement de 472 pièces
comprenant: 108 m2 place de parc

dans parking, une armoire à skis, une
cave.

Prix: Fr. 1300 - sans les charges.
Libre dès 01.03.2004, non meublé.

Visite et renseignements:
Tél. 027 455 86 86.

036-206173

Sion Centre
dans immeuble récent

à louer local-dépôt
env. 390 m2

divisible, libre tout de suite.
Conditions de location intéressantes.

Renseignements: tél. 027 322 48 15.
022-017985

MONTHEY
Av. du Crochetan 74

A louer

41/_ pièces
(92 m2)

2e étage - cuisine agencée - balcon
place de parc extérieure à disposi-
tion. Entièrement rafraîchi. Libre dès
avril 2004.
Loyer mensuel Fr. 1300.- + Fr. 220.-
charges.

Pour tout renseignement
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

Allianz (jïj)
^"̂  022-016002

FULLY, à louer
Vers l'Eglise, rue de la Poste

appartement 472 pièces
dans petit immeuble

libre dès le 1er avril 2004.
Fr. 1400.- charges comprises.

Tél. 027 746 22 59.
036-206590

À LOUER À SION, av. de Tourbillon 34

bureau moderne neuf
105 m2, 3e étage, entièrement équipé,
luminaires compris, stores électriques.
Réception, 2 bureaux + salle de confé-

rences, 2 WC + réduit.
Fr. 1350.-+ charges Fr. 220.-.
Parking souterrain: Fr. 90.-.

Renseignements et visites:3 036-205274

Location
menuiserie/ébénisterie

à louer à Aproz
locaux équipés pour la
menuiserie/ébénisterie

accès facile.
Libre tout de suite.

Prix à discuter.
Pour traiter tél. 027 346 43 26.

036-205649

Le FC Vernayaz en fête
l'occasion de ses 80 ans d'existence, le club bas-valaisan s'apprête à inaugurer

ses nouveaux vestiaires. La fête battra son plein dans le courant de l'été.
Cette année, le FC Vernayaz

fête ses 80 ans. Il en pro-
fite pour faire peau neuve

avec, tout d'abord, de nou-
veaux vestiaires et, par la suite,
le projet de construction d'une
nouvelle cantine.

A cette occasion, un comité
de circonstance a été mis sur
pied. Benoît Borgeat, président
du club, en est le vice-prési-
dent; son père, Jérôme Bor-
geat, le préside. Alexandre
Revaz et Jean-Marc Gay, res-
pectivement président et vice-
président de la commune,
fonctionneront comme res-
ponsables de la journée offi-
cielle et du match de gala.

Cet anniversaire sera fêté
comme il se doit cet été à l'oc-
casion d'un match de gala et
par la bénédiction du nouvel
aménagement. Les dates ne
sont pas encore arrêtées. Cette
rencontre sera suivie d'un
repas de soutien. Un week-end
de fête sera également orga-
nisé les 4 et 5 septembre 2004.

Maintien en 2e ligue
Du côté du club - un des plus
vieux en Valais - il faut savoir
que la première équipe évolue
en 2e ligue. «Nos objectifs sont
le maintien à ce stade. C'est
notre première saison à ce
niveau depuis trois ans et nous

A l'occasion de ses 80 ans, le FC Vernayaz rénove les vestiaires de son terrain de football, ie nouvelliste

devons y rester. D autre part, ce
serait une bonne chose que de
réussir à mettre une deuxième
équipe sur p ied. Nous avons le
potentiel joueurs, mais le p lus
dur est de trouver un entraî-
neur», souligne Benoît Bor-
geat, président du FC Ver-
nayaz. Fort de ses 150
membres, le club accueille de
nombreux enfants de la vallée

du Trient dans son école de
football. Et les jeunes bénéfi-
cient également de la collabo-
ration avec Saint-Maurice et
Evionnaz, depuis trois et dix
ans.

Le comité est structuré de
manière professionnelle. Six
personnes s'occupent des dif-
férentes commissions, mais
chacun d'entre eux est

secondé par quelques collabo-
rateurs. En tout, ce sont 29
personnes qui contribuent au
bon fonctionnement du club.

Le prochain objectif pour le
FC, selon Benoît Borgeat: «Si la
fête dégage assez de bénéfices ,
nous pourrons alors envisager
la construction de la nouvelle
cantine pour 2005.»

Jeremyah Pellegrini

MARTIGNY
FULLV Fringante nonagénaire!Le feng shui à l'Unipop
Afin de comprendre l'importance
des énergies dans les différents
lieux et les rapports avec les per-
sonnes qui les habitent, l'Unipop
organise une conférence le jeudi
12 février, à 20 h dans le
bâtiment de l'ancienne école des
garçons à Vers-l'Eglise. La confé-
rencière Ariette Schmid
expliquera comment bénéficier
des énergies favorables et vous
préserver des énergies négatives.

PUBLICITÉ

¦ Née le 5 février 1914, Agathe
Saudan a été reçue par les
autorités de Martigny qui lui
ont offert un présent.

Générosité
Après avoir ouvert ses enve-
loppes, elle les rendit immé-
diatement: «Vous pouvez don-
ner cela aux p lus pauvres de
Martigny.» Ce geste de généro-
sité a été accueilli comme il se
doit par les autorités. Jeune,

elle voulait faire des études.
Mais l'argent ne coulant pas à
flots, elle travailla dans la res-
tauration, puis 6 ans au Comp-
toir de Martigny et 38 ans à
celui de Lausanne.

Aujourd'hui , elle descend
quotidiennement boire son
café à la «Bourse», aime écrire
et surtout, regarder le sport à la
télévision. Ce sont peut-être là
ses secrets de longévité.

JP Agathe Saudan

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC À MARTIGNY

Western psychanalytique...

JP/C

«Le Contrat» oppose un practicien à son analysant, avec une
issue incertaine jusqu 'au bout.

¦ «Le Contrat», western psy-
chanalytique du Théâtre Ad
Hoc de Genève, sera proposé
par l'Alambic à Martigny, les 12
et 13 février à 20 h 30. Ecrite
par Tonino Benacquista et
mise en scène par Mathieu
Chardet, cette pièce narre les
déboires d'un psychanalyste
de grande renommée tentant
de guérir un parrain de la
mafia atteint de troubles
somatiques graves.

Le premier acte constitue
la rencontre préliminaire des
deux protagonistes. L'analyste
découvre les activités de son
patient et refuse d'aller plus
loin dans la thérapie. Mais
l'analysant lui fait comprendre
qu'il n'a guère le choix.
N'ayant pas d'autre issue,
l'analyste accepte.

Durant le deuxième acte,
qui constitue la première
séance, le spectateur com-

Isabelle Meister

mence à comprendre où se
situe le problème de l'analy-
sant. Le docteur lui montre
l'issue à son mal.

Au cours de l'épilogue, le
gangster, guéri, revient pour
tuer son analyste... La suite est
à découvrir lors d'une des deux
représentations proposées par
l'Alambic.

Cette pièce est construite
avec vigueur et brio. Alternant
angoisse et humour, à la
manière d'un roman policier.
On attend, dans le suspense, la
révélation de la fin. Au-delà de
l'anecdote policière et psycha-
nalytique, l'auteur traite avec
une férocité froide de l'impu-
nité des grands criminels et de
leur statut social. Le psychana-
lyste se retrouve en plein cas
de conscience face à l'éthique
professionnelle. Et l'auteur
pousse le cynisme très loin.

très beaux bureaux
d'env. 281 m2, 9 pièces
Entièrement rénovés, câblage informatique,

2 WC, kitchenette, ascenseur, escalier en
marbre. Libres tout de suite. Loyer de Fr. 120-

m!/an. Pour visiter: MIB AG Lausanne,
Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21.

022-008118

spacieux 372 pièces
tout confort, comprenant terrasse,

buanderie, place de parc.

Ecrire sous chiffre E 036-205887
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-205887

I Sion, av. du Midi 12, 4e étage
A louerA louer pour le 1er mai 2004

sur les hauts de Monthey

mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch


«On a skié sous la lune!»
Une fois par mois, la lune entière s'arrête au-dessus du Weisshorn et guide les skieurs sur les pentes
fraîchement damées de Grimentz. Plus qu'une balade nocturne, un pèlerinage à 3000 mètres...

Il est 21 h 30 au Roc d'Orzival..

N

ous sommes près de
deux cents à avoir eu
le réflexe. Ne pas se
laisser narguer à tra-
vers les rideaux, aller

la défier chez elle. Elle, remplie
à ras bord, nous, gonflés à
bloc. La pleine lune de nos
nuits blanches n'a qu'à bien se
tenir, nous sommes là pour la
décrocher.

Depuis la cabine qui nous
amène à Bendolla, on pourrait
croire qu'elle capitule, dissi-
mulée derrière un colosse de
4000 mètres. Mais très vite, il
deviendra difficile de l'ignorer.

Premier round
Impensable de se battre le ven-
tre vide, le duel débute donc
en douceur, au restaurant. Les
fourchettes se croisent dans le
caquelon , tranquillement, les
verres s'entrechoquent dans
les airs, fréquemment, l'or-
chestre masque à peine la
chaude ambiance qui règne
dans la salle. Et dehors, la
grande dame veille au grain.

Le chef de la sécurité
donne les dernières recom-
mandations.

Ça y est, nous pouvons
chausser les skis. Trois installâ-

tes fourchettes tournent dans le

tions nous attendent. Dans un
peu moins d'une demi-heure,
nous aurons atteint le som-
met.

Le télésiège file à vive
allure. Dans la nuit «blanche»,
l'impression de vitesse conti-

caquelon, et dehors, la lune s'impatiente. bittei

nue de nous enivrer. On lui
tourne le dos, mais on sait bien
qu'elle ne cesse de nous épier.

Encore un téléski, puis un
autre. Et voilà! Face à nous, le
champ de bataille: le Roc d'Or-
zival. 2852 mètres au-dessus

bittei Une fois au sommet, on lui pardonne toutes nos nuits blanches

de la mer, juste en dessous de
la lune.

Deuxième round
Quelques pas nous permettent
d'accéder à la cime, comme
pour masquer notre intimida-

tion. A gauche, le Weisshorn,
l'Obergabelhorn, la Dent-
Blanche - et le Cervin qui gui-
gne timidement par-dessus
son épaule - les Becs-de-Bos-
son. A droite, du Grand-Cha-
valard au Bietschhorn, la vallée

bitte!

illuminée. 360 degrés de splen-
deur alpine. Le combat était
perdu d'avance. Ceux qui y
avaient déjà goûté s'apejçoi-
vent qu'ils avaient oublié, les
autres jouissent de leur «bap-
tême de lune» comme si c'était
le dernier. On regarde un peu
partout parce qu'on ne sait
plus où regarder. C'est donc
pour tout cela qu'elle nous
empêche de dormir...

Troisième round, K.O.
Une petite pensée pour ceux
qu elle nargue derrière les
rideaux, et nous entamons la
descente vers la station. Vingt
minutes de ski à travers la nuit
sur des pentes damées à sou-
hait, vingt minutes de glissade
vertigineuse dans un jeu d'om-
bres et de lumières fascinant ,
les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles. L'ivresse
retombe lorsque nous arrivons
à la case départ. José, le chef de
groupe, annonce notre arrivée
au responsable de la sécurité.
«Il paraît que le vin chaud est
offert!» Reste à partager ce der-
nier verre entre amis en trin-
quant à celle qui nous a sorti
du lit et qui s'apprête à nous y
ramener... Xavier Filliez

80 gosses skient en nocturne
Au jardin des neiges de Sion, les p'tits loups ont participé à leur premier championnat de nuit

¦ Le 7L' championnat des
petits loups qui s'est déroulé
en nocturne au jardin des nei-
ges de Tourbillon a été cou-
ronné de succès. Plus de 80
gosses se sont inscrits alors
que le précédent record était
de 50. L'ingénieur Yves Roduit,
qui s'est beaucoup investi
pour ce jardin, était particuliè-
rement heureux de cette belle
fréquentation.

«C'est la première fois que
nous organisons cette compéti-
tion en nocturne. Cette année

Vive les champions!
¦ Résultats du championnat des
petits loups:
Classe 2000: 1. Célien Dumont;
2. Guillaume Spahr; 3. Prune Gail-
lard.
Classe 1999:1. Cyril Pignolet;
2. Guillaume Perruchoud; 3. Xavier
Clivaz.

nous avons installé un tapis
ascenseur destiné aux tout-
petits pour qu'ils puissent
remonter la pente sans perdre
l'équilibre.»

La manifestation marquait
les 10 ans d'existence de
l'Ecole suisse de ski de Sion.
«Elle sera suivie d'un dép lace-
ment en Finlande des Tobyde-
monteam. Une trentaine de
personnes seront du voyage
pour la station Scandinave de
Levi» , souligne l'épouse Véro-
nique Roduit. CA

Classe 1998: 1. Charles Roberge;
2. Orane Dumont; 3. Alexis Chèvre.
Classe 1997: Alexandre Mudry; 2.
Valentin Schmidhausler; 3. Aurélie
Roessli.
Classe 1996: 1. Jolane Zeiser; 2.
Sarah Zouari; 3.Tania Moral.
Le meilleur temps absolu de ce
slalom géant a été réalisé par
Jolane Zeiser en 17'48".



k

«MAYENS 1903»
La famille Cerf
à Sion demain
¦ La famille Cerf, héroïne de
l'émission de télé réalité intitu-
lée «Mayens 1903» et diffusée
l'été dernier sur la TSR1, sera à
Sion demain mercredi le 11
février. Elle rencontrera le
public à l'occasion d'une dédi-
cace de l'ouvrage rédigé par
Béatrice Barton, productrice
de l'émission, sur le tournage
de «Mayens 1903», un livre
comprenant des images du
tournage, des recettes de
l'époque et bien d'autres anec-
dotes. Cette rencontre se
déroulera de 15 heures à 17 h
30 à la librairie La Liseuse, rue
des Vergers 14. C

B VEYSONNAZ
Musique sacrée
La chanteuse soprano Elodie
Favre et l'organiste Jean-Pierre
Hartmann donneront une
concert de musique sacrée, avec
des œuvres de Bach, Haendel et
Mozart, ce mercredi à 18 h 30 à
l'église de Veysonnaz. Entrée
libre, collecte à la sortie.

¦ CHAMPLAN
Petit-déjeuner discussion
L'Association des parents de
Champlan et Grimisuat
organisent une rencontre discus
sion, avec petit-déjeuner, sur le
thème «L'enfant amoureux, de
l'enfant au jeune adulte», avec
Gisèle Musy, animatrice en édu-
cation sexuelle, ce jeudi à 9 h à
la salle paroissiale de Champlan
Inscriptions au 027 398 51 88.

¦ NENDAZ
Mérites sportifs
La commission sport, animation
culture de Nendaz invite la
population à assiter à la remise
des mérites sportifs et culturels
ce vendredi à 19 h 30 à la salle
de la Biolette à Basse-Nendaz,
avec animation musicale et
démonstrations de karaté, judo,
lutte et kickboxing.

¦ ZINAL
Randonnée à raquettes
L'Office du tourisme de Zinal
organise une journée «Trappeurs
Juniors» ce mercredi. Au
programme: randonnée à
raquettes comme les trappeurs
du Grand- Nord. Rendez-vous
devant l'OTà13h30.
Renseignements et inscriptions
au 027 475 29 77.

¦ CRANS-MONTANA
Raquettes et Musée
Crans-Montana Tourisme met sur
pied une sortie à raquettes, suivie
d'une visite au musée d'alpage de
Colombire, ce mercredi à 17 h 45.
Descente en luge et repas léger à
l'arrivée. Inscriptions au
027 485 08 00.

«la
Vin

l_

cor, payé et bien pa
me femme. Ce n\

me comprend mal. Des det- juger sur pièces
Qui n'en n'a pas. Du p la- en avril.

Micmac sur le tarmac
La nouvelle ligne aérienne Sion-Prague doit prendre son envol jeudi. Mais aucune autorisation

n'a pour l'heure été délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile. Un fâcheux contretemps.

Tour de contrôle de Sion? Ici
Jumbolino XYZ en piste.
Paré à décoller. Destina-

tion: Prague.» Ce dialogue sera
prononcé jeudi entre les pilo-
tes du vol inaugural Sion-Pra-
gue et les opérateurs de la tour
de contrôle de l'aéroport civil
de Sion. Le lancement de la
nouvelle liaison aérienne entre
les capitales valaisanne et
tchèque a été annoncé il y a
quelques semaines déjà et les
réservations vont bon train.
Seulement voilà, l'Office fédé-
ral de l'aviation civile (OFAC)
n'a pas donné son feu vert et
sans autorisation de sa part,
aucun vol légal régulier ne
peut être effectué à partir d'un
aéroport suisse.
Autorisation obligatoire
«Les aéroports ont un devoir de
surveillance», explique la
porte-parole de l'Office fédéral
de l'aviation civile, Célestine
Perissinotto. «Ils doivent s'assu-
rer que les avions qui décollent
ou atterrissent sur leur piste
soient en règle. Lorsqu'une nou-
velle ligne est lancée, la compa-
gnie aérienne doit nous fournir
une demande d'autorisation
comprenant un p lan de vol, un
programme de sécurité et des

Une fois les autorisations indispensables au lancement de la nouvelle ligne Sion-Prague délivrées,
la compagnie aérienne britannique mandatée par l'agence tchèque utilisera des avions de type
Jumbolino pour relier la vallée du Rhône à la Moldau. mamin

informations la concernant.
Ces autorisations ne sont pas
nécessaires pour un vol inau-
gural, mais deviennent indis-
pensables lors de vols réguliers.
En ce qui concerne la nouvelle
liaison Sion-Prague, aucune
demande d'autorisation ne
nous est parvenue à ce jour.» Il
faut savoir que cette nouvelle

liaison est proposée par Disco-
very Travel, une agence tchè-
que qui loue des avions à la
compagnie aérienne britanni-
que Flightline. C'est donc au
tour opérateur tchèque et à la
compagnie aérienne anglaise
d'entreprendre les démarches
légales auprès de leurs instan-
ces nationales qui, elles,

feront suivre les informations
auprès de notre Office fédéral
de l'aviation civile.

Le directeur de l'aéroport
de Sion, Bernard Karrer, avoue
être contrarié par ce fâcheux
contretemps, mais reconnaît
que «tout a été fait à la dernière
minute». Il relève en outre que
«les p ilotes de la compagnie

Flightline ne sont pas encore
qualifiés pour utiliser notre
p iste. Ils devront effectuer un
cours avec l'un de nos instruc-
teurs p ilotes cette semaine si les
conditions atmosphériques le
permettent. En fonction de ces
cours, il se peut que les pre-
miers vols réguliers de la ligne
Sion-Prague soient décalés. On
en saura p lus jeudi puisqu 'une
conférence de presse est organi-
sée. J 'espère que des représen-
tants de l'agence Discovery Tra-
vel seront présents à cette
occasion pour nous fournir des
explications.»
Un marché à fort potentiel
Une fois les autorisations déli-
vrées, le plus tôt on le souhaite,
c'est vers un marché en expan-
sion et à fort potentiel que se
dirige notre canton, avec deux
vols hebdomadaires directs, le
jeudi et le dimanche, qui relie-
ront par les airs le Rhône à la
Moldau.

«Une aubaine pour nos
hôtes tchèques qui pourront
accéder au Valais en 90 minu-
tes. Une chance réciproque
pour les Suisses romands qui
voudront se rendre à Prague»,
souligne encore le directeur.

Christine Schmidt
i

RUES DE MASE

Du français au patois
¦ Pour un village qui s'ouvre
au tourisme doux et qui
accueille chaque année des
centaines d'hôtes, il était indis-
pensable de baptiser les rou-
tes, les chemins et les places.
«Si les villageois connaissent
parfaitement leur commune, il
n'en va pas de même pour les
gens de l'extérieur qui louent
des chalets. Lorsqu'ils arrivent à
Mase, ils sont perdus. Car, ici les
rues sont de véritables labyrin -
thes», commente Jean-Pierre
Ammon, le nouveau président
de la Société de développe-
ment qui a pris ses fonctions le
1er janvier 2004.
L'orthographe du cadastre
Pour planifier la toponymie
des rues, le Conseil commu-
nal, présidé par Bernard
Mathieu, a créé une commis-
sion qui est composée des
meilleurs connaisseurs des
lieux et du patois, à savoir:
Raphy Crettaz, président, Max
Zermatten , Benoît Maury et
Evariste Follonier.

Cette commission a tenu
compte des spécificités loca-
les, des noms de quartiers, des

Jean-Pierre Ammon, président de la SD: «Ces noms sont utiles à l'information!». ie nouvelliste

coutumes et du respect des
lieux-dits. Elle s'est encore
penchée sur la terminologie
qu'elle a résumée en trois caté-
gories: les routes accessibles
aux véhicules à moteur, les
ruelles et les chemins publics

délimités au cadastre, les pla-
ces et emplacements des fon-
taines. Enfin , les membres ont
décidé de respecter l'orthogra-
phe du plan officiel du village.
Certains noms sont empruntés
au patois local: place du Meitin

de Veulle, place de la Tsena,
place de Piaville, route de
Tsanzillan, route de la Marté-
fenne, chemin du Nejotte , che-
min de Tsamplan, chemin des
Mounerèches, route du Pra de
Louetse. Mais le français n'y

est toutefois pas absent : che-
mins des Chèvres, de la Bour-
geoisie, de l'Ecole, de la Forge,
du Four, de la Cure.

«Pour notre office du tou-
risme, le baptême des noms de
rue facilite l'information. Avec
la technologie moderne (GPS),
nos hôtes trouvent rapidement
leur lieu de séjour et leurs visi-
teurs aussi», commente, satis-
fait , Jean-Pierre Ammon.
Adresse à compléter
La commune a donc retenu
une trentaine de noms. Les
plaques de couleur bordeaux
ont été fixées aux extrémités
de chaque route et chemin.
Elles s'intègrent à merveille sur
lçs vieux chalets brunis par le
soleil et les caractères sont
faciles à lire.

Les habitants de Mase
devront par la suite compléter
leur adresse postale. On estime
qu'il faut deux à trois ans pour
qu'elles entrent définitivement
dans tous les documents de
famille.

Quelques noms tout sim-
ples mais qui changent tout!

Charly-G. Arbellay
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LNB
Play-offs quarts de finale
Ce soir
20.00 Bienne - Coire

Olten - Grasshopper
Thurgovie - Ajoie
Viège - Sierre

?a vie en rouae
il faudra y ajouter le blanc du premier nommé
play-offs débutent ce soir à Viège.

Stéphane Roy tente de freiner le Canadien du HC Sierre Derek
Cormier.
¦ L'avantage de la glace: il est
relatif si l'on s'en tient aux sta-
tistiques. Aucune des deux
équipes ne s'est imposée sur sa
patinoire cet hiver.

«On devra tout de même
aller gagner là-bas»,.lance l'an-
cien top-scorer sierrois. «J 'es-
time donc que Viège est favori.
En outre, il possède le système le
plus hermétique de la ligue.
Pour le reste, on n'a rien à lui
envier.» L'avis de Nicolas Gas-
taldo diverge considérable-
ment. «L'avantage de la glace
est important pour le public.
Pour nous, il ne joue aucun
rôle. On ne commettra surtout

mamin

pas l'erreur de prendre notre
adversaire de haut.»
¦ La rivalité: «Si Sierre rem-
porte la série, les gens nous en
parleront encore dans dix ans»,
sourit Nicolas Gastaldo. «On
veut éviter cela.»
La clé de la série: «C'est la disci-
p line et les situations spécia-
les», martèle-Maxime Lapointe.
«Ça va se jouer sur de petits
détails», complète Nicolas Gas-
taldo. «Celui qui en commettra
le moins se qualifiera pour les
demi-finales. »

Viège-Sierre, acte un. Faites
vos jeux! Rien ne va plus...

Christophe Spahr

PUBLICITÉ 

FOOTBALL
Sorciers &
Le football africain fait la part belle aux
marabouts et autres jeteurs de sorts. La
coupe d'Afrique n'y échappe pas....22-23

voients
Reste à savoir si, entre Viège et Sierre

ou le jaune du second. Les

que, douze mois plus tard, JE tftfckmême jour, même heure , _^E _A__lt__k

SKI NORDIQUE
Sébastian Mùller au sommet du podium
En coupe de Suisse à Am Bachtel le junior du SC
Obergoms remporte le sprint. Chez les messieurs
Walpen deux fois quatrième 26

Cie...

ls ne voient pas - encore -
la vie en rose. Mais, pour
forcer peut-être un peu le
destin, plus sûrement
pour afficher leurs cou-

leurs, ils se sont déjà teint les
cheveux en... rouge. «Ce grain
de folie me p laît», lâche Silvio
Caldelari, président conquis
qui, en termes d'extravagan-
ces, n'a jamais été en reste.
«C'est cette excentricité qui va
nous permettre de passer. D 'ail-
leurs, je prends le pari de me
teindre à mon tour les cheveux
en rouge et jaune si on élimine
Viège.» Soit. Toujours est-il

même glace, Viège et Sierre se
retrouvent à hauteur des
quarts de finale des play-offs.
L'enjeu? Une place en demi-
finale, probablement face à
Thurgovie. Mais surtout, cette
suprématie cantonale qui, bon
an mal an, reste propriété des
hockeyeurs du Haut. Quelques
indices laissent pourtant pen-
ser qu'elle n'a jamais été aussi
précaire.
¦ Le duo Cormier-Dubé: la
série, l'hiver dernier, avait tenu
à si peu de choses qu'un rien
pourrait la faire basculer cette
saison. Ce «rien», c'est peut-
être la présence de Cormier - il Gerhard Schneller, Yannick Bodemann, Didier Schaf er (de dos), Thétait blessé un an plus tôt -et part/c_//ère d'aborder cette série de derbies.de Dube, transfère de La

ment, surtout lors du jeu de
puissance», estime Maxime ¦ Jean-Marie Viaccoz, prési- Et il possède cette mentalité
Lapointe, le troisième homme dent de la ligue amateur et de crocheurs qui ne lâchent
dans cette ligne. «On a beau- de la ligue romande: «J 'ai vu jamais leur os. La série sera
coup travaillé; on a trouvé nos deux derbies cette saison. Mon très intéressante à suivre. Pour
marques désormais. J 'évoluerai souhait est que cette série aille les clubs, c'est l'assurance de
àgauche etDubé à droite. J 'au- jusqu'au bout, à la limite des remplir la patinoire.»
rai le rôle défensif dans cette sept rencontres. C'est égale- gg Sébastien Pico, président
trip lette. Oui, si les deux Cana- ment mon sentiment. La déci- et entraîneur du SHC Sierre:
diens s'entendent bien, ça peut sion tombera lors du dernier «sierre affiche un très bon état
faire très mal.» Viège en est match, mais ne me demandez d'esprit. Mais Viège possède
conscient. Il s'en méfie, sans pas pour qui...» Vun des memeurs systèmes
en faire une fixation. «Sierre U Willy Lerjen, président de défensifs. Le premier match
possède, en Dubé, un atout sup- l'association valaisanne: «Si me ît essentieL _,- sierrep lémentaire», confirme Nico- je me base sur la saison, Viège l'emvorte à Viège il remvor-las Gastaldo. «Mais un homme part favori. Maintenant, tem la  ̂Je d\mis trene fait pas une équipe. La Sierre a accueilli deux ren- ^.̂  à  ̂  ̂wbeauté du hockey tient juste- forts, preuve qu il faudra _, Mexandie M£os . <<0n m-ament a cela. Le résultat ne compte r avec lui. Durant Ihi- ,.,. 0. „ +j - , j ,  r %,.. , , dit que Sierre avait souffertdépend pas que dun seul ver, Viège ma paru plus , \ , . , , _., JJ .
joueur.» constant Mah l'irnportantest lors du dernier derby. D autre
¦ L'homogénéité des lignes: a d'arriver en forme au bon Part' Vlf e f  toujours très
priori, Viège possède un avan- moment. Je souhaite, pour la J °rt ™ Pn

^
e- Pour 

se 
<7"«»;

tage dans ce domaine. Ses promotion du hockey valai- f ier, Sierre doit gagner une jois
quatre triplettes sont capables san et pour les caisses des a ' ex^JJ^uf- "our . ' ce sera
de faire la différence. «Je crois deux clubs, que cette série se très difficile

^ 
ce soir. Le plus

effectivemen t qu'on est un peu prolonge durant six ou sept important, c est qu il gagne sa
meilleurs», ose l'attaquant vie- rencontres. Dans le cas pré- première rencontre à domicile
geois. «Mais un match de play- sent, il est difficile d'être un vendredi. L'année passée, ça
off échappe à toute logique. On bon pronostiqueur.» s'est joué à peu de choses. C'est
doit tout de même se méfier de U René Schwery, responsa- celui qui aura le p lus faim qui
joueurs tels que Wobmann, ble de la gouvernance du HC s'imposera. Entre les deux,
Bielmann ou Clavien.» Martigny: «Il me semble que c'est du 50-50. Idéalement, je
Maxime Lapointe est du même sur la longueur de la, série, verrais bien Sierre gagner le
avis. «Tout le monde est prêt; Viège devrait passer l'épaule , septième match à Viège.»
tous les joueurs seront au top. Il me paraît un peu supérieur. CS
Viège doit s'attendre à souffrir. »

SPORTS
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¦ L'équipe: Schafer est de
retour. Par conséquent,
l'équipe sera au complet.
¦ Le recours: Sierre et Viège
feront appel, main dans la
main, contre la décision de la
ligue nationale de n'aligner
que deux étrangers la saison
prochaine en LNB. «Nous vou-
lons également pouvoir dispo-
ser d'un Européen supp lémen-
taire», argumente Silvio
Caldelari. «Un recours officiel ,
préparé par Pius-David Kuo-
nen, sera déposé auprès de la
ligue.» D'autre part, le prési-
dent sortant du HC Sierre-
Anniviers n'occupera plus
aucune fonction la saison pro-
chaine. «J 'ai toujours dit que la
présidence était une parenthèse
dans ma vie de supporter. Je
redeviendrai donc un fan.»
¦ Les contrats: les dirigeants
sierrois ont révisé tous leurs
contrats de joueurs. Pointés
par un avocat, ils seront pré-
sentés aux intéressés dès cette
semaine. Ainsi, Maxime
Lapointe, dont la licence
appartient déjà à Sierre lequel
règle toutefois la somme en
deux tranches, aura en main
une offre pour les deux pro-
chaines saisons. Reste à savoir
si les deux parties sont d'ac-
cord sur les conditions. CS

Mike Lussîer
doit se retirer
¦ Mike Lussier n'ira pas au
bout de son mandat avec le
HC Martigny. L'entraîneur
canadien devra mettre un
terme à toute activité profes-
sionnelle liée avec le sport dès
le mois de mars prochain pour
des raisons de santé. Il rentrera
d'ailleurs avec sa famille au
Canada mais il restera à dispo-
sition de la gouvernance du
club pour divers conseils. «On
ne peut que s'incliner et souhai-
ter prompt rétablissement à
Mike Lussier», commente René
Schwery, responsable de la
gouvernance. «Les joueurs ont
été avertis; les dirigeants ont
pris acte de cette décision for-
cée. Il nous orientera toutefois
dans le choix d'un nouvel
entraîneur, que nous voulons
également formateur. Cette
option nous a satisfaits. Nous
recherchons le même prof il
d'entraîneur que Mike Lussier.»
Le Canadien était encore sous
contrat avec le HC Martigny
pour la saison prochaine, avec
option pour une troisième
année. CS

Vola»5CATTOLICA Dc*«ïls
du
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¦ Dans l'optique des quarts de
finale contre Sierre, les diri-
geants viégeois se montrent
enchantés à l'heure du derby.
De son côté, l'entraîneur
Bruno Aegerter s'attend à un
duel fratricide. «En champion-
nat, sur cinq matches, quatre
ont été très serrés. En p lay-offs ,
il faudra s'attendre à des ren-
contres serrées et disputées. Sur-
tout que Sierre avec Dubé sera
un nouvel adversaire pour

nous. Cependant, un derby à ce
niveau de la compétition est un
bien pour tous.»

