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Le conseiller fédéral propose au maximum 1 franc pour le financement
de Suisse Tourisme en lieu et place des 277 millions demandés.

Violentes réactions en Valais.

tant oscillant entre 200 et

L

e tourisme suisse
souffre. Les nuitées
sont en baisse.
Notre pays lutte
tous les jours contre

la concurrence des 190
pays touristiques du
monde, notamment l'Au-
triche qui nous fait très mal
en hiver. C'est bien connu,
lorsque des difficultés se
présentent, il faut immé-
diatement couper les vivres
aux plus faibles. Les laisser
se débrouiller tout seuls. La
proposition de Christoph
Blocher, soit donner «au
maximum 1 franc» à Suisse
Tourisme pour les 5 pro-
chaines années, met le feu
aux poudres. Le Zurichois
argumente en déclarant
«qu'il n'est pas normal de
subventionner une branche
de l'économie p lus qu'une
autre». C'est en tout cas ce
qui ressort d'une interven-
tion écrite défendue par le
conseiller fédéral UDC.
Concurrence
déloyale
Le gouvernement va déci-
der, vraisemblablement la

Pour Christoph Blocher, il n'est pas normal de subventionner une branche de l'économie
plus qu'une autre. keystone

der, vraisemblablement la
semaine prochaine, de ne
pas suivre l'UDC zurichois.
Il semble que le Conseil
fpHpral Hisnirp H'nn mnn-

230 millions de francs pour
la période 2004-2009, soit
près de 40 millions de
francs suisses par année,
pour vendre l'image de la
Suisse dans le monde
entier.

En comparaison, le
Gouvernement autrichien
met chaque année plus de
50 millions de francs suis-
ses pour ueveiopper son
tourisme (sans parler de pour une année.»
l'effort public titanesque
d'une région comme le 2003, le budget global de
Tyrol) . Autre exemple. La Suisse Tourisme (60%
France vient de rallonger la Confédération et 40% par-trance vient de rallonger la Lonredération et 40% par- U abord , il montre a quel
sauce pour maintenir tenaires de la branche et point, les coupes budgétai-
l'Hexagone comme pays le économie privée) était de res linéaires - du style 1
plus visité au monde. En 73 millions. Le débat qui franc symbolique pour

de tout un pan de l'écono-
mie suisse. Certes. Le tou-
risme ne représente en
Suisse que 3,4 % du PIB

national pour 240'000
em'plois. Mais la situation
devient très différente dans
les cantons touristiques
comme les Grisons et le
Valais. Dans le Vieux Pays,
le tourisme compte pour
25 % du PIB cantonal, Pour
le Haut-Valais, on frise
selon les régions la moitié
du PIB.

Tirer un trait pur et sim-
ple sur le financement ,
donc l'existence de Suisse
Tourisme, équivaut à sno-
ber un secteur crucial de
l'économie helvétique.

Mais surtout , à aban-
donner des régions péri-
phériques qui n'ont sou-
vent pas d'autres options
que le tourisme pour survi-
vre et permettre ainsi aux
citoyens de continuer à
vivre dans les vallées les
plus reculées.
Combat perdu
Le tourisme suisse possède
un avenir. Mais pour cela, 11
faut qu'il puisse lutter à
armes égales avec ses
concurrents. Si l'Autiche et
les pays environnants
poursuivent leurs efforts
publics pour vendre
l'image de leur tourisme, la
Suisse doit également le
faire. Dans le cas contraire,
la guerre devient inégale.

Notre pays souffre déjà
de l'image d'un pays cher.
Si la Confédération coupe
les vivres de Suisse Tou-
risme, le combat est perdu
d'avance. Le gouverne-
ment doit prendre posi-
tion. Soit le tourisme repré-
sente une branche vitale de
l'économie et il faut conti-
nuer à le soutenir.

Soit le tourisme et les
régions qui en dépendent
ne comptent pas. Et il faut
tuer Suisse Tourisme,
Lucerne, les Grisons, le
Valais et toutes les régions
qui vivent du tourisme.

Pascal Vuistiner

Détruisons toutes les mines
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antipersonnel
¦ A la fin de cette année, les trois quarts des occupe une place importante. Dans toute
pays du monde se réuniront à Nairobi l'Asie centrale, aucun stock n'a été détruit ;
cnmmfl lfi nrévnit la r.nnvfintinn mntrfi 1RS mines KF» snnt arrnmnlées an Carhfimirp.
l'usage des mines antipersonnel signée à La situation demeure confuse au Tadjikistan.
Ottawa en 1997. Ratifiée par 141 pays, la Bien qu'avant ratifié la Convention, les forces
Convention a déjà permis la destruction de russes présentes dans ce pays semblent y
31 millions de mines, ces axmes terribles qui avoir entreposé des stocks importants. L'Iran
causent encore entre 20 000 et 30 000 victi- utilise des mines pour mieux traquer les tra-
mes civiles par an, sans compter les mutilés fiquants de drogue afghans. Israël ne signe
frappés à vie. rien , ne dit rien , mais sa frontière avec le

La carte du monde montrant quels sont Liban est bien protégée. Reste la Tchétché-
les pays qui refusent d'adhérer à la Conven- nie, l'un des pays les plus minés au monde,
tion indique avec précision où se trouvent Les Etats-Unis avaient annoncé leur
les principaux foyers de guerres possibles, volonté de cesser toute production de mines
Les deux Corées possèdent toutes deux des autodestructrices cette année. L'administra-
stocks importants. La zone soit disant demi- tion Bush a reporté le terme à 2010, pour
litarisée de part et d'autre de la ligne d'armis- autant que l'on ait découvert des armes rem-
tice constitue le territoire le plus miné du plissant le même rôle militaire. Préoccupé
monde. Sur les 234 millions de mines encore par le nombre des victimes des mines actuel-
stocKees dans le monde, nu mimons se les, les UbA n en exportent pas moins dans
trouvent en Chine, pays qui assure ainsi ses 28 pays. D'abord le «business»... Ce qui
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Au Laos, c'est pire encore. Parmi les pays pour soigner les victimes... Comprenne qui
«producteurs», le Myanmar (Birmanie) pourra. P.-E. Dentan

