
¦ BERLIN
Sommet des trois
«grands»
européens
Jacques Chirac, Tony
Blair et Gerhard
Schroeder ont fait le
tour hier à Berlin des
problèmes européens,
évoquant la création
d'un «directoire» pour
la promotion de
l'économie
européenne. PAGE S

? VITICULTURE
De nouveaux défis
Pour sa première
année de présidence,
Marie-Bernard Gillioz
évoque les projets et
les réalisations de
Vltival, le mouvement
qui regroupe 948
membres valaisans
intéressés à la
production viticole
intégrée. PAGE 13

¦ SOCIETE
PÉDAGOGIQUE
Plaidoyer
pour la tolérance
Oui à un
enseignement
religieux fait de
tolérance, de respect
et d'ouverture; tel est
le message délivré par
les instituteurs
d'enfantine et de
primaire du Valais
romand. PAGE 14

I FC SION
Les 2 millions
de Constantin
Le président du FC
Sion n'a pas renoncé à
demander à la Swiss
Football League le
remboursement de
son manque à gagner
suite au refus de sa
licence. PAGE 23

TABOU DU CANCER

Le sein
en scène
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__________ Très fréquent , le cancer du sein
touche chaque année 5000 nouvelles
femmes en Suisse. Il reste pourtant
un tabou qu'on ose à peine évoquer.
Pour briser ce mur du silence, un
court métrage sera projeté dès le 25
février prochain dans les cinémas de
Suisse romande. Les responsables
valaisans de la lutte contre le cancer
s'en disent réjouis. PAGES 2-3
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Le ver dans le f rui
C'est peu dire que Guy Borgeat embarrasse Pro Natura. A tous les échelons,

s v-

L

'association écologique ne fera pas Fécono- pugilat de trop. A Pro Natura Suisse, Suisse
mie d'un débat interne. Avec cette question romande et Valais, on est bien décidé à tirer l'af-
de fond: Guy Borgeat a-t-il encore sa place faire au clair. Parce que, qu'il le veuille ou non,

au sein de Pro Natura dont il est le président Guy Borgeat écorne l'image de marque du
valaisan? Le énième écart du bouillant Cham- mouvement vert. Qui vraiment n'en a pas
pérolain, dimanche, a peut-être constitué le besoin à l'heure actuelle. PAGE 13

MAROC - SUISSE

Bavure
à Rabat
_______ A Rabat face à une séleclion
marocaine de fortune, la Suisse s'est
inclinée 2-1. Les buts marocains ont
été inscrits en fin de match, par
Ajeddou (80") et lajour (83e). Alex Frei
a sauvé l'honneur à la 92''. Passive,
la Suisse fut incapable d'emballer
le match face à un adversaire
aux lacunes défensives pourtant
évidentes. keystone PAGE 21
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AFFAIRE DIEUDONNÉ

Mugny,
de droit divin

Par Yann Gessler

US Patrice Mugny, responsable de la
culture à la Ville de Genève, juge «scan-
daleux et inacceptables» les propos
tenus par Dieudonné dans ses specta-
cles. Soit. Admirer Ben Laden, crucifier
les catholiques et vouer les juifs à la
géhenne, cela n'a, évidemment, rien de
drôle. L'humoriste français ne fit d'ail-
leurs rire personne lorsque, bras tendu,
il hurla chez Marc-Olivier Fogiel un
imbécile, exécrable «Isra'Heil».

Pour autant, ces dérives ne donnent
pas le droit à M. Mugny de fermer les
portes du Casino-Théâtre à Dieu-
donné. Par sa décision, l'élu écologiste
s'est mué en censeur, se permettant de
juger en fonction de critères politiques
ce que le public peut voir ou non. Pour
se justifier, Patrice Mugny n'invoque
pas d'éventuels troubles à l'ordre
public, comme l'ont fait plusieurs villes
françaises. Il relève le «glissement vers
l'antisémitisme» de Dieudonné et ses
propos «trop tendancieux». Oubliant
que l'humoriste n'a jamais nié l'Holo-
causte ni incité à la violence, Patrice
Mugny se place donc sur le terrain de
l'opinion. Et frappe d'interdiction celles
qui lui déplaisent. On pensait pourtant
révolue, du moins sur notre continent,
la pratique autoritaire consistant à
n'accepter que le rire officiel et une cul-
ture dûment agréée par l'Etat. Une pra-
tique teintée de rouge et de brun.

Pour sa défense, Patrice Mugny dit ne
pas vouloir se rendre «complice» des
dérapages du comique. Approuve-t-il
donc l'ensemble des manifestations
culturelles et politiques se déroulant
dans les locaux tenus par la Ville de
Genève? Sinon, on doit craindre une
série d'oukases frappant tous ceux qui
contrarient le conseil a<_______ astratif... Et
non content de borner l'esprit critique
de la population, qui ne pourra juger
par elle-même la prestation de Dieu-
donné, Patrice Mugny, ancien journa-
liste, avance des «limites» à la liberté
d'expression. Mais pour exister, cette
liberté doit être, selon les mots de
Robespierre, entière et indéfinie.

Gentils maris!
¦ Il semble y avoir les visites à la belle-mère, mais avec
de plus en plus joie, faudrait pas exagérer! Ces
d'hommes qui pen- concessions qui font la vie d'un
sent que le chemin
de leur individua-
tion s'arrête au fait
d'être un gentil
mari. Leur plus
grande fierté, c'est

de ne pas être des machos et ils pro-
clament à qui veut bien les entendre
qu'ils passent l'aspirateur à la maison
comme certains bigots se vantent de
leur convictions religieuses. Ils détes-
tent le bistrot , les copains, le foot , le
Tour de France et les concours de
pets, bref , toutes ces bonnes choses
qui peuplent les loisirs d'un homme.
Quand leur femme attend un bébé, ils
lisent Françoise Dolto et vont suivre le
cours d'accouchement sans douleur
avec enthousiasme. Ils s'entendent
bien avec leur belle-mère! (Forcé-
ment! Avec leur tête de gendre mo-
dèle !)

D'accord pour le cours d'accou-
chement sans douleur, d'accord pour

homme marié, paix des ménages
oblige, on veut bien s'y plier, mais de
là à s'en réjouir, il y a quelque chose
qui semble ne pas respecter la na-
ture!... (Quant à l'aspirateur, pas d'ac-
cord ! On n'a pas la même définition
de la propreté !)

Lorsqu'un homme vous récite le
catéchisme du parfait petit féministe,
cherchez l'erreUr ! Bobonne n'est pas
loin, et du coup, on comprend mieux
sa docilité de catéchumène; néan-
moins, on a de la peine à s'y faire.

On est tous d'accords pour recon-
naître que la dignité de l'homme ne se
limite pas à ce qu'il a entre les jambes
mais elle ne passe certainement pas
non plus par le fait de se le faire cou-
per par sa «douce» moitié. Il suffit de
nos jours à certains hommes de se
raser la poitrine pour se convaincre
qu'ils sont «des hommes nouveaux»,
alors qu'en fait ils sont les nouveaux
castrats

Le féminisme, c'est l'affaire des
femmes et ce n'est pas les droits q_e
nous les hommes on va leur donner
qui vont corriger les inégalités, c'est
ceux qu'elles vont obtenir à travers
cette lutte pleine de sens qu'eles
mènent. Les femmes n'ont pas besoin
de cette complaisance. La comphi-
sance élève celui qui en bénéficie au
rang de dictateur. Ce ne sont pas es
gentils maris qui font les gentiles
épouses. Ce serait même le contraire.
Une certaine confusion règne de nos
jours dans les esprits sur les rappcrts
entre les deux sexes. Comme toujours ,
une bonne idée peut déboucher sur
des abus.

Au nom de l'égalité, certafaes
femmes n'ont pas pensé que leurs
revendications étaient moins dicées
par le sens de la justice que par l'eavie
de dominer un mari qui ne deman-
dait que ça. (Il faut dire que ces
hommes s'étaient vu arracher par
leur mère la promesse que jamas ils
ne deviendraient comme leur pire).

Alain Val erio

Un court métrage sur le cancer mammaire démarre sa carrière
dans les salles romandes le 25 février.

C

ancer du sein: le
sujet est encore
trop souvent
tabou. Pour tenter
de briser le

silence, la réalisatrice ber-
noise Gabriele Schârer a
tourné un court métrage
choc: «Affaires de bain.» Il
sera projeté dans les ciné-
mas romands dès le 25
février, en première partie
de «Confidences trop inti-
mes», le nouveau film de
Patrice Leconte.

«Affaires de bain»
émarge hélas à la catégorie
du quotidien ordinaire,
celui qui est dangereuse-
ment proche, celui qui
pourrait tous nous plom-
ber. Le court métrage se
déroule dans une piscine
couverte. Deux amies, la
brune Eva, 40 ans, et la
blonde Anna, 50 ans, qui se
sont un peu perdues de
vue pour cause de séjour
professionnel à l'étranger,
s'y sont donné rendez-vous
pour une partie de nage.

Dans le vestiaire, les
deux femmes, qu'une lon-
gue amitié relie, se mettent
à parler de tout et de rien.
On papote, on papote.
Pourtant, le spectateur sent
que le courant a du mal à
repasser.

Lourd secret
Et pour cause! Chacune
des deux protagonistes
cache un lourd secret. Eva
sera la première à se
déboutonner. Dans un jet
angoissé mais libérateur,
elle confie à son amie que
son médecin vient de lui
trouver deux nodules dans
la poitrine. Elle a peur: de
perdre ses cheveux, ses
seins et son mari.

Anna 1 écoute, d abord
dans un mutisme complet.
Puis elle passe à l'acte.
Devant la glace du ves-
tiaire, elle porte les mains à
la tête. Et elle retire... sa
perruque. Car elle vient de
subir l ablation d'un sein

Une scène tirée du film: Anna retire sa perruque

du fait d'une tumeur et suit
une chimiothérapie qui l'a
rendue momentanément
chauve.

La dernière scène du
court métrage, d'une durée
d'environ 5 minutes, voit
les deux amies nager côte à
côte dans le bleu de la pis-
cine: la vie continue malgré
le cancer. La vie continue
d'autant mieux que l'on a
brisé la glace du non-dit.

La réalisatrice Gabriele
Schârer, qui travaille
notamment pour la télévi-
sion, estime que la forme
de la fiction était plus
appropriée qu'un docu-
mentaire. Selon elle, en
l'espèce, communication
et information sont étroite-

Gabrîele Schârer
___U.-- _ II I_JJ., vj<_ un_ie

Schârer a déjà réalisé de nom-
breux films depuis 1984.
Diplômée de l'Ecole supérieure
des Beaux-Arts de Hambourg,
Gabriele Schârer est chargée
de cours à la Schule fur
Gestaltung de Berne-Bienne,
dans les domaines mise en
scène et scénario.

ment liées. Et si l'on amé-
liore la communication, les
femmes deviendront plus
sûres d'elles-mêmes face à
la maladie: (Ayant aban-
donné la position de victi-
mes, nous les femmes avons

commencé à nous sentir
responsables de notre vie.»
Pour Gabriele Schârer, le
court métrage se veut une
sorte de film publicitaire
devant générer plus d'ou-
verture face au cancer du

sein. En brisant le tabou
qui l'entoure, la peur qu'il
suscite diminuera: «La
peur indéfinie, oppressante,
recule devant l 'étude des
détails et du concret que la
maladie entraîne. Dans
(Affaires de bain», il n'y a
donc pas de discussion
pesante sur le cancer du
sein. .Le film traite le sujet
d'une manière simple et
abordable.»

Le court métrage aura
une vie après le cinéma.
D'ici à l'été, il prendra la
forme d'un DVD que les
ligues cantonales contre le
cancer pourront utiliser
dans les séances d'infor-
mation qu'elles organisent.

Bernard-Olivier Schneider

Petite ivresse alpestre
¦ Qu'il est doux parfois de cesser de
tout faire à la va-vite, prendre le
temps de vraiment prendre le temps,
marcher lentement puis s'arrêter, de
dire «pouce», faire une pause. Une
vraie, le cul mouillé enfoui dans la
neige, à près de 3 mille mètres. Tu
déchausses tes lattes, tu décides que
tu n'es pas là pour monter et remon-
ter en amortissement de ski-pass et
descendre en frénésie en laissant der-
rière toi de petits nuages d'or blanc.
Tu sors ton pique-nique, tu débou-
ches ta petite topette de blanc et tu
pars en exil au pays du rêve pur, tu
deviens clown aérien qui flotte en
plein air d'un majestueux cirque
blanc. Ici tout en haut, près des étoiles
estompées par un rutilant soleil en
cette journée épurée en azur à te don-
ner des ailes à l'âme et à planer en
douce sérénité apaisante. Qu 'il est
doux de ne rien faire au-dessus des
nuages quand tout s'agite en bas en
mer de brouillard. Ciao, ciao Natel ,
SMS, E.mail , téléphone et informati-
que. Tu t 'échappes des ogres, tu fuis

leur boulimie, tu rêves de croiser
Blanche-Neige. Justement, elle est là
avec la Belle au Bois Dormant et Cen-
drillon en vacances qui devisent avec
sept petits nains qui trinquent à la
joyeuseté de la vie. Me joins à cette
cohorte en goguette, y bois quelques
petits verres. La descente en plaine et
en réalité empreint ma godille de
quelques onces de style gamay. Je ne
fais pas de fautes de carres, mais bien
plutôt de demis. La nuit descend, je
me suis dépourri la tête, ai métamor-
phosé le stress du quotidien en petits
bonheurs tous simples de quelques
instants. Dieu que ça fait du bien. Me
réjouis de m'abandonner en bras de
Morphée et patatras, voilà que ce sont
des elfes à faciès de labeur qui m'or-
donnent à devoir scribouiller. Par
nature, ne m'y soustrairais pas, mais
ce soir, petite tête en relents oniriques
se refuse à "propension à provoquer"
le monde provocant. Qu'il est doux de
prendre le droit d'écrire de travers à
fleur de petits délires déjà carnavales-
ques. Jean-René Dubulluit



Quatre scènes du court métrage «Affaires de bain»

Des milliers de victimes
Le 

cancer du sem est le can-
cer le plus fréquent chez la
femme. Il fait chaque

année près de 5000 nouvelles
victimes en Suisse et cause
quelque 2000 morts. Un cin-
quième des femmes touchées
ont entre 35 et 49 ans, deux
cinquièmes entre 50 et 70 ans
et les deux cinquièmes res-
tants plus de 70 ans. La mala-
die touche aussi les hommes
(1% des carcinomes mammai-
res).
Les causes
On ignore les causes exactes
du cancer du sein. Il existe en
revanche toute une série de
facteurs qui augmentent la
probabilité de développer un
jour la maladie. Outre les anté-
cédents familiaux - le princi-
pal facteur de risque - il faut

signaler des premières règles
précoces, l'absence de gros-
sesse, une grossesse et une
ménopause tardives, des anté-
cédents de tumeurs malignes
de l'utérus, du côlon et des
ovaires. La littérature men-
tionne également l'obésité et
une alimentation riche en
graisses animales.
Le traitement

Le traitement est chirurgical
dans 85% des cas.
Les chances de guérison
Le pourcentage de guérison
atteint environ 50%. Le pro-
nostic dépend de la taille, du
stade et de l'agressivité de la
tumeur, ainsi que de la pré-
sence ou non de métastases.
Même lorsque la maladie est
inguérissable, les traitements

modernes permettent souvent
de faire régresser la tumeur
pendant de nombreuses
années, d'améliorer la qualité
de vie des patientes et d'atté-
nuer les symptômes gênants.
La prévention
Pour diminuer les risques de
cancer du sein, la médecine
recommande quatre types de
mesures: alimentation saine et
exercice; éviter tout excès de
poids; effectuer une radiogra-
phie des seins dès 50 ans; dis-
cuter de la question avec son
gynécologue si une parente
proche - mère, grand-mère,
tante ou sœur - souffre ou a
souffert d'un cancer du sein.
Les symptômes
Il faut notamment prêter
attention à tout changement

PUBLICITÉ

de couleur, de volume et de
forme du sein ou du mamelon,
de même qu'à l'apparition de
grosseurs.

Les mammographies
Les cantons du Valais, de Vaud
et de Genève ont mis sur pied
un programme pour les fem-
mes de 50 à 69 ans. La mam-
mographie est prise en charge
tous les deux ans.
Les jeunes
femmes
Le cancer du sein est le plus
fréquent chez les femmes
d'âge mûr. Mais il peut aussi
toucher les femmes plus jeu-
nes. Il est donc important de
bien connaître ses seins et de
consulter régulièrement un
gynécologue.
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ligue volaisenne tonne les toxicomanies Qgj Contres d'oide et de prévention

Sensibilité valaisanne
¦ Le film «Affaires de bain» est
promis à un beau succès dans
notre canton, où le cancer ne
laisse presque personne
indifférent. A preuve, les
nombreux dons de privés qui per-
mettent à la Ligue valaisanne
contre le cancer (LVCC) d'offrir un
service gratuit et de qualité. Tout
nouveau président de
l'association, le Dr Christophe
Reynard a pu très rapidement
apprécier à sa juste valeur la pro-
digalité de ses concitoyens. «Si
nous avons pu nous montrer
généreux avec les malades l'an
dernier, c'est parce que les Valai-
sans l'ont été avec nous. » Et cela
tombait bien, car la ligue a multi-
plié les activités ces derniers mois.
Comme à son habitude. Aide psy-
chosociale; animation de groupes
de rencontre, d'échanges et d'en-
traides; campagnes de prévention;
diffusion et promotion d'un CD-
rom; distributions de brochures ou
encore dépistage du cancer ont
constitué le quotidien d'une
équipe très soudée. Composée
d'un bureau de direction fort de
trois membres bénévoles, mais
aussi d'une secrétaire
coordinatrice, d'une secrétaire, de
trois infirmières et de deux assis-
tantes sociales, cette équipe ne
représente en fait... que 1,7 poste
à plein temps. Un strict minimum
pour faire tourner le service
psychosocial et le centre de
stomathérapie, le seul secteur à

Une partie de l'équipe de la Ligue valaisanne contre le can-
cer: le Dr Christophe Reynard, Karis Bagnoud et Elisabeth
Debons entourent la secrétaire Marlyse Zambaz - Rey-Mer-
met. le nouvelliste

bénéficier d'un coup de pouce éta-
tique. Car la ligue ne se contente
pas de parler prévention. Elle s'oc-
cupe de l'accompagnement des
malades et de leur famille, mais
offre aussi un soutien financier
dans certains cas. «Nous avons
des fonds pour cela qui ne sont
pas dépensés n'importe
comment». Assistante sociale,
Karis Bagnoud révèle ainsi que,
l'an dernier, 52 aides financières
ont été octroyées pour un
montant supérieur à 60'000
francs, alors que la ligue avait éta-
bli des contacts avec 900 malades.
Autres chiffres révélateurs de l'in-
tense activité de la LVCC: ses
bénévoles ont parcouru près de
40'500 kilomètres et assuré 1010
heures de présence auprès de
malades pour leur permettre de
suivre un traitement à l'extérieur.
Les frais de déplacement (environ
20 000 francs) ont bien sûr été
pris en charge par la ligue qui doit
donc bien sûr continuer de chasser
les dons. Le Dr Reynard ne cache
pas que cette recherche de fonds
reste une préoccupation
importante pour le comité qui doit
trouver 85% des revenus de la
Ligue. «C'est un souci d'autant
plus aigu que la situation
économique laisse présager un
avenir difficile et que les subven-
tions de l'OFAS tendent à
diminuer.» Pascal Guex

Siège principal de la LVCC: Rue de
Dixence 9 à Sion (tél: 027 322 99 75)
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Frappées d'un impôt
Les produits issus de l'Union
européenne (UE) importés en
Suisse avant de se retouver au
sein de l'UE subiront très
prochainement une imposition.
Bruxelles a décidé ce
changement de pratique de
manière unilatérale. Cette modi-
fication est étonnante, a indiqué
hier à l'ats Stephan Schmid,
porte-parole du Bureau de l'inté-
gration, revenant sur une
information de la «Neue Zùrcher
Zeitung». L'UE envisage de frap-
per la réexportation d'un impôt à
partir du 1 er mars. «Berne fera
tout son possible pour empêcher
que cette mesure n'entre en
vigueur», a précisé M.Schmid.
Pour l'heure, Bruxelles n'a
adressé aucune information offi-
cielle sur ce sujet à la Suisse qui
a appris la nouvelle par hasard.

VOITURES NEUVES

Recul des ventes
Après deux années de recul, les
ventes de voitures neuves en
Suisse ont poursuivi leur baisse
en janvier 2004. Les garages et
concessionnaires ont écoulé au
total 18218 véhicules, soit 6,6%
de moins que sur le même mois
de l'an passé. Le fléchissement
s'est ainsi inscrit à un niveau cor-
respondant à celui de décembre
2003, qui avait atteint 5,4%,
selon les chiffres de l'Association
des importateurs d'automobiles
suisses, auto- suisse, diffusés
mercredi. Les immatriculations
de véhicules neufs avaient
plongé de 8,2% en novembre, de
8,8% en octobre et de 9,1 % en
septembre.

S.ET1A.TES POPULAIRES
Encaissement
des primes en hausse
Les Retraites populaires (RP),
compagnie d'assurance vie
basée à Lausanne, ont encaissé
335,5 millions de francs de
primes l'année passée, en hausse
de13% parrapportà2002. Ce
montant s'était alors inscrit à
297 millions de francs. La
progression a été
particulièrement forte dans le 3e
pilier, avec une hausse de 54% à
87,5 millions de francs.
L'augmentation provient aussi
bien des assurances de rentes
viagères que des assurances de
capitaux, communiquent les RP.
La compagnie est d'autant plus
satisfaite que le marché de la
prévoyance individuelle accuse
une baisse de 12%.

M INFICON DETECTEURS

Croissance
L'évaporation de la menace d'ar-
mes de destruction massive en
Irak ne réduira pas la demande
pour les détecteurs chimiques,
estime Inficon. L'ex-filiale
d'Unaxis a presque doublé ses
ventes dans ce domaine en
2003, et mise sur une poursuite
de la croissance. L'armée améri-
caine apprécie le modèle porta-
ble «Hapsite», a expliqué
mercredi à Zurich le président de
la direction Lukas Winkler. Selon
lui, il s'agit du seul détecteur por
table du marché, les autres sont
fixes en laboratoire. Les ventes
dans ce domaine ont bondi de
84%, à 22,4 millions de dollars
(28 millions de francs).

M SCANA ALIMENTATION

Restructuration
Scana Alimentation, filiale de
Migras, vend sa société SHC
Catering basée à Regensdorf,
dans le canton de Zurich. Cette
mesure, qui concerne 42
employés, doit permettre au dis-
tributeur de gros de recentrer ses
activités.

Fin de I horaire réduit
chez Alcan Sierre

Dès ce 1er mars, les 380 ouvriers touchés par le chômage technique
travailleront de nouveau à 100%.

N

ous annoncions la
mauvaise nouvelle
dans notre édition
du 11 décembre
passé: 380 ouvriers

d'Alcan Sierre étaient mis au
chômage technique. Nous
annonçons la bonne nouvelle
aujourd'hui: dès ce mois de
mars, ces personnes travaille-
ront de nouveau à 100%. Nous
avons demandé au directeur
des usines valaisannes d'Alcan
Daniel Anliker le pourquoi de
cette embellie.

Daniel Anliker, est-ce la fin
du chômage technique pour
les 380 ouvriers et employés
des Presses dans le secteur
ferroviaire?

Effectivement , le retour du
plein emploi dans ce secteur
interviendra plus rapidement
que prévu.

Si tout va bien, ce sera pour
le début de ce mois de mars.

Quelles sont les raisons de
ce revirement?

Le carnet de commandes a
été mieux rempli que prévu.
Pour les mois de mars et
d'avril, sa situation est bonne.
Pour la suite, les prévisions
sont plus difficiles. Quoi qu'il
en soit, nous avons décidé de
remettre à 100% les employés
dont l'occupation avait été
réduite à 80%. Ils passeront de
quatre jours à cinq jours de
travail par semaine.

Le secteur ferroviaire offre
des marges plus intéressantes
que le marché automobile,
cette reprise d'activité vous
soulage-t-elle?

Il y a certes des marges plus
intéressantes dans le domaine
des presses et des grands profi-
lés. Cependant, l'automobile
bénéficie de tonnages beau-
coup plus importants. Surtout,
il s'agit d'un secteur en pleine

expansion, ou nous avons ete
pionniers et où nous sommes
bien positionnés. Ce marché
connaîtra une croissance à
deux chiffres , ces prochaines
années. Pour nous, il est donc
aussi intéressant que celui des
transports publics. Car ses
marges se combinent avec les
quantités livrées.

Justement, comment se
répartissent les différents sec-
teurs au sein des usines valai-
sannes d'Alcan?

Dans le département des
laminoirs, l'automobile pèse
plus de 50%, les tôles fortes
industrielles environ 20%, le
reste se répartissant entre dif-
férents autres marchés. Dans
le département des presses, les
grands profilés du rail dépas-

sent également les 50%. Le
deuxième marché par ordre
d'importance est l'industrie,
avec des proportions identi-
ques à celles des tôles fortes
pour les laminoirs. Le reste se
répartit également en diffé-
rents petits secteurs.

Je rappelle notre décision
de ce début janvier d'investir 4
millions de francs dans la fon-
derie de Chippis. Nous comp-
tons augmenter sa production
et maintenir ses 120 emplois
actuels. Le maintien de cette
fonderie est stratégique,
puisqu'elle reconvertit les chu-
tes importantes de métal pro-
venant des activités d'extru-
sions des presses.

Avec une tonne de métal
vendue plus de 1700 dollars

sur le marché, la production
d'aluminium de l'usine élec-
trolytique de Steg doit avoir le
vent en poupe...

Heureusement que les prix
sont montés en flèche pour
compenser la baisse du dollar.
De ce fait , nous nous retrou-
vons à peu près à l'équilibre.
C'est très important pour la
continuation des activités
d'une petite usine comme
Steg, qui doit rester rentable.
Ceci dit, les 43 000 tonnes
d'aluminium produites par
Steg sont absorbées complète-
ment par les usines sierroises
qui, de leur côté, produisent
120 000 tonnes de métal par
an. Il y a donc une logique
industrielle à conserver cette
usine électrolytique dans le

87 000 employés
¦ Les usines du centre de profit
Alcan Valais sont réparties sur
les sites de Sierre (laminoirs et
presses), de Chippis (fonderie et
administration) et de Steg (élec-
trolyse et fonderie).
Alcan Valais emploie 1650
personnes, sur les quelque
53 000 que compte le groupe. Il
faut encore leur additionner les
34 000 employés de Pechiney, le
groupe français racheté par
Alcan cet automne.
L'an passé, Alcan a réalisé un
chiffre d'affaires (CA) de 13,6
milliards de dollars (17 milliards
de francs environ) et Pechiney de
12 milliards d'euros (18 milliards
de francs). Pour observer la
réglementation boursière, Alcan
Valais ne livre plus son chiffre
d'affaires. Mais en 2001, il le
donnait encore et celui-ci avait
atteint les 700 millions de francs
suisses. Les presses réalisent un
peu moins de la moitié de ce CA
et les laminoirs un peu plus.

Haut-Valais. D'autant plus que
Sierre profite d'un euro fort ,
puisqu'il achète le métal pri-
maire en dollar et en revend
les produits travaillés en euros.

Pourquoi ne pas augmen-
ter la production de Steg, dans
ces conditions?

Notre permis de produc-
tion est limité à 50 000 tonnes
par an. Au-delà, nous devons
renégocier avec l'Etat. C'est
trop compliqué et nous pen-
sons avoir atteint notre opti-
mum dans les conditions
actuelles. Je précise que Steg
exploite également une fonde-
rie qui, elle, est coordonnée
avec les laminons de Sierre.

Pascal Claivaz

BRANCHE PHARMACEUTIQUE SUISSE

Bons résultats en 2003
¦ L'industrie pharmaceutique
suisse peut se targuer d'un bon
exercice 2003, avec des résul-
tats jamais encore atteints. La
chimie par contre souffre de
surcapacités et doit se défen-
dre contre la diminution de ses
marges.

Avec un bénéfice net de
5,02 milliards de dollars (6,2
milliards de francs) , en hausse
de 6%, et un bond de 19% de
ses ventes, le géant pharma-
ceutique bâlois Novartis bat de
nouveaux records.

Ses résultats l'ont fait pro-
gresser d'un rang dans le hit-
parade des plus grands grou-
pes pharma mondiaux, où il
occupe désormais la 5e place
devant l'anglo-suédois Astra
Zeneca.
Bénéfice pour Roche

L'autre grand de la branche, le
bâlois Roche, a dégagé un
bénéfice net de 3,1 milliards de
francs. En 2002, il s'était pour-
tant retrouvé profondément
dans le rouge, avec une perte
de 4 milliards.

Comme pour Novartis, ce
succès est à mettre en pre-
mière ligne sur la progression
des ventes dans le domaine
pharmaceutique proprement
dit. L'un dans l'autre, les deux
entreprises bâloises ont réalisé

des performances nettement
supérieures à la croissance glo-
bale du marché, chiffrée entre
8 et 9%.

L'exemple de Novartis illus-
tre par ailleurs tout le potentiel
du marché des génériques. Les
ventes de sa filiale Sandoz, où
ont été regroupées les activités
du groupe dans ce domaine,
ont progressé de plus de 60% à
2,9 milliards de dollars.

Et Mepha Pharma, leader
de la commercialisation des
génériques sur le marché
suisse, a vu ses ventes aug-
menter de 38% l'an dernier. Un
marché qui reste par ailleurs
encore assez modeste en com-
paraison internationale,
puisqu'il ne représente encore
que quelque 5% des ventes de
médicaments.

La chimie souffre

L'industrie chimique, pour sa
part , n'avait pas le sourire à la
fin de l'exercice écoulé, à l'ex-
ception notable du leader
mondial des produits phytosa-
nitaires Syngenta. Le groupe
agrochimique, bâlois lui aussi,
a augmenté son bénéfice net
de 37% à 363 millions de dol-
lars.

Le domaine de la chimie
fine , où les entreprises suisses

contre souffert. Un problème
de surcapacités affecte l'en-
semble du marché mondial, et
les marges ont fondu.

La croissance actuelle est
inférieure à celle enregistrée il
y a seulement trois ans, et de
lourds nuages planent sur
l'avenir du fait de la concur-
rence croissante venue de pays
asiatiques.

Effet péjoratif
supplémentaire
La baisse du dollar en 2003 a
eu un effet péjoratif supplé-
mentaire, perdant quelque
14% par rapport au franc
suisse. Du coup, les chiffres
d'affaires et bénéfices de la
chimie he.vétique, largement
dépendante de ses exporta-
tions, ont été fortement affec-
tés.

Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC) a ainsi vu son béné-
fice reculer de 15% à 44 mil-
lions de francs, pour un chiffre
d'affaires en baisse de 6% à
6,65 milliards. De même EMS
Chemie, dont le bénéfice s'est
réduit de 34% à 107 millions
pour un chiffre d'affaires en
stagnation à 1,2 milliard, pour
ne citer que ces deux exem-
ples.

Aie» Clemenz Berger/ATS

UNILABS

Chiffre en hausse
¦ Unilabs a augmenté son
chiffre d'affaires net de 3,2% à
120,3 millions de francs au
premier semestre de l'exercice
2003/2004. Sur le marché hel-
vétique, le groupe genevois
spécialisé dans les analyses
médicales a enregistré une
baisse de 0,9%. Le chiffre d'af-
faires net en Suisse a atteint
78,4 millions de francs, contre
79,1 millions sur la même
période de l'exercice précé-

PUBLICITÉ

dent. «Nous sommes confiants
et visons le retour de la crois-
sance grâce à de nouveaux tests
lancés cette année qui seront
réalisés dans nos laboratoires
genevois», a indiqué hier
devant la presse Edgard Zwirn,
président du conseil d'admi-
nistration. La pression des
assurances sur le nombre de
prescriptions médicales a
abouti à cette légère contrac-
tion, a expliqué Unilabs. ATS

Nous méritons votre
argent.

En toute franchise.

La gestion de fortune de la BANQUEMIGROS
sert vos intérêts et votre argent. Franchement.
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Stimuler la croissance
Le Conseil fédéral adopte un train de mesures pour surmonter la faiblesse de notre économie

L

a faible croissance
endémique dont souf-
fre la Suisse depuis plus
de deux décennies a
préoccupé, une fois

encore, le Conseil fédéral. Si
celui-ci en a déjà fait un de ses
chevaux de bataille pour la
législature actuelle, le gouver-
nement a décidé mercredi
d'élaborer un train de mesures
qui se veut un programme
cohérent.

Ces dix-sept actions pani-
fiées entre 2004 et 2006 ne sont
pas inédites (voir le tableau ci-
dessous). Au contraire, les pro-
jets identifiés sont même assez
avancés puisque la plupart
d'entre eux feront l'objet d'un
message adressé au Parlement
et visent six objectifs.

Un contrôle direct
du Conseil fédéral
Ils entendent accroître la
concurrence sur le marché
intérieur, assurer une meil-
leure intégration dans l'écono-
mie mondiale, limiter la
charge fiscale et optimiser les
activités de l'Etat, maintenir
un taux d'activité élevé, garan-
tir un système de formation
compétitif et adapter le droit
économique pour favoriser
une expansion.

«Nous avons voulu que ces
mesures exercent des effets
importants sur la croissance
dans son ensemble et pas uni-
quement sur un secteur défini

Joseph Deiss présentant à la presse les mesures du Conseil fédéral

et que le Conseil fédéral puisse
avoir une influence et un
contrôle directe», a expliqué
Joseph Deiss. Voilà pourquoi,
par exemple, les négociations
avec l'OMC sont exclues de ce
catalogue.

Formation, recherche
et innovation prioritaire
Chaque département reçoit la
tâche de suivre le dossier
annuellement, de l'évaluer et
d'établir un rapport pour le
gouvernement, pour le cas

échéant, corriger le tir et adap-
ter les mesures. «Des réformes
concrètes entreprises dans tous
ces domaines pourraient amé-
liorer le PIB de la Suisse de 8%
en dix ans selon l'OCDE» a rap-
pelé le président de la Confé-
dération.

S'il paraît difficile de don-
ner une véritable priorité à ce
vaste catalogue, ce dernier
considère que la formation, la
recherche et l'innovation, l'ou-
verture internationale et l'as-
sainissement des finances

keystone

publiques constituent les prio-
rités du train de mesures.

Révision de la LAMal
Accroître la concurrence sur le
marché intérieur passe par
une révision, cette année
encore, de la loi, assurant l'ou-
verture des frontières cantona-
les et le renforcement de la
surveillance des cartels par la
commission de la concur-
rence. Cela nécessite aussi
pour 2004 une révision de l'as-
surance maladie, soit la levée

de l'obligation de contracter,
des nouveaux modèles, tant
pour le financement des soins
et que pour les assurances. A
plus long terme en 2006, le
Conseil fédéral entend réviser
la loi fédérale sur les marchés
publics, dans l'idée d'une plus
grande transparence et d'une
simplification des procédures.
Il faut faire preuve ici d'un peu
de patience pour permettre
aux cantons de s'adapter.

Extension de la libre
circulation des personnes
La meilleure intégration dans
l'économie mondiale passe
par une extension de la libre
circulation des personnes aux
nouveaux membres de l'UE,
en espérant un meilleur recru-
tement d'une main-d'œuvre
adaptées aux nécessités helvé-
tiques. Quant à la limitation de
la charge fiscale de l'Etat et
l'optimisation de sa fiscalité,
elle se fera par une réforme de
la fiscalité des entreprises,
notamment par une diminu-
tion de l'imposition du capital
risque, par un adoucissement
de la double imposition atten-
due cette année encore,
notamment si le paquet fiscal
est adopté en mai prochain
par le peuple.

La révision de l'Ai
pour cette année
Le maintien d'un taux d'acti-
vité économique demande

d'accorder une importance
accrue en 2004 à la révision de
l'Ai, en vue d'intégrer les per-
sonnes ayant une incapacité
de travail temporaire.

La garantie de la compétiti-
vité du système de formation
requiert un examen du rôle de
la Confédération, en particu-
lier, dans le cadre de la forma-
tion continue.

Enfin l'aménagement du
droit économique en vue de
favoriser la croissance soulève
aussi la question de l'améliora-
tion du gouvernement d'entre-
prise, par la révision du droit
des sociétés anonymes. On
attend un message pour 2004.

Ce train de mesures ne
dépend toutefois pas du seul
Conseil fédéral , dont on mesu-
rera sur la durée la capacité à
parler d'une voix forte et cohé-
rente sur tous ces points. Le
Parlement et, le cas échéant, le
peuple ont aussi leur mot à
dire. Joseph Deiss n'a pas man-
qué de rappeler l'échec popu-
laire de l'ouverture du marché
de l'électricité et qu'une com-
mission du Conseil national
vient de rejeter la libéralisation
du dernier mile dans les télé-
coms. Histoire de se souvenir
que si ces mesures n'ont rien
de très nouveau, savoir les
concrétiser s'avère, en défini-
tive, une tout autre paire de
manches.

Edgar Bloch/«L'Agefi»

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE

200 000 francs pour le tourisme
¦ Dans le cadre des mesures
d'allégement budgétaire, l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) a décidé de supprimer
les statistiques concernant
l'hébergement touristique à la
fin 2003. Il en résulte une éco-
nomie de 1,7 million de francs
pour la Confédération mais les
milieux touristiques ne
cachent pas leur inquiétude
devant la perte de ce précieux
instrument. Le conseiller
national valaisan Jean-Noël
Rey (PS) s'est fait l'écho de ces
craintes dans une question au
Conseil fédéral.

La réponse est tombée
hier: il n'y a pas de retour en
arrière possible, affirme le gou-
vernement. Par contre, un pro-
jet de partenariat est en train
de voir le jour entre l'OFS, les

cantons et les milieux touristi-
ques. La contribution de l'OFS
se montera à 200 000 francs
par an, selon le directeur sup-
pléant de l'office, Félix Hirzig.

Le Conseil fédéral ne
remet pas en cause l'impor-
tance du secteur touristique
pour l'économie du pays. Par
contre, écrit-il, «il faut  bien
admettre que, dans son
ancienne forme très détaillée
(enquête exhaustive mensuelle,
capacités, prix, nuitées et arri-
vées au niveau local et pour
chaque pays de provenance des
hôtes), la statistique de l'héber-
gement touristique s'apparen-
tait davantage à un outil de
marketing qu'à une statistique
nationale». Il estime dès lors
qu'on ne peut plus demander
à la Confédération de la finan-

cer à 100% compte tenu des
pressions budgétaires.

On se dirige effectivement
vers un cofinancement par les
milieux privés et publics mais
cet effort ne portera pleine-
ment ses fruits qu'en 2005.

En 2004, l'OFS a mis sur
pied une solution intermé-
diaire. «Il s'agit d'une enquête
sur les nuitées des Suisses et des
étrangers faite auprès de 500
entreprises hôtelières», expli-
que Félix Hirzig. En 2005, on
en reviendra à une statistique
plus complète mais l'essentiel
des coûts sera pris en charge
par les milieux touristiques et
les cantons. La part de l'OFS se
montera à 200 000 francs, ce
qui représente environ 20% du
coût total.

Christiàne Imsand

PUBLICITÉ

2,00% d'intérêts pour 100% fcle liberté

Mettons les chiffres se
. ' M .

BERNE / HAUT-VALAIS

Adolescents
faux-monnayeurs
¦ Des faux billets de 100
francs ont été écoulés le
week-end dernier dans la
région de Brigue et de Viège
lors des fêtes du carnaval.
Quatre adolescents ont été
interpellés et écroués, a indi-
qué hier la police valaisanne.

Les coupures ont essen-
tiellement servi à payer des
boissons dans des bars. De
qualité médiocre, elles ont
été fabriquées à partir de
photocopieurs ou d'impri-
mantes couleur, a précisé la
police. Les jeunes gens seront
déférés auprès des juges
concernés. L'enquête se
poursuit.

Dans d'autres cantons
Des faux billets circulent éga-
lement dans d'autres can-
tons. La police cantonale ber-
noise a annoncé mercredi
que des coupures falsifiées
de 50, 100 et 200 francs circu-
laient en ville de Berne.

Ces cinq derniers jours,
au moins huit fausses coupu-
res ont été découvertes,
notamment dans le quartier
de la gare et du Palais fédéral.

La semaine dernière, c'est
à Lausanne qu'au moins
quatre faux billets de 200
francs ont été écoulés. ATS

¦ MOUDON (VD)
Tremblement de terre
Un tremblement de terre d'une
magnitude de 3,4 sur l'échelle de
Richter s'est produit hier après-
midi à 15 h 32 heures dans le
canton de Vaud. L'épicentre était
situé dans la région de Moudon
(VD), a annoncé le Service sismo-
logique suisse à Zurich. Un
séisme de cette importance ne
provoque en général pas de
dégâts.

¦ SWISS LIFE

Blanchi
Le groupe d'assurance Swiss Life
ne devra pas répondre devant la
justice des deux erreurs compta-
bles qui avaient faussé de
plusieurs centaines de millions
de francs son bilan en 2001 et
2002. La procédure a été classée.

CREDIT
SUISSE

http://www.credit-suisse.com/hypotheques
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uieres têtes Dionaes...
Le Conseil fédéral rejette l'initiative syndicale «pour de plus justes allocations pour enfants»

450 francs par mois, c'est trop cher
Les Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels
du Valais outrés

L

'initiative, déposée
l'an dernier par Tra-
vail.Suisse, réclame un
régime fédéral uni-
forme d' allocations de

450 francs par mois pour tous
les enfants. A financer par les
employeurs (3,85 milliards) , la
Confédération et les cantons
(4,35 milliards). «Insupportable
pour les f inances et l 'écono-
mie», dit le Conseil fédéral.

Contre-projet moins cher
Il accepterait, en revanche, un
contre-projet du Parlement sur
la base de la proposition faite
en 1991 par Angeline Fankhau-
ser, alors conseillère nationale.
Il pourrait en résulter, dit-il, un
régime analogue à celui de
l'initiative, mais avec 200
francs par enfant (et 250 pour
la formation, entre 16 et 25
ans).

L argument financier est le
seul motif de refus du Conseil
fédéral. Pour le reste, il partage
l'analyse de Travail.Suisse sur
la situation des familles. Il
admet ainsi que plus les cou-
ples ont d'enfants, plus leur
proportion augmente dans les
ménages à faible revenu. Il en
va de même des familles
monoparentales.

La paupérisation s'accroît
Le constat est similaire pour la
catégorie inférieure, celle de la
pauvreté (au-dessous du mini-
mum vital). Elle touche 10% de
la population , mais 15% des
couples avec trois enfants et
20% des familles monoparen-
tales. Ces estimations datent
de 1992 et la paupérisation,

Actuellement, un enfant sur dix n'a aucun droit aux allocations

depuis lors, s'est fortement
accrue. Par ailleurs, le système
est fragmenté en 26 régimes
cantonaux différents. Les allo-
cations vont de 140 à 440
francs , avec des cotisations
patronales oscillant entre 0,1%
et 5% de la masse salariale. Et
elles vont, en principe, aux
salariés à temps complet, mais
pas aux temps partiels, aux

indépendants, aux sans acti-
vité.

Le Conseil fédéral relève
donc des «inégalités et lacunes
dans les droits» et des «obsta-
cles dans l'exécution». De ce
fait , un enfant sur dix (environ
180 000) n'a aucun droit aux
allocations.

La revendication d'un
régime fédéral uniforme et

keystone

d'une allocation pour tous les
enfants est donc justifiée ,
selon lui. Mais, dit-il, une allo-
cation générale de 450 francs
par mois coûterait 10,6 mil-
liards par an. Mais le régime
patronal actuel serait main-
tenu (3,85 milliards). Et il faut
déduire les autres allocations
existantes (800 millions) et
l'impôt qui serait payé, notam-

Interprofessionnels
du Valais outrés
¦ Dans un communiqué publié
hier, les Syndicats Chrétiens Inter-
professionnels du Valais se sont
dits «outrés et déçus de la posi-
tion de rejet du Conseil fédéral».
Estimant que la situation des
familles en Suisse est de plus en
plus catastrophique, ils jugent que
l' argument du manque de moyens
financiers avancé par le Conseil
fédéral «relève du pur scandale.»
Ils jugent en effet incompréhensi-
ble que les sept sages «puissent
s'offrir le luxe du paquet fiscal mis
en votation populaire le 16 mai
prochain, et qui représente 4 mil-

ment par les gens aisés, sur le
supplément d'allocation.

