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¦ SUISSE
Le débat
qui dérange
Le conseiller national
socialiste Rudolf
Strahm souhaite
réduire l'influence des
syndicalistes au sein
de son parti.

PAGE 5
¦ IRAK

Anciens
prisonniers
reconvertis
Des prisonniers de
droit commun libérés
kidnappent des
enfants à Bagdad. La
terreur règne sur la
ville.

PAGE 7
¦ CHABLAIS

Les Grangettes
perdent
deux hectares
En compensation, un
projet novateur prévoit
de créer une lagune à
Villeneuve.

PAGE 11
¦ HÔPITAL DE SION

L assistant
du bonheur
L'association Le
Chariot Magique
propose une bulle
d'écoute aux enfants
hospitalisés par
l'intermédiaire du
personnel soignant.

PAGE 13
¦ BASKETBALL

Les Martignerains
perdent...
et gagnent
Les garçons sont
rentrés de Villars avec
les deux points.
Comme d'habitude.
Les filles, en revanche,
ont a nouveau subi la
loi de Pully. L'heure est
maintenant aux
questions.
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ocky», le berger allemand de la famille Mon- truction Nicolas Dubuis. Le magistrat a annoncé
gelli, est à l'origine des lésions constatées sur le hier avoir classé l'affaire, soulignant qu'aucune des
petit Luca. L'enfant avait été retrouvé partielle- très nombreuses investigations scientifiques, poli-

ment dévêtu, blessé, inanimé et en hypothermie ciëres et judiciaires n'ont révélé le moindre indice
dans un pré enneigé de Veysonnaz en février 2002. en faveur de l'intervention d'un tiers. Les parents du

jeune garçon vont faire recours. k^°^ PAGE 9C est en tout cas la version retenue par le juge d ins

TÉLÉPHONIE MOBILEAFFAIRE DUTROUX

Le monstre
enfin jugé!___M La Belgique aura dû attendre
presque huit ans pour voir Marc
Dutroux rendre des comptes à la jus-
tice. Lundi dans le petit tribunal d'Ar-
lon, transformé en camp retranché,
s'ouvre en effet «le procès du siècle».
Le pédophile doit notamment répon-
dre de quatre assassinats perpétrés
dans des conditions particulièrement
SOrdideS. keystone PAGES 2-3
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Antennes
censurées!
¦¦ Après Grimisuat, le Conseil
d'Etat donne à nouveau raison à
une commune - celle de Sierre
en l'occurrence - qui s'opposait
à l'installation d'une antenne de
téléphonie mobile à proximité
de l'école de Borzuat. Du travail
en perspective dans les pro-
chains mois pour les juristes de
Sunrise. bittei PAGE 12

Le petit Luca a bien été agressé par son chien, selon le juge d'instruction
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un monstre comp
Le pédophile Marc Dutroux se retrouve dès lundi devant la justice belge,

dans ce que la presse considère déjà comme le procès du siècle.

LA MAISON DE DUTROUX À MARCINELLE

organisé par les parents des

1992

Des 
jeunes filles

mortes dans des
conditions horri-
bles, une justice
et une police dis-

créditées, une marche de la
colère de 300 000 person-
nes... Huit ans plus tard,
l'affaire qui a ébranlé la
Belgique va entamer lundi
son épilogue judiciaire avec
l'ouverture du procès du
pédophile Marc Dutroux.

Le plus grand procès de
l'histoire de la Belgique se
tient dans la petite localité
d'Arlon et devrait s'achever
fin juin. Marc Dutroux, 47
ans, doit notamment
répondre d'assassinats,
viols et enlèvements. Qua-
tre de ses victimes, Julie et
Mélissa, 8 ans, mais aussi
An et Eefje, 17 et 19 ans, ont
péri, tandis que deux autres
ont été retrouvées vivantes.

Les complices présu-
més du pédophile seront
également jugés: son ex-
épouse Michelle Martin, 44
ans, son homme de main
Michel Lelièvre, 32 ans, et
l'homme d'affaires Michel
Nihoul, 62 ans.
Des parents indignés!
L'affaire révélée en 1996 a
eu un retentissement
mondial, non seulement à
cause de son horreur mais
aussi parce qu'elle a mis à
nu une incurie des services
de police qui a provoqué la
plus grande crise politique
en Belgique depuis
cinquante ans. «Ce devrait
être un procès normal,
mais tout le monde sait que
ce ne sera pas le cas»,
souligne la ministre de la
Justice Laurette Onkelinx.
Un important dispositif de
sécurité prévoit le
déploiement de plus de
300 policiers pour
surveiller un périmètre
autour du palais de justice.

Pour les parents, le pro-
cès risque de tourner au
calvaire. Paul Marchai, le
père.de An, doute que toute
la lumière soit faite sur l'af- dossier Dutroux compte un

©iiifoclatva"

faire et que justice soit ren-
due. Avec d'autres parents
de victimes, if s'indigne
qu'il ait fallu attendre huit
ans la tenue du procès. «Je
veux que ce pro
mence. Il est incro
la police et le

es com-
able que
îinistère
t autantpublic aient perd

de temps.» Le vol mineux

CHARLER0

demi-million de pages et
inclut le contenu de nom-
breuses heures d'audition
des suspects.

Les Belges se sont indi-
gnés en apprenant que les
autorités soupçonnaient le
pédophile bien avant la
mort des jeunes filles. Suite
aux renseignements four-
nis par plusieurs témoins,

dont la mère de Dutroux,
les enquêteurs ont mené
une perquisition dans sa
maison de Marcinelle en
décembre 1995. Ils n'ont
pas trouvé les cellules, bien
qu'ils aient entendu des
voix.

Facteur aggravant pour
l'opinion , Dutroux avait
déjà été jugé pour l'enlève-
ment et le viol de cinq jeu-
nes filles âgées de 11 à, 19
ans dans les années 80.
Condamné à 13 ans et
demi de prison en 1986, il
avait bénéficié d'une libé-
ration conditionnelle en

Police sur la sellette
La colère des Belges a
encore monté d'un cran en
octobre 1996 lorsque le
juge d'ifistruction Jean-
Marc Connerotte a été des-
saisi de l'enquête pour
avoir participé à un dîner

victimes.
Le même, mois, 300 000

personnes sont descendues
dans les rues de Bruxelles
pour demander des comp-
tes aux autorités après les
«ratés» de l'enquête! La
«Marche blanche» a été une
des plus grandes manifes-
tations que le pays ait
connu. La police belge est à
nouveau mise sur la sellette
après la brève évasion de
Dutroux, qui parvient à
s'échapper quelques heu-
res du palais de justice de
Neufchâteau en avril 1998.
L'affaire coûtera leur poste
aux ministres de la Justice
et de l'Intérieur et au chef
de la police fédérale.

Depuis le début , l'af-
faire Dutroux a été entou-
rée de rumeurs, jamais
étayées, sur l'existence
d'un vaste réseau pédo-
phile organisé en haut lieu.

AP

Un centime, svp
¦ Avez-vous déjà reçu cette année une
facture de médecin établie selon les
règles de la «Tarmed»? Heureusement,
cela ne m'arrive pas souvent, mais
celle que j' ai reçue vaut son pesant
d'or - ou plutôt de centimes. Les pre-
mières cinq minutes en face du doc-
teur ne sont pas au même tarif que les
cinq suivantes. Viennent alors plu-
sieurs lignes de dépenses calculées au
centime près, littéralement. Alors que
les bons vieux centimes de cuivre ont
disparu de notre monnaie nationale il
y a belle lurette, les voilà revenus par le
biais des longues discussions médica-
les et parlementaires; on s'en servait,
paraît-il, pour payer le lait ou des sur-
taxes postales.

Alors que l'on nous avertit par ail-
leurs des hausses à venir dans notre
contribution aux frais de la santé en
francs solides et trébuchants, voilà que
ceux que l'on appelle des «prestataires
de soins» sont obligés de nous calculer
leurs conseils ou leurs actes médicaux
avec des pièces de cuivre qui n'ont
plus cours. Ridicule. Nous sommes
habitués aux centimes que nous

voyons s'afficher aux compteurs des
pompes à essence. Le prix à payer est
toujours calculé aux cinq centimes
supérieurs. Voilà qu 'on nous avertit
que nous devrons bientôt payer un
«centime climatique» qui devrait per-
mettre à la Suisse de participer pleine-
ment au processus international ima-
giné à Kyoto pour réduire les
émissions de C02 sans puiser encore
dans la caisse fédérale, dangereuse-
ment vide. Ce «centime climatique»
rapporterait quelque cent millions par
année et serait utilisé par notre Agence
pour l'énergie. La bonne nouvelle c'est
qu'il remplacerait une taxe dite «d'in-
citation» pour limiter la consomma-
tion de carburants fossiles. Pour cer-
tains, la taxe constitue un objectif
politique dont les conséquences
seraient désastreuses, rendant notre
essence plus chère que celle de nos
voisins. Par contre, le «centime» ren-
drait nos stations-service toujours
attractives pour les automobilistes
étrangers qui viennent faire le plein
chez nous. Alors, que vive «le» cen-
time. Mais pas deux! P.-E. Dentan

Plus jamais ça
¦ Monsieur David,
matricule XXXX,
kippa sur la tête, peti-
tes lunettes épaisses
voilant un regard
embué et toujours en

quête d'une réponse à une ques-
tion lancinante, résumée en un
mot. «Pourquoi?»

Signe distinctif, M.' David est
l'un de ces rescapés de la Shoah!

Je rassure tout de suite le lec-
teur, M. David n'est pas une carica-
ture née de mon imagination, un
de ces clichés habituel sur les juifs.
L'homme existe. Il est fait comme
vous et moi de chair et de sang.
Avec un cœur qui bat et s'attriste
souvent.

Une farouche envie de vivre, de
témoigner, pour que surtout «plus
jamais ça», l'horreur de l'extermi-
nation, ne frappe des êtres
humains, quelles que soient leur
ethnie et leur confession!

De son passé, celui d'Aus
chwitz, de sa rencontre avec l'abo
minable Dr Mengele, de l'extermi

nation des siens, il ne parle pas.
Trop douloureux, trop personnel?

Pas vraiment, si l'on en juge son
passage, voici quelques années,
dans une classe de Vouvry. Là,
entouré de la curiosité des ados
venus le rencontrer, M. David avait
le cœur en fête. Il faut dire que ce
jour-là, c'était Purim (n.d.l.r. le car-
naval juif). Aux questions multiples
des élèves, avec cette pointe d'hu-
mour que les juifs manient si bien,
M. David répondait, expliquait,
détaillait. A certains moments,
l'émotion était à son comble. Le
petit homme, très digne, ne s'offus-
quait de rien. «Comment étiez vous
couché dans le baraquement? Com-
ment était un four? N'avez-vous
jamais eu envie de vous suicider?»
La curiosité des jeunes ne le rebu-
tait pas. Bien au contraire!

A l'absurdité du nazisme, il
opposait, en toute simplicité, son
témoignage.

Des moments inoubliables,
pour son auditoire, mais aussi pour
lui. L'espace d'un instant, sa mis-

D!
sion prenait un sens. Il avait sensi-
bilisé l'assistance, repoussé les
frontières de la judéophobie
crasse.

Aujourd'hui, cependant, à quel-
ques jours d'un autre Purim, l'eu-
phorie a quitté M. David. Dans ses
yeux, l'étincelle de l'angoisse s'est
rallumée. La lancinante question
s'impose à nouveau. «Pourquoi?»

Loin du débat qui fait rage
autour de l'humoriste français
Dieudonné et de ses déclarations
teintées d'antisémitisme, des gesti-
culations empreintes d'opportu-
nisme du Genevois Patrice Mugny,
du flot de paroles qui découle de ce
fait divers, M. David a peur. Peur
qu'une fois lui et ses amis rescapés
disparus, la mémoire ne s'efface.
Que l'on élève Hitier au même rang
de héros que Napoléon. Alors, sans
bruit, en toute discrétion, M. David
relève sa manche et dévoile le No
matricule XXXX, pour que surtout
«plus jamais ça».

Ariane Manfrino

Par Jean Bonnard

¦¦ L'affaire du petit Luca et celle de
prétendus actes de pédophilie dénon-
cés en 2002 à Uvrier ont fait beaucoup
trop de bruit. Deux explications à ces
débordements médiatiques: les
enquêtes parallèles d'un privé qui a
multiplié les fausses pistes et le
recours quasi systématique de cer-
tains (dont des avocats) aux médias
pour stigmatiser les «erreurs» de la
justice.
La pression sur les juges a dépassé les
limites habituelles: deux d'entre eux
ont même été dénoncés pour viola-
tion du secret de fonction: ils avaient
répondu aux journalistes! Le premier
juge d'instruction a même dû se des-
saisir pour ramener la sérénité dans
ces dossiers.
La répétition des procédés et la pré-
sence de mêmes acteurs en arrière-
fond de ces affaires suscitent des
interrogations.
Force est de constater que justice et
médias ne travaillent ni à la même
vitesse ni avec le même but. La presse
doit aller vite, avec, si possible, des
révélations spectaculaires. La justice
ne doit avancer qu'à coup sûr pour
éviter d'aggraver les drames.
Deux ans après les faits, nous voilà
avec un citoyen accusé à tort de pédo-
philie dans une affaire , et avec quatre
faux coupables dénoncés à la vindicte
populaire dans l'autre. Bien triste
bilan.
Dans le drame de Veysonnaz, un
chauffeur de bus scolaire a été accusé
à tort et trois jeunes ont dû se battre
en justice pour faire admettre qu'ils
n'étaient tout simplement pas là au
moment du drame.
En plus de ces faux coupables balan-
cés à la va-vite dans la presse, il y a ces
magistrats et policiers accusés de
bousiller des enquêtes, de piétiner des
indices. Accusations encaissées sans
broncher, tenus qu'ils étaient au
secret de fonction. Imaginez ce qu'ils
ont enduré quand ils croisaient leurs
voisins dûment «informés» par les
journaux de leur incompétence
crasse? L'heure n'est pas aux règle-
ments de comptes, mais à la prise de
conscience que détective privé et
journalistes peuvent faire plus de
casse dans une affaire judiciaire déli-
cate qu'un troupeau d'éléphants dans
un magasin de porcelaine. A médi-
ter... E

Triste bilan



raît devant .ses luaes!
La Belgique dans la rue

Des marches blanches pour réclamer toute la vérité.

citoyen, association proche
des comités blancs, voyait le
jour, rassemblant plutôt des

Marc Dutroux, 47 ans, ici sous garde policière, doit notamment répondre d'assassinats, viols et intellectuels. Le 24 janvier der-

enlèvements. keystone nier, cet Observatoire organi-

Dessine-moi un procès!
entrer dans la salle. Une centaine
d'autres seront installés dans une
pièce annexe. 450 témoins défile-
ront à la barre. Le ministère public
pense que le procès pourrait durer
dix semaines. Les Belges s'y prépa-
rent. En 1996, l'affaire a ébranlé le
pays, fait vaciller les structures et
le régime en place. La plaie n'est
pas refermée.
I PC innrnaiiY hplnpç fnnt lp

ques, théâtres, plannings familiaux.
L'intention est d'éloigner citoyens,
journalistes, enseignants,
politiciens de l'émotion pour les
rapprocher de la réflexion.

¦ Dutroux, Martin, Lelièvre,
Nihoul: dès lundi, ils feront face à
douze jurés tirés au sort ce jour-là.
Le dossier contient encore de nom-
breuses zones d'ombre. 500 000
pages ne disent pas par exemple si
Dutroux est un prédateur isolé ou

D autres actions de ce type sont
entreprises. L'opération «Avocat
dans l'école» a été instaurée dans
tr\n+û la RûtnirniQ Plia n'oct n_ \c

le maillon d'un réseau dont les
ramifications n'auraient pas été
mises à jour. Durant le procès, on
évoquera à nouveau les errements
de l'enquête, les rebondissements
de l'affaire qui a éclaté en août
1996, le choc de la commission
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nouvelle mais prend de l'ampleur
cette année. Le principe estWS.V iWUIMUM/1 U^I U V - J  I W M b  lis-

d initier I eleve au droit et a la jus -
tice pour qu'il puisse mieux suivre
et comprendre les enjeux du
procès Dutroux. 400 avocats se
sont portés volontaires pour

décompte au procès en puonant
chaque jour un dossier de plusieurs
pages. Des émissions spéciales ont
été programmées sur toutes les
chaînes. Un ouvrage, «Procès
Dutroux, penser l'émotion» a été
coécrit par trente auteurs et distri-
bué aux écoles, crèches, bibliothè-

parlementaire. Les parents raconte
ront une nouvelle fois leur calvaire
Et il y aura des larmes. Selon «Le
Monde», plus de 1500 journalistes

dispenser gracieusement un cours.
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«La Liberté» Le 20 octobre 1996, trois mois après l'éclatement de l'affaire Dutroux, 300 000 Belges descendentse sont accrédités. Quinze pourront

¦ Retour en 1996. Après l ar-
restation du pédophile, le
malaise enfle, la colère couve.

Le 20 octobre, plus de
300 000 citoyens, flamands,
wallons, bruxellois ou immi-
grés, répondant à l'appel des
parents, viennent manifester
dans les rues de Bruxelles.
Pour demander, par une
grande marche blanche, que
toute la vérité soit faite.

Début 1997, des dizaines
de comités blancs essaiment à
travers le pays, essentiellement
en Wallonie. Ces petits groupes
de citoyens, nés dans l' esprit
de la marche blanche, organi-
sent des actions de soutien et
d'accompagnement des victi-
mes de pédophilie et de leur
famille. D'autres ont des
revendications autrement plus
politiques.
Farouche détermination
Mais ce mouvement blanc
s'étiole assez rapidement, fon-
dant comme neige au soleil.
Au printemps 1997, ils étaient
plus de 130; on n'en compte
plus aujourd 'hui que 7 actifs.
En janvier 2002, l'Observatoire

dans la rue, à Bruxelles, pour exiger toute la vente
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sait une «Journée de rencontre
et de formation citoyennes».
Dans l'assistance, entre 50 et
100 personnes. On est bien
loin de la foule du 20 octobre
1996...

S'ils sont en nombre quasi
confidentiel, les «observateurs
blancs» ne s'en montrent pas
moins déterminés. Prochain
objectif: le procès qui démarre
ce prochain lundi à Arlon. «En
2004 et par la suite, ce mouve-
ment est appelé à s 'approfondir
et à s 'internationaliser»,
croient-ils. Avoir...
Manque de structures
Benoît Rehoux, professeur en
sciences politiques, a suivi les
marcheurs blancs sur le ter-
rain. En 1997, il a coécrit «L'an-
née blanche. Un million de
citoyens blancs: qui sont-ils?
que veulent-ils?». Il se souvient
qu'à l'époque, il suffisait que
quelqu'un organise une mar-
che blanche locale et 1000,
2000, 3000 personnes se réu-
nissaient de manière spontan-
née.

Et «c'était souvent un évé-
nement fondateur pour un
nouveau comité blanc», réu-
nissant à la fois des parents
soucieux ou touchés plus per-
sonnellement à des personnes
qui avait plutôt une vision

politique et voulaient réformer
l'appareil judiciaire. «On a vu
très rapidement une collision
entre ces deux logiques».

Ces comités ont alors eu
beaucoup de mal à fonction-
ner. «Il leur manquait l'organi-
sation. Les comités blancs ont
été incapables de se structurer
un tant soit peu», poursuit
Benoît Rihoux. «Il manquait
aussi d'objectifs communs et
des leaders. Il y avait beaucoup
de francs-tireurs qui vivaient
cette expérience de manière très
passionnelle. Comme les mar-
ches blanches, les comités
blancs étaient des lieux d'exu-
toire, où chacun exprimait son
propre mal-être».
En Valais aussi

Mais des comités ont égale-
ment été créés à l'étranger. En
Suisse notamment où s'est
tenue en automne dernier la
troisième "Marche blanche".
Plusieurs milliers de person-
nes ont défilé dans les rues de
différentes villes, notamment à
Sion, appelant les politiciens à
s'engager au nom des enfants.

L'affaire Dutroux est loin!

Annick Hovine
«La Libre Belgique»
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Le Valais se fait balader
sur la toile

Notre canton est capable de protéger son fromage mais pas son nom sur l'internet
N'importe qui l'utilise à sa guise.

Le 

plus beau pied de nez,
c'est l'adresse suivante:
«www.valais.ch». L'in-
ternaute tombe alors
sur une page blanche,

barrée du mot «Welcome». Et
c'est tout.

Ce sarcasme électronique
nous vient de Leonardo Maio-
rano, qui habite Rutherford
aux Etats-Unis. Depuis quel-
ques mois, le canton du Valais
essaie de lui reprendre
l'adresse, mais elle est louée à
un broker de noms de domai-
nes URL.

Dans le val d'Anniviers, l'on
a loué l'adresse «www.valais-
tourisme.com». Et l'on aboutit
au site du funiculaire Saint-
Luc-Chandolin, qui propose
ses prix, ses pistes et ses ani-
mations.

Martin Hannart, auteur de
ce coup, s'est déjà fait sonner
les cloches par les responsa-
bles de Valais Tourisme. «J 'ai
loué 75 dollars pour deux ans
ce nom de domaine URL au
broker Register», explique-t-il.
«J 'ai estimé qu'il valait mieux
que l'on aboutisse dans une
station valaisanne p lutôt qu'à
l'étranger.»

Le Valais a la cote
En effet. Faisons encore un
essai et tapons: «www.valais.-
org». L'on est alors dévié vers
«www.axiom.ch».

Ou encore «www.valais.-
com» et l'on aboutit à Milan
sous «copyright 1996-2001
Valais s.a.s. via Vespucci».

Essayons «www.valais.fr».
Le site est introuvable. Ou
alors «www.valaistourisme.-
ch». Introuvable également;
«www.valais-tourisme.fr». Tou-
jours introuvable.

Le nom «Wallis», plus
connu en Allemagne et en

parfois été trahie. Ainsi, la compta- Credit SuiS5e Private
bilité «créatrice» de Parmalat Banking à Crans-Montana

n tapant www.valais.ch, chacun tombe sur une page blanche ayec le mot «Welcome»

Grande-Bretagne, semble un
peu mieux protégé. Essayons:
«www.wallis.ch». L'utilisateur
aboutit à «Matterhorn State»,
le site officiel de Valais Tou-
risme. C'est bien. Mais com-
ment se fait-il, alors, que d'au-
tres utilisent à notre place le
nom «Valais», qui semble très
connu des internautes?

En revanche si l'on tape
«www. wallis.de», l'on tombe
sur «Herzlich Willkommen»,
qui ouvre les pages des fans de

la Suisse. Ce site allemand pré-
sente Bellwald et Munster. Ou
si l'on tappe «www.wallis.-
com», l'on aboutit à «Wallis
International Network Servi-
ces», Santa Clara Californie, un
site de commerce électroni-
que.

«Le bon positionnement des
adresses sur les moteurs de
recherches (Google par exem-
p le) représente un enjeu com-
mercial incontournable»,
explique le patron de

conchitaxh, firme de la Tech-
nopôle sierroise spécialisée
dans les référencements de
marques sur le web. «Il faut  se
retrouver en première page, au
minimum.»

Essayons avec Google.
Cette fois-ci, ça joue: pour l'ap-
pellation Valais, comme pour
l'appellation Wallis. A part le
site bloqué «Welcome», l'on
aboutit dès la première page à
des adresses URL comme «Etat
du Valais», «Valais Tourisme»,

«Médiathèque Valais» ou «Pro-
vins». C'est bien.

Le problème est que tout
est lié et que, pour être effi-
cace, il faudrait rapatrier le
maximum de noms de domai-
nes porteurs des appellations
Valais ou Wallis.

Les procès sont longs et
coûteux. Mais il existe un
moyen très simple: la location
de toutes les combinaisons
possibles d'adresses URL chez
des brokers comme Register,

(pourles .com) , Gaudi (poules
.fr) ou Switch (pour les .ch).

Avec quelques milliers de
francs par an, le Valais pourrait
faire le tour de la question et
rapatrier ce qui n'est pas
encore utilisé. Le mieux serait
que l'Etat s'en occupe lui-
même.

Contacté à ce sujet, le chef
du groupe tourisme du Grand
Conseil Enrique Caballero a
promis qu'il soulèverait la
question prochainement en
commission. Ensuite, il
compte interpeller le conseil
d'Etat.

Pascal Claivaz
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FINANCES CANTONALES 2003

2,5 milliards de déficit
¦ Malgré les mesures d'écono-
mie, les cantons suisses enre-
gistrent un déficit global de 2,5
milliards de francs en 2003. Il
est supérieur d'un demi-mil-
liard sur les prévisions. Et avec
les pressions faites sur les ren-
trées fiscales , les perspectives
ne sont pas très bonnes.

Le déficit est plus haut que
prévu, a indiqué à l'ats Markus
Bieri, président du groupe spé-
cialisé dans les questions
financières cantonales, dépen-
dant de la Conférence des
directeurs cantonaux des
finances. Ce qui est préoccu-
pant, c'est que plusieurs can-
tons voient leur déficit croître
alors qu'ils ont mis en place
des mesures d'économies,
selon M. Bieri.

Pas encore sortis du tunnel
Les perspectives pour les deux
ou trois années à venir ne sont
pas roses, estime-t-il. D'ici à
2006, les cantons prévoient des
déficits allant jusqu 'à 3,5 mil-
liards de francs.

L'origine de ce déficit est
multiple. Un des éléments est
la baisse des rentrées fiscales.
Par exemple, un tiers de l'im-
pôt fédéral direct va aux can-
tons et il a rapporté 650 mil-

dernier. Menacés par d'impor-
tantes baisses des recettes, les
cantons ont d'ailleurs lancé
pour la première fois dans
l'histoire suisse un référendum
contre le paquet fiscal soumis
en votation populaire le 16
mai. La Conférence des gou-
vernements cantonaux est
aussi de la partie.

Mesures d'économies
tout azimut
Les cantons ont mis en place
des mesures d'économies tout
azimut, allant du blocage des
engagements, des salaires ou
du report de certains investis-
sements. Vaud prévoit par
exemple de supprimer 300

: emplois dans un délai de trois
ans. Au Tessin, le nombre
d'employés à l'Etat va dimi-
nuer de 2% par année pendant
quatre ans.

A Genève, le budget 2004 a
été refusé par la majorité de
droite au Grand Conseil, car le
déficit de 500 millions a été
jugé comme trop élevé. Neu-
châtel a enregistré son déficit
le plus élevé l'an dernier
depuis 10 ans.

Le budget 2004 a lui aussi
failli être refusé avant que le
Parlement ne s'entende pour

En Valais
En Valais, la situation est meil-
leure. Le canton est dans les
chiffres noirs, mais il a aussi
connu un drastique pro-
gramme d'amincissement
après d'importants déficits.

Une augmentation des ren-
trées fiscales explique égale-
ment ce redressement.

Situation
outre-Sarine
La Suisse alémanique n'est pas
en reste. Berne et Saint-Gall
coupent dans le secteur hospi-
talier.

Plusieurs cantons utilisent
la marge de manœuvre qui
leur est laissée dans l'octroi de
subsides à l'assurance mala-
die, et l'ont revu à la baisse.

Dans le canton de Zurich,
le Grand Conseil a donné son
aval à près de 150 mesures
dans tous les domaines pour
alléger les finances cantonales
d'un peu plus de 2,1 milliards
de francs d'ici 2007.

En Argovie, le gouverne-
ment a prévu 130 mesures
pour près de 787 millions de
francs d'économies. A Saint-
Gall, une coupe de 18 millions
de francs est envisagée, qui
n'éviterait pas le secteur de la

INDUSTRIE SUISSE
DE LA VIDÉO
Année record
pour le DVD
en 2003
¦ Les ventes de DVD ont
atteint l'an passé 218 millions
de francs en Suisse, soit 9,4%
de plus que l'année précé-
dente. Les cassettes ont elles
continué leur plongeon, avec
des ventes en recul de 50% et
un chiffre d'affaires en baisse
de 7%.

Le chiffre d'affaires réalisé
avec les DVD s'est inscrit à 194
millions de francs , bondissant
de 23% par rapport à 2002, a
précisé hier l'Association
suisse du vidéogramme.

Avec 9,32 millions de sup-
ports vendus, soit 50% de plus
qu'en 2002, sa part au total a
flirté avec les 90%.

Quelques «locomotives»
La sortie en DVD des «Deux
Tours», le second volet de la
saga «Le Seigneur des
anneaux» a fortement contri-
bué à l'essor des ventes, quel-
que 230 000 copies ayant
trouvé acquéreurs l' an passé.

Le genre fantastique sem-
ble avoir conquis les consom-
mateur, les deux rangs sui-
vants revenant à «Harry Potter,
la chambre du secret» (160 000
copies écoulées) et à «Matrix

http://vs'v%3ei'.vaUb.ch/
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Le aeoat qui aerange
Rudolf Strahm souhaite réduire l'influence des syndicalistes au PS.

L

es syndicats ne doivent
pas dominer les choix
stratégiques, tactiques et
thématiques du PS.»
Dans sa contribution à

la discussion interne en vue du
congrès du 6 mars, le conseil-
ler national Rudolf Strahm
dénonce la dérive à gauche de
son parti et éreinte les mem-
bres syndicalistes du PS. A pre-
mière vue, il s'agit d'une vieille
rengaine: les positions réfor-
mistes de Rudolf Strahm et ses
critiques contre la gauche sont
connues depuis longtemps.

La semaine dernière un
responsable syndical, membre
du parti, n'a tout de même pas
voulu dire publiquement s'il
soutenait Hans-Jùrg Fehr ou
Werner Marti dans la course à
la présidence du PS. Motif: il
ne souhaitait pas fournir inuti-
lement des munitions supplé-
mentaires à Strahm et ses par-
tisans. Un brin d'inquiétude
tout de même?

Dans son papier, Rudolf
Strahm aligne ses critiques. Les
organisations de travailleurs
représentent une base sociolo-
giquement en recul, estime-
t-il. «Le PS doit intégrer cette
clientèle, mais il ne peut se ren-
forcer grâce à elle», estime-
t-il. «Seulement 10 à 15% de
tous les électeurs du PS sont
membres d'un syndicat.»

En regardant de plus près
les professions des parlemen-
taires socialistes à Berne, on
constate que 8 sur 61 occupent
des fonctions dirigeantes au
sein d'un syndicat. Cela fait
13% du groupe, ce qui défait à

Les positions réformistes du conseiller national Rudolf Strahm
sont connues depuis longtemps. keystone

première vue l'argumentation
du Bernois. Mais ce serait faire
le calcul sans compter d'an-
ciens responsables syndicaux
comme Michel Béguelin ou
Christiane Brunner. En outre,
«il ne faut pas oublier que de
nombreux autres parlementai-
res sont liés d'une façon à des
organisations cantonales»,
signale un connaisseur du

;

parti. Bref, leur influence réelle
au sein du groupe parlemen-
taire dépasse certainement lar-
gement leur nombre officiel.

Si Rudolf Strahm souhaite
thématiser l'influence des syn-
dicalistes, c'est parce qu'il voit
chez eux plusieurs problèmes.
«Des thèmes importants qui
lient les classes moyennes post-
matérialistes au PS ne sont

même pas perçus par les syndi-
cats », accuse-t-il. L'écologie,
l'égalité des sexes et le déve-
loppement sont selon lui
autant de thèmes qu'ils igno-
rent.

Alors que les fonctionnai-
res syndicaux étaient par le
passé traditionnellement des
socialistes, le nombre de
représentants de petits partis
d'extrême gauche s'est accru
dans leurs rangs, note Rudolf
Strahm. Cela entraîne un dur-
cissement des positions.

Le Bernois accuse de plus
les syndicats d'occulter le pro-
blème du financement du sys-
tème social et détecte - entre
autres - d'importantes diffé-
rences entre le PS et l'Union
syndicale suisse (USS) en
matière de réformes structu-
relles.

Les Romands sont particu-
lièrement visés. Il est vrai
qu'avec Pierre-Yves Maillard,
Christian Levrat et Jean-
Claude Rennwald, ils comp-
tent les syndicalistes les plus
remuants dans leurs rangs. Si
on y ajoute le Genevois Carlo
Sommaruga, la proportion est
beaucoup plus élevée chez les
Francophones que chez les
Alémaniques.

Les soucis de Strahm ne
rencontrent que l'incompré-
hension chez les syndicalistes.
(Absurde» , tranche Paul Rech-
steiner, conseiller national
saint-gallois et président de
l'Union syndicale suisse (USS).
«Il est normal qu'un syndicat
ait des liens privilégiés avec un
parti de gauche et fasse passer

son point de vue», explique-t-il.
Un point de vue que partage
Pierre-Yves Maillard. «L'essen-
tiel, c'est qu'il existe une indé-
pendance financière entre le
parti et les syndicats», estime-
t-il.

La situation politique per-
sonnelle de Rudolf Strahm au
sein du PS joue aussi un rôle
dans la discussion. Situé à
droite de son parti, il servait de
pont vers les partis bourgeois.
La polarisation de la vie politi-
que suisse a déjà quasiment
anéanti le centre. Un arrimage
à gauche du PS priverait
Rudolf Strahm d'un rôle
influent. Il doit donc l'empê-
cher.

Pour y parvenir, le Bernois
place des espoirs dans des
socialistes indépendants
comme Anita Fetz, Pascale
Bruderer, Ursula Wyss, Simo-
netta Sommaruga, Mario Fehr
ou Rudolf Rechsteiner. Inter-
rogé, ce dernier se montre tou-
tefois extrêmement prudent.
«Il faut rester pragmatique»,
estime-t-il, manifestement
soucieux d'éviter toute polé-
mique. L'attitude générale des
différents socialistes question-
nés est claire : alors que l'en-
nemi de droite est aux portes
des acquis sociaux, personne
ne veut être responsable d'une
nouvelle guerre fratricide.
Rudolf Strahm ne fait d'ailleurs
pas exception. Pour éviter de
jeter l'huile sur le feu, il a
refusé de répondre à toute
question sur son papier.

Erik Reumann

ASSASSINAT DU CONTROLEUR AERIEN DE SKYGUIDE

Le meurtrier présumé en détention préventive
¦ Le meurtrier présumé du
contrôleur aérien de Skyguide
a été placé en détention pré-
ventive hier à Zurich. Le juge
compétent a en effet accepté la
demande de mise en déten-
tion présentée par le Ministère
public, a annoncé vendredi la
police cantonale zurichoise.

On ne sait pas encore si le
suspect âgé de 48 ans est passé
aux aveux et quelle est son
identité. Les autorités helvéti-
ques n'ont pas voulu publier sa
nationalité mais un porte-
parole de l'ambassade de Rus-
sie a affirmé qu'un de ses
représentants pourrait lui ren-
dre visite lundi prochain.

Le meurtrier présumé
avait rendu visite à la société
Skyguide après la catastrophe

aérienne d'Uberlingen dans le
sud de l'Allemagne. La visite de
proches des victimes avait eu
lieu après la cérémonie com-
mémorant le 2 juillet 2003 le
premier anniversaire du
drame.

Il avait été convenu que le
contenu de cette visite reste-
rait confidentiel , a expliqué à
l'AP Patrick Herr, porte-parole
de Skyguide.

Le meurtrier présumé fai-
sait partie de la délégation qui
s'est rendue chez Skyguide,
selon Julia Fedotova, porte-
parole des parents des victi-
mes à Oufa, capitale de la
Bachkirie dont étaient origi-
naires la plupart des victimes.

Skyguide ne sait pas s'il a
rencontré à cette occasion le

contrôleur aérien danois. «Je
ne peux pas me l'imaginer», a
déclaré Patrick Herr, porte-
parole de Skyguide.

Selon Julia Fedotova, les
proches des victimes voulaient
le rencontrer, ce que Skyguide
a refusé.

Faisceau d'indices
Pour la police cantonale zuri-
choise, un faisceau d'indices
conduit à penser que le mobile
du crime est un acte de ven-
geance. Le meurtrier semble
avoir rendu responsable de la
catastrophe aérienne d'Uber-
lingen le contrôleur aérien de
Skyguide âgé de 36 ans, qui
était seul en service lors du
drame. AP
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BLÉ TRANSGÉNIQUE BRANDONS
Recours DE PAYERNE
rejetés Coup d'envoi

PUBLICITÉ

¦ Les recours contre la dissé-
mination expérimentale de blé
transgénique par l'EPFZ à Lin-
dau (ZH) ont été rejetés.

Le Département fédéral de
l'environnement (DETEC) a
estimé que les craintes des
opposants en matière de sécu-
rité étaient injustifiées.

L'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEFP) avait
donné son feu vert le 30 octo-
bre en subordonnant son
autorisation à des conditions
de sécurité strictes. Toutefois,
Greenpeace, l'association IP
Suisse et des groupements de
riverains ont attaqué la déci-
sion, jugeant que l'essai était
trop dangereux. ATS

¦ Une semaine après les can-
tons catholiques, les Brandons
de Payerne marquent ce week-
end le coup d'envoi des festivi-
tés en pays protestant. Bals et
cortèges se succéderont
jusqu'à lundi au son de treize
guggenmusiks.

Samedi matin à 09 h 04
exactement, le journal satiri-
que de cette 109e édition sera
mis en vente.

Son contenu, rédigé par le
Comité des «Mours» - les
«grandes gueules» en patois -
reste secret jusqu'au dernier
moment. L'après-midi, quel-
que 800 enfants déguisés défi-
leront dans les rues de la capi-
tale broyarde. ATS

GENÈVE

Réseau de
prostitution
démantelé
¦ La police genevoise a
annoncé hier avoir démantelé
un réseau de prostitution. Une
Hongroise, tenancière d'un
salon de massages et un Fran-
çais de 33 ans, domicilié à
Genève, ont été arrêtés pour
encouragement à la prostitu-
tion.

L'homme interpellé consti-
tuait des dossiers sur des fem-
mes venant des pays de l'Est. Il
proposait ensuite ces person-
nes dans les salons de massa-
ges genevois.

Il a affirmé ne pas être
rétribué pour ce travail. Il se
contentait juste de coucher
avec les filles.

Quant à la femme arrêtée,
elle gère un salon de massages.
Lors de la descente de police
dans son établissement, deux
femmes ont été trouvées, une
Slovaque de 29 ans et une
Hongroise de 27 ans. Celles- ci
étaient arrivées à Genève il y a
quelques jours.

Si la brigade des mœurs
procède régulièrement à des
contrôles dans les salons de
massages, il est rare pour elle
de parvenir à démanteler un
tel réseau organisé, a précisé la
police genevoise.

Genève recense quelque
600 prostituées et 200 salons
de massages.

La proxénète hongroise
arrêtée hier avait déjà eu
maille à partir avec la justice
pour des faits similaires en jan-
vier 2002. Elle avait été
condamnée par voie d'ordon-
nance à six mois d'emprison-
nement avec sursis et une
amende. ATS

RADIO ROMANDE
Jean-Charles
Simon de retour
¦ La direction de La Première
a confirmé hier le retour de
Jean-Charles Simon à l'an-
tenne dès lundi 1er mars. Six
semaines après son hospitali-
sation, l' animateur retrouvera
le studio et son complice
Patrick Lapp pour «Aqua
Concert».

L'homme de radio, âgé de
55 ans, a été hospitalisé au
CHUV de Lausanne à la mi-
janvier suite à une malaria
contractée à Madagascar en
décembre.

Il est resté dix jours dans le
coma. Avant son hospitalisa-
tion, Jean-Charles Simon
croyait être atteint d'une
grippe. ATS
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Le personnel ae
lance un avis ae tempête

A l'appel des syndicats, plus de 2000 employés dénoncent le démantèlement
du service public dans plusieurs villes suisses.

P

lus de 2000 employés
de La Poste ont
observé des pauses de
protestation vendredi
dans plusieurs villes

suisses. Cet «avis de tempête»
était dirigé contre le démantè-
lement du service public
amorcé par le géant jaune et la
dégradation des conditions de
travail.

Des actions plus radicales
ne sont pas exclues si le patron
de La Poste Ulrich Gygi ne
lâche pas du lest.

Le mouvement de protes-
tation a démarré sur le coup de
midi. Il a connu un grand suc-
cès, selon le Syndicat de la
communication. Il a réuni près
de 400 personnes à Genève,
200 à Lausanne et autant à
Bienne.

Le syndicat en a compté
300 à Berne, 250 à Zurich, 250
à Lucerne et 150 dans chacune
des villes de Bâle et de Saint-
Gall.

