
I SUISSE
Succession à la
présidence du PS
Deux styles
s'opposent: celui de
Hans-Jùrg Fehr et celui
deWerner Marti. Qui
sera le successeur de
Christiane Brunner à la
tête du PS?

PAGE S

¦ ALLEMAGNE
La gauche déçue...
La politique de
réforme du chancelier
Schrôder agace les
membres de la gauche
allemande. Ils ont
l'impression de perdre
leur âme...

PAGES

¦ CAFETIERS
Court cours
ou long cours?
Faut-il former les cafe-
tiers en 16 semaines
comme actuellement,
ou en 8 jours comme
le prévoit la future loi?
D'aucuns plaident le
juste milieu.

PAGE 11

¦ SUR LES PISTES
L'était
un vieux chalet...
Votre chalet se situe
sur une piste de ski?
Il vous faut cohabiter
avec les remontées
mécaniques. Or com-
me dans toute affaire
de voisinage, il y a les
gentlemen et il y a les
rustauds... PAGE 15

I FOOTBALL
Sion a Winterthour
Les Sédunois
reprennent leur
championnat demain
après-midi en terre
zurichoise. Sans joker.
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Descente au collecte
Opération anti-drogue dans un lycée sédunois. Chiens et policiers font chou blanc
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ien à voir avec la récente décision du Parle- Les chiens ont «marqué» une quinzaine de fois,
ment valaisan de réprimer plus durement la Mais rien! Pas la moindre trace de cannabis, même
fumette au collège, assure la main sur le cœur dans le sandwich au thon d'un lycéen interpellé?

le recteur des Creusets. Reste que mercredi dernier, Lui et ses camarades ont pourtant bien pris la
l'établissement a subi une fouille en règle, les «chose». C'est vrai qu'ils étaient prévenus de la
armoires personnelles des étudiants en particulier. tenue possible de ce type d'engagement. PAGE 9

À TERRE À PIED

Il est fou,
ce Roetheli !
Hl Quatre ans hier, jour
pour jour! Et plus de 30 000
kilomètres au compteur. Hier
justement, Serge courait sur
les routes chiliennes, toujours
suivi comme son ombre par
sa femme Nicole. Plus que
(ou encore) quinze mois à
tenir! idd PAGES 2-3

VERBIER

A 240 km/h
sur la neige !
¦¦C' est dans le vertigineux
mur du Mont-Fort que se dis-
putera en avril la finale de la
coupe du monde pro du kilo-
mètre lancé. L'élite mondiale
du KL, dont le Valaisan Jona-
than Moret , dévalera cette
piste qui promet des vitesses
époustouflantes. «a PAGE 21
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La lerre a er
Suisse, France, Afrique, Asie, Océanie, Amérique... Quatre ans que les Roetheli

ont entamé leur folle équipée. A la rlpf : ^ nms de 32 000 kilomètres.
e 13 février 2000. Serge Roetheli amorce
ses premières foulées à l'enseigne de
Run for kids, encouragé par des centai-
nes de spectateurs, d'amis et d'enfants

¦¦¦pris en charge par la Maison de Terre des
hommes de Massongex. Moment d'émotion
intense car le Valaisan s'engage dans une aven-
ture complètement folle: le tour de la Terre.

Cap sur la France. Puis sur l'Afrique. Puis sur
l'Asie. Puis sur l'Océanie. Puis, enfin , sur les
deux Amériques. Soit la bagatelle de près de
40 000 kilomètres. Durée prévue: cinq ans! Le
couple n'a que ces images en tête...

Quatre ans après, jour pour jour, les chiffres
donnent le vertige: plus de 30 000 kilomètres
,avalés. Pour Serge: des millions et des millions
de foulées. Pour Nicole un parcours... à 12
km/h, aussi bien sur des routes asphaltées que
sur des pistes craquelées, boueuses, foudroyées
par le soleil ou ravagées par des torrents de
boue. Au bout du compte, plus de trente pays
traversés.

Entre fournaise et neige
Simple mise en jambes que le parcours Valais-
Vaud-Genève avec descente en direction de
Sète. Bateau jusqu'à Tanger. C'est là que les cho-
ses sérieuses commencent.

Maroc. 9 mars 2000. Juste sur l'horizon, au
point de convergence du ciel et de la Terre: Tan-
ger, grouillante et colorée.

Très vite oubliée, la ville, ses odeurs, ses cla-
meurs. La route, LA VRAIE, attend les Roetheli.
Serge parcourt près de 50 kilomètres par jour...
en faisant gaffe aux serpents et aux scorpions.
«Nous avons l'impression d'être deux grains de
sable perdus au milieu du Sahara.»

Tempêtes de sable! Eprouvantes. Le 30 mai,
le désert est derrière eux.

Mauritanie. Cette fois, c'est la région la plus . Nicole...
chaude du globe que doivent affronter les Roe- Escale obligée à Nairobi, au
theli. Serge et Nicole boivent jusqu'à 30 litres
d'eau ou de coca par jour. La déshydratation
guette le coureur. Epuisé, Serge urine du sang.
Pour la première fois, l'homme a des doutes:
tiendra-t-il le coup?

Sénégal. Cohue pour la traversée du fleuve
Sénégal sur un bac. Contraint à de vilaines trac-
tations, Serge fulmine. Saint-Louis les happe.

Le 30 juin, les voilà à Thiès, après 3950 kilo-
mètres de course. La ville honore le coureur.
Tout comme Terre des hommes qui travaille sur
le site et soutient l'hôpital régional. Le 20 août,
Serge et Nicole arrivent à Kedougou, à proxi-
mité de la frontière de la Guinée.

Le 10 octobre, le coureur tourne le dos à la
Côte d'Ivoire. Du coup, c'est Bamako, la capitale
du Mali qui entre en point de mire. Bamako où
le coureur est secoué par une violente crise de
malaria.

Le 2 décembre, 1 odyssée africaine se pour-
suit par Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Bur-
kina Faso. Le 24 décembre, les deux Valaisans

apprécient la beauté du pay-
sage. Nuit inoubliable sous les
baobabs. Le 19 janvier 2001,
ils sont à Lomé, capitale du
Togo. Troisième crise de palu
pour Serge. Premiers symp-
tômes chez Nicole.

Nouveau départ pour
le Bénin. Le 7 février,
Serge entte à Cotonou
dans une ville com-
plètement polluée.
Le compteur mar-
que 8000 'kilomè-
tres!

L'hiver s'ins-
talle conférant
au paysage un
air de Patagonie.
Le 21 mai, le
couple s'accorde
une escapade au
Lesotho. Le 24
juin, il file au
Swaziland et le
28 au Mozambi-
que.
D'un coup d'aile
Un nouveau saut en avion
et les Valaisans atterrissent
à Madagascar. Une île qui
marquera leur tour du
monde et consacrera le pas-
sage des 10 000 kilomètres.
Tdh leur fait découvrir le
bidonville où l'organisation
travaille dans la capitale. Le
palu meurtrit à nouveau

Kenya avant de fouler le sol
d'Egypte. Serge s'offre quelques
foulées au pied des pyramides
avant de renouer avec le désert.

Au tour de la Jordanie,
début novembre. Puis, trois
semaines plus tard, de la Syrie
et du Liban. Les Roetheli se
retrouvent dans la neige sur les
hauts de Beyrouth.

Et voici l'Inde. Pendant de
longues semaines, elle va fasciner
les deux Suisses pourtant «étouffés
par la cohue, broyés par la foule,
assommés par le bruit, empoisonnés
par la pollution ».

Le 6 mars 2002, le Népal les fait
rêver. Kilomètres parcourus:
15 000. Malade, Nicole doit mal-
heureusement être rapatriée
pour un bon mois en Suisse.
Maudite malaria! Le 6 juin, le

TJ

couple n en retrouve pas moins 1 Inde,
puis le Bangladesh, «un pays conges-
tionné par l'invasion humaine», capable
d'une immense gentillesse malgré une

pauvreté extrême.
Le 29 juin , volte-face avec Singa-

¦
^̂  

pour. Commentaire: 
«On 

a de
PfeW &i peine à se dire que ça

existe, ça paraît irréel.» Au
tour de la Thaïlande et
de ses multiples facet-
tes. Le 17 octobre, Serge

coche 20 000 kilomè-
tres. Le 29, les deux
Valaisans se fon-

\ VI dent avec bonheur

 ̂
" dans un 

Laos
plein de dou-
¦ ceur, de tranquil-

r̂ ^i 
lité à la nature
belle et sauvage.

Finie l'Asie! Le 8
décembre, le coureur et son
épouse mettent le cap sur
l'Australie pour un Noël
«comme chez nous». En avril
2003, ils découvrent le
Queensland avant de cra-
quer pour Sydney. Moment
plein d'émotion quand
Serge et Nicole réalisent
qu'ils viennent d'accomplir
24 115 kilomètres, soit le
parcours effectué quelques

années auparavant dans le
cadre du Défi américain
(Ushuaïa-Fairbanks).

Crochet par la Tasmanie,
une terre où le vent règne en
maître et où sévit un froid mor-

r
dant. Nicole se «camoufle comme

une combattante». En Nouvelle-
Zélande, le coureur fête avec sa
femme le franchissement des
30 000 kilomètres. L'île du Nord et
celle du Sud les enchanteront.

Le cinquième continent
Mi janvier, Serge et Nicole jettent un

dernier regard sur l'Océanie avant de
s'envoler pour Santiago du Chili. Le 11

février 2004, on retrouve les Roetheli
sur une route aux 31 virages en épingle
le long de la Cordillère des Andes. Ils
franchissent un col à 3185 mètres
d'altitude en direction de l'Argentine.
Sacrée grimpette, reconnaît le cou-
reur. Et d'ajouter: «On est heureux,
on est en forme.»

Michel Pichon
Collaboration Gilbert Pitteloud

WWW.videoscoop.ch

Happy Valentine
¦ Un hasard espiègle
fait tomber ce
deuxième billet de
«Mots d'Elles» pile-poil
le jour de la Saint-
Valentin. Au passage,
j' envoie une pensée
affectueuse et

compatissante à celles qui n ont pas
de Valentin sous la main ou dont le
Valentin se refuse à sacrifier à cette
méprisable fête commerciale, et
donc tintin pour les roses et le petit
mot gentil dans le cou. On peut être
féministe et fleur bleue, ça n'est pas
incompatible.

Ce billet a donc pour but de don-
ner la parole aux femmes (52% de la
population suisse, 32% de la presse
suisse, 17% dans notre rédaction).
Parce que chez nous, c'est comme
chez vous, les femmes ne sont chef-
fes que par exception. En 1999, une
enquête du Fonds national de la
recherche et des unis de Berne et
Zunch, avait révélé que le journaliste

suisse typique est un homme, âgé
d'un peu plus de 40 ans, qui a ter-
miné ses études universitaires, a un
emploi fixe à la rubrique locale d'un
quotidien et gagne environ 6300
francs par mois. Les femmes repré-
sentent le tiers des journalistes suis-
ses, elles sont mieux formées, et
gagnent 2000 francs par mois de
moins que leurs collègues masculins.
Et pourquoi je vous prie? Parce que
les cadres, mieux rémunérés, sont
des hommes.

Et voilà. A partir de là, quoi de
neuf docteur chez nous depuis 1999?
Faut-il relever le fait minuscule
qu'une collègue a reçu le titre de res-
ponsable d'une rédaction locale?
Relativisons en ajoutant qu'elle est
du coup responsable d'un bureau
comptant deux personnes, soit elle-
même et'la soussignée. Cette promo-
tion n'est accompagnée d'aucune
augmentation de salaire et son
cahier des charges reste aussi flou
que subordonné à la logique de son

chef (au masculin) direct. Ou peut-
être que le changement est dans ces
lignes. Dans l'idée qu'on peut don-
ner la parole aux femmes du journal
ailleurs que dans leurs rubriques
habituelles. Prise de conscience ou
coup de pub après un mâle 100e?
L'éditorial, ce bastion des preneurs
de pouvoir, des faiseurs d'opinion,
des décideurs, l'éditorial est un
quasi-monopole masculin chez
nous, rarement donné aux filles,
rarement revendiqué. Comme l'éco-
nomie, la politique, le sport. Ou sont
les filles? Dans les locales, le maga-
zine, les rubriques de société, le
secrétariat de rédaction, des postes
sans pouvoir, sans prestige réel, qui
privilégient la collégialité, la créati-
vité, la souplesse et permettent par-
fois le temps partiel. Et si le change-
ment s'amorce, avec une Christiane
Imsand à la rubrique Suisse (avec
donc une Valaisanne de l'extérieur) ,
il ne fait que souligner la lenteur de
cette évolution. Véronique Ribordy

Au clair de la Lune
¦ En Californie, une PME a déve-
loppé une idée bizarre. Pour un
écot se montant à un peu plus de
trois mille francs , n'importe qui
pourra bientôt faire expédier une
capsule sur la lune. Une urne
remplie au gré de l'acheteur de
ce service très particulier.

Au clair de la Terre, la surface
lunaire aura quelque chose d'une
décharge publique à l'intention
de tous ceux qui entendent lais-
ser une trace de leur existence.

Les cendres de M. Dupont y
côtoieront la carte de visite de M.
Durant, la photo en rang d'oi-
gnons de la famille Dubois ou le
chat empaillé de la Mère
Michèle.
L'ami Pierrot n'y trouvera sans
doute pas sa plume mais des mil-
liers de mots et d'objets incon-
grus encombreront le sol de
notre satellite. Un dépotoire de la
banalité où séviront tous ceux
qui, d'une manière ou d'une

autre, s évertueront à prolonger
le souvenir de leur passage ici-
bas.

Ceux-ci sauteront sur l'occa-
sion d'adresser à leur lointaine
descendance un message post-
mortem. Ils seraient déjà des mil-
liers d'intéressés prêts à prendre
contact avec la société améri-
caine TransOrbital qui propose
cette offre originale.

Cette forme d'archivage inso-
lite ne risque pas, en revanche,
de passionner les politiciens. Ils
ne se bousculeront pas au portil-
lon, tous ceux qui s'empressent
de faire oublier les chandelles
mortes des serments jamais
tenus et le feu éteint des belles
idées envolées aussitôt expri-
mées.

Les élus se pressent toujours
pour nous promettre la lune.
Avant de se déjuger d'une
pirouette sans jamais nous la
décrocher. Antoine Gessler

Bénéfices records,
et après ?

Par Pascal Vuistiner

M La semaine qui s'écoule a été mar-
quée par les bénéfices mirobolants
annoncés par l'UBS et le Crédit Suisse.
Les deux banques helvétiques ont réa-
lisé près de 10 milliards de francs suis-
ses de bénéfices en 2003. Comment
est-ce possible, et surtout, que faire de
ce magot?
Licenciez des milliers de personnes en
Suisse constitue la recette miracle pour
faire gonfler les bénéfices. Cette recette
paraît toutefois discutable même si,
dans une économie concurrentielle, il
faut bien survivre. Dans cette course à
la rentabilité et à la réduction des coûts,
l'UBS semble bien notée puisque son
action n'a cessé de grimper cette
semaine.
Les experts ont par contre sanctionne
la stratégie du Crédit Suisse, coupable
aux yeux des spécialistes de ne pas
avoir gagné suffisamment de parts de
marché par rapport à 2002. Les consé-
quences de ce jeu sont cruelles.
La croissance économique suisse est
anémique. Lorsque deux entreprises
d'envergure mondiale comme le Crédit
Suisse et l'UBS réalisent des résultats
faramineux, la Suisse devrait en retirer
un certain bénéfice. Ce n'est de très
loin pas le cas en terme d'emplois,
mêmes si les postes qui survivent aux
coupes sont souvent à très haute valeur
ajoutée.
Le problème aujourd'hui, c'est que non
seulement les deux établissements ne
créent pas d'emplois, mais qu'en plus
ils en détruisent.
C'est un peu comme la croissance
américaine qui tue l'emploi. Avec une
croissance du PIB de plus de 4% le tri-
mestre dernier, on aurait pu imaginer
que le taux de chômage américain
allait baisser. Pas du tout. Il grimpe. En
janvier 2004. Des milliers de poste de
travail ont été perdus aux Etats-Unis,
au profit de l'Asie et de la Chine en par-
ticulier. Ce phénomène touche égale-
ment les banques suisses. L'UBS a créé
des postes dans une seule région du
monde: l'Asie.
Ironie du sort. Les plus réformateurs,
ceux qui souhaitent le plus ardemment
des libéralisations en Suisse, sont sou-
vent ceux qui investissent plus facile-
ment à l'étranger que dans nos régions.
Comprenne qui peut! ¦

http://WWW.videoscoop.ch
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On le sait: après deux ans et demi
de course, Terre des hommes a mis
un terme au partenariat qui les liait
à Run for kids. Serge et Nicole en
ont été profondément affectés. Ils le
sont toujours. Le coureur et sa
femme en ont d'autant plus
apprécié le passeport de messager
pour la paix qui leur fut délivré peu
de temps auparavant.

PUBLICITÉ

ENCORE 15 MOIS!

«Quatre ans, quatre
continents, plus de 31)000 \
kilomètres parcourus... Bien
sûr que cela représente
quelque chose de formidable.
Mais, la route est encore
longue; 9 000 bornes restent à
franchir. Restons donc
humbles.» C'est par ces mots
que Serge et Nicole ont confié
hier au «Nouvelliste» le
sentiment qu'ils éprouvent
quatre ans après avoir quitté le
Valais. Argentine, Brésil, Etats-
Unis (côte est) et Canada les
attendent désormais. Reste à
définir le choix de la rentrée sur
l'Europe. «Peut-être par le
Portugal et Paris». A quand
l'arrivée à Sion? Rire joyeux de
Serge: «J'espère le 8 mai
2005». On comprend M.
Roetheli: ce jour-là, il aura 50

boule !
FRAYEURS! 20 février 2002. En Inde, une

voiture qui double se rabat
Entreprendre le tour du monde brutalement shootant Ser-
équivalait à courir de nombreux ge, Ecchymoses, contusions...
risques. Qu'on en juge: ' p|us de peur que de mal.
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La Mecque italienne du ski comprend 460 installations qui desservent des stations comme
Cortina d'Ampezzo et Val Gardena.

B

ienvenue dans le fan-
tastique paradis du ski
des Dolomites. Un seul
abonnement pour 12
zones et 1220 kilomè-

tres de p istes.» C'est ainsi que
se présente la région sur l'in-
ternet. Elle comprend des sta-
tions connues comme Cortina
d'Ampezzo ou Val Gardena.

Avec ses 460 installations
regroupant 143 entreprises, il
s'agit du plus vaste ensemble
de l'arc alpin, regroupé en un
seul abonnement.

Un ensemble qui fut pré-
senté début février par Sandro
Lazzari, président de Dolomiti
Superski, dans le cadre du Fes-
tival international du tourisme
à Zermatt.

Le Carrousel du ski des
Dolomites est certainement un
exemple, en cette semaine où
fut publié le rapport com-
mandé par le conseil d'Etat sur
la situation des remontées
mécaniques valaisannes (voir
encadré).

Le territoire couvert par les
12 vallées de Dolomiti Super-
ski est comparable à celui de

notre canton. En Italie à la
frontière du Tirol autrichien, il
s'étend sur les régions du
Haut-Adige, du Trentin et de la
Haute-Vénétie.

Les Italiens ont inventé le
circuit libre des Dolomites en
1974, déjà. Au début, il réunis-
sait 6 vallées et 25 remontées
mécaniques. L'ensemble est
monté jusqu'à 200 entreprises,
puis il s'est réduit.

«Un seul billet pour toutes
les installations, voilà notre
principal argument de vente»,
expliquait Sandro Lazzari. «La
région offre 230 000 lits. La
moyenne de fréquentation par
client est de 6 nuitées, réparties
en 10 000 structures de récep-
tions de petites dimensions.»

Durant l'hiver 1994 à 1995,
Dolomiti Superski a vendu 7
millions d'abonnements. Au
cours de la dernière saison
d'hiver 9 millions. «Nous avons
atteint nos limites», assurait M.
Lazzari. Il précisait qu'avec
cette formule, il n'y avait plus
qu'un seul interlocuteur tou-
ristique: un interlocuteur
capable de proposer 16 itiné- Sandro Lazzari, président de Dolomiti Superski. bitte

raires de ski à thèmes, puisque
les vacanciers en ont assez des
allers et retours sur les pistes.

Et le président de Dolomiti
Superski d'énumérer les avan-
tages: l'immensité de l'offre,
l'image, le professionnalisme,
les économies d'échelles, la

rapidité des décisions, l'impact
d'un marketing unifié, le
rythme de renouvellement des
installations et, surtout, la
forte augmentation des fré-
quences par installation.

Pascal Claivaz

GROUPE LOEB ABAISSEMENT DE L'AGE DE PROTECTION
Hausse des chiffres DES TRAVAILLEURS

Division entre partenaires sociaux

EMS-CHEMIE
Résister à la
concurrence

¦ Loeb a vu son chiffre d'affai-
res progresser de 3,7% lors de
l'exercice 2003/04 (clos à fin
janvier ), à 217,2 millions de
francs. Le groupe bernois de
commerce de détail doit cette
hausse à l'absorption des
magasins d'habillement
Bavard, en Valais.

¦ Ems-Chemie compte sur ses
spécialités haut de gamme
pour résister à la concurrence
asiatique et continuer de pro-
duire en Suisse. Si des ques-
tions se poseront à terme, pour
l'heure, la recette fonctionne
bien, se félicitent les nouveaux
responsables du groupe.
L'exercice 2003 n'a pas été sim-
ple, à cause de la déprime
conjoncturelle, de la baisse du
dollar et du bas niveau des
investissements, a précisé la
fille de M.Blocher. Mais Ems-
Chemie est parvenu à mainte-
nir des marges élevées et le
bénéfice d'exploitation (EBIT)
a augmenté de 1,3% à 197 mil-
lions de francs.

Régula Rytz secrétaire centrale
de l'Union syndicale suisse.

keystone

¦ L'abaissement de l'âge de
protection des Uàvailleurs à 18
ans divise les partenaires
sociaux. Syndicats, mouve-
ments de jeunesse, Eglises,
instruction publique et partis
de gauche le dénoncent. Ils
s'opposent à la droite et aux
milieux patronaux.

La loi fédérale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et
le commerce entrée en vigueur
il y a quatre ans fixe l'âge de
protection à 19 ans pour les
jeunes travailleurs et à 20 ans
révolus pour les apprentis.

Les partis bourgeois, UDC
en tête, et les organisations
patronales demandent que
cette protection prenne fin dès
18 ans. Le Conseil fédéral a

entendu leur requête, relayée
par de nombreux cantons
(dont Berne et Vaud). Il a mis
en consultation jusqu'au 15
février l'abaissement de l'âge
de la protection.

L'objectif avoué du minis-
tre de l'Economie loseph Deiss
est d'aligner cette limite sur la
majorité civile et sur l'âge de
protection de l'Union euro-
péenne (UE). Mais pour l'USS,
TravaiLSuisse, le PS et les Verts,
comparaison n'est pas raison.

Les deux tiers des jeunes
Helvètes choisissent l'appren-
tissage pour accomplir une
part de leur formation en
entreprise. Ce modèle est peu
répandu au sein de l'UÊ, a
expliqué Régula Rytz, secré-
taire centrale de l'Union syndi-
cale suisse.

Le président central de la
Société suisse des employés de
commerce souligne que les
jeunes commencent un
apprentissage en moyenne
vers 17 ans et demi. Astreints
aux mêmes exigences que les
adultes tout en suivant des
cours et en étant moins payés,
ils risquent bien de préférer les
formations professionnelles en
école.

Les chefs d'entreprises ne
partagent pas ces craintes: la
santé des jeunes entre 18 et 20
ans n'est pas un obstacle à la
limitation de la norme de pro-
tection.

ATS

EASYJET
Liaison Bâle
Mulhouse
¦ Dès le 28 mars, easylet
reliera deux fois par jour Bâle à
Berlin. Il s'agit de la deuxième
nouvelle desserte que l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse a
gagnée en deux jours. La com-
pagnie à bas prix britannique a
annoncé jeudi un vol quoti-
dien pour Londres. L'EuroAir-
port et easylet poursuivent de
plus leurs négociations dans le
but de signer un contrat de
fidélité à long terme.

BNS
Nouveau conseil
¦ L'ancien conseiller national
Hansueli Raggenbass
(PDC/TG) demeure président
du Conseil de banque de la
Banque nationale suisse
(BNS). Son mandat a été

rai. L'organe passe par ailleurs
de 40 à 11 membres.

La conseillère d'Etat fri-
bourgeoise Ruth Lûthi (PS) a
également été confirmée dans
sa fonction de vice-présidente.

iees
uoerski

COMPAGNIE DES ALPES

Lancement
s de la privatisation
¦ La privatisation du groupe
français de remontées mécani-
ques Compagnie des Alpes
(CDA) sera prochainement
lancée. La Commission de sur-
veillance de la Caisse des
dépôts et consignations
(CDC), actionnaire à 53,2% de
la société, a donné son feu vert
au processus.

C3D, une filiale de la CDC,
va «déposer prochainement un
dossier en vue de son examen
par le Ministère de l'économie
et des finances, et la Commis-
sion des participations et des
transferts», a indiqué C3D. La
Caisse des dépôts a fait part de
son intention de réduire sa
participation dans la CDA à
40% du capital depuis déjà
près d'un an, ce qui équivaut à

une privatisation de la société.
Plusieurs «investisseurs locaux
ont marqué leur intérêt pour
l'acquisition des titres cédés
par C3D» qui souhaite néan-
moins rester actionnaire. Elle
entend en effet «accompagner
le développement futur de cette
entreprise, leader mondial sur
son marché).

Selon un proche du dos-
sier, les caisses régionales loca-
les du Crédit Agricole, des
Caisses d'Epargne et des Ban-
ques Populaires figurent parmi
ces investisseurs.

Des investisseurs qui ont
également proposé à la famille
Halley (Carrefour-Promodès),
détentrice de 13,3% du capital
de la CDA1 au travers de la hol-
ding Alpark, de racheter ses

titres, ajoute C3D. La famille
Halley (...) «étudie actuellement
les différentes possibilités qui
s'offrent à elle dans ce nouveau
contexte», poursuit le commu-
niqué.

Le 8 décembre dernier,
Paul-Louis Halley, l'un des fon-
dateurs du groupe Promodès,
avec lequel Carrefour avait
fusionné en 1999, et premier
actionnaire du nouveau
groupe, est décédé dans un
accident d'avion.

La CDA est présente en
Suisse et plus particulièrement
en Valais avec des participa-
tions importantes dans Télé-
verbier et les remontées méca-
niques de Saas-Fee ainsi que
dans l'Aquaparc du Bouveret.

ATS

VOTATIONS

Le gouvernement doit faire campagne,
mais pas trop
¦ Seule l'UDC conteste 1 enga-
gement du Conseil fédéral
dans les campagnes de vota-
tion. Le PDG, le PS et les radi-
caux en sont pas de cet avis,
mais lors des entretiens de
Wattewille, ils ont toutefois
invité le gouvernement à gar-
der le sens de la mesure.

Fidèle à sa ligne, l'UDC a
une nouvelle fois réclamé que
le gouvernement s'abstienne
d'intervenir dans les campa-
gnes précédant les scrutins.
Elle souhaite également que le
Conseil fédéral renonce à utili-
ser l'argent des contribuables à
cette fin.

Le PDC, le PRD et le PS
sont au contraire d'avis que le

tance dirigeante, a un devoir
d'informer, a indiqué la prési-
dente ad intérim du PDC Doris
Leuthard devant la presse. «Ce
qui implique qu'on investisse
certains moyens».

Tous les partis se rejoignent
néanmoins sur le fait que
l'exécutif doit respecter le
principe de proportionnalité,
aussi bien dans sa manière de
communiquer que dans l'utili-
sation des deniers publics. Ils
lui ont demandé d'approfon-
dir la question et de préciser
ses lignes direcUices.

Le débat sur l'attitude du
Conseil fédéral lors des vota-
tions a été relancé dans le
cadre des scrutins de diman-

d'un 2e tube au Gothard, ajou-
tée après coup au contre-pro-
jet Avanti, Moritz Leuenberger
a exprimé à plusieurs reprises
ses doutes sur l'obligation
pour un conseiller fédéral de
défendre un projet modifié par
le Parlement.

De son côté, Christoph Blo-
cher n'a pas hésité à plaider
pour une plus grande retenue
du gouvernement alors qu'il
expliquait à la presse pourquoi
ce dernier prônait le «non» à
l'initiative pour l'internement
à vie des délinquants ttès dan-
gereux. Il ne s'est pas non plus
privé de rappeler qu'il soute-
nait ce texte avant son élection
au Conseil fédéral



Deux styles s'opposent
Il n'y a guère de différences politiques entre Hans-Jurg Fehr et Werner Marti,

qui briguent tous deux la succession de Christiane Brunner au PS.

ÉCOLE HÔTELIÈRE
LES ROCHES
Un campus
à Shanghai

HÔPITAL DE L'ILE

Un crédit supplémentaire

I

l y a des gens qui mont
confondu avec Werner
Marti et je sais qu'il y en a
d'autres qui l'ont pris pour
moi. C'est sans doute dû à

nos calvities». Devant les
médias, Hans-Iûrg Fehr avoue
sans détour que la ressem-
blance physique entte les deux
candidats à la présidence du
Parti socialiste peut parfois
déconcerter. Les petites lunet-
tes à monture d'acier que les
deux hommes affectionnent
ajoutent encore à leurs airs de
famille.

Sur le plan des idées qu'ils
défendent , l'affaire n'est pas
moins troublante. On pourrait
intervertir sans problèmes les
réponses que les deux conseil-
lers nationaux ont données
lors d'une interview croisée
publiée par la «Tribune de
Genève»: tout le monde n'y
verrait que du feu.

Quand on lui pose la ques-
tion sur ce qui les différencie
finalement, le Schaffhousois
Hans-Iûrg Fehr tente de se
présenter comme l'héritier tta-
dition ouvrière d'un socialisme
né dans les usines de son can-
ton. Blanchi sous le harnais
des nombreuses fonctions
occupées au sein de l'appareil,
il s'oppose à un fils de paysan
glaronais «dont la section ne

Hans-Juerg Fehr. keystone

comporte que 16 membres». Le
socialiste des villes contre le
socialiste des champs en
somme.

Mais cela reste un peu
court et il faut se rabattre sur
des questions d'image pour
découvrir de vraies fêlures
dans les reflets que les deux
hommes se renvoient.

Le conseiller national Sté-
phane Rossini (ps/VS) estime
que la stature nationale que
Werner Marti a acquis ces der-
nières années grâce à ses fonc-
tions de Monsieur Prix ne peu- Le style intégrateur de
vent que servir le parti. Le Hans Jiirg Fehr, qu'il place

Werner Marti. keystone

punch du Glaronais dans les
débats politiques et son savoir
très étendu sur des questions
extrêmement pointues ont
aussi impressionné son collè-
gue valaisan.

C'est ce qu'il faut dans un
paysage politique polarisé
comme celui-ci, afin que le
parti gagne en profil , estime
un autre parlementaire socia-
liste, partisan de Werner Marti,
mais qui ne souhaite pas affi-
cher publiquement ses préfé-
rences.

d'ailleurs lui-même dans la
droite continuité du travail
accompli par Christiane Brun-
ner, fait mois recette. Sté-
phane Rossini admet tout de
même qu'il n'a découvert que
récemment Hans-Iûrg Fehr -
un homme très discret, même
s'il s'exprime avec facilité et
clarté - et qu'il n'a rien à lui
reprocher, si ce n'est peut-être
son discours sur la profession-
nalisation de la direction du
parti.

La conseillère nationale
genevoise Maria Roth-Bernas-
coni est par contre favorable à
l'idée d'en finir avec le cumul
des charges. Assumer à la fois
de gagner sa vie, un mandat
d'élu et un poste dans l'appa-
reil devient trop lourd, expli-
que-t-elle. Le point de vue de
Hans-Iûrg Fehr sur la question
lui est familier pour l'avoir fré-
quenté à la direction du parti.
A la différence de Stéphane
Rossini, c'est Werner Marti qui
est pour elle encore un quasi-
inconnu. En attendant d'en-
tendre les deux hommes s'ex-
primer devant les Femmes
socialistes qu'elle co-préside,
la Genevoise réserve toutefois
encore son jugement définitif.

Dire que tous les parle-
mentaires socialistes romands
sont déjà conquis par le style

plus agressif de Werner Marti
contre les talents d'intégrateur
de Hans-Iûrg Fehr est donc
abusif.

Certains élus socialistes
estiment que le grade militaire
de Werner Marti - major -
pourrait lui jouer des tours.
«La base est beaucoup p lus
dure sur ce genre de questions
que le groupe parlementaire et
cela pourrait lui jouer un tour»,
dit l'un de ses partisans. Hans
Jûrg Fehr a d'ailleurs pris soin
d'afficher parmi les idées qu'il
défend la proposition de trans-
former le service militaire obli-
gatoire en un service social. «Je
suis un pacifiste et j 'ai passa-
blement provoqué Werner
Marti sur cette question», dit
Stéphane Rossini. «Mais, il a
pris beaucoup de distance par
rapport à son engagement
militaire.»

Les parlementaires socia-
listes romands semblent pour
l'heure donner un léger avan-
tage à Werner Marti. Mais c'est
la base qui décide en fin de
compte et elle est toujours
assez volatile. Beaucoup se
décideront dans le train pour
aller à Bâle ou lors des discours
des candidats. Rendez-vous
est pris pour le 6 mars.

Erik Reumann

¦ La réalisation du nouveau
centre des soins intensifs, des
urgences et de chirurgie (IUC)
de l'hôpital de l'Ile nécessite
un crédit supplémentaire de
53 millions de francs. La
conseillère d'Etat bernoise
Barbara Egger-Ienzer l'a indi-
qué hier.

La motion bourgeoise qui
demandait de respecter l'enve-
loppe initiale de 215 millions
pourrait être retirée. Le Grand
Conseil bernois se penchera
sur la question durant sa ses-
sion d'avril.

Les 215 millions de départ
ne permettent pas d'agrandir

ACCIDENT A9

Issue fatale
Suite à l'accident survenu le
12 janvier 2004, vers 11 h 30
sur la chaussée Rhône de
l'AR A9, entre les jonctions
de Villeneuve et d'Aigle
(voir notre édition de hier) ,
l'un des deux occupants du
véhicule éjectés durant
l'embardée, âgé de 23 ans,
domicilié à Paudex, est
décédé hier au CHUV. C

¦ Rendons à César ce qui est a
César. L'extension de la divi-
sion de formation hôtelière du
groupe Sylvan International
Universities à Shanghai, qui
prévoit d'ouvrir un campus, à
destination exclusive des étu-
diants chinois cet automne,
mérite une précision (lire
notre édition d'hier) . Cette
grande société américaine
possède deux écoles en Suisse,
celle de Glion et l'école Les
Roches à Bluche, dirigées tou-
tes deux par lohn Niser. Bien
que membre du même
groupe, chacun de ces instituts
garde son identité spécifique.
Spécialisée dans le manage-
ment hôtelier, également insti-
tution de la Société suisse des
hôteliers, c'est donc bien l'école
Les Roches du Valais qui sera
celle qui s'apprête à ouvrir
cette nouvelle unité dans la
métropole chinoise. EB

le volume du bâtiment pour
rassembler les départements
sous un même toit. Seules 13
des 16 salles d'opération
nécessaires pourraient être
construites.

La variante minimale
entraînerait en outre un sur-
coût annuel de 2,3 millions de
francs, selon la direction de
l'hôpital. Il faudrait des postes
de travail en plus pour assurer
l'exploitation des services, en
raison des distances de trans-
port. Dans un hôpital, 35% du
temps de travail sont consa-
crés aux déplacements et au
transport des malades. ATS

NLFA

Plus de
surveillance
demandée
¦ La Commission des finances
du Conseil des Etats demande
au Conseil fédéral de s'engager
plus fermement en matière de
surveillance des NLFA.

Les extensions de projets
d'un certain impact financier
doivent à l'avenir faire l'objet
de crédits supplémentaires
spécifiques.

Dans une lettre au gouver-
nement, la commission
réclame de nouvelles lignes
directrices concernant la poli-
tique des réserves et les modi-
fications de projets, ont
annoncé vendredi les Services
du Parlement.

Les derniers développe-
ments montrent que les coûts
généraux de construction res-
tent dans la marge initiale-
ment prévue. Les dépasse-
ments sont liés surtout à des
modifications de projets.

Nouvelle
appréciation
La commission demande donc
au Conseil fédéral de faire en
sorte que le crédit général de
financement avec Alptransit
soit tenu dans la marge prévue
et que les extensions soient
soumises à des crédits addi-
tionnels spécifiques.

La commission veut
qu'une nouvelle appréciation
de la situation et des préci-
sions soient disponibles pour
le Parlement d'ici la session
d'été.

Prévu à la session de mars,
le débat au Conseil national
sur le crédit supplémentaire de
900 millions de francs pour les
NLFA a été reporté au mois de
juin.

La commission des trans-
ports a pris cette décision
lundi dernier, réclamant au
Conseil fédéral un rapport sur
les surcoûts de 700 millions de
francs annoncés. AP

DEUXIÈME RÉVISION DE LA LAMAL

Couchepin veut plusieurs
paquets de réformes
¦ Il n'y aura pas de 2e révision
bis de la LAMal. Après avoir
mené des auditions auprès des
milieux concernés, Pascal
Couchepin entend relancer la
machine en présentant sépa-
rément au Parlement des pro-
positions sur quatre ou cinq
domaines différents.

Le conseiller fédéral a
informé les partis gouverne-
mentaux, lors des entretiens
de Watteville d'hier, du bilan
des discussions menées en
janvier et février après le coup
de grâce apporté en décembre
par le Conseil national à la 2e
révision de la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal). Un
consensus s'est dégagé pour
souligner qu'une nouvelle
réforme en bloc n'était pas
possible.

Un rapport
détaillé
Pascal Couchepin, qui remet-
tra en juin au Conseil fédéral
un rapport détaillé, propose
donc d'agir au moyen de
paquets séparés, a indiqué le

Pascal COUChepin. le nouvelliste

porte-parole du gouverne-
ment Achille Casanova devant
la presse. Le Parlement devra

ainsi trancher séparément sur
les divers chantiers de l'assu-
rance maladie.

Un des paquets concernera
la compensation des risques
entre les caisses, un autre la
réforme du financement des
hôpitaux alors que la suite à
donner au gel des nouveaux
cabinets médicaux et au projet
de plafonnement des primes -
avorté avec l'échec de la 2e
révision - feront l'objet de pro-
positions distinctes.

Un autre paquet devrait
concerner les améliorations à
apporter au système.

Cette manière de procéder
a été approuvée par les repré-
sentants de l'UDC, du PS, du
PDC et du PRD, a précisé la
présidente ad intérim du PDC
Doris Leuthard.

Les partis gouvernemen-
taux partagent la volonté du
Conseil fédéral de régler rapi-
dement les problèmes. Ils l'ont
par ailleurs invité à réunir les
milieux concernés autour de
«tables rondes». ATS

FRIBOURG

Joseph Deiss a quitté l'hôpital
¦loseph Deiss a quitté l'Hôpi-
tal cantonal de Fribourg. Le
président de la Confédération
y avait été admis jeudi suite à
des douleurs provoquées par
des calculs rénaux. Son état de
santé s'est rapidement amé-
lioré. Quant à son voyage à
Dublin, il est maintenu.