Il resterait 4,35 milliards à
charge de la Confédération et
des cantons. Dans la situation
actuelle des finances publi-
ques, cette charge supplémen-
taires n'est pas supportable, dit
le Conseil fédéral. Et une
hausse d'impôt (l'équivalent
de 1,6 point de TVA) pèserait
trop lourdement sur la compé-
titivité économique.

Enfin , le Conseil fédéral
estime que le régime préconisé
par l'initiative, bien que positif
pour la politique familiale, a le
défaut de l'arrosoir: «Un inves-
tissement p lus ciblé des ressour-
ces, en fonction des besoins
réels, serait p lus adéquat pour
lutter contre la pauvreté des
enfants et pour améliorer leurs
chances».

liards de francs en cadeaux en
faveur des familles aisées,..., alors
que que l 'initiative «Pour de plus
justes allocations pour enfants»
soulagerait les familles de classe
moyenne.»

Les Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels du Valais
concluent en déclarant qu'ils vont
«tout mettre en œuvre aux côtés
de Travail.Suisse pour que le Par-
lement corrige la décision erronée
du Conseil fédéral», et que «seul
un engagement massif du PDC qui
fait de la promotion de la famille
de là classe moyenne son cheval
de bataille et des partis de gauche
permettra de faire une percée au
Parlement.»

Parfaitement cible!
Un point contesté par
Travail.Suisse. Dans la mesure
où l'impôt est aussi prélevé sur
l'allocation, plus le revenu
augmente, plus l'allocation
diminue. Une famille avec
deux enfants, gagnant 30 000
francs , recevrait 11 000 francs
d'allocations. Avec un revenu
de 200 000 francs , elle n'ob-
tiendrait plus que 2500 francs.

«L'effet est donc parfaite-
ment ciblé sur les bas et moyens
revenus», affirme Hugo Fasel,
président de TravaiLSuisse.

«Le Conseu fédéral n est pas
très cohérent, ajoute-t-il,
puisqu'il soutient un paquet
f iscal qui, au contraire, soulage
davantage les familles aisées,
notamment dès un revenu de
120 000 francs».

François Nussbaum

TABAC ALCOOL ET CANNABIS CHEZ LES JEUNES

Consommation et problèmes
psychologiques vont de pair

¦ LOI SUR LES ARMES
La révision n'est pas
une priorité pour Blocher
La révision de la loi sur les armes
ne fait pas partie des priorités du
nouveau chef du DFJP Christoph
Blocher. Il estime que la
«variante maximale» du projet
de révision présenté par
l'ancienne conseillère fédérale
Ruth Metzler n'a aucune chance
d'aboutir et qu'il faut le revoir à
la baisse, en faisant le tri entre le
réalisable et le souhaitable.

¦ MICHELINE CALMY-REY

En Afrique
Micheline Calmy-Rey a entamé
mercredi une visite de cinq jours
en Afrique du Sud et au Mozam-
bique. La Suisse entretient des
liens très étroits avec ces deux
pays africains, en matière écono-
mique et dans le domaine de
l'aide au développement. A Pre-
toria, la cheffe du DFAE doit ren-
contrer son homologue sud-afri-
caine Nkosazana Clarice Dlamini
Zuma. Les deux ministres
évoqueront notamment la situa-
tion de la femme en Afrique et
en Suisse ainsi que l'Initiative de
Genève pour le Proche-Orient.

¦ LIBRE CIRCULATION

Un pas de plus
La Suisse va faire un nouveau
pas le 1er juin prochain vers la
libre circulation des personnes
avec l'Union européenne (UE).
Dès cette date, tous les ressortis-
sants de l'UE et de l'AELE (Asso-
ciation européenne de libre
échange) pounont venir en
Suisse pour y travailler durant au
maximum trois mois sans
demander d'autorisation.

¦ Chez les adolescents, la
consommation de tabac,
alcool et cannabis va de pair
avec des problèmes psycholo-
giques, sociaux et familiaux,
selon une étude présentée
mercredi. La prise en charge
de ces jeunes doit donc être
précoce et globale pour être
efficace.

L'étude menée par le Ser-
vice universitaire de psychia-
trie de l'enfant et de l'adoles-
cent (SUPEA) , à Lausanne, a
été financée par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) .
Ce travail clinique sur trois ans
comble un certain vide: beau-
coup des données disponibles
sur les dépendances concer-
nent les adultes.

102 jeunes suivis
Le SUPEA a suivi 102 adoles-
cents âgés de 14 à 19 ans qui
consommaient régulièrement
des substances psychoactives,
surtout du cannabis, et de
façon abusive pour la plupart
d'entre eux. «Les consomma-
teurs réguliers représentent
moins de 10% des jeunes en
Suisse», a indiqué devant la
presse Monique Bolognini,
cheffe de l'Unité de recherche
du SUPEA.

Deux tiers de ces adoles-
cents consomment du canna-
bis tous les jours. L'alcool est
plutôt consommé en fin de
semaine. Plus de la moitié des
jeunes qui fument des cigaret-
tes en fument une grande
quantité (entre 10 et 20 par

jour ). Leur consommation de
substances a débuté vers 13
ans pour le tabac, vers 14-15
ans pour l'alcool , puis le can-
nabis.

Comportement
pas isolé
L'étude du SUPEA montre que
les ados dont la consomma-
tion reste modérée mention-
nent moins de problèmes psy-
chologiques, sociaux,
familiaux et légaux que les
autres. A l'inverse, ceux dont la
consommation est importante
ou s'aggrave ont plus de pro-
blèmes, et leur situation tend à
se dégrader dans tous les
domaines.

«Consommation et problè-
mes évoluent parallèlement.
Mais nous n'avons pas troupe
d'éléments prédicteurs ou de
lien de cause à effet entre les
deux une fois la consommation
installée», ' a précisé Léonie
Chinet, psychologue associée à
la recherche.

Il n est donc pas possible
de dire si les ados fument des
joints parce qu'ils ont des sou-
cis ou s'ils ont plus de problè-
mes parce qu'ils fument. «Ily a
corrélation et interaction, pas
causalité», a souligné Mme
Bolognini.

Problèmes psychologiques
A l'adolescence, une consom-
mation importante de subs-
tances psychotropes apparaît
toutefois clairement associée à
des souffrances psychiques.

Plus de 80% des filles et 48%
des garçons ont connu des
épisodes de grave déprime, un
ado sur deux se dit anxieux.

Près de 45% des filles ont
fait des tentatives de suicide et
33% présentent des troubles
alimentaires. Chez les garçons,
on trouve plutôt des compor-
tements violents (27%).

Consommation minimisée
La majorité des jeunes suivis
par l'étude déclarent ne pas
être préoccupés par leur
consommation alors que celle-
ci est relativement élevée.
Parmi ceux dont la consom-
mation nécessiterait un traite-
ment, la plupart disent n'avoir
besoin d'aucune aide dans ce
domaine.

Les médecins généralistes
et les pédiatres, et dans une
moindre mesure les travail-
leurs sociaux, sont les person-
nes les plus consultées par les
jeunes. Mais le problème de
consommation n'est souvent
pas abordé. Les médecins en
particulier semblent avoir un
rôle important à jouer dans le
dépistage et l'adressage du
jeune dans une prise en charge
adaptée.

Les ados interrogés trou-
vent important de pouvoir
obtenir un soutien dans une
approche globale pas seule-
ment centrée sur leur consom-
mation. Ils insistent aussi pour
avoir un rôle de partenaire
actif dans la prise en charge
proposée. ATS

COMPTES SECRETS DE CARLOS MENEM

L'enquête avance
¦ Une délégation argentine a
rencontré hier à Genève la juge
d'instruction Christine Junod ,
chargée de l'affaire Menem.
Elle espère que ces entretiens
permettront de faire avancer
l'enquête sur les comptes
secrets que détiendraient Y ex-
président et ses proches.

Les entretiens se sont pour-
suivis toute la journée, a indi-
qué en début de soiré à l'ats le
bureau des juges d'instruction
genevois. Christine Junod ne
prévoyait pas de répondre aux
questions des journalistes
mercredi. Même son de cloche
du cote argentin ou on a remis
à jeudi d'éventuelles déclara-
tions. La juge genevoise exami-
nerait actuellement les comp-
tes, d'une soixantaine de

personnes en lien avec 1 en-
quête sur les fonds Menem,
avait déclaré avant son départ
pour la Suisse l'un des mem-
bres de la délégation argen-
tine, le juge d'instruction Nor-
berto Oyarbide, cité par
l'agence de presse espagnole
EFE.

Mardi, au premier jour de
sa visite en Suisse, la déléga-
tion - composée de quatre pro-
cureurs, deux juges d'instruc-
tion et deux greffiers - avait
rencontré des représentants de
l'Office fédéral de la justice
(OFJ) à Berne.

Les entretiens ont porte sur
les modalités de fonctionne-
ment de l'entraide judiciaire
entre les deux pays.

ATS

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Président en visite

seco. ATS

¦ Le président de la Banque
africaine de développement
(BAD), Omar Kabbaj, a été reçu
hier à Berne. Cette visite s'ins-
crit dans le cadre du refinance-
ment du Fonds africain de
développement (FAD) auquel
la Suisse a contribué pour
153,5 millions de francs sur 10
ans.

«Cette somme représente
3% du neuvième refinance-
ment du FAD», a dit à l'ats
Martin Rohner, chef des insti-
tutions financières multilatéra-
les au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco). «La Suisse f igure
ainsi parmi les dix principaux
bailleurs de fonds de la BAD»,
a-t-il précisé. A l'heure où se

sont ouvertes, lundi et mardi à
Genève, les négociations pour
le dixième refinancement du
FAD (FAD-X), la visite de M.
Kabbaj à Berne prend une cou-
leur particulière. Celui-ci a
d'ailleurs précisé lundi dans
son discours inaugural que le
Fonds nécessitait «une subs-
tancielle augmentation des
dons». Pour M. Rohner. l'objec-
tif de la Confédération est de
maintenir sa part actuelle,
«tout en prenant en compte les
difficultés budgétaires fédéra-
les». En trente ans de partici-
pation financière , la Suisse a
versé plus d'un milliard de
francs au Fonds, précise le
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Sommet des trois «grands»
France, Allemagne, Angleterre: l'Europe les observe de très près:

des critiques fusent de la part de l'Italie et de l'Espagne.

J

acques Chirac, Tony Blair
et Gerhard Schrôder ont
entamé mercredi après-
midi à Berlin leurs tra-
vaux dans le cadre d'un

sommet informel des «trois
grands» Européens, qui a sus-
cité quelques grincements de
dents chez leurs partenaires.

Le chancelier allemand a
accueilli vers 16 heurees le pré-
sident français et le Premier
ministre britannique à la chan-
cellerie pour une réunion de
travail destinée à élaborer des
propositions communes afin
d'améliorer la compétitivité
économique de l'Europe.

Côté français , sont égale-
ment présents à Berlin le Pre-
mier ministre Jean-Pierre Raf-
farin et quatre ministres:
Francis Mer (Economie) , Fran-
çois Fillon (Affaires sociales),
Jean-François Mattei (Santé) et
Claudie Haigneré (Recherche).

D'emblée, Jacques Chirac
s'est inquiété dans son propos
introductif de l'instabilité de
l'euro. « Une p lus grande stabi-
lité des changes est absolument
nécessaire pour une croissance
soutenue», a-t-il souligné.

«L'Europe doit être beau-
coup p lus offensive dans le trai-
tement des questions économi-
ques internationales», a estimé
Jacques Chirac lors de l'ouver-
ture des travaux. «Sur le p lan
monétaire, il faut constater, au-
delà même de la zone euro, que
l 'Europe est la principale zone
dans le monde qui absorbe la
forte volatilité des taux de
change».

Alors que l'Espagne
comme l'Italie se sont émues

Chirac, Schrœder et Blair: trouver

de la constitution d'un éven-
tuel «directoire» à trois euro-
péen, Jacques Chirac a estimé
mercredi «tout à fait naturel
que trois pays comme les
nôtres, qui représentent ensem-
ble p lus de 50% du PIB de
l'Union européenne, fassent
part des enjeux qui leur parais -
sent importants dans le
domaine économique et
social». Il a également jugé
«utile» que «nos propositions
puissent enrichir la prépara-
tion du Conseil européen de
printemps», les 24 et 25 mars
prochain.

Jacques Chirac a souhaité
en particulier que l'Europe

des solutions communes et bénéfiques pour tous. keystone

investisse «plus massivement
dans l'enseignement supérieur
et la recherche» et qu'elle pro-
meuve des «champions euro-
péens». A ce sujet , «une appli-
cation trop stricte des règles de
la concurrence en Europe peut
être un frein à l'émergence de
ces champions européens», a-
t-il noté.

Par ailleurs, l'Union doit
«adapter ses politiques sociales
au vieillissement de la popula-
tion».

«L'Europe conduit les réfor-
mes indispensables de ses systè-
mes de retraite et d'assurance
maladie pour les rendre péren-
nes malgré le vieillissement.

Au-delà, elle doit améliorer ses
politiques sociales pour per -
mettre d'aborder sans heurts la
situation nouvelle», a-t-il
déclaré. «L'Allemagne nous a
donné l'exemple en ce qui
concerne les réformes indispen-
sables», a souligné le président
français. «Pour que nos systè-
mes sociaux soient viables sur
le long terme, des réformes
sont nécessaires», a approuvé
le Premier ministre britanni-
que Tony Blair.

Jacques Chirac a aussi
obtenu hier des Allemands
l'acceptation d'une baisse de
la TVA dans la restauration dès
2006, une belle réussite... AP

TRANSPORTS PUBLICS

Le boom des bus londoniens relookés
¦ Modernisés, les bus londo-
niens connaissent un nouveau
boom. En quatre ans, le nom-
bre de passagers a augmenté
d'un million et demi par jour ,
en partie grâce à la taxe sur les
embouteillages.

Les autobus londoniens,
qu 'on y puisse ou non monter
à l'impériale, reviennent à la
mode. A en croire les chiffres
officiels , le nombre de passa-
gers les empruntant chaque
jour passera de 4,2 millions en
l'an 2000 à environ 5,7 millions
cette année. «Hip, hip, hip,
hourrah, pour le bus», lisait-on
dans «Harpers & Queen», le
magazine chic à papier glacé
et lecteur fortuné. Les autobus
à impériales ne faisaient plus
guère plaisir qu 'aux touristes
et aux marchands de carte
postale. N' est-ce pas Mme
Margaret Thatcher, l'ancien
chef du gouvernement conser-
vateur, qui avait proclamé il y a
vingt ans qu 'un homme ayant
dépassé la trentaine et courant
toujours pour attraper, par
exemple, le 274, était un
«raté».

M. et Mme Thatcher ne
voyageaient qu 'en Jaguar et
l'ancien Premier ministre avait
affiché sa répugnance pour ces
autobus bruyants, sales et mal
fréquentés en décidant de les
«privatiser». «Comment peut-
on supporter ces sinistres êtres
humains assis à côté», avait
repris en chœur un député
conservateur aujourd'hui can-
didat au poste de maire de la
capitale, M. Steve Norris.

C'est vrai. Le 274, puisque
c'est celui qu'emprunte le plus
souvent votre correspondant ,
offre encore et toujours un
triste spectacle. Au centre de
Londres, l'autobus à impériale
dépayse merveilleusement le
touriste mais au nord de
Regent's Park, les modèles plus
courants emmènent encore les
victimes de la drogue, de l' al-
cool, de l'ignorance, du chô-
mage, de l'âge et de la pau-
vreté. C'est moins le cas
maintenant, selon les chiffres
de «Transport for London»,
l'organisation si chère au
maire travailliste de Londres,
M. Ken Livingstone. Selon les

chiffres officiels, le nombre de
passagers va augmenter en
quatre ans, d'un million et
demi de passagers. Et ce sont
les classes dirigeantes et aisées
qui s'agglomèrent à l'arrêt. Les
passagers des groupes AB, qui
comprennent nos avocats et
gérants de banque, ont aug-
menté de 32% tandis que ceux
appartenant aux classes DE,
dont les pensionnés et les
assujettis à la sécurité sociale,
ont grimpé eux de 26% seule-
ment. Il n 'y a pas de miracle. Il
y a cinq ans, les bus londo-
niens, sales, vieux et inconfor-
tables ne coûtaient rien au
contribuable mais les moder-
nes sont subsidiés au taux de
500 millions de livres par an.

L'addition pourrait bien
être doublée d'ici à la fin de
l'an 2010. Le «Hip, hip, hip,
hourrah» de «Harpers &
Queen» est tout autant le cri
du cœur que la complainte du
contribuable.

La fameuse taxe sur les
embouteillages, «Congestion
Charge», y a contribué. L'auto-
mobiliste londonien, dont le

parcours est entrave par pistes
cyclables, couloirs réservés aux
autobus et aux taxis, passages
piétonniers, îlots routiers, dos
d'ânes et élargissements arbi-
traires de trottoirs, rechigne à
payer les 5 livres que lui
réclame Ken Livingstone pour
rouler au centre.

Les bus, en échange de ce
demi-milliard de livres, se sont
modernisés. Il y en a des petits,
des grands, des doubles, des
articulés en plus des cinq cents
vieux rouges à impériale qui
séduisent toujours les touris-
tes. Ils sont propres au départ
de l' entrepôt. A une livre, le
ticket est bon marché par rap-
port à celui du métropolitain.
Leur vitesse moyenne a aug-
menté de quelque 7% et ils
sont plus fréquents. Les 5 livres
réclamées par «Ken Le Rouge»
ont découragé une cinquan-
taine de milliers d'automobi-
listes. La route est libre. Les
intervalles entre les arrivées
ont diminué d'un tiers. Le 274,
qui arrivait une demi-heure
trop tard , immédiatement
suivi de deux autres, s'est fait

ponctuel. Voilà pourquoi, un
clochard, découvert par le
«Times» à bord du 88, se plai-
gnait de devoir maintenant
voyager dans des bus bon-
dés... Que les nostalgiques se
dépêchent. Il ne roulera bien-
tôt plus de ces glorieux bus à
impériale que sur les lignes, 6,
8, 12, 73 et 98. A moins d'en
acheter un pour mettre dans
son jardin ou son parc. Cer-
tains de ces vieux bus mis en
service en 1954, le lendemain
du couronnement de la reine,
se vendent entre 8000 et 10 000
livres mais on en a vu être
expédié pour 2000.

Tout permet donc d espé-
rer que, dans son nouveau bus
le poinçonneur du 290, qui
passe par King's Cross, où se
construit le formidable termi-
nus des trains Paris-Londres,
aura le temps de se faire cou-
per les cheveux et de se laver.
Ce n'est qu 'en se bouchant le
nez qu 'un passager lui ache-
tait, la semaine dernière
encore, un ticket. Ah! Ces gran-
des institutions anglaises!

Xavier Berq

SITUATION TENDUE EN HAÏTI

Les opposants à Aristide font reculer la police
¦ Plusieurs localités de l'est
d'Haïti ont été désertées par
les policiers devant la menace
des groupes armés qui opèrent
dans la région. Les insurgés
contrôlent depuis lundi Hin-
che, le chef-lieu de cette
région. Les localités concer-
nées sont notamment les com-

Thomonde, Pandiassou et
Savanette, où les insurgés, très
mobiles avec des véhicules
tout terrain de fabrication
récente, font des incursions
sporadiques, selon les infor-
mations recueillies mercredi
par l'afp. A Belladère , les poli-
ciers ont donné à la popula-

riat, dont des matelas, avant de
quitter la ville. Par la suite, des
habitants ont enlevé les portes
et les fenêtres du bâtiment.

La ville de Mirebalais, à 57
km au nord-est de Port-au-
Prince, comptait encore des
membres de la police dans son
commissariat mercredi matin,
selon un journaliste local.

«Une atmosp hère de peur règne
toutefois dans la ville dont la
popula tion craint une attaque
des insurgés», a précisé ce cor-
respondant. A Port-au-Prince,
la capitale, le calme régnait
mercredi de même qu'au Cap-
Haïtien, deuxième ville du
pays et objectif déclaré des

ont fai t plus de 50 morts en
Haïti depuis qu'un groupe
armé a pris le contrôle des
Gonaïves (nord-ouest) , la qua-
trième ville du pays, le 5
février. Pour le président Jean-
Bertrand Aristide les temps à
venir s'annoncent très diffici-
les et la situation pourrait se

Schrôder, Chirac et Blair sont
plus à plaindre qu'à blâmer
¦ On a beaucoup glosé sur le
sommet tripartite qui a réuni hier
à Berlin l'Allemand Gerhard Schrô-
der, le Français Jacques Chirac, le
Britannique Tony Blair et une
bonne partie de leurs cours minis-
térielles respectives, mais ses
contempteurs se sont rarement
posé la bonne question: l'état de
délabrement dans lequel se trouve
l'Union, à la veille de son périlleux
élargissement vers l'est et le sud,
ne justifie-t-il que soient prises
des initiatives ou même réalisés
des coups de forces, pourvu qu'ils
contribuent à relancer la machine
communautaire? Il n'y a aucun
mal à vouloir sortir de l'ornière le
«processus de Lisbonne», censé
faire de l'UE l'économie la plus
compétitive du monde à l'horizon
2010. Ni à essayer de refermer les
plaies ouvertes par la guerre en
Irak. Ni à avancer des pistes de
réforme pour la Commission euro-
péenne, que Romano Prodi
quittera la queue basse en novem-
bre. C'est même indispensable.
Le fantasque premier ministre ita-
lien, Silvio Berlusconi, et son iras-
cible homologue espagnol, José
Maria Aznar, qui n'ont pas été
conviés à Berlin, ont vu dans la
réunion des trois plus grands Etats
membres de la famille communau-
taire un nouveau signe annoncia-
teur d'un futur directoire de
l'Union. C'est grotesque. Elle préfi-
gure seulement l'Europe à géomé-
trie variable qu'engendrera inévi-
tablement le big bang du 1 er mai,
car les (quelques) intérêts
communs de la France, de
l'Allemagne et du Royaume-Uni
s'arrêteront toujours là où débute-

ront leurs (importants) intérêts
particuliers de vieilles nations. Et
même si l'on devait se tromper,
l'immixtion de la Grande-Bretagne
dans les affaires du couple franco-
allemand, dont elle est loin de
partager la pseudo-vision
économique et politique de
l'Europe, devrait plutôt rassurer les
craintifs: un compromis entre ces
trois pays sera toujours moins sus-
pect qu'une entente entre Paris et
Berlin.
Avant de parler de «gâchis», Silvio
Berlusconi aurait également pu se
rappeler qu'il partage avec José
Maria Aznar une responsabilité
écrasante dans l'échec, fût-il pro-
visoire, des négociations sur la
future Constitution européenne,
au sommet de Bruxelles de
décembre 2003. Sa coupable incu-
rie légitime à la fois son absence
en Allemagne, hier, et l'amorce
d'un rapprochement entre
Londres, Paris et Berlin.
Silvio Berlusconi, enfin, a signé
avec ses homologues espagnol,
portugais, polonais, néerlandais et
estonien une lettre réclamant une
application «sans discrimination»
du pacte de stabilité budgétaire
européen.
Avant de former cette douteuse
contre-coalition, le premier minis-
tre italien aurait pu se souvenir du
rôle très actif joué par son pays
dans la combine qui, en novembre
2003, a permis aux contrevenants
français et allemand d'écarter la
menace d'amendes. Chirac, Schrô-
der et Blair, en fin de compte, sont
plus à plaindre qu'à blâmer: quelle
famille...

Tanguy Verhoosel

CALABRE
Chef de la mafia
arrêté
¦ La police italienne a arrêté
mercredi l'un des principaux
chefs de la 'Ndrangheta, la
mafia calabraise. Agé de 70
ans, Giuseppe Morabito était
recherché depuis 12 ans, a
annoncé le ministre de l'Inté-
rieur italien Giuseppe Pisanu.

Selon le responsable, Giu-
seppe Morabito était «l'un des
membres les p lus dangereux de
la 'Ndrang heta calabraise». Il a
estimé que son arrestation
constituait «un nouveau suc-
cès» de l'offensive menée par
l'Etat contre le crime organisé.

Giuseppe Morabito a été
arrêté à l'aube, en compagnie
de son gendre également
recherché, dans la localité de
Santa Venere en Calabre. Les
deux hommes ont été interpel-
lés avant de pouvoir faire
usage d'une mitraillette et d'un
pistolet se trouvant en leur
possession, a précisé une
source policière.

Recherché depuis 12 ans
M. Morabito était recherché
depuis 1992 pour association
de type mafieux et trafic de
stupéfiants. ' La 'Ndrangheta
joue, selon les spécialistes ita-
liens, un rôle central dans le
trafic de drogue en association
avec des cartels colombiens.

Selon un rapport de la
commission italienne antima-
fia , «le cœur et le cerveau» de
l'organisation sont en Calabre,
mais la 'Ndrangheta a étendu
son emprise à toute l'Italie,
s'est implantée en Espagne, en
France, en Allemagne, en Bel-
gique et aux Pays Bas et a des
ramifications en Colombie, au
Venezuela, aux Etats-Unis et



Offres valables du mardi 17 février au samedi 21 février 2004
dans la limite des stocks disponibles.

eur oo isei

Lard maigre
Coop Naturaplan

Bananes
Mov L-l ___ w___. _ __. _ arYcai i f

Max Havelaar bio),
Costa Rica/
Colombie/Eauateur



Le train de la mort
Iran: un train de marchandises et de matières chimiques explose: près de 300 morts

P

rès de 300 personnes
ont été tuées mercredi
matin dans l'explosion
d'un train de mar-
chandises dans le

nord-est de l'Iran, selon un
responsable local. Le convoi
était en flammes lorsque des
wagons contenant du soufre ,
de l'essence et des fertilisants
ont explosé.

«Jusqu'à maintenant, il y a
295 morts», a déclaré à des
journalistes sur place ce res-
ponsable qui a requis l'anony-
mat. Un précédent bilan faisait
état de 182 morts. Des centai-
nes de personnes ont été bles-
sées.

Au cimetière de Neisha-
bour, près de 190 dépouilles ou
restes de cadavres étaient ali-
gnés à même le sol couverts de
plastique, a constaté un jour-
naliste de l'AFR L'explosion a
été d'une telle violence que les
corps sont difficilement identi-
fiables.

Ensemble détonant
Au début de la nuit, des dizai-
nes d'ambulances et de véhi-
cules de secours se pressaient
encore sur la route entre Nei-
shabour et la capitale provin-
ciale Machhad. La situation
restait extrêmement volatile

Vision d'horreur: les wagons volent en éclats semant la désolation

sur place plus de 12 heures
après le drame.

La police a ordonné d'éva-
cuer les lieux et a refoulé les
secours qui arrivaient, tant les
risques d'une nouvelle explo-
sion étaient élevés. Selon les

autorités de la province de
Khorassan, aux confins turk-
mènes et afghans, le convoi, à
l'arrêt dans la gare d'Abou-
moslem, s'est détaché dans la
nuit de sa locomotive.Un peu
plus loin , dans la gare dite de

autour d'eUX... keystone

Khayam, au milieu des villages
de Hachémabad, Dehno et
Abdolabad , les 48 voitures se
sont couchées, dont un
ensemble détonant de 17
wagons de soufre, 6 d'essence,
7 d'engrais et 10 de coton. Vers

4 heures locales, pour une rai-
son inconnue, le feu s'est
déclaré sur le remblais.

(Alors que le feu était maî-
trisé à 90%, l'accumulation de
gaz a provoqué l'explosion à 09
h 37», a indiqué Mohammad
Maghdori, gouverneur général
adjoint de la province et res-
ponsable des urgences, cité
par la télévision d'Etat. Parmi
les victimes figurent des pom-
piers, des officiels présents et
des curieux. Le gouverneur de
Neishabour, Mojtaba Farah-
mand, et le responsable local
du réseau d'électricité, Mor-
teza Fahrian, figurent parmi
les morts. L'agence officielle
Irna a fait état du décès du chef
des pompiers et de son corres-
pondant à Neishabour.

La déflagration a été enten-
due à environ 75 kilomètres à
la ronde. A la même heure que
la catastrophe approximative-
ment et dans la même région,
l'institut de géophysique de
Téhéran a signalé un séisme
de 3,6 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter, qui pour-
rait bien avoir été l'explosion.

L'Iran se remettait à peine
du désastre de la région de
Bam (sud-est) dévastée par un
séisme le 26 décembre.

ÉLECTIONS RÉGIONALES FRANÇAISES

qui y paient des impôts. Or, demander de nouveau l'arbi

La candidature de Le Pen fa
¦ Faute de domicile fiscal, Le tes sur les listes d'électeurs ou défaut , il peut ésalemen
Pen privé pour l'instant de
régionales

En Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, la candidature déposée
par le leader du Front national
pour les régionales des 21 et 28
mars ne satisfait pas, en l'état,
aux exigences du Code électo-
ral. Ses adversaires subodorent
une manipulation. Jean-Marie
Le Pen rêve d'une fin de car-
rière triomphale, mais joue
avec les nerfs de ses partisans.
S'il sillonne depuis des semai-
nes la région Provence-Alpes-
Côte-d'Azur (PACA) dans l' es-
poir d'en devenir le président à
la fin mars, le patron du Front
national ne satisfait pas, pour
l'heure, aux exigences du Code
électoral. Peuvent être candi-
dates dans une région donnée
les personnes qui y sont inscri-

l' administration a refusé de
délivrer à Jean-Marie Le Pen
un certificat de domiciliation
fiscale dans les Alpes-Mariti-
mes, le bail de location du
local faisant apparaître non
pas son propre nom, mais
celui de son parti . Une déci-
sion confirmée samedi dernier
par le Tribunal administratif de
Nice et qui a conduit, hier, le
préfet de région Christian Fré-
mont à invalider la candida-
ture du leader d'extrême
droite. Jean-Marie Le Pen a
désormais jusqu 'au 27 février
pour régulariser sa situation. Il
lui suffit pour cela de contrac-
ter un nouveau bail, ce qu'il se
refuse à faire, même si son
avocat annonce qu'il produira
des pièces supplémentaires. A

trage de la justice.

Prudence...
En attendant, en PACA, région
qui à partir des années 80 a vu
l' essor du Front national, les
adversaires de Jean-Marie Le
Pen accueillent avec prudence
la décision du préfet. «Dans
mon secteur, à Marseille, le EN
présente à chaque scrutin des
visages nouveaux, complète-
ment inconnus. Cela ne l'empê-
che pas de recueillir p lus d'un
quart des suffrages» , raconte
Patrick Menucci, le directeur
de campagne du socialiste
Michel Vauzelle, président sor-
tant du Conseil régional.
Faut-il croire à une erreur de
jeunesse? Ou imaginer une
manipulation, destinée à

PROCHE-ORIENT

Le CICR critique la ligne de sécurité
¦ Le CICR a dénoncé mer-
credi pour la première fois la
«ligne de sécurité» érigée par
Israël en Cisjordanie, la
jugeant contraire au droit
international humanitaire. Le
Premier ministre israélien Ariel
Sharon espère obtenir la bien-
veillance américaine à ce sujet.

Dans un communiqué
publié à Genève, le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) s'est dit de plus
en plus «préoccup é par les
conséquences humanitaires
que l'édificatio n de la barrière

PUBLICITÉ

en Cisjordanie a pour de nom-
breux Palestiniens».

«La barrière prive des mil-
liers de Palestiniens d'un accès
adéquat à des services essentiels
comme l'approvisionnemen t
en eau, les soins médicaux et
l 'éducation, ainsi qu'à des sour-
ces de revenu telles que
l'agriculture et d'autres types
d'emplois», a souligné l'organi-
sation.

«La barrière en Cisjordanie
est contraire au droit interna-
tional humanitaire, dans la
mesure où son tracé s'écarte de
la «Ligne verte» et emp iète sur

les territoires occupes», selon le
CICR. Ce dernier «demande
instamment à Israël de ne pas
p lanifier, construire ou mainte-
nir cette barrière en territoire
occupé».

C'est la première fois que le
CICR - gardien des Conven-
tions de Genève - prend une
telle position publique. Cité
par Reuters, l'ambassadeur
d'Israël à Genève, Yaakov Levy,
a réagi en déclarant que le
CICR pouvait compromettre la
neutralité de la Croix-Rouge.

Israël présente la barrière
comme une mesure de sécu-
rité tactique et non comme
une nouvelle frontière. Les
Palestiniens la considèrent en
revanche comme une tentative
d'annexion déguisée qui pré-
juge de la configuration de leur
futur Etat.

La prise de position du
CICR est intervenue apporte
un nouvel éclairage sur ce pro-
blème qui occupe tout le Pro-
che-Orient ces dernières
semaines. ATS
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scène méd
que, comme il l'avait déjà fait
avant la présidentielle de 2001,
en entretenant le doute sur sa
capacité à réunir les 500 signa-
tures d'élus qui lui étaient
nécessaires pour se présenter?

Quelle solution?
Beaucoup privilégient cette
seconde hypothèse. C'est le
cas de Jean Viard, politologue
au Centre national de la
recherche scientifique. S'il ne
croit pas à une victoire du FN
en PACA, sauf à envisager un
événement dramatique de
dernière minute que l'extrême
droite parviendrait à exploiter
(le dernier sondage crédite le
leader populiste de 22% des
voix alors qu'il lui faudrait
atteindre les 33% pour espérer
s'imposer) , ce chercheur

IRAK

Attaque contre une base
de la coalition
¦ Onze Irakiens au moins ont
été tués et 58 soldats étrangers
blessés mercredi dans un
attentat suicide contre une
base de la coalition. L'attaque
est intervenue alors qu'un
nouveau sujet de friction est
apparu en Irak: la place de la
charia dans la future loi ira-
kienne.

«Il s'agit de la première atta-
que de ce genre dirigée contre
une base polonaise en Irak», a
affirmé le porte-parole de
l'état-major de l'armée polo-
naise, le colonel Zdzislaw Gna-
towski, après ce double atten-
tat suicide à Hilla (centre) qui a
également blessé une quaran-
taine d'Irakiens.

Deux véhicules bourrés
d'explosifs ont foncé contre les
bâtiments de la base. Des gar-
des ont réussi à stopper l'une
des voitures en ouvrant le feu
sur elle, mais un second véhi-
cule a explosé après avoir per-

«Le chauffeur de la pre-
mière voiture a été abattu alors
qu'il tentait de s'échapper de
son véhicule immobilisé tandis
que le second est mort dans
l'explosion du véhicule contre
le mur», a précisé le colonel
Gnatowski.

La plupart des soldats bles-
sés ont pu rapidement quitter
l'hôpital et la vie d'aucun d'eux
n'était en danger, selon la
coalition. Parmi les militaires
blessés figurent au moins
douze Philippins, dix Hon-
grois, dix Polonais et deux
Américains.

Les civils irakiens ont payé
un tribut bien plus lourd. Deux
jeunes garçons blessés dans
l'explosion ont ainsi perdu
leurs parents. L'un d'eux,
Saleh, 10 ans, réclamait son
père sur un lit d'hôpital quand
sont arrivés les cercueils de ses
parents, ont rapporté des sour-
ces hospitalières.

ATS/AFP/REUTERS

estime que Jean-Marie Le Pen
a beaucoup à gagner d'une
invalidation définitive de sa
candidature.

«Cela peut lui permettre de
se faire passer pour une victime
et de marquer des points, dans
l'optique des élections euro-
p éennes du mois de juin, son
principal objectif. Qu 'il s 'agisse
de la récente affaire Juppé, de la
montée d'un sentiment anti-
européen, de la nostalgie du
franc ou encore de l'absence de
partis républicains se portant
garants de l 'identité française,
le climat lui est favorable.
L 'idée, c'est de frapper un grand
coup, en faisant du Front
national le premier parti fran-
çais.»

Pierre Sugiton
«La Liberté»

¦ ETATS-UNIS
Howard Dean jette
l'éponge
Howard Dean, une nouvelle fois
battu, se retire de la course à l'in-
vestiture démocrate pour l'élec-
tion présidentielle américaine de
novembre. Le sénateur du Mas-
sachussetts John Kerry a, lui,
remporté la primaire démocrate
du Wisconsin. Il a devancé de
peu John Edwards. Selon les
résultats définitifs du scrutin, dif-
fusés dans la nuit de mardi à
mercredi, John Kerry a obtenu
40% des voix, contre 34% pour
son collègue sénateur de
Caroline du Nord et 18% pour
l'ancien gouverneur du Vermont
Howard Dean. Dennis Kucinich
(3%), Al Sharpton (2%) et le
général Wesley Clark (2% malgré
son retrait la semaine dernière)
arrivent loin derrière le trio de
tête

FRANCE

Collision évitée
de justesse
Un avion de Swiss et un appareil
de la compagnie hollandaise
KLM ont failli entrer en collision
mercredi matin dans l'espace
aérien français. Grâce au
système d'avertissement
automatique, l'équipage a pu
éviter l'accident. Vers 7 h 45, le
vol SWISS LX17 en provenance
de New York JFK et à destination
de Zurich survolait la région de
Reims (F) lorsque son système
d'avertissement automatique
(TCAS) a fait état de la proximité
d'un autre appareil. Suivant les
indications du système,
l'équipage a éloigné l'appareil de
l'avion de KLM, a indiqué la
compagnie nationale dans un
communiqué.

m ETATS-UNIS

Bush troublé
Le président George W. Bush
s'est déclaré mercredi «troublé»
par les mariages homosexuels à
la chaîne pratiqués en ce
.moment à San Francisco, mais a
exclu de dire clairement s'il était
prêt à soutenir une interdiction
constitutionnelle du mariage
entre personnes du même
sexe. «J'ai suivi de près ce qui se
passe à San Francsico, où des
certificats de mariage sont déli-
vrés, bien que la loi en dise
autrement. Je n'ai cessé de dire
que je  suis favorable à une loi
protégeant le mariage entre un
homme et une femme. De toute
évidence, ces événements
influencent ma décision», a
déclaré le président.

¦ BOSTON

Estomac gonflé...
Des médecins français ont été sur-
pris en découvrant la raison pour
laquelle un patient âgé de 62 ans
avait l'estomac gonflé et
douloureux: il avait avalé quelque
350 pièces, des colliers et des
aiguilles. L'histoire singulière et tra
gique de ce malade est révélée
dans la dernière édition du «New
England Journal of Medicine». Le
patient français, dont le nom n'a
pas été divulgué, est arrivé aux
urgences de l'hôpital à Cholet
(Maine-et-Loire) en janvier 2002.
Présentant des antécédents
psychiatriques, il souffrait de dou-
leurs à l'estomac et ne pouvait
manger. Sa famille a prévenu les
médecins qu'il lui arrivait d'avaler
des pièces et, lors de précédents
passages à l'hôpital, on lui avait
déjà retiré de la monnaie de l'esto
mac. Reste que les médecins ont
été stupéfaits en découvrant sur
une radio une énorme masse opa
que de 5,5 kilos, dont le poids
avait fait descendre l'estomac
entre les hanches.

http://www.athenaeum.ch
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La nouvelle Golf passe les virages à son
avantage:
Active Return vous aide à redresser sa trajectoire à la sortie
du virage.

Quiconque aborde un tournant ne réapparaît pas obligatoirement à la sortie du virage. Avec la nouvelle Golf , finis les dérapages

incontrôlés! Quand vous braquez , sa direction novatrice - dotée d'une fonction de rappel active dite Active Return - réoriente

ensuite automatiquement les roues avant dans leur direction initiale. Même là où il s'avérait auparavant impossible de redresse:

la situation par suite du manque d'adhérence. Par exemple sur chaussée glissante.

http://www.volkswagen.ch


MONTHEY
La reine de l'égalité
Déjà lauréate de la journée des filles,
la ville chablaisienne remporte le prix
destiné aux garçons 16

Un président encombrant
Pro Natura dans rembarras à cause des démêlés de son président valaisan Guy Borgeat.

L

es agissements de Guy
Borgeat ne contribuent-
ils pas à compromettre
la bonne image de Pro
Natura Valais qu'il pré-

side? Cette association - qui
emploie trois personnes à 30%
et compte plus de 2000 mem-
bres en Valais - va-t-elle pou-
voir garder longtemps le bouil-
lant Champérolain comme
président? Comment Pro
Natura vit-elle ce qui s'est
passé ce week-end à Cham-
péry où Guy Borgeat a bloqué
un bus après s'être battu avec
un skieur? (Ce dernier dit qu'il
a été agressé mais les versions
des deux protagonistes diver-
gent, voir notre édition de
lundi.)

«Notre image
en prend un coup»
Thierry Largey, le chargé d af-
faires de la section valaisanne,
admet: «C'est vrai, l 'image de
Pro Natura Valais en prend
médiatiquement un coup, mais
cela ne change en rien notre
travail sur le terrain en faveur
de la nature. Cela ne change
rien non p lus à notre collabora-
tion avec les communes pour
gérer des réserves notamment.
Il faut  absolument éviter que
notre travail ne soit cassé par
des agissements privés qui se
répercutent sur notre associa-
tion. Nous allons donc discuter
avec Guy Borgeat et le comité
pour avoir une vision globale et
exacte des choses et ne pas réa-
gir à un seul épisode. Il est trop
tôt pour prendre des décisions
car nous voulons d'abord
entendre Guy Borgeat. Nous
allons prendre entre collègues le
temps de réfléch ir pour faire au
mieux. Mais nous devrons tenir
compte du fait que l'image
d'une association est fortement
associée à celle de son prési-
dent... A titre personnel, je
regrette ce qui est arrivé récem-
ment, mais c'est peut-être
regrettable d'un côté comme de
l'autre.»

Du côté de Pro Natura
Suisse, le porte-parole Peter
Rueegg réagit: «Ce qui s'est
passé ne semble à première vue

pas tolérable. Nous ne pouvon s
pas accepter ce type de compor-
tement de la part de quelqu'un
qui se bat en faveur de l'envi-

Guy Borgeat: «J'ai la conscience tranquille.»

ronnement. Nous devons
maintenant savoir ce qui s'est
passé réellement, distinguer ce
qui relève du privé et de Pro
Natura et en tirer les consé-
quences.»

Nicolas Wuthrich, porte-
parle de Pro Natura sur le plan
romand ajoute: «Nous prenons
l'affaire très au sérieux et nous
ne cautionnons pas du tout des
agissements qui, à titre privé,
sortent du cadre légal et qui
posent un problème d'image à
Pro Natura. Nous devrons
conduire des discussions pour
éclairer ce qui s'est passé réelle-
ment. Guy Borgeat a été élu
démocratiquement par les
membres de Pro Natura Valais
et c'est donc à eux de décider de

ce qu'il faut faire.
Vu les structures de Pro Natura,
il n'est pas de notre compétence
de démissionner quelqu 'un.»

aura lieu en juin.

«Pas question
de démissionner!»
Quant à Guy Borgeat , il expli
que: «Si vous parlez des deux
derniers événements, soit la
pseudo-détérioration de p iste et
ce qui est arrivé samedi dernier,
je n'ai strictement rien à me
reprocher.

Je suis même disposé à
démissionner de la présidence
de Pro Natura Valais si l'on
peut prouver les reproches qui
me sont faits.

Mais j 'ai la conscience tran-
quille et je n'ai donc aucune
raison de démissionner puis-

Peter Rueegg: «Ce qui s est
passé ne semble à première
vue pas tolérable.» i__

Nicolas Wuthrich: «Nous ne
cautionnons oas du tout ces

Thierry Largey: «L'image de
Pro Natura Valais en prend un
COUp.» Idd

que je ne suis pas coupable de
ce dont on m'accuse. Nous
aurons d'ailleurs bientôt une
réunion de comité où nous dis-
cuterons de tout cela.» <

Vincent Pellegrini

¦ Autant le dire d'entrée, entre
Guy Borgeat et la société de
remontées mécaniques Télécham-
péry Crosets Portes-du-Soleil
(TCCPS) c'est la guerre totale
depuis des années, quand ce n'est
pas avec les autorités. Voici quel-
ques-uns des épisodes de cette
saga alpestre choisis au hasard de
ces dernières années.
¦ Le plus grand combat de Guy
Borgeat est dirigé contre les
canons à neige du domaine
skiable de Champéry (il est
riverain d'une piste concernée). Ce
combat a débuté au début des
années 90. Guy Borgeat a déposé
des recours soit comme particulier,
soit comme président de Pro
Natura. Il a obtenu des victoires,
notamment le 10 mars 2003
auprès du Tribunal cantonal (pour
les canons à neige installés sur les champérolain de Guy Borgeat.

pistes Grand Paradis, Planachaux, ¦ En novembre 2003 Pro Natura

Ripaille, Les Creuses), mais les obtient de la Commission

remontées mécaniques de Cham- cantonale des constructions (CCC)

péry ont repris l'avantage dans ce de st0PPer des travaux de

dossier en décembre 2003. terrassement réalisés par un

¦ Pro Natura s'est opposée au Privé aux clavets< 5ur le domame

système de déclenchement à skiable de Champéry pour élargir

distance des avalanches par un chemin utilisé par les skieurs,

explosion à gaz (Gaz-ex) installé . ¦ !*? organisateurs de la Chava-

pour sécuriser la piste Ripaille - ¦ "e«e Session ont annulé cette

Grand Paradis et le Tribunal fédé- année les épreuves de ski de cette

rai (TF) est allé dans son sens compétition à cause du mauvais

ouisou'il a renvové en décembre temps et parce que selon eux Guy

2002 le dossier à la Commission
cantonale des constructions (CCC)
¦ Au début décembre 2002,
sabotage d'une station de pom-
page alimentant trois canons à
neige sur la piste de Ripaille-
Grand Paradis. Interrogé par «Le
Nouvelliste», Guy Borgeat nie
toute implication de sa part dans
cet acte mais «salue ce geste».
Déclaration qui provoque un beau
tollé dans la région.
¦ Le 17 janvier 2003, Télécham-
péry fait enlever par un hélioptère
une Jeep et un quad (moto à qua-
tre roues) propriété de Guy
Borgeat qui barraient une route
utilisée comme piste de ski avec
interdiction de circuler en hiver.