Au Tessin, entre 300 et 400
employés ont pris part au
mouvement. Les syndicalistes
avaient organisé une «cara-
vane» de protestation partie à
6 heures de Manno pour
atteindre Airolo vers 17 heures.

A Lugano, les manifestants
ont bloqué la poste principale,
pendant une trentaine de

L'action des employés de La poste, ici à Lucerne, visait à tirer la sonnette d'alarme et à refuser la
stratégie de démantèlement planifiée par La Poste

minutes vers 11 heures, la à la pause, ont dénoncé les dénoncé les syndicats. Sa
direction ayant tenté d'empê- syndicats. La Poste a tenté direction avait en effet averti
cher le personnel de participer d'exercer des pressions, ont que les absences du lieu de

#
_. _ . < S à

keystone

travail seraient déduites des
salaires et avait demandé aux
cadres de relever les noms des
participants à ces manifesta-
tions.

Avis
de tempête
Cette action visait à «tirer la
sonnette d'alarme» et à refuser
la stratégie de démantèlement
planifiée par La Poste ainsi que
l'externalisation d'unités d'af-
faires.

L'actuelle CCT de La Poste
arrive à échéance à la fin de
l'année. Le géant jaune entend
optimiser ses coûts et amélio-
rer sa capacité concurrentielle.

La direction de La Poste a
toutefois concédé, avant
d'avoir entamé les négocia-
tions avec les syndicats, que
ces adaptations ne se feraient
pas sans mal.

Selon les syndicats, cette
restructuration conduira à une
détérioration des conditions
de travail, une baisse des salai-
res et au démantèlement du
service public.

Transfair dénonce aussi la
suppression de milliers de pos-
tes de travail.

Aux yeux des syndicats, «il
est inadmissible que La Poste,
établissement de droit public
appartenant à la Confédéra-

tion, avec p lus de 80% de parts
de marché, veuille aligner ses
conditions d'emploi sur celles
de la concurrence privée».

Ils exigent des garanties
d'emploi et de salaires nomi-
naux pour le personnel, mais
aussi que les actuelles CCT
constituent la base des négo-
ciations.

Grève pas exclue
à Genève
De nouvelles actions de pro-
testation sont prévues le 21
avril prochain , dans le cas où
La Poste n'accepterait pas
d'entrer en matière sur les
revendications du personnel.

La section genevoise du
syndicat n'exclut pas de se
mettre en grève. Les négocia-
tions sur la nouvelle CCT de La
Poste, qui restera en vigueur
durant ces trois prochaines
années, démarrent en mars
prochain.

La Poste de son côté na
montré que peu de compré-
hension face à l'action des syn-
dicats.

Il n'y a que deux alternati-
ves, a déclaré Rolf Hasler, res-
ponsable du personnel. Soit on
regarde et l'on perd des places
de travail, soit on agit et on
affronte l'avenir.

AP

AFFAIRE DIEUDONNÉ
La Liera en veut à Patrice Mugny
¦ La Liera (Ligue înternaUo-
nale contre le racisme et l'anti-
sémitisme), à Paris, n'a pas
apprécié que son représentant
en Suisse, Patrice Mugny, ait
accordé son pardon à l'humo-
riste Dieudonné. L'organisa-
tion parie vendredi de «faute
grave».

La Liera, par principe, ne
discute pas avec les racistes,
elle les poursuit devant la jus-
tice, a expliqué son secrétaire
général Richard Séréro. On ne
négocie pas avec ces person-
nes. Et de considérer l'attitude
de Patrice Mugny, président de
la Liera Suisse, comme «totale-
ment irresponsable».
Jusqu'à la démission
La Liera a adressé un courrier à
Patrice Mugny, et compte bien
recevoir de sa part des explica-
tions. L'organisation antira-
ciste demande notamment au
conseiller administratif de la
ville de Genève de tirer toutes
les conséquences de cette
affaire. «S'il présente sa démis-
sion, nous l'accepterons», a
relevé M. Séréro.

Dans un communiqué, la
Liera souligne que «ni elle ni
aucun de ses présidents ne s'est
jamais arrogé le droit de par-
donner au nom des victimes de
la vindicte et de l'ignominie
raciste et antisémite». Pour l'as-
sociation, seules les victimes
de ces actes peuvent le faire.

Fermeté
avec Dieudonné
La Liera a précisé avoir choisi
«la fermeté» avec Dieudonné
M'Bala M'Bala. Des propos
que l'humoriste a tenus dans
un journal hexagonal l'ont fait

bondir. Dieudonné y a déclaré
que les soutiens de la politique
d'Ariel Sharon «étaient des
négriers reconvertis dans la
banque, le spectacle et
aujourd 'hui l'action terroriste».

Dieudonné a également
joué un sketch mettant en
scène un rabbin nazi et évoqué
lors d'une émission d'une
chaîne publique «l'axe améri-
cano-sioniste». Patrice Mugny,
en tant que magistrat de la
ville de Genève, a refusé dans
un premier temps de louer une
salle de spectacle à l'artiste
français.

Le conseiller administratif
est revenu sur sa décision
après que l'humoriste a publié
une lettre d'excuses «aux
Genevoises et Genevois». Mer-
credi, les deux hommes,
réconciliés, se sont retrouvés
lors d'une conférence de
presse, mettant fin à leur diffé-
rend.

Pas un représentant
des juifs
Pour Patrice Mugny, jamais,
dans toute cette polémique, il
ne s'est exprimé en tant que
représentant des juifs. «J 'ai agi
dans le cadre de mon mandat
de conseiller administratif de la
ville uniquement et demandé à
Dieudonné de s'excuser auprès
des Genevois pour les p ropos
qu'il a tenus dans un jo urnal
français.»

Concernant son avenir à la
Liera, Patrice Mugny attend de
voir. «Ce n'est pas la Liera inter-
nationale, mais la Liera Suisse
qui m'a élu à sa présidence et
c'est à elle de décider si elle veut
me garder à ce poste.»

AGEFI
Nouveau rédacteur
en chef adjoint
¦ Christophe Roulet a été
nommé nouveau rédacteur en
chef adjoint du quotidien éco-
nomique «l'agefi». Dans un
premier temps, il secondera le
rédacteur en chef ad intérim et
président du groupe Alain
Fabarez, puis le futur rédac-
teur en chef du journal.

«Cette nomination récom-
pense un collaborateur engagé
et créatif du groupe», a indiqué
vendredi «l'agefi». Christophe
Roulet travaille depuis 2001 au
sein de la rédaction de
«l'agefi» . Au cours de sa car-
rière, il a précédemment colla-
boré à «L'Hebdo», au «Journal
de Genève» et au «Temps».

ATS

GOUVERNEMENT
SCHWYTZOIS
Neuf
candidats
¦ Huit hommes et une femme
se disputeront un des sept siè-
ges au Gouvernement schwyt-
zois lors des élections du 28
mars.

Cinq conseillers d'Etat sor-
tants se représentent.

Le délai pour le dépôt des
candidatures s'est clos ven-
dredi à 17 heures. Le PDC
renonce d'emblée à son qua-
trième siège et ne lance dans la
course que ses trois sortants:
Kurt Zibung, Georg Hess et
Lorenz Bosch.

Le PRD part à la conquête
du gouvernement avec son
actuel conseiller d'Etat Alois
Christen et le nouveau venu

ALLOCATIONS FAMILIALES

Les modèles s'affinent

CRESSIER
Tué par le train

¦ Les critiques contre le
paquet fiscal (soumis au peu-
ple le 16 mai) commencent à
se structurer autour de projets
alternatifs. On reproche au
volet «familles» de ce paquet le
caractère peu social des allége-
ments fiscaux prévus. L'alter-
native serait de décharger les
familles par le biais, non pas
de l'impôt, mais d'allocations.

Initiative et contre-projet
L'attaque principale vient de
l'initiative du syndicat
Travail.Suisse, qui réclame une
allocation mensuelle de 450
francs par enfant. De quoi
réduire fortement la pauvreté
croissante dans les familles. Le
Conseil fédéral vient de
recommander son rejet , sans
contre-projet: d'accord avec
l'idée, dit-il, mais pas à ce prix.

La commission sociale du
National , elle, pourrait propo-
ser tm contre-projet: harmoni-
ser, au niveau fédéral, un sys-
tème d'allocations de 200
francs. En début de semaine,
une étude menée dans le cadre
du Fonds national de la
recherche est venu compléter
le tableau , comme alternative
explicite au paquet fiscal.

Incohérent et inefficace
Le système actuel d'aide aux
familles (allocations, presta-
tions complémentaires,
déductions fiscales, aide
sociale) coûte 7,5 milliards,
rappelle cette étude. Mais il est
«incohérent et inefficace»: le
transfert net (ce qu'une famille
reçoit après déduction de ses

haut de l'échelle des revenus.
Et le paquet fiscal souffre du
même défaut , selon l'étude.

Elle suggère un modèle
reposant sur trois piliers. Le
premier consiste en une allo-
cation de 200 francs par
enfant , ainsi qu'une déduction
fiscale de 300 francs (impôt
fédéral) et de 700 francs (can-
tonal) , non sur le revenu impo-
sable mais sur le montant dû.

Réduire la pauvreté
Si ce premier pilier couvre les
besoins de base, le deuxième
assure le minimum vital aux
familles à faible revenu, par
des prestations complémen-
taires aux enfants et aux
parents.

Le troisième pilier, lui,
consiste à augmenter l'offre de
crèches et autres types d'ac-
cueil extra-familial, avec
déduction fiscale des coûts.

Ce modèle, disent ses
auteurs, est beaucoup plus
redistributif, en direction des
bas salaires, que le système
actuel et que le paquet fiscal. Il
permet de ramener la part des
familles pauvres de 6,7% à 2% ,
sans dissuader la prise d'em-
ploi. Il coûterait 1,3 milliard de
plus, soit le prix du paquet fis-
cal voté au Parlement.

¦ Un automobiliste de 60 ans a été tué lors d'une collision avec
un train sur un passage à niveau vendredi vers midi à Cressier,
dans le canton de Fribourg. Le conducteur a enfoncé la barrière
qui était baissée, a précisé la police cantonale fribourgeoise. Mal-
gré un freinage d'urgence, le train des TPF (Transports publics
fribourgeois) n'a pu s'arrêter à temps. AP

Et la classe moyenne?
S'agissant .de politique fami-
liale, le Parti démocrate-chré-
tien a réagi à ce modèle en
relevant un «oubli» de taille: la
classe moyenne. Celle qui n'a
pas droit aux déductions des
primes maladie, ni aux rabais
sociaux des crèches, ni aux
bourses d'études. Sans oublier
les couples mariés, défavorisés
par rapport aux concubins.

C'est précisément ce
qu'apporte le paquet fiscal ,
note le PDC: un rééquilibrage
époux-concubins et des allége-
ments fiscaux pour la classe
moyenne. Avec ce quatrième
pilier, le modèle conviendrait
au PDC: les trois autres font
d'ailleurs partie de ses propo-
sitions, actuellement en dis-
cussion au Parlement.

Débat en juin
Les débats au Conseil national
sur les allocations (initiative
syndicale et contre-projet
éventuel de la commission)
débuteront probablement en
juin. Comme il s'agira d'éva-
luer les ressources financières
disponibles, le sort de ces pro-
jets dépendra en bonne partie
du résultat du vote, le 16 mai,
sur le paquet fiscal.

François Nussbaum

oste
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Irak: prisonniers kidnappeurs
Prisonniers de droit commun reconvertis dans les enlèvements à Bagdad.

A

viint l lnvasion amé-
ricaine, Saddam avait
libéré 30 000 prison-
niers. Profitant de
l'insécurité, ceux-ci

enlèvent et rançonnent , sur-
tout les chrétiens. A 13 ans,
Rami Ara est un petit garçon
brun à l' œil vif, toujours prêt à
sourire, Mais dès qu 'une voi-
ture s'arrête près de chez lui,
dans le quartier résidentiel
chrétien de Radir, il court cher-
cher refuge dans sa maison. Le
front encore barré d'une cica-
trice, l'enfant n'arrive pas à
oublier ce jour de novembre
où des hommes armés l' ont
enlevé pour extorquer une
rançon à sa famille. Les trois
hommes, qui l'ont poussé
dans une voiture après l' avoir
frappé de la crosse d' un revol-
ver, l'ont emmené dans le
quartier défavorisé musulman
de Sader City (ex-Saddam City)
et l' ont gardé cinq jours prati-
quement sans eau ni nourri-
ture, le torturant à l'électricité
pour recueillir des informa-
dons sur la fortune de son père
et celle de leurs voisins. «Un
jour ou ils m'avaient détaché,
j'ai vu une feuille de papier sur
laquelle f iguraient les noms
d'une dizaine d'enfantS 'du voi-
sinage, ou même de p lus
grands, qu 'ils avaient déjà enle-
vés ou prévoyaient de kidnap -
per», assure le gamin.

Son père, Léon Ara, un
garagiste à l'aise mais sans
véritable fortune, a réussi à
négocier avec les kidnappeurs
qui menaçaient de décapiter
l'enfant de faire baisser la ran-
çon des 100 000 dollars récla-
més à 15 000 dollars , somme

A Bagdad les nuits se passent sous le signe de la violence et de
l'inséCUrité. keystone

réunie avec l'aide de parents et
amis.

La famille connaît au
moins l'un des kidnappeurs,
Abbas, l' ami d'un ex-employé
du garage, un repris de justice,
qui a joué le rôle de soi-disant
médiateur. Et l'enfant connaît
l'endroit où il a été détenu.
Mais la famille ne le signale
pas aux policiers car les ravis-
seurs ont menacé de se venger
en lui enlevant un autre
enfant.

«Ils sont inefficaces, et on
aurait risqué qu 'ils nous
demandent aussi un bak-
chich», dit le père. Depuis l'in-
cident, Léon Ara ne dort plus
et s'est procuré une arme.
Aucun des enfants ne va plus à
l'école et/Rami accompagne

son père tous les jours au pings ne touchent pas que les
garage. «Je veux l'avoir là, sous chrétiens», assure, à Bagdad,
mes yeux. Nous avons décidé de Samir al-Lami, vice-ministre
quitter l'Itak car nous, les chré- de l'Intérieur chargé de la
tiens, ne sommes pas protégés.» sécurité. «Comme tous les

Quatre autres enfants ou autres crimes, ils sont
adolescents de la rue ont été aujourd'hui élucidés à 70%»,
kidnappés depuis la chute de dit-il en refusant de donner le
Saddam Hussein. Par la même moindre chiffre sur ce type de
bande, assure Léon Ara. Un délits, dont, selon les Bagda-
des premiers du quartier à diens, le nombre s'élèverait à
avoir été ainsi enlevé est Nas- des centaines sur la seule capi-
huan Sipo, un jeune de 21 ans taie depuis la chute de Sad-
qui travaille à la quincaillerie dam.
familiale. «Nous avons arrêté, en

C'était au mois d'août. Son novembre, àAl-Dora, un quar-
père, Abad, membre de la tier du sud de Bagdad, une
communauté chaldéenne, a cbànde de 16 criminels spéciali-
lui aussi décidé d'émigrer avec
toute sa famille. Car il ne croit
plus à la justice. «Je suis allé
voir les Américains. Ils m'ont

conseillé de payer les 100 000
dollars réclamés par les ravis-
seurs et dit qu 'ils feraient l'en-
quête après. J 'ai dit que je
n 'avais pas cette somme. Je suis
allé au commissariat de police
irakien où ils m'ont dit de
déposer une p lainte, précisant
qu 'ils m'appelleraient si un
jour ils arrêtaient la bande. Je
n'ai jamais eu de nouvelles.»

Désespéré, Abad Sipo a,
comme son voisin, accepté de
négocier. Après avoir copieu-
sement roué Nashuan de
coups, et menacé de se saisir
de sa sœur, les malfaiteurs ont
fini par se contenter des 4000
dollars offerts par son père. «Ils
font cela parce qu 'ils savent que
nous, les chrétiens, à la diffé-
rence des musulmans, n 'avons
pas de tribu qui puisse nous
défendre ou nous venger.»

La police se défend de ne
pas intervenir. «Les kidnap-

sés dans les enlèvements et les
assassinats et libéré p lusieurs
enfants détenus. Cette bande
armée, qui comprenait Cinq

femmes, était formée d'une
majorité d'anciens repris de
justice, dont un condamné à
mort amnistié.» Pour la police,
l'insécurité qui règne en Irak a
pour cause principale la
remise en liberté, par Saddam
Hussein, de tous les prison-
niers de droit commun à la
veille de l'intervention améri-
caine.

«En 24 heures, 30 000 déte-
nus, y compris les condamnés à
mort, sont sortis de prison.
Parmi eux, 12 000 voleurs que
l'on a vus à l'œuvre lors des p il-
lages et 4000 assassins, dont la
libération a relancé les mouve-
ments de vendetta. Il y avait
aussi 800 personnes condam-
nées pour kidnappings, qui se
sont remises au travail d'abord
en rançonnant les voleurs qin
avaient pillé les banques et les
institutions irakiennes»,
détaille le responsable de la
sécurité, qui déplore aussi l'ab-
sence de contrôle aux frontiè-
res du pays.

L'appât du gain facile n'at-
tiçe pas que les repris de jus-
tice. Deux cents membres de la
nouvelle police irakienne ont
déjà été limogés pour des
délits allant de la corruption
au kidnapping. «La plupart
aidaient les bandes armées en
leur donnant des informations
contre un bakchich. C'est de la
corruption, une habitude prise
sous l'ancien régime. Mais un
petit nombre étaient les com-
p lices directs ou les organisa-
teurs de crimes», dit le direc-
teur des affaires internes...

De Bagdad
Hélène Despic-Popovic /

«Libération»

PORT-AU-PRINCE

Morts et scènes de pillage
¦ Des troubles ont fait plu-
sieurs morts à Port-au-Prince.
Des scènes de pillage ont aussi
éclaté dans la capitale haï-
tienne. Peu avant, les insurgés
s'étaient emparés de Mireba-
lais, verrou stratégique au nord
de Port-au-Prince.

Les corps d'au moins trois
hommes, exécutés par des tirs
dans la tête, étaient visibles
dans des quartiers périphéri-
ques de la capitale. L'un des

cadavres avait les poings liés,
indiquant qu'il avait dû être
capturé avant d'être abattu ,
mais les habitants ont indiqué
n'avoir aucune information
sur les auteurs des meurtres.

Par ailleurs, plusieurs cen-
taines de personnes ont été
observées pillant des entrepôts
à Poupelard et Christ-Roi, des
quartiers périphériques de
Port-au-Prince, où vivent 2,5
millions d'habitants.

La prise de contrôle de
Mirebalais, localité de 140 000
habitants située à 57 km au
nord de Port-au-Prince, par les
rebelles a été annoncée par un
journaliste local. Aucun bilan
des victimes n'a pour l'instant
été donné.

Mirebalais est avec la ville
de Saint-Marc, à 96 km au
nord de la capitale, l'un des
deux verrous stratégiques
menant vers la capitale. A

Saint-Marc, dernière ville du
nord du pays à être tenue par
la police fidèle au président
Jean-Bertrand Aristide, la
situation était calme, selon un
autre journaliste.

A Mirebalais, une quin-
zaine de policiers avaient ont
évacué le commissariat il y a
48 heures après avoir distribué
le mobilier aux habitants.

ATS
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Le CICR intervient en Haïti
¦ En Haïti , le CICR intervient
avec vigueur face à la dégrada-
tion de la situation

Un avion-cargo spécial
affrété par le CICR a quitté
Genève hier matin pour ame-
ner à Port-au-Prince cinq
modules hospitaliers, accom-
pagné de personnel médical. Il
s'agit de structures hospitaliè-
res entièrement équipées pour
dispenser des soins aux bles-
sés, comprenant tout le maté-
riel nécessaire pour pratiquer
les opérations d'urgence,
tables d'opération , instru-
ments, etc. Ces modules peu-
vent être installée dans n'im-
porte quel bâtiment médical.
Le CICR insiste qu'il ne tient
nullement à se substituer au
personnel médical local. Par
contre, ses médecins et infir-
miers travaillent avec les 110
médecins haïtiens du service
public qu'assistent des infir-

miers cubains. L'envoi du
matériel acheminé par avion
triplera la capacité du princi-
pal hôpital de la capitale dont
la capacité de soins n'était que
de 42 lits.

Depuis quinze jours, le
CICR a transporté plusieurs
tonnes de matériel dans les vil-
les du pays, s'efforçant par des
appels radiophoniques à la
population de respecter l'em-
blème de la Croix-Rouge et
d'éviter tout dommage à l'inté-
rieur des établissements hos-
pitaliers.

Un certain nombre d'hôpi-
taux ont été l'objet d'attaques
d'éléments incontrôlés,
contraignant les patients et le
personnel à fuir pour préserver
leur propre sécurité. La pré-
sence de médecins envoyés
par le CICR a rassuré la popu-
lation qui craint les insurgés.

Sur le plan logistique, il est
indispensable pour prévenir
les épidémies de veiller à l'ali-
mentation en eau potable.
Aussi le CICR a-t-il envoyé en
même temps que le personnel
médical plusieurs ingénieurs
en eau. A ces spécialistes se
sont joints des mécaniciens
sur véhicules pour réparer
dans les meilleures conditions
possibles les ambulances dont
le fonctionnement est indis-
pensable pour transporter les
blessés, alors que les rebelles
et les émeutiers s'en prennent
souvent aux transports huma-
nitaires. En dépit de l'anarchie
qui prévaut, deux convois de la
Croix-Rouge ont pu se rendre
dans le nord du pays, emprun-
tant des routes défoncées. Ces
transports ont été rendus pos-
sibles par les contacts simulta-
nés établis par les délégués
avec les rebelles et ce qui sub-

siste de 1 autorité gouverne-
mentale. Toutes les opérations
de secours sont menées
conjointement avec l'OMS, la
Fédération des sociétés de
Croix-Rouge et la Croix-Rouge
haïtienne qui compte 3500
volontaires.

Dans un autre domaine, le
Haut-Commissariat pour les
réfugiés a fait état de la fuite de
plusieurs centaines de person-
nes vers Saint-Domingue, la
Jamaïque et d'autres îles des
Caraïbes.

Concernant la décision de
l'administration Bush de ne
pas admettre de réfugiés haï-
tiens aux Etats-Unis, le HCR a
simplement rappelé l'obliga-
tion faite aux Etats signataires
de la Convention de 1951 d'ac-
cepter sur leur territoire des
personnes en quête d'asile
fuyant des situations conflic-
tuelles. P.-E. Denta n

JAPON
Gourou envoyé au
¦ Au terme de huit ans de pro-
cès, l'ancien gourou de la secte
Aum Shoko Asahara a été
condamné à la pendaison ven-
dredi à Tokyo. Il a notamment
été reconnu coupable d'avoir
commandité l'attentat au gaz
sarin qui avait fait 12 morts en
1995 dans le métro de la capi-
tale japonaise.

«L'accusé est condamné à
mort», a déclaré le juge Shoji
Ogawa. Le prévenu, âgé de 48
ans, n'a pas montré la moindre
émotion à l'énoncé du verdict.
Ses avocats ont aussitôt fait

ROME

Reprise de l'inflation
en Italie
¦ Selon les données provisoi-
res publiées hier matin par
l'Institut national des statisti-
ques (Istat) , l'inflation en Italie
reste à un niveau élevé. LTstat
a remarqué une progression
de 2,3% en rythme annuel et
de 0,3% sur une base men-
suelle. Dans'son rapport men-
suel, l'Istat souligne des aug-
mentations généralisées en
février avec des pointes parti-
culières au niveau des carbu-
rants, des transports, de l'hô-
tellerie (+0,5%) et des services
bancaires (+7%) . En ce qui
concerne le secteur alimen-
taire par contre, l'Istat enregis-
tre une légère baisse des prix
qui s'explique en partie grâce à
la mise en place d'un plan de
surveillance sur l'activité des
commerçants au détail.

La publication de ces nou
veaux chiffres a immédiate
ment donné lieu à des réac

tions indignées des syndicats
et des associations de consom-
mateurs, qui ont à nouveau
réclamé l'intervention rapide
du gouvernement et des orga-
nismes de contrôles, pour frei-
ner les prix. Pour leur part, les
syndicats (Cgil, Cisl, Uil) ont
demandé la mise en place d'un
nouveau pacte social et une
augmentation des salaires
pour lutter contre l'appauvris-
sement des ménages consécu-
tif à l'introduction de l'euro La
colère des Italiens est telle que
dans un sondage effectué en
décembre dernier dans lequel
six Transalpins sur dix récla-
maient, en effet, le retour à la
lire. Selon un autre sondage
réalisé en janvier dernier, la
plupart des ménages italiens
vivent à présent sur l'endette-
ment.

De.Rome,
Ariel F. Dumont

¦ NEW YORK
Mariage de couples
homosexuels
Une dizaine de couples
homosexuels ont échangé leurs
vœux de mariage vendredi sur
les marches de l'Hôtel de Ville de
New Paltz, un village proche de
New York, lors d'une cérémonie
qui relance un peu plus le débat
sur les mariages homosexuels
aux Etats-Unis.

Jason West le maire écologiste
de cette bourgade située à 120
kilomètres au nord de New York,
est devenu le deuxième maire,
après Gavin Newsom de San
Francisco, à marier des couples
du même sexe.

Billiam van Roestenberg et
Jeffrey McGowan, tous les deux
âgés de 39 ans, ont été les
premiers à se marier sous les
applaudissements de la foule
présente.

¦ FRANCE

Liste du FN refusée
Le préfet de Provence-Alpes-
Côte d'Azur a refusé vendredi de
valider la liste du Front national
pour les élections régionales en
PACA, a annoncé la préfecture.
Une candidate n'est en effet pas
domicilée fiscalement dans la
région.

La préfecture de la région souli-
gne que la candidature de Mme
Sonia Arrouas, en quatrième
position sur la liste des Alpes-
Maritimes, «présente le même
défaut de domiciliation fiscale
que celle de Jean-Marie Le Pen».
Cela a valu à M. Le Pen d'être
récemment invalidé pour la liste
des Alpes-Maritimes.

Ce nouveau rebondissement n'em-
pêchera cependant pas le parti
d'extrême droite d'être présent au
scrutin des 21 et 28 mars.

gibet
appel, ce qui devrait permettre
à l'accusé d'être renvoyé der-
rière les barreaux pour plu-
sieurs années.

L'ancien gourou de la secte
Aum Shinri Kyo (Secte de la
vérité suprême) a été jugé cou-
pable des 13 chefs d'accusa-
tion qui pesaient sur lui. Les
crimes qu'on lui reprochait
avaient fait en tout 27 morts et
des milliers de blessés.

Le juge a qualifié ses cri-
mes de «cruels, vicieux et sans
pitié».

ATS



L'épave de I avion retrouvée
Mort du président macédonien: Javier Solana apporte le soutien de l'Europe.

u lendemain de la

A 

mort du président
macédonien Boris
Trajkovski , Javier
Solana s'est rendu en

personne à Skopje vendredi
afin d'exprimer le soutien de
l'UE au pays en état de choc.
L'épave de l'appareil et les
corps des neuf victimes ont été
retrouvés.

Lors d'une rencontre avec
la presse, le haut représentant
européen pour les affaires
extérieures a invité la Macé-
doine, fragilisée par une diffi-
cile cohabitation entre les
populations macédoniennes
et albanaises, «à faire preuve
d'unité et de responsabilité).

Après avoir rappelé que le
président Boris Trajkovski était
«un ami», M. Solana a déclaré
que la Macédoine, qui s'apprê-
tait à présenter officiellement à
Dublin sa candidature d'adhé-
sion à l'Union européenne,
pouvait «compter sur le sou-
tien de l'Europe».

«Dans de tels moments, les
gens ont besoin d'amis et vous
pouvez être sûrs que vous avez
des amis partout dans le
monde, spécialement dans
l'UE», a-t-il insisté. De son
côté, le premier ministre
Branko Crvenkovski a salué le
«grand geste d'amitié et de sou-
tien» que constituait la visite
de M. Solana.

M. Crvenkovski a égale-
ment tenu à balayer les crain-
tes que pourrait nourrir l'UE
quant au vide laissé par la dis-

C'est dans cet avion qu'a péri le président macédonien

parition brutale du chef de
l'Etat, très attaché à l'adhésion
de son pays à l'Union. «Nous,
sommes persuadés que les ins-
titutions fonctionnent et fonc-
tionneront normalement», a-t-
il dit.

Le principal parti d'opposi-.
tion, le VMRO-DPMNE, a
décidé de faire un geste en
apprenant le drame. Il retirera
une demande de démission du
président du Parlement Ljupco
Jordanovski, «dans l'intérêt de
l'Etat et afin de ne pas compli-
quer davantage la situation».

En vertu de la Constitution
macédonienne, M. Jorda-
novski assume les fonctions de
président par intérim, jusqu'à
l'élection d'un nouveau chef
d'Etat. Le scrutin interviendra
dans les 40 jours suivant la
déclaration par la Cour consti-
tutionnelle de la mort qu de
l'incapacité du président
d'exercer.

Cela ne sera possible
qu'une fois le corps du prési-
dent récupéré. Vendredi matin,
les cadavres du président et
des huit personnes l'accompa ĵj Savoir lieu lundi

gnant ont été retrouvés, dans
une région montagneuse du
sud de la Bosnie, infestée de
mines depuis la guerre qui a
ravagé la Bosnie (1992-1995).

«Tous les cadavres se trou-
vent à l 'intérieur de l'épave. Il
n'y a pas de survivants», a
annoncé un responsable de
l'Autorité aéronautique civile
bosniaque. Selon une source
proche du gouvernement, le
rapatriement des corps ne
pourra se faire avant diman-
che. Les obsèques pourraient

keystone

Identification difficile

Les corps de huit des neuf per-
sonnes qui se trouvaient à
bord de l'avion sont «complè-
tement carbonisés, ce qui ren-
dra l 'identification très
difficile» , a indiqué Roksanda
Krstevska, procureur général
adjoint de la Macédoine.

Les deux boîtes noires de
l'avion ont également été
retrouvées, a indiqué un porte-
parole de la Force de stabilisa-
tion de l'OTAN (Sfor) . Leur
contenu, dont la dernière

BoriS TrajkoVSki keystone

conversation entre le pilote et
la tour de contrôle, sera anna-
lisé à Skopje.

La Sfor et la police bosnia-
que ont refusé de se prononcer
sur les raisons de l'accident.
L'avion se rendait de Skopje à
Mostar.

La presse macédonienne a
rendu hommage au président.
«Sa vision était l'Europe», a
titré Makedonija Denes. «La
Macédoine a subi une énorme
perte et l'unité de la nation est
indispensable», a souligné le
quotidien Utrinski Vesnik.

Ce journal a également a
consacré une demi-page à
l'état de l'avion présidentiel,
un ancien Beechcraft 200
Super King Air. Mis en service
il y a 24 ans, ses moteurs
devaient être changés prochai-
nement.

ATS/REUTERS/AFP

PROBLEME DES OGM

Accord sur une réglementation internationale
des exportations
¦ Plus d'une centaine de pays,
dont la Suisse, se sont mis
d'accord vendredi en Malaisie
sur une réglementation stricte
des exportations d'organismes
génétiquement modifiés
(OGM). Ce résultat est inter-
venu malgré l'opposition des
Etats-Unis.

Les signataires d'un accord
de l'ONU entré en vigueur l'an
dernier - appelé protocole de
Carthagène - ont conclu cinq
jours de travaux à Kuala Lum-
pur par l'adoption d'un «sys-
tème rigoureux» réglementant
la manutention, le transport,
l'empaquetage et l'identifica?
tion des produits transgéni-
ques, selon le Programme des
Nations Unies pour l'environ-
nement (PNUE) .

Le texte, salué comme une
victoire par les écologistes, a
été adopté malgré un lobbying
des Etats-Unis, principaux
producteurs d'OGM dans le

monde, et d'autres pays expor-
tateurs.

Coprésidence suisse
La réunion malaisienne était
coprésidée par le Suisse Fran-
çois Pythoud. Interrogé par
l'ats, celui-ci tire un bilan
«extrêmement satisfaisant»
des discussions. «Ce thème est
très délicat et le risque de voir se
braquer les pays exportateurs
d'OGM était important», selon
M. Pythoud.

Le lobbying actif des Etats-
Unis, du Canada ou de l'Ar-
gentine, qui ne sont pas mem-
bres du Protocole de
Carthagène, faisait craindre
que des mesures soient prises
pour revenir en arrière. «Mais
ça n'a pas été le cas», s'est féli-
cité M. Pithoud , relevant
même que «la porte est ouverte
à l'adhésion de pays produc-
teurs d'OGM, comme le
Canada».

Il revient à présent aux mentionner que les organis-
Etats signataires de faire appli- mes qu'ils vendent sont desti-
quer les mesures adoptées à nés à un usage en zone délimi-
Kuala Lumpur. En Suisse, «rien tée et fournir un contact en cas
ne devrait changer sur le p lan d'urgence.

La nature de la catégorie de
risque doit être clairement
identifiée et les exportateurs
doivent indiquer comment
l'OGM doit être utilisé, précise
un communiqué du PNUE.

Les noms communs, scien-
tifiques et dans le commerce
de l'organisme, ainsi que son
code de modification généti-
que doivent être précisés, de

de la documentation et de
l'identification des OGM qui
sont déjà réglées par la loi», a
précisé M. Pythoud.

Les Etats-Unis ont réagi en
disant comprendre les inquié-
tudes suscitées par les OGM
dans certains pays mais ont
douté du réalisme du nouvel
accord. «Nous ne croyons pas
possible d'ériger des barrières et
des procédures réglementaires
qui ne sont pas fondées sur la
science», a ainsi déclaré une
porte-parole américaine,
Deborah Malac, citée par l'AFR

OGM encadrés
Selon le nouveau système, les
exportateurs d'OGM à intro-
duire directement dans l'envi-
ronnement, comme les pois-
sons et les semences, doivent

même que les coordonnées
des intermédiaires. Les règles
de manutention et stockage
doivent être également claire-
ment indiquées.

La réunion a également
mis sur pied un comité chargé
du respect des obligations du
Protocole. Formé de quinze
personnes, dont le juriste
suisse Jiirg Bally, il sera chargé
de régler les problèmes trans-

frontaliers . «Il s agit d un orga-
nisme important dans la réso-
lution des différends entre
pays », selon M. Pythoud.

Indemnisation
La Suisse se félicite enfin de
l'avancement des travaux dans
la mise sur pied du centre
mondial de documentation
sur les OGM et du futur régime
d'indemnisation des domma-
ges éventuels causés par ces
organismes. La rencontre de
Kuala Lumpur faisait suite à
l'adoption par 86 pays, plus
l'Union européenne, du proto-
cole de Carthagène de 2000 sur
les mouvements transfronta-
liers d'OGM. S'appliquant
depuis septembre 2003, cet
instrument de la Convention
sur la biodiversité biologique
de 1992 autorise un Etat à
interdire l'importation d'OGM
en vertu du principe de pré-
caution.

ATS
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Les anciens rebelles ivoiriens ne désarment
¦ Les anciens rebelles ivoi-
riens ont annoncé vendredi
qu'ils' ne désarmeraient pas
tant qu'un certain nombre de
réformes-clés n'auraient pas
été adoptées par les députés,
remettant en cause la date
annoncée par le premier
ministre Seydoù Diarra, qui
avait fixé au 8 mars le début de
ce désarmement.

Cette annonce est interve-
nue alors que le Conseil de

s'apprêtait à voter vendredi
soir l'envoi de 6000 casques
bleus en Côte d'Ivoire. Cette
force internationale viendra
soutenir les plus de 4000 mili-
taires français et 1400 soldats
ouest-africains déployés dans
le pays pour contrôler le ces-
sez-le-feu.

Selon le porte-parole des
Forces nouvelles (FN, ex-rébel-
lion) Sidiki Konaté, les rebelles
n'entameront pas leur désar-
mement tant que le Parlement

n'aura pas adopté cinq lois
cruciales, dont la réforme fon-
cière et la création d'une nou-
velle commission électorale.

La date initialement fixée
pour le désarmement a été
«annoncée unilatéralement par
le premier ministre» Seydou
Diarra, a expliqué Sidiki
Konaté, interrogé par télé-
phone depuis le Mali. «Nous ne
sommes pas fous. Le processus
doit prendre en compte les

sion parlementaire a com-
mencé, aucune date n'a encore
été fixée pour le vote de propo-
sitions de loi.

Sidiki Konaté a ajouté que
le désarmement des milices
fidèles au président Laurent
Gbagbo était une «condition
préalable» au désarmement
rebelle. Jusqu'à présent, ces
dernières n'ont pas été inclu-
ses dans le processus.

Le ministre de la réconci-
liation, Danon Djedje, un

pas
membre du parti au pouvoir
de Laurent Gbabgo, a estimé
que les rebelles «bluffent». «Ils
peuvent dire ce qu'ils veulent
mais le processus de désarme-
ment est irréversible.»

Les rebelles avaient
accepté leur désarmement, en
échange de la tenue d'élec-
tions en 2005 et d'une série de
réformes, dans le cadre des
accords de Marcoussis conclus
en France en janvier 2003.

¦ PAKISTAN
La recherche
de Ben Laden
se poursuit
Les forces pakistanaises ont
pénétré des zones ciblées de la
région frontalière avec
l'Afghanistan après l'interception
de conversations téléphoniques
indiquant que des membres d'Al-
Qaïda s'y cachaient, ont expliqué
vendredi à l'Associated Press des
responsables de la sécurité.

Rien ne montre qu'Oussama ben
Laden ait pris part à ces
échanges satellitaires qui ont eu
lieu il y a plus de deux mois, ont
noté ces responsables. Mais les
correspondants y parlent d'un
dénommé «Shaikh» et l'on
pense qu'il pourrait s'agir d'un
code pour désigner le chef d'Al-
Qaïda. «Des gens s'exprimant en
arabe ont dit que 'Shaikh' était
en bonne santé», a déclaré à
l'AP un responsable pakistanais.

L'opération dans ia zone fronta-
lière avec l'Afghanistan a été
menée sur la base d'informations
collectées dans les conversations
par téléphone satellitaire
interceptées par les Etats-Unis
mais aussi sur des
renseignements recueillis locale-
ment.

PROCHE-ORIENT
Attentat suicide à Gaza
Un kamikaze palestinien circulant
à bicyclette s'est fait exploser à
l'entrée d'une colonie juive dans le
centre de la bande de Gaza. La
déflagration n'a pas fait d'autres
victimes. Le mouvement radical
Jihad islamique a revendiqué l'at-
tentat. Il ne se passe pratiquement
pas un jour sans nouvelles violen-
ces dans la région, ce qui attise le
climat de méfiance dans la popula-
tion...
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Le chien et lui seul!...
Le juge d'instruction Nicolas Dubuis a classé l'affaire du petit Luca Mongelli de Veysonnaz
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Douleurs à l'écoute
Création d'un groupe de soutien pour fibromyalgiques dans le Valais central. Première rencontre le mardi 2 mars

L

es éléments de l'enquête
permettent d'affirmer
que le chien «Rocky» est
à l'origine des lésions
constatées sur Luca»,

assure le juge.
Rappel des faits
Le 7 février 2002 au soir, Luca,
né en 1994, est découvert, par-
tiellement dévêtu, blessé et en
hypothermie sur un pré
enneigé, en compagnie de son
petit frère Marco et de leur
chien «Rocky».

Marco a aussi été mordu
par le chien. Le lendemain, il
déclare aux enquêteurs: «C'est
«Rocky» qui a mordu partout
partout ». Des ecchymoses sur
les bras de Luca correspondent
à l'appui du chien. «Rocky»
était si excité que le père de
Luca dit ne pas avoir reconnu
son chien qui a aussi mordu le
policier qui l'a pris en charge.

L'Institut médico-légal de
Lausanne privilégie la thèse

Dubuis reprend le c
hier.

D

rôle de nom pour une
drôle de maladie, la
fïbromyalgie est aussi

répandue que les rhumatismes
articulaires, et pas toujours
bien considérée. Au niveau
national , une association
(Association suisse des fibro-
myalgiques) apporte son sou-
tien aux personnes atteintes de
cette curieuse affection , et une
antenne valaisanne a été créée
en décembre 2003. Grâce à
Christine Michaud et Patricia
Gasser, elles-mêmes fibro-
myalgiques, le groupement ,
organisé en séchons (déjà acti-
ves dans les régions de Mon-
they et Martigny), voit
aujourd'hui la formation d'une
nouvelle cellule pour le Valais
central.