Le franc
de trop
par Jean Bonnard

¦ Pascal Couchepin et sa retraite à 67
ans font déjà figure de pâle ballon d'es-
sai à côté du franc que M. Blocher pro-
pose d'allouer à Suisse Tourisme. A
l'évidence, le Conseil fédéral ne le sui-
vra pas. N'empêche que le signal
médiatique est clair: la Suisse de Blo-
cher est celle qui gagne, qui roule sur
l'or. Et qui n'a rien à cirer des régions
périphériques qui, vues de Zurich, sont
l'antichambre du tiers monde, juste
bonnes à tendre la main pour quéman-
der des subventions. Les Welches et les
cantons alpins sont à la rigueur des
réservoirs susceptibles de donner des
voix à l'UDC, mais pas question de
demander au triangle d'or de jouer la
solidarité. Que les Suisses aient craché,
sans être consultés, au bassinet dé
Swissair pour tenter de réparer un peu
les erreurs «Kolossales» de quelques
administrateurs (souvent zurichois) est
déjà oublié.
Au pied du mur, le maçon Blocher, très
emprunté pour se singulariser dans
son rôle à la tête de la Justice et de la
Police, s'illustre en faisant un coup
d'éclat dans un secteur qui n'est pas de
son ressort. Histoire de refaire (enfin...)
parler de lui et de rassurer ses amis, en
sachant bien qu'il ne sera pas suivi par
ses pairs. Un coup d'esbroufe, sans ris-
ques réels en somme. Et que ses sous-
officiers se débrouillent dans leurs can-
tons alpins pour faire passer le coup de
gueule du patron.
La proposition de M. Blocher est posi-
tive sur un point: elle fait tomber le
masque. On voit clairement qui, dans
ce pays, joue la solidarité et le soutien
aux régions périphériques. Plus terrible
que Couchepin et sa retraite à 67 ans, le
franc de Blocher à Suisse Tourisme sera
vite un argument électoral pour les
autres partis. Après la période du «y a
qu'à», arrive la période de l'exercice du
pouvoir. Moins facile, et surtout plus
dangereuse. Encore une ou deux décla-
rations du genre et l'électorat non zuri-
chois de Blocher commencera à se
poser des questions: «Est-ce bien-là la
Suisse que je veux?» L'exercice du pou-
voir révèle vite la distance entre la théo-
rie et la pratique. Blocher a peut-être
mangésonpain blanc. ¦

Piqués de pouvoir
i Les évé- rêves humanistes de cet ancien
' nements prêtre défroqué...

«

qui Le cas d'Aristide choque et
secouent attriste, mais combien d'hom-
Haïti mes politiques peuvent se van-
actuelle- ter d'avoir résisté au chant des
ment sirènes appelées «pouvoir» et à
résultent son effet «lobotomisant»?
d'une L'amour du pouvoir a ceci
meta- de pervers qu'il assèche le
mor- cœur...

ment, une simple question de
loyauté envers les électeurs!
Est-ce si farfelu comme exi-
gence? Revendiquer que les res-
ponsables des diverses nations
se soucient de ceux qui ont
placé leur confiance en eux me
semble plus que légitime.

Dans ce rôle de gardien des
Droits de l'homme, les femmes
- souvent elles-mêmes victimes
de criantes inégalités de traite-
ment -, ont me semble-t-il un

1UU1 LU,Ul ...

H3^B^^B«is- phose qui Une question me taraude
bittei me laisse soudain: vivrait-on le même

perplexe. scénario si le monde était gou- sens plus aiguisé de l'équité et
de la solidarité. Voyez le nom-
bre d'activités bénévoles qu'el-
les mènent à bien, d'associa?
tions créées pour défendre les
plus fragiles. Des travailleuses

Quel insecte au terrible venin a
piqué Aristide? Qu'est-il arrivé
pu îpunp rpOicrimiY nui cmic lo

verné par des femmes? Brûle-
raient-elles du même désir de
domination ou n'est-ce qu'une
logique issue de millénaires de
patriarcat? Et je me prends à
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gouvernement de Jean-Claude
uuvaner, dénonçait dans ses patriarcat? ht je me prends à plus tragues. Des travailleusi
homélies la misère et l'exploita- rêver. Fini le temps des de l'ombre qui n'exigent pi
tion dont est malheureusement conquistadors. En fait de que l'on érige des monumen
toujours victime la majorité du conquête, si on commençait à à leur gloire.
peupie naïuen; i^u est uevenu seauiret ras a une ae oien Alors, si on les mettait e
ce Jean-Bertrand qui, en des plaire, pas au travers de vaines lumière, si on leur donnait c
termes à peine voilés, pointait promesses électorales, mais en véritables moyens d'agir, pe
alors du doigt les responsables œuvrant à chaque instant dans draient-elles leur âme? Rie
de cette situation? Envolés, les l'intérêt des peuples. Finale- n'est moins sûr. Nicole Cajei



«C'est le 1er avril!»
Jean-Noël Rey
Conseiller national PS et
président des RM de
Crans-Montana

«Même si c'est de la pro-
vocation, cette proposition
est scandaleuse. Déjà, j'at-
tends d'un conseiller fédéral
non pas qu'il fasse de la pro-

btttei renas u un conseiller jeaerui
non pas qu'il fasse de la pro-

voc', mais qu'il fasse des propositions constructi-
ves. Ramener le budget de Suisse Tourisme à
1 franc est tout sauf constructif. C'est aussi bête
que si je proposais de supprimer purement et
simplement le deuxième pilier.

De p lus, si j'ai conscience qu'il faut réanalyser
certains outils touristiques comme le crédit hôte-
lier ou les programmes Inno Tour, je suis per-
suadé de l'excellent travail mené par Suisse Tou-
risme. Il n'y a qu'à observer leur gestion de
l'internet pour s'en persuader.

Si Blocher a un projet très clair pour que
Suisse Tourisme soit entièremment f inancé par le
secteur privé, qu'il expose. Nous aurons les argu-
ments nécessaires pour montrer qu'il a tort.»

«De la provoc'!»
Gilbert Tornare
Président démissionnaire
du Parti radical valaisan et
président de Bourg-Saint-
Pierre.