Pour l'instant son départe-
ment part de l'idée que le pré-
sident de la Confédération se
rendra lundi comme prévu
auprès de la présidence irlan-
daise de l'Union européenne, a
indiqué le porte-parole du

Département fédéral de 1 éco-
nomie (DFE).

Durant cette visite d'un
jour, M. Deiss rencontrera son
homologue irlandaise Mary
McAleese, le premier ministre
Bertie Ahern, la vice-première
ministre Mary Harney et le
ministre des finances Charlie
McCreevy.

Outre les dossiers concer-
nant l'intégration européenne,
le chef du DFE évoquera aussi
avec ses hôtes les relations
économiques bilatérales entre
Berne et Dublin , l'Organisa-

tion mondiale du commerce et
d'autres sujets internationaux
intéressant les deux pays.
Des rendez-vous
annulés
Les rendez-vous du président
de la Confédération agendés
jeudi et vendredi ont été annu-
lés. Le ministre de l'économie,
âgé de 58 ans, a notamment
dû renoncer à participer à la
réception organisée en l'hon-
neur du nouveau cardinal
Georges Cottier ainsi qu'aux
enûetiens de Watteville. ATS

GENÈVE

Documents restitués au
demi-frère de Ben Laden

Sécheresse
et incendie!

¦ Le Ministère public de la
Confédération a restitué jeudi,
dans ses bureaux de Genève,
un série de cartons de docu-
ments séquestrés au demi-
frère du terroriste Oussama
ben Laden, Yeslam Binladin,
citoyen suisse. Ces documents
avaient été saisis au printemps
2002, suite à une demande
d'entraide judiciaire présentée
par les autorités françaises. Les
documents ont été rendus à
Yeslam Binladin au terme de la
procédure ouverte sur
demande d'un juge parisien,
Renaud van Ruymbeke, selon
un porte-parole du MPC,
Hansjûrg Mark Wiedmer, qui a
confirmé une nouvelle de la
«Tribune de Genève».
Ni accusé ni innocenté
Le porte-parole du MPC a sou-
ligné que Yeslam Binladin
n'avait jamais été soupçonné
dans le cadre d'une procédure
du Ministère public de la
Confédération. Il n'a donc été
ni accusé ni innocenté, selon
Wiedmer. Les autorités judi-
ciaires françaises avaient

demandé l'entraide judiciaire
à la Suisse parce qu'elles soup-
çonnaient un blanchiment
d'argent par le biais de sociétés
appartenant à Yeslam Binla-
din. Ce dernier a affirmé avoir
subi deux perquisitions et de
nombreux contrôles au cours
des dernières années. La resti-
tution de ses documents met
fin à toute l'affaire, estime-t-il.

AP

TESSIN

¦ La sécheresse commence
à faire sentir ses effets au
Tessin où, dans le centre et
le sud du canton, les der-
nières précipitations impor-
tantes remontent au 28
décembre. Vendredi un
incendie de forêt , le pre-
mier de l'année, a embrasé
les bois deTegna, au-dessus
de Locarno. ATS



Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Avec Opel,
vous êtes

toujours gagnant.

Zafira Linea Fresca:
prix de base dès F-fr-34i5ô6^,

actuellement dès Fr. 31'500.- (1.8).
w ' ! ^_ ilnnnvous économisez hr. j  uuu-

Corsa Linea Fresca:
prix de base dès Fr. 19££§0r="net,

actuellement dès Fr. 17'050 - net (1.0, 3 portes).
Vous économisez Fr. 2'300.-

Meriva Linea Fresca:
prix de base dès F-î 33I95e  ̂net,

actuellement dès Fr. 22'200 - net (1.6).
Vous économisez Fr. 1 '750-

Agila Linea Fresca:
prix de base dès F-Fr-47i950 L̂ net,

actuellement dès Fr. 16'450 - net (1.0i).
Vous économisez Fr. 1 '500.-

Combo Tour Linea Fresca:
prix de base dès Bv-SS T̂Sû -̂,

actuellement dès Fr. 22'450 - (1.6, 5 portes).
Vous économisez Fr. 1 '300.-

Les Opel Agila, Corsa, Combo Tour, Meriva et
Zafira sont désormais disponibles avec équipe-
ment spécial Linea Fresca: climatisation (auto-
matique sur la Zafira), volant gainé cuir, jantes
en alliage léger et bien d'autres choses encore.
Profitez sans plus tarder de tout ce que vous
proposent ces modèles spéciaux: rendez-vous
dès aujourd'hui chez votre distributeur Opel.

I— NoTexperts . .  L
se tiennent à votre dispos^n l

jeudi 19 février 2004 I
' de 10 à 17 heures I

en permanence I
Hôtel Europa I

Sion I
Rue de l'Envol 19 I

\ ...AnnP 027 322 24 23 J

Dès à présent

réception
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de ce printemps qui auront lieu
du 13 au 27 mai 2004

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines

et faïences, objets asiatiques, armes,
gravures, helvética, livres, objets d'art,

argenterie et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce ¦

volumineuse. Nous nous tenons à votre ;
disposition pour tout renseignement utile

AUKTIONSHAUS SîUKER BERNE
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne

Téléphone 031 350 80 00, Fax 031 350 80 08

Samedi 14 février 2004
Musique et déguisements dans tous
les restaurants de Loèche et la Souste,
attribution du premier prix pour le meil-
leur déguisement dans le restaurant Ta-
verne à la Souste.
19h45 concert des Guggenmusiks
«Schnâggu-Schranzèr» et «lllgrabu Kra-
châr» chez Dilei à la Souste

Dimanche 15 février
Grand cortège de carnaval
14 h En ville de Loèche, suivi de la
soupe populaire «Manaschtra»
16 h A la Souste, suivi de la soupe po-
pulaire «Manaschtra» et du concert des
Guggenmusiks
Musique et déguisements dans tous
les restaurants de Loèche et de la
Souste.
Places de parcs gratuites dans la zone
industrielle «Leukerfeld» de 15 h à 19 h
bus-navette jusqu'à la gare.

19/21/22/23/24 février
La Souste
Musique et déguisements dans tout
les restaurants de Loèche et de la
Souste.

BAR LA CHANNE

t. 
SIERRE
OUVERT

Samedi 14 février
SOIRÉE CÉLIBATAIRE

Pierre-Angelo
pianiste-saxophoniste

k 036-207331^

Location vente
costumes

de carnaval
i

Pour le prix de location vous
pouvez garder le costume

Christiane Grichting
Rue de la Jonction 15

h Saint-Léonard
Tél. 027 203 2G 27 .

votre mariage en image,
comme vous le rêvez...

\AAAW.pUotoçji^aÉe.ck
027/306.4S.01 > l offre personnalisée sans engagement

LOURDES
PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN

.M 3UI33E KUIVIMIVUt
RE-DAME DE LOURDES

du 9 au 15 mai 2003
Direction spirituelle pour le diocèse de Sion: abbé Martial Carraux.

Vnvane pn- train, rar_ auinn«•W^WSg-M _¦¦¦ •.¦»¦.., V« lf  . B B W B W B B

\vion départ de Genève le 10 mai
retour le 14 mai (déplacement jusqu'à Genève compris) Fr. 890.-

2ar direct départ des principales gares le 9 mai matin
le jour retour le 15 mai soirée Fr. 750 -

:ar avec nuit
sn route idem car direct de jour Fr. 1045.-

Frain de jour départ des principales gares le 9 mai matin
retour le 15 mai soirée Fr. 750 -

lïain blanc départ des principales gares le 9 mai soir
malades) retour le 15 mai Fr. 750.-

(Prix spécial logement (Accueil NB)

Bulletins d'inscription à retirer:
. f"r"io-* lac nir-ûc r\a narniccoc

, 1987 Hérémence,

2004
036-201734

Votre nouveau home cinéma?

^̂ ^¦k. j> I dUldwC
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
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Affaire Lewinsky pour Kerry?
Des rumeurs mettent en doute sa fidélité conjugale.

A 

la veille des caucus
du Nevada et du Dis-
trict de Columbia
(Washington), John
Kerry a obtenu ven-

dredi le soutien de son ancien
rival pour l'investiture démo-
crate Wesley Clark, mais doit
faire face aux attaques de la
Maison-Blanche et à des
rumeurs d'infidélité conjugale.

L'affaire a été lancée par le
site Internet «Drudge Report»,
qui avait déjà révélé l'affaire
Monica Lewinsky du temps du
président Bill Clinton. M. Kerry
aurait eu une liaison extracon-
jugale avec une stagiaire ayant
travaillé pour l'agence Associa-
ted Press (AP) et qui aurait
quitté les Etats-Unis à la
demande du sénateur du Mas-
sachusetts.

«Une enquête sérieuse sur la
femme et la nature de sa rela-
tion avec le sénateur John Kerry
est en cours» au sein de plu-
sieurs organes de presse,

John Kerry: problèmes à l'horizon

affirme le site. Toujours selon
Drudge Report , Wesley Clark
aurait déclaré à des journalis-
tes cette semaine en deman-
dant à ne pas être cité: «Kerry
implosera sur une affaire de
stagiaire». En outre, l'affaire

I... keystone

expliquerait pourquoi Howard
Dean a récemment durci le ton
contre M. Kerry et est revenu
sur sa décision de jeter
l'éponge en cas d'échec dans
le Wisconsin mardi. Reste que
M. Kerry aborde en position de

force les caucus organises
samedi dans le Nevada et dans
la capitale, Washington. Les
deux scrutins offriront respec-
tivement 24 et 16 délégués.

Depuis le début des pri-
maires démocrates le mois
dernier, le sénateur du Massa-
chusetts a déjà gagné 12 des 14
scrutins organisés jusqu'ici et
s'est adjugé 539 délégués,
contre 182 à Howard Dean et
166 à John Edwards. Un candi-
dat doit obtenir 2161 délégués
pour décrocher l'investiture
démocrate pour la présiden-
tielle du 2 novembre.

Si M. Kerry n'a pas encore
atteint ce seuil, ses succès à
répétition dans des régions
aussi différentes que le Nord-
Est, dont il est originaire, et le
Sud laissent peu d'espoir à ses
rivaux. Autre signe encoura-
geant pour le sénateur du
Massachusetts, il a reçu ven-
dredi le soutien du général à la
retraite Wesley Clark, qui s'est

retiré cette semaine de la
course à l'investiture. Les can-
didats n'ont pas fait des caucus
de samedi une priorité, préfé-
rant se concentrer sur la pri-
maire du Wisconsin mardi, où
72 délégués sont en jeu. L'at-
tention se portera ensuite sur
le «Super mardi» du 2 mars où
les primaires se dérouleront
simultanément dans 11 Etats,
dont les deux plus importants,
la Californie et New York. L'as-
cension de M. Kerry a conduit
la Maison-Blanche à passer à
l'offensive alors que certains
sondages prédisent une vic-
toire du sénateur du Massa-
chusetts face à George W
Bush. Accusé par le camp Bush
d'être un faux adversaire des
groupes d'intérêt particuliers,
M. Kerry a averti vendredi qu'il
était prêt à contre-attaquer.
«On a déjà fouillé mon passé
dans tous les sens», a-t-il
déclaré dans une interview.

AP

ATTENTAT A DOHA

Un ex-leader tchétchène tué par une bombe
¦ L'ancien président tchét-
chène Zelimkhan Iandarbiev a
succombé vendredi à ses gra-
ves blessures suite à un atten-
tat à la bombe contre sa voi-
ture à Doha, la capitale du
Qatar.

Son fils , également touché
par l'attaque, est dans un état
stable.

M. Iandarbiev, très griève-
ment blessé dans l'attentat
selon la télévision qatariote Al-
Jazira, avait été transporté
dans une unité de soins inten-
sifs de l'hôpital Al-Hamad. Il
est décédé à l'hôpital, ont indi-

qué des sources policière et
médicale.

Son fils, Dawoud, a été
blessé dans l'attentat mais son
«état est «stable», a précisé la
source médicale, ayant requis
l'anonymat. Elle a par ailleurs
démenti que deux gardes du
corps de l'ancien leader tchét-
chène avaient été tués comme
l'avait annoncé Al-Jazira.

Un témoin avait indiqué
que l'explosion s'était produite
dans le quartier résidentiel
d'Al-Dafna à 13 h 00 locales
10 h 00 GMT). La voiture de

l'ancien président tchétchène,
une 4x4, a été calcinée.

M. Iandarbiev est l'un des
chefs de file des Tchétchènes
les plus radicaux. Ancien vice-
président de la Tchétchénie
indépendantiste, il était
devenu président par intérim
après la mort en avril 1996 du
général Djokhar Doudaïev. Il
avait ensuite passé le témoin à
Aslan Maskhadov, élu en jan-
vier 1997.

Ex-émissaire de M. Mas-
khadov, nettement plus
modéré, dans les pays musul-
mans, il avait rompu avec lui

en novembre 2002. Il souli-
gnait alors que des négocia-
tions avec les Russes étaient
impossibles et que «tous les
moyens et toutes les métho-
des» étaient bonnes pour par-
venir à la «victoire totale» dans
la république du Caucase
russe.

Moscou a demandé à plu-
sieurs reprises son extradition
du Qatar, où il réside avec sa
famille. Le parquet général
russe l'a accusé de révolte
armée et d'avoir constituer
illégalement des unités
armées. ATS

CAPRICES MÉTÉOROLOGIQUES

Grèce et Turquie sous la neige
¦ Une violente tempête de
neige a paralysé la Grèce et la
Turquie. A Athènes l'Acropole
a été fermé au public, tandis
que cinq personnes ont trouvé
la mort à cause du mauvais
temps en Turquie. L'épais
manteau blanc a atteint 50
centimètres.

A Athènes et Istanbul, les
transports publics et aériens
étaient bloqués par le blizzard.
Seuls les grands axes sont res-
tés ouverts au trafic et les éco-
les n'ont pas ouvert leurs por-
tes. Les autorités ont conseillé L'Acropole sous la neige, très rare en Grèce et dans les pays
aux habitants de ne pas sortir, nord-af ricains keystone du détroit du Bosphore. ATS

Même la vie politique a été
affectée: le ministre des Affai-
res étrangères George Papan-
dréou a annulé une cérémonie
lors de laquelle il devait for-
mellement démissionner. Il
était trop difficile pour les invi-
tés de rejoindre le ministère.

A Istanbul, toute naviga-
tion est interdite dans les
détroits du Bosphore et des
Dardanelles en raison d'une
visibilité proche de zéro. Un
cargo battant pavillon cam-
bodgien s'est échoué en pleine
tempête en mer Noire, à 14 km

SOMMET DU NEPAD AU RWANDA

Le décollage de l'Afrique au rendez-vous
¦ Plusieurs chefs d'Etat afri-
cains se réunissent ce week-
end au Rwanda. Ce sommet
doit permettre aux dirigeants
de se pencher sur l'état d'avan-
cement du Nepad, un ambi-
tieux programme visant à sor-
tir le continent africain du
sous-développement.

Les dirigeants, réunis à
Kigali, entendent notamment
se pencher sur les moyens
d'attirer les investissements
privés sur le continent noir, en
contrepartie d'une bonne gou-
vernance. Lancé en 2001, le
Nouveau Partenariat pour le
développement de l'Afri que
(Nepad) réunit actuellement
16 pays.

Trois des quatre initiateurs
de l'organisation doivent parti-
ciper aux discussions de Kigali:
les présidents Abdoulaye Wade

(Sénégal) , Thabo Mbeki (Afri-
que du Sud) et Olusegun Oba-
sanjo (Nigeria) . Le seul absent
de ce quatuor est le président
algérien, Abdelaziz Bouteflika.

Outre le Rwandais Paul
Kagame, hôte de la rencontre,
les chefs d'Etat participant au
sommet de deux jours sont le
Ghanéen John Kufuor, le
Gabonais Omar Bongo, le
Congolais Denis Sassou
Nguesso et le Mozambicain
Joaquim Chissano, également
président en exercice de
l'Union africaine.

Le Nepad a donné lieu à
beaucoup de belles paroles,
mais peu d'actes concrets. De
nombreuses voix commencent
à s'élever, notamment de la
part de personnalités oppo-
sées à la mondialisation libé-
rale, pour critiquer ce plan de

développement qui ne serait, par des chefs d'Etat acquis aux
selon eux, qu'un «nouvel ins- thèses libérales.
trument de mendicité» initié ATS

Problèmes globaux...
¦ Le développement de l'Afrique l'Afrique de s'émanci per politique-
passe par des problèmes clés très ment et économiquement,
concrets tels que le Certains critères relevés par le
surendettement, la pandémie du Sommet du Nepad comme la
sida, la corruption au sein des bonne gouvernance, la gestion
gouvernements, le déséquilibre efficace des pays et le respect des
toujours plus grand dans le droits de l'homme représentent un
commerce Nord-/Sud et des diffi- pas en avant dans la marche vers
cultes politiques très ardues; le développement, mais au
celles-ci font que les démocraties moment de la globalisation et de
ont peine à voir le jour dans le la mondialisation les choix
continent africain. Les guerres tri- devront être clairs pour éviter de
baies et claniques sont encore creuser encore le fossé entre pau-
d'actualité en de nombreuses vres et riches... Sans projets réa-
régions et tout ce contexte explo- .listes et concrets la partie semble
sif ne permet que difficilement à très difficile à jouer. J-M Theytaz

IRAK
Elections en juin?
¦ L'ONU s'est prononcée ven-
dredi pour la tenue d'élections
après le transfert du pouvoir
aux Irakiens prévu le 30 juin.
Sur le terrain, la situation reste
extrêmement tendue: un
membre de la police militaire
américaine a été tué par un
engin explosif à Bagdad.

«Les élections auront lieu
quand le pays sera prêt (...). Ce
sera après le transfert des pou-
voirs de la coalition» améri-
cano-britannique le 30 juin, a
affirmé à la BBC Ahmad Fawzi,
porte-parole de la délégation
d'experts de l'ONU.

ATS

PROCHE-ORIENT
Propagande
israélienne
¦ Israël va lancer une campa-
gne de propagande à la Haye
pour défendre son choix de
recourir à la construction du
mur en Cisjordanie. Plusieurs
porte-parole seront dépêchés
aux Pays-Bas, mais l'Etat
hébreu ne se fait guère d'illu-
sion sur l'avis que rendra la
Cour.

Le ministère israélien des
Affaires étrangères a annoncé
vendredi qu'il envisageait
d'envoyer des représentants à
La Haye pour défendre auprès
des opinions publiques le
point de vue israélien très
contesté actuellement. ATS
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S FRANCE
Fin de la grève
des journalistes
La grève des journalistes de
Radio France a pris fin vendredi
soir. L'audiovisuel public français
reste toutefois en crise après ce
mouvement de près de trois
semaines et au lendemain d'un
rappel à l'ordre ferme à la chaîne
de télévision France 2. Les quel-
que 600 journalistes de Radio
France devaient reprendre le tra-
vail vendredi à minuit.

La direction s'est engagée à
augmenter les salaires de 3% en
2005 au terme du plus dur
conflit depuis 25 ans dans ce
secteur. Les journalistes recevront
en 2004 une somme de 400
euros qualifiée de «prime
d'exploit» par les syndicats en
raison de la durée du conflit. La
direction a aussi accepté d'éche-
lonner les retenues sursalaire
pour cause de grève.

CHYPRE-GRECE

Poursuite
des consultations
Les deux parties chypriotes -
grecque et turque - sont conve-
nues vendredi soir à New York de
reprendre les négociations sous
l'égide du secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan. Objectif:
aboutir à la réunification de l'île
d'ici au 1 er mai. Il y a «une vraie
chance que Chypre puisse être
réunifiée avant le 1 er mai», s'est
félicité M.Annan lors d'une
conférence de presse. Il
s'exprimait à l'issue des pourpar-
lers entre les deux parties qui
avaient commencé mardi au
siège de l'ONU à New York.

ANGOULEME

L'agresseur de Fanny
en examen
Denis Besson, l'agresseur
présumé de la petite Fanny, a été
mis en examen vendredi pour
enlèvement, séquestration et
agression sexuelle sur mineure
de moins de 15 ans, ainsi que
pour tentative d'enlèvement sur
une jeune femme de 30 ans, a
annoncé le procureur
d'Angoulême. Il risque la prison
à perpétuité. Fanny, âgée de neuf
ans et demi, avait été enlevée
mardi soir à lamac (Charente)
devant chez elle par un homme
qui l'avait jetée dans le coffre
d'une voiture volée. Elle avait été
retrouvée vivante 24 heures plus
tard par les gendarmes, enfouie
sous un tas de bois et de pierres
en banlieue d'Angoulême. Le
suspect a été placé sous mandat
de dépôt et écroué dans une
maison d'arrêt de la région, a
précisé le procureur.

http://www.labyrlnthe.ch
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erormisme mai Dercu
La politique de Schrôder finit par agacer la gauche allemande

La 

démission du chance-
lier de la présidence de
son parti et un inflé-
chissement plus social
de sa politique lui per-

mettront-il de retrouver le
soutien de ses troupes?

C'est une petite annonce
qui a fait grand bruit: «Je prie
mes amis et collègues de m'ex-
cuser d'avoir voté pour le SPD
en 2002.» Ce petit mot d' ex-
cuse, publié en janvier dans les
pages d'un quotidien berli-
nois, était bien dans l'air du
temps. A l'appel d'un autre
citoyen en colère, des milliers
d'Allemands ont envoyé leur
«dernière chemise» au chan-
celier Schrôder en guise de
cadeau de Noël. Dans un regis-
tre moins humoristique, Attac
a créé la surprise en mobilisant
100 000 personnes, au lieu de
10 000 attendues, contre
l'Agenda 2010, le catalogue de
réformes du gouvernement.
Et, fait inédit, plusieurs mil-
liers de retraités ont envahi le
centre de Berlin pour protester
contre l'annonce du gel des
retraites. «C'est scandaleux! Ma
mère a nettoyé les ruines de
Berlin après la défaite. Nous
avons travaillé toute notre vie
pour reconstruire l'Allemagne.
Et aujourd'hui, on nous accuse
de vivre aux dépens des généra-
tions futures, de ne pas être
assez solidaires», s'indigne

Gerhard Schrôder perd de son influence en Allemagne

Helga, 68 ans, une concierge
berlinoise à la retraite qui par-
tage un petit studio avec son
chien: «Une f o is que j'ai payé
mon loyer, les courses, les chan-
ges et les traites de la télé, il me
reste tout juste 50 euros. Je n 'ai
p lus qu 'à fermer la porte et
attendre que ça se passe.»

Dans la population alle-
mande, le mécontentement
grandit et la base sociale
démocrate ne sait plus quoi
répondre. Schrôder mène une
politique de droite et non de

gauche. «Nous avons perdu la
confiance de nos militants les
plus fidèles » estime Heiko
Maas, candidat du SPD aux
élections communales de
Sarre en juin. L'année der-
nière, pas moins de 43 000
d' entre eux ont quitté le parti.
Comme Manfred Probian,
employé des douanes à Ham-
bourg: «Cela fait longtemps
que ça couvait. Dans les
conversations, nous ne pouvons
plus justifier la politique qui est
faite à Berlin.» Et dans les

keystone

urnes, le SPD ne recueillerait
que 24 % des intentions de
vote. Tout cela à la veille d'une
année électorale chargée (14
scrutins communaux, régio-
naux et européen) .

La déroute est program-
mée. Schrôder avait promis
des réformes de fonds et des
sacrifices douloureux aux Alle-
mands. Ils n'ont pas été déçus.
Les chômeurs sont obligés
d'accepter n'importe quel
emploi et leur allocation est
réduite au niveau de l'aide

sociale au bout d un an. Chez
le médecin, il faut désormais
acquitter un supplément de 10
euros par trimestre. Et, alors
que le ticket modérateur aug-
mente, Ulla Schmidt, la minis-
tre de la Santé, vient de recon-
naître que la baisse promise
des cotisations maladies ne
pourrait avoir lieu. Entre
autres.

«Il n 'y a pas d'alternative»,
a toujours répondu le chance-
lier Schrôder à ceux qui l'accu-
sent de froideur sociale ou de
néo-libéralisme: «Soit nous
baissons les bras et les conser-
vateurs feront les réformes à
notre p lace. Soit nous nous
montrons à la hauteur des défis
de notre temps et nous prenons
en main la refonte du modèle
allemand.» Mais à la base,
dans les fédérations régionales
et les sections locales, les mili-
tants ne suivent plus et se sen-
tent lâchés par un chancelier
trop occupé pour dialoguer.
«J 'ai rendu ma carte l'année
dernière. Après trente ans dans
le parti, j'ai envoyé une lettre au
siège du SPD pour expliquer
mon départ. En réponse, j'ai
reçu un accusé de réception
signé par un stagiaire. Voilà où
en est le dialogue au sein du
SPD», confirme Eltrude
Cichon, conseillère municipale
de Bergheim, près de Cologne:
«Je sais que l'Allemagne doit se

réformer et qu il n est pas ques-
tion de dépenser de l'argent qui
n'existe pas. Mais la redistribu-
tion de l'effort doit être équita-
ble. Jusqu 'à présent, ce sont les
plus faibles qui trinquent.»

La volonté de se concentrer
sur les réformes est la raison
officiellement avancée par le
chancelier pour abandonner la
présidence du parti à Franz
Miintefering, le très loyal et
très efficace président du
groupe parlementaire. Comme
Il l'a déjà fait avec les députés
trop critiques, Schrôder espère
que ce dernier l'aidera à apai-
ser la révolte. Par ailleurs, le
gouvernement a ouvert la dis-
cussion sur de nouvelles
mesures plus sociales comme
la création d'une taxe d' ap-
prentissage, l'augmentation de
l'impôt sur les successions ou
la création d'une «retraite
minimum».

Mais pour Eltrude Cichon,
ce changement arrive trop
tard: «Essayer de convaincre
après coup, quand le mal est
fait, c'est difficile. Aujourd'hui,
les gens ne sont même plus en
colère. Ils sont indifférents. Ils
ne veulent p lus aller voter. Je ne
sais pas si Schrôder pourra
redresser la barre. Moi, je n 'y
crois p lus. Je pense qu 'il a perdu
son parti.» De Berlin

Thomas Schnee/
«La Liberté»

GRIPPE AVIAIRE

Trois nouveaux foyers
découverts
¦ L'épizootie de grippe aviaire
ne faiblit pas en Aise. Deux
foyers supplémentaires ont été
signalés à Taiwan, alors qu'au
Laos le virus a été détecté pour
la première fois en dehors de la
capitale. De nouveaux cas ont
aussi été signalés en Chine.

Les autorités taïwanaises
ont ordonné l'abattage de plus
de 11 000 poulets dans un éle-
vage du comté de Changhua,
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dans le centre de l'île, où la
maladie a été découverte. La
grippe aviaire a également été
trouvée dans un élevage de fai-
sans dans la région de Tainan,
dans le sud. Les oiseaux vont
être tués. Dans le sud du Laos,
des échantillons de poulets
prélevés dans une ferme de la
province de Champassak ont
été testés positifs à la grippe
aviaire, détectée pour la pre-

li n ti!lli .l'l71|i )i

mière fois hors de la capitale
Vientiane, a-t-on appris de
source officielle. Aucun chiffre
n'a été communiqué sur le
nombre de poulets concernés
dans cette ferme. Le Laos se
trouve coincé entre deux de
ses voisins -Vietnam et Thaï-
lande - frappés de plein fouet
par la souche la plus dange-
reuse de la grippe aviaire, le
virus H.5N1. ATS

PUBLICITÉ

PRIX NOBEL DE LA PAIX

Chirac, Bush
et 171 autres candidats

ATS/REUTERS/AFP

¦ Jacques Chirac, Tony Blair,
George W. Bush ou Jean Paul II
sont en lice pour le prix Nobel
de la paix 2004, convoité par
un nombre record de 173 can-
didats. La liste des pressentis
porte la marque des inquiétu-
des sur la prolifération
nucléaire.

L'Institut Nobel a annoncé
vendredi avoir reçu des cita-
tions concernant 129 individus
et 44 organisations, sans en

iTÉ 
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révéler les noms. Selon certai-
nes sources, les dirigeants
français, américain et britanni-
que, l'Union européenne et le
souverain pontife auraient été
«nominés».

«C'est le chiffre (de cita-
tions) le p lus élevé que nous
ayons jamais eu. Et il n'est pas
définitif) , a déclaré Geir Lun-
destad, le directeur de l'insti-
tut.

Ouvrons la voie

RAIFFEISEN

¦ CANADA
Elles apprennent
à embrasser...
C'est le monde à l'envers. Au
Canada, des hommes prennent
des cours de cuisine pour appren-

. dre des recettes à couper le souffle
pour la Saint-Valentin. Dans le
même temps, les femmes
participent à des ateliers leur per-
mettant de découvrir quelques
trucs pour pimenter la vie sexuelle
de leur couple. Elles ont ainsi été
initiées à quelques friandises eroti-
ques particulières dont des baisers
coquins...

http://www.raiffeisen.clT


SAINT-MAURICE
Une expo Sioux plaît
Le travail de maturité d'une jeune étudiante de
Massongex a inspiré tout le collège qui consacre

TAESCH
vumiiie a lYiuien
La construction du Top Terminal
commencera ce printemps. Il sera
utilisable à partir de l'hiver 2006...12 une exposition aux Amérindiens 13

La police débarque au collège
Une opération anti-drogue,̂^, a 

été 
menée merc

red
i au lycée 

des 
Creusets. En vain!
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ette opération a été
p lanifiée depuis le
mois de décembre et
nos étudiants ont été
avertis que des contrô-

les p lus stricts au sujet des stu-
péf iants auraient lieu.» Direc-
teur du collège des Creusets,
Benjamin Roduit ne veut sur-
tout pas parler de «descente de
flics», quand il évoque le
contrôle effectué mercredi
dernier de 8 à 10 heures par
des policiers accompagnés de
chiens spécialisés venus «reni-
f ler» les armoires personnelles
des étudiants.

Ce contrôle a donc été
demandé par la direction du
lycée-collège des Creusets . Un
avis diffusé le 23 janvier dans
tout le centre avait simple-
ment annoncé des contrôles
plus stricts sans en préciser ni
la manière et la date d'inter-
viention. «Nous sommes
conva incus que chaque élève
aura à cœur de préserver, dans
un esprit de tolérance zéro face
aux drogues, un collège où l'on
étudie et on vit sainement»,
pouvait-on lire dans cet avis.
Pas de révolte HBH
Ce dernier a fait son
effet, puisque mer-
|:redi les chiens poli-
ciers n'ont stricte-
ment rien trouvé
dans les armoires
personnelles des étu-
diants, si ce n'est
quelques sandwichs
au thon. «Si une
dizaine d'étudiants Benjamin
ont dû ouvrir leur *eur du
casier, il n'y avait Creusets.
aucune trace de can-
nabis ou d'autres produits stu-
p éfiants» , explique Benjamin
Roduit qui s'empresse d'ajou-
ter. «Cela ne signifie pas qu'il
n'y a pas de cannabis aux Creu-
sets. D'ailleurs, nous savons que
le jour même, un étudiant en
avait sur lui. Mais ce résultat
montre bien que notre démar-
che a été suivie par les élèves.»

Si, effectivement, certains
d'entre eux se sont plaint sur le
Forum internet du collège (cf.
encadré), un sondage montre
que l'opération a été acceptée,
tandis que la direction de l'éta-
blissement a décidé d'annuler
une tournée prévue dans les
classes. «Dans un premier
temps, nous pensions faire le
tour des salles de classe deux
ours après cette opération pour
léjà donner aux élèves les
ésultats du contrôle et ensuite
mur en discuter avec eux. Mais
a manière dont la grande
najorité des étudiants a pris la

Expulsion à Saint-Maurice
¦ Ailleurs en Valais, la démarche
des Creusets ne semble jamais
avoir été réalisée jusque-là. «Nous
n'en avons jamais ressenti la
nécessité», explique Patrice Clivaz,
sous-directeur de l'école de com-
merce de Sierre, tandis que Guy
Luisier, recteur du collège de
Saint-Maurice, estime que les
problèmes liés au cannabis sont
plus importants en dehors de
l'école, même s'il a dû déjà
renvoyer un étudiant durant l'an-
née. «Mais cette situation arrive
entre zéro et deux fois par
année», précise-t-il. A la Planta à
Sion, le directeur Dumoulin n'a
jamais dû aller jusqu'à l'expulsion.
«Dans un premier temps, nous fai-
sons de la prévention en

chose nous fait dire qu'il ne
faudrait pas créer un malaise

rencontrant les parents de l'élève
fortement soupçonné, car il est
très difficile de les prendre sur le
fait.» Mais tous saluent l'attitude
du collège des Creusets, même si
Guy Luisier affirme qu'il aurait
attendu quelque temps avant
d'agir de la sorte. «Aujourd 'hui,
après la récente décision du Grand
Conseil, nous attendons un signe
fort du département en la matière
pour avoir une certaine cohérence
cantonale.» Enfin, du côté du
lycée-collège Biaise Cendrars à La
Chaux-de-Fonds, le directeur
Patrick Herrmann avoue n'être pas
encore dans cette situation.
«Même si nous avons averti une
dizaine d'élèves depuis septembre,
faire venir en classe des policiers
correspondrait à sauter les
étapes.»

là où il n'y en a presque pas.»
Reste que si le collège a utilisé

Les chiens policiers n'ont trouvé que des sandwichs dans les
Casiers... sécha bittel

cette démarche visible pour la
première fois, il compte bien
poursuivre dans cette voie. «La
prévention sans la sanction ne
sert à rien. Les mesures deman-
dées par le Grand Conseil sont
déjà en app lication dans de
nombreux établissements. Chez
nous, l'élève qui se fait prendre

dans l'établissement reçoit
d'abord un avertissement, puis,
en cas de récidive, il est renvoyé.
Heureusement, nous n'en som-
mes encore jamais arrivés là.
Certains parents ont retiré leurs
enfants avant.» Le directeur
rappelle encore une fois qu'un
joint en 2004 n'a rien à voir

«Engagement dissuasif »
Jean-Daniel Barman
secrétaire général LVT

¦ A-t-on voulu donner un signal
très clair et rendre indésirable l'es-
pace à des dealers? Dans ce cas,
on peut comprendre le sens d'une
démarche aussi musclée. Si, au
contraire, cette pratique veut inté-
grer prévention et répression,
alors le moyen est
disproportionné. Que les établisse-
ments scolaires et professionnels
du 2e degré montrent clairement

leur position et
leur
intolérance
face à la
présence de
stupéfiants est
conforme a fc
leur règlement.
Il s'agira pourtant de se mettre à
table en groupes
interdisciplinaires pour préciser les
objectifs et fixer les conditions rai-
sonnables d'un engagement qui se
voudrait d'abord dissuasif. MG

«Une démarche très cohérente!»
Jean-François Lovey, chef du
Service de l'enseignement

¦ Cette action du collège des
Creusets ne me choque pas. Au
contraire, je la trouve très
cohérente, même si le
département n'avait pas été mis
au courant. En plus de la préven-
tion, les élèves ont été avertis qu'il
y aurait des contrôles très stricts.
Les Creusets montrent que l'école
ne ferme pas les yeux sur ce
problème. Au contraire, nous

m ¦%

devons nous
montrer actifs
Même si je ne
connais pas
d'autre
établissement
qui a agi de la
sorte au sujet
du cannabis, ce type de contrôle a
déjà eu lieu il y a quelques années
concernant les armes. Et c'est évi-
demment à la police et non aux
professeurs à le faire dans le plus
grand respect des étudiants. VF
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«Ça ne me choque pas!»
Jean-René Fournier,
conseiller d'Etat,
responsable de la police.

¦ Cette intervention ne devait pas
être d'envergure, car on ne
m'avait pas mis au courant. Mais
elle ne me choque pas du tout.
Si un établissement scolaire
demande d'avoir un contrôle de
police, nous devons faire notre tra-
vail de manière très
professionnelle. Par contre, nous
n'intervenons jamais

volontairement
s'il n'y a pas
de problèmes
de trafic. Le
fait que nos
policiers n'ont
pas trouvé de
cannabis est
bon signe.
On ne va tout de même pas s'en
plaindre. Non, pour l'instant, je
n'ai pas eu de demandes de ce
type provenant d'autres établisse-
ments scolaires valaisans. VF

Approuvé à 58,2%
¦ Sur le Forum internet du col-
lège des Creusets, 43 étudiants
ont répondu à la question: «Que
pensez-vous de la descente de
stups qui a eu lieu aujourd'hui
(comprenez mercredi)». 58,2%
d'entre eux sont tout à fait pour
l'intervention de la police, tandis
que seulement 13,9% parlent
d'un total irrespect et d'une
démarche inutile. Seulement
4,7% espèrent que cela ne se
reproduise plus et 23,3% n'y
voient aucun problème.
En plus de ce sondage, plusieurs
étudiants ont donné leur avis sur
l'événement. En voici certains
extraits révélateurs:
«Quand un policier en uniforme
vient te chercher en classe en
compagnie de Monsieur le
recteur, c'est le meilleur moyen
pour lancer toutes les rumeurs
possibles.»
«Ce qui me fait marrer, c'est que
Richard* a dû aller ouvrir son
casier... visiblement, il y avait un
sandwich et le chien avait faim.»
«Le cannabis n'a vraiment
aucune place dans un établisse-
ment scolaire. Je tiens à féliciter
le recteur Roduit pour le courage
qu 'il a eu de réagir face à ce
fléau. Enfin, quelqu'un qui fait
quelque chose contre cette
merde.»
«Le premier chien qui touche à
mes croissants au jambon ou qui
pisse dans mon casier, j 'en fais
une écharpe! Pas mal, tant qu'ils
ne sont pas entraînés à chercher
de l'alcool, je ne vais pas me
plaindre. Mais, quand même,
coupez le son à ces cabots la
prochaine fois, s. v.p. !»
«Enfin une direction dynamique
qui ne fait pas que tenir des
théories, mais agit!»
«Si tu regardes dans certains
cantons, la libéralisation est
presque déjà chose acquise. La
police est au courant de tout,
mais ils ont abandonné depuis
longtemps. Sauf dans notre col-
lège...» «Je trouve que ce n'est
pas une mauvaise chose. Les
fumeurs ne me dérangent pas le
moins du monde, mais on peut
éviter de venir fumer au collège.
En plus, je ne vois pas l'intérêt
de fumer avant un cours.»

*Drânr\m 4ir+\f•Prénom fictif

avec ceux que l'on pouvait
consommer en mai 68. «En
comparaison, on peut dire
qu'une bière de 1968 serait
aujourd'hui un double
cognac.» Vincent Fragnière



GROUPE RHôNE MéDIA SA
recherche son(sa) futur(e)

COMPTABLE
afin de renforcer le département comptabilité, directement rattaché au responsable

du controllin g et des finances du Groupe.