Selon Patricia Gasser, «le
groupe de soutien et d'entraide
per mettra aux perso nnes souf-
f r ant de f ibromyalgie de se ras-
sembler, de partager leurs exp é-

Luca Mongelli et sa mère

¦ Le juge Nicolas Dubuis répond à

Je dirai qu'il y a d'abord les décla- Genève sur les déclarations de dées. £^ tr^éîles affaires durantes
rations du petit Marco (le petit Luca. Les médecins soignant Luca - La famille a déja_ parlé de 

excessivement diffici,e à gérer.
frère de Luca), le seul témoin et qui se sont détermines sur leurs inter- 50 erreurs dans le dossier? 
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a lui-même été mordu par le chien, ventions Des vétérinaires compor- - La famille a fait valoir une cons J  ̂ne ^Il ne parle que de «Rocky», tementalistes ont aussi examine le cinquantaine de moyens de )e sommet de ]'j ceberq des
«Rocky» méchant... «Rocky» fait chien. La police et moi avons preuves supplémentaires. Je les ai affaires judiciaires et avons ainsi
bobo à Luca...». Il n'y a jamais de entendu plus de 45 personnes. rejetées après examen minutieux, |us  ̂t s un seu| dossier
tiers qui apparaissent dans sa ver- Nous sommes remontés très loin et car elles n'amenaient rien de nou-
sion initiale. Marco a été entendu avons cherché à voir comment évo- veau. - Propos recueillis par

le lendemain par une psychologue luait Luca dans son quotidien. Je ne — Combien y a-t-il de pages Jean Bonnard

riencesface à la maladie, et de
mettre sur pied des activités en
commun».

Ainsi, les cafés-rencontres,
qui auront lieu tous les pre-
miers mardis du mois, et dont
la première édition se dérou-

Patricia Gasser et Christine Michaud, coresponsables du groupe
de soutien pour fibromyalgiques dans le Valais central. ie nouvelliste

en présence d'un médecin. Son vois pas ce que l'on aurait pu faire dans ce dossier?
audition a été analysée par de plus dans cette affaire. — Il y a 1900 pages dans le
plusieurs pédopsychiatres qui ont — Quelles traces d'ADN avez- dossier judiciaire et, en plus, il y a
conclu que sa version était haute- vous trouvées? tous les classeurs fédéraux annexes
ment crédible. Marco a d'ailleurs — L'ADN de «Rocky» a été trouvé constitués par les volumineux do$-
immédiatement donné cette même avec certitude à 7 endroits sur les siers médicaux,
version aux personnes chez qui il habits portés par Luca aux empla- — Quel est le coût d'une telle
avait passé la nuit du 7 février et céments des déchirures des enquête?
au médecin de famille le vêtements. Aucun ADN d'un tiers — 66 000 francs, montant qui a
lendemain. L'autre élément capital, n'a été découvert. été mis à la charge de l'Etat
c'est l'expertise du professeur — Avez-vous examiné les élé- — Y a_t "'' un Point positif au
Patrice Mangin, doyen de la faculté ments fournis par un terme de cette enquête?
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lera le 2 mars au café Le Bour-
geois à Sierre, mettront l'ac-
cent sur l'échange d'informa-
tions, et accorderont une large
place au dialogue. «La f ibro-
myalgie étant une maladie
relativement complexe, et sou-

keystone

vent mal comprise, il est impor-
tant que les personnes touchées
puissent sortir de leur isole-
ment», explique Christine
Michaud. Une permanence
téléphonique est par ailleurs
déjà opérationnelle numéro
027 458 20 54). La fibromyalgie
demeure une maladie relative-

selon laquelle le berger alle-
mand est à l'origine des
lésions. Une morsure a été
trouvée sur la fesse de Luca.
L'ADN de cet animal - et lui
seul - a été découvert sur les
multiples déchirures des vête-
ments. L'aspect des lésions en
forme d'égratignures est com-
patible avec les pattes du
chien. Débordé par les assauts
de «Rocky», Luca s'est désha-
billé progressivement pour lui
faire lâcher prise.

Cette nudité partielle peut
expliquer l'hypothermie qui a
été favorisée par l'épuisement
de Luca luttant avec l'animal
mal éduqué et d'un poids
supérieur au sien, la nuit, en
terrain pentu et enneigé.
«Aucune des nombreuses inves-
tigations n'a révélé d'indice en
faveur de l'intervention d'un
tiers. Ces conclusions innocen-
tent les personnes mises en
cause», conclut le juge.

ment mal connue du corps
médical. L'ensemble de symp-
tômes qui la caractérisent
(douleurs générales, fatigue
profonde, migraines, spasmes
musculaires, difficultés de
concentration, etc.) en font
une affection particulièrement
invalidante.

PUBLICITÉ ¦ 
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Invisible, mais bien réelle,
elle devrait trouver dans ces
groupes de soutien un allié
face à un certain manque de
reconnaissance.

Xavier Filliez

Premier café-rencontre au café Le Bour-
geois, avenue du Rothorn 2 à Sierre,
mardi 2 mars à 17 h 30.
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AWOPïATïflN 8ème saison musicale 2004
ilOJVUlll 1U1V Dimanche 29 février 2004 à 17 heures

0 MUSIQUE PODIUM jeunes artistes
fCT^ ET VIN Isabelle Fournier (VS)
^i_W sur et son trio sous le patronage de

ÇKk y^(fc John Schmidli (VS), clarinette.

/ ^ ^_̂^^ Œuvres de Johannes Brahms
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MAINTENANT SUPER OFFRE DE
REPRISE DE VOTRE UTILITAIRE!

à la cire
définitive à l'aiguille par
électrocoagulation
épilation Forlaser

CASLAIMO
LAC DE LUGANO
Maisonnettes à louer dès Fr. 22.-/jour
par personne.

Tél. 091 606 54 55. 024_368157

OV Samaritains ¦¦¦
_____]/ Les samaritains dispensenl

les premiers secours aux
personnes de noire pays

les alliances
-"-""""̂  LPC
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Y Audi A2 1.2 Tdi 3p Man 02 Fr. 25'920.- "1
Audi A4 Avant 2,4 V6 5p Man 02 Fr.43'300.-
Audi A4 Avant Quattro 5p Man 00 Fr. 39700.-
Audi A4 Avant 1,8 5p Aut 98 Fr. 2Ï520.-
Audi A6 2,6E 4p Aut 94 Fr.11'590.-
Audi S3 Quattro 3p Man 02 Fr. 44'300.-
Fiat Seicento 3p Man "Abarth" 00 Fr. 9'350.-
Ford Focus 1,6i Ghia 5p Man 01 Fr.19'830.-
Ford Focus ST170 5p Aut 02 Fr. 27900.-
Honda CR-V 2.0 ES 5p Aut 02 Fr.25'930.-
Honda Shuttle 2,0 ES 00 Fr. 10'590.-
Kia Carens 1,8 5p Man 01 Fr.17'330.-

Land Rover Freelander 2,5 V6 5p Aut 01 < Fr. 35'970.-
Lexus LS 400 4,0V8 Aut 01* Fr. 68'500.-
Mazda 323 1,516V GIX 00 Fr. 15'600.-
Opel Astra G20 OPC Man 01 Fr. 24790.-
Opel Zafira A18 5p Man 03 Fr. 29'570.-
Range Rover 4,6 HSE Aut 98 Fr. 33'560.-
Renault Laguna 3,0 V6 RXE Aut 99 Fr. 17970.-
Rover 75 2,0i Charme 4p Aut 99 Fr. 21 '430.-
Subaru Forester 2,0 Confort Aut 01 Fr. 28770.-
Subàru Legacy 2,5 Outback Aut 00 Fr. 28'890.-
VW Golf 2,0 Aut 00 Fr.21'950.-
VW Golf Variant 4Motion 5p Man 01 Fr. 41 '230.-

Garage Emil Frey SA -Tél. 027 205 68 68
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emiifrey.ch

Chet de vente: P.-A. Arnet 027 744 31 48
Conseillers de vente:

Votre partenaire G. Eralp ' 079 413 45 61
pour le leasing A. Cardoso 079 220 25 38
Mllltl StsSA p Dé|èze 079 643 75 29

Tél. 021/631 24 30 o. Olivares 076 543 51 44

 ̂
A. Formaz 079 766 21 41 _ Ê

Véhicules d'occasion
Mercedes A 160 classic
2002, clima, radio 21 900 -
Mercedes A 190 élégance
2002, clima, AMG 26 900.-
Mercedes Vanéo 1,6
2002, argent, clima 28 500 -
Mercedes C 200 break
1999, 44 000 km 29 600 -
Mercedes C 43 AMG
1999, toutes options 31 000.-
Mercedes E 320 break
2000, argent 38 200 -
Mercedes S 500 W220
1999, noir met. . 49 900 -
BMW 320i Touring
1997, vert met, clim. 20 500.-
BMW 330 XD
2002, GPS, cuir 45 000.-
BMW 528
2000, clim., cuir 42 600 -
Opel Astra coupé
2002, GPS 28 500.-
Smart City cabriolet
2000, rouge 13 900 -
Smart City coupé
2002 X*T\ 13 900.-

Mercedes-Benz
1

Centre Automobile
Hediger & D'Andrès S.A.

027 322 01 23
036-210095

Grand choix d'alliances
chez le spécialiste

Wl »*¦ MONTRES ET_BIJOUX mgdDannet
ET FILS SA SIERRE

036-210092

GARAGES PREBETON
Halle 17

Stand 1708

___ . — m  I ^̂ ^¦W-̂ '-ffl s^s&l¦H V."| x̂ _ô______ï!^.____\

* Carports ' ¦ Garages individuels * Parkings *
et groupés

CH-1023 CRISSIER CH-1580 AVENCHES
Z. I. Bois-Genoud PREBETON SA Rte de ''Estiva9e
Tél. +41 21 633 22 55 Tél. +41 26 676 72 00
Fax +41 21 633 22 56 Fax +4J 26 675 31 94
bertholeteprebeton.ch WWW.prebeton.ch info@prebeton.ch

Physiothérapie
J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de mon cabinet de physiothérapie à la

Rue Centrale 5, 1958 SAINT-LÉONARD

ce LUNDI 1er mars 2004.

Gérald MARTIN

tél. 027 203 32 22, tél. 079 746 28 33.

036-209907

Taux d'intérêt dès 8.88%
Exemple: f r. M 000—s/43 mois

Fr. 493.3ft intérêts total Fr. 3S7B.W
N'hésitez pas! Appelez]

Au sens de la loi sl'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un surendettements

(art. 3 LCD)

A vendre de noire
exposition

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

036-206147

A vendre

table
de ferme
ancienne
2,33 m x 0,80 m,
hauteur 0,77 m,
Fr. 3000.—.
Tél. 079 638 30 90.

036-209938
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une lagune aux urangeices
La réserve naturelle va perdre deux hectares, compensés par un projet novateur.

L

a réserve naturelle des
Grangettes de Ville-
neuve, bien connue
pour ses roseaux et ses
oiseaux, et propriété de

Pro Natura Vaud, va vraisem-
blablement perdre deux hecta-
res de terrain. En compensa-
tion, une lagune pourrait voir
le jour à Villeneuve.

Ces deux hectares seraient
sortis de l'inventaire fédéral
des sites marécageux. Cette
modification n'est pas le fruit
du hasard. Elle fait suite au
nouveau plan d'affectation des
Fourches, zone faisant partie
du marais des Saviez. Ce que
confirme René Baumann, pré-
sident de la Fondation des
Grangettes. «Cette diminution
concerne une partie du bas
marais des Saviez, inclus dans
le syndicat d'amélioration fon-
cière des Fourches».

Le président ajoute : «Nous
avions accepté de prêter la
main à ce remaniement parcel- On ne sait pas si la lagune aura un accès au lac

laire, et dé jouer le jeu, et ce par
esprit de concilia tion. Mais
bien entendu, moyennant la
mise en p lace ailleurs de com-
pensations en faveur de la
nature. Ce que nous avons
obtenu, ce qui est logique.»

Les choses doivent encore
être précisées, mais l'idée
serait de créer une lagune. Ce
plan d'eau sera saturé de
roseaux.

Reste à savoir s'il commu-
niquera avec le Léman. Cet
emplacement serait destiné en
particulier à la faune, mais
aussi à la flore. Et surtout, ce
secteur devra jouir d'une tran-
quillité absolue. Mais aucune
date n'a été donnée pour la
réalisation de ce projet com-
pensatoire.

Réserve agrandie en 2003
Rappelons qu'il y a peu, on
apprenait (NF du 15 décem-
bre) que la réserve des Gran-
gettes s'était vue adjoindre 2,7

hectares à la Praille, entre
l'étang et le Grand-Canal.
Cette acquisition a pour but
d'étendre les surfaces desti-
nées à favoriser le retour des
oiseaux de prairie. Deux autres
hectares seront reconvertis en
prairie de fauche tardive et 150
peupliers carolins seront rem-
placés par des saules.

Les Grangettes a payé un
lourd tribut l'an dernier à la
canicule, suite à un incendie
qui a ravagé quelque 15'000
m2 de bas marais en août. Un
violent incendie s'était déclaré
au lieu-dit Le Gros Brasset, au
cœur de la réserve chablai-
sienne, dans un secteur d'une
grande valeur biologique.
Batraciens, reptiles, micro
mammifères, invertébrés tels
que libellules et araignées,
ainsi que la végétation ont
payé un lourd tribut aux flam-
mes. Il s'agissait du 4e incen-
die en quinze ans.

Gilles Berreau

PORT-VALAIS
Soirée
parler jeunes
¦ Avec le soutien et la partici-
pation de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT),
la commission des jeunes de
Port-Valais organise une soirée
forum sur des thèmes choisis
par des jeunes de la commune.
Ainsi, le samedi 6 mars à
20 heures à la salle des specta-
cles du Bouveret, le public et
des jeunes pourront dialoguer
sur des thèmes comme: «plus
n'est pas assez», «ma vie pri-
vée ne vous regarde pas», ou
encore, «parents permissifs,
parents autoritaires». Des say-
nètes seront jouées par les jeu-
nes pour introduire chaque
discussion qui sera conduite
par un représentant de la LVT.
L'entrée est libre. GB

¦ MONTHEY
Ski de fond des aînés
Ski de fond et raquettes des Aînés-
Sport de Monthey et environs,
mardi 2 février. Départ à 13 h de la
gare AOMC, de la place du Cardi-
nal et de la gare CFF de Monthey.
Destination selon les conditions
d'enneigement. Renseignements
au 024 471 16 74.

"aux du produit hypothécaire U8S le plus avantageux, valable jusqu 'au 26 mars 2004

On skie aux Giettes

X UBS

le nouvelliste

Deux familles s'occupent des téléskis et rééditent cet exploit chaque année

Les 
familles Jordan et Revaz

ont repris les installations
de remontées mécaniques

des Giettes, au-dessus de Mon-
they, en 2000. Depuis, chaque
fois que la neige est au rendez-
vous, ils préparent les pistes,
fignolent leurs deux installa-
tions, pour offrir 500 mètres de
descente dans un cadre de
rêve. Sans oublier une piste de
ski de fond.

«En effet , outre un téléski à
arbalètes sur le premier tron-
çon et un autre avec assiettes
sur la seconde partie de la
montée, nous pouvons aussi
mettre à disposition une piste
de fond de 10 kilomètres, entre-
tenue pour moitié par la
famille Jordan, l'autre par la
commune de Monthey», indi-
que Bernard Jordan.

Ouvertes tous les samedis
et dimanches, les installations
de remontées ont été mises en
route pour la première fois cet
hiver à la Saint-Valentin. «La
neige est excellente. N'oublions
pas que la p iste se situe entre
1300 et 1800 mètres d'altitude.
Notre clientèle est principale-
ment locale, en provenance du
coteau de Choëx. Mais nous

La semaine les randonneurs sont rois et les installations désertes
end.
avons de p lus en p lus de gens n'est pas viable f inancièrement,
de l'extérieur qui viennent ici Nous faisons p lus cela par pas-
grâce au bouche-à-oreille.» sion que par intérêt, même si

«Comme toute remontée cela apporte un p lus à notre
mécanique de basse altitude, ce centre sportif privé.»

PUBLICITÉ 

Mais elles fonctionnent le week-
le nouvelliste

Quant aux prix pratiqués
pour skier aux Giettes, ils res-
tent très intéressants: 14
francs pour un enfant et 18
francs pour un adulte, par jour.

Un bus monte aux Giettes
depuis Monthey.

Faire tourner ces installa-
tions, dont une assez
ancienne, n'est pas une siné-
cure. «Il m'est arrivé d'avoir les
deux en panne, p lus mon
ratrac. Et lorsque tout fonc-
tionne, il faut encore damer les
p istes, etc. Il faut vraiment
avoir le feu sacré pour conti-
nuer. Mais nous prouvons qu'il
est possible de maintenir cette
activité aux Giettes!», lâche
Bernard.

Vue panoramique
Aux Giettes, le skieur de piste,
comme celui de fond, a la
chance de pouvoir admirer
une vue panoramique dont
Bernard Jordan ne se lasse pas.
«Depuis le centre sportif, on
voit les Combins du val de
Bagnes, côté sud. On peut
admirer la Cime de l'Est, ver-
sion «petit Cervin».

Depuis la piste de fond, on
voit l'entrée des Portes-du-
Soleil. Au nord on voit le bassin
lémanique. Et par beau temps,
le regard porte jusque sur le
Jura.»

Gilles Berreau

C'est le moment idéal pour acheter la maison de vos rêves: le taux de l'hypothèque Moneyline UBS est de 1,70%. Si bas,

que vous pouvez faire un budget pour bien vous installer, acheter de nouveaux meubles ou rénover votre logement.
Nos conseillers se feront un plaisir de vous expliquer quelle hypothèque, ou quelle combinaison d'hypothèques,

convient le mieux à votre situation personnelle. Et de vous montrer comment réduire encore davantage les taux grâce
à nos offres spéciales. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour un entretien personnel: téléphone 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

http://www.ubs.com/hypo


Antennes censurées !
Pour la deuxième fois, le Conseil d'Etat valaisan rejette le recours d'un opérateur

de téléphonie mobile pour l'installation d'une antenne et soutient la commune de Sierre

L

es juristes de Sunrise ou
d'autres opérateurs de
téléphonie mobile ne
devraient pas chômer
ces prochains mois.

Après Grimisuat (voir enca-
dré), le Conseil d'Etat valaisan
vient de donner une deuxième
fois raison à une commune -
Sierre - qui s'oppose à la pose
d'une antenne de téléphone
mobile à proximité d'une
école, Borzuat. «Il n'est pas
opportun de suivre l'actuelle
politique libérale en matière
d'aménagement des antennes
de télép honie mobile. L 'absence
de données scientifiques du
point de vue des risques encou-
rus par les personnes exposées
aux rayonnements doit en effet
incitera la prudence» , dit l'ar-
gumentaire de la décision du
Conseil d'Etat du 11 février.

«Argumentaire léger»
Chez Sunrise, cet argumen-
taire est entre les mains des
juristes depuis hier matin.
Toutefois, Roger Schaller, le
responsable environnemental
pour la Suisse romand.e parle
déjà de légèreté. «Dans les cinq
premières pages de la décision,
le Conseil d'Etat reconaît que
nous respectons tous les élé-
ments pour la pose de cette
antenne qu'il nous refuse en un
seul paragraphe.» Mais pour
l'instant, il refuse d'affirmer
que son entreprise ira plus loin
sur le plan juridique. «Il faut
nous laisser le temps de l'ana-
lyse.»

Cette légèreté juridique
n'est pas partagée par le prési-
dent de Sierre Manfred Stucky,
pourtant avocat de profession.
«Je trouve l'argumentation du
Conseil d'Etat très claire.
Comme il n'y a pas de preuves
scientifiques des effets de ces
antennes, le devoir de précau-
tion vis-à-vis de la population
est de mise, surtout si l'antenne

A Sierre comme à Grimisuat, la bataille des antennes est loin
d'être terminée. bitte

doit se construire à côté d'une
école, en p lein centre-ville ou
proche d'un home.» Pour le
président de Sierre, cette déci-
sion risque d'avoir un impact
très important dans le reste du
canton. «Désormais, les opéra-
teurs devront vraiment bien
analyser les lieux d'installation
de ces antennes, car les autres
communes peuvent très bien
suivre notre exemple. Brigue,
d'ailleurs, a pris des renseigne-
ments pour entreprendre les
mêmes démarches, tandis que
Zermatt a lui aussi décrété un
moratoire tant qu'une solution
avec les opérateurs n'était pas
été trouvée.»

En attentant le TF
Reste que le Conseil d'Etat,
dans sa nouvelle démarche de

L'UDC veut aller plus loin cantonal au sujet de
m En plus de la commune de l'implantation de ces antennes de
Sierre, quatre opposants privés ont téléphone mobile, comme on le
eu provisoiremment gain de cause fait actuellement pour la 3*
à travers la décision du Conseil correction du Rhône. »
d'Etat. Parmi ceux qui avaient Du côté des juristes de l'Etat, Nor-
lancé une pétition pour soutenir la bert Fragnière envisage plutôt une
décision de la commune, on solution au niveau communale. «Il
retrouve Paul-Narcis Rosu, vice- y aurait la possibilité de
r,r_ r ;A_ nt  A_ l'i inr \/-,l-,ir nui wmi+ rlpmanrl. r mmmp l'a fait 7. rmattpreilUtJIU Ue I UUt. Vdldlï qui Veut "n"»"™, wiimic i a ion *.«iricm,

placer le dossier sur le plan politi- un arrêt momentané de ces
que. «Nous allons déposer une projets afin de mettre en place des
interpellation urgente durant la zones réservées. Il faut savoir que
cession parlemantaire qui débute les compétences pour statuer en
la semaine prochaine pour connaî- termes de rayonnement sont fédé-
tre la faisabilité d'un plan sectoriel raies et non pas cantonales. »

soutenir les communes contre
les opérateurs, n'a pas été sou-
tenu par le Tribunal adminis-
tratif du canton et est dans l'at-
tente d'une décision du
Tribunal fédéral (voir encadré).
Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier reconnaît qu'il y a
problème. «Effectivement , sur
le p lan juridique et technique,
Sunrise est dans son droit ' ments n'ont pas d'effets sur la
concernant le dossier sierrois. santé.» .
Toutefois, tant que le Tribunal
fédéral n'aura pas statué, le
Conseil d'Etat soutiendra dés-
ormais toujours le principe de
précaution lorsque le lieu de
pose de l'antenne est probléma-
tique. Sunrise n'a rien à répon-
dre contre le fait qu'il n'existe
aujourd 'hui aucune étude
scientifique qui démontre très
clairement que les rayonne-

Grîmisuat au TF pourrait faire office de
¦ Le Conseil d'Etat valaisan avait Jurisprudence pour d'autres
déjà, à une reprise, donné raison à dossiers dont celul de Sierre-
une commune contre un Aujourd'hui, toutefois, les
opérateur. Il s'agit de Grimisuat où opposants de Grimisuat ont décidé
des habitants s'étaient opposés à de Porter |,affaire devant le Tribu-
la construction par Swisscom de la nal fédéral. «Même si Swisscom
première antenne de téléphone °u Sunrise prétendent que les
mobile sur le territoire communal. rayonnements de ces antennes ne
Une opposition que la commune sont pas dangereux, je peux com-
avait acceptée et donc prendre les soucis de la population
indirectement soutenue. à ce niveau, car nous manquons
Tout comme pour Sierre, le Conseil d'études en la matière pour avoir
d'Etat valaisan avait rejeté le des certitudes. D'ailleurs, en
recours de Swisscom. Mais, acceptant le recours, nous démon-
depuis, le Tribunal administratif du trons bien cette compréhension»,
canton du Valais a cassé la argumente Eric Roux, président de
décision du Conseil d'Etat, ce qui Grimisuat.

Dossier politique
Toutefois, les téléphone mobi-
les, en constante augmenta-
tion, ont besoin d'antennes
pour fonctionner. Si Paul-Nar-
cis Rosu, l'un des opposants à
Sunrise avec la commune et
également vice-président de
l'UDC, compte bien mettre le
dossier sur le terrain du politi-

que (voir encadré), Jean-René
Fournier n'hésite pas à inter-
peller les communes. «C'est à
elles de régler le problème des
ces antennes en ayant un véri-
table p lan de développement
en collaboration avec les opéra-
teurs. Il y a différentes affecta-
tions de zone qui permettent
cette gestion.» A moins que le
Tribunal fédéral n'en décide
autrement...

Vincent Fragnière

H SAVIÈSE
Concert d'accordéon
Samedi 28 février à 20 h au
Baladin à Savièse, les accordéo-
nistes de l'Echo du Vieux Bisse
interpréteront des musiques tzi-
ganes.

• •i Câ^miiï :¥ :¦-}

Secours d'urgence
Les samaritains de Chermignon
dispenseront des cours de
«Secours d'urgence» pour les
petits enfants le lundi 1 er mars
2,9 et 10 mars. Renseignements
et inscriptions au 079 295 16 63

I ' SION
Une vision du Sri Lanka
Sélectionné au Festival de Can-
nes 2002, le film «Au nom de
Bouddha» sera projeté le lundi
1er mars à 17 h au Capitale à
Sion. Il décrit le Sri Lanka, pays
déchiré par les conflits ethniques
de 1983 au travers d'un réfugié
établi en Angleterre. VO et sous-
titré en anglais.

U BASSE-NENDAZ
Deuil périnatal
Dans le cadre de l'Université
populaire de Nendaz, une confé
rence aura lieu le 3 mars à 20 h
à la salle de la bourgeosie du
bâtiment communal de Basse-
Nendaz sur le thème du deuil
périnatal: fausse-couche, mais
vrai deuil, sous la conduite de
Mme Solange Ormos Bote.

Mineurs dans le viseur
Le Caprices Festival de Montana débute mercredi. Les organisateurs feront tout

pour éviter la consommation d'alcool chez les mineurs.

Le 
Caprices FesUval resonne

dans toutes les têtes. Au-
delà de la programmation

richissime qui a déjà illustré
son pouvoir de séduction, la
manifestation mettra un
accent particulier sur la pré-
vention auprès des mineurs.
Alcool banni pour les plus jeu-
nes: du pain béni pour les
parents? La réponse de
Corinne Roger, coordinatrice
de l'infirmerie et de la préven-
tion pour le Caprices.

Corinne Roger, vous avez
mis en place différentes
mesures afin de limiter les
débauches dues à la consom-
mation d'alcool chez les jeu-
nes durant le festival. Expli-
quez-jnous.

Les organisateurs tiennent
absolument à éviter les écarts
liés à une consommation
excessive d'alcool. D'une part
pour respecter et faire respec-
ter la loi, et d'autre part pour la
santé des adolescents. Nous
distribuerons un bracelet aux
mineurs à toutes les caisses, ce
qui permettra de les identifier
dans l'enceinte du festival.

L'idée est intéressante
mais pensez-vous réellement
que les jeunes joueront le jeu?
Grâce à ce bracelet, ils bénéfi-

pour le Caprices Festival.
cieront d'un rabais d'un franc
sur toutes les boissons non
alcoolisées. C'est un argument
assez convaincant. Evidem-
ment, nous ne pouvons pas
surveiller tout le monde, en
revanche des panneaux d'in-
formation seront affichés à
tous les bars. L'information,
c'est le début de la prévention.

. Vous avez été responsable
de l'infirmerie au Montreux
Jazz Festival, vous connaissez
bien le comportement des
jeunes face à l'alcool.

le nouvelliste

En effet , j' ai pu remarquer
que les jeunes qui ont décidé
de boire emportent de l'alcool
avec eux. Dans le cadre du
Caprices Festival, nous serons
particulièrement vigilants. Si
nous avons des soupçons sur
l'âge d'une personne, nous exi-
gerons de voir sa carte d'iden-
tité, si nous surprenons des
mineurs en train de consom-
mer de l'alcool , nous n'hésite-
rons pas à les expulser.

Des mesures intransigean-
tes...

Peut-être, mais aucun dis-
cours moralisateur. Les organi-
sateurs ont décidé d'affirmer
très tôt leur ligne de conduite,
c'est aussi une manière de ras-
surer les parents. Il est impor-
tant de montrer aux jeunes
qu'on peut faire la fête sans
être ivre.

L'accès au Régent, où
auront lieu les concerts, sera
également interdit aux jeunes
de moins de 16 ans non
accompagnés, et le cigarettier
qui parraine la soirée techno a
demandé d'élever cette limite
à 18 ans pour le samedi...

L'alcool au volant ne
concerne pas directement les
mineurs, mais avez-vous pris
des mesures dans ce sens?

Le projet de rapatriement
des gens par les transports en
commun n'a malheureuse-
ment pas abouti. Cependant ,
nous travaillerons en collabo-
ration avec HELR et nous
allons diffuser une informa-
tion dans les écoles dès lundi.
L'idée est de responsabiliser les
parents à venir rechercher
leurs enfants pour éviter qu'Os
ne fassent du stop.

Propos recueillis par

Xavier Filliez

CHIPPIS
Une employée
fidèle

Esther Nufer. idd

¦ Esther Nufer née Zufferey a
fêté ses 90 ans, entourée de sa
famille, des autorités commu-
nales et du curé Ernest Melly.
Fille unique, la nonagénaire a
suivi l'Ecole ménagère de Châ-
teauneuf. C'est aux usines de
Chippis qu'elle fit la connais-
sance de son épouxWalter. Elle
séjourna de 1953 à 1961 en
Algérie avec toute sa famille.
C'est dans ce pays qu'elle per-
dit son mari. De retour à Chip-
pis, elle poursuivra son activité
à l'Alusuisse jusqu'en 1977
avant de profiter de sa retraite
comptant beaucoup sur l'af-
fection de ses trois filles, sept
petits-enfants et six arrière-
petits-enfants. C

SION
Plan de scolarité
2004-2005

PdeM

CRANS-MONTANA
Chavaz:
sculpteur
ue muneie

¦ La direction des écoles de la
ville de Sion a fait connaître les
dates des vacances et des
congés de la prochaine année
scolaire. Les cours commence-
ront le lundi 23 août 2004 pour
se terminer le vendredi 24 juin
2005. Quant aux jours de
congé hebdomadaire, il s'agira
du mercredi après-midi et du
samedi toute la journée.

En automne, les vacances
auront lieu du mercredi 13
octobre à midi jusqu'au lundi
25 au matin. Elles seront sui-
vies de la Toussaint le lundi 1er
novembre et de 1 Immaculée
Conception le mercredi 8
décembre. Les vacances de
Noël commenceront le soir du
jeudi 23 décembre pour se ter-
miner le jeudi 6 janvier 2005 au
matin. A carnaval, congé du
vendredi 4 février au soir
jusqu 'au 14 au matin. Pour
Pâques, du mercredi 23 mars à
midi jusqu'au lundi matin 4
avril, et à l'Ascension, du mer-
credi 4 mai à midi jusqu'au
lundi 9 au matin. Enfin , congé
pour la Pentecôte le lundi 16
mai et pour la Fête-Dieu le
jeudi 26 mai.

___*. m

¦ Jusqu au 25 mars, 1 Hôtel
Eden de Crans-Montana prête
ses murs à une exposition d'Al-
bert Chavaz. Le peintre qui
sculptait la lumière, celui qui
dit avoir eu sa première «vision
de peintre» à l'âge de 15 ans,
«face à un mur blanc, un toit
rouge et le ciel». On dit de ses
aquarelles qu'elles sont fortes,
sensibles et pleines de fraî-
cheur, il a exploré l'art du
vitrail, comme pour mieux
afficher sa ferveur, et ses nom-
breuse huiles (scènes religieu-
ses, portraits, paysages ou
natures mortes) expriment
une dimension humaine
intense qu'il a sans cesse voulu
perpétuer dans son travail.



L'assistant du bonheur
L'association Le Chariot Magique propose une bulle d'écoute aux enfants hospitalisés

par l'intermédiaire du personnel soignant. Première expérience cantonale à l'hôpital de Sion

L

'hospitalisation d'un
enfant n'est jamais
chose aisée. Aux blessu-
res physiques viennent
très souvent s'ajouter

les difficultés psychologiques
liées à l'environnement
impressionnant d'un hôpital.
Pour faciliter leur intégration,
une infirmière en pédiatrie
neuchâteloise, Mâgi Galeu-
chet, a lancé en septembre
1996 l'idée du Chariot Magi-
que, devenu une année plus
tard une association. Active
dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura, elle tente de s'im-
planter en Valais, à Sion plus
précisément où un chariot cir-
cule à l'essai depuis septembre
dernier. Pour le bonheur des
enfants malades.

Du temps et des jeux
«En tant que soignante, c était
une souffrance de constater que
je ne pouvais m'occuper que
partiellement des soins rela-
tionnels» , avoue Mâgi Galeu-
chet, initiatrice du Chariot
Magique. Rempli de livres, de
jouets, de pâte à modeler, mais
aussi de crème et d'huile de
massage, le chariot passe dans
les services de pédiatrie. «On
reste généralement 30 minutes
avec l'enfant. Mais cela peut
varier en fonction de la mala-
die du petit patient. Parfois 5
minutes sont suffisantes...
Malgré des situations quelque-
fois dramatiques, on crée des
bulles de bonheur, un moment
protégé, pour les enfants
comme pour les parents.» Une
manière de rebondir sur le
positif.

Livres, jouets, pâtes à modeler, mais aussi crème et huile de massage vont partie du chariot. idd

La réponse à un besoin
¦ Le Chariot Magique s'est déve-
loppé rapidement, preuve
certainement qu'il répond à un
besoin. «La réaction a été
immédiate que ce soit de la part
des enfants, des parents comme
du personnel soignant», confie
Magi Galeuchet, qui est à l'origine
de cette idée. Si en 1998, les infir-
mières ont passé 243 heures

Par le jeu ou les massages,
les infirmières qui baladent le
Chariot Magique apportent de
l'aide, offrent de l'écoute afin
de détendre des situations dif-

auprès de 588 enfants, cinq ans
plus tard, 669 heures étaient
comptabilisées pour 1117 enfants
touchés.
A l'hôpital de Sion, un chariot est
à l'essai depuis le mois de septem-
bre 2003 en attendant son
introduction définitive. D'autre
part, une étude réalisée par l'Uni-
versité de Fribourg va tenter de
démontrer l'impact du chariot sur
les enfants.

ficiles. «Dans le jeu, l'enfant
parle, discute. Cela permet sou-
vent de savoir ce qu'il ressent.
Parfois, on n'utilise même pas
le chariot, il suffit d'écouter. Les

adolescents prof iten t aussi de
ces instants pour manifester
leur révolte», poursuit l'infir-
mière. Des relations difficiles
avec le grand frère , des violen-
ces parentales peuvent ressor-
tir grâce à cette approche ludi-
que.

Les enfants ne sont pas les
seuls concernés, puisque les
parents sont, dans la mesure
du possible, présents lors du
passage du chariot. «D'ailleurs,

. chez les tout-petits, l 'infirmière
écoute p lus les parents, répond
à leurs questions.»

Apporter un plus
Le Chariot Magique ne veut
pas remplacer les soins dis-

Le chariot magique crée des bulles de bonheur pour l'enfant, M

pensés dans les services pédia-
triques. «Ils font très bien ce
qu'ils doivent faire. Nous vou-
lons apporter un p lus aux
soins.» Pourtant, cette associa-
tion ne travaille pas de la
même manière que les clowns
de la Fondation Theodora.
«Eux, ils amènent le divertisse-
ment. Nous voulons offrir la
possibilité à l'enfant et à ses
parents, non pas une évasion
d'une situation p énible, mais la

possibilité den tirer prof i t»,
explique Mâgi Galeuchet.

Le Chariot Magique vit uni-
quement des dons. Les infir-
mières sont souvent bénévo-
les, parfois dédommagées par
l'association. «A long terme,
notre but est d'associer le Cha-
riot Magique à celui des soins,
de l 'intégrer au cahier des char-
ges des infirmières. »

Laurent Savary

SAMARITAINS
Urgences
chez
les petits enfants
¦ Pour la première fois en 26
ans d'existence, la section des
Samaritains sédunois des
Deux Collines met sur pied un
cours d'urgences chez les
petits enfants. «Il y a une
demande de p lus en plus
importante à ce niveau,
notamment de couples qui
attendent leur premier enfant
et de personnes qui doivent
s'occuper d'enfants en bas âge»,
expique Laurent Tabin, prési-
dent de cette section de sama-
ritains.

Présence du pédiatre
René Tabin
Pour ces deux séances qui se
dérouleront le 2 et 9 mars, les
Samaritains sédunois pour-
ront compter sur la présence
d'un pédiatre sierrois René
Tabin. «Il s'agira de cours de
trois heures. Trois moniteurs
samaritains seront présents lors
des deux soirées, tandis que le
pédiatre interviendra lors du
deuxième volet.»

A travers cette première
expérience, les Samaritains
sédunois démontrent que leur
palette de formation est tou-
jours de plus en plus grande.
«Nous sommes également en
train de mettre sur p ied des
cours d'urgences à la ferme et
pour les personnes âgées.»

Près de trente personnes
sont attendues pour ces deux
soirées. Les inscriptions sont
encore possibles jusqu'à
dimanche soir en téléphonant
à Josette Vuignier au
 ̂079 204 69 56.- - 

Champion au sommet
Pour fêter sa victoire au Paris-Dakar, Stéphane Peterhansel a été reçu à la Plaine-Morte

Stéphane Peterhansel: «A Crans-Montana, je retrouve la sérénité
et je peux me ressourcer.»
¦ «Nous lui avions promis que
s'il gagnait, nous organiserions
une petite fête en son honneur»,
explique Jean-François Emery,
directeur du Crédit Suisse de
Crans-Montana. «Nous étions
déçus que le moteur de sa voi-
ture ait brûlé l'an dernier, mais
convaincus que Stép hane allait
brûler le chat noir.» Quant au
choix de la Plaine-Morte, «c'est
pour établir le contraste entre
les sables du désert et la neige
de Crans-Montana», a précisé
Paul-Albert Clivaz, président
de Randogne, dont Stéphane
Peterhansel est maintenant
résident. Le champion avait
oublié cette promesse d'invita-
tion, et pour lui, la surprise
était double puisqu'il y a ren-
contré de vieux amis, dont
l'ancien champion cycliste
Eddy Merckx, Adeline Bras-
sard, proche du monde de la

p. de morlan

formule 1, Olivier Glaser, direc-
teur de Benelli Europe, ou
encore Franck Allard, prési-
dent des assurances Moto
Verte. Rencontre avec un
champion qui a su garder une
étonnante simplicité:

Stéphane Peterhansel,
quel est votre sentiment après
avoir battu le record détenu
jusqu'ici par Hubert Auriol?

Une immense satisfaction:
non seulement je rejoins
Hubert Auriol en gagnant à la
fois en voiture et en moto,
mais je le bats au nombre de
victoires puisque j' en ai six en
moto et une en voiture. J'ai
éprouvé une grande joie à l'ar-
rivée de ce Dakar et je
l'éprouve encore maintenant,
mais si je devais établir une
hiérarchie, c'est la première
victoire que j'ai décrochée en
moto en 1991 qui m'a apporté

Paul-Albert Clivaz, président de Randogne, a offert un livre sur l'histoire de Crans-Montana à Sté-
phane Peterhansel. p. de morian
le plus d'émotion: je n'avais
jamais gagné de courses
importantes avant et j' atten-
dais cette victoire depuis long-
temps.

Pourquoi avoir choisi de
vous installer à Crans-Mon-
tana?

Tout simplement parce que
mon ostéopathe, Jacques
Schoepfler, qui me suit depuis
plus de vingt ans, y était établi.
Je suis venu le voir pour des

site que j' ai trouvé fabuleux.
Ensuite, je suis revenu à plu-
sieurs reprises pour des vacan-
ces et chaque fois, j'éprouvais
une attirance plus grande pour
Crans-Montana. Alors, il y a
quelques années, j' ai décidé de
franchir le pas et de m'installer
à demeure. Ici, je peux vrai-
ment me ressourcer et retrou-
ver tme certaine sérénité.

Qu'appréciez-vous le plus
à Crans-Montana?