«J 'espère que ce contre-
rapport de Christoph Blo-
cher ne dépassera jamais le
seuil du Conseil fédéral. Si

ie no uveiiiste cher ne aepassera jamais le
seuil du Conseil fédéral. Si

c'était le cas, ce serait dramatique.
On a toujours su que l'UDC en général et

Christoph Blocher en particulier n'étaient pas
favorables à une aide étatique importante pour
le tourisme. Aujourd'hui , je suis tout de même
choqué de voir qu'il peut arriver jusqu 'à ce type
de proposition.

Evidemment, c'est de la provocation, mais
comme ce contre-rapport était destiné au Conseil
fédéral, on peut interpréter qu'il s'agit d'une pro-
vocation envers ses collègues.

Même si le tourisme est évidemment vital
pour un canton comme le nôtre avec un emploi
sur trois qui en dépend , il faut une fois pour tou-
tes comprendre qu'il l'est aussi pour tout le pays.»

PUBLICITÉ 

«Je ne veux pas
y croire!»
Jean-René Fournier
Conseiller d'Etat PDC en
charge du secteur touristi-
que.

«Je n'arrive pas à croire
que cette proposition de
Blocher soit vraie. Si c'est le
cas, c'est très grave, car un

bittei atocner soit vraie, si c est te
cas, c'est très grave, car un

conseiller fédéral qui travaille pour établir un
budget doit avoir des propositions sérieuses et
non pas complètement farfelues.

Le semaine passée, on apprend que le Dépar-
tement militaire envisage de supprimer 300
emplois. Cette fois, c'est Blocher qui ne veut p lus
donner d'argent à Suisse Tourisme.

A mes yeux, cette évolution est dramatique.
Aujourd'hui, dès que l'on parle de service public,
d'Etat, on n'a p lus qu'un seul mot sur la bouche:
comprimer les coûts, dégraisser... très souvent au
détriment des cantons p érip hériques.

Leur situation s'est déjà détériorée durant ces
dernières années et, quand on voit ce type de pro-
positions, elle ne risque pas de s'améliorer.»

«Une catastrophe
pour le Valais!»
Jérémie Robyr
Président de Valais Tou-
risme et membre du comité
directeur de Suisse Tou-
risme.

« De la part d'un conseil-
ie nouvelliste 1er fédéral, cette proposition

montre un parfait irrespect
du milieu touristique.

Les Valaisans doivent comprendre que si l'on
supprime la part de l'Etat dans le budget de
Suisse Tourisme, c'est une catastrophe pour notre
canton, car les actions de l'organe cantonal sont
étroitement liées avec ce que faitValais Tourisme.
Avec un Suisse Tourisme sans moyens, de nom-
breuses promotions à l'étranger n'existeraient
p lus.

Alors qu'on discute de donner p lus de moyens
à Suisse Tourisme pour toucher en urgence les
marchés comme l'Asie, l'attitude de Christoph
Blocher est tout simplement incompréhensible.»

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

¦
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Le casino du Cervin sur le ballant
Zermatt est toujours fermé. Saxon, à l'affût, se retrouve dans un contexte

complètement différent d'il y a cinq ou six ans.
es deux grands groupes
français, PartOuche et

L 

Barrière, se battent en
Valais par casinos inter-
posés. Partouche pro-

jette de rouvrir Saxon (voir
encadré) . Le groupe Barrière
s'intéresse à reprendre les 75%
du casino de Zermatt actuelle-
ment en mains de Saarland
Spielbanken. Les 25% restants
demeurent en possession de la
bourgeoisie de Zermatt.

Celle-ci se tâte: faut-il ou
non rouvrir le casino? Et si oui,
comment le faire? «Une chose
est certaine, explique le prési-
dent de la bourgeoisie Andréas
Biner, cette fois-ci nous ne vou-
lons pas nous tromper. Il ne
s'agit pas de rouvrir les portes
de l 'établissement de jeux de
Zermatt pour les refermer d'ici
à 18 mois.»

La clientèle locale, cette
fois, sera au centre de la tacti-
que. Et elle ne manque pas,
notamment aux alentours de
Noël quand la station héberge
plus de 20 000 personnes.
Même durant le reste de l'hiver
ou en été, Zermatt héberge
régulièrement 10 000 person-
nes tous les jours.

Le potentiel existe bel et
bien. Comment se fait-il alors
qu'en plein boom de Noël à
Nouvel-An, le casino i soit
demeuré fermé? «Tout simple-
ment parce qu'il n'est pas assez
visible», assure Andréas Biner.

Une maison de jeux sur le
modèle des grandes villes alle-
mandes ne fonctionne pas ici.
La clientèle de la station des
alpinistes et des skieurs a d'au-
tres habitudes. D'où le recours
au groupe Lucien Barrière et à

Le nouveau casino de Zermatt . construit en annexe de l'Hôtel Zermatterhof. sacha bittei

son expérience dans l'anima
tion. Zermatt aimerait possé
der un établissement de jeux
qui ressemble un peu à Mon-
treux. Un établissement qui
intègre des concerts, des évé-
nements, des spectacles et la
gastronomie.

«Le casino du p ied du Cer-
vin devrait développer l'offre
des loisirs», estime le président
de la bourgeoisie. «Une offre
qui comprendrait également le
jeu.» Quant à la place, le cinq-

étoiles Zermatterhof, propriété
de la bourgeoisie, en offre suf-
fisamment. Et le casino y est
accolé. Andreas'Biner précisait
encore que les négociations en
étaient à un niveau très
avancé. Il espérait rouvrir l'éta-
blissement oour cet été. sinonblissément pour cet été, sinon plan commercial par la com-
pour cet hiver. mission. Quant au transfert de

De son côté, le président de concession, il ne sera pas pos-
la Commission fédérale des sible jusqu'en 2006. A moins
maisons de jeux Benno que le Conseil fédéral lui-
Schneider rappelait qu'il n'y même n'en décide autrement,
avait!pas de raison de fermer Pascal Claivaz

un casino remplissant les
conditions légales. Et que
jusqu'ici rien ne prouvait que
Zermatt les avait contredites.
Evidemment, le changement
d'actionnaires entraînerait un
réexamen de la viabilité du