Ne pouvant revendiquer la
promotion en LNA, faute de
moyens, les dirigeants de la
Litternahalle voient cette série
comme un bienfait sur le plan
financier comme l'atteste leur
directeur sportif Pius-David
Kuonen. «Comme nous ne
pouvons pas monter en LNA,
lors des play-offs , la caisse

compte beaucoup. Pour nos
f inances, nos supporters et tous
les fans de hockey du canton,
cette série est une très bonne
chose. Un derby valaisan lors
des play-offs est difficilemen t
prévisible plus tard qu'en
quarts de f inale. Sur l'ensemble
de la saison, nous nous sommes
montrés supérieurs à Sierre. Il
faudra le confirmer durant les
p lay-offs. Nous en avons les
moyens.»

http://www.lathiongroup.ch
mailto:autocars@lathiongroup.ch


Alain Gaspoz, l'«Ecureuil» du Bénin
Coupe d'Afrique • Suisse né au Bénin, le joueur d'Aarau a accepté l'offre de l'Afrique. Un cadeau empoisonné?

M

ademoiselle a froid.
Le thermomètre affi-
che 14 degrés mais
Isabelle, journaliste à

Cotonou, grelotte, malgré l'é-
charpe aux couleurs du pays
qu'elle porte fièrement autour du
cou. Elle attend, s'impatienterait
presque quand, soudain, l'é-
quipe nationale du Bénin entre
sur la pelouse du stade Taïeb El
Mhiri de Sfax, la deuxième ville
de Tunisie. La minute est solen-
nelle, historique même: les «Ecu-
reuils» ne participent-ils pas à
leur première Coupe d'Afrique
des nations (CAN)? Isabelle, à qui
le gouvernement a offert billets
d'avion et hôtel, hurle puis s'agite
fanatiquement à la vue de son
héros, Alain Gaspoz, chouchou
de ces dames. «Chez nous, les
f illes le trouvent très beau», dit-
elle. «Et les mères pensent qu'il est
le gendre idéal.» Un gendre
métisse que l'Europe a arraché à
l'Afrique. Voici la saga d'un
homme que la fatalité a ramené
vers ses racines.

Noël 2002: le tournant
12 décembre 2002. Alain Gaspoz
se décide à regagner le Bénin, le
pays où il est né mais qu'il n'a
pas revu depuis trente-trois lon-
gues années. Suite au divorce de
ses parents, le Fribourgeois, alors
âgé d'un an, a suivi son père vers
l'île de Madagascar, où la petite
famille fera escale trois ans,
avant de rejoindre définitive-
ment la Suisse. Maman, elle, est
restée à Cotonou. Or, en ce mois
de décembre 2002, elle se meurt.
«Je savais que ma mère était
malade. Il fallait que je parte à
son chevet, c'était le moment ou
jamais. Lorsque j 'ai appris que
nous allions atterrir à Cotonou,
vers les 21 h 30 locales, ce fut
l 'instant le p lus pénible de ma
vie», révèle-t-il. «Je n'avais pas eu
le courage de prévenir ma tante
avec qui ma sœur avait renoué
contact, pour qu'elle m'attende à
l'aéroport. Je ne voulais pas de ça.
J 'avais loué un petit bungalow en
bord de mer, seul avec mes deux
enfants. Quelques jours p lus tard,
les enfants rencontraient leur
grand-maman. Ce fut  un gros
moment d'émotion. Nous nous
sommes raconté nos vies, avons
rattrapé le temps perdu jusqu'au
jour de Noël où, à 18 h 30, ma
mère nous quittait. Depuis ce
jour-là, je me devais de redonner
quelque chose à cette terre qui
m'avait vu naître.»

Comment? En acceptant l'of-
fre de la fédération et en deve-

Alain Gaspoz (à gauche, pendant

nant un écureuil, un «Ecureuil»
du Bénin, le p'tit nom réservé
aux joueurs de la sélection natio-
nale. Un sobriquet que l'actuel
joueur d'Aarau, rapide et malin
balle au pied, porte bien, mais
dont 0 n'aurait peut-être jamais
été affublé si, en 1995, alors
appelé par le sélectionneur Rolf
Fringer en équipe de Suisse, il ne
se déchirait pas les ligaments
croisés du genou...

Europe = paradis
Qualification surprise pour la
CAN en poche, Alain Gaspoz
deviendra rapidement l'une des
pièces maîtresses d'une forma-
tion béninoise insouciante et
inexpérimentée. Mieux, de
Porto-Novo, la capitale, à Coto-
nou, le centre économique, il est
une véritable idole. Le Fribour-
geois, qui n'a pas demandé cette
gloire, raconte: «Certains de mes

le match Maroc - Bénin): «Je suis

coéquipiers, qui ont 30 ou 40
sélections, ont connu les pires
conditions d'amateurisme. En
dép lacement, ils dormaient dans
des gares, à même le sol... Moi, j'ai
eu la chance d'arriver lors de la
montée de l 'équipe nationale.
Même si je ne serai jamais consi-
déré comme un local, je le dis
sans prétention: il y a bien 1000 à
2000 spectateurs de p lus lorsque
je suis à l'entraînement. Mais c'est
la même chose lorsqu'un joueur
qui évolue en Europe débarque»,
avoue-t-il.

Le Vieux-Continent attire les
convoitises. «Les gens pensent
que l'Europe, c'est le paradis. Ils
n'ont pas trop les pieds sur terre.
Au début, j'étais saoulé de ques-
tions. Des personnes que je n'a-
vais jamais vues me deman-
daient de les faire sortir à tout
prix hors du pays.» Bon prince,
ou «bonne poire» aux dires de

fatigué. J'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues.» LDD

tard, sans se soucier du lende-
main. Et pour un Européen, à la
longue, ça fatigue.»

certains de ses coéquipiers, Alain
Gaspoz s'est entièrement mis à
la disposition de son équipe
nationale. Les ballons, les
casaques d'entraînement, c'est
lui! Les chaussures trouées qu'il a
fallu remplacer, c'est lui! Les
conseils gratuits mais qui valent
leur pesant d'or, c'est encore lui
et personne d'autre! «J 'ai beau-
coup discuté avec mes coéqui-
piers, je leur ai expliqué les sacri-
f ices, la discipline et la rigueur
nécessaires pour réussir à l'étran-
ger. Mais ces mots sont inconnus

drillon béninois s'est incliné 2-0.
Essayé, pas pu! Quatre jours
plus tard pourtant, mademoi-
selle piquera une très grosse
colère, meurtrie par la déroute
des «Ecureuils» devant le Maroc
(0-4) . Grrr...

Cette fois, il n'y a plus de
héros qui tienne!

«Les «Ecureuils» n'ont pas le
droit de souiller ainsi le drapeau

Ingrate Cotonou
Vissé dans son fauteuil, Laurent
Djaffo , 33 ans, ex-attaquant d'A-
berdeen aujourd'hui sans
contrat, pouffe. Main est trop
gentil», se marre-t-il.
«Les Béninois sont fourbes. Ils
prendront mille chemins détour-
nés pour te voler tes pompes, tu
vas les trouver sympas mais, au
bout du compte, ils te voleront tes
pompes quand même!» Et que
dire des primes d'hébergement

national.
Pas même Alain Gaspoz dont

la performance, comme celle de
bon nombre de ses coéquipiers,
fut  insuff isante» , diffusera-t-elle
sur les ondes de la radio «Océan
FM», tout là-bas, vers l'ingrate
Cotonou.

De retour de Tunisie
Pierre Salinas

du vocabulaire africain», soupire
le Fribourgeois, avant d'ajouter
une anecdote significative de la
mentalité béninoise: «A une
semaine du début de la CAN,
nous n'avions pas d'équipement.
J 'ai dû tout organiser moi-même
et, grâce à mes contacts, nous
avons tous pu jouer avec le même
maillot! Ils repoussent tout à plus

que les joueurs n ont pas reçues
et qu'ils réclament encore?

Isabelle est à mille lieues de
ces soucis. Elle soupire: le Cen-

Don Quichotte face aux moulins à vent
T

rois matches, autant de défaites: le
Bénin a quitté tout penaud la Coupe
d'Afrique des nations. Dans un pays

instable qui se vante d'avoir les records
africains du nombre de constitutions (6),
de coups d'Etat militaires (4 au moins), de
présidents (7) et de gouvernements (15),
quel sort sera réservé à l'équipe nationale?
Comment va réagir le peuple qui, perché
sur son nuage, n'attendait pas chute aussi
rapide et aussi vertigineuse? Partis en
héros, les joueurs reviendront-ils en traît-
res?
Rendez-vous en 2005
Alain Gaspoz se dit pessimiste. La menta-
lité africaine, il est vrai, inspire peu
confiance: un naturel enjoué, une certaine
innocence mais une propension démesu- par un club européen.» Les anecdotes sont
rée à détruire tout ce qui n'a pas plu ou nombreuses, la démocratie inexistante,
fonctionné. Le football, aussi apprécié l'égoïsme omniprésent. «Un joueur qui
soit-il, n'échappe pas à la règle. «Notre aura la chance d'évoluer en Europe ne pen-
qualification pour la CAN a réveillé le pays sera pas à celui qui sera resté au pays. Je le
qui dormait sur ses tracasseries quotidien- fais mais j'ai l 'impression de me battre tout

nés», explique-t-il. «Il ne faudrait pas que
cet élan s'arrête maintenant.» Demeure un
espoir: en 2005, le Bénin organisera la
CAN juniors. Seul «petit» problème: le
pays ne possède pas de sélections de jeu-
nes! Là-bas, au contraire du Cameroun, du
Sénégal ou même du voisin nigérian , pas
de politique de formation. «Le vice-prési-
dent de la fédération est chef d'entreprise, il
possède un club, est membre du comité
olymp ique et fait office d'agent de joueurs...
Il cumule les casquettes simplement pour
rester au-devant de la scène. C'est impensa-
ble! Un exemple: Laurent Djaffo, un joueur
d'expérience, n'a pas été convoqué pour le
dernier match de qualification car le vice-
président voulait mettre en vitrine l'un de
ses protégés, en espérant qu'il soit remarqué

seul.» Tel Don Quichotte face aux moulins
à vent-
Un Valaisan à New York
Et quel sera l'avenir d'Alain Gaspoz? Lui
qui aura 34 ans au mois de mai espère-t-il
poursuivre son aventure africaine? «Je suis
fatigué, j'ai envie d'aider mais j'ai l 'impres-
sion qu'on me met des bâtons dans les
roues. Au jour d'aujourd'hui, je dirais p lu-
tôt que je retournerai au Bénin seulement
pour voir ma famille.» Et pourquoi pas
fonder une académie de football? «J 'y ai
pensé. Mais je ne pourrais pas vivre conti-
nuellement au Bénin. J 'ai beau avoir cette
mentalité africaine , je n'en ai pas la culture
puisqu e j 'ai grandi à Fribourg. Il faudrait
que je rapporte avec moi la fondue », sou-
rit-il. «C'esf comme si un Valaisan allait à
New York: au bout d'un certain temps, les
montagnes lui manqueraient.» Toute belle
histoire a une fin. Celle d'Alain Gaspoz est
proche.



Sorcellerie, amulettes et gris-gris:
quand la réalité dépasse le mythe

Coupe d'Afrique des nations • Féticheurs, marabouts et-autres jeteurs de sorts:
l'Afrique croule sous les croyances occultes. Miroir de la société, le football n'est pas épargné.

L

e saviez-vous? La France, vic-
torieuse du Brésil en 1998,
doit son titre de championne
du monde au roi Adétoutou,
sorcier souverain du Bénin.

Le féticheur aurait quitté la Coupe du
monde peu avant la finale, non sans
avoir auparavant envoûté ce pauvre
Ronaldo, soudain victime de dou-
leurs au genou. Au Bénin, on y croit.
A Rio, le mystère plane encore.
Prenez Samuel Eto'o, présenté
comme le meilleur attaquant de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN)
2004, disputée actuellement en Tuni-
sie. Après les trois premiers matches,
l'idole du Cameroun n'a toujours pas
inscrit le moindre petit but. On dit
qu'il voit des panthères au moment
de frapper , qu'il aurait été ensorcelé à
son tour. A Yaoundé, on y croit. C'est
pourquoi, on a décidé d'agir. Com-
ment? La rumeur l'ignore. «Non, on
ne va pas recommencer avec ces his-
toires de sorcellerie!» soupire Patrick
Mboma. «Cessez de prétendre que les
Camerounais ne jurent que par la
magie! C'est sous-entendre que nous
sommes de bien piètres footbal-
leurs», conclut le «Lion indompta-
ble», franchement agacé. Comment
donner tort à Patrick Mboma, plébis-
cité parmi les 50 meilleurs joueurs
africains de tous les temps? En racon-
tant cette rocambolesque péripétie,
survenue peu après la victoire du
Cameroun lors de la précédente édi-
tion de la Coupe d'Afrique. La voici.

«Préparation psychologique»

Un marabout peu scrupuleux a
réclamé 30 millions de francs CFA,
soit près de 70 000 francs suisses,
à l'équipe nationale du Cameroun
pour «services rendus à la CAN 2002.»
Dans la lettre qu'il a jointe à sa
demande de dédommagement,
l'homme a déclaré avoir œuvré de sa
propre initiative et depuis son domi-
cile du début à la fin de la compéti- La mort subj te du Camemunais Marc-Vivien Foé interpelle... keystonetion pour les victoires successives de
l'équipe camerounaise, rapporte
1 hebdomadaire «La Nouvelle Presse».
Mboma et compagnie seraient-ils
incapables de gagner sans l'aide du
surnaturel? Bien sûr que non! Cette
anecdote a pourtant le mérite de
révéler l' ancrage des pratiques féti-
chistes au sein du football africain
et camerounais en particulier. Les
équipes vont jusqu'à sacrifier une
part de leur budget à ce qu'elles
appellent la «préparation psycholo-
gique des joueurs». Et ce, au détri-
ment des joueurs eux-mêmes, qui
voient souvent filer leurs primes de
match sous le nez.

Alors, sorcellerie, amulettes et
gris-gris: mythe ou réalité? «Même si
les résultats ne sont pas toujours visi-
bles ou palpables, cela fait partie du
quotidien de l'homme africain. Au
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Cameroun par exemple, chaque paille ininflammables, des marmites
village, chaque quartier de chaque de sang frais censées guérir telle ou
ville a son sorcier. Chez moi, je me telle maladie... Les exemples sont
souviens qu'il ne fallait jamais croiser nombreux. «J 'ai un cousin qui a fait
le regard du marabout, sous peine de fortune en vendant des potions. Tous
s'attirer le mauvais œil», explique , les trois mois, il partait faire son petit
Charles Tokori, journaliste camerou- marché à Paris, en France. De retour
nais. «Après, tout dépend de l 'indi- au pays, il disait pouvoir soigner ou
vidu: libre à lui d'y croire ou non. J 'as- soulager. D 'une certaine manière, c'est
simile cela au Père Noël: il est né de prof iter de la naïveté des gens. Mais
l 'imaginaire des hommes mais il fait est-ce un délit quand ces derniers sont
entièrement partie de la culture occi- réellement rassurés?», s'interroge-t-il.
dentale. Les enfants y croient», ajoute- „ .. .  . ,,J . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" ' «Il voyait deux ballons»

Originaire de Douala, Charles a Miroir de la société, le sport n'é-
été le témoin de phénomènes para- chappe pas à ces croyances occultes.
normaux suspects: une mixture Loin d'être dupes, craignant réclama- A moins qu'un certain roi Adétou-
d'herbes et d'eau paralysante (sauf tions et supercheries, les autorités tou...
quand il pleut!) qu'il fallait secouer ont réagi. A titre d'exemple, en 1980, De retour de Tunisie
pour qu'elle agisse, des maisons de le Ministère des sports zaïrois fit Pierre Salinas
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paraître les règlements du champion-
nat national, règlements qui feront
bien vite jurisprudence sur l'ensem-
ble du continent noir. L'article 12 est
formel: «Tout club qui sera surpris
tant sur le terrain que dans les instal-
lations sportives (couloirs, toilettes,
vestiaires...) en f lagrant délit de pra-
tiques fétichistes perd le match par
forfait.»

Bachirou Assouma, ancien inter-
national béninois, en rigole encore.
Dans l'ancienne République du
Dahomey, berceau du vaudou, on a
fait de la sorcellerie un véritable art
de vivre. «Les Béninois jouen t sous la
protection du vaudou. Avant les mat-
ches, ils font une prière, appellent le
vaudou pour qu'il vienne les aider»,
raconte-t-il. Joueur, Bachirou avait
des pratiques plus que douteuses. «Je
cachais une amulette dans mes bas»,
avoue-t-il. «Celle-ci avait le pouvoir
de tromper le gardien adverse. Quand
je frappais, il voyait deux ballons et, la
p lupart du temps, p longeait sur le
mauvais!» En Tunisie, les Béninois
ont amené leurs propres sorciers. «Ils
sont là mais on ne les voit pas. De
toute façon, ils ont déjà sévi» , confie
une source proche de l'équipe natio-
nale. «Ils sont venus quelques jours
avant le début de la compétition, ont
pris un peu de terre du stade, l'ont
ramenée au pays et ont «travaillé»
dessus.» Résultat: 1 but marqué, 8
encaissés! Le Bénin n'est pas prêt de
devenir champion du monde!

Petit historique de la CAN Ul1 mai^bOUt tlX>P SÙf Cfe lUJ
B Calquée sur le modèle de la Copa America qui existe depuis 1916, la ¦
Coupe d Afrique des nations (CAN) a vu e jour en 1957, trois ans avant _ TT , • . - .  <+„ *, _ ' _ >, r  ̂ . ,,,. . • .. , , : ,  .. ' , ¦ Un guérisseur nigérian a ete tue d unle championnat d Europe des nations. La décolonisation n ayant pas „„ , . , , . b „ ... ..,. . i r . . ,. T »• • i ,- A M  J - _ coup de pistolet par un patient à qui il avaittotalement pris fin sur le continent noir, la CAN ne sera disputée que par demandé de tester un eris-sris antiballescinq pays (Egypte, Ethiopie, Soudan, Tunisie et Ouganda) lors de ses trois _ ,.,,, . .. , , xf. .„ „*„. ^¦• .r.'r .i t; ' l i n r i   ̂ . - n ¦ J i . •> qu il lui avait prépare. Lmcident s est pro-premieres éditions: 1957, 1959 et 1962. C est a I occasion de a quatne- i,,t A i» _t„+JLAj A -a , T Tr ..... ,_, ,-,.. , ..... j - , i j  . duit dans l Etat nigérian de Benue. Umaame édition au Ghana, en 1963, que a compétition va déborder du cadre ., .. .  r, , , .  . ¦ .. ... . . , .. , i ../ c. . . , , ... Akor avait demande que le guérisseur, Ashides pays qui I avaient fondée. La plupart des Etats avaient alors accède Terfa luj é u  ̂eris lis pouvant leà la souveraineté, ils pouvaient donc adhérer à la CAF (Confédération ' _._*A„-J„„-U_II_ „ n ,„~ œ,. . . , ., ... r . . j ,,' . , .. ,. .; , , . protéger des balles. «Pour prouver son efn-afncame de football qui organisait e tournoi. En dépit du nombre crois- v»  u * x r •  ¦ J: . ,  . , \ .. . .JU, , . " _. . ' cacite, le marabout a noué le gris-gris autoursant d engages, seules huit équipes ont ete admises a participer au tour- d et exisé au'Akor lui tire dessus» anoi final jusqu'à 1990 en Algérie. En 1992, au Sénégal, le chiffre sera 
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Le patient a été déféré en justice pour
homicide mais libéré sous caution. Cette
dépêche de l'AFP, datant du 17 décembre
2003, a fait grand bruit au sein de l'équipe
nationale du Nigeria.

Réunis en minicamp d'entraînement,
les Super Eagles, comme on aime à sur-
nommer les joueurs nigérians, se sont, dès
l'annonce de la nouvelle, aussitôt recueillis,
observant une minute de silence lourde de
sens,

La sorcellerie mène à tout, même à la
mort.

Info, intox ou
paranormal?
Le pragmatisme occidental
n'a pas su l'expliquer, l'Afrique
l'analyse... à sa manière.

¦ 15 juin 1982. Fort d'une campagne
européenne probante (victoires sur la
Hongrie et la France) , le Pérou est en
cette année 1982 l'un des outsiders
annoncés du «Mundial», disputé en
Espagne. Favoris du groupe 1 au même
titre que l'Italie, les Sud-Américains
débutent la compétition face au
modeste Cameroun, dont c'est la pre-
mière apparition en phase finale de la
Coupe du monde. La rencontre s'a-
chève sur un score nul et vierge et sous
les sifflets des 20 000 spectateurs pré-
sents. Ce qui n'empêche pas les Came-
rounais de manifester leur joie. «Les
Camerounais ont vendu leur âme au
diable et juré notre perte sur le mont
Kilimandjaro», déclarera, sous le coup
de la déception, l'entraîneur péruvien
Tim. Amusés, les Africains entretien-
dront le doute. Le mythe est en marche.

¦ 1er juillet 1990. Battu 3 à 2 après pro-
longations par l'Angleterre,.le Came-
roun quitte le Mondial italien par la
grande porte, au stade des quarts de
finale. «Sans la sûreté du gardien Peter
Shilton et la force de pénétration de l'at-
taquant Gary Lineker, qui a obtenu et
transformé deux penaltys, la formation
africaine aurait poursuivi sa route vers
la gloire», écrivirent les journaux de l'é-
poque. Au Cameroun, on avance une
tout autre théorie: celle du ballon.
Voyez plutôt. Menés au score dès la 26e
minute, les «Lions indomptables» ren-
versent le cours de la rencontre en
seconde mi-temps pour prendre l'a-
vantage 2 à 1. Arrive l'inexplicable, l'i-
nattendu: on change de ballon, trop
plat au goût de M. Codezal, l'arbitre
mexicain (en 1990, les ramasseurs de
balles éparpillés autour du terrain n'é-
taient pas encore à la mode). Les
joueurs du Cameroun ont beau protes-
ter, l'homme en noir fait la sourde
oreille. Quelques minutes plus tard, les
«Lions» étaient domptés. Gris-gris
anglo-saxon? L'imaginaire collectif
camerounais y croit.

¦ 24 mai 2002. L'annonce du forfait de
Zinédine Zidane pour le match d'ou-
verture de la Coupe du monde 2002
France - Sénégal relance le débat sur
l'apport des forces occultes dans les
performances des «Lions de la Ter-
ranga». «Quel est le sériai killer qui tra-
vaille pour les Lions?», s'interroge
le quotidien populaire dakarois
«Frasques». L'incident dérange, le
«casier judiciaire» sénégalais n'étant
pas tout à fait vierge... Lors de la CAN
2002, au Mali, le Sénégal avait en effet
affronté l'Egypte sans Hossam Hassan
(ex-Neuchâtel Xamax), la Zambie pri-
vée de son buteur Dennis Lota et une
République démocratique du Congo
orpheline de Shabani Nonda (ex-FC
Zurich). Atteignant la finale pour la pre-
mière fois de son histoire, il finissait par
s'incliner devant le Cameroun... privé
de Patrick Mboma. Bizarre, bizarre...

¦ 26 juin 2003. Le mystère continue de
planer sur les causes réelles de la mort
du ioueur camerounais Marc-Vivien
Foé, décédé subitement sur la pelouse
du stade Gerland de Lyon en demi-
finale de la Coupe des Confédérations.
Au Cameroun, d'aucuns n'hésitent pas
à parler de «causes mystiques». Cer-
tains affirment que le département d'o-
rigine de Foé, La Mefou et Afamba, à
l'est de la capitale Yaoundé, est une
«région maudite». Pour preuve, les
décès de deux autres célébrités, le pro-
fesseur Owona Ndouguessa et le chan-
teur Mbarga Tino, issues de la même
bourgade, à quelques jours d'intervalle.
D'autres prétendent à la machination:
«Foé a été fauché par sa propre famille
par le biais des forces du mal. » PS



Gérer ses émotions
Dans ce premier match des quarts de finale des play-offs,

Nendaz Mont-Fort parvient à s'imposer 4-2 face à Leysin.