Tâches:

• La tenue de la comptabilité de diverses sociétés du Groupe

• L'établissement des bouclements mensuels, trimestriels et annuels

• Le suivi du contrôle budgétaire

• La gestion des temps de travail des employés du Groupe

Profil:
• Formation adéquate, CFC d'employé(e) de commerce
• Capacité de travail en équipe
• Sens des responsabilités
• Flexibilité
• Connaissances de logiciels de comptabilité
• Maîtrise parfaite des outils informatiques modernes

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

Groupe Rhône Média
M. François Casser
Responsable des ressources humaines
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Chance de faire carrière pour

Vendeur(euse) de premier
plan en tant que chef
de succursale et futur(e)
chef de vente régional
Appareils électroménagers et/ou
l'électronique de divertissement et/ou PC
De votre côté, vous recherchez:
... le prochain pas à faire dans votre carrière. Voilà pourquoi vous

désirez absolument travailler pour le no 1.

... un salaire au-dessus de la moyenne et en fonction de vos
prestations, et vous, en contrepartie, offrez également
un plus à vos clients.

... une grande autonomie et des responsabilités assumées dans
vos activités.

... des perspectives professionnelles, par exemple comme chef
de succursale ou chef de vente régional.

Pour ces raisons - et pour d'autres encore - en tant que futur membre
de notre force de vente vous êtes à la bonne adresse chez Fust.
Pour de plus amples informations, veuillez nous adresser votre dossier
de candidature.

Lieu de travail: à convenir.
Nous vous assurons une discrétion absolue.
Adressez donc votre candidature directement à la direction des ventes:

Ing. dipl. FUST SA 
^̂  ̂ ^̂Monsieur J.-R. Knuchel E9 H f̂^P̂ fll "

Tél. 079/622 12 37 EPH I I ^̂ É ¦
Ch. du Marais 8 ¦=¦ ^̂  *  ̂̂ »
1032 Romanel-sur-Lausanne Et ça fonctionne.

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7
Case postale 974
1920 Martigny

Tél. 027 722 80 63 - Fax 027 723 15 63
E-mail: cambria@cambria-interim.ch

URGENT
Mandaté par un de nos plus importants clients, nous cher-
chons pour poste fixe

1 mécanicien automobile / serrurier
Lieu de travail: Martigny.
Prise d'emploi: 1er mars 2004.
Pas sérieux: s'abstenir.

i
Les candidats intéressés sont priés de nous adresser un CV
avec copie du (des) CFC.

Pour tout renseignement, nous nous tenons à disposition
pendant les horaires de bureau.

036-206550

M
CRANS MONTANA®

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme recherche

un/e assisfant/e en relations publiques à 100%
• Vous assurerez un contact permanent et dynamique avec les organes d'information

régionaux et nationaux.
• Vous avez une formation touristique supérieure en marketing ou en relations

publiques.
• Vous êtes bilingue français-allemand et maîtrisez l'anglais. La connaissance

d'une 4 langue (italien) serait un avantage.
• Vous êtes disponible et flexible dans les horaires (week-end).
• Entrée en fonction : avril-mai 2004 au à convenir

des collaborateurs/trices au département
information à 100% et à 50%

• Vous êtes très à l'aise dans les contacts avec la clientèle.
• Vous connaissez Crans-Montana et sa région.
• Vous maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais et êtes à l'aise dans

une 4' langue.
• Vous avez une formation commerciale.
• Vous aimez l'informatique et avez de l'expérience professionnelle.
• Entrée en fonction: avril-mai 2004 ou à convenir.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet accompagné d'une photo et
des prétentions de salaire d'ici au 19 février 2004 à l'adresse suivante :

CRANS-MONTANA TOURISME
Administration générale • M. Walter Loser, directeur
3963 Crans-Montana 1 • Tél. 027 485 04 04 • www.crans-montana.ch

Phytosanitaires et engrais

MEOC
1906 - Charrat

cherche

un employé de dépôt
vous avez entre 20 et 40 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.
Expérience agricole souhaitée.
Faire offres écrites à Meoc S.A.,

1906 Charrat

Tél. 027 746 16 39
036-207138

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

KWO

Donnez
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sang
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Wir verstàrken unser Team und suchen

Schweisser und Schleifer
fur unsere Turbinenwerkstatt

Schweissarbeiten aus oder schleifen
von Hand mit Hilfe von modernen
Schleifwerkzeugen die endgûltige,
optimale F'orm der Laufràder. Wir
machen Sie vertraut mit diesen
interessanten, zukunftsorientierten
Arbeiten in einer neuen, grosszùgig
eingerichteten Werkstatt.

Grimselstrom
Turbinenwerkstatt
Besucherdienst
Grimselhotels
Meiringen-Innertkirchen-Bahn '

Gelmerbahn
Luftseilbahn Handeck-Gerstenegc

G R I M S E L S T R O M

ist
ibil-
yon
;ind
;be-

OU/ sa

Gillioz
Maçonnerie et Constructions

S.A.
Cherche

comptable
A plein temps, capable de travailler

de manière indépendante
pour la tenue de la comptabilité
Bouclement des comptes annuels

Comptabilité des salaires
Gestion du personnel

Entrée tout de suite ou à convenir

Offre avec CV, certificats
et références à adresser
A notre raison sociale,

Case postale 463, 3960 Sierre.

036-207617

cu*#

MSÏMTt THr" fïl appareils et installations

! I |\V d'extinction
111 I ri 1 fabrication, vente, service

dlfA \J U plus de 70 points de vente
et de service en Suisse

PROTECTION INCEND IE

Nous sommes leader dans le domaine de la protec-
tion incendi e et, dans le but de renforcer notre équi-
pe, nous recherchon s un j eun e et dynamique

collaborateur au service extérieur
pour le

service et la vente
de nos extincteurs PRIMUS.

Nos valeurs, des produits de haute qualité et de
grande renommée ainsi que notre position sur le
marché suisse, sont des atouts considérables pour
votre travail.

Vous cherchez une position indépend ante et bi en
rémunérée dan s une entreprise bi en impl antée, vous
avez l e sens de l ' ini t iat ive, al ors vous êtes notre fu tur
collaborateur.

Avons-nous retenu votre intérêt? Alors envoyez
votre candida ture avec manuscrit personnel, curricu-
lum vitae et photo à:

PRIMUS S.A., Protection incendie
Case postale, 4102 Binningen

www.primus-sa.ch
003-366544

«

MODELE
DAEWOO Matiz 800 SE Plus
FIAT Bravo 155 20V HGT
FIAT Punto 1.216V Sport, Speec
FIAT Punto 1.8 16V Abarth HGT

FIAT Pun to GT Ul timate
FIAT Stilo 1.816V Dynamic

FIAT Stilo 1.816V Dynamic

LANCIA Y 1.2 Elefantino blu

ANNEE KM
08.2001 29 000 km

06.1999 56000 km

04.2000 40 000 km
12.2002 20 500 km

10.1999 59 800 km

02.2002 27 000 km

11.2001 50 000 km

03.2001 60 500 km

PRIX
Fr. 9 300

Fr. 13 800

Fr. 11 600

Fr. 19 800

Fr. 13 800

Fr. 20 500

Fr. 18 500

Fr. 9 800

Véhicules

Achète
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-202697

A vendre
VW Polo
I986, expertisée,
Fr. 2000.-
VW Golf CL 1.6
1989, expertisée,
Fr. 3200.—
Citroën XM 2.0
158 000 km, expertisée,
Fr. 3200.—
Opel Vectra 2.0 GT
1992,150 000 km, expertisée,
Fr. 4200.-
Ford Fiesta 1.3
expertisée,
Fr, 2800.-
Tél. 079 43519 31.

035-207505

A vendre

Range Rover
4.6 HSE
1995, vert bouteille,
toutes options,
152 000 km, experti-
sée, Fr. 17 000 —
tel 079 628 37 37.

036-207570

Diverses

Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

FORUM CREDIT
Crédit privé A PQ/
et leasing aes X jj

u/|j
rapide, discret ")" «'•

079 279 74 65
M. Riviello conseiller, Payeme

Sous-le-Château 11
1470 Estavayer-le-Lac

Fax: 026 663 86 75
Fr. 36 <XXL- %/«8 mois - Fr. B8B> rtertt iota

Ff. 6624 (ait. 31 LCO)
l' octroi d'un créait Est rterrjt s'A cccasàmc

un surendettement (art. 3 LCDl

£
messageries

durhône
C.p. 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.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

insérer online.
www.publicitas.ch

yBJBLCtlAS

http://www.crans-montana.ch
http://www.primus-sa.ch
http://www.messageries
http://www.publicitas.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.petitlac.ch


La table en huit leçons ?
ne soixantaine de diplômes ont été remis jeudi aux cafetiers-restaurateurs et hôteliers du Valais

L'un d'eux nous donne son avis sur le projet de nouvelle loi sur l'hôtellerie et la restauration.

soir dans I aula de la HEVsa

ls sont peut-être les der-
niers à avoir suivi une for-
mation entre douze et
seize semaines pour
décrocher leur brevet can-

tonal d'hôtelier ou de cafetier-
restaurateur. Le projet de nou-
velle loi sur l'hôtellerie et la
restauration, soumise en
deuxième lecture lors d'une
des prochaines sessions parle-
mentaires, prévoit notamment
de réduire cette formation à
huit jours, ce qui, pour les
associations défendant les
intérêts de la profession n'est
pas réaliste, comme l'avait
déjà relevé François Gessler,
président de Gastrovalais: «On
ne peut tout de même pas
lâcher les gens dans la nature
avec seulement huit jours de
formation si l'on veut garantir
une certaine qualité de nos éta-
blissements publics.» Mais
qu'en pensent les nouveaux
diplômés.

Vincent Bittel, de Ven-
thône, jeune cafetier-restaura-
teur, également cuisinier de
formation, est l'un des
soixante-six nouveaux diplô-
més. Après avoir passé huit ans
derrière les fourneaux d'un
restaurant genevois et six mois
au service d'un grand établis-
sement à Deauville, il est
revenu au pays pour reprendre
un café-restaurant à Rando-
gne. Il nous donne son avis sur
le sujet.

Vous qui venez de suivre
une formation de seize semai-

k

Pour Vincent Bittel, cafetier-restaurateur fraîchemen t diplômé, «deux mois de formation, ça serait idéal». sacha bittel

nés, pensez-vous que de
réduire cette même formation
à huit jours semble faisable?

Huit jours, c'est trop peu!
Mais quatre mois, c'est trop
long. C'est coûteux et nous ne

touchons pas de revenus
durant cette période.

Il ne sera cependant pas
possible d'acquérir de bonnes
connaissances en huit jours

seulement. Il faudrait trouver
un juste milieu. Deux mois de
cours, ça serait idéal.

Selon vous, y aurait-il des
branches d'enseignement que
l'on pourrait éliminer sans

¦ lv

pour autant négliger la qualité
des futures prestations?

Il y en a de nombreuses en
effet. Les cafetiers-restaura-
teurs, ainsi que les hôteliers,
n'ont par exemple pas besoin

Soixante-six diplômés
¦ I PC cnixantp-çiv nnnvpaiix

uipiunieb une ete reuni:> jeuui

Sierre. Les brevets cantonaux de
cafetier-restaurateur et
d'hôtelier, ainsi que les
reconnaissances de formation
professionnelle pour
l'exploitation d'un établissement
de restauration ou d'un hôtel en
Valais leur ont été remis par
François Seppey, chef du Service
cantonal de la promotion touris-
tique et économique et Yves Rey,
directeur de la HEV's de Sierre,
en présence de François Gessler,
président de Gastrovalais et de
Patrice Clivaz, vice-président du
Grand Conseil.

de suivre des cours de net-
toyage. Pour ma part, je ne me
suis pas du tout intéressé au
cours dédié à l'économie tou-
ristique.

Il y a d'autres cours en
revanche qui vous sont indis-
pensables. N'est-ce pas?

Je pense qu'il ne faudrait
garder que les branches de
base dont on a réellement
besoin et surtout celles
concernant l'accueil. Person-
nellement, les cours de comp-
tabilité et d'informatique
m'ont été très utiles.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Solidarité féminine
L'association Idées'Elles multiplie les initiatives en faveur des femmes maliennes

Prochains rendez-vous au début mars à Riddes et à Sion.
Créée en juin 2002 dans le

but d'encourager, de sou-
tenir financièrement et

d'accompagner des projets
d'entraide pour les femmes
maliennes par l'apport de
microcrédits, l'association
Idées'Elles s'apprête à mettre
sur pied toute une série d'ani-
mations dans le cadre du Cen-
tre culturel de la Vidondée, à
Riddes. Présidente et vice-pré-
sidente du mouvement, les
Martigneraines Marie Orsat et
Elisabeth Sola ont dévoilé hier
les grandes lignes de ce pro-
gramme de manifestations
étalées du jeudi 4 au dimanche
7 mars 2004.

La soirée d'ouverture du 4
mars sera marquée par le ver-
nissage d'une exposition-vente
d'ceuvres mises à disposition
par une douzaine d'artistes
valaisannes et par un défilé de
mode animé par la styliste
valaisanne Nicole Mottet.

Samedi 6 mars, à Sion,
Idées'Elles, le Centre de liaison
des associations féminines
(CLAF) et le Bureau de l'égalité
seront associés sous le signe de
l'Afrique pour mettre sur pied
la 18e Journée valaisanne de la
femme à l'aula du Collège de la
Planta , journée dont le temps
fort sera une conférence de
Christiane Singer intitulée «Le
féminin, terre d'accueil». La
rencontre sera complétée par
la mise sur pied de plusieurs
ateliers dans l'après-midi. En
soirée, retour à la Vidondée qui
vivra à partir de 19 heures aux
rythmes d'un repas concert
conduit par Les Fatmornings,
Tango Piazzola et un groupe-

Marie Orsat, présidente d'Idées'Elles (à gauche), et Elisabeth Sola, vice-présidente, présentent le
premier numéro d'A Tire d'Elles. le nouvelliste

surprise. Enfin , dimanche 7
mars, les ensembles Popody's
et Freedom animeront un
concert à partir de 17 h 30 sur
la scène de la Vidondée. A
noter que l'ensemble des
recettes de ces journées seront
versées au profit d'Idées'Elles
et de ses campagnes de solida-
rité en faveur des femmes
maliennes. Charles Méroz

L'assemblée générale d'Idées'Elles aura
lieu le 17 février à 19 h 30 au Centre de
loisirs et culture de Martigny. Un repas de
soutien est prévu le 4 juin à la salle de la
Laiterie, à Martigny-Bourg. Renseigne-
ments aux 027 722 42 30 ou 722 63 91.

Avec une ONG locale Un documentaire retraçant le par-
_ - , . . . . .  cours de l'argent distribué au Mali¦ Dans la région de Mopti, au , f .,.,
centre du Mali, Idées'Elles œuvre sou

,
s fo

[,
me de m

!
crocredl s a ete

en collaboration étroite avec une reallse ' ete dermer sur Place Par

ONG locale, Prométhée, chargée Carole R°ussopoulos et Anne Zen
de superviser la distribution des Ruffinen. Intitule «Le Jardin de
microcrédits permettant le Lalia»'du nom de la première
développement de toute une série
d'activités économiques.
A ce jour, une quarantaine d'asso-
ciations féminines ont bénéficié de
l'élan de générosité et de
solidarité généré par Marie Orsat
et ses collègues du comité de l'as-
sociation.

action concrète d'Idées'Elles à
Mopti, ce film pourrait être
présenté en première valaisanne
au début mars au cinéma Casino,
à Martigny. A noter enfin que le
premier numéro d'«ATire d'Elles»
journal interne de l'association,
est sorti de presse il y a peu.

m

i

i

TARIFS HOSPITALIERS 2001-2002

Complications
de santé...
¦ Le Conseil d'Etat valaisan
vient de fixer les tarifs hospita-
liers pour 2001-2002 , années
durant lesquelles la facturation
a dû être faite selon les tarifs
1999 faute d'entente entre les
partenaires... La récente déci-
sion du Conseil d'Etat fait en
effet suite à la bagarre entre
hôpitaux et assureurs, suivie
de l'intervention de la Surveil-
lance des prix et du Conseil
d'Etat, ainsi que d'un recours
devant le Conseil fédéral.

Ce dernier a finalement
joué un peu les Ponce Pilate et
renvoyé à nouveau le dossier
au Conseil d'Etat pour recalcu-
lation des tarifs tout en fixant
cependant un certain nombre
de règles... Cela donne des
tabelles (publiées dans le «Bul-
letin officiel» de cette semaine)
avec des tarifs différents pour
chaque service et pour chaque
hôpital du canton (selon le
principe du forfait cas-ser-
vice) . On notera que la marge
de manœuvre du Conseil
d'Etat pour fixer ces tarifs a été
assez mince, puisque le
Conseil fédéral a fixé les princi-
pes de la calculation.

Travail de titan

En gros, le Conseil d'Etat a dû
prendre comme référence les
forfaits calculés par la surveil-
lance des Prix, y ajouter les
adaptations de salaires admi-
ses par le Conseil fédéral (+
4,78% alors que le Conseil
d'Etat demandait plus et la
Surveillance des prix beau-
coup moins) et pondérer avec
les critères d'économicité de la
LAMal qui consiste à faire du
«benchmarking» ou comparai-
son des hôpitaux entre eux. La
Surveillance des prix deman-

dait ainsi que l'on prenne
comme référence tarifaire le
forfait cas-service de l'hôpital
le meilleur marché du canton
avec une tolérance de + 15%.
Le Conseil fédéral a trouvé la
manière trop sévère et le
Conseil d'Etat a finalement
opté pour un dépassement
maximal de 5% par rapport à
une moyenne calculée sur
l'ensemble des hôpitaux du
canton.

Tout ce travail de calcula-
tion des tarifs a occupé à plein
temps deux collaborateurs du
Service cantonal de la santé
durant des mois. «Nous esp é-
rons que des assureurs ou des
hôp itaux ne feront pas à nou-
veau recours contre les tarifs du
Conseil d'Etat car ce serait irres-
ponsable », a déclaré hier le
médecin cantonal Georges
Dupuis.

Discussions difficiles
en vue
Toujours est-il que les factures
de 2001-2002 devront être révi-
sées à l'aune des tarifs qui
viennent de tomber car des
remboursements devront être
opérés (par les assureurs ou les
hôpitaux selon les cas). Ajou-
tons que les assureurs et les
hôpitaux ne se sont pas enten-
dus non plus sur les tarifs 2003
et que le Conseil d'Etat a dû
fixer à nouveau d'autorité ces
tarifs en usant d'une méthode
similaire à celle décrite ci-des-
sus (les tarifs 2003 seront com-
muniqués tout prochaine-
ment) . Et l'on ne surprendra
personne en disant que les dis-
cussions sur les tarifs 2004
s'annoncent à nouveau très
difficiles...

Vincent Pellegrini



e 'école à la vie active...
©home est une entreprise créée par des jeunes de 15 à 20 ans de l'Ecole supérieure de commerce

de Martigny. Destinée à soutenir les particuliers à domicile, elle entamera ses activités le 1er mars.

A

u début de l'année
scolaire en cours, les
élèves de la classe de
diplôme 2AEA de
l'Ecole supérieure de

commerce de Martigny ont été
partagés en trois groupes, cha-
cun ayant à défendre un projet
spécifique: @home, Tropicalp
et Objectif Valais. Au début
octobre, chaque groupe a été
jugé par un comité de sélec-
tion ad hoc qui a finalement
porté son choix sur le projet
@home, car il est le seul à pro-
poser un réel service aux gens.

Aide à domicile
Les trois groupes se sont alors
retrouvés autour de ce projet ,
et Stéphane Chollet, un élève,
a été désigné responsable de

Daisy, Christian et Aude, s'occupent des groupes finance, marke-
ting, et organisation de l'entreprise ©home. ie nouvelliste

l'entreprise qui entamera ses
activités commerciales le 1er
mars. Dans un premier temps,
elle sera maintenue jusqu'en
mai 2004.

@home a pour but d aider les
personnes en manque de
temps dans leurs tâches quoti-
diennes, les personnes âgées, à
mobilité réduite ou encore

physiquement diminuées.
Que ce soit pour le j ardinage,
l'aide scolaire, les courses, les
animaux ou encore le baby-sit-

keti

ting, @home propose un large
éventail de prestations à domi-
cile. Et pour mettre sur pied
une telle entreprise, les élèves

ont dû procéder à une analyse
macro-économique révéla-
trice d'un réel besoin et mis en
œuvre un sondage qui a per-
mis de déterminer les deman-
des du marché, les services à
proposer, ainsi que les tarifs à
pratiquer.
@home s'efforcera de satisfaire
un large public de Saillon à
Saint-Maurice. Au début , les
élèves seront leurs propres
employés. Mais d'après leur
propre enquête, une quinzaine
de jeunes de 16 à 20 ans
seraient déjà prêts à venir leur
prêter main forte.

Issue du projet «Apprendre
et Entreprendre», cette entre-
prise représente une première
expérience pratique pour ces
jeunes.

Jeremyah Pelleqrini

Coup d'envoi à Leytron
Le premier combat de reines de la saison

aura lieu le dimanche 21 mars au terrain de football.

Le 
premier combat de rei-

nes de l'année se déroulera
le dimanche 21 mars, mis

sur pied par le Syndicat d'éle-
vage de Leytron/Saillon. Sur le
terrain de football de Leytron
aménagé pour la circonstance,
le public pourra voir à l'œuvre
deux cents lutteuses environ.
Cinq catégories seront mises
en place, trois réunissant des
vaches réparties selon leur
poids, celle des premiers veaux
et celle des génisses.

Des gradins seront installés
afin de permettre aux specta-
teurs de suivre ces joutes dans
les meilleures conditions. En
matière d'animations et de
restauration , tout sera mis en
œuvre dans le but d'assurer le
succès de cette manifestation.
Soucieux de mettre tous les
atouts de leur côté, les organi-
sateurs sont à pied d'œuvre

200 lutteuses seront à pied d'œuvre le 21 mars à Leytron. m

depuis plusieurs mois. Ils peu-
vent compter sur l'appui de
nombreux bénévoles et sur le
soutien de la station d'Ovron-
naz.
Fondé en 1930, le Syndicat
d'élevage de Leytron/Saillon

regroupe actuellement 25 pro-
priétaires pour un total de plus
de 180 bêtes.

Il a déjà mis sur pied des
combats en 1956 et, plus
récemment, en 1998.

CM CM/C

HAUT-VAIAIS

A Tâsch comme à Kloten
La construction du Top Terminal commencera ce printemps.

Pour le plus grand confort des automobilistes devant rejoindre les navettes pour Zermatt

La 
construction du Top Ter-

minal de Tâsch coûtera 74
millions de francs. Son

chantier démarrera au prin-
temps prochain et il sera utili-
sable à partir de l'hiver 2006.

Hier à Brigue, Hans-Rudolf
Mooser président de la direc-
tion des Matterhorn-Gotthard
Bahn (MG Bahn) , Christoph
Kalbermatter président de la
société du parking de Tâsch et
Kilian Imboden président de la
commune de Tâsch ont
confirmé le démarrage du pro-
jet (voir encadré).

«C'est une bonne nouvelle
pour ma commune» , a ajouté
Kilian Imboden, qui notait que
le village offrait au moins 1500
places de parc illégales sur les
3500 à disposition. «Grâce au
nouveau terminal, nous pour-
rons remettre en verdure 2,5
hectares de terrains.»
Le Top Terminal de Tâsch se

Vue extérieure du futur Top Terminal de Tâsch. idd

construira en deux parties
principales. Le premier
concerne la nouvelle gare,
prise en charge financière-
ment par les MG Bahnen. La
nouvelle gare se rapprochera
du terminal des voitures pro-

prement dit. Elle est budgéti-
sée à 40 millions de francs ,
dont 30 millions financés par
un prêt sans intérêts et à rem-
boursement conditionnel du
canton et de la Confédération.
Les infrastructures compren-

Une longue histoire res de tranchées entre la direction
_ ,  ,. , T . , du BVZ et le président.¦ Le parking de Taesch, c est une
histoire de 30 ans dont la fin fut L hl5toire se termina Par la non-

douloureuse. Elle anima la légiste- réélection du président. L'équipe
ture 1996-2000 de la commune. autour du nouveau président
Ces années-là, le nouveau Kilian Imboden se félicite mainte-
président s'était mis en tête de nant du ProJet Selon M- Imboden,
résister à la volonté de l'ancienne ie Top Terminal amènera un plus
BVZ (l'une des deux sociétés environnemental certain. Jusqu'ici,
fusionnées dans MG Bahn), qui le parking exposait des tôles de
voulait construire un grand voitures sur plus d'un hectare. A
r»-\rL-!nc» /¦nimni4 rur lrnmnl-i/-Amnnt rv^ir+îr l"lo OdClC trtlltûf mC iml+lirûCparKing couvert sur i emplacement parcir ae /uuo, rouies ces vouures
de l'actuel. Il s'ensuivit plusieurs seront parquées sous un grand
années de polémiques et de guer- toit plat recouvert de gazon.

dront 23,5 millions pour la sta-
tion ferroviaire proprement
dite, 6,75 millions pour le bâti-
ment d'accueil, 3 millions pour
la place de transbordement et
6,5 millions pour la galerie de
Schwarzgraben.

Pour l'occasion , la coopéra-

tive du parking se transfor-
mera en une société par
actions (SA). Les anciens coo-
pérateurs deviendront action-
naires et continueront de pos-
séder la propriété du sol.

Le parking proprement dit
comprendra trois étages et

offrira 2250 places de parc
couvertes. Il coûtera 29 mil-
lions. La future SA du Top Ter-
minal financera également un
centre de services à 2,75 mil-
lions. Quant à la commune,
elle injectera 2 millions de
francs dans l'amélioration des
accès routiers.

Ainsi, les vacanciers auto-
mobilistes transborderont
leurs bagages sur des chariots
roulants comme à Kloten. Ils
rejoindront la gare quelques
dizaines de mètres plus loin au
lieu des centaines de mètres
actuels.

Surtout , ils seront protégés
des vents, de la pluie, de la
neige. Ils n'auront plus besoin
de slalomer, chargés comme
des mulets, entre les plaques
de glace, les congères et les
voitures à la recherche d'une
place de parc.

Pascal Claivaz

GALERIE LA FENICE À MARTIGNY

Huiles et sculptures de Vivarelli
¦ Installée à la route du Levant
31, à Martigny, la galerie La
Fenice abrite actuellement une
exposition d'huiles, de sculp-
tures et d'œuvres récentes
signées Vivarelli.
Une dynamique solaire
En termes choisis, Jean-Pierre
Giuliani décrit l'évolution de la
démarche de l'artiste depuis
quelques années: «On voit
aujourd'hui se dessiner une
esthétique originale, à la fois
sensible et sensuelle, mais aussi
raisonnée et réfléchie. Le geste
va de la violence à la délica-
tesse. Il produit géométrie ou
poétique; il en résulte une
dynamique solaire, associée à
une fureur p icturale.»

L exposition reste visible
jusqu'au 29 février 2004, du
mercredi au dimanche de 15 à
19 heures.

Renseignements au
027 722 59 15.

Les œuvres de Vivarelli sont visibles jusqu 'au 29 février. idd

¦ BOURG-SAINT-PiERRE ¦ SEMBRANCHER
Récital de piano Collecte de sang
Samedi 14 février à 20 h 30 à Le centre de transfusion organise
l'église, récital de la pianiste une collecte de sang le lundi 16
Véronique Thual-Chauvel. Entrée février de 18 h à 20 h 30 à la
libre, collecte à la sortie. salle polyvalente.



ROCK arouna tne snow
Avec «Cest l'hiver! Morgins Festival», la station des Portes-du-Soleil accueille le 27 février

de jeunes formations valaisannes et helvétiques.

Ce 

n est pas une pre-
mière, mais presque.
L'an dernier, un Mor-
gins Winter Festival
avait été organisé par

l'office du tourisme. «En 2004,
c'est une première: une associa-
tion a été créée et porte le nom
de la manifestation qui perd
son appellation anglophone
pour devenir «C'est l'hiver!
Morgins Festival», explique
Vincent Raboud, secrétaire de
ce groupement.

«Même les termes d'organi-
sation, qui f igurent sur nos t-
shirts, passent à la langue fran-
çaise (loge au lieu de back
stage, personnel au lieu de staff,
etc.)» . Par contre, les forma-
tions engagées sur la scène de
la Jeur conservent des noms
bien anglais.
Même à la Foilleuse
La fête se déroulera le vendredi
27 février avec quatre groupes
qui joueront en ouverture de
festival, notamment au som-
met de la piste de la Foilleuse,
et avec quatre autres forma-
tions en soirée sur la scène de
la salle de la Jeur.

Parmi les formations pré-
sentent l'an dernier, The Mon-

Parmi les têtes d'affiches, les Valaisans d'Inna Crisis

dnans sont de retour à Mor-
gins. L'an dernier, deux cents
personnes avaient répondu
présent à l'appel des organisa-
teurs. «C'esf peu, mais nous
n'avions pas prévu d'affiche.
Cette année, nous allons mieux
faire connaître notre manifes-
tation», indique Vincent

Raboud. Pourquoi avoir
changé de nom? «Trop com-
mun» s'exclame sur internet
un des fondateurs du festival,
son président Philippe Nanter-
mod. «C'est l'hiver» apporte
une touche d'originalité au fes-
tival, une de p lus, car il est un
des seuls festivals organisés

le nouvelliste

durant la saison d'hiver, en
p leine saison de ski, car c'est à
ce moment que la station de
Morgins affiche son p lus haut
taux d'habitants, avec près de
6000 résidents.» La marge de
progression du festival est
donc très importante. Mais les
organisateurs ne mettent pas

Les groupes
¦ Quatre groupes se produiront (rock 6rj, 7rj, grunge/ radiohead/
pour l'après-ski. A savoir, à 14 noj r f̂ \
heures au Restaurant de la The Mondrians est composé de 4
Foilleuse:: UnderThe: Sun, et dès 17 jeunes de 1g . 2] ans Leur mus|.
heures, Nils au Crystal Pub, Myth.- J . |rée , ,
cal Arrangement au Bar le ^ J ' J -T -  - > i ¦P , . *.. t .. grands de la scène rock anglaiseSavolaire, et une formation 3 _ .. _, ,x . ;,
surprise au T-Bar. Quant à la " 0asis'The Strokes, The

grande salle polyvalente de la L'bertmes' toutf an;naussi mfluen

leur, elle verra se produire, dans cée Par les années 60;
l'ordre, Last Héron Breath -VS Les Zurichois de Nowhere sont

(Rock déviant), The Mondrians - très prometteurs et se sont déjà
VS (Rock sixties), Nowhere - ZH fait remarquer plus d'une fois lors
(Rock) et Inna Crisis -VS
(Reggae).
Last Héron Breath est constitué
d'un chanteur, d'un flûtiste, d'un
guitariste, d'un pianiste, d'un bas-
siste et d'un batteur. Leur musique

la barre trop haut. «Nous espé-
rons doubler le nombre de spec-
tateurs cette année. «C'est l'hi-
ver festival» a pour premier but
d'encourager les jeunes grou-
pes, principalement rock, à se
développer, et à permettre de se
faire connaître devant un
public. Avec la collaboration
d'une agence de musique, le
festival veut présenter des grou-

s'inspire principalement du rock
mais dans plusieurs de ses formes

de concours. Ils trouvent leur ins-
piration chez The Vines et Nirvana.
Quant aux Valaisans d'Inna Crisis,
ils nous proposent un reggae
alternatif à résonances jazzy et
funky avec un son très accrocheur.

pes de qualité», indique Vin-
cent Raboud. Un groupe se
produira au sommet des pistes
à la Foilleuse. En fin d'après-
midi et début de soirée, ce sont
les bars de la station qui pren-
dront la relève en fin d'après-
midi. Jusque-là , l'entrée est
libre. Puis, dès 21heures, la
salle de la Jeur prendra la
relève. Gilles Berreau

¦ VILLARS
Nocturne à skis
La Villars Ski School et l'Hôtel du
Parc vous proposent une piste
éclairée et gratuite samedi, de 16
à 20 h, au téléski du Parc. Vin
chaud offert et activité «lump
surprise».

¦ MONTHEY
Cours Croix-Rouge
La Croix-Rouge Valais organise
une formation intitulée «Accom
pagnement de personnes en fin
de vie», les 23 et 30 mars, 6 et
20 avril, de 19 h 30 à 21 h 30.
Inscriptions 027 322 13 54 ou
auprès de la CRS Valais, 15 rue
des Remparts, à Sion.
¦ MONTHEY

Pèlerinage
Pro Senectute Valais propose aux
aînés un pèlerinage de quatre
jours en Belgique avec deux
accompagnants du 4 au 7 août.
Renseignements: Mme Claire
Derivaz au 024 471 16 74.

I VOUVRY
Travail du sucre
L'école des parents de Vouvry
organise une démonstration sur
le travail du sucre avec un pâtis-
sier-confiseur à Martigny le
samedi 6 mars après-midi.
Inscriptions jusqu'au 28 février
au 024 481 32 60.

Une expo Sioux plaît
Le travail de maturité d'une jeune étudiante de Massongex a inspiré tout le collège

de Saint-Maurice qui consacre sa semaine culturelle et toute une exposition aux Amérindiens

PUBLICITÉ

Les Indiens des plaines
américaines ont pris leurs
quartiers dans les couloirs

du collège de l'abbaye, à Saint-
Maurice. Ce qui n'était au
départ qu'un travail de matu-
rité en arts visuels, proposé par
Virginie Oreiller, a fini par inté-
resser et impliquer quasiment
tout le collège et ses élèves
pour une semaine culturelle et
une exposition ouverte au
public.
Portraits d'indiens
«J 'ai été frappée par la spiritua-
lité des Indiens en lisant l'ou-
vrage «Paroles indiennes» alors
que je devais avoir 12 ans»,
explique Virginie Oreiller. «De
p lus j' avais peu pratiqué les
arts visuels au collège. Ce tra-
vail de maturité m'a permis
d'approfondir ces deux centres
d'intérêt à la fois», souligne
l'étudiante.

Aidée des documents
d'une sœur de Saint-Augustin,
Isabelle Bachmann, Virginie
Oreiller a réalisé trois portraits
d'indiens témoignant de trois
périodes de leur histoire: avant
l'arrivée des Blancs, pendant la

Sittmg Bull, chef indien sioux, vu par Virginie Oreiller. ie nouvelliste te portrait de Three Eagles

conquête de l'Ouest et
aujourd'hui.

Chaque portrait fait appel à
divers matériaux représentatifs
de chaque époque. Feuilles de
maïs, bois, cailloux, os de pou-
let composent par exemple le
tableau consacré à Three
Eagles, indien de la tribu Nez-
Percé.

L'œuvre consacrée à Sitting
Bull intègre notamment une
photographie, du chanvre et
de la poudre noire, évocatrice
des armes à feu amenée par
l'homme blanc. Pour le por-
trait du militant sioux John
Trudell, Virginie Oreiller a fait
appel à du grillage, des barbe-

lé nouvelliste

jfiËtL .

Virginie Oreiller devant le portrait inspiré de l'Indien John Trudell:
un travail de maturité qui a déteint sur le collège. ie nouvelliste

lés, du jean, des étiquettes de
Coca Cola. Le tout représen-
tant la situation contempo-
raine des Amérindiens.

Dans les couloirs du col-
lège, bandes dessinées, livres
divers et figurines en Elastolin,
prêtées par Jean-Marie Bois-
sard, complètent les œuvres
réalisées par d'autres élèves du
collège.

«La cause des Amérindiens
en a déjà intéressé p lus d'un»,
se réjouit Virginie Oreiller.
Preuve que l'art mène aussi à
la réflexion. Joakim Faiss
Exposition ouverte au public jusqu'au 20
février, collège de l'abbaye, Saint-
Maurice.
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ïi ,̂p̂  ye ## f||# # f l ^  Nouvelliste H F̂ î KlciOrganisation : LA PHARATEUSE - LEYTRON [̂  l1111^̂ !? »̂ KS*' GIETTES | 0,0 | l̂ "*
HMHHIHHHiHi^H 

I I  
I 

B^̂1Z ~ I : I I MASSONGExl 4, 3 22.-SV. Séminaire: LMMJ |̂ d L̂ LWLHBB
2î^Mà Gérer la éVIONNAZ I I 4,3 I CCP 19 - 720 - 6

\ JHB ¦ c H Rens. 027 722 06 06

^MËML Souffrance SAXON | 3,8 | |www - moip°urtoit -cn

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie... et les " "
^

'~ FTTpc. I " I ¦#¦•• IMw
souffrances ou les séparations qui en résultent détruiront notre I , I i l '. 1 1 /^ ï̂xK
vie si nous ne réagissons pas. i l  I I  fSfX î- w V_
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A bien plaire
Avoir un chalet sur les pistes ne donne que rarement droit à des abonnements

de remontées mécaniques, même si les pistes passent sur votre terrain!
ui ne rêve pas d'un
mayen ou d'un petit
chalet isolé mais à
proximité des com-
modités d'un vil-

lage? Wta:e famille en possède
peut-être un depuis plusieurs
générations et vous décidez de
le retaper. En été, votre seul
souci est d'être le premier sur
votre place secrète de champi-
gnons. Mais en hiver, c'est une
piste qui traverse votre jardin,
quand ce n'est pas un canon à
neige qui fonctionne toute la
nuit sous vos fenêtres. Dans ce
genre de cas, certaines sociétés
de remontées mécaniques
sont plus généreuses que d'au-
tres pour faire passer la pilule.
Des cas rares

Dans la grande majorité des
stations, les terrains utilisés,
que ce soit pour les pistes ou
pour l'implantation d'installa-
tions, appartiennent aux com-
munes ou aux bourgeoisies.
Cela amène, suivant les cas, au
paiement par les sociétés de
remontées mécaniques d'un
droit de passage. Parfois la

De nombreuses stations de ski doivent compter avec des chalets sur les pistes, comme ici à
NendaZ. gulllermin.

générosité de ces grands pro- sur ou à proximité des pistes, propriétaires peuvent négocier
priétaires va même jusqu'à la Dans ce cas de figure, il n'y a ce droit de passage. «Ces cas
gratuité pour favoriser le déve- pas de règles, chaque société font souvent l'objet d'un prêt à
loppement de ces entreprises, de remontées mécaniques usage, qui est un contrat conclu
quelquefois vital dans certai- adoptant un profil généreux de manière tacite et qui ne
nés régions. Mais il arrive aussi ou pingre. Pourtant, selon necessite pas laforme ecrite. il
qu'un propriétaire privé pos- Christian Gaillard, juriste au peut se faire oralement ou par
sède un chalet ou un mayen Registre foncier cantonal, les acte concluant». Dans le cas

extrême, si une piste passe sur
le terrain d'un propriétaire et
que celui-ci ne réagit pas, la
société de remontées mécani-
ques peut conclure que le pas-
sage est libre de droit.
Vaudois plus généreux!
A Crans-Montana, Michael
Gaberthuel, directeur des
finances et de l'administration
des CMA, avoue qu'«on discute
au cas par cas, mais il faut que
la situation soit exceptionnelle.
Nous possédons généralement
un droit de passage. Mais s'il
faut faire des travaux sur le ter-
rain d'un propriétaire privé, il
va de soi que nous payons un
dédommagement.» Mais en
aucun cas, la desserte d'un
chalet n'est un argument pour
bénéficier de remontées gra-
tuites, «car s'il n'y avait pas de
remontées mécaniques, la
route ne serait pas dégagée
pour autant.» Une accessibilité
par la route qui est due parfois
par des règlements commu-
naux, mais que certains pro-
priétaires ignorent totalement.
D'autres stations ont choisi de

ne pas en tenir compte. «On ne
veut pas créer de précédent et
on entre pas en matière»,
avoue Raymond Monney de
Télé Champéry-Crosets Portes
du Soleil. «Les propriétaires
peuvent tirer une plus value
d'être directement sur les pis-
tes.» Dans les Alpes vaudoises,
on se montre un peu plus
généreux. «C'est nous qui enle-
vons toutes les barrières
posées par les propriétaires
avant la saison et nous les
remettons au printemps »
explique le directeur Gilles
Cottet. «Sur l'ensemble de
notre domaine skiable, nous
donnons 25 abonnements à
des propriétaires privés. Cela
fait partie des échanges de
bons procédés. De cette
manière, si on devait ouvrir
une nouvelle piste, les négo-
ciations seraient plus faciles.»