Pouvoir faire plein de
sports différents dans un cadre
magnifique. Du VTT, du vélo
de route ou de la marche en
été, du ski et de la peau de
phoque en hiver. Je suis un
passionné de sport en plus des
sports mécaniques, et je trouve
merveilleux d'aller au bout de
l'effort , au bout de soi-même,
dans des sports nature. Cela
tout en profitant d'une qualité
de vie exceptionnelle.



Le prix de la réhabilitation
Martigny s'apprête à débloquer un montant de 1,7 million de francs destiné aux travaux

de rénovation de la patinoire du Forum, la plus ancienne installation du genre en Valais.

U

n montant de 1,7
million de francs sera
consacré cette année
à une importante
opération de rénova-

tion de la patinoire de Marti-
gny, la plus ancienne installa-
tion de ce type dans notre
canton.

La démarche porte sur la
mise en conformité du sys-
tème de refroidissement avec
l'Ordonnance fédérale sur les
risques majeurs, sur la réhabi-
litation des vestiaires et de la
buvette, ainsi que sur la réfec-
tion complète du ring, victime
de l'usure du temps et défor-
mée sous l'effet du permafrost.

Appel à des spécialistes
S agissant de 1 aménagement
de la surface de glace, ainsi
que du démontage, de l'éva-
cuation et de la mise en place
du système de refroidissement
qui, à l'heure actuelle, a encore
recours à l'ammoniac, les tra-
vaux seront confiés à un grou-
pement d'entreprises et de
bureaux spécialisés.

La mise en soumission a
d'ailleurs fait l'objet d'une
publication dans le «Bulletin La patinoire de Martigny, l'une des plus anciennes en Valais, a être construite au milieu des années 50

•**«« zm
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officiel» d hier. «Plusieurs
variantes seront présentées par
les entreprises soumissionnai-
res. Notre choix n'est pas encore
arrêté mais, en fonction d'expé-
riences faites ailleurs, on s'ache-
minera vers une solution
d'éthy lène-glycol ou de métha-
nol», explique le vice-président
Olivier Dumas, en charge des
travaux publics.

Coup d'envoi en avril
Un calendrier a été arrêté. Les
offres des entreprises seront
rendues le 19 mars et le début
des travaux est prévu vers la
mi-avril. Ils devraient être ter-
minés pour la fin juillet.

Un montant de 1,2 million
de francs servira aux besoins
de la réfection du ring et de
l'installation du nouveau sys-
tème de refroidissement. Le
solde - 500 000 francs - sera
consacré à la rénovation de la
buvette et des vestiaires.

A noter que ces travaux
entraîneront l'annulation du
traditionnel camp de patinage
artistique organisé tous les ans
en été à la patinoire de Marti-
gny

Charles Méroz

La carte de la sécurité
A La Tzoumaz, au lieu dit Les Chablotays, usagers de la route et amateurs de sports d'hiver

sont soumis à une cohabitation forcée. Téléverbier SA entend y remédier.

Open de luge: 10 ans!

Dans le secteur des Chablotays, la cohabitation entre les véhicules et les amateurs de sports de
glisse est une source constante

La 
sécurité des amateurs de

sports de glisse de La
Tzoumaz, au lieu dit Les

Chablotays, figure au nombre
des priorités de Téléverbier SA.
A cet emplacement précis,
skieurs, snowboarders et
lugeurs ont de fortes chances
de se trouver nez à nez avec
une automobile, un véhicule
de service voire avec le bus-
navette de la station, cela avec
tous les risques que cela
engendre. Afin de corriger
cette lacune, la commune de
Riddes vient de mettre à l'en-
quête publique une procédure
visant à l'aménagement d'un
passage inférieur destiné aux
usagers de la route.

Concrètement, dans le
virage des Chablotays, Téléver-
bier envisage la construction
dîme galerie réservée au trafic

de danger.

motorisé. «La piste de ski sera
tracée au-dessus de l'aménage-
ment de manière à éviter les
croisements comme c'est le cas
aujourd'hui encore», explique
Gaston Barben , responsable
de la sécurité auprès de la
société de remontées mécani-
ques. Dans une deuxième
phase, il est également prévu,
dans le même secteur, la créa-
tion d'un giratoire et de places
de parc, une trentaine au total,
sur une parcelle appartenant à
Téléverbier SA.

En parallèle à cette pre-
mière procédure, toujours
pour des questions de sécurité,
la société envisage encore
l'élargissement et la mise à
niveau d'une piste de ski située
sous le télésiège de La Tzou-
maz à trois cents mètres envi-
ron de la gare de départ de la

i
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télécabine de Savoleyres.
Du côté du pouvoir politique,
la satisfaction et le soulage-
ment sont naturellement de
mise, ainsi que le confirme le
président de Riddes Pierre-
André Crettaz: «Aux Chablo-
tays, le danger est constant du
fait de la cohabitation forcée
entre les usagers de la route et
des pistes de ski. L 'initiative née
d'une demande insistante de
l'administration communale
aura pour effet de séparer le
f lux des automobilistes et des
amateurs de sports d'hiver. C'est
donc une très bonne chose.»
Même son de cloche du côté
des milieux touristiques.
Directeur de l'OT de La Tzou-
maz, Pascal Gaillard voit en
effet «d 'un très bon œil» la
démarche mise en œuvre.

Charles Méroz

La luge sera reine du 5 au
hauts de Riddes.

M Reine depuis dix ans déjà à La auront a parcourir une distance de
Tzoumaz, la luge sera au 7 kilomètres à partir de la Croix-
programme des activités de de-Cœur jusqu'à l'arrivée aux Por-
l'office du tourisme du 5 au 7 tes |is seront répartis en piusieurs
mars 2004. Le coup d'envoi des catégories (famille dès 3
festivités sera donné les vendredi personnes, couples, dames,
5 et samedi 6 mars pour les hommes, juniors, enfants et picco-
descentes de 10 kilomètres en jos) Datls |'aire d'arrivée, l'anima-
lii/so ^>ii rl̂ sir 
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vous est fixé au restaurant de
Savoleyres pour l'apéritif de bien-
venue. Au programme, fondue au
fromage, descente accompagnée
par groupe de dix personnes et vin
chaud à l'arrivée.

L'animation se poursuivra le
dimanche 7 mars à l'occasion du
10" Open de luge des familles dis-

7 mars 2004 dans la station des
le nouvelliste

puté sur le tronçon fun inauguré
l'an rlpmipr. Lpq rnnrnrrpnts

tion musicale sera assurée par la
guggenmusik Kuba-Walda, de Bex
Les inscriptions pour la course de
dimanche seront enregistrées à
l' office du tourisme le matin entre
8 heures et 10 h 30.
Renseignements supplémentaires
au 027 306 18 51. Site internet:
www.latzoumaz.ch. Adresse
e-mail: info@latzoumaz.ch.

VERBIER

Début d'incendie
¦ Hier vers 16 heures, un
début d'incendie s'est déclaré
à Verbier au chemin des Ver-
nes, dans les sous-sols de l'im-
meuble Les Mélèzes. Un fort
dégagement de fumée s'est
produit. Par mesure de sécu-

rité, une trentaine de person-
nes ont été évacuées. Douze
pompiers ont rapidement
maîtrisé le sinistre. Les dégâts
sont peu importants, voire
insignifiants. Aucune personne

M FULLY
PDC du district
en assemblée
Le PDC du district de Martigny
tiendra son assemblée générale
le mardi 2 mars à 20 h au Café
de l'Avenir, à Fully.
A l'ordre du jour, le renouvel-
lement du comité et de la prési-
dence, les échéances futures et
une allocution du conseiller
national Christophe Darbellay.

¦ MARTIGNY

Diapositives
sur les minéraux
Le Club de minéralogie du Bas-
Valais organise le mardi 2 mars à
20 h au Café des Douanes, à
Martigny, une soirée diapositives
sur les minéraux.
Ce rendez-vous a lieu tous les
premiers mardis du mois. Entrée
libre. Infos: Claude-André
Randazzo au 079 640 81 10.

¦ MART GNY

Assemblée de la SD
La SD de Martigny tiendra son
assemblée générale annuelle
mardi 2 mars dès 18 h au Motel
des Sports.

Cours:
LA SOURCE
INTÉRIEURE
Par leurs écrits et leur exemple,
les grands Envoyés et Initiés de
toutes les époques ont apporté
le vivant témoignage d'une
connaissance et d'une sagesse
authentiques, universelles et
toujours actuelles.
1" MODULE:
La Gnose originelle
égyptienne
d'Hermès Trismégiste
1™' soirées de 6 leçons:
lundi 1er mars 2004 à 20 h 30
lundi 22 mars 2004 à 20 h 30
Salle Supersaxo
Rue du Grand-Pont - Sion
Lectorium Rosicrucianum
Rue Garbaccio 7 - 1950 Sion
Inscription facultative et infor-
mations: tél. 027 722 86 39.
Entrée libre.

http://www.latzoumaz.ch
mailto:info@latzoumaz.ch
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Je l'aime
Vanessa

¦H 036-209482

Caroline
pour tes 4 ans
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Joyeux 1er anniversaire
036-209852

A vendre

superbe Saab
9.5 break
2.0 turbo Linear
07.2002,23 000 km, gris
métal., automatique, garan-
tie d'usine, jantes 17"Aero,
nombreuses options.
Cédée pour seul.
Fr. 35 000.—, valeur
à neuf Fr. 57 000.-.
Tél. 078 603 10 91

036-20987;

Occasion

Opel Kadett,
caravane 1.6i
expertisée, 4 roues
d'hiver, état de neuf,
couleur rouge,
175 000 km,
Fr. 1600.—.
Tél. 079 412 62 17,
tél. 027 483 21 45.

036-210038
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tC 9K 1920 MARTIGNY

| 027 723 29 55
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des personnes W_W
concernées poi les problèmes 3̂$?̂
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes
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Joyeux anniversaire

1984 29 février 2004
20 ans

_ É _ h_
Si vous la croisez entre Riddes

et Leytron, offrez-lui une
limonade ou une camomille.

Papa, maman, Alex,
Vanessa, Olivia

036-210037

18 ans

ËÈm U <«"*___ W___t

__MÊËB__\  ̂D e p LI i s ta naissance
tu es notre rayon de soleil.

Joyeux anniversaire
Charles

Ta grand-maman et ta famille
036-209373

Remerciements
à tous ceux qui ont su
tendrement entourer

de leurs attentions
affectueuses,

«Don Lido»

lequel a pris sa retraite
Lac de Géronde - Sierre

036-209958

Consultations A vendre
Soins _ : . _____ :

FOIN I \ts \AJL,
wenance d'Angleterre et d'Ecosse. \

Sierre
jeune
infirmière
soignante, spéciale-
ment pour des vrais
massages, par mas-
seuse diplômée.
Sur rendez-vous.

Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-210056

Foin de qualité en provenance d'Angleterre et d'Ecosse. \
CHF 45.—/100 kg franco domicile, petites ou grandes bottes. _ _ _^ _ __ **_ fK.

E-mail: contact@impexport.ch _Lr KA / KA _\M _J \t_ r__rk. \
Fax: 032 467 18 53 Tél.: 032 467 18 52 |

Poste: IMPEXPORT - CP 1611 - 2900 Porrentruy. |  ̂ ?
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Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.cl
et e-mail: messageries@nouvelliste.cii
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• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur I
• pose de qualité effectuée par nos soins .ffïfflffl
• j conditions spéciales
• | apportez vos plans et dimensions
• Consultez notre site internet WWW.rOCCabOiS-rOCCalU.Ch

weHmann SIEMENS GAGGENAU ?

http://WWW.r0CCClb0iS-r0CCCllU.Ch
http://www.apcd.ch
mailto:contact@impexport.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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avec le cei
des condit
Conventioi
Au terme c
dans les p
de Neuchê
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Monsieur i
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www.polfer.ch
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auszubauen. Beherzter Einsatz und Team- G R I M S E L S T R O M

geist kennzeichnen unsere Arbeitskultur.
Wir verstârken unser Team und suchen

Q Schweisser und Schleifer
j^ fur unsere Turbinenwerkstatt

^  ̂ Sie diirfen von uns einiges erwarten! Setzen Sie Ihre Fâhigkeiten fur uns ein!

0| B Unsere Turbinenwerkstatt nimmt M Ihre Erfahrung als Schweisser ha-
eine bedeutende Marktposition in ben Sie sich z.B. mit einer Berufs-
der Reparatur und Aufwertung lehre als Maschinen-, Metallbau-

lis de co
çais, éci

lérale. Vous con-
politiques, écono-
t vous intéressez
iliez: volontiers au
lique et apprécie2
Vous êtes en boni
lièrement un spor

tificat de capacité reconnu par l'OFT
ons d'engagement réglées par un
i Collective de Travail (CCT) progress
e votre formation, vous serez engage
jstes de police ferroviaire de Lausani
tel.

intéressé/e?
'ascal Delessert, chef de région
vous renseigne volontiers au

•A 22 34.

otre dossier de candidature com
3ANS, Public Transport Security
Eric Schorpp, Human Resources
Gurtengasse 6, 3001 Bern

von Laufrâdern ein. Dièse Position oder Rohrschlo
môchten wir weiter ausbauen und im Berufsleber
investieren deshalb in Gebâude und das Erlernen u
Maschinen. Im Zuge dessen finden ùben der gan;
Sie in diesem aufstrebenden Betrieb spruchsvollen
neue hoch spezialisierte Arbeits- eine handwer
plâtze: Mit Robotern und Auto- dung in der I
maten fùhren Sie anspruchsvolle Vorteil. Fur be
Schweissarbeiten aus oder schleifen eine ausgesp
von Hand mit Hilfe von modernen wusste Arbeits
Schleifwerkzeugen die endgûltige, râumliches Vc
optimale Form der Laufrâder. Wir sowie Teamfàl
machen Sie vertraut mit diesen
interessanten, zukunftsorientierten
Arbeiten in einer neuen, grosszùgig
eingerichteten Werkstatt.

¦ Grimselstrom
¦ Turbinenwerkstatt
¦ Besucherdienst
¦ Grimselhotels
¦ Meiringen-Innertkirchen-Bahn
¦ Gelmerbahn
¦ Luftseilbahn Handeck-Gerstenegg

Public Transport Security AG

eeignet und

Oï
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Cherche
personne
ambitieuse
désirant travailler seule
et indépendante, avec de
l'intérêt pour la finance.
Permis C accepté.

Ecrire sous chiffre
P 036-209166
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-209166

Fondation pour
enfants de la rue

On cherche

1 vendeuse qualifiée
1 auxiliaire
- bilingue (français-allemand)
- expérience dans la branche exigée.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo à

©1 «MONTRJ^ETJ^OUX_gii Donner
ET FILS SA SIERRE

CASE POSTALE 105 - 3960 SIERRE
036-210064

Centre
Manor.

Demandez
Michèle au

salons à

nous en 024 472 29 90

Centre
Le Manoir.
Demandez

Mary au
027 722 44 98

ejoignez-nous pour évolue

Cherche

peintre en carrosserie
avec CFC

Région Sierre

Ecrire sous chiffre V 036-209869
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-209869M GENERAI!

IS2BSI Assurances
Nous faisons partie du groupe GENERALI, l'une des plus grandes

compagnies d'assurances en Europe.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

collaborateurs
au service externe

et
courtiers indépendants

Notre renommée et nos produits sont des atouts décisifs.
Nos conditions de rémunérations sont au-dessus de la moyenne.
Vos offres de candidature sont attendues à l'adresse ci-dessous:

GENERALI Assurances, M. René Quentin
Rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion

036-210033

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

Secrétariat à la demande
Nous mettons nos compétences
à votre disposition:
- Correspondance, rédaction

(écrivain public)
- Traitement de texte de qualité
-Textes anglais, italiens ou espagols
- Organisation de manif., congrès
- Permanence téléphonique...

Contactez BERSY Consulting
Tél. 027 395 53 33 ou bersy@bluewin.ch

036-210087

Immobilières
location

Italie
Liguria
appartement
meublé, parc, vue mer.
Printemps, automne,
Fr. 340.— la semaine;
été Fr. 650.— la semaine.

Tél. - fax
0039 0332 313 064.
giorgiolambelibero.it

036-208249
LE / y ^

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

• un garçon de maison
• une femme de chambre

Renseignements:
René Borloz, propr.
Tél. 027 722 16 68.

036-209963

Pour cause départ,
de particulier
à louer en Valais central

pizzeria-café-
restaurant
90 places, parking exté-
rieur, terrasse, chiffre
d'affaires important.

Ecrire cous chiffre
Q 036-209961
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-209961

Le Centre culturel et artistique de la Ferme-Asile, à Sion,
cherche

des bénévoles
pour assurer le gardiennage de ses expositions

(deux expositions de deux mois par année).
S'adresser au tél. 076 411 69 74.

036-207834

*00\ messageriesdurhône
1̂^  ̂

C.p. 

941 - 

1951 

Sion
\̂ ^̂  Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

r

Le conseil du jour

Lorsque la température extérieure
est douce.i'eau de chauffage

ne doit plus circuler dans les radiateurs.
Pour cela une bonne régulation s'impose !

¦ OUVERTURE
I PFEFFERLÉ & CIE S.A. Il

COLLOMBEY ^
1er mars 2004 A

http://www.polfer.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:bersy@bluewin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.nfpffprlp.rh


Journée Mondiale de Prière

Tous 
les jours, 100 000

personnes meurent de
la faim ou de ses
conséquences. Elles
font partie des 840 mil-

lions de personnes dans le
monde qui souffrent en per-
manence de sous-alimenta-
tion et de malnutrition. Pour-
tant, il est de notoriété
publique qu'à raison de 2700
calories par jour et par per-
sonne, notre planète peut
nourrir jusqu'à 12 milliards
d'êtres humains. Ces quelques
chiffres suffisent à dire l'ur-
gence que cette question
mérite. Conscientes de cette
injustice, de ce scandale qui
perdure au 21e siècle, l'Action
de carême et Pain pour le pro-
chain ont choisi pour leur
campagne de mobiliser les
esprits et les énergies sur le
thème de la sécurité alimen-
taire.

Au sud de notre planète,
Jean, paysan burkinabé peut
témoigner des conséquences
de ce diktat absurde: le blé
qu'il produisait il y a encore
cinq ans ne trouve plus
d'acheteur sur le marché ou
alors à un prix qui ne couvre

¦ Chaque année, dans 150
pays, le premier vendredi de
mars est consacré à une prière
bien particulière: tout autour
de la terre, la même liturgie est
célébrée par des chrétiens des
différentes confessions. Cette
année ce sont les femmes du
Panama qui ont rédigé les tex-
tes de la célébration, nous fai-
sant partager leurs joies, leurs
soucis, leurs espérances. Voici
les lieux et moments des diffé-
rentes célébrations dans le
Valais romand:

Sierre: jeudi 4 mars, salle
paroissiale de Sainte-Cathe-
rine, 19 h.

Sion: vendredi 5 mars, tem-
ple protestant, 20 h (perma-
nence de prière: 10hàl6hàla
chapelle de Notre-Dame-du-
Silence).

Saxon: jeudi 4 mars à 17 h
pour les enfants, avec la parti-
cipation du chœur d'enfants et
à 20 h avec le chœur Gospel, à
la chapelle protestante.

û 0 0  * ô » a « -

même pas ses frais! Sur le mar-
ché de Ouagadougou, c'est le
blé européen deux fois moins
cher qui se vend bien. Entre

Femmes du Panama, partageons

Fully: vendredi 5 mars,
église de Fully, 20 h.

Martigny: vendredi 5 mars,
18 h, église protestante, 20 h
15.

Monthey: vendredi 5 mars,
18 h, chapelle du Pont (perma-

1996 et 2000, les importations
de blé du Burkina ont aug-
menté de 84%. Ainsi, de plus
en plus, les pays pauvres ont

leurs joies, leurs soucis. w

nence de prière: 8 h 30 à 16 h
30 sur place).

Saint-Maurice et Lavey:
vendredi 5 mars, église catholi-
que de Lavey, 20 h.

Vionnaz: pour le secteur du
Haut-Lac, église paroissiale de
Vionnaz, 19 h.

cessé de produire ce qu'ils
consommaient pour tenter
leur chance avec des produits
d'exportation dont l'accès aux

Utiliser l'humain ?
¦ Jeudi 4, mars 2004 à la salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny,
le philosophe sédunois Fran-
çois-Xavier Putallaz, l'un des
chroniqueurs de la rubrique
NF «Les temps qui courent»,
professeur au collège de la
Planta et chargé de cours à
l'Université de Fribourg, don-
nera à 20 h 30 une conférence
dans le cadre de l'assemblée
générale de l'association Oui à
la vie (dès 19 h 30) sur un
thème proche de la question
actuellement débattue de la
recherche sur les cellules sou-
ches, intitulée: «Utiliser 1 hu-
main». Aujourd'hui, des voix
de plus en plus nombreuses
prétendent qu'il existe des
êtres humains qui ne sont pas
des personnes et ne méritent
donc pas le même traitement:
embryons surnuméraires,

. fœtus, nourrissons gravement
handicapés, malades en fin de
vie. En s'adressant aux non-
spécialistes, le conférencier
présentera une initiation criti-

Renouvellement des supérieures
de la Congrégation des Sœurs Hospitalières
¦ Les sœurs hospitalières sont
à Sion depuis 230 ans, elles
sont au nombre de 71, répar-
ties en Valais, en Guadeloupe
et au Togo.

L'essentiel de leur vocation
c'est d' abord une profonde
compassion pour les pauvres
et les malades. Elles œuvrent
dans les hôpitaux, les maisons
de personnes âgées, garderie
d'enfants, dispensaire, partout
où elles peuvent soulager la
détresse.

Depuis quelques années,
elles ont ouvert deux accueils à
Sion pour ceux qui souffrent
de solitude, les démunis, les
déracinés. L'Hôtel-Dieu situé à
l'avenue de la Gare leur ouvre
la porte, Sœur Marie-Ernest
avec ses bénévoles, les accueil-
lent avec une chaleur humaine
bienfaisante. Tout le monde
est écouté, partage le repas de
l'amitié et repart réconforté.

A l'accueil Aurore au centre
de la ville, Sœur Mona et Sœur
Marie-Luc et leurs bénévoles

Sœur Irène Seppey, supérieure
générale. idd

reçoivent des femmes en
détresse, des jeunes filles et
des enfants dont les conditions
de vie n'offrent plus la sécurité
indispensable et qui sont dans
l'incapacité d'assumei
momentanément leurs diffi-
cultés. Les sœurs avec la colla-
boration des services concer-

nés trouvent des solutions,
règlent les problèmes prati-
ques et permettent à ces per-
sonnes désemparées de
retrouver confiance et séré-
nité.

Comme toute autre institu-
tion, périodiquement, les
sœurs doivent renouveler leurs
responsables. C'est ainsi que
sous l'œil attentif de Mgr
Brunner, la Congrégation des
sœurs hospitalières vient
d'élire de manière très démo-
cratique ses supérieures.

Sont élues pour trois ans:
Sœur Irène Seppey, supé-

rieure générale, Sœur Yvonne
Dutoit , Assistante, Sœur Anne-
Françoise Hugon, Sœur Berna-
dette Huser, Sœur Patricia Vil-
liger et Sœur Régina Wolf,
conseillères.

Sœur Christa est déléguée
à la Fédération suisse des
sœurs hospitalières. Nous leur
souhaitons joie et confiance
pour cette nouvelle étape.SDI

NOUS croyons
Luttons pour des conditions de vie plus dignes !

... NE VOUS EM FAITES PAS:
I'L Y AURA DES MIETTES

POUR TOUT LE MONDE /

Bx Timothée
Trojanowski
(1908-1942)
¦ Polonais, franciscain
conventuel depuis 1930, Timo-
thée appartient à la même
communauté que saint Maxi-
milien Kolbe, à Niepokalanow.
Dans ses diverses activités, il
était connu pour son recueille-
ment et sa charité active. Il est
arrêté le 14 octobre 1941 et
déporté au camp d'extermina-
tion d'Auschwitz. Des survi-
vants ont témoigné. «Frère
Timothée supportait tout avec
force... Il ne se décourageait
pas... Il consolait au contraire
les prisonniers laïcs qui travail-
laient avec nous, les exhortant
à la confiance en la protection
divine.» Il finit par contracter
une pneumonie et meurt le 28
février 1942. Il fait partie des
cent huit martyrs polonais,
victimes du nazisme, béatifiés
àVarsovie en 1999.

«Jésus leur répondit: Je suis
venu appeler non pas les justes
mais les pécheurs, pour qu 'ils se

m SION

¦ MURAZ-COLLOMBEY

marchés occidentaux est plus
qu'incertain. C'est pour lutter
contre ces iniquités que Pain
pour le prochain et Action de
carême relaient au niveau
suisse une pétition internatio-
nale «Pour un commerce au
service des personnes» lancée
par plus de 80 Eglises, institu-
tions et organisations non
gouvernementales.

En République démocrati-
que du Congo, elles ont permis
à des nombreuses commu-
nautés villageoises de se lancer
dans la pisciculture ou dans
l'élevage de poulets. De la
construction d'étangs à l'amé-
nagement des poulaillers en
passant par l'achat des pre-
mières générations d'animaux,
les villageois sont accompa-
gnés et soutenus. Et leurs
efforts largement récompensés
car ils parviennent maintenant
à mieux nourrir leurs familles,
avec de surcroît plus de protéi-
nes.

En dépit de l'injustice et de
l'absurdité du monde dans
lequel nous vivons, nous
croyons. Luttons pour des
conditions de vie plus dignes.

Valérie Lange

que a ce courant influent que
défend le célèbre philosophe
australien Peter Singer. Après
avoir été le fer de lance des
mouvements de libération ani-
male aux Etats-Unis, Singer
propose en effet une éthique
avant-gardiste dont la «vieille
Europe» n'a pas encore idée.
Une bonne façon de se forger
une opinion par rapport au
référendum contre la loi rela-
tive à la recherche sur les cellu-
les souches, que la Conférence
des évêques suisses recom-
mande de signer.

Abbé François-Xavier
Amherdt

Aula du collège des
Creusets: Conférence
Mercredi 3 mars 20 h 15
Rencontre avec le Père Denis
Sonet, conseiller conjugal - For-
mateur de jeunes
«Dans un monde difficile...
comment communiquer en
famille»? Entrée libre

Hôpital régional de Sion,
Temps de réflexion et de
ressourcement, mercredi
3 mars de 14 h à 16 h.
Le Conseil pastoral de la santé
vous propose un temps de
réflexion sur nos ennuis, nos dif-
ficultés, la mort, comment en
sortir? Par les médicaments, les
thérapeutes, et pourquoi pas la
parole de Dieu? Conférence don-
née par le Chne Jean-Pascal
Genoud.

Notre-Dame-du-Silence,
récollection 6 mars 2004,
dès 9 h.
Les sacristines et sacristains du
Valais se rencontreront pour une
journée de ressourcements
annuel, pour mieux accomplir
leurs services d'Eglise.

Communauté Cana-
Myriam Week-end
spirituel 6 et 7 mars
dès 9 h.
Pendant deux jours, un passage
de l'Ecriture nous sera offert per
sonnellement. Laissons-le
descendre profondément dans
nos cœurs Tél. 024 472 86 55.

Foyer Dents-du-Midi à
Bex, «Disciple du Christ,
une aventure qui
transfigure», du 7 au
13 mars dès 19 h.
Une première retraite dans le
temps de la montée vers Pâques
vous est proposée par le Père
Jean-René Fracheboud.
Inscription au 024 463 22 22.

iBroHimTO
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BASKETBALL
L'un gagne, l'autre pas
Filles et garçons de Martigny se sont
rendus en terres vaudoises hier soir. Avec
des réussites différentes 22

Sierre est irrésistible
Il enlève, à Olten (0-2), la première manche de la demi-finale. Les attaquants ont été réalistes
les défenseurs très solides et le gardien très bon. Sierre affiche une grande confiance en lui

vec la confiance qui
l'habite, la réussite
qui l'accompagne et
le réalisme dont il fait

m mpreuve devant le but,
Sierre peut gentiment rêver de
finale. Certes, il en est encore
loin. Toujours est-il qu'il a déjà
effectué un petit pas dans ce
sens, hier à Olten, sur une pati-
noire où il ne s'était encore
jamais imposé cet hiver. Et où
Olten, justement, passait pour
être particulièrement à l'aise.
Les données de cette demi-
finale, très ouverte sur le
papier, ont donc radicalement
changé. Sierre fait désormais la
course en tête.

Il semble bien que rien ne
peut arriver à cette formation ,
sûre d'elle-même, confiante en
ses moyens, sereine en toutes
circonstances.

Tenez, hier, elle n'a jamais
cédé à la panique. Pourtant,
c'est bien Olten qui s'est créé
les meilleures possibilités en
début de rencontre. C'est bien
lui qui a assiégé les buts valai-
sans durant dix premières
minutes quasi à sens unique.
Mais Sierre a tenu bon. Mieux.
Il a profité d'un contre pour
ouvrir la marque.

Dès lors, et très intelligem-
ment, il a laissé venir son
adversaire, lequel a régulière-
ment buté devant Bâumle. Le
gardien sierrois a été irrépro-
chable. Il a notamment effec-
tué des interventions d'une
rare propreté.

Fort de son avantage, Sierre
a donc eu le beau rôle. D'au-
tant plus qu'Olten n'a pas été
très heureux à la conclusion et
que, défensivement, les Valai-
sans n'ont pas commis la
moindre bévue. Certes, Sierre a

Cormier-Guazzim. Le Canadien a offert le premier but à Lapointe

été dominé dans le jeu. Certes, lancers en direction de la cage Olten, hier soir, cette réussite
Olten a adressé bien plus de adverse. Mais il manqué à qui accompagne les Valaisans

depuis le début des play-offs.
Sierre est en pleine bourre, en
pleine euphorie. Il est égale-
ment en pleine confiance.

Cinquième victoire d'affilée
Olten n'a donc pas manqué de
mettre à l'épreuve le gardien
sierrois. Il aura constaté, à son
tour, que Bâumle est égale-
ment en grande forme. D'autre
part, le match à distance que
se sont livré les mercenaires a
largement tourné à l'avantage
du duo Cormier-Dubé, bien
plus présent.

On a notamment été déçu
par la prestation de Malgin,
bien discret. Or, quand on sait
qu 'Olten, ses étrangers tout

particulièrement, est bien plus
à l'aise à domicile qu'à l'exté-
rieur, on peut se faire quelques
soucis pour les «souris» soleu-
roises. On précisera par ail-
leurs que l'absence de Bizzo-
zero a été compensée par
Bielmann, lequel a été rem-
placé au centre du premier
bloc par Cormier. Le Canadien
a donc évolué dans deux
lignes.

Sierre remporte ainsi son
cinquième match d'affilée en
play-offs, le troisième à l'exté-
rieur. Lui qui, ces années pas-
sées, n'avait pas été très heu-
reux dans ces séries finales , est
en train de rattraper le temps
perdu. Il peut désormais atten-
dre Olten, demain soir, en
toute quiétude. Lors des trois
premières confrontations à
Graben, Olten n'avait pas eu
l'ombre d'une chance.

Or, s'il veut se qualifier
pour la finale, c'est lui qui doit
désormais s'imposer sur la
glace adverse. A considérer la
rencontre d'hier soir, la forme
qu'affiche Sierre-Anniviers
depuis trois semaines, on ne
peut que lui souhaiter bien du
plaisir.

D'Olten
Christophe Spahr

SILVIO CALDELARI

«Je tiens toujours mes paris»

Silvio Cal de la ri: «Je n'oublie pas des responsabilités pour autant»

¦ Il avait parié qu'en cas de
victoire face à Viège, il se tein-
drait les cheveux en rouge et
jaune. Silvio Caldelari ne s'est
pas dérobé. Hier matin, il s'est
donc assis sur la chaise de sa
coiffeuse pour afficher ses
couleurs.

«Je tiens toujours mes
paris» , lance-t-il , pas mécon-
tent de son petit effet. <A l'épo-
que, lorsque j'étais président
des supporters, j'avais déjà
lancé cette mode. Je vous rap-
pelle qu'on avait été promus en

LNB...» Faut-il y voir un heu-
reux présage? «Non. Mais on
avait patienté sept ans avant de
retrouver la ligue nationale.
Cette fois, ça faisait six ans
qu'on attendait une demi-
f inale. Une telle attente vaut
bien un petit grain de folie.»

Silvio Caldelari a toujours
détonné dans un milieu où le
costard-cravate est de mise. Il
ne craint toutefois pas d'être
mal perçu. «Les gens m'ont tou-
jours connu comme cela, avec
les cheveux longs et mes boucles

bittel

d'oreilles. J 'avais même porté le
kilt à Viège... Certes, avant
j 'étais le numéro un des sup-
porters. Désormais, je suis le
numéro un du club. Mais je
n'oublie pas mes responsabili-
tés pour autant. Et si ça déplaît,
tant pis. J 'ai toujours dit que
j 'étais un président-suppor-
ters.»

Au fait , Silvio Caldelari se
rend aujourd'hui à Zoug, pour
une séance de la ligue natio-
nale. Sûr que son entrée ne
passera pas inaperçue. CS

¦ Thomas Bâumle: «Nous misons
d'abord sur un jeu défensifpour obte-
nir de bons résultats dans ces play-
offs. C'est pourquoi, je suis souvent
sollicité. Si je  suis en forme, tant mieux
pour l'équipe. Il faut dire que ce soir en
tout cas la chance était de notre côté.
Je dois souligner l 'aide de tous mes
coéquipiers.
Au fil des victoires, la confiance s 'ac-
croît dans l'équipe. Avec Davos, les
discussions sont avancées mais je  n 'ai
pas encore signé.»

¦ Kim Collins: «Ce n'était pas mon
désir d'abandonner le jeu à notre
adversaire pour spéculer sur les
contres. Mes consignes étaient plutôt
de presser Olten en imposant d'entrée
un rythme soutenu. Mais rapidement,
nous nous sommes aperçus que les dix
jours de pause nous ont cassé le
rythme. Nous avons su nous adapter
aux circonstances. En play-offs, nous

pouvons compter sur quatre lignes
compactes capables de concrétiser.
C'est ce qui fait notre force. Face à la
triplette de parade adverse, le tournus
a fonctionné normalement. Mais lors-
que mes joueurs les affrontaient, ils
devaient d'abord songer à défendre.
Cette victoire abolit l'avantage de la
glace, c'est tout. Rien n'est encore
acquis.»

¦ André Bielmann: «J'avais 'dis-
puté mes derniers matches en défense
avec les U20 au Canada face à la
Suède il y a quatre ans et avec Kloten,
lors des play-offs face à Zurich. Au
début, dans ce nouveau rôle, j 'ai
connu des difficultés à trouver mes
marques. Mais dès la deuxième
période, j 'ai pu trouver mes repères.
Lorsque Bodemann m 'a servi à la ligne
bleue. Comme personne ne se trouvait
devant moi, je me suis avancé et ai
frappé.» JMF

PUBLICITÉ

3 Bienne (0 3 2)

nÀjoïe (10 0)
Stade de Glace. 3861 spectateurs. Arbi-
tres: Schmutz, Voelker et Zosso. Buts:
3e Laperrière (Fortier, à 5 contre 4) 0-1.
22e Joggi (Tognini, Furler) 1-1. 38e
Tognini (Roder, Furler) 2-1.39e Pochon
(Maurer) 3-1.54e Beccarelli (Schlapfer,
Reber, à 4 contre 5!) 4-1. 58e Roder
(Tognini, Furler) 5-1. Pénalités: 4 x 2 '
plus 10' (Bonsignore) plus pénalité de
match (Bonsignore) contre Bienne; 11
x 2' plus 10' (Pasche) contre Ajoie.
Bienne: Zerzuben; Reber, Niderôst;
Meyer, Gautschi; Schuster, Von Gunten;
Furler, Tognini, Roder; Bélanger, Bonsi-
gnore, Lechenne; Beccarelli, Schlapfer,
Rubin; Maurer, Tschantré, Pochon;
Joggi.
Ajoie: Gigon; Laperrière, Thommen;
Vacheron, Hauert; Dermigny, Aubry;
Flûeler, Fortier, Voillat; Barras, Guerne,
Pasche; Gerber, Vauclair, Staudenmann.
Note: Bienne sans Jomphe (Can,
blessé).

FOOTBAL

LNB
Demi-finales
Hier soir
Bienne-Ajoie 5-1
(dans la série 1-0)
Olten - Sierre 0-2
(dans la série 0-1)

Dimanche
Sierre - Olten
Ajoie - Bienne

http://www.meubles-descartes.ch


Trois obiecti ¦irrerents
Ce week-end redémarre le championnat de première ligue avec nos trois représentants

Martigny, Naters et Sierre.

1ffiLIGUE

Classement

COURSE À PIED

L

'hiver est passé avec sa
campagne de transferts
et le souci d'une prépa-
ration physique pour
l'ensemble de l'année

2004. Si Martigny se montre
ambitieux, Naters songe au
futur, quant à Sierre, seul le
maintien le préoccupe.

Jean-Marcel Foli

Ce soir
14.30 Servette M21 - Sierre
16.00 Martigny - Fribourg
17.00 Et Carouge - St. Lsne-Ouchy

Demain
14.30 Malley LS - St Nyonnais

Vevey - Grand-Lancy
Naters - Bex

15.00 Echallens - Baulmes

1. EtCarouge 17 13 3 1 35- 9 42
2. Malley LS 17 8 7 2 37-27 31
3. O Chênois 17 9 3 5 35-30 30
4. Martigny 17 8 5 4 23-13 29
5. Baulmes 16 9 1 6 33-23 28
6. St- Lsne-Oudry 17 7 5 5 29-19 26
7. Fribourg 17 7 4 6 26-27 25
8. Echallens 17 6 6 5 34-25 24
9. Bex 16 7 2 7 24-23 23

10. Naters 17 5 6 6 19-28 21
11. Servette M21 17 5 3 9 23-31 18
12. Sierre 17 5 3 9 2940 18
13. Vevey 17 3 4 10 21-33 13
13. StNyonnais 17 1 9 7 18-32 12
14. Grand-Lancy 16 2 1 13 15-42 7 Silvan Ritz et le FC Naters: l'hiver n'aura rien changé à leurs ambitions. mamir

Vingt ans d'athlétisme à Vétroz
Le club local célèbre son anniversaire. Plusieurs manifestations ont marqué et marqueront encore cet événement

En 
octobre 1983, un jeune

entraîneur lançait l'athlé-
tisme à Vétroz. Une poi-

gnée d'enfants partait faire des
footings. En octobre 2003,
Pierre-Michel Venetz est le pré-
sident d'un club de 300 per-
sonnes. Aujourd'hui auréolé
de plusieurs médailles sur le
plan suisse, de nombreuses
sélections internationales, le
CA Vétroz se positionne
comme le troisième club valai-
san. Les grandes performances
ne font pas partie du passé
uniquement: en 2001, Véroni-
que Masserey remportait les
championnats de Suisse sur
400 m espoirs en établissant
au passage le record valaisan
élites. En 2002, Céline Neuen-

schwander devenait cham-
pionne de Suisse espoirs au
lancé du marteau, battait le
record national élites et repré-
sentait la Suisse lors de la
coupe d'Europe à Séville. Elle
récidivait d'ailleurs en 2003. En
2003, Sébastien Epiney se qua-
lifiait pour les championnats
du monde des courses de
montagne. A Anchorage, en
Alaska, il prenait la 10" place
individuelle et la 4e avec
l'équipe nationale. Pour fêter
ces 20 années, différents évé-
nements seront organisés. Le
CA Vétroz a ensuite organisé la
3e manche de la tournée can- pionnats valaisans en salle des sera encore ensuite un mee-
tonale de cross. Mais la mani- jeunes qui auront Heu , ting Interne et le désormais
festation phare de cette année demain, à la salle de gymnastl- traditionnel Super Mile, le 16
anniversaire sera les cham- que de Bresse. Le club organl- octobre.

http://www.cavetroz.ch


on dirait le sua
Stéphanois pure souche, Dominique Aulanier a l'accent et le tempérament du Midi

lls s'exprimeront ce soir contre Delémont à Tourbillon (19 h 30).

CHALLENGE LEAGUE

terthour, Frédéric Tatarian devrait

D

ominique Aulanier
dribble ses interlo-
cuteurs. Son accent
chantant les entraîne
dans le Midi au

moment où ils dialoguent avec
un Forézien pur sucre. Origi-
naire de Saint-Chamond, entre
Saint-Etienne et Lyon, le nou-
vel animateur du jeu sédunois
est un «Vert» nature. Il a effec-
tué toutes ses classes juniors
au sein du mythique club sté-
phanois avant de débuter, le 22
octobre 1994, en première
division à Geoffroy-Guichard
contre Cannes.