En  

play-offs, la série
opposant le quatrième
Nendaz-Mont-Fort au
cinquième Leysin est
souvent la plus indé-

cise. Si en championnat, un
point les séparait, Nendaz
Mont-Fort s'était incliné 4-3 à
Leysin avant d'obtenir la parité
aux Ecluses (4-4). «Avec cette
quatrième place, notre saison
est déjà réussie. Ces p lay-offs
sont du bonus que nous devons
aborder pour nous faire p laisir.
Pour cela, il faudra éviter les
p énalités. Ce soir, chacun a res-
pecté ces consignes.» A l'issue
de la rencontre, le constat de
l'entraîneur nendard Domini-
que Délèze est révélateur. En
effet , Nendaz Mont-Fort a pro-
fité d'une certaine excitation
adverse pour inscrire trois buts
en supériorité numérique.
Certes, l'élaboration de leurs
offensives a manqué de flui-
dité mais la détermination
d'un ensemble qui est parvenu
à contenir ses nerfs a fait la dif-
férence. Qui plus est, l'éven-
tualité d'un Sion - Nendaz
Mont-Fort en demi-finale sti-
mule déjà les caissiers des
deux clubs. «Donnons du p lai-
sir à nos dirigeants et à nos
supporters d'abord face à Ley-
sin», relativise Dominique
Délèze qui ne place pas la
charrue avant les bœufs.

La dernière d'Ambrose
Néopromu au printemps der-
nier, Leysin a réussi un brillant
parcours dans sa nouvelle
ligue. Il faut dire que l'entraî-
neur Savas Christophoridis
possède de solides atouts dans
son effectif à l'image de l'an-
cien Sierrois (82 à 86) Ambrose
Arnold, âgé de 45 ans, qui
prendra prochainement sa
retraite. D'autres Leysenouds
ont crevé l'écran à l'instar de
Joël Favrod, Julien Massy, Bar-
roud. Mais une nouvelle fois,

Sébastien Kohli, A. Dayer et J. Massy lors de la rencontre Nendaz-Leysin. mamin

Nendaz Mont-Fort a pu comp-
ter sur le brio de son gardien
Steven La Du, sous les yeux
ébahis d'un certain Yann
Imesch (ex Monthey, Portes-
du-Soleil) qui pourrait
rechausser ses patins après ses
opérations au genou.

Milan Kolar
ambitieux
Débarquant . de sa Tchéquie
l'été dernier pour faire fortune
à l'Ouest, Milan Kolar, âgé de
23 ans, a rencontré un pro-
blème de visa. Ne pouvant tra-
vailler en Suisse, il demeure en
vacances chez son beau-frère,
le Sédunois Antoine Devolz,
d'où son mois d'absence en
début d'année en raison d'un
retour obligatoire dans son

pays. Cependant, grand adepte puck se trouve dans le camp
de hockey, Kolar prit rapide- des autorités politiques,
ment le chemin des patinoires Jean-Marcel Foli
dès son arrivée en Valais. L am-
bitieux Sion semblait intéressé.
Cependant, son statut d'étran-
ger ne permettait au club qui
l'engageait de revendiquer une
promotion. Par conséquent, il
débarquait à Nendaz Mont-
Fort où avec ses dix buts et
quinze assists, il se mit en évi-
dence. «Trop souvent, j'écope
de p énalités sans comprendre
la raison. En Tchéquie, le
hockey est plus viril. Cepen-

Q Nendaz Mont-Fort (21 1)
0 Leysin (2 î 0)
Nendaz Mont-Fort La Du; Bornet,
Vouillamoz; Gapany, Michelet ;
Venetz, Bourban; J. Fournier, Imsand,
Dayer; Kolar, Masseraz, A. Fournier;
Dénéréaz, Mariéthoz, St. Fournier.
Entraîneur. Dominique Délèze.
Leysin: Oguey; Eugler, S. Kohli;
Galivan, Moulin; Arnold, Brady;
Barroud, Andrey, Ruchet; J. Favrod, S.
Favrod, F. Kohli; Echenard, Petrucci, J.
Massy; A. Massy. Entraîneur: Savas
Chistophoridis
Buts: 11e Barroud (Andrey, S. Kohli)

EH Montana-Crans (3 7 6)
Q Verbier-Sembrancher (2 2 0)
Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
J.-P. Palmisano; D. Mathieu, Fanin;
Tosi, Birrer; S. Mathieu; Massy, Melly,
Rey; Stojanovic, Roppa, Mazzuchelli,
F. Zanoli, Robert, Soffredini; Fournier,
F. Palmisano, Salamin. Entraîneur-
joueur: François Zanoli, assistant:
Patrice Bagnoud.
Verbier-Sembrancher: Gailland
(24'30" N. Gabioud); Ponti, Lovey; C.
Voutaz, Gay-Crosier; J. Voutaz,
Nussberger, Brahier; Peterer, Micheli,
Fellay; Asselin. Entraîneur-joueur.
Stephan Nussberger; assistant: Didier
Merola.
Buts: 5e F. Zanoli (Robert) 1-0; 9e J.

0 Meyrin (0 5 0)
[j] Anniviers (6 0 0)
Anniviers: Kappeler; Oppliger,
Imboden; G. Massy, L. Viret; G. Savioz;
Gr. Praplan, V. Savioz, Vlaccoz; Melly,
Wyssen, Jaeger; J. Massy Salamin.
Entraîneur: Georgy Praplan

3 Sion (4 41)
Q Renens (0 î î)
Sion: Garnier; Devolz; Evéquoz; Ga.
Constantin, Ottini; Schaller.Zuchuat;
Moret, Gr. Constantin, Michellod;
Zenhausern, Melly, Sermier; Serra,
Hagmann, Schmid; Carroz.
Entraîneur: Alexandre Formaz.
Buts: 4e Serra (Schmid) 1-0; 15e
Melly (Sermier) 2-0; 18e Michellod

Play-offs quarts de finale

Ce soir
20.15 Verbier-S. - Montana-Cr.

Leysin - Nendaz Mt-Fort
20.30 Renens - Sion
20.45 Anniviers - Meyrin

0-1; 14e Imsand (J. Fournier, Bornet)
1-1; 19e Dénéréaz (St. Fournier, à 5
contre 4) 2-1; 19e J. Favrod (F. Kohli)
2-2; 36e St. Fournier (Mariéthoz, à 5
contre 4) 3-2; 52e Bourban (à 5
contre 4) 4-2

Notes: patinoire des Ecluses. 120
spectateurs. Arbitres: MM. Blatter et
Solioz. Pénalités: 5 x 2' + 5' (Marié-
thoz) + 10' (Bornet) + pénalité de
match (Mariéthoz) contre Nendaz
Mont-Fort ; 9 x 2 + 10 (J. Massy)
contre Leysin. Tir sur le poteau de
Ruchet (52e). Leysin sans Stefenishim
et Ruquette (malades).

Voutaz (Nussberger) 1-1 12e Birrer (F
Zanoli) 2-1; 15e Roppa (D. Mathieu)
3-1; 19e Nussberger (J. Voutaz) 3 - 2;
21e Massy 4-2; 22e Robert (F. Zanoli)
5-2; 25e Roppa (D. Mathieu) 6-2; 25e
Robert 7-2; 25e F. Zanoli (Soffredini,
Robert) 8-2; 30e Asselin (Brahier) 8-3;
31e Mazzuchelli (Roppa) 9-3; 35e J.
Voutaz (Micheli, Fellay) 9-4; 37e
Birrer (Fournier) 10-4; 43e F. Zanoli
11-4; 44e F. Zanoli (Fournier, Robert)
12-4; 48e Melly (Massy, Fournier) 13-
4; 54e Birrer (Mazzuchelli, Roppa) 14-
4; 58e Fournier (F. Zanoli) 15-4; 59e
Schaller (Robert) 16-4.
Notes: pénalités: 6x2 '  contre
Montana-Crans; 8 x 2' + 10' (Fellay)
+ pénalité, de match (Ponti) contre
Verbier-Sembrancher. *

Buts: 21e Vidonne (Tinguely, Fontana)
1-0; 25e Bondaz (Niederhauser,
Faller) 2-0; 28e Fontana (Vidonne,
Moser) 3-0; 36e Rossy (Ruchet) 4-0;
58e Fontana (Moser) 5-0.
Notes: pénalités: 3x2 '  contre
Meyrin; 4 x 2' + 10' (Viaccoz) contre
Anniviers.

(Moret) 3-0; 20e Melly (Sermier,
Zenhausern) 4-0; 25e Moret
(Evéquoz, Michellod) 5-0; 25e
Michellod (Moret, Evéquoz) 6-0; 26e
Sciboz (Hauzaree) 6-1; 30e Serra
(Hagmann, Evéquoz) 7-1; 32e Sermier
(Michellod) 8-1; 44e Moret
(Michellod, Evéquoz) 9-1; 50e Maylan
(Bettex) 9-2
Notes: 10x2' contre Sion; 8x2 '
contre Renens.

Play-outs

Vendredi
20.45 Trois-Chênes -

Château-d'Œx

Dames C - Gr. 3

Résultats
Viège - Uni NE 10-1
Visperterminen - Lausanne 4-0
Martigny - Gottéron 3-2
Classement
1. Gottéron 15 14 0 0 103-17 28
2. Viège 14 10 1 3 75-28 21
3. Visperterminen 15 10 1 4 33-33 21
4. Martigny 14 9 1 4 46-38 19
5. Prilly 13 9 0 4 63-25 18
6 Ponts-de-M. 15 5 2 8 41-50 12
7. Uni NE 14 2 210 31-54 6
8. Sierre 14 1 013 14-96 2
9. Lausanne 14 0 113 16-81 1

Troisième ligue - Gr. 11

Ascension 2e ligue
Résultats
P.-du-Soleil - GE Servette 2 5-0
Forw. Morges 2 - Martigny 2 4-5
Classement

1. Portes-du-Soleil 1 1 0  0 5-0 15
2. Martigny 2 1 1 0  0 5-4 12
3. GE Servette 2 1 0  0 1 0-5 10
4. Forw. Morges 2 1 0  0 1 4-5 8

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Saas-Fee - Rarogne 4-5
Lens - Anniviers 2 10-2
Saas-Grund 2 - Lens R
Saas-Fee - Lens 6-4
Classement

1. Saas-Fee 10 9 0 1 72-31 18
2. Rarogne 10 8 1 1 53-24 17
3. Viège 2 11 5 1 5 44-47 11
4. Lens 10 4 2 4 43-33 10
5. Saas-Grund 2 7 4 0 3 41-31 8
6. Anniviers 2 10 1 1 8 29-63 3
7. Nendaz Mt-F. 2 10 0 1 9 27-80 1

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Académique GE - Nyon 2- 2
Royal Lausanne - Charrat 4-10
Lausanne 2- Royal Lausanne 14- 2
Académique GE - Prilly 2 2-5
Monthey 2 - Nord Vaudois 2 6-3
Prilly 2 - Monthey 2 0-15
Nyon-Vallée de Joux 2 8-0
Classement
1. Monthey 2 16 14 1 1 150- 40 29
2. Académique GE 20 11 1 8 76- 79 23
3. Nyon 19 10 2 7 86- 70 22
4. Charrat 18 9 1 8103-90 19
5. Vallée de Joux 2 16 7 3 6 65-64 17
6. Nord Vaudois 2 17 7 3 7 88-79 17
7. Lausanne 2 17 7 2 8 75- 82 16
8. Prilly 2 17 5 1 11 57-111 11
9. Royal Lausanne 16 1 0 15 43-128 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Meyrin - Villars 3-1
Fr.-Montagnes - Meyrin 7-2
Sensée ENB - Star Lausanne 4-2
Classement

1. Meyrin 24 13 2 9 65- 60 28
2. Fr.-Montagnes 24 12 3 9 106- 87 27
3. Star Lausanne 26 13 1 12117-106 27
4. Villars 24 11 3 10 94- 97 25
5. Martigny 25 9 3 13 83-107 21
6. Sensée ENB 25 10 0 15 95-103 20

Juniors A - Gr. 2

Résultats
Sion - Neuchâtel Y.S. 1-15
Nord Vaudois - Forw. Morges 5- 8
Classement

1. Neuchâtel Y. S. 21 21 0 0 161-34 42
2. Forw. Morges 20 13 1 6 121-75 27
3. Bulle-La Gruyère 20 10 1 9 92- 98 21
4. Sion 21 3 216 65-130 8
5. Nord Vaudois 20 1 217 48-150 4

Juniors B - Gr. 3
Résultats
Renens - GE Servette 5-2
Bulle-La Gruyère - Rarogne . 2-8
Trois-Chênes - Sensée ENB 6-0
Monthey - EHP J.-Tinguely 5-7
Classement
1. Rarogne 1411 1 2 118- 39 23
2. Renens 14 9 1 4 64- 41 19
3. Monthey 13 8 2 3 89- 52 18
4. Trois-Chênes 14 7 2 5 52-51 16
5. EHP J. Tinguely 14 6 3 5 60- 61 15
6. Sensée ENB 14 6 2 6 47-37 14
7. GE Servette 14 4 2 8 35- 62 10
8. Bulle-La Gruyère 14 3 2 9 49- 80 8
9. Sion 13 0 1 12 20-111 1

Novices top - Gr. 1
Classement
1. GE Servette 23 23 0 0 172-27 46
2. Sierre 23 15 0 8 164-70 30
3. Viège 23 15 0 8 122-75 30
4. Ajoie 22 9 1 12 88- 99 19
5. Saint-lmier 23 3 218 46-173 8
6. Monthey 22 1 1 20 42-190 3

Novices A - Gr. 2
Résultats
Nord Vaudois - Forw. Morges 6-4
Meyrin - Martigny 4-4
Sion - Star Lausanne 1 -5
Star Lausanne - Forw. Morges 17-3
Meyrin - Sion 13-2
Nord Vaudois - Martigny 3-4
Classement
1. Star Lausanne 25 21 1 3 173-62 43
2. Meyrin 26 20 2 4 172-67 42
3. Martigny 25 12 2 11113-104 26
4. Forw. Morges 26 8 3 15 88-122 19
5. Nord Vaudois 26 6 0 20 75-160 12
6. Sion 26 6 0 20 78-184 12

' ,7  " MinisB-Gr.35. Nord Vaudois 26 6 0 20 75-160 12
6. Sion 26 6 0 20 78-184 12 RéS-'tats

Verbier-Sembr. - Martigny 8-7
Novices B - Gr. 2 Saas-Fee - Montana-Cr. 9-2
Résultats Classement
Trois-Chênes - Prilly 14- 1 1. Rarogne 14 13 1 0 136-25 27

Anniviers - Saas-Grund 4- 3
Prilly-Trois-Chênes 2-12
Classement
1. Trois-Chênes 17 15 0 2 146- 46 30
2. Saas-Grund 14 11 1 2  115- 34 23
3. Anniviers 14 8 1 5 104- 52 17
4. Portes-du-Soleil 13 4 1 8 39- 85 9
5. Rarogne 13 3 1 9 43- 91 7
6. Prilly 15 0 015 30-169 0

Mini top - Gr. 1
Résultats
Sierre - Gottéron 9-5
Ch.-de-Fonds - Ajoie 2-5
Lausanne HC - GE Servette 6-3
Gottéron - Ch.-de-Fonds 2-9
GE Servette - Sierre 6-5
Classement
1. Ch.-de-Fonds 23 16 3 4 123-57 35
2. Ajoie 24 14 1 9 104- 89 29
3. Gottéron 25 12 3 10 131-119 27
4. GE Servette 25 10 3 12 73-89 23
5. Lausanne HC 24 9 2 13 97-102 20
6. Sierre 25 5 2 18 98-170 12

Minis A - Gr. 3
Résultats
Monthey-Sion 11-2
Star Lausanne - Viège 1-4
Sion - Martigny 1-3
Saas-Grund - Star Lausanne 10-0
Classement
1. Monthey 23 19 1 3 192-55 39
2. Saas-Grund 22 17 2 3 144- 57 36
3. Viège 21 14 1 6 121-66 29
4. Star Lausanne 22 7 1 14 80-120 15
5. Martigny 23 7 1 15 66-113 15
6. Sion 25 1 0 24 42-234 2

2. Nendaz-Mt-Fort 14 10 1 3 79- 49 21
3. Saas-Fee 15 6 2 7 77-51 14
4. Martigny 16 5 1 10 53-109 11

.5. Montan-Crans 12 4 0 8 57-77 8
6, Verbier-Sembr. 15 2 1 12 37-127 5

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Ch.-de-Fonds - Gottéron 4-13
GE Servette-Sierre 10- 1
Classement

1. GE Servette 23 17 1 5 156- 40 35
2. Lausanne HC 20 16 2 2 142-52 34
3. Gottéron 23 15 0 8 144-72 30
4. Ch.-de-Fonds 22 9 3 10 113-114 21
5. Sierre 22 3 2 17 107-172 8
6. Ajoie 22 2 0 20 39-251 4

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Monthey 2-9
Sion -Viège 4-6
Villars - Martigny 5-2
Classement

1. Viège 19 18 0 1 162- 44 36
2. Monthey 20 15 1 4 161-65 31
3. Villars 20 12 0 8 147-72 24
4. Sion 19 5 2 12 74-139 12
5. Martigny 20 5 1 14 71-117 11
6. Saas-Grund 18 1 0 17 52-230 2

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Nendaz Mont-F. - Montana-Cr. 3-4
Classement

1. Sierre 1211 1 0 92-27 23
2. Montana-Crans 14 6 2 6 54-50 14
3. Rarogne 13 5 2 6 61-67 12
4. Nendaz Mt-Fort 13 5 1 7 48-63 11
5. Viège 12 2 0 10 30-78 4

Moskitos B - Gr. 41
Résultat
Leysin - Sion 3-1
Classement

1. Monthey 10 8 0 2 61-48 16

2. Leysin 12 7 0 5 4542 14
3. Martigny 11 6 0 5 40-34 12
4. Sierre 11 3 1 7 45-44 7
5. Sion 11 3 1 7 27-48 7

Piccolos VS - Gr. 1
Résultats
Rarogne - Tournoi 3 équip. 0-0
Monthey - Montana-Crans 0-0
Saas-Grund Tournoi 3 équip. 0-0
Viège - Anniviers 0-0

Classement
1. Montana-Cr. 8 0 8 0 0-0 8
2. Tournoi 3 équip. 7 0 7 0 0-0 7
3.. Monthey 7 0 7 0 0-0 7
4. Anniviers 7 0 7 0 0-0 7
5. Saas-Grund 7 0 7 0 0-0 7
6. Viège 4 0 4 0 0-0 4
7. Rarogne 4 0 4 0 0-0 4

Piccolos VS - Gr. 2
Classement
1. Martigny 8 0 8 0 0-0 8
2. Sierre 7 0 7 0 0-0 7
3. Nendaz Mt-Fort 7 0 7 0 0-0 7
4. Monthey 7 0 7 0 0-0 7
5. Villars 7 0 7 0 0-0 7
6. Viège 6 0 6 0 0-0 6
7. Sion - 6 0 6 0 0-0 6

Bambinis VS - Gr. 1
Résultats
Sion-Viège 0-0
Montana-Crans - Viège 3 0-0
Classement
1. Sion 10 010 0 0-0 10
2. Sierre 9 0 9 0 0-0 9
3. Montana-Crans 9 0 9 0 0-0 9
4. Viège 9 0 9 0 0-0 9
5. Viège 2 9 0 9 0 0-0 9
6. Viège 3 8 0 8 0 0-0 8
.7. Tournoi à 3 équip. 6 0 6 0 0-0 6

dont, je dois m'adapter. La sai-
son prochaine, j'aimerais évo-
luer en ligue supérieure. » Play-outs

Sur le plan sportif, il devrait (meilleur des 7)
répondre aux exigences; par Château-d'Œx - Trois-Chênes 3-1
contre, côté administratif, le (1-0)

Play-offs quarts de finale
(au meilleur des 5)
Sion - Renens 9-2

(1-0 dans la série)
Nendaz Mt-Fort - Leysin 4-2

(1-0)
Meyrin - Anniviers 5-0

(1-0]
Montana-Cr. - Verbier-Sembr. 16-4

(1-0)



SI

Le tour de force de Fédérer
Le Bâlois a qualifié la Suisse presque à lui tout seul en Roumanie.

La 

belle histoire d'amour
continue entre la coupe
Davis et Roger Fédérer.
Interrompue en Austra-
lie où Lleyton Hewitt

avait mis un terme à une série
de dix victoires en simple, elle
a repris de plus belle en Rou-
manie, où la Suisse a obtenu
son billet pour les quarts de
finale grâce à la classe de «son»
numéro un mondial.

Fédérer a réussi un vérita-
ble tour de force au cours de la
semaine écoulée. Vainqueur de
son deuxième titre du grand
chelem à Melbourne le diman-
che précédent , le Bâlois a
débarqué à Bucarest via Bâle
dans la nuit de mardi à mer-
credi. Quarante-huit heures lui
ont suffi pour s'adapter à la
terre battue de la Sala Poliva-
lenta et oublier pour quelques
jours encore la fatigue.

Malgré le manque de repos
et la pression qui pèse toujours
sur ses épaules, Fédérer a fait
honneur à son nouveau rang
de numéro un mondial, ne
lâchant pas le moindre set en
simple face à Victor Hanescu
et Andrei Pavel. Et en double, il
a éclaboussé de toute sa classe
un cinquième set épique rem-
porté 10-8 au côté de son
«pote» Yves Allégro.

Roger Fédérer
n'est pas un surhomme
Fédérer aura encore plus
besoin du soutien de ses équi-
piers au mois d'avril. La pati-
noire de Malley à Lausanne
sera le théâtre d'un nouvel
affrontement passionnant
entre la Suisse et la France, une
année après le rendez-vous de
Toulouse qui avait souri aux
Helvètes. Face à Sébastien
Grosjean , Arnaud Clément,
Nicolas Escudé et Mickael Llo-

Roger Fédérer - Marc Rosset. Un

dra, Fédérer ne pourra pas
qualifier son équipe à lui tout
seul. Car le Bâlois n'est pas un
surhomme. La demi-finale de
septembre dernier en Australie
l'avait démontré si besoin
était. Il avait failli dans les der-
niers instants d'un double où il
avait tenu la baraque pendant
la majeure partie du temps, et
avait craqué face à Hewitt alors
qu'il avait servi pour le gain du
match dans le troisième set.

Même si le capitaine fran-
çais Guy Forget affirme que
Fédérer est le meilleur joueur

duo gagnant pour la Suisse.

du monde quelle que soit la
surface,, il sait bien que ses
joueurs ont les armes pour le
gêner, sur terre battue comme
sur surface rapide. La France
sera animée par un fort esprit
de revanche et ne voudra pas
faire mentir la statistique, qui
montre que les trois derniers
duels franco-suisses (Nîmes
1992, Neuchâtel 2001 et Tou-
louse 2002) ont souri à l'équipe
visiteuse.

Marc Rosset va au-devant
de réflexions ardues quant au
choix de la surface. Le Gene-

vois, qui rêve que des joueurs
plus jeunes le poussent hors
de la sélection, détient pour-
tant peut-être les clés de cette
rencontre. La complicité entre
Fédérer et Allégro ne suffira
pas face au redoutable duo
Escudé/Iiodra.

Crucial, le point du double
passera peut-être par une nou-
velle association Federer/Ros-
set, pour autant que le Gene-
vois opte pour une surface
rapide, sur laquelle sa mise en
jeu demeure une arme redou-
table.

keystone

La terre battue pourrait
également se révéler un choix
judicieux, pour autant que
l'avènement du champion
juniors de Roland-Garros Sta-
nislas Wawrinka se précipite.
Le Vaudois, qui a disputé
comme Allégro son premier
match dans la compétition ce
week-end, évoluera en outre
devant «son» public. Un retour
au premier plan de Michel
Kratochvil pourrait également
enlever un peu de pression à
Fédérer, qui n'aura de toute
façon pas le droit à l'erreur. SI

CYCLISME

ALEXANDRE MOOS ET JOHANN TSCHOPP

Des fortunes diverses
¦ Alexandre Moos et Johann
Tschopp ont effectué leur ren-
trée la semaine passée. Tous
deux ont connu des fortunes
très diverses, chacun de leur
côté. Engagé au Tour de Major-
que, Alexandre Moos a vécu un
petit cauchemar. «Dans un
premier temps, j 'ai pris part à
toutes les étapes afin de courir
un maximum de kilomètres»,
raconte-t-il. «Puis je suis tombé
malade lors de l'avant-dernière
étape. J 'ai été contraint de ren-

trer prématurément. Dans
l'avion, j 'étais vraiment mal.
Arrivé à l'aéroport, j'ai constaté
que ma voiture était en panne.
Au retour, je suis resté trois
jours au lit; j 'étais ko. Je n'avais
p lus de jambes. Comme chaque
année, j'ai eu de la peine à
digérer la rép étition des efforts.
Je ne me fais pas de soucis car,
chaque année, c'est la même
chose sur le Tour de Majorque.»

Demain, Alexandre Moos
prendra part au Tour Médité-

raneen. «Là encore, je n ai pas
d'autres prétentions que d'ac-
cumuler les kilomètres.»

Tschopp a beaucoup appris
Johann Tschopp, lui, était
engagé au Tour du Qatar. Il s'y
est très bien défendu malgré
un parcours très roulant qui ne
l'avantageait guère. Il a tou-
jours terminé avec le gros du
peloton. «J 'ai beaucoup appris,
notamment comment se com-
porter lorsque les bordures se

forment. Il y avait beaucoup de
changements de rythme. Mais
quant le peloton décide de rou-
ler, la moyenne est réellement
impressionnante. J 'ai vécu une
très belle expérience. C'est le
genre d'épreuve qui doit me
permettre de progresser. »

Le Miégeois disputera deux
courses d'un jour les 21 et 22
février en France, dont l'une
est davantage taillée à ses qua-
lités de grimpeurs. Puis il parti-
cipera à Tirreno-Adriatico. CS

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. K1@¥ L1I ©FOR
Demain 1 Koppa-De-Montfort 2825 M.-J. Ruault M.-J. Ruault 25/1 0a6m4m 13 - Déclassé dans ce lot .

Prix ?ules
"SUr Mer 2 Indigène-De-Godrel 2825 F. Corbineau l.-P. Blanchon 13/1 3a6a7a 7 - On croit à son vrai

Roucayrol 3 Ilik-De-Baconval 2825 C. Martens C. Martens 12/1 OalaDa retour-
(trot attelé , 4 Gamin-Du-Scion 2825 B. Bourneil 

~ 
B. Bourneil 18/1 0a7a0a 9 " La forme pnme la

Réunion I, classe.
rniireo 1 5 Domino-Zon 2825 P. Vercruysse P. Porée 12/1 Da6a4a , „ „ . , , , ...course i, >_ 12 - Il vient de se réveiller.

ïfnfrtTÎThsm 
6 Jo'met0 2825 S- Ci"g|and R Jaf(relot _1 6a3aDa 15 - En valeur pure, il seranepart a un ou; 7 Hello-Classique 2825 C. Mathé C. Mathé 10/1 0a9a3a |à.

È (S? -«..Jf-M 8 Kart-De-Baudrairie 2825 J.-M. Bazire F. Leblanc 12/1 Dm6alm 6 - Il semble dans une

^Hl JR3 i 9 Jupiter-D'Opale 2825" B. Muel B. Muel 6/1 3a2ala bonne phase.