Ces contraintes semblent
parfois embarrassés les socié-
tés de remontées mécaniques,
à tel point , comme à Télénen-
daz, qu'on garde ses données
confidentielles. Etonnant!

Laurent Savary

¦ VERCORfN

Expo et concert
L'Office du tourisme de Vercorin
vous invite au vernissage de l'ex-
position de peintures d'André
Mottet, aujourd'hui à la Maison
Bourgeoisiale dès 17 h. Le chœur
d'enfants «La clé du bonheur»
de Chalais donnera également
un concert à la buvette de Lavioz
à14h.

¦ SION

Juniors en concert
Le Brass Band Junior du Conser-
vatoire cantonal de musique
donnera son concert annuel ce
dimanche à 17 h à l'aula du col-
lège de la Planta à Sion.

fl VETROZ

Théâtre de la Grappe
Les comédiens du théâtre de la
Grappe de Vétroz présentent une
version modernisée de «L'Avare»
de Molière ce soir samedi, ainsi
que les 20 et 21 février à 20 h 30
à la salle de l'école de Bresse.

¦ GRIMEMTZ

Animations pour enfants
L'Ecole suisse de ski de Grimentz
propose des animations pour
enfants ce dimanche de 10 à15
h au Snowli Park de Bendolla.
Renseignements auprès de l'Of-
fice du tourisme au 027 47514
93.

¦ LES HAUDERES

Balalaïkas
L'ensemble Traditsiya de Saint-
Pétersbourg donnera un concert
de balalaïkas et de musique
classique et folklorique russe,
lundi le 16 février à 20 h 30 à la
chapelle des Haudères. Entrée
libre, collecte à la sortie en
faveur d'un orphelinat russe.

¦ SIERRE

Atelier culinaire
Un atelier culinaire sur le thème
des «Saveurs du Venezuela» se
tiendra mardi 17 février à l'Espace
interculturel de Sierre, sous la
conduite de René Strâssler. Au pro-
gramme: préparation du Pabellon
Criollo.

CHIPPIS

De Caracas au paradis
¦ René Strâssler animera 1 ate-
lier culinaire de l'Espace inter-
culturel sierrois mardi pro-
chain en confectionnant un
plat vénézuélien typique, le
«Pabellon Criollo». Et pour
cause. Ce globe-trotter né à
Sierre a suivi ses parents à
Zurich avant de partir à l'âge
de 20 ans pour le Venezuela où
il est resté 37 ans, voyageant
également en Argentine. De
retour en Suisse pour voir son
fils, il repart deux mois plus
tard en Equateur et ensuite
contribue comme bénévole à
un projet humanitaire en
Ethiopie. Au décès de sa mère,
il décide de s'installer à Chip-
pis, cette fois sans doute pour
de bon. «J 'ai pris la décision
d'arrêter les voyages et d'aller
vers le côté ensoleillé de la vie»,
s'enthousiasme cet homme
qui n'a rien perdu de sa fer-
veur.

La vie de René Strâssler
n'est faite que de passion et
d'un sens aigu du partage. «Il

René Strâssler est un passionné, animé d'un profond sens
humain. Ce qu'il déteste le plus? L'égoïsme. P de morian

ny a rien que je déteste p lus
que l'égoïsme et je pense que ce
que l'on a doit prof iter aux
autres.» C'est dans ce sens qu'il
n'hésite pas à livrer les secrets
de ses préparations culinaires,
peaufinées avec amour au
Venezuela. Mais c'est aussi un

passionné de photographie
qui a parcouru ce pays de part
en part , réunissant plus de 12
000 clichés.

«Je n'ai jamais appris la
photo, mais quand on aime, les
choses viennent facilement: j'ai
monté mon propre laboratoire

et je faisais mes tirages moi-
même», avoue-t-il.
Mais sa grande surprise à son
retour en Suisse, c'est de voir
qu'autour de lui, les gens n'ont
pas l'air heureux. «Ils ne savent
pas la chance qu'ils ont et je ne
comprends pas qu'ils ronchon-
nent sans arrêt pour tout et
pour rien», s'enflamme-t-il.
«Ici, tout fonctionne à mer-
veille. Je suis rentré depuis trois
ans et j'ai encore tendance à
contrôler instinctivement s'il y
a de l'eau dans les robinets. Au
Venezuela, nous étions ration-
nés et nous devions remplir
baignoires et tonneaux. Il y
avait de l'eau pendant une
heure tous les deux ou trois
jours. Je viens encore de lire
dans un jo urnal que c'est
actuellement le cas à Caracas: 5
millions d'habitants sont privés
d'eau.»

Patrick de Morian
Le cours de cuisine vénézuélienne aura
lieu le mardi 17 février à 14 heures dans
les locaux de l'ASLEC. Renseignements au
027 455 32 76 ou au 027 455 96 31.

AYENT-ARBAZ-GRIMISUAT

L'Agache change de plumage
¦ En janvier, «l'Agache» (la
pie) a fêté sa 200e édition avec
un nouveau visuel. Ce men-
suel créé en 1985, distribué
gratuitement dans les boîtes
aux lettres des communes
d'Ayent, Arbaz et Grimisuat,
est piloté par l'imprimeur
Jean-Jacques Dussex.

Jean-Jacques Dussex,
pourquoi «l'Agache» est-elle
née?

Parce que «Le Nouvelliste»
n'arrivait plus à développer
toutes les infos locales. Nous
voulions de la place pour cer-
taines rubriques, comme les
anniversaires, ou pour plus de
photos. C'était aussi un moyen
de renforcer les liens entre
trois communes qui se tou-
chent , qui ont beaucoup en
commun, mais qui avaient
peu d'échanges d'infos.

Jean-Jacques Dussex, imprimeur et responsable de la rédaction
de l'Agache. m

Comment expliquer son vons des choses gentilles, valo-
succès? risantes, sans attaques person-

Bien sûr, on a fait une ou
deux erreurs, mais nous évi-
tons la polémique, nous écri-

nelles
Et aussi parce que nous menter le niveau rédactionnel

sommes très réguliers. Nous

n avons jamais manqué une
parution.

Vous avez besoin de quelle
masse publicitaire?

60 000 francs par an. Nos
annonceurs sont des entrepri-
ses locales qui veulent être
proches des gens.

Comment ça se passe sur
le plan rédactionnel?

Je suis responsable de
rédaction , avec des rédacteurs
dans chaque commune. Ils
sont juste défrayés.

Il nous manque toujours
des rédacteurs , nous aime-
rions rajeunir l'équipe, créer
de nouvelles rubriques. Cela
peut être un tremplin pour un
futur journaliste...

Vos objectifs?
Encore et toujours aug-

SIERRE
Pour nouvelles ou
futures mamans
¦ De nombreuses femmes
continuent d'allaiter même
après leur retour sur le marché
du travail. Elle veulent préser-
ver cette sensation de douce
intimité que procure l'allaite-
ment. Mais la mère doit alors
concilier le travail et l'allaite-
ment. Comment maintenir sa
production de lait? Comment
nourir le bébé pendant l'ab-
sence de la mère?

Les réponses à ces ques-
tions seront données mardi 17
février de 14 à 16 heures au
Foyer Saint-Joseph à Sierre
dans un cours organisé par le
groupe La Lèche de Sierre.
Renseignements supplémen-
taires au 027 455 04 56.

VF/C

CRANS-MONTANA
Bridgeurs sans
tournoi!
¦ L'édition 2004 du Tournoi
des Neiges, qui se déroule tra-
ditionnellement le dernier
week-end de janvier à Crans-
Montana, a dû être annulée, le
calendrier national étant trop
chargé en cette période de
l'année, viennent d'annoncer
les organisateurs. Au grand
dam des bridgeurs, puisque
cette épreuve compte pour le
Championnat valaisan indivi-
duel.
Vaine recherche
Par ailleurs, il était également
difficile de trouver une salle
disponible sur le Haut-Plateau
pour assurer son bon déroule-
ment. Président du Bridge-
Club de Crans-Montana,
Simon Derivaz n'a pourtant
pas ménagé sa peine, cher-
chant désespérément une
solution de rechange, mais en
vain. Il a dû se résoudre à
annuler le tournoi, mais rap-
pelle que la 39e Semaine inter-
nationale de bridge se dérou-
lera comme prévu du 17 au 27
mars dans les salons de l'Hôtel
Royal à Crans-Montana.



L'Eurone et rimmiara
¦ Historique-
ment, la cause
la plus fré-
quente des
migrations est
économique.
Une société
qui s'est orga-
nisée et déve-
loppée mieuxar uy ucrey jQpp^e mj eux

que les autres a invariable-
ment suscité l'envie des voi-
sins et leur désir de profiter
d'un mieux-être. Les pharaons
égyptiens avec leurs défenses
fluviales, les Romains avec
leurs «limes», les empereurs
chinois avec leur grande
muraille ont dû protéger les
bénéfices d'une gestion ver-
tueuse de leur société contre
les peuples voisins, sans pour-
tant jamais y parvenir définiti-
vement.

Aujourd'hui, le mieux-être
de l'Occident ou, plus généra-
lement, du nord de la planète
par rapport au sud, a atteint
un paroxysme: parcs automo-
biles, supermarchés, hôpitaux,
écoles, nous avons développé
des infrastructures d'un luxe
inouï et nous les entretenons
avec une minutie d'horloger.
On pourrait lécher la carrosse-
rie d'un 40-tonnes saint-gallois

et malheur au myosotis qui
empiète sur un chemin fores-
tier. Tout est propre, au point
d'être angoissant. «Totsaniert»,
comme on dit en allemand.

Mais voilà, nous ne som-
mes pas seuls, nous les Occi-
dentaux. Non seulement nous
ne sommes pas seuls, mais
proportionnellement au reste
du monde, nous sommes de
moins en moins nombreux. A
l'attrait économique qui nour-
rit l'immigration s'ajoute donc
le facteur démographique.

Le seuil de remplacement
des générations est de 2,1
enfants par femme; or, la
fécondité moyenne de la
femme européenne, qui a de
plus en plus d'autres choses à
faire, est de 1,6 enfant. En
1900, l'Europe représentait
33% de la population de la pla-
nète; aujourd'hui, cette pro-
portion est descendue à 6,2%.

Dans l'ensemble des pays
du tiers monde, 50% de la
population a moins de 15 ans.
En Occident, une fille sur deux
qui naît aujourd'hui vivra plus
de 100 ans!

L information est un troi-
sième facteur d'immigration.
Aujourd'hui, à peu près cha-
cun sur notre planète sait ce

qui se passe ailleurs dans le
monde. Il peut comparer les
cultures mais aussi les niveaux
de vie. En regardant un épi-
sode de Navarro, le jeune
Camerounais vivant à Douala
voit nos autoroutes, nos cham-
bres d'hôpitaux, le respect des
droits démocratiques d'un
détenu, les vitrines d'un grand
magasin. C'est tentant pour lui
de se rendre en France, par
tous les moyens.

Cela conduit à ce qua-
trième facteur qu'est
aujourd'hui la mobilité: les
moyens de transport sont
devenus beaucoup plus rapi-
des, plus faciles et moins chers
qu'autrefois. Avec ou sans pro-
jet Avanti, l'espèce humaine
est globalement beaucoup
plus mobile.

L'immigration est donc une
réalité inéluctable, qui va
continuer dans le long terme;
elle va transformer notre
société de façon assez fonda-
mentale. Ces nouveaux venus,
nous nous efforcerons de les
accueillir, mais nous les criti-
quons aussi: «ils sont de p lus
en p lus nombreux», «ils restent
ensemble, ne s'intègrent pas »,
«ils n'ont pas notre éthique de
travail», «et puis il y a eu cet
incident l'autre jour sur
l 'AOMGA Et encore, nous
n'osons pas dire tout ce qu'on
pense, si d'aventure nous les
voyons attablés pendant la
journée à une terrasse de café,
parce qu'on ne veut pas passer
pour un raciste.

«Les jeunes sont nettement
p lus tolérants!» Une récente

étude (1) effectuée récemment
à assez large échelle en Suisse
allemande dément cette affir-
mation; elle a révélé que 44%
des jeunes interrogés sont en
faveur d'une politique d'immi-
gration plus restrictive en
Suisse (contre 24% des parents
et 27% des grands-parents!).

Parmi les conséquences de
l'immigration, la dimension
religieuse prend une place
importante. Dans une société
européenne qui a largement
évacué la religion, cela tient du
paradoxe.

Ne devrions-nous pas
regarder des pratiques reli-
gieuses exotiques avec la
curiosité distante d'un sociolo-
gue? Mais non, quand on lit
que les musulmans sont
16 000 dans le canton de
Lucerne, 5 millions en France
et qu'il y a 1200 mosquées en
Grande-Bretagne, cela nous
fait peur et nous agace.
Comme si ces fidèles d'une
autre expression de la foi en
Dieu nous rappelaient que
nous avons jeté un peu trop
vite quelque chose d'impor-
tant dans les poubelles de
notre société libertaire.

i-ieiai T a une a mrin
Nouvelles de la Vallée cTAoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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Musée national de la
montagne inaugure
aujourd' hui une exposi-
tion étonnante qui sera
visible jusqu'au 2 mai

2004. «Heidi» est un mythe des
Alpes, un symbole planétaire
de la culture et des gens de
montagne. C'est la première
exposition du musée en 2004.
La manifestation est organisée
en collaboration avec la
Région Piémont, le Comité
pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2006, la
ville de Turin, le Club alpin ita-
lien et le Schweizerisches Insti-
tut fur Kinder-und Jugendme-
dien de Zurich.

La «Suissesse» la plus
connue au monde
Une exposition consacrée à
Heidi , ce petit personnage né
de la plume et de la fantaisie
de Johanna Spyry. Cette fillette
incarne la bonté, la disponibi-
lité, le courage et la force des
sentiments dans l'action. L'his-
toire de cette enfant a été
publiée pour la première fois
en 1880.
En un peu plus d'un siècle, ce
conte a conquis le monde
entier et pas seulement le
jeune public car les adultes se
sont aussi laissé fasciner par ce
personnage attachant qui
réfléchit si bien l'environne-
ment montagnard où l'homme
peut vivre en harmonie avec la
nature. De plus, le cinéma et la
télévision ont beaucoup
contribué à la faire connaître
sous toutes les latitudes.

Une histoire qui a fait
le tour du monde
Heidi est Suissesse. Elle est née
et a vécu dans l'imaginaire vil-
lage de Dôrfli. Il s'agit fort pro-
bablement de la personnalité

helvétique la
plus connue
dans le monde.
dépassant
même la noto-
riété du héros

national suisse Guillaume
Tell. Des professeurs, des
académiciens, d importantes
fondations et institutions cul-

turelles se sont penchés sur le
phénomène Heidi, puisque -
en plus d'être une extraordi-
naire interprète de la littéra-
ture enfantine - elle est un
personnage à plusieurs facet-
tes. En effet , les aventures
d'Heidi n'ont pas de limites
temporelles et il en ressort
divers enseignements finale-
ment porteurs d'une

réflexion sérieuse sur la
vie. L'image qu'elle sym-

¦jV bolise est celle d'une
|̂ fillette ingénue mais

Sa pas bête, spontanée,
H prête à avoir des

contacts sociaux
avec ses sem-
blables,
généreuse
avec ses
hôtes, un peu

comme certains
voyageurs d'autrefois

décrivaient le «bon
sauvage» des Alpes.

Un parcours
d'exposition bien
étudié
Tout cela revient à
l'esprit en parcou-
rant cette exposition

qui est bien construite
et qui met à contribu-

11x tion plusieurs médias
P  ̂ proposant au 

public
la vision optimiste

du monde d'une
enfant sage qui sait passer au-

Mais encore
Société savait jouer du violon, ce

. , , . qu'il fit mais au réveil, il
Turin: La sécurité des jeunes peina à reproduire ia musi-

Près de la moitié des 9000 que merveilleuse entendue
accidents annuels qui sont en songe. Le résultat fut la
enregistrés à Turin et dans la célèbre sonate «La trille du
Province impliquent des jeu- diable», souvent présentée en
nés entre 16 et 25 ans. concert par Niccolô Paganini.

Val d'Aoste: Observatoire _ .
astronomique apons

Pourquoi un observatoire Turin: Les provinces italien-
astronomique à Saint-Bar- nés pour le sport: compéten-
thélemy? Le programme des ces et ressources, tout est à
manifestations organisées définir
nar l'f~ll\cotnratr*îro on 9flfl/t Toc  Ifi ot 17 fotrrîo»- flancJ /̂IAJ. i uuauivuiuxî  

yxx fcuuT. ijv^j 
J.VI v.«. 

x i  iv
mvi. 

umio

le cadre de «Torino Incontra»,
_ .. la première Conférenceculture Nationale organisée par
Aoste: «La trille du diable» l'Union des Provinces Italien-

Le célèbre violoniste Giu- nés affronte le sujet du «fédé-
seppe Tartini (1692-1770) ralisme sportif»,
racontait qu'en rêve il passa
un nartp avpr lp Hiahlp pn Vous pouvez, en consultant notre site
pVhnruTP HP la rpalisatinn web, avoir accès à l'intégralité des arti-ecnange Oe la réalisation des publiés ci-dessus dans leur version
d'un désir. Tartini lui oriainale et éaalement à des informa-
demanda de lui montrer s'il tions à caractère commercial.

delà des difficultés. Le public
pourra accéder à une impor-
tante iconographie composée
de livres imprimés de tous les
pays du monde, d'illustrations,
d'images diverses, d'affiches ,
de films, etc. Intégrées dans le
parcours de l'exposition, les
œuvres de dix artistes contem-
porains, italiens et étrangers,
pourront être admirées. En
effet , G. Antonelli, D. Bulfaro, T.
Brunone, M. Carrano, S. Cas-

cavilla, M. Di Giovanni, U.
Giletta, A. Gredler, V. Kastelic,
Makrida, P. Mhaus et S. Spag-
giari ont créé expressément
pour cette exposition. Il s'agit
d'une section particulière qui
offre aux visiteurs la possibilité
de connaître les diverses inter-
prétations que ces artistes ont
données à ce personnage et
parfois démythifier la figure de
la petite bergère suisse.

Marco Patruno

ion
Alors, que faire? Se deman-

der si l'islam est compatible
avec notre culture occidentale
et notre ordre politique? Si on
arrive à la conclusion que cette
compatibilité n'est pas possi-
ble, alors on fait quoi? On ren-
voie chez eux les musulmans?
On les convertit? Il faut se gar-
der de poser les mauvaises
questions.

En revanche, et une fois de
plus, sans y avoir apporté sa
contribution, la Suisse devra
accepter l'acquis communau-
taire (Schengen et Dublin) en
matière d'asile. Ce ne sera pas
avant 2007.

D'ici là, notre pays devra
vivre au milieu d'une union
élargie à 25 membres et qui
disposera, elle, d'un régime
d'asile opérationnel. Si nous
restons à l'écart, nous devien-
drons, pour les requérants, le
pôle d'attraction de la dernière
chance.

Dans le long terme, cepen-
dant, toutes les dispositions du
monde n'empêcheront pas
l'Europe et son identité de
changer profondément durant
ce siècle.

Autant laisser à nos enfants
des vertus politiques et des
valeurs spirituelles qu'ils

I
¦

http://www.alp-info.ch


ieu, source de l'amour!
Un week-end animé pour permettre à de futurs époux d'approfondir . le sens de leur projet d'union

il y a du nouveau dans les préparations de mariage!
ujourd'hui , il est de
plus en plus difficile
d'accéder à un poste
sans une solide for-

m mmation profession-
nelle. De nombreux cycles de
formation sont proposés aux
personnes actives afin qu'elles
demeurent performantes.
L'être humain ne peut plus
vivre sur ses acquis. Des for-
mations pour adultes voient
partout le jour: cours de lan-
gue, d'informatique, de com-
munication, de gestion d'en-
treprise... l'homme
d'aujourd'hui doit constam-
ment évoluer.

Pour s'engager dans le
mariage, pour envisager sa vie
de couple et de parents, il est
essentiel de bénéficier d'espa-
ces de formation , de réflexion
et de dialogue. L'Eglise a d'ail-
leurs toujours misé sur la pré-
paration au mariage comme
chemin de découverte de la
richesse du sacrement.
Avec le prêtre ou le diacre
Les fiancés ou les couples déjà
mariés civilement sont invités
à s'annoncer le plus rapide-
ment possible auprès de leur
paroisse, si possible au moins
6 mois à l'avance, de façon à
avoir du temps pour vivre
quelques rencontres, sans pré-
cipitation. Dans le plus grand

S'engager dans le mariage.

respect de chacun, de grands
thèmes incontournables sont
abordés durant ces temps de
préparation.

Il y a toujours un lien entre
la vie et la foi. En effet, Dieu
n'est pas étranger à l'amour du

couple. Il en est même la
source! Ensuite, les fiancés
sont invités à entrer dans la
compréhension du sacrement
de mariage, par lequel ils
deviennent signe vivant de
l'amour de Dieu pour l'huma-

nité. Enfin , intervient la prépa-
ration de la célébration, fête
qui doit être belle et personna-
lisée. Devant la communauté
présente, le couple pourra
exprimer la richesse de son
amour à travers les lectures, les

chants, les gestes choisis pour
la célébration.
Avec un groupe de
préparation au mariage
De plus, depuis de nombreu-
ses années, le diocèse peut
compter sur de solides grou-
pes de préparation au mariage.
En effet , à Bex, Martigny, Sion,
Haut-Plateau et Sierre, cinq
équipes sont disponibles pour
cheminer avec les couples qui
demandent le mariage à
l'Eglise. Ces rencontres ont
lieu généralement sur une soi-
rée.

L'engagement du mariage
n'est pas simplement une
affaire privée, mais une
démarche communautaire. Le
partage des expériences
vécues avec des couples qui
sont «les aînés» dans cet enga-
gement est source de richesses
pour les futurs mariés. Dans
ces groupes, la dimension
humaine et la dimension spiri-
tuelle sont abordées par de
nombreux moyens d'anima-
tion qui rendent ce parcours
dynamique.
Nouveauté: un week-end de
préparation au mariage
Après une large consultation
des prêtres et agents pastoraux
et une rencontre avec les cou-
ples animateurs des Parcours

de préparation au mariage,
l'offre d'un week-end aux cou-
ples qui le souhaitent a vu le
jour.

Ce week-end (du samedi à
11 h au dimanche à 16 h) a
pour objectif de permettre aux
participants de s'arrêter l'es-
pace d'une fin de semaine
pour approfondir le sens de
leur projet de mariage et de
découvrir les richesses du
sacrement qu'ils vont se don-
ner. Il pourront aussi enrichir
leur préparation au mariage en
se donnant le temps de dialo-
guer en couple sur les diffé-
rents aspects de leur engage-
ment, tels que la
communication, le projet
d'amour de Dieu sur leur cou-
ple, la fidélité , la fécondité et
bien d'autres sujets.

L'animation est assurée par
deux couples et un prêtre. Elle
se base sur des temps ensei-
gnement, des plages impor-
tantes de dialogue en couple et
des occasions de discussion
libre entre les participants.
Week-end qui aura lieu les 24
et 25 avril à la Villa Notre-
Dame à Montana.

Anne et Marco Mayoraz
Pastorale de la famille

Renseignements et inscriptions: dans
votre paroisse ou
Pastorale de la famille, tél. 027 322 14 74 -
027 323 20 28
Email: pastorale.famille@cath-vs.ch

CONFERENCE-RENCONTRE A SAVIESE

Les enjeux
de la conception du temps
¦ «Nous croyons savoir ce
qu'est le temps. Il nous semble
même familier, il est notre
demeure et nous ne pouvons
nous f igurer ce que serait notre
existence hors de lui.»

C'est un bien précieux
puisque nous n'en avons
jamais assez... Et pourtant, si
nous sommes chrétiens, nous
avons en mémoire ce passage
du Sage qui nous dit qu'«il y a
un temps pour tout», (Qo 3).

Madame Brigitte Gobbé
viendra à Savièse le samedi 14
février nous parler du temps,-
non pas du temps qu'il fait,
mais du temps où tout se fait ,
tout se joue pour nous, même
notre éternité. Elle va nous
poser la question: Comment je
perçois le temps à la lumière
de mon espérance? Et en guise
de réponse elle va dialoguer
avec nous et nous faire parta-
ger à la fois ses compétences
de théologienne, son expé-
rience de mère de famille et sa
foi de chrétienne engagée.

Brigitte Gobbé. wd

Samedi 14 février à la salle paroissiale de
Saint-Germain - Savièse dès 16 h 30 -
messe paroissiale à 18 h 30 suivie d'une
fraternisation et d'un partage.SDI fraternisation et d'un partage. peut ê

Bach à la cathédrale de Sion
¦ Dimanche prochain 15
février, à 10 heures à la
cathédrale de Sion, l'En-
semble Vocal de la Maî-
trise Cathédrale continue
le cycle des cantates de
Bach en proposant la
cantate 126; Erhalt uns,
Herr, bei deinem Wort.
Cette cantate luthérienne
rejoint la thématique des
lectures de la liturgie
catholique du jour, et
sera, comme d'habitude,
intercalée dans la célébra-
tion eucharistique.

Un ensemble instru-
mental soutiendra l'En-
semble Vocal.

LOURDES 2004 DU 9 AU 15 MAI

Importantes innovations
pratiques

LE SAINT DU JOUR
Saint Cyrille (+ 869)
et saint Méthode (t885)

¦ Depuis plusieurs années, de
graves difficultés se présentent
pour le transport des pèlerins
en train. L'impossibilité d'ob-
tenir les wagons nécessaires et
l'importante hausse des prix
ont obligé, cette année, les
organisateurs à modifier et à
diversifier les moyens de trans-
port.

Ainsi s'offrent pour 2004 les
diverses possibilités suivantes:
Avion: dép. de Genève le 10
mai, de retour le 14
Car: aller et retour en 1 jour.
Dép. le 9, de retour le 15; aller
et retour en 2 jours. Nuit en
route.
Train: de jour: places assises.
Dép. le 9 mai, de retour le 15
au soir.
de nuit: couchettes. Dép. le 9,
de retour le 15 au matin.
Nombre de places très limité.

Prix spéciaux pour enfants
et handicapés. Aide financière
partielle ou totale pour les
malades, selon leurs besoins
financiers. Tout renseignement
peut être obtenu auprès de

¦ Cyrille, moine, et Méthode, qui devint archevê-
que de Sirmium, en Pannonie: Constantin (Cyrille
en religion) et Méthode étaient fils d'un haut fonc-
tionnaire de Byzance en poste à Thessalonique. Ils
vont devenir, au IXe siècle, les apôtres du monde
slavon. Envoyés par le patriarche Photios en Mora-
vie puis en Pannonie, pour mener à bien leur œuvre
d'évangélisation, ils commencèrent par traduire
l'Evangile et les textes liturgiques en slavon, utili-
sant pour cela un alphabet de trente-huit lettres
que Cyrille avait inventé. Dans leur apostolat , ils
durent affronter bien des oppositions et des persé-
cutions. Le 31 décembre 1980, le pape Jean Paul II
les a proclamés patrons de l'Europe, à la suite et à
l'égal de saint Benoît.

«Faisons nôtre leur prière, leur passion: «Consti-
tuer un peup le unanime dans la vraie foi et la pro-
fession de cette foi.»

l'organisateur, M. J-M Mayo-
raz, à Hérémence au télé-
phone 027 281 20 27 ou
079 47 46 166.

M LONGEBORGNE
Vendredi de Carême 20 février
Premier vendredi de carême placé sous la lettre de Jean-Paul II «Traité de
la vraie dévotion à la Vierge Marie» Messes à 5 h 50,8 h 30,15 heures.
Chapelet médité à 7 h 50 et 14 h 10

îl Foyer «Dents du Midi» Bex
Week-end du 20 au 22 février, dès 19 heures
L'abbé François-Xavier Amherdt animera un week-end destiné aux couples
sur le thème: « L'amour en fêtes» Il s'adresse aussi bien aux jeunes qui pré-
parent un engagement dans le mariage qu'aux couples de différents âges.
Inscrip: Foyer Dents du Midi Bex Tél. 024 463 22

'
ard
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13, 14, 20 et 21 février 2004
à 20h30

THL^TRLvrfLA présente à la Salle de

1963 Vétr

de Molière, sur u
terrain de basket
Mise en scène :

Plantations 2004
Lès cépages suivants

sont encore disponibles:
Cornalin

Païen/Heida
Humagne Blanc

Petite Arvine
Ermitage
Viognier
Pinot Gris
Pinot Noir

Gamay
Cornalin

Syrah
Merlot

Cabernet Franc et Sauvignon
Prix attractifs

Remise selon quantités
«Rhône-plants»

Leytron-Sion
tél. 027 34 66 123

036-207555

I

Lire, c'est comprendre.
hcrife. c'est nre libre,

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

http://www.coop-mazout.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carnaval-sion.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch


SKI DE VITESSE
Frissons garantis
Le mur du Mont-Fort accueillera les
meilleurs spécialistes mondiaux de
la discipline en avril 21

La moitié au cnemin
Sierre a remporté, hier soir, sa "deuxième victoire face à Viège. Celle-ci est incontestable.

Elle n'a d'ailleurs jamais été contestée. Voilà Sierre qui mène désormais deux à rien dans la série

Le 

chemin, bien sûr, est
encore long. Reste que
Sierre a déjà accompli
la moitié de son pen-
sum, qu'il s'est enfin

imposé à domicile - une pre-
mière entre ces deux forma-
tions - et, surtout, qu 'il a pris
un ascendant très net sur son
adversaire. Viège, ce matin, est
dans les cordes. Sonné. Il n'ap-
partient désormais qu'à Sierre
d'enfoncer le clou et de comp-
ter son rival. Il n'aura pas
besoin d'aller jusqu 'à dix. A
quatre, les comptes seront
bouclés.

On n'en est bien sûr pas
encore là. Viège, d'ailleurs, est
une formation trop atypique et
trop volontaire pour jeter
l'éponge. Il tentera de se rele-
ver, d'inverser le cours d'une
série mal emmanchée. Mais
que la route lui semblera lon-
gue. Hier, il a été tout bonne-
ment décevant. Sans consis-
tance dans le jeu, bien mal
organisé, presque constam-
ment sous pression, il a subi la
domination adverse. Et quand
il a bénéficié de l'une ou l'au-
tre possibilité, il s'est systéma-
tiquement raté. Ainsi, Lussy -
deux fois - et C. Métrailler se
sont présentés seuls devant
Bâumle. Le gardien n 'a pas _ .,,., .,,. 6 v Daniel Wobmann a ne

Sierre, lui, a fait le jeu, par- 
^^^^^^^^^tant de là le spectacle. Il a

manqué une tonne d occa-
sions avant de concrétiser, au
score, son évidente supério-
rité. En outre, sa paire de mer-
cenaires, discrète mardi, a sur-
volé la rencontre de sa classe.
Viège n'a pas trouvé de solu-
tion à sa vitesse d'exécution. Il
n 'a pas réussi davantage à
enrayer la belle mécanique qui
s'est présentée face à lui. Entre
ces deux formations, hier soir,
il y avait bien plus qu'une qua-
rantaine de kilomètres de dis-
tance. ,

On se doit tout de même
de constater que Viège a très
mal géré l'utilisation de sa troi-
sième licence étrangère. L'au-
tre soir, le «joker» Corey Millen,
de piquet en Alaska, n 'avait
pas pu suppléer l'absence de
Stéphane Roy. Hier, il était bien
présent. Mais à 40 ans, l'Amé-
ricain n'est plus en condition.
De toute évidence, il n'est pas
en mesure d'apporter une
quelconque aide à ses coéqui-
piers. Il a paru perdu sur la
glace, à la recherche de ses
marques. La comparaison avec
le duo Cormier-Dubé - quelle
vivacité! - a été frappante. Voilà
bien la première fois, depuis
qu 'il a réintégré la LNB, que
Viège commet une erreur dans
le choix de ses joueurs.

Christophe Spahr

Q Coire J01 1 0)
§ Bienne (0 021)
Après prolongations
Hallenstadion. 1451 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Bùrgi et Stiheli. But:
«le (39'15") Leslie (Lachance, Tambi-
jevs) 1-0. 48e Beccarelli (Meyer, Jom-
Phe/à 5 contre 4) 1-1. 53e Pochon
(Joggi) 1-2. 60e (59*51") Baechler
lachance/à 5 contre 4) 2-2. 70e
(69*44") Tognini 2-3. Pénalités: 6x2 '
tontre Coire; 7x2'  contre Bienne.
Notes: Coire sans Bohunicky
Klq/étranger surnuméraire); Bienne

¦ Kim Collins: «Le premier
tiers était encore équilibré. A
partir de la deuxième p ériode,
on était meilleurs. L'équipe a
pris confiance en elle. Elle ne
l'avait pas en f in de saison.
Mais rien n 'est joué. Il faut
continuer à se dire qu 'on est
zéro à zéro et que tout reste à
faire. Tous les joueurs sont à
leur meilleur niveau, raison
pour laquelle on a pu tourner à
quatre lignes et, ainsi, avoir
beaucoup de rythme et de
vitesse.»
¦ Derek Cormier: «AvecDubé,
on a échangé nos positions. On
s'est ainsi bien mieux trouvés
sur la glace. On a surtout gagne
en complémentarité. Ce soir, on
n'a pas vu le même Viège que
deux semaines p lus tôt. Mais ce
n'était pas non p lus la même
équipe en face. Tout le monde a
élevé son niveau de jeu; on était
au top ce soir. On a bien tra-
vaillé devant Zimmermann.
L'absence de Stép hane Roy est
difficile à combler pour Viège.
L'équipe comptait beaucoup
sur lui. Il avait été très bon
durant toute la saison. Quant à
Millen, il débarque dans un
match de p lay-off. Pour lui
aussi, ce n 'est pas facile. Désor-
mais, la confiance est de notre
côté.»

sans Bonsignore (Can/étranger surnu-
méraire).

Q Ajoie (1 21)
Q Thurgovie (0 01)
Porrentruy. 1684 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Jetzer etWittwer. Buts: 6e Flùe-
ler (Portier) 1-0. 22e Guerne (Barras,
Vacheron) 2-0. 38e Pasche (Guerne,
Portier) 3-0. 49e Diener (Liukkonen/à 5
contre 4) 3-1.. 60e (59'44") Portier
(Thommen) 4-1 (dans le but vide).
Pénalités: 12x2' contre Ajoie; 14x2
plus 10' (Mader) contre Thurgovie.

Sion à Winterthour
Le, championnat de Frédéric Chassot et de:
reprend demain à Winterthour. Le Fribou
i impatient de retrouver la compétition 

dépassé le Viégeois Philippe Portner.

Kim Collins: «Tout reste à
faire.» gibus

¦ Yannick Dubé: «Le change-
ment de position avec Cormier
a été judicieux. De mon côté,
j 'ai retrouvé mes réflexes au
centre. Quant à Derek, il a su
mieux s'adapter sur le côté gau-
che que moi. J 'avais p lus d'es-
pace et la tête p lus libre pour
développer mon jeu naturel.
Face à une équipe défensive
comme Viège, la vitesse est
essentielle. On a su l'utiliser.
Viège a eu quelques contres.
Mais ce n'est rien en comparai-
son de nos occasions. Il a été
débordé. L'entraîneur n 'avait
pas beaucoup de solution. Si on
parvient à garder ce niveau de
jeu, quand bien même Viège va
élever le sien, on sera difficile à
battre.» CS

Q GCK Lions (1 0 0)
El Oiten (0 12)
Kûsnacht. 712 spectateurs. Arbitres:
Peer, Brodard et Longhi. Buts: 20e
(19*21 ") Furrer (Hendry/à 5 contre 4) 1 -
0. 25e Bieri (Niggli) 1-1.54e Knopf 1-
2.60e Malgin (Berens) 1-3 (dans le but
vide).
Pénalités: 5x2 '  contre chaque équipe.
Notes: les GCK Lions ont évolué sans
étranger; Olten sans Gendron
(Can/blessé).

¦

¦ Bruno Aegerter: «Durant les
deux premiers tiers, Corey Mil-
len n 'a pas justif ié son statut
car il n 'était pas en condition
(en provenance d'une équipe
seniors en Alaska.). Lors de la
dernière période, il a montré
quelques escarmouches de son
talent. Nous ne devons pas
nous cacher derrière l'absence e
Roy pour justif ier cette défaite.
Nous avons commis trop d'er-
reurs individuelles après avoir
raté des «montagnes.»Bruno
Aegerter Si nous sommes là,
c'est grâce au travail de chacun
durant la saison. Pour diman-
che, Roy pourrait être de retour.

Sédunois .
geois est

.26 sa

Le fait que l'équipe semble
affecter moralement m'inquiète
p lus que la défaite.»
¦ Sergio Biner: «En début de
match, une nouvelle fois, nous
avons galvaudé de belles
opportunités. Sierre était très
fort ce soir. Au f il des minutes, il
devenait très difficile de réagir.
En l'absence du Top-Scorer de
la LNB Roy, nous peinons à
trouver nos marques. On ne
peut pas en vouloir à Aeberli,
Buhlmann ou autres. Chacun
doit se responsabiliser pour
resurgir. Mais je rassure tout le
monde, Viège n'est pas mort.»irt.» idées. CS

JMF

PUBLICITÉ

3 Sierre 1 2 2
d VÏège 00 0
Patinoire de Graben, 4169 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Marti.
Buts: 19'16 Schafer-Perrin 1-0; 24'45
Schneller-Bodemann 2-0; 39'11 Dubé-
Cormier 3-0; 46'38 Dubé-Cormier 4-0;
54'47 Wobmann-Siritsa (Sierre à 5
contre 4) 5-0.
Pénalités: 7x2 '  contre les deux équi-
pes.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull ,
D'Urso; Bizzozero, Trunz; Tacchini,
Faust; Clavien, Bielmann, Wobmann;
Dubé, Cormier, Lapointe; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Perrin, Schafer, T.
Métrailler. Entraîneur: Kim Collins.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Badrutt, Schupbach; Fah, Moser;
Mazotti; Ketola, Millen, Gahler; Predi-
ger, Gastaldo, C. Métrailler; Aeberli,
Buhlmann, Lussy; Biner, M. Gerber, A.
Gerber; Ruffiner. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Notes: Sierre sans Laylin (étranger sur-
numéraire), Reber, Praplan et Posse
(avec les juniors élites), Viège sans Roy
(malade). Les 47 points inscrits durant
la saison par le top-scorer Derek Cor-
mier ont permis au mouvement juniors
de bénéficier d'un chèque de 4700
francs remis par La Poste. Gahler s'est
cassé la clavicule sa saison est termi-
née

¦ En marge de ce derby, Viège a
prolongé le contrat de son entraî-
neur Bruno Aegerter jusqu'en...
2008. Un sacré bail, d'autant que
le Zurichois est en Valais depuis
quatre ans déjà. Voilà un club qui
a vraiment de la suite dans les

LNB
Play-offs, quarts de finale
(au meilleur des sept)
Résultats
GCK Lions - Olten 3-1
(1-1 dans la série)
Ajoie - Thurgovie 4-1
(2-0 dans la série)
Coire - Bienne a. p. 2-3
(0-2 dans la série)
Sierre - Viège 5-0
(2-0 dans la série)

Dimanche
17.00 Bienne - Coire

Thurgovie-Ajoie
17.30 Olten - GCK Lions
17.45 Viège - Sierre

Aegerter prolonge
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Les pendules a meure
Depuis deux saisons à Martigny, le Sierrois Alain Bonnet a trouvé son bonheur au Forum

viiumuiie w«i
Cerneux-Pénuianot (NE)

Parcours: Sierre, Chaux-de-
Fonds, Sierre, Loèche-les-Bains,
Sion, Martigny.