«Mon rêve de gamin s'est
concrétisé», se souvient le
cadet d'une famille de treize
enfants. «Tout tourne autour
de l 'ASSE (ndlr. Association
sportive de Saint-Etienne)
dans ma région. La ville serait
morte sans le club et les maga-
sins Casino depuis la fermeture
des mines. La majorité de la
popula tion vit pour le foot.
Impossible de se démarquer.»

Le bail niçois
Huit frères lui ont raconté
l'épopée européenne de 1976
achevée par un défilé sur les
ChampSrElysées malgré la
défaite en finale.

«J 'étais imprégné de l 'âme
verte. Quelle f ierté pour eux de
me voir porter le maillot. Mes
frangins ont convaincu mes
parents pour que je puisse com-
mencer à l'ASSE. Ils avaient dit
non à cause des dép lacements.
Papa n'a jamais eu de permis
de conduire. Il se rendait au
travail à la mine, puis à la forge

Dominique Aulanier est aussi expressif sur le terrain qu au
quotidien. keystone

en momlette.» Des turbulences
financières refroidissent le
chaudron. Les dirigeants se
séparent de plusieurs joueurs
majeurs. Gregory Coupet
effectue le court trajet de Lyon,
Aulanier atterrit à Nice.

«Je posséda is encore une
année de contrat, les dirigeants

ne m ont pas retenu. La rupture
a été difficile après quinze ans à
Saint-Etienne. J 'ai lâché ma
famille, le club, tout mon envi-
ronnement social à Sudistes.
Mon unique problème est
intervenu lorsque Michel Ren-
quin a remplacé Sy lvester
Takac comme entraîneur. Il est
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d'envoi: 19 h 30. Arbitrage de M.
Etter, assisté de MM. Salerno et
Romano.

¦ La boutique ouverte
La boutique du FC Sion située à
l'angle sud de la tribune princi-
pale propose aux supporters
tous les nouveaux produits grif-
fés FC Sion, notamment les mail-
lots de match. Elles sera ouverte
avant et après la rencontre.

¦ Tatarian court
Victime d'une élongation à Win-

effectuer son retour mercredi
contre Meyrin à Tourbillon.

arrivé avec le Hollandais Reg-
top et m'a écarté. Trois mois
p lus tard, il est parti et je suis
rentré de Nîmes.»

Les problèmes financiers
rattrapent l'OGC Nice et Aula-
nier. Le Stéphanois rebondit à
Cannes en National. «J 'étais en
pleine période de divorce. Can-

nes me donnait la possibilité de
rester proche de mon f ils.»
L'étape suivante le découvre à
Estoril, promu en deuxième
division portugaise. «Les intri-
gues ne me réussissent jamais.
Depuis que j 'ai débuté dans le
foot, je dis tout haut ce qu'il
faut penser tout bas. J 'ouvre ma
gueule quoi. Elle m'a valu mon
billet de sortie à Nice, puis à
Estoril où les gens ont fait de
moi un blessé «dip lomatique»
afin de ni économiser. Je leur ai
dit les «quatre» vérités. Travail-
ler ensemble n'était p lus posi-
ble.»

Les retrouvailles avec David
«Doumé», un surnom hérité
de son séjour niçois, signe un
contrat avec Rouen (L2). La
Direction nationale de
contrôle et de gestion n'homo-
logue pas son engagement.

Un coup de fil avertit Guy
David de la liberté de son
ancien joueur à Nice «Un coup
de f il  m'a amené ici dans les
montagnes après des années en
bord de mer. Je n'ai pas d'agent,
je traite directement avec les
dirigeants. Quelques personnes
de confiance peuvent donner
un coup de pouce.»

Sa première sortie à Tour-
billon contre Winterthour lui a
laissé un goût mitigé. «Je me
suis beaucoup engagé. Trop
peut-être et notre structure de
jeu en a souffert. Un but nous
aurait libéré, cela n'a pas
passé.»

Dominique Aulanier pro-
met une relance contre Delé-
mont. Stéphane Fournier

8. Saint-Gall 20 5 5 10 26-38 20
9. Wil 20 5 5 10 25-37 20

lO.NEXamax 20 4 4 12 19-30 16

Hier soir
Winterthour-Wohlen 0-0

Ce soir
17.30 Malcantone Agno - Yverdon
19.30 Sion - Delémont
Baden - Ch.-de-Fonds renv.
Bulle - Schaffhouse renv.

Demain
14.30 Bellinzone - Chiasso
16.15 Vaduz - Luceme
Kriens - Conc. Bâle renv.

Classement
1. Luceme* 18 9 6 3 24-14 47 (14]
2. Chiasso 16 10 2 4 24-14 46 (14]
3. M.Agno 17 10 3 4 33-22 45 (12]
4. Schaffh. 18 9 5 4 28-19 44 (12]
5. Wohlen 18 7 7 4 24-22 40 (12]
6. Kriens 18 8 4 6 23-22 38 (10]
7. Bellinzone 18 8 2 8 28-32 36 (10]
8. Yverdon 16 6 5 5 29-21 35 (12]
9. Vaduz 18 7 5 6 31-23 34 (8]

10. Conc. Bâle 18 8 2 8 28-35 32 (6]
11. Meyrin 19 5 8 6 27-32 29 (6]
12. Sion 14 5 5 4 22-17 26 (6]
13. Bulle 17 5 4 8 19-25 25 (6]
14. Winterth. 19 4 411 20-28 22 (6]
15. Delémont 18 4 5 9 24-34 19 (2]
16. Chx-de-Fds 16 4 2 10 13-22 18 (4!
17. Baden 18 4 113 22-40 17 (4)
* = entre parenthèses, points de bonus.

L'accent sur la qualité
Le football d'élite des juniors sédunois a bien surmonté

les turbulences des deux dernières saisons. Son printemps s'annonce prometteur.

M-16

M-15

La 
formation vit toujours à

Tourbillon. La Fondation
Foot Jeunesse Sion Valais

avait assuré la continuité après
la débandade de l'été 2002. Les
turbulences du sommet de la
pyramide ont entraîné de nou-
velles perturbations cet été,
qui ont touché le football
d'élite. Les M-18, M-16 et M-15
ont maintenu le cap après le
retrait des M-21. Un pari gagné
par le président Alain Balet et
son équipe. Michel Sauthier
(M-18), Léonard Karlen (M-
16), Biaise Piffaretti (M-15) et
Patrick Savoy (responsable du
football d'élite) ont assumé la
direction technique. Ils effec-
tuent un état des lieux avant la
reprise.
¦ Le feuilleton FC Sion
L intégration tardive de la pre-
mière équipe en Challenge
League a marqué le premier
tour des M-18. «Les jeunes se
sont posé 36 000 questions»,
explique Michel Sauthier. «Où
pourrai-je jouer plus tard? A
quoi servent tous ces efforts?
Certains avaient perdu la moti-
vation.» Des interrogations
demeurent. «La classe d'âge
1986 ne pourra p lus jouer en
M-18 la saison prochaine. Une
douzaine de joueurs sont
concernés. La création d'une
équipe de M-21 est une priorité.
Le passage vers la première
équipe demande une étape
intermédiaire.» Gelson Fer-
nandes ou Damien Felley ont

Biaise Piffaretti se sent à l'aise avec les M-16 pour sa première expérience d'entraîneur. bittel

déjà fait le saut. «Il faut  être
pa tient face aux jeunes. Ils ne
possèdent pas le même bagage
qu'un professionnel. La diffé-
rence s'exprime sur le terrain.
C'est normal.»
¦ Les classements
Les équipes sédunoises ne
monopolisent plus les pre-
miers rangs de leur classe
d'âge en élite. «Cessons les
comparaisons entre les épo-
ques», plaide Léonard Karlen.
«Stop aux retours à Jacques

Guhl ou à la fameuse classe
1966. La formation n'est pas
moins bonne. Elle a sauvé le FC
Sion à chaque fois que la clé se
trouvait pratiquement sous le
paillasson. Grichting, Quennoz
ou Sarni sont des produits du
FC Sion. Nous donnons aux
jeunes les moyens d'arriver au
bout de leur formation. L'inté-
rêt n'est pas d'être premier ou
deuxième.» Bâle occupe le
haut du classement partout.
«Les Bâlois ne sont pas les
numéros un de la formation, lls

recrutent tout ce qui est grand,
carré et atteint nonante kilos.
Nous travaillons avec deux ou
trois joueurs de structure par
volée. Ils occuperont les p laces
libres au sommet de l'échelle.»
¦ La structure de formation
Ouvert avec fracas en 1995, le
centre de formation du FC
Sion a vécu. «Nous avons
conservé l'acquis à l'exception
de l'hébergement à la villa des
Amandiers. Le centre permet-

canton et déformer vingt bons
joueurs. Cela ne nous dérange
pas de miser sur trois ou quatre
éléments du cru à la mesure de
nos moyens f inanciers. Le
modèle français n'est pas
importable. Le foot n'est pas
suffisamment reconnu en
Suisse. Comment gérer les
échecs? Tout le monde ne se
rappelle que des Cissé ou des
Zidane. Que deviennent les jeu- Groupe 1
nés éjectés chaque six mois
après sélection?»
¦ Les agents de joueurs
La qualité de la formation
sédunoise a toujours suscité
les convoitises des agents de
joueurs.

«Beaucoup de joueurs ont
tenté leur chance ailleurs avant
de revenir au pas de course. Les
agents vendent beaucoup de
rêve à 15-17 ans. C'est bien de
rêver au Real Madrid ou Arse-
nal si on n'oublie pas que le
talent se pro uve d'abord là où
l'on joue. »

Stéphane Fournier

M-18
Coupe de Suisse
1/4 de finale

Demain
14.30 Sion-Grasshopper (Ancien
Stand sud)

Classement
1. Bâle 13 11 1 1 53-5 34
2. Young Boys 1311 0 2 42-15 33
3. Team Lausanne 13 9 2 2 53-23 29
4. Servette 13 9 2 2 35-17 29
5. Yverdon 13 8 1 4 16-13 25
6. Et. Carouge 13 5 3 5 19-26 18
7. Concordia BS 13 4 3 6 20-22 15
8. Fribourg 13 4 3 6 17-32 15
9. Sion 13 4 1 8 33-36 13

10. Thoune 13 3 3 7 24-31 12
11. NEXamax 13 3 3 7 17-30 12
12. Vevey 13 3 2 8 17-46 11
13. Biel-Bienne 13 2 2 9 10-29 8
H. Team Jura 13 2 2 10 19-50 5

Groupe 1
Classement
1. Yverdon 8 7 0 1 31-9 21
2. Servette 8 6 0 2 42-16 18
3. Sion 8 5 1 2  26-14 16
4. Et. Carouge 8 4 1 3  27-21 13
5. Montreux 8 4 0 4 20-19 12
6. Team Lausanne 8 3 2 3 29-13 11
7. NEXamax 8 3 1 4  20-23 10
8. Fribourg 8 1 1 6  27-33 4
9. Meyrin 8 0 0 8 3-77 0

SUPER LEAGUE
Ce soir
19.30 Bâle - NE Xamax

Servette - Thoune

Demain
14.30 Wil - Aarau

Young Boys - Zurich
16.15 Grasshopper - Saint-Gall
Classement
1. Bâle 20 18 2 0 59-18 56
2. Young Boys 20 13 2 5 42-27 41
3. Servette 20 10 4 6 36-32 34
4. Thoune 20 7 6 7 28-35 27
5. Grasshopper 20 7 3 10 35-43 24
6. Aarau 20 5 7 8 34-42 22
7. Zurich 20 6 2 12 31-33 20

M-18
Classement
1. Bâle 13 11 2 0 49-17 35
2. Grasshopper 13 9 1 3 35-20 28
3. Kriens 13 7 3 3 21-15 24
4. Servette 13 6 3 4 30-26 21
5. Saint-Gall 13 6 2 5 27-26 20
6. Luceme 13 5 3 5 29-30 18
7. Young Boys 13 4 5 4 15-16 17
8. Sion 13 4 4 5 26-29 16
9. Team Lausanne 13 5 1 7 26-31 16

10. NEXamax 13 5 1 7 17-22 16
11. Winterthour 13 4 3 6 18-20 15
12. Zurich 13 4 3 6 22-26 15
13. AC Lugano 13 4 2 7 19-24 14
14. T. Liechtenstein 13 0 1 12 14-46 1



Un pas de... Gregg!
Quatrième confrontation directe contre Villars, quatrième victoire de Martigny-Ovronnaz

La route vers les demi-finales de promotion en LNA est bitumée.

B

ien sûr, mathémati-
quement, rien n'est
encore acquis. Mais
en battant Villars hier
soir, Martigny-Ovron-

naz a fait un pas de Gregg en
direction des demi-finales des
play-offs. Pas de Gregg signifie
donc pas de géant. Dans la
manière et sur le fond , les
Valaisans ont archidominé
l'adversaire qui le menaçait
directement pour la deuxième
place qualificative. Archido-
miné hier, archidominé sur
l'ensemble de la saison, puis-
que Martigny remporta les
quatre confrontations directes.
Du beau boulot!

On s'attendait à un duel
acharné, Villars jouant sa der-
nière carte. Les Valaisans abat-
tirent les leurs d'entrée de jeu.
Leur première mi-temps fut
remarquable d'aisance, d'effi-
cacité et de collectivité. Avec
une réussite grandiose (23 tirs
sur 36 dont 6 à 3 points, 4 lan-
cers francs sur 4), ils mirent les
Fribourgeois dans leur petit
basket. A 17-16, après cinq
minutes et des poussières
d'étoile filante, Martigny

(56)

enclencha le turbo. A distance.
La paire Meynet-Glardon fit
basculer les chiffres. Définiti-
vement. Surpris, déconte-
nancé, Villars ne réagit

Glardon et Martigny: la main
chaude. Villars s 'y est brûlé.

mamin

qu'après le thé. Oh, pas bien
dangereusement, puisque les
Valaisans avaient décidé de
rester concentrés au maxi-
mum. Mais tout de même. De
18 points à la pause, l'écart
fondit à 10 unités (50-60). Mar-
tigny changea alors de
défense, revint à une indivi-
duelle classique et le suspense,
déjà maigrelet, devint transpa-
rent.

Avec cinq joueurs à plus de
dix points, dix gars entrés en
jeu, une élégante solidarité
dans la jouerie, la bande à
Gregg a fait une très bonne
impression. Elle mérite large-
ment sa deuxième place.
Même si ce n'était que le pre-
mier match du quatrième et
dernier tour qualificatif , on
voit difficilement comment
Martigny pourra «échapper»
aux demi-finales. Villars, qui a
perdu huit rencontres dont
quatre contre les Valaisans,
doit décidément se dire que la
bête noire ne changera pas de
couleur cette saison. «Papa,
t'as vu comme elle chatouille!»

De Villars-sur-Glâne
Christian Michellod

9. Nyon 18 6 12 -111 12
10. Pully 18 5 13 -127 10
11. Union NE+ 18 2 16 -297 4
12. ZH Wildcats+ 18 0 18 -544 0
* = qualifiés pour les play-offs pour le titra
+ = condamnés aux play-offs contre la relégation.

Martigny coule a Pully!
Martigny essuie une cuisante défaite sur le parquet de Pully.

La deuxième de la saison contre le même adversaire ! Une remise en question s'impose.

E3 Pully (53)

Belhadi 5; Martin 10; Akiode 37;

Ç- ÇrhmîaH ,. Pntr ' Mmiccamii

Le 
déplacement en terre

lausannoise est l'un des
plus ardus du champion-

nat ! Martigny l'a encore appris
à ses dépens hier soir.
Deuxième défaite de l'exercice
dans «sa» salle bête noire !
Tenant pourtant bien leur os
durant la grande majorité de la
rencontre, les Octoduriennes
ne parvinrent jamais à tuer le
match. «Nous avons toujours
compté entre cinq et dix points
d'avance sans jamais parvenir
à faire le trou. La faute à une
mauvaise défense et à un nom-
bre de pertes de balle incalcula-
ble. La prestation de ce soir est
très décevante!» Très atteint

moralement, Nadir Moussaoui
reconnaît tout de même quel-
ques circonstances atténuan-
tes à ses joueuses qui se dépla-
çaient sans deux pièces
maîtresses, Sandra Camesi et
Nathalie Chevallay.
Attention danger
Alternant les défenses - indivi-
duelle très agressive et zone 3-
2 - Jean Fernandez causa pas
mal de soucis aux Valaisannes.
Extrêmement agressives, les
Lausannoises eurent le mérite
de toujours y croire. La preuve
: menées de dix longueurs à
cinq minutes du terme de la
rencontre, elles parvinrent à

(2J "Martigny (58)
Arnold-Reymond. 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Galladé et Bertrand.
Pully: Kabika; Bovard 6; Opoku 9;

Himmelberger 2; Manunga 1; Hel-
fer; Ganguillet 16. Entr.: Fernandez.

Martigny: Emonet 2; Arlettaz 2;
Goupillot 4; Anderes 21; Cardello
19; Marclay; Moua 19; Hugelshofer

Colette Anderes. Un déplace-
ment décevant en parquet
Vaudois. mamin

égaliser à une poignée de
seconde grâce à leur renfort
Akiode, très inspirée pour la
circonstance (37 points, dont
seulement 2 dans le premier
quart) . A noter l'excellente per-
formance de l'inusable Natha-
lie Ganguillet qui boucla à elle-
seule Moua.
Réaction attendue
Il ne reste qu'une semaine aux
protégées de Moussaoui pour
réagir avant le choc contre Fri-
bourg, solide troisième et pré-
tendant à une certaine...
deuxième place finale. Atten-
tion danger!

Dominique Veuthey

LNAF
Hélios
¦ Contingent: sans Schup-
bach (blessée).
¦ L'entraîneur (Zumstein):
«Le week-end sera important
pour le capital confiance de
l'équipe en vue de la course aux
p lays-offs. Avec deux bons
résultats, nous pouvons repren-
dre notre 3e p lace au classe-
ment. Je compte sur une réac-
tion collective de l'équipe en
défense car lors de nos deux
derniers matchs, notre efficacité
offensive n'a pas suffi. »
¦ Les adversaires: «La clé de
ces deux matchs contre Fri-
bourg et Riva sera la défense.
Contre Fribourg, nous devrons
fermer Batastini et Swedor par-
ticulièrement. Contre Riva, les
joueuses veulent une revanche
du match de coupe volé... Il
s'agira d'app liquer les mêmes
consignes que contre Fribourg
en défendant bien sur leur
étrangère. Nous devons aussi
augmenter notre réussite au
LF.»
¦ Tendance: à la baisse

LNBM
Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Mudry):
«L'équipe a subi une sérieuse
remise en question après la
défaite face à l'équipe bâloise.
Comme je m'évertue à le répé-
ter, nous ne sommes pas si forts
que tant! Si nous ne nous
entraînons pas mieux que les
autres équipes, nos chances de
remporter des succès sont min-
ces. Cela dit, l'équipe a bien
réagi après cette défaite.»

¦ L'adversaire: «Nous allons
affronter une équipe de La
Chaux-de-Fond passablement
renforcée mentalement et dans
son effectif. Seul un, Hérens des
grands jours peut prétendre à
la victoire. Pour remplacer J.-L.
Beney, Hérens engagera un
meneur expérimenté et de
grande valeur prochainement.
Ce match s'annonce difficile et
très physique. A nous d'être
prêts mentalement à livrer
bataille.»
¦ Tendance: à la baisse.

LNBF
Sierre
¦ Contingent: sans Karine
Epiney et Vera von Gunten
(blessées).

¦ L'entraîneur (Sierro): «Les
semaines se ressemblent beau-
coup! Nous effectuons un tra-
vail dans la continuité: perfec-
tionnement dans le travail
défensifet maîtrise des systèmes
en lisant beaucoup le jeu de
l'adversaire.»

¦ L'adversaire: «Greifensee a
perdu lourdement contre Bâle
le week-end dernier. ..Nous ne
voulons malgré tout pas d'opti-
misme mal p lacé. Chaque
match est à prendre au sérieux.
Pour nous, il s'agit de montrer
nos qualités et de faire preuve
de rigueur défensive mais éga-
lement d'enthousiasme et de
confiance dans nos moyens. Si
nous ne partons pas déjà vain-
queurs, cela devrait bien pas-
ser!»

LNAM
Monthey
¦ Contingent: sans Lamka.
L'entraîneur (Roduit): «Nous
avons passé une semaine tran-
quille basée sur la récupération
mentale et p hysique, sachant
que ce sont nos derniers ins-
tants de rép it avant la dernière
ligne droite du championnat et
de coupe. Comme chaque
samedi, l'équipe est prête à dis-
puter un match difficile au
terme duquel il doit être le
vainqueur. Mentalement, c'est
très difficile!»

¦ L'adversaire: «Pully est un
adversaire à ne pas négliger, en
particulier lorsqu'il évolue dans
sa salle. Il n'a rien à perdre,
alors que nous sommes obligés
de gagner dans la lutte pour la
sixième p lace. La capacité de
gagner ce match dépendront de
notre intensité défensive et de
notre volonté de courir. Cela ne
sera pas évident d'être prêts
mentalement après l'exploit de
Lugano. C'est humain...»
¦ Tendance: à la hausse.

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: au complet.
L'entraîneur (Morisod) : «La
semaine fut  décontractée et
allégée! Nous avons fait deux
entraînements uniquement
basés sur la récupération. Ces
deux semaines nous permettent
de récupérer d'un mois difficile
Nous avons opté pour un tra-
vail de qualité p lutôt que de
quantité. L'équipe est prête.»
¦ L'adversaire: «Riva sera
notre adversaire en f inale de
coupe de Suisse. L'équipe est sur
une bonne lancée. Nous devons
la respecter et jouer la rencontre
à 100%. Notre objectif du troi-
sième tour est de ne pas perdre
de matches. Nous devrons
défendre d'entrée de partie très
fort afin de ne pas laisser Riva
prendre confiance. Si nous les
agressons, elles risqueront de
s'économiser pour leur match
de dimanche contre Hélios.
Attention à leur joueuse
cubaine qui marque beau-
coup.»
¦ Tendance: à la hausse.

7. Pully 18 5 13 -150 10
8. Sursee 17 3 14 -181 6
= qualifié pour les play-offs.

LNAM
Ce soir
17.30 Geneva Devils - Meyrin

Pully - Monthey
Fribourg 01. - Lausanne
Lugano - Riviera
Nyon - Zurich

18.00 Union NE - Boncourt

Classement
1. FR Olympic* 17 16 1 +354 32
2. Boncourt* 17 15 2 +232 30
3. Riviera* 18 13 5 + 79 26
4. Meyrin Gd-S.* 18 12 6 +117 24
5. Geneva Devils* 18 11 7 +133 22
6. Lugano Tigers 18 10 8 +72 20
7. Monthey 18 9 9 +143 18
8. Lsne Moraes 18 810 -51 16

LNBM
Hier soir
Villars - Martigny-Ovronnaz 88-109

Ce soir
17.30 Hérens - Ch.-de-Fonds
18.00 Starwings-Vacallo
Exempt: Cossonay

Classement
1. Hérens 18 14 4 +152 28
2. Martigny 19 13 6 + 97 26
3. Villars 19 11 8 + 9 22
4. Vacallo 17 9 8 + 2 5  18
5. Starwings 18 8 10 - 44 16
6. Cossonav 18 5 13 - 65 10

1LNM
Tour contre la relégation
Groupe 1
Vevey Riviera - Coll.-Muraz

Aujourd'hui
14.00 Marly - Saint-Prex
17.30 Renens - Burgdorf Knights

LNAF
Hier soir
Pully - Martigny-Ovr. 86-84

Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Riva

Fem. Bellinzone - Sursee
16.00 Hélios Elfic Fribourg

Demain
15.00 Hélios - Riva

Classement
1. Troistorrents* 17 15 2 +283 30
2. Martigny* 18 12 6 +147 24
3. Elfic Fribourg* 17 11 6 +126 22
4. Hélios* 16 9 7 - 45 18
5. Riva 16 7 9 -109 14
6. Bellinzone 17 6 11 - 71 12

LNBF
Tour contre la relégation

Aujourd'hui
14.30 Cassarate - Uni Bâle
20.00 Sierre - Greifensee
Exempt: Fémina Berne

Classement
1. Cassarate* 3 3 0 0 212-182 6 (0)
2. Fem. Berne 3 2 0 1 170-168 4 (0)
3. Sierre 2 1 0  1 154-166 2 (0)
4. Uni Bâle 3 1 0 2 215-187 2 (0!
5. Greifensee 3 0 0 3 144-192 0 (0|

* = entre parenthèses, points de la
qualification.

1LNF
Tour final pour le titre
Aujourd'hui
13.00 Olten - Cossonay
14.00 Agaune - Muraltese
17.00 Brunnen - Martigny-Ovr. 2



un cnoc au sommet
Sierre et Granges se disputeront cet après-midi dès 14 heures, la première place en LNA

S

ierre et Granges ne
sont séparées que par
un point à deux jour-
nées de la fin du tour
préliminaire. L'enjeu

est donc assez simple. Le
vainqueur de ce choc au
sommet est quasi assuré - ce
serait même mathématique
pour Granges - de bénéficier
de l'avantage du terrain en
cas de finale en play-off entre
ces deux équipes.

«C'est une surprise pour
nous que d'être en position de
remporter la p hase prélimi-
naire», explique l'entraîneur
Sébastien Pico. «D'abord, on

¦* ^WN —___avait perdu de nombreux ga
joueurs d'expérience en début
de saison. Ils ont été remplacés
par des juniors. Ensuite,
Granges a été battu en début
d'année par Martigny, ce qui
nous a permis de revenir à un
point. Songez qu'en gagnant
nos deux dernières rencontres,
on ferait encore mieux que la
saison passée.»

Sierre invaincu
sur son terrain
L'exploit est d'autant plus
appréciable que Sierre n'a
perdu que deux matches,
dont l'un par forfait en tout
début de saison pour avoir
transmis trop tard ses licen-

PUBLICITÉ

Ardon
Avendre . M

terrains à bâtir
700 à 950 m2
zone villas 0.3, équipés,
Fr. 110.-/m!

Tél. 079 582 88 50.
036-209879

ces à la ligue. Granges reste
toutefois le grand favori en
LNA et le principal préten-
dant au titre.

«Il a neuf internationaux
dans ses rangs», confirme
Sébastien Pico. «Ses trois
lignes sont difficiles à contrer
puisqu'elles ont toutes un style
de jeu différent. On est toute-
fois très confiant. A domicile,
sur notre grand terrain, on
reste redoutable. On possède
la meilleure condition p hysi-
que parmi toutes les équipes.»

Sierre est d'ailleurs
invaincu sur son terrain
depuis près de trois ans. «La
formation qui veut le titre
devra venir gagner chez
nous.»

L équipe valaisanne sera
au complet pour accueillir le
leader cet après-midi. Elle
pourra encore compter sur
Daniel Wobmann et Joël
Massy, dès que leur équipe
de hockey respective sera éli-
minée des play-offs. Sierre
n'en sera que plus redoutable
encore. CS

Patrick Bollinger. Le gardien
des Sierre Lions aura fort à
faire en face d'un Granges
grand favori en LNA et princi-
pal prétendant au titre, gibus

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

de Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements
de standing
Il reste à vendre

2 appartements 37: pièces
128 m2 et 113 m2

3 appartements «VA pièces
de 139 m2

finitions au gré des acquéreurs,
disponibles automne 2004.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud, Sion.

Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
036-206578

Sierre
Centre-ville

A vendre, immeuble Le Forum
4e étage

472 pièces
2 salles d'eau, grand balcon, cave,

place de parc intérieure.
Refait à neuf, Fr. 370 000 —

Tél. 078 600 39 60.
036-209650

Mazda 626 GT V6 AC, ABS, bleu
Mazda 323 Sport 90 CV, blanc
Ford Escort Break 115 CV, ABS
KIA Pride 70 CV, blanc
BMW 325 Cabrio 170 CV, cuir, noir
Opel Vectra GT AC, ABS, 136 CV
Mazda 323i, rouge t.o, AC, ABS
Subaru Justy, rouge, 70 CV, 4x4
Mazda Demio, bleu, 75 CV
Subaru Impreza 4x4, bordeaux
Mazda 626 CVAN 136 CV, AC, ABS
Mazda Premacy T.D. AC, ABS
Citroën Diesel Fourgon 60 CV
Mazda 323 Sedan AC, ABS, vert
Mazda Xedos 6 AC, cuir, ABS
Mazda MX-5, noir hardtop 141 CV
Mazda Premacy 115 CV.AC, ABS
Ford Focus 131 CV.AC, ABS
Mazda 626i 136 CV GPS, AC, ABS
Peugeot 605 ST, aut., AC, cuir
Ford Focus Carving 131 CV, ABC, AC
Hyundai Galloper Tdi 4x4
Alfa Romeo Cabrio 155 CV, AC
Renault Megane Scenic AC, ABS, cuir
Mazda 626 HPV SW AC, ABS, 136 CV
Mitsubishi L200, rouge TDI

2.5 2.93 5 900
1.3 1.94 6 400
1.8 5.96 7 900
1.3 1.00 7 900
2.5 7.90 8 900
2.0 2.97 9 800
1.8 3.98 10 500
1.3 2.96 10900
1.3 3.00 11400
2.0 5.97 11 900
2.0 4.98 12400
2.0 2.01 13400
1.5 7.01 13900
1.8 8.99 14500
2.0 5.98 15 900
1.8 5.98 16900
1.8 11.00 17400
2.0 6.00 17 400
2.0 11.00 17 900
3.0 10.99 17 900
2.0 11.01 19 900
2.5 1.99 21 800
2.0 4.99 22 800
2.0 10.01 22900
2.0 5.02 26 800
2.5 2.03 31 700

Sierre-Ouest (Muraz) à vendre
appartements originaux au Vieux
Vignoble, situation calme unique
(2 min arrêt funiculaire/bus), vue
imprenable, ascenseur, (adaptés à
chaise roulante).

- Egalement idéal pour personnes
âgées.

- Luxueux appartement attique
duplex à 2 étages (3e et 4e)
+ mezzanine 233 m2, 7 pièces,
4 salles d'eau, 5 terrasses,
2 garages, 2 caves
Fr. 1 150 000.—

- Vaste appartement 472 pièces,
120 m2, 2e étage, 2 terrasses,
2 salles d'eau, 1 garage, 1 cave
Fr. 350 000.—

- Joli studio 45 m2 avec terrasse,
r.d.ch., 1 garage, 1 cave
Fr. 140 000.—

THERESE JACOB IMMOBILIER
8265 Mammern.
Tél. 052 741 50 30, fax 052 741 37 60.

146-710788

Sion-Ouest
directement du propriétaire

appartement 41/z pièces
proche toutes commodités, calme.

Tél. 079 485 03 53.
036-205685

Valais central
3 immeubles locatifs

de 48 appartements,
proximité des commerces et autoroute.

Tél. 079 214 15 49.
036-209271

^

Saint-Martin
A vendre
maison villageoise
S'/i pièces, 3 salles
d'eau, 2 places de parc.
Prix à discuter.

Tél. 078 624 44 14.
036-209571

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027/203 32 23

ACHETEZ AU
MEILLEUR PRIX

dès le 1er mars
I jimir: i. iiiimii iMiju. i ¦ il ¦ uni¦¦ iw

TOP CLASS
Rte cantonale Conthey

Patrick Posse 079 607 62 28
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j 150 véhicules expertisés garantis

*J1 A vendre |
^B à Crans-Montana

_ appartements 31A> pièces s
Z Fr. 275 000.-
— Fr. 325 000.-
Z Liquidation - prix à discuter

Z Marius-E. REY - 3968 Veyras
Z Tél. 027 455 78 07

Valais central
rive droite

propriétaire-encaveur vend
domaine viticole

rationalisé
Cave + équipement complet

+ clientèle.

Tél. 027 322 76 77, bureau.
036-209862

MATCHES DU WEEK-END

LNA
Aujourd'hui
14.00 Sierre Lions - Granges

Demain
14.00 Bonstetten - Martigny

Alchenflûh-Aegerten
Berner Oberland - Belp
Red B. Cham - Gàu Bandits

LNB
Play-outs
Demain
14.00 Steckholz - Martigny 2

1RE LIGUE
Play-offs
Aujourd'hui
14.00 Langenthal Devils - Sion

2E LIGUE
Tour intermédiaire
Aujourd'hui
14.00 Dorénaz - Zurich Sharks

Matches de classement
Demain
14.00 Sierre Lions 2 - Seetal Ad. 2

http://www.lenouvelliste.ch


ï=rz~ Gottéron rate le coche
Les Fribourgeois, battus chez eux par Langnau, ne sont pas encore qualifiés

pour les play-offs.

LNA
I ATHLET SME

¦ FOOTBALL

Victoire de Bertolini
L'Italien Alessandro Bertolini
(Alessio) a remporté le Tour de la
province de Lucques. Dix-huit
coureurs seulement ont pris part
à cette étape, après la mise hors
course de 120 participants, arri-
vés hors délai jeudi dans la troi-
sième étape.

Gabriela Szabo ne
défendra pas son titre
Gabriela Szabo ne défendra pas
son titre olympique sur 5000
mètres à Athènes. Les médecins
ont en effet conseillé à la
Roumaine de 28 ans, surmenée,
de prendre une longue période
de repos.

Hic!
Le taux d'alcoolémie autorisé
pour entrer dans les stades de
l'Euro 2004 au Portugal (12 juin -
4 juillet) devra être inférieur à 1,2
gramme. Toute personne contrô-
lée positive aux tests
d'alcoolémie sera bannie des
stades de la compétition. Il n'y
aura pas de stands de vente des
boissons alcoolisées dans
l'enceinte des stades.

B

attu sur sa patinoire
de Saint-Léonard 1-2
par Langnau, Fri-
bourg-Gottéron n'est
pas encore qualifié

pour les play-offs. Zoug, victo-
rieux de Rapperswil-Jona 4-3, a
en revanche obtenu son billet
alors que Kloten, qui a battu
Lausanne 2-1, est en sursis.

Cette fin de championnat
est assez folle. Avant la der-
nière journée, Zoug et Kloten
comptent 47 points et Fri-
bourg-Gottéron 45. Kloten a
fini son programme alors que
Fribourg-Gottéron et Zoug en
découdront directement. ;lHk ' ' T jgil̂ jjfci ^V la E ^ sL'équipe fribourgeoise est obli- •¦*> - •'* ^B» «*" "̂ ÊÊÊ&
gée de gagner si elle veut pas- Cyril Berthoud et Fribourg sont à terre, Langnau et Martin
ser au-dessus de la barre. Et Stettler passent. keystone
dans ce cas, Zoug, Fribourg et
Kloten seraient départagés par Alors que Lugano (vain- pour la 3e, importante en vue
leurs confrontations directes, queur de Genève-Servette 4-2) des play-offs. Un seul point
Un classement particulier qui et Berne (6-2 contre Davos) sépare Genève Servette (qui
serait favorable à Fribourg- sont assurés depuis belle recevra Berne dimanche) , de
Gottéron et défavorable à Klo- lurette des deux premières pla- Davos (qui aura la visite de
ten. Quel final! ces, il reste une incertitude Lausanne) . SI

Hier soir
Bâle - Ambri-Piotta 1-5
Berne - Davos 6-2
Gottéron - Langnau 1-2
GE Servette - Lugano 2-4
Kloten - Lausanne 2-1
Zoug - Rapperswil 4-3
Demain
16.00 Davos - Lausanne

Gottéron - Zoug
GE Servette - Berne
Lugano - Ambri-Piotta
Langnau - Bâle

1. Lugano* 47 34 4 9 190-125 72
2. Berne* 47 31 5 11 175-110 67
3. GE-Servette* 47 25 6 16 145-122 56
4. Davos* 47 24 7 16 166-130 55
5. CPZ lions* 48 25 4 19 140-121 54
6. Ambri* 47 22 6 19 151-135 50
7. Zoug* 47 21 5 21 116-144 47
8. Kloten 48 22 3 23 151-131 47
9. FR Gottéron 47 21 3 23 149-134 45

10.Rappers.-J.+ 48 16 5 27 136-163 37
11.Lausanne+ 47 14 3 30 114-171 31
12.Langnau+ 47 12 6 29 115-174 30

¦ FORMULE 1
Massa s'installe
à Schwytz
Le pilote de Sauber Felipe Massa
a acheté un appartement à Wol-
lerau (SZ). Le pilote finlandais de
McLaren Kimi Râikkônen y pos-
sède aussi une maison.

¦ CYCLISME
Tour de la communauté
de Valence
La 4e étape du Tour de la
communauté de Valence a été
remportée par l'Espagnol Jorgé
Garcia. Il s'est imposé avec 13"
d'avance sur Mikel Astraloza,
5'23" sur l'Italien Leonardo Pie-
poli et 5'24" sur un petit groupe
comprenant le leader du classe-
ment général Alejandro Valverde,
et le Suisse Alex Zùlle qui se
retrouve 5e au général. SI
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I 12 Dom-Fontenail 64 A. Kondrat Rb Collet 25/1 ToAo2o „ '„ ¦ , ,  . 8 " X " 7 

^J f̂fi • \2L1XS _ J _/ •̂ '•/ V ' ' - '• ' ^,-, V;\ 11-Que lui reprocher , ., \& &xù . .______r _\W_m J___à____ U • ï >,:•"̂ ,\ ^
\' '

</ /  ¦ f / A V X - J  13 Jingle-Rose 64 S. Dupuis T. Trapenard 17/1 4o8o2o ., Le gros lot VifTWÊi Jm_ff_____f_\W_\\J f \ ) / j [ / r M 3 \  - vraiment? 8 __mJÊ_ Ws____________ ./ ,;-( '! <
'inf X &* 14 startinB'Line 64 P. Chevalier M. Rolland 4/1 2o2o2o 7

Cliquez aussi sur 15 Hurkash 63,5 P. Larbodière 
~ 

C. Soudière ~Ï5/T 7olo7o LES REMPLAÇANTS: 2
www.longuesorellles.eli 16 Midi 63,5 P. Bigot J.Taieb 18/1 0o2o5o 2 - Sécly sait les préparer. 5 t-V^ V ;,-.
Seule la liste officielle du 17 Melbo 

~ 
63 "ryToelmares L. Audon 28/1 0o0p6p 16-On dit que c'est un 11 

i ) "[ ) l! ï^lst Y?^'\G^i 'PM"'a"")l 
18 Saddler 's-Tlmes " 63 T. Majorcryk Rb Collet 19/1 2p4p4p démon - 14 It) *<»Wr ' My \6<* < l *M \\ J^V AQ^O

CYCLISME

TOUR DE FRANCE

Une invitation
¦ La formation suisse Phonak
participera pour la première
fois depuis sa création en 2000
au Tour de France. Elle est
l'une des sept équipes au
bénéfice d'une invitation déli-
vrée par les organisateurs de la
grande boucle.

Avec les renforts de Tyler
Hamilton et d'Oscar Sevilla,
Phonak avait mis tous les
atouts de son côté. L'Améri-
cain avait été, en effet, l'un des
animateurs du Tour 2003 qu'il
a terminé à la quatrième place
malgré une fracture de la clavi-
cule. Quant à l'Espagnol, il
s'était classé au septième rang
en 2001.

pour Phonak
Les vingt et une équipes

retenues pour le Tour de
France 2004, qui s'élancera de
Liège le 3 juillet:

Qualifiées d'office: Fassa
Bortolo (It) , Quick Step (Be), T-
Mobile (AU) , Saeco (It) , Illes
Balears (Esp), Gerolsteiner
(AU) , Cofidis (Fr) , Rabobank
(PB), Libety-Seguros (Esp), US
Postal (EU), Team CSC (Da) ,
Alessio (It) , Euskatel (Esp) et
Fdjeux.com (Fr) .

. Au bénéfice d'une invita-
tion: AG2R (Fr) , Brioches la
Boulangère (FR) , Crédit Agri-
cole (FR), DominaVacanze (It) ,
Lotto (Be) , Phonak (S) et RAGT
Semences (Fr) . SI

PUBLICITÉ

TENN S

MARSEILLE

Marc Rosset éliminé
¦ Marc Rosset (ATP 122) n'a
pas gagné à Marseille le match
qui lui aurait permis de
reprendre sa place parmi les
cent meilleurs joueurs mon-
diaux. Le Genevois a été battu
7-5 6-3 par le Suédois Jonas
Bjorkman (ATP 37) en quarst
de finale de l'Open 13.