B 10 Gold-De-La-Noé 2850 N. Ensch Y.-A. Briand ÎÔ/T 9a5a7a 3 " Martens apprécie la

1 11 Gerfaut-De-Jannais 2850 A. Laurent E. Beaudoux 12/1 0a7a9a plSte ca 8nolse-
JM 14 - Il a déjà gagné bien

• -, '"i ri'' 12 Jordan-Du-Bézirats 2850 L. Fresneau Y.-A. Briand 8/1 3aDa0a , . .
Wf-Wx m JrX\yQ plus haut.
Bm¥ lj Wr V} & 13 Hermes-D'Haufor 2850 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 3/1 Ia3a8a ,_- __..„,«-.„,_iloy i !• *¦' LES REMPLAÇANTS:
ZT-,-,;,

' " 14 Joe- L'Amoroso 285° C Chalon C Chalon -1 4a4a2a 8 - Malgré Bazire , une
www.longuesor8illes.ch 15 Harry-Du-Cotil 2850 l.-P. Blanchon l.-P. Blanchon 9/1 2a4a8a seconde chance.
Seule la liste officielle du 16 Hozay-De-Mars 2850 M. Cormy M. Cormy 35/1 8m0a0a 10 - Pour un triplé de
PMU fait foi n r»_!-L! n- 0--1 nncn r, il L r. .I-_ L m ,, «_ « . _ -, .. D,lnnA

Notre jeu
13*
7*
9*

12

*Bases

13-7
Au tiercé
pour 15 fr
1 3 - X - 7

Le gros lot

TENNIS

DOPAGE
Greg Rusedski
devant ses juges
¦ Le Britannique d'origine
canadienne Greg Rusedski,
contrôlé positif à la nandro-
lone, jouait hier sa carrière
devant un tribunal antidopage
de l'ATP, réuni dans sa ville
natale de Montréal. Rusedski,
risque deux ans de suspen-
sion, ce qui mettrait un terme
à sa carrière déjà compromise,
lui qui croupit aujourd'hui
dans les profondeurs du clas-
sement ATP après avoir été
numéro 4 mondial en 1997.

r

FOOTBALL

FC SION
Le Club du lundi
change de tête
¦ Le Club du lundi du FC Sion
s'est donné une nouvelle
direction. Bernard Bruttin,
directeur de Crédit Suisse
Valais, succède à Jo Crittin à la
présidence du groupe de sou-
tien au club sédunois. La pré-
sentation du nouveau comité
et la définition des objectifs
interviendront dans les pro-
chains jours. SF

M SKI ALPIN
Annulation
à Sankt-Anton
Le premier entraînement de la
descente messieurs de Saint-
Anton, prévu ce matin, a été
annulé en raison de fortes chutes
de neige. Les skieurs devraient
donc découvrir jeudi seulement,
le tracé de la descente de
samedi.

I SKI ALPIN
Il neige des millions
Swiss-Ski a reçu un beau cadeau
pour son centième anniversaire.
Un mécène attaché au ski suisse
a en effet versé plusieurs millions
de francs à la fondation pour
promouvoir le ski alpin en Suisse.
Cette fondation veut se concen-
trer en premier lieu sur tout ce
qui concerne la relève.

M HOCKEY
Avec les Suisses de AHL
American Hockey League. Les
matches de dimanche:
Springfield Falcons (avec Goran
Bezina) - Hartford Wolfpack 0-2.
Binghampton Senators (avec
Julien Vauclair) - Philadelphia
Phantoms 6-5. SI

26 025 avec 3 2.60
AU premier rang
lors du prochain concours:
± 60 000 francs.
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Millier au sommet du podium
En coupe de Suisse à Am Bachtel, le junior du SC Obergoms remporte le sprint.

. Chez les messieurs Walpen deux fois quatrième.

S

amedi passé à Am
Bachtel le junior
Sébastian Millier a
remporté sa première
victoire en coupe de

Suisse. Le fondeur du SC Ober-
goms s'est imposé en finale
devant Pascal Grabs, Arno
Peng et Rolf Figi. Pour sa part
Dominik Walpen a pris la qua-
trième place de la finale.
Médaille de bronze au cham-
pionnat de Suisse à Pontresina,
Christophe Eigenmann a pris
sa revanche. Le garde-frontière
laisse derrière lui le champion
de Suisse Peter von Allmen, le
Saint-Gallois Mois et Walpen.
Dimanche, Dominik Walpen a
pris la 4e place d'un 15 kilomè-
tres (style classique) , concé-
dant l'35" à David Romer.
Chez les juniors U20, il faut
relever la 4e place du Bellerin
Damien Hediger. Pour le Vau-
dois c'est un peu de baume sur
ses déboires des champion-
nats de Suisse où il n'avait pu
défendre ses chances suite à la
maladie, puis à une entorse.

Fatigue
«Avec deux victoires et les deux
quatrièmes p laces de Dominik
Walpen, je suis satisfait des
résultats de cette quatrième
manche de la coupe de Suisse»,
relève Steve Maillardet, chef du
fond de l'Association valai-
sanne de ski (AVCS). «Il faut
surtout relever la victoire de
Sébastian. Elle confirme sa pro-
gression. Il a couru très intelli-
gemment. Lors des quarts et
demi-finales , une fois certain

Sébastian Mùller a remporté le sprint de la coupe de Suisse à Am
Bachtel. bittei

de sa qualification, il a «levé le
pied», gardant de la réserve
pour le stade suivant. En f inale
il a notamment battu Arno

récupération, la semaine der-
Peng, troisième. Le Grison nière elle a subi deux prises de
l'avait battu en demi-finales. » sang. «Il faut attendre le résul-
Sebastian Millier avait réalisé tat», lâche Maillardet.
le deuxième temps du prolo- Pierre-Henri Bonvin

gue derrière Grabs. Cette vic-
toire confirme sa 5e place de
Pontresina. Quant à Charles
Pralong, il a été disqualifié
pour avoir «patiné» dans un
virage. Pour sa part , Dominik
Walpen s'est présenté «...fati-
gué au départ de la f inale»,
souligne Maillardet. «Sur cette
neige mouillée, tant Dominik
que von Allmen étaient handi-
capés par leur po ids face à
Eigenmann. Ce dernier a p ris
d'entrée le commandement de
la course. Pour sa part, Domi-
nik a réalisé le 6e temps du pro-
logue où il a connu un petit
ennui: il s'est mal engagé dans
la ligne droite f inale. En dépas-
sant un concurrent il s'est
emmêlé avec un bâton...»

Problème de santé
Dimanche le staff valaisan a
été confronté à des problèmes
de fartage. Steve Maillardet:
«Au départ des juniors il nei-
geait très fort. J 'ai pensé qu'il en
irait ainsi toute la course. J 'ai
changé le fart. Mais il a cessé de
neiger, la trace est devenue lisse,
glacée. Sur le f inal, tant les
juniors que Walpen man-
quaient de «croche». Je suis
néanmoins satisfait de leurs
p laces tout comme la 6e de Die-
zig qui semble revenir en
forme...». Quant à Sarah Zeiter
elle a déclaré forfait. Devant
ses constantes difficultés de

Sprint U18-finale (800
mètres): 1. Sébastian Mùller
(Obergoms); 2. Pascal Grabs
(Einsiedeln); 3. Arno Peng (Coire); 4.
Rolf Figi (Riedern).- puis: 21. Yanick
Buchs (Obergoms); 34. Daniel
Tissières (Val Ferret). 38 classés.
Prologue: 1. Grabs 2'56"42; 2.
Sébastian Mùller à 3"17; 3. Roman
Lischer (Marbach) à 3"20; 4. Roger
Waefler (Kandersteg) à 3"45. Puis:
21. Yanick Buchs à 15"65; 34. Daniel
Tissières à 26"95. 38 classés.
Sprint messieurs - finale (1200
mètres): 1. Christophe Eigenmann
(Garde frontière); 2. Peter von Allmen
(Bex); 3. David Romer (Mois); 4.
Dominik Walpen (GF); 5. Marco
Muehlematter (Oberalp); 6. Tino
Mettler (Schwytz). 22 classés.
Prologue: 1. Christophe Eigenmann
4'15"25; 2. Tino Mettler à 3"53; 3.
Peter Von Allmen à 4"92; 4. Simon
Drayer (La Lenk) à 8"05; 5. David
Romer à 10"85; 6. Dominik Walpen à
11'23. 22 classés.
U18/U20 -10 kilomètres (style
classique): 1. Roman Lischer
(Marbach) 29'12"; 2. Pascal Grabs
(Einsiedeln) à 20" 3. Linus Zemp
(Entlebuch) à 57"; 4. Damien Hediger
(Bex) à 1*19" . Puis: 11. Daniel
Tissières (Val Ferret) à 1'54"; 13.
Sébastian Mùller (Obergoms) à
2'27"33. Yanick Buchs (Obergoms) à
5'49". 38 classés.
Messieurs 15 kilomètres (style
classique): 1. David Romer (Mois)
4036"; 2. Andréas Zihlmann
(Marbach) à 52"; 3. Tino Mettler
(Schwytz) à 1 '16"; 4. Dominik Walpen
(GF) à T35". Puis: Thomas Diezig
(G F) à 2'23"; 7. Christophe
Eigenmann (GF) à 2'30"; 15. Peter
von Allmen (Bex) à 4'39". 25 classés.

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS SUISSES ESPOIRS

Le Sédunois
Stéphane Walker au top
¦ Stéphane, Walker a réalisé
l'exploit de remporter la caté-
gorie espoirs des champion-
nats suisses qui se sont dérou-
lés ce week-end à Diibendorf.

Le protégé de Brigitte Bal-
main s'est d'emblée imposé en
remportant le programme
court. En rythme et au béné-
fice d'une bonne glisse, Sté-
phane a passé tous ses sauts.
C'est toutefois la réussite de la
difficile combinaison de dou-
bles sauts, double lutz et dou-
ble boucle piquée qui a fait la
différence.

Le lendemain, lors du pro-
gramme libre, Stéphane Wal-
ker géra relativement bien la
pression. Celle-ci lui fit hésiter
sur la double boucle piquée et
là combinaison avant de le
libérer. Il en profita pour pas-
ser le double salchow, le dou-
ble lutz et le double rittberger,
il gagna en vitesse et finale-
ment sa meilleure technique
fit la différence, pour son plus
grand bonheur.

Très remarqué en Suisse
romande où il est habitué aux
premières places, le Sédunois a
profité de son jeune âge et de
la possibilité de patiner une
nouvelle fois en espoirs pour
devenir le meilleur en Suisse.
Classement
1er Stéphane Walker de Sion
2e Jan von Bergen de Berne
3e Timothy Leemann de Kuz-
nacht

Grand gala de patinage
en perspective
Le CP Sion, club cher à
Gabrielle Rey, aura la grande

Stéphane Walker, nouveau
champion suisse espoirs. idd

chance de présenter au public
sédunois plusieurs grands
champions lors du gala du 13
mars prochain. Outre Sté-
phane Walker, il pourra comp-
ter sur Isabelle-Marie, bien
partie pour obtenir la médaille
d'or de l'USP Sandrine Aeberli
championne suisse espoirs en
2000 et, grande nouveauté, un
couple de danse sur glace
sédurio-canadien. En effet
Christel Savioz, associée à
Jean-Philippe Matthieu venu
tout droit du Québec, a repris
la compétition. Ils s'entraînent
plus de quatre heures par jour
et visent simplement la pre-
mière place en Suisse. Specta-
cle et grâce en perspective.

SKI ALPIN

GÉANTS FIS DE NENDAZ

Retour gagnant de Grégoire Farquet
¦ Blessé aux ligaments croisés
antérieurs du genou gauche et
aux ligaments externes, il y a
un peu plus d'une année, en
Italie, Grégoire Farquet (21
ans) a effectué un retour
gagnant, samedi. Le skieur du
Châble a remporté le
deuxième géant FIS de Nen-
daz, vingt-quatre heures après
avoir terminé cinquième du
premier. La performance est
d'autant plus remarquable que
Grégoire Farquet n'avait
rechaussé les skis pour la pre-
mière fois que trois semaines
auparavant. Ouvreur lors des
deux géants de coupe d'Eu-
rope de Saint-Moritz les 30 et
31, il n'avait participé aupara-
vant qu'à deux jours d'entraî-
nement avec l'équipe natio-
nale, à La Lenk, en préparation
des courses de coupe du
monde d'Adelboden. A Nen-
daz, il participait à ses premiè-
res courses. «J 'avais prévu de
ne revenir en compétition que
lorsque j 'aurais retrouvé le
niveau», confie Grégoire Far-
quet au téléphone. «Vendredi,
j 'ai terminé cinquième du pre-
mier géant après avoir commis
une grosse faute lors de la
seconde manche. Samedi, j'ai
bien skié, mais c'était très
serré.»

Le Bagnard, qui est mem-
bre du cadre B de Swiss-Ski,
s'est imposé devant les Grisons
Curdin Fasser, le vainqueur du
géant de vendredi, et Markus
Good. «Ce qui compte , c'est la
santé», poursuit Grégoire Far-
quet, qui s'estimait toutefois,
et on le comprend, très satis-
fait du niveau retrouvé de son
ski. Ce week-end, il participera
à deux nouveaux géants FIS à
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De gauche à droite: Curdin Fasser, Grégoire Farquet et Markus
Good.
Hoch-Ybrig. Il enchaînera,
lundi et mardi prochain , avec
deux super-G FIS à Megève.

Deux autres skieurs valai-
sans se sont mis en évidence
lors de ces deux courses de
Nendaz. Demian Franzen a
terminé 13e de la course de
vendredi et Fabien Dischinger
15e. Samedi, derrière Grégoire
Farquet, le meilleur résultat a
été obtenu par le Haut-ValaiT
san Jan Seiler (8e).

Gérard Joris
Les résultats
Premier géant: 1. Curdin Fas-
ser 2'03"62. 2. Michael Zahnd
2'04"42. 3. Roger Zweifel et
Werner Inglin 2'04"55. 5. Gré-
goire Farquet 2'04"61. Puis les
autres Valaisans: 13. Demian
Franzen 2'05"44. 15. Fabien
Dischinger 2'05"54. 29.
Mickael Voumard 2'08"99. 38.
Ami Oreiller 2'10"72. 42. Diego
Abgottspon 2'11 "63. 47. Saemi
Aufdenblatten et Frédéric Aebi
2'12"37. 59. Manuel Paris
2'14"02. 64. Silvio Abgottspon
2'15"57. 72. Dario Perren
2'16"78. 75. Michel Zumober-
haus 2' 17"16. 76. Fabrice Bor-

guillermin

tis 2'17"21. 77. Christophe
Escher 2'17"31. 78. Kevin Glau-
ser 2'17"36. 79. Sascha
Abgottspon 2'18"55. 81.
Arnaud Bouduban 2'19"44. 85.
Richard Amacker 2'22"64. 86
coureurs classés.

Deuxième géant: 1. Grégoire
Farquet 2'06"64. 2. Curdin Fas-
ser 2'06"74. 3. Markus Good
2'07"01. Puis les autres Valai-
sans: 8. Jan Seiler 2'08"23. 22.
Mickael Voumard 2'09"53. 38.
Yannick Luisier et Yannick Praz
2'12"11. 40. Alain Amacker
2'12"22. 41. Ami Oreiller
2'12"48. 49. Diego Abgottspon
2'13"39. 66! Manuel Paris
2'14"91. 71. Saemi Aufdenblat-
ten 2'15"64. 73. Roman
Schmutz 2'15"82. 78. Michel
Zumoberhaus 2'16"69. 82.
Fabrice Bortis 2'17"08. 83. Mis
Eggen 2'17"26. 95. Christophe
Escher 2'20"42. 97. Kevin Glau-
ser 2'20"54. 98. Arnaud Boudu-
ban 2'21"30. 99. Diego Mudry
2'21"49. 102. Sascha Abgotts-
pon 2'22"63. 104. Richard
Amacker 2'25"05. 106. Dario
Perren 2'32"25. 106 coureurs
classés.

KILOMÈTRE LANCE
LEYSIN

Valaisans
en forme
¦ Lors des deux premières
compétitions de KL qui se sont
disputés à Leysin, les Valaisans
Jonathan Moret et Philippe
May se sont déjà illustrés. De
bon augure.

La première compétition
de KL s'est disputée le jeudi 5
février sur la piste de Leysin. Et
plutôt deux fois qu'une puis-
que deux courses ont été effec-
tuées d'abord pour remplacer
celle renvoyée à Salla en Fin-
lande, puis la deuxième offi-
cielle de la station vaudoise.
Chez les hommes, si les deux
descentes ont été remportées
par l'Américain John Hembel,
détenteur du globe de cristal, il
faut noter les bonnes perfor-
mances du Murian Jonathan
Moret (6e et 3e) et celles du
Bagnard Philippe May (2e, 5e) .
Chez les femmes, l'insatiable
Tracie Max Sachs - compagne
de May - a déjà frappé.

A1 issue de cette première
compétition, les deux Valai-
sans arboraient un sourire
révélateur.

Content de sa sixième place
Jonathan Moret: «Lors de la
première course, je suis parti
juste après une chute et une
interruption de course, ce qui
n 'est pas la meilleure des situa-
tions. Malgré tout, ma sixième
p lace me satisfait. D 'autant
p lus que lors de ma seconde
descente, j'ai réalisé le troisième
rang, ce qui rassure pour la
suite.»

Philippe May: «Je ne pou-
vais pas rêver d'une meilleure
entame de saison 2004 avec ce
deuxième rang lors de la pre-
mière course. Lors de la
deuxième descente, j'ai commis
une faute dans les cellules qui
m'a coûté cher.»

Valaisans parmi les meilleurs
Avec deux de nos représen-
tants classés parmi les meil-
leurs, la saison 2004 de kilo-
mètre lancé s'annonce
passionnante avec son apo-
théose du 22 au 25 avril 2004
avec la finale du Pro-Mondial
qui se disputera à Verbier. Les
Valaisans couronnés sur leur
terre. L'éventualité existe. La
prochaine compétition sera
î'European X Games a Goldeck
en Autriche du 13 au 15 février.

Jean-Marcel Foli

Coupe du monde FIS
de ski de vitesse de Leysin
du 5 février
(Remplacement de la course
initialement prévue à Salla en
Finlande)
PREMIÈRE COURSE
Dames: 1. Tracie Max Sachs, USA,
157.54; 2. Elena Banfo, Italie, 153.64
3. Linda Baginski, Suède, 151.91 ; 4.
Kati Metsapelto, Finlande, 151.38; 5.
Ilaria Colonna, Italie, 147.51.
Hommes: 1. John Hembel, USA
163.51; 2. Philippe May, Suisse, SUI,
161.66; 3. Marco Colonna, Italie,
161.27; 4. Jukka Vitasaari, Finlande,
161.11; 5. Simone Origone, Italie,
160.99; puis les Suisses: 6. Jonathan
Moret, 160.60; 8. Michel Goumoens,
159.64; 13. Jean-Louis Metraux,
157.81; 20. Laurent Michaud.
DEUXIÈME COURSE
Dames: 1. Tracie Max Sachs, USA
156.90; 2. Kati Metsapelto, Rnlande,
156.36; 3. Elena Banfo, Italie, 156.07
4. Ilaria Colonna, Italie, 154.63; 5.
Linda Baginski, Suède, 152.87.
Hommes: 1. John Hembel, USA,
161.73; 2. Simone Origone, Italie,
161.24; 3. Nigel Brockton, Grande-
Bretagne, 160.05; 3. Jonathan Moret,
Suisse, 160.05; puis les autres
Suisses: 5. Philippe May, 159.98; 11.
Michel Goumoens, 158.18; 16.
Laurent Michaud, 156.24; 19. Jean-
Louis Métraux, 154.89.
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En route vers l'excellence!
Créé en 2000, le système de management Valais Excellence a déjà permis à trois entreprises valaisannes d'être certifiées \# JJL/I T| O

ISO 9001 et 14001, tandis que 46 autres issues de différents secteurs d'activités ont débuté la démarche. E X C E L L E N C E ^

T

élévercorin, l'Hôtel
cinq étoiles Crans-
Ambassador à Crans-

Montana et Valais Tourisme
sont les trois premières socié-
tés valaisannes à avoir reçu, à
travers l'outil de management
Valais Excellence, les certifica-
tions ISO 9001 et ISO 14 001,
certifications qui sont très
rares dans le tlomaine touris-
tique!

Créé en 2000 par le biais de
Valais Tourisme et des diffé-
rents partenaires, cet outil de
management intégré est four-
ni sous forme de logiciels pour
des domaines aussi variés que
la gestion du personnel, les
finances, la sécurité, la comp-
tabilité ou encore l'environne-

ment et nécessite une forma-
tion de base d'un ou de plu-
sieurs employés de la société.
«Il nous a fallu trois ans de
développemen t pour exp loiter
le système de manière optima-
le, la preuve étant qu'une tren-
taine d'entreprises se sont ins-
crites pour Valais Excellence en
2003, rejoignant ainsi la quin-
zaine de sociétés que nous
avions jusque-là» , explique
Yvan Aymon, directeur adjoint
de Valais Tourisme et respon-
sable du projet.

Si les premières sociétés
certifiées sont issues du milieu
touristique - en plus de
Télévercorin , de Valais
Tourisme et du Crans
Ambassador, Sierre Anniviers
Tourisme est sur le point

effectuer cette démarche qui
pourrait se révéler prof itable
pour l'ensemble de nos mani-
festations d'envergure interna-
tionale dont l'organisation ne
peut p lus se faire sans profes-
sionnalisme.»

Au service de la marque
«Valais»
Concrètement, les entreprises

d'être certifié - d'autres sec-
teurs d'activités peuvent
aujourd'hui avoir un outil de
gestion «Valais Excellence»
personnalisé. D'ailleurs,
parmi les sociétés sous
contrat, les milieux des trans-
ports publics, des banques,
des fruits et légumes, des
caves, des administrations
publiques ou privées et même
des industries. «Nos spécia-
listes développent à partir de
l'instrument de base des logi-
ciels adaptés à chaque branche
économique», précise Yvan
Aymon qui espère même
adapter Valais Excellence à
l'organisation de compéti-
tions internationales en Valais.
«Nous sommes en contact avec
le Grand Raid Cristalp pour

qui ont aujourd'hui terminé
cette démarche semblent par-
faitement fonctionner. «La
mise en p lace de ce système a
eu un effet incroyable sur tous
nos collaborateurs. Tout le
monde fait des efforts dans le
même sens et c'est très moti-
vant. De plus, Valais
Excellence donne de nous,
hôteliers, une toute autre

image à nos partenaires f inan-
ciers, celle de gens honnêtes,
travailleurs et consciencieux»,
déclarait Patrick Bérod, direc-
teur de l'Hôtel Crans-
Ambassador, lors de la remise
officielle du certificat le 2
décembre 2003.

Avec la mise en place de la
marque Valais, il est évident
qu'aujourd'hui, l'outil «Valais
Excellence» deviendra le bras
armé de cette marque. «Le mot
excellence doit garder toute sa
signification. Le processus de
certifica tion doit être d'un
niveau élevé, sinon la
démarche n'a p lus de sens»,
poursuit Yvan Aymon. Une
démarche qui aujourd'hui est
pratiquement la seule de
Suisse qui permet d'obtenir le

label Q3 dans le tourisme avec
évidemment un intérêt de
plus en plus croissant prove-
nant d'autres régions, comme
les cantons de Zurich et de
Vaud ainsi que, sur le plan
européen, la Wallonie ou les
Pyrénées. «Plusieurs régions
estiment que p lutôt que de
réinventer la roue, elles
auraient tout intérêt à prof iter
de la réflexion que nous avons
faite. Aussi, nous mettrons à
leur disposition la possibilité
d avancer avec nous à condi-
tion qu'elles restent sur la
même p late-forme.» Une créa-
tion économique valaisanne
qui fait des envieux à Zurich...
Plutôt original, non?

Vincent Fraqnière

Commune de Nendaz
Mise au concours

L'administration communale de Nendaz
met au concours l'engagement d'un (e)

tuteur (trice)
à temps partiel (30%)
rattaché(e) à son service social

Nous demandons une personne au bénéfice d'une forma-
tion sociale ou commerciale. Celle-ci sera appelée à gérer des
dossiers confiés par la Chambre pupillaire. Nous cherchons
donc une personne disponible, aimant le contact et faisant
preuve d'entregent.

Des informations relatives à ce poste peuvent être obtenues
auprès du chef du personnel (027 289 56 02), pendant les
heures d'ouverture ordinaires de bureau.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formuler une
offre écrite, accompagnée d'une copie des certificats attes-
tant leur formation, ainsi que d'un curriculum vitae, adres-
sée à l'Administration communale de Nendaz, 1996 Basse-
Nendaz, jusqu'au 29 février 2004, au plus tard.
Basse-Nendaz, le 2 février 2004.

Commune de Nendaz
036-205565

La Compagnie de chemin de fer et d'au-
tobus
SIERRE - MONTANA - CRANS (SMQ S.A.

engage

1 employé d'exploitation
préposé au nettoyage des bus
de préférence avec permis PL

Place stable avec tous les avantages
sociaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offres avec curriculum vitae à adres-
ser à:

Direction SMC
M. René BONGI
Case postale 362
3963 CRANS-MONTANA 1.

036-206404

Entreprise industrielle de Sion
cherche pour le 16 août 2004

1 apprentie employée de
commerce (profil E)

Nous demandons:
• être motivée pour cette profession

commerciale
• avoir de l'entregent et aimer le

contact avec la clientèle
• posséder un bon esprit d'initiative
• le bilinguisme français/allemand

serait un atout
Nous offrons:
Une excellente formation avec des
activités variées et motivantes au sein
d'une équipe à l'ambiance de travail
agréable.
Nous attendons votre postulation au
plus vite avec envoi des documents
usuels (CV, photo, copies notes sco-
laires).

Ecrire sous chiffre P 036-205785 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1. 036-205785

Madame, Mademoiselle
Vous cherchez une activité
à 100%, 80% ou 60% dans

votre région?
• Vous souhaitez exercer une activité variée ou vous pouvez

concilier vie professionnelle et vie privée.
• Vous désirez une structure efficace et solide où votre for-

mation rémunérée sera assurée par des profession-
nels. Débutantes bienvenues.

• Vous souhaitez acquérir une nouvelle formation:
obtention du diplôme de cosméticienne Les Naturelles.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer
au sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous-
même de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team!

De nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, vous possé-
dez un permis de conduire. N'hésitez pas à contacter notre
responsable au: 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dos-
sier de candidature avec photo à:

PREDIGE SA, rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-Mail info@predige.ch

022-015059
Homme, avec plus de
20 ans d'expérience dans
le domaine alimentation
et boissons

cherche place
de gérant ou
de responsable
de dépôt
Ecrire sous chiffre Y 036-
205830 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-s/Glâne 1.

036-205830

Valais central
cherche
un(e)

secrétaire
formation commerciale,
allemand et français
parlé et écrit.
Poste fixe 100%.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre G 036-
206365 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-206365

Le Centre médico-social subrégional du
Coteau à Grimisuat
qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-Grimisuat-
Savièse

met au concours un poste de

Aide familiale diplômée
ou

Auxiliaire de ménage
' pour aide aux activités ménagères (sans diplôme)

taux d'activité de 50 à 70% environ.

Un permis de conduire et un véhicule sont nécessaires.
Les offres de service avec renseignements d'usage sont à
adresser au Centre médico-social subrégional du Coteau,
case postale 50, 1971 Grimisuat, jusqu'au 19.02.2004.

036-206574

, insérer onUne. Ré_ 'e immobilière du Valais
www.pubiicitxs.ch I central en plein essor

I cherche un(e)

courtier(ère)
1 pour la vente d'appartements,

Maison Bornet S.A. chalets et villas de son portefeuille
1950 Sion et recherche de nouveaux mandats.

entreprise spécialisée en étanchéité Rémunération complémentaire
bitumineuse et synthétique en fonction du résultat,

cherche

Chef étancheur, étancheurs Préférence sera donnée à personne
, , ... ' ,, .. ayant déjà de l'expérience

capables de travailler d'une manière dans |a vente immobilière,
indépendante. Bonne condition
de travail, ambiance agréable, Merci d'adresser vos offres écrites

mission de longue durée. avec curriculum vitae et prétentions
Pour renseignements et rendez-vous: salariales sous chiffre H 036-206308

Max Salamin, tél. 027 327 30 27, à Publicitas S.A., case postale 48,
aux heures de bureau. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Garage et Atelier du Rhône à Bex
cherche

mécaniciens dépanneurs
avec CFC

- Entrée immédiate ou à convenir
- Dynamiques et motivés
- Ambiance de travail agréable

Faire offres écrites: Garage et Atelier du Rhône, 1880 Bex.
156-702342

La Cave du Chavalard
1926 Branson - Fully

cherche pour l'été 2004 un

apprenti caviste
Faire offre manuscrite avec CV,

dernier carnet scolaire et motivations
jusqu'au 1er mars 2004 à

Cave du Chavalard SNC
Vincent et Gilles Carron
Route de Martigny 203

1926 Branson - Fully
Tél. 027 746 23 55

www.vins-chavalard.ch
036-203965

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact
parfaite élocution en français

personnes sérieuses et motivées
Offrons:

un emploi stable et valorisant
une ambiance de travail agréable

une excellente rémunération
une formation par nos soins

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 323 05 32

022-01279'

un{e) employé(e)

Entreprise de la région
sierroise cherche

de commerce
Nous demandons:
-titulaire CFC d'employée de commer-

ce ou formation jugée équivalente ;
-connaissances en comptabilité et

informatique
-bilingue français-allemand, avec

facilité de rédiger dans les 2 langues
-aptitude à travailler de manière

indépendante
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre avec CV, photo et référence
sous chiffre T 036-205635 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 036-205635

Agence immobilière
d'une station

du Valais central
cherche

gouvernante
qualifiée

pour la gestion de 25 immeubles et
environ 400 appartements ainsi que
25 chalets en location.