¦ Le 20 février 2003, «Le Nouvel-
liste» annonce qu'une douzaine
d'oppositions dont celle de Pro
Natura, du WWF et de Guy
Borgeat comme particulier ont été
déposées contre la modification
partielle du plan d'affectation
de zones concernant notamment
le domaine skiable de Champéry
Les Crosets.
¦ En avril 2003, la CCC signifie à
Guy Borgeat qu'il doit démolir
son garage construit
illégalement en 1996 sur sa
propriété de Hauterevine
(Champéry),
¦ En juillet 2003, Pro Natura
dépose un recours administratif
contre le projet de télésièges
Grand-Paradis - Planachaux et Pla-
nachaux-Croix-de-Culet.
¦ Début septembre 2003, la CCC
bloque les travaux de transforma-
tion non autorisés sur le chalet '

Borgeat a massacré le 6 février
2004 avec son quad le tracé qui
passait à proximité immédiate de
son domicile. Ils déposent plainte
contre le bouillant écologiste, qui
fait l'objet d'une autre plainte
depuis le 10 janvier 2004 pour
avoir déblayé la même route ser-
vant de piste de ski.
¦ Le 14 février 2004, Guy Borgeat
en vient aux mains sur le
domaine skiable de Champéry
avec un skieur, le poursuit avec
son quad et bloque un bus-
navette avec une cinquantaine de
personnes à bord, ce qui a néces-
sité l'intervention de la police,
(voir notre édition de lundi
dernier). VP

«De nouveaux défis sont obligatoires»
Pour sa première année de présidence, Marie-Bernard Gillioz évoque les projets et les réalisations de Vitival,

le mouvement qui regroupe 948 membres valaisans intéressés à la production viticole intégrée.
Avec près de 1000 mem-

bres, l'association Vitival
n'est jamais à court de

projets. Hier soir, lors de l'as-
semblée générale, sa prési-
dente Marie-Bernard Gillioz a
évoqué un concept de forma-
tion pour la sauvegarde des
murs en pierre sèche, un tra-
vail pour une meilleure gestion
du sol ainsi que la signature
d'un contrat avec la grande
spécialiste française Isabelle
Letessier pour l'étude des ter-
roirs valaisans qui débutera
cette année.

Marie-Bernard Gillioz, où
en est la production intégrée
valaisanne après 25 ans
d'existence sous forme d'asso-
ciation?

Par rapport aux autres
régions de Suisse, nous som-
mes particulièrement en

avance au niveau de la confu-
sion puisque aujourd'hui elle
touche 65% du vignoble valai-
san, soit une augmentation de
15% par rapport à l'année der-
nière. Si l'on continue sur cette
voie, on pourra bientôt se
demander, sous forme de bou-
tade, quelle sera la dernière
commune viticole de ce can-
ton à ne pas utiliser ce pro-
cédé.

449 de vos 948 membres
ont fait la demande pour
obtenir le certificat VINA-
TURA. Pourtant, aujourd'hui,
seuls 37 d'entre eux mettent
en valeur ce label sur l'éti-
quette de leur vin...

Oui, et je dois être l'une des
rares à utiliser cette étiquette
sur toutes mes bouteilles, tout
simplement parce que nous
n'avons pas réussi, pour l'ins-
tant , à certifier ce label au

Marie-Bernard Gillioz en compagnie d'André Fontannaz l'ancien
président de Vitival

niveau suisse. Il n'a donc pas désespérer, mais poursuivre
vraiment d'impact sur le plan dans cette voie. En 2004, nous
marketing. Mais il ne faut pas allons accréditer nos contrôles,

le nouvelliste

afin de les rendre le plus crédi-
ble possible. C'est déjà une
bonne chose, mais on doit tout
de même constater que tous
les efforts consentis par les
vignerons valaisans ne sont
pour l'instant pas répertoriés
au niveau des prix.

Ce soir, vous avez présenté
trois nouveaux défis pour
votre association. Pouvez-
vous nous en dire plus?

Un contrat a été signé
aujourd'hui avec Isabelle
Letessier pour débuter l'étude
des terroirs valaisans financée
à 49% par l'Etat et à 51% par
l'Interprofession de la vigne et
du vin et qui servira à valoriser
notre sol et à dire où planter tel
ou tel cépage. Vitival partici-
pera activement à ce projet en
creusant près de 400 profils
analysés par cette spécialiste

de vignobles. D'autre part,
Bruxelles a accepté de financer
un projet de formation déve-
loppé avec d'autres pays viti-
coles et qui consiste à la créa-
tion de cours pour savoir
fabriquer et sauvegarder des
murs en pierre sèche. Pour ce
dossier, nous avons comme
partenaire l'Ecole cantonale
d'agriculture et deux de nos
membres sont actuellement à
Beaunes pour lancer le projet.

Reste un travail pour amé-
liorer la gestion de sol.

Nous voulons à tout prix
trouver des alternatives à cer-
tains herbicides résiduaires et
poursuivre la diminution de
cuivre par hectare. Sans ces
nouveaux défis , notre associa-
tion ne pourrait maintenir son
dynamisme. %

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

MARTIGNY
La balle au bond
A 39 ans, Dominique Massimo quitte la promotion
économique du coude du Rhône pour la direction
du FC Sion 20
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aidoyer pour la tolérance
Les instituteurs d'enfantine et de primaire du Valais romand veulent un enseignement religieux basé

sur le respect et l'ouverture. Un soutien à «Enbiro».

Oui 
à un enseigne-

ment religieux «fait
de tolérance, de res-
pect et d'ouverture»:
tel est le message

délivré par les instituteurs
d'enfantine et de primaire du
Valais romand. Réunie à Marti-
gny, la Société pédagogique
valaisanne (SPVal) a ainsi
accepté - par 134 oui, contre 0
non et une seule abstention -
une déclaration de principe
affirmant entre autres «que des
ouvertures aux autres religions
sont la source d'une meilleure
estime réciproque et favorisent
donc le respect et la paix entre
les différentes communautés».

Pour le président Jean-
Claude Savoy, ce vote sans
équivoque représente un
signal fort à ceux qui vou-
draient bouter «Enbiro» hors
de nos classes.

Familles compétentes
Ce vote presque unanime le
prouve: la polémique sur
«Erîbiro» - nourrie par l'UDC
et quelques parents nostalgi-
ques du catéchisme à l'école -
n'a pas trouvé d'écho parmi les
membres de la SPVal. Ceux-ci
ont en effet accepté à une
écrasante majorité une décla-
ration de principe soulignant
l'attachement du corps ensei-
gnant à ce manuel. Le texte
adopté en Octodure demande
ainsi aux autorités politiques
et religieuses de confirmer
leurs décisions prises antérieu-
rement. «Le fait pour le Valais
d'être une terre chrétienne doit

Jean-Claude Savoy, président de la Société pédagogique valaisanne

justement inciter ses autorités l'école un enseignement visant ces, dans un esprit de tolérance, président Jean-Claude Savoy
et ses enseignants à dispenser à à l'acquisition de connaissan- de respect et d'ouverture.» Et le de rappeler que pour remplir

e nouvelliste

SAINT-GINGOLPH

La route est fermée depuis 2 nuits
¦ Un danger d'éboulement a
obligé la France à fermer
mardi soir la route Saint-
Gingolph - Evian entre le vil-
lage frontière et Meillerie, for-
çant de nombreux frontaliers à
passer par le Pas de Morgins.
Quelques pierres sont d'ail-
leurs tombées à une centaine
de mètres de la sortie de Meil-
lerie, ne faisant aucun blessé.
Sur intervention des autorités
locales, notamment dû
député-maire d'Evian Marc

Francina et du maire de Saint-
Gingolph France Raymond
Peray, la route était à nouveau
ouverte mercredi matin. La
Préfecture a décidé de fermer
la route chaque nuit de 19 à
7 heures jusqu'à lundi, pen-
dant les travaux. Une surveil-
lance sera mise en place la
journée. Les automobilistes
sont donc priés de passer par
Morgins la nuit. Cette solution
a été proposée hier par les
autorités locales qui voyaient

d'un mauvais œil une ferme-
ture pure et simple de la route
24 heures sur 24, car cela
aurait fortement perturbé le
trafic pendulaire. Hier, des
spécialistes venus de Lyon ont
observé attentivement la mon-
tagne surplombant la route.
«Pour l'instant, seulement 10 à
15 mètres cubes sont descendus,
et une petite pierre est parve-
nue jusqu 'à la route», nous
précisait hier après-midi le
maire de Saint-Gingolph. GB

SAAS-GRUND

Un skieur décède suite à une chute
¦ Un skieur haut-valaisan de
48 ans a succombé hier matin
à ses blessures après avoir
heurté un pylône de téléphéri-
que. L'accident a eu heu
dimanche vers 12 h 45 sur le
domaine skiable de Kreuzbo-

Annonces diverses

den à Sa,as-Grund. L homme a
chuté et heurté le pilier avec la
tête.

Il a été grièvement blessé
malgré les matelas de protec-
tion entourant le pylône.
Médicalisé sur place, il a

PUBLICITÉ 

ensuite dû être transporté au
CHUV à Lausanne, a commu-
niqué mercredi la police valai-
sanne. Les circonstances de
l'accident ne sont pas
connues. Une enquête a été
ouverte. ATS

Suite à la
_____ J_L ¦ »" _____

¦ ¦____.¦fermeture définitive
du centre Euromaster

Sion, route de la Drague 14
nous invitons toute la clientèle à récupérer jusqu'au

vendredi 20 février 2004 dernier délai les roues
en gardiennage dans le centre.

Merci pour votre compréhension.1 r 036-208013

A
messageries

durhône
C.p. 94) - 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

La distribution
de vos papillons

à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

C'est bien fini...
Le comité de soutien à l'initiative pour l'internement à vie

tire sa révérence. Avec la satisfaction du devoir accompli.

Gilbert Dubulluit et Jean-Pierre Puippe: la satisfaction du devoir accompli. ie nouvelliste

M

aintenant, il est vrai-
ment temps de tourner
la page». Jean-Pierre

Puippe est partagé entre soula-
gement et lassitude. La campa-
gne qu'il a menée en faveur de
l'initiative réclamant «l'inter-
nement à vie pour les délin-
quants sexuels ou violents jugés
très dangereux et non amenda-
bles» a certes débouché sur un
succès inespéré, provoquant
une onde de choc sans pareil
dans le pays. Mais elle lui a
aussi coûté beaucoup de for-
ces. Pire, elle a contribué à
raviver de bien douloureux
souvenirs. Si bien que Jean-
Pierre, sa famille et ses amis
aspirent aujourd'hui à retrou-
ver calme et sérénité, à retour-
ner dans l'anonymat tout sim-

plement. «Et j  invite ceux qui
nous prient aujourd 'hui de
continuer le combat, qui nous
demandent de veiller à ce que
le message fort adressé par le
peup le suisse ne reste pas lettre
morte de mettre la pression
directement sur les politiques.
La balle se trouve désormais
dans le camp de nos élus.»

Merci pour tout...
Une petite semaine après le
raz-de-marée provoqué par ce
vote favorable, la cellule marti-
gneraine du comité de soutien
à l'initiative a dressé un ultime
bilan. Forcément positif. Ani-
mateur de cette équipe de
bénévoles, Gilbert Dubulluit
ne manque d'ailleurs pas de
rappeler que personne ou

presque ne s attendait a une
telle heureuse issue.

«On avait déjà été surpris
par l'ampleur du succès de la
récolte des signatures (n.d.l.r.
près de 200 000). Le résultat du
scrutin du 8 février dernier a
été p lus étonnant encore.»
Jean-Pierre Puippe et ses amis
ne tirent d'ailleurs aucune
gloire de cette victoire en
forme de sensation. Tout au
plus tiennent-ils à remercier
celles et ceux - personnalités
des mondes politique et éco-
nomique ou simples anony-
mes - qui avaient signé l'initia-
tive et qui l'ont soutenue
jusqu 'au bout. «Aujourd 'hui,
c'est bien f ini. On peut s'effacer,
avec la satisfaction d'avoir
rempli une mission...» PG

Un frein inquiétant
¦ Où l'Etat va-t-il élaguer? Les
délégués de la SPVal ont
entendu leur président Jean-
Claude Savoy brosser le portait
d'une école certes solide, mais
néanmoins «menacée par
l'obsession de réduction des
dépenses publiques». Le double
frein aux dépenses voulu par le
Parlement valaisan induira forcé-
ment d'importantes économies.
Reste à savoir dans quel secteur.
La SPVal déplore aujourd'hui une
pression toujours plus forte et
des incertitudes pesantes. A ses
yeux, les sources de conflit ne
manquent pas: «remise en cause
du titulariat au secondaire,
réforme du statut de
l'enseignant, discussions récur-
rentes sur les nouvelles grilles-
horaires...» PG

cette mission l'instituteur a
besoin d'une base, d'un
moyen. «Enbiro en est un,
approuvé par l'autorité et
l'Eglise et son ouverture aux
autres croyances ne le p énalise
pas. Au contraire.»

Au travers de leur déclara-
tion de principe, les membres
de la SPVal tiennent aussi à
confirmer la pertinence de
l'enseignement religieux en
primaire, tout en précisant que
«l'éducation à la foi chrétienne
est essentiellement de la com-
p étence des familles, soutenues
par les Eglises reconnues».

Pascal Guex

http://www.messageries


Un anniversaire qui mérite réflexion
Albina du Boisrouvray a créé les soins palliatifs en Valais. Elle souhaite maintenant

que l'Etat prenne ses responsabilités, pour pouvoir se consacrer à d'autres urgences dans le monde.

palliatifs à domicile
1 y a quinze ans Albina du
Boisrouvray fondait l'asso-
ciation François Xavier
Bagnoud. En 1992, elle
finançait un centre de

soins palliatifs en Valais. Lan
dernier, une pétition de plus
de 4000 signatures demandait
l'intervention de l'Etat pour
que le centre puisse continuer
à fonctionner. Depuis lors, le
département de la santé a
montré un signe d'ouverture,
avec un mandat du canton
pour développer une équipe
mobile regroupant les trois
régions de Sierre, Sion et Mar-
tigny. Ce mandat n'assure pas
le futur du centre. Albina du
Boisrouvray fait aujourd'hui le
point... Mon intention n'est
pas de faire de l'assistance, ni
de la charité, ni de la philan-
thropie. L'AFXB propose des
programmes non gouverne-
mentaux qui tentent de
démontrer les principes d'une
bonne gouvernance. Si à terme
ces projets ne sont pas repris
par les gouvernements, c'est
parfois le signe qu'ils ne sont
pas appropriés.

Comment s'est éveillé
votre intérêt pour les soins
palliatifs?

Déjà avant la mort de mon
fils François, je voulais faire
quelque chose pour améliorer
l'approche des fins de vie. Cinq
ans auparavant, j 'avais accom-
pagné l'agonie de mon père. Il

L'AFXB conduit 90 programmes dans 17 pays et se concentre sur
la problématique des orphelins du Sida (ici en Inde). chany rappo

voulait mourir chez lui, mais
nous n'avions pas accès à la
morphine ou alors en cachette.
Les gens entraient dans la
mort à reculons, dans des
angoisses abominables pour le
mourant et ses proches. Le
centre de soins palliatifs
accompagne le malade et sa
famille. Autour du projet , il y a

eu la formation et la recherche.
Cela formait un ensemble uni-
que.

Pourquoi avoir abandonné
la formation et la recherche?

Ces départements étaient
des à-côtés, les soins consti-
tuent le noyau de notre action.
La formation et la recherche,
ce sont aussi les volets que

PUBLICITÉ

l'Etat du Valais peut reprendre
le plus facilement. Nous ne
pouvons pas remplacer éter-
nellement l'Etat. Nous mon-
tons des programmes de santé
publique, sur une durée d'au
maximum dix ans. Nos fonds
ne sont pas inépuisables.
Après, il faut trouver des fonds
extérieurs ou que l'Etat prenne
le relais. En France, notre unité
de soins palliatifs s'est aggluti-
née avec les programmes
d'hospitalisation à domicile.
En Suisse, les services de santé
de l'Etat n'ont toujours pas pris
leurs responsabilités.

L'AFXB conduit
aujourd'hui 90 programmes
dans 17 pays. Comment en
êtes-vous arrivée là?

Au début, l'association sui-
vait les malades du sida et leur
permettait de mourir à domi-
cile. Puis le problème des
orphelins de parents sidéens
ou atteints du sida nous a paru
plus urgent. J'ai tout fait en
même temps. Les soins pallia-
tifs, les enfants porteurs du
sida en Afrique, les droits de
l'enfant en Thaïlande... Au
bout de 15 ans, je vois se dessi-
ner un paysage cohérent de
mes actions, dans lequel les
soins palliatifs dans les pays
riches sont marginaux.

Le futur de l'AFXB?
J'ai épuisé mes fonds per-

sonnels. Il faut maintenant
consolider ce qui a été fait , se

Le CFXB de soins

Son équipe pluridisciplinaire spé-
cialisée dans la maladie grave, la
mort et le deuil (médecins,
infirmières, psychologues), forte
d'une expérience de plus de dix
ans, offre différentes prestations:
¦ des soins palliatifs à domicile en
collaboration avec les médecins
traitants des patients, destinés aux
personnes atteintes d'une maladie
grave, évolutive, mettant en jeu le
pronostic vital et pouvant interve-
nir très tôt dans le développement
de la maladie
¦ un soutien individuel aux
personnes endeuillées
¦ des groupes de soutien pour
adultes endeuillés (prochains
groupes: 11 mars et 16

reorganiser, trouver des fonds.
Je ne peux lancer aucun projet,
bien que nous ayons des
demandes pressantes du
Timor, du Bouthan. En Valais,
nous récoltons beaucoup d'ar-
gent pouf les Rêves d'enfants
malades. Je suis émue de la
grande générosité de nos
donateurs. J'aimerais mainte-
nant qu'ils soient d'accord que
cet argent soit donné à d'au-
tres enfants, qui n'ont pas de
toit sur la tête, qui ne vont pas
à l'école, qui n'ont pas accès
aux soins et pour lesquels" la

septembre)
¦ des groupes pour enfants
endeuillés (4-7 ans, 7-11 ans, 11 -
14 ans) et depuis quelques mois,
avec le soutien du Département de
la santé, une équipe mobile de
soins palliatifs offrant aux méde-
cins traitants et équipes soignan-
tes de première ligne des évalua-
tions et conseils, des propositions
de traitement, un soutien psycho-
logique aux équipes soignantes et
la location de matériel spécifique.
Le CFXB est ouvert tous les
premiers lundis du mois jusqu'à 19
heures pour répondre directement
aux demandes d'information des
personnes intéressées.
Pour demande d'informations et
de prestations: 027 327 70 70,
Av. de la Gare 29-1950 Sion.

seule alternative est parfois la
prostitution. Avec 140 francs,
on soigne dix orphelins
sidéens au Rwanda, on suit
trois enfants pendant un an en
Colombie... A Kigali, il y a 500
femmes qui m'attendaient à
mon arrivée. Je n'ai pas pu leur
ouvrir les portes de l'AFXB.
Pourtant, très peu d'argent suf-
firait à lancer un projet leur
permettant de nourrir de
nombreux orphelins. Et c'est
partout comme ça.

Propos recueillis par

Véronique Ribordy
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Monthey reine de l'égalité
Déjà lauréate de la journée des filles, la ville de Monthey remporte le prix destiné aux garçons

E

n novembre dernier, la
troisième journée
nationale des filles
permettait à plus de
20 000 filles d'accom-

pagner leur père ou leur mère
au travail. Un concours avait
permis à une jeune Monthey-
sanne de remporter le prix
valaisan de cette journée. Mais
une nouveauté avait été intro-
duite pour 2003. En effet , le
corps enseignant avait été
invité à réaliser un programme
original avec les élèves restés
en classe, avec un concours à
la clé.

Et, surprise, une classe pri-
maire de Monthey a remporté
le grand prix suisse. Le duo
pédagogique composé
d'Odette Premand et Anne-
Françoise Meyer, enseignantes
au collège de la Gare, a reçu
hier matin ce prix offert par
Migros, sous forme d'un bon
d'achat de 1000 francs. Une
somme qui devrait servir à
l'organisation d'une sortie de
classe culturelle selon Odette
Premand.

Hier matin, lors de la
remise de ce prix, les élèves
étaient visiblement émus.

Penser aux filles
Isabelle Darbellay, déléguée a
l'égalité du canton du Valais, a
rappelé que 1700 filles ont par-
ticipé l'an dernier à la journée
des filles. Les pères et les mères
les ont invitées à les accompa-
gner toute une journée au tra-
vail. Partager une journée pro-
fessionnelle, se retrouver au

Une secrétaire aux prises avec son directeur. Scène jouée par la classe gagnante.

cœur de l'action, permet aux Mais pourquoi une journée sent pas forcément leurs succès
filles d'augmenter leur des filles uniquement? «Les f il- scolaires par un choix profes-
confiance en elles-mêmes et les sont en général de bonnes sionnel prometteur. La journée
les aide à développer des pro- élèves, mais la ségrégation sur des f illes stimule les f illes à
jets qui sont véritablement les le marché du travail nous découvrir de nouvelles perspec-
leurs. démontre qu'elles ne concréti- tives d'avenir», indique Maria-

le nouvelliste

Roth Bernasconi. (Avec ce
concours destiné aux élèves res-
tant en classe, nous voulions
offrir l'opportunité aux garçons
de mener eux aussi à bien des
activités», indique Maria-Roth

Bernasconi, responsable du
projet 16+ (places d'apprentis-
sage) pour la Suisse romande.

62 travaux ont été envoyés,
dont 7 de Suisse romande.

TdH et Tonkinelle
Le thème travaillé par la classe
montheysanne concernait
l' enfance défavorisée. Un tra-
vail de sensibilisation a permis
aux enfants de se rendre
compte des différences de
qualité de vie et des inégalités
sociales qui existent dans le
monde en visitant la Maison
de Terre des hommes de Mas-
songex. Les garçons ont eu
l'occasion de s'immerger dans
le monde de la petite enfance,
en passant un après-midi à la
Tonkinelle, monde où une
majorité de femmes est encore
active aujourd'hui.

Le programme monthey-
san a permis aux filles comme
aux garçons de vivre une jour-
née différenciée, mais très
complémentaire. Des activités
communes filles - garçons ont
ensuite permis à toutes et tous
les élèves d'échanger leurs
expériences en lien avec l'acti-
vité. A noter que les deux
enseignantes ont l'intention
d'exploiter, durant toute l'an-
née, les expériences fortes
vécues lors de cette journée.

Pour que ce travail débou-
che sur du concret , la classe de
6e primaire a convaincu l'en-
semble du collège de la Gare
d'organiser le 2 avril une mar-
che de l'espoir en faveur de
TdH Valais. Gilles Berreau

Un bus qui sera plein
Pour carnaval, l'association Help reçoit un beau cadeau.

G

râce à l'appui de nom-
breux commerçants et
artisans de la région bas-

valaisanne, un bus de neuf pla-
ces flambant neuf a été remis
hier à Monthey à l'association
Help. Bien connu des Valai-
sans, cet organisme fut créé il y
a dix à l'initiative de la Ligue
valaisanne contre les toxico-
manies (LVT), le Touring-Club
suisse, section Valais, les sama-
ritains valaisans et notre police
cantonale.

Help met en place pour
chaque carnaval et lors de
grosses manifestations des
stands d'information et de
prévention contre l'alcoolémie
au volant. Et organise des
rapatriements pour les gens ne
pouvant plus conduire. D'où
l'utilité d'un tel bus. «Nous uti-
lisons aussi des voitures pour
des transports rapides pendant
carnaval. Mais un bus permet
de grouper des courses vers des
destinations classiques comme
Saint-Maurice depuis Mon-
they», indique Daniel Mayor,
président de Help et responsa-
ble de la LVT pour les quatre
districts du Bas- Valais.

Mesurez votre 0,5/oo !
Pendant ce carnaval, Help
monte des stands notamment
à Monthey, Martigny, Sion,
Savièse, Vissoie. Et ce, avec
plus de 50 bénévoles. Des
chauffeurs sont encore recher-
chés. Help va aussi développer
bientôt un concept, baptisé
«Fiesta», destiné non plus aux
grandes manifestations, mais
aux fêtes d'entreprises, aux
sociétés locales, aux établisse-
ments publics, etc.

Le bus remis au président de Help a été offert par de nombreu
ses entreprises et des bistrots.

«Notre but n'est pas de
ramener le maximum de gens
éméchés. Nous sommes là pour
faire de la prévention et espé-
rons au contraire qu'en venant
à nos stands, les gens appren-
nent à se connaître et savoir
combien leur corps peut sup-
porter avant d'atteindre le
0,8/00» martèle Daniel Mayor.
Le député conseille vivement à
la population «défaire le même
exercice avec le 0,5/oo, car si ce
taux n'est pas entré en vigueur
cette année, ce sera à coup sûr
pour janvier 2005». Le prési-
dent de Help lance par ailleurs
un appel à la prudence. «Dès
2005, les contrôles d'alcool au

le nouvelliste

volant pourront devenir systé-
matiques. Avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la
circulation routière, la police
n'aura p lus besoin d'indices
pour faire souffler dans un
éthylomètre. Il sera permis aux
agents de se poster à la sortie
d'une fête et de faire souffler
tous les automobilistes quittant
la manifestation!»

Le nouveau bus sera déjà
en service pour ce carnaval. Le
succès est garanti. En effet,
Help a déjà utilisé un bus simi-
laire aux vitres teintées ces
cinq dernières années. Et, il
était toujours plein.

Gilles Berreau

PLACES DE PARC À AIGLE

Migros baisse son prix
¦ 5,35 millions de francs, c'est ter 6000 m2 de terrain à la
la nouvelle offre faite par commune pour son nouveau
Migros pour la vente à la com- Chablais Centre, afin de créer
mune d'Aigle de son ancien 300 places pour le personnel,
centre commercial et des pia- la facture communale serait
ces de parc. Le pouvoir législa- ramenée à 4,63 millions,
tif communal avait refusé en En face de la gare CFF, les
novembre une offre de 5,8 mil- places de parc de l'ancienne
lions de francs, proposant de Migros seraient très utiles pour
baisser le prix à 4 millions, ce les pendulaires pendant les
qui avait fait sourire la Migros. prochains travaux des tunnels
Mais comme celle-ci va ache- de Glion. GB

H VOUVRY
L'UDC Valais
L'UDC du Valais romand organise
son assemblée générale ce ven-
dredi 20 février à 20 h à la salle
communale de Vouvry.

¦ CHAMPÉRY
Le bush sauvage
avec Sarah Marquis

Conférence de Sarah Marquis ce
vendredi à 20 h, dans la salle
paroissiale, sur sa marche
solitaire de 14 000 km dans le
bush sauvage australien,
pendant 17 mois!

; Année de naissance
¦
! Adresse:

ORCHESTRE D'HARMONIE JUNIOR VALAISAN

Musiciens recherchés
¦ Sous l'impulsion des prési-
dents et directeurs d'harmo-
nies valaisannes, un orchestre
d'harmonie se constituera à
nouveau dès ce printemps. Cet
ensemble a pour but de don-
ner à nos jeunes musiciens la
possibilité de rencontres et de
partages musicaux dans une
formation peu usitée en
Valais.

Cette année, elle sera pla-
cée sous la direction de M.
Marc-André Barras , directeur
de la Gérondine. L'orchestre
travaillera pendant de courtes
sessions ponctuées de
concerts.

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 20 février à la ]
Gérondine, case postale 456, 3960 Sierre.

! Nom:
i 

! Instrument

Les dates à retenir:
Samedi 10 avril; 09.00-12.00,
répétition à Sion, local de
l'harmonie.

Mercredi 21 avril 19.30-
21.00, répétition à Sion local de
l'harmonie.

Samedi 1er mai de 9 heu-
res à 10 h 15, répétition à Sion
au conservatoire. A16 heures,
concert à Sion, Fête des Har-
monies.
Etre capable de jouer dans un
orchestre d'harmonie de troi-
sième division (1er, 2e ou 3e
pupitre) . Travailler tous les
traits avant la première répéti-
tion (les partitions seront dis-
tribuées à la fin février) .

Prénom

Pupitre:

Société

Pour de plus amples renseignements: Marc-André Barras tél. 079 254 18 32. i



Grande résolution a petits prix !
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est du nouveau
Deux nouvelles stations-service avec shop sont en projet à Champsec, une autre s'agrandit

ruit du chan-
gement des
habitudes de

¦ 
consomma-
tion, les shops

et les débits de bois-
sons fleurissent dans
les stations-service,
qui n'ont jamais si
bien porté leur nom.
Une manière de mul-
tiplier les entrées d'ar-
gent. Et la région
sédunoise semble
susciter les convoiti-
ses puisque deux
nouvelles stations,,
avec shop et débit de
boissons, devraient
voir le jour ces pro-
chains mois.
Un marché à prendre
Si à l'ouest de la ville,
on est déjà à la limite
de la saturation, les
deux nouvelles sta-
tions devraient s'im-
planter dans le quar-
tier de Champsec,
quartier jusque-là peu
touché. La première à
proximité de la sortie
d'autoroute (Agip) et
la seconde en face de
la zone commerciale qui com- Ce rapport s'explique sur-
prend la poste (Coop) . tout par le fait que les shops

L'essence n'est plus que proposent des heures d'ouver-
l'emballage, le shop devenant ture beaucoup plus larges que
incontournable. Un argument les grandes surfaces. De plus,
compréhensible lorsque l'on la marge que touche le gérant
sait que dans ce type de maga- de la station-service est beau-
sins, les surfaces de vente rap- coup plus intéressante sur ces
portent plus de deux fois plus produits que sur l'essence,
au mètre carré que celles d'un «Nous devons répondre à
supermarché. une demande des consomma-

Coop, giratoire route de Chippis, route
des Casernes et route de Riddes

Migrai, rue de Lausanne

ÂT
j ^̂^Y

Tamoil, route d'Aproz, \
au giratoire avec
la route de la Drague .

BP, Rue Traversière
(entrée d'autoroute
Sion ouest)

Tamoil, route d'Hérens

photos-bittel info-casal

teurs», confie Laurent Char- l'abondance ne nuit pas.
donnens, responsable de la (Avant d'envisager l 'implanta-
région romande chez Coop tion d'une station-service, nous
Mineralôl. «Un shop et un débit réalisons une étude systémati-
de boisson, c'est un passage que qui tient compte de la
obligé», complète Gilbert Troil- concurrence, qui nous stimule.
let, responsable chez Agip Et ce n'est pas parce qu'un
Suisse. concurrent est juste à côté de

Pourtant, avec ces deux nous que cela va nous empê-
projets très proches, on peut se cher de nous installer.» Malgré
poser la question de savoir si tout, le marché n'est pas exten-

sible à souhait. «Il
devrait y avoir encore
quelques ouvertures»,
lance Claude Pernet ,
directeur de BP pour
la Suisse romande et
le Tessin, «mais avec le
temps, la situation va
s'assainir. Les meilleu-
res resteront et certai-
nes devraient dispa-
raître.»

Un p'tit «coup»
avec ça
Mais la soif des pétro-
liers ne s'arrête plus
aux shops de produits
alimentaires,
puisqu'une nouvelle
implantation ne se
conçoit plus sans un

¦" débit de boissons. Et
** parfois , on transforme

celle existante comme
la station BP proche
de la sortie d'auto-
route Sion-Ouest.

«On constate
depuis l'ouverture de
cette station qu'elle
sert de point de ren-
dez-vous. Même si ce

|_J n'est pas notre nature
de vendre des bois-

sons, nous devons proposer un
espace de rencontre à nos
clients», soutient Claude
Pernet.

L'essence n'est plus qu'un
prétexte pour inviter le client à
dépenser son argent, un client
qui a toujours le choix de ne
pas céder à la tentation
consommatrice.

Laurent Savary

Cohabitation
nécessaire
¦ Les stations-services avec
shops et débits de boissons font
inévitablement de l'ombre aux
commerces «classiques» . Et ces
deux nouvelles ouvertures ne
vont pas arranger les choses.
«Nous n'avons rien à leur repro-
cher. Cela fait partie de l'évolu-
tion du marché», confie François
Gessler, le président de
GastroValais. «Nous demandons
seulement qu'elles respectent les
règles, à savoir la patente, l'em-
ploi de personnel qualifié,
comme tout autre café.» Mais
cette concurrence ne lui pose
aucun problème, simplement
« que le gâteau à se partager ne
grandit pas pour autant et que
les parts restantes diminuent. Le
Valais est déjà le canton où ily a
le plus grand nombre d'établis-
sement par habitant. »
Les principales victimes des sta-
tions-services ce sont surtout les
petits commerces. «Ce sont les
premiers visés», atteste Joseph
De Preux, président de l'associa-
tion des commerçants de Sion
qui s'est réunie mardi soir. «Les
avis sont partagés parmi nos
membres. Certains acceptent
leur rôle de dépanneur. D'autres
estiment que l'avantage de pou-
voir rester ouvert jusqu 'à 22
heures pénalise les petites épice-
ries. En ville de Sion, ces
commerces ont déjà dû s 'adap-
ter à la concurrence. Dans les
villages, c'est plus difficile.»

Six millions de sourires SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS SION

Georges Joliat:
le nouveau chefA Crans-Montana, des planches des Triplés décorent

la télécabine du Signal.

L

idée a germé dans 1 esprit
de Michael Gaberthuel,
directeur administratif à

CMA, et de Sandrine Strobino,
responsable marketing. «Nous
cherchions à rendre ce trajet
plus sympa que beaucoup d'en-
fants empruntent pour monter
au Jardin des Neiges», explique
Sandrine Strobino. «Ce qu'il
nous fallait, c'était une bande
dessinée sympa, qui puisse être
vite lue. Nous avons pensé aux
Triplés: ce sont des histoires
complètes sur une seule p lan-
che, qu'on a le temps de lire
pendant la montée, sans avoir
à prendre la cabine suivante
pour connaître la suite.»

Succès immédiat
Le succès ne s est pas fait
attendre. D'abord étonnés,
petits et grands se sont vite
passionnés pour cette formule
inédite. Au point que Sandrine
Strobino a prévenu la créattice
de la série, Nicole Lambert, du
tabac que faisaient ses plan-
ches. La dessinatrice, qui fête
les 20 ans de la série avec une
exposition à Bruxelles au
Musée de la bande dessinée, a
aussitôt voulu venir voir cette
ligne magique.

«C'est une idée géniale, tel-
lement sympa que je suis per-
suadée qu'elle va faire des ému-
les: personne n'avait eu l'idée de
faire ça avant et c'est vraiment
adorable», s'enthousiasme
Nicole Lambert. «J 'aime faire
sourire les gens. Au début, je
trouvais que c'était un peu
frustrant: travailler toute sa vie

pour faire sourire 30 secondes
Ensuite, j 'ai trouvé çaformida
ble:je dois avoir près de six mil

lions de lecteurs
par

Nicole Lambert: «C'est une idée tellement sympa que je pense
qu 'elle va faire des émules.» Patrick de morian

—' ^  ̂ semaine,
et si je les fais

sourire 30 secondes, je trouve
que c'est une noble tâche.»

Cours de dessin
Devant un parterre d'enfants
et d'adultes dans un hôtel de la
station, Nicole Lambert a dédi-
cacé les albums de la série aux
enfants qui se pressaient
autour d'elle, étonnée parfois
de voir que certains avaient
réuni des collections de plan-
ches dans des classeurs.

Auparavant, croquis à l'ap-
pui, elle leur a expliqué com-
ment dessiner ces petiots, en ¦
modifiant les expressions du
visage. Preuve de l'engoue-
ment suscité par cette initia-
tive, ce ne sont pas des enfants
mais des adultes qui ont
demandé à Nicole Lambert de
leur dédicacer les planches sur
lesquelles elle avait fait les cro-
quis de démonstration...

Patrick de Morian

¦ Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal de Sion a
nommé un nouveau chef du
service des travaux publics, et
ingénieur de la ville, en la per-
sonne de Georges Joliat. Celui-
ci remplacera ainsi dès le 1er
juin Alphonse Sidler qui, lui,
prend le chemin d'une retraite
bien méritée.

Né à Sion en 1960, Georges
Joliat est titulaire d'un diplôme
d'ingénieur civil ETS, profes-
sion qu'il exerce depuis envi-
ron vingt ans à Aigle et Sion. Il
est en outre membre radical
du Conseil municipal de Sion
depuis 1993, poste duquel il
démissionnera en juin en rai-
son de la loi des incompatibili-
tés. Le radical sédunois
Antoine Defabiani devrait en
principe lui succéder au sein
du Conseil municipal de Sion.
L'homme idéal
«Notre choix s est porte sur M.
Joliat car il possède la forma-
tion requise et dispose d'excel-
lentes connaissances du service
des travaux publics», souligne
le président de la Municipa-
lité, François Mudry.

Georges Joliat a été nommé
nouveau chef du service des
travaux publics de Sion. i__

Georges Joliat pour sa part
se dit très heureux d'accéder à
ce poste. Parmi ses projets et
objectifs à court terme en ce
qui concerne le service des tra-
vaux publics, il concentrera ses
efforts tout d'abord sur l'élabo-
ration du plan général d'éva-
cuation des eaux puis, en col-
laboration avec le service de
l'édilité, travaillera sur la pro-
chaine certification de qualité
ISO de ces services. ChS/C

ANN V ERS
Chant médiéval
L'ensemble Carminé se produira
en concert vendredi à l'église de
Saint-Luc et dimanche à l'église
de Vercorin à 20 h 30. La forma-
tion interprétera un répertoire de
chants d'amours et quelques piè-
ces sacrées. Entrée libre.

S ERRE
Pratiquer I automassage
Un atelier d'apprentissage de la
pratique de l'automassage se
tiendra à l'Espace interculturel
sierrois ce vendredi à 14 h, suivi
d'une leçon sur «La danse et sa
symbolique spirituelle» dès 15 h



si inauisme Dien no e
Elle a évalué les filières bilingues du Valais. Claudine Brohy les juge encourageantes

C

laudine Brohy a parti-
cipé à l'évaluation des
filières bilingues en
Valais. Cette universi-
taire, spécialiste du

bilinguisme, était l'invitée hier
du 5e forum bilingue organisé
par l'Ecole supérieure de com-
merce (ESC-HMS) à Sierre.
Cette école, par sa situation
géographique, a le privilège de
préparer des adolescents à des
diplômes et à des maturités
professionnelles bilingues. Sa
filière informatique de gestion
est pionnière, avec celle de
Neuchâtel, dans le petit
monde du bilinguisme suisse
romand. Cette double spécifi-
cité, informatique et bilin-
guisme, en fait un tremplin
extraordinaire pour les futurs
étudiants de la Haute Ecole de
Sierre. Six ans que ça dure et
que l'école réfléchit lors d'un
forum annuel, moment privi-
légié de contacts entre collè-

Claudine Brohy, chargée de cours à l'Universtié de Fribourg, a participé à ce 5e forum sur le
bilinguisme. le nouvelliste

gués vaudois ou neuchâtelois
tous intéressés au bilinguisme.
Claudine Brohy s'est pliée au
thème de cette année, un pas-
sage en revue des différents
systèmes d'évaluation. Du plus
traditionnel (les notes) au plus
novateur (la correspondance
bilingue par e-mail?). Claudine
Brohy a jugé les enseignants
valaisans «très réceptifs. On
sent un souci d'équité et de
transparence». Son rapport sur
les filières bilingues en Valais
repose sur le bureau de Claude
Roch. «La suite dépend d'une
décision politique. Le projet
peut être maintenu, développé
ou pas. Notre rapport est
encourageant.»

Le bilinguisme en primaire
avait démarré à Sierre, avant
que des classes s'ouvrent à
Sion et à Monthey. «A Sierre,
nous avons comparé les résul-
tats des enfants qui commen-
cent à l'école enfantine et ceux

qui entrent en bilingue en 3e
primaire.» Claudine Brohy a
travaillé sur d'autres projets,
celui des Grisons ou de Fri-
bourg. Chaque région a ses
spécificités. Incontournable
dans les Grisons (romanche-
allemand pour tous), le bilin-
guisme généralisé a été stoppé
à Fribourg sur décision popu-
laire. La raison de ces brusques
freinages est tout aussi varia-
ble. «A Fribourg, c'est le prin-
cipe de territorialité qui a été
déterminant. En Valais, le pro-
blème est d'ordre syndical.» En
tant que spécialiste de la ques-
tion, Claudine Brohy ne voit
aucun obstacle à un bilin-
guisme, s'il est «p lanifié dans
la durée et des deux côtés de la
frontière linguistique».

Véronique Ribordy

ESC, rue des Vieilles-Cibles, séance d'in-
formation pour les parents des élèves
de 2e et 3e CO de tout le Valais, jeudi à
19 h 30.
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Nax: Ve course populaire de
ski-alpinisme et raquettes
¦ Ce soir, à 19 h 30, aura heu
pour la première fois à Nax
une course chronométrée
pour amateurs de ski-alpi-
nisme et de raquettes. Cette
épreuve compte pour un tro-
phée réalisé avec les stations
de Zinal et de Vercorin. Le
départ sera donné au
deuxième parking des remon-
tées mécaniques, tandis que
l'arrivée se situe à 2350 mètres
d'altitude aux Plannards.

Afin que les spectateurs
puissent assister à la course, le
télésiège sera ouvert pour l'oc-
casion. Près de 60 concurrents
se sont déjà inscrits pour cette
nouvelle épreuve, mais les ins-
criptions peuvent se faire sur
place au départ ou alors par
téléphone au 079 292 71 40.

Crans-Montana: coupe
d'Europe de Snowscoot
Du 20 au 22 février, le domaine
skiable du Haut-Plateau
accueille une manche offi-
cielle de la coupe d'Europe de
Snowscoot, un engin de glisse
original qui offre aux fans de
VTT, de motocross ou de tout
autre sport à guidon de fortes
sensations, (photo)

Une centaine de compéti-
teurs venus de France, d'Espa-
gne, d'Italie, d'Autriche, d'Alle-
magne, de Suisse et même de

l'île de la Réunion sont
attendus. Le ven-
dredi, de 20 à 21 ^heures sur la
piste
éclairée *
des Am
Ver- mm

aura
lieu le Big
Air, suivi
d'une Friday
Night Party. Le
samedi, toujous sur la
même piste, est organisé le
Border Cross de 9 à 16 heures

Si la première manche est Quant au dimanche, il sera
réservée aux pros, la suivante consacré à un «Dual Slalom
est un open ouvert à tous, chronométré» très spectacu-

laire, toujours de 9 à 16
heures cette fois-ci

sur la piste du
 ̂ Pas-de-Loup.

^  ̂
Ins-

 ̂
crip-

____L tions

encore
possible

sur le site
www.snows-

coot.com

Renseignements supplé-
mentaires auprès de Jean-
Marc Terrier au 079 373 69 79
ou au 079 219 26 39 auprès de
Yann Grandjean.

Sion: meeting indoor
d'aéromodélisme
Les groupes d'aéromodélisme
de Sion et de Sierre organisent
la troisième édition de leur
meeting Indoor les 21 et 22
février à la salle Barbara à
Sion. Avions, hélicoptères et
planeurs évolueront le samedi
dès 13 h 30 jusqu'au soir et le
dimanche de 9 h 30 à 16 heu-
res. Ces modèles d'intérieur
d'une envergure d'environ 1
mètre sont propulsés électro-
niquement et exigent un pilo-
tage tout en finesse. Cette
manifestation réunit des pilo-
tes valaisans, mais aussi des
modélistes de toute la Suisse
romande et de la France voi-
sine. Fort de trente années
d'expérience, les deux clubs
s'efforceront de mettre à dis-
position des infrastructures
parfaites pour faire découvrir
cette facette captivante de ce
hobby. Deux autres rendez-
vous sont déjà prévus: le mee-
ting outdoor les 1er et 2 mai au
Botza à Vétroz et un meeting
réservé aux hélicoptères le 26
septembre toujours à Vétroz.