Au lendemain de son
exploit devant le No 4 mondial
Guillermo Coria, Marc Rosset
n'a pas tenu la distance face à
l'un des meilleurs relanceurs
du circuit. Le capitaine de
l'équipe de Suisse a, en effet ,
réussi la meilleure entame en
signant un break au cinquième
jeu. Mais à 4-3, il devait concé-

der son engagement. Au fil des
jeux, le Suédois a su trouver
ses marques en retour pour
forcer la décision grâce à deux
nouveaux breaks. SI
Marseille (Fr). Tournoi ATP
(593750 euros/indoor). Quarts
de finale: Jonas Bjorkman (Su) bat
Marc Rosset (S) 7-5 6-3. Dominik
Hrbaty (Slq) bat Max Mirnyi (Bié/4) 6-
3 7-6 (12/10). Robin Soderling (Su) bat
Fernando Gonzalez (Chili/5) 7-6 (7/5)
6-3. Clément bat Alberto Martin (Esp)
6-3 6-2.
Ho Chi Minh Ville (Viet). Challen-
ger ATP (50000 dollars/dur).
Quart de finale: Marco Chiudinelli
(S) bat Danai Udomchoke (Thaï/2) 7-6
{7/5) 1-6 6-3. SI

¦ FOOTBALL
Patrick Mùller honoré
La remarquable prestation de
Patrick Mùller en ligue des cham
pions face à la Real Sociedad
n'est pas passée inaperçue. Le
défenseur lyonnais fait en effet
partie de «l'équipe idéale» des
huitièmes de finale aller selon le
quotidien italien «La Gazzetta
dello Sport». L'ancien Servettien
a été désigné meilleur défenseur
central droit au sein d'une
arrière-garde à trois, composée
également de Costacurta (Milan)
et Roberto Carlos (Real Madrid).

¦ HOCKEY
Match nul d'Aebischer
L'Avalanche du Colorado n'est
pas parvenue à s'imposer face
aux St-Louis Blues jeudi en NHL,
après avoir pourtant mené 2-0
après 22 minutes de jeu. David
Aebischer a réussi 19 arrêts pour
la franchise de Denver, qui a
concédé un nul 2-2.

FOOTBALL
Kavelashvili indisponible
Auteur de trois buts dimanche
dernier contre Thoune,
l'attaquant d'Aarau Mikhail
Kavelashvili sera indisponible
pendant trois semaines. Le Géor-
gien doit subir une petite
intervention dans une région
sensible au bas du dos.

I AVIRON
Xeno Mùller étranger
Selon le «Blick», Xeno Mùller (31
ans) a reçu le passeport
américain. Le Suisse, champion
olympique à Atlanta en 1996, a
l'intention de concourir à
Athènes pour son nouveau pays.

¦ TENNIS
Encore un forfait
de Serena Williams
Absente des courts depuis sa vic-
toire à Wimbledon en juillet
2003, Serena Williams a posé un
nouveau lapin. L'Américaine a,
en effet, déclaré forfait pour le
tournoi de Doha (Qatar), qui
débutera lundi, en raison d'une
grippe. SI

http://www.longuesarellles.ch


Personne ne fait mieux
Visiblement, la multiplication des opérations finan-
cières n'a pas d'effet bénéfique sur les volumes de
transactions, puisque le Nasdaq affiche
régulièrement des volumes Inférieurs à 1 milliard de
titres. Cette contraction de l'activité sur les marchés
actions depuis plus d'un mois et une volatilité qui
n'en finit pas de baisser constituent une préoccupa-
tion, puisque le niveau de valorisation des indices et
les perspectives bénéficiaires nous paraissent
encore encourageants.
Les volumes sont faibles également sur le marché
obligataire qui semble «figé» depuis de
nombreuses séances et suspendu à l'immobilisme
de la Fed.
Sur le marché des changes, l'euro a nettement
reculé contre dollar (1,2372 EUR/USD), tandis que le
yen restait faible par rapport à ses plus hauts
récents, au-dessus de 109 USD/JPY. Jean-Pierre Raf-
farin et Pascal Lamy se sont joints au chancelier
Schrôder pour demander ouvertement à la Banque
Centrale Européenne d'intervenir pour enrayer la
hausse de l'euro. Cela prendrait la forme d'une
baisse des taux directeurs et/ou d'interventions sur
le marché. S il paraît peu probable de voir la

Banque Centrale céder à ces injonctions, les décla-
rations des hommes politiques européens commen-
cent toutefois à avoir une modeste influence sur le
marché. De son côté, Ben S. Bernanke a déclaré que
la Fed devait se concentrer sur ses priorités, la maî-
trise de l'inflation et le renforcement de la
croissance économique, et ne pas tenter d'influer
sur les taux de change.
Aux Etats-Unis, le PIB réel (deuxième estimation)
est ressorti en hausse de 4,1 % au quatrième
trimestre 2003, contre une progression de 4% en
première estimation. Selon le consensus, les écono-
mistes tablaient en moyenne sur une croissance de
3,6%.
Du côté des sociétés
Filiale de Roche, Genentech a reçu la bénédiction
des autorités américaines pour l'utilisation du médi-
cament «Avastin» pour le traitement du cancer du
côlon. Les analystes estiment à plusieurs milliards le
potentiel du chiffre d'affaires généré par ce dernier.
L'approbation est tombée 1 mois plus tôt
qu'attendu et le prix du traitement (4400 dollars)
serait plus élevé qu'escompté précédemment.
Après avoir publié les résultats, le PDG de Ciba

Armin Meyer a déclaré que «le groupe ne

I

voit pas de signes d'amélioration durables
des conditions commerciales mondiales» et
dans ces conditions il désire poursuivre avec
des mesures strictes de contrôle des coûts.
De plus, aucune fusion n'est à l'ordre du jour
pour l'instant.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
EMTS Technologie -12.50
Card Guard N -10,75
Optic-Optical -7,54
CI COMAG -7.00
Think Tools P -6.36

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
\ 0.16 0,20 0,36
ï 2,02 2.03 2.06
! • 1,03 1,08 1,28
) 4,04 4,15 4.43
) 0.00 0.00 0.03

Accu Oerlikon P 16.66
Agefi Groupe N 11.42
ProgressNow N 9.15
CieVaud. Elect. P 8.98
Infranor P 8.88

TAUX D'INTÉRÊT
BHHHHHBHHNUROMA
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,14 0,14
EUR Euro 2,02 2,02
USD Dollar US 0.99 1,02
GBP Livre Sterling 3.94 3.99
JPY Yen 0,00 0,00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,22 0,24
EUR Euro 2.05 2.05
USD Dollar US 1,09 1.11
GBP Livre Sterling 4,12 4.16
JPY Yen 0.03 0.04

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.29 0.45
2.04 2.04 2.08
1.12 1.17 1.36
4.20 4.32 4.54
0.05 0.06 0,08
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1.22
4,04
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Indices Fonds de placement
SMS 26.2
4370 SMI 5797.4
4371 SPI 4205.94
4060 DAX 4007.81
4040 CAC 40 3714.49
4100 FTSEI00 4515.9
4375 AEX 355.99
4160 IBEX 35 8160.2
4420 Stoxx 50 2757.87
4426 Euro Stoxx 50 2883.54
4061 DJones 10580.14
4272 S&P 500 1144.91
4260 Nasdaq Comp 2032.57
4261 Nikkei 225 10815.29

Hong-Kong HS 13674.64
4360 SingapourST 1888.7

27.2
5798,i

4221.2!
4018.1E
3725*
4492.2
356.5!
8249.<

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Gieen Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Infl
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
5wisscaAustriaEUR

2748.!
2893.1!

10583.92
1144.94
2029.82

11041.92
13907.0:

1888.6:

Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS 8F (Lux) Euro A EUR .
CSBF(Lux) CHFACHF
C5BF(Lux) USDAUSD
C5EF(Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

120.96
137.97
99.33

154.15
93.06

138.66
186.46
83.56

258.85
202.34
71.36

159,45
163.66
140.98
92.25

104.79
10819
168.14
103.45
103.35
110.46
113.66
119.92
108.31

96.4
63.65

62
11708
110.4
99.85

101.01
73.25

173.75
87.06
193,4

118.49
138.35
67.45
99.1
27.6

96.45
157.4
90.1

61.95
13443
38.45
236.1

210.45
159.24
415.59
412.2

765.75
84.85

384.87
263.38
159.58

303
1303.65
1286.83

37.28
18.7
7.47

19.66

152.91
144.31
114.86
290.16
1152.4
618.45
160.34

197.5

Blue Chips
SMSSMS 26.2
5063 ABB Ltdn 7.9
5014 Adeccon 64.35
5052 Bâloisen 60.75
5094 Ciba SC n 90.85
5103 Clariant n 1935
5102 CS Group n 45.7
5220 Givaudann 648
5285 Holcimn 64.6
5059 Julius Bar Hold p 461.5
5411 Kudelski p 40.9
5125 Lonza Group n 64.5
5520 Nestlé n 335
5528 Novartis n 56.65
5681 Richemontp . 32.7
5688 Roche BJ 127.25
5024 Serono p-B- 837
5740 Surveillance n 723
5753 Swatch Group n 33.35
5754 Swatch Group p 166.75
5970 Swiss Ufe n 226.75
5739 Swiss Ren 92.4
5760 Swisscom n 421.5
5784 Syngenta n 88.5
5802 UBSAG n 94.4
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

193 193.75
207.5 20E

Small and mid caps
SMS 26.2
5140 Actelionn 149
5018 Affichage n 735
5030 Agie Charmilles n 90.9
5026 Ascornn 11.15
5040 Bachemn-B- 71.8
5041 Barry Callebaut n 303
5061 BB Biotech p 69.35
5851 BCVs p 295
5082 Belimo Hold. n 538
6291 BioMann Pharma 9.55
5072 Bobst Group n 46.25
5073 Bossard Hold.p 58.5
5077 Bûcher Holding p 207
5076 BVZ Holding n 255
6292 CardGuard n 7.25
5955 Centerpulse n 477
5956 Converiumn 66.15
5150 Crealogix n 53.5
5958 Crelnvest USD 271
5142 Day Software n 42.35
5160 e-centives n . 0.68
5170 Edipresse p 695
5173 Elma Electro. n 187
5176 EMS Chemien 105.25
5165 EMTSTech.p 0.4
5211 Fischer n 282
5213 Forbon 361
5123 Galenica n 183
5124 Geberftn 650
5356 IsoTis.n 2.58
5409 Kaba Holding n 283.5
5407 Kuonin 460
5355 Leica Geosys. n 220
5445 lindtn ' 13370
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p5490 Movenpickp 795
5966 Nobel Biocare p 162.75
5143 Oridion Systems n 2,27
5565 OZ Holding p 87
5600 Pargesa Holding p 3450
5612 Phonak Hold n 33,45
5121 Pragmab'cap 3
5608 PubliGroupen 418.5
5291 REG Real Est n 80.2
5682 Rietern 319
5687 Roche p 181
5722 Sarna n 118.5
5725 Saurer n 62.6
5733 Schindler n 385
5776 SEZ Holding n 53.7
5743 SHLTelemed.n 7.07 .
5748 SIG Holding n 185.25
5751 SikaSAp 606
5793 Straumann n 215.75
5765 Sulzern 324.5
5099 Swiss n 11.1
5136 Swissfirst l ¦ . 142
5756 Swissquote n 142,75.
6294 Synthes-Stiatec n 1285
5787 TecanHoldn 67
5147 Think Tools p 11
5138 Vôgele Charles p 87.6
5825 VonRollp 1.35
5854 WMHN-A- 64.1
5602 ZKB Pharma M. p 124,25
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamrc Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux)5F-BalancedCHFB
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yîeld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) BondFund-EURA
UBS (lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR E
UBS (Lux) EF USA USD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

86.81
1480.71
1685.96
1672.57
1148.22
125.96
112.61
121.88
81.41

3698.12

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss ObliB
SwissAc B

Bourses étrangères
SMS 26.2 27.2 SMS 26.2 272

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
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8307 Eads 18.18 18.61 . AMR corp 1535 152
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Diaspora gastronomique
Culturel, historique et savoureux, un livre sur la cuisine juive séduit une maison d'éditions genevoise

J e  

connaissais la version
anglaise de ce «Livre de la
cuisine juive», qui a rem-
porté un gros succès en
Angleterre et en Améri-

que. Grâce à sa traduction en
français, et une coédition avec
Flammarion, nous pouvons le
proposer dans notre catalogue.
Je m'en réjouis, car cet ouvrage
est remarquable.»

Pour Michèle Stroun, res-
ponsable des Editions Métro-
polis, une petite maison basée
à Genève jouant en priorité la
carte de la qualité, nul doute,
le livre de Claudia Roden sort
du lot. «L'auteure ne s'est pas
contentée de nous livrer 800
recettes. Elle a, et les huit prix
internationaux qui ont cou-
ronné la première édition le
prouvent, développé une réelle
approche d'historienne, d'eth-
nologue et d'anthropologue.»
Avec en prime, pour ce que
l'on peut sans peine appeler
une encyclopédie, de sympa-
thiques anecdotes puisées
dans ses souvenirs personnels
ou dans la riche histoire du
peuple juif.

Un vrai chef.. . , , plication est simple et accessi- dres, cette femme dynamique années de recherche, explique p lats totalement originaux, ce c'est la cuisine d'une nation àun vrai cneT ^e_ gt je résultat est garanti. Il s'est imposée comme corres- l'auteure, je peux affirmer que qui l'a rendue tout à fait dis- l 'intérieur d'une nation, d'une
«Il aura fallu quinze années à faut dire que les repas «d'éva- pondante gastronomique dans chaque région ou pays possède tincte et reconnaissable.» culture à l'intérieur d'une cul-
Claudia Roden pour mener à luation» réunissaient de fins de grands journaux anglais, ses propres p lats juifs, qui sont _ „. . . . .  ture, le résultat de deux cultures
bien cette entreprise. Et ce qui gourmets, cuisiniers ou criti- «Elle a donné, également, une parfois bien éloignés de la cui- we ungeniosite QU p ius >> Magnifique témoi-
est extraordinaire, c'est que tou- ques gastronomiques série d'émissions sur ce thème à sine locale.» Une affirmation A sa conviction profonde de gnage d'une intégration des
tes les recettes publiées ont été Pour Michèle Stroun, nul la BBC.» Rien d'étonnant, dès qui répond à tous ceux qui l'originalité de la cuisine juive, Ashkénazes, ces juifs d'Europe
expérimentées, comparées. C'est doute, Claudia Roden est un lors, à ce que cette spécialiste proclament que la cuisine Claudia Roden impose une occidentale et orientale et de
extraordinaire de l'entendre véritable chef! Son livre mérite de la nourriture ose s'atteler à juive n'existe pas! réalité historique et culturelle. Russie, et des Séfarades , origi-
parler de ces repas «d'évalua- donc qu'elle s'engage et le eau- pareille tâche. C'est faux, confirme Clau- Un air de diaspora qui, depuis naires de la Méditerranée, du
tion», où parfois une quinzaine tionne. (| 

- r ené Tn & ^a ^oaen- "&' les juifs ont la fuite d'Egypte, n'a cessé Moyen-Orient et de l'Asie, qui
de personnes dégustaient les . Née au Caire où elle a " " [¦¦-effectivement adopté la nourri- d'animer ce peuple et l'a, en s'adaptent au goût du lieu où
recettes apprêtées par cette grandi, installée à Londres, Il est vrai que l'on peut parler ture des pays où ils vivaient, quelque sorte, contraint à faire ils résident, sans perdre pour
femme et donnaient, bien sûr, Claudia Roden n'est pas une de tâche, car à travers les pages dans chacun d'eux, leur cuisine preuve d'ingéniosité. Une autant leur saveur.
leur avis.» inconnue dans le monde de la de son ouvrage Claudia Roden a conservé une manière et une ingéniosité qui aide à substi- Ariane Manfrino

Il _ _ _  - * J_ _ M _  ''•_£ ' _ _|^ __\L____m mMZ____ Z _. ¦> DES LOIS ALIMENTAIRESUne recette chargée de tradition EJr *

Chaque semaine, à la maison juive de Genève, un cours de cuisine «kasher» est organisé. Toute personne intéressée, juive ou non,
peut y participer. hervégross

Pas de souci donc, nous
l'avons testé à notre tour. L'ex-

cuisine. Après une formation à
l'Ecole des beaux-arts de Lon-
dres, cette femme dynamique
s'est imposée comme corres-

témoigne de l'existence même
d'une cuisine juive. «Après des

saveur spécifiques , des traits
caractéristiques et jusqu 'à des
p lats totalement originaux, ce

La volaille figure au nombre des aliments autorisés par la
«kashrUt». hervé gross

¦ Manger «kasher» (autorisé),
c'est en fait respecter l'ensem-
ble des règles alimentaires du
judaïsme. Ces prescriptions
d'origine biblique donnent
une indication claire sur ce
que les Juifs peuvent manger.

N'est réglementée en effet
que la consommation de pro-
duits d'origine animale.

Ainsi, tous les fruits et légu-
mes sont autorisés. Par contre,
du côté des animaux, les juifs
respectueux de la «kashrut» se
verront interdire le porc, le
lapin, le cheval. Ne seront
autorisés à la consommation
que les ruminants qui ont le
pied fendu. La volaille est
acceptée également.

Les poissons pour être
agréés doivent avoir des écail-
les et des nageoires. Les fruits
de mer sont exclus.

Précisons que pour être
«kasher», les bêtes doivent
avoir subi un abattage rituel et
toute trace de sang doit être
éliminée.

Au-delà de ce règlement,
les lois s'appliquent également

Michèle Stroun, directrice des
Editions Metropilis. ie nouvelliste

tuer aux aliments interdits par
la kashrut des spécialités telles
que le salami d'oie en Italie ou
la soupe de poissons à chair
blanche de Livourne par
exemple. Une ingéniosité qui
est, aussi liée à cette énorme
faculté d'adaptation d'une
population jetée dans le
monde. Nul doute que la cui-
sine juive, et Claudia Roden le
confirme, reste étroitement
liée à leur histoire. «En fait,
c'est la cuisine d'une nation à

a la manière de cuisiner. Cette
pratique préconise de séparer
complètement la viande du
lait. On ne peut donc pas
consommer des plats de
viande avec d'autres conte-
nant du lait au cours d'un
même repas. Il va sans dire
que ces deux aliments ne
seront pas cuisinés ensemble.
Viande et laitage «doivent être
complètement isolés l'un de
l'autre à tous les stades de leur
emploi - rangés, cuisinés,
mangés à part , et leurs conte-
nants lavés à part».

Dans les foyers pratiquants,
il y a deux lots d'ustensiles, de
vaisselle et de couverts, ainsi
que des serviettes de table et
de torchons selon chaque type
de repas.

On notera que beaucoup
de personnes juives perpé-
tuent les règles de la kashrut à
leur domicile, et s'abstiendront
de consommer de la viande à
l'extérieur.

Alors que d'autres, en
revanche, ne s'astreignent pas
à ces règles. AM

La halla, le pain tressé de Shabat
Pour 4 miches

2 c. à soupe de levure de
boulanger sèche (n.d.l.r. un
cube de levure)

5 dl d'eau tiède
100 g de sucre
4 œufs battus, plus un œuf

entier pour dorer le dessus
1 c. à soupe de sel
1,25 dl d'huile végétale
1,3 kg de farine
graines de pavot ou de

sésame (facultatif)

Délayer la levure dans l'eau
additionnée d'une cuillère à
café de sucre. Battez bien et
laissez reposer 10 mn, jusqu'à
ce qu'une mousse se forme.

Dans une grande terrine,
battez légèrement les œufs,
puis ajoutez le sel, le sucre et
l'huile, et battez à nouveau.

Incorporez le mélange
mousseux et battez bien.

Incorporez alors progressi-
vement la farine jusqu'à l'ob-
tention d'une pâte souple qui
se tient, en mélangeant bien
d'abord à la cuillère et ensuite
avec les mains.

Pétrissez-la vigoureuse-
ment pendant environ 15 mn
jusqu 'à ce qu'elle soit tout à
fait lisse et élastique, en ajou-
tant de la farine si elle est trop
collante.

Versez un peu d'huile dans
la terrine et retournez la pâte
afin qu'elle soit huilée de tous
les côtés.

Couvrez et laisser lever
dans un endroit chaud pen-
dant 2 à 3 heures.

Abaissez et pétrissez la pâte
jusqu'à l'apparition de bulles
d'air qui éclatent en pétrissant.

La halla tressée à trois brins, selon la recette de Claudia Roden

Puis divisez-la pour faire qua-
tre miches et modelez les for-
mes.

Une fois tressée la halla
lèvera, à nouveau, pendant
une heure. Puis, badigeonnez
avec l'œuf entier légèrement
battu et saupoudrez de graines
de pavot ou de sésame.

Glisser dans le four pré-
chauffé à 180 degrés pendant
30 à 40 minutes.

le nouvelliste

Variantes pour halla sucrées
Ajoutez 1,25 dl de miel aux
œufs battus

Ajoutez 100 g de raisins
secs en les incorporant à la
pâte une fois qu'elle a levé et
avant de la pétrir.

La halla peut également se
faire ronde. Pour cela, prenez
im mQrceau de pâte que vous
roulerez en un long boudin de

46 cm et de 5 cm de diamètre,
légèrement plus gros à une
extrémité. Prenez la plus
grosse extrémité et placez-la
au centre d'un papier sulfurisé
et huilé. Puis enroulez le bou-
din en spirale.

aux raisins secs, elles sont
confectionnées pendant les fêtes
pour apporter joie et félicité.
Précisons que le nom «halla» est
dérivé de l'hébreux et signifie
«part» dans le commandement
biblique. Les juifs avaient l'obli-
gation de prélever à chaque Sha-
bat un vingt-quatrième de leur
pâte pour l'offrir aux prêtres. La
tradition est encore vivante de
nos jours. Elle consiste à prélever
une part de la taille d'une olive
et à brûler cette dernière.
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Une goutte d'eau potable
dans un océan de misère
Depuis 2003, l'association Planète Enfants installe des pompes à eau dans les villages pauvres du Penjab.
En Inde, 20% de la population paysanne ne dispose pas d'eau propre à la consommation.

L

'eau potable se fait rare, et
ceux qui en possède la ven-
dent très cher. Dans cette spi-
rale infernale, les choses ne
changent jamais. Les riches

de-viennent toujours plus riches, les
pauvres meurent de soif. Une réalité
que l' association Planète Enfants
s'emploie à changer tous les jours.

Une action immédiate
A ce jour, l'association a déjà placé
quatre pompes à eau électrique. Les
premières ont trouvé place au sein
de deux écoles, dont l'une est égale-
ment financée par Planète Enfants.
Les deux autres pompes ont été ins-
tallées dans des quartiers particuliè-
rement pauvres, ceux des intou-
chables et des cordonniers.

La décision d'implanter la pre-
mière pompe dans le village de
Noorpur, dans le district de Kapur-
thala, tient du conte de fée. Installé
devant son écran de télévision, le
fondateur de Planète Enfants voit
un reportage sur son pays d'origine
et plus précisemment sur sa région,
le Penjab. Presque incrédule, il

étions
anète enfani

Un seul objectif: donner
gratuitement de l'eau
potable aux personnes

les plus pauvres.
reconnaît ce petit village que décrit
le journaliste. En effet , il le traverse
régulièrement pour se rendre chez
ses parents! Devant l'urgence, notre
homme contacte son frère resté en
Inde et lui passe commande d'une
pompe. La machine est lancée...
Telle une traînée de poudre, la nou-
velle se répand aux alentours et très
rapidement les villageois des envi-
rons se manifestent pour solliciter
eux aussi l'aide de l'association.

Mode d'implantation
Pratiquement , une pompe coûte
1500 francs , le salaire d'une année
de travail d'un ouvrier Indien. Avec
cette somme, l'association assigne
une entreprise de confiance qui
s'engage, forfaitairement , à trouver
la nappe d'eau potable (photos du
haut; il faut creuser au moins jus-
qu'à -70 mètres) et à y installer l'in-
frastructure nécessaire (moteur et
réservoirs). Les villageois prennent
en charge les frais d'électricité et de
manutention, et les autorités locales
font don à l'association de l'empla-
cement sur lequel est installée la
pompe. Ici, les spéculations hasar-
deuses n'ont pas leur place. L'enjeu,
bien qu'infime , est vital.

En rendant possible l'accès à
l'eau potable, l'association Planète
Enfants ne fait pas que subvenir à
un besoin élémentaire. Elle favorise
aussi la convivialité entre les villa-
geois. Ainsi, le point d'eau devient
un centre de rencontres et d'échan-
ges.

La prochaine pompe sera ins-
tallée dans les quartiers pauvres de
Chandigharh, la capitale du Penjab.

Ivan Vecchio

BIBLIOGRAPHIE
¦ «L'eau dans le
monde»
de Yves Lacoste,
Editions Larousse
¦ «La Conquête
de l'eau» de Jean
Pierre Goubert
Editions Livre de
Poche

INTERNET
¦ http://www.
cnrs.fr
¦ http://www.
unesco.org

Entre investissements et spéculations,
l'eau devient source de conflit
Dans 20 ans, la demande mondiale en eau potable va augmenter de 650%...

seront confrontés à HP<; néniiries

ujourd'hui, un peu plus du

A 

tiers de la population mon-
diale est durement touchée
par des difficultés d'appro-
visionnement en eau douce.

Et le pire est avenir. Les estimations pré-
voient que d'ici à 2025, la situation sera
exactement inversée.

De l'eau, oui, mais propre!
Alors que l'eau recouvre 70% de notre
planète, seuls 2,5% sont constitués
d'eau douce dont 0,3% sont facile-
ment accessibles et renouvelables. Le
reste est concentré dans les glaciers
et la couverture neigeuse, ainsi que
dans les nappes souterraines. Malheu-
reusement, l'évolution des modes de
production dans l'industrie et l'agri-
culture, ainsi que l'urbanisation crois-
sante, font que la proportion d'eau
polluée ne cesse de croître.

Au nom du profit
A la fin des années 80, la concentra-
tion en mercure des eaux du Kelang
(Malaisie) était si élevée, qu'une so-
ciété avait proposé de les mettre en
bouteille pour s'en servir comme pes-

Potentiel de orivatisations-. potentiel a ici zui:>
du marche de I eau 2000-2015 privatisations à œ jour
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ticide... Si l'accès à l'eau potable maine de l'approvisionnement en
devrait être un droit pour tous, la eau ainsi que dans l'évacuation des
donne change lorsque la demande eaux usées. Le prix des infrastruc-
dépasse l'offre. Dès lors, ce sont des tures devient inabordable et celui du
entreprises privées, régulées par litre d'eau exhorbitant. Jusqu'à cinq
l'Etat , qui investissent dans le do- fois plus cher que ce que payent les

Les chiffres
de la honte
¦ 9 pays se partagent 60% des
réçprvpç mnnriïalpç H'pan
¦ 80 pays souffrent de pénuries
ponctuelles.
¦ 28 pays souffrent de pénuries
régulières.

SSSSI 1 C mïlll^rrl /J'U-tkï+-in1v. n'nnt¦ \ ,J MHlliaiu u Mauiiaiiio n uni
pas accès à l'eau potable.
¦ 2,4 milliards sont privés d'ins-

habitants des quartiers disposant
d'un réseau d'eau courante.

Indubitablement, la gestion de
l'eau potable se fera au détriment
des plus démunis. Les plus riches,
eux, s'en lavent les mains. IV

http://www
http://www
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6.45 tes Zap. 9.25 Zig Zag café.
Des Romands au service du démi-
nage humanitaire. 10.15 Euronews.
1030 French Cancan. Film. Musical.
France. 1954. Réalisation: Jean
Renoir. 1 h45. Avec : Jean Gabin,
Maria Félix, Françoise Arnoul,
Gianni Esposito. Paris en 1900. Un
propriétaire de cabaret montmar-
trois donne naissance, sur fond d'in-
trigues sentimentales, au célèbre
Moulin-Rouge. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. Le fétiche. 12.45 Le
12:45.13.10 Pardonnez-moi. 13.35
Le Renard. La chienne du musicien.
14.40 Ally McBeal. Le procès.
15.30 Rex. Un ange à quatre pattes.
(2/2). 16.40 Alerte Cobra. Baptême
du feu. 17.30 L'énigme du caïman
noir. Documentaire. 18.25 De Si de
La. La leçon de musique. 19.00
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 19.20 Swiss Lotto. 19.30
Le 19:30.
20.05 Ça, c'est de la télé
Invités: Claude Schauli, journaliste;
Pierre Demont, réalisateur. Avec les
familles Dumont (Fribourg) et
Genoud (Vaud).

france fi

22.45 American Gigolo
Film. Policier. Etats-Unis. 1980.
Réalisation: Paul Schrader. 2
heures..VM.
Avec: Richard Gère, Lauren
Hutton, Hector Elizondo, Nina
Van Pallandt.
0.45 Passager 57. Film. Action.
Etats-Unis. 1992. Réalisation: Kevin
Hooks. 1 h25. 2.10 Programmes de
la nuit en boucle (câble et satellite
uniquement).

20.55 Schulmeister
Feuilleton. Histoire.
«Schulmeister, espion de l'em-
pereur». France. 1974.
Avant les cent jours. (2/2).
21.50 FC Bâle/Neuchâtel Xamax.
Sport. Football. Champ, de Suisse
Super League. 21 e journée. 22.30
Le 22.30 Sport. 23.04 Banco Jass.
23.05 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
0.05 Réception câble/satellite.

23.30 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Réalisation: Kenneth
Fink. Inédit.
Péril en la demeure.
Les inspecteurs Grissom et
Brown découvrent le cadavre
momifié d'une femme dans un
placard.
0.20 Les Experts. De si jolis chatons.
1.15 Hits & Co. 2.15 Les coups
d'humour. 2.50 Reportages.

6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. 7.50 Ter-
riblement déconseillé aux adultes
(TD2A). 8.55 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.10 Top of
the Pops. 11.40 Les z 'amours.
12.20 A vos marques, prêts, cuisi-
nez 1.13.00 Journal. 13.20 L'hebdo
du médiateur. 13.55 Savoir plus
santé. Peut-on se faire vacciner sans
peur? Invitée: Claire-Anne Siegrist,
immunologiste au centre de vacci-
nologie et immunologie néonatale
de Genève.
14.50 Quai n°1
FilmTV. Policier. France. 1998. Réali-
sation: Patrick Jamain. 1 h40.
Stéréo. Un mort en trop. Avec :
Sophie Duez, Olivier Marchai, Fran-
cesco Garrido, Gabriela Flores.
16.30 Meeting de Liévin

(Pas-de-Calais)
Sport. Athlétisme. En direct. Com-
mentaires: Patrick Montel et Ber- .
nard Faure.
18.05 Face à l'image
19.05 Le coffre
20.00 Journal

23.00 Les victoires de
la musique 2004

Variétés. En direct.
De nombreuses autres catégo-
ries seront récompensées telles
que «Le spectacle musical/La
tournée/Le concert de l'année».
- «L'album de chansons/
variétés de l'année»...
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Night
of the Proms 2003. Spectacle.
1 h 25. Inédit. 2.20 Top of the Pops.

22.30 Soir 3.
22.55 Passé sous silence
Documentaire. Société.
France - Suisse. Réalisation:
Christophe Weber. 55 minutes.
Enfants de boches.
23.50 Turcaret. Théâtre. Mise en
scène: Jean Galabru. Pièce de: Alain-
René Lesage. 1.25 Vie privée, vie
publique. Au nom de l'amour, au
nom de la loi.

21.40 Prisonnier 21.35 360°, le reportage GEO. Le
Série. Fantastique. Etats-Unis. train des Carpates.
2003. Réalisation: Armand 22.30 Gilles Apap
Mastroianni. Inédit. Documentaire. Musical.
Prisonnier. France. 2003.
Kidnappé par trois femmes, Voyage au bout de l'archet.
Johnny se retrouve séquestré 23.30 Metropolis. 0.25 La qua-
dans une maison hantée. trième dimension. 0.55 Le Train de
22.30 Buffy contre les vampires. 18h10. Film TV. Drame. Pays-Bas.
Sous influence. - Un lourd passé. 1999. Real: Frank Ketelaar. 2.30
0.10 Sex and the City, 2 épisodes. Marco et le loup. Film. Court
1.05 M6 Music/Les nuits de M6. métrage. AH. 2003. VOST.

MM
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Des1 nouvelles des
enfants. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Le conquérant
(1958-1981). 13.05 Journal (RTBF).
1330 A bon entendeur. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Envoyé spécial.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Musiques au
coeur. ... de Sophie Koch. 18.00
TV5, le journal. 18.25 C'était la
guerre. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Territoires
21. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Docteur Sylvestre. Film TV. 0.08
Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Slalom dames. Sport. Ski alpin
Coupe du monde. 1 re manche. - 2e
manche à 12 h. En direct. A Levi
(Finlande). 10.00 Epreuve de saut à
skis (Kl 15). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.A
Oslo (Norvège). 11.00 Bob à 4.
Sport. Bobsleigh. Championnats du
monde masculins. 2e manche. En
direct. A Kônigssee (Allemagne).
13.00 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Kranjska
Gora (Slovénie). 14.00 Champion-
nats du monde. Sport. Skeleton. 3e
manche dames. En direct. A Kônig-
ssee (Allemagne). 14.45 Cham-
pionnats du monde. Sport. Skeleton.
3e manche messieurs. En direct. A
Kônigssee (Allemagne). 16.00 10
km poursuite dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Lake Placid (Etat de New York).
16.45 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 18.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. K120. En

m rra
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8.00 Quel temps fait-il?. 8.55 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1 re manche. - 2e manche
à 11h55. En direct.A Levi (Finlande).
9.55 Slalom géant messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. - 2e manche à 12h55. En
direct. A Kranjska Gora (Slovénie).
10.50 Santé. 1.4.00 Effets spéciaux.
Vertigineux. 14.25 Seaquest, le gar-
dien des océans. Un rêve pour deux.
15.10 Largo Winch. Projet arctique.
16.00 Angel. L'épreuve. 16.45
Police Academy 6, S.O.S. ville en état
de choc. Film. Comédie policière.
Etats-Unis. 1989. Réalisation: Peter
Bonerz. 1h20.VM. 18.05 Adréna-
line. L'actualité des sports extrêmes.
18.35 Pretenders. Concert. 19.30
Tagesschau. 19.55 Banco Jass.
20.00 Les Chevaliers

du ciel
Tanguy et Laverdure sillonnent l'île
de Lanzarote en avion, après s'être
fait embaucher sous de faux noms
dans la petite compagnie aérienne
où un de leurs amis a été assas-
siné. Laverdure repère, sur l'un des
volcans, une antenne suspecte...

6.45 TFI info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TFI jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour.
Enlèvement. 12.00 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.35
Reportages. J'habite un silo
nucléaire. Au moment de la guerre
froide, des silos furent construits
aux Etats-Unis pour abriter des mis-
siles nucléaires. Aujourd'hui, ils sont
à vendre et des familles américaines
ont choisi d'y élire domicile.
14.10 Secousses

à Los Angeles
Film TV. Policier. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: Richard Pépin. 1 h 50.
Une femme policier essaie d'infil-
trer une bande de malfaiteurs. '
16.00 Pacific Blue
59 minutes.
17.00 Mes plus belles

années
Haut les coeurs.
17.50 Sous le soleil
Le prix de l'amour.
18.50 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

TCM

9.00 Les Nouvelles Aventures d'Ali
Baba. Film. 10.25 Surprises. 10.35
Les nouveaux goélands. 11.00 Le
51e État. Film. 12.30 Infos(C).
12.40 + clair(C). 13.35 Le journal
des sorties(C). 13.50 H(C). 14.15
Les Simpson(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00
Montferrand/Agen. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16. 9e
journée. En direct. 17.00 Avant-
match . Sport. Football. 17.15
Nantes/Strasbourg. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
26e journée. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 En aparté(C). Invité:
Lilian Thuram. 20.30 7 jours au
Groland(C). 20.55 Zapping(C).
21.00 Boomtown. 2 ép. 22.25 Jour
de foot. 23.45 Les films faits à la
maison.

Israël-Palestine: des. comédiens
pour la paix. 18.05 Anti-avorte-
ment. Les intégristes de Dieu. 19.20
Guerre des paysans. 20.45 La foi du
siècle. L'utopie au pouvoir, 1917-
1928. - Le communisme et son
double, 1929-1939. 22.40 La résur-
rection du mammouth.

10.00 La Colère de Dieu. Film.
11.50 Adieu, je reste. Film. 13.40
75 ans d'oscars. 14.30 Les Pièges
de la passion. Film. 16.30 La Fièvre
dans le sang. Film. 18.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.40 La Vénus au
vison. Film. 20.40 Interview de Keir
Dullea. 20.45 2001, l'odyssée de
l'espace. Film. 23.00 «Plan(s) rap-
proché(s)». 23.10 Les Nuits rouges
de Harlem. Film.

15.05 Ohne Krimi geht die Mimi nie
ins Bett. Film. 16.20 Europamaga-
zin. 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-
Ratgeber, Reise. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Bundesliga. 18.52 Tagesschau.
18.53 Fussball-Bundesliga. 19.45
Das Wetter. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
James Bond 007, in tôdlicher Mis-
sion. Film. 22.15 Tagesthemen.
22.33 Das Wetter. 22.35 Das Wort
zum Sonntag. 22.40 André Thysse
(AfS)/Markus Beyer (Ail). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBC.
Poids super-moyens. En direct. A
Dresde (Allemagne). 0.45 Tages-
schau.

Tagesschau. 20.15 100 Jahre Trans-
sibirische Eisenbahn.Transkontinen-
tal, 100 Jahre Transsib und andere
Meilensteine. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. Der Keltenfûrst
von Hochdorf. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 23.20
Lammle live. 0.20 SWR3 Ring frei.

RTL D
15.25 Die neue Addams Familie.
15.55 Sliders, dasTor in eine fremde
Dimension. 16.55 Smallville. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.10 Explosiv Weekend.
20.15 Rules, Sekunden der Ent-
scheidung. Film. 22.40 Mittermeier
Saturday Night Live. 23.40 Olml.
0.05 South Park.

KTL 9
12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 3 épi-
sodes. 13.25 Les Révoltés du
Bounty. Film. 16.25 Explosif. 16.50
Riptide. 17.45 Les Rapides de la
mort. Film TV. 19.25 Ça va se
savoir. 20.15 Benny Hill. 20.45
Sabata. Film. 22.35 Ciné 9. 22.45
Passion et romance:Tel est pris qui
croyait prendre. Film TV.

TMC
10.20 Sur la route de Santa Fé. Film
TV. 11.50 TMC info tout' en
images/Météo. 12.00 Tout nouveau
tout beau. Invité: Arnaud Gidoin,
humoriste. 13.00 Commissaire Lea
Sommer. 13.55 Tournoi messieurs
de Marseille . Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. 17.00 Mission
impossible. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nouveau
tout beau. 19.00 Commissaire Lea
Sommer. 19,55 Double page. Invité:
Jean Lacouture. 20.25 15 minutes
pour le dire. 20.45 Fortier. 3 ép.
23.15 CoronerDa Vinci.

Planèîe
15.00 Secrets d'Etat, les hommes
de la Maison-Blanche. 2 docs. 17.05

TSI
14.15 Totô, Vittorio e la dottoressa.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Junior. Film. 17.50 I racconfi
dei mare. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 19.35 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Scacciapensieri . 21.00
Crazy Beautiful. Film. 22.35 Stre-
ghe. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Proteus. FilmTV.