Qualités requises:
- capacité de diriger une équipe;
- disponibilité et flexibilité d'horaire;
- travail le samedi ainsi qu'un jour ou

deux jours par semaine;
- connaissance de l'allemand.

Les offres sont à envoyer avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre à:
Q 036-206233, Publicitas S.A., case
postale 48 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-206233

Pour le lancement d'une société informatique
(réseaux + sécurité), nous cherchons

Informaticiens
comme partenaires financiers actifs.

Votre participation financière doit atteindre
au moins 40.000 francs suisses.

Envoyez CV à PCV SA - Route des Jeunes 59
CH 1227 CAROUGE/GENEVE

Carrosserie région Bas-Valais
bien équipée, cherche

tôlier en carrosserie
CFC, avec expérience. Avantages

sociaux, plus 13e salaire.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire sous chiffre T 036-206172
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

Les offres seront traitées
avec discrétion.

mailto:info@predige.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.vins-chavalard.ch


Cours et diplômes Goethe
Zertffikat Deutsch - Zentrale MHtelstufenprûfung

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la réussite de l'examen garantissent aux
participants :
- pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de l'allemand courant
- pour la Zentrale Mittelstufenprûfung ZMP :de bonnes connaissances de l'allemand

Séance d'information
Une séance d'information suivie d'une évaluation des connaissances linguistiques
aura lieu le 10 mars 2004 à 18h00 à la Haute école valaisanne à Sion

Dates des cours
ZD : du 17 mars 2004 au 26 mai 2004,

9 x le mercredi soir de 18.00 à 20.30 heures
ZMP : du 18 mars 2004 au 27 mai 2004,

9 x le jeudi soir de 18.00 à 20.30 heures
Dates des examens Goethe ZD et ZMP

Ecrits : 28/29 mai 2004
Oraux: 11/12 juin 2004

Lieu des cours
Haute école valaisanne HEVs, rte du Rawyl 47, Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques ainsi que taxe
d'inscription à l'examen :
- pour le ZD: CHF 925.-
- pour la ZMP : CHF 975.-

'l PRiiFUNGSZENTRUM ¦ HEVs
GOETHE-INSTITUT haute  éco le  va la isanne

hochschule wall is
Renseignements et inscription

Haute école valaisanne, Prùfungszentrum Goethe-Institut,
Jean-Pierre MEYER, rte du Rawyl 47,1950 Sion 2 Tel 027 / 606 85 81, jpierre.meyer@hevs.ch

Pour répondre à son développement et
participer à la réalisation d'un important projet

INDUNI & Cie SA
Entreprise de Bâtiment et des Travaux publics

CHERCHE POUR LA SUISSE ROMANDE

INGENIEUR / CHEF DE PROJET
Formation Ingénieur

Chargé de la conduite d'études et de projets en entreprise générale,
de la réalisation de dossiers techniques et administratifs,

du développement du controlling de chantier.
Ce poste demande une solide expérience (min. 10 ans),

de la direction de grands travaux,
de bureau des méthodes et de calculation,

langue française,
maîtrise de l'informatique.

Entrée immédiate ou à convenir
Nous offrons une place stable, les prestations sociales d'une grande entreprise,

un travail varié, un salaire en rapport avec les qualifications
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats à :

INDUNI & Cie SA
Service du personnel, 6 Grandes-Communes, 1213 Petit-Lancy

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
• possédez 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.wasermassv@sierre-anniviers.ch

036-206402

(.. .. }k Mimotec SA
I O fooo)\ \Qs mtcromolds tschnology

www.mimotec.ch

Entreprise de micromécanique cherche

un(e) apprentî(e)
médiamaticien(ne)

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

Blancherie 61, 1950 Sion
036-205803

Entreprise André Sierro S.A.
cherche

chef d'équipe
en bâtiment
tél. 079 221 14 72

036-205753

¦ ai

Nous cherchons pour notre point
de vente à EVOLÈNE

un magasinier
Pour la gestion des boissons et
des marchandises générales.

CFC de magasinier ou expérience
dans un magasin d'alimentation
souhaitée.

Nous vous offrons les avantages
et les prestations d'une grande
société.

Merci de faire parvenir votre
offre à:
Coop
Ressources humaines
Laurence Vionnet / Réf. 7001
Chemin du Chêne 5
1020 Renens.

022-014956

Garden du Valais central
cherche pour début mars

un paysagiste ou vendeur
garden-centre
Tél. 079 239 17 60

036-206192

à

lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de maté-
riel électrique, recherche une personne motivée pour inté-
grer notre département achats

Collaborateur(trice)
au service achats

>- Vous êtes bon communicateur avec une prédisposition
pour la négociation et une affinité avec les chiffres. Vous
avez un bonne maîtrise de l'informatique.

»- Après une période d'adaptation, vous serez en charge
d'une gamme complète de produits (réapprovisionne-
ment, gestion et suivi des commandes, gestion du stock
de votre gamme, contrôle facturation et contact avec les
fournisseurs).

>¦ La maîtrise de l'allemand est indispensable.

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre
dossier de candidature complet à Veronica Burlando,
Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest, case postale 1373,
1951 Sion. Tél. +41 27 324 40 08.

036-206560

-ARACVE/̂ ^OLYMPIC \MMJLJ
A . ANTll.LE\fc^S I O N  S A  _^1 l̂ \|

Pour faire face à notre constante expansion et afin
de renforcer notre fidèle équipe, nous recherchons:

un mécanicien CFC
pour une entrée immédiate ou à convenir.
Nous vous garantissons une ambiance de travail hors
du commun et les prestations d'une grande entre-
prise.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre candi-
dature à l'adresse suivante:

Garage Olympic P. Antille Sion S.A.,
A l'att. de M. Yves Bazzi, chef de succursale,
CP 4135, route de Riddes, 1950 Sion 4,
ou de prendre contact directement
avec le responsable d'agence au 079 355 29 73.

Offrez-vous un job différent, rejoignez-nous!

036-206303

Café-restaurant
cherche

pour saison d'été

un cuisinier
une aide de cuisine

et 3 serveuses
Tél. 027 787 11 66.

036-206126

uai
Scacchi & Perret SA ^Recherche et sélection des ressources C_6x
humaines en marketing x?^
5, rue M a rte rey Case postale 1 302 , DDAWIIUI I
CH-1001  Lausanne rlTIlJPIf IIVII

Tél. 021 329'00'81 Fax021 329'00 ,82 |f| IDA
e-mail: info@scaper.ch ¦m_Ll_QMH_

Provimi Kliba SA est une entreprise spécialisée, entre autres, dans la fabrication et la
distribution d'aliments pour animaux. Elle nous mandate pour la recherche d'un :

Conseiller technico-commercial
en aliments pour le bétail

Vos fonctions :
• Vous êtes responsable de votre secteur qui comporte le canton du Valais.
• Grâce à votre connaissance du monde agricole et votre bon sens de la communi-

cation, vous développez, suivez et fidélisez vos clients.
• Vos talents de négociateur vous permettent d'acquérir de nouveaux partenaires.
• Avec l'aide de spécialistes, vous conseillez les professionnels de l'élevage pour une

alimentation rentable, saine et respectueuse des animaux et de l'environnement.
Vos qualités :
• Vous avez une formation de base dans l'agriculture ou équivalente et une bonne

pratique professionnelle.
• Une expérience de'Vènte constitue un atout supplémentaire.
• Vous habitez dans votre secteur et votre âge se situe entre 25 et 35 ans.
• De langue maternelle française, vous parler couramment l'allemand.
Vos avantages :
• Vous exercez une activité passionnante et enrichissante au sein d'une entreprise

leader, dorjt.Ja gamme de produits répond aux exigences du marché.
• Vous bénéficiez de conditions intéressantes et d'avantages sociaux d'une infras-

tructure importante.
Merci de nous envoyer votre dossier par poste ou e-mail. Référence PV-no-0210. Philippe
Perret ou Cathy Scacchi se tient à votre disposition pour tout complément d'information.
Seuls les dossiers correspondant aux exigences seront traités.

_
RIVIERA

met au concours un poste d'

ïnfirmier(ère)
chef unité de soins

pour son service d'anesthésie
La personne choisie aura à organiser et gérer une
équipe de 20 infirmiers(ères) anesthésistes répartie

sur les blocs opératoires des sites de Montreux,
Samaritain et la Providence.

Taux d'activité 100%
Date d'entrée 01.03.04 ou à convenir.

Spécialisation en anesthésiologie et
expérience de gestion d'une unité de soins requises.
La préférence sera donnée à une personne ayant une

formation d'ICUS ESEI, H+ ou formation jugée équivalente.
Salaire et avantages sociaux de la
Fédération des hôpitaux vaudois.

Nous serions heureux de recevoir votre offre
accompagnée du CV et documents usuels à

M. Raymond Comina
Infirmier-chef général

Hôpital Riviera
Site de Montreux
1820 Montreux

Nous recherchons pour la succursale valaisanne d'une entrepri
se suisse de génie civil et bâtiment, un

ingénieur en génie civil
qui sera chargé des contacts avec les différents partenaires
techniques, du suivi et de l'exécution des chantiers, du control-
ling et du respect des budgets.
Notre client vous propose un salaire évolutif à hauteur de vos
compétences, des prestations sociales de haut niveau ainsi
qu'une activité motivante et variée. En contrepartie, il attend
de vous une expérience similaire probante et de bonnes
connaissances de l'allemand parlé.
Vous correspondez au profil énoncé? Ce poste vous intéresse?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à l'att. de
M. Eric Chabbey, qui le traitera en toute confidentialité.

036-206S68

BONVIN -MESSERLI SA
Av. de la Gare 5-1950 Sion - Tél. 027 323 39 39

L'Association «Les Galopins»
(crèche - nursery) à Martigny

met au concours les postes suivants

2 éducateurs(rîces)
de la petite enfance

à 80% et à 100%
Conditions:
- être en possession d'un diplôme d'éducateur(rice) de la

petite enfance - d'une école reconnue (EESP- CFPS - IPGL) ou
formation jugée équivalente;

-aisance dans la communication et les relations;
- capacité d'initiative et d'organisation;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
L'offre de service manuscrite avec photo et curriculum vitae
est à adresser pour le 18 février 2004 (courrier A)
à l'Association «Les Galopins», case postale 2029, 1920
Martigny.

036-206293

mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.mimotec.ch
mailto:info@scaper.ch
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notre équipe de la succursale
Médical et Science à Sion, nous cherchons :

Un(e) Infirmier(ere) ou Un(e)
Aide-soignant(e) diplômé(e)
pour un poste de Conseiller(e)
en personnel à 100%

Vos principales fonctions.:
Sélectionner et recruter les candidats.
Répondre aux demandes de nos clients avec compé-
tence, rapidité et professionnalisme.
Consolider les relations auprès de notre clientèle et
continuer^ développer le secteur d'activité.

Votre profil :
Agé(e) de 28 à 40 ans, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable, ayant de
l'intérêt pour les activités commerciales (vente et
négociation), le goût de la communication et des
relations humaines, ainsi qu 'une expérience profes-
sionnelle dans les soins de plus de 2 ans en Valais.
Vous êtes de nature dynamique, entreprenante et
avec une bonne aptitude à travailler sous stress.

Vos avantages :
Nous vous offrons un poste passionnant, bénéficiant
d'une large autonomie, la possibilité d'évoluer dans
un environnement de qualité avec les avantages
d'une grande entreprise internationale.

Merci d'adresser votre dossier complet à : Adecco
Médical & Sciences, à l'att. de Mlle Sarah Moulin.

Place du Midi 29
1951 Sion
Tél. 027 329 00 95
sion.medical@adecco.ch Making peop le
www.adecco.ch successful»„ie*«._

Technomag est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

Vous êtes motivé et flexible
Afin de renforcer notre équipe de vente en Valais, nous
recherchons un bilingue (allemand/français)

Délègue commercial
Service externe

Taches
En tant que spécialiste dans la branche automobile, vous
conseillez notre clientèle constituée de garagistes et
d'entreprises de transports. Vous coordonnez les activités
de vente dans la régioon et vous allez traiter des
nouvelles affaires de manière indépendante en mettant
en pra-tique vos talents de vendeur.
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
gamme de produits, à un programme de formation
continue attractif et à des instruments de marketing mo-
dernes, vous disposez de tous les avantages d'une so-
ciété leader sur le marché. Un véhicule d'entreprise et un
système de rémunération motivant complètent notre offre.
Votre profil
De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances de la branche auto-
mobile/pièces détachées. Vous avez de l'expérience dans
la vente et vous êtes domicilié dans le Valais.
Si vous êtes intéressé, adressez votre offre avec photo à
Monsieur J.-C. Puentes, chef de vente régionaf
Technomag SA
Chemin de Delay 42
1214 Vernier
mail: jeancharles.puentes@metraux.com
~fff^^---~l une M é t r a u «
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Fenêtres
Q_n_a_ffl___a__

Bois - Bois-métal - PVC
Rue de la Drague 23

I9SO SION

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
à pourvoir le poste suivant

Secteur PVC
Employé de fabrication
- expérience du travail PVC, usine, menuiserie ou serrurerie
- soigneux, autonome, responsable
- production de fenêtres PVC en atelier.

Poste de travail fixe à plein temps.
Entrée tout de suite ou à convenir!

Faire offre écrite avec documents usuels à:

Fenêtres
Délèze Frères S.à r.l.
Route de la Drague 23
1950 SION.

036-206569

un(e) directeur(trice)
Tâches :
• direction et administration de l'ensemble des activités

de la Fondation ,
• mise en œuvre et développement des objectifs

de Pro Senectute,
• gestion des ressources humaines,
• relations publiques.

Profil :
• formation universitaire dans le domaine social

ou formation jugée équivalente,
• connaissance et expérience dans le domaine

de l'action sociale,
• intérêt pour la politique de la vieillesse

et la gérontologie,
• compétences en management et en gestion,
• aptitudes à animer une équipe,
•' langue française ou allemande avec de très bonnes

connaissances orales et écrites de la deuxième langue
officielle.

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : 1er juin 2004 ou date à convenir.

Veuillez adresser votre offre de services par écrit avec
dossier de candidature complet à M. Pierre Mermoud,
président de la Fondation, Rue des Tonneliers 7, 1950
Sion, jusqu'au 25 février 2004.

A
SENECIUIE

Renseignements :
Pro Senectute Valais,
M. Dominique Germann, directeur, 027/322 07 41

TîMl
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

UN CONSTRUCTEUR DE VOIES
DE COMMUNICATIONS (chemin de fer)

Votre profil:
• Formation de mécanicien ou conducteur de machines

de chantier
• Aptitude à travailler en équipe
• Attrait pour le travail manuel et les activités en plein air
• Résistance physique
• Sens pratique
• Permis de conduire cat.B
• Age idéal: entre 25 et 35 ans
• Expérience ferroviaire serait un atout

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et varié au sein d'une petite équi-

pe dynamique et motivée
• Formation interne à l'entreprise
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualifications

Daté d'entrée: 1" juin 2004.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 17 février 2004, adressées à:

TMR SA, M. Eric DELALOYE, case postale 727,
1920 MARTIGNY, Tél. 027 722 20 61.

036-206337

k?m£*\Â Le Centre automobile
vmSSw ^m*' Frey Sion
£̂SS  ̂ Concessionnaire principal

Toyota ¦ Lexus - Chrysler/Jeep - Land et Range
Rover - Jaguar - Rover - MG - Kia - Subaru

cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente

un conseiller de vente
Profil souhaité
• âge idéal 25 à 40 ans
• formation commerciale ou métier de l'automobile
• sens du contact et dynamisme
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• désireux de s'investir à long terme dans la vente

automobile
• entrée à convenir, idéalement le 01.04.2004
Nous vous proposons
• formation intensive sur la branche et le produit
• sécurité financière pendant la période de démarrage
• spécialisation sur une marque de renommée
• infrastructure de 1er ordre
• prestations sociale„s d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion, à l'att. de la Direction,
. rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

k

il A S S U R A N C E S

j© www.intras.ch

Nous sommes parmi les plus grands assureurs-maladie de Suisse
Nous sommes implantés dans toute la Suisse

Nous assurons plus de 400"000 personnes
La qualité du service est notre référence

Nous sommes entreprenants et dynamiques

Nous cherchons pour notre agence de Sion un

1 CHEF D'AGENCE
pour représenter INTRAS et développer notre notoriété dans le canton du Valais.

La personne que nous souhaitons engager doit avoir les compétences suivantes:

• être capable d'organiser les activités de l'agence
• avoir des facilités pour diriger et motiver, les collaborateurs
• avoir de l'expérience dans le domaine de l'assurance-maladie
• être disponible pour soutenir les forces de vente et dynamiser le portefeuille

des "particuliers " et des "entreprises "

Une maturité professionnelle (ou une formation équivalente) est requise ainsi
qu'une maîtrise du français et de l'allemand.

Nous offrons:

• l'opportunité d'intégrer une entreprise dynamique et performante. La possibili-
té d'évoluer dans un environnement structuré grâce à la formation continue.

• des produits compétitifs d'un haut niveau de qualité et la garantie d'un suivi
administratif rapide et efficace.

• les prestations sociales d'une grande entreprise moderne qui investit durable-
ment dans ses ressources humaines.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature avec curriculum-vitae complet et
certificats de travail, à

INTRAS ASSURANCES
M. Ferdinando Mencarini
Rue Blavignac 10
Case postale
1227 Carouge

un économiste p©yr
son secteur Prestations
et Managed-Care -
Profil du poste :
Dans le cadre de la cellule Négociations & Développement,
vous participez à la veille législative et informez sur les diffé-
rents développements de l'assurance maladie. Dans ce cad-
re, vous suivez révolution du marché de la santé et de l'assu-
rance maladie. Vous êtes à même d'analyser différents
rapports ou études (OFAS, planification hospitalière...). Vous
représentez le Groupe Mutuel dans différents groupes de tra-
vail en rapport avec le métier maladie (santésuisse, Cosa-
ma...) et assurez les contacts nécessaires avec les partenai-
res externes. Vous assurez une veille technologique sous la
forme d'analyses. Vous évaluez et proposez des options de
développement dans le domaine économique ou technolo-
gique en participant à des projets informatiques ainsi qu'en
analysant les exigences du marché. Vous assurez la cohéren-
ce entre les développements proposés et la pratique opéra-
tionnelle du secteur. Vous préparez les objectifs et le matériel
nécessaires aux négociations et aux groupes de travail.

Nous vous demandons :
De formation HEG/ESCEA ou jugée équivalente, vous possé-
dez, dans l'idéal, une certaine expérience dans le domaine de
l'assurance maladie et/ou de la santé. De langue maternelle
française ou allemande, vous avez d'excellentes connaissan-
ces orales et écrites de l'autre langue. Vous maîtrisez l'utilisa-
tion des programmes bureautiques actuels et possédez de
solides connaissances en informatique (analyses de produits)
et en gestion de projets. Une bonne maîtrise des processus
de l'organisation ainsi qu'une grande facilité d'intégration
dans une équipe font aussi partie de vos qualités.

Nous vous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des
méthodes de travail modernes. La motivation d'une entrepri-
se en développement. Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences. Toutes les prestations
sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Sion

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez
mettre vos connaissances à profit d'une équipe motivée.
Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à l'adresse
suivante :

4_f 
*WÊ Recherchez-vous de nouveaux

• 3  ̂ défis professionnels ?
riiiTMi iuiviiut Consultez le Nouvelliste tous les VENDREDIS,uvniuN uu VALAIS . . .. . « . . .  ¦ — . . .  : ; ¦

KANTON WAUIS le bulletin officiel ou la Bourse de remploi www.vs.ch

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
PSMB
Rue du Nord 5
1920 Martigny

E-mail:
lbruchez@groupemutuol.ch

Internet:
www.groupemutuel.ch

MMHj '-? Mutuel
^̂ H Assurances
^  ̂Vers le h e ru ng en

Asslcurazloni

mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:jeancharles.puentes@metraux.com
http://www.intras.ch
mailto:lbruchez@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.vs.ch


Offres d'emploi
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Mandat, par notre client, nous cherchons un

Technico-commercial
En qualité de collaborateur de vente et techni-
que dans une menuiserie spécialisée dans
les fenêtres.
Formation de menuisier, ébéniste ou dessina-
teur en bâtiment , vous bénéficiez de quelques
années de pratique. Votre expérience dans la
vente, votre aisance dans le contact humain
ainsi que votre dynamisme, font de vous un
bon négociateur. Vos connaissances techniques
du métier , vous permettrons de trouver rapide-
nu'in des solutions adaptées aux besoins de
nos clients.
Il vous est offert une activité variée au sein
d'une entreprise bien implantée et reconnue,
une rémunération en rapport avec les exigen-
ces du poste.
Intéressé ? Alors n'hésitez plus et faites parve-
nir votre dossier complet à Janique Ducrey à
l'adresse ci-dessous. Confidentialité garantie.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 90 Maklng people
E-Mall: martigny^adecco.ch successful .,_„*_.
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Pour des entreprises du Chablais,
nous cherchons

1 menuisier-poseur
(poste fixe)

1 mécanicien poids lourd
si possible permis poids lourd (poste fixe)

1 auto-électricien
(poste fixe) .

1 dessinateur sanitaire DAO
(poste fixe)

2 monteurs électriciens
3 serruriers constructeurs

Nous demandons CFC ou expérience
dans ces domaines.

Sébastien Kiiffer ou Pascal Vannay
attendent votre appel au 024 471 9 471,
e-mail: sebastien.kuffer@interiman.ch -

pascal.vannay@interiman.ch .
Nos offres du mois sur: www.interimon.chfj

zinal
S W I T Z E R L A N Dw

L'Office du tourisme
de Zinal

cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée en service: début juillet 2004

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copies

des bulletins scolaires doivent être
adressées jusqu'au 16 avril 2004 à

Office du tourisme de Zinal
Mme Marie-Eve Melly

Responsable
3961 Zinal

036-206266

sierre #^onni¥iers
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

ODINELIXIR
cherche tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e) de
commerce polyvalent(e)
maîtrisant les outils informatiques,
ayant une bonne connaissance de l'alle-
mand (écrit/parlé), et connaissant les
bases de la comptabilité,
non-fumeur, prêt à s'investir.
Dossier usuel avec photo à envoyer à
ODINELIXIR S.A.,
Rue St-Martin 3, 1966 Botyre

036-206338

^̂  BUHLER ELECTRICITE S.A.

Monthey
SSl? Nous sommes une entreprise

générale d'électricité, active

BEM dans 'e c,,ablals valaisan et
vaudois.

Nous engageons pour le mois d'août 2004
ou à convenir :

1 apprenti(e) de commerce
2 apprentis monteurs-électriciens

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir
vos offres de services accompagnées des
documents usuels à:

BUHLER ELECTRICITE S.A.
Boeuferrant , Case postale 1496,
1870 MONTHEY 2

iPUS l h___^ S0ld(}$ Derniers j ours^
I De bons conseils et la garantie de prix bas I w^^y ¦ W w __^

Fl t^^nr 
ff7iT_FWfflWf7'f?n'7/_! La t

axe 
anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. %mm — .

Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés. Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

I G3r3ntÎ6 dC SeiVICe Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559111 ou www.fust.ch

Tour de lavage à super-prix!
(Bhuhneiht TRK 67200
Séchoir à condensation
• Mesure électronique du taux
• Capacité 5 kg
• Indication déroulement du programme
• Très économique grâce au système DYNAMIC
SENSE • Raccordement aisé • Classe d'énergie C
No art. 126056

isez 4

Prix normal 39

1__M»«î:HSrY
fjauhnEiht WA 75750 ifnwffiRl
Lave-linge *-¦"
• Programme courte (30"min)
• Programme de lavage à la main
• Très grande ouverture de la porte
• Très économique grâce au système DYNAMIC
SENSE • Démarrage différé jusqu'à 20 h
No art. 126231

444

î Petit réfrigérateur à prix sacrifié!
j  NOVAMATIG KS 060-Ra4
' • Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour le corn
I partiment congélation* • H/L/P 51/44/44 cm
i • Classe d'énergie B No art. 107557

Garantie pet

Location par m

Le plus avantageux des séchoirs.
NOVAMATIG TR 600.1
• Séchoir à évacuation d'air, grandes

performances» Capacité 5 kg • Minuterie
• Classe d'énergie C No art. 103301

249

Lave-vaisselle - Affaires à faire

Ôlwnttép̂ ^î

Congélateur à tout petit prix!
NOVAMATIG GT 82-IB
• Contenance 80 litres • Largeur 45 cm seul.
• Classe d'énergie C No art. 104471

Grandes performances à moitié prix!
BOSCH SGS 3002
• 12 couverts • Très silencieux
• Faible consommation d'eau
• Classe d'énergie C No art. 132860

590
l̂cônômiSz 400

Louez aujourd'hui
achetez demain

I Modèle hyper compact - Itès pratiqu
I pour un confort maximal!
| ffi Electrolux ESF 235
¦ • Raccordement aisé • Sans encastrement
! • 5 couverts • H/L/P 46/45/48 cm
¦ • Classe d'énergie C No art. 159806

I Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Super- 
^̂ ^I center, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux , Le Forum , pP ¦ M 1_^_I_ÉM« I

| place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79„ |PH Kl Al T |
¦ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • ™ ^̂

mW *-  ̂•*
• Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch E* Ça fonctionne.
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Samuel Rossier
Transports S.A. - Le Châble

cherche

chauffeur poids lourds
Tél. 079 213 33 61.

036-205569

Cabinet dentaire Valais central
cherche

assistante en médecine
dentaire
à temps partiel, pour travaux adminis-
tratifs, avec connaissances des outils
informatiques.

Ecrire sous chiffre H 036-206252 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

Lave-linge

>44 è̂^

cation par mois 29

Lave-linge à prix essoré!
NOVAMATIG WA 14.1
• Capacité 5 kg • 14 programmes
• Utilisation facile • Classe d'énergie B
No art. 105006

Séchoir 

, Fust Coffee-Shop!

avec expérience. 
De mars à octobre.
Auberge de Gueuroz • m •> mm g_*_ m _
route Martigny Salvan 10. # #  TU• • • Il • * . NOUVBIUSwO
TA rrri ICA 10 en »

Bosch Car Service
M. Maschietto & Fils

Rte de Riddes 28
1950 Sion

cherche pour juillet 2004

apprenti
électronicien-électricien

en automobiles
Intéressé? Alors, envoyez-nous votre

dossier complet!
036-206307

Cherchons
un(e)
aide de cuisine

Repasser en professionnel!
PI^MOTECQ DS 103 Iran Queen
• Pour droitier et gaucher • Pression vapeur 3
bars, réglable • Réservoir d'eau 1,3 litre en acier ¦

No art. 250900

12 prix!

Fer à vapeur à tout petit prix!
NOVAMATIG DB 756
• Fonction vapeur et vaporisation
• Repassage à la vapeur ou à sec
Ho art. 250452

Des concentrés d'énergi

Maxi puissance à prix mini.
NOVAMATIG KST 605
• Compact et léger • Réglage en continu
• Ceinture pour porter l'aspirateur
No art. 105201

Nespresso - Le système.
vauur C 160
• Utilisation facile par commutateur
• Buse vapeur pour cappuccino
• Buse pour eau chaude No art. 710220

Les aides de cuisine précieuses!

La plus petite - maintenant avec
affichage numérique.
@ Saeco Incanto Digital
• Affichage d'une grande lisibilité
• Fonctions eau chaude et vapeur • Nettoyage et I
détartrage automatiques No art 196070 I

39
-33

Petit micro-ondes pour
tous les ménages.
NOVAMATIG MW 1100
• Contenance 14 litres • 600 W No art. 100105

Four à raclette pour 4 personnes
Des modèles aussi pour 6-8 personnes.
PRIMOTECQ RG-4
• Plaque pour grillades avec revêtement
antiadhésif • 4 poêlons avec revêtement
antiadhésif • 4 racloirs en plastique résistant
à la chaleur No art. 200000

Entreprise active dans le Chablais
vaudois recherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un installateur sanitaire
qualifié, avec quelques années d'ex-
périence.