Vincent Fragnière

Tous les jeudis, vous
retrouverez cette rubrique
«Week-end: l'embarras du
choix» pour ne rien rater

dans votre région.

VF/CXF/C

ASLEC DE SIERRE
Les enfants
bricolent
¦ Durant les vacances de carna-
val, l'Association sierroise de loi-
sirs et culture met sur pied des
ateliers pour enfants.
Sous la conduite de Jérôme Lag-
ger, les jeunes dès 10 ans se
familiariseront avec les
techniques de marqueterie géo-
métrique, tandis que les plus
petits réaliseront des bricolages.
Du 23 au 27 février, de 16 h 30 à
18 h 30, les jeunes auront la
possibilité de fabriquer divers
objets tels que jeux d'échecs,
miroirs, ou horloges.
Les petits réaliseront des instru-
ments de musique et accompa-
gneront Jérôme Lagger dans une
interprétation carnavalesque.
Inscriptions au 027 445 40 40.

VENTHÔNE
Témoignages
¦ Dieu est entre dans leur vie.
Ils ont moins de 30 ans et ont
décidé de tout abandonner
pour se consacrer au Christ.
Sœur April, jeune Américaine,
a quitté son pays pour rejoin-
dre la communauté des Béati-
tudes en Suisse.
Annia vient du Kazakhstan et
a rencontré le Christ sous l'op-
pression soviétique. Stéphanie
habitait Crans et une carrière
l'attendait dans l'industrie
pharmaceutique, elle a tout
plaqué. Olivier s'est lui
converti dans un bar. Ces jeu-
nes évoqueront leur expé-
rience religieuse ce samedi à
17 h 30 à la chapelle Saint-
Joseph à Venthône. La soirée
sera agrémentée par un chape-
let, une messe et un pique-
nique canadien.
Renseignements au tél. 027
455 15 54

VERCORIN
Sportifs
du cœur
¦ Samedi 20 mars, l' association
Etoiles des Neiges, parrainée par
Sylviane Berthod et Marianne'
Bréchu, et qui vient en aide aux
jeunes atteints de
mucoviscidose, organise une
manifestation sportive au profit
de la lutte contre cette maladie,
en collaboration avec l'associa-
tion Promoski.
Sur l'initiative de Jonas Emery,
ancien champion suisse de
snowboard, des professionnels
des sports de neige
s'affronteront par équipe entre
le Crêt-du-Midi et Vercorin. Il
s'agit d'une course-relais
pluridisciplinaire, à laquelle par-
ticiperont également plusieurs
enfants atteints de
mucoviscidose. XF/C

SION
Patins
aux pieds
¦ La patinoire de Tourbillon
sera ouverte du 21 au 29 février
selon l'horaire suivant: samedi
de 10 h 30 à 12 h 30 (hockey),
de l 4 h à l 7 h e t de l9h30à22
h (public) ; dimanche de 9 h à
midi (hockey) et de 14 h à 17 h
(public); lundi, mercredi et
vendredi de 9 h à midi
(hockey) et de 13 h 30 à 17 h
(public); mardi et jeudi de 9 h à
midi (hockey) , de 13 h 30 à 17
h et de 19 h 30 à 22 h (public) .

Et à l'Ancien-Stand
La patinoire de l'Ancien-Stand
sera quant à elle ouverte lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30. Les cannes de
hockey y sont interdites.
Enfin , le jardin des neiges de
Tourbillon sera ouvert tous les
jours de 14 h à 17 h.

SION
Fêtartista
remet ça
¦ Suite au succès inaugural de
l'automne dernier, les organisa-
teurs de Fêtartista planchent sur
une deuxième édition dont les
dates viennent d'être fixées.
La prochaine «Fête des artistes»
se déroulera du 7 au 12 septem-
bre 2004 en vieille ville de Sion.
Sur le thème de la créativité, une
cinquantaine d'événements cul-
turels vont être programmés. -Ils
auront lieu moitié dans la rue
gratuitement, moitié dans des
salles à tarifs modérés.
Tous les artistes qui désirent par
ticiper activement à ce nouvel
événement culturel sédunois
peuvent s'inscrirent dès mainte-
nant au 076 489 08 26.

NOES/GRANGES
Cimetières
en question
¦ La population de Noës et de
Granges pourra s'informer sur
la rénovation de ses cimetières
et colombarium lors de deux
séances d'information qui
auront lieu le vendredi 20
février à 18 heures à la maison
bourgeoisiale de Granges et le
27 février à l'église de Noës à
17 heures. VF/C

m VETROZ
Molière fait son retour
Le-théâtre de la Grappe présente
une version modernisée de
«L'Avare» de Molière vendredi et
samedi à 20 h 30 à la salle de
gym de l'école de Bresse.

H CHERMIGNON

Secours d'urgence
Les Samaritains de Chermignon
organisent un cours de secours
d'urgence pour les petits enfants
durant quatre leçons (1,2,9 et
10 mars). Inscriptions au 079
29516 63.

M VERNAMÈGE

Bienvenue
L'accueil des hôtes de
Vernamiège aura lieu au centre
du village ce samedi dès 17 h.
vin chaud offert.

¦ LES HAUDERES

Miam... du fromage!
Une visite de la fromagerie des
Haudères est organisée ce
vendredi à 17 h. Inscriptions au
027 283 23 04.

Tu pizzes
Il pîzze

Nous pizzons
Vous pizzer

POUR BIEN PIZZER?

Voici LA bonne
adresse:

tmsiNi
PIZZERIA & RISTORANTE

Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp



La Da e au oona...
Dominique Massimo quitte la promotion économique de Martigny pour la direction du FC Sion

gé de 39 ans, Domi
nique Massimo
donne une nouvelle
orientation à sa car-
rière professionnelle.

En charge de la promotion
économique de la ville de Mar-
tigny et du Service informati-
que communal depuis 2000, il
a été appelé par Christian
Constantin à la direction géné-
rale du club de football valai-
san. Dominique Massimo
entrera en fonction le 1er mars
dans ses nouveaux murs à La
Porte d'Octodure, à Martigny-
Croix. Entretien.

Quelles sont les motiva-
tions qui vous ont incité à
renoncer au poste de respon-
sable de la promotion écono-
mique de la ville de Martigny?

Au fil du temps, j' ai ressenti
le besoin de changer d'air et,
surtout, de relever un nouveau
défi. Lorsque Christian
Constantin m'a proposé ce
challenge, j'ai aussitôt accepté.
Sur le plan sportif, le patron du
FC Sion est déterminé à mettre
en place une équipe ambi-
tieuse. Au niveau des infra-
structures, il envisage égale-
ment, sur un site à désigner, la
construction d'un grand stade
doté d'espaces commerciaux,
d'une zone de détente, d'un
casino, etc. L'investissement
projeté s'élève à 350 millions
de francs. Le fait d'être impli-
qué dans une démarche de
cette envergure m'a vivement
encouragé à donner suite à
son offre. Ayant fonctionné
comme manager du Martigny-
Sports et évoluant comme
joueur dans la section vétérans
de ce club, le football est donc
un milieu que je connais bien,

De la promotion économique de la Ville de Martigny à la direction générale du FC Sion, il n'y a
qu'un pas que Dominique Massimo s'apprête à franchir au début mars. ie nouvelliste

mais dont j' ai encore beau-
coup à apprendre. Cet aspect
des choses a aussi constitué
une source de motivation.

Revenons à la promotion
économique locale. Qu'avez-
vous retiré de ce mandat de
trois ans?

Ce travail m'a énormément
plu et enrichi à titre profes-
sionnel, sur un plan personnel
aussi. Il m'a permis de tisser
un important réseau de
connaissances et de relations
humaines dans le milieu éco-
nomique régional et au sein
des différents services canto-
naux concernés. A mon avis,
ce poste répond et répondra
toujours à un réel besoin.
Avant ma nomination, il n'y

avait rien ou presque. L'essen- ne sont pas restées de marbre
tiel du travail était pris en
charge par une commission de
promotion économique dont
le rôle se limitait à l'établisse-
ment de contacts. La notion de
promotion pure n'existait pas.
A mon arrivée, il a donc fallu
partir de rien ou presque. Je
précise encore qu'en dépit de
mon départ le 29 février, les
dossiers en cours seront suivis
par mes soins, cela jusqu'à la
désignation de mon succès- bois pour les marchés français
seur qui a fait l'objet d'une et anglais, ou encore Alko-
mise au concours dans la pharma SA, spécialisée dans la
presse. production de produits phar-

Quelles sont les principa- maceutiques, qui ouvrira bien-
les réalisations menées à bien tôt ses portes.
depuis 2000? Mon travail a en outre

De nombreuses entrepri- consisté à garder un œil atten-
ses, françaises pour l'essentiel, tif au suivi de dossiers locaux

devant nos arguments. J en
citerai quelques-unes: Adatis
SA, active dans le domaine de
l'injection de pièces techni-
ques de précision pour les
automobiles; Techpaint SA, qui
fabrique de la peinture chauf-
fante destinée aux industriels;
Engineering Structure Techno-
logies SA (EST), qui produit
des éléments de charpente et
des structures à ossature de

FOIRE DU VALAIS DE MARTIGNY

A la découverte de Rio...
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¦ LE CHÂBLE

Marie-Antoinette Simon et Philippe Jordan (a droite) entourent les gagnants du concours Daniel
et SOn filS Noé Gaspati. Le Nouvelliste

¦ «Lannée 2003 restera comme
un grand cru pour nous au
niveau des concours
puisqu 'après avoir gagné un
séjour de quatre jours à Istan-
bul, nous avons eu à nouveau
de la chance lors de la Foire du
Valais.» Daniel Gaspari affi-
chait un sourire de circons-
tance lors de la remise du pre-
mier prix de la tombola de la
Foire du Valais 2003. Hôte
d'honneur oblige, ce prix
consiste en un voyage d'une
semaine à Rio de Janeiro au
Brésil, offert par la Foire du
Valais et Simon Voyages. Si ce

sont les enfants Noé et Lucie
qui ont tiré le billet gagnant, ce
seront certainement les
parents Daniel et Aurore qui
découvriront bientôt Rio.

Directeur commercial de la
Foire du Valais, Philippe Jordan
rappelle que 30 000 billets de
tombola ont été vendus en
2003. Pour la prochaine édi-
tion, il lance déjà un appel aux
jeunes vendeurs intéressés.
Leur mode de rémunération
sera plus attractif et un
concours interne sera mis sur
pied à leur intention. OR

Expo collective
Jusqu'au 28 mars, du mercredi au
dimanche de 14 à 18 heures, à
l'enseigne de Bagn'Art 04, le
Musée de Bagnes, au Châble,
abrite une exposition collective de
cinq artistes régionaux: Madeleine
Paternot, Kiki Thompson, Enrico
Margnétti, Giuliana Usai et
Lydwine (et non Edwige comme
faussement indiqué dans notre
édition de lundi) Vaudan.

HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Nouveaux atours en avril
¦ L'Harmonie municipale de
Martigny s'apprête à changer
de tenue vestimentaire. Afin de
marquer l'événement, une
journée officielle d'inaugura-
tion se déroulera le samedi 24
avril prochain avec la partici-
pation de trois fanfares (l'Edel-
weiss de Martigny-Bourg, la
Persévérance de Martigny-
Croix et la Fanfare municipale
de Salvan) et des trois harmo-
nies de Monthey, Sion et
Sierre. Un comité d'organisa-
tion a été mis en place avec, à
sa tête, la conseillère commu-
nale Dominique Delaloye.

«Les uniformes actuels ont
quinze ans. Dans un souci de
remise au goût du jour et
compte tenu de l'importance de
notre relève à qui nous voulons
offrir un costume digne de ce
nom, la société a décidé de
changer de loob>, souligne le
président de l'Harmonie
municipale Christian Bohnet.
Le 24 avril, les festivités bat-
tront leur plein à partir de
14 heures, à l'occasion d'un
cortège prévu de la Poste à la
place Centrale, cortège animé
par les six sociétés invitées
auxquelles se joindra l'Harmo-
nie municipale de Martigny
dans un deuxième temps seu-
lement, «cela dans le but de
maintenir le suspense sur notre
nouvel uniforme», sourit Chris-
tian Bohnet. A l'issue d'une
brève partie officielle, un
second cortège conduira tout
ce petit monde au CERM où
auront lieu les productions des

Dominique Delaloye, présidente du CO, et Christian Bohnet, pré-
sident de l'Harmonie municipale, accordent leurs instruments
pour placer la fête du 24 avril sur la voie du succès. le nouvelliste

l'après-midi. La soirée sera
animée par l'ensenible Sion
Swing Big Band et se poursui-
vra par un bal.

75 membres actifs
Fondée en 1908, l'Harmonie
municipale de Martigny a un
effectif de 75 membres actifs et
dispose d'un corps de cadets

ciens. La société donnera son
concert annuel le 20 mars à
20 h 30 au CERM. Dans le cou-
rant de l'été, elle organisera
une série de concerts de place
avec la participation de socié-
tés de la région. En juin , elle se
rendra avec ses jeunes au
Grau-du-Roi, à l'occasion d'un
camp musical et de détente au

Un terrain pour le FC Sion

(ARM)

te lieu dit Les Usines devrait être transformé en terrain
d entraînement pour le FC Sion
bre.
¦ La commune de Martigny vient
de mettre à l'enquête publique
une demande d'autorisation de
construire déposée par Christian
Constantin en vue de l'aménage-
ment d'un terrain d'entraînement
destiné aux besoins du FC Sion.
Evalué à 400 000 francs, le projet
prévoit l'aménagement d'une zone
de jeu de 100 mètres de longueur
et de 68 mètres de largeur, d'une
deuxième surface dotée d'un revê-
tement synthétique et d'une piste
finlandaise. Le site retenu est une
parcelle de 12 000 mètres carrés

tel le projet de l'usine de recy-
clage de pneumatiques de
Jean-Bernard Frassa par exem-
ple, à accompagner des inves-
tisseurs potentiels, à représen-
ter la commune lors
d'assemblées diverses, à orga-
niser des réceptions et des
conférences, ou encore à créer
un observatoire économique
régional en collaboration avec
l'Association pour l'aménage-

au début du mois de septem-
le nouvelliste

appartenant au président du club
au lieu dit Les Usines, à la
frontière entre les communes de
Martigny et de Martigny-Combe.
Le choix de cet emplacement n'est
pas innocent, dans la mesure où,
dans les sous-sols du complexe de
La Porte d'Octodure, Christian
Constantin projette la construction
de vestiaires, d'une salle de
fitness, d'un espace dévolu aux
soins médicaux et d'un local de
rangement du matériel. Le
nouveau terrain devrait être opé-
rationnel au début septembre.

ment de la Région de Martigny

Quels conseils donneriez-
vous à votre successeur?

Je lui souhaite bonne
chance et, surtout , de ne pas
ménager ses efforts de
manière à continuer le travail
entrepris, car il y a encore
beaucoup à faire.

Propos recueillis par
Charles Méroz



SNOWBOARD
Premier pas vers Turin 2006
Grâce à un bon résultat obtenu ce week-end,
Guillaume Nantermod s'ouvre une voie
royale vers une sélection olympique. 30

Les suisses riaicuies
L'équipe nationale aurait bien aimé affronter le «vrai» Maroc. Elle a perdu contre une sélection de fortune

D

ans ce match qui a
longtemps menacé
de tourner à la farce,
il importait d'abord
aux Suisses de ne pas

en être les dindons. Ils n'ont
pas réussi cet «exploit», encais-
sant, en fin de match, deux
buts en trois minutes. Dans dix
ou quinze ans, des menteurs
diront peut-être qu 'ils ont été
battus par les vice-champions
d'Afrique. La vérité est évidem-
ment toute différente.

Kuhn et la Croatie
Sous réserve de la question de
la charnière centrale qui ne se
pose pas quand Murât Yakin
soigne ses «bobos» à l'âme ou
à la cuisse, comme actuelle-
ment, la formation .alignée
d'emblée par Kôbi Kuhn à
Rabat correspondait exacte-
ment à ce qu'elle pourrait -
devrait? - être le 13 juin contre
la Croatie. La préférence don-
née à Huggel aux dépens de
Cabanas s'explique, en effet ,
par la suspension que ce der-
nier doit encore purger après
son égarement de Moscou.

Si le sélectionneur avait
déjà un peu la tête à l'Euro, on
ne peut pas en dire autant de
ses joueurs qui n'ont presque
rien montré en première mi-
temps... et guère plus par la
suite!

Comme on s'y attendait,
l'équipe du Maroc n'avait que
fort peu à voir avec celle qui
s'est illustrée à la CAN. Autant
dire rien puisque, au heu des
sept ou huit éléments annon-
cés la veille, seul le gardien

Raphaël Wicky et le Marocain Adil Bekkari sont à terre. Le Suisse ne se relèvera pas

Lamyaghri faisait partie de ce
glorieux contingent. Un vrai
Maroc B, donc, à une nuance
près apportée par Michel
Decastel avec un sourire
entendu: «Ce sont de bons
joueurs. Le problème, c'est
qu 'ils n 'ont jamais joué ensem-
ble. Et comme ils n 'ont été

convoqués, en urgence, que
mardi soir...»

Ces sélectionnés de la der-
nière heure savent effective-
ment toucher un ballon. Ils ne
s'en sont d'ailleurs pas privés
tout au long d'une première
mi-temps à laquelle ils ont
donné le ton. Stiel n 'en a pas

trop été inquiété, mais son vis-
à-vis n'a pas vraiment souffert
non plus. Les Suisses n'eurent
que deux occasions: un centre
de Frei que Chapuisat effleura
du chef et un coup de tête de
Huggel, repoussé par
Lamyaghri dans les arrêts de
jeu.

keystone

L'entrée de Cabanas donna
un peu d'élan aux visiteurs qui
faillirent même trouver l'ou-
verture par Frei puis par le
Guingampais d'un automne. A
un quart d'heure de la fin , on
en était déjà à se dire que cette
Suisse-là avait finalement eu
de la chance de tomber sur ce

2 Maroc (0)
1 Suisse (0)

Rabat. Stade Moulay Abdallah.
5000 spectateurs. Arbitre: Kamal
(Alg). Buts: SOeAjeddou 1-0. 83e
lajour 2-0. 92e Frei 2-1.
Maroc: Lamyaghri; Falah, Bekkari,
Brazi, Kassimi (70e Menkari);Ajed-
dou, Mesbah (78e El Janati),Aboub
(83e Remch), Mesloub; Zerouali
(74e lajour), Aboucherouane (80e
Madihi).
Suisse: Stiel; Haas, Henchoz (85e
Zwyssig), Muller, Spycher (46e Ber-
ner); Huggel (46e Cabanas), Vogel
(46e Celestini), Wicky; Hakan Yakin
(78e Rama); Frei, Chapuisat (66e
Streller).
Notes: la Suisse sans Murât Yakin
et Magnin. Avertissements: 32e
Vogel. 42e Falah. 53e Haas. SI

Maroc-la; qu un 0-0 arrangeait
presque tout le monde ou, du
moins, ne dérangerait per-
sonne. C'est alors que l'excel-
lent Ajeddou fit des siennes,
d'abord en ouvrant la marque
puis en permettant à lajour de
la doubler.

Du match un peu gag
annoncé, on tombait carré-
ment dans la mauvaise plai-
santerie. Cette défaite est, en
effet , du genre à faire rigoler
dans les chaumières, la réus-
site tardive de Frei n 'y chan-
geant pas grand-chose. Pour
ce qui est de s'inquiéter, on a
heureusement encore quatre
mois pour le faire. Et la certi-
tude qu'il y a beaucoup de tra-
vail en perspective.

De Rabat

Marcel Gobet/ROC

Devine qui vient jouer ce soir?

MG/ROC

¦ Emoi, hier matin au petit
déjeuner, dans la délégation
des journalistes suisses à la
lecture de la presse marocaine.
«Le Raja contre la Suisse,
aujourd'hui, en match amical
à Casa», annonçait en titre et
en première page «L'Opinion».
Sans autre indication. Pour de
plus amples informations, voir
ailleurs. «Libération», dans un
entrefilet en page intérieure,
était plus explicite: «Une ren-
contre était initialement pré-
vue, au complexe sportif Prince
Moulay Abdellah à Rabat, entre
la sélection suisse et la sélection
nationale marocaine».

«Aujourd 'hui Le Maroc»
levait un coin du voile: «Le
Raja remplace l'équipe natio-
nale». Et de développer:
«L'équipe nationale, qui devait
affronter aujourd 'hui dans un
match amical son homologue
suisse, sera remplacée par le
Raja Casablanca, vainqueur de
la coupe d'Afrique des clubs.
Une décision de dernière
minute.»

Inquiétude et perplexité.
Mais comment y voir plus
clair? Tout simplement en
allant à l' entraînement de
l'équipe suisse, au centre
national de football de Maa-
mora, près de Salé. Non pas
pour y admirer les centaines
de cigognes perchées dans les
arbres des alentours mais pour
y j ouer à «devine qui vient
jouer ce soir?».

Sur un terrain, la sélection
olympique marocaine qui dis-
putera , samedi, un match
capital contre l'Ouganda, dans

le cadre des éliminatoires pour
les Jeux d'Athènes. Sur un
deuxième, l'équipe de suisse
en train de poser pour des
photos - genre vidéo-gag -
pour son sponsor et, sur le
troisième, une autre sélection
marocaine. Peut-être l'adver-
saire des Suisses, le soir même,
à Rabat ou ailleurs?

Il fallait en avoir le cœur
net. «Cette équipe, c'est qui?»
ai-je demandé à un policier.
«C'est l'équipe nationale du
Maroc». «La vraie?» Heu..., je
crois. Enfin presque. Sans les
étrangers. Voilà, sans les étran-
gers?» «Mais l'entraîneur, là-
bas, ça n'est pas Badou Zaki».
«Oui, c'est lui. Enfin , je ne sais
pas ». Ça n'était pas Badou
Zaki. Pour en savoir plus, nous
avons lié conversation avec un
membre du staff - training offi-
ciel et tout - pour un curieux
dialogue dont voici l'essentiel.

Badou Zaki n'est pas là?
Non. Pas ce matin. Il est

malade ou, plutôt, il est très
fatigué.

Je comprends. Et il sera là
ce soir?

Oui, peut-être. Enfin , je ne
sais pas.

Et cette équipe qui s'en-
traîne, c'est quoi?

La sélection marocaine.
Ah, je croyais que c'était

une sélection du WAC et du
Raja, les deux grands clubs de
Casablanca.

Non, c'est une sélection de
tout le Maroc.

Alors, il y a parmi eux des
joueurs qui ont participé à la
CAN?

Bien sur.
Lesquels, par exemple?
Je ne sais pas. Je ne connais

pas leurs noms.
Si j'ai bien compris, c'est

l'équipe B?
Chez nous, on a toujours

une équipe B et une équipe A.
C'est ce que je pensais et,

ça précisément, c'est l'équipe
B?

Non, c'est les deux,
l'équipe A et l'équipe B.

Voilà qui est plus clair. Quoi
que, comme dirait Raymond
Devos.

Un quoi que balayé par les
précisions de Fetih Jamal,
l'homme qui dirigeait l' entraî-
nement. «Je suis le coach de
l'équipe nationale juniors. Je
remplacerai Zaki ce soir. Après
toutes ces émotions, il est trop
fatigué. Vous pouvez compren-
dre ça, non?»

Evidemment. Et dans cette
sélection, combien de joueurs
faisant partie du contingent
marocain à la CAN? «Quatre.
Ils n 'ont pas joué, mais ils sont
très bons». Et les autres? «Des
éléments du Raja , du WAC, du
FAR et du MAS, les quatre prin-
cipaux clubs du Maroc. Mais,
vous savez, ils ont tous au
moins porté dix fois le maillot
de l'équipe nationale». Der-
nière question: et où se jouera
le match? «Mais ici à Rabat. Où
voudriez-vous que nous
jouions?» «je le croyais aussi
mais les jo urnaux locaux par-
laient de Casablanca...» «Et
vous croyez-vous, ce qu 'il y a
dans les journaux?»

Kôbi Kuhn. Pas satisfait des ses joueurs, l'entraîneur de la Suisse
On ne peut que lui donner raison keystone

HOCKEY SUR GLACE
Sierre a fait la fête à ses héros
Silvio Caldelari, président hors normes, voulait une équipe
de fous. Il l'a eue et s'en réjouit. La demi-finale, quel que

1 soit l'adversaire, est ouverte 28
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¦ Kôbi Kuhn (sélection-
neur de l'équipe de
Suisse) : «Je ne peux pas
me satisfaire de cette
défaite. Nous avons man-
qué d'engagement, même
si je savais que nous
n'étions pas prêts p hysi-
quement. Les Marocains
ont présenté une belle
équipe, à la fois technique
et rapide. Nous avons
commis trop d'erreurs
pour pouvoir la contrer.»

¦ Stéphane Chapuisat
(attaquant de l'équipe de
Suisse): «Nous avons été
surpris. La sélection maro-
caine était p lus forte par
rapport à ce que nous
attendions. Je ne souhaite
pas faire de commentaire
au sujet de notre presta-
tion.» SI
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Gradins AVS/Apprenti/Etudiant L__J
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L'abonnement famille:
2 parents et 1 enfant de 8 à 16 ans

Coupon à retourner à: FC Sion, p.a. Olympique des Alpes S.A., case postale 32, 1921 Martigny-Croix
Téléphone 027 747 13 13 - Fax 027 747 13 14
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¦ Ecran 65 000 couleurs
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km et accidentés Tous pour Vos
.teMcMicH.... MARIAGES

Go far. Come close

Conthey 037 346 30 67
. , - _ www.carna-fetes.com
Acheté ' 
voitures, bus et ,__ . ... . ,
camionnettes Crédit priVG
même accidentés, C-6S 8.88%
bon prix. rapide, discret.
Kilométrage sans © 079 221 08 67
importance, pour Pretel Palumbo S.à r.l.
l'exportation. www.pretel-credit.ch
Appelez-moi au 8,88% Fr. 40 000.-
Tôl (17 Q .71 1 _ fi _ ^48 mois Fr. 986.55i ei. u/3 Sl\ 1 b bb. intérêtS| lota| R 735

_ 
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036-202697 L'octroi rf un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD|««_' mm .

j e... tu... U... nouvelliste

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-207767
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AWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à VERNAYAZ

appartement
3 pièces

entièrement rafraîchi
Fr. 980.—

acompte de charges compris
Libre dès le 1" mars 2004

036-206844

Véhicules Diverses

D e A à Z

Consultations
Soins

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-204748

Massages
relaxants,
raffermissants,
sportifs.
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-205788

Massages
pour elle et lui.

Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,

sportif, réflexologie,
personnalisé

aux huiles chaudes.

Masseuse diplômée
agréée ASCA

K. Bruchez, Fully
Tél. 079 577 91 47.

036-208392

027 322 87 57
Qn.enneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.cama-fetes.com
http://www.pretel-credit.ch
http://www.gestifin.ch
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e bion nouveau
L'équipement du club sédunois affiche complet au niveau des parrains.

Christian Constantin présentera une facture de 2 millions à la Swiss Football League

La réforme du
football suisse

Le 

FC Sion se porte très
bien. Christian
Constantin a délivré ce
diagnostic interne lors
d'une conférence de

presse mercredi. Le dirigeant
sédunois a effectué une large
présentation des chantiers
ouverts au niveau de son club
et du football helvétique. Res-
sources financières, capacité
sportive, formule du cham-
pionnat ou formation, l'archi-
tecte octodurien joue la mar-
che en avant. Celle qui doit
aboutir à un véritable profes-
sionnalisme.

¦ Les parrains du FC Sion
L'équipement du FC Sion affi-
che complet aujourd'hui. Le
commerce de vins chamosard
François et Dominique Giroud
est le partenaire principal. La
société d'assurances Axa figure
au dos du maillot, son homo-
logue du Groupe Mutuel sur
l'une des manches. S Dent,
une clinique dentaire qui s'ou-
vrira à Sierre cet automne,
occupe l'autre manche. Le
groupe pétrolier Tamoil effec-
tue son retour sur les cuisset-
tes. Il avait été le principal sou-
tien du club comme parrain
numéro un durant les premiè-
res années de présidence'de
Christian Constantin. Son
engagement total avait
dépassé les 2 millions de
francs saisons de 1992 à 1994
notamment. «Notre quête
hivernale a été intéressante» a
relevé le président sédunois.
L'enveloppe totale atteint le
million de francs annuel. Les
Transports de Martigny
Régions SA et le fournisseur
technique Jako complètent le
groupe des partenaires princi-
paux.

¦ Le centre d'entraînement
de Martigny
Le secteur professionnel du FC
Sion par son président a mis la
construction d'un centre d'en-
traînement à l'enquête publi-
que. Le complexe comprendra
un terrain homologué en
herbe, une surface réduite en
synthétique, un emplacement
pour la pratique du tennis-bal-

Christian Constantin (à gauche) et Didier Tholot présentent le maillot du FC Sion enrichi de ses par-
rains principaux. bitte

¦ Membre de la «Task Force», une
commission créée lors de l'assem-
blée de la Swiss Football League,
Christian Constantin souhaite une
réforme en profondeur du football
professionnel helvétique. «Ae foot-
ball des régions est le seul qui
engendrera de l 'intérêt. Nous ne
vivrons pas longtemps avec la
configuration actuelle dont l 'inté-
rêt est mort à quatre mois du
terme de la saison. Le public de
Bâle cache la misère des autres
stades. Découpons la Suisse en dix
régions dotées de clubs d'élite et

Ion , une piste finlandaise et
des installations de sprint. «Les
vestiaires, le centre de soins et
defimess seront installés à l 'hô-
tel La Porte d 'Octodure. Les tra-
vaux seront achevés en octobre.
Cela nous permettra d'avoir le
groupe à proximité pour une
meilleure rentabilité des gens et
une gestion p lus efficace contre
les rumeurs ou les approches.
Nous aurons moins de déperdi-
tion. Comme un chauffage cen-

d'un centre de formation
pedormant. Je ne peux pas vous
dire aujourd'hui s 'il faut un cham-
pionnat à 12, 14 ou 16 équipes,
mais ce n 'est pas en réduisant le
nombre de clubs au sommet de
l'échelle que notre football s 'amé-
liorera. » Le ballon rond doit géné-
rer de nouvelles recettes. «Aa maî-
trise des coûts est importante
aussi. 12 millions rentrent à la SFL
dont le coût de gestion s 'élève à 3
millions. La première ligue dépense
près de dix fois moins pour gérer le
double de clubs. Il ne faut pas don-
ner de leçons avec de tels
chiffres.» Le Valaisan a annoncé sa
prochaine croisade. «Ae football

irai.» Une surface de jeu cou-
verte devrait suivre dans un
bâtiment désaffecté situé sur la
rive gauche de la Dranse.

¦ Les objectifs du printemps
«Nous souhaitons gagner le
p lus de matches possible» a
attaqué Christian Constantin
dans une lapalissade. L'affi-
nage a suivi. «Notre marge de
manœuvre est réduite au mini-

¦ Deux millions
de dommages réclamés
Christian Constantin et la
Swiss Football League se sont
donné jusqu'à fin février afin
de régler la question des dom-
mages et intérêts réclamés par
le club valaisan à l'amiable. «Le
coût réel de notre intégration
tardive en championnat se
monte à 2 millions de francs.

Les derniers contrats que nous
avons conclus nous permettent
d'avancer des chiffres crédibles
pour cette revendication en
fonction des engagements de
nos parrains, des recettes de
matches manquantes ou des
frais de procédure payés devant
les tribunaux.»

Stéphane Fournier

(1) Q[ Autriche M20 (0)

Maroc - SUISSE 2-0 (0-0)
Chypre - Biélorussie A 0-2 (0-2)
Malte - Biélorussie B 0-4 (0-2)
Hongrie - Arménie 2-0 (0-0)
Roumanie - Géorgie 3-0 (1 -0)
Lettonie - Kazakhs. 3-1 (2-1)
Estonie - Moldavie 1-0 (0-0)
Israël - Azerbaïdjan 6-0 (3-0)
Macédoine - B.-Herz. 1-0 (1-0)
Turquie - Danemark 0-1 (0-1 )

Q Suisse M19 (1) Q Suisse M20 (2)
Q Slovaquie M19

Albanie - Suède 2-1 (0-0)
Grèce - Bulgarie 2-0 (1-0)
Pologne - Slovénie 2-0 (1-0)
Belgique-France 0-2 (0-1)
Pays-Bas - Etats-Unis 1-0 (0-0)
Eire - BrésilO-O (0-0)
Italie - Rép. tchèque 2-2 (1-1)
Croatie - Allemagne 1 -2 (0-1 )
P. de Galles - Ecosse 4-0 (2-0)
Irlande. N. - Norvège 1 -4 (0-3)

PUBLICITÉ

Achetez
votre
online
tej everbier.ch

Un nouveau télésiège 6 places pour plus de ski. Mais aussi 10 kilomètres
de piste de luge. Et surtout, un enneigement mécanique qui garantit l'accès à la station.
Renseignements au 027 306 18 51- www.la__oum___ch

CLUB DU LUNDI
Une nouvelle équipe à la relance

doit récupérer de l'argent des lote-
ries sportives. Le sport-toto et la
loterie ont subventionné les struc-
tures sportives du pays, mais le
secteur professionnel n'en tire
aucun revenu Les clubs paient
tout ce qui permet le concours de
pronostics sans en bénéficier. Le
PMU fait vivre les courses. Un
retour existe. Nous devons obtenir
la même chose. Ce sera un
combat.» Il défend également la
création d'une coupe de la Ligue
dotée d'une qualification en UEFA
pour son vainqueur. «Ces idées
reflètent ma position personnelle.»
a-t-il conclu. La «Task-Force» ren-
dra son rapport cet automne. SF

mum avant les confrontations
directes qui nous attendent au
mois de mai (n.d.l.r. face à
Agno notamment) . Sans
oublier les incertitudes liées au
sort de certains clubs de Super
League.»

Sion est un candidat
affirmé à la promotion. «Si
nous ne montons pas, cela
signifie que quelque chose nous
manque. Des joueurs partiront,
pas le président.»

PUBLICITÉ

le nouveau comité du Club du Lundi (Dominique Massimo,
Christophe Pitteloud, Anne Willemin, Jean-Charles Grand, Ber-
nard Bruttin, Timothy Cullimore et Mignon Voeffray) entoure le
président d'honneur Jo Crittin. bitteiprésident d'honneur Jo Crittin.

¦ Le Club du Lundi a retrouvé
une tête. Le principal club de
soutien au FC Sion s'est doté
d'un nouveau comité présidé
par Bernard Bruttin, directeur
du Crédit Suisse Valais. Sept
membres pour une relance
après une période difficile
marquée par de nombreux
retraits d'entreprises. «Nous
cherchons encore deux person-
nes du Haut-Valais afin de
compléter notre équipe » a
confié le successeur de j o Crit-
tin. «Les derniers événements
ont généré un élan très favora-
ble. Le Club compte
aujourd 'hui une cinquantaine
de membres. Nous étions 36 au
début février. L 'objectif est de
doubler ce nombre.» Le FC Sion
et la Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais ont bénéficié des

versements pour la saison en
cours, plus de 90 000 francs
pour le premier et 25 000 pour
la seconde.

«Nous souhaitons redonner
une unité à l'ensemble afin de
mettre un terme à la confusion
qui existe dans le public. L 'élé-
ment essentiel du succès sera la
communication entre tous les
partenaires dont la Municipa-
lité de Sion ou le club des 1000.
Sans aucune ingérence dans la
marche du FC. Nous apportons
notre soutien et Christian
Constantin assume la gestion.
Une équipe professionnelle est
viable en Valais si l'on ne
dépasse pas les moyens que le
canton peut assumer sans l'ap-
port de parrains importants de
l'extérieur.»

SF

UV*****
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http://www.latzoumaz.ch
http://www.ate.ch


Zschokke Construction SA appartient au groupe Zschokke, un des leaders de la branche de la
contruction. Avec 23 succursales, nous sommes représentés sur tout le territoire suisse et comptons
parmi les entreprises de tête du secteur de la construction.

Vous avez une formation ETS ou jugée équivalente et une solide expérience dans la conduite de
chantiers de génie civil, avec une bonne maîtrise des tâches administratives (métrés, facturation, ges-
tion de chantiers) ou la connaissance de travaux lacustres ou travaux spéciaux ou une solide expéri-
ence dans la calculation de soumissions dans un département tranformations rénovations

Vous souhaitez relever un nouveau défi? Alors ne laissez pas passer cette opportunité et venez
travailler au sein d'une équipe expérimentée et dynamique.

Date d entrée au plus vite ou a convenir

Adressez vos dossiers complets, qui seront traites en toute confidentialité, a:
Cristina Garcia, tél. dir 022/795 88 78 fax 022/795 88 61, mail cristina.garcia@zschokke.ch

r̂ __
ZSCHOKKE

CONSTRUCTION

Zschokke Construction SA
succursale de Genève
Chemin Isaac-Anken 8
1219Aïre
Aire/Geneve Aarau Appenzell Baden Brig Chur Davos Ebnat-Kappel Echandens Fribourg Kradolf-Schônenberg Kreuzlingen Martigny Monthey
Neuhausen a. Rhf. Oberu_v. il Sierre Sion St. Gallen St. Margrethen St. Moritz Teufen Zurich

Chablais valaisan, établissement de plaine
(café-restaurant pizzeria) cherche pour

début avril ou éventuellement à convenir:

sommelière
à plein temps, connaissant les deux services.

Nourrie, alternance de travail
(ouverture/fermeture)

Congés hebdos: dimanche et lundi

pizzaïolo
à plein temps

Rémunération au prorata de l'activité
et de l'engagement.

Faire offre chiffre: C 036-208360 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-208360

REPRÉSENTANTE
INDÉPENDANTE

Nous cherchons

à temps partiel
Si vous êtes sérieuse, motivée, dynamique,
apte à travailler de façon indépendante,
Souriante, au bénéfice d'une expérience
dans la vente (débutante acceptée), alors
adressez-nous votre CV muni d'une photo, à:
Case postale 267, 1920 Martigny.
(Ne sera répondu qu'aux personnes corres-
pondant au profil demandé).

036-208462
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036-204638

Dillon-Lit of Switzerland
cherchons

responsable
d'organisation et démarcheur

Pour la région: Suisse romande.
Profil demandé: dynamique, sérieux, bon négociateur et bilingue

français, allemand.

Nous offrons: un salaire nettement au-dessus de la moyenne (selon
l'engagement personnel), une ambiance de travail agréable, un statut
de salarié en travaillant de manière indépendante, un support tech-
nique et un produit de premier ordre.

DILLON-LIT
Ortbùhlweg 74 F, 3612 Steffisburg
tél. 033 336 93 31, natel 079 210 27 00
Heures de bureau: 8 h -11 h 45, 14 h -17 h. 005-345290

Café L'Insolite
Monthey
cherche

serveur(euse)
extra
pour mars 2004.
Tél. 079 210 25 47
dès 15 h.
Tél. 024 471 24 75,
soir.

036-207454

Le Baracaf
de Sierre
cherche

serveuse
pour entrée immé-
diate à temps partiel.
Tél. 079 542 57 65,
dès 9 h.

036-208457

Brasserie
La Dixence à Sion
cherche

dame
de cuisine
avec expérience et

une

A vendre
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sommelière
en extra
connaissance
des deux services.
Se présenter
ou téléphoner
au tel. 027 322 15 43.

036-208064

Café-restaurant
Bas-Valais
cherche

sommelier
qualifié et avec

expérience de service
en salle

jeune serveuse
pour le café
50 ou 100%.

Entrée tout de suite ou
à convenir, possibilité

de logement,
sans permis s'abstenir.

Tél. 027 767 19 57,
dès 14 h.

036-208259

fi
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 déi.

ELECTR A 0NTR0LE
i -<i___________________________£H

Créée en 1987, ELECTROCONTROLE, entreprise active dans le Chablais
et le Valais romand, est spécialisée dans le contrôle d'installations élec-
triques dans différents secteurs tels que:

- l'immobilier (villas, immeubles locatifs,
immeubles de bureaux, etc.)

- l'industrie et l'artisanat (garage automobile, menuiserie, etc.)
- l'hôtellerie et la restauration
- les exploitations agricoles

Pour réaliser ces travaux et compléter notre team, nous cherchons un

Contrôleur / chef monteur
électricien avec brevet fédéral
en qualité de contrôleur pour le Chablais et le Valais romand

Votre fonction
• contrôle d'installations à basse tension

Vos qualités
• vous disposez de plusieurs années d'expérience dans les installations

électriques à basse tension
• langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances

de \a deuxième langue
• aptitude à traiter avec la clientèle

Nous vous offrons
• l'opportunité d'occuper un poste au sein d'une société en pleine expan-

sion
• la possibilité d'assumer une activité au sein d'une entreprise axée

sur la qualité, la sécurité et la satisfaction
• une formation continue spécifique
• une activité externe variée et indépendante

Date d'entrée en fonction: dès que possible

Si vous êtes prêt à relever ce défi, alors faites-nous parvenir votre candida-
ture pour le 8 mars 2004 à:

ELECTROCONTROLE, Serge Mariéthoz,
case postale 228, 1871 Les Giettes

Votre dossier sera traité avec confidentialité. 036-208373

LA BANQUE RAIFFEISEN DE SION-RÉGION
met au concours le poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Conditions:
• avoir terminé la scolarité obligatoire
• manifester de l'intérêt pour les chiffres
• goût du contact humain
• motivation

Entrée en fonctions: le 2 août 2004.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, notes scolaires) sont à adresser à la
Banque Raiffeisen de Sion-Région
Att. de M. Jean-Pierre Hug, directeur RAIFFEISEN 1
Rue des Tonneliers 5, 1950 Sion —#—___¦ S¦ (______ _______________. u>

o

Lccnci
froid et climatisation

cherche

un monteur f rigoriste expérimenté
pour montage, entretien et dépannage et

un jeune monteur électricien
pour formation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec CV à:
L. Conti, route de Riddes 87, c.p. 530, 1951 Sion.
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036-208418 /

Animaux

OFFICE DES FAILLITES
Vente d un appartement en PPE,
au lieu dit, Plantaud, à Monthey

Mercredi 3 mars 2004, à 10 h, à la salle de conférences, Crochetan 2,
5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
des immeubles ci-après désignés, propriété de la masse en faillite de la
succession répudiée de feu Donnet Marie-Paule, Monthey, à savoir

Commune de Monthey
PPE No 8050, quote-part 115/1000 du No 3633, folio 10, droit exclusif
sur: sous-sol cave No 6.
Taxes cadastrales: bien-fonds Fr. 16 875.—

Bâtiments Fr. 50 701.—
PPE No 8052, quote-part 419/1000 du No 3633, folio 10, droit exclusif
sur: rez appartement No 8.
Taxes cadastrales: bien-fonds Fr. 61 484 —

Bâtiments Fr. 184 729.—

Estimation de l'Office des faillites de Monthey, par expert, des
PPE N" 8050 et 8052: Fr. 457 300.—

Vente en bloc
Il est précisé que selon le rapport d'expertise, les situations des PPE ins-
crites au registre foncier ne correspondent pas à la disposition réelle du
rez et de Pentresol et que, d'autre part, les aménagements réalisés
modifient les accès et la répartition des locaux.

N. B, Une garantie de Fr. 55 000.- devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que
soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, les états des charges et les conditions de
vente sont à la disposition des amateurs, à l'Office des faillites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 16 février 2004. A. Levet: préposé
036-208072
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TRANSPORTS PUBLICS OU CHABLAIS SA

ASD
Aigle - Le Sépey - Les Diablerets
Vous désirez un emploi varié demandant
de l'initiative, alors faites-nous parvenir
vos offres de service pour le poste de

MONTEUR DE LIGNES
DE CONTACT
Vous collaborez à tous les travaux d'en-
tretien concernant les installations des
caténaires et des sous-stations ainsi que
de l'équipement électrique dé nos gares
et bâtiments de la ligne ASD.
Vous êtes titulaire d'un CFC dans le do-
maine de la branche électrique. Age 25-
35 ans. Vous avez l'esprit d'équipe, êtes
flexible (service de piquet) et êtes prêt à
travailler essentiellement dans le terrain.
Date d'engagement: au plus vite.
Les candidats, de nationalité suisse ou
avec permis C, adresseront les offres écri-
tes avec les documents usuels à
TPC S.A., Exploitation,
rue de la Gare 38, CP 85, 1860 Aigle.