SF1
14.10 PULS. 14.55 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. Klaus Kinski, ich
bin kein Schauspieler. 17.20 Voilà.
Le Lignon 5, Breakdance. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Die Feine Kûche der
Schweiz. Mehlsuppe und Zwie-
belwahe bei Peter und Nadia. 18.10
Lûthi und Blanc. 18.40 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19,30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Sicher ist sicher. 20.15 Wetten,
dass... 7. 22.30 Tagesschau. 22.50
Sport aktuell. 23.20 Tagesschau.
23.35 Dâmon, Trau keiner Seele.
Film.

sCLIr

SWF

15.50 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Lake Placid (Etat de
New York). 17.05 Coupe du
monde. Sport. Patinage de vitesse. A
Heerenveen (Pays-Bas). 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute spezial. Vor den Oscars. 19.25
Hallo Robbiel. 20.15 Wetten,
dass...?. Invités: Wolfgang Stumph,
Josh Groban, Limp Bizkit, Franz
Klammer, Stomp, Hilde Gerg, Ste-
phan Eberharter, et bien d'autres.
22.30 Heute-journal. 22.45 ZDF
Sportstudio. 23.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. K120. A
Sait Lake City (Utah). Commen-
taires: Stefan Bier. 0.15 Der Clan
der Sizilianer. Film.

15.00 ARD-Ratgeber, Recht. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Sport Sûdwest. 17.30 Die
Regionalliga. 18.00 Aktuell. Mit
Sport. 18.15 Kultur-Café. Kulturaus
Baden-Wùrttemberg . 18.45 Lan-
desschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. Zerschnitten und voll-
gestellt, vom Wandel des Land-
schaftsbildes. 19.45 Aktuell. 20.00

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.25 Le
Scooby-gang. 9.15 Animax. 10.10
C'est pas sorcier. 10.40 La ruée vers
l'air. 11.15 Magazine régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zine régional. 13.25 C'est mon
choix pour le week-end. 14.50 Côté
jardins. Au sommaire: «Restaurer
Versailles» . - «Dominique, l'homme
des saules». - «Sophie prépare le
muguet et les potées» . - «Robert
s'occupe de petits fruits» ... 15.20
Côté maison. Au sommaire: «Robert
finit son placard à portes coulis-
santes» . - «La céramiste Martine
Hardy travaille les terres modelées».
- «Grégoire parle de boîtes
anciennes» . - «Le spécialiste d'ar-
chitecture naturelle Maurice Sauzet
redécore une nlaison». 15.55 La vie
d'ici.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Tac O Tac

gagnant a vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

TVE
15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo.
16.00 Escuela dei déporte. 16.50
Ciudades culturales. Krakowia: La
ciudad que atesora el pasado (n°4).
17.30 Mediterraneo. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2. 21.45 La
semana internacional (Sabado).
22.00 Informe semanal. 22.45
Noche de fiesta.

M r

RAM

15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
18.00 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 Pianeta Azul.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 PNC. 0.00 Duetos
Imprevistos.

15.00 Italia che vai. Salerno. 16.00
Sanremo ci siamo. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai sport notizie.
20.40 Affari tuoi. 21.00 Sogni.
23.35 TG1. 23.40 Cinematografo.
0.10 TGI-Notte. 0.20 Che tempo
fa. 0.25 Estrazioni dei lotto.

RAI 2
15.25 Ragazze a Beverly Hills
15.50 Roswell. 16.35 Disnev Club

1̂ 1 france C
6.34 S comme son. 6.35 M6 Kid. Au 6.10 Les amphis de France 5. 7.00
sommaire: «Stargate, le dessin Les refrains de la mémoire. 7.30
animé». - «Yu-Gi-Oh!» . - «Archie, Debout les zouzous. 9.15 L'oeil et la
mystère et compagnie». - «Ned et main. Bienvenue chez Rosanna.
son triton». - «Gadget et les Gadge- 9.40 Chansons d'une vie. Thomas
tinis». - «Chocotte minute». 8.50 Dutronc. 10.10 Cas d'école. Préve-
M6 boutique. 9.40 Achats et Cie. nir la dépression et le suicide des
10.15 Hit machine. 11.35 Fan de. ados. Invité: Philippe Labro, écrivain
12.15 Le Flic de Shanghai et cinéaste. 11.10 Question mai
La grosse artillerie. - Tempête son. 12.00 Silence, ça pousse,
rouge. 12.30 Midi les zouzous. 13.30 Que

14.10 7 jours pour agir dit la loi?- '14.35 Gaïa. Etats-

Temps suspendu. - Une question de ^f^f;
la 9"erre

,
d
e
e 

J A
eau?

pm  ̂
r M 15.05 La vallée perdue. 16.10 Les

i c n n i'A  hommes-plateaux d'Amazonie.
ib.uu L Agence 1705 Survivre L'orang-outan.

tous risques 18-05 Le magazine de la santé. La
Execution, fatigue chronique.
16.55 Powder Park
Sauvetage périlleux. 

^̂  
mm _ Wr* ___ P^

17.50 Le meilleur m T W W  I «-"
du ridicule 19.00Le forum des Européens. Qui

18.20 Caméra café contrôle la chimie? Invité: Jim Mur-
19.05 Turbo ray> directeur du Bureau européen

19.50 Six'/Météo « «"îl?"? ,d »T,01?™^?-
on ne p|Uc wjtp 19-45 Arte lnfa 200° Le l°umal dezo.os Plus vite _ |a CU|ture 2015 Rêve panora.

que la musique mjqUe Documentaire. Le photo-
20.40 Cinésix graphe Martin Liebscher.

LA PREMIERE

SAT 1

18.00 TG2.18.05 La talpa. 19.00 
Sereno variabile neve. 19.50 War- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
ner Show. 20.00 Mamma Mia. Journal du sa™di 8-30 MaSazine

20.10 Mamma Mia. 20.20 II lotto metéo ?-°° La smala 110°, f
aile otto. 20.30 TG2.21.00 La trap- ^

us 
a "̂ "f

Journal de

pola. Film TV. 22.40 Sport 2 sera. I ^T \ _ _ _ *_ T
™'

« ie Tri rw,i„, c.„.:„ n in 13-00 Chemin de vie 14.00 Tom-23.25 TG2-Dossier Storie. 0.10 k„,,rt„„ c-, ,_„_ „-nn «„,,,__ . „ ,. ,-,..,. r bouctou, 52 jours 16.00 Aqua
TG2 0.20 Chiédiscena. Ernesto Mncert „_„, ̂  d

_ 
 ̂̂Calindn il maestro délia leggerezza. Fomms „ „„ 5port.Prernjère 22.30

1.55 11 Cafte. Journal de nuit 22.45 Sport-Première
iVJe£2© 23.00 Retour de scènes

15.00 Domingueando. 16.00 Bue-
nos Aires et le Tango. 17.00 Tou-
louse tango. 18.00 Jazz on a Sum- ESPACE 2
mer's Day. Concert. 19.25 Le temps
d'un swing, les big bands. 19.50 000° Notturno 6.00 L'oreille buis-
Mezzo émotion. 20.20 Mezzo mag. sonnière 9.00 Chemins de terre
20.50 La Bayadère. Ballet. 23.15 10 0° Lhumeur va?abf

de J2'00 A

A-normopathie 3 : A table. Ballet. vos dls"u" " £nJ*1"0 ̂ Vf
23.30 A-normopathie 4 : Au salon. * ̂us'cales 15'30 

,
D,squ" 

f
n '«

,,,,, ., / _».,. . ,, _¦ , 18.00 Disques en lice: I intégraleBallet. 23.50 Les partitions de I Est. chassé-croisé 19.15 Avant-
Albanie: Echo du bunker, scène 20.00 A l'opéra

15.00 Strong Medicine, zwei Ârztin-
nen wie Feuer und Eis. 16.00 Star DUniME CM
Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star HnuNt rlvI

Trek, Raumschiff Voyager. 18.00 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis- week-end 9.00 On est fait pour s'en-
sar Rex. 19.15 Enterprise. 20.15 tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
Johanna von Orléans. Film. 23.15 ges «.00 Le Hit 17.00 Multisports
Génial daneben, die Comedy-Arena. 180° J™™1 18-15 Multisports
0.15 Der Dicke und der Belgier. <suite> 22 00 BPM

CANAL 9
RADIO CHABLAIS

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 6,00 Service d.étage 5.50| 6.50,
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de 750i B-50 Horoscope 6.00, 7.00,
la météo, de l'Entretien et de Par ici 800 F|ash infos 6.20 Jeu des initia-
la sortie 19.00 Voix de plumes 19.26 |es 6i30i 7-30 Journa | 7,20 jeu ci-
L'envers des bulles, édition de février néma 8.10 Anniversaires 8.20
19.50 Injection, magazine auto- Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
moto 20.00 Championnat suisse de Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
motoneige, Veysonnaz 20.20 Films proverbe 10.30 Jeu cinéma 11.30
Freeride 20.50 4 pièces 1 /2, sitcom, Jeu de la voiture 12.00 Le classement
l'intégrale de la semaine 21.05 12.20 Agenda 16.00 Entre ciel et
Actu.vs, l'intégrale. Regroupés par terre 16.15 Jeu de l'album du monde
thèmes, retrouvez en un seul bloc 16.45 Multimédia 17.15 Jeu cinéma
tous les points forts de la semaine. n.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Infos, sports, politique, débats et cul- Flash infos 19.00 Samedi sports
ture, le Valais romand en plus de 5 22.30 Live DJ



CI
TSR

6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Dieu sait quoi. Quelle égalité
hommes-femmes dans les religions?
11.05 Louis Page. Film TV. Drame.
France. 1999. Réalisation: Jean-
François Lorenzi. 1 h 40. Stéréo. Le
choix de Thomas.12.45 Le 12:45.
13.10 Monk. Monk et le livreur de
journaux. 13.55 Guardian. Un vrai
monstre. 14.45 Sabrina. Messagère
des dieux. 15.10 Aventures à Paris.
Film TV. Comédie. Etats-Unis. 1999.
Réalisation: Alan Metter. 1 h30.VM.
Avec: Mary-Kate Olsen, Ashley
Olsen, Doran Clark, Peter White.
16.40 Boston Public. Chapitre 71.
17.25 FBI, portés disparus. Une
question d'honneur.
18.10 Racines
Pasteurs pas d'accord!
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Anorexie: les
hommes aussi». - «Les cas «psys»
plombent l'Ai». - «Eurovision: la
«Starac» et les autres».

france C

o

22.30 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Réalisation: Richard J
Lewis. VM. Inédit.
Pas si bêtes.
Avec : William L Petersen, Jorja
Fox, Gary Dourdan.
23.10 Rude Awakening. Shoot! Jac-
kie s'est endormie. - Chassez l'al-
cool, il revient au goulot. 0.10 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

mutation d'un virus, due à l'uti-
lisation d'un vaccin oral, au
Congo, dans les années 50.

22.30 Dimanche sport
Magazine. Sportif. 50 minutes.
Stéréo.
«Dimanche Sport»: le maga-
zine de l'actualité sportive
nationale et internationale de
la semaine et du week-end.
23.20 Grasshopper Zurich/Saint-
Gall. Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 21e
journée. 0.20 Réception par câble
et par satellite.

22.45 Les films dans les salles.
22.55 L'Homme

sans ombre
Film. Fantastique. Etats-Unis -
Allemagne. 2000. Réalisation:
Paul Verhoeven. 2 heures.
Stéréo. Inédit en clair.
Avec : Elisabeth Shue, Kevin
Bacon, Josh Brolin, Kim Dic-
kens.
0.55 La vie des médias. 1.20 Cha
peau melon et bottes de cuir. 2 ép

23.35 Les coulisses
du pouvoir

Magazine. Reportage. Présen-
tation: Daniela Lumbroso.
1h50.
Au sommaire : «Les coulisses
de Las Vegas».- «Le Real
Madrid».
1.25 Journal de la nuit. 1.50 Vive-
ment dimanche prochain. 2.35
Savoir plus santé. Peut-on se faire
vacciner sans peur?

6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.25
Bunny et tous ses amis. 8.30 F3X, le
choc des héros. 9.50 C'est pas sor-
cier. 10.20 Les héros de la nature.
Hans Klingel. 11.30 Magazines
régional. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines régional. 13.20
La vie d'ici. 14.50 Middles-
brough/Bolton. Sport. Football.
Coupe de la Ligue anglaise. Finale.
En direct. Au Millennium Stadium; à
Cardiff (Pays de Galles). Commen-
taires: Charles Bietry et Christophe
Josse. 17.00 Une équipe de rêve.
Documentaire. Sportif. France. Les
Bleus, l'épopée de 1984. Le par-
cours et la vie de l'équipe de France
de football lors de l'Euro 1984, qui
marquera la première victoire des
Bleus dans l'histoire de ce sport.
17.55 L'opération «Eléphants» .
Documentaire. Animaux. GB. 1998.
Inédit. 18.55 Edition régionale
et locale.
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
20.30 Objectif olympique

interviennent régulièrement en
cours d'émission.
23.40 Soir 3.
0.00 Last of the Pagans
Film. Aventure. Etats-Unis.
1935. Réalisation: Richard
Thorpe. 1 h 15. Noir et blanc.
VOST.
Avec: Mala, Lotus Long.Teio A
Tematua, RangapoATaipoo.
1.20 Les aventures de Tintin. 1.40
Culture et dépendances. Pourquoi
les Français n'aiment pas leurs
patrons?

tDe N,

ères
eso

et ses loisirs. - «Le banquier un combat truqué entraîne sa
volant». - «Golf: il veut devenir suspension. Il tient sa revanche
Tiger Woods». le jour où il bat Marcel Cerdan.
22.50 Culture pub. La musique 22.50 Le combat du siècle
adoucit les ventes. Documentaire. Sportif.
23.25 Etranges Etats-Unis - Allemagne. 2004.

exhibitions Réalisation: Barak Goodman.
Film TV. Erotique. France. Réali- ]. , . ,.
sation: Benjamin Beaulieu. Max Schmelm 9 contre Joe
1 h 55 Ct LOUIS.
» « i

0
V .. -i - °15 Cuba- île aux boxeurs. Docu-

Avec : Angela Tiger, Maud Ken- mentaire. Sportifi A||emagne. 1997.
nedy, Jif, Antonin Saint-Aubin. o.45 Les bosses des boxeurs. Docu-
1.00 Turbo. 1.35 M6 Music/Les mentaire. 1.35 Tu n'es pas un ange.
nuits de M6. Documentaire.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 L'odyssée du coureur de
fond. 12.00 TV5 infos. 12.05 Dites-
moi. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
D'ici et d'ailleurs. Ukraine. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité musique.
16.30 Ça, c'est de la télé. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des racines et des ailes. Le
Paris Rive Gauche. 20.05 TV5 infos.
20.10 Le génie français. La porce-
laine de Sèvres. 20.40 Journal
(France 2). 21.05 Timgad, la vie au
coeur des Aurès. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 La soirée des Jutra 2004.
0.15 Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. A Levi (Finlande). 10.00 Sla-
lom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct.A Kranjska Gora (Slovénie).
11.30 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Levi (Finlande). 12.30
Epreuve de saut à skis (K115).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Oslo (Norvège).
13.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Kranjska Gora (Slové-
nie). 14.00 Epreuve de ski de fond
(15 km). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. A Oslo
(Norvège). 14.45 Championnats
d'Europe amateurs. Sport. Boxe.
Finales. En direct. A Pula (Croatie).
16.00 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Lake Placid (Etat de
New York). 16.45 Championnats
d'Europe amateurs. Sport. Boxe.
Finales. En direct.A Pula (Croatie).
18.00 Coupe du monde. Sport. Saut

, à skis. K120. En direct. A Sait Lake
Citv (Utah).

m rrn
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8.00 Quel temps fait-il ?. 8.55 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1 re manche. - 2e manche
à 11 h 25. En direct. A Levi (Fin-
lande). 9.55 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. - 2e manche à 12 h 55.
En direct. A Kranjska Gora (Slové-
nie). 10.55 Ça, c'est de la télé.
12.25 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 13.55 Signes. Maître artisan
et apprenti sourd. 14.35 Les nau-
fragés du Mont-Blanc. Documen-
taire. Aventure. 2002. Real: Denis
Ducroz. 15.20 Fribourg
Gottéron/Zoug. Sport. Hockey sur
glace. Championnat de Suisse LNA.
52e journée. En direct. 17.40 De Si
de La. Folklore à l'Edelweiss. 18.10
Objectif aventure. 18.30 Les p'tits
bonheurs. Pierre à l'écoute. 18.45
Les grands entretiens. L'abbé Pierre:
la prière (4/4). 19.20 C'est vrai (en
plus). Film. Court métrage. Belgique.
2003. Real: Dominique Laroche.
19.30 L'Anti...chambre. Film. Court
métrage. Real: Patricia Bopp et Pas-
cale Favre.
20.00 Cadences
Une leçon de Pierre Boulez

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney!. «Les aventures de
Buzz l'éclair» . - «La cour de récré ». -
«Kim Possible». - «La légende de
Tarzan» . 9.50 Auto moto. Invité:
Patrick Faure, PDG de Renault F1. Au
sommaire: Le Journal de la formule
1. Grand Prix d'Australie J-7. -
Actualité Rallye. - Actualité Moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
11.53 Plaisir de foot. 12.00 Atten-
tion à la marche!. Spéciale magie.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Ranger de père en fils.
14.20 Alerte Cobra
Mort accidentelle?
15.10 Monk
Monk va au théâtre.
15.55 New York,

section criminelle
Vols réguliers.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARDCANAL*

B.15 Babe, le cochon devenu ber-
ger. Film. 9.40 Le Dernier Château.
Film. 11.50 Jour de rugby. 12.35
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Second Impact.
Film TV. 16.25 C du sport. 17.05
Nasiques de Bornéo. La guerre des
nez. 18.00 Mon copain Buddy. Film.
19.20 Ça cartoon(C). 20.30 Avant-
match(C). 20.45 Auxerre/Paris-SG.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 26e journée. En
direct. 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.00 Boomtown. 2 épi-
sodes.

gon. - Jackie Chan. 18.15 Rio, répé-
tition générale pour le carnaval.
19.45 Chine jaune, Chine bleue. Le
temps des troubles, 1842-1949.
20.45 Vols au-dessus des mers.
Panther, un félin sur la Corée. -
Intruder, tonnerre des mers. 22.30
Chine jaune, Chine bleue. La Répu-
blique populaire de Chine, 1949-
1996. 23.30 Star Profile. Jackie
Chan.

15.00 Tagesschau. 15.10 Was ist
denn bloss mit Willi los?. Film.
16.30 Kreuz raus, Kopftuch runter !.
Ein deutscher Streit um die richtige
Religion. 17.00 Tagesschau. 17.15
ARD-Ratgeber, Heim & Garten.
17.45 Landtagswahlen in Ham-
burg. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.30 Welts-
piegel. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Tagesthemen
extra. 22.00 Sabine Christiansen.
23.00 Tagesthemen. 23.13 Das
Wetter. 23.15 Kulturreport. 23.45
The Confession, das Gestândnis.
FilmTV. 1.30 Tagesschau.

19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spass aus Mainz. Sketche mit
Alice Hoffmann und Detlev Schô-
nauer. Invités: Norbert Roth, Lars
Reichow, Rainer Bange, Christian
Habekost, Martin Rassau, Volker
Heissmann, Palaphon4. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel. 23.05 Flug-
boote, die Dinosaurier der Fliegerei.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Drôles
de fantômes. Film. 15.05 Prise
d'otages à Atlanta. Film. 16.45 Les
Condamnées. 17.40 La Pie voleuse.
Film. 19.30 Explosif. 19.50 Benny
Hill. 2 ép. 20.45 Un flic et demi.
Film. 22.25 En quête d'info. 23.55
Les Pièges du désir.

TMC
10.10 Tout nouveau tout beau.
11.10 Carnets de plongée.
Mexique, dans les puits sacrés
Mayas. 11.40 15 minutes pour le
dire. 12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 30 minutes
pour le dire. 12.45 Double page.
Invité: Jean Lacouture. 13.15 Ins-
pecteur Morse. Film TV. 15.05 Tour-
noi messieurs de Marseille
(Bouches-du-Rhône). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 17.10 Mission
impossible. 18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Régionales
2004, le cas Paca. 19.20 Commis-
saire Lea Sommer. 20.15 Rintintin.
20.45 Kojak. 2 ép. 22.30 Voyage
au-delà des vivants. Film.

Planète
15.40 La Chine, l'éveil du dragon.
Le rêve de Shanghai. 16.35 Star
Profile. Bruce Lee, la légende du dra-

TCM
9.00 Luke la main froide. Film.
11.10 Marqué par la haine. Film.
13.00 La Fille de Ryan. Film. 16.10
«Plan(s) rapproché(s)». «La Fille de
Ryan». 16.30 Un Américain à Paris.
Film. 18.25 «Plan(s) rapproché(s)«.
18.35 Les Sept Femmes de Barbe-
rousse. Film. 20.15 Interview exclu-
sive de Billy Cristal sur les oscars.
20.45 Autant en emporte le vent.
Film.

TSI
14.45 Colombo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Africa selvag-
gia. 17.00 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 Sette di sera .
20.00 Telegiornale sera. 20.40 Sto-
rie. 23.05 Telegiornale notte. 23.25
Fotografando i fantasmi. Film.

SF1
14.35 Vespa Story. 15.00 Es ges-
chah am Mt McKinley. 15.45 Die
Zukunft ist wild. Die Savannen Ama-
zoniens. 16.00 Henry der Vorstadt-
pinguin. 17.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 17.30 Istorginas da buna
notg, Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. Brot fur Aile. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Lûthi
und Blanc. 20.30 Auge zue und
duure. Film TV. 22.10 Flamingo.
Mûtter. 22.40 Tagesschau. 22.55
Klanghotel Musik. Schwarze
Madonna. 23.40 Tagesschau.
23.55 Sternstunde Philosophie.

france C
6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café . 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Le Vajrayana: la voie de
compassion et d'éveil. Invité: Mat-
thieu Ricard, moine bouddhiste.
8.45 Islam. 9.15 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
1er dimanche de Carême. Célébrée
en la cathédrale Saint-Apollinaire, à
Valence, dans la Drôme. 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie, entrée
d'artistes. Invités: Cécile Koening,
Benoît Mahenc, Stefi Celma, Jérôme
Blandin, Nicolas Jegou, Nathan,
Sabrina Desliens, Allan Thiebault,
Mickael Lelong. 13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 Vivement dimanche. Invité
principal: Jean d'Ormesson, de
l'Académie française. Avec: Vincent
Delerm. 15.30 Everwood. 16.25
Boston Public. 17.10 JAG. 18.00
Stade 2.19.10 Vivement dimanche
prochain. Invité: Jean d'Ormesson,
de l'Académie française.
20.00 Journal

ZDF
15.5012,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Lake Placid (Etat de
New York). 16.50 Coupe d'Europe
en salle. Sport. Athlétisme. A Leipzig
(Allemagne). 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 17.40 Heute.
17.45 Wahl in Hamburg. 19.00
Heute/Wahl in Hamburg. 19.20
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
K120. A Sait Lake City (Utah).
19.30 Berliner Runde. 20.00 Wahl
in Hamburg. 20.15 Der Ferienarzt...
auf Korfu. Film TV. 21.45 Heute-
joumal/Wahl in Hamburg. 22.15
Frank Riva. Film TV. 23.40 ZDF-His-
tory. Dutroux und der Fall N. 0.10
Heute.

SWF
15.30 Showdown am Schornstein,
Protokoll einer Zwangskehrung.
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. Das Ratsel Schlaf.
16.45 Eisenbahnromantik. Nûrn-
berger Spielwarenmesse 2004.
17.15 Das letzte Abenteuer im
Himalaya. Mit Hans Kammerlander
am Nuptse-East. 18.00 Aktuell. Mit
Dreiland Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. Fasnet Ade. 19.15 Die Fal-
lers, eine Schwarzwaldfamilie.

RTL D

TVE

15.00 Kampfstern Galactica. 16.05
Airwolf. 16.55 Aitwolf. 17.45 Exclu-
siv Weekend. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.10 Notruf. 20.15 Die
Grips-Show 2004. Prominente im
Wettstreit mit Gedachtnis-Cham-
pions. Invités: Hape Kerkeling,
Johannes B Kerner, Henry Maske,
Mirko Nontschew. 22.50 Spiegel TV
Magazin. 23.35 Die Schwarzarbeit-
jâger. 0.15 South Park.

15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Espacios naturales
de Navarra. El bosque de irati.
16.40 Tio Willy. 18.00 Un domingo
cualquiera. 18.30 La semana inter-
nacional. 21.00 Telediario 2. 21.40
El tiempo. 21.45 Tu nombre enve-
nena mis suenos. Film. 23.30 Dias
de eine. 0.30 Baloncesto Liga ACB.

RTP
15.00 Top +. 16.00 Desporto.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Velocidades. 18.45 A Aima e a
gente. 19.00 Duetos Imprevistos.
20.00 Domingo Desportivo. 22.00
Telejornal. 22.15 Contra Infor-
maçâo Fim-de-semana. 22.45 Film
non communiqué. 0.30 O mar e a
terra.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.10 90°
minuto.Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Orgoglio. Film TV.
22.45 JG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 Oltremoda. 0.30 TG1-Notte.

|̂ t france j?
7.49 S comme son. 7.50 Star six. 8.50 Mode en coulisses. 9.20 Tintin
9.25 M6 Kid. 11.10 Grand écran, et moi. 10.15 Ubik. 11.05 Le
11.40 Turbo. 12.17 Warning. 12.20 bateau livre. 12.05 Carte postale
Demain à la une. Un nouveau gourmande. 12.35 Arrêt sur
départ. 13.20 Christy, les raisons du images. 13.35 Psychologie, un
coeur. Film TV. Sentimental. Etats- moment pour soi. Sortir de la
Unis - Canada. 2001. Réalisation: dépendance affective. Invitée: Aure
George Kaczender. 1/2 et 2/2. La vie Atika , comédienne. 14.30 Chan-
d'une jeune institutrice dans une sons d'une vie. 15.00 On a marché
petite mission évangélique, perdue sur Mars. 16.00 Les repères de
au fin fond d'une bourgade améri- l'Histoire. Jacob Rosenfeld, chirur-
caine et son combat contre une gien juif autrichien, devenu héros de
épidémie de typhoïde. la Chine communiste. Invités: José
16 40 Sami Frèches, Marie-Claire Bergère.
FilmTV. Drame. France. 2002. Réali- 17-30 Va savoir. .18.05 Ripostes,
sation: Olivier Guignard. 1 h 5. L emPloi en France- lnvités: Francois
Stéréo.Ala vie,àla mort. Fillon'' Malek Boutin' secrétaire

17.45 Sami national du PS.

Film TV. Drame. France. 2002. Réali- ______ _ u_ .i-nm i v. urame. i-rance. iwi. nean- 
^  ̂ - j y  ̂_

sation: Olivier Guignard. I h 3. gf  ̂J P>̂ ^̂
Stéréo. Le choix de Sami.
18.50 Anges de choc 1900 L'art du violon - Au"dela du
Code six violon. 19.45 Arte info. 20.00
1Q .a Çiv'/Métén Karambolage. Magazine. 20.15
?n nt V-MR 

Carmen en privé- Ballet Choré- de
20.05 E—Mo Marguerite Donlon. Musique:
Quiz: les mystères de l'année bis- Georges Bizet C|aas willeque, Sam
sextile. Auinger. 20.44 Thema. Jusqu'au
20.40 Sport 6 KO: les rois du ring.

RAI 2 LA PREMIÈRE
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
18.05 Meteo. 18.10 TG2-Dossier. Le journal du dimanche 9.00 Em-
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti- bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30 soupe est pleine 12.30 Le journal de
TG2. 21.00 Galline in fuga. Film. |a mi-journée 12.40 Décryptage
22.35 La domenica sportiva. 0.45 13.oo Azimut 14.00 Rue des artistes
TG2-Notte. 17.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00

MeZZO Intérieurs 20.00 Hautes fréquences
15.00 Turandot. Opéra. 17.25 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
Messe de Santa Maria di u Poghju. La vie est belle 22.30 Journal de nuit
18.00 Musiques au coeur. Soirée 22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
Gala Long-Thibaud (2e partie). vie
20.00 Mezzo émotion. 20.20
Mezzo mag. 20.50 Madame Butter- ESPACE 2
fly. Film. 22.55 Aria, madame But- .. .. __ ~,„„ " c nn ,_,_,„. onc_. ' ,. -->«-.„ r .. i 00.00 Nottumo 6.00 Initiales 9.06terf y. 23.50 Tri Yann au Festiva ,, ... -, ,. .. .. , .„i . i.- ->__ -, r _* Messe 10.00 Cu te 11.00 Le mei eurInterceltique 2003. Concert. , ., „„ ... ., ... ., ,„

C «T 1  des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
>**M ' Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. des mondes 17.00 L'heure musicale
16.00 Star Trek, Deep Space Nine. 19.04 chant |ibre 20 00 imaginaires
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- 21 00 Musi d'aujourd'riui
ger. 18.00 DasAutomagazin. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
19.00 Nur die Liebe zâhlt. 20.15 RHÔNE FMOtto, der Katastrofenfilm. Film.
22.15 Die Witzigsten Werbespots 800 Détente et vous 'Le rendez-vous
der Welt. 22.45 Planetopia. 23.40 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
News & Stories. Traurig, barbarisch, Embarquement immédiat 12.15 Jour-
vielfaltig im Gefùhl: Rosemarie "al 12-30 Débrayages 15.00 L'Arche
Tietze ûber russische Kino-Melodra- de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
men. 18.00 Journal 18.15 Sport week-end

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
7.00 Service d étage 6.50, 7.50, 8.50

6.00, 7.00 et 8.00 L'envers des Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in
bulles, édition de février 6.20, fos 7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30 Jour-
7.20 et 8.20 Voix de plumes 6.45, nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
7.45 et 8.45 Injection, magazine 9-00 Rive gauche 9.15, 9.45,10.15,
auto-moto 12.00 Championnat 10.45 L'artiste en relief 10.30 Jeu ci-
suisse de motoneige, Veysonnaz néma 110° Les dédicaces 127°12.20, 18.00 et 23.00 Actu.vs, A9enda 13'00 Un,fis,e'une renco"'
... ... . „ . ... tre 16.00 Mains libres 16.15 Jeu deI intégrale. Regroupes par thèmes, „> ,. - . . ,, „,.,.„. ,, , ,  , I album du monde 16.45 Littérature
retrouvez en un seul bloc tous les „_„„ F|ash infos 1715 Jeu dnéma
points forts de la semaine. Infos, 1745 Bande dessinee 18 00 Jouma|
sports, politique, débats et culture, des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Châ-
le Valais romand en plus de 5 heu- biais classique



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

CENTRE MéDICO-SOCIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire : 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Cl. Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget- °u ™l?;sean" °,u»'i ™lson P.aroJ"e' ï™'
tes, Veysonnaz: av! Gare 21, BR GUE: K7 923 77 02, me des 20 h, Buffet
027 3241412 , fax 027 32414 88. Soins à dom. deJa G.are (salle cont'
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant, *A ¦ Elîl?tlts anon\\... : ,079 583. 18 21,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 3241428. y°LT„rèrT 1 ' cen,re, ASLEC

J 
Slerre' reun' ma

Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales, 20 h 3a Seance ouv' 2e ma du mols'

027 324 14 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 CMDI ni TuAMArc
324 14 14. CMSS Vétroz , Conthey, tMPL01 CHOMAGE
Ardon, Chamosomr. du Collège 1, Vétroz, Office comm. travail - SIERRE: imm. les
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale, COREM («»rd. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
aides-familiales, service d'entraide bénévole. Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54, 027
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen- 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à Ass - val- femmes, rencontre, travail. -
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399 destiné aux femmes pour leur activité prof.,
28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen- ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens, Problèmes + interrogation au travail:
Euseigne: 027 2Ô1 12 91 -92, fax 027 281 12 syndicat FTMH, r. du Temple 3,
33. Soins à dom. + centre, consuit. mère-enfant, 396° 5lerre. 027 455 1517.
aides-familiales, aide sociale bénévoles. CnriAi CMTD'AincMARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B. 3UUAL " CIN IK Al Ut
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 ér je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma

Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 40 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30, 14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martignerarne d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel
secours, 027 4581444.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
L Pott, Mce Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: M.
Althaus, 027 723 32 67, M. Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08; cours
sauveteurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024 473 74 30).

MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 0013, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 10 11, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Association Boulimie
Anorexie): permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse Fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Pré-
vention, Education): consultation conjugale,
planning familial, consultation en matière de
grossesse. SIERRE: pi. de la Gare 10,027 455
58 18 (aussi fax), les après-midi dès 14 h.
SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès
14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av.
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-
19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les
après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
4091487.
Consultations conjugales: SIERRE:
ouvert je 13 h 30-17 h 30,027 456 54 53,079
652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h,
027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 67.

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlaji, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1 er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl, St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Dételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30,10 h.
Adora , tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00, me
7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.15 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES:
19.15, di11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois 10.00. Station: sa 18.00, di 18.00.
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19,15. ¦*nm*mm<mnm m mxaermNENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè- ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois. imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30. mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois. FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je 10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00. 18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00,18.00, ma, je 10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry : 1 er lu Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
du mois 10.00, me 16.00. 7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:

di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-

BOVERNIER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30. tien:di17.3O.VERNAYAZ:sa18.0O, di10.0O.
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY- '; W________ WtWI_ WÊ__ W__ W___
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa mmSÊÊÊ___%__m__WÊÊ__W___WÊ
17-30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-di 9 h 30 (port-fr), 11.00, 8.00 (ital.), sem. BEY.MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
8-3?J
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S3r 19-00- Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, juil.,19.00, fêtes,11.00. Ravoire: di 11 .00 (sauf se , nw) di 10 30 M|a
y
rsaz. sa 19 00 (féfêtes) Martigny-Bourg: di 10.00,18 00; ay l] [ jui août oct déc } chape||e des

?!"• l?-.3.0_(La.uim,a'Aa)' Mart'?ny-Vi e: Bernardines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30.9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
sillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz:
ma 17.00, di 8.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VION-
NAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30
(sauf 1 er sa mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: diARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30

GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois
ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 14-
17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 7811.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 322
87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h -18 h et sur rendez-v.
SION: Remparts 6, 027 322 92 44, sur ren-
dez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 87
17, 079 652 58 67. lu 14-18 h et sur rendez-v.

MESSES ET CULTES

w______ÏÏZ2_______W_ \_ WÊ
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu 'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19,00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 322 1448.
GAAM ALLAITEMENT MATERNEL:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D.
Pellissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41,024 471 46 59,024 471 61 46,024
47213 57.
SOS futures mères SION: 027 32212 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques,
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024 485 45 15,

. 024 471 16 41, 027 455 04 56. Rencontre
mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A,203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées, per-
manences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel
de ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30;
je 14 h 30-19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60,
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, mè, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu,me,ve, 15 h-

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ com., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
(croate 3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du
m.) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN- LES
ORMONTS: égl. du Feydey.di 10.00 (1er, 3e,
5e du m,); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
m.); chap: Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

ma 7.00 recueilement, me 20.15 Conseil
paroissial. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte,
Montana: 10.00 culte français. Sierre:
10.00 culte bilingue. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français. Ver-
bier: 10.00 culte.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
na, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30,18,00, sem. 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr, 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
p'ière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
dj mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. du Guercet Martigny, divine litur-
gie à 10 h, tous les 3es dim. du mois, du 15.8
au 30.6, à Pâques et aux douze fêtes de l'an-
née liturgique. Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 -t- ass.
paroissiale. Martigny: 10.00 culte. Lavey-
St-Maurice: di 10.00 culte, inst. pasteur Lutz,

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Ouver-
ture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h;
di + jrs fériés 10-19 h. cours de natation rens.
027 329 63 00. Skatepark de Tourbillon:
période scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22 h;
fermeture hiver du 15.11 au 15.3. Patinoire
de Tourbillon (plein air): ma + je 19 h
30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12
h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey + 14h-
17 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauffée et sauna , tous les jours
9-21 h. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 291 de 14 à 19 h jusqu'au 29
fév. Dès le 1 er mars, ouverture du me au di de
14 h à 18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01 ). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, r. des Mayennets 27, lu 14 h-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 7000.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc,
11-12 h, 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangehsche Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec
pasteur 027 458 42 91. Di 9,30 culte, garderie,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Plata-
nes 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl., prière
20.00, sa gr. jeunes. Sierre (Stadtmis-
sion): r. du Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé , r.
Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte 9.30. Assem-
blée Evangélique. Sion: rte Riddes 77,
Sion, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du
di, ma 20.00 étude bibl. et prière. Martigny:
rue Dranse 6,027 746 36 55,027 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di 19.00
prière, je 20.00 étude bibl. De Réveil: Moya
1, Martigny. Di 9.45, culte + ste cène, garderie
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste-cène. Pré-Fleuri 2 A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25,9.00 étude Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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aecnaine les passions
Le long métrage de Mel Gibson a inondé 4000 salles américaines, de l'est à l'ouest

Les évangélistes applaudissent le catholique traditionaliste.

L

a salle est en pleurs. A
l'écran, le fils de Dieu
est horriblement châtié
par les Romains. Les
coups pleuvent sur le

corps meurtri. Les bâtons tout
d'abord , puis les fouets, armés
de hameçons en ferraille.

Mel Gibson n'épargne rien.
La chair qui se déchire et qui
gicle. Le dos qui s'ouvre sous
l'assaut répété des bourreaux.
On en a déjà assez mais ce
n'est que le début. Le chemin
de croix n'a pas encore com-
mencé.

A la sortie du nouveau film
de Mel Gibson, projeté mer-
credi à Manhattan, on est for-
cément sous le choc de la vio-
lence. Insoutenable. Durant
deux heures, la Passion du
Christ ne laisse pas un instant
de répit. Jésus (l'acteur Jim
Caviezel, sanguinolant) y souf-
fre de bout en bout , sans relâ-
che. Après une vingtaine de
minutes, il est déjà mécon-
naissable, le visage tourmenté
par la douleur. Le reste n'est

Maia Morgenstern dans le rôle
de Marie. epa/philippe antonello

La scène de la crucifixion, plutôt réaliste, avec Jim Caviezel dans

que calvaire ou presque. Jets
de sang et coups qui s'abat-
tent, filmés au ralenti. Un
déchaînement à ce point inouï
qu'on est contraint de se
demander s'il est gratuit ou s'il
sert un dessein quelconque.
Il faut un coupable à ça
Malgré les protestations de son
réalisateur, «La Passion»
n'échappe pas à la polémique
qu'il a créée. A un tel calvaire, il
faut trouver un responsable. Et

Gibson, catholique intégriste
qui appartient à un courant
qui ne reconnaît pas le concile
de Vatican II, ne fait guère dans
la nuance. Son interprétation
des Evangiles est claire: c'est le
clergé, mais aussi le peuple
juif, qui est responsable de la
mort de Jésus.

Quand le Christ est mené la
nuit auprès du grand prêtre
Caïphe, qui se sent menacé
par celui qui se dit «fils de
Dieu», la foule est là, omnipré-

rôle du Christ.

sente et pleine de haine.
Quand Caïphe se présente
devant le gouverneur romain
Ponce Pilate, celui-ci est décrit
comme un homme empli de
doutes, réticent à condamner
un homme dont il dit qu '«z7
n'est coupable d'aucun crime».
Mais finalement, il cède
devant l'insistance de Caïphe
et des centaines de Juifs qui se
dont rassemblés.

«Que voulez-vous que je
fasse de cet homme?» lance

epa/philippe antonellc

Ponce Pilate. «Crucifie-le!» ,
répondent les masses à l'unis-
son.
Prétexte à bain de sang
Dès lors, c'est comme si le long
métrage de Gibson n'était que
le prétexte à un nouveau bain
de sang. En s'attardant sur les
douze dernières heures de la
vie du Christ, le réalisateur en
a fait principalement une vic-
time, torturée jusqu'à l'insup- Maia Morgenstern et Monica
portable. Les brefs flash-backs Bellucci. epa/p wiippe antoneiic

qui montrent Jésus au milieu
de ses disciples ne suffisent
pas à respirer au milieu du car-
nage.

Les apparitions furtives de
Monica Belluci en Marie-
Madeleine ne permettent pas
de sortir de l'horreur. Même le
personnage de Satan, déguisé
en un personnage fantasma-
gorique engoncé sous une
cape, semble incapable d'éle-
ver un film prisonnier de sa
propre barbarie. Reste alors la
scène de la crucifixion. Cette
plaie béante qui se traîne vers
la croix, au milieu des coups de
pied.

Ces mains que l'on fixe sur
le bois, avant de les transper-
cer devant la caméra, encore et
encore. Et cet homme dont on
ne sait plus à quoi il ressemble
et qui demande à Dieu de par-
donner aux hommes «parce
qu 'ils ne savent pas ce qu 'ils
font».