Si vous êtes à la recherche d'un nou-
veau challenge professionnel,
veuillez nous adresser votre offre
accompagnée des documents usuels
à l'adresse suivante:

Pasche Sanitaire S.A.,
route du Simplon 9,1845 Noville.

156-701252

La macmne a couare maniaoR!

Coudre à petit prix!
NOVAMATIG NM 2001 I
• 6 points utilitaires et décoratifs • Boutonnières |
automatiques et couture en marche arrière
No art.270103

Entreprise Fardel, Délèze & Fils S.A.
cherche

chef d'équipe
maçons

Engagement longue durée.
Apte à prendre des responsabilités.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.
Discrétion assurée.
Offres à:
Rte de Riddes 64 - 1950 Sion 4
Tél. 027 203 69 54.

036-205100

Pour le lancement d'une fiduciaire, cherchons

Comptables
comme partenaires financiers actifs.

Votre participation financière doit atteindre
au moins 40.000 francs suisses.

Envoyez CV à PCV SA - Route des Jeunes 59
CH 1227 CAROUGE / GENEVE

mailto:martigny@adecco.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interimon.chlj
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Confirmation
Plus long, plus précis, plus clair que celui de Dubaï,
le communiqué du G7 qui s'est tenu vendredi et
samedi à Boca Raton n'est pas de nature à inverser
le mouvement de faiblesse du dollar. Tout d'abord, il
n'est fait aucune alfusion aux causes fondamentales
de la baisse du dollar; tout au plus, les déséquilibres
actuels sont soulignés. Il est indiqué que les taux de
changes doivent refléter les fondamentaux
économiques et qu'un excès de volatilité nuit à la
croissance. Enfin, il est signifié que la flexibilité des
taux de change est souhaitable pour les pays qui
manque de souplesse économique et sociale: là où
il faut comprendre que le Japon et la Chine feraient
bien de laisser leurs monnaies s'apprécier?

Comme, à aucun moment, il n'est signifié que la
baisse du dollar est dangereuse, le marché risque de
continuer à tester les gouvernements et les banques
centrales. En d'autres termes, rien n'empêcherait
l'appréciation de l'euro à court terme, La devise
européenne s'affichait à 1.2763 EUR/USD en mati-
née.

En Suisse, du côté des sociétés

Lors d'une interview, le CEO de Swatch Nlck Hayek
a démenti les rumeurs d'un rachat de Bulgari ou

d autres sociétés similaires. L Introduction d une
action unique ou une IPO d' Oméga ne semblent
pas être au programme.

Swisscom serait toujours intéressée à la
participation de 47,2% dans Telekom Austria. La
filiale allemande Debitel pourrait se négocier ce
mois pour 700 millions d'euros. De ce fait, le géant
des télécommunications suisse pourrait améliorer
son offre surTelekom Austria. A suivre,..

Roche vend les droits américains de Soriatane (pso-
riasis) à l'américain Connetics Corp pour 123
millions de dollars. Roche a réalisé en 2003 un
chiffre d'affaires de 41 millions de dollars avec ce
médicament sur le continent américain, Une étude
confirme une meilleure efficacité par rapport à un
traitement standard du Pegasys combiné au Cope-«
gus dans le traitement de l'hépatite C chez les
patients affectés par le virus du sida.

Novartis vend les droits mondiaux de fabrication,
développement et distribution du Rufinamid
(épilespsie) au japonais Eisa! Co. Un produit en
phase III de développement.

Actuel N° 3 de la branche, Phonak souhaite devenir
numéro un mondial d'appareils auditifs d'ici
5 à 7 ans. Pour ce faire, le chiffre d'affaires
attendu à 600 millions pour l'exercice 2003-

| ' 2004 devra doubler, Le moyen pour y parve-
nir passerait-il par une fusion?

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %
SwissIog N 18.72 i
CI COM AG 14,28 i
HPI Holding N 8.00 !
SEZ N 7.59 I
Tornos Hold. N 7,01 I

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0,11
EUR Euro 2,02 2,03
USD Dollar US 0,99 1,03
GBP Livre Sterling 3.90 3,91
JPY Yen 0.00 0.00

¦¦¦¦¦ TAUX Ll
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21
EUR Euro • 2.06 2,06
USD Dollar US 1,10 1,11
GBP Livre Sterling 4.09 4.11
JPY Yen 0.04 0.04

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

Golay Buchel BP -16.20
Optic-Optical -6.95
SHLTelemed N -6.79
Berg. Engelberg -6.25
EMTS Technologie -4.34

10800 i 1 1 1 1 1 1

10700- »

—A /vM r10500- \,./ V^""\/
10400 I 1 1 1 1 1 

12.01 16.01 23.01 29.01 04.02

1.575 i 1 1 
1 

1 1 1 1 1

->v /Vv^
1.560 - V

1 .555 I 1 1 1 1 1 1 1 
12.01 15.01 20.01 23.01 28.01 02,02 05.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.13 0.19 0.36
2.02 2.01 2.10
1.04 1.08 1.29
3,91 4.08 4.32
0.00 0.00 0.02
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.24 0.30 0.48
2,07 2.08 2.16
1.13 1,20 1.42
4.15 4.29 4.51
0,05 0,06 0.08

4.91
4.82
2.60
1.27
4.12

REUTERS #
KNOW. NOW.

Trtnimli pir IWARE SA, Morfu
(Cours uni prend*)

www.swx.com bWL___l
IWIII IKCHANOI

Indices Fonds de placement
6.2

5810.9
4209.26
4044.99
3624.72
4402.7
351.35
8024.9

2690.29
2833.63

10593.03
1128.59
2064.01

10460.92
13309.6

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 0AX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35

Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJOIKS
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei225
Hong-Kong HS
Singapour ST 1854.41 1888.2

9.2
5869.8

4251.55
4098.9)
3663.73
4434.4
355.49
8135.2

2728.18
2870.98

10579.03
1142.76
2060.57

10402.61
13576.68

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
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bdlnv.M.T.USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFf.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markels Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netheriands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTFEUR

37.6
236.5
209.9

157.02
392.26
401.32
759.3

82.3
379.74
256.58
158.62

315
1286.3

1271.65
36.73
18.07
731

19.32

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 150.53
C5PF (Lux) Growth CHF 141.61
CBF (lux) Euro A EUR 114.09
CSBF(Lux) CHFACHF 288.73
CSBF (Lux) USDAUSD 1146.85
CS Ef (Lux) USA B USD 619.83
CSEF Swiss Blue Chips CHF 161.04
CS REF Intefswiss CHF 199

SMS 6.2
5063 ABB LIdn 731
5014 Adecco n 66.75
5052 Bâloise n 58.9
5094 CibaSC n 95
5103 Clariantn 20.2
5102 CS Group n 47.7
5220 Gtvaudann 650
5285 Hokimn 63.1
5059 Julius Bar Hold p 458
5411 Kudelskip 42.7
5125 Lonza Group n 64.85
5520 Nestlé n 341.5
5528 Novartis n 58.3
5681 Richement p 313
5688 Roche BJ 128
5024 Seronop-B- 929
5740 Surveillance n 758
5753 Swatch Group n 33.8
5754 Swatch Group p 168.2S
5970 Swiss Ufen 239,25
5739 Swiss Ren 92.25
5760 Swisscom n 422
5784 Syngenta n 85
5802 USSAG n 90.55
5560 Unaxls Holding n 188.25
5948 Zurich F,S.n 186.25

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichagen
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotechp
5651 BCVsp
5082 BelimoHold.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 Centerpulsen
5956 Converium n

6.2
147
695

94
11.65
68.45
287.5

70
289.5

540
10
47

56.5
206
255
6.56
485
70.1

51.65
272

Crealogixn
Crelnvest USD
Day Software n 32.75
e-centivesn - 0.72
Edipresse p 650 650

191 191.5
105 105.5
0.46 0.44
270 279
383 397
183 180.5
650 667

5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemien
5165 EMTSTech.p
5211 Fischer n
5213 Forbon 383
5123 Galenica n 183
5124 Geberrtn 650
5356 IsoTisn 2.8
5409 Kaba Holding n 295
5407 Kuonln 466
5355 Leica Geosys. n 220
5445 Lindtn- 12545
5447 Logitech n 60
5127 4MTech.n ¦ 8.5
5495 Mkronasn 62.5
5490 Môvenplckp 795
5966 Nobel Biocare p 159
5143 Oridion Systems n 2.14
5565 OZ Holding p 88
5600 Pargesa Holding p 3331
5612 Phonak Hold n 31.55
5121 Pragmatica p 2.82
5608 PubliGroupen 450
5291 REG Real Est. n 80.2
5682 Rletern 321.5
5687 Rochep 184.25
5722 Sarna n 115.5
5725 Saurer n 62.8
5733 Schindlern 371.5
5776 SEZ Holding n 5335
5743 SHLTelemed.n 7.8
5748 SIG Holding n. ' 188,5
5751 SikaSA p 595
5793 SÎraumann n 203.5
5765 Sulzern 326
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RÎT - Hérens 54Herens sans souci !
Dominateurs dans tous les compartiments du jeu,

les Valaisans font exploser le tableau d'affichage face à un Villars diminué

LNBF

On 

s'attendait à un
beau duel entre les
deux meilleures
équipes du cham-
pionnat. D'un côté,

Hérens, sans Jean-Luc Beney
(arrêt définitif?), de l'autre Vil-
lars sans Clément et Charrière,
deux joueurs indispensables
au dispositif de Dénervaud.
Les débats ont rapidement
tourné à l'avantage des joueurs
locaux. D'entrée de match, les
protégés d'Etienne Mudry ont
imposé leur supériorité. 12
longueurs d'avance après dix
minutes, Villars est k.-o.
debout. Un écart creusé avec
un Borter économisé sur le
banc. Hérens peut se le per-
mettre, tant sa domination est
écrasante. Seul le Canadien
Thomas offre une lueur d'es-
poir aux Vaudois. Zanella, lui,
pique la mouche et s'en va se
calmer dans le public. Qu'im-
porte, les Valaisans ont le
match bien en main.

100 points
tout ronds
A la mi-temps, la messe est
dite ou presque. Avec 17 points
d'avance, Hérens en fait voir
de toutes les couleurs à son
adversaire. Berther et Borter
excellent à trois points. La fou-
gue du jeune Prekadini s'avère
payante. De Oliveira y va aussi
de son grain de sel.

Et que dire de la prestation
de Johnson? Comme à son
habitude, le bavard Américain
a distillé le ballon à merveille
et s'est imposé aux rebonds.
Makalamba, à terre, reflète le

Carlos Oliveira passe ehtre Fabrice Jaquet et Dimitri Dousse

sentiment de toute une
équipe: Hérens est trop fort ce
soir! Etienne Mudry en profite
pour faire tourner tout son
effectif , sans pour autant pren-
dre trop de risques: «On a des
joueurs dont on ne peut pas se
passer: je pense àj ohson et Bor-
ter qui tiennent toute l 'équipe.

L 'un ou l'autre doit être sur le
terrain.»

Une fin de match sans his-
toires permet aux Valaisans
d'aller cueillir une nouvelle
victoire. Borter, sur lancer «Quand on joue notre jeu, tout
franc , inscrit le centième point va bien. Mais c'est difficile
pour Hérens. Le bonhomme a d'être exigeant quand le score
une nouvelle fois été le grand est aussi large. L 'important est

artisan du succès des siens,
avec 43 points à son compteur
personnel. Une vraie machine
à paniers! Mudry a de quoi être
satisfait de ses joueurs:

mamin

d'être en confiance , car même
en étant devant au classement,
on n'est pas sûr de monter (en
LNA).» Désormais, Hérens affi-
che clairement ses intentions:
la montée dans l'élite du pays.
Mudry aime les défis , il en a un

Entre parenthèses
Jérémie Mayoraz fication.

dé taille

El Villars 37
Hérens: Prekadini (6), Oliveira (8),
Johnson (7), Gaspoz (4), Borter (43),
puis : Duc (8), Berther (11), Zanella
(13), Mabillard (0), Mayoraz (0).
Entraîneur: Etienne Mudry.
Villars: Siffert (11), Woerthwein (9),
Terreaux (2), Makalamba (15), Thomas
(30), puis: Jaquet (4), Sansonnens (1),
Schaub (0), Dousse (0), Dénervaud (0),
entraîneur: Alain Dénervaud.
Notes: salle omnisports de Sierre, 150
spectateurs, arbitrage de MM. Husard
et Honegger. 24 fautes contre Hérens
dont 5 à Duc (37 :34), 16 contre
Villars.
Par quarts: 1er 31-19,2e 23-18,3e 20-
19,4e 26-16.
Au tableau: 5e 15-11,10e 31-19,15e
44-30, 20e 54-37, 25e 65-45,30e 74-
56, 35e 89-58,40e 100-72.

Résultats
Sierre - Cassarate 72-94
Greifensee - Femina Berne 48-51
Exempt: Uni Bâle
Classement

Cassarate
Femina Berne
Sierre
Greifensee
Uni Bâle

2 2 0 8 (4)
2 2 0 6 (2)
1 0 1 4 (4)
2 0 2 2 (2)
1 0 1 0 (0)
points de la quali-

Vingt minutes en fanfare!
Martigny a bien réagi une semaine après sa défaite contre Hérens. Il s'accroche à la 2e place

Q

uel début de match! Une
seule statistique parle
d'elle-même: 9 sur 14 à
trois points en première

mi-temps! L'adresse des
grands jours au rendez-vous,
les joueurs d'Ed Gregg
n'avaient plus qu'à assurer une
défense de qualité. «La défense
agressive est notre gros point
fort! L 'équipe a été quasi par-
faite en première mi-temps car,

non seulement elle défendait
bien mais, en plus, elle est par-
venue à proposer un très beau
jeu collectif d'attaque. Durant
les deux premiers quarts, tout
s'enchaînait à la perfection. Je
suis très content pour les
joueurs!»

Une satisfaction légitime si
l'on sait que l'enjeu de cette
rencontre n'était autre que la
course à la deuxième place,

qualificative pour le tour d'as-
cension en LNA.

Défenses
alternées
Menant de vingt longueurs à
l'heure du repos, les Octodu-
riens maintinrent la cadence
dans le troisième quart avant
de gérer le résultat. Alternant à
merveille les.défenses , homme
à homme et zone, Lionel Sau-

dan et ses coéquipiers ont par-
fois donné le tournis aux Tessi-
nois, pourtant souvent à l'aise
dans leur antre. «C'est une belle
victoire d'équipe! Je crois que
l'on ne peut rien redire sur
notre première mi-temps qui
fut  d'un haut niveau. En
deuxième, nous nous sommes
contentés de gérer en effectuant
un bon travail défensif. Jones a
très bien défendu sur Winters.

Nous avons tous fait notre tra-
vail. Chaque joueur a marqué
des points!» Un capitaine heu-
reux qui fut l'un des grands
artisans du succès avec ses
seize points. A noter, côté tes-
sinois, que le vétéran Gary
Stich (49 ans!) n'a pas pris une
ride, inscrivant encore la baga-
telle de 20 points!

Dominique Veuthey

81 Vacallo J28)
90 Martigny (48)

SM Morbio; 150 spectateurs.
Arbitres: MM.Tagliabue et Hilke.

Vacallo: Casartelli , Locatelli,
Albini, Zanoni, Barattolo 19,
Meroni 2, Stich 20, Monbelli 2,
Kono 3, Winters 35.

Martigny: Oliva 2, Saudan 16,
Meynet 12, Comte, Jones 24,
Moret 6, Glardon 11, Zwahlen 16,
Monti 3. Entraîneur: Ed Gregg.

Notes: Vacallo sans parattolo
(blessé) et Martigny sans Comte
(raison professionnelle).

Sierre tient une mi-temps
avant de craquer

Opposées aux redoutables Tessinoises de Cassarate,
les Valaisannes cèdent en deuxième période.

D

ans la salle omnisports de ses contres et son engage- compte. S'ajouta à ceci la qua-
de Sierre, l'ambiance a ment défensif. trième faute personnelle d'Eg-
radicalement changé. _ „ , . . gle et la cinquième d'Emma-

Tout d'abord, l'arrivée des >>e»e résistance nueUe Favre.
joueuses transalpines de Cas-
sarate donne de la voix et du
sang latin avec tout l'enthou-
siasme que cela suscite.

Ensuite car Sierre a bien
joué le coup et s'est totalement
libéré. Ceci déboucha sur une
première période très agréable
avec du rythme où les Valai-
sannes ont largement assumé
leurs responsabilités en enta-
mant cette partie nullement
mtimidées par cette formation
de Cassarate qui, il faut le dire,
distille un basket de qualité.
Sans complexe donc, toute la
formation de Sierre tint tête
auxTessinoises par la rapidité

sierroise
Le coach Bondini augmenta
donc son potentiel de cheveux
blancs et très nerveux ne s'at-
tendait sûrement pas à tant de
résistance avec seulement
quatre points d'avance à la fin
de la première période pour les
Transalpines..

La deuxième mi-temps
s'annonça donc palpitante.
Malheureusement les Tessi-
noises firent trop vite la diffé-
rence. Déployant toute son
énergie, Cassarate fit preuve de
plus de métier sous l'impul-
sion de l'excellente Karin Wal-
ker qui prit le jeu à son

Dès lors la machine sier-
roise se grippa. Cassarate maî-
trisa le rebond offensif et
défensif et, bien organisé, put
lancer de parfaites contre-atta-
ques. La messe était dite, mais
Sierre n'a pas à rougir de cette
défaite et fit plaisir à voir. «La
suite du championnat s 'an-
nonce difficile en raison des
blessures de Karine Epiney et de
Vera von Gunten. Ceci ne m'ar-
range pas du tout. Elles appor-
tent, beaucoup à l'équipe. Il
faudra être encore p lus solidai-
res» ajoute le coach Benoît
Sierro à l'origine du renouveau
sierrois. MSB

72 Sierre J36)
94 Cassarate (40)
Sierre-Basket: E. Sanajavaite
16, M. Mayoraz 5, A. Rosset, S.
Melly 19, K. Epiney, E. Favre 15,
M. Mire 4, N. Glassey 2, A. Dayer
2, P. De Kalbermatten 9.
Entraîneur: Benoît Sierro.

Cassarate Basket Lugano: C.
Luraschi 7, C. Ippolito 3, M.
Marzvlio 5, R. Mengozzi 24pts,
M. Shehu 2, 1. Piatti 6, C. Walker
40, E. Gidino-Piasini 3, N.
Cristodaro 4. Entraîneur: Marco
Bondini.

Score: 10e 15-20,20e 36-40,30e
55-64 40e 72-94

Notes: 29 fautes sifflées contre
Sierre dont 5 à E. Sanajavaite, S.
Melly et E. Favre. 17 fautes sif-
flées contre Cassarate dont 5 à I.
Piatti.
Arbitres: MM. J.-Y. Rywalski et M.
Fardel.

Annelyse Moix n'a rien pu
faire face à Walker. 40 points
offensifs et une défense intrai-
table, msb

LNBM
Résultats
Vacallo - Martigny 81-90
Hérens-Villars ' 100-72
Starwings - Cossonay 87-66
Exempt: La Chaux-de-Fonds

Classement
I.Hérem 16 13 3 +149 26
2. Martigny 17 11 6 +54 22
3.Villars 16 10 6 + 34 20
4.Vacallo 15 8 7 +31 16
5. Starwings 17 710 -47 14
6. Cossonay 16 511 -53 10
7. La Chx-deFonds 15 213 -168 4



mujixw—
Beyoncé triomphe
La chanteuse est la grande gagnante de
la Afc.a rôrâmnnio Hoc fîrammv Auwarrkia 4oe cérémonie aes _ramriiy AWdrus. pium-i LJMA uu UJM-UUI- «rvcyam
Cinq gramophones engrangés 34 d'Automne» 40

PHOTOGRAPHIE
Poésie de l'image
Jacques Tournel d'Illarsaz a gagné le

«Ecrire, c'est la liberté»
A l'occasion de la sortie du neuvième tome de «La bicyclette bleue», Régine Deforges se raconte.
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grand public surtout
pour sa fameuse série
«La bicyclette bleue»,
dont le neuvième tome

sort en librairie: dans «Les
généraux du crépuscule», les
aventures de Léa et François
Tavernier, qui avaient débuté
lors de la Seconde Guerre
mondiale, se poursuivent en
1960, sur fond de Guerre d'Al-
gérie. Tout au long de la saga,
que Régine Deforges écrit
entre nombreuses autres acti-
vités depuis le début des
années 80, la grande histoire
sert de toile de fond à la trame
romanesque. «Je travaille sur
les documents, avec les livres
d'histoire, avec les témoignages,
les archives, et beaucoup avec
les journaux de l'époque »,
explique Régine Deforges,
entre deux bouffées tirées d'un
fin cigare.

En se lançant dans la
rédaction du premier volume
de «La bicyclette bleue», l'écri-
vaine pensait-elle que l'aven-
ture allait se poursuivre si
longtemps? «Absolument pas!
(rires) C'est la curiosité qui m'a
jetée dans cette aventure.»

Succès inattendu
Au départ , personne ne sem-
blait croire à un succès possi:
ble de «La bicyclette bleue», un
livre qui est pourtant devenu
un véritable phénomène d'édi-
tion: «Vous savez, quand je lui
avais dit que je situerais l'ac-
tion de ce livre pendant la
Seconde Guerre mondiale,
l 'éditeur m'avait dit: «La
Seconde Guerre mondiale, ça
n'intéresse p lus personne.» Et à
la f in du premier volume,
j 'avais déjà écrit 500 pages et
j 'étais toujours en 1942, il
m'avait dit: «Bon, on fera un
second volume, mais les suites,
ça ne marche jamais!» Et il

Régine Deforges a en projet le dixième et dernier tome de la saga «La bicyclette bleue»
John foley/opale

Comme quoi,... C'est ça qui est
fou et, en même temps, tou-
jours passionnant dans les
livres, parce qu'on ne sait pas
vraiment où on va. Donc, en
fait, on fait le travail aussi bien
qu'on le peut, et puis c'est le
public qui décide.»

Quant à la suite, elle est
déjà prévue: «Le dixième et
dernier volume, avec la mort
du Che, ce sera donc l'aventure
bolivienne de Guevara...» Cette
fin sera-t-elle vraiment la fin
de la saga? «Ah oui, c'est sûr,
parce que ce qui se passe après,
ça ne m'intéresse pas. Et puis
j 'ai d'autres projets...»

Des projets , Régine Defor-
ges en a toujours eus. Romans,
poésie, livres erotiques, contes
pour enfants, l'écrivaine tou-
che à des domaines divers. En
1968, elle créait déjà sa propre
maison d'édition: «C'était le
hasard. J 'avais une librairie, je
voulais faire de la vente de
catalogues par correspondance
de livres erotiques, et comme il
n'y avait pas assez de textes
vraiment erotiques.»

Chroniqueuse à «L'Huma»
Habituée à publier des œuvres
sulfureuses, elle a souvent eu
maille à partir avec la censure.
«Je ne suis pas pour un
contrôle, je suis pour la respon-
sabilité de celui qui écrit: non
seulement, il doit être responsa-
ble, mais il doit assumer ce qu'il
écrit.» Finalement, les textes
erotiques de Régine Deforges
ne sont-ils pas une réaction à
l'éducation stricte que les
sœurs lui ont administrée? «Ça
ne se passait pas bien, parce
que j 'étais un petit peu rebelle.
En fait, le sexe était omnipré-
sent, on nous disait toujours de
ne pas avoir de mauvaises pen-
sées... Ce sont les interdictions
dont j 'ai été victime qui ont

nuer.Au départ, ça me semblait
aller de soi: l'érotisme, ça faisait
partie des choses de la vie, ce
n'est pas quelque chose de hon-
teux, de caché.»

En plus de ses activités
d'éditrice et d'écrivaine,
Régine Deforges tient une
rubrique hebdomadaire dans
le journal «L'Humanité».
«Pourquoi «LHumanité»? J 'au-
rais bien aimé faire ça dans «Le
Monde» ou «Libération», mais
ils ne m'aiment pas! Mais j 'ai
certainement p lus de liberté à
«L'Huma» que je n'en aurais
eue ailleurs.»

Dans l'une de ses chroni-
ques, Régine Deforges fustige
le système de la ' télé-réalité.
«La télé-réalité, je ne supporte
pas! A quand les mises à mort
en direct? On y vient... La cré-
dulité, la bêtise des gens, la vul-
garité, les situations dans les-
quelles on jette ces pauvres
gens, je trouve ça lamentable.
Lamentable!»

Passionnée par l'écriture,
Régine Deforges pourrait-elle
s'imaginer prendre un jour sa
retraite et ranger ses stylos une
fois la saga de «La bicyclette
bleue» achevée? «Non, non!
Ecrire, c'est la liberté. Je ne me
sens jamais aussi libre que
quand j 'écris. Je suis toute seule,
il n'y a personne pour m'embê-
ter, je n'ai pas de patron... Que
moi-même.» Et ce plaisir ne se
mesure pas au succès: «Le suc-
cès, c'est cadeau, ça vient en
p lus. J 'aime beaucoup ça, le
succès, mais tout le monde
court après. J 'ai eu des livres
qui ont nettement moins bien
marché. Et ce sont des livres que
j 'aime.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Les généraux du crépuscule» («La bicy-
clette bleue, tome IX»), Editions Fayard.

EXPOSITION

«Paris sans fin»
¦ A l'occasion de la réédition
du livre mythique «Paris sans
fin» d'Alberto Giacometti dans
la collection des Cahiers dessi-
nés chez Buchet-Chastel, le
Musée Jenisch de Vevey consa-
crera jusqu'au 13 juin ses salles
à ce chef-d'œuvre du XXe siè-
cle déployé dans son intégra-
lité sur les murs. Il faut savoir
que les conditions de création
de «Paris sans fin» se distin-
guent radicalement de celles
auxquelles Giacometti se sou-
met habituellement: bouger,
aller vite et partout , d'un
endroit à l'autre, selon un
mode de faire proche du
reportage, et surtout recourir
au crayon lithographique, qui
empêche techniquement de
reprendre ou de gommer. Faire
enfin , à ce rythme, un grand
nombre d'images, plutôt que
de détruire et reconstruire
indéfiniment la même. Malgré
toutes les difficultés rencon-
trées dans l'achèvement du
projet , les images apparaissent
débarrassées des contraintes
du travail en atelier. Ni les
rituels de la pose, ni ceux de la
technique ne viennent plus
distraire le créateur du specta-

cle qu'il transcrit. Précédée
d'une section photographique
de portraits de l'artiste par
Henri Cartier-Bresson, les 150
lithographies originales mon-
trées à Vevey sont complétées
par des œuvres thématisant la
pérégrination sans fin de Gia-
cometti dans la ville. De l'ate-
lier au café, à pied ou en voi-
ture, sur les boulevards, à la
gare, au Jardin des Plantes,
chez rimprimeur-lithographe
Fernand Mourlot , le visiteur a
l'occasion de voyager en com-
pagnie de Giacometti. C
Giacometti, «Paris sans fin», Musée
Jenish, Vevey, du mardi au dimanche de
11 h à 17 h 30

LIVRE

DISQUES

Mélopées oxygénées
¦ Après le relatif échec com- >~ "~~~T.4
mercial de «10 000 Hz S '*-
Legend», «Talkie Walkie», la ^tmi'P'" r ' ***£*/dernière livraison de l'énigma- MÊk WÉÈ,1 "
tique duo français Air renoue
avec les enluminures acousti-
ques qui avaient fait de «Moon
Safari» un disque incontourna-
ble.

A l'écoute, il faut bien l'ad-
mettre, les deux sorciers de
l'analogique Nicolas Godin et
JB Dunkel savent merveilleu-
sement habiller de spleen ou
de candeur leurs périmes mélo-
diques réto-futuristes. Et ce
sans que l'exercice de style
électro ne nuise à l'immédia-
teté des compositions.