D

oté d'une vitesse de
patinage souvent
déroutante alliée à
une grande habileté
technique, l'ailier

gauche de la première ligne
octodurienne Alain Bonnet,
auteur de 15 buts et 14 assists
jusqu'à présent, donnent sou-
vent du fil à retordre aux
défenses adverses. Formé au
HC Sierre, le No 35 du HCM a
peaufiné par la suite sa pro-
gression avec les novices et
juniors chaux-de-fonniers
avant de revenir à Sierre où il a
joué avec les juniors élite puis
la première équipe.

Cependant, lors de la sai-
son 97/98 , celle du retour en
LNB du HCS, si en début de
saison, le Canadien Martin
Chamberland ne lui accordait
aucune confiance , l'arrivée de
Christian Wittwer, le seul qui
s'est également préoccupé de
la bonne marche de la relève,
avait remarqué Alain Bonnet.
En décembre 97, à l'entraîne-
ment, alors qu'il venait d'ap-
prendre qu il serait titulaire ¦
lors du prochain match, dans
un choc fortuit avec Jacques -:>N^Mauron, il se cassait le poi- Mj^
gnet. «te rêve ae tout jeune
hockeyeur est dé faire carrière
dans ce sport. Christian Witt- Alain Bonnet compte déjà 29 points cet hiver. bittel
wer m'avait donné ma chance.
Certes, cette blessure m'avait rapidement que je ne rentrais dirigeants sierrois, d'où mon
p énalisé. Mais je comprenais pas dans les plans de certains départ à Loèche-les-Bains la

saison suivante.» Après la
débâcle financière du club de
la station thermale, Bonnet
plongeait trois saisons durant
dans les profondeurs du clas-
sement de première ligue avec
le HC Sion.

La saison passée avec
Thierry Evéquoz et la présente
avec Mike Lussier, il retrouvait
le haut du classement, du
coup le sourire, avec Martigny.
«Lors de mon arrivée en été
2002, nous étions quinze nou-
veaux joueurs. Mon intégration
a été parfaite. Aujourd 'hui, je
suis le seul Sierrois a évoluer au
Forum et cela ne pose aucun
problème. J 'ai un grand p laisir
à jouer à Martigny où en p lus je
bénéficie de beaucoup de
glace.» A 27 ans, Alain Bonnet
ne se berce plus d'illusions
pour son avenir dans ce sport.
«A mon âge, je joue d'abord
pour le p laisir. A ce sujet, Marti-
gny correspond parfaitement à
mon attente.»

Le choix
Le rouge et blanc de Martigny
ou le rouge et jaune de Sierre,
telle est la question que doit
souvent se poser Gilles Bon-
net, père d'Alain. Son fils a son
idée. «Depuis une trentaine
d'années qu'il se rend à Graben;
papa est Sierrois de cœur à
200%. Cependant, comme il a
l'habitude d'assister à mes mat-

Alain Bonnet
Né le 17 avril 1977
ftrinînaira Aa*

Profession: horloger
Hobbies: sport en général
Etat civil: célibataire
Poste: ailier
Taille: 176 cm
Pniric 7K len

ches, même si ça devait lui
paraître bizarre au début, il est
également devenu un adepte
du HC Martigny. Ses critiques
sont toujours constructives car
objectives.»

Hockeyeur élégant et d'une
grande correction, Alain Bon-
net revient sur la simulation
propre aux footballeurs désor-
mais courante dans le hockey
depuis cette saison. «C'est le
règlement qui a poussé certains
hockeyeurs à se coucher facile-
ment. En effet , dès qu'un adver-
saire retient avec la canne ou
fait une obstruction, l'arbitre
doit sévir. Dans les, moments
chauds, il faut parfois se laisser
tomber.» Belle preuve d'élé-
gance... Jean-Marcel Foli

SKI DE VITESSE

A vous glacer le sang !
En avril, Verbier et son vertigineux mur du Mont-Fort accueilleront

les meilleurs spécialistes mondiaux du kilomètre lancé. Frissons garantis!

œ&

A plus
de 240 km/h?

C

oeurs fragiles s'abstenir! Il
faudra en effet l'avoir bien
accroché, ne serait-ce que

pour supporter le spectacle
qui vous sera proposé lors de
la finale de la coupe du monde
Pro du kilomètre lancé 2004.
Quant à y participer, vous n'y
songez même pas...

Du 22 au 25 avril prochain,
Verbier va donc convier les
skieurs les plus rapides du
monde à défier le mur du
Mont-Fort. Une piste vertigi-
neuse aujourd'hui couverte de
bosses et qui, à cette occasion,
sera parfaitement lissée. Ce qui
la rendra plus terrifiante
encore.

Une première suisse!
Avec un tel boulevard et une
déclivité à faire bégayer le plus
téméraire des glisseurs, la
barre des 200 km/h sera à
coup sûr largement dépassée.
Ce qui représentera une pre-
mière pour une piste de KL
suisse! Baptisée «XSpeedSki
Verbier/Nendaz/MtFort», cette
compétition sera organisée par
la Fédération suisse de ski de
vitesse qui pourra compter sur
l'engagement enthousiaste de
la station de Verbier ainsi que
des directions des remontées
mécaniques de Nendaz et Ver-
bier. Des • partenaires qui
rêvaient de mettre sur pied
pareil événement depuis les
Jeux olympiques d'Albertville
en 1992. Et c'est grâce à
l'acharnement de deux Valai-
sans - le président de la FSSV
Romuald Bonvin et le vain-
queur du globe de cristal FIS
2002, Philippe May - que ce

Sfe

C'est cette pente vertigineuse que dévaleront les spécialistes du kilomètre lancé. idc

¦ Les spécialistes en sont donc
convaincus: la piste du Mont-Fort
peut réserver d'agréables surprises
aux amateurs de très grande
vitesse. Ne présente-t-elle pas des
caractéristiques similaires à l'aire
de course des Arcs, sur laquelle le
Français Philippe Goitschel - le
neveu des fameuses soeurs skieu-
ses - a porté le record du monde à
250,7 km/h. Les impressionnantes
données techniques de la piste
bagnarde - qui pourrait...vite

devenir celle de tous les
superlatifs - invitent en tout cas
les organisateurs à nourrir les
espoirs les plus fous. Qu'on en
juge...
- déclivité moyenne: 78 %.
- longueur de la piste d'élan avant
les cellules de chrono (séparées de
100 mètres): environ 900 mètres.
- altitude de départ: 3308 mètres,
soit 600 mètres plus haut que la
piste Olympique des
Arcs, celle de tous les records.
- altitude d'arrivée: 2750 mètres.
- longueur après les cellules pour
la zone de freinage: plus de 900m.
Oui dit mieux? PG

projet est revenu d actualité
pour enfin devenir réalité.
Les deux compères avaient à
cœur de mener à terme ce pro-
jet , car ils sont persuadés que
la piste du Mt-Fort permettra
d'atteindre des vitesses vertigi-
neuses, au point de pouvoir
concurrencer la piste Olympi-
que des Arcs sur laquelle Phi-
lippe Goitschel a porté le
record du monde à la vitesse
étourdissante de 250,7 km/h.
Le Français fera bien sûr le
déplacement de Verbier pour
donner la réplique aux autres
meilleurs glisseurs de la pla-
nète, comme le recordman du
monde junior et troisième

Avril très chaud
¦ Du côté de Verbier, la fin de
cette saison hivernale s'annonce
chaude, très chaude. Ainsi, ce
"XSpeedSki Verbier/Nendaz/Mt-
Fort 2004" constituera en fait le
point d'orgue de «l'Ultime
Session» qui clôt habituellement
la saison de glisse sur les hauts
du Châble. La fête lancée au
Mont-Fort pourra ainsi se
prolonger sur le «sunrise snow-
park» de La Chaux avec au
menu, des démonstrations, des
tests de matériel ou encore un
«waterslide contest», le tout en
musique. Cette ambiance festive
se retrouvera éaalement en sta-
tion. D'autant plus que ce
dernier week-end d'avril coïnci-
dera également avec l'organisa-
tion de la Patrouille des Glaciers.
N'en jetez plus, la coupe est
pleine! PG

vitesse de tous les temps
(248,105 km/h) , le Valaisan
Jonathan Moret. L'actuel vain-
queur de la Coupe du Monde,
l'américain John Hembel, ainsi
que le gagnant du globe de
cristal de 2002, le Bagnard Phi-
lippe May ne manqueront pas
de se battre pour être les pre-
miers à passer la barre mythi-
que des 200 km/h sur sol
Suisse. S'ajouteront à eux les
représentants d'une dizaine de
nations ainsi que l'actuel
recordman du monde de ski-
bob, le Valaisan Romuald Bon-
vin, seul homme à avoir fran-
chi la barre des 200 km/h.

Pascal Guex

1RE LIGUE
Play-offs, demi-finales
Samedi
19.00 Martigny -, Guin
20.30 For. Morges - St. Lausanne
Tour contre la relégation
Samedi
18.00 Monthey - Chx-de-Fonds
20.15 Villars - Moutier

Classement
1 .Chaux-de-Fds 2 2 0 17- 7 22
2.Moutier 2 1 1 9-12 19
3.Monthey 2 1 1  5-5 16
4.Villars 2 0 2 3-10 16

¦ L'adversaire: avant d'avoir sorti
Neuchâtel en trois rencontres lors
des play-offs, Guin avait enregistré
sept points lors des cinq matches du
masterround dont un cuisant revers
2-5 lors du dernier match face à...
Martigny. «Il faudra être très en
forme pour espérer passer Guin.
Cette équipe s 'appuie sur de redou-
tables patineurs qui se trouvent par-
faitement sur la glace. Il faudra éga-
lement se montrer présents dans les
duels», précise Alain Bonnet.

¦ La surprise: samedi dernier,
après la victoire 4-1 face à Franches-
Montagnes qui assurait la place en
demie-finale au HCM, quelle ne fut
pas la surprise pour les joueurs lors
de l'annonce par leur entraîneur
Mike Lussier qu'il cesserait son acti-
vité en fin de saison. «Pour moi, ce
fut une grande surprise. Cette saison,
nous visions un rang dans les six et
nous avons terminé deuxième avant
les play-offs. Notre entraîneur porte
une part prépondérante dans notre
réussite. U sera difficile de le rempla-
cer. Pour offrir à notre coach une sor-
tie en beauté, nous sommes tous très
motivés pour aller le plus loin possi-
ble.» Bonne résolution.

¦ L'ambition: cette saison, les
dirigeants du HCM n'ont pas envoyé
de dossier pour une éventuelle pro-
motion en LNB. «Nous savions que
notre club n'avait pas les moyens de
briguer la promotion cette année.
Si, il y a une année, nous avions la
pression, cette saison, nous nous
sentons libérés et désirons tous
atteindre la finale. Sur la carte de
visite, une place en finale est
toujours revalorisante, d'autant plus
que l'équipe est très jeune. » J M F

¦ L adversaire: Star La Chaux-de-
Fonds n'a cessé de monter en puis-
sance cet hiver. «L'équipe s'est boni-
fiée », confirme José Beaulieu. « Elle
patine bien, possède une bonne force
offensive.»

¦ L'équipe: l'entraîneur monthey-
san s'est réjoui trop vite. Il a été loin
de pouvoir compter sur tout son
monde mercredi. «J'aurais dû me
taire. Marshall était malade ; il l'est
encore aujourd'hui. Tschannen a été
touché à un rein après cinq minutes.
Il est blessé. Songez qu'avec Wyder,
cette ligne avait été la meilleure
samedi passé. Ça a été comme cela
durant toute la saison. Et en plus,
Cossetto doit purger trois matches de
suspension. » Par contre, Monthey
récupère Sudan et Coppey.

¦ Le coup de gueule: il est signé
José Beaulieu, remonté après l'arbi-
trage du match à Moutier. «Indécent!
C'est le match le plus mal sifflé
depuis bien longtemps. Il y a eu
beaucoup de coups au visage. A
l'avenir, on devra mieux contrôler
nos nerfs et nos émotions. » Mon-
they a laissé passer une belle occa-
sion, mercredi, mais il a l'avantage
de jouer trois fois à domicile lors des
quatre dernières parties. CS
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Gégé - 60 ans
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On te souhaite un joyeux anni-
versaire et une bonne retraite.

Si vous le rencontrez,
offrezMui un Jojo.

115 bisous!
Toute ta famille

036-204178

Bon jour!
On n'est pas photogénique

mais pour nos

60 ânS c'est super!
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Bon anniversaire
Daniel et Marijosé

Nolep
036-207261

Eh oui!
Ce n'est pas une illusion,

tu as 26 ans!
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Joyeux anniversaire
Devine?

036-207610

Il change de dizaine
ce samedi.

Bon anniversaire!

W\
Faut que je dise ça à René!

Tanguy
036-207323

Joyeux anniversaire
Vivî
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Maintenant que j'ai 10 ans,
il me faudrait un plus grand gâteau.

Un fan
036-207475

Dileù. cour
Jta Tranimxiixon

«lu uxu
hs îf àos àjn

PU&OQTAJ

Z /ours ouvratUi

**0t messageriesclurhône
^̂ ^A 

C.p. 

941 - 

1951 

Sion
^^  ̂Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Xf* Rue de la Dixence 83- 1950 SION ?t<
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Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER PT CRUI SER 2,0 T0URING
Imm. adm., jantes Limited, équlp comple t, etc.. Net Fr. 33'550 — Net Net Fr. 29'900 —

CHRYSLER PT CRUISER 2,0 LIMITED
Imm. adm., cuir , clim., jantes chromées , etc.. Net Fr. 34'900 — Net Net Fr. 29'900.—

JAGUAR X-TYPE 2,0 V6 ENTRY AUT
Cuir, clim., Pack Hiver, chargeur 6CD, etc... Fr. 60'930— Net Fr. 49'500.—

JAGUAR X-TYPE 2,5 V6 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD.DCS, PDC, GPS, etc.. Fr. 69'450— Net Fr. 56'000 —

JAGUAR X-TYPE 3,0 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD , PDC, etc.. Fr. 67700— Net Fr.56'000 —

JAGUAR S-TYPE R 4,2 V8
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvran t, etc.. Fr. 117'890 — Net Fr. 94'000.—

JEEP NEW CHER0KEE 3,7 AUT. LIMITED
Imm. adm., équlp. complet, clim., etc.. Net Fr. 50'600— Net Net Fr.41 '900.—

KIA MAGENTIS 2,5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc.. Net Fr. 38'150— Net Net Fr. 33'500 —

LANDROVER FREELANDER 2,5 V6 GS AUT
Imm. 11.03,clim., peint, métal,etc.. Fr. 51 '350.— Net Fr. 38'500 —

LANDR OVER DI SC0VERY 2,5 TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équi pement complet, etc.. Fr. 71'200— Net Fr. 61 '000.—

RANGE ROVER 3,0 TD6 HSE
Imm. 08.03, Cuir,équip. Complet, etc.. Fr. 10V560.— Net Fr.87'300 —

MGF 1,81 STEPTRONIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome , etc... Net Fr. 40'305— Net Net Fr. 31 '500 —

MG ZS 180 TR0PHY BLUE
Peint, métal, etc.. Net Fr. 36'335 — Net Net Fr. 29'900 —

ROVER 75 2,0 DIESEL AUT
Irnm. 10.03, équip. complet, etc.. Net Fr. 55'000 — Net Net Fr. 48'600 —

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat , jantes alu 17", etc.. Net Fr. 51'700— Net Net Fr. 42'900.—

SUBARU F0RESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Imm. 12.03, Equipement complet, etc... Net Fr. 38'300 — Net Net Fr. 32'500 —

SUBARU LEGACY 2,0 SWISS MAN
Climat., Ki t Cool, Peint, métal, etc.. Net Fr. 31'375— .Net Net Fr. 27'700 —

SUBARU LEGACY 3,0 0UTBACK H6 AUT
Equipemen t comple t, etc ., Net Fr. 53'000— Net Net Fr. 44'500 —

TOYOTA C0R0LLA 1,8 TS 3p Mari
Peinture métal , jantes alu , climat., etc... Fr. 37'040— Net Fr. 29'985 —

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL MAN
Peinture métal, etc.. Fr. 36'150 — Net Fr. 31'600.—

TOYOTA AVENSIS VER SO 2,0 D-4D TERRA
Peint, métal, 3ème ran gée de sièges, etc... Fr. 43'450— Net Fr.37'500 —

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550.— Net Fr. 39'990.—

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!
iHht CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

EmM Frey SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
^bggtgp' Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
Ŝ!P̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch û MultiLeaseSA

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 37J pièces
128 m2 et 113 m2

3 appartements 47: 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.
036-206578

Mobilier coiffure
à vendre, mobilier complet pour

salon de coiffure, dames messieurs,
tél. 027 321 30 37, tél. 079 337 70 33.

036-207479

Ayent

villa individuelle
SVJ pièces (150 m2), grand séjour lumineux,
cuisine, 1 bureau, 3 chambres, WC, salle de
bains, carnotzet, buanderie, garage, places

de parc extérieures, pelouse.
Lieu tranquille et vue magnifique,

Fr. 550 000.—
Broker Immobilier tél. 079 415 56 69.

036-207504

SAVIÈSE
dans petit immeuble neuf

appartement 47z pièces, 112 m2
belle vue, finitions a choix, garage

et place de parc extérieure.
Fr. 425 000.—

attique 572 pièces
mansardé 240 m2

ascenseur privatif, finitions à choix,
2 garages

et 1 place de parc extérieure.
Fr. 720 000.—

Tél. 079 715 63 15.
036-207372

Immobilières
location

A louer
à Turin/Salins
appartements
4'A, 4 et 37i pièces
dans maison
de type familial.
Inclus cave, pi. de parc
et accès jardin.
A. & F. Fattebert,
tél. 024 495 40 88,
et cas de non-réponse
tél. 079 28615 17.

036-206191

A vendre
à Sierre ouest

472 pièces
immeuble neuf,
128 m2,
terrasse plein sud,
quartier tranquille.

Tél. 027 922 20 50

Tél. 079 473 44 20.

036-205731

Privé cherche terrain
pour chalet 800-1400 m2, équipé,

calme, vue.
Région Bluche-Montana-Chermignon.

Ecrire sous chiffre L 036-206649
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-206649

Sierre, rive droite,
famille cherche

terrain à construire
minimum 1000 m2.
Case postale 104,

3960 Sierre.
036-207370
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Cherche à ache-
ter tout de suite

appartement
372 pièces
avec balcon sur
Savièse et environs.
Tél. 022 796 10 43.

036-207096

M
messageries

durhône

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.manor.ch


Le rêve au bout des mots
Patrick Zwahlen a beaucoup de talent et de volonté. Il veut devenir joueur.professionnel.

En attendant, il fait le bonheur de Martigny-Ovronnaz.

I

l y a deux catégories de
rêveur. Celui qui se cou-
che sur un sofa pouf un
voyage dans les nuages,
yeux fermés, sourire entre

béatitude et vol au-dessus
d'un nid douillet; et celui qui
se lève avec une idée en tête
pensante, yeux ouverts, gri-
mace entre labeur et petit bon-
heur. Les deux draguent un
rêve identique: devenir basket-
teur professionnel. Le premier
y songe, le second bouge. L'un
se royaume en utopie, l'autre
se meut en réalisme. Le pre-
mier ne sera sans doute jamais
pro; le second a le droit d'y
croire.

Patrick Zwahlen, 22 ans et
beaucoup de talent, appartient
au groupe numéro 2. Parce
qu'il se donne les moyens de
ses ambitions, même si sa pro-
chaine maturité profession-
nelle qu'il prépare du côté de
Viège occupe son esprit à
temps presque plein. En lui
vibre pourtant cette passion
du basket, phénomène rare
outre-Sarine. «J 'ai commencé
parfaire de l'athlétisme et de la
natation. Puis j 'en ai eu marre.
J 'avais envie de trouver un
nouveau sport.» Il refusa de
plonger dans le handball
comme beaucoup d'autres
Alémaniques. Avec ses 195 cm,
le panier percé lui tendit son
cercle. Il rebondit du côté de
Zurich, à 16 ans et pour une
aventure encore à écrire.

Oiseau rare
Patrick tomba si amoureux du
ballon orange qu'il tenta
même le grand saut américain.
«Je suis resté" dans un collège,
mais seulement trois mois.
Pour des raisons personnelles,
je suis rentré au pays.» Plus
précisément a Lausanne. Mais
là aussi, rictus et bouche cou-
sue. «Dans ce club, ce n'est pas
facile. Et je ne jouais presque
pas.» Libre comme l'oiseau
rare qu'il est, il finit par poser
ses pattes sur le coude du
Rhône en janvier 2003.

«Je connaissais Yves Pointet
qui m'a contacté. J 'ai dit oui à
Martigny. Parce que faire une
année en LNB me donnait p lus
de tranquillité sportive qu'en
LNA. Et j 'en ai besoin pour
mener à terme mes études que
je suis intensivement.»

Les Octodunens appré-
cient d'autant plus son efficace
présence que le jeune homme
possède les qualités suffisantes
pour évoluer à l'échelon supé-
rieur. «Je ne sais pas ce que je
vais faire la saison prochaine.
J 'attends les offres. Mais je
connais mon ambition: devenir
joueur professionnel.» Leader
helvétique de LNB au classe-
ment de l'évaluation devant
l'Hérensard Borter, meilleur
rebondeur (9,06) et deuxième
marqueur (21,29 points par
match) derrière le même Bor-
ter (23,06), Patrick Zwahlen

Patrick Zwahlen et le clair objet du désir. Ou quand le ballon orange devient boule de cristal. Suivez

Nom: Patrick Zwahlen.
Né le 6 janvier 1982 à Flawil
(Saint-Gall).
Domicilié à Martigny.
Formation: apprentissage d'em

ployé de commerce; actuellement, Zurich (LNB), Riviera (LNA), Etats
prépare sa maturité professionnelle Unis (collège), Lausanne (LNA),
à Viège. Martigny (depuis janvier 2003).
Parcours sportif: a commencé le Hobbies: basket, internet,
basket à Saint-Gall; deux ans à musique.

son regard... mamin

transpire, tire, fonce, bataille,
court , crève, gagne, rage. Un
état d'esprit positif qui ne
laisse personne indifférent.
Vous pouvez le vérifier, cet
après-midi, à la salle du Bourg.
Mieux vaut tôt que trop tard.

Christian Michellod

9. Nyon 17 6 11 - 78 12
10. Pully 17 5 12 -110 10
11. Union NE 18 2 16 -297 4
12. ZH Wildcats 17 0 17 -519 0
* = qualifié pour les play-offs.

7. Pully 16 4 12 -131 8
3. Sursee 16 2 14 -195 4

LNBM: MARTIGNY - CHAUX-DE-FONDS (17 H 30)

«Toute la mentalité a changé»
¦ Il est bien placé pour parler,
Patrick Zwahlen. Car il a connu
le Martigny de lohn Moor-
house et, cette saison, celui de
Ed Gregg. «Tout va très bien.
On gagne. L'ambiance est
bonne et la différence énorme
avec le dernier championnat.
Alors, Martigny avait une men-
talité de perdants. Maintenant,
tout a changé: le coach, un
Américain qui fait du super-

boulot, quelques nouveaux
noms et des Suisses motivés. Ça
n'a p lus rien à voir!» Consé-
quence: les Octoduriens s'ac-
crochent au deuxième rang de
la hiérarchie, synonyme de
qualification directe pour les
demi-finales des play-offs.
Avec une belle marge de pro-
gression.

«L'équipe est jeune et man-
que d'expérience. Dans la

raquette, le poids et la taille
font défaut. On l'a vu contre
Hérens. On fut  trop léger et trop
petit. » Pour cette raison, Zwah-
len évolue au poste 4. « C'est
nouveau pour moi. Car je suis
un ailier type. Mais ça se passe
bien.» Pour lui et pour Marti-
gny qui reçoivent, aujourd'hui,
Eric Morris et La Chaux-de-
Fonds. Deux points sont à
prendre. MiC

ATHLÉTISME

Les jeunes à l'ouvrage à Macolin
¦ Macolin reçoit ce dimanche
les championnats de Suisse en
salle réservée à la jeunesse de
14 à 19. ans. Les atouts canto-
naux viennent de plusieurs
sociétés. La SFG Conthey a
délégué Estelle Kung qui parti-
cipe au poids et à la longueur.
Le Haut-Valais a sélectionné
des coureurs dont Amade
Ruppen (1000 mètres). Le CA
Sierre sera représenté par Emi-

lie Morard sur 60 mètres haies
et sur 200 mètres. Le CABV
Martigny compte beaucoup
sur Célia Reuse à la longueur
et sur 60 mètres haies, sur
Laura Dénervaud au 60
mètres, sur Elodie Morisod en
hauteur ainsi que sur Flavien
Antille en hauteur et sur 60
mètres.

Le CA Sion a de bonnes
chances de médailles par l'in-

termédiaire d'Aurélie Aymon
en hauteur, Fabrice Bornet sur
60 mètres et 60 mètres haies,
Gaëlle Fumeaux sur 60 mètres
haies et Seforiano Camona au
poids.

La SG Saint-Maurice avec
Florence Paccolat sur 60
mètres haies et 200 mètres et
David Ducommun sur 60
mètres espère une place en
finale. JPT

LNAM
Samedi
15.00 Meyrin Gd-S. - Fribourg 01.
17.30 Zurich - Geneva Devils

Riviera - Lausanne-M.
Boncourt - Nyon
Pully - Viganello

Classement
1. FR Olympîc* 16 16 0 +366 32
2. Boncourt* 16 14 2 +199 28
3. Riviera* 17 13 4 + 88 26
4. Meyrin Gd-S. 17 11 6 +105 22
5. Geneva Devils 17 10 7 +108 20
6. LuganoTigers 17 9 8 + 55 18
7. Monthey 18 9 9 +143 18
8. Lsne'Moroes 17 7 10 -60 14

LNBM
Samedi
17.00 Cossonay - Hérens Bask.
17.30 Martigny-O. - Chx-de-Fds

Dimanche
16.00 Villars-Va callo

Classement
1. Hérens 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 7 10 -47 14
6. Cossonay 16 5 11 -53 10
7. La Chx-de-Fonds 15 2 13 -168 4

LNAF
Samedi
14.30 Sursee - Hélios
17.30 Bellinzone - Troistorrents

Elfic Fribourg - Pully

Dimanche
16.00 Martigny. Ovr. - Riva

Classement
1. Troistorrents 16 14 2 +279 28
2. Martigny 16 11 5 +124 22
3. Elfic Fribourg 16 10 6 +105 20
4. Hélios 15 9 6 -31 18
5. Riva 15 7 8 -84 14
6. Bellinzone 16 6 10 -67 12

LNBF
Tour contre la relégation
3e journée
Samedi
15.00 Uni Bâle - Sierre
17.30 Femina Berne - Cassarate
Exempt: Greifensee.

Classement
1. Cassarate 2 2 0 8 (4)
2. Femina Berne 2 2 0 6 (2)
3. Sierre 1 0 1 4 (4)
4. Greifensee 2 0 2 2 (2)
5. Uni Bâle 1 0 1 0 (0)

Entre parenthèses points de la quali-
fication.

1LNF
Tour final pour le titre
Samedi
14.15 Cossonay - Brunnen

Dimanche
15.30 Olten-Zof. - Muraltese



CYCLISME

TOUR
MÉDITERRANÉEN
Clerc troisième
¦ L'Australien Baden Cooke
(fdjeux.com) a remporté la 3 e
étape du 31e Tour méditerra-
néen courue sur 122 km entre
Rousset et Berre-l'Etang (sud),
au terme de laquelle l'Espa-
gnol Igor Astarloa (Cofidis)
conserve le maillot de leader.

L'Australien, maillot vert, du
dernier tour de France et vain-
queur du Grand prix de la
Marseillaise en ouverture de la
saison cycliste 2004, a résisté à
l'attaque de l'Italien Mario
Cipollini, privant ainsi l'ancien
champion du monde d'une
14e victoire d'étape dans cette
épreuve. Le Suisse Aurélien
Clerc complète le podium de
cette étape.
3e étape, Rousset - Berre-I Etang
(122 km): 1. Baden Cooke
(Aus/fdjeux.com) 2 h 17'09" (47,248
km/h). 2. Mario Cipollini (It). 3. Auré-
lien Clerc (S). 4. Bernhard Eisel (Aut). 5.
Marco Zanotti (It). 6. Simone Cada-
muro (It). Puis. 8. Paolo Bettini (It). 9.
Igor Astarloa (Esp), tous même temps.
Puis les Suisses: 65. Oscar Camenzind
à 8". 66. Pierre Bourquenoud m.t. 83.
Grégory Rast m.t. 114. Alexandre
Moos à 36". 124. Michael Albasini à
4'19". 125 classés.
Classement général: 1. Igor Astar-
loa (Esp/Cofidis) 8 h 20'19". 2. Bettini
à 2". 3. Sylvain Chavanel (Fr) m.t. 4.
Laurent Brochard (Fr) m.t. 5. Jens Voigt
(AH) à 6°. 6. Michael Boogerd (PB) m.t.
7. Cyril Dessel (Fr) m.t. Puis: 24.
Camenzind à 7'45". 41. Clerc à 32'46".
77. Rast à 32'58". 82. Bourquenoud
m.t. 96. Moos à 33'26". 116. Albasini à
37'09". SI

SKI NORDIQUE

OBERSTDORF
Burgermeister
deuxième

¦ ik

¦ Reto Burgermeister a réussi
un bel exploit lors de la double
poursuite (2x15 km) de coupe
du monde de fond disputée à
Oberstdorf (Ail). Le Zurichois
a terminé au deuxième rang, à
2"8 du vainqueur, le leader de
la coupe du monde René
Sommerfeldt.

Burgermeister a ainsi pris
place pour la deuxième fois de
sa carrière parmi les trois pre-
miers dans une épreuve de
coupe du monde. En janvier
2003, il avait terminé 2e du 15
km classique disputé à Ober-
hof, mais les meilleurs Russes,
Finlandais et Suédois étaient
alors absents.
Oberstdorf (Ail). Coupe du
monde de fond. Messieurs. Dou-
ble poursuite (2x15 km, styles clas-
sique puis libre): 1. René Sommerfeldt
(AH) 1h16'02"9.2. Reto Burgermeister
(S) à 2"8. 3. Lukas Bauer (Tch) à 7"5.
Puis les autres Suisses: 26. Gion
Andréa Bundi à 3'43"9. 46. Wilhelm
Aschwanden à 6'42"7. SI
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Exploit de Gottéron
Les Fribourqeois s'imposent à Berne dans le derby des Zahringen.

Le Bernois Cereda, à droite, essaie de marquer malgré le gardien Mona et Hildebrand. keystone

P

our la reprise du
championnat de LNA
après la pause de
l'équipe nationale, Fri-
bourg Gottéron a

réussi l'exploit de la soirée en
s'imposant 4-2 sur la glace du
CP Berne. Lausanne s'est lui
aussi assuré deux point pré-
cieux face à Rapperswil (4-3).

Au terme d'un match peu
spectaculaire, Lausanne a
empoché deux points précieux

dans la lutte contre la reléga-
tion. Les Vaudois ont ainsi
repoussé Langnau à cinq
points. Malgré tous les remous
qui ont secoué le club ces der-
niers jours, les Lausannois ont
trouvé la cohésion pour s'im-
poser. Le jeune Laurent Emery
a marqué son premier but en
LNA. A la BernArena, les Fri-
bourgeois ont infligé à Berne
sa deuxième défaite de la sai-
son à domicile après Lugano le

15 septembre. Devant plus de
16 000 spectateurs, les
Romands ont forgé leur succès
au deuxième tiers où ils ont
marqué à trois reprises. A cette
occasion, Lukas Gerber a mar-
qué le deuxième but de sa car-
rière.

Malgré l'apport de Claude
Lemieux, qui a disputé son
premier match de la saison et
marqué son premier but, les
Zougois ont pris une correc-

tion face aux Lions (1-5). Le
vétéran Canadien Mike
Richard a ouvert le score au
premier tiers pour les Lions
zurichois.

Le Canadien Lonny Boho-
nos a connu une soirée faste
avec Lugano qui a frisé la cor-
rectionnelle face à la lanterne
rouge Bâle (6-5). Les deux
équipes se sont livré à un beau
chassé-croisé. Les Luganais se
sont finalement imposés grâce
à un but de Régis Fuchs à la
56e minute. C'est David Bochy,
qui gardait les buts luganais.

9. Gottéron 44 20 3 21 145-127 43
10. Rapperswil+ 44 15 4 25 125-149 34
11. Lausanne-!- 44 14 3 27 110-159 31
12. Langnau-i- 43 10 6 27 107-164 26
13. Bâle+ 43 8 4 31 102-189 20
* = qualifié pour les play-offs.
+ = condamné au tour de relégation

SKI ALPIN

ENTRAÎNEMENT À SANKT ANTON

Didier Cuche en embuscade
¦ Didier Cuche a signé le
deuxième «chrono» de l'uni-
que entraînement en vue de la
descente de samedi à St-
Anton. LAutrichien Fritz Strobl
s'est imposé, à domicile,
devant le Neuchâtelois (à 0"11)
et son compatriote Hannes
Trinkl (à 0"27).

Fritz Strobl (31 ans) s'est
montré le plus à l'aise sur cette
neige très molle. Vainqueur du
super-G il y a quatre ans, le
citoyen de Steinfeld apprécie
également le tracé de la des-
cente, puisqu'il avait terminé

sixième aux «mondiaux» 2001.
Didier Cuche a lui aussi réussi
une manche proche de la per-
fection , malgré une neige qu'il
n'affectionne pas particulière-
ment. Il a avoué se sentir aussi
bien qu'il y a deux semaines,
lorsqu'il a remporté la des-
cente de Garmisch.

Suisses à la grimace
Les autres Suisses se sont
montrés moins à leur aise pour
cette prise de contact. Bruno
Kernen a terminé treizième
après avoir commis notam-

ment une grosse faute. Il a
malgré tout devancé Ambrosi
Hoffmann (16e) et Paul Accola
(18e) . Didier Défago a été dis-
qualifié, pour avoir manqué
une porte. Le Valaisan aurait
de toute manière figuré bien
loin des meilleurs.

L'Autrichien Benjamin
Raich, en tête du général de la
coupe du monde, ayant
renoncé à s'aligner, ses com-
patriotes Hermann Maier ou
Stephan Eberharter pourraient
reprendre la tête de la hiérar-
chie mondiale demain. SI

VIV. IU UCMSIIK \4« JUIII^UI.

1. Fritz Strobl (Aut) 1'57*85. 2.
Didier Cuche (S) à 0*11.3. Hannes
Trinkl (Aut) à 0"27. 4. Hermann
Maier (Aut) à 0*35. 5. Hans Knauss
(Aut) à 1" 15.6. Josef Strobl (Aut) à
1 "25. 7. Erik Seletto (It) à 1 "33. 8.
Johann Grugger (Aut) et Klaus
Krôll (Aut) à 1 "36. 10. Stephan
Eberharter (Aut) à 1"47.13. Bruno
Kernen (S) à 1 "69.14. Kristian Ghe-
dina (lt) à 1*77.15. Andréas Schif-
ferer (Aut) à 1*90.16. Ambrosi
Hoffmann (S) à 2*04. 18. Paul
Accola (S) à 2*12.19. Tobias Grù-
nenfelder (S) à 2*28. 28. Rolf v.
Weissenfluh (S) à 2"93.

SI

HA M ;13 «jfflHSEEll

LNA
Hier soir
Ambri - Davos 6-6
Bâle - Lugano 5-6
Berne - Gottéron 2-4
Kloten - Langnau 6-0
Lausanne - Rapperswil 4-3
Zoug - CPZ Lions 1-5
Dimanche
14.30 Langnau - Zoug
16.00 Davos - Bâle

Gottéron - Servette
Lugano - Kloten
Rapperswil - Ambri-Piotta
CPZ Lions - Berne

Classement
1. Lugano* 42 30 4 8 172-111 64
2. Berne* 43 28 5 10 157-103 61
3. GE Servette 42 22 6 14 132-113 50
4. CP ZLions 43 23 4 16 132-110 50
5. Davos 42 21 7 14 147-115 49
6. Ambri 43 19 6 18 138-128 44
7. Zoug 42 19 5 18 103-123 43
8. Kloten 43 20 3 20 140-119 43

¦ FOOTBALL
Zidane suspendu
Le milieu de terrain du Real
Madrid, Zinédine Zidane, a été
suspendu pour un match ferme
pour «comportement violent».
Le Français ne pourra donc pas
jouer dimanche pour le choc du
championnat contre Valence.
Zidane avait été exclu mercredi
soir, suite à un carton rouge
direct, en demi-finales retour de
la coupe d'Espagne pour avoir
donné un coup au visage du
défenseur central de Séville,
PabloAlfaro.

m VOILE
Retour à la case départ
Olivier de Kersauson, parti
dimanche dernier à la conquête
du trophée Jules-Verne, a été
contraint de faire marche arrière
en raison d'une avarie. De
Kersauson et ses hommes ont
mis le cap sur leur port d'attache,
Brest, où ils vont réparer avant
de repartir pour une nouvelle
tentative contre le record du tour
du monde à la voile en équipage
et sans escale.

M CYCLISME
Annulation
La 4e édition du Tour de Ligurie,
qui devait être courue de
vendredi à dimanche, a été
annulée. L'absence des permis
exigés par les autorités locales
explique cette annulation. Les
préfets des villes d'Imperia et
Savone, concernées par la
course, ont en effet refusé le per-
mis de traverser leur région.

M SKI ALPIN
Slalom FIS à Rickenbach
1. Maria José Rienda Contreras
(Esp) 1 '24*47.2. Emmi Pezzedi
(It) à 0*62. 3. Corina Grunenfel-
der (S) à 0*65.4. Claudia Moran-
dini (If) à 0*81.5. Marlies Oester
(S)à0'85. 6. Lilian Kummer (S) à
1*00.7. Franzi Aufdenblatten (S)
à 1 "11. Puis: 9. Eliane Volken à
1*34.15. Nicole Ryffel à 2*21.
19. Marianne Abderhalden à
2*90.