IORI RESSORTS S.A. - CHARRAT
engage tout de suite

une dame
pour divers petits travaux
mécaniques et de séries.

Expérience dans l'horlogerie
souhaitée.

Temps partiel 70%.

Si vous êtes intéressée, veuillez
prendre contact avec

M. lori au tél. 027 746 21 63.
036-208219

PLATINE DESSOUS

Cherchons

collaboratrices/collaborateurs

pour la vente directe à domicile de
lingerie féminine, tél. 021 922 34 02,

Heures de bureau:
8 h 12 h, 13 h 30- 17 h

005-345246

Activité partielle
(horaire libre)
Madame, vous avez plus de 30 ans, êtes sérieuse,
parlez français et disposez d'au moins 12 h/semai-
ne, alors pourquoi ne pas vous mettre à la vie acti-
ve dans le domaine de la prévention?
Formations enrichissantes assurées et continues.
Tél. 027 746 44 71 (heures de bureau).

197.1240!
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027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

A vendre
de notre exposition
Cuisine moderne
incl. tous appareils haut de gamme
(Gaggenau)

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

Tél. 079 220 51 21.
036-206149

Location
de costumes
de carnaval
Ardon
www.carnabal.ch
Tél. 027 306 35 36.

036-206980

A vendre

diverses
sculptures en
bois, de Brienz
Horloges en pied et
murales.
Grands et petits ours
et beaucoup d'autres
objets.
Visites: quincaillerie
Zufferey à Sierre ou
Tél. 079 695 91 48.

036-204939

Peintre
indépendant
effectue
rénovations,
peintures,
crépis
Tél. 027 455 87 68
Tél. 076 457 23 09.

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

R£t '£*iI - I
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
0024/471 26 84
www.tx_h-v__a_s.c_i

énonce soutenue par rèditeur

m
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Dernier hommage
5000 personnes ont assisté à l'enterrement de Marco Pantani.

I

l est mort dans la solitude
la plus profonde, il a été
enterré en présence de
milliers de personnes
venues des quatre coins

de l'Italie pour lui témoigner
leur affection.

Durant la nuit précédant
l'enterrement, le corps de
Marco Pantani a été veillé par
des membres du groupe
cycliste Fausto Coppi où le
coureur avait fait ses classes.
Pour l'occasion, le groupe avait
d'ailleurs exposé le vélo de
Coppi, une manière très ten-
dre pour eux, de rendre un
ultime hommage au pirate.

La cérémonie s'est tenue à
Cesenatico, une petite station
balnéaire qui s'étire paresseu-
sement au bord de l'Adriati-
que. Pendant toute la journée
d'hier, 4000 à 5000 personnes
dont de nombreux cyclistes en
combinaison moulante, ont en
effet défilé dans l'église consa-
crée à l'apôtre saint Jacques.
Posé au pied de l'autel, le cer-
cueil où reposait la dépouille
du coureur cycliste était cou-
vert de roses blanches. Un par
un, les participants se sont
approchés du catafalque que
plusieurs ont touché en signe
de respect pour le mort. Avant
de sortir de l'église, ils ont
signé les livres d'or réservés
aux condoléances et pris une
petite photo souvenir du cou-
reur en forme d'image pieuse.

Place à l'enquête
Au moment de la messe funè-
bre, seuls les proches de Marco
Pantani sont restés dans
l'église; les autres se sont
regroupés sur le parvis et dans
les rues environnantes pour
écouter la messe grâce à des

Ils ont été nombreux à rendre un dernier hommage au Pirate

haut-parleurs. Pour le pirate
qui a été enterré avec sa ban-
dana, tout est dit depuis qu'il
repose dans le petit cimetière.
Pour les autres, c'est-à-dire ses
parents, ses amis et surtout la
justice, tout est à recommen-
cer. Les parents devront
apprendre à vivre avec leur
peine et leurs regrets. Quant
aux magistrats chargés de l'en-
quête, ils devront établir la
vérité.

Selon la presse italienne,
les résultats de l'autopsie ont
révélé que le décès de Pantani

a été provoqué par un double
oedème. Pour les magistrats, le
coureur est probablement
mort des suites d'une over-
dose. En d'autres termes, il
aurait pris de la cocaïne et
absorbé des antidépresseurs.
C'est cette association qui
selon les enquêteurs, serait à
l'origine du décès. Après avoir
été disqualifié en 1999 après
un contrôle antidopage, Marco
Pantani était tombé en pleine
dépression. C'est à cette épo-
que qu'il avait fait connais-
sance avec les paradis artifi-

ciels. Selon la rumeur, l'état de
santé physique et psychique
de Pantani avait créé bien des
soucis à ses proches. Au point
qu'une partie de ses amis se
seraient cotisés pour payer les
fournisseurs du coureur pour
l'empêcher de prendre de la
cocaïne. Mais l'accord n'a pro-
bablement pas été respecté, du
moins par un fournisseur puis-
que Marco Pantani est mort.

Plusieurs amis de Pantani
ont déjà été interrogés pour
faciliter la reconstruction des
jours qui ont précédé la mort

keystone

du coureur. Selon une source
judiciaire, l'ancien cycliste
aurait prélevé 12 000 euros
avant de s'enfermer dans la
chambre du petit meublé rimi-
nois. Une somme importante
surtout lorsque l'on sait que
les parents de Pantani avaient
obtenu une décision de justice
leur accordant la gestion du
patrimoine du coureur. Mais
les magistrats n'ont pas encore
retrouvé les traces de l'argent
visiblement dépensé.

De Rome
Ariel F. Dumont

LOTTO
Tirage du 18 février
13-17 - 19-24 - 28 - 38
Numéro complémentaire: 37

JOKER

Numéro gagnant
261 171

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
544 923

LOTTO

Gagnants Francs
1 avec 5+ c. 312 144.—

63 avec 5 10 504.30
3 789 avec 4 50.—

66 050 avec 3 6 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 600 000 francs.

JOKER

EXTRA-JOKER

concours: ± 430 000 francs.

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000.—

17 avec 4 1000.—
178 avec 3 100 —

2 156 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 410 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

15 avec 4 1000.—
151 avec 3 100.—

1 584 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain

E3 BBC Agaune (13)

Martigny: Cox 2, Emonets 8, Volorio
8, De Gaspari 5, Lambercy 4, Guex 2,
Giroud 17, Lapointe 7, Bardet 4.
Coach: Christophe Tacchini.

Agaune: Oberholzer 4, Chabloz, Frei
3, Nemeth 2, Adhanom, Krasniqi,
Vannay 2, Barman 17, Berthoud 8.
Entraîneur: Chantai Denis.
Notes: salle Versilia. 50 spectateurs.
Arbitrage de MM Leite et Da
Foncesca. 14 fautes contre Martigny
et 19 contre Agaune.
Score: 10e 10-9,20e 24-13,30e 39-
24,40e 57-36.

BASKETBALL

MARTIGNY- AGAUNE

Tensions à la salle Versilia
¦ Martigny qui a perdu son
premier match de la saison à
Muraltese le week-end dernier
d'un petit point recevait à la
salle Versilia son rival cantonal,
le BBC Agaune. Des Agaunoi-
ses qui craignaient cette ren-
contre puisque l'équipe de
Chantai Denis avait reçu une
fessée à Brunnen. Du monde
donc dans les travées de la
salle Versilia pour assister à un
match de petite cuvée. L'on
retiendra surtout la grande
débauche d'énergie des deux
équipes sur le plan défensif. A
ce jeu , c'est Martigny qui se
montra le plus fringant
contraignant les Agaunoises à
l'échec offensif. Le coach
Christophe Tacchini opta pour
une défense mixte en alternant
l'individuelle et la zone. Et
c'est bel et bien en zone que le
BBC Agaune eut grand peine à

1LNF

1 Martigny (24)

Eliane Rosset passe Yannick
Voeffray et Martigny s'impose.

msb

s'exprimer. Maladroites aux
tirs, les Agaunoises se montrè-
rent incapables de briser le
verrou octodurien. Ces tirs

manques furent un régal pour
Noémie Bardet et Marielle
Giroud qui récupérèrent d'im-
portants rebonds. Très efficace
dans la raquette, Martigny prit
donc le thé avec l'avantage. La
troisième période fut plus
équilibrée avec quelques
excellentes actions offensives
de Yannick Voeffray côté agau-
nois. Insuffisant cependant
pour prétendre remporter l'en-
jeu. La jeunesse octodurienne
avec une Aurélie Emonet tou-
jours aussi efficace et une
Marie Lambercy sans com-
plexe apporta donc une nou-
velle victoire à l'équipe locale.
«Oui, c'est difficile. Ce soir Yan-
nick Voeffray est la seule à
apporter de l'air en attaque.
Aucune autre joueuse n'a pris
ses responsabilités dans les tirs.
C'est là que nous avons perdu»
déclarait Chantai Denis. MSB

1LNF

ES Lausanne Ville (19)
E] Hélios (28)
Hélios: Nawratil M., Merolli, Nawratil
V. 7, Morand S. 2, Sauthier 9, Morand
V. 2, Triconnet, De Gaspari 2, Huser 9,
Martin 4. Entraîneur : Dayer Valérie,
Assistant : Dayer Angélique.
Lausanne Ville: Sibally 8,
Schlossbauer 2, Planche 5, Bussien 7,
Czaka 2, Muudry 10, Bodenhausen
14, Schlesser 9. Entraîneur: Sandra
Ferez
Notes: Arbitrage de MM. Leite et
Bidiga. 15 fautes contre Hélios et 13
fautes contre Lausanne-Ville.
Score: 10e: 11 -13,20e: 19-28,30e: 22-
43,40e: 35-60.

1LNM

El Collombey-Muraz (33)

EQ Renens (37)
Collombey-Muraz: Emery 14,
Barman 5 ,Turin 8,Vallotton 3, Bruttin
1, Dupont, Overney 18, Kaba 6,
Mortier, Marclay 19 Coach:
Oberholzer
Renens: Dufresne 2, Brantchen 10, Di
Natale 17, Berthet 10, Monnet 18,
Meylan 7, Noverraz 11, Briod 2,
Thielin, Verroul, Coach: Voide.
Notes: salle du Corbier 50 spectateurs,
Arbitrage de MM. Kouhassi et Girod
Collombey-Muraz sans Jaquenoud,
Mastelic et Cutruzzola.
Score: 10e 17-17, 20e 16-20, 30e 22-
22,40e 19-18.

1LNF
Tour final pour le titre
(3e journée)

Résultats
Brunnen - BC Olten Zofingen 80-37
Martigny-Ovr. Il-Agaune 57-36
Cossonay - Brunnen 54-64
Olten Zofingen - SP Muraltese 58-62

Classement
1. Brunnen 3 3 0 10
2. Martigny-Ovr. Il 3 2 1 8
3. SP Muraltese 3 3 0 6
4. Cossonay 3 0 3 2
5. Olten Zofingen 3 0 3 2
6. Agaune 3 1 2 2

Tour contre la relégation
Groupe 1 (3e journée)
Hélios II - Lsne Ville-Prilly 35-60
Elfic Fribourg II - Bulle 50-56

Classement
1. Lsne Ville-Prilly 3 2 1 1 .
2. Bulle 3 2 1 12
3. Elfic Fribourg II 3 2 1 12
4. Hélios II 3 0 3 4

1LNM
Tour contre la relégation
Groupe. 1 (3e journée)
Coll.-Muraz - Renens 74-77
Vevey Riviera - Marly 86-48
Saint-Prex - Burgdorf Knights 94-8C

Classement
1. Saint-Prex 3 2 1 4
2. Renens 3 2 1 4
3. Coll.-Muraz 3 2 1 4
4. Vevey Riviera 2 1 1 2
5. Marly 3 1 2 2
6. Burgdorf Knights 2 0 2 C

TENNIS

ROTTERDAM
Et de quinze
pour Fédérer
¦ Roger Fédérer (ATP 1) a
poursuivi sur sa lancée en se
qualnifiant pour le deuxième
tour du tournoi ATP de Rotter-
dam. Le Bâlois s'est imposé 6-
4 6-3 face au Français Arnaud
Clément (ATP 29) et affrontera
au tour suivant Andrei Pavel
(ATP 52). Fédérer a ainsi fêté
son quinzième succès de suite
en match officiel. Sa dernière
défaite remonte au Masters
Séries de Paris- Bercy, en
novembre dernier. Dernière
Suissesse en lice au tournoi
WTA d'Anvers, Patty Schnyder
(WTA 16) connaît son adver-
saire du deuxième tour. La
Bâloise affrontera la «lucky
loser» ukrainienne Julia Vaku-
lenko (WTA 73), facile vain-
queur (6-3 6-1) de la qualifiée
américaine Alexandra Steven-
son (WTA 89) au premier tour.

Rotterdam (PB). Tournoi ATP
(866750 euros/en salle). 1er
tour: Roger Fédérer (S/1) bat
Arnaud Clément (Fr) 6-4 6-3. Juan
Carlos Ferrero (Esp/2) bat Dennis
van Scheppingen (PB) 6-3 7-6
(7/5). Tim Henman (GB/5) bat
Tommy Robredo (Esp) 7-5 6-2.
Lleyton Hewitt (Aus/6) bat Fer-
nando Gonzalez (Chili) 6-2 6-1. 2e
tour: Rainer Schùttler (All/3) bat
Radek Stepanek (Tch) 6-3 6-4.
Andrézieux (Fr). Tournoi Chal-
lenger ATP (100000
dollars/indoor). 1er tour: Vic-
tor Hanescu (Rou/3) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-4 6-4.
Anvers (Be). Tournoi WTA
(585000 dollars/indoor). Sim-
ple, 2e tour: Kim Clijsters (Be/2)
bat Arantxa Para (Esp) 6-3 6-2.
Magdalena Maleeva (Bul/9) bat
Mary Pierce (Fr) 6-4 6-4. Double,
1er tour: Myriam Casanova/Eleni
Daniilidou (S/Gr/4) battent Daniela
Klemenschits/Sandra Klemenschits

M ATHLÉTISME

(Aut) 6-2 6-1. -SI

Fracture de fatigue
Le sort s'acharne décidément sur
Anita Weyermann. Victime d'une
fracture de fatigue du métatarse
gauche, la Bernoise ne pourra
pas effectuer de séances de jog-
ging les six prochaines semaines.

¦ SKI ALPIN
Bonne performance
La Grisonne Jessica Puenchera
(21 ans) a terminé sixième du
slalom de coupe d'Europe
disputé à Rogla, en Slovénie.

¦ SKI ALPIN

Sàmi Perren gagne
Le Zermattois Sâmi Perren (23
ans) a remporté le deuxième
super G FIS disputé à Megève
(Fr). Il a devancé les Français Yan
nick Bertrand et Jeff Piccard.

¦ DOPAGE

Aveux
Greg Anderson, l'un des inculpés
dans le scandale de distribution
de stéroïdes, dont la THG, a
reconnu avoir administré des
produits dopants à des sportifs.

B ATHLÉTISME

Gagner paie
La Mozambicaine Maria Mutola,
championne olympique à Sydney
et triple championne du monde
du 800 m, est l'athlète qui a
gagné le plus d'argent en prix et
bonus lors de la saison 2003,
avec 1 330 624 dollars. Mutola
a investi une grande partie de
ses gains dans des œuvres spor-
tives et humanitaires au Mozam-
bique. SI



g^Wj âS 
HAUTE-NENDAZ

WMffjjjr CHALET
mr sur parcelle de 587 m2

+ 2 garages
Rez-de-chaussée: hall d'entrée, coin
cuisine agencé ouvert sur séjour avec
cheminée, 2 chambres, bains-WC.
Etage: 2 chambres à coucher, WC.
Fr. 415 000.-. 036.204926

A vendre
K̂ ^  ̂

Vue dominante (possibilité location-vente)

^ f̂ 
1 km du centre-ville région Martigny

?Magnifique chalet 10 pièces hôtel-restaurant-
• Excellent état caf é-pizzeria• Possibilité de construire sur 800 m2 r
• Parcelle 1 '800 m2 Pou^?u^^er} TnerZents:
ft. 735'000_- Tél. 079 703 59 04.

Pour plus crintormatlons : www.geco.ch ̂  I 
036'205018l

BWjfJlBfflÉwiNfl̂  Sion
mmmwmMiimmÊlimMÊmmmJiS^ îlhlJ- m̂ 

^ vendre ou à louer dans immeuble
dominant du centre-ville

1 luxueux
dominant du centre-ville

1 luxueux
A vendre appartement duplex SAINT-MAURICE (vs)

Thyon-Les Collons rr ., ... . .
studio avec place attique 7 pièces villa a vendre

_ _ - _ __ .__.-- _ - -__ -_> Pour tous renseignements: Quartier résidentiel
06 parC aanS tél. 027 323 19 17 ou 078 888 02 07. Cheminée, terrasse, jardin, garage

__ ___ . l_ .____ __ _ _ ll _ _ _ ._.:_: 036-207288 Surface habitable: 170 m2
parking COlleCtlT ' ' Surface terrain: 1200 m2,

Fr. 70 000.-. Prix à discuter

Tél. 079 435 46 01. A VENDRE A SION Tél. 021 866 65 46.
Q36-207215 | Rue du Pré-d'Amédée

' VILLA 1400 m3
AVEC SITUATION I

A vendre aux Collons EXCEPTIONNELLE Cherche à acheter
appartement meublé comprenant 4* pièces ..sv.P èces mayen sans confort

traversant 2'A pièces, Terrain 1107 m2 en terrasse _r»n à *¦__»•%_"_ _ _
¦
____
¦

vue imprenable, 3 balcons Fr. 1 100 000.- OU a rénover
prix Fr. 185 000.- 036-207278

Wmm\ FONTANNAZ IMMOBILIER Vallon de Réchv< Anniviers ou Hérens
Tel. 079 702 17 77 _TW B __ >_ ._ _  _-• _ _ _ . . . . , , . _ _ _ .  Prendre contact au tél. 079 628 93 34.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER vallon ae "ecnv< Anniviers ou nerens

1950 Sion - 027 323 27 88 Prendre contact au téL 079 628 93 34"
www.fontannaz-immobilier.ch 036-20798 .

Il 

*_ veiiui . d 3ICI.I.C 
Cité Aldrin - 14e étage (sous attique)

cherche à acheter région sierre Valais central, rive droite A ven ê grand appartement 31.2 pièces A remettre à Uvrier
__-__ - ____ -_ ..___ -_ .* in ^1/ ¦_:___.___, propriétaire-encaveur vend _ - ¦ i ,- _. , avec grande cave, entièrement rénové _- •__ I _»«. *__
appartement 2Vz-31/2 pièces 

J 
P 6 mm pfece Centrale (état de neuf), superbe situation 531011

neuf ou récent (max. 3 ans). dOITiaine VltlCOlG appartement Vente: Fr. 180 000.- J« «.«_:_ __:.. _-»
,, 

¦ 
*
¦ , . .  6i/2 oièces 200 m2 (chècues wm possible) . ae coii Ture

Faire offres sous chiffre avec plans, rationalise o H pi_ _ _ _ ,  *uu m 
disponible tout de suite.

prix et situation V 036-208175 à Cave + équipement complet Cave, garage, places de parc. Renseignements + visite sans dans centre commercial.
Publicitas S.A., case postale 48, + clientèle Standing, soleil, calme. engagement tél. 027 455 50 47 (bureau), Prix à discuter.

1752 Villars-sur-Glâne 1. Tél. 027 322 76 77, bureau Tél. 079 628 40 28. natel 078 600 50 47. Tél. 079 212 81 41.
936-208175 036-208378 036-208331 036-208205 022-023033

n_v_inip_«__________________^^

Le site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise ! ! !
Retrouvez plus de 2'500 offres en vente et en location.
Profitez de nos nombreux services gratuits.

MONTHEY
Av. du Crochetan 74

A louer

4% pièces
(92 m2)

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

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

Allianz (jfi)
>"-' 022-016002

www.immobref.ch

AM
DUC-SARRASIN & CIE S.A

F4É j  A louer
%/ SION

dans centre commercial "Porte-Neuve"
Belle surface de ~55m2

avec vitrine
?Libre de suite

Fr. 800.-/mois + ch.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

A louer à MARTIGNY
Rue du Léman 29

places de parc
Vigneron valaisan intérieures
avec 20 ans d'expérience cherche p. gg _ / i'unj té
nés à louer en Valais ,,. _ . . _ , .. . .  Libres tout de suite ou a convenir.
.nditions de location intéressantes

fpn rannnrt avpr la narrpllp. 036-207399

vignes a louer en Valais
conditions de location intéressantes

(en rapport avec la parcelle). .
Travail soigné et garanti.

Faire offre sous chiffre F 036-207059
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-207059

Sion-Centre
dans immeuble récent

à louer local-dépôt
env. 390 m2

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

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

à louer au centre-ville
670 m2 de bureaux

ou cabinets médicaux
sur un niveau, divisible si nécessaire.
Situation privilégiée. Places de parc
disponibles au parking souterrain.

Ecrire sous chiffre 036-207167
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-207167

A louer à SALVAN

joli petit appartement
de 3 pièces (mansardé)

Fr. 460 - + charges.
Libre dès avril 2004.

Tél. 027 203 44 45, heures de bureau.
036-208299

A vendre à Saillon
Chante-Brise, appartement de 3i_ pièces,

plein sud, Fr. 240 000.-.
Immeuble de la Poste, appartement de 214,

75 m' + terrasse couverte et fermée
de 16 m', Fr. 235 000.-.

Galerie Saint-Laurent, appartements
de 3 pièces, neufs, dès Fr. 240 000-

A Saxon, appartement de 414 pièces,
Fr. 190 000.-.

Tél. 027 744 15 39. „._ --_ -_ „036-206654

A vendre à Conthey
appartement duplex
51/_ pièces
garage, pelouse. Fr. 415 000.-.
Possibilité de choisir les finitions.

Tél. 079 220 21 22. ^̂www.sovalco.ch |/~f\ .
036-204150 \_5_Z

Vétroz à vendre

très belle villa
572 pièces

sur un niveau, 2 garages, construction
1999, finitions de qualité.

Fr. 630 000.-, tél. 079 436 46 05.
036-207897

A vendre
à Sierre-Ouest

41/_ pièces
Immeuble neuf, 128 m2,

plein sud, quartier tranquille.

Tél. 027 922 20 50
079 473 44 20.

036-204263

A VENDRE VALAIS
Aven/Conthey
Alt. 900 mètres

MAGNIFIQUE CHALET
EN MADRIER

3 chambres, couvert pour véhicule
terrasse avec murs en pierre

SITUATION CALME & ENSOLEILLÉE
Fr. 400 000.-

036-207281

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Ardon
A louer

2 appartements
de 4% pièces
milieu du village,

Fr. 870.—, charges comprises.

Tél. 079 204 43 42
036-207899

Nous cherchons à louer
pour un de nos clients

(fiduciaire - conseil fiscal)

bureaux ou 3% pièces
avec cachet

dans la vieille ville de Sion
Rue de Lausanne - Grand-Pont

036-208461

roduit - bourban
inrirTric_>l-_>ilï^r Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

A louer, rue de Pratifori 10, à Sion

local commercial
au rez, comprenant magasin de 85 m2,
sous-sol de 90 m . place de parc dans
garage collectif. Libre tout de suite.

Loyer mensuel: Fr. 1250.-, charges non
comprises.

Pour tout renseignement et visite:
ECSA Fiduciaire S.A., à Sion,

tél. 027 322 02 33.
036-208041

À LOUER À SION
Av. de Tourbillon 34

SUPERBES LOCAUX
POUR EXPOSITION,

MAGASIN,
BUREAUX

Rez-de-chaussée: 120 m2

1er sous-sol: 108 m2

2 WC/lavabos
Fr. 2040 - + acompte charges Fr. 325 -
Places de parc sur demande: Fr. 90-

Renseignements et visites:
036-205460

A louer
à Crans-Montana

joli studio meublé
Balcon plein sud, libre

tout de suite, Fr. 600.- charges
comprises

Tél. 079 213 83 77.
036-206748

A louer
locaux commerciaux
dans centre commercial

à Sembrancher

Tél. 027 785 14 72
(heures de bureau).

036-207009

http://www.geco.cl
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.immobref.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.roduit-bourban.ch


Grand fait le triplé
Lors des championnats suisses juniors, Gabriel Grand a réussi

un fantastique exploit. Il a remporté les trois titres en simple, double et mixte

Après 
Jeanine Cico-

gnini, actuelle cham-
pionne suisse élite, et
Marco Fux, membre
de l'équipe natio-

nale, Gabriel Grand est le troi-
sième Valaisan (premier Bas-
Valaisan) à obtenir de telles
distinctions. Les Valaisans
réussissent quant à eux un
remarquable résultat d'ensem-
ble en se retrouvant à cinq
reprises sur le podium.

Confirmation
Gabriel Grand, le Grangeard
du BC Sierre, confirme les
récents résultats obtenus dans
les tournois valaisans (vain-
queur du tournoi de Sierre et
de Sion chez les adultes D) et
romands (finaliste à Morges).
Le samedi, en mixte, la paire
Gabriel Grand/Fanny Le
Hoang du BC Château-d'Œx
(championne suisse en simple
dames U13), tête de série No 1,
a survolé la finale en battant
par 15-2, 15-5 la paire de
Suisse orientale Sahrina
Inauen/Livio Dorizzi, au cours
d'une rencontre qui était pour
Gabriel son neuvième match
de la journée.

Tête de série N° 1
Le lendemain, Gabriel, 13 ans,
connut un parcours tout aussi
tranquille en simple où il était
également tête de série No 1.
En finale , la logique sportive
(et linguistique) fut respectée,
Grand battant Kleiner, BC
Troggen, par 15-5, 15-4 en
moins de 20 minutes. Le dou-

Gabriel Grand a réussi un exploit impressionnant le week-end
dernier à Zoug. i__

ble messieurs U13 semblait paraissait plus frêle et savait
plus incertain. Certes, Gabriel qu'il allait devoir porter la res-
dispose d'une marge conforta- ponsabilité de la finale. Les
ble par rapport aux juniors de adversaires, Roger Schmid
sa catégorie d'âge. Mais son (Brigue) et Livio Dorizzi jouè-
partenaire, Nicolas Chaperon, rent à fond la carte du maillon

faible. Pourtant, le jeune Nico
(il a 12 ans) sut garder la tête
froide et permit ainsi à Gabriel
d'engranger son troisième titre
de champion suisse sur le
score de 15-9, 15-4. Le Sierrois
qui, depuis cinq années, a pu
bénéficier successivement des
entraînements des Valaisans
Gilbert Fischer, Christophe
Bonelli et Olivier Schmidiger
ainsi que des Danois Thomas
et Dennis Christensen, l'actuel
entraîneur professionnel ¦ de
l'Association valaisanne des
clubs de badminton (AVcB),
récompense le travail du club
de la cité du soleil qui a mis la
priorité sur la formation des
juniors et qui fête en 2004 ses
20 ans d'existence.

Le Brigois Florian Schmid
qui a remplacé au pied levé le
partenaire de Benjamin Cha-
peron, BC Yverdon, a créé la
sensation en terminant au
troisième rang du double mes-
sieurs U15, apportant au Valais
sa cinquième médaille, ce qui
représente un excellent tir
groupé et met en évidence le
travail de l'AVcB auprès des
juniors.

Signalons enfin que, dans
une semaine, Marco Fux, qui
joue actuellement en ligue
nationale A avec Adliswil,
défendra les couleurs valaisan-
nes à Zoug, lors des cham-
pionnats suisses des moins de
21 ans où il est tête de série
No 1 en simple messieurs et en
double avec Christian Bôsiger,
BC Basilisc.

1LNM
Succès
probant
du VBC Sion

FJBE

FJBW

MBA

M3B

¦ Le VBC Sion masculin n est
pas mort. Après sa déconve-
nue à Martigny, les Sédunois
ont renoué avec le succès face
au troisième du championnat,
Lutry-Lavaux.

Très heureuse de ce troi-
sième succès de la saison,
l'équipe valaisanne espère finir
en beauté ce championnat.
Une ambiance extraordinaire
règne dans cette équipe de
copains où le plaisir et la
beauté du jeu passe avant la
victoire à tout prix.

1LNM

Résultats
VBC Ecublens 2 -VBC Etoile GE
VBC Aubonne-VBC Bulle
VBC Sion - VBC Lutry-L. 2
Lausanne UC 2 -VBC Martigny
VBC Cossonay - VBC Meyrin

Classement
1. VBC Martigny 16 48-11 3
2. VBC Meyrin 16 41-26 2
3. VBC Lutry-L. 2 16 32-30 1
4. Lausanne UC 2 16 31-29 1
5. VBC Ecublens 2 16 33-33 1
6. VBC Etoile GE 16 28-31 1
7. VBC Bulle 16 26-35 1
8. VBC Cossonay 16 26-34 1
9. VBC Aubonne 16 26-37 1

10. VBC Sion 16 18-43

Prochains matches
Samedi 21 février
15.00 Lausanne UC 2-VBC Sion
20.00 ' VBC Sion-VC B Aubonne

ILNF

Résultats
Serv. St. Onex - VBC Cheseaux 2 3-2
VBC Sion-VBC Fribourg 2 3-C
TV Morat VB - Mont-s/Lausanne 3-1
Volley Sensé - Val-de-Travers 3-C
TSV Dùdingen-S. - VBC Viège 3-C

Classement
1. Serv. St. Onex VB 16 45-18 28
2. TSV Dùdingen-S. 16 42-25 2ê
3. TV Morat VB 16 41-23 24
4. Volley Sensé . 16 35-21 22
5. VBC Sion 16 37-23 22
6. VBC Cheseaux 2 16 35-31 16
7. VBC Val-de-Travers 16 25-37 12
8. VBC Fribourg 2 16 16-44 4
9. VBC Viège 16 12-43 4

10. Le Mont-s/Lausanne 16 13-46 2

Prochains matches
Samedi 21 février
17.30 TSV Dùdingen-S. -VBC Sion
18.00 VBC Viège-VBC Cheseaux

F2

Résultats
3-2 Cham.-Leytron - St-Ni colas 3-2
3-0 Fully 1 - Martigny 1 1-3
3-1 Rarogne - Chalais 0-3
1 -3 Fiesch-F'tal - Massongex 3-0
0-3

Classement
1. Martigny ! 16 48- 4 32

32 2 Fiesch-F'tal 16 42-11 28
24 3. Chalais 16 40-14 26
18 4. Sion 2 15 30-26 16
16 5. Savièse 15 27-24 16
14 6. Cham.-Leytron ' 16 24-35 14
14 7. Saint-Nicolas 16 23-37 10
14 8. Massongex 16 15-42 8
12 9. Rarogne 16 14-42 4
10 10. Fully! 16 14-42 4
6

F4

Résultats
011 Derborence - Flanthey-L. 3-0
e Saxon - Bramois 2-3

Eyholz - Fully 2 3-0
Martigny 2 - Sierre 2 1-3
Derborence - Bramois 2-3
Classement

3_2 1. Eyholz 15 44-16 28
3_0 2. Derborence 14 37-16 22
3_ 1 3. Bramois 14 34-22 20
3_0 4. Fully 2 15 34-21 20
3_ 0 5. Sierre 2 14 31-25 16

6. Flanthey-Lens 14 21-29 10
7. Ayent 14 19-31 8

28 8. Saxon 14 12-37 4
26 9. Martigny 2 14 7-42 0
24
22 FJA
22
1R Résultats

Derborence - Bramois 0-3
Savièse - Derborence 3-1
Lalden - Viège 2 1-3
Viège - Cham.-Leytron 3-1
Classement
1. Bramois 14 39-14 24
2. Viège 1 14 39-14 24
3. Viège 2 14 39-18 24
4. Savièse 14 30-25 14

5. Cham.-Leytron 14 25-27 14
6. Lalden 15 27-27 14
7. Derborence 14 18-37 6
8. Massongex 12 5-33 2
9. Orsières 13 10-37 2

Classement
1. Brigue-Glis 12 33-13 20
2. Môrel 12 30-14 20
3. Lalden 12 32-16 18
4. Naters 11 27-15 14
5. Fiesch-F'tal 1 12 27-21 12
6. Viège 12 14-26 8
7. Fiesch-F'tal 2 11 6-32 2
8. Rarogne 12 4-36 0

Classement
1. Sion 10 27-9 16
2. Sierre 2 10 28-14 16
3. Sierre 1 10 28-14 16
4. Bramois 11 23-20 12
5. St-Maurice 10 16-22 8
6. Fully 10 9-28 4
7. Savièse 11 9-33 0

Résultat
Derborence - Cham.-Leytron 2-3
Classement
1. Fully ! 10 28- 8 18
2. Flanthey-L 1 10 28- 9 16
3. Cham.-Leytron 11 24-18 14
4. Herren Oberw. 9 20-15 12
5. Derborence 10 11-28 4
6. Martigny 2 11 12-28 4
7. Ayent 9 11-26 2

Résultat
Saxon - Monthey 0-3
Classement

1. Fully 3 11 33-3 22
2. Bramois 10 25-12 14
3. Monthey 11 25-20 14
4. Port-Valais 10 19-18 12
5. Fully 2 10 19-21 6

6. Flanthey-L. 2 11 12-29 4
7. Saxon 11 3-33 C

Volley-Détente

Résultats
Martigny - Bramois 3-0
Nendaz - Conthey 3-2
Savièse - Uvrier 3-2
Sion - Sierre 3-1
Verbier - La Comb'in 0-3
Sembrancher - Vouvry 3-1
Monthey - Riddes 3-0
Salvan - Bagnes 2-3
Planta-Sion - Charrat 3-1
Bagnes - Verbier 3-0
Sembrancher - Salvan 3-1
Savièse - Evolène 1 -3
Bramois - Planta-Sion 0-3
Vétroz - Riddes 1-3
Sierre - Uvrier 3-0

Groupe 1
Classement
1. Bagnes 9 matches 18 points
2. Sembrancher 10 matches 18 points
3. Salvan 10 matches 10 points
4. Vouvry 9 matches 8 points
5. Vernayaz 8 matches 6 points
6. La Comb'in 8 matches 6 points
7. Verbier 10 matches 6 points
8. Lourtier 8 matches 2 points

Groupe 2
Classement
1. Planta-Sion 9 matches 18 points
2. Martigny 8 matches 12 points
3. Charrat 8 matches 8 points
4. Vétroz 8 matches 8 points
5. Riddes 8 matches 6 points
6. Monthey 8 matches 6 points
7. Bramois 9 matches 0 point

Groupe 3
Classement
1. Sierre 9 matches 16 points
2. Nendaz 9 matches 14 points
3. Conthey 9 matches 12 points
4. Evolène 9 matches 8 points
5. Savièse 9 matches 6 points
6. Chalais 9 matches 6 points
7. Sion 9 matches 4 points
8. Uvrier 10 matches 4 points

Vendredi 20 février
19.00 Fiesch-F'tal 2 - Rarogne FJBE
20.30 Orsières - Monthey F3
20.30 Brigue-Glis - Sierre 1 F3
20.30 Massongex - Vlège 1 FJA
20.45 Viège 2 - Môrel F3
20.45 Bramois - Derborence F4

Samedi 21 février
09.30 Sion - Sierre FJBW
10.00 Sierre 1 - Bramois FJBW
14.30 Cham.-Leytron - Savièse FJA
14.30 Lalden - Môrel FJBE
15.00 Fully - Saint-Maurice FJBW
15.30 Saxon - Monthey M3B
16.00 St-Nicolas - Rarogne F2
16.00 Martigny 2 - Ayent F4
16.00 Viège 2 - Bramois FJA
16.00 Naters - Brigue-Glis FJBE
17.00 Sion 3-Naters F3
18.00 Martigny 1 - Fiesch-F'tal F2
19.00 Orsières - Lalden FJA
19.00 Fully 1-Ayent M3A

Prochains matches: le lundi 8 mars
après les vacances de carnaval.

VOLLEYBALL

EISSTOCK
CHAMPIONNATS
SUISSES
Tournoi final
de promotion
en LNB

Les championnats de Suisse
2005 d'eisstock auront lieu en
janvier à Sion. i__

Résultats
1. ESC Sion (S. Héritier, Y. Bovier, J.
Métrailler, M. Millius, S. Héritier), 16-4,
188-101, 1.861; 2. ESC Beiger Basel
(R. Ifrid, H. Kromer, D. Riedl, C.
Balsiger), 13-7,174-133,1.308; 3. ESV
Klosters (L. Waldburger, D. Lier, H.
Springer, A. Ruckztuhl), 12-8,165-119,
1.386; 4. ESC am Bachtel, 12-8,176-
133, 1.323; 5. ESC Brigels 2, 12-8,
140-124,1.129; 6. IEV Dabos 1,11-9,
156-126,1.238; 7. IEV Davos 2,10-10,
151-163, 0.926; 8. ESC Trimbach, 10-
10,132-148,0.891 ; 9. ESC Zuri-Leu, 6-
14,118-153, 0.771; 10. ESC Worb, 6-
14,101-176, 0.573; 11. ESC Brigels 1,
2-18,76-201,0.378.
Les trois premiers sont promus en
LNB.

Les championnats de Suisse
2005 auront lieu du 20 au 22
janvier à Sion.

ATHLÉTISME

CROSS
INTERNATIONAL
EN BELGIQUE
Samuel
Bumann
en évidence
¦ Le Cross international de
Dour, en Belgique, comptait
comme épreuve de sélection
en vue du championnat du
monde de Bruxelles des 20 et
21 mars prochain.

Une forme
remarquable
Chez les juniors, Samuel
Bumann du CA Sion tient une
forme remarquable et crée la
surprise en Belgique en pre-
nant une formidable deuxième
place à 16 secondes du Belge
d'origine magrébine Ridouane
Es-Saady; sur la distance de
7 km 500, Samuel a fait parler
son talent et son sens de la
course en courant la distance
en 24'51" reléguant les autres
Helvètes à plus de 40 secon-
des.

Neuvième place
de Christina Carruzzo
Dans la course des dames, par-
cours long, sur 6 km 350,
Christina Carruzzo du CA Sion
a pris une excellente 9e place à
39 secondes de la Belge Veerle
Dejaeghere qui remporte la
victoire en 20'56"; elle devance
une autre Suissesse Andréa
Etter qui la suit à six secondes.

Coup de chapeau à ces
deux sportifs qui représentent
dignement notre canton et
notre pays au niveau interna-
tional. Jean-Pierre Terrettaz

SIERRE
Tournoi intercycles
¦ Le mercredi après-midi 11
février, la salle omnisports de
Sierre a rassemblé quinze
équipes de volleyeurs et vol-
leyeuses âgés de 12 à 16 ans.

Répartis en trois catégories
(lre-2e-3e du CO), ces jeunes
adolescents se sont livrés tout
l'après-midi à d'intenses mat-
ches afin de déterminer le
champion du canton. Cha-
cune des catégories a d'ailleurs
vu briller un CO différent.
Chez les premières années
c'est le cycle d'orientation de
Derborence qui remporte la
palme. Chez les 2es, Vouvry
s'impose tandis que chez les
3es le titre revient au cycle
d'Euseigne.

Organise par 1AVMEP
(Association valaisanne des
maîtres d'éducation physi-
que), ce genre de tournoi se
place avant tout sous le signe
du fair-play. Les équipes enga-
gées ont d' ailleurs démontré
un état d'esprit exemplaire.
Pour preuve, il n'y avait pas
d'arbitres! Les élèves se sont
autoarbitrés.

L'objectif visé par les maî-
tres d'éducation physique est
de permettre à un maximum
de jeunes de pratiquer ou de
découvrir un nouveau sport.
Le tournoi de volley renaît de
ses cendres. Après avoir dû
annuler les deux dernières édi-
tions pour manque de partici-
pants, cette année, il a pu avoir
lieu. Et d'ailleurs l'AVMEP
espère augmenter son succès
dans les années à venir. Ren-
dez-vous est pris pour l' année
prochaine. Les trois cycles
d'orientation vainqueurs
entendent bien défendre leur



«Ils sont fous, ces joueurs»
. Les joueurs du HC Sierre, qualifiés pour les demi-finales des play-offs face à Viège,

ont emboîté le pas de leur président, Silvio Caldelari. L'intéressé s'en réjouit.
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e hockey valaisan laisse
tomber le blanc, cou-
leur du HC Viège, pour
le jaune, teinte domi-
nante du côté de Sierre-

Anniviers. La passation de
pouvoir n'est peut-être que
provisoire. Elle s'inscrira peut-
être dans le temps. Toujours
est-il qu'aujourd'hui, Silvio
Caldelari et son équipe ont
tenu leur pari. «Voilà quatre
ans, lorsqu'on a repris ce club,
on s'était f ixé un objectif bien
précis. Désormais, il prend
forme. On n'est pas encore en
f inale, certes. Mais on a déjà
franchi un obstacle.»

Ce n'était qu'un quart de
finale; Sierre ne nourrit pas
d'ambition particulière. Mais
cette qualification aura d'au-
tres répercussions sur l'avenir
du club. «Financièrement, on
réalise une très bonne opéra-
tion. Elle nous permettra de
boucler les comptes et de remet-
tre un club sans dette à la nou-
velle direction. J 'ai l'impression
de vivre un rêve absolu.»

Cette manne sera complé-
tée par le transfert de Thomas
Bàumle - un peu plus de 150
000 francs - en LNA, à Davos
ou ailleurs. «Le montant sera
réinjecté dans le capital-
actions afin de compenser la
perte de la saison passée.»

promesse tenue
Egon Locher, désigné entraî-
neur-assistant en compagnie
d'Adrian Jezzone juste avant
les play-offs, porte une grande
part de responsabilité dans
cette qualification. «Lui seul
était capable de «booster» cette
équipe» , estime Silvio Calde-
lari. «C'est un grand motiva-
teur. Il a le cœur accroché à
Sierre.»

Restait à transmettre cet
état d'esprit aux joueurs.
«C'était mon rôle; c'est égale-
ment mon point fort»,

Le HC Sierre remercie son fidèle public. gibus

confirme l'intéressé. «On a
réussi à le faire avec les juniors
élites; on s'est concentré là-des-
sus avant d'entamer les p lay-
offs. Aujourd'hui, l'équipe
rigole à l'entraînement; elle est
en p leine confiance. Le p laisir, il
n'y a que ça de vrai. Je me sou-
viens d'une saison en LNA avec
Frantisek Vanek. On n'était pas
une grande équipe. Mais l'état
d'esprit qui l'animait nous
avait permis de nous qualifier
pour les play-offs. »

Reste que le score - 4-0
dans la série - est sévère pour
Viège. «Je m'attendais à un
dénouement en sep t matches»,
reconnaît Egon Locher. «Cette
fois, l'équipe en voulait vrai-
ment. Elle était également per-
suadée qu'elle pouvait passer.
On a eu un peu de réussite
aussi. On avait été privés de
Cormier la saison passée. Cette
fois, c'est Viège qui a dû compo-
ser sans Roy lors des deux pre-
miers matches.» Silvio Calde-

Les joueurs n'ont pas hésité à prendre des couleurs pour souder l'esprit d'équipe. gi__!

Sortir Viège en quarts de finale vaut bien un plongeon

lari a également sa petite idée
pour expliquer cette perfor-
mance. «On avait ce petit grain
de folie en nous, celui qui nous
a manqué ces trois dernières
années. J 'ai quitté la ville quel-
ques jours avant les p lay-offs. A
mon retour, les joueurs s'étaient
colorés les cheveux pour cer-
tains, la barbichette pour d'au-
tres. Ils m'ont dit: «Tu voulais

une équipe de fous; Eh! bien tu
l'as, maintenant.» La demi-
finale qui se profile - face à
Olten ou Grasshopper si Ajoie
sort Thurgovie - ouvre d'autres
perspectives. Le coup est joua-
ble pour Sierre. «Oui, la
confiance est désormais avec
nous. En outre, Bienne excepté,
Viège était la meilleure équipe
en LNB», estime Egon Locher.

T_____S. _̂—
gibus

Reste encore au président
Silvio Caldelari de tenir un
autre pari: celui de se teindre
les cheveux en rouge et j aune.
«Ce sera fait », promet-il. «Cer-
tains réfléchissent déjà pour
moi à un nouvea u pari, en cas
de qualification pour la f inale.
Ça me fait souci.»