On retrouve ici les
ambiances cotonneuses qui
flottaient en apesanteur sur le
superbe premier film de Sofia
Coppola «The Virgin Suicides».
Le dernier titre du disque,
«Alone in Kyoto», fait d'ailleurs
partie de la B.O. de «Lost in
translation» le deuxième long
métrage unanimement tant peu palpables d'Air n'en
acclamé de la fille du grand sont que plus fortes et présen-
Francis Ford. tes.

Sur «Talkie Walkie», on peut Jean-François Albelda
noter une évolution dans le
travail des deux Versaillais. Les Air, «Talkie walkie», EMI , 2004

chansons, mis à part les trois
instrumentaux, revêtent un
format pop relativement nou-
veau. Peut-être grâce à l'apport
de Nigel Godrich, le produc-
teur de Radiohead.

Le duo donne également
de la voix sur la plupart des
titres, dans un registre éthéré
et apaisant. «Talkie Walkie» est
un album plus modeste que
son prédécesseur et les
ambiances vaporeuses pour-
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THRILLER

Le fil du rasoir
¦ Comment Abigail Deve-
reaux, qui se réveille dans le
noir, bâillonnée, cagoulée,
ligotée, menacée par un fou
qu'elle ne voit pas et qui la har-
cèle en lui disant qu'elle n'est
pas la première, va faire pour
se sortir de ce pétrin?

Si seulement, elle n'avait
pas si mal à la tête et puis,
d'ailleurs, pourquoi ne se rap-
pelle-t-elle pas le moment où
elle s'est fait kidnapper? Ni
depuis combien de temps elle
est là?

Alors on tourne les pages,
et avec Abbie - elle s'appelle
Abbie, cela elle en est sûre, -
on veut connaître le fil de l'his-
toire tandis qu'elle essaie de
retrouver le fil de sa mémoire.

Affamée, assoiffée , seule,
Abbigail, pense à une mort
inexorable. En désespoir de
cause, elle choisira le suicide
pour ne plus donner le plaisir
de la torture à son bourreau. Sa
tentative la sauvera. Pour un
moment. Reste à Abigail à
dénouer le fil qui l'a conduite
dans cette toile d'araignée.
Toile qu'elle déchirera peut-
être aux pays des vivants. Ce
sera un chemin ardu à parcou-

rir, car déboussolée, elle sera
difficilement prise au sérieux.
N'a-t-elle pas fait une dépres-
sion voilà seize ans? Peut-on
vraiment croire quelqu'un qui
avant de disparaître était en
train de chambouler sa vie? Et
pour compliquer le tout , cette
mémoire qui lui fait toujours
défaut!

Haletant de bout en bout ,
ce thriller de Nicci French suit
cette recherche d'identité dans
les méandres du subconscient,
une recherche dangereuse car
le fou rôde toujours.

Dominique Pradié

Au pays des vivants, Nicci French, Editions
Flammarion noir
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Beyoncé triomphante
La chanteuse est la grande gagnante de la 46e cérémonie

des Grammy Awards. Justin Timberlake s'est confondu en excuses.

Beyonce en compagnie de Prince

La 

chanteuse Beyoncé a
dominé dimanche la
46e cérémonie des
Grammy Awards, les
récompenses de la

musique aux Etats-Unis. Ega-
lement récompensé, Justin
Timberlake en a lui profité
pour présenter ses excuses
après l'affaire Jackson.

Les 105 prix ont notam-
ment mis à l'honneur la jeune
génération rap et R'n B.
Beyoncé, nominée pour six
Grammys, en a raflé cinq, dont
celui du meilleur album de R'n

durant les grammies. keystone

B contemporain pour «Dange-
rously in love», son premier
disque solo après plusieurs
opus avec le trio Destiny's
Child.

Le prix du meilleur album
est allé au duo Outkast pour
«Speakerboxx/The love
below». Le bluesman Luther
Vandross a lui remporté quatre
Awards, dont celui de la meil-
leure chanson, comme coau-
teur de «Dance with My
Father», du meilleur album R'n
B et de l'interprétation mascu-
line R'n B.

Justin Timberlake un peu emprunté. keystone

Pour Johnny Cash
et John Kerry
C'est en revanche un groupe
de rock, Evanescence, origi-
naire de l'Arkansas et auteur
d'un premier album aux
accents métal, «Fallen», qui a
été désigné nouvel artiste de
l'année.

Présent aux Grammys
depuis trois ans, les Britanni-
ques de Coldplay ont été
honorés pour le meilleur sin-
gle de l'année, avec «Clocks».
Ils ont dédié leur prix «à
Johnny Cash et (au candidat
démocrate) John Kerry qui,
espérons-le, sera votre président
unjour».

Récipiendaire inattendu,
l'ancien président Bill Clinton
partage le trophée du meilleur
album récité pour enfants avec
l'ex-président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev et l'actrice
Sophia Loren. Il a prêté sa voix
dans le conte «Pierre et le
loup» de Prokofiev.

L'affaire Janet Jackson
La cérémonie s'est déroulée
sur fond d'affaire Janet Jack-
son. Mais la chanteuse elle-
même, au cœur du scandale
pour avoir montré un sein lors
de la finale du football améri-
cain, avait été évincée de la
soirée.

Justin Timberlake, part du
duo qui fit scandale et qui a
reçu le Grammy de l'interpré-
tation masculine pop, a
affirmé que «ça a été une
semaine difficile» , en recevant
son prix. «Ce qui s'est passé
était involontaire, complète-
ment regrettable, et je vous
demande de m'excuser si vous
avez été offensés» , a-t-il dit.

Christina Aguilera, en
décolleté plongeant, est venue
recevoir son prix de meilleure
interprétation féminine pop
en retenant les pans de sa robe
sur sa poitrine. «Je ne veux pas
qu'il m'arrive la même chose»,
a-t-elle plaisanté.

ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Tout peut arriver
Ce soir mardi à 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 20 ans, tombe
sous le charme de la mère de sa nouvelle conquête.

CASINO 027 455 14 60
Peter Pan
Ce soir mardi à 18 h 15 10 ans
Réalisé par P.-J. Hogan. Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et
truffée de scènes d'actions spectaculaires.

Lost in Translation
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

Réalisé par Sofia Coppola, avec Bill Muray, Scarlett Johansson, Anna Faris.
L'histoire de la relation très forte mais éphémère d'un acteur de passage au
Japon et d'une jeune femme en train de remettre sa vie en question.
Le meilleur film de ce début d'année.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La Tunisie
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 

Connaissance du monde.
D'Anne-Sophie Tiberghien.

CAPITOL. 027 322 32 42
La planète bleue
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans

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

027 322 32 42
Tout peut arriver
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

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

LES CÈDRES 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française. De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un «Cercle des poètes disparus» au féminin par le réalisateur de «Quatre
mariages et un enterrement», avec Julia Roberts radieuse.
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CASINO 027 722 17 74
Peter Pan
Ce soir mardi à 18 h 30 • 7 ans
De P.-J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.
Peter Pan, le capitaine Crochet la fée Clochette en chair et en os... un régal
pour petits et grands.

Tout peut arriver
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête... une comédie romantique et
mordante.

CORSO 027 722 26 22
Pas sur la bouche
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Rlm art et essai.
D'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, AudreyTautou, Pierre Arditi, Lambert
Wilson, Isabelle Nanty.
Rlm musical tiré d'une opérette des années 20, ce vaudeville burlesque sur
fond de chasses-croisés amoureux est un véritable bijou d'esprit et de raffi-
nement.
__¦__¦_»_¦___ MONTHEY lin!¦miiiiim ummm
MONTHEOLO 024 471 22 €0
RRRrrrr!!!
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une comédie préhisto-
rique!

PLAZA 024 471 22 61
Tout peut arriver
Ce soir mardi à 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.

LE MOT CROISÉ
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JEU N° 493
Horizontalement: 1. Résorberait l'excédent. 2. Lettre
grecque - Dans un nuage - En feu. 3. Contrepoison.
4. Circonstance - Pierre fine. 5. Ingénieur français -
Leclerc commandait la deuxième. 6. Phonétiquement:
fruit - Conjonction - Cinéaste britannique. 7. Trop
mûr - Piaule. 8. Bombe - Acquiescement à l'Est. 9.
Sans effet - Noble s'il l'est bien - Signe du Zodiaque.
10. Criaient comme l'hirondelle.

Verticalement: 1. Poussant au paroxysme. 2.
Perfectionniste. 3. Radio - Fin de verbe. 4. Fait tort -
Célébrons. 5. Objet inutile - Possessif. 6. Spécialité
médicale - Partie d'auto. 7. Ensemble de règles -
Compositeur italien naturalisé français. 8. Fixer une
date - Fin de vie. 9. Dans le vent - Renoncement. 10.
Examen - Ce qui n'existe pas.

SOLUTIONS DU JEU N° 492
Horizontalement: 1. Immémorial. 2. Nautile. La. 3. Fringantes
4. _Rida. No. As. 5. Ans. Admise. 6. Ce. Or. Mo. 7. Trousseurs
8. Grivela. 9. Oc. Ane. Eva. 10. Noël. Noria.
Verticalement: 1. Infraction. 2. Mariner. Co. 3. Muids. OG. 4
Etna. Oural. 5. Mig. Arsin. 6. Ôland. Sven. 7. Renommée. 8

URGENCES

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania-Apotheke, 027
924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel, 079
6286090. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et env., 24 h/24, 0277228989. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 02748128 28.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz 0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.

Saint Grégoire II, pape
(669-731)
Romain, élevé au Latran, il était biblio-
thécaire et archiviste de l'église
romaine. Elu pape en 715, il va gouver-
ner l'Eglise jusqu'à sa mort, en 731. Ce
fut un grand pape missionnaire: il diri-
gea l'apostolat de saint Boniface en pays
germaniques et lui écrivit des lettres, qui
sont de vrais traités de doctrine et de
pastorale. Il fut aussi un grand promo-
teur de la vie bénédictine: c'est ainsi
qu'il restaura plusieurs abbayes bénédic-
tines, notamment le Mont-Cassin. Il eut
aussi à défendre la foi catholique, en
combattant notamment l'iconodasme.
On fête aussi aujourd'hui les apparitions
de la Vierge Marie à Lourdes, en 1858.

«Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira.» (Ps

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
080055 4443. Service de dépannage du 0,87m.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 027 327 7070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Transport Handicap: Sierre , Sion, Martigny,
Monthey, pour toutes les personnes à mobilité
réduite. Réservez au 0273239000 (heures de
bureau).

http://www.lenouvelliste.ch
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Menu
Saïnt-Valentin

Douce complicité du regard
(cœur de saumon en feuilleté
- et son émulsion aux herbes

fraîches)
Saint-Jacques
aux poireaux

ou
Petite galanterie qui débouche

sur une parole d'amour
(terrine de foie gras et vinaigre balsamique

et son confit d'oignons
* * *

Persévérances et concessions
pour un duo soudé

(Le tendre filet de bœuf
sur l'os à moelle et sauce

aux poivres roses
Pommes Anna

Bouquet Saint-Valentin)
* * *

Promesse sur un coussin
de velours

Foie gras
de canard poêlé

aux fruits de la passion

Filet de bœuf rôti
au four

Sauce béarnaise
Eventail de légumes

Pommes frites «maison»
(Tulipe de douceur rafraîchissante

aux multiples arômes)
Prix Fr. 54-

Nous vous souhaitons
une agréable soirée

Réservations souhaitées
027 455 25 35

Choix de fromages

Surprise des amoureux
Prix Fr. 69-

CAFÉ-RESTAURANT

LA MÉNAGÈRE
CONTHEY - Tél. 027 346 11 97

MENU SAINT-VALENTIN
Samedi 14 février

Terrine garnie

* * *
Fondue chinoise (bœuf-porc-

dinde)
Frites et riz - Sauces variées

* * *
Surprise glacée des amoureux

* * *
Fr. 38.- par personne

Votre réservation est appréciée
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i MENU DE ST VALENTIN • Samedi février 2004 à 19h30 ,
Apéritif dès 19h30 Chardonnay- Abbaye de Moelleux au chocolat amer

Coupe du brut Vétroz Glace crémeuse au mocca
du Valais .„ vin de fraise

Mise en bouche: Sorbet grape-fruit rose É
Capuccino de châtaignes PAmione , .. . .
aux perles de foie gras „, Café et mignardises

Repa
*
s
'
20h15 Médaillons de veau poêlés 

ff 
***

fl _
Marb t̂;XC°nfit Beignet d̂ gumlsTr̂ ncale <V «np* apéritir. vins, café,

Jus réduit au Porto Cabernet barrique - Réserve Réservation obligatoire

Pinot gris - J. Germanier Abba
'
e de Vé,roz..4 *** Les équipes de cuisine et de

St-Jacques cuite en coque Brie aux truffes service se réjouissent de vous
Infusion d'endives à l'orange et Marsanne en barrique accueillir et vous souhaitent

poivre de 5échouan »*» d'ores et déjà un bon appétit

K̂ =I Restaurant des Bains de 
Saillon

LES BAINS DE (êwenu m Cti (Wttmt'— retcenéin
SAILL ON (Mrmer/i / </ Âmm 2001/

]_ T=__ÉBSJJ Le Duo de terrine de lapereau et de légumes marines
AU C œ UR DU HUIS Salade buissonnière

„ . . _ ._. Le black and white aux noix de St-Jacques
Prix par couple Fr. 124.- ^

Prix par couple Fr. 150.- Les mignons de veau en habit de bolets et
y.c. les entrées aux 4 piscines t r - - IIde porc taras aux morilles
Prix par couple Fr. 170.- Pommes Darphin, légumes du maraîchery.c. les entrées à l'espace
Carpe Diem 

Les noces de Praline et de Clémentines
Boissons non comprises

Ces prix comprennent les prestations suivantes :
L' entrée couple aux 4 piscines ou à l'espace Carpe Diem (voir les prix),

l'apéritif, le dîner aux chandelles accompagnés par un romantique duo de violons
ainsi qu'un verre au Bar-Karaoké Blue Note en fin de soirée.

Merci de bien vouloir réserver votre table au 027 743 11 30 et
de vous annoncer à notre réception piscines (repas dès 19h00).

Restaurant des Bains de Saillon
Tél. 027 743 11 30 • Fax 027 743 11 38

E-mail : resto@bainsdesaillon.ch • Internet : www.bainsdesaillon.ch

w -a.

Restaurant
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Chez Coralie

Av. Tourbillon 3 - Sion
Menu de Saint-Valentin

Velouté de potiron

Feuilleté d'écrevisse et sa crème
de homard

Filet de sandre au beurre blanc
Sur julienne de légumes

* * *
Médaillons de veau flambés
au Calvalais à la Normande

Cœur de roesti et mousse de carotte
* * *

Crème brûlée
Sans 1er plat Fr. 58-

Complet Fr. 64-
Réservations très appréciées

au 027 322 20 02

Café-Restaurant
La Rotonde

Rue des Casernes 20 - SION
Entrée par la caserne

Ouvert à tous!

Grand parking gratuit
Rampe d'accès chaises roulantes

REPAS SAINT-VALENTIN
Samedi midi dès 11 h 30

L'escalope de saumon
à l'huile de pépins de raisins

et aux fenouils safranés

La crapaudine de caille aux .pommes
et endives

La longe de veau aux trois poivres
Le gratin dauphinois

Les primeurs au beurre noisette

L'assiette Saint-Valentin
Le Brésilien Désiré 40°

Fr. 65.-

Sur réservation au 027 205 53 12

AEROPORT
S I O N

Lo salaiine ie magret fumé
elle hie gras de canari! poêlé

au vinaigre balsamique

La crevette géante Black Tiger poêlée
Le beurre blanc à l'échalote
Le panaché à riz sauvage

L'entrecôte de boeuf aux morilles
Le gratin poireaux et pommes ie terre

Le trio ie légumes iu marché

Le coeur aux fruits ie la passion
et son coulis ie fruits rouges

La rose rouge
Hoppy Volentine 's
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Du 13 février au 15 février 2004 Quelques Mignardises
•Un peu de gourmandise»

+ 2 nuits en chambre double

+ petits déjeuners

En préambule d'une bonne soirée, nous aurons le plaisir de vous offrir un verre de bienvenue.
Les places étant limitées, merci de réserver au 027 720 13 13

ou infofthotekluparc.ch - www.hotelduparc.ch

Stf u&sp ealei&ggef &rf mâe
¦/2â7 £%swnûiâ

Menu de la Saint-Valentin
Duo d'huîtres tièdes

et pétales de saumon sauvage
«r»

Petite caille farcie
aux saveurs de truffes

Carré de veau de lait
au citron vert

Gratin moelleux
Bouquet de légumes frais

Douceurs de petits fruits rouges
au coulis de framboises

en chantilly

Servi du 13.2 au 15.2.2004
Fr. 69.- / Euros 48.-

Pour vos réservations : La Belle Ombre
Mme Rebord - tél. + fax 027 203 13 78

ALPES
Grône

Menu de Saint-Valentin
La coupe des amoureux

* * *
Petite saladine au foie gras

de canard truffé
* * *

Vol-au-vent de lottes
aux morilles et chanterelles

* * *
Cœur de filet de bœuf à la

cannelle
Sauce au pinot noir
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
* * *

L'assiette de douceur de
Valentin

Menu dès Fr. 138 -
Réservations souhaitées

Tél. 027 458 12 95

http://www.rel3isvafets.ch
mailto:resto@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.hotelduparc.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Rastignac
ou les ambitieux. Film TV. Sentimen-
tal. France. 2000. Réalisation: Alain
Tasma. 1h40. 2/4. 11.00 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. Les Armaillis ou le
chant de la terre: les Colombettes
ou le berceau du «Ranz des
vaches» . 14.05 Matlock. Le reve-
nant. (112). 15.00 Brigade des mers.
15.55 C'est mon choix. 16.50
Friends. Celui qui avait une belle
bagnole. 17.10 Friends. Ceux qui
passaient leur dernière nuit.
17.35 Mes plus belles

années
Rien ne sert de mentir.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question!
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Hôtellerie suisse: comment lire
dans les étoiles?

france E

22.25 Piège de cristal
Film. Action. Etats-Unis. 1988.
Real: John McTiernan. 2 h 5.
Avec : Bruce Willis, Alan Rick-
man, Bonnie Bedelia, Alexander
Godunov.
Un policier new-yorkais, de
passage à Los Angeles, se
retrouve prisonnier d'un buil-
ding au mains de terroristes.
0.30 Programmes de la nuit en
boucle.

tout repi
dirigeait

22.05 Le 19:00 22.45 Le droit de savoir
des régions Magazine. Société. Présenta-

Magazine. Information. tion: Charles Villeneuve.
Politique, économie, culture ou Enquête sur la France clandes-
société, rien n'échappe à l'oeil tine.
de lynx des chroniqueurs. 0.05 Vol de nuit. Amour, toujours.
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30. Invités: Michel Quint, Chantai Tho-
23.00 Zig Zag café. Les Armaillis ou mas, Anne Wiazemsky, Françoise
le chant de la terre: les Colombettes Dorin, Christine Arnothy, Ornela
ou le berceau du «Ranz des Vorpsi. 1.10 Reportages. 1.40 Très
vaches». 23.50 Réception par câble chasse. 2.35 Histoires naturelles,
et par satellite. 5.00 Musique.

6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.55 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Bienvenue en
Europe.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un faux frère.
14.50 Un cas pour deux
Liaison dangereuse.
15.55 Nash Bridges
Karen, flic de Chicago.
16.45 Des chiffres

et des lettres
Jeu.
17.15 Tout vu, tout lu
Jeu.
18.00 Friends
Celui qui avait fait courir la rumeur.
18.25 Friends
Celui qui trouvait des places de
concert.
18.50 On a tout essaye
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

23.10 Comme au cinéma l'hebdo.
23.20 Roméo doit mourir
Film. Policier. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: Andrzej Bartko-
wiak. 1 h 59. Stéréo. Inédit.
Avec : Jet Li, Delroy Lindo,
Isaiah Washington, Aaliyah.
1.15 Bienvenue en Europe. 1.20
Journal de la nuit. 1.45 Tout l'uni-
vers. Film. 1.55 Cousines. Film.
2.25 Chanter la vie. 3.15 24 heures
d'info. 3.35 Faites entrer l'accusé.

criblé de
e avec un

22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Troisième face-à-face spécial
enjeux des élections: Jack Lang
(PS) et François Bayrou, (UDF).
0.40 Un peuple disparait. 1.35
Ombre et lumière. Invitée: Danièle
Thompson. 2.00 Le fabuleux destin
de.... 2.25 Un livre, un jour. 2.30
Spécial Olympia.

.50

22.55 Un témoin
pour cible

Film TV. Suspense. Etats-Unis.
1999. Réalisation: Douglas
Jackson. 1 h 39. Stéréo.
Avec: Yancy Butler, David Ner-
man, Barry Flatman, Matthew
Harbour.
0.35 Zone interdite. Ados, jeunes
adultes: je quitte mes parents! 2.20
M6 Music/Les nuits de M6.

21.30 L'adieu
aux armes ?

Documentaire. Société. France.
2004. Réalisation: Florence
Fanelli.
22.15 A quoi sert la guerre?,
Débat. 22.45 Madame mène l'en-
quête. Film TV. Policier. Suisse. 2001,
Réalisation: Sabine Boss. 1 h 30.
Stéréo. 0.15 Arte info. 0.30 Exhibi-
tion. La voiture. 1.15 La Faux. Film

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.10 Les carnets du bourlingueur.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Campus, le
magazine de l'écrit. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 La Ronde. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.35
Journal (France 2). 21.05 Le point.
Au sommaire: «Tourner le dos à la
mer?» . - «La leçon des Islandais». -
«Une histoire de fous». - «Homards:
haut les couleurs!» . 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Envoyé spécial. 0.10
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5 , l'invité. 1.00
Stade Africa. 1.25 Stars parades.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Le
Champ dolent, le roman de la terre.
FilmTV.

8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Eurogoals.
10.00 Masters 2004. Sport. Snoo-
ker. Finale. A Londres (Angleterre).
11.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. K185. A Oberstdorf (Alle-
magne). 12.00 UEFA Champions
League Super 16.12.30 Eurogoals.
13.30 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. A Oberhof (Allemagne).
14.00 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. A Oberhof (Alle-
magne). 16.00 Gala de clôture.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. A Budapest
(Hongrie). 17.45 Brive/Auxerre.
Sport. Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct. 20.00 UEFA
Champions League Super 16.20.45
Bayonne/Paris-SG. Sport. Football.
Coupe de France. 8e de finale. En

4B i û
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info,
news. 10.30 Quel temps fait-il ?. 6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop. ping. 9.25 La Vie avant tout. 10.15
14.30 Mise au point. Au sommaire: Rick Hunter. 11.05 Les Vacances de
«Les routiers sont sympas, mais l'amour. 12.05 Attention à la
crevés» . - «Timbrée, la Poste?» , marche!.

15.20 Les grands 13.00 Journal
entretiens 13.55 Les Feux

Invité: Alain Tanner, cinéaste. de l'amour
16 05 Les Zap Olivia reçoit les résultats de ses

Au sommaire: «Bonjour» . - «Les analvses ' Malheureusement, ceux-

Aventures du monde perdu». - Cl sont ™̂f-
«Kangoo Junior». - «Zap». - «Yu- 14.45 Une femme
Gi-Oh».- «Les Ailes du dragon».- entretenue
«Zap» . - «Batman». FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1987.

18 35 Garaae Réalisation: Michael Tuchner.
.' . H . 1 h40. Avec : Victoria Principal, DonI3._u lagesscnau Murray_ Kerrie Keane_ Joanna Kerns
20.00 Banco Jass  ̂

62 5 Preuve à l'appui
20.05 Lùthi et Blanc Sous le sceau du secret.
Petites et grandes contrariétés. 17.15 7 à la maison
Lucky a fait comprendre à ses Ragots.
parents que leurs espoirs ne corres- 18 05 Le biadil
pondaient pas à la réalité. Steve et .. " _ . _re„dre
Jeanine ont mauvaise conscience ¦ i '
envers Natalie. Maja, qui s'ennuie, ou a 
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est allée se changer les idées au 19-50 Laverie de famille
Calvados-Bar... 20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Das Jugendgericht. 17.00 Hor mal,
wer da hâmmert !. 17.30 Unter uns,
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv,
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Kôlle alaaf, die Prunksit-
zung der Prinzen-Garde. 23.00
Bernd Stelter live, Bârenstark 1.0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Palace. 1.00 Hôr mal, wer da hâm-
mert 1.1.30 Nachtquiz.

ciale Cobra 11.20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 Diritto di difesa.
23.10 TG2. 23.15 Libéra 1.15 Par-
lamento. 1.25 La talpa. 1.50
Meteo. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

direct. 23.00 M2A Mission L'Egypte. 14.05 La vie privée des
Athènes. 23.30 Watts. 0.15 15 km pharaons. 15.00 Les girafes,
individuel dames. Sport. Biathlon. géantes de la savane. 15.30 Gala-
Championnats du monde, gos, nounours sauvages. 16.00

CANAL+ Secrets d'Etat, les hommes de la
8.45 Canaille-., 9.00 Le Sortilège Maison-Blanche. 17.50̂ amsès III.
du Scorpion de Jade. Film. 10.35 18-« L Egypte. 19.40 Dans les
Surprises. 10.45 Le journal des sor- coulisses d une compagnie
ties. 10.55 100 Girls. Film. 12.30 La aens™e- 20'10 Les mant« entrent
vie en clair(C). 13.30 Les Gui- «i scène 20.45 Yeti, le cri de
gnols(C). 13.40 La grande I homme des neiges. Film. 21.45 La
course(C). 14.00 Résident Evil. Film. Ié9ende du yéti. 22.20 Civilisations.
15.30 Vincent Cassel, Gérard 23.15 Six jours a Roswell. 23.40
Depardieu: la rencontre. 16.35 Les Les aventuriers de l'Egypte
Simpson. 16.55 Le Roi Scorpion, ancienne.
Film. 18.25 Le journal des sor- TCM
ties(C). 18.35 La météo(C). 18.40 10.15 L'Histoire des Miniver. Film.
Merci pour l'info(C). 19.50 La 12.05 Ringo au pistolet d'or. Film.
météo(C). 19.55 Les Guignols(C). 13.35 Les Rois de la couture. Film.
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00 15.20 Les Fantastiques Années 20.
Les Rats. Film TV. 22.30 Bones. Rlm. 17.10 Jamais deux sans toi.
Film. 0.05 Brocéliande. Film. 1.40 Fi|m. 18.50 Sphinx. Film. 20.45 Le
Le Huitième Jour. Film. Grand National. Film. 22.45 Le

RTL 9 Bébé de Mademoiselle. Film.
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les JSI
Têtes Brûlées. 13.25 Hawaii police 14.20 Alen. 15„5i JAG -Awocati in
d'Etat.14.15 Le Renard. 15.15 L'As divisa. 16.00 Telegiornale flash,
de la Crime. 16.05 Brigade spéciale. 16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
16.55 Les Destins du coeur. 17.50 del mondo. 17.10 La signora in
Explosif. 18.10 Top Models. 18.35 gia||0, 18.0o Telegiornale flash.
Brigade des mers. 19.25 Ça va se 18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
savoir. 20.10 Explosif. 20.20 tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Friends. 20.45 Le Flic de Hongkong. Due. 20.OO Telegiornale sera. 20.30
Fljm- 22.25 Explosif. 23.10 Les Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
Têtes Brûlées. mi|a 21 00 0ne KN| Fi|m yy 22.35

TMC Jordan. 23.20 Telegiornale notte.
10.05 Découvrir le monde. 11.05 23.35 Meteo. 23.40 Martedi notte.
Kojak. 12.00 TMC info tout en gp-j
images/Météo. 12.10 TMC cuisine. 14i20 Aeschbacher. 15.10 Fors-
12.40 Commissaire Lea Sommer. thaus Fa|kenau. 16.00 Telescoop.
13.35 Soko, brigade des stups 16,25 m r & L ka 16>50 Die
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Kojak. 18.00 TMC info tout en Holgersson. 17.15 Inuk. 17.30
images/Meteo 18.10 Fréquence Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
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5= o* aktuel1' 19-30 Tagesschau. 19.50

20 45 Affliction. Film. 22.35 He Me,eo 2„ Q0 Der
u
rkk 21 05 Kgs.