¦ SAUT A SKIS
Kùttel et Amman
qualifiés
Simon Amman et Andréas Kùttel
se sont qualifiés sans problème
pour le concours de coupe du
monde de Willingen (AH) de
samedi.

M FOOTBALL
Juteux
La Super League enregistre l'arri-
vée d'un nouveau sponsor pour
le début de la deuxième phase
de la saison 2003-2004. Le fabri-
cant de boissons américain Pepsi
a signé un contrat portant
jusqu'en 2008 et apportera
500 000 francs par année à la
Super League. SI

http://www.loneuesorellles.ch


Mitigé
Malgré les déclarations rassurantes de M.
Greenspan devant le Sénat, les investisseurs restent
de marbre et scrutent avec attention les résultats
sur l'emploi. Les publications de Hewlett-Packard et
Dell influencent positivement le secteur. Dell Com-
puter progressait fortement à l'ouverture, après
avoir dégagé un bénéfice de 29 cents par actions,
légèrement au-dessus des attentes des analystes.
La consolidation baissière des indices actions s'est
faite au détriment des valeurs de technologie (après
la déception sur les résultats de Computer Sciences)
et dans des volumes à nouveau faibles, après la
poussée de la veille liée à l'annonce de l'OPA de
Comcast sur Walt Disney. Le marché a également
mal réagi à la progression des demandes hebdoma-
daires d'allocations chômage. Mais la «respiration»
du marché est plutôt salutaire. Aucun élément fon-
damental favorable au marché des actions n'est
actuellement remis en question.
Le dollar est reparti à la baisse après la publication
de la balance commerciale qui s 'est fortement accru
en décembre à 42,48 milliards de dollars, sous l'ef-
fet d'une hausse de 3,0% des importations alors
que les exportations fléchissaient ce qui a poussé la
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.14
EUR Euro 2.02 2.02
USD Dollar US 0.99 1.02
GBP Livre Sterling 3.92 3.95
JPY Yen 0.00 0.00

3 MOIS
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.21
EUR Euro 2.05 2.06
USD Dollar US 1.09 1.11
GBP Livre Sterling 4.11 4.12
JPY Yen 0.04 0.04
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devise européenne à des niveaux record 1,2893 ™ 
^EUR/USD. 4040 CAC 40

La publication de l'indice de confiance préliminaire ™ nsE ,0°
de l'université du Michigan s'est affiché en net repli 4^0 IBEXSS
par rapport aux attentes, certes élevées des ^20 stoxx 50
analystes. Le climat de confiance des industriels 4061 ^°̂ m
s'érode en février s'affichant à 93,1 contre 103,8 4272 S&PSOO
publié en janvier. Les indices ont été sensibilisés à ^? ^

s,dalS°r ,',. . , . . 4261 Nikkei 225
ces publications en demi-teinte. 4140 Hong-Kong

4360 Singapour!
En Suisse
Zurich a finalisé la vente partielle de ses activités
belges aux assurances P&V. Cela comprend la tota- SMS
lité des activités d'assurance vie, du portefeuille ™ ™ Ltd n

r 5014 Adecco n
d assurance pertes et gains et des activités non-vie 5052 Bâioisen
pour les clients privés ainsi que pour les PME. 50M ciba SC n

Aucune modalité n'a été dévoilée. ABB a décroché 5102 cs Graup n
un netit contrat aux Philirmines d'environ 8.5 5220 Givaudan n

12.2
5846.7

4238.07
4121.65
3681.56

4377.7
358.35
8242.3

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

2719.28
2896.25

10694.07
1152.11
2073.61

10459.26
13625.13

1862.94 1864.07

d'assurance pertes et gains et des activités non-vie
pour les clients privés ainsi que pour les PME.
Aucune modalité n'a été dévoilée. ABB a décroché
un petit contrat aux Philippines d'environ 8,5
millions de dollars. De plus, le groupe helvetico-sué
dois livre à une société chinoise des systèmes de
commandes portant sur un contrat d'environ 20
millions de dollars. Phonak table sur une augmenta
tion de son chiffre d'affaires 2003-2004 de l'ordre
de 615 millions de francs, représentant une progrès
sion de 2 à 3% par rapport aux objectifs pressentis.

,s de dollars. De plus, le groupe helvetico-sué- ™ 
^rHo|dp ™

/re à une société chinoise des systèmes de 5411 Kudeiskip 43.7
andes portant sur un contrat d'environ 20 '!" L°nif G<oup n «•]
is de dollars. Phonak table sur une augmenta- 552e Novartis n 58
; son chiffre d'affaires 2003-2004 de l'ordre 5681 Rkhemontp 32

• „• , t • . . . 5688 Roche BJ 127.5i millions de francs, représentant une progrès- 5Û24 Serono p.B. 927
; 2 à 3% par rapport aux objectifs pressentis. 5740 Surveillance n 745
Le fabricant suisse de systèmes auditifs "" swatch Group n 337

/ 5754 Swatch Group p 169
pense réaliser un bénéfice d environ 90 mil- 5970 swissUfen 241.25
lions de francs, en augmentation de 14,5%. 5739 Swiss Re n 90-8
, 1 . . ,  , ,  5760 Swisscom n 420Les analystes sont favorables a cette progrès- 5734 syngenta n 90.15
sion et surtout à l'amélioration des marges. 5802 UBSAG R • 96

La majorité d'entre eux majorent leurs objec- ™ ™lding n ,9̂
tifs sur la valeur.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Métaux précie
matières prem
SMS
3571 Or Fr./k
3575 Argent
3573 Platine
Mazout Valais
de 3001 à 4500
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro)yYield EUR
Swissca PF Balancée!
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 In». Eq EUR

120.63
137.43

98.6
153.35
92.09

137.51
185.36
82.62
258.8

200.58
70.46

159.16
163.52
140.97

92.19
104.65

Swissca MM FundAUD
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 lnv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv, M.T. EUR
Swissca Bd In». M.T USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca 8d 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 S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USE
Swissca Emerg. Markets 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 Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUE
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
SAl-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux)CHFACHF
C5 BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

8.75
65 LODH

796 LODH Samuraï Portfolio CHF
160 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
125 LODH Swiss Leaders CHF

88," LODHI Dynamic Portfolio A CHI

33 ]5 LODHI Europe FundA EUR

468,5 UBS
80.25 U8S (CH) BF-High Yield CHF
328.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

180.25 U8S(Lux) SF-Growth CHFB
"7 UBS (Lux) SF-YieldCHFB

639 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
377"' U8S (Lux) Bond Fund-EURA

72 UBS (Lux) Bond Fund-USDA

188 UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB

603 UBS(Lux) EF-USA USDB
209.75 UBS 100lndex-Fund CHF

313
114 BEC
I43 BEC Divers. Fd Europe EUR

'* BEC Divers. Fd N. America USD
'
6
30° BEC SwissfundCHF

90 Raiffeisen
1.41 Global Invest 45 B

67.45 Swiss Obli B
23.25 SwssAc E
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340

58.25
31.5

127.5
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Snialj and mid caps

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma

5072 Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
e-centives n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n

5165 EMTSTech.p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

213
12205
62.45

8.64
65.45

798
158.5
2.37

88
3337
32.5

2.7
471.5

80.2
330

182.75
118.25
62.85
371.5

5490 Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
DZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n

5121 Pragmatica p
PubliGroupen
REG Real Est. n
Rietern
Roche p
Sama n
Saurer n
Schindier n
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirstl
Swissquote n
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n

5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi.p
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11.75
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69
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9.9

46.75
57.25
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250.5 d
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665

2.74
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
843 1 LafargeSA

L'Oréal
LVMH
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabc
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

35.58 35.29
50.25 51.45
12.78 12.43
11.6 11.54

18.51 18.2
51.4 51.3
41.2 40.6

135.2 135.4
17.87 17.48

21 20.98
23.33 22.55
4.75 4.55

159.8 160.7
65.95 ¦ 65.7
65.5 65.3

59.75 59.3
83 82

43.18 42.41
55.6 55.35

21.07 20.92
17.71 17.4
26.79 26.82
142.9 140.5
21.55 21.25

AMSTERDAM (Euro)

TOKYO Yen)

10819
168.1

105.04
106.24
113.24
120.47
125.25
110.41

96.3
65.86
65.29
11694
114.1

99
103.76

71.9
171.25
86.11
194.4

120.55
136.4
65.5
98.7

27.35
99.35
152.4
90.2

60.75
12855 ABNAmro NV

Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr.NV

384 8951 Aegon NV 12.38

23795 8952 Akzo Nobel NV 30.5

m 
8953 AhoId NV 6.74

.... 8954 Bolswessanen NV 9.35
' ' 8955 Fortis Bank 18.4

mtK 8956 ING GraeP NV 20-96
T

1'65 8957 KPN NV 6.6
782'15 8958 Philips Eledr.NV 25.96

833 8959 Reed Elsevier 10.15
37732 8960 Royal Dutch Petrol. 37.55
258 53 8961 TPG NV 18.65
,57'8 8962 UnileverNV 56

310 8963 VediorNV 13.44
1303.65
128683 FRANCFORT (Euro)

36.88 7011 Adidas-SalomonAG 93.08
18.38 7010 AllianzAG 104.5 '

7.35 7012 Avenus 62.2
19.61 7022 BASFAG 43.07

7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG

151.96 7024 BMWAG

143.29 2"40 CommerzbankAG

11448 7066 DaimlerchryslerAG

289 78 7*' "egussaAG

114937 7*3 "entiche Bank AG

62407 7"13 Deutscne 8°rse
... .. 7014 Deutsche Post

7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG

11539 7150 ManAG
mm 7016 MetroAG

82-71 7017 MLP
17.05 7153 Mûnchner Rûckver.

5.4 7018 Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG

86.47 7221 Siemens AG
1477.12 7240 Thyssen-KruppAG
imn n 7272 VW

86.47
1477.12
1680.73
1669.84
1147.56

125.58
. 112.38

122.68
81.99

3728.04

125.58 8631 Casio Computer

112.38 8651 D™35^
122 68 8672 Fujttsu Ltd

81
'
99 8690 Hitachi

;728;M 8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.

12653 8750 Nec
10197 8760 Olympus
3"'83 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

125.51 8820 Sony
149.41 8832 TDK
222.72 8830 Toshiba

18.87 18.78
12.38 12.13
30.5 30.53
6.74 6.7
9.35 9.47
18.4 18.23

20.96 20.68
6.6 6.48

25.96 25.44
10.15 10
37.55 37.33
18.65 18.95

56 56.9
13.44 13.45

Euro)
93.08 91.6
104.5 ' 103.1
62.2 61.2

43.07 41.95
19.08 18.9
23.8 23.53
34.1 33.75

15.96 15.7
37.02 36.35
29.5 28.E
67.6 66.S

50 49.6
18.95 18.88
15.95 15.65
53.65 52.78
21.1 20.5
43.5 43.15

28.57 28.4
34.75 34.3
18.72 18.65
91.6 89.9

11.93 11.74
137.55 136.15
40.55 40.25
67.39 66.1
16.51 16.13
39.3 39.7

1050 1080
674 694
640 649
670 674

4500 4480
702 701

1419 1485
815000 828000

764 779
210O 2095
2170 2215

535 536
1750 1761
4350 4330
7180 7250
434 435

LONDRES (£STG
AstraZeneca 2563
Aviva 542.5
BPPIc 413.5
British Telecom 174.75
Cable SWireless 150.25

7308 Celltech Group
7303 Diageo PIc

Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical 221.75
Invensys Pic 26.25
UoydsTSB 454.25
Rexam PIc 438.75
Rio Tinto Pic 1444
Rolls Royce 213
Royal BkScotland 1604
Sage Group Pic 194.5
Sainsburyjj .) 281
Vodafone Group 132.25

2600
538.75

415.5
175.5

149.75
430.75

714
1111
860

224.25
25.5

455.5
440

1452
217.25

1620
199

286.5
136

415.75
710.5
1130
845
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.6 20.1
8951 Nokia OYJ 17.73 17.41
8952 Norsk Hydro asa * 472 474
8953 VestasWind Syst 113.5 113.5
8954 Novo Nordisk -b- 264 269
7811 Telecom Italia 2.58 2.55
7606 Eni 15.09 14.87
7623 Fineco 0.5268 0.514
7620 STMicroelect 

¦ 
21.06 20.91

8955 Telefonica 13.28 13.1

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 80.98 79.68

Abbot 43.77 44.31
Aetna inc. 74.8 77.5
Alcan 45.88 45.79

8010 Alcoa 36.9 37.01
8154 Altria Group 55.24 54.66

Am Int'l grp 74.91 74.72
8013 Amexco 5335 53.65

AMRcorp 15.62 15.21
Anheuser-Bush 51.95 51.97
Apple Computer 23.73 22.98
Applera Cèlera 15.67 15.41

8240 AT&Tcorp. 20.06 20
Avon Products 68.18 67.61
BankAmerica 81.65 81.57
Bank of N.Y. 32.3 32.59
Bank One corp 52.79 52.22
BarrickGold 20.83 20.98
Baxter 30.87 30.69
Black & Decker 53.49 52.84

8020 Boeing 4437 44.45
8012 Bristol-Myers 29.89 28.9

Burlington North. 32.91 32.4
8040 Caterpillar 78.69 77.42
8041 ChevronTexaco 87.42 86.52

Cisco 24.06 24.04
8043 Citigroup 49.51 49.49
8130 Coca-Cola 51.54 51.14

Colgate 55.06 55.03
ConocoPhillips 68.29 68.63

8042 Corning 12.65 12.41
CSX 32.1 31.6
Daimlerchrysler 47.5 4635
Dow Chemical 43.83 43.29

8063 Dow Jones co. 4936 48.91
8060 Du Pont 44.78 44.46
8070 Eastman Kodak 29.15 29.03

EMC corp 13.98 13.87
Entergy 58.73 57.99

8270 Exxon Mobil 41.91 41.91
FedEx corp 6937 68.91
Fluor 40.79 40.4
Foot Locker 25.02 25.26
Ford 14.55 1436
Genentech 97.61 98.25
General Dyna. 96.22 95.94

8090 General Electric 32.86 32.72
General Mills 44.92 44.84

8091 General Motors 49.55 48.88
Gillette 37.16 37.0S
Goldman Sachs 107.4 105.85

8092 Goodyear 8.7 8.71
Halliburton 31.63 31.64
Heinz H J. 36.15 36 J5
Hewl.-Packard 22.91 23.01
Home Depot 36.57 36.17
Honeywell 36.95 36.41
Humana inc. 21.83 21.67

8110 IBM 993 99.71
8112 Intel 30.72 30.14
8111 Inter. Paper 4335 43.4

in Indus. 76.99 76.94
8121 Johns. & Johns. 54.6 54J3
8120 JP Morgan Chase 4036 40.16

Kellog 38.55 38.49
Kraft Foods 33.1 32.94
Kimberly-Clark 6034 60.64
King Pharma 17.15 17.03
Lilly (Eli) 73.58 73.5
McGraw-Hill 76.63 7636

8155 Merck 4831 48.88
Merrill Lynch 60.24 6055
MettlerToledo 43.88 43.8

8151 Microsoft corp 26.96 26.58
8153 Motorola 1756 17.22

MSDeanWit 59.05 59.75
PepsiCo 50.92 5052

8181 Pfizer 37.73 3738
8180 Proder&Gam. 102.39 102.05

Sara Lee 215 2159
SBCComm. 25.64 25.05
Schlumberger 63.98 64.03

8220 Sears Roebuck 46.56 4559
SPXcorp 56.28 55.78
Texas Instr. 313 30.77

8015 Time Warner 17.43 17.24
Unisys 14.43 14.47

8251 United Tech. 95.12 94.63
Verizon Comm. 37.61 37.65
Viacom-b- 39.94 39.25

8014 Wal-Mart St. 56.98 5632
8062 Walt Disney 28 26.92

Waste Manag. 2939 29.28
Weyerhaeuser 64.01 63.46
Xerox 15.26 15.05

http://www.Swissca.ch


Retou ae Tiamme
Frédéric Chassot a rejoint Tourbillon en cours de championnat cet automne.

La reprise à Winterthour marquera le vrai départ de sa deuxième aventure sédunoise

FC SION
L'horaire
des matches

FC SERVETTE
Le dernier espoir

F

ast Freddie» est de
retour. Le FC Sion a
accueilli Frédéric Chas-
sot (34 ans) en novem-
bre. Le plus joyeux tru-

blion du football suisse de la
dernière décennie a débarqué
en cours de championnat
après un crochet par Young
Fellows Zurich en première
ligue. Une arrivée dans l'ur-
gence. La reprise contre Win-
terthour demain donnera le
véritable coup d'envoi de sa
deuxième expérience sédu-
noise.

«Commencer le champion-
nat me soulage» lance le Fri-
bourgeois. «Je veux savoir où
nous nous situons. Je ne
connais pas du tout le niveau
de la LNB, enfin du machin
qu'ils ont inventé, la «Challenge
League». Incroyable, il faut
apprendre l'anglais pour parler
du football suisse aujourd 'hui.»

L'attaquant sédunois a faim
de compétition et de revanche.
«Le dernier match contre Bel-
linzone (ndlr. défaite 3-4 à
Tourbillon) m'est resté en tra-
vers de la gorge. Je me demande
à quel moment je n'en aurai
p lus rien à foutre. La tension est
la même qu'il y a 18 ans lorsque
j 'ai débuté. Il faut  être
conscients que les trois prochai-
nes semaines détermineront
notre sort. On sent la pression
monter à l'entraînement. C'est
positif.» Deux buts contre
Naters samedi ont ponctué sa
préparation. La coqueluche de
Tourbillon est bien affûtée.

L'appel de Constantin
Le retour de Chassot à Sion lui
ouvre des perspectives de
retour en Super League. «Pour-
quoi pas l'Euro en juin aussi?
Non, soyons sérieux. Je ferai
tout pour ramener le FC Sion à
l'étage au-dessus. La motiva-
tion est à deux cents pour cent
même si cela ne ne voit pas tou-
jours à l'entraînement. Ca fait
vingt ans que c'est comme
cela.» Son passage en première
ligue cet été avait des airs de
retraite.

«L'offre f inancière d'Aarau
était inacceptable pour conti-
nuer comme professionnel sans
possibilité de travailler à côté.
J 'ai opté pour le club le plus
proche de mon domicile, je me
suis inscrit au chômage pour
suivre des cours d'allemand
intensif et de marketing. Je me
p laisais bien à Zurich oùAles-
sandra, mon amie, enseigne. La
p riorité était pour l'endroit où
l'un de nous deux aurait du
travail.» L'appel de Christian
Constantin a fait la différence.
«Bulle a été mon premier
contact en Romandie avec un
emploi à la clé. J 'ai opté pour
les perspectives de reconversion

Frédéric Chassot sous le maillot sédunois contre Bellinzone en 2003 (ci-dessus) ou contre les Lituaniens de Kareda Siaulai lors de la
campagne européenne de 1996. (ci-dessous). Sept ans de plus, même style et même rage de vaincre. mamin

exprimée sur le mode du «Je
t'aime, moi non plus» cher à Serge
Gainsbourg. A Neuchâtel Xamax, à
Zurich et en équipe nationale. «Je
ne convenais pas à son système,
mais j'étais parfait pour entrer en
cours de match selon lui. Durant sa
période de sélectionneur, il m 'a
quand même retenu à six
reprises.» L'image est difficile à
combattre. «Avec plus de sérieux,
Chassot aurait réussi une autre
carrière» a-t-on souvent entendu.

Jan Berger, sa qualification est
attendue avec impatience, binei

«Ce refrain a été un bon alibi pour
quelques entraîneurs. Ce sont les
chiffres qui restent en football. Ces
gens qui prédisent l'avenir des
autres, j 'espère qu'ils savent utili-
ser ce don pour eux. Je ne change-
rai rien à ma vie si je pouvais la
recommencer. Mon seul regret est
d'avoir fait confiance à certaines
personnes de l'entourage du foot
aux mauvais moments.» Frédéric
Chassot ne changera pas. Heureu-
sement pour le FC Sion. SF

dans le dossier Jan Berger. «Nous
avions eu un téléphone positif de la
ligue jeudi, puis une communication
négative vendredi matin. Les
documents nécessaires de la
fédération tchèque ne sont pas
arrivés» a expliqué Michel Schmid, le
directeur administratif du club
sédunois. Le cas d'Arek Zarczynski
reste également en suspens. Son
ancien club, Hoyerwârda (Ligue
régionale allemande) connaît une
véritable débandade admistrative en
raison de grandes difficultés
financières. Il ne répond plus.

L'équipe probable
¦ Ami Rebord, Didier Tholot et Guy

offertes par Sion.» Chassot vit a
Fully aujourd'hui. Son amie le
rejoint lors des vacances sco-
laires.

Un départ frustrant
Le premier bail de l'ancien
international à Tourbillon
s'était terminé en juin 1998. La
situation financière du club
avait provoqué une déban-
dade. Chassot, Veiga, Lonfat ,
Ouattaxa, Quentin ou Wolf
avaient quitté le navire.

«Ce départ m'avait frustré,
mais on ne refait pas l'histoire.»
Le Fribourgeois était arrivé en
1995. Il avait effectué un inté-
rim à Lausanne au printemps
1996.

«J 'en avais marre. Malgré
un bon premier tour, j'ai senti
qu'on préférait le coureur de
fond Mirandinha. Je suis
revenu l'année suivante, j'ai
joué la majorité des matches
sous la direction de Bigon et
nous avons réussi le doublé.»
Ses courses folles ont séduit
tous ses publics. De Neuchâtel
à Aarau, via Sion et Zurich.
«J 'ai retrouvé un club très pro-
che de celui que j 'avais quitté.
L'encadrement n'a pas changé,
la mentalité non p lus. L'enga-
gement a toujours été la qualité
essentielle du FC Sion. Ca me
p laît.»

Frédéric Chassot a adopté
le Valais. La réciproque s'appli-
que aussi.

Stéphane Fournier

David vivent dans l'interrogation. Les
entraîneurs sédunois sont suspendus
aux qualifications encore en suspens.
«Nous sommes obligés de passer par
tous les états d'âme» lâchait Guy
David après avoir appris les
difficultés rencontrés pour Jan
Berger. «Cela fait trois jours que nous
retournons le problème dans tous les
sens pour l'équipe dimanche.» La
composition de l'équipe valaisanne
reste à définir. Un dernier
entraînement précédera le départ
pour Winterthour dans la soirée.
L'équipe probable: Ançay; Kaissi,
Tatarian, Meoli; Simon, Gelson,
Berger ou Fallet; Aulanier, Sirufo;
Tholot, Chassot. SF

16. Chx-de-Fds 16 4 210 13-22 18 (4]
17. Baden 18 4 1 13 22-40 17 (4]
Entre parenthèses points de bonus.

¦ Toutes les rencontres à
domicile du FC Sion se dispu-
teront à 19h30 ce printemps.
Cet horaire s'appÛque aussi
bien pour les matches du
samedi que ceux du mercredi.
Deux exceptions figurent au
calendrier: Sion - Winterthour
avancé le samedi 21 février à
17h30 en raison du carnaval et
Sion - Chiasso repoussé au
dimanche 2 mai en raison de
la présence du Tour de
Romandie à Sion. SF

¦ «Si aucun payement n'est
effectué au 20 février, Servette
devra cesser son activité.» Cet
aveu de Me Christian Luscher
a le mérite de la clarté. Toute-
fois, le président s'accroche à
un ultime espoir, celui de la
reprise du club par Marc
Roger. Cet ancien agent de
joueur, qui a un domicile en
Suisse, avait déjà manifesté
son intérêt il y a quinze mois.
Mais il ne reprenait la majorité
des actions que pour un franc
symbolique. Au cours d'un
point de presse tenu ce ven-
dredi 13, les dirigeants servet-
tiens ont annoncé que cette
exigence était satisfaite. Marc
Roger a maintenant toutes les
pièces en mains. Le temps lui
est mesuré. Le dernier délai
échoit le vendredi 20 février. A
cette date, le Tribunal de pre-
mière instance de Genève doit
se prononcer au sujet d'une
requête en ajournement de
faillite. Le passif du club, il est
actuellement de l'ordre de 4,4
millions.

La quête effrénée des diri-
geants dans les milieux écono-
miques genevois n'a pas
abouti. Ils sont vraiment à
court de liquidité: «Nous
n'avons pas les moyens de
payer les salaires de janvier! » se

Tholot à Macolin
¦ Didier Tholot a abandonné ses
joueurs vendredi. Le Français a pris la
route de Macolin afin d'y poursuivre
sa formation pour le diplôme A.
«C'est mon deuxième week-end sur
trois» a expliqué le technicien
sédunois. «Quinze jours m 'attendent
encore en juin, puis les examens en
automne. Je ne pouvais plus attendre
afin de me mettre en ordre avec les
papiers. La Suisse a retiré mon
équivalence depuis que la France a
refusé de reconnaître les diplômes
étrangers.»
L'attaquant sédunois sera à
Winterthour dimanche. Il rejoindra le
groupe dans sa retraite zurichoise ce

«Je ne
changerai rien»
¦ Une étiquette de joker a
poursuivi Frédéric Chassot durant
de longues années. «445 matches
en ligue nationale A et 107 buts
sont des statistiques de joker?»
contre le Fribourgeois. «Les décla-
rations de Gilbert Gress ont
construit cette réputation». La
relation des deux hommes s'est

soir. «Ce n'est pas facile de quitter
l'équipe. Nous avons travaillé très
fort et les deux dernières séances
sont moins intensives. Je me
concentrerai davantage sur le jeu au
deuxième tour , je me suis préparé
en conséquence.»

Des qualifications
en suspens
¦ Les entraîneurs sédunois ont vécu
au régime de la douche écossaise
vendredi. L'entraînement a com-
mencé avec la bonne nouvelle de la
qualification de Jamel Kaissi.
Quelques minutes plus tard les
dirigeants valaisans les ont informés
d'une marche arrière surprenante

SUPER LEAGUE
Dimanche
14.30 Aarau - Zurich

Grasshopper - NE Xamax
Servette - Saint-Gall
Wil-Thoune

16.00 Young Boys - Bâle
Classement
1. Bâle 18 17 1 0 56-16 52
2. Young Boys 18 12 2 4 39-25 38
3. Servette 18 9 4 5 33-29 31
4. Aarau 18 5 7 6 29-32 22
5. Thoune 18 6 7 5 20-32 21
6. St-Gall 18 5 5 8 24-32 20
7. Grasshopper 18 6 210 32-41 20
8. Wil 18 4 5 9 23-35 17
9. NE Xamax 18 4 4 10 19-27 16

10. Zurich 18 4 2 12 25-31 14

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
17.30 Wohlen - Mal.Agno

Meyrin - Delémont

Dimanche
14.30 Winterthour - Sion

Conc. Bâle - Schaffhouse
Classement
1. Luceme 18 9 6 3 27-14 47 (14)
2. Chiasso 16 10 2 4 24-14 46 (14)
3. MalcAgno 16 9 3 4 31-22 42 (12)
4. Schaffhouse 16 8 5 3 22-15 39 (10)
5. Wohlen 16 7 6 3 24-20 39 (12)
6. Kriens 18 8 4 6 23-22 38 (10)
7. Bellinzone 18 8 2 8 28-32 36 (10)
8. Yverdon 16 6 5 5 29-21 35 (12)
9. Vàduz 18 7 5 6 31-23 34 (8)

10. Conc. Bâle 16 7 2 7 24-29 29 (6)
11. Bulle 17 5 4 8 19-25 25 (6)
12. Meyrin 17 4 7 6 24-30 23 (4)
13. Sion 12 4 4 4 19-17 20 (4)
14. Winterthour 16 4 210 20-25 20 (6)
15. Delémont 16 4 4 8 22-31 18 (2)
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cœur ae pierres
Pour déclarer sa flamme, rien ne vaut les gemmes.

out le monde connaît
le langage des fleurs.
Ou du moins devrait le

¦ 
connaître pour ne pas
commettre un impair.

Choisir telle fleur parce qu'on
la trouve belle peut effective-
ment conduire à la scène de
ménage. Ainsi, on peut préfé-
rer le langage des pierres, pré-
cieuses, pour les nantis ou
semi-précieuses pour les
moins fortunés. Mais atten-
tion, les gemmes ont aussi un
langage, bien qu'il soit moins
connu. Il y a des lustres, les
hommes avides de supersti-
tions ont donné des symboli-
ques particulières aux merveil-
les de la terre. Si on se place
par exemple du côté cosmi-
que, on peut dire qu e l'éme-
raude est associée à la lune.
Quoi de mieux alors que d'en
offrir en commentant qu'on a
décroché la lune. Pour se mon-
trer en phase avec son époque,
on peut sélectionner le rubis
car on dit qu'il est la pierre de
mars. On l'achètera serti avant
de pouvoir organiser dans un

proche avenir un
séjour en amoureux
sur la planète
rouge....
Déclarations
éternelles
Un amoureux fou se
déterminera plutôt
pour une améthyste
car la légende qui
l'accompagne est
romantique. Dans la
mythologie, Bacchus

tomba amoureux d'une nym- l'émeraude peuvent être asso- prononce les mots magiques
phe prénommée Améthyste, ciées au chakra du cœur, elles grâce à un trèfle à quatre feuil-
Cependant, Diane, la déesse agissent en synergie: extériori- les composé de cœurs. La mar-
de la chasteté, changea le sation et réceptivité des senti- que propose encore de se
cours de cette histoire avec ments. Et si on hésite, en lieu déclarer ou d'entretenir sa
sadisme. Elle métamorphosa et place du diamant que le passion avec sa célèbre pan-
la gracieuse en gemme dont la marketing assure «éternel», on thère. L'animal a toute une
couleur évoquait le vin préféré penchera pour le lapis-lazuli. symbolique puisqu'il a été
du dieu amoureux. L'éme- Lapis , en latin, veut dire pierre choisi pour une parure du duc
raude peut aussi convenir et lazuli vient d'un nom arabe et de la duchesse de Windsor,
pour déclarer sa flamme car évoquant ciel, paradis, ou tout ' On se souvient que leur amour
on raconte qu'elle favorise les simplement bleu. De plus, avait coûté un royaume. Le
entreprises d'amour et surtout
qu'elle facilite la divination.
Comme ça, plus besoin d'ef-
feuiller une marguerite, on
saura immédiatement si
demain . l'élu sera toujours
transi d'amour. Dans le même
registre, on peut utiliser le
péridot si sa belle est amou-
reuse d'un autre. Cette pierre,
surnommée «gemme du
soleil» aurait le pouvoir de dis-
soudre les enchantements. Ou
la citrine qui vient du français
«citron» et dont la teinte varie
du jaune à l'orange brun. Dans
les temps anciens, la citrine
était portée comme protec-
tion contre le venin de serpent
et les mauvaises pensées.
Enfin, l'uvite possède des ver-
tus pour ceux qui doutent.
Cette variété rare de tourma-
line de couleur brune qui tire
son nom de la province d'Uva,
au Sri Lanka, est considérée
comme une pierre de cen-
trage, d'équilibre et de stabili-
sation. Elle permet* de com-
penser l'intuition par la raison
et inversement.
Morgane de toi
Pour dire «je t'aime», on
conseille également la morga-
nite, un béryl rose fleur-de
pêcher, nuancé de mauve. Elle
symbolise la délicatesse, la
protection et adoucit les
moeurs. La morganite et

jusqu 'au siècle passé, il était
utilisé en poudre afin de pro-
duire les bleus intenses de
nombreux chefs d'œuvres.
Existe-t-il rien de plus tou-
chant que de signifier à sa
douce qu'elle mérite une créa-
tion géniale?
Phrases inoubliables
Chaumet connaît par coeur
ces mots de pierre. La maison
de luxe a sorti pour la Saint
Valentin des bracelets acrosti-
ches, sertis de pierres précieu-
ses ou fines de couleur, qui
assemblées, composent un
mot, un nom. L'un d'eux trans-
met un message tout simple, à
savoir «amour» avec l'amé-
thyste, la morganite, l'opale de
feu, l'uvite et la rhodolite. Ce
bijoux «littéraire» n'est pas une
révolution chez Chaumet
puisqu'il renoue avec son glo-
rieux passé. Joséphine de
Beauharnais avait en effet
commandé à ses artisans deux
bracelets acrostiches qui, de
pierre en pierre, épe-
laient les prénoms de
ses enfants Eugène,
futur vice-roi d'Italie et
Hortense, future reine
de Hollande. Les plus
chanceux doivent
savoir que le joaillier
exécute toujours des
commandes particu-
lières en utilisant un

alphabet en vingt-six
pierres...jusqu'à Z comme Zir-
con.
Tout un symbole
Chez Cartier, on reste plus tra-
ditionnel tout en faisant quand
même preuve d'originalité. On

fauve était accompagné d un
gigantesque sapyhr. Mauvaise
nouvelle pour ceux qui
auraient gagné à la loterie. Le
sublime joyau n'est plus à ven-
dre. Il est revenu il y a une
quinzaine d'années chez son
géniteur lors d'une vente aux
enchères organisée à Genève.
Son prix? Aucune
importance. Quand
on aime, on ne
compte pas.

Cathrine Killé Elsiq

SOCIETE
La presse est machiste
Si le nombre des femmes augmente dans la

est dévalorisé 29presse, leur rôle
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Menu de fête
Jules Verne, Pablo Neruda et Rimbaud:

le programme de la 18e édition du Salon du Livre se montre copieux

L

e Salon international
du livre et de la presse a
atteint « l'âge adulte »,
selon son président
Pierre-Marcel Favre. Se

déroulant à Genève du mer-
credi 28 avril au dimanche 2
mai, la manifestation en est à
sa 18e édition. Fort de sa majo-
rité, le grand rendez-vous litté-
raire se montre glouton et pro-
pose un menu copieux.

Avec des saveurs épicées et
latino-américaines tout
d'abord. Hôte d'honneur cette
année, le Chili se présentera
sur un stand de plus de
300 m2. «Pays du bout du
monde, le Chili est le berceau
de grands écrivains», a souli-
gné son représentant, Roberto
Plaza Carias, jeudi devant la
presse. L'accent sera porté sur
le poète et prix Nobel de Litté-
rature Pablo Neruda, dont on
fête le centenaire cette année.
Et pour marquer la « significa-
tion particulière » que revêt la
présence à Genève du Chili,
son ministre de la Culture, José
Weinstein, fera le déplacement
au bout du lac, le 28 avril, jour
de l'inauguration. Non
contents de s'immerger la lit-
térature des Andes, les visi-
teurs pourront également en
déguster les produits typiques,
vins et fruits.
Tour du monde
Le Salon poursuivra son tour
du monde en cinq jours, en
plongeant dans l'univers fabu-
leux de Jules Verne. Pour la
première fois, Genève lui
consacre une grande exposi-
tion, présentant nombre d'affi-
ches, livres, photographies et
autres objets ayant appartenu
à l'écrivain. «L'œuvre de Jules
Verne est toujours vivante», a
expliqué Eric Weissenberg,
commissaire de l'exposition et

passionné du grand roman- ture moderne de ses ouvrages.
cier. «Nous aurons l'occasion Car Jules Verne n'est pas
de démonter quelques mythes, dépassé. La science n'est chez
Si Verneestun écrivain roman- lui qu'un décor de théâtre. Et
tique et le père de la science-fic- on lit toujours Alexandre
tion, il n'est certainement pas Dumas, même s'il nya  p lus de
un auteur pour enfants. Sa mousquetaires...»
publication en Bibliothèque _ .
verte a malheureusement .. .
entraîné un certain mép ris
pour son travail. Mais Niché au sein de la manifesta-
aujourd'hui se fait une relec- tion littéraire, le Salon de l'étu-

Recherche

Après la science, la poésie.
Le Salon du Livre honorera
Arthur Rimbaud, dont on fête
les 150 ans en 2004. Une expo-
sition spéciale retracera sa vie,
son œuvre et se penchera sur
les années africaines de l'écri-
vain. Car l'auteur du «Bateau
ivre» savait aussi jouer, comme
en Abyssinie ou en Somalie, les
trafiquants d'armes et les
explorateurs. ¦*

Yann Gessler

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 14 60
Desperado 2 - Il était une fois au Mexique
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 16 ans

Un film de Robert Rodriguez, avec Antonio Banderas, Willem Dafoe, Johnny
Depp.

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

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

Lost in Translation
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans

Réalisé par Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson, Anna Fans.

Tout peut arriver
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

Une comédie de Nancy Meyers, avec Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu
Reeves.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan
Samedi à 16 h 15; dimanche à 15 h 10 ans

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

Blueberry
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15 '

Dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 Hans

Version française. De Jan Kounen, avec Vincent Cassel, Michael Madsen,
Juliette Lewis. Un grand film, beau, fort et puissant, littéralement habité par
Cassel.

CAPITOLE 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h 14 ans

Version française. D'Edward Zwick, avecTom Cruise, Ken Watanabe.

RRRrrrr!!!
Samedi à 16 h et 21 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 10 ans

Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une
comédie préhistorique!

027 322 32 42
La planète bleue
Samedi à 16 h 30; dimanche à 14 h et 16 h 7 ans

Version française. Documentaire de Alastair Fothergill.

Tout peut arriver
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 18 h 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
Samedi à 18 h 15; dimanche à 17 h 45 12 ans

Version française. De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.

Rock Academy
Samedi à 20 h 45; dimanche à 15 h 30 et 20 h 12 ans

Version française. De Richard Linklater, avec Jack Black.

OHHBHHBHBBHI MARTIGNY HHHHHH i

CASINO 027 722 17 74
Peter Pan
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

De P.-J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.

Tout peut arriver
Samedi à 20 h 30; dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ 
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Horizontalement:
1. Des échafaudages 2
qui ne tiennent pas
debout. 2. Purée de 3
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de mesure. 3. Tout A

retourné — Lac de ^
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Fréquents sur les 0
vieux murs. 4. Bleu
de Lyon ou violet de 6
Paris — Difficile à
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— Accueillies —
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beaucoup de postes 

Q
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Son livre est couvert
d'éloges. 8. Pour la
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médicale. 9. Ne sort
que rarement pour + q
donner des coups de ' ~
fil — Boîte à outils. . .
10. Crochets dans les 14
quartiers — Souvent
mis en pli. 11. Trouve 1 5
une place — Tous
des Italiens —
Opinion d'électeurs.
12. Effet de torse — Plaisir de table — Jubilé. 13. Repris connaissance — C'est quand il est lourd qu'il faut le battre
— Richesses archéologiques. 14. Fin de somme — Manifestation de l'opposition — Propres en ordre. 15. Manquent
souvent de fraîcheur — Ne va pas dans le bon sens.