Christophe Spahr

La croix et la bannière
Le capitaine du HC Martigny Daniel Schneider n'a pas été épargné par les blessures

1RE LIGUE

Lorsqu'il évoluait en sélec-
tion juniors aux côtés des
Reto Von Arx, Jeannin,

Steinegger et autres, Daniel
Schneider pouvait rêver à une
carrière dans le hockey. A 17
ans, il évoluait en LNA avec
Bienne. Une année plus tard ,
la formation seelandaise était
reléguée, mais son junior res-
tait fidèle au stade de glace
pour terminer son apprentis-
sage. Et c'est là qu'ont débuté
les ' problèmes puisqu'il se
déchirait les ligaments croisés
du genou. «Par la suite, il fal-
lait retrouver mes sensations en
première ligue et j' optais pour
Bâle une saison avant de reve-
nir en LNB avec Martigny.»
La croix
Hélas pour lui, une nouvelle
déchirure des ligaments croi-
sés en préparation d'été abré-
geait son séjour au Forum. Qui
plus est, lors de cette saison
1998-1999, le HCM connaissait
la relégation. Il remontait le
Rhône jusqu 'à Sierre mais l'in-
certitude régnant autour du
club de Graben quant à son
avenir le forçait à poursuivre sa
route jusqu'à Viège. A la Litter-
nahalle, une vilaine commo-
tion cérébrale le forçait à revoir

Daniel Schneider. «L'équipe s'est soudée avec les play-offs.» bittei

ses ambitions a la baisse, d ou
son retour en première ligue.
«/_ cette période, j'ai trouvé un
emploi à 100% dans le Valais
central. Je revenais à Martigny
où je joue depuis trois saisons.»
La bannière
Même si au Forum la poisse ne
l'a pas épargné puisqu'il n'a
pas pu disputer les play-offs

lors des deux premières sai-
sons car il était blessé, Daniel
Schneider a été choisi par ses
coéquipiers la saison passée
pour être leur capitaine. Le
maillot «sponsorisé» qu'il
porte n'est pas celui du Top-
Scorer malgré ses neuf buts et
quatorze assists mais bien
celui du capitaine. Habitué
depuis son plus jeune âge à

endosser ce rôle a responsabi-
lité, l'Haddock du HCM ne crie
pas «tonnerre de Brest». «J 'oc-
cupe un rôle d'interlocuteur
entre l'entraîneur et les joueurs.
Cette saison, on a connu une
petite crise lorsqu'on était
sixième. Nous avons discuté
dans l'équipe. Mon rôle était de
mener la discussion et tout s'est
arrangé. A Martigny, grâce à la
saine ambiance, je ne suis pas
souvent sollicité. Heureuse-
ment.»

On chuchote que la solida-
rité, à Martigny, n'est pas le
principal atout. «Il y a trois
semaines, j'aurais répondu par
l'affirmative. Mais avec l'arri-
vée des p lay-offs , l'équipe s'est
soudée et chacun travaille pour
son coéquip ier», précise
Schneider qui fêtera ses 28 ans
demain vendredi. En fin de
contrat au Forum à l'issue du
présent championnat, il ne sait
pas encore où il jouera la sai-
son prochaine. «Sur le p lan
professionnel , j'ai fait mon
choix. Si les dirigeants de Mar-
tigny désirent me garder, je
pourrais encore rester.» Une
offre de LNB? «Ça reste une
offre de ligue supérieure.»

Jean-Marcel Foli

Daniel Schneider
Né le 20. 02.1976
Profession: employé de
commerce
Hobbies: sport en général
Etat civil: célibataire
Poste: défenseur
Taille: 177 cm
Poid: 81 kg
Parcours: Bienne (1993-1997),
Bâle (1997-1998), Martigny
(1998-1999), Sierre (1999-2000)
Viège (2000/2001), Martigny
(2001/?) .

Play-offs, demi-finales

Ce soir
20.00 Martigny - Guin

(dans la série 1-1)
20.15 For. Morges - Star Lausanne

(dans la série 2-0)
Tour contre la relégation
Hier soir
Moutier - Ch.-de-Fonds 2-3
Classement

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 23-10 26 (18)
2. Moutier 4 2 0 2 14-17 21 (17]
3. Monthev 4 2 0 2 9-10 18 (14)
4. Villars 4 0 0 4 7-16 16(16)

¦ L'adversaire: avec l'apport
de cinq juniors élite A de Got-
téron dans ces play-offs, Guin
est capable d'emballer une
rencontre en accentuant le
rythme. C'est ce qui s'est passé
mardi. Ce premier avertisse-
ment n'aura servi à rien car en
fin de match, les Singinois, ont
marqué cinq buts en onze
minutes.
¦ Le manque: avant cette
deuxième manche des demi-
finales , qui se disputent au
meilleur des cinq, Martigny
restait sur une invincibilité de
six matches, soit depuis le 24
janvier à Star Lausanne (2-1).
Par conséquent, Giove et
consorts ont souffert d'un
manque de réaction lorsque
Guin s'est révolté. «Nous
n'avons pas suffisammen t serré
nos adversaires. Même sans le
puck , le travail défensif exige
un grand engagement», com-
mente Mike Lussier.
¦ Confiance: cette défaite (8-
6) qui rétablit la parité entre
Guin et Martigny ne doit pas
installer le doute dans les
esprits . octoduriens, comme
l'atteste leur entraîneur: ((Nous
avons inscrit six buts à l'exté-
rieur. Nous avons nos argu-
ments pour rivaliser avec cet
adversaire. Si chacun app lique
les consignes soixante minutes
durant, nous pouvons repren-
dre l'avantage dans la série.»
La présence d'un nombre
public est souhaitée. JMF
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CAROUGE
Berisha affronte
un Roumain

Important rendez-vous ven-
dredi pour Muharrem Berisha.

bittel
¦ Muharrem Berisha dispu-
tera, ce vendredi à Carouge à
l'occasion d'un important
meeting, son cinquième com-
bat professionnel. La réunion
débutera à 19 h 30 à la salle des
Fêtes de Carouge. Quatre ren-
contres amateurs et quatre
matches professionnels, dont
celui du Valaisan, sont au pro-
gramme. Muharrem Berisha
reste sur une victoire à Berne,
le 26 décembre dernier.
Depuis, il a minutieusement
préparé sa prochaine
échéance au côté de son
entraîneur Ramon Garcia.
Entre la Suisse romande et
l'Italie, il a rencontré divers
«sparrings». A Carouge, dans la
catégorie super-légers, Muhar-
rem Berisha sera opposé au
Roumain Sabin Bornei qui,
avec treize combats dont huit
victoires, est plus expérimenté
que lui. «Cet adversaire devrait
toutefois bien lui convenir»,
estime son manager, Dome-
nico Savoye. «7/ est p lus léger.
Cela devrait donner un bon
combat.»

La rencontre est prévue en
six rounds de trois minutes. «Je
ne sais vraiment pas grand-
chose de ce boxeur», admet le
Valaisan. «Je le découvrirai lors
du premier round. Ensuite, on
adaptera notre tactique. Il a
deux kilos de moins que moi et
devrait, donc, être un peu p lus
rapide.» A quelques heures de
son cinquième rendez-vous
chez les professionnels - il
compte trois victoires pour
une défaite -, Muharrem Beri-
sha se dit confiant. Et prêt. «Je
me prépare depuis deux mois.
Le fait de rencontrer des Italiens
fut  une bonne expérience. J 'ai
hâte de monter sur le ring.»

Les prochaines échéances
de Muharrem Berisha sont
déjà connues. Il sera présent le
10 avril, à Châtel-Saint-Denis
et, surtout, le 15 mai à Marti-
gny, devant son public. «J 'ai
besoin de beaucoup boxer,
idéalement six ou sept combats
par année, pour continuer à
progresser. A ce titre, le pro-
gramme ce printemps s'an-
nonce intéressant.»

Christophe Spahr
Des billets pour le meeting de Carouge
sont à vendre auprès de Domenico
Savoye au (079) 446 38 74.

1. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et
doivent inscrire des candidats à l'arbitrage
auprès du secrétariat de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d'arbitres peuvent
s'inscrire par leur club favori ou directe-
ment auprès de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion, tél. 027 3232353.
Les dates des cours de formation sont les
suivantes :
Test physique d'entrée : le vendredi 27
février 2004 à l'Ancien-Stand à Sion
Cours de formation: les 4,9,12,13 et 18
mars 2004.

Anmeldung
von Neu-Schiedsrichtern
Personen, weiche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen
sich bei einem Fussballklub oder direkt
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,
1951 Sitten, Tel. 027 3232353, einschrei-
ben.
Die Kurse finden wie folgt statt :
Eintrittstest: Freitag, 27. Februar 2004 in
Sitten Ancien-Stand.
Ausbildungskurse: 4., 9., 12., 13. und 18.
Màrz 2004.

2. Modifications de la formation
des groupes des juniors régionaux E
du printemps 2004 saison 2003-
2004
Juniors E 1er degré (match simple)
Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Bramois 3
4. Chamoson
5. Châteauneuf
6. Conthey
7. Fully 2
8. Leytron
9. Nendaz
10. St-Léonard
11. Sion
12. Sion 2

Juniors E 2e degré (match simple)

Groupe 3
LUS Ayent-Arbaz 3
2. Bramois 2
3. Crans-Montana 3
4. Evolène
5. Grimisuat
6. US Hérens
7. Nendaz 3
8. St-Léonard 3
9. Savièse
10. Sion 4
11. Vétroz

Groupe 4
1. USASV
2. Aproz
3. Bramois 4
4. Bramois 6
5. Conthey 2
6. Erde
7. Grimisuat 2
8. US Hérens 2
9. Nendaz 2
10. Savièse 2
11. Sion 5
12. Vétroz 2

Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 2
2. US Collombey-Muraz 3
3. Fully 4
4. Fully 5
5. Martigny-Sports 4
6. Monthey 3

7. US Port-Valais Haut-Lac
8. Saint-Gingolph Haut-Lac
9. St-Maurice
10 Vouvry Haut-Lac

Juniors E 3e degré (match simple)
Groupe 3
1. USASV 2
2. US Ayent-Arbaz 4
3. Bramois 5
4. Châteauneuf 2
5. Conthey 3
6. Erde 2
7. Grimisuat 3
8. Nendaz 4
9. Savièse 3
10. Sierre 5

Groupe 5
LUS Collombey-Muraz 4
2. Evionnaz-Collonges 2
3. Fully 6
4. Fully 7
5. La Combe 4
6. Massongex Chablais
7. Monthey 4
8. Troistorrents 2
9.Vérossaz Chablais
10. Vionnaz 2 Haut-Lac
11. Vouvry 2 Haut-Lac

3. Calendrier des actifs, seniors,
juniors et ligue féminine du prin-
temps 2004
Kalender der Aktiven, Senioren,

Junioren und Frauenfussball
Frûhling 2004
Tous les clubs sont en possession du
calendrier du printemps 2004 saison
2003-2004.
Sâmtliche Vereine haben den Kalender des
Friihlings 2004 Saison 2003-2004 erhal-
ten.

4. Programme du championnat des
juniors régionaux
Il n'y a pas de journée de championnat le
week-end de Pâques (11.4.2004).
Groupe à 6 équipes (10 matches) du
04.04.2004 au 13.06.2004.
Groupe à 8 équipes (7 matches) du
18.04.2004 au 30.05.2004.
Groupe à 10 équipes (9 matches) du
18.04.2004 au 13.06.2004.
Groupe à 11 équipes (10 matches) du
28.03.2004 au 13.06.2004.
Groupe à 12 équipes (11 matches) du
28.03.2004 au 13.06.2004.

5. Programmes du championnat des
actifs, seniors, juniors intercanto-
naux et de la ligue féminine au
printemps 2004
Il n'y a pas de journée de championnat le
week-end de Pâques (11.4.2004).
Championnat de 2e, 3e et 4e ligues
du 28 mars 2004 au 13 juin 2004.
Championnat de 5e ligue
du 28 mars 2004 au 13 juin 2004 + les
mercredis 28 avril et 12 mai 2004.
Championnat des seniors
du 25 avril 2004 au 6 juin 2004.
Championnat de 2e ligue féminine
du 25 avril 2004 au 6 juin 2004,
Championnat des juniors intercan-
tonaux A, B et C
du 21 mars 2004 au 13 juin 2004.
Il n'y a pas de journée de championnat
pour les juniors inters le week-end de
Pâques (11.4.2004) et de Pentecôte
(30.5.2004).

6. Finales des coupes valaisannes
juniors et féminine du jeudi 20 mai
2004

Les clubs qui désirent organiser les finales
de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine sont priés de le faire savoir
par écrit auprès du secrétariat de l'AVF
pour le 26 mars 2004.

Finale der Wallisercups der Junioren
und Frauen am Donnerstag, 20. Mai
2004
Die Vereine, die wûnschen, die Finale des
Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen zu organisieren, werden gebeten,
es schriftlich beim Walliser Fussball
Verband bis zum 26. Mârz 2004 bekannt-
zugeben.

7. Programme de la coupe valai-
sanne féminine saison 2003-2004
Premier tour: le dimanche 4 avril 2004.
Quarts de finale: le dimanche 18 avril
2004 et le mercredi 14 avril pour les équi-
pes engagées en 1 re ligue.
Demi-finales: le mardi 4 mai 2004.
Finale: le jeudi 20 mai 2004.

8. Matches de la sélection valai-
sanne féminine M-17 printemps
2004
Formation du groupe 1
Berne - Fribourg -Valais -Vaud.
Le mercredi: 7 avril 2004 : Berne -Valais.
Le mercredi 28 avril 2004: Valais -
Fribourg.
Le mercredi 12 mai 2004: Vaud-Valais.
Le dimanche 20 juin 2004: finale à
Huttwil.

9. Tournois des sélections valaisan-
nes M-13 et M-14 printemps 2004
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Fribourg - Genève - Jura -
Neuchâtel -Valais-Vaud.
Le dimanche 18 avril 2004: tournoi dans
le canton de Fribourg.
Le dimanche 16 mai 2004: tournoi dans le
canton de Neuchâtel.
M-14
Formation du groupe Ouest
Berne - Fribourg - Genève - Jura -
Neuchâtel -Valais-Vaud.
Le dimanche 18 avril 2004: tournoi dans
le canton de Fribourg.
Le samedi 5 juin 2004: tournoi final à
Huttwil.

10. Dates des tournois de juniors F
football à 5
Les samedis 24 avril, 15 mai et 5 juin
2004 de 9 h à 11 h 30.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession
des formulaires d'inscription pour organi-
ser et participer à ces tournois, le délai
d'inscription est fixé au 26 mars 2004.

Daten Junioren F Ser Fussball
Turniere
Samstag, 24. April, 15. Mai und 5. Juni
2004 ab 09.00 bis 11.30 Uhr.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse Turniere.
Der Einschreibetermin ist auf 26. Marz
2004 festgesetzt worden.

11. Cours moniteur 1 (football) J + S
Nous invitons les personnes ayant suivi le
cours d'entraîneur de football des enfants
à s'inscrire pour le cours VS 482 auprès du
service Jeunesse + Sport, avenue de
France 8,1950 Sion, tél. 027 606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi
22 mai 2004 et le cours aura lieu du
19.07.2004 au 23.07.2004 à Ovronnaz.

Leiterkurs 1 (Fussball) J + S

Wir laden die Trainer, weiche den Kurs
Kinderfussball-Trainer abgeschlossen
haben ein, sich fur den Kurs VS 481 beim
Jugend und Sportamt, avenue de France 8,
1950 Sion, Tel. 027 606 52 40, anzumel-
den.
Der Vorkurs findet in Ovronnaz am
Samstag, 17. April 2004 und der Kurs vom
3.5.2004 bis 7.5.2004 statt.

12. Classes pour sportifs et artistes
à l'Ecole supérieure de commerce
de Martigny
Toutes les personnes qui désirent s'inscrire
pour la prochaine année scolaire 2004-
2005 à l'Ecole supérieure de commerce
pour sportifs et artistes de Martigny, peu-
vent demander les formulaires d'inscrip-
tion auprès de l'Association valaisanne de
football, case postale 28,1951 Sion, tel.
027 323 23 53. Le dernier délai d'inscrip-
tion est fixé au 26 mars 2004.

13. Tournois autorisés
FC Châteauneuf: le samedi 20 mars 2004
pour les juniors A.
FC Châteauneuf: le vendredi 16 avril
2004 pour les seniors.
FC La Combe: le jeudi 20 mai 2004 pour
les juniors E et l'école de football.
FC Monthey: le samedi 29 mai 2004 pour
l'Ecole de football (juniors F).

14. Liste des joueurs ayant des sus-
pensions à purger au printemps
2004
Liste der Spieler, die im Frûhling
2004 Suspensionen abzugelten
haben
Tous les clubs sont en possession de la
liste des joueurs ayant des suspensions à
purger au printemps 2004.

Aile Vereine haben die Liste der Spieler
bekommen, die im Frûhling 2004
Suspensionen abzugelten haben.

15. Dates des camps de I AVF et des
sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du
dimanche 4 au vendredi 9 juillet 2004.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
dimanche 11 au vendredi 16 juillet 2004.
Le camp des sélections aura lieu du
dimanche 1 au vendredi 6 août 2004.
Tous les clubs sont en possession des for-
mulaires d'inscriptions pour les camps Nos
1 et 2 pour les juniors (garçons et filles)
nés entre le 1.01.1990 et le 31.12.1992.

Daten der Trainingslager des WFV
und der Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Sonntag, 4. bis Freitag, 9. Juli 2004 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Sonntag, 11. bis Freitag, 16. Juli 2004
statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Sonntag, 1. bis Freitag, 6. August 2004
statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1
und Nr. 2 fur die Junioren und Juniorinnen
der Jahrgânge 1.01.1990 bis 31.12.1992.

16. Modifications du livret d'adres-
ses saison 2003-2004
Ânderungen der Adressliste Saison
2003-2004

Clubs/Vereine
Page.Seite 38: FC Leuk-Susten.
Comité
président: Schnyder Peter, tél. privé
027 473 32 77, tél. prof. 078 671 32 77.

Secrétaire: Witschard Christine, tel. prive
027 473 47 66.
Commission technique: Stern Thierry, tél.
privé 027 473 37 47, prof. 078 871 65 41
Page, Seite 48 : FC St-Maurice
Comité
Convocatrice: Saillen Stéphanie, tél. privé
024 485 38 62, tél.prof. 079 431 12 02.
Page, Seite 54: FC Steg
Comité
Secrétaire: Brenner Martha, tél. privé,
027 932 34 54, tél. prof. 079 510 08 91.
Président juniors; Seiler André, tél. privé
027 932 20 88, tél. prof. 078 827 10 30.
Responsable arbitres: Zuber Ruedi, tél.
privé 027 932 38 18, prof. 079 792 68 24
Page, Seite 57: FC Vérossaz
Comité
Secrétaire: Mottola Martine, tél. privé
079 255 81 39, tél. prof. 024 485 21 55.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le foot-
ball valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Cheval Poids Jockey

1 Divine-Spirit 61 I. Mendizabal
2 Exning 59,5 S. Ladjadj
3 Allegrete 58,5 S. Richardot
4 Grenoble 58,5 E. Legrix 
5 Benadam 58_ C. Soumillon
6 Pharma-West 58 G. Toupel
7 Acfion-Girl 57 R. Perruchot
8 Ring-Swing 57 T. Thulliez
9 Sirzane 57 T. Huet

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix de Chantilly
(haies,
Réunion I,
course 1,
2500 mètres,
départ e 13h50)

10 Maradamo
11 Marchand-D'Amour
12 Zaluri 
13 Edwa rd-Rabbit
14 Starvalla
15 Vacelisa
16. Branding-lron
17 Katshakhan
18 Risky-Baby

56,5 F. Spanu
56 S. Marque»

55,5 M. Nobili
55 F. BlondeT

54 S. Maillot
54 Y. Gourraud

53,5 0. Plaçais
53 S. Pasquier
52 F. Foresi

T. Larrivière

H. Gelhay
C. Boulin
D. Prodhomme
F. De Chevigny
B. Dutruel
B. Dutruel
F. Chap pet
J. Foresi

Aol [)0p

8p4p2p

5p5p2p

3p5p0p

0p6p5p
4p6p6p

lplpOp

3p4p6p

Ip5p4p

Cliquez aussi sur
www.longu6sorellles.ch
Seule la liste officie lle du
PMU fa it fol

Entraîneur | Perf.

J.-C. Rouget 16/1 lplplp
Y.-M. Porzier 26/1 OplpOp
J.-C. Napoli 37/1 0p0p9p
J. Piednoel 18/1_ 0p4p7p
Rd Collet 6/1 9p0p0p
H.-A. Pantall 22/1 7plp6p
J.-P. Perruchot 44/1 8p8p0p
C. Boutin 39/1 6p0p7p
J.-J. Boulin 8/1 6p6plp

M ©rai mm
2 - Mériterait son quinte.

17 - La régularité faite

cheval.

13 - Toujours dans les bons

coups.

3 - Une petite rentrée.

6 - Il a sa place à l'arrivée.

1 - Sa form e lui permet de

rêver.

8 - Thulliez est inévitable.

4 - On continue de le

soutenir.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Uniquement pour

Soumillon.

9 - Ce n'est pas un interdit.

_ 0M Hli IMIP tPTOTFi
Notre jeu ,,, ,

2* Hier a Cagnes-sur-Mer, Dans un ordre différent: 556,20 fr.
17* dans le Prix Jacques Geliot Trio/Bonus (sans ordre): 21,60 fr,
13*
3 Tiercé: 12-8-6. Rapports pour 2 francs
6 Quarté-H 12-8-6-11. Quinte-, dans l'ordre: 359.712.-
J 

Qulnté+: 12-8-6-11-14. Dams un ordre différent 2997,60 fr.
4 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 173-80 ft

*Bases Bonus 3: 16.-
COUP de poker T*crcé ̂ aMa l'ordre: 1104,40 fr,

^ 
Dans un ordre différent: 94,70 fr. Rapports pour 5 francs

, j .. Quarté* dans l'ordre: 14.598,30 fr; 2sur4: 57.-
2 " 17 ____ ___r *_*. _=?vAu tiercé 5 «JK f© -£. Mr &Mt - Wi % SU

HH h-
Le gros lot »^/>^//^

> 
d < '̂~ -v1' ','- v !.v . .  '..

« %jwWM^^"h ĥ\^
2 L_L j- dcv iK'Vl \à^>«H YM.Scbf^

PETANQUE

2E LIGUE
Groupe A

Résultats
Le Lion 2 - Venthône 4-3
La Liennoise N. - La Patinoire G. 6-1
La Fontaine - 4-Saisons S. 4-3
Sion 1 F. Le Foulon Fardel 4-3

Classement
M. Pts

1. Le Foulon Fardel 6 10 22 à 20
2. 4-Saisons S. 6 10 24 à 18
3. La Liennoise N. 6 9 ' 23 à 19
4. Venthône 6 9 22 à 20
5. La Fontaine 6 9 22 à 20
6. La Patinoire G. 6 9 20 à 22
7. Sion 1F 6 9 19à 23
8. Le Lion 2 6 7 16à 26

Groupe B

Résultats
La Chablaisienne - Riddes G. 4-3
Le Foulon Favre - 4-Saisons T. 4-3
Le Lion 2 - La Plâtrière 6-1
Sion 1 H - La Patinoire V. 2-5

Classement

1. Riddes G. 6 11 32 à 10
2. Le Foulon Favre 6 11 28 à 14
3. La Chablaisienne 6 11 25 à 17
4. 4-Saisons T 6 10 23 à 19
5. La Patinoire V. 6 8 20 à 22
6. Le Lion 1 6 8 18à 24
7. La Plâtrière 6 7 13 à 29
8. Sion 1 H. 6 6 9 à 33

http://www.longuesorellles.ch


Premier pas vers Turin 2006
Grâce à un bon résultat obtenu ce week-end,

Guillaume Nantermod s'ouvre une voie royale vers une sélection olympique. .

Tournée Etats-Unis-Japon
¦ Grâce à son bon classement à
la mi-saison, Guillaume
Nantermod s'envolera ce week-
end pour le Japon. Après une
deuxième place obtenue sur le
parcours de Niigata il y a deux
ans, le Morginois part en pleine
confiance. «Ce sont des conditions
que j 'apprécie tout
particulièrement: des parcours
plutôt vallonnés et des conditions
presque printanières. J'entame
sereinement cette tournée.» Une
fois quitté le l'Empire du Soleil-
levant, le Chablaisien s'en ira du
côté de Portland, sur la côte ouest
des Etats-Unis. Si les conditions
sont plus extrêmes et les courses
plus spectaculaires, il espère avant
tout confirmer les résultats
obtenus jusqu 'alors. «Je n'ai plus
la pression du début de saison

mances de l'année, il s'assure
un passe-droit qui lui permet-
tra de participer à toutes les
courses de la saison prochaine.
En bon stratège, le Chablaisien
s'est ainsi ménagé de bonnes
chances de terminer parmi les
quatre meilleurs Suisses du
classement mondial en mars
2005. A cette condition, il
obtiendra son invitation pour
Turin 2006. «Les conditions
d'encadrement vont passable-

Guillaume Nantermod s'en-
volera ce week-end pour le
Japon. bussien

mais je vise toujours le podium,
histoire de comptabiliser un maxi-
mum de confiance pour la saison
prochaine!» JR

ment changer à l'approche des
Jeux. La fédération de snow-
board est au bord de la faillite
et nous sommes obligés de sub-
venir seuls à nos besoins. Si je
peux participer à toutes ces
courses, c'est seulement grâce
aux sponsors de la région. Mais
Swiss Olymp ic a p lus de
moyens et des fonds vont être
débloqués prochainement pour
le boardercwss.»

Johan Rochel

!' •

¦

•
-
' 

_—

L

es JO sont encore loin
mais les précieuses
invitations de la fédéra-
tion sont d'ores et déjà
sur le marché. Le Mor-

ginois Guillaume Nantermod,
ancien champion du monde
de boardercross , l'a bien com-
pris: s'il reste encore presque
deux ans avant Turin, il n'est
jamais trop tôt pour tirer son
épingle du jeu. Cette saison
2003-2004 pèsera donc beau-
coup lors des futures sélec-
tions. «Nous avons entamé la
saison sous pression. Le prin-
cipe est simple: si les résultats
ne suivent pas, tu ne participes
p lus aux grandes compétitions.
Les événements peuvent alors
rapidement prendre une
fâcheuse tournure.»

Lors de la première course
de la saison en décembre 2003,
Guillaume Nantermod réalise
une bonne 14e place. Ce résul-
tat encourageant lui ouvre les
portes des compétitions sui-
vantes. ((Apres avoir bien nego- >̂n reste encore presque deux ans avant Turin, il n'est jamais trop tôt pour tirer son épingle du jeu.
cie l ouverture, ja i  connu une ldc
sorte de creux. J 'ai alors perdu
ma motivation et réalise quel-
ques résultats p lutôt déce-
vants.»

Mais la fédération de snow-
board remet les coureurs sous
pression: seuls les quatre meil-
leurs Suisses prendront le che-
min de la tournée Japon-Etats-
Unis (lire encadré) . «J 'étais
vraiment au pied du mur. Il me

fallait une p lace dans les vingt
premiers lors de la course du
week-end dernier ou ma saison
s'arrêtait presque là.» Heureu-
sement, le Morginois évite le
scénario catastrophe en pre-
nant une prometteuse 8e
place. Loin d'être le meilleur
de sa carrière, ce résultat per-
met à Guillaume Nantermod

de faire un pas décisif vers les
qualifications pour Turin 2006.
«Cette performance m'a
redonné une énorme motiva-
tion pour la tournée Japon-
Etats-Unis. De p lus, sur le clas-
sement de la mi-saison, je
termine 2e Suisse, ce qui est de
bon augure pour la saison pro-
chaine.»

PUBLICITÉ

Un avenir dégagé
La 8e place du week-end der-
nier permet donc à Guillaume
Nantermod de souffler un peu.
La fin de saison s'annonce en
effet plus calme que prévue.
Autre point réjouissant , le
Morginois devrait hériter
d'une place fixe pour la saison
2004-2005. Grâce à ses perfor-

j m ~~r— ¦F\.._
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La nouvelle Audi A3.
FSI, TDI et V6.
La nouvelle Audi A3 se distingue par une grande variété
de moteurs avec une technologie ultramoderne. En passant
chez nous, vous pouvez facilement déterminer quel est celui
qui vous va le mieux. C'est le moment d'un essai sur route.

quattro* d'Audi. m -̂
Sécurité au superlatif. XXHJ ĵl

CARACE ̂ % ŷ OLYMPIC
A.  A N T I L L EVIX S  I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

SYSTÈME • Jj
DE DÉCOUPE -J

SAN I BAD ;Jk̂ Jm
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 YansY

CAFÉ DE LA POSTE
Vendredi 20 fondue moitié/moitié à Fr. 16- (tous les vendredis)
Samedi 21 bal de carnaval dès 19 h

CAFÉ DU CENTENAIRE
Vendredi 20 fondue bacchus à Fr. 20- (tous les vendredis)
Samedi 21 soirée karaoké dès 20 h

DANY'S BAR
Jeudi 19 soirée raclette (tous les jeudis) et dès 19 h bal
Vendredi 20 soirée spaghettis et dès 21 h bal avec Pierre
Samedi 21 ambiance carnavalesque avec Luc dès 21 h

Venez faire la fête avec nous!

t

Ile tais des 3 "Drans es

Dimanche 22 février à 18h30

¦*«Ŝ ^_-___S___l^_-__-:̂ as«___. Caf é-Bar - Cuisine du Terroir
f̂ °°° bJTi1j"g i|gi Satie de jeu * - Net - Spaqhetteria

yA^°aJSmm^mSm Pizzeria - Crêperie - Omefetterie

Famille Bessing-Rionda • Route du Gd-St-Bernard • CH-1933 Sembrancher
Tél. 027 785 11 73 • Fax 027 785 11 84

E-mail: 3dranses@dransnet.ch • www.les3dranses.fr.st

projection du film sur les reines
«Amphithéâtre en folie»

NB: le film est de Max TravatelU et sera vendu sur place.

mf aîîm
J/ j |)W 100% WIR Sion
y§§|ï APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST i
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^
Vë!
^René MABILLARD <££___§__£>¦

www.brasilia.ch Ï̂3& I
. .TtîTT ^MKriSffy^

SEJOURS LINGUISTIQUES
_o CDN USA A renommai depuis 1955

\ * "*<* Cours Intensifs
r̂* Sjfc ( i Cours avec diplôme

N «a fÀ. à S Cours de vacances

* mmMMËÊKÊ*^
PRO L1NGUIS

Pour uns documentation gratuite:
Têt. 01 1 041 04 04 Av. Louit-faxhonnef f, CP. 1001 louianno

Info immédiate: WWW.prolingUIS.ch

P

^
PUBLICITAS

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

http://www.prolinguis.ch
mailto:3dranses@dransnet.ch
http://www.les3dranses.fr.st
http://www.publicitas
http://www.brasilia.ch
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Volumes étriqués
L'environnement favorable aux marchés actions est probablement par des résultats aussi compliqués
encore rehaussé par la multiplication des opérations que ceux de l'an passé. Selon des rumeurs de
financières. Mais force est de constater que depuis marché, le groupe pourrait publier une perte nette
3 semaines environ, les volumes de transactions ont dépassant le milliard de francs. A suivre...
très nettement chuté, ce qui devient préoccupant.

Les seules raisons de la baisse de Swiss Life
Le discours très rassurant de Greenspan la semaine semblent être l'échec de la négociation pour la
dernière, qui a dévoilé la volonté de la Fed de garder vente de la Banque du Gothard. Cette dernière réa-
une politique monétaire souple malgré la reprise de lise tout de même un bénéfice net en 2003 de
l'activité, a permis au marché obligataire américain 85 millions de francs avec une masse sous gestion
de très bien réagir aux bons chiffres d'activité indus- de 38,5 milliards,
trielle publiés: les taux longs se sont même quelque
peu détendus, dans des volumes peu élevés. Le titre Serono a été toute la séance sous pression

suite à l'annonce faite par ses concurrents Elan et
Du côté des changes, le communiqué du G7 à Boca Bi°9en- Ces derniers ont présenté à la FDA un médi-
Raton, qui a satisfait tout le monde, en particulier cament Pour les traitements liés à la sclérose en
les Européens, et le discours de Trichet devant le Par- Placiues afin de le commercialiser avant la fin de
lement européen ont réussi finalement à faire mon- 

|,année 2004- Cette demande d'autorisation n'est
ter l'euro ! Il dépasse pour la première fois de son Pas vraiment une surprise mais s'est déposée à un
histoire 1.29 EUR/USD pour s'afficher à 1.2929 en 5tade Plus avancé <\m Prévu-
séance.
Du côté des sociétés Inficon a publié pour l'exercice 2003 des ventes de
Abb publiera ses chiffres aujourd'hui. Les attentes 159'4 millions de dollars contre 130.3 en 2002, un
des analystes divergent et s'expliquent bénéfice brut de 70'3 millions' Pour le CE0 Lukas

Winkler, la confiance est de retour avec le
¦H|^̂ HS_M|MB|HM|MH ^̂^HHHH 

rebond 
dans 

le secteur des semi-conducteurs.
H_ffi3|K|HJSQ^E3P| 

Il 
espère voir ses ventes atteindre 

46 
millions

Wf̂
 

A 11 »f_ 1 il» 11[t__L€pil| l?_Jir*lL̂ B 
de dollars et afficher un bénéfice net de 1.7

IK M pn|-P fHpn| million de dollars au 1er trimestre 2004.

-HH Nadia Travelletti
p_ _̂F?liMSiIcl«__________________B__i Banque Cantonale du Valais
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SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.73% -0.65% -0.40% -0.56% -0.11%

*=*__  ̂ _̂\. *-__ =4>
5828.8 | 1 4228.44 1 1 10671,99 1 | 1.2216 | | 1.5744

5900 
I I I I i"~V I [ 10800 i 1 1 1 1 1 r

ZyyJ " Z k̂ J*
 ̂ 10500- V^'-N/

5600 1 1 1 1 1 1 1M00 | 1 1 1 1
22.01 28.01 03.02 09.02 13.02 | 21.01 27.01 02.02 06 02 12 02

__KË_H____~ 
l» I*l ' _ '-K * l.l _ M

1-27 ryri 1 1 1 1 1 1 r 1.580 i 1 1 , , , , , ,

26 ) c ŝ^ 1 575 /~N

1.22 I 1 1 1 1 1 1 4-AJ 1 560 I j 1 1 1 1 1 1 1
21.01 26.01 29.01 03.02 06.02 11.02 16.02 21.01 26.01 29.01 03.02 06.02 11.02 16.02¦ .I. )¦_-..:_¦ MlDIIS..

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Accu Oerlikon P 38.74 Unilabs P -6 62
CI COMAG 27.90 Serono P -517
Day N 11.81 EMTS Technologie -5.00
Escor P 9.09 COS P -4 73
Warteck BP 6.96 Ascom N -4.72

TAUX D'INTÉRÊT

wmam^^m̂mmmmmmmmmm _u_ ui_H_ i _ n_
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.16 0.17 0.19 0.32
EUR Euro 2.02 2.02 2.02 2.01 2.01
USD Dollar US 0.97 1.05 1.06 1.08 1.27
GBP Livre Sterling 3.90 3.92 3.96 4.09 4.26
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

T A I I V  l innn ______________________________¦_¦

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.24 0.25 0.30 0 44
EUR Eur° 2.05 2.05 2.05 2.05 2 11
USD Dollar US 1.09 1.11 1.12 1.17 1.35
GBP Livre Sterling 4.10 4.12 4.15 4.26 4 45
JPY Ye» 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

REUTERS :j|
KNOW. NOW.

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

www.swx.com jVVf __.__¦
SWIfS tXCHANGI

m«_ .n_ UDLI UH.HIKt

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.88
Royaume-Uni 10 ans 4.80
Suisse 10 ans 2.47
Japon 10 ans 122
EURO 10 ans 408

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP50 0
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour 5T

17.2 18.2
5871.7 5828.8

4256.46 4228.44
4095.86 4095.34
3703.82 3709.02
4461.5 4442.9
361.02 361.34
8258.9 8283

2743.21 2733.89
2895.38 2897.59

10714.88 10671.99
1156.99 1151.82
2080.35 2076.47

10701.13 10676.81
13815.44 13928.38
1893.47 1888.51

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius BârHold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Riche mont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ben

Swisscom n
Syngenta n
UBSÀG n
Unaxis Holding n 194.25
Zurich ES. n 195.5

17.2
7.48
66.1
61.6

92.55
21.3

46.65
648
65.4
480

43.45
65.65

343
57.55
31.5

127.75
928

18.2
7.21
66.9

61.15
92.35
21.1

46.85
647

64.05
479.5
42.5

65.25
340
57

31.3
127.25

880
747

33.8
170

236.75
92.6

424.5
89.4
96.1
194
193

Small and mîd caps

SMS

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebau t n
5061 BB Bio tech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5955 Cen terpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Sof tware n
5160 e-centives n
5170 Edi presse p
5173 ElmaElectro. n
5176 EMS Chemien
5165 EMTSTech.p
5211 Eische rn
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit ri
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holdi ng n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Ph onak Hold n
5121 Pragma tica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Riete r n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst )
5756 Swissquo te n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Holdn
5147 ThinkTools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi. p

Devices jusqu'à Fr. 50 000.- Achat
Angleterre 2.305
Canada 0.92
Euro 1.5564
Japon 1.1412
USA 1.2026
Billets
Angleterre 2.2525
Canada 0.8925
Euro 1.5525
Japon 1,105
USA 1.18

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 1
Brent $/baril

17.2 18.2
156 153
707 716
93.5 92 d

11.65 11.1
70.2 70
299 299
68 68.9

293 293
534 535
9.88 9.8

45.85 45.6
57.3 57
202 200
260 250.5 d
6.89 6.7
462 479

69.45 68.5
. 53.9 53.5

274 273
44 49.2

0.75 0.72
690 694

192.5 185 d
106 105.25
0.4 0.38

275 274
382 369

183.75 185
653 650
2.82 2.78
298 293.5
465 464

218.5 215
12650 13190

62.6 62.75
8.5 8.5

66.6 67.15
794 790

160.5 160.75
2.33 2.35

88 88
3352 3484
34.2 34.3
2.9 2.9

455 445
80.25 80

325 323
180 184

117.75 115.5
64.7 64.8

379.5 372.5
58.25 56
7.25 7.2

185.75 188
610 618
220 218.5

308.5 310
11.75 11.35
141.5 140.5

140 142
1266 1280
68.9 70

11 11
90 86.5

1.43 1.39
67.3 67
123 122 .25

Achat Vente
16221 16471
260.4 270.4

33752 34502

46.30
35.33

Fonds de placement
18.2

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.81

Swissca PF Yield 137.79

Swissca PF (Euro] Yield EUR 98.94
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un DU an Dien maigre
Le ski valaisan n'est plus ce qu'il était. Une seule médaille chez les garçons a récompensé ses athlètes

lors des championnats de Suisse juniors. Chris Poletîs et Ivano Nesa lancent un cri d'alarme.

U

ne médaille d'argent
chez les garçons
grâce à Roman
Schmutz en slalom à
Melchsee-Frutt en

tout et pour tout: le bilan valai-
san des championnats de
Suisse juniors est plutôt mai-
gre. Il marque le pas de retrait
effectué par le ski valaisan sur
le plan national et le retard
qu'il est en train d'accumuler
sur les deux autres grandes
régions, la Suisse centrale et la
Suisse est. Certes, il y a bien eu
quelques places d'honneur,
notamment chez les filles avec
les quatrièmes places de
Muriel Avanthay en descente à
Laax et de Jennifer Burgener
en slalom à Loèche-les-Bains,
ou encore la cinquième place
de Steffi Aufdenblatten en des-
cente encore à Laax, mais cela
ne suffit pas à atténuer la
déception des responsables
des équipes valaisannes
juniors, Chris Poletis chez les
garçons et Ivano Nesa chez les
filles. «Lors de champ ionnats,
seules les trois premières p laces
comptent» explique notam-
ment Chris Poletis. «Sinon, ce
sont des courses comme les
autres dans lesquelles le cou-
reur doit d'abord améliorer ses
points.»

Garçons: Roman Schmutz
sauve le Valais
Deuxième du slalom dans la
catégorie des juniors 1 à
Melchsee-Frutt, Roman
Schmutz (17 ans) a donc
apporté, pour l'instant au
Valais - le super-G doit encore
être couru - la seule médaille
des championnats. Derrière le
coureur de La Souste, les meil-
leurs résultais ont été réalisés
chez les garçons par Mickael
Voumard de Monthey (6e de la
descente) et le jeune Ami
Oreiller de Verbier (6e du géant
et 7e de la descente) . «J 'atten-
dais un peu p lus de ces cham-
p ionnats» poursuit Chris Pole-
tis, qui trouve en revanche un

L'équipe valaisanne juniors masculine. Devant, de gauche à droite: Fabian Dischinger, Roman Schmutz, Diego Abgottspon et Ami
Oreiller. Derrière, de gauche à droite: Frédéric Aeby, Chris Poletis (entraîneur), Jan Seller, Saemy Aufdenblatten, Mickael Voumard,
Yannick Luisier et Yannick Praz

sujet de satisfaction avec la
progression enregistrée
jusqu'ici par son équipe en
comparaison de l'année der-
nière. «Les résultats sont mieux
qu'en 2003. Jan Seiler et
Mickael Voumard se sont mon-
trés très constants tout au long
de la saison. Ami Oreiller et
Roman Schmutz skient bien
actuellement. Lorsque Fabien
Dischinger croira davantage en
ses moyens, ses résultats seront
encore meilleurs pour lui.»

Chris Poletis mise beau-
coup sur la deuxième partie de
la saison pour montrer que le
ski valaisan a toujours une
place en Suisse. «J 'attends de
Seiler un podium, de Voumard
et de Dischinger qu'ils sont
vraiment talentueux et des
autres qu'ils ne se contentent
pas de résultats moyens»
conclut-il.

Ivano Nesa: «J'attendais une
ou deux médailles»
Côté féminin, aucune médaille
n'est tombée dans l'escarcelle
de l'équipe valaisanne. Chef
alpin, Ivano Nesa le déplore.
«J 'attendais p lus de ces cham-
pionnats, une ou deux médail-
les au moins» confie:t-il. «A
Laax, en descente, les entraîne-
ments, sur une piste très bien
préparée, avaient laissé entre-
voir de belles possibilités. Mal-
heureusement, nous avons dû
nous contenter le jour de la
course de p laces d'honneur
avec Muriel Avanthay et Steffi
Aufdenblatten. Fixé à Lungern,
le super-G n'aurait jamais dû se
courir. La veille, il était tombé
70 cm de neige. La piste était
quasiment impraticable et pas
sécurisée du tout. Une fois
encore, on termine aux 5e et 6e
p laces. J 'ai prié en vain que la

course soit annulée. Le super-G
que nous avions disputé à Laax
et qui aurait été pris en compte
en cas d'annulation à Lungern
nous avait été beaucoup p lus
favorable avec une première
p lace pour Muriel Avanthay et
une 2e p lace pour Steffi Auf-
denblatten. En géant, les f illes
n'ont pas skié comme elles le
devaient. Elles n'ont pas osé.
J 'attendais p lus de cette course.
En slalom enfin , le parcours de
Loèche-les-Bains était très
sélectif. Je relèverai la 4e p lace
de Jennifer Burgener et la 8e de
Stép hanie Vaudan chez les
juniors 1.»

Comme son homologue
des garçons, Ivano Nesa attend
beaucoup de la deuxième par-
tie de la saison. «Jusqu'ici, les
f illes n'ont pas réalisé une mau-
vaise saison. Elles skient bien à
l'entraînement, mais n'ont

bittel

malheureusement pas toutes le
même «feeling» en course. La
saison se termine le 18 avril. Il
reste donc beaucoup de courses.
J 'attends une réaction de la
part des f illes". Elles savent que
si elles veulent rester dans le
monde du ski, elles doivent
montrer qu'elles en ont les
moyens. Pour cela, elles doivent
faire preuve de combativité et
skier à 100% à chaque course
sans céder pour autant au
découragement. Le ski est un
sport de longue haleine.»

A l'instar de Chris Poletis,
Ivano Nesa déplore le manque
d'engagement des stations. «Il
manque en Valais, pour être
compétitif avec les autres
régions, un véritable centre
d'entraînement. Certaines sta-
tions doivent s'investir davan-
tage.»