Got Game. Fi m. 0.50 Glisse n co. sensturz. 2135 voilà. 21.50 10 vor
Planète 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.45

12.10 Secrets sauvages. 13.10 Monk.

m®
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe,
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Um Himmels Willen. Trojanisches
Pferd. 21.05 In aller Freundschaft.
Annaherung. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Treffpunkt Berlinale.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Iron
Maze, im Netz der Leidenschaft.
Film. Thriller. Etats-Unis. 1990. Réa-
lisation: Hiroaki Yoshida. 1h35.

ZDF,
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, das Àrzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine I. 20.15 Sternflûstern : Das
Sibirien-Abenteuer. Die Entschei-
dung. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lesenl. 22.45
37°. 23.15 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.30 Dièse Bilder ver-
folgen mich, Dr. med. Alfred Jahn.
Film. Documentaire. Allemagne.
Réalisation: Hans-Dieter Grabe.
1 h40

SWf
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Tapetenwechsel, die Sen-
dung fûr Wohnsinnige. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Konstanzer Fast-
nacht aus dem Konzil. Narrengesell-
schaften Niederburg und Kamelia.
23.00 Aktuell. 23.15 Lebensfragen.
0.00 Unternehmen Capricorn. Film.

RTL C
15.00 Das Familienqericht. 16.00

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mort kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La
Brigade du courage. 11.10 Ray-
mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Gaufre de foie gras de canard, cara-
mel à la gentiane. 12.10 Journal
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.35 Edi-
tion de l'Outre-Mer. 13.40 Edition
des régions. 13.55 C'est mon choix.
14.50 Le magazine du Sénat. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Outremers. Une terre d'asile pour
les makis. 16.35 T03. 17.30 C'est
pas sorcier. La grande lessive.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 Journal régional
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Europa 2004.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Los Lunnis. 18.55 El escara-
bajo verde. 19.25 Cerca de ti. 20.25
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 La Vaquilla. Film.
23.30 Elogio de la luz. 0.00 El
debate de la 2. 1.30 La mandra-
gora.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo.
20.30 Canada contacte. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.05 PNC. 0.00 Duetos Imprevis-
tos. 1.00 Magazine. 1.30 Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. 16.15 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Amanti e segreti. Film
TV. Sentimental. Italie. Réalisation:
Gianni Lèpre. 1 h 55. . Stéréo. 22.55
TG1. 23.00 Porta a porta. 0.35
TG1-Notte. 1.00 Che tempo fa.
1.05 Appuntamento al cinéma.
1.10 Sottovoce. 1.40 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 16.40 Trenta
ore per la vita. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Winx Club. 17.40 Le awen-
ture di Jackie Chan. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 La talpa. 19.05 Squadra spe-

ICI
7.00 C'est pas trop tôt!. Invité:
Arnaud Gidoin. 9.05 M6 boutique.
9.55 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Les trois souhaits.
12.30 Les Anges du bonheur. Le
retour de Joe (2/2).
13.35 Destins confondus
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1999.
Réalisation: Douglas Barr.
1 h40.Avec: Melissa Gilbert,
Rosanna Arquette, David Andrews,
James McCaffrey.
15.15 Destins croisés
Une mère trop parfaite.
16.05 Destins croisés
Dilemme.
17.00 Duels de stars
17.50 Roswell
Vers la lumière (2/2).
18.50 Charmed
Le diable au corps.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info
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15.00 Musiques au coeur. 17.00 La
Pologne. 18.10 Penderecki Quartet
for clarinet and strings. Concert.
19.00 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Soirée des Révé-
lations étrangères 2004. Catégorie
spéciale Midem. 22.50 Baptiste Tro-
tignon au piano. Concert. 23.50 Le
Gonzalo Rubalcaba Quartet.
Concert. 1.00 Voyage au Brésil.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Der Mustervater,
allein unter Kindern. FilmTV. 22.15
Akte 04/07. 23.15 Die Harald
Schmidt Show. 0.15 Die Nacht.
0.40 Chaos City. 1.10 Richterin Bar-
bara Salesch.

V.MIVML 3

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 Par ici la sortie, magazine
culturel présenté par Nathalie Ter-
rettaz 19.05 L'entretien, un autre
regard sur l'actualité 19.15 4 piè-
ces 1/2, sitcom 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.58
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.47 Bienvenue en
Europe. 8.50 Les maternelles. 10.25
Femme & Co. Invitée: Béatrice Coin-
treau, PDG de «Champagne Gos-
set» et DG de «Cognac Frapin» .
10.40 Gaïa. Inondations: quelles
mesures au-delà des discours?
11.10 Les grandes migrations.
Documentaire. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 L'emploi par le Net. 14.15
100 % Question. 14.45 Les derniers
pieds bandés de Chine. Documen-
taire. 15.45 Les îles de la Guade-
loupe : La Désirade, Marie-Galante,
les Saintes. Documentaire. 16.40
L'illettrisme. Documentaire. 17.39
Si vous étiez.... Invité: Serge Lama,
chanteur. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 La force de l'eau. De la mer à
la terre. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Film
Festival - Berlin. 20.44 Thema. A
quoi sert la guerre?

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du coeur

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Si vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 1.1.00
Entre les lignes 11.25 Info culture
11.30 Méridienne 12.04 Nouveautés
du disque 13.00 Le Journal 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musi-
cal 15.20 Concert de l'après-midi
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30 Si
vous saviez 20.04 Récital 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tète? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 9.00 La tête ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



AFFAIRE JUPPÉ

Polémique entre «Le Monde»
et le Ministère de la justice

ont-ils fait savoir hier dans un mois de prison avec sursis et à ATS/REUTERS

GROGNE SOCIALE EN ITALIE
Les médecins et les pilotes en grève

¦ Nouvel épisode dans l'affaire
Juppé. Selon «Le Monde», le
ministre français de la Justice a
mis à l'étude une solution juri-
dique pour sauver le président
de l'UMP après sa condamna-
tion à 18 mois de prison avec
sursis. Les services de Domini-
que Perben ont formellement
démenti. Selon le quotidien
français , cette solution consis-
terait pour M. Juppé à rem-
bourser avant son procès en
appel le montant des fonds
publics détournés des caisses
de la Ville de Paris pour finan-
cer les rémunérations de per-
manents du RPR, une forma-
tion qui a été fondue dans
l'Union pour un mouvement
populaire (UMP, le parti du
président Jacques Chirac) .
«Une étude est en cours pour
voir quelles seraient les consé-
quences judiciaires de ce rem-
boursement», aurait déclaré le
week-end dernier au «Monde»
Dominique Perben. Le minis-
tre de la Justice s'exprimait en
marge du congrès de l'UMP à
Paris, selon le journal.

Les services du Garde des
Sceaux ont immédiatement
réagi. «Dominique Perben
dément formellemen t les infor-
mations (...) selon lesquelles
une étude serait en cours à la
chancellerie concernant un
remboursement des sommes»,
ont-ils fait savoir hier dans un

¦ Les mouvements sociaux se
multiplient en Italie. Plus de
150000 médecins et person-
nels de santé se sont mis en
grève hier pour protester
contre les coupes dans les
dépenses de santé. Les pilotes
d'Alitalia ont également
débrayé. Le mouvement de
protestation des médecins
devait durer 24 heures. Les
médecins, chirurgiens, vétéri-
naires, personnel administratif
des hôpitaux et biologistes y
participaient à l'appel des 42
syndicats représentant l'en-
semble du secteur, une pre-
mière depuis plus de quinze
ans. «La situation est très
grave», a expliqué le cardiolo-
gue milanais Mario Vigano

communiqué. Contacté par
l'agence Reuters, le journaliste
du «Monde» Yves Bordenave a
maintenu que le ministre avait
bien fait ces déclarations lors
d'un aparté avec plusieurs
journalistes. «Le Monde» a fait
savoir qu'il maintiendrait dans
son édition datée de mercredi
sa version des faits.

L'éventualité d'une contri-
bution du Ministère de la jus-
tice à la défense de M. Juppé,
proche du président Chirac, a
provoqué la stupéfaction des
syndicats de magistrats. «Ce
n'est pas le rôle d'un ministre de
s'occuper de la défense d'un
condamné», a affirmé Domini-
que Barella, président de
l'Union syndicale des magis-
trats (USM), avant le démenti
du ministère.

Les syndicats de magistrats
dénoncent depuis une
semaine des manoeuvres
qu'ils prêtent au pouvoir et qui
viseraient à préparer le procès
d'Alain Juppé en appel , d'ici
un an à Versailles. Ils s'inquiè-
tent de voir circuler le nom de
Jean-Claude Marin, actuel
directeur des affaires criminel-
les et proche collaborateur de
M.Perben, comme candidat au
poste de procureur général de
la cour d'appel de Versailles.
L'ancien Premier ministre a été
condamné le 30janvier à 18
mois de prison avec sursis et à

dans les colonnes du quoti-
dien de centre-gauche «La
Repubblica». «Il y a un senti-
ment général d'insatisfaction
dans l'ensemble du corps médi-
cal qui sait la difficulté de four-
nir un bon service». Quelque
90000 patients qui devaient
subir une opération ont dû
patienter. Les services d'ur-
gence étaient assurés lundi,
mais les syndicats ont
demandé aux patients de ne
s'y rendre qu'en cas d'absolue
nécessité. Le principal syndi-
cat du secteur médical, Asso-
med, a annoncé que 90% des
employés des services de santé
du pays avaient débrayé. Par
ailleurs, Alitalia a annulé 159
vols hier en raison d'une grève

dix ans d'inéligibilité, dans l'af-
faire des emplois fictifs du
RPR. Il semble avoir amorcé
une nouvelle stratégie de
défense ces derniers jours ,
reconnaissant dans plusieurs
interviews avoir commis «des
erreurs, voire des fautes».
L'aveu des faits, assorti de l'in-
demnisation de la victime, ne
suffirait pas forcément à sau-
ver MJuppé.

Il entraînerait forcément
une condamnation, ce qui
implique une inéligibilité
automatique pour dix ans,
selon une récente loi. Seule
une faveur exceptionnelle de
la cour, comme la non-inscrip-
tion de la sanction au casier
judiciaire ou une dispense de
peine, pourrait dans ce cas évi-
ter à M.Juppé l'inéligibilité.

Concernant l'enquête sur
les «pressions» évoquées par
les trois juges de Nanterre qui
ont condamné M.Juppé, la
mission d'enquête administra-
tive formée par Jacques Chirac
a annoncé lundi qu'elle pour-
suivait sa tâche. Ses conclu-
sions seront connues fin
février.

Le président de l'Assem-
blée nationale Jean-Louis
Debré doit de son côté se pro-
noncer aujourd'hui sur la mise
en place d'une mission d'in-
formation parlementaire.

des pilotes organisée pour pro-
tester contre les projets de
restructuration de la compa-
gnie, qui prévoient un gel des
salaires et 2700 suppressions
d'emploi. A l'aéroport de
Rome-Fiumicino, les vols
européens ou internationaux
étaient les plus touchés, pre-
nant de court des touristes.
Une centaine d'employés
d'Alitalia ont également
affronté des policiers en ten-
tant d'empêcher des voitures
de quitter l'aéroport. A Coin-
trin, un vol vers Milan a été
annulé. A Zurich et à Bâle, la
grève n'a par contre eu aucun
impact hier, a précisé la direc-
tion des aéroports, interrogée
par l'ats. ATS

A Carlo Olsommer
¦ Cari Antoine Olsommer, le
dernier descendant direct de
Charles-Clos, vient de nous
quitter.

Comme le voulait la tradi-
tion instaurée par son père, il
fut promptement rebaptisé
Carlo, un prénom en coup de
fouet , parfaitement adapté à la
détermination et au dyna-
misme du personnage. Car, à
peine sorti de l'adolescence, le
jeune homme manifesta les
deux qualités qu'il ne cesserait
d'illustrer: une perception
innée et très sûre de l'art en
général et de la peinture en
particulier, alliée à un sens
aigu des affaires. Ce mariage
devait fatalement déboucher
sur la carrière de galeriste-né
qui permit à Carlo de diffuser,
avec le succès que l'on sait, les
oeuvres de son génie de père et
celles d'autres artistes, tout en
assurant à sa belle famille une
aisance de fort bon aloi.

Pour entrer de plain-pied
dans son destin, il faut parler
de sa famille, car il a formé
avec sa femme Jacqueline
Nour un couple idéal , fondé
sur un amour sans limite,

cimenté par une étroite com-
munion aux mystères de l'art
et merveilleusement accompli
dans la génération et l'éduca-
tion de deux charmantes filles.

Cependant, quelque supra-
matérielle qu'elle ait pu être,
cette épopée d'amour n'en a
pas moins eu ses relais terres-
tres. C'est ainsi qu'elle s'est
enracinée successivement ou
alternativement: à Strasbourg,
le pays d'origine de Jacqueline;
au Maroc; à Tanger d'abord ,
puis à Casablanca, et enfin à
Marrakech, la ville rose dont le
charme immense et indéfinis-
sable n'a cessé d'agir sur Carlo;
à Antagnes, dans le superbe
domaine des Fontaines qui
deviendra des années durant
le port d'attache privilégié; au
chalet de la RaspiÛe où officiait
Lor, la mosaïste, et finalement
Aminona.

C'est au gré de ces pérégri-
nations que s'égrènent les
jours et les heures du couple et
de leurs enfants, sur une assise
matérielle assurée par le génie
des affaires du chef de famille
et, singulièrement, sur les
fruits bénéfiques de l'exploita-

tion des galeries d'art: la gale-
rie d'Antagnes; la galerie de la
Grande-Fontaine à Sion; la
galerie de la Cathédrale à Fri-
bourg, la galerie Picpus à Mon-
treux et la dernière-née, reflet
de la pérennité de l'enthou-
siasme de son créateur: la
galerie Au Plaisir des Yeux à
Sierre.

Il faut encore ajouter à
cette fresque une touche
essentielle d'amour en évo-
quant le soutien décisif
qu'avec Jacqueline, Carlo ne
cessa d'apporter au village
d'enfants SOS d'Aït Ourir au
Maroc, qui veille à l'éducation,
à l'instruction et à la formation
professionnelle d'orphelins
doubles et d'enfants abandon-
nés.

Carlo connut la déchirure
la plus brutale de son destin
avec la perte de son épouse.
Mais la providence veillait et il
eut la chance de voir ses der-
nières années illuminées par
sa deuxième femme, la douce
et attentive Ada, qui le pleure
aujourd'hui.

Edgar Bavarel

Le club de pétanque
La Fontaine à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josee

PERRET
épouse de notre membre
Jaurès.
Les membres du club ont
rendez-vous devant l'église.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section
des samaritains de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée

PERRET
maman de Christine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RIEDER

membre honoraire.
La société de chant se
retrouve au local à 14 h 15,
en costume.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Laurent
VOUILLAMOZ

1999 - 10 février - 2004

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, sans avoir pu nous
dire au revoir.
Toi qui aimais tant les
enfants, ta famille s'est
agrandie de deux petits-
enfants avec lesquels tu
aurais aimé rire, jouer, te
promener,...
Ils n'ont malheureusement
pas eu la chance de te
connaître.
Tu nous manques, mais
nous savons qu'un jour nous
serons à nouveau tous réu-
nis.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Riddes, aujour-
d'hui mardi 10 février 2004,
à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement -
la famille de

Madame
Suzanne AYMON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leurs fleurs, leur don, ont pris part à
son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Michel Borgeat de Vérossaz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au chœur d'hommes La Sigismonda;
- à tous les amis et connaissances qui l'ont soutenue durant

son hospitalisation; '
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vérossaz, février 2004

santésuisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick BIOLLAY
frère de Christine, secrétaire auprès de santésuisse Valais

t
Madame

Hélène
PLANCHAMP

VUADENS
Une parole
une prière
un geste
un don
une fleur
une présence
autant de témoignages
qui réconfortent

Nous avons été profondément émus de rencontrer tant de
sympathie et d'amitié.
Nous vous remercions de tout cœur et vous exprimons notre
profonde gratitude.

Son époux, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Vouvry, février 2004

Emue et réconfortée par
votre message de sympathie
et de soutien, lors du décès
de

Monsieur
Guy FOURNIER

la famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Saxon, février 2004.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 7511 , pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



On ne voit Dieu qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint Exupéry

Est décédé à l'hôpital de Sion
le lundi 9 février 2004

Monsieur

Joseph
RIEDER

1926

Font part de leur peiné:
Madame Marianne Michellod-Rieder, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Suzanne Roduit-Rieder, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant;
Madame Bernadette Balet-Rieder, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Augusta Rieder-Crittin, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marcelle Rieder-Carrupt, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Henri Gaist-Rieder;
La famille de feu François Roduit-Rieder;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mercredi 11 février 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Joseph repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 février 2004, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti socialiste de Savièse

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

JeanZUCHUAT
ami dévoué, membre fondateur et ancien président de notre
section.
Les membres de la section sont invités à se retrouver devant
la salle paroissiale avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1937 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZUCHUAT
papa de notre contemporain et ami Michel Zuchuat.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, aujourd'hui
mardi 10 février 2004, à 17 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Félix Michael MARTY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, soit par leur présence ou leur message, et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Elle vous sait gré de vos dons versés en faveur de la Ligue
suisse contre le cancer.

Berne, février 2004.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
père de Jean, ancien membre du comité du Groupe Mutuel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
médaillé bene merenu'

ancien directeur, ancien président, et papa de Claude, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Provins Valais

. ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
ancien président de la cave de Leytron, dont il sera gardé un
fidèle souvenir.

t
La Société de développement d'Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
membre de la société.
-_^-_B_i__-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_M_M_l

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
papa de Claude Philippoz, représentant à Ovronnaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE-BOURGEOIS

son épouse remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- à M. Jean-Michel Moix, révérend curé de Granges;
- au chœur paroissial de Granges;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan, Sion.

Isérables, février 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51

. Tes yeux mont vu lorsque je n'étais qu'un peloton
et sur ton livre étaient inscrits
tous les jours qui m'étaient réservés
avant qu'un seul de ces jours existât.

Psaume 139 vers. 16.

Madame Denise Grand, à Saint-lmier;
Madame Marie Mataboni-Grand, à Oltrona (Italie), et leurs
enfants et petits-enfants: Roberto, Daniela, Fausto, Roberto;
Monsieur et Madame Narcisse et Christine Grand-Bertho-
let, à Monthey, et leurs enfants et petits-enfants: Carine,
Fabrice, Mikaël, Yoan;
Monsieur et Madame Jean-Yves et Véronique Grand, Corgé-
mont, et leurs enfants: Marjorie et Lionel;
Marie-Claire Grand et son ami Yves Froidevaux, à Cortébert;
ainsi que les enfants de feu: Josy Jacquemettaz, Marie-
France, Christian, et Michel et leurs enfants;
Madame et Monsieur Pierrette et Conrad Gainer, à La
Chaux-de-Fonds, et leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel et Geneviève Bourquin, à Cras-
sier, et leur fille et leurs petites-filles;
Marilyne Bourquin et son ami, aux Genevez, et ses fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GRAND
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa
63e année.
Saint-lmier, le 8 février 2004.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 11 février
2004, à 14 heures, à l'église catholique romaine de Saint-
lmier.
Domicile de la famille: Mme Denise Grand, Fourchaux 18

2610 Saint-lmier.

Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme,
mais c'est le dessein de L'Eternel qui prévaut.

Proverbe 19, vers. 21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel du centre régional
Textura Orop (CRTO) à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone RICHARD
maman de Francis, ancien directeur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'agent général,
les collaboratrices et collaborateurs,

les agents locaux de la Mobilière,
Assurances & prévoyance,

agence générale de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone RICHARD
maman de notre collègue et ami Alain Richard.

Les obsèques ont lieu à l'église de Monthey, aujourd'hui
mardi 10 février 2004, à 10 heures.

t
Le Fifty-One Club

Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien PHILIPPOZ
papa de son membre et chef
du protocole Claude Philip-
poz.

t
La société de gym

Arc-en-Ciel de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien PHILIPPOZ
papa et beau-papa de Moni-
que et Cécile, nos fidèles et
estimés membres.



L'amour est un mot de Lumière,
Ecrite d'une main de Lumière,
Sur une page de Lumière.

K. Gibran

Avec beaucoup d'émotion, nous vous faisons part du décès
de

Monsieur

Pierre-Alain
GIROUD

1958

survenu des suites d un acci-
dent de travail à Châtillon-
en-Diois, (France), le 3 février
2004.

Font part de leur très grande peine:
Son fils: Maël Giroud et sa maman Rachel, à Die, France;
Sa maman:
Madeleine Giroud-Putallaz, à Martigny;
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, son neveu, ses nièces:
Françoise Giroud et son ami Michel David, à Veyrier;
Stéphane et Ulrika Giroud-Meichtry et leurs enfants Stefa-
nie, Carmen-Charlotte et Tobias, à Sierre;
Ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines:
Léa et Francis Fournier-Giroud, à Martigny, et famille;
Agnès Giroud-Rossier, à Martigny, et famille;
La famille de feu Joseph et Marie-Louise Putallaz-Rebord;
Myriam, ses nombreux et fidèles amis en France, en Suisse
et ailleurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée au centre funéraire de
Valence, (France), le vendredi 6 février 2004.

En présence de ses cendres, une messe du souvenir sera
célébrée à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, le ven-
dredi 13 février 2004, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Madeleine Giroud

avenue de la Fusion 88
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La classe 1967

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
DÉÉAYES

papa de Gérard, contempo-
rain et ami.

t
La classe 1960 .

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
DÉFAYES

papa de leur ami et contem-
porain Guy.

t
Le Groupement

des officiers
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
DÉFAYES

papa de M. Guy Défayes,
membre.

L'Association valaisanne
de gymnastique féminine

AVGF

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
DÉFAYES

papa d Ariane de Preux
caissière de la CT.

La société de gym
Arc-en-Ciel de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
DÉFAYES

papa d Ariane, notre dé-
vouée monitrice et fidèle
membre du groupe Fitness.

Lentreprise
Pradervand & Cie

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone MORARD

grand-maman de M. Ali-
Xavier Moreillon, collègue
de travail et ami.

La Société coopérative de consommation
de Leytron

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Raymond DEFAYES
gérant de la société de 1963 à 1982

La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Raymond DEFAYES
ancien président, musicien actif et musicien d'honneur,
papa de Guy et oncle de Mickael.
Nous garderons de Raymond le souvenir d'un ami contant
aux plus jeunes les anecdotes du temps passé.

t
Le Parti radical-démocratique de Leytron

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Raymond DEFAYES
ancien conseiller communal, membre du comité.

Nous garderons de Raymond un souvenir reconnaissant

La direction et les collaborateurs
du Service des écoles de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DEFAYES
papa de leur collègue de travail, M""-' Fabienne Défayes

La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DEFAYES
ancien conseiller municipal

L'Amicale des vétérans musiciens
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Raymond DEFAYES
président en exercice de notre amicale.

Raymond, homme de contact, de conviction et d'amitié,
l'ensemble de nos membres te regrettent.

Dépôt avis mortuaires

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Demain, lorsque tu ouvriras ta fenêtre,
tu verras qu'un nouveau jour s'est levé,
et qu'une lumière nouvelle luit à l'horizon.

RD.

C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de

Raymond HT 
^DÉFAYES m M

survenu le lundi 9 février
2004, à l'hôpital de Sion, I 

^^^ ^B
entouré de sa famille et muni H ^s? ^^H|des sacrements de l'Eglise. __ mM nS

Sa chère épouse: ,,
Bernadette Défayes-Rossier;
Ses enfants:
Guy et Jeanine Défayes-Picchioni;
Fabienne Défayes;
Gérard Défayes;
Ariane et Frédéric de Preux-Défayes;
Son petit rayon de soleil:
Sébastien;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Georgette et Jean Pannatier-Défayes et famille;
Martial Défayes et Josiane D'Andrès et famille;
Roger et Nelly Défayes-Crettenand et famille;
Yvon et Anna Défayes-Albuquerque et leurs enfants;
Jacky Défayes et famille;
Josette Michellod-Rossier et famille;
Monique Goumand-Rossier et famille;
Jean-Paul et Heidi Rossier-Kûng et famille;
William et Emmy Rossier-Baumann et famille;
Raymonde et Paul Thomas-Crettenand et famille;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls
et filleules.
Famille feu Robert Défayes-Buchard;
Famille feu Joseph-Marie Théodoloz-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mercredi 11 février 2004, à 16 h 30.

Raymond repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 février 2004, de 19 à 20 heu-
res.

En lieu et place de fleurs et couronnes, faites un don en
faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP N"
19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Coop

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DÉFAYES
ancien directeur de notre centrale de distribution

de Châteauneuf

survenu à l'âge de 69 ans. Ils garderont le souvenir d'un col-
lègue fidèle et dévoué et adressent à sa famille et à ses pro-
ches leurs messages de profonde sympathie.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Helvetia Patria Assurances

Agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DÉFAYES
papa de Mmc' Ariane de Preux, collaboratrice au service
interne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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oorts s'est (re)déclaré favorable à une

Ça, c'est intelligent!

Lu dans la presse du week-end que le
conseiller fédéral Moritz Leuenberger
ne veut pas abandonner l'idée de
réduire à 70 km/h, au lieu de 80, la
vitesse autorisée à l'extérieur des
localités. Mieux, le ministre des trans-

meilleure formation des conducteurs.
Et puis, lu dans la presse du week-end
toujours que le chauffeur d'un 40-ton-
nes italien a été arrêté avec 1,6 0/00
d'alcool dans le sang fin janvier à l'aé-
roport de Zurich, avant d'être placé en
préventive. Pourquoi la taule? Parce
que c'est juste la quatrième fois que
ce gars est surpris dans un «état
d'ivresse grave» en Suisse.
Nous vivons décidément dans un pays
intéressant. Ben c'est vrai quoi. Plutôt
que d'interdire de conduite sur notre
territoire un routier que l'on a déjà
gaulé trois fois bourré avant de
l'envoyer en préventive la quatrième,
on préfère passer son temps à
plancher sur des mesures aussi «intel-
ligentes» que le 70 km/h sur les
routes nationales. Sur lesquelles, soit
dit en passant, la plupart des automo-
bilistes roupillent déjà, eux à qui l'on
a appris à se déplacer et non pas à
conduire.
Y a plus qu'à attendre désormais que
notre routier transalpin réalise un
«M l  I K K » d V S L  M pU b b l U i t; I I U I l  I I 1 U I  Ib

d'un coup. Pourvu que tout cela ne se
passe pas à plus de 70 km/h.

Yves Terrani

-£

Jacques tournt

¦_¦ Premier prix du concours «Regard d'automne», cette pho- dimanche matin du début de l'automne 2003. Découvrez le tra
tographie signée par Jacques Tournel d'IUarsaz a été prise un vail de ce photographe sur le site wvvw.digimages.org. i

Jacques tournel

Le 10 févrierI p 1 n f éurîor La météo sur le web
wc m icvnci http://www.nouvelliste.ch/ "; L™- 07.43

meteo Cou*er VM

«Si Février est sec et chaud, Prévisions personnalisées
garde du foin pour tes par téléphone
chevaux.» 0900 575 775 Fr.2.8o/min(MètéoNo«) I

Lever 07.43
Le puissant anticyclone centré sur l'Europe occidentale fera valoir ses effets
bénéfiques sur le canton ce mardi. Après un début de matinée placé sous
le signe du froid malgré un soleil généreux, les températures remonteront
vers six degrés en plaine du Rhône l'après-midi. Les quelques voiles
nuageux qui arriveront depuis le nord en seconde partie de journée ne
viendront pas perturber l'ensoleillement.

Les nuages prendront le dessus mercredi avec la
marge d'un front chaud circulant plus au nord-est
du canton. Ils régresseront jeudi avant le retour d'un
temps bien ensoleillé et doux en fin de semaine
aussi bien en plaine qu'en altitude.

Soleil

MASSONGEX ?

LES AGETTES
TOURTEMAGNE

0
urce: Service delà protection de l'environnement du canton du Va
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degré de danger margué
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Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéHH fortBI très fortggS
Tendance à court terme: -  ̂

en légère baisse
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Les actions Manor sont valables jusqu 'au 21.2.2004
ou dans la limite des stocks disponibles.
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