De New York
Fabrice Rousselot/

«Libération»

«Une vie de sermons en un seul film»
Mel Gibson est un

«catholique tradition-
naliste». D'une petite

chapelle qui rejette la réforme
de Vatican IL Mais la grande
machine religieuse qui pousse
le film de Gibson n 'est ni cette
secte rétrograde, ni même
l'église catholique, qui a
accueilli la Passion avec
réserve. C'est la kyrielle d'égli-
ses évangéliques qui, depuis
une vingtaine d'années, se font
entendre de plus en plus
bruyamment dans la société et
sur la scène politique améri-
caine. Les évangéliques se
mobilisent autour du film de
Gibson: ils passent des ban-
des-annonces dans leurs égli-
ses, organisent des sites web
de fans, des émissions de télé...
S'il le faut , ils offriront le pop-
corn. Car pour l'un des gou-
rous des évangéliques, Billy
Graham , «la Passion contient
une vie de sermons en un seul
film» .
Pas si pratiquants
que ça
Pour les évangéliques, qui se
font fort de convertir le monde
entier, ce film tombe à pic.
Contrairement à une idée
reçue, les Américains vont en

La montée au calvaire, une scène tirée de «La Passion du Christ», le film très controversé de Mel
Gibson.

l'église - même après le 11
septembre. La société conti-
nue de se séculariser, avec un .
retard par rapport à l'Europe.
Certes, dans les sondages,
autour de 40% des Américains
déclarent aller à la messe cha-
que dimanche, un niveau sta-

ble depuis 40 ans. Mais les
sondés baratinent. «On a
constaté que les gens suresti-
maient leur taux de fréquenta-
tion des églises. C'est probable-
ment une question
d'attachement à son identité»,
explique Mark Chaves, profes-

epa/philippe antonello

seur à l'Université de Tucson
(Arizona). Il renvoit à une autre
enquête, plus objective, où
l'on demande aux gens de
noter ce qu 'ils font réellement
chaque jour. Celle-ci montre
que seulement 26% des Améri-
cains vont à l'église chaque

dimanche, contre 42% en
1965. Mais certaines églises
parviennent à se développer, à
commencer par les évangéli-
ques. Non seulement les fidè-
les de ces églises font plus
d'enfants, mais ils se livrent
aussi à un prosélytisme agres-
sif.

Eloignées du protestan-
tisme libéral, les évangéliques
professent une lecture norma-
tive de la Bible, mettent l' ac-
cent sur la rectitude morale et
surtout, sur la conversion. Le
«renouveau religieux», en
Amérique, désigne de nouvel-
les pratiques poussées par ce
courant evangélique. «Ces pra-
tiques rompent avec le passé:
influencée par la culture sécu-
lière, elles sont postmodernes»,
analyse Alan Wolfe, professeur
au Boston Collège. Il donne
comme exemple la multiplica-
tion des «méga-églises», plus
grandes que des centres com-
merciaux. On n'y rencontre
aucun orgue et aucune croix
n'orne les bâtiments, mais on
peut trouver dans leurs halls
un MacDonald ou une salle de
gym.
Chemin de la foi retrouvé
«Elles f leurissent à une vitesse

15 000 ou 20 000 personnes
chaque dimanche», constate
Wolfe. Leur cible marketing est
le non-praticant: elles nourris-
sent le phénomène des «born
again christians», ces individus
qui retrouvent par eux-même
le chemin de la foi.
Conversion choc recherchée
Environ 20 à 25% des Améri-
cains se décrivent aujourd'hui
comme tels. La Passion s'ins-
crit dans ce même registre. Il
s'agit de convertir, au moyen
d'un choc brutal: le face à face
avec la torture du Christ. Il
s'agit aussi de toucher les 20-
30 ans, qui fréquentent moins
les églises.

Les évangéliques applau-
dissent, parce que cette
démarche rejoint la leur. Pour
convertir, ils s'adaptent aux
supports culturels d'au-
jourd 'hui: la télévision, l'inter-
net, la politique, la thérapie,
jusqu 'aux livres de diététique.
C'est pourquoi ils ferment les
yeux sur le catholicisme de
Gibson - une religion qu'ils
honnissent pourtant. Pour
répandre leur foi, ils seraient
prêts, s'il le fallait, à s'allier
avec le Diable.

De Washington
Pascal Riche/ «Libération»

«La passion



Exprimer la souffrance
L'art-thérapie au cœur de la conférence de mardi à Malévoz.

I

ls seront deux à s'expri-
mer, ce mardi à l'hôpital
de Malévoz dans le cadre
des conférences publiques
mises sur pied, conjointe-

ment, par les Institutions psy-
chiatriques du Valais Romand,
l'Association valaisanne psy-
chiatrie et société et la Fonda-
tion Ling à Lausanne. Deux
spécialistes en art-thérapie,
Marie-Danièle Dupasquier
Walther et Marcel Droz, actifs
sur le terrain, engagés forte-
ment au sein de l'Association
professionnelle suisse d'art-
thérapie et qui dévoileront les
bienfaits de cette approche
thérapeutique fondée sur cer-
tains principes de l'activité
créatrice et de la psychologie.
Une approche qui permet aux
personnes souffrantes de vivre
une expérience ludique et
visuelle et de s exprimer, sans
paroles, sous une forme sym-
bolique. «Dans le cadre d'une
relation thérapeutique, expli-
quent volontiers les deux
conférenciers, la création est
utilisée comme moyen de com-
munication servant au proces-
sus thérapeutique. Nous utili-
sons, à cette f in, divers procédés
artistiques (peinture, dessin
collage, sculpture, p hotos,
vidéos etc) qui permettent à la
personne concernée d'exprimer
ses émotions, ses conflits et
d'évoquer ses souvenirs dans le
but d'une prise de conscience
nécessaire à un nouveau mode
de fonctionnement.» Une véri-
table dynamique thérapeuti-
que, dont le point central n'est
pas constitué par la valeur
esthétique de l'œuvre réalisée,
mais bien plus par celui qui l'a
réalisée.

Sur le terrain
Deux mots sur les parcours des
conférenciers s'imposent, tant
la richesse de leur formation et

Les œuvres des personnes souffrantes ne servent pas a porter un

de leur expérience profession-
nelle est intéressante. Tous
deux ont passé par Londres et
décroché un diplôme d'art-
thérapeuthe en art plastique
de l'Université Goldsmith Col-
lège. Puis, dans la foulée,
Marie-Danièle du Pasquier
Walther fonde, avec d'autres
collègues, l'association profes-
sionnelle suisse d'art-thérapie
dont elle assume la présidence
pendant deux ans. De son
côté, Marcel Droz prendra, lui
aussi la tête, de ce groupement
pendant un an. Aujourd'hui, il
fonctionne au second rang
comme vice-président.

Dans un registre plus prati
que, celui du terrain propre

ment dit, ces deux complices
ont ou diffusent encore leur
savoir artistique et thérapeuti-
que dans plusieurs secteurs.
Cela va pour Marcel Droz des
services psychiatriques aux
institutions spécialisées en
alcoologie et toxicomanie,
alors que Marie-Danièle
Dupasquier Walther explique
volontiers son implication. «Je
travaille actuellement pour
l'Office de psychologie scolaire
de l'Etat de Vaud au sein
d'équipes composées de psycho-
logues, logopédistes et psycho-
motriciennes. Ma pratique
d'art-thérapeuthe s'exerce,
notamment, en séance indivi-
duelle avec des enfants et ado-

diagnostic sur leur maladie, wd

lescents à trouble du comporte-
ment en difficulté scolaire. Des
jeunes qui ont subi la maltrai-
tance ou vivent des difficultés
due à la migration.» Parallèle-
ment à cela, cette dernière a
d'autres expériences à son arc,
principalement en oncologie
ou avec des femmes migrantes
et mineures non accompa-
gnées. Autant d'espaces où la
souffrance règne et où l'art-
thérapie propose «une possibi-
lité d'expression libre, dans un
lieu sécurisant et protégé, en
dehors des normalités et juge-
ments de valeurs de la société».

Ariane Manfrino
Monthey, mardi 2 mars, 19 h, à l'hôpital
de Malévoz.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 14 60
In America
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 12 ans
V.-o. s.-titr. fr.-all. De Jim Sheridan, avec Samantha Moerton.
Torque
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
Gangsta'movie réalisé par Joseph Kahn, avec Martin Henderson.
CASINO 027 455 14 60
Peter Pan
Samedi et dimanche à 15 h 10 ans
Réalisé par P.J. Hogan.
Paycheck
Samedi à 1 8 h et 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par John Woo, avec Ben Afflek, Uma Thurman.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 10 ans
Réalisé par P.J. Hogan.
Podium
Samedi à 18 h et 20 h 15; dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
Version française. De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Julie Depardieu.
CAP1ÏOLE 027 322 32 42
L'île de Black Mor
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. De Jean-François Laguionie. De l'animation de qualité.
Le plus beau jour de ma vie
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h 14 ans
V.o. s.-titr.fr. De Christina Comencini, avecVirna Lisi, Margherita Buy.
Tout peut arriver
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. De Nancy Meyers, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.
LUX 027 322 32 42
Le manoir hanté et les 999 fantômes
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 10 ans
Version française. De Rob Minkoff, avec Eddie Murphy, JenniferTilly.
La planète bleue
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 45 7 ans
Version française. Documentaire de Alastair Fothergill.
Les rivières pourpres 2
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version française. D'Olivier Dahan, avec Jean Reno, Benoît Magimel.
LES CÈDRES 027 322 32 42
RRRrrrr!!!
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 10 ans

Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent.

Le retour
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 12 ans

LE MOT CROISE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15JEU N0 312

Horizontalement: 1. 1
écriture en relief (deux
mots). 2. De sacrées na- 2
nas! - Alourdies. 3. Saisis.
Trinquer sans plaisir au- 3
cun - Soulage son auteur.
4. Vieilles rognes - Coup .
de pub - Mot vache pour ^
le taureau. 5. Bidule et
machin - Préposition - 5
Sur les côtés du ar. 6.
Mettais au courant - 6
Ferme au bord de la mer
- Son livre est écrit à plu- —
sieurs. 7. Chambres pour
grands voyageurs - C'est -
tout un poème. 8. Pique °
fort - Ses structures doi-
vent être régulièrement 9
contrôlées - Formes de
reliefs. 9. Possédées - 10
Maladie infectieuse et
contagieuse - Centre in- «
dustriel roumain. 10.
Nouvel-An vietnamien -
Apporter son concours. *2
11. Dans une locution qui
marque le but - En Nor- 13
vège - Du rouge dans de
l'eau. 12. lls craignent 14
pour leur peau - Grande
assemblée. 13. Fille de -e
famille - Se faire enten- °
dre sous la ramée -
Langue de la Baltique.
14. Avant midi -Ville de Suisse alémanique- Parfumeur diversement apprécié - Marque un progrès dans l'in-
timité. 15. lls nagent dans la Manche - Elles n'offrent aucune sortie à ceux qui y sont entrés.
Verticalement: 1. Quand les jours ne sont pas comptés (trois mots). 2. Attrape-nigaud - Il connaît «Les mys-
tères de Paris» - Chéri. 3. lls font le poids - Pièce de haut niveau. 4. Hors service - Coupes de cheveux à l'in-
dienne - Central. 5. Résine malodorante - Propriété de la troisième personne - Vin des Charentes. 6.
Fonctionnaient au gaz - Ile danoise ou partie du canton de Berne - Quartier d'Anvers. 7. Source de La Fontaine
- Monter au nez - Armée républicaine irlandaise. 8. Architecte italien - Il recommande avec insistance. 9. Trop
mûr - Mérite qu'on lui passe un savon. 10. Ses voitures traversent Paris - Proche de la morgue - Petite souris
sur les planches. 11. Monte souvent sur le podium - Se laisse prendre avec du miel - Ne se dit pas au futur -
Romains. 12. Botte en terre - Pronom allemand - Cours africain. 13. Cartes à jouer-Artistes nordiques se pro-
duisant sous chapiteau. 14. Bien connu en général - Flottes commerciales - Sorte d'ardoise. 15. Dieu d'Astérix
- Demeure - Obtenus.

SOLUTIONS DU JEU N0 311
Horizontalement: 1. Salon de coiffure. 2. Crassane. Aulne. 3. Emue. Sang. Toile. 4. Néréis. Toc. Utes. 5. Isaïe. Bof. Eva
6. Due. Snobinarde. 7. Errai. Li. Gras. 8. TB. Oignon. Tau. 9. Harengère. Image. 10. ENA. Or. Eunectes. 11. Aimé. Eu. Vin
Est. 12. Tsars. Sveltes. 13. Redouter. Let. Mu. 14. Erasme. 15. An. Olmi. Sieurs.
Verticalement: 1. Scènes de théâtre. 2. Arme. Urbanisera. 3. Laurier. Ramadan. 4. Osées. Ane. Eros. 5. NS. lasi. No
Sumo. 6. Dassin. Ogre. Tel. 7. ENA. Eolie. Use. 8. Cent. Bigre. Vrai. 9. Gobi. Neuve. 10. la. Congo. Nilles. 11. Fût. Farniente

URGENCES Version française. D'Andreï Zviaguinstev, avec Vladimir Garine.
Retour à Cold Mountain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version française. D Anthony Minghella, avec Nicole Kidman, Jude Law.

MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ MARTIGNY Ê_ÊÊÊ_Ê_______________ÊÊ

CASINO 027 72217 74
Peter Pan
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Realise par P.J. Hogan.
Retour à Cold Mountain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans
D'Anthony Minghella. Sept nominations aux Oscars 2004.
CORSO 027 722 26 22
Le manoir hanté et les 999 fantômes
Samedi et dimanche à 14 h 30 10 ans
De Rob Minkoff, avec Eddie Murphy.
Rock Academy
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
De Richard Linklater, avec Jack Black, Joan Cusack, Mike White.
Les invasions barbares
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
De Denys Arcand, avec Marie-Josée Croze, Rémy Girard, Stéphane Rousseau.

m___m______________m MONTHEY HHHHHUHHH

MONTHEOLO 024 471 22 60
La planète bleue
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française. Documentaire de Alastair Forthergill.
Torque, la route s'enflamme
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française. De Martin Henderson, avec Ice Cube, Money Mazur.
PLAZA 024 471 22 61
Dans la peau de ma mère
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 
Signée Mark Water, avec Jamie Lee Cuitis.
Tout peut arriver
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. De Nancy Meyers, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.

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 Hofmann,
0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027481 33 51.
Sion: sa. Pharmacie Duc, 027
3221864; di, Pharmacie Bonvin,
027 323 5588 .
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon, 0244991146.
Monthey: Pharmacie Buttet,
0244713831.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024
4991146 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, 0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters 027 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 027
946 2233

http://www.lenouvelliste.ch


Le verdict de la honte
¦ Entre la salle de fitness et le
terrain de basketball, le temps
passera long.

Peut-être que dans six
mois, les journaux s'intéresse-
ront de nouveau à eux: nous
saurons alors qu'ils s'ennuient,
qu'ils apprennent tel ou tel
métier, qu'ils se détendent en
faisant du rap ou du foot. Un
an pour l'un, deux ans pour
l'autre, en maison d'éducation
au travail. Ce qui les différen-
cie des autres pensionnaires?
Rien, à part un peu de sang sur
les mains, le sang d'un jeune
homme qu'ils ont assassiné à
coups de pierre et de couteau,
un sang qui n'a aucune valeur.
Aucune valeur parce que les
deux meurtriers n'avaient pas
encore 18 ans, parce que ce
n'étaient que des mineurs,
innocents et plein d'avenir, et
que la justice n'a rien prévu
pour de tels barbares si ce n'est
['«internement» en maison
spécialisée. Mais, surtout,
aucune valeur aux yeux de nos
médias parce que, «Le Matin»

du 14 février le souligne: «...
Aucun des condamnés n'a évo-
qué le look de la victime.»
Aucune valeur parce qu'il était
peut-être vecteur de la peste
brune, parce qu'il était peut-
être skinhead et que le simple
fait d'en avoir été soupçonné
Justine à peu près tout, y com-
pris de mourir comme un
chien pour un lecteur CD.

Le verdict est donc tombé
pour les assassins de Michael,
une parodie de justice, incapa-
ble de voir dans les faits la
signature de la haine. Incapa-
ble de voir un crime effroyable,
un crime d'adulte, devant être
puni comme tel , même s'il est
perpétré par un mineur. Pas
un mot sur l'uniforme des
tueurs, qui a une chance sur
deux d'être le même que celui
de la majorité des racketteurs:
survêtement de marque, cas-
quettes, pitbull... Une sympa-
thique tribu urbaine pour nos
sociologues bien-pensants, qui
n'est pourtant rien d'autre

qu'un nouveau bastion de
délinquance et de racisme.

Dans deux ans tout au plus,
les assassins retrouveront la
liberté, peut-être même auréo-
lés d'un certain prestige.
Quant à Michael, il aura l'éter-
nité glaciale de la tombe pour
méditer sur ses derniers ins-
tants, sur ce crime sordide en
gare d'Yverdon et sur les
regards ivres de haine de ses
bourreaux. Regards qui se
poseront demain sur les pay-
sages d'un séjour de détente
balnéaire ou sur les écrans de
télé de leur soi-disant prison,
tandis que les yeux de la vic-
time demeureront fermés.
Aussi fermés, messieurs les
législateurs, que ceux de la sta-
tue de femme aux yeux ban-
dés, allégorie de votre justice à
la porte de vos tribunaux.

Aimer: c'est bien. Aimer
quelqu'un: c'est mieux. Aimer
à deux: c'est «match».

Marie Wicky
Sierre

Pompiers pyromanes!
¦ Depuis plusieurs années, les
syndicats et les socialistes qui
se disent défenseurs des «peti-
tes gens», des ouvriers, nous
montrent en réalité, de par
leurs actes, qu'ils ne le sont
pas. Il suffît regarder leur prise
de position en ce qui concerne
la libre circulation des person-
nes communautaires.

En effet , depuis le 1er mai
et avec l'entrée en vigueur de
cet accord, les travailleurs
étrangers membres des Quinze
auront les mêmes statuts que
les travailleurs suisses, c'est-à-
dire qu'ils pourront venir sans
autre trouver un emploi chez
nous. Cela aura, bien évidem-
ment, comme conséquences
d'accroître la pression sur les
actifs de notre pays. Les
patrons auront donc bientôt le
choix entre un employé indi-
gène qui a ses coûts et un tra-
vailleur étranger qui, lui, aura
des prétentions salariales bien
inférieures à celles de son col-
lègue. Et ce phénomène sera
bien sûr accentué en période
de crise étant donné que les
employés des pays concernés
qui perdront leur emploi vien-

dront tenter leur chance chez
nous et cela ne fera qu'aug-
menter notre taux de chô-
mage. Peut-être que les syndi-
cats trouvent qu'ils n'ont pas
assez de travail? La gauche, en
bon pompier pyromane, pro-
pose alors d'introduire un
salaire minimum de 3000
francs, mais elle oublie appa-
remment que cela ne changera
rien au problème, car la
grande majorité des Suisses
gagnent plus que cela et par
conséquent les demandeurs
d'emploi venant des Quinze
seront toujours meilleur mar-
ché.

En conclusion, j' aimerais
tout d'abord dire à tous ces
employés qui risquent de per-
dre leur emploi avec l'entrée
en vigueur de cette mesure,
qu'avant d'aller se plaindre
chez les syndicats, ils réfléchis-
sent à cause de qui on en sera
arrivé là. Et pour terminer, je
conseillerai à la gauche que
plutôt que de vouloir éteindre
l'incendie, il serait préférable
de ne pas l'allumer.

Gregory Logean
Jeunesse UDCVR, Euseigne
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Renseigne le lecteur

Une plante comme l'absinthe

Outil agricole

Etoffe à reflets changeants

Les vers blancs n'en ont pas

Cœur tendre

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 324
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les CABRIOLE - CALORIE - ÉCLAIR - CARIE - ÉRIC
pluriels et les formes verbalent. CRI - Cl

Personnel

La démocratie
est en danger
¦ Le dimanche 8 février 2004,
le peuple suisse accepte l'ini-
tiative pour l'internement à vie
des délinquants sexuels dan-
gereux. Bien que par ma vision
de la vie, cette initiative n'eût
pas mon appui, je respecte la
décision du peuple et accepte
une décision prise démocrati-
quement.

Le lundi 9 février 2004, au
Journal télévisé de 19 h 30,
j'apprends que la loi sera diffi-
cilement applicable et qu'en
prime est en désaccord avec le
droit européen.

Une constatation effleure
mon esprit. Si l'on n'est plus à
même de respecter la décision
du peuple, à quoi sert-il de le
consulter?

Il me paraît également dif-
ficile de demander aux
citoyens de remplir leur devoir
civique pour qu'à la suite ils se
rendent compte que leur voix
ne sera certainement pas
entendue. Notre démocratie
est un exemple de liberté et de
respect de l'homme. Mais au

vu de l'irrespect se manifestant
envers les électeurs dans cette
affaire, je ne vois vraiment pas
à quoi pourra ressembler notre
futur.

Les conventions interna-
tionales sont-elles en passe de
devenir un dogme absolu
devant lequel la démocratie
doit plier l'échiné? Le «nouvel
ordre mondial» doit-il écraser
le droit des peuples à l'autodé-
termination?

Pourtant les défenseurs des
«valeurs républicaines» cher-
chant à remplacer Dieu par
l'homme avec un grand «H»
pour devenir les prêtres de
l'ordre nouveau se sont joints
au combat de l'UDC pour pro-
téger la communauté suisse de
certains monstres.

Cela me rassure un peu, car
ils semblent prêts à renier leur
nouveau Dieu dès que ce sont
leurs fils qui risquent d'être
sacrifiés.

Jean-Bernard Héritier
député suppléant

Savièse

Interne a vie, et après?
¦ Les médias ont largement
relayé les réactions des milieux
politiques, et surtout juridi-
ques, après le succès de l'ini-
tiative sur l'internement à vie
des délinquants sexuels. C'est
ainsi qu'un avocat du barreau
genevois nous a servi toute
une série d'arguments coulés,
semble-t-il, dans le bronze. Il a
au préalable assuré les familles
des victimes de toute sa sym-
pathie pour déplorer ensuite
la victoire de l'émotionnel sur
le rationnel, le non-respect de
la convention européenne des
droits de l'homme et, enfin ,
l'absence de structures de
haute sécurité pour accueillir
ces délinquants. Cette analyse
pourrait être nuancée par
toute une série d'objections
tout aussi rationnelles.

Il faut d'abord rappeler que
notre appareil judiciaire a
d'abord été conçu pour proté-
ger le plus grand nombre des
méfaits du plus petit. L'initia-
tive concerne quelques dizai-

nes de délinquants sexuels
profondément pervers, une
fraction infime des délin-
quants. Au nom du droit certes
fondamental à la réintégration
de quelques-uns, nos juges
sont-ils donc prêts à faire peser
sur l'ensemble de la popula-
tion un risque de récidive
majeur? Le droit suisse connaît
la notion de proportionnalité
de la peine au délit, quand il
s'agit d'une condamnation.
Pourquoi serait-ce différent
pour la prévention des crimes
sexuels pervers?

C'est peut-être en subs-
tance le message de cette vota-
tion, expression la plus pure de
nos droits démocratiques. Cela
nous rappelle ainsi que le gros
bons sens populaire ne s'ins-
crit heureusement pas tou-
jours dans une collection de
textes juridiques; peut-être
simplement parce que les
droits de l'homme sont relatifs
par essence, dans le temps et
dans l'espace. C'est ainsi qu'il

faut être prudent avant d op-
poser l'émotionnel au ration-
nel, le citoyen et le juriste, la
conscience et la science. Nous
votons avec notre tête mais
aussi avec notre cœur. Dieu
soit loué!

Il appartiendra donc à nos
juges de faire respecter cette
décision citoyenne, de façon
absolument rationnelle. Si tel
ne devait pas être le cas, ceux à
qui nous avons confié la garde
de nos droits démocratiques se
rendraient coupables de déni
de justice suisse.

Didier Torello
Massongex

Votre adresse, s.v.p.
Si vous désirez vous
exprimer dans cette rubri-
que, merci de nous
indiquer votre adresse, y
compris lors d'envois par
e-mail.

ADRIEN BRODY

MATTHEW PERRY
Rechute
Malgré ses nombreuses cures de
désintoxication, l'acteur s'est une
nouvelle fois montré incapable
de résister à ses plus vieux
démons. La vie est un éternel
recommencement pour Matthew
Perry qui raconte: «J'étais sobre
depuis un an et neuf mois quand
j 'ai arrêté de faire ce dont j'avais
le plus besoin. J'étais trop sûr de
moi. Je croyais que tout était
sous contrôle. La seconde

d'après, j 'avais une margarita
dans une main et j'achetais de la
dope.»

D'après un proche, la fin de la
série «Friends» aurait été
l'élément déclencheur de cette
nouvelle descente aux enfers.
Tous ses anciens partenaires de
«Friends» l'ont assuré de leur
soutien et lui ont dit qu'il pouvait
les appeler chaque fois qu'il en
éprouverait le besoin. ¦

H BRITHNEY SPEARS
Assagie?
La chanteuse a choisi de mettre
sa vie privée en sourdine afin de
revenir à une existence un peu
moins débridée. Britney Spears
ne veut plus faire les choux gras
de la presse à scandale comme
cela a été le cas ces derniers
mois au cours de ses différentes
histoires avec Justin Timberlake,
Colin Farrell, Fred Durst ou
encore Columbus Short. Ultime
bévue, son mariage avec Jason
Alexander l'a enfin décidée à se
reprendre, Elle a pris le parti de
ne plus voir personne afin de se
racheter une conduite. Elle a

décidé aussi d'aller à l'église plus
régulièrement et de s'entourer
de conseillers. Une amie de la
chanteuse commente: «Un bon
chrétien n 'aurait pas contracté ce
mariage et Britney le sait. Juste
après l'incident sa mère lui a
acheté le livre «Conversations
With God», ce qui l'a fait réaliser
à quel point son comportement
était inconvenant.»

Le plus élégant
Adrien Brody, lauréat l'an dernier
de l'Oscar du meilleur acteur
pour «Le pianiste», vient d'être
désigné par le «Esquire»,
«homme le mieux habillé des
Etats-Unis». «Ce mec ressemble
à un acteur. Et il s 'habille comme
un très bon acteur, Une laisse
pas ses vêtements faire de l'om-
bre à l'indéniable charisme qu'il
dégage», écrit le magazine. Pas
vraiment surprenant quand on
sait que depuis un an, le jeune
homme est l'un des nouveaux
visages de la marque italienne
pour hommes Ermenegildo
Zegna.

Actustar et canal stars

Nouvel épisode
à Champéry
¦ Le week-end de la Saint-
Valentin a été le témoin d'un
nouvel épisode sur les hauts de
Champéry. Les moyens ne
sons pas les mêmes que pour
les séries américaines, mais
l'avantage est que le scénario
est différent pour chaque spec-
tateur.

Je connais la fameuse piste
qui fait couler tant d'encre, et
je vous assure qu'elle est bien
plus attrayante à pied qu'à
skis. Il n'est d'ailleurs pas rare
de croiser bon nombre de tou-
ristes skis sur l'épaule. Pour
ma part, je dois avouer que j'ai
été plus souvent surpris par le
manque de neige que par un
photographe amateur accom-
pagné de son «quad». Si un
jour, par le plus grand des
hasards, je me trouvais à la
place de M. Borgeat et qu'un
skieur me frappait avec son
bâton et me volait mon appa-
reil photo, je crois qu'il n'aurait
pas la chance de rejoindre son
bus, du moins pas sur ses deux
jambes!

Je peux admettre qu on soit
surpris par une personne sur
la piste, mais la frapper et lui
voler son appareil photo sous
le coup de l'émotion, faut pas
pousser!

Je n'ai aucune affection
particulière pour les écologis-
tes et il est clair que M. Borgeat
n'est pas blanc comme neige,
matière qu'il n'apprécie guère
d'ailleurs, mais cet acharne-
ment sur une seule et unique
personne a le don de me met-
tre en rogne.

Les remontées mécaniques
de Champéry feraient mieux
d'essayer de dialoguer comme
cela se fait ailleurs. Mais quel-
ques discussions de bistrot
m'ont fait remarquer que cha-
que accord conclu entre M.
Borgeat et la société des
remontées mécaniques était
saboté par certains employés
de cette dernière.

Les saboteurs ne sont pas
toujours du côté que l'on croit.

David Glassey
Nencte



Le jeudi 26 février 2004, est
décédé au home Les Jasmins
à Chalais

ZIEHLI
¦L m

Font part de leur peine:
Sa fille, son beau-fils et son petit-fils:
Josiane et Freddy Blatti-Ziehli, à Zurich;
Daniel Blatti, à Zurich;
Son amie: Anne-Marie Stocker, à Azmoos;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le lundi 1er mais
2004, à 14 h 30, suivi de la crémation.
Fritz repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Josiane Blatti-Ziehli, Kiefernweg 38

8057 Zurich.

t
Profondément touchée par W_____ WBBf ÊK^_________ \
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

DUMOULIN H \ ° U¦ f wÊ
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part f ¦ j2L

Février 2004.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,

nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

MONDE

GENÈVE-LONDRES
Elle embarque à Cointrîn avec
deux couteaux dans ses bagages
¦ Une journaliste de la chaîne
de télévision britannique Sky
News est parvenue à embar-
quer deux couteaux à bord
d'un avion de la compagnie
easyj et depuis l'aéroport
Genève-Cointrin. Le directeur
de l'aéroport Jean-Pierre Jobin
a reconnu «une faille».

Selon le reportage diffusé
par Sky News vendredi, la jour-
naliste a effectué ce voyage
lundi avec, dans son sac à
main, un couteau à la lame
dentée de 10 cm qu'elle avait
acquis dans une boutique de
souvenirs de Genève et un
couteau suisse de 6 cm acheté
dans une boutique hors taxe
après le contrôle des passe-
ports à l'aéroport.

Le couteau suisse a bien
été détecté aux rayons x avant
l'embarquement, mais les gar-
des de sécurité ont autorisé la
jeune femme à le conserver à
bord du Boeing 737, selon Sky
News. En revanche, le premier
couteau à la plus longue lame
a passé les contrôles sans
aucune difficulté.

Jean-Luc Portier, directeur
de la division des passagers à
l'aéroport de Genève, a indi-
qué à la chaîne de télévision
qu'il s'agissait d'une erreur
humaine. Mais il a toutefois
assuré à Sky News que ce cas
serait examiné d'une façon
plus approfondie.

Interrogé au téléjournal de
la TSR, le directeur de l'aéro-
port Jean-Pierre Jobin a pour
sa part reconnu «une faille»
dans les contrôles de sécurité.
Mais il a rappelé que les lames
sont autorisées jusqu'à 6 cm,
selon les directives de sécurité
internationales , imposées par
l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) et appliquées
«strictement» par Cointrin,
selon lui.

Pour ce qui est du premier
couteau , de 10 cm, il a souli-
gné qu'un panneau avertissant
les passagers des objets inter-
dits à bord se trouvait devant
1 appareil de rayons X. «La
sûreté à 100% n'existe pas», a-t-
il en outre déclaré.

Le Ciné-Club amateurs
Sion

a le douloureux regret de
faire part du décès de

Monsieur
Roland BRUNNER

membre de longue date et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Nun ruhe aus und schlafin Frieden,
hab tausend Dankfur deine Muh,
Wenn du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst du nie.

Nous avons le grand regret de p-—, 
^^^^^JMM

faire part du décès de notre ^k Ŵ^
chère mère , belle-mère, m ML
grand-mère, sœur, tante et K

Madame f -*¦•

THELER-
BUMANN

1940

survenu le jeudi 26 février 2004, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les familles dans la peine:
Stephan Théier et Liana et leur fille Roxanne, à La Souste;
Sibylle Kalbermatten et Bruno et leurs enfants Mike et Jes-
sica, à Reckingen;
Sylvie Imwinkelried et Fabian et leurs enfants Alain et Pas-
cal, à Reckingen;
Thierry Théier et Carmen et leurs enfants Nicolas, Cyrill,
Jérôme et Gregory, à Diïdingen;
Dehlia Bohn et Pascal et leurs enfants Cédric et Jacqueline,
à Reckingen;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et
les familles parentes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Reckingen, le lundi 1er mars 2004, à 10 h 30.
La défunte repose à la Beinhauskapelle à Reckingen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CRIM di Monthey
si fanno partecipi dei
decesso dei

Signore
Salvatore

ANDRIOLI
deceduto recentemente in
Italia, a Salve, provincia di
Lecce, papa di Corrado et
suoeero di Antonietta, mem-
bri attivi.

La classe 1928 de Fully Gastro Valais
section Conthey

a le regret de faire part du
décès de a \e regret de faire part du

Madame décès de

GabyTERRETTAZ- Monsieur
ROSSIER Philippe BETRISEY

contemporaine

?
En souvenir de

Ernest HOFMANN

1999 - 28 février - 2004

Cinq ans déjà!
Ta famille et tes proches

Une messe pour

Monsieur

papa de Cédric, secrétaire de
la section.

Bento FERRO
décédé le mardi 17 février
2004 au Portugal, sera célé-
brée à l'église de Fully, le
mardi 2 mars 2004, à 19 heu-
res.

La famille sera présente.

Charly ZUCHUAT

2003 - Février - 2004

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le ven-
dredi 5 mars 2004, à 19 heu-
res.

t
Aller jusqu 'au bout ce n'est pas seulement résister,
mais aussi se laisser aller.

Au soir du jeudi 26 février
2004, après une longue mala-
die supportée avec courage

Madame I

Renée
DUBUIS- \
GORRET p̂b^

1932

s'est endormie paisiblement à son domicile, entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son époux: Alfred Dubuis, à Bramois;
Ses enfants:
Claudia Dubuis, à Lausanne;
Daniel Dubuis, à Bramois;
Sa petite-fille: Juliette Dubuis, à Bramois;
Sa belle-fille: Brigitte Pannatier-Dubuis, à Sion;
Son frère et sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs et
parents:
Emmanuele et Mariucia Gorret, et leurs filles, à Lauria, en
Italie;
Lucia Ferdani- Gorret, et ses enfants, en Italie et à Vétroz;
Claude Largey-Dubuis, ses enfants et petits-enfants, à
Grône;
Fernande et Charles Rittiner-Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Germaine et Roland Masnéri-Dubuis, leurs enfants et peti-
tes-filles, à Courtelary;
Henri et Kathi Dubuis-Luthi, leurs enfants et petite-fille, à
Bramois:
Yvette et Franco Di Nucci-Dubuis, leurs Mes et petites-fil-
les, à Formia, en Italie;
Lino et Yvonne Pizzinat, et leur famille, à Bramois;
Charles et Maurine Lamon, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le lundi 1er mars 2004, à 16 h 30.
Renée repose à la chapelle ardente de Bramois, où sa famille
sera présente le dimanche 29 février 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association Chez Paou à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

MaurizioVICINI
beau-frère de Mmc Nathalie Marazzini, leur dévouée et esti-
mée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très émue par tant de mar-
ques de sympathie et d'ami-
tié reçues lors de son grand
deuil, la famille de

MARIÉTHOZ- 1 "M

vous dit merci du fond du >i\
cœur. [__ 

Un gros merci particulier:
- au Dr Stéphane Oggier;
- au Dr Véréna Girardet et à toute l'équipe soignante des

soins continus de l'hôpital de Gravelone;
- au Conservatoire cantonal de musique;
- au révérend abbé François Maze;
- à la chorale des Adieux de Saint-Guérin.

Sion, février 2004.



t 
Entouré et réconforté par les

ment dans la paix du Sei-
gneur, à l'hôpital de Sierre

MERMOUD KH9
1913

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Mermoud-Clavien, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
André Mermoud, à Lausanne, ses filles Carine, Claudia, et
son amie Marie-Christine;
Bernard et Christine Mermoud-Genoud, à Veyras, leurs
enfants Gregory et Carole;
Anne et Vincent Ottiger-Mermoud, à Bulle, leurs enfants
Tancrède, Adèle et Héloïse;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Jeanne et Georges Clavien-Mermoud, à Sierre, et famille;
Julia Clavien-Clavien, à Miège, et famille;
Les familles de feu Georgette et Fernand Pont-Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
lundi 1er mars 2004, à 10 h 30.
Jules reposera à la crypte de Miège, dès le dimanche
29 février 2004, où la famille sera présente de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
caritative.

t
La Bourgeoisie de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules MERMOUD
membre actif, papa d'André et de Bernard.

Mo„s,eur Giacomo CASCIARO
Jules MERMOUD „__„_ ,__„.,___.

La société de musique La Concordia de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

' et présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances
membre d'honneur de la société et grand-papa de Grégoire,
membre actif PQur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le CoccinelTBand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules MERMOUD

papa d'André, directeur-fon-
dateur, de Bernard et Chris-
tine, membres fondateurs, et
grand-papa de Gregory,
musicien actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Praille
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giacomo

CASCIARO
copropriétaire de l'immeu-
ble.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

WJft.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j 'attends ceux que j'aime.

Est décédé subitement à 1 hô-
pital de Martigny, le vendredi
27 février 2004, entouré de
l'affection de sa fille

Monsieur

Giacomo
CASCIARO

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère fille:
Corinne Casciaro, à Martigny; -
Son frère et ses belles-sœurs:
Dominique et Elisabeth Casciaro, à Bex;
Rosemarie Casciaro-Bender, à Fully;

Ses neveux et nièces:
David et Denise Casciaro, à Bex;
Marie-Rose et Joël Gay-Crosier-Casciaro, et leurs enfants, à
Fully
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces, en Italie;
Les familles Duchoud, Rithner, Witschard, Pillet, Délez et
Pellouchoud;
Marie-Claire Paidi et son mari Antoine et famille, à La Bal-
maz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 1er mars 2004, à 10 heures.
Giacomo repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente le
dimanche 29 février 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Corinne Casciaro

chemin du Milieu 68
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'entreprise Polli et Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de leur estimé et fidèle
collaborateur et ami

Monsieur

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de leur chère
maman, la famille de

Madame

Marthe
ZUFFEREY

veuve d'Abel

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par votre présence aux obsèques,
vos messages, vos dons, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à Cha-

lais, pour leurs soins attentifs et leur gentillesse;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet à Sierre;
- aux révérends curés Ernest Melly et Raphy Amacker;
- au Conseil communal et bourgeoisial de Chippis;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux porteurs;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy.

Chippis, février 2004

t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Le vendredi 27 février 2004 I ~
_ ĵ_ ^__

l'hôpital de Gravelone à Sion

BRUNNER 
^

frère , oncle, neveu, cousin et —
ami.

Font part de leur peine:
Madame Yolande Mensch-Brunner;
Monsieur Herbert Kaestner;
Monsieur et Madame Michel et Romaine Farah;
Mademoiselle Christiane Farah;
Monsieur Simon Farah;
Mademoiselle Rima Farah;
Madame Charles Sarbach-Delgrande, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Georgette Delgrande-Calpini, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Marc Iten-Mévillot, leurs enfants et
petits-enfants;
Les descendants de feu Alexandre et Marie Brunner-Jost;
Les descendants de feu Ernest et Ida Delgrande-Attinger;
Les descendants de feu Amédéë Germanier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 1er mars 2004, à 10 h 30.

Roland repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 29 février 2004, de 18 h 30
à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux sœurs hospita-
lières du home Saint-François à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
et j'ai gardé la foi.

Au soir de la Sainte-Isabelle, le dimanche 22 février 2004,
après une vie bien remplie

à l'âge de 85 ans, suite à une

siens et munie des sacre- faf; g| • |
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine et la recommandent à vos prières:
Son époux:
Théophile Morof, à Vouvry;
Ses enfants:
Louis Morof, Audrey Duchosal , à Lausanne;
Patrick et Gladys Morof-Mariétan , à Monthey;
Marcelline et Gérard Mariaux-Morof, à Roches;
Linda et Daniel Garin-Morof, à Genève;
Ses petits-enfants:
Krystel, David, Nathalie, Catherine, Elie, Jonathan;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux, niè-
ces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu le mercredi 25 février 2004, à
Vouvry, dans l'intimité.

Adresse de la famille: Patrick Morof
avenue du Crochetan 74 A
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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«Beau ciel à la Saint-Romain, il
y aura des denrées et du bon
vin.»

développeront l' après-midi et réduiront l' ensoleillement mais
n'apporteront pas de précipitations.
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