Gérard Joris

Championnats de Suisse
juniors

MESSIEURS
Descente à Wengen: 1. Kaeslin Philipp,
S, 1'28"52; 2. Bonetti Michael, S, 1'28"87;
3. Hari Konrad, S, T28"93; puis les
Valaisans: 5. Perren Saemi, 1'28"97; 8.
Kreuzer Ralf, 1 '29"41 ; 21. Roux
Christophe, 1 '30"46; 22. Voumard Mickael
1'30"59; 24. Dischinger Fabien, 1'30*83;
27. Aebi Frédéric, 1'31"12; 46. Franzen
Demian, 1'32"14; 49. Praz Yannick,
1'32"25; 55. Bruchez Jonathan, T32"43;
69. Aufdenblatten Saemi, 1'33"48; 72.
Oreiller Ami, 1'33"71; 78. Schmutz Roman
1'34"07; 92. Escher Christophe, 1'35"75;
93. Paris Manuel, 1"35"88; 96. Eggen Nils,
T36"47; 97. Abgottspon Diego, 1'36"50;
101. Bortis Fabrice, 1'36"84; 104. Perren
Dario, 1'37"10; 105. Zumoberhaus Michel,
V37"29; 109. Abgottspon Silvio, 1'38"40;
112. Bouduban Arnaud, 1 '38"29; 113.
Abgottspon Sascha, T38"63; 121.
Amacker Richard, 1'43"54.
Juniors 2: 1. De Siebenthal, Stéphane, S,
V29"90; 2. Oesch Pascal, S, V29"92; 3.
Kueng Patrick, 1"29"95; puis les Valaisans
6. Voumard Mickael, 1'30"59; 10. Aebi
Frédéric, .'31*12; 21. Franzen Demian,
T32"14; 23. Praz Yannick, 1 '32"25; 27.
Bruchez Jonathan, 1 '32"43; etc.
Juniors 1: 1.Trummer Renato, S, V31"13
Windlin Lars, S, V31"65; 3. Suppiger
Raphaël, S, 1'32"00; puis les Valaisans: 7.
Oreiller Ami, 1'33*71; 10. Schmutz Roman
V34"07; 19. Escher Christophe, !'35"75;
20. Paris Manuel, V35"88; 25. Bortis
Fabrice, 1 '36"84; 28. Zumoberhaus Michel
1 '37*29; etc.

Slalom à Melchsee Frutt: 1. Faessler
Raphaël, S, 1'4678; 2. Weyermann

Roman Schmutz a apporté au
Valais la seule médaille des
championnats. bittei

Michael, S, T47"12; 3. Imboden Urs,
1'47*29; puis les Valaisans: 25. Voumard
Mickael, 1'54*47; 37. Schmutz Roman,
1 '59*47; 47. Dischinger Fabien, 2'02"28.
Juniors 2: 1. Fessier Raphaël, T46"78; 2.
Kùng Patrick, 1'48*72; 3. Vogel Markus,
T49"03; puis les Valaisans: 10. Voumard
Mickael, 1'54*47 .
Juniors 1: 1. Feuz Beta, 1'55*69; 2.
Schmutz Roman, 1'59*47; 3. Wyssmuller
Pascal, 1'59*51.

Géant à Saas-Fee: 1. Zweifel Roger, S,
1'49*99; 2. Viletta Sandro, S, 1'50*51; 3.
Dolf Remo, 1'50*93; puis les Valaisans: 17.
Seiler Jan, 1 '52"21; 31. ex aequo Voumard
Mickael, et Praz Yannick, 1 '56*03; 33.
Dischinger Fabien, 1 '56"23; 42. Oreiller
Ami, V58"61; 44. Aufdenblatten Saemi,
1'59*17; 56. Luisier Yannick, 2'01"21; 67.
Escher Christophe, 2'04"07.
Juniors 1 et 2: 1. Viletta Sandro.
1'50*51; 2. Dolf Remo, 1'50*93; 3. Vogel
Markus, 1'50*96; puis les Valaisans: 21. ex

Nadège Glassey, l'une des
satisfactions de l'hiver chez les
filles. idd

aequo Voumard Mickael, et Praz Yannick,
1'56*03; 23. Dischinger Fabien, 1'56*23.
Juniors 1:1. Kno bel Tfiomas, 1 '56*67; 2.
Windlin Lars, 1'56*81; 3.Trummer Renato,
1'56*85; puis le Valaisan: 6. Oreiller Ami,
1'58*61.
Le super-G se courra le 1 er mars à
Obersaxen.

DAMES
Descente à Laax: 1 .Bybee Kristen A.,
USA, 1 '08*65; 2. Casanova Carmen, S,
1'09*14; 3. Van Nées Lauren, USA,
1'09*53; puis les Valaisannes: 13.
Aufdenblatten Steffi, 1 '11 "00; 21.
Avanthay Muriel, T12"12; 25. Bumann
Nicole, 1'12*37; 35. Walch Fabienne,
1'13*49; 36. Werlen Rashël, 1'13*59; 41.
Burtin Céline, 1'14*15; 47. Beytrison
Audrey, !'15"08; 50. Vaudan Stéphanie,
1'15*77.
Juniors 2: 1. Abderhalden Marianne; 2.
Wirch Nathalie; 3. Kappeler Lea; puis les
Valaisannes: 5. Aufdenblatten Steffi; 13.

Bumann Nicole.
Juniors 1:1. Kallen Irène; 2. Kreyenbuel
Cheryl; 3. Good Esther; puis les
Valaisannes: 4. Avanthay Muriel; 10.
Werlen Rashel; 15. Burtin Céline; 21.
Beytrison Audrey.

Super-G à Lungern: 1. Buehler Tanya , S
1'13*94; 2. Schaedler Sarah, Lie, 1'13*98;
3. Fluetsch Valentina, S, !'14"10; puis les
Valaisannes: 10. Aufdenblatten Steffi,
1 '14*91 ; 22. Avanthay Muriel, 1 '15*71 ;
23. Bumann Nicole, 1'15*74.
Juniors 2: 1. Fluetsch Valentina; 2.
Abderhalden Marianne; 3. Dubler Claudia;
puis les Valaisannes: 5. Aufdenblatten
Steffi; 11. Bumann Nicole.
Juniors 1:1. Kreyenbuel Cheryl; 2.
Berthod Pascal; 3.Thommen Tamara; puis
les Valaisanne: 6. Avanthay Muriel.

Géant à Lungern: 1. Fluetsch Valentina.
S, 1'55*40; 2. Kamer Nadia, S, 1'55*44; 3.
Nigg Marina, Lie, 1 '55*84; puis les
Valaisannes: 10. Walch Fabienne, 1'58*37;
16. Crettenand Maude, 1'59*26; 33.
Glassey Nadège, 2'00"54; 36. Bumann
Nicole, 2'01 "15; 55. Charbonnet Elisa,
2'04"69; 63. Spring Lisa, 2'10"25.
Juniors 2: 1. Fluetsch Valentina; 2. Kamer
Nadia; 3. Nigg Marina; puis la Valaisanne:
10. Crettenand Maude.
Juniors 1: 1. Malien Irène; 2. Dettling
Andréa; 3. Berthod Pascale; puis la
Valaisanne: 8. Glassey Nadège.

Slalom à Loèche-les-Bains: 1.
Richardson Kaylin L, USA, 1'45*69; 2.
Grand Rabea, S, 1'46*91; 3. Acton Brigitte,
Can, 1 '47*16; puis les Valaisannes: 8.
Wenger Monika, 1'47*90; 32. Burgener
Jennifer, 1'59*05; 40. Vaudan Stéphanie,
2'00"58; 52. Spring Lisa, 2'03"90.
Juniors 2:1. Grand Rabea; 2. Gmuer

Miriam; 3. Nigg Marina; puis la
Valaisanne: Wenger Monika.
Juniors 1: 1. Berthod Pascale; 2. Luppi
Sereina; 3. Eberhard Nicole; puis les
Valaisannes: 4. Burgener Jennifer; 8.
Vaudan Stéphanie.

Courses FIS
MESSIEURS

GÉANTS À HOCH-YBRIG
Première course: 1. Grùnenfelder Jùrg,
S,2'13"87; 2. Zahrobsky Petr, CZE,
2'14"33; 3. Casanova Marco, S, 2'14"43;
puis les Valaisans: 11. Kreuzer Ralf,
2'15"43; 15. Perren Saemi, 2'15"84;40.
Seiler Jan, 2'18"63; 55. Oreiller Ami (2e
juniors 1), 2'20*32; 65. Abgottspon Diego,
2'21"16; 66. Voumard Mickael, 2'21"30;
74. Dischinger Fabien, 2'21"99; 84. Praz
Yannick, 2'22"66; 86. Luisier Yannic,
2'22"70; 93. Aufdenblatten Saemi,
2'23"59; 102. Schmutz Roman, 2'24"40.

Deuxième course: 1. Grùnenfelder Jura
S, 2*09*44; puis les Valaisans: 8. Farquet
Grégoire, 2'11"27; 14. Perren Saemi,
2'11"52; 38. Seiler Jan, 2'14"31;52.
Oreiller Ami (1er juniors 1), 2'16"08; 65.
Abgottspon Diego, 2'17"54; 66. Voumard
Mickael, 2'17"79; 71. Luisier Yannick,
2'18"23; 77. Aebi Frédéric, 2'18"84; 82.
Praz Yannick, 2'19"66; 89. Aufdenblatten
Saemi, 2'21"42; 93. Schmutz Roman,
2'21"98.

SLALOM À SPLÛGEN
1. Yuasa Naoki, Jap, 1 '43*40; puis les
Valaisans: 9. Seiler Jan, 1 '48*10; 20.
Voumar Mickal, 1'52*48; 30. Oreiller Ami
1056*65 (3e junior 1); 35. Schmutz
Roman, 1'58*58; 40. Luisier Yannick,
2'00"46.

CHRIS POLETIS
«Il faut savoir
ce qu'on veut»
¦ Les résultats moyens de
ses skieurs, largués par ceux
de la Suisse centrale et des
Grisons, interpellent Chris
Poletis. L'entraîneur valai-
san regrette le manque de
soutien de la part des par-
ties concernées, notam-
ment les sociétés de remon-
tées mécaniques et les
instances touristiques, ainsi
que l'absence de structures
adaptées aux besoins des
skieurs. «Chez nous, quel-
ques stations comme Anzère,
Veysonnaz et Verbier jouent
le jeu. Chez les autres, nous
n'arrivons presque jamais à
obtenir de p istes fermées
pour les entraînements ou
alors on nous les fait payer.
C'est le cas d'une station
bien connue dans le Haut-
Valais, qui nous demandait
dernièrement 200 francs
pour nous mettre a disposi-
tion des p istes pour l'entraî-
nement. C'est d'autant p lus
incroyable que plusieurs des
athlètes de Ski-Valais vien-
nent de là-haut. Comparati-
vement, lorsque les courses
se déroulent dans les Gri-
sons, les skieurs de la région
disposent toujours de pistes
de courses réservées. C'est la
même chose dans la Suisse
centrale. Je ne comprends
pas ce manque de coopéra-
tion et d'engagement. Le
Valais est situé au cœur des
Alpes. C'est un pays de ski. Je
ne suis pas sûr que tout le
monde en est conscient. On
réclame volontiers des
médailles aux Jeux olympi-
ques, mais on ne fait rien
pour les obtenir. La compéti-
tion n'est pas prioritaire
chez nous. On le voit aussi
avec les cours d'entraîneurs.
Dans les autres régions, ils
réunissent régulièrement
cinquante ou soixante per-
sonnes. Chez nous, on doit
les annuler pour manque de
participation. C'est tout
dire.»

S'il déplore le manque
d'engagement des respon-
sables, Chris Poletis déplore
également l'absence de
structures scolaires adap-
tées aux besoins des skieurs
et skieuses. «/_ Engelberg et
à Davos, les athlètes étu-
dient le matin et s'entraî-
nent l'après-midi. Les
entraîneurs suivent les
athlètes même pendant la
saison des compétitions. En
Valais, il faut  à tout prix un
programme p lus pointu en
hiver. Une meilleure collabo-
ration sur le p lan du ski, de
la condition p hysique et de
l'école entre les écoles de
sportifs et l'association est
indispensable. Lorsqu'ils ont
f ini les cours, les athlètes
sont livrés à eux-mêmes.
Nous n'avons pas chez nous
d'infrastructure adéquate.»

Chris Poletis souhaite
une prise de conscience
générale. «Je ne comprends
pas comment un canton qui
vit du ski peut avoir une
attitude pareille. Il faut
savoir ce qu 'on se veut. Si on
veut réduire notre retard sur
les autres régions, il faut
défin ir des priorités.» GJ



EXPOSITION
Les pingouins en vadrouille
Manifestations sur le thème de l'Antarctique,
exposition de photo, il souffle un vent polaire
sur la maison de Courten 35
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<__ao sur le maestro
Cycle consacré au cinéma russe, expositions, collaborations avec la France et l'Italie, le programme

de la Fondation Fellini pour le Cinéma s'annonce riche. Avec «Amarcord» en ouverture de saison

JJ/C

S

ise au cœur du Lycee-
Collège des Creusets à
Sion, la Fondation Fel-
lini pour le Cinéma ne
cesse d'élargir ses hori-

zons. Après une grande exposi-
tion montée au Palais de Beau-
lieu à Lausanne l'automne
dernier, la fondation , pour
cette année 2004, propose un
programme à l'éventail très
large, entre films, expositions
et collaboration avec d'autres
collèges, en France et en Italie.

Comme chaque année, le
Ciné-Club proposera réguliè-
rement des œuvres marquan-
tes tout au long de la saison. Si
la saison débute demain avec
«Amarcord», un classique
signé Federico Fellini (lire
encadré), une place est faite à
d'autres cinéastes, en l'occu-
rence aux Russes: Eisenstein,
Tarkovski ou encore Mikhal-
kov. Le public pourra décou-
vrir, à cette occasion, de nom-
breux documents originaux
inédits que la fondation pos-
sède, notamment ceux qui
concernent le tournage du
célèbre film de Mikhalkov, «Les
yeux noirs».

Trois expositions
Après le succès rencontré à
Beaulieu, la Fondation Fellini
pour le Cinéma se recentre
quelque peu sur le Valais en
organisant trois expositions. La
première, intitulée «Levant fer-
tile» se tiendra dans les murs
du Lycée-Collège des Creusets,
du 26 avril au 18* mai. Sous la
forme d'un hommage à Nico-
las Bouvier, elle regroupera des
photographies de Jean-Denis
Borel - ancien élève du collège
- tirées de son expédition en

Dessin préparatoire de Fellini pour «Amarcord» représentant
Maria Antonietta Beluzzi en marchande de cigarettes. i_d

Asie; l'exposition présentera vre de Nicolas Bouvier, des
également des livres montrant projections-conférences, tout
les différents aspects de l'œu- cela autour d'un scénario iné-

Federico Fellini au travail. i__

dit découvert dans les archives
de la fondation...

Durant l'été, une autre
exposition se tiendra à la
Ferme Asile à Sion: «Fellini Cir-
cus» sera l'occasion de voir des
dessins du Maestro dans un
cadre qui évoquera des décors
des studios de Cinecittà.

A l'automne, la fondation
montera une grande exposi-
tion, en collaboration avec
Alp-Info et les collèges jume -
lés; sous le titre «Immagini
d'Italia / Image d'Italie entre
histoire et fiction» , quatre éta-
blissements uniront leurs for-
ces: le collège G. Spezia de
Domodossola, le collège R. Fri-
son-Roche de Chamonix et les
deux collèges sédunois, les
Creusets et La Planta. Cette
exposition, montée dans le
cadre du 25° anniversaire du
Lycée-Collège des Creusets,
mettra en lumière des travaux
réalisés par les élèves et les
professeurs
Renseignements sur Fondation Fellini
pour le Cinéma au 027 606 78 60.

L'AIR DU TEMPS
Le vol du gypaète
Le gypaète est un remarquable planeur. Avec une
envergure de 2 m 80, soit plus que l'aigle royal,
il est un des plus grands rapaces d'Europe 40

Chef-d'œuvre en entrée

Le paquebot «Rex», dans la piscine de Cinecittà figurant la
mer, avec, au premier plan, Federico Fellini. i__

¦ En ouverture de la saison 2004
de son Ciné-Club, la Fondation Fel-
lini pour le Cinéma propose un
grand film du Maestro:
«Amarcord», sorti en 1973. Une
œuvre qui a en outre reçu l'Oscar
du meilleur film étranger.
La projection de vendredi est une
occasion de redécouvir ce film
magnifique, et, pour le plus jeune
public, d'entrer dans l'univers de
Fellini.
Dans une petite ville de l'Adriati-
que, durant les années 30, le jeune
Titta est un collégien, adepte de
l'école buissonnière. Avec ce film,
Federico Fellini laisse s'exprimer la
magie et la poésie de la mémoire
enfantine. Autour de Titta - qui est
en fait le double du cinéaste - gra-
vitent des figures pittoresques qui
composent toute une galerie: les
professeurs de Titta, la buraliste,
l'accordéoniste aveugle, autant de
personnages qui évoluent dans
l'Italie paresseuse d'avant-guerre,
déjà rongée par le fascisme.

Dans «Amarcord» , les scènes mar-
quantes se succèdent, emmenées
par la musique de Nino Rota: des
noces campagnardes à la séance
au cinéma en passant par
l'inoubliable moment où toute la
ville se réunit pour voir le fameux
Rex, le paquebot illuminé qui
vogue sur une mer fabriquée spé-
cialement pour le film.
Le film exprime aussi la tendresse
qu'a Fellini pour ses personnages,
qu'il fait évoluer dans un climat de
douce nostalgie.
A noter que la plupart des
documents originaux de ce film se
trouvent dans la collection de la
Fondation Fellini pour le Cinéma,
dont le clap, des centaines de pho-
tos du tournage, les dessins prépa-
ratoires, les scénarios, la
correspondance concernant le
film, et en particulier, une magnifi-
que lettre de Maurice Béjart.

«Amarcord», vendredi 20 février à 20 h
à l'aula du Lycée-Collège des Creusets à
Sion.

CONCERT
THEATRE DU DE

Format A Trois

Format A Trois, sur la scène du

¦ Membres de Format A Trois,
Alexis Gfeller (piano), Fabien
Sevilla (basse) et Patrick
Dufresne (batterie) reviennent
au Théâtre du Dé. Et l'on ne
peut que s'en réjouir après cet
hallucinant concert proposé
en mars 2003.

Cette fois , les compères
auront dans leurs bagages les
morceaux d'un troisième
album, à découvrir en pre-
mière valaisanne, ce samedi 21
février à 20 h 30 au Théâtre du

Théâtre du Dé le 21 février. i__

Dé à Evionnaz. Comme l'a
écrit Arnaud Robert, «ils
remuent des noms dans leur
bouche. Ceux de Brad Mehl-
dau, d'Ahmad Jamal, de leurs
trios royaux. Le combo «Format
A Trois» est né de cette admira-
tion pour les grands équilibris-
tes du jazz. Quelque chose
pourtant, dans ce triangle
romand, transcende la citation,
évacue l 'éblouissement devant
les f igures consacrées.»

THÉÂTRE

Des Espèces menacées
Le Théâtre Neuf de Saint-Maurice en tournée dans le Chablais avec une pièce

drôle et tous publics adaptée en français par Gérard Jugnot et Michel Blanc.

A

daptée en français par
Michel Blanc et Gérard
Jugnot , transposée pour

la Suisse romande par Hormoz
Kéchavarz, «Espèces mena-
cées» de Ray Cooney a été
créée dans sa version française
le 9 octobre 1997 à Paris, où
elle a triomphé pendant de
nombreux mois au Théâtre de
la Michodière.

A l'instar d'autres pièces du
même auteur, c'est une «Coo-
ney Farce», comme disent les
Anglais. Une mécanique infer-
nale qui, une fois mise en
route, ne peut plus être arrê-
tée, ni même vraiment contrô-
lée, jusqu 'au dénouement
final , qui intervient de façon
surprenante , mais cependant
assez logique. Au début, le res-
sort comique est déjà remonté
à bloc, et il se détend dès la
première minute, emportant le
spectateur dans un tourbillon
de gags, de malentendus et de
quiproquos qui déchaînent le
rirp pratiquement à chaque

te Théâtre Neuf promet une pièce «drôle, intelligente, fine et
rythmée». ici.

instant, mettant a mal aussi
bien les abdominaux du spec-
tateur que ses zygomatiques!
Et ça va vite. Il faut s'accrocher,
comme dans les montagnes
russes.

Situations comiques
Les «espèces» dont il s'agit , ce
ne sont pas des animaux en

de 1 argent, des sous, du blé.
Elles sont menacées, parce que
le héros de l'histoire les a trou-
vées, mais risque de les perdre,
alors qu'il ne veut qu'une
chose: les utiliser pour quitter
son minable pavillon de la
banlieue vaudoise et pour
recommencer une nouvelle
vie. Lui veut les garder, alors

Oui, mais a qui? Pris dans une
suite d'événements qui les
dépassent, ils vont tous les
deux tenter de s'en sortir en se
lançant dans des mensonges
plus invraisemblables les uns
que les autres, et créer des
situations de plus en plus
comiques.

Une pièce qui change de
l'habituel vaudeville et du
tout-venant du théâtre de bou-
levard. «Une pièce intelligente,
fine, rythmée, sans aucune
vulgarité , mais légère et sans
prétention, qui fait passer au
public un très bon moment de
détente et de rire réparateur»,
promet-on auprès du Théâtre
Neuf . de Saint-Maurice.

C
«Espèces menacées», comédie en deux
actes de Ray Cooney, adaptation de
Gérard Jugnot et Michel Blanc, par le
Théâtre Neuf de Saint-Maurice. Vendredi
20 février, 20 h 30, salle de la leur, Mor-
gins. Vendredi 27 et samedi 28 février, 20
h 30, salle de l'Odéon, Villeneuve. Ven-
dredi 5, samedi 6, vendredi 12 et samedi
13 mars, 20 h 30, salle du Roxy, Saint-

http://www.leriouvelliste.ch


¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

M AYER
RESTAURANT LA BERGÈRE
Jusqu'à fin février.
Exposition outdoorphotography,
par Patrice Schreyer.

¦ BAGNES
MUSEE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie
débâcle de 1818.

¦ - CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Jusqu'à la fin mars.
Ma au ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours
fériés 10 h 30 à 13 h 30,17 h à 22 h.
Exposition Janine Fradin.

¦ CONTHEY

Pierre Chevalley, lithographies.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 12 44.
Jusqu'au 29 février..
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 3C
et de 16 h à 21 h.
Michel Croset, acryliques et fusains
et Ariette Wenger-Salamin, huiles
et pastels.

le Valais et les Valaisans, 1900-2000.
Jusqu 'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h.
«L'Afghanistan... un pays si
pai-sible».
Photographies de Pierre et Micheline ||
Centlivres-Demont.

Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 13 mars. Ouverture: ma à ve
de 14 h à 18 h; sa de 14 h à 17 h.
François Pont, gravures et dessins et

HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE
Jusqu'au 7 mars. Tous les jours de 10 h
à 20 h.
«La trace», Christiàne Besse.

ÎLES FALCON S
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de
l'arolle», Urbain Salamin, sculp-
teur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03,
Musée Rainer Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande.

MU SÉE DE LAVI GNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13het de 16h30à20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MU SÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: tous les jours de 9 h à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

¦ MARTIGNY
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Naz'rfé Guleryùz.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; biblio-
thèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de10à18h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Anker, la 1 re exposition de cet artiste
en Suisse romande.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
lOhà 12 het de 14h à 17h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h à
22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Tanja Lehmann, physicienne de for-
mation, ayant pratiqué l'aquarelle pen-
dant dix ans, a finalement trouvé son
terrain favori dans les images de syn-
thèse, alliant art et sciences.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 14 mars.
Tous les jours, de 14 h à 18 h. Fermé le
lundi.
Manuel Torres sculptures; José ,__..._,.._. _. ,-..,„._ _r_u,,_ _-., __• ,._ _
Hinojo, peintures.

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 19 mai.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Exposition de peinture de Mme Mary-
line Mabillard-Gaugaz.
Entrée libre.

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

MONTHEY
ESPACE CULTUREL
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements © 079 508 28 17
Jusqu'au 3 avril.
Ouverture ma, ve, sa 14 h à 17 h.
Une exposition, un film , un livre
«L'épopée forestière de Dravar
saz et la Bourgeoisie de Mon
they», par l'Association du Vieux
Monthey.

MORGINS ¦ SALVAN
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgin.
et du val d'Illiez.

RE STAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre ani-
malier et paysagiste.

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

¦ SAXON

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition d'art (exposition actuelle
des œuvres de Mme Nardo Kaeser
Ruth.)

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAI SON DU LIVRE
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h,
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MU SÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

M SALQUENEN
MU SÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Ouverture: sur demande pour visites
guidées.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Du 21 février au 4 avril.
Ouverture ma - di de 15 h à 19 h.
Fermé le lundi.
Visites guidées en français: di 10 h à
11 h (sauf 29.02).
«Parmi les pingouins», exposition
de photograpies. Simptueuses images

SiON
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 1C
ou © 606 46 70.
Ma-sa de 10hà 17 h;
dide 14hà 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques.

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Jusqu'au 27 février.
Ouverture: lu-me de 13 h 30 à 17 h 30;
je et ve de 13 h 30 à 19 h 30; sa et di
fermé.

VERBIER

VERCORIN

Exposition-vente: peinture contem-
porain e de Tanzanie.

CHÂTEAU DE TOURBILL ON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Fermé jusqu'à la mi-mars.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIEN NE B.
Renseignements au © 078 636 19 18
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30
sa 14hà17h.
Exposition d'art contemporain
Artistes de la galerie.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 02J 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13h30 à 18h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m' retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OT Vercorin au © 027
455 58 55.
Jusqu'au 29 février, lu, me, ve, sa de
16 h à 19 h. Du 3 mars au 7 avril, sa de
16 à 19 h, en semaine sur réservation
auprès de l'OT.
Du 10 au 18 avril, lu, me, ve, sa de 16 h
à 19 h. Entrée libre.
Exposition de peintures de M. André
Mottet.

¦ VEYRAS

VIEGE

VIONNAZ

ZERMATT

¦ MARTIGNY

VETROZ

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Ouverture: me-ve 14 h 30 à 18 h 30,
sa 10 h à 12 h, 14 h 30 à 17 h.
Jusqu'au 21 février.
Andréa Pyroth, sculptures, Nicolas
Pahlisch, peintures,

HABIT'ART
Jusqu'au 29 février
c/o Ferd Lietti S.A.,
rue de la Dixence 48, Sion.
Ouverture: lu à ve de 8 h à 12 h et de .
13 h 30 à 18 h, sa de 8 h à 12 h.
Gil Zermatten, Santiago Arolas,
peintures, Gab Gabongo, sculptures
sur bois, Jean-Jacques Putallaz,
peintures, sculptures sur terre, sculptures
sur bitume.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au: © 027 606 45 83.
Du lu au ven de 10 h à 18 h; sa de
lOh à 17 h.
«Carnet de voyage en compagnie
de Nicolas Bouvier», par Jacques
Rebetez.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12, '

© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de _
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche» .
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées sur demande au
© 027 606 46 84 ou 027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au dide 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au ©027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h. '0

MUSÉE D'HI STOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

PRIN TORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphiqu e.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz
de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos jours.

Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus déformations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.,
contactez: Office du tourisme de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

HÔTEL EUR OPE
Jusqu'au 31 mars
«La mer à la montagne», exposition
de Sonja Evard.

SALLE DU MASQUE
Réservations: au © 078 871 07 32.
Les 20, 21 et 22 février; vendredi et
samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h.
«Enfin de retour», de et par Frédéric
Perrier.

SALLE DU CENTRE SCOLAIRE
DE BRESSE
Renseignements: au © 027 329 76 79.
Les vendredi et samedi 20 et 21 février
à 20 h 30.
«L'avare», de Molière, sur un terrain
de basket. Sans réservation.

VAREN (VARONE)
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au © 027 473 24 81
-027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de10hà12het de15hà20h.
Entrée libre.
Créations Tiffany,
Chantai et Gaby GJassey.

¦ SIERRE
HÔTEL DE VILLE
Rue du Bourg.
Réservations: Librairie ZAP-Amacker
au © 027 451 88 66.
Mercredi 22 février à 17 h.
Le Quatuor Schumann, piano, vio-
lon, alto, violoncelle.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch _*_

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


MARTIGNY
Folk
irlandais

Xavier Moillen. ..maire

¦ Le concept s'est développé
en Suisse mais pas encore en
Valais: la session irlandaise
consiste à réunir des musi-
ciens d'horizons divers dans
un pub et de jouer des pièces
du répertoire folk irlandais.
Jeudi soir, pour la première
fois , une session se déroulera
en Valais, au Barock Café à
Martigny.

«Le répertoire folk irlandais
est supervaste», explique Xavier
Moillen, initiateur du rendez-
vous. «On trouve 1000 à 2000
p ièces à jouer dans une sorte de
bible.» La session est différente
d'un concert: le groupe est
improvisé selon les musiciens
qui se présentent, il n'y a pas*
de répétition. Accordéon, gui-
tare, flûte, violon, bodhran se
mêlent pour le plus grand plai-
sir du public.

A long terme, le but est de
créer un rendez-vous mensuel,
le mercredi ou le jeudi soir. «Et
tous les musiciens intéressés
sont les bienvenus», précise
Xavier Moillen. Seule condi-
tion pour participer à une ses-
sion: connaître le répertoire
folk irlandais! JJ
Au Barock Café à Martigny, ce soir dès 20
h 30. Site internet: www.irishfolk.ch.

CAVES DE COURTEN A SIERRE

Les Pingouins créent la bonne humeur
S i  

vous êtes déprimés, regar-
dez donc les pingouins: ces
oiseaux si drôles, si positifs

et si ingénus sauront vous ren-
dre la bonne humeur», disait
volontiers Bruno E Zehnder.

Le photographe Zehnder a
été un ami de la nature engagé
et grand admirateur des pin-
gouins auxquels il a consacré
sa vie. Ses images ont la force
d'un réquisitoire en faveur de
l'environnement. Elles ont
trouvé un large écho tant en
Suisse qu'à l'étranger. Elles
sont aujourd'hui le témoi-
gnage d'une cause qu'il a
défendue avec ferveur jusqu'à
sa mort.

L'Antarctique est un conti-
nent extrême qui peut paraître
menaçant pour certains.
L'éloignement géographique
de cette région inhospitalière
contribue à lui conférer une
aura de terre d'aventure inac-
cessible.

Avec les neiges et les glaces
éternelles, l'Antarctique est un
lieu qui stimule notre imagina-
tion. Les pingouins en sont la
métaphore. Ils fascinent par
leur endurance, leur courage,

C'est la danse des pingouins...

leur capacité à se sacrifier pour
leurs petits et à prendre soin
de leurs congénères. Ceux qui
ont vu les images de Zehnder
savent que l'on ne peut pas
résister au charme et au carac-
tère drolatique de ces créatu-
res du froid.

L'exposition a reçu le
patronage de l'UNESCO. Elle a
été conçue en collaboration

Idd

avec la Alte Fabrik de Rappers-
wil. Une série de manifesta-
tions - films et conférences -
ainsi que des visites guidées
sont organisées en français et
en allemand.

Emmanuel Manzi

Exposition aux Caves de Courten à Sierre,
du 21 février au 4 avril. Vernissage ven-
dredi 20 février à 18 h.www.cavesdecour-
ten.ch; www.unterpinguien.com

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Torque
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Gangsta'movie réalisée par Joseph Kahn, avec Martin Henderson, Ice Cube,
Matt Schulze, Jaime Pressly.
Un road movie pétaradant de deux bandes de motards rivales.
CASINO 027 455 14 SO
RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi à 20 h 30 ' 10 ans
Réalisé par Alain Chabat et les Robins des Bois.
Une comédie qui joue à fond la carte de l'absurde et du loufoque.
Un retour vers la préhistoire de l'humour! .

mmitw\\\ti vm,gmmm® SION mmmMmWmwmmWmwmW
ARLEQUIN 027 322 32 42
Les rivières pourpres 2
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
Version française.
D'Olivier Dahan, avec Jean Reno, Benoît Magimel.
Un thriller efficace et prenant.
CAPÎÏOLE 027 322 32 42
RRRrrrr!!!
Ce soirjeudi à 18 h 15 10 ans
Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une
comédie préhistorique!

Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.
LUX 027 322 32 42
La planète bleue
Ce soirjeudi à 18 h 7 ans

EXPOSITION VERENA SEGAL

Du passé à demain
¦ «Mon passé, depuis cinq ans,
c'était d'avoir le dos en marme-
lade. Une chirurgie récente,
libératrice, m'a rouvert l'avenir.
Avec cette exposition, j 'ai voulu
témoigner de cette nouvelle vie
qui s'offrait à moi.» Verena
Segal, peintre et sculpteur, a
ouvert un atelier à Chamoson
en 2001. Elle expose de façon
permanente ses œuvres, tapis-
series, sculptures, reliefs et
encres sur papier. La sélection
actuelle montre divers formats
ou techniques qu'elle explore
depuis 25 ans. Œuvres textiles,
sculptures sur bois ou pierre,
bronzes, terres cuites, encres

Saison, relief bois polychrome.
Irir

sur papier ou huiles, plus de
250 cohabitent. Elle travaille
l'abstraction et la géométrie,
les contrastes, les jeux de
matières, la transparence des
couleurs. Une recherche per-
sonnelle marquée par le Bau-
haus, the Stijl , Sophie Tâuber
Arp. «C'est une exposition
d'atelier, assez spontanée, mais
rigoureuse. Comme je le suis.»
Verena accueille tout le monde
avec le même plaisir. Elle
ajoute: «Les enfants aussi.» C

Atelier du Grugnay, Chamoson (suivre les
flèches musée de spéléologie, parking au
musée), jusqu'au 15 mars, ouvert 7/7,
14-19 h. Entrée libre.

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

Retour à Cold Mountain
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
D'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger.
Un mélo flamboyant servi par une distribution brillante.
LES CÈDSES 027 322 32 42
Rock Academy
Ce soirjeudi à 18 h 30 • 12 ans
Version française.
De Richard Linklater, avec Jack Black.

Blueberry
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POL CE 117

118

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25,
Pharmacie de Villeneuve 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 0273223416,
natel, 0796282082. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs., 24 heures/24
heures, 027 722 8989. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance , pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alc-
cooliques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (associa-
tion boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en
cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027327 7070. APCD (Ass.des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.

_____ _ ___ .. ¦ ¦ •
. . .

¦

De Jan Kounen, avec Vincent Cassel, Michael Madsen, Juliette Lewis
Un grand film, beau, fort et puissant, littéralement habité par Cassel

D'Anthony Minghella («Le patient anglais»), avec Nicole Kidman, Renée
Zellweger, Jude Law.
La fabuleuse odyssée d'un soldat sudiste qui déserte pour retourner chez lui
où l'attend la femme de sa vie.
Sept nominations aux Oscars 2004.
CORSO 027 722 26 22.
Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête... Une comédie romantique
mordante.
____________________________& MONTHEY mmmm ^mmmmWmWm

Première. Version française.
Par le producteur de «Fast and Furious 2», Martin Henderson, Ice Cube,
Money Mazur dans des cascades insensées pour ce superthriller d'action
aux effets spéciaux incroyables.
PLAZA 024 47122 61
Relâche de carnaval
Jusqu'au mardi 24 février

AMBULANCES
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 des Alpes, Mon
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 46322 25.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

Sainte Lucie Yi Zhenmei

JEU N° 500
Horizontalement: 1. Minuscules corps. 2.
Dégoulinant. 3. Mot de liaison - Longue conversa-
tion - Teigne. 4. Esquisse - Possessif. 5. Cri de surprise
- Peinera. 6. Service gagnant - Paroles échangées à
l'écart. 7. Ancien lancier - Sport. 8. Acide - Morceau
de viande. 9. Dupée - Soldat US. 10. Charmés irrésis-
tiblement.

Verticalement: 1. Préparé avant la cuisson. 2. D'un
pays européen. 3. Participe - Son fruit fournit l'huile
de palme. 4. Garde du sabre japonais - Fleuve
d'Italie. 5. Ville d'Iran - Dans le trou. 6. Démonstratif
- Genre musical - Cassant. 7. Ville du Bade-
Wurtemberg - Tressée. 8. On y fait beurre et fro-
mage à la ferme. 9. Encrassement. 10. Sur le calen-
drier - Dans la mare - Ecrivain de langue serbe.

(1813-1862)
Lucie est née et a été baptisée dans la
province du Sichuan, en Chine. Sa foi
mûrit jusqu'au choix de la vie consacrée
à Dieu. Laïque et catéchiste, elle s'offre
en 1858 pour succéder à sainte Agathe
Lin, mise à mort pour sa foi le 28 janvier
1858. Elle-même est arrêtée, quatre ans
plus tard, alors qu'elle instruit des caté-
chumènes. On décapite devant elle le
père Jean-Pierre Néel et ses compa-
gnons, sans que sa foi vacille. Le lende-
main, 19 février 1862, elle comparaît
seule, fortifiée par l'Esprit-Saint, et subit
le même supplice.
Canonisée par Jean Paul II, le 1er octo-
bre 2000.
«Un pauvre crie: le Seigneur entend; il le
sauve de toutes ses angoisses.» (Ps 33,7.)

SOLUTIONS DU JEU N° 499
Horizontalement: 1. Redouteras. 2. Amen. Otite. 3. Concluants
4. Cutter. Ce. 5. Ossu. Néant. 6. Ut. Ecevit. 7. Ridule. Tas. 8
Cluse. Té. 9. II. Ebats. 10. Réussie. If.
Verticalement: 1. Raccourc ir. 2. Emoustillé. 3. Dents. Dû. 4
Onctueuses. 5. Le. Clebs. 6. Tournée. Aï. 7. Eta. EV. Eté. 8

CASINO 027 722 17 74
Retour à Cold Mountain
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
D'Anthony Minghella («Le patient anglais»), avec Nicole Kidman, Renée
Zellweger, Jude Law.
La fabuleuse odyssée d'un soldat sudiste qui déserte pour retourner chez lui
où l'attend la femme de sa vie.
Sept nominations aux Oscars 2004.
CORSO 027 722 26 22.
Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête... Une comédie romantique
mordante.
_____________________________ MONTHEY ¦¦_ ¦_¦_¦_¦

MONTHEOLO 024 471 22 60
Torque, la route s'enflamme
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

LE MOT CROISE URGENCES
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http://www.irishfoIk.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.unterpinguien.com
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 Une nana news. 10.30 Quel temps fait-il?,
pas comme les autres. Film TV. Senti- 11.30 Les Zap. Au sommaire: « Bon-
mental. France. 1995. Réalisation: jour» . - «Prudence Petitpas». - «Yu-
Eric Civanyan. 1h25. 10.45 Euro- Gi-Oh». - «Zap». - «Les Ailes du dra-
news. 11.15 Les Feux de l'amour. gon». - «Jimmy Neutron» . - «La
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière Famille Delajungle». - «Filou»,
bien-aimée Le fantôme de McTa- UQ5 Te)escoop
vish. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag „ ._ _ . .  "T .
café. La course autour du monde, 20 14.30 A bon entendeur
ans après (4/5). Invités: Pierre Naf- Tatouages: ABE soulève le derme!
tule, Thierry Dana, Gilbert Kikoïne, 15.00 Classe éco
Jean-Louis Boudou, Jacques Huwi- Invité: Martine Brunschwig-Graf,
1er. 14.05 Matlock. L'escroquerie, conseillère d'Etat chargée du
15.00 Brigade des mers département des finances du can-
Cupidité. ton de Genève. Au sommaire: «Res-
15.50 C'est mon choix taurants: l'indigestion». - «Les

16 45 Friends renards sauvent leurs peaux». - «Le

Celui qui a des problèmes de frigo. Prix d'une naissance».

- Celui qui avait une audition. 15.25 Les grands
17.35 JAG entretiens
Le point de rupture. Invités: Jane Royston, Jacques

18.25 Top Models Ja«t.
18.55 Le 19:00 16.20 Les Zap

des régions 18.35 Garage
19.15 Téléja question ! 19.30 Tagesschau
19.30 Le 19:30 19.55 Banco Jass

L'Armée de Dieu. Et Dieu créa l'Homme. Jacques Martial, à droite. «A la mort, à la haine». Bruce Willis, Michelle Pfeiffer.

20.05 20.00 20.55 20.55 20.55
Temps présent La Bible Navarro Envoyé spécial Une vie à deux
Magazine Reportage Présenta- Film. Religion. Italie-Etats-Unis. Film TV. Policier. France. 2001. Magazine. Reportage. Présenta- Film. Comédie sentimentale,

tion- Daniel Monnat 1h5 1966. Réalisation: John Huston. Réalisation: Patrick Jamain. tion: Guilaine Chenu. 2h10. Etats-Unis. 1999. Réalisation:

Assassins au nnm de Dieu 
' 2h50. VM. Avec: Michael 1 h45. Inédit. Zéro pointé. Au sommaire : «Pas dans mpn Rob Reiner. 1 h45. Inédit. Avec :

DenLtel̂ lénaStion de I
;
avnr Parles, Ava Ga rdner, John Hus- Avec: Roger Hanin, Francis jardin» . Les riverains qui s'op- Michelle Pfeiffer Bruce Willis,

Depuis la légalisation de l avor- • 
Berarvd Mourouvm, Jacques Martial, posent à un projet de l'État ou Rita Wilson, Rob Remer.

tement aux Etats-Unis, certains ¦ 
Avant le monde il n'v avait rien Alex, le fils de Bain-Marie, bous- d'une association près de chez Lui est écrivain, elle, conceptrice

groupes de pression manifes- 
F • ¦ ry ' • i • i t cu'e un ^ve' c'

u' tornrje ̂ ans 'e eux parviennent de plus en plus de mots croisés. Ben et Katie
tent contre ce qu 'ils considèrent ¦ n 

mer
"
u'étn.b ."It h TLP 

coma' Les faits sont très graves' facilement a se faire entendre. Jordan se sont connus il y a

comme un crime. Parmi ces nnk ain rtA ii  ̂
Alex, fortement perturbé par Un mouvement appelé le quinze ans et sont parents de

qroupuscules l'Armée de Dieu - i  °u 
-ermere uou- | acte qu il a commis, ne peut se «n imby». - «A la mort, a la deux enfants. Or depuis cinq

9 H ' 
* • * • t u • ' va|l|e< i Homme. Celui-ci se sent pardonner d' avoir causé un tel haine». Aux États-Unis, les ans, le couple bat de l'aile. Katie

un mouvement intégriste cnre- seu|. Dieu lui concède une corn- drame. Le frère de la victime, familles de victimes ont la pos- ne supporte plus l'immaturité
tien, n hésite pas a prôner la pagne, sortie de ses côtes. Adam quant à lui, n'a qu'un désir, se sibilité, si elles le souhaitent, de Ben. Ben n'accepte plus les

et Eve coulent alors des jours venger. Alex tente alors de se d'assister à l' exécution du reproches de sa femme. Ils déci-viui-ii.-. r_ui nui, un __ uvi_ i_ , a
ainsi abattu un médecin.

21.10 Louis la Brocante
Film TV. Drame.
France. 2001. Réalisation:
Michel Lang. 1 h40.
Louis et les enfants perdus.
22.50 Les héroïnes anonymes de la
piste de Ho Chi Minh. Documen-
taire. 23.45 Rue du retrait. Film.
Comédie dramatique. France. 2001.
Réalisation: René Féret. 1 h30. 1.15
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite).

heureux dans le jardin d'Eden...

22.50 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission
qui marie information et actua-
lité sportive.
23.24 Banco Jass. 23.25 Zig Zag
café. La course autour du monde, 20
ans après (4/5). Invités: Pierre Naf-
tule, Thierry Dana, Gilbert Kikoïne,
Jean-Louis Boudou, Jacques Huwi-
ler. 0.15 Réception par câble et par
satellite.

6.20 Carland Cross. La rue qui 6.30 Télématin. 8.29 Haut en cou- 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
n'existait pas. 6.45 TF1 info. 6.50 leur. 8.30 Un livre. «Le Monde de 7.10 T03. 11.10 Raymond. Le
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping. George Sand» , de Claude Malécot voyage en Italie. (1/2). 11.35 Bon
9.05 TF! jeunesse. 11.05 Les (Patrimoine). 8.35 Des jours et des appétit, bien sûr. Croustillant de
Vacances de l'amour. Révolution, vies. 9.00 Amour, gloire et beauté, poulet aux vermicelles de kadaif,
12.05 Attention à la marcheI. 9.30 Karrément déconseillé aux sauce au yaourt. Invité: Fumiko
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de adultes (KD2A). 10.50 Flash info. Kono. 12.10 Journal régional,
l'amour. 11.00 Motus. 11.35 Les z'amours. 12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
14.45 II était une fois 12.15 La cible. tion régionale. 13.55 C'est mon

l'amour 13.00 Journal choix-15-00 Heidi iour aPrès i°ur-
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1994. 13.50 Inspecteur Derrick !.„?_. ™, ..iographie; E,tat_f-Unis-
Réalisation: Michael Miller. 1 h40. Une mauvaise réussite. 995. Réalisation: Paul Bogart.