Verticalement: 1. La migraine, il ne connaît pas! — Foncer la terre. 2. Belle voiture qui n'est pas forcément
immatriculée à Limoges — Tire vers le haut. 3. Tenait tête à nos ancêtres — Plaqué en Suisse — Tombent d'une
effeuillée. 4. Cas raté — Annonçaient le printemps autrefois — File. 5. Ville de Savoie — Très belle villa italienne
— Article. 6. Ils ne se chaussent plus comme autrefois — Elle gagne naturellement la Manche. 7. Désignée pour
représenter — Cardinal anglo-saxon — Auto punition. 8. Appel de berger — Faire son choix. 9. Pas à nous —
Devant Jésus-Christ — Prénom féminin — Utile à l'achitecte. 10. De la nature du feu — Extrémité de l'aviron —
Redonne du punch. 11. Feu vert — Jeune homme, il y a très longtemps. 12. A faire, pour mettre au propre — Un
autre prénom féminin. 13. Gros bourdon — Un pays de l'or noir — Entrés dans la société. 14. Perdue en déména-
geant — Points opposés — Se conduisent comme de vrais cochons. 15. Prendre ses distances — Dame de trèfle.
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De Nancy Meyers, avec Jack Nicholson, Diane Keaton et Keanu Reeves.

CORSO 027 722 26 22
RRRrrrr!!!
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Une comédie préhistorique de et avec Alain Chabat («Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre»), avec les Robins des Bois.

Anything Else - La vie et tout le reste
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale.
De et avec Woody Allen, avec Jason Biggs, Christina Ricci.

IliillilliiBHIiilBlIt 'l MONTHEY ¦¦¦¦¦¦ H
MONTHEOLO 024 471 22 60
La planète bleue
Samedi à 18 h 30; dimanche à 14 h 30 7 ans

Première. Version française.

RRRrrrr!!!
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

Une comédie préhistorique d'Alain Chabat.

PLAZA 024471 22 61
Tout peut arriver
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Le grand: Jack Nicholson, branché minettes + la merveilleuse: Diane Keaton,
Oscar 2004: meilleure actrice de comédie. Ils vous feront rire aux larmes
dans la toute dernière supercomédie de Nancy Meyers.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
02745514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie dea
Alpes, Montana, 027481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie des Chênes
027 203 52 62; di, Pharmacie Sun-
store Métropole 02732299 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024
463 22 25; Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: 5t. Mauritius Apo-
theke, Naters 027923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027
946 2312
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Où sont les femmes?
Presse romande: les rédactrices en chef se comptent sur les doigts d'une main.

L

a place des femmes
dans la presse suisse
n'est pas réjouissante.
Aux écarts de salaire -
un bon millier de francs

- avec leurs collègues mascu-
lins, s'ajoute un accès restreint
aux postes à responsabilités.
Ainsi, seul un siège de direc-
tion sur cinq est occupé par
une femme et la gent féminine
ne forme que 20% des chefs de
rubrique (voir encadré) .

Ce portrait peu flatteur du
monde médiatique romand a
été dressé dans un grand
débat, organisé mercredi soir à
Genève, par son Service pour
la promotion de l'égalité
(SPPE) . Autour de la table, et
sur la scène d'un théâtre de la
Comédie plein à craquer,
Christine Ockrent, Ariane
Dayer, Esther Mamarbachi
(TSR) , Sylvie Lambelet (RSR) et
Fabienne Bugnon (directrice
du SPPE). Et parmi ces fem-
mes de presse, seul mâle à
avoir accepté l'invitation, Peter
Rothenbuhler, le rédacteur en
chef du «Matin».

«Si la presse se féminise, les
postes à responsabilité revien-
nent à ces Messieurs», a d'en-
trée clamé Laurence Bézaguet,
journaliste à la «Tribune de
Genève» et modératrice de la
discussion. «Où sont les rédac-
trices en chef?» On peut en effet
les compter sur les doigts
d'une main. «C'esf en partie de
notre faute», affirme Esther
Mamarbachi, présentatrice du
19:30. «On pense souvent qu'un
poste de terrain est p lus intéres-
sant qu'enchaîner les séances.
Nous sommes moins carriéris-
tes.»

Sacrifier sa vie de famille
Des propos réfutés par Ariane
Dayer. Pour la rédactrice en
chef du dernier-né de la presse
romande, «Saturne», les postes
de cadre se révèlent «passion-
nants». «On peut y pratiquer le
journalisme dont on rêve. Mais
pour être rédactrice en chef, on
doit sacrifier sa vie de famille:
on ne fait pas d'enfant. Car les
structures en Suisse, comme les
crèches, sont très mal dévelop-
p ées.» Et l'ancienne patronne
de «L'Hebdo» de militer pour le
temps partiel, soutenue par
Fabienne Bugnon. «On peut
faire de grandes choses à 80%,

Christine Ockrent: «On fait marche arrière en resexualisant la femme dans les médias», i.p. di siivestrc

mais on n est pas très Imagina-
tif) , a estimé la directrice du
SPPE.

Pour Christine Ockrent, qui
a par trois fois dirigé des
rédactions, dont celle de «L'Ex-
press», la sous-représentation
féminine est à mettre à la
charge du système en place,
fait «de réseaux et de petits
copains». «Les femmes décon-
certent. Lorsqu'elles sont en

situation de pouvoir, elles font
beaucoup moins de simagrées
que les hommes. Et c'est irritant
pour eux de changer de style,
d'habitudes. De p lus, très peu
de femmes, dans cette société
patriarcale, sont prêtes à faire
de lourds sacrifices. Un jour,
mon f ils m'a dit: tu me préfères
«L'Express». Nous nous trou-
vons devant des choix qu'un
homme n'est pas obligé de

faire.» Peter Rothenbuhler a,
quant à lui, estimé que les por-
tes étaient «largement ouvertes
pour les femmes ». «Nous
n'avons pas de système de coop-
tation», a-t-il tenté d'expliquer
sous les huées de la salle.

Contenu sexiste?
Toutes les intervenantes ont
relevé la difficulté d'assurer
une représentation féminine
équitable, sur les plateaux de
télévision ou dans les articles.
"«Le traitement de l'info n'est
pas sexiste, mais il y a davan-
tage d'hommes que de femmes
aux postes clés. Nous les inter-
viewons donc davantage», a
expliqué Sylvie Lambelet.
«Ainsi, au Conseil fédéral, M ne
reste plus qu'une femme.»

Christine Ockrent pense
toutefois que l'on fait
aujourd'hui «marche arrière».
«On re-sexualise les femmes à
la télévision: il faut  qu'elles
aient des décolletés et qu'elles
sourient en annonçant un
génocide ou le dernier attentat
à Bagdad. Alors que l'homme
sérieux, lui, est p énétré de tout
le poids du monde...»

Yann Gessler

JEU N0 1569
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SOLUTION DU JEU N0 1568
Le mot mystère était: tigridie

L'amour
toujours

Définition
Manque de compétence, un mot de 7 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

¦ C est peu
dire que Frank
Michael est un
cas. Voilà quel-
qu'un qui ne
passe pas en
télé ni en
radio, ou si peu (éventuelle-
ment sur «Nostalgie», et
encore) et qui remplit sans
problème les salles où il se
produit. La fameuse «ména-
gère de plus de 50 ans» adore
cette espèce de crooner qui
chante l'amour à n'en plus
finir et ne se lasse pas d'affir-
mer que «Toutes les femmes
sont belles». Sorti de cette
catégorie de public, l'écoute
d'un disque de Frank Michael
relève du pensum. Lisse, sucré
jusqu'au mielleux, insupporta-
ble pour dire la vérité. Reste
que l'homme est sans préten-
tion. Il devient même tou-
chant lorsqu'il reprend des
rocks de Chuck Berry. Il faut
l'entendre pour le croire!

LITTÉRATURE

Les méandres
d'une écriture envoûtante
¦ Les Editions Zoe a Genève
viennent de sortir de presse le
premier roman de Jean-Marc
Lovay écrit en 1969, alors que
l'auteur était âgé de 19 ans. A
l'époque toutes les copies
furent égarées et le livre ne fut
jamais publié. Comme par
miracle, le manuscrit fut
retrouvé en 2002 et il est publié
aujourd'hui.

L'auteur explique dans sa
préface les vagabondages de
son «tapuscrit». «Epître aux
Martiens», comme les autres
romans de Lovay, ne se
raconte pas: on le lit, on le
sent, on vit avec quelques heu-
res, on semble s'y perdre, s'y
retrouver, s'y reconstruire,
comme dans un univers en
mouvement, ert mutation
constante, en devenir. Il y est
question de révolutions, de
drogues, de banquets, de
convives invisibles, de Verdi,
de suicides, de martyres, de
fuite des origines... un fil tendu
sur l'imaginaire, parfois l'irra-
tionnel, l'incompréhensible ou
le symbolique... ,

Créateur original
Jean-Marc Lovay fait partie de
ces créateurs originaux qui ont
quitté la grande route pour les
chemins de traverse «l'écriture
est partie en voyage, inguérissa-
ble, p risonnière et libre, impa-
tiente d'éternité à force de
visions et de dérèglements
rédempteurs...» et Charles
Mêla de citer Rimbaud, Cen-
drars, Kerouac... ces pèlerins
de l'impossible et de l'absolu,
ces quêteurs de béatitude et de
sainteté quelque part , dans
l'ailleurs, l'au-delà du quoti-
dien, ou peut-être juste à côté
de soi, dans les interstices du
réel.

Jean-Marc Lovay avait 16
ans, quand se promenant dans
les forêts et les montagnes
valaisannes après avoir lu
Hamsun, il quitta le collège et
ne revint plus sur les bancs
d'école. En 1967, après avoir
été photographe, il organisa
une expédition en Turquie, sur
le mont Ararat, puis partit avec
son frère en Afghanistan. Il
menait une vie monastique
vivant de l'élevage de chèvres,
de petits métiers, de collabo-
rations à des journaux et des
radios... A son retour d'Asie il
envoya le manuscrit des

Jean-Marc Lovay. m pietri

Régions céréalières chez Galli-
mard, et là, il reçut un accueil
chaleureux de Louis-René
Desforêts, Pascal Quignard, du
poète Jean Grosjean. Cet
ouvrage fut publié chez Galli-
mard et est considéré comme
un livre d'importance et de
qualité. Lovay publia trois
romans chez Gallimard qui
l'invita ensuite à changer sa
manière d'écrire pour gagner
des lecteurs: peine perdue,
Lovay est exigeant, intransi-
geant et ne fait pas de compro-
mis sur l'écriture: «Non-sens
pour qui invente une nouvelle
façon de dire consubstantielle à
ce qu'il dit, c'est-à-dire pour qui
a un style, c'est-à-dire un
moyen d'aborder son propre
inconnu, sans concession et qui
le rend reconnaissable entre
mille...», nous dit Charles
Mêla, professeur à l'Université
de Genève.

Ecriture angoissante parfois
La lecture de Lovay demande
de l'entraînement, de l'habi-
tude, de la disponibilité: elle
est exigeante, parfois dérou-
tante, aux confins de la folie et
de l'inexplicable. Elle happe le
lecteur, brise les frontières nor-
matives, cohérente dans ses
divagations et ses dérives, avec
des touches d'humour omni-
présentes. Elle transgresse et
peut faire peur tout en étant
intarissable dans ses respira-
tions. Une écriture d'un vérita-
ble écrivain...

Jean-Marc Theytaz

«Epître aux Martiens» de Jean-Marc Lovay,
Editions Zoé, Genève.

Femmes,
je vous aime
¦ Serge Lama
ne l'a jamais
caché, il aime
les femmes,
femmes, fem-
mes, qu'elles
soient petites
et de Pigalle ou bien d'ailleurs.
Dans son dernier album, il
revisite son répertoire en com-
pagnie d'interprètes fémini-
nes. Hormis un faux pas avec
les L5, l'ensemble est de bonne
tenue.

Parmi les moments réussis,
on retiendra surtout le duo vir-
tuel avec Dalida («Je suis
malade») et celui avec Marie-
Paule Belle sur «Une petite
cantate». Une chanson que
Barbara avait écrite suite au
décès d'une amie pianiste, qui
était à l'époque la fiancée de
Serge Lama.

Le livret, c'est son origina-
lité, contient des textes met-
tant les différents titres en
perspective

Il était
une voix

final

¦ Florent
Pagny, qui
adore ne rien
faire comme
tout le monde, I
a investi I
l'Olympia en
plein été, et il a fait le plein,
contrairement à ce que lui pré-
disaient les esprits, chagrins.
On réalise en écoutant le CD
enregistré à cette occasion à
quel point le Français de Pata-
gonie transforme en tube tout
ce qu'il chante. A la manière
d'un Hallyday, il sait s'entou-
rer.

Ses «nègres», plus efficaces
qu'inspirés - les Benzi, Obispo,
Calogero - lui taillent des
chansons sur mesure. La voix
et le charisme de Pagny font le
reste. Seul emprunt à un autre
répertoire reproduit ici, le
«Caruso» de Dalla, chanté a
capella en guise de cadeau

«... été 2003 à l'Olympia», Mercury /
Universal.
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6.45 Les Zap. 9.45 Zig Zag café.
10.35 Euronews. 10.55 La Chevau-
chée de la vengeance. Film. Wes-
tern. Etats-Unis. 1959. Réalisation:
Budd Boetticher. 1 h 15.12.10 Ma
sorcière bien-aimée. Sheila, ma
chère. (1/2). 12.45 Le 12:45. 13.10
Pardonnez-moi. 13.35 Reba. Crédit
limité. 13.55 Le Renard. Septième
rangée, tombe 11. 15.00 Ally
McBeal. Le baiser. 15.45 Rex. Jalou-
sie. 16.40 Alerte Cobra. Un flic sous
le charme.
17.30 L'éléphant

et l'arbre papillon
Documentaire.
18.20 De Si de La
Musique et bonne humeur.
19.00 A.R.C.
Au sommaire: «Chocolat». -
«Exploraction». - «Movement».
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
Invitées: Lolita Morena, miss Suisse
1983: Valérie Bovard, miss Suisse
1992; Sarah Briguet, miss Suisse
1994.

22.20 New York 911
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Réalisation: Félix Enri-
quezAlcala. 50 minutes. 21/22.
VM. Inédit.
En approche.
Avec :Tom Berenger, Skipp Sud-
duth, Molly Price, Coby Bell.
23.10 L'Insurgée. Film TV. Suspense.
Grande-Bretagne. 2001. Réalisation:
David Richards. 1 h 30. Stéréo. 0.40
Programmes de la nuit en boucle.

21.25 Schulmeister,
espion
de l'empereur

Feuilleton. Histoire.
Un coup pour rien.
Avec: Jacques Fabbri, Roger
Carel, Henri Virlojeux, Georges
Descrières.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.04 Banco
Jass. 23.05 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A
SanktAnton (Autriche).

23.10 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
Épreuve d'amour.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Jorja Fox, Gary
Dourdan.
0.00 Les Experts. Eau morte. Inédit.
0.55 Hits & Co. 1.55 Les coups
d'humour. 2.30 Reportages. 2.55
Très chasse, 3.45 Histoires natu-
relles. 4.15 Musique. 4.55 Aimer
vivre en France.

23.20 Tout le monde
en parle

Comme de coutume, Thierry
Ardisson reçoit les personna-
lités qui font l'actualité cultu-
relle ou politique du moment.
1.25 Journal de la nuit. 1.45 Top of
the Pops. 2.15 Les frères Taloche.
Spectacle. Inédit. 3.20 Thé ou café.
3.55 Les z'amours. 4.25 Eurocops.
5.20 L'art dans les capitales. Buda-
pest la jeune.

22.40 Soir 3.
23.00 La vie comme

un roman
Documentaire. Société.
Andréa, née à 35 ans.
Bruno, steward de profession,
vient de faire le grand saut.
Après de multiples épreuves: il
est finalement devenue
Andréa, hôtesse de l'air.
0.05 Les Envahisseurs, La tornade
0.55 Arrêt spectacles.

21.40 Dead Zone. ...Et lumière
(2/2). Inédit.
22.30 Buffy contre

les vampires
Série. Fantastique. Inédit.
La relève.
Avec : Sarah Michelle Gellar,
Alyson Hannigan, James Mars-
ters, Michelle Trachtenberg.
23.20 Buffy contre les vampires.
Duel. Inédit. 0.10 Sex and the City.
Abstinences. - Avoir la foi.

21.40 360°,
le reportage GEO

Au sommaire: «Le marché aux
amoureux dans l'Atlas» . - «Se
marier comme au pays».
22.35 Wolfgang Amadeus Mozart.
Concert. Requiem en ré mineur, KV
626. 23.35 Metropolis. 0.30 Décli-
naisons du bonheur. Documentaire.
1.30 Les Petites Gens. Film TV.
Drame. France - Kazakhstan. 2003.
1h25.VOST.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Le hasard fait bien les
choses. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Mei-Chen, l'enfant des
rizières. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 A bon entendeur. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Envoyé spécial.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Musiques au
coeur. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Les Ritals. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Dieux et
démons. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Épreuve de
saut à skis (K120) par équipes.
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 10.15 Relais mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. 11.15 Bob à 2.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. 12.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. K130.
Qualifications. 13.15 Bob à 2. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 14.15 12,5 km
Mass Start dames. Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
15.00 Coupe d'Afrique des Nations.
Sport. Football. Finale. En direct.
17.15 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. K130. 18.15 Winterpark
Weekend. 18.30 Villebon/Melun La
Rochette ou Cannes. Sport. Volley-
ball. Coupe nationale féminine de la
Ligue. Finale. En direct. 20.30
Coupe d'Europe en salle. Sport.
Athlétisme. 22.00 M2A Mission
Athènes. 22.30 Tournoi de qualifi-
cation olympique. Sport. Taek-
wondo. 23.00 YOZ Mag. 23.30
Eurosportnews Info. 23.45 Open
féminin Gaz de France. Sport. Tennis.
Demi-finales. 0.45 Couoe du

J|j france fi
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.35 Santé. 10.30 Territoires
21.11.40 TSR Dialogue. 11.55 Des-
cente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Sankt
Anton (Autriche). Commentaires:
Fabrice Jaton. 13.15 Effets spé-
ciaux. Vision d'apocalypse. 13.40
Seaquest, le gardien des océans. Le
coffre de Pandore. 14.25 Largo
Winch. Les liens du sang.
15.10 Stargate SG-1
Rite initiatique.
15.55 72 heures
Ticket d'entrée.
16.40 Police Academy 4,

aux armes citoyens
Film. Comédie. Etats-Unis. 1987.
Réalisation: Jim Drake. 1 h 25.
18.05 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.35 Junior Kelly
Concert.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Les Chevaliers

du ciel

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
Sauvetage. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale futurs mariés.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Petites querelles entre voisins.
14.10 Piège en forêt
Film TV. Suspense. Canada. 2003.
Réalisation: Paul Ziller. 1 h 50. Iné-
dit. Avec : Stephen Baldwin, Nick
Mancuso, Steve Bacic, Sonya Salo-
maa.
Après avoir démarré un feu de
forêt, un pompier attaque un four-
gon blindé, puis cache son butin
dans les bois.
16.00 Pacific Blue
Meurtre à quatre mains.
17.00 Mes plus belles

années
Accalmies passagères.
17.50 Sous le soleil
Désirs fous.
18.50 Le maillon faible
20.00 Journal

6.10 Chut! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invitée:
Carmen Bin Ladin, pour son livre
«Le Voile déchiré» (Michel Lafon).
7.50 Terriblement déconseillé aux
adultes (TD2A). 8.55 Karrément
déconseillé aux adultes (KD2A).
11.10 Top of the Pops. 11.40 Les
z'amours. 12.15 A vos marques,
prêts, cuisinez !. 12.53 Rapports du
Loto. 13.00 Journal. 13.15 L'hebdo
du médiateur. 13.50 Savoir plus
santé. Fièvres, vertiges, saigne-
ments, douleurs...: est-ce grave, doc-
teur?
14.35 Présentation

du Tournoi
des VI Nations

Sport. Rugby. 1 re journée.
15.00 France/Irlande
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1re journée. En direct.
16.55 Pays de Galles/

Ecosse
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1 re journée. En direct.
18.50 Le coffre
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

Mezzo
TCM

TVE

monde. Sport. Saut à skis. K130.
1.45 Eurosportnews Info.

CANAL*
8.45 Canailles. 8.55 Samoa, fille
sauvage. Film, 10.25 Pacotille. Film.
10.40 Femme fatale. Film. 12.30
Infos(C). 12.40 +' clair(C). 13.35 Le
journal des sorties(C). 13.50 H(C).
14.15 Les Simpson(C). 14.45 La
grande course(C). 15.00 Manches-
ter United/Manchester City. Sport.
Football. Coupe d'Angleterre. 8e de
finale. En direct. 17.00 Avant-
match. 17.15 Sochaux/Bordeaux.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 24e journée. En
direct. 19.20 Infos(C). 19.30 En
aparté(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Zapping(C). 21.00
Boomtown. 21.40 Boomtown.
22.25 Jour de foot. 23.45 Les films
faits à la maison. 0.00 Bones. Film.
1.30 Les Pirates de la Malaisie. Film.

14.10 Au-delà d Angkor, menace
sur les trésors cambodgiens. 15.10
Le siècle des hommes. 17.00 Ram-
sès III. 17.55 L'Egypte. 18.50
Colombie, la guerre aux trousses.
19.45 Sur la trace d'Ingrid Betan-
court. 20.15 Miraflores, le village de
la coke. 20.45 L'épopée de Chris-
tophe Colomb. 22.35 L'aventure
polaire.

10.00 Montana. Film. 11.15
Intrigues en Orient. Film. 12.35
Oscars, une influence européenne.
12.50 Capitaines courageux. Film.
14.50 Les Pièges de la passion.
Film. 16.50 La Femme modèle.
Film. 18.45 Le Grand National.
Film. 20.45 Ennemis comme avant.
Film. 22.35 Luke la main froide.
Film.

15.25 Sportschau Live. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 18.52 Tages-
schau. 18.53 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lippe blôfft. 22.15
Tagesthemen. 22.33 Das Wetter.
22.35 Das Wort zum Sonntag.
22.40 HeisserTrip nach Texas. Film.
0.10 Tagesschau. 0.20 Rocky IV, der
Kampf des Jahrhunderts. Film. 1.45
Tagesschau. 1.50 Flucht zu dritt.
Film.

Willingen (Allemagne). Commen-
taires: Gûnther Jauch et Dieter
Thoma. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10
Explosiv, Weekend. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Deutschland
sucht den Superstar. 22.45 Mitter-
maier Saturday Night Live. 23.15
Olm !. 23.45 Deutschland sucht den
Superstar. 0.05 Hollische Nachbarn.
0.40 South Park. 1.05 7 Tage, 7
Kôpfe. LSO Nachtquiz.

15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo,
16.00 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 El tiempo. 21.45 La
semana internacional (Sabado).
22.00 Informe semanal. 22.45
Noche de fiesta.

20.10 Mamma Mia. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Hunter,
la morte corre a cavallo. Film TV.
22.35 Sport 2 sera. 23.15 TG2-Dos-
sier Storie. 0.00 TG2. 0.05 Meteo.
0.10 La talpa. 0.35 Frédéric Klose
(Fra)ZMichele Piccirillo (Ita). 1.35
Tournoi messieurs de Milan (Italie).

15.00 Finale du Prix de Lausanne
2004. 18.00 Chick Corea. 19.30
Escales musicales... à Paris. 20.00
Mezzo émotion. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Rigoletto. 23.00 Harmo-
niques. 23.50 Bijan Chemirani,
maître du zarb. 0.25 La Pena Tio
José de Paula. Concert. 0.55 Mezzo
mag. 1.25 Le Gonzalo Rubalcaba
Quartet. Concert.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.20
La Couleur du destin. Film. 15.10
Week-end en famille. Film. 17.00
Riptide. 17.50 Retour de flammes.
Film. 19.35 Ça va se savoir. 20.20
Benny Hill. 20.45 L'Anti-gang. Film.
22.55 Ciné 9. 23.05 Passion et
Romance : Scandale. Film TV.

TMC
10.05 Shogun. Film TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
Tout nouveau tout beau. 12.55 Rin-
tintin. 13.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 15.10 Kojak. 16.05 L'Homme
de fer. 17.00 Mission impossible.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nouveau
tout show. 19.00 Commissaire Lea
Sommer. 19.55 Double page. 20.25
15 minutes pour le dire. 20.45 Por-
tier. 21.35 Portier. 22.25 Portier.
23.15 Coroner Da Vinci. 0.05 TMC
Charme. 1.00 15 minutes pour le
dire.

Planète
12.15 Secours en montagne. 13.15
Le secret des temples d'Anakor.

TSI
14.15 Spezzando la superficie, La
storia di Greg Louganis. Film TV.
15.50 Mondi sottomarini. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II pianeta
délie scimmie. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.35 II Quotidiano Due,
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Scacciapensieri.
21.00 Pretty Woman. Film. 22.55
Streghe. 23.40 Telegiornale notte.
23.55 Meteo.

SF1
14.00 PULS. 14.50 Arena. 16.20
Vis-à-vis. 17.20 Voilà. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Die Feine Kiiche der Schweiz.
18.10 Luthi und Blanc. 18.40 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 MusicS-
tar. 21.40 Tagesschau. 22.00
MusicStar. 22.20 Sport aktuell.
22.55 Stirb lanasam. Film.

ZDF
15.30 Bravo TV. 16.30 Stage Fever,
Bûhne fùrs Leben. 17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbiel.
20.15 Wilsberg. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 ZDF Sportstu-
dio. 23.00 Sinan Samil Sam
(Tur)/Luan Krasniqi (AH). Sport.
Boxe. Réunion de Stuttgart. Cham-
pionnat d'Europe poids lourds. En
direct. Au Hanns Martin Schleyer
Hall, à Stuttgart (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: René Hie-
pen. 0.45 Notruf aus der Todes-
zelle. Film TV.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Geld. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Sport Sùdwest. 17.30 Rolls-
Royce & Bentley. 18.00 Aktuell.
18.15 Kultur-Café. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 "Noch'n Gedicht " .
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.20 Lammle
live. 0.50 SWR3 Ring frei. 1.20 Bri-
sant. 1.50 Leute night.

RTL D
16.30 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. K130. Les temps forts. A

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.35 Le
Scooby-gang. 9.30 Animax. 10.40
C'est pas sorcier. Le pétrole. Fred
part à la découverte des différentes
étapes de la production à la com-
mercialisation des produits pétro-
liers. 11.15 Magazines de votre
région. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zines de votre région.
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
14.50 Côté jardins
15.20 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Un livre, un jour
A la montagne: «Derborence», de
Charles-Ferdinand Ramuz (Cahiers
Rouges / Grasset).
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 Journal régional
19.30 19/20 national
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Atlântida
17.30 Desporto. 19.00 Top +.
20.00 A Aima e a gente. 20.30 Pia-
neta Azul. 21.00 Telejornal. 22.15
Programme non communiqué. 0.00
Estes Dificeis Amores. 0.45 2010.
1.35 A Aima e a gente.

RAM
15.00 Itaha che vai. 16.00 Sanremo
ci siamo. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord Ovest.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale,
20.35 Rai sport notizie. 20.40
Affari tuoi. 21.00 Sogni. 23.35
TG1. 23.40 Cinematografo. 0.10
Comunicazione politica. 0.25 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Estrazioni del lotto. 0.45 11°
Concorso Intemazionale di arte flo-
reale. 1.05 La casa dei nostri sogni.
Film.

RAI 2
15.20 Ragazze a Beverly Hills.
15.45 Streghe. 16.30 Disney Club.
18.00 TG2. 18.05 La talpa. 19.00
Sereno variabile neve. 19.45 War-
ner Show. 20.00 Mamma Mia.

6.35 M6 Kid. 8.50 M6 boutique.
9.40 Achats et Cie. 10.10 Hit
machine. 11.35 Fan de. 12.10 On a
échangé nos mamans. Maman
sédentaire aisée / Maman nomade.
13.25 Le Flic de Shanghaï
Trafic.
14.20 7 jours pour agir
Surfer sur les vagues.
15.15 7 jours pour agir
Affaire de famille.
16.10 L'Agence

tous risques
Un témoin capital.
17.05 Powder Park
Sensations extrêmes.
18.05 Le meilleur

du ridicule
18.30 Caméra café
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spéciale Love.
20.40 Cinésix

SAT 1
15.00 Strong Medicine, zwei Àrztin-
nen wie Feuer und Eis. 16.00 Star
Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star
Trek, Raumschiff Voyager. 18.00
Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis-
sar Rex. 19.15 Enterprise. 20.15
Indiana Jones und der Tempel des
Todes. Film. 22.30 Génial daneben,
die Comedy-Arena. 23.30 Axel I.
0.00 Sketch-Mix. 0.30 Last Supper,
die Henkersmahlzeit. Film.

CANAL 9
6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie 20.00 Croire
20.30 L'envers des bulles, édition
de février 20.50 4 pièces 1/2, dif-
fusion des trois épisodes de la se-
maine 21.05 Actu.vs, l'intégrale.
Regroupés par thèmes, retrouvez
en un seul bloc tous les points
forts de la semaine. Infos, sports,
politique, débats et culture, le Va-
lais romand en plus de 5 heures de

f rance J?
6.15 Les amphis de France 5. 7.05
Les refrains de la mémoire. 7.35
Debout les zouzous. 9.15 L'oeil et la
main. Documentaire. 9.45 Débat
public: L'école. 10.15 Cas d'école.
11.10 Question maison. 12.05
Silence, ça pousse. 12.35 Midi les
zouzous. 13.35 Que dit la loi?.
14.40 Gaïa. Documentaire. Aqua-
culture intensive: Les poulets de la
mer. 15.10 Le Québec, la province
superbe. Documentaire. 16.10 La
septième merveille du monde.
Documentaire. Le phare d'Alexan-
drie. 17.10 Survivre. Documentaire.
Les loups. 17.58 Bienvenue en
Europe. Malte: Mollywood. 18.05
Le magazine de la santé. 50 ans de
sexualité. Invités: Sylvain Mimoun,
gynécologue et psychosomaticien;
Jean-Marc Boboht, vénérologue et
andrologue.

artp
19.00 Le forum des Européens. La
dictature de la santé. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Film Festival - Berlin.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Magazine
météo 9.00 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
la mi-journée 12.40 Ecoutez voir
13.00 Chemin de vie 14.00 Tom-
bouctou, 52 jours 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.45 Sport-Première
23.00 Retour de scènes

ESPACE Z
00.04 Notturno 6.06 L oreille buis-
sonnière 9.00 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
vos disques et périls 13.30 Emprein-
tes musicales 15.30 Disques en lice
18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Chassé-croisé 19.05 Avant-
scène 20.04 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
week-end 9.00 On est fait pour s'en-
tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
18.00 Journal 18.15 Multisports
(suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
les 6.30, 7.30 Journal 7.20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
proverbe 10.30 Jeu cinéma 11.30
Jeu de la voiture 12.20 Le classe-
ment, agenda 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Jeu de l'album du monde
16.45 Multimédia 17.15 Jeu cinéma
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Flash infos 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ
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6.45 Les Zap. 10.00 Dieu sait quoi.
10.50 Euronews. 11.05 Louis Page.
Film TV. Drame. France. 1997. Réali-
sation: Hugues de Laugardière.
1 h 40. Stéréo. Les gens du voyage.
Avec : Frédéric Van den Driessche,
Erick Desmarestz, Beppe Clerici, Elo-
die Navarre. 12.45 Le 12:45.
13.10 Guardian
Un enfant, un combat. - La tour
d'ivoire.
14.50 Ariette
Film. Comédie sentimentale.
France. 1996. Réalisation: Claude
Zidi. 1 h45.Avec: Josiane Balasko,
Christophe Lambert, Ennio Fantas-
tichini, Jean-Marie Bigard.
16.35 Boston Public
Chapitre 69.
17.25 FBI, portés disparus
La mariée était trop belle.
18.10 Racines
Anne et Jean-Marc Richard.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «La fièvre du mardi
soir». - «Jeunes et illettrés».

f rance C

il 'Ji '
Georges Corraface.

20.50
Alex Santana,
négociateur
Film ÎV. Suspense. France. 1
Réalisation: Marc An
1 h 40. Inédit. L'inconnu

d Alice Saunier, une jeune
femme de bonne famille qui a
participé au hold-up.

22.30 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Inédit.
Chasseur de tête.
Avec:William L Petersen, Gary
Dourdan, Marg Helgenberger,
Jorja Fox.
23.15 Rude Awakening. Une
patronne tortionnaire. 23.45 Rude
Awakening. La putain virtuelle. 0.15
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite uniquement).

21.05 La piste
de Ho Chi Minh

Documentaire. Société. Inédit.
Les héroïnes anonymes de la
piste de Ho Chi Minh.
Pendant toute la guerre du
Vietnam, la piste Ho Chi Minh a
été l'objet d une lutte sans
merci entre les Américains et
les Viêtcongs.
22.00 Young Boys/FC Bâle. Sport
Football. Super League Suisse.

jmeaie.
ion: Didi
Campan
Avec:D
Campan
ainie de (

suivre leur mission.
22.40 Les films dans les salles.
22.45 The Faculty
Film. Fantastique. Etats-Unis.
1998. Réalisation: Robert
Rodriguez. 1 h 55. Stéréo. Inédit
en clair.
Avec : Elijah Wood, Josh Hart-
nett, Clea DuVall, Jordana
Brewster.
0.40 La vie des médias. 1.05 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 2.50
Reportages.

6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café . Invitée:
Emmanuelle Béart, comédienne et
ambassadrice de l'Unicef. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Célébrée en direct de l'église du
Çoeur-de-Jésus, à Salzinnes en Bel-
gique. 11.50 JDS infos. 12.05 Chan-
ter la vie. 13.00 Journal. 13.15 J' ai
rendez-vous avec vous. 13.45 Vive-
ment dimanche. Invités principaux:
Michael Schumacher, pilote de for-
mule 1 et Jean Todt, patron de l'écu-
rie Ferrari. Avec: Ari Vatanen, Jean
Alesi, Alain Prost, Jacky Ickx, Nicolas
Todt, René Arnoux, Luc Besson,
Johnny Hallyday, Mireille Mathieu,
Jean Reno, Jean-Marie Bigard,
Albert Uderzo, Pierre Arditi, Guy
Savoy, Jean-Pierre Coffe. 15.35
Everwood. 16.25 Boston Public.
17.15 JAG. 18.05 Stade 2.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.15 Les coulisses
du pouvoir

Magazine. Reportage. Présen-
tation: Daniela Lumbroso.
Les héritiers.
Au sommaire: «Claude François
junior». - «Les filles «Hilton»».
- «Thomas Langmanq» .
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Vive-
ment dimanche prochain. 2.15
Savoir plus santé. 2.55 Thé ou café.
3.45 24 heures d'info.

23.40 Soir 3. 22.50 Culture pub
0.00 Le soleil Spécial Saint-Valentin: y'a pas

se lève aussi que l'amour dans la vie...
Film. Drame. Etats-Unis. 1957. Au sommaire: «Dossier: grande
Réalisation: Henry King. 2 h 10. promo sur le porno». - «La
VO. grande histoire de la capote». -
Avec Tyrone Power, Ava Gard- «L'inédit». - «Planète pub». -
ner, Mel Ferrer, Errol Flynn. «L'actu».
2.10 Un livre, un jour. 2.15 Les 23.25 Le Cadeau d'Anna. Film TV.
aventures de Tintin. 2.35 Thalassa. Erotique. France. 1 h 34. Inédit. 1.00
4.10 La vie comme un roman. 5.10 Turbo. 1.29 Warning. 1.30 M6
Les matinales. Music/Les nuits de M6.

22.45 Tu n'es pas un ange
Documentaire. Société.
Jean-Jacques Ott et Francis
Streicher sont chargés, dans
leur bureau de la DDASS du
Bas-Rhin, de recevoir les per-
sonnes qui furent abandonnées
et qui aujourd'hui cherchent
leurs origines.
23.50 Family Secret. Documentaire,
0.55 Bent. Film. 2.30 La Ballerine
solitaire. Film.

8.00 Journal radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 C'est Byzancel. 12.00
TV5 infos. 12.05 Dites-moi. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 D'ici et
d'ailleurs. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
Lycée en crise. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité musique.
16.30 Ça, c'est de la télé. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Contre-courant. 19.25 «D»
(Design). 20.00 TV5 infos. 20.05 Le
génie français. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Jordanie, l'eau en
héritage. Documentaire. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Les plus
grandes voix québécoises. 0.30
Journal (TSR). 0.50 TV5, le journal
Afrique. 1.05 L'invité musique. 1.20
les 109. 2.10 TV5, le journal. 2.30
Agathe et le Grand Magasin. Film

Eurosport
B.30 Coupe du monde. Sport. Saut à
skis. Kl 30. 9.30 Epreuve de saut à
skis (K120). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
10.30 Coupe d'Europe en salle.
Sport. Athlétisme. 11.15 Bob à 4.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
Ire manche. En direct. 12.15 Ville-
bon/Melun La Rochette ou Cannes.
Sport. Volley-ball. Coupe nationale
féminine de la Ligue. Finale. 13.15
Bob à 4. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. 14.15
15 km Mass Start messieurs. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
En direct. 15.00 Epreuve de saut à
skis (Kl 20). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. 15.30
Epreuve de ski de fond (7,5 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
"onde. En direct. 16.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. K130 par
équipes. 17.30 Winterpark Wee-
knd. 17.45 Le Havre/Amiens.
Sport. Football. Ligue 2. En direct.
lO.OO Tournoi de qualification
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Ça,
c'est de la télé. 9.30 De Si de La,
9.55 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. 10.50 Euronews,
11.50 Signes. 12.30 TSR Dialogue,
12.40 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche,
En direct.
13.45 Intime conviction
Viol conjugal?
14.45 Dhaulagiri,

la montagne
de la mort

Documentaire.
15.35 Voilà
Les Snappers de Genève.
15.40 TSR Dialogue
15.55 Young Boys/FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
18.00 De Si de La
Edinburgh Military Tattoo 2003
(1/2).
18.45 Les grands

entretiens
L'abbé Pierre: député (2/4).
19.15 Côté court

6.35 TF1 info. 6.45 TFI jeunesse.
8.00 Disney !. 9.50 Auto moto. Au
sommaire: Actualité Formule 1. -
Actualité Rallye: retour complet sur
le rallye de Suède. -Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
Au sommaire: Ligue 1, Ligue 2. 24e
journée. - Le journal de Téléfoot. - Le
Monde des Bleus. 11.53 Plaisir de
foot. 12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Walker se marie (2/2).
14.20 Alerte Cobra
Les amateurs.
15.10 Monk
Monk et le centenaire.
15.55 New York,

section criminelle
Au nom de la famille.
16.50 Vidéo gag
Divertissement. '
17.50 Le maillon faible
Jeu.
18.50 Sept à huit
Magazine.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
olympique. Sport. Taekwondo.
20.30 Sedrick Fields (E-U)/Sami Elo-
vaara (Fin). Sport. Boxe. Réunion de
Plovdiv (Bulgarie). Poids lourds.
22.00 Tournoi messieurs de San
José (Californie). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 23.30 Eurosport-
news Info. 23.45 Open féminin Gaz
de France. Sport. Tennis. Finale. 1.15
Eurosportnews Info. 1.30 Télé-
achat. 2.30 Fin des programmes.

I affiche. 20.15 Rintintin. 20.45
Kojak. 21.35 Kojak. 22.30 City Hall.
Film.