¦M i i £ J. t:*. ' -/_ i_ r A _i / _  ___ . * • _ _  i _ t _ _¦ «L evemuaiiw ae ia rermewre oemanae», précise ie représentant
du Casino de Zermatt ne change du plus grand casinotier européen.
pas la donne. Cela ne sert à rien Du côté de ,a commune de Saxorii
de forcer la main, ce serait |e ésident Léo Fa t a
stupide. Le moment venu, nous réaffirmé hier |es tenus
verrons s il y a lieu de déposer une dans ŒS mêmes co|onnes ,e 30
nouvelle demande de dècenùn dernier, se déclarant
concession» explique I avocat fn- êt ((â mte nouve„e
bourgeois Albert Nussbaumer, demande de concession de la part
porte-parole en Suisse du groupe de part0UCne>K
Partouche, propriétaire du Casino
de Saxon. Rappelons que lors de la

« Une réflexion est en cours certes, fermeture du Casino de Saxon en

mais il n'y a rien de précis pour Juin 2003> ie 9rouPe avait fait Part

l'instant. La volonté du groupe est de sa volonte de ne Pas vendre le

de travailler en concertation avec bâtiment et d'assurer son

les autorités fédérales compéten- entretien dans la perspective du

tes. Nous sommes prêts à attendre dePôt d'une nouvelie demande de

et, je le répète, au moment oppor- concession en 2007, fin du mora-

tun, nous examinerons l'éventua- lu,,e "XK Pd' Ie Luniei1 ieue,dL

lité de revenir avec une nouvelle CM
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La croissance se poursuit
Le PIB marque une augmentation de 0,5% dans notre pays.

oiens et services t+47oj, ceues
de marchandises ont enregis-
tré une croissance robuste

La 
croissance de l'économie

suisse s'est poursuivie au
4e trimestre 2003, mais

sans s'accélérer. Le produit
intérieur brut (PIB) en termes
réels a crû de 0,5% par rapport
à la période précédente. Reste
que l'année 2003 a été mar-
quée du sceau de la récession.

Sur l'ensemble de 2003, le
PIB s'est contracté de 0,5% par
rapport à 2002, a indiqué ven-
dredi le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). Devant la
presse réunie à Berne, Aymo
Brunetti, chef de la Direction
de la politique économique, a
toutefois souligné que ce
résultat, provisoire, reflète
l'adaptation des chiffres à la
pratique internationale.

Ce changement de
méthode a entraîné un effet de
niveau, qui a d'ailleurs été
observé dans tous les pays
ayant procédé à un exercice
similaire, a noté M. Brunetti.
Pour la première fois, ces chif-
fres ne sont plus calculés sur
une base annuelle.

Dans ces conditions, le 2e
trimestre a affiché une infime
croissance (+0,1%), alors qu'il
s'inscrivait dans le rouge avec
l'ancien modèle. «Catastrophi-
que», le 1er trimestre a lui pré-
senté une contraction de 1,1%,
a noté M. Brunetti.
Année récessive
Même si, au final , le critère
«technique» de deux trimestres
consécutifs de baisse n'est pas
rempli, il n'en reste pas moins

que l'économie suisse a tra-
versé une phase récessive
durant les six premiers mois de
2003, a estimé M. Brunetti. Le
creux de la vague a été atteint
au milieu de l'année 2003.

L'évolution favorable qui
s'est ensuite dessinée a vu sa
base s'élargir en fin d'année,
l'ensemble des branches ayant
bénéficié de la croissance,
selon M. Brunetti. Si ce rythme
devait se confirmer au cours
des prochains mois, la produc-
tion nationale devrait s'ampli-
fier de 1,8% cette année, la
seule incertitude résidant dans
l'évolution de l'euro par rap-
port au dollar. Le chômage
devrait par ailleurs marquer un
recul. A condition que l'envi-
ronnement international reste
favorable, l'économie suisse
devrait s'accélérer l'an pro-
chain. Dans le détail, la hausse
du 4e trimestre reflète le retour
du goût à la consommation
des ménages privés, ces
dépenses s'étant accrues de
0,8%. Quelques signes de
reprise des dépenses sensibles
à la conjoncture ainsi que
l'évolution favorable d'autres
composantes de la consom-
mation, moins sensibles à la
situation économique, expli-
quent le résultat.

En matière de consomma-
tion publique (+0,5%), la pour-
suite de l'expansion résulte
surtout de l'augmentation des
dépenses en personnel. Les
investissements ont enregistré
une augmentation (+1,1%),

tant dans la construction
(+0,5%) que dans les biens
d'équipement (+1,7%).

Ces derniers ont dépassé
leur niveau du trimestre cor-
respondant de l'année précé-
dente, phénomène observé
pour la dernière fois il y a deux
ans et demi. Toutefois la
hausse des investissements se
trouve un peu surestimée du
fait de la forte hausse des
importations d'avions de ligne
au cours du 4e trimestre 2003.

Sans cet effet , la croissance
des investissements en biens
d'équipements est néanmoins
restép positive (en variation
sur un an et par rapport au tri-
mestre précédent). Les expor-
tations de biens et services ont
augnjenté de 3,6%. L'augmen-
tation des exportations de
marchandises (+2,4%) est res-
tée pratiquement similaire à
celle Ides services (+2,6%).

Exportations en hausse
Du côté des importations de

(+4,1%), alors que celles de
services ont évolué légèrement
à la baisse (-0,1%). Par rapport
au 4e trimestre de l'année

l'indice des prix du PIB a
enté de 2,3%.
tte hausse relativement
incée s'explique notam-
par une amélioration des
:s de l'échange. En effet ,
ix des exportations ont
enté (+2,8%), alors que

pron
ment
term
les p
auen

us

ceux des importations ont
diminué (-0,4%). Au niveau
des prix de la demande inté-
rieure, ceux concernant les
dépenses de consommation

e que l'é

des ménages privés ont
progressé (+0 ,8%), alors que
ceux des investissements se
sont légèrement tassés
(-0,2%). ATS

PROCÈS STAÙBLI
Investissements
d'un flambeur...
¦ Le Tribunal correctionnel de
Nyon (VD) s'est penché ven-
dredi sur les investissements à
risque de Jùrg Stâubli. Il s'est
notamment intéressé à la
manière dont l'homme d'affai-
res les intégrait dans les comp-
tes de son groupe JS Holding.

La cour a examiné deux
affaires a priori mineures, mais
qui illustrent une partie ce que
l'accusation appelle la
«méthode Stâubli». A la fin des
années 80, le financier a investi
100 000 francs dans le lance-
ment d'un journal aux Etats-
Unis et près de 500 000 francs
dans un projet de golf en Flo-
ride. Ces deux placements -
des opérations à risque typi-
ques de l'époque, selon jûrg
Stâubli - se sont révélés être de
très mauvaises affaires et ont
été perdus. Au-delà de la perte,
le tribunal s'est intéressé aux
écritures comptables liées à
ces deux investissements.

Dans le deuxième cas, le
projet de golf , la justice soup-
çonne Jûrg Stâubli d'avoir
transféré un investissement
personnel dans les comptes de
sa sous-holding, JS Luxem-
bourg Holding (JSLH), lorsque
il s'est avéré que tout profit
était illusoire. Jûrg Stâubli
réfute totalement cette inter-
prétation. Il a fait ce transfert
«à contrecœur», parce que son
bailleur de fonds, la Banque
Cantonale de Genève (BCGE),
souhaitait qu'il donne un peu
de «glamour» à JSLH en y
inUoduisant cette prise de par-
ticipations faite aux Etats-
Unis... ATS



ieu, les radicaux
¦ C'était
un grand
parti , il a
fait le pays,
m'a tou-
jours un
peu fas-
ciné, et là,
je sais qu'il
va s'effa-
cer, lente-Par Pascal Décaillet 
 ̂̂ ^ment mais

sûrement, décroître, désenfler,
à coup sûr perdre le rôle histo-
rique qui fut le sien, et avec
quelle force, dans le destin de
la Suisse moderne. Oh, il lui
reste encore de beauxjours , de
magnifiques figures dans les
cantons, deux conseillers fédé-
raux de qualité, une belle jeu-
nesse, résistante et revêche
aux errances des aînés. Mais le
destin est là, implacable, qui
condamne ce parti au déclin.
Adieu, les radicaux, adieu radi-
calisme, adieu Fazy, Barman,
Druey. Vos descendants, sous
cette enseigne, pourront tenir
encore pas mal d'années, deux
décennies peut-être, les partis
ne meurent que lentement,
mais le signal est donné. Déjà,
votre histoire se raconte à l'im-
parfait. Déjà , comme l'écrivit

un jour Aragon , vous n êtes
plus que pour avoir été.

Bien sûr, Christiane Lan-
genberger n 'avait pas la
trempe, ni l' envergure, ni l' ex-
traordinaire autorité d' arbi-
trage d'un Steinegger. Mais la
pousser vers la sortie comme
vous l'avez fait jeudi , cette
politique de la marmite à
vapeur, cette incroyable pres-
sion soudain jetée sur elle, en
un temps volontairement
limité, ourdie dans quelque
bar de palace bernois, bref ce
pronunciamento interne de
l' aile économique dure, voilà
qui, loin de sauver le parti
comme le croient les putschis-
tes, entame le long mouve-
ment de sa perte.

A vrai due, les premiers
signaux étaient déjà donnés au
soir du 19 octobre. Quand il
aurait fallu , entre partis per-
dants (l'univers situé entre
socialistes et UDC), annoncer
l' espoir d'une refondation du
centre-droit, tout entreprendre
pour la création d'un grand
pôle national libéraux - radi-
caux - PDC, bref une UMP
suisse, qu'ont fait les radicaux?
Sentant en péril leur deuxième
siège au Conseil fédéral, ils ont

lâché ce qu'ils avaient d'al-
liance (la main tendue sur la
cicatrice du Sonderbund) avec
la vieille démocratie chré-
tienne, pour se précipiter,
comme des boxeurs groggys,
dans les bras de l'UDC. A court
terme, le coup a porté , Ruth
Metzler en sait quelque chose.
Mais en politique, toute trahi-
son, un jour ou l'autre, finit
toujours par se payer.

Car enfin , que va-t-il se
passer, maintenant? L'esprit
Bahnhofstrasse a gagné, va
donc prendre la présidence du
parti, prôner une politique
ultralibérale, ce que j' appelle le
Freisinn froid , tendance "très
alémanique, ou plutôt Zurich -
Suisse orientale, hyperréti-
cente à l'Europe. Toutes choses
qui ont parfaitement le droit
d'exister dans notre univers
politique, y compris chez les
radicaux, mais dont on se
demande franchement ce qui
les différencie du programme
de l'UDC.

A ce jeu-là , bien sûr, les
électeurs préfèrent toujours
l'original à la copie, se méfient
des traîtres: l'UDC gagnera
encore des points, les radicaux
ne feront , petit à petit, qu 'en

perdre. Lorsqu 'ils se seront
rendu compte de l'ampleur de
leur erreur stratégique, il sera
trop tard.

Us pourront alors, avec des
années de retard , des années
perdues, se retourner vers le
centre pour créer ce fameux
grand pôle. Mais ce jour-là ,
l'étiquette radicale, en tant que
telle, sera morte.

C'est dommage. L'idée
était belle, le mot ne manquait
pas d'allure. Cette idée de
racine, plongée dans l'humus
des vertus républicaines, ce
combat hérité des Lumières et
des grandes valeurs de la Révo-
lution française, cette lutte
(parfois excessive, intolérante)
pour la laïcité, oui les radicaux,
de Suisse comme de France
(Mendès France) auront écrit
certaines des plus belles pages
de notre Histoire.

Ils auront, certes, combattu
pour la liberté du commerce,
celle de conscience (Freisinn) ,
mais aussi, symétriquement,
avec une égale passion, pour le
pouvoir et l'autorité de l'Etat ,
non pour brimer les humains,
mais pour protéger les plus fai-
bles. Peu de partis, en Suisse,
peuvent en dire autant.

Ils auront aussi, souvent, su
et voulu voir loin: tunnel du
Gothard, premières assurances
sociales, premières écoles gra-
tuites, et jusqu 'aux prévisions,
impopulaires mais courageu-
ses, de Pascal Couchepin, qui
vient nous déranger en nous
parlant de l'état de l'AVS dans
vingt ans. Personne ne l'y obli-
geait. Il aurait pu se taire, gérer
à court terme. Il a pris le risque
d'en parler. Il y a là une cer-
taine attitude mendésiste:
«Gouverner, c'est choisir»,
avait dit l'éblouissant prési-
dent du Conseil de 1954. C'est
ça, l' essence même du radica-
lisme.

On est loin, très loin, de la
seule logique du profit , de la
seule course à l'argent facile,
l'argent spéculé, l'argent qui
rabaisse et qui corrompt.

C'est pourtant vers ces
eldorados si dérisoires que ris-
quent de voguer, toutes voiles
dehors, dès demain, les nou-
veaux patrons du Parti radical
suisse. Oubliant la nécessité
absolue d'une symétrie entre
création de richesses et juste
répartition des fruits. Ça n'est
pas tant l'appât du gain qui les
amène à ces errances, mais un

manque, crasse, de culture, oui
simplement de culture, sur la
nature, l'histoire, l'identité
profondes de leur parti. Discu-
tez avec un François Long-
champ, un Pierre Maudet, sans
parler de Pascal Couchepin: ils
savent, eux, pourquoi ils sont
radicaux, quels combats sont
les leurs. Ces trois-là sont
capables de vous réciter par
cœur l'Histoire de leur canton,
bataille du Trient pour l'un,
aventure fazyste pour les deux
autres, combat pour l'école laï-
que, que sais-je?

Les radicaux, j' en parle
déjà au passé. En décidant, dès
le soir du 19 octobre, d'assu-
mer leur vocation centriste et
sociale, ils auraient peut-être,
quelques semaines plus tard,
perdu un siège de conseiller
fédéral, mais ils auraient sauvé
leur âme, auraient été le pilier
majeur d'une nouvelle
alliance.

En fonçant vers 1 UDC, à
terme, ils perdront , tout, et
jusqu 'à leur nom, qui était
pourtant si beau. Mais faire de
la politique, c'est peut-être,
d'une certaine manière,
apprendre, tout en douceur, à
disparaître.

4u ans oien poires
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info

Utilité, fluidité

Le 

tunnel du Grand-
Saint-Bernard arrive à
l'âge de la maturité: 40
printemps d'existence
qui peuvent se résumer

dans une phrase que La Palisse
aurait pu exprimer ainsi «Le
tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard n'existe pas pour lui-
même mais pour les autres».
Ce ne sont pas seulement des
mots car cela réfléchit la
conviction profonde des diri-
geants responsables de son
exploitation. En parallèle est
sortie la revue «Le Tunnel» qui
retrace les événements les plus
importants le concernant et
qui se fait aussi l'écho des deux
régions transfrontalières.
Un cordon ombilical
Avant tout, cet ouvrage excep-
tionnel représente bel et bien
un cordon ombilical vital entre
le nord et le sud de l'Europe, et
tout spécialement entre le Val
d'Aoste et le Valais. Un lien de
grande importance entre deux
peuples semblables qui ont
une histoire et une langue
communes ainsi qu 'un patois
encore bien vivant comme
moyens de communication.
Aujourd'hui plus que jamais,
les Valaisans et les Valdôtains
ne pourraient pas se passer de
cette porte commune.
Une galerie
qui regarde
vers l'avenir
Les très bonnes relations exis-
tant entre les gouvernements
du canton du Valais et de la
Région autonome de la Vallée
d'Aoste, à travers des conven-
tions transfrontalières , trou-
vent dans le tunnel le moyen
idéal pour intensifier leurs
contacts à tous les niveaux. De

Le 18 mars seront fêtés les 40 ans

plus, ce tunnel - véritable axe
international - est essentiel
dans les nouvelles stratégies de
la globalité des échanges. Nous
ne pouvons pas oublier ici le
tourisme qui est l'une des res-
sources principales pour ces
régions alpines et que le tun-
nel dessert d'une façon abso-
lument agréable.

Une structure fort bien
conçue qui d'ailleurs s'intègre
parfaitement dans le paysage
féeri que que l'on peut appré-
cier dans la vallée du Grand-
Saint-Bernard .

de l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Une vision moderne
de gestion
Le nouveau directeur général
du côté suisse du tunnel, Luc
Darbellay, nous a confié:
«Nous avons entrepris une
façon nouvelle de gérer le tun-
nel, c'est-à-dire qu'au lieu de
considérer la moitié du tunnel
pour chaque partie nationale,
le prendre-dans sa totalité et le
gérer en coordination avec nos
partenaires italiens». De toute
évidence, l'option paraît intel-
ligente puisqu'elle permet une
meilleure focalisation des pro-

blèmes ainsi que des interven-
tions plus rapides et adéquates
dans tous les domaines de l'ex-
ploitation et de la sécurité.

agrément et sécurité
La sécurité surtout est l'élé-
ment le plus important à pren-
dre en compte car la triste
expérience du tunnel du
Mont-Blanc doit servir de
leçon pour éviter ce type de
tragédie. Pour cette raison, la
direction a pris des mesures
aptes à la prévention et à l'in-

Idd

tervention en engageant du
personnel supplémentaire
qualifié, en se dotant d'équipe-
ments performants et a de
plus consenti à des investisse-
ments très importants qui per-
mettront de doter le tunnel de
nouvelles structures à la pointe
du progrès actuel dans ce
domaine. Nous souhaitons
bon vent à l'équipe dirigeante
actuelle formée par: Lorenzo
Chentre, président de la
Sitrasb S.p.a., Bernard Bornet ,
président de la Société suisse
du Tunnel, Claudio Real, direc-

I¦
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Mais encore
Manifestations
Turin: Haute et Basse Vallée
de Susa .
A «Atrium», jusqu'au 4 avril
2004, est présentée la Haute
et Basse Vallée de Susa.
Dégustation des produits
typiques de ladite vallée ce
samedi 6 mars.

Ocuiii-Dctiuieieiiiy: «s\snu-
nomia Vival» Cours d'astro-
nomie générale en 10 leçons
théoriques et pratiques .
L'Observatoire astronomi-
que de la région autonome
Vallée d'Aoste, structure
unique en son genre en
Europe de par ses caracté-
ristiques et la variété de
l'instrumentation disponi-
ble, organise un cours théo-
rique-pratique d'astrono-
mie générale du 30 mars au
1er juin 2004.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des
arttrloc niihliâc ri-Hoccuc Hanc loin-

version originale et également à des
informations à caractère commercial.

teur général de la Sitrasb S.p.a.,
et Luc Darbellay, directeur de
la Société suisse du Tunnel.
Celle-ci offre toutes les garan-
ties pour dynamiser et moder-
niser cette structure projetée
vers le futur. Le tout pourra
être complété, un jour que
nous souhaitons proche, par la
réalisation du tunnel ferro-
viaire de base reliant Martigny
à Santhia via Aoste.

Marco Patruno
Voir également

en page 11

http://www.alp-info.ch


La progression a froid
compensée en 2005

Le paquet fiscal proposé le 16 mai sera favorable aux familles.

Hans-Rudolf Merz, ferme et décidé

¦ La compensation périodi- si
que des effets de la progrès- p
sion à froid est inscrite dans la ti
Constitution et dans la loi sur a
l'impôt fédéral direct (LIFD). si
Elle corrige le fait qu 'en adap- ri
tant les salaires à l'inflation, on c;
monte dans l'échelle de taxa- h
tion (l'impôt augmente alors h
que le salaire reste constant en a
termes réels). n

Concrètement, le Conseil n
fédéral doit compenser entiè-
rement cet effet , par des F
déductions et des barèmes a
corrigés, lorsque l'inflation a C
augmenté de 7% depuis la der- o
nière compensation. Ce sera le lé
cas l'an prochain (dernière e
compensation: 1996) . Mais (i
comment le faire, puisque le a
paquet fiscal change toute la c
donne? o

Le paquet fiscal, soumis au
peuple le 16 mai, offre des
barèmes plus bas pour les cou-
ples mariés (splitting) et une
déduction par enfant qui passe
de 5600 à 9300 francs. Autre-
ment dit, la progression à froid
est largement compensée. Et le
Conseil fédéral a été tenté de
renoncer à une compensation

supplémentaire. Mais, si le
paquet fiscal améliore la situa-
tion des époux et des familles
avec enfants, les célibataires
sans enfants, eux, n 'y gagnent
rien. Ils y perdent même, en
cas de non-compensation de
la progression à froid. Mais si
la compensation leur est
accordée, l'Etat subira un
manque à gagner fiscal de 500
millions.

Le nouveau ministre des
Finances, Hans-Rudolf Merz, a
annoncé hier le choix du
Conseil fédéral d'accorder 'la
compensation. Elle sera calcu-
lée sur la base de l'inflation
enregistrée de 1996 à fin 2004
(un peu plus de ( 6%
aujourd'hui) et intégrera les
changements de situation des
contribuables dus au paquet
fiscal.

Formellement, cette déci-
sion déroge à la LIFD et au cri-
tère des 7% d'inflation. C'est
pourquoi un projet de loi tran-
sitoire urgente - avec référen-
dum facultatif - sera adressée
au Parlement lundi ou mardi:
les deux conseils doivent se
prononcer durant cette ses-

keystone

sion de printemps, c'est-à-dire
jusqu'au 19 mars.

Le citoyen-contribuable ¦ ¦ ¦ 
' ¦ xdoit savoir ce qui l'attend Les adversaires réagissent

lorsqu'il se prononcera le 16
mai, justifie Hans-Rudolf " Les principaux adversaires du Emettant peut-être un vœu pieux,
Merz. Il admet que le paquet paquet fiscal, cantons et syndicats, il doute fort que le texte
fiscal gagne en attractivité avec ont rapidement réagi aux complémentaire autorisant l'adap-
la compensation de la progrès- décisions présentées par Hans- tation du paquet fiscal à la ,
sion à froid, même si l'Etat y Rudolf Merz. Présent lors de la progression à froid ait une chance
perd plus d'argent que prévu conférence de presse, Serge Gail- aux Chambres.
(y compris les cantons, qui lard, l'économiste de l'Union syn- Du côté des cantons, on est plus
reçoivent 30% des recettes dicale suisse (USS), avait déjà le prudent «Nous risquons de perdre
IFD). L'information au public communiqué à la main. Titre: «Le 160 millions de francs supplémen-
sera toutefois incomplète: la conseil fédéral perd les pédales». taires», regrette Canisius Braun,
brochure explicative tous A la sortie, il a livré ses commen- secrétaire de la Conférence des
ménages sur le scrutin du 16
mai, prête pour l'impression,
contiendra une phrase pour
dire que toutes les conséquen-
ces du paquet fiscal ne seront
connues que lorsque le Parle-
ment se sera prononcé sur la
loi transitoire urgente. Si le
Parlement refuse cette loi, la
progression à froid sera com-
pensée selon le régime actuel,
probablement en 2007. Même
chose si, le 16 mai, le peuple
rejette le paquet fiscal , la loi
urgente devenant caduque, a
encore précisé Hans-Rudolf
Merz. François Nussbaum

Cafouillage fiscal Aujourd'hui, le nouveau ministre
des Finances estime être devant

François Nussbaum un problème analogue: le paquet
fiscal change la base de calcul sur

¦ On se perd un peu en conjectu- la progression à froid. Donc il faut
res, à propos de la confusion qui intégrer cette question avant, et
entoure la décision du Conseil non après.
fédéral de compenser la progrès- Cette compensation, qui évite que
sion à froid deux ans avant terme. l'indexation des salaires ne se tra-
II veut en cumuler les effets avec duise par une hausse d'impôt, est
ceux du paquet fiscal, par le biais accordée lorsque que l'inflation
d'une loi urgente encore non rédi- accumulée atteint 7%: on établit
gée, deux mois avant le vote sur le alors des déductions et barèmes
paquet fiscal. fiscaux plus favorables.
Avant de s'en aller, Kaspar Villiger Or, le paquet fiscal, dans son volet
annonçait que le volet «familles», change déjà tous ces
«logement» du paquet fiscal, tel barèmes et déductions,
que voté par le Parlement, coûtait En outre, l'an prochain (lorsque le
trop cher à l'Etat et empiétait sur paquet fiscal entrera en vigueur),
les compétences fiscales des can- l'inflation aura augmenté de 7%
tons. Un correctif serait proposé si depuis la dernière compensation
le oui l'emportait le 16 mai. Son (1996) et on ne saura pas
successeur Hans-Rudolf Merz a comment calculer la nouvelle. Le
déjà refusé cette idée. Conseil fédéral veut donc «mettre
Selon lui, on ne peut pas soumet- les pendules à l'heure» en même
tre au peuple un objet dont on dit temps que le paquet, même si on
à l'avance qu'il sera modifié. n'est pas à 7%...

Les cigarettes à 5,70 fra
Pour lutter contre le tabagisrrfe, le Conseil fédéral a décidé d'augmenter la 1

de 50 centimes par paquet de «dopes».
Pascal Couchepin avait francs à la Confédération , au dernière. «Le Conseil fédéral sonnes en Suisse, soit 15% de

annoncé la couleur mardi bénéfice de l'AVS/AI. peut augmenter le prix du l'ensemble des décès. Or, selon
devant le Conseil des Le paquet de cigarettes paquet jusqu 'à 6,50 francs par une étude de la Banque mon-

États. «L'industrie du tabac sait
qu'il n'y a qu'une seule mesure
de prévention efficace contre le
tabac, c'est le prix», a-t-il
déclaré lors du débat sur le
cannabis. Passant de la parole
aux actes, le Conseil fédéral a
décidé hier d'augmenter la
taxe sur le tabac de 50 centi-
mes, ce qui portera le coût du
paquet de cigarettes à 5,70
francs. Cette mesure qui s'ins-
crit dans un trend européen de
renforcement de la lutte contre
le tabagisme entrera en
vigueur cette année encore.
Accessoirement, elle rappor-
tera quelque 300 millions de

avait déjà augmenté de 30 cen-
times en octobre dernier. Mais
dans l'intervalle, la France a
procédé à une hausse massive
et les cigarettes y coûtent
aujourd'hui entre 4,5 et 5 euros
le paquet, soit près de 8 francs.
L'Allemagne a elle aussi aug-
menté ses taxes, si bien que la
Suisse peut élever les siennes
sans voir les consommateurs
se précipiter à l'étranger pour
acheter des cartouches. C'est
aujourd'hui le contraire qui se
passe, au grand dam des com-
merces frontaliers français.

La hausse décidée hier ne
sera vraisemblablement pas la

voie d'ordonnance», rappelle le diale, une hausse de 10% de la
directeur de l'Office fédéral de taxation engendre une réduc-
la santé publique (OFSP) Tho- tion moyenne de la consom-
mas Zeltner. Actuellement, mation de 4% et même jusqu'à
indique-t-il, les taxes consti- 7% chez les jeunes. «Ce sont
tuent 52,7% du prix d'un avant tout ces derniers qui
paquet de cigarettes. Avec la nous préoccupent », souligne le
nouvelle augmentation, ce directeur de l'OFSP. «On a
sera 56,2%. La Suisse ne sera constaté une augmentation de
donc plus très loin de la direc- 33% de la consommation chez
tive de l'Union européenne qui les 15/1 9 ans en l'espace de
préconise une taxation d'au quelques années. Compte tenu
moins 57%. du budget limité des-jeunes , le

Pour Thomas Zeltner, ces p rix a dans leur cas un pouvoir
mesures sont indispensables dissuasif particulièrement
pour lutter contre un fléau qui important.»
provoque chaque année la D'autres mesures préventi-
mort prématurée de 8000 per- ves sont prévues grâce à une

ncs
taxe sur le tabac

nouvelle source de finance-
ment. Le Fonds de prévention
du tabagisme, qui est alimenté
depuis le 1er octobre 2003 par
une redevance de 2,6 centimes
par paquet de cigarettes
vendu, sera mis à contribution
dès le 1er avril. L'OFSP a mis sur
pied avec l'Office fédéral du
sport un service pour la ges-
tion de ce fonds dont les recet-
tes annuelles sont estimées à
18 millions de francs. Cela per-
mettra de financer un éventail
de mesures visant à éviter la
première cigarette, à aider les
personnes qui souhaitent arrê-
ter de fumer, et à protéger les
non-fumeurs des effets de la
fumée passive.

Christiane Imsand

¦ BERNE
L'USS contre
la 11e révision de l'AVS
L'Union syndicale suisse (USS)
est montée au créneau vendredi
contre le démantèlement de l'as-
surance vieillesse. Elle
recommande au peuple de reje-
ter la 11' révision de l'AVS
soumise à votation le 16 mai
prochain et d'accepter le relève-
ment de la TVA en faveur de
l'AVS et de l'Ai.
L'USS accuse Pascal Couchepin
de mettre en danger l'Etat social.
Les comptes de l'AVS l'an dernier
se sont bouclés sur un excédent
de deux milliards de francs.

¦ LUCERNE
Gantas
débloque des fonds
Caritas Suisse débloque
300 000 francs pour l'aide d'ur-
gence en Haïti, il s'agit dans un
premier temps d'apporter une
aide alimentaire à la population,
en particulier aux femmes et aux
enfants, a annoncé vendredi l'or-
ganisation.
Caritas s'occupera aussi de l'ap-
provisionnement en eau et en
médicaments et participera à la
reconstruction.

¦ SKYGUIDE
Hommage rendu
au contrôleur tué:
ensevelissement
au Danmark
Les aiguilleurs du ciel de
Skyguide ont rendu hommage à
leur collègue assassiné le 24
février.
Aucun avion n'a décollé pendant
une minute, à 13 h 09, au
moment où la victime était
enterrée dans son pays d'origine
au Danemark.
Les associations de contrôleurs
européens avaient appelé eux à
respecter une minute de silence.
L'action symbolique a été suivie
par les aiguilleurs des aéroports
de Zurich, Genève, Berne et
Lugano. Elle ne concernait ni les
atterrissages ni les survols.
Les employés de Skyguide
voulaient également se souvenir
des 71 victimes du crash d'Uber-
lingen de l'été 2002. Ils ont
exprimé leur solidarité aux famil
les touchées par le drame et aux
survivants.
La police n'a donné aucune pré-
cision nouvelle sur l'enquête en
cours. Le principal suspect est
toujours interné dans la clinique
psychiatrique de Rheinau (ZH).
Cet architecte de 48 ans d'Ossé-
tie du Nord avait perdu sa
femme et ses deux enfants dans
le crash.

BERNE