Avec: Lindsay Wagner, Barry Bost- 14 45 nn cas „our deux ' , . , _ » ;_¦., -
paS

wick, Amy Aiino Rex S ml EScXiS 
P°"r *»UX 

^un^mpi n 
18 °5 QUeSt'°nS

Une romancière, victime d un grave «,.. „„. D_.__ J_.-_. P cnampion.

accident, voit défiler sa vie devant f,
5 ?° Nasn Bria9es 18.40 Edition régionale

ses yeux. A ses succès éblouissants ^™°'

1, 
et 

locale
viennent s'ajouter des drames 16.45 Des chiffres 19 30 19/20 national
affreu,( 

„.C r
td

* 
ître

.
S
, 20.05 Le fabuleux destin

16.25 Preuve a I appui 17.15 Tout vu, tout lu de
L'apprenti chimiste. 18.00 Friends 

20 35 To£ ,e rt
17.15 7 a la maison Celui qui avait un bebe (1/2). „ _ 

C_.___ ,|A,JV,+
Dérapage 18.25 Friends 20.45 Supplément

18.05 Le bigdil Celui qui avait un bébé (2/2). régional et local

19.05 A prendre 18.55 On a tout essayé 20 50 
Ji fJJJJ J'

e
?

ou à laisser 19.50 Domisiladoré La vie à deux:  ̂|us {ou moins)
19.50 Laverie de famille 20.00 Journal difficile de vivre en couple aujour-
20.00 Journal 20.35 Question ouverte d'hui?

suicidersuicider. meurtrier de leurs proches. dent de se séparer.

22.40 La méthode Cauet 23.05 Campus 22.35 Les dossiers
Divertissement. Présentation: Magazine. Littéraire. Présenta- de France 3
Cauet, Cécile de Ménibus. tion: Guillaume Durand. Magazine Société
2 h20. i Invités: Aima et Lila Lévy pour La vie à deux: est-il plus (ou
Chaque semaine, des person- «Des filles comme les autres»; ¦ 

} diffjd| de 
¦

nalites de tous horizons pren- Carmen Ben Laden; Martine , . .,, .,
nent place sur le fameux fau- Gozlan; Malek Chebel; Axel "T'6 a"Jourd ™l? .
teuil bleu pour des interviews Khan; François de Closets; °u en est le C0UPle auJ0Ur-
ludiques et bon-enfant. Patrice Leconte. - Un entretien ° nui?
1.00 Les coulisses de l'économie. avecAndreï Makine. 23-40 Soir 3- °-05 °mbre et
1.50 Reportages. Le coeur de Mont- 0.40 Journal de la nuit. 1.05 Millen- lumière. Invité: Jean Hatzfeld, jour-
martre, nium. Les innocents (1/2). naliste.

¦. ,¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦«.¦ L'essentiel des autres programmes
TV5 CANAL* lage de la coke. 19.40 Carnets de ^R[) DJlage de la coke. 19.40 Carnets de ARD D

Chine. 20.10 Autruches, la course 15#00 Tagesschau. 15.15 Aben- 15.00 Das Famiïiengericht. 16.00
pour la survie. 20.45 Les enfants de teuer vviidnis. Kleine Jager ganz Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
Mao. 21.35 La Chine, l'éveil du dra- gross; D|e Wasserspitzmaus. 16.00 wer da hammert !. 17.30 Unter uns.
9°n. Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages- 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-

TCÏV. scnau - 17-15 Brisant. 17.43 Aile nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
10.30 Montana. Film! 11.45 Made- Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
moiselle Gagne-Tout Film 13 20 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
Natasha Me Elhane parle de Katha- 18-5L° 

«¦ An9e!,a„wenn wir zusam- ten. 20 15 Alarm fur Cobra 11 die

rine Hepburn. 13.30 La Vénus au menhalten 19.20 Das QuiZ m,t jorg Autobahnpo zei. 21.15 Balko

vison. Film. 15.25 Oscars, une P'.!awa- ™*° Das 
 ̂

"-55 2 1 i  Die Vtacha 
23.1 Der Fa

infl,,__. _ _,,.„.,,_,_.,.._, K /III r,™ Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau. John Doe. 0.00 RTL Nachtiouma .

n F Im T« Si nf H., fTm 2015 K°"trasfe 21 -00 Tatort- Film 0.30 Golden Palace,lot. Film. 18.25 Making o du film 
w 2M0 Tagesthemen. 22 58 Das 

_„_
«Camebt» . 18.35 Luke la main Wetter 23.00 Zerbrechliche Zeugin. „ nnToleHi Jf i . _« PI ,i. m„„fro.de nim 20.45 Adieu je reste. R|m w „ 30 Nachtmagazin. 0^0 "'" *Sn

° H» ™,if iTnnFilm. 22.45 Fune noire. Film. Die Unschu|digen mit den schmutzi- "°np
D*f "°7 m Pril _ «'nnTCI „„., u ......... cii™ Luna negra. 17.30 Pnsma. 18.00

_ _ _ _ . „, .ML . 
gen Handen. Film Telediario internacional. 18.30 Los

14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati m 2.QF Lunnis. 18.55 Decogarden. 19.25
divisa. 16.00 Telegiornale flash. 15i0o Heute/Sport. 15.15 Disco- Cerca de ti. 20.25 Gente. 21.00
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori very.DieWeltentdecken. DieAhnen Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
del mondo. Damasco, un paradiso der Drachen, Dinosaurier in China. Paco y Veva. 23.05 Esta es mi histo-
nel deserto. 17.10 La signora in 16.00 Heute, in Europa. 16.15 ria. 0.45 DocumentosTV.
giallo. 18.00 Telegiornale flash. Herzschlag, Die Retter. 17.00 Heute. DTD
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo- 17.15 Hallo Deutschland. 17.40 ,_.,„,. . .« !„„» . i
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei. "̂ "j! ̂A fl_-"a .„ .,?._ ? _
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30 Der zweiteTod. 19.00 Heute. 19.25 Z

"'3" Ka  ̂L19" ?
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento- Samt und Seide. Blutbad. 20.15 S, nn Tlpinrn.l » « K
mila. 21.00 Falô. 22.40 Telegior- Mer losse d'r Dom in Kôlle. Die tra- fiJJJf Œ D

2
e"L toti

nale notte. 22.55 Meteo régionale, ditionelle Madchensitzung der Bùr- 
^T^o'S  ̂da nacao _ 00

23 00 Mean Streets Film gergarde von 1904. Invités: Kôlner 9al-"/
0 

, 
D,ebat eJt ^

CCI Dreigestim, Black Fôôss, Der Ber- Por 0utro la?°, \™ Ma.9azlne non

.SF| „ gische Landbote, Suure Prumme, communiqué. 1.30 Regioes.
14.10 Um Himmels Willen. 15.00 Krageknôpp, Ne Reporter vum RAS 1
B.Magazin. 15.20 The Horsemen. Buurei Blâttche, Die Rheinlânder. 15.30 La vita in diretta. Un giorno
Reiter aus aller Welt , die Gauchos 22.30 Heute-journal. 23.00 Berlin spéciale. 16.15 La vita in diretta.
(n°4). 15.50 chikino aktuell. 16.00 mitte. 23.45 Johannes B. Kerner. 18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
Telescoop. 16.25 Flipper und 0.45 Heute. 0.50 Kûstenwache. 20.30 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
Lopaka I. 16.50 Die wunderbare 1.35 Heute. 1.40 Die Klassenfahrt. teo 4. Film TV. 23.00 TG1. 23.05
Reise des kleinen Nils Holgersson. SWF Porta a porta. 0.40 TG1-Notte. 1.05
17.15 Martin Morge 17.30 Gute- 1500 Wunschb ox . 16.00 Aktuell. C

,
ne tempo fa. 110 Appuntamento

nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau. 1505 Kaffee oder Tee? 18 00 al cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
17.55 Girlfriends, Freundschaft mit Aktuell 18 09 Wirtschaftsinforma- educational. Central Express: Roma-
Herz. 18.45 Telesguard. 19.00 tionen von

" 
der Stuttgarter Bôrse. nia'

Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 18-15 Praxis Dr.Weiss. Mannerlei- RAI 2
20.00 Netz Natur. Das Unimeersum den Prostata. 18.45 Landesschau. 15.30 L'Italia su! Due. 17.10 TG2
des Howard Hall. 21.00 Menschen, 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le
Technik,Wissenschaft.21.5010vor 20.15 Stockacher Narrengericht. avventure di Jackie Chan. 18.00
10. 22.20 Aeschbacher. Feuer und 21.00 Meenzer Kokolores. 22.15 TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
Flamme. 23.20 Leaving by the Way. Aktuell. 22.30 Kôlle goes Mainz. sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa-
Film. 1.30 Leute niqht. dra spéciale Cobra 11. 20.00 War-

8.00 Journal radio Canada. 8.30 9.00 Ecarts de conduite. Film. 11.05
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 La France d'en face. 11.10 Corto
Zig Zag café . Les Armaillis ou le Maltese. 12.30 La vie en clair(C).
chant de la terre: le choeur des 13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
Armaillis de la Gruyère. 10.00 TV5, grande course(C). 14.00 L'Ours,
le journal. 10.20 Nini. Film TV. Film. 15.30 C'est le bouquet!. Film.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout 17.10 China Strike Force. Film,
essayé. 13.00 Journal (RTBF).13.30 18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Des chiffres et des lettres. 14.00 Les Guignols(C). 20.05 20h10
TV5, le journal. 14.25 La Ronde. pétantes(C). Invitée: Juliette Gréco.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15 21.00 Cavale. Film. 22.50 C du
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in- cinéma. 23.35 Après la vie. Film,
vite. 16.30 Questions pour un RT«_Lfl
i
h
a
a
nn

Pi°... .T 
Le batfaU

,«T. "-O» Cas de divorce. 12.30 Les

Ul âril'l Z™Ll£ Têtes Brûlées- 13-25 Hawaii P°lice
2L fvZt. HP b ni™ d'Etat'14"20 Le ^nard. 15.25 L'As«Trappes a I heure de la prière». - d , Q

. fi . . , , ,

r̂ ntr
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H .tnT 'Ĥ 'F;̂  f ".10 Les Destins du
9
coeur

P
17.45

M ?n m Z 7n m n " ExPlosif' 18-10 T°P Models' 18-3520.00 TV5 infos. 20.05 «D» n_i l_ j _ J„ m„„ ,« ,c r, „_, _ „m„,i„„\ A .. , „ .:„. D„I.„ „̂ Brigade des mers. 19.25 Ça va se(Design). Au somma re «Roberto 3 . ._ . ___ e 1 -t .n _n
CavaNi, hommes, hiver 2004» . - sav°'Hr- 

,
2W° ExpJosif 2U0

«Céline, hiver 2004». - «Werner f™dL2™?.ï
ombats tm̂ !ï

Aio_ iir,„'_,r J_,I„„„ L,n„„;r Film. 22.35 Puissance catch. 23.25Aisslmger, designer berlinois» . . „ a,
«Alberta Ferreti, hiver2004».20.30 La Bonne- _ .__
Journal (France 2). 21.00 Infra- TIVlC
rouge. Faut-il dépénaliser le canna- 10.10 Découvrir le monde. Sénégal,
bis? 22.00 TV5, le journal. 22.25 la piste aux émotions. 11.10 Kojak.
Opéra de Paris. 0.00 Journal (TSR). 12.05 TMC info tout en
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40 images/Météo. 12.15 TMC cuisine.
TV5, l'invité. 12.45 Commissaire Lea Sommer.

ElirOSDOrt 13.40 Soko, brigade des stups.

12.30 Belgique/France. Sport. Foot- 14,"31 If i?m«
e

_ n .' b°,nne

bail. Match amical. 13.30 Tournoi volonté. F.lm TV. 1610 Inspecteur

féminin d'Anvers (Belgique). Sport. t
Mo?a Fllm ™/M .

8:00 ™C
n '

nfo

Tennis. Ses de finale. En direct. tout en lmage
1
S'Mn

e
n
t
fPc 

18'1° Fr
f

17.00 Italie/République Tchèque. q"ence crime. 19 00 L Empreinte du

Sport. Football Match amical. c"m.%.19-5
n° *tt* d,éb,a

 ̂
2°-°5

18.00 Championnats du monde de R
l
mtmtLnn J"-,

3
,
0 2 ?04' ̂ TcT

vol à skis. Sport. Saut à skis. K185. Plal!'̂  2°"
45 Ma

t .las
, 

Sandorf. Film.

Qualifications. A Planica (Slovénie). 22-30 De
,
m 
.'" C eSt foot 23-30

19.30 Tournoi féminin d'Anvers L Homme de er. 
^(Belgique). Sport. Tennis. Ses de Planète

finale. En direct. 22.30 Boris Sinit- 14.00 Star Profile. Bruce Lee. la
sin (Rus).Antonio Joao Bento (Por). légende du dragon. 14.50 Dans la
Sport. Boxe. Réunion d'Algarve (Por- peau d'un animal. 15.25 Iguanes,
tugal). Championnat d'Europe, une vie de dinosaures. 15.55 L'é-
Poids super-plumes. 0.15 Cham- popée de Christophe Colomb. 2
pionnats du monde de vol à skis. docs. 17.50 Colombie, la guerre aux
Sport. Saut à skis. K185. Qualifica- trousses. 18.45 Sur la trace d'Ingrid
tions. A Planica (Slovénie). Betancourt. 19.15 Miraflores, le vil-

|-4 france C

20.50 20.45
Bachelor Blonde platine

7.00 C est pas trop tôt !. Invitées: 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Bonnie Tyler et Kareen Antonn. 9.05 L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
M6 boutique. 10.00 Star six. 10.45 zouzous. 8.50 Les maternelles. La
Kidineige. 11.50 Six '/Météo. 12.00 grande discussion: Divorce, garder
Ma sorcière bien-aimée. Chantage de bonnes relations avec l'ex-belle-
(1/2). 12.30 Les Anges du bonheur, famille. 10.25 Femme & Co. 10.40
Retour à Broadway. L'oeil et la main. 11.10 Conflits sur
13.35 L'Arbre à souhaits la P|a9e- 12-05 Midi les zouzous.
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1999. 13-50 Le journal de la santé. 14.10
Réalisation: Ivan Passer. 1 h 55. L emPloi Par le Net 14-15 10u %

Stéréo. Inédit. Avec : AlfreWoodard, Question. 14.45 Les petites mariées
Helen Shaver, Mary Alice, Charles d Abyssinie. 15.45 Pans sous les

Weldon eaux' 16.40 Mahboub, le chemin
1 . art I a Camilla d'Un ^S^L 17-

39 Si V0US étiez....
"J L u  LilianThuram. Invité: Lilian Thuram,
OU bonheur footballeur. 17.46 Gestes d'inté-

Le grand chef. - Escale. rieur 17>50 c dans rair
17.15 Duels de stars
17.50 The Sentinel »̂ |. 

+p
Les funambules. m * * * m

18.50 Charmed 19.00 La nature au top. Documen-
L'ange de la mort. taire. Galapagos, berceau des
19.45 Caméra café espèces. 19.45 Arte info. 20.00 Le
19.50 Six'/Météo journal de la culture. 20.15 Bonjour

bébé 1.4/10. D'une mère à l'autre. A
20.05 Une nounou ',' -, ..r _. • _. • .. »_.U.V_> WI. II.UI1UH peme |g 3 yyge [_ e[- e Jg | annee est.

d enter j| n^ 
au S0|r ^u 31 décembre, que le

Imaginaire Imogène. premier de rannée suivante pointe
20.40 Caméra café son nez!

Steven. Robert Williams, Jean Harlow

Divertissement. Présentation: Film. Comédie. Etats-Unis. 1931.
Stéphane Rotenberg. 1 h 35. Real: Frank Capra. 1 h 25. NB.
Episode 7: les filles nous disent VOST. Avec : Jean Harlow,
tout. • Robert Williams, Loretta Young,
Elles ne sont plus que deux céli- Walter Catlett.
bataires à encore pouvoir pré- Un journaliste teigneux et sar-
tendre conquérir le coeur de castique, Stew Smith, est chargé
Steven. Mais ce septième épi- par son patron d'enquêter sur
sodé permet de retrouver les un scandale susceptible d'enta-
dix-huit jeunes femmes qui ont cher sérieusement la réputation
quitté l'aventure. Les belles d'un riche héritier. Stew s 'intro-
éconduites reviennent sur leur duit ainsi chez les Schuyler. Il
relation avec le Bachelor et sur s'éprend d'Anne, la fill e de la
les différentes stratégies de famille, et la séduit. Leur idylle
séduction qu'elles ont utilisées, aboutit à un mariage bancal.

22.25 Carrie 22.10 Le devoir de juger
Film TV. Horreur. Etats-Unis. Documentaire. Société.
2002. Réalisation: David Car- France. 2003. Réalisation: Ber-
son. 2 h 19. Stéréo. Inédit. nard Debord. 55 minutes.
Avec : Angela Bettis, Patricia 23.05 Tracks. Au sommaire: «Video
Clarkson, Rena Sofer, Kandyse mash-ups» . - «DJ Spinna». - «The
McClure. Darkness» . - «Russes affamés» . -
0.45 Ma vie aux urgences. Docu- «Claps». 23.55 Arte info. 0.10 Leni
mentaire. Société. 2003. Réalisation: Riefenstahl. Emission spéciale. 0.15
Jérôme Korkikian et Mathieu L'Enfer blanc de Piz Palu. Film.Aven-
Schwartz. 1 h45. 2/3. 2.30 M6 ture. Ail. 1929. Real: Arnold Fanck.
Music/Les nuits de M6. Georg Wilhelm Pabst. NB. Muet

eu .n „_, Tr . . . nn T u LA PREMIERE
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 Tomb
Raider. Film. 22.50 TG2 Flash. °°°° Vos nuits sur la Première 5.00
22.55 Voyager ai confini délia Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
conoscenza. 0.15 Odeon 2. 1.05 Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Parlamento Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits

'-- zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
lyteZZO 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00

15.00 Chick Corea. Concert, journal infime 15.00 Histoire vivante
Remembering Bud Powell. 16.30 iS.OO Aqua concert 17.00 Recto Verso
Escales musicales... à Paris. Cugny, 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
l'homme orchestre. 16.55 Ivry Gitlis 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
et Ana-Maria Veira. Concert. 18.10 fréquences 22.00 La ligne du cçeur
Classic Archive. Concert. Ivry Gitlis. 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
19.00 Mezzo émotion. 20.40 cœur
Mezzo mag. 20.50 Musiques au _ _ _ _ _ _  _
coeur. Soirée Gala Long-Thibaud t_>rA_X __

(1ère partie). 22.20 D'un air 00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
entendu. 22.50 Baptiste Trotignon Les temps qui courent 9.05 Musique en
au piano. Concert. 23.50 Rickie Lee mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
Jones au Wiltern Théâtre. Concert, tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00

Ç AT <t Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert

15.00 Richterin Barbara Salesch. J
e_ [!f*™idi "•00 !;

'.**_"«£ ,
bel

^__ ¦ _>n „• L_ ». ,, i_ i 17.00 Lhorloge de sable 18.00 JazzZ
. n2 M

R'..
hter îleX

u
n
 ̂

H°'d- 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps17.00 Niedng und Kuhnt, Kbmmis- qui courent 20.04 Passé é
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 22 30 Journa| de nuit 2240 A vue
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- d.esprit 23-00 Musique en mémoire
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die RUÔMC EIUI
Quiz Show. 20.15 Kommissar Rex. nnUIMC TIVI
21.15 Fur aile Falle Stefanie. 22.15 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
Alphateam, die Lebensretter im OP. nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
23.15 Alphateam, die Lebensretter tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
im OP. 0.15 Die Nacht. Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
CANAL 9 17'20 st0ryooard 18.00 Journal 18.15

Backstage (suite) 19.00 Last minute
 ̂ ^r. -. ____ __ <___ __ _ ____ ... 20.00 Rock en stock6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et ' --. .»->

13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En- RADIO CHABLAIS
tretien et de Par ici la sortie 5.30 starting-biock 6.00, 7.00, 8.00
18.30 ActU.VS, journal d Infor- Ftash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An.
mations cantonales du Valais niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
romand 18.50 Météo 18.55 ailleurs 9.10 Un prénom, liiie chanson
Par ici la sortie, la culture au 9.30 Un a.rtiste, une rencontre 9.50 L'é-
quotidien, le Bocal 19.05 L'En- toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma

tretien, un autre regard sur V^^ ^̂^IV^̂11 x _ •__ _n nn -._ _n I album 12.03 Magazine 12.30 Journal
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La pensée unique
appliquée à l'université!
¦ En 1999, à l'instar de 37 pays
européens, la Suisse a signé la
«Déclaration de Bologne». En
résumé, il s'agit d'insérer le
cursus et les diplômes de hau-
tes écoles (Unis et HES) dans
un modèle dit européen.
Néanmoins le modèle est
anglo-saxon et plus précisé-
ment calqué sur l'organisation
des universités américaines.

Institution exemplaire,
l'université est née en Europe;
l'une des plus anciennes est
celle de Bologne (es); la Sor-
bonne et Cambridge datent du
Mlle siècle et Tùbingen du XVe
siècle; les enseignants étaient
alors recrutés dans le clergé.
Lieu d'élaboration de code cul-
turel plus qu'instrument de
production de connaissances
nouvelles, au XXe siècle, l'uni-
versité a la volonté de dévelop-
per les progrès; elle s'ouvre à
toutes les classes sociales.

En ce début de XXIe siècle,
les réformes sont à l'ordre du
jour. Les budgets des Etats
sont de plus en plus restreints;
les restrictions atteignent
maintenant la formation.

L'enseignement des uni-
versités européennes a tou-
jours été de qualité; c'est sans
doute pour cela que les Améri-
cains ont puisé dans cette
manne intellectuelle, les diplô-
més européens, indispensable
à leur développement; il s'est
même ensuivi un «exode de
cerveaux» d'Europe vers
l'Amérique.

Aujourd'hui les balises
pour introduire compétition et
concurrence sont en place; et
les esprits s'échauffent. On vise
à mettre sur pied un cursus
toujours sur le modèle
anglo/saxon; bachelord/mas-
ter. La réforme qui se concocte
à travers la «Déclaration de

Bologne» unifie de part et
d'autre de l'Atlantique l'objec-
tif universitaire en l'obligeante
moins d'autonomie, moins de
diversité et pire, à la mercanti-
lisation par la compétitivité
vers la privatisation.

C'est l'avènement de la
«pensée unique» appliquée à
l'université; un moyen pour la
classe dirigeante et dominante
d'utiliser l'institution pour
mieux imposer une idéologie:
la mondialisation ultralibérale.
Il faut donc un prétexte pour à
la fois fragiliser l'ordre social et
susciter un processeur d'ali-
gnement des esprits par
l'école.

Cette situation n est-elle
pas la résultante de l'éclosion
d'une classe bureaucratique
tentaculaire qui a généré une
période de «dénature»? Et
nous dénaturons tout. On
invente une civilisation qui
détruit du même coup les éco-

systèmes naturels et les com-
munautés humaines; la crois-
sance industrielle correspond
au développement du cancer.
Yes! au nom de la coopération
scientifique, on abandonne la
culture romano-chrétienne au
profit du pouvoir anglo-saxon
et de son syncrétisme utilita-
riste. (...)

Appliquer les accords de
Bologne, c'est saborder l'uni-
versité européenne bâtie sur le
substat latin commun dont
l'abandon constitue une for-
faiture commise au nom d'un
pragmatisme aveugle.

Echappons au mani-
chéisme anglo-saxon et évo-
luions vers la Méditerranée,
berceau de notre civilisation,
pour établir les véritables
conditions de partage avec le
tiers-monde.

Jean-Pierre Giuliani
Martigny

Quotas de femmes oui ou non ?

Votre adresse,
S.V.D.

Si vous désirez
vous exprimer
dans cette
rubrique, merci
de nous indiquer
votre adresse, y
compris lors
d'envois par
e-mail.

¦ Ah! les quotas! Ces fameux
quotas.

La question de la représen-
tation des femmes au sein des
parlements ou des gouverne-
ments, qu'ils soient cantonaux
ou nationaux, n'est pas nou-
velle dans notre pays. Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois,
cette fois-ci suite aux élections
du 10 décembre, que nous
avons l'occasion d'en débattre.

On en a bientôt tout dit sur
ces quotas, on les a tour à tour
qualifiés d'«injustice» , de «pri-
vilège inacceptable», voire
d'«injure à la démocratie».

Comme si le simple fait de
demander une juste représen-
tation au niveau du pouvoir
politique avait pour effet de
susciter une levée de boucliers
de la part d'une poignée d'irré-
ductibles, dont des femmes, je
m'empresse de le dire, font
également partie.

Quels sont les arguments
en faveur de cette idée des
quotas?

Je pense que contingenter
les représentations politiques

se justifie seulement dans des
situations bien particulières. Si
l'on entend en effet laisser
jouer le libre jeu de la concur-
rence idéologique et des rap-
ports de force politiques dans
un milieu normal, imposer un
quota quelconque serait une
hérésie.

Il n'en va pas de même
dans une situation où ce libre
jeu des opinions qui s'affron-
tent n'est pas ou plus possible.
Pour que le débat démocrati-
que soit le plus large possible,
il faut que le maximum d'indi-
vidus, issus de tous les milieux,
puissent s exprimer. Vous pou-
vez me rétorquer que c'est déjà
le cas, certes. Il y a toutefois
expression et expression: celle
qui consiste à dire tout simple-
ment ce que l'on pense et à
mettre un bulletin de vote
dans l'urne n'est pas la même
que celle qui permet de dire et
d'argumenter ses revendica-
tions et ses idées devant les
citoyens. C'est une question de
pouvoir, vous l'aurez compris.
Or, ce pouvoir, les femmes le

revendiquent pour elles-
mêmes. Elles veulent par ce
biais exprimer à leur manière
ce qu'elles ont à dire.

La question se pose, faut-il
inscrire des quotas dans une
loi? Pour moi c'est clair: fixer
des quotas à ce niveau ne sau-
rait s'inscrire à long terme. Il
s'agirait plutôt d'une mesure
provisoire. Une fois une juste
représentation assurée, il faut
lasser faire le temps et suppri -
mer les quotas.

Il y a plusieurs manières de
répondre à la question de la
présence des femmes en poli-
tique. Les quotas sont un
moyen pour augmenter la par-
ticipation féminine aux diffé-
rents échelons, mais ce n'est
certainement pas le seul. La
juste représentation des fem-
mes au sein des instances poli-
tiques est perçue comme quel-
que chose d'objectif , comme
une revendication qui n'a rien
à voir avec une attitude parti-
sane.

Ce but doit rassembler au-
delà de nos divergences. J'y

vois un potentiel: celui d un
débat plus large, plus intégra-
teur, plus démocratique.

Alors, pourquoi pas, éven-
tuellement, les quotas?

Charles-Albert Antille
ancien conseiller national

LA GRAPPE N° 323

Il n'habite pas chez lui

Jouer le rôle d'un juge

S'élever par ses propres moyens

Etoile du jardin

Héritage non désiré

Amateur de tomes et... de tommes!

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque Solution
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de du jeu No 322
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les
pluriels et les formes verbalent. LECTORAT - CROTALE - CLARTE - CARTE
A vous de jouer! TRACART - TA

Spectacle en couleurs... hier au zoo de Zurich où un nombreux public a pu assister à l'apéro des

REMERCIEMENTS

Touchée par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Arthur-Oscar

SACHS
la famille remercie chaleu-
reusement tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son deuil. _____________________ k___________________________ i

Nos remerciements particuliers:
- au révérend curé Luc Devanthéry;
- à la chorale du Sacré-Cœur;
- à Mmo Maria-Rosa Goncalves Solioz, à Sion;
- à M. Médard Witschard, à Champlan;
- au personnel du service social de Sion;
- à M"u Simone Favre-Mayor, à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Sion, février 2004.

Remerciements

Profondément touchée et émue pas vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de
notre douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacune et chacun, la famille de

Monsieur
Claude VEUVE

remercie bien sincèrement, vous tous qui, de près ou de loin,
avez pris part à son deuil.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au Dr Daniel Tenthorey à Fully;
- aux médecins et au personnel infirmier du service de

gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au pasteur Robert Hasler à Martigny et au curé Gérald

Voide à Fully;
- au Chœur d'église de Fully;
- aux copropriétaires et locataires de l'immeuble La

Lavande à Fully;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure.

Fully, février 2004

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



t
La classe 1962 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BENDER-

DAVOLI
beau-père de Christian
Roduit, contemporain et
ami.

t
Moi, je suis le chemin,
la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père
que par moi.

Jean 14:6.

A la douce mémoire de
Monsieur

Robert RODUIT

Map».

2003 - 19 février - 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés. Ton amour, ton sou-
rire et ta joie nous man-
quent.
Dieu est lumière.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 21 février
2004, à 18 h 30.

t
Le Club des patineurs

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bento FERRO

papa de Maciel, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Edouard RAST

Tmmmlïr-* I

2 L
2002 - 20 février - 2004

Cela fait deux ans que tu
nous as quittés.
Les jours passent, la douleur
s'apaise.
Mais ton souvenir restera
toujours gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse et ta famille.
Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Fully, le
vendredi 20 février 2004, à
19 h 30.

t
La classe 1964 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BENDER-

DAVOLI
beau-père de M. Nicolas
Roduit , contemporain et
ami.
Pqur les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
En souvenir de

Jean NANCHEN

IHBLSJH
1994 - février - 2004

10 ans que tu nous as quit-
tés.
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
11 nous reste le souvenir de ta
bonté, de ta gentillesse et
tout l'amour que tu nous as
donné.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 21 fé-
vrier 2004, à 17 heures.

" t
La fanfare

Echo de la Dent-Blanche
des Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GAUDIN

belle-maman de notre prési-
dent, Philippe Métrailler, et
arrière-grand-maman de
Nicolas et Michael.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marguerite BALET

,_3J WL. f*̂ ^̂ B
jM Rf^*:

> >nK

1999 - 22 février - 2004

Une personne aimée est un
trésor du cœur et la perdre
c'est comme perdre une par-
tie de soi-même.
Ton souvenir est une façon
de guérir de notre douleur.
Nous t'aimons, maman.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le vendredi
20 février 2004, à 19 heures.

t
S'est endormie paisiblement
le mercredi 18 février 2004, à

G
MICHELET-
JACQUIER

1919
Font part de leur peine:

Ses enfants:
André et Louise Michelet-Stock, à Châteauneuf;
Marie-Rose et Charly Moret-Michelet, à Ravoire;
Claudette et Charles Montangero-Michelet, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra Michelet, à Pramagnon;
Thierry et Maryline Montangero-Bourban, Aline et Alexan-
dre, à Salins;
Michelle et Marc-Vincent Mayoraz Montangero, Elodie et
Anthony, à Grône;
Martine Moret, à Vevey;
Cédric Montangero, à Grône;
Valérie Moret, à Ravoire;
Jean-Marc Michelet, à Châteauneuf;
Sa nièce et son neveu:
Josiane et Patrice Revaz-Mariéthod et leurs enfants, à Salins;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de recueillement aura lieu au centre funéraire
de Platta, le vendredi 20 février 2004, à 15 h 30.

Laurence repose au centre funéraire de Platta, où les visites
sont libres.

Une messe de septième aura lieu à la chapelle de l'EMS
Saint-Pierre à Sion, le vendredi 27 février 2004, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commission scolaire régionale, la direction

et les professeurs du collège de la Tuilerie
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ERARD
amie et professeur au cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jean-Philippe
12 février 2004

Passent les nuages
Ne demeure que le ciel

Mais cette larme sur nos visages
Est éternelle

Passent les nuages
On les voit qui refluent

Mais cette larme comme ton image
Ne nous quittera p lus.

Miki, Laure, Badia, François.

Profondément touchés par le décès de

Jean-Philippe
MÉTRAILLER

ses amis:
Michela et Philippe Cattin-Terribilini et leurs enfants
Loïc et Steven, à Bursins;
Laure et Claude Rey-Mitterer et leur fils Thibaud , à
Gland;
Badia et Alex Muller et leurs enfants Inès et Elie, à Lully-
Bernex;
François et Viviane Walker-Duc, à Zurich;
Gianni et Valérie Morelli et leur fils Matteo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
tiennent à exprimer à sa famille et à ses proches leur vive
sympathie et leur profond chagrin.

Dans nos cœurs, à jamais tu demeures.

t
Le mardi 17 février 2004 est i ~7 
décédé après une courte mm\ -___h_

Monsieur

Bento W^̂
FERRO ^1956 /

Font part de leur tristesse: ' —™ 
Son épouse:
Fransisca Ferro;
Ses enfants:
Philomena Ferro;
Maciel Ferro et son amie Gaëlle;
Ses petits-enfants:
Dario et Kylian.

La cérémonie religieuse a eu lieu au Portugal.
Adresse de la famille: Fransisca Ferro

Pré-Fleuri 17, 1926 Fully.

Monsieur Richard Chuat et Martine, à Genève, et Révérende
Sœur Laurence;
Monsieur Claude Chuat, à Genève;
Monsieur et Madame Serge et Michèle Sauteur, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHUAT
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 16
février 2004, dans sa 85e année.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-Mau-
rice-de-Laques, le lundi 23 février 2004, à 16 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où les visites seront libres le samedi
21 février 2004, de 18 à 19 heures. '
Domicile de la famille: Richard Chuat, 22 B rue Dancet

1205 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

et la direction générale du Réseau Santé Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odile GUNTERN-
GRANDI

maman de M0 Odilo Guntern, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Mm

MATHIEU t̂ _̂_^
la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil par leur présence, leurs messages, leurs priè-
res et leurs dons, et les prie de croire à l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Marcel Margelisch;
- au chœur mixte Saint-Théodulë;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et de Gravelone, à Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, février 2004.



t
Quand on pense à ton bel âge
c'est bien naturel que tu sois partie ;
pourtant nous souffrons,
car ceux qu'on aime n'ont pas d'âge,
on les aime, c'est tout.

S'est endormie paisiblement i ._»____ _ ___ . 
dans la paix du Seigneur, au
foyer Saint-Joseph à Sierre, le I
mercredi 18 février 2004

Marthe m ""
FUCHS- 1 - ŵ
CLAVIEN WÊk ^

1912

Font part de leur peine:
Ses enfants:
René et Maria Fuchs-Werlen, à Miège;
Alain et Marie-Jeanne Fuchs-Romailler, à Crans;
Jean-Paul et Yvonne Fuchs-Robert, à Romanel/Lausanne;
Christine et Gino Poletti-Fuchs, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice Sommer et ses enfants;
Michel et Marie Fuchs-Duc et leurs enfants;
Isabelle et André Clavien-Fuchs et leurs enfants;
Joël Fuchs;
Katia Poletti et son ami Olivier Pannatier;
Rebeka Poletti;
Les familles de feu Nicolas et Barbe Clavien-Clavien;
Les familles de feu Cyprien et Angélique Fuchs-Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
samedi 21 février 2004, à 10 h 30, suivie de la crémation.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Miège
où la famille sera présente le vendredi 20 février 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Selon le désir de maman, en lieu et place de fleurs, vos
offrandes seront affectées à l'institut Notre-Dame-de-Lour-
des à Sierre.
Adresse de la famille: René Fuchs, rue de la Combaz 3

3972 Miège.

t
Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a le regret de faire part du décès de

Madame ;

Marthe FUCHS
maman d'Alain, membre actif, et de René, membre d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Décharge sur Dieu ton fardeau
Il prendra soin de toi.

Psaume 54,55.

La famille de i

PELLISSIER «E ĴP
exprime sa profonde recon-
naissance pour les nombreux r
témoignages de sympathie
que vous avez manifestés à
l'occasion du départ de leur
chère épouse, maman et
grand-maman. | j .  

Un merci particulier:
- au clergé de Bagnes;
- au chœur des adieux;
- à Marie-Christine May et ses chanteuses;
- à Gailland Fleurs;
- aux collaborateurs et amis du Garage du Lac à Crans-

Montana;
- au Parti démocrate-chrétien de Bagnes;
- aux associés et collaborateurs d'Audiovidelec SA. à Ver-

bier.

Sarreyer, Crans, Salins, Saillon, février 2004.

t
Après une vie remplie de labeur
avec des joies et des peines
le Seigneur est venu te tendre Sa main
et t'emmener rejoindre ton époux.

S'est endormie paisiblement i 
à son domicile le mercredi _*
18 février 2004, comme elle
l'avait souhaité

Madame ' '¦**$. ^s» ,

Alice
PRALONG- #4

ZERMATTEN ¦ ***
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claude et Philippe Moix-Pralong, à Eison;
Jean-Michel et Marie-Françoise Pralong-Praz, à Suen;
Ses petits-enfants chéris:
Vincent, Ariane et François, Nicolas, Justine, Fabien;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Aline et Jean-Baptiste Pralong-Zermatten et famille, à Sion;
Odette Zermatten-Beytrison et famille, à Saint-Martin;
Prosper et Rose Zermatten-Mayor et famille, à Saint-Martin;
André et Victorine Zermatten-Beytrison et famille, à Saint-
Martin;
Amélie Zermatten-Mayor et famille, à Collombey;
Cécile et Eugène Moix-Zermatten et famille, à Eison;
Edith Zermatten-Moix et famille, à Conthey;
Justine et René Sarrasin-Zermatten et famille, à Sion;
Marie-Rose et Roger Glassier-Zermatten et famille, à Sion;
Gilberte Hurlimann-Zermatten et famille, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Pralong-Zermat-
ten;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Gaspoz-Pra-
long;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Mar-
tin, le vendredi 20 février 2004, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Saint-
Martin où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
19 février 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vos dons, en mémoire de notre
maman, seront versés en faveur de la chapelle Saint-Nicolas
à l'A Vieille, CCP 19-871-8 Raiffeisen Hérens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Entourée de l'affection des i 
siens, s'est endormie paisi- ^rblement au home Haut-de- Jjt
Cry à Vétroz, le mercredi
18 février 2004

Madame *f S *m
Adélaïde al ;.Jk

ANTONIN- ?'\>rf*
ROH '— v '̂
. 1920

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Anny et Ernest Dubuis-Antonin, leurs enfants, belle-fille ,
Edouard et Sylvie Dubuis-Milller, Christophe;
Marie-Paule et Roland Favre-Antonin et leurs enfants
Violaine et Emilie;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Emile Roh;
Cécile Roh;
Jeanne Roh;
Famille de feu Marcel Roh;
Madame veuve Lucie Papilloud et ses enfants;
Jules et Alice Antonin et leurs enfants;
Famille de feu Marc Antonin;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Erde, le
vendredi 20 février 2004, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Erde où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 19 février 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il y a quelque chose de p lus fort que la mort
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

J. d'Ormesson.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis ^
_

BOVIER 5^
1925

survenu le mardi 17 février
2004 au home Les Jasmins à
Chalais muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Emma Bovier-Perruchoud à Réchy;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Luc et Marie-Jeanne Rudaz-Bovier et leurs enfants, à Réchy;
Gilbert et Doris Bovier-Favre, leurs enfants et petits-enfants
à Chippis;
Ses sœurs et frères:
Cécile et Michel Imine-Bovier en France, et Christian Else-
ner-Romailler et son fils, à Granges;
Jean et Mireille Bovier-Albasini, leurs enfants et petits-
enfants à Briey, Réchy;
Oscar et Thérèse Bovier-Bianchetti, leurs enfants et petits-
enfants à Réchy, Sierre;
Raymonde et Louis Revilloud-Bovier et leur fils , à Sierre;
Gérard et Madeleine Bovier-Savioz et leur fille, à Réchy;
Michel et Rolande Bovier-Charbonnet, leurs enfants et
petits-enfants, à Granges;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Robert Perruchoud-Rudaz;
Sœur Rose Perruchoud, en France;
Noëlle et Ulysse Antille-Perruchoud, à Vercorin;
Lucie et Hermann Antille-Perruchoud, à Chalais;
Agnès Antille-Perruchoud, à Réchy;
Les familles parentes, alliées et amies Bonvin, Cottier,
Emery, Kreutzer, Ramseier, Caloz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le vendredi 19 février 2004, à 16 heures.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Chalais. La
famille y sera présente aujourd'hui jeudi 18 février 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez honorer
sa mémoire en adressant vos dons à une œuvre caritative de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'étude de Me Daniel Perruchoud à Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOVIER
père de son ancienne collaboratrice Mmc Marie-Jeanne
Rudaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame
Emma ZUFFEREY

sa famille vous remercie pour votre présence, vos prières,
vos dons, fleurs et messages.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gabriel Dubosson;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à Cha-

lais;
- à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin

à leur deuil.

Grimentz, février 2004.
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¦¦¦ Le gypaète est un
remarquable planeur.
Avec une envergure de
2 m 80, soit plus que
l'aigle royal, il est un
des plus grands rapa-
ces d'Europe.
Il inspecte son
domaine en épousant
et contournant les
obstacles avec
souplesse.
N'étant pas un
chasseur, sa
nourriture est
constituée essentielle-
ment de restes laissés
par les prédateurs tels
que lambeaux de
muscles et d'os.
On le nomme aussi
«casseur d'os», activité
qui lui est nécessaire
et qui consiste à
emporter l'os et le
laisser choir sur des
rochers jusqu'à ce
qu'il éclate et qu'il
puisse en avaler les
morceaux.
Depuis sa réintroduc-
tion, il n'est pas rare
de le voir traverser nos
vallées alpines de son
vol majestueux.

Texte et photo

Didier Bruchez

Jeudi 19 février 2004

Chutes de neige en montagne

Il y a une vie sur le Web

Zinal

une idunu. U_ _ UII _ _ I .CIII__ : M UM I_ I

Pigeons volent...
__¦_¦ Elle/il a grugé son monde avec

£_._.:!!-.._. _!._ —_ _—_ _ l  A _ _ l

point que parmi tous les naïfs qui y
ont cru, la journaliste que je suis s'est
retrouvée fort bien entourée: de
Mireille Dumas à Jean-Luc Delarue, de
«Zone interdite» à «Paris-Match» et
j 'en passe, pas un n'a flairé l'arnaque.
Pas même moi qui ai obtenu l'an der-
nier un rendez-vous en tête-à-tête
dans un bistrot branché de Verbier
avec la supposée championne du
monde de jet-ski, Florence Le Vot,
Geoffroy ou ['«hermaphrodite»
comme vous voudrez... Son
snowbaord à l'hôtel, en raison d'un
jour blanc de sincérité, la star
française m'a joué son numéro de vic-
time du cancer devenue sportive émé-
rite. «A/on... incroyable.,, quel
courage», me suis-j e entendue lâcher
ce jour-là! Si le transsexuel ne surfe
pas sur les vagues avec autant de
talent qu'il l'a bien voulu faire croire,
il jongle néanmoins brillamment avec
les mensonges! Plus vrai que .vrai...
pour un peu je me mettais à pleurer, à
l'image de cette petite dame qui,
emplie d'admiration, s'est autorisée,
ce jour-la, a interrompre I interview
pour un autographe, les yeux embués.
Si les journalistes dont je fais partie
peuvent réfléchir quant à leur
crédulité dans cette affaire, imaginez-
vous ce qui doit se passer dans la tête
de tous ces mecs de la Fédération
française de motonautisme qui
croyaient être totalement dans la
confidence et qui «fricotaient» avec
elle... Romy Moret

Le 19 février

«Saint Boniface brise la glace.»

La météo sur le web
http:/A/vww.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(Méi.oN«M)
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:iiijiiyiiiijiMii»j i«__ii_aiM-i -.\«- - _.. ĵ .i »_»it»j _iHy _i-f _:i- -. _.___aB8-Ma_-_ -..

Une dépression centrée sur le Golfe de Gênes influencera le temps en
Valais ce jeudi. Les vents de secteur est à sud-est ramèneront ainsi de
fréquents nuages sur le canton. Des chutes de neige sont également
attendues, mais surtout dans la vallée de Conches, sur la crête sud des
Alpes valaisannes et le sud du Simplon. Les températures n'afficheront
pas plus de 4 degrés en plaine du Rhône et -4 à 1500 mètres d'altitude.

La situation s'améliorera vendredi, mais il faudra
compter avec du stratus élevé qui devrait se loger
aux environs de 2000 mètres d'altitude. Dès samedi,
la situation changera de manière sensible, avec la
rotation des vents au sud, l'arrivée d'air plus doux
et le début d'une phase de foehn dans les vallées.
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