CANAL+
8.30 «Podium», le making of. 9.00
Rire et châtiment. Film. 10.30 Spi-
der-Man. Film. 12.30 Infos(C).
12.40 Le vrai journal(C). 13.35 La
France d'en face(C). 13.40 La
semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Un amour absolu.
Film TV. 16.35 C du sport. 17.00
Les vagabonds de la forêt. 18.00
L'Ours. Film. 19.35 Ça cartoon(C).
20.30 Auxerre/Lyon. Sport. Football.
Ligue 1. En direct. 22.50 L'équipe
du dimanche. 0.00 Boomtown.

RTL 9
12.00 Friends. 13.30 Le Vol de l'In-
truder. Film. 15.35 Les Têtes
Brûlées. 16.30 Les Condamnées.
17.30 Les Hommes de ma vie. Film.
19.30 Explosif. 19.50 Benny H NI.
20.45 Les Fantômes du passé. Film.
Drame. Etats-Unis. 1996. Réalisa-
tion: Rob Reiner. 2 h 10. Stéréo.
22.55 En quête d'info. 1.00 Télé-
achat.

TMC
10.45 Montiel fait son cinéma à
Luchon. 11.45 15 minutes pour le
dire. 12.05 TMC info tout en
images/Météo. 12.15 30 minutes
pour le dire. 12.50 Double page.
13.25 Inspecteur Morse. Film TV. Le
soleil se couche trop tôt. 15.15 Her-
cule Poirot. Film TV. Meurtre en
Mésopotamie. 17.00 Mission
impossible. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Régionales
2004, le cas Paca. 19.10 Commis-
saire Lea Sommer. 20.05 TMC à

r!9nSÏ6
12.25 Secrets sauvages. 13.55 Les
marmottes du grand rocher. 14.25
Si l'Olympia m'était conté. 15.20 La
saga de la chanson française. 16.15
Claude François, même si tu reve-
nais. 17.10 Yeti, le cri de l'homme
des neiges. Film. 18.15 La légende
du yéti. 18.45 Dans les coulisses
d'une compagnie aérienne. 20.45
Les autres avions. 22.35 Simone
Weber, la «diabolique» de Nancy.

TCSV1
9.55 Embrasse-moi, chérie. Film.
11.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.15 La Fille de Neptune. Film.
13.55 Permission jusqu 'à l' aube.
Film. 15.55 La Nuit américaine.
Film. 17.50 Camelot. Film. 20.35
Making of du film «Camelot» .
20.45 En avant la musique. Film.
22.45 Portrait du réalisateur Busby
Berkeley. 22.50 La Vénus au vison.
Film.

TSI
14.40 Colombo. Film TV. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 National
Géographie. 17.00 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 Sette di
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Storie. 23.05
Telegiornale notte.

¦̂ ¦ . ¦.

14.40 Wildlife, World of Nature.
15.10 Shackleton : Helden-Saga im
Eismeer. 15.50 Die Zukunft ist wild.
16.05 T-Rex : Im Tal des Tyrannen.
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorginas da buna notg, Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lùthi und Blanc. 20.30 Im Namen
der Gerechtigkeit. Film TV. 22.10
Flamingo. 22.40 Tagesschau. 22.55

ARD
15.25 Sportschau Live. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Technik. 17.30 Ort des Vergessens.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Fussball-Bundesliga.
18.39 Ein gutes Los fur aile. 18.40
Lindenstrasse. EinTraumauto. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Polizeiruf 110. Film TV. Policier. Alle-
magne. 2003. Réalisation: Bodo Fûr-
neisen. 1h30. Stéréo. Das
Zeichen.21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturreport. 23.30
Einige Tage mit mir. Film. 1.30
Tagesschau. 1.40 So ein Papa. Film.

ZDF
15.30 Verwirrung des Herzens, Der
Weg zum Gluck. Film TV. Sentimen-
tal. Italie. 1998. Réalisation: Rodolfo
Roberti. 1h30. 3/5. Stéréo. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Der
Engel von Berlin. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Faszina-
tion Erde. Uramazonas, die tôdliche
Flut. 20.15 Karneval Hoch Drei. Das
Rheinische Gipfeltreffen des
Humors. 22.30 Heute-journal.
22.45 Jack Lennox, Einer zieht die
Faden. Film TV. Drame. Grande-Bre-
tagne. 2003. Réalisation: John
Strickland. 1 h 10. 2/2. Stéréo.
23.55 Das Philosophische Quartett.
Macht Demokratie dumm?: Bildung
in Deutschland. 0.55 Heute. 1.00
Zeugen des Jahrhunderts.

SWF
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Lijiang. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schwabische
Fasnet aus Esslingen. Landesver-

f rance C |*|
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.30 7.45 Star six. 9.30 M6 Kid. 11.05
Bunny et tous ses amis. 8.35 F3X : le Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15
choc des héros. 9.55 C'est pas sor- Warning.
cier. 10.30 Voyage au centre de la 12.20 Demain à la une
pierre. 11.30 Magazines de votre Tel fils, tel père.
région.12.25 12/14 national. 12.50 13,20 Flora et les siens
Magazines de votre région. Fi|m jy Drame, Etats-Unis. 1998.
13.25 Open féminin Gaz Réalisation: PeterWerner. 3 h 15.

de France 1/2 et 2/2.Avec : Cicely Tyson, Erika
Sport. Tennis. Finale. En direct. Alexander, Blair Underwood, Queen

15.20 Coupe d'Europe Latifah

en sa||e 16.35 Drôlissimo
Sport. Athlétisme. Divertissement.

15.55 Italie/Angleterre 1705 Le Train
Sport. Rugby. Tournoi des VI oe I aventure
Nations En direct Film TV. Aventure. Allemagne. 2001.
18.00 L'ornithorynque ^

a"
sation: 

Tl^T'
L'animal le plus étrange de là n î  ., I m,T', .. r Daniel Morgenroth,Karl Walter
£_ .__

¦
' Diess, Pinkas Braun.

18.55 Edition régionale 18 5Q A dfi chocet loca e L'arme absolue.
19.00 Journal régional 

 ̂9 50 six'/Météo
19.30 19/20 national 20.05 E=M6
20.05 Les aventures Les secrets de la séduction: amour,

de Tintin séduction, devenez irrésistible!
20.30 Objectif olympique 20.40 Sport 6

vereine. 23.15 Aktuell. 23.20 Sport 18.10 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
im Dritten. 0.05 Im Sternzeichen Parade. 19.05 Sentinel. 20.00
des Todes. Film. 1.35 Leute night. Domenica Sprint. 20.30 TG2.21.00

jRTJX D Le avventure di Bianca a Bernie.
16.35 Coupe du monde. Sport. Saut Film. Animation. Etats-Unis. 1976.
à skis. K130 par équipes. Les temps Réalisation: Wolfgang Reitherman.
forts.AWillingen (Allemagne).Corn- 1hl5 ' 22.15 House of Mouse.
mentaires: Gùnther Jauch et Dieter 22-35 La domenica sportiva. 0.45
Thoma. 17.15 Exclusiv Weekend. TG2-Notte. 1.05 Protestantesimo.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10 1-35 Meteo. 1.40 Tournoi mes-
Notruf. 20.15 Erin Brockovich. Film, sieurs de Milan (Italie).
Comédie dramatique. Etats-Unis. MjBZIKI
2000. Réalisation: Steven Soder- 15,0o Tosca. Opéra. 17.10 Voices
bergh. 2 h 45. Dolby. 23.00 Spiegel  ̂ 18-0o Musiques au coeur. 20.00
TV Magazin 23.45 Die Heimwerke- Mezz0 émotion 20<20 Mezzo mag
nnnen Umbau nach Augenmass. 20>50 Roméo et Ju,iette 23.15 A-
0.40 South Park 1.10 Prime Time, n0rmopathie,1 : Le petit déjeuner.
Spatausgabe. 1.25 Nachtquiz. 23 30 A.normopathie 2 : Entre le

TVE seuil et le palier. 23.50 L'Histoire en
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. musiques. 1.00 Baptiste Trotignon
16.50 Al filo de lo imposible. 17.00 au piano. Concert.
Tio Willy. 18.00 Un domingo cual- SAT 1quiera. 18.30 La semana interna- ,K nn P A r ï™ ÂiS;;,„ rt„, ch-„,;„„, i in <c c • 1 -il nn T i 15.00 J.A.G., m Auftrag der Ehre.cional. 20.15 Especial. 21.00 Tele- ,- nft e,„T' ,, n„„„ c„„„ ... „
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 El *?„ \ 
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0~ Film. 22.20 Die Witzigsten Werbes-
pots der Welt. 22.50 Planetopia.

15.00 Magazine Minorias. 15.30 23.45 News & Stories. 0.35 Outside
Film. 17.30 Desporto. 19.00 As Ozona. Film.
Liçôes do Tonecas. 19.30 Veloci-
dades. 20.00 Domingo Desportivo.
21.00 Telejornal. 22.15 Contra CANAL 9
Informaçâo Fim-de-semana. 22.45
Tributo a.... 1.00 Viva a musica. c „n i nn ». o nn i.;,^», „,
1.30 Velocidades. 

600' 700 et 8 0°' ln'ect'°"'c
ma"

„ . - ,. gazine auto-moto 6.15, 7.15 et

««r ,r ru /"**',* „„ ,„ ,.,_, 8.15 L'envers des bulles, édition
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. . ,. . . ,_ ,-_ TZ „., ,
16.35 Domenica in. 18.10 90° de février 6.35,7.35 et 8.35 Voix

minuto. 19.00 Domenica in. 20.00 de Plumes 12.00 Croire, magazine
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti- réalisé par Eric Blanc 12.30,
zie. 20.45 II Commissario Montai- 18.00 et 23.00 Actu.vs, l'inté-
bano. Film TV. Policier. Italie. Réalisa- gra|e. Regroupés par thèmes,
tion: Alberto Sironi 2 h 15. Stéréo. retrouvez en un seu, b,oc tous |es
La gîta a Tindari.23.00 TG1.23.05 ,_*_ , _ .., ,.
Spéciale TG1.0.05 Oltremoda. 0.45 Pomts forts de la semalne- lnfos'
TG1-Norte. 1.00 Che tempo fa. sports, politique, débats et culture,
1.05 Sottovoce. 17.10 Stadio 2 le Valais romand en plus de 5 heu-
Sprint. 18.00 TG2. 18.05 Meteo. res de programmes originaux

f rance f?
6.30 Les refrains de la mémoire.
7.00 Le chômage a une histoire.
7.55 Alberto Giacometti, qu'est-ce
qu'une tête?. 8.50 Promenades
d'architecte. 9.20 Madame Butter-
fly, l'empreinte du papillon. 10.15
Ubik. 11.05 Le bateau livre. Invités:
Maryline Desbiolles, Patrick Deville,
Jean-Yves Martinez. 12.05 Carte
postale gourmande. 12.35 Arrêt sur
images. 13.35 Psychologie, un
moment pour soi. 14.35 Chansons
d'une vie. 15.10 Dangers dans le
ciel. 16.05 Voyage d'automne.
17.05 Ripostes spécial. 18.00 Bien-
venue en Europe. Malte: Paceville, le
rendez-vous des jeunes. 18.05
Ripostes.

art**
19.00 Maxime Vengerov joue Ben-
jamin Britten. Concert. Classique.
Enregistré en Avril 2003. Direction
musicale: Gunter Herbig. 19.45
Arte info. 20.00 Karambolage.
20.15 Reamker. Une danse légen-
daire venue du Cambodge. 20.44
Thema. Famille: secrets et tabous.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Em-
bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.40 Décryptage
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
La vie est belle 22.30 Journal de nuit
22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
vie

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.00 Initiales 9.06
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.06 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 La tribune des jeu-
nes musiciens 19.04 Chant libre
20.00 Imaginaires 21.00 Musique
d'aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
18.00 Journal 18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
fos. 7.20 Jeu cinéma 7.30,8.30 Jour-
nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
9.00 Rive gauche 9.15, 9.45,10.15,
10.45 L'artiste en relief 10.30 Jeu ci-
néma 11.00 Les dédicaces 12.20
Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-
tre 16.00 Mains libres 16.15 Jeu de
l'album du monde 16.45 Littérature
17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
17.45 Bande dessinée 18.00 Journal
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Clin
biais classique



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Cl. Saint-Amé: visites de 14 à 20 h,
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15,
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies,
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 021
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois,
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Reunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1 er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv:, maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/je, Sion, ateliers Itineris, poste principale,
pi. Gare 11,1er étage, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond,
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 021
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73

MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 0013, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Association Boulimie
Anorexie): permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse Fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Siene, 027
4551210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Pré-
vention, Education): consultation conjugale,
planning familial, consultation en matière de
grossesse. SIERRE: pi. de la Gare 10,027 455
58 18 (aussi fax), les après-midi dès 14 h.
SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès
14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av.
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-
19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les
après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
4091487.
Consultations conjugales: SIERRE:
ouvert je 13 h 30-17 h 30,027 456 54 53,079
652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h,
027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 67.

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me.ve, 15-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois,
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-1E
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h,
DORÉNAZ: Maison des Contes et légendes,
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 3C
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions,
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00,

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 324 14 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Cent/Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosomr. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovemier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 084S
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) saul
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap, ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp,
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30,
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45,
ZINAL: di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30,10 h.
Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00, me
7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf : di 9.00,11.15 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à.N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES:
sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18,00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h,
Ass, val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Ferma, pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 021
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 021
1711018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 021471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits,

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h SO-
IS h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: B.
Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
722 38 80,078 759 72 62; cours sauveteurs:
Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd.
soins à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 7439, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 14-
17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 7811.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 322
87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h -18 h et sur rendez-v.
SION: Remparts 6, 027 322 92 44, sur ren-
dez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 87
17.079 652 58 67. lu 14-18 h et sur rendez-v.

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30.
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 1 9.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa
17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30;
di 9 h 30 (port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem.
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (saul
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM ALLAITEMENT MATERNEL:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D.
Pellissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41,024 471 46 59,024 471 61 46,024
47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024 485 45 15,
024 471 16 41, 027 455 04 56. Rencontre
mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 13.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
1 7.30; di 9.00. Cpllombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, juil.,
sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„
avril, juin, août, oct., déc.) Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
sillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz:
ma 17.00, di 8.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILUEZ: sa 19.00, di 9.30. VION-
NAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30
(sauf 1er sa mois), di 10.00. MIEX: sa 18,30,
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aines, reunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées, per-
manences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel
de ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10-11 h 30,14-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30;
je -14 h 30-19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17 h
30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13 h 30-
19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa 14-20 h, jeu-
nes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf, ouvert me 12-
16 h 30, enfants 4 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais r. des Vergers, 027
606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès
10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa
10-17 h. Bibliothèque munie: ma, me, je,
ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vetroz-Magnot: Ouverte.

/ . - / : t.:

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di),
(croate 3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du
m.) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN- LES
ORMONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e,
5e du m.); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
m.); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: sa
18.00, di 10.00.

St-Maurice. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00
culte + sainte cène. Montana: 10.00 culte +
sainte cène. Sierre: 9.00 culte allemand,
10.00 culte français + sainte cène. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène,
10.45 culte français + sainte cène. Verbier:
10.00 culte.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15,17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Commun, orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. du Guercet, Martigny, divine litur-
gie à 10 h, tous les 3es dim. du mois, du 15.8
au 30.6, à Pâques et aux douze fêtes de l'an-
née liturgique. Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00. Martigny: 10.00
culte. Lavey-St-Maurice: di 10.00 culte +
sainte cène à Bex, Les Chaux 11.00 culte, ma
recueil., me 20.15 lectio divina à la cure cath.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Ouver-
ture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h;
di + j rs fériés 10-19 h. cours de natation rens.
027 329 63 00. Skatepark de Tourbillon:
période scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22 h;
fermeture hiver du' 15.11 au 15.3. Patinoire
de Tourbillon (plein air): ma + je 19 h
30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12
h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey +14 h-
17 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauffée et sauna, tous les jours
9-21 h. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 29°) de 14 à 19 h jusqu'au 29
fév. Dès le 1er mars, ouverture du me au di de
14 h à 18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 11-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 11,
ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayenne! 27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, r. des Mayennets 27, lu 14 h-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangehsche Stadtmission Sion: Blan
chérie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.0C
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag,
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste
cène, garderie et école du di pour enfants; me
20.15, étude bibl. et prière. Apostolique.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec, pasteui
027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école di.,
en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes. Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je étude bibl., prière 20.00, sa
gr. jeunes. Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte Riddes 77, Sion, 027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du di, ma 20.00 étude
bibl. et prière. Martigny: rue Dranse 6,027
746 36 55,027 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du di, di 19.00 prière, je 20.00
étude bibl. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Siene, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS
10.00 école di, 10.50 ste-cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, mi»
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion
rue Casernes 25.9.00 étude Bible. 10.15 cul»

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Mais ou sont
vos poissons sauvages?

...
¦ Lettre à M. Narcisse Seppey.

Votre intervention du 4
février dans «Le Nouvelliste»
me fait réagir en tant que
pêcheur pratiquant ce sport
depuis plus de 50 ans.

Vos affirmations selon les-
quelles les captures de pois-
sons sauvages dans notre can-
ton sont largement
supérieures aux autres cantons
me font sourire et dénotent
une méconnaissance grave de
la situation. Il est déversé

annuellement selon les statis-
tiques de votre département
environ 30 tonnes de poissons
mesure qui représente environ
130 000 pièces. Il est péché
dans cette même période envi-
ron 110 000 truites soit 85% de
la masse déversée.

Où sont vos poissons sau-
vages péchés en grande quan-
tité?

Que sont devenus les mil-
lions de truitelles déversés
dans les cours d'eau pendant
cette même année?

Les poissons élevés en pis-
ciculture ne peuvent être
considérés comme poissons
sauvages.

Lorsque des présidents de
section déclarent ne capturer
que de la truite sauvage alors
qu'ils reconnaissent repeupler
avec des truitelles de piscicul-
ture, il doit y avoir comme un
manque de formation au

niveau de la gestion piscicole

Le réel danger pour la
truite n'est pas l'ardillon qui
été supprimé mais la motion
déposée aux Chambres fédéra-
les par M. Simon Epiney qui
vise à supprimer les débits
minimums dans les cours
d'eau. Motion sur laquelle soit
votre service soit la fédération
êtes restés d'une discrétion
remarquable et remarquée.

Pour terminer, je remarque
que l'arrêté quinquennal com-
porte des articles contraires à
la Constitution et, cerise sur le
gâteau, une précision digne de
figurer dans les lapalissades
célèbres je cite: «Le permis des
canaux donne le droit de pêche
dans les canaux».

Raymond Maret
Saxon

Le bravo
d'un
pêcheur
aqaunois
¦ Bravo! M. Narcisse Seppey,
chef de chasse et de pêche.

Bravo! M. Roger Théier,
président cantonal des
pêcheurs valaisans.

Ces bravos venant de l'an-
cien garde-pêche sont très sur-
prenants? En effet , il a écrit
bon nombre d'articles concer-
nant la survie des truites lacus-
tres en aval du barrage
d'Evionnaz, articles qui n'ont
pas toujours plu à certains
adeptes de la «gaule». Cette
crainte de la disparition des
truites lacustres, déjà traitée
dans les années 50, se voit
malheureusement confirmée
aujourd'hui et l'on déplore
également la disparition de
50% des cyprinidés. Ces arti-
cles n'ont fait que relater les
faits réels de ce qui se passait
dans le lit du Rhône. Jamais
une grande critique n'a été
faite à rencontre de nos diri-
geants. Pour se faire entendre
et comprendre, il faut du
temps! Ce temps vous l'avez
pris et vous êtes venus à l'as-
semblée des pêcheurs à Evion-
naz où vous m'avez fait part de
vos décisions. Bravo! Ma sur-
prise fut grande. J'ai pris
connaissance avec plaisir de
vos décisions pour le futur.
J'espère que mes articles
seront terminés et que la libre
circulation des poissons dans
l'ensemble du canton sera
pour bientôt.

René Reynard
Pêcheur et ancien garde auxiliaire

Saint-Maurice
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Ne touchez pas
aux cours d'appui!
¦ Supprimer les cours d appui
donnés aux élèves en diffi-
culté? Pour les quelque 150
enseignants spécialisés du
Valais romand, ce serait un
parfait autogoal.

Articles de presse, pres-
sions politiques rampantes...
les cours d'appui scolaire font
figure de cible. Explication:
pour combattre les classes trop
peuplées, certains préconisent
de les réduire, voire de les sup-
primer. Les moyens financiers
libérés serviraient à créer de
nouvelles classes.

L'Association des ensei-
gnants spécialisés du Valais
romand (AMES) est formelle:
le remède serait pire que le
mal. En diminuant les effectifs
des classes, on ne réduit pas le
nombre d'élèves en difficulté.
Sans réflexion globale sur le
système éducatif , cette seule
mesure serait vaine. Le psy-
chologue P.-A. Doudin étaie
l'argument. Prises isolément,
affirme-t-il dans une étude, les
réductions d'effectifs, loin
d'apporter une amélioration,
nuiraient aux résultats des élè-
ves. Ceci notamment parce
que l'attente des enseignants
change. Avec moins d'enfants,

ils ont tendance a devenir plus
exigeants et certains enfants
passent inaperçus.

Un pari d'aveugle
Or, les difficultés demeurent.
Et même, elles s'amplifient. La
fragilisation sociale, l'absence
de repères se retrouvent dans
les classes. Les professionnels
de l'AMES remarquent une
hausse du nombre d'enfants
qui présentent des comporte-
ments sociaux à problème.

Les enseignants spéciali-
sés, en évitant le placement en
classes spéciales, permettent
aux élèves en difficulté de res-
ter dans leur milieu, leur vil-
lage ou leur ville. Sur le plan
scolaire, ils apprennent aux
enfants à mieux apprendre, en
fixant des objectifs et en sug-
gérant les méthodes pour y
parvenir, en respectant les
rythmes de chacun. Economi-
ser sur eux, ce serait prendre à
l'aveugle un risque majeur:
celui des grands dégâts
humains et financiers.

Association des enseignants
spécialisés du Valais romand

Valérie Costa
présidente ad intérim

Touche pas à ma convention
¦ Les crimes commis dans le
passé par Michel Peiry et l'un
ou l'autre criminel du même
genre ont provoqué une peine
légitime que j 'ai partagée par
proximité géographique avec
les familles des victimes. Ce
n'est pas sans émotion que je
suis passé devant la sinistre
carrière où des innocents mar-
tyrs ont été découverts. Les
récentes conséquences politi-
ques de ces tragédies me stu-
péfient cependant. D'une part ,
un cas particulier de la délin-
quance, dont les origines en
l'occurrence, ont victimisé
l'auteur avant qu'il ne
devienne bourreau, (ce journal
l'a rappelé à l'époque du pre-
mier examen de possibilité de
libération) entraîne une loi
générale de type sécuritaire,
qui a le malheur de reposer sur
une prémisse fausse: quoi
qu'en pense le peuple souve-
rain, la psychiatrie et la psy-
chologie ne sont pas des scien-
ces exactes avec des
prédictibilités à 100%. Linstru-
mentalisation des praticiens
de ces disciplines ne me paraît
pas heureuse, bien que des
solutions originales et efficaces
existent dans les pays qui nous
entourent, et qui partagent les
mêmes peurs. D'autre part, la
réaction hautaine en prove-
nance de Saint-Gall et de ce
canton, ainsi que d'un conseil-
ler fédéral: «Afe pas avoir peur»
de la Convention européenne
des droits de l'homme, être
prêt à la dénoncer, l'opposer à
la légère à la voix populaire,
voilà qui est inadmissible et
me paraît bien plus grave. Il ne
faut pas être naïf: ce pays com-
prend de nombreuses person-
nes nostalgiques des dictatu-
res et partisanes d'églises
autoritaires, le tout teinté de
révisionnisme, en bref des
admirateurs du christianisme
et des méthodes politiques de
gens comme M. Pinochet ou
autres en son genre. La démo-
cratie est faite de diversité et
de dialogues difficiles , donc
cela ne me gêne pas. Mais que
ces gens prennent en otages
les familles des victimes en
proposant de détacher le pays
des droits fondamentaux qui
protègent tous les individus,
les victimes en particulier,
quelle contradiction! Non, les
politiques n'ont pas le droit de
se servir de la peine des famil-
les pour détacher la Suisse de

la Convention européenne des
droits de l'homme. Il n'ont pas
le droit de faire croire que des
victimes se transforment tout
soudain en bourreaux sans
état d'âme. J'assimile cela à un

coup d'Etat moral détestable
auquel je veux résister, au nom
de ma foi et de la démocratie
qui a permis le vote sur cette
initiative. Marc Lampo

Dorénaz

MICHAEL JACKSON

Disques durs
analysés
Une dizaine de disques durs d'or
dinateurs saisis chez Michael
Jackson, notamment dans son

ranch californien de Neverland,
sont en cours d'analyse, selon
des documents déposés vendredi
par les procureurs agissant dans
l'enquête sur des actes de pédo-
philie dont est accusée la star de
la musique pop. Les procureurs
demandent au juge de la Cour
supérieure du comté de Santa
Barbara, Rodney Melville, de
sceller les mandats d'arrêts et
autres documents qui explique-
raient les informations
recherchées dans les ordinateurs,
ainsi que ceux qui seront rédigés
à l'issue des recherches.

Sept chefs
d'accusation
retenus contre lui

Sept chefs d'accusation pour
attouchements sur mineur de
moins de 14 ans et deux autres
pour avoir fait ingérer un «agent
toxique» à l'enfant ont été rete-
nus contre Michael Jackson, qui
a plaidé innocent le 16 janvier
devant le tribunal à Santa Maria.
Les documents des procureurs
précisent que les disques durs
proviennent pour les uns de trois
ordinateurs saisis lors d'une per-

Merci Michel!
¦ Au sujet de l'article de presse
de Christine Schmidt «Ça.
bouge au Totem, nominations
et surprenant licenciement au
centre...» paru le vendredi 16
janvier 2004.

Nous venons d'horizons
professionnels divers, nous
t'avons rencontré et connu
dans des circonstances variées.
Ce qui ne varie pas, par contre,
c'est ta générosité et ton
enthousiasme qui font de nous
tes amis.

Ton engagement t'avait
conduit, à la tête du RLC
Totem, à encourager, à rassu-
rer, à amuser et souvent aussi à
soigner (au plus beau sens du
terme) une frange de notre
population qui est actuelle-
ment en besoin de sens et de
valeurs: les jeunes.

Toujours en mouvement,
tu sais sentir leurs aspirations,
leurs inquiétudes, leurs souf-
frances et leurs espoirs. Au tra-
vers de ton regard, nombre
d'entre eux ont su retrouver la
confiance en soi.

La tolérance dont tu fais
preuve envers les humbles et
ceux d'ailleurs est communi-
cative, parce que servie par ta
verve et ta connaissance des
Pays du Sud. Au travers de ton
intérêt et de ton respect pour
les personnes et les cultures
extra-occidentales, tu sais
communiquer aux jeunes et
aux moins jeunes, l'envie de
connaître et d'apprendre.

La musique est le véhicule
des espoirs et des plaisirs. Avec
DoUGoULA dont, avec ta moi-
tié Eva, tu es la cheville
ouvrière, des morceaux d'hu-
manité viennent à nous dont
nous conserverons un petit
bout au fond du coeur.

Tu as bien su nous rappe-
ler, Michel, que l'origine du
mot animer c'est: «donner la
vie». Le Totem, avec toi, a eu la
vie et il a eu une âme. Un seul
mot vient à l'esprit: MERCI.

Gustavo Basterrechéa
psychiatre

Rose Basterrechéa
sage-femme

Benoit Antille
Ferme-Asile

Hamed Azimi
RLC

Camille Cottagnoud
caméraman

Brunella Brazzola ,
Charles Ridoré

secret. Action Carême
Sylvie Coia
étud. animation

Maria Da Rocha
le personnel Ferme-Asile

Marilou Délèze
peintre

Anne-Catherine Fontannaz
enseignante

Yohannes Gebregziabher
RLC

Marie, Robert Hofer
photographe

Georges Long
retraité

Ariane Manfrino
journaliste

Michel Massy
curé

Frank Métrailler
informat.

Pierre-François Moix,
Nicole Pacozzi

artiste
Laurent Possa

artiste plasticien
Jean-René Roch

présid. Parspas
Hild egarde Baumann

Parspas
le collectif des jeunes

de Rastalp
Claudin e Râtzer

enseignante EPSC
Oswald Ruppen

photographe
Igor Schimek

travailleur social
Margot Schiitz

libraire
Manu ela Thurr e

enseignante
Stéphanie Walpen

animât.
Denise Wilcke

et Annick Toran
prod. Musiques du monde

Vincent Zanetti
prod. RSR Espace 2

et aussi les très nombreuses
personnes que nous ne pouvons nommer

par manque de place.

quisition le 18 novembre dans la
propriété de l'accusé et pour les
autres d'une adresse non préci-
sée à Los Angeles. La demande
sera examinée lors d'une
audience préliminaire au procès
le 13 février. Les caméras des
journalistes ne seront pas admise

•dans la salle, sur décision
vendredi du juge Melville.

L'artiste rassure
dans
un communiqué
Michael Jackson a par ailleurs
publié un bref communiqué ven-
dredi pour démentir les rumeurs
selon lesquelles il existerait un
désaccord entre lui, les membres
de sa famille et la Nation de l'Is-
lam dont des membres assurent
sa sécurité. «Ce n'est pas vrai. Il
n'y a pas de désaccord», a-t-il
affirmé. «Si mes amis m'aiment
autant qu'ils l 'ont fait savoir,
alors ils me rendraient un grand
service en n'étant pas aussi
enclins à partager avec les
médias leurs préoccupations per-
sonnelles à mon sujet, ce qui
m'éviterait de nouveaux embar-
ras», a lâché le chanteur. AP



// est des douleurs difficiles à consoler,
mais quelques mots peuvent les apaiser.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur

Edouard DONNET
(dit Poupon)

vous remercie sincèrement du soutien témoigné et du
réconfort apporté.
Elle vous exprime sa profonde gratitude.

Monthey, février 2004.

Le FCVernayaz

le regret de faire part dua le regret de taire
décès de

Monsieur

t
Le Club Athlétique

deVouvry
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ZETTEL

papa d'André et grand-papa
de Brice, membres du club.

t
La classe 1948 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

THÉODOLOZ
maman de Jean-Michel,
contemporain et Ami.

En souvenir de
Laurence NISSILLE

Br t̂ '$§
É̂̂ ^Hl9

2003 - 14 février - 2004

Toi qui es ailleurs
Nous ne pouvons te retenir
Les douleurs pleurent dans
nos âmes
Mais ton empreinte restera
Car ton cœur bat toujours à
travers nous.

Tes aimés.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, aujourd'hui samedi
14 février 2004, à 18 h 15.

Joseph ZETTEL
papa de notre arbitre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1965

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain CALOZ

papa d'Eric, notre cher pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres du comité
et les employés

de l'association RLC,
Rencontres - Loisirs -

Cultures

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

THÉODOLOZ
belle-maman de leur colla
boratrice Sylvie Zuchuat.

Emile GANZER

1999 - 2004

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour. i

En souvenir de
Gilbert

THÉODOLOZ

: B̂ ' :' ' : -̂ tflÉÉik jJMMSk. 1iBrcl
fMpt fJiÈï
 ̂]

J ...-̂ >̂y  ̂ / *~*
14 février 1999
14 février 2004

Que ceux qui l'ont aimé aient
une pensée pour lui.

Madeleine et Sophie.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivant
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort.
Le vendredi 13 février 2004, i _ . '
est décédé à l'hôpital du Cha- J0^ t̂lk^biais à Monthey, après une ^r m
courte hospitalisation m M

Monsieur

Roger V f̂^FBURNIER j W W k
1928 E#_J

retraité Société de gaz
de la plaine du Rhône

Font part de leur peine:
Son épouse:
Alice Burnièr-Barlatey, à Outre-Vièze;
Son fils et sa belle-fille:
Laurent et Marie-Josée Burnier-Borrat-Besson, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Kilia etYanis;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Laufette Burnier-Hollebeck et famille, à Lausanne;
Blanche et Ignace Boutellier-Burnier, et famille, à Conthey;
Paulette Golliard-Burriier, et famille, à Martigny;
La famille de feu Michel Burnier, à Collombey;
Raymond et Rolande Barlatey-Richard, et famille, à Mon-
they;
Thérèse et Emëst Viétix-Barlatey et famille, à Collombey;
Sa tante, ses fillèul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentés,'alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 17 février 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: route d'Outre-Vièze 58,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Aéroclub du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde THÉODOLOZ
maman de Cary membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

jF"f
Là société ADUFA à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Mathilde THÉODOLOZ
maman de Cary Théodoloz, associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Régie immobilière IMEC Services S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Mathilde THÉODOLOZ
maman de Cary Théodoloz, estimé administrateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je dis merci à Dieu pour ma longue vie,
J 'ai travaillé, aimé, souffert et donné.

Au revoir, mes enfants.
Maman.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
le vendredi 13 février 2004, entourée de l' affection de sa
famille

Madame

Agnès MARTIGNONI-
ROSSINI

1908

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Fernand
Martignoni-Theytaz;
Virgile et Marianne Martignoni-Lang, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;
Berthe Praz-Martignoni, ses enfants et petits-enfants;
Laurent et Maryvonne Martignoni-Michelet, leurs enfants et
petits-enfants;
Monique Loye-Martignoni, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Emile Rossini-Follonier;
La famille de feu Jean-Alexis Martignoni-Rossier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le lundi 16 février 2004, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
dimanche 15 février, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

Le ClubVSOP
(ancien membre de la Jeune Chambre économique de
Sion)
a le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde THÉODOLOZ
maman de Cary, ami et membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CamiUe BELLON WW^
A vous tous, parents, amis et connaissances, nous vous
adressons un chaleureux MERCI.

Troistorrents, Vionnaz, février 2004.

2003 - 15 février - 2004 HHH__^H

Depuis tes nouvelles dimensions

à vivre les vraies dimensions wL 1

Ta famille et tes amis.



t
La famille, les connaissances 
et amis de ^fc^

Monsieur Z^^^^^k

lean-Pierre fe* -1
DAVEN i - i

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu à la cli- _^ x!
nique Saint-Amé à Saint- * "̂  < .̂ " *"^
Maurice, le jeudi 12 février L_ 1
2004.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 16 février 2004, à 10 heures.
Jean-Pierre repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (Sommet du Bourg), où les visites
sont libres.
Domicile de la famille: Mary-Anne et Jean-Pierre Nater

Chemin des Barrières 51
1920 Martigny

Cet avis tient heu de faire-part.

"t
Le Ski-Club Zanfleuron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
membre fondateur et membre dévoué du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
papa de Chantai Roh, collaboratrice auprès du service des
paiements à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le f il n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de votre pensée,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends, je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

H. Scott Holland.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages, la
famille de

Bernard
BAGNOUD i J»

remercie toutes les person- ÂM
nés qui, par leur présence,
leurs mots de soutien, leurs
dons, lui ont témoigné sym- V /TÇ
pathie et réconfort en ces  ̂

- \. '
jours de grande peine. ' :/ "

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au Dr Jean-Pierre de Kalbermatten;
- aux chorales de Plan-Conthey et Châteauneuf;
- à la classe 1932 de Nendaz;
- au secours mutuel de Conthey;
- aux copropriétaires de l'immeuble La rose à Châteauneuf;
- au club de pétanque Le Robinson à Granges;
- aux Messageries du Rhône & BVA Sion SA;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz.

Sierre, février 2004.

t
Votre regard, chers enfants, est le seul univers
Où mes yeux fatigués voient un peu de lumière
et mon cœur trop usé pour vivre bien longtemps
pour votre gentillesse à jamais sera reconnaissant.

A.R.
Dans la soirée du mercredi i WBÊÊÊ^̂ ^̂ ^M11 février 2004 est décédé
très paisiblement au home
Les Tilleuls à Monthey, à l'âge
de 91 ans

lean wt\
HUSER E f̂l

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jeanine et Bernard Besse-Huser, leurs enfants et petits-
enfants à Monthey, Lausanne et Genève;
Danièle Rithner-Huser, ses enfants et petits-enfants et leur
papa à Monthey, Saint-Imier et au Togo;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de sa famille et de ses proches.
Du fond du cœur merci au personnel soignant du home Les
Tilleuls, pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresses de la famille: Route du Morneau 28,

, 1870 Monthey.
Chemin de la Piscine 4',
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat Industrie & Bâtiment

Section du Valais central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain CALOZ
collègue et président du groupe de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La direction et le personnel

de l'Agence Immobilière Martin Bagnoud SA.
à Sierre
i

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain CALOZ
beau-père de Muriel, leur fidèle et estimée collaboratrice et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et la pré-
sence amicale de toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, la famille de

Monsieur
Hermann CATHREIN

les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci particulier:
- au Père Léonard de Quay;
- au Dr Bernard Barras et à son équipe du Forum;
- aux Drs Blanc et Balmer;
- à Martina et Etienne;
- aux amis et voisins;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, février 2004.

t
Un soir, il n'y eut plus de lumière.
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Le vendredi 13 février 2004, i 
^^^^^ est décédé à son domicile à ^% ^fe

Muraz, des suites d'une EL
maladie supportée avec
grand courage et entouré de M
l'affection des siens

CALOZ | ;*P
1937

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Claudine Caloz-Caloz, à Muraz/Sierre;
Ses enfants: »
Patricia et Alain Caloz-Caloz, à Noës;
Eric et Myriam Caloz-Crettol, à Thônex, Genève;
Christophe et Muriel Caloz-Michlig, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Vincent, David, Kristel et Audrey;
Ses filleuls:
Louis Carron et Yves-Patrick Clavien;
Les familles de feu Hubert et Eileen Caloz-Mounir;
Les familles de feu Eugène et Ernestine Caloz-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliée et amies.

f

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 17 février 2004, à 10 h 30, suivie de
la crémation.
Alain repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le lundi 16 février 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Selon le désir d'Alain, vos offrandes seront affectées à une
œuvre caritative.

" t
Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain CALOZ
estimé membre d'honneur, médaillé bene merenti, frère de
Philippe, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction, les collaborateurs et les apprentis

de l'Ecole des métiers du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain CALOZ
papa de Christophe Caloz, maître professionnel, collègue et
ami.

t
Dieu est amour
Le soir étant venu
Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

source de réconfort et d'espérance. Nous vous remercions et
vous exprimons toute notre reconnaissance.

Sion, février 2004.
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Le 14 février

«Ciel clair à la Saint-Valentin
Annonce plénitude de bien»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoNtws)

L'ensemble du territoire helvétique restera ce samedi protégé par un Des conditions anticycloniques nous
07.37 ;- puissant anticyclone centré sur la'Grande-Bretagne. Le soleil continuera accompagneront jusqu 'à lundi et permettront le

r17 '54 ;; par conséquent de régner en maître surtout le canton du matin jusqu'au maintien d'un temps ensoleillé et doux.
j ;  soir. Après quelques gelées matinales peu marquées, le mercure se Changement de scénario à partir de mardi avec

réchauffera progressivement sous le soleil pour atteindre environ 8 degrés ' l'arrivée de nuages mais également d'air plus froid
en plaine et 5 vers 1500 m. L'isotherme 0 degré se situera autour de 2200 m. I qui pourront occasionner quelques averses de neige.

Journée magnifique
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urce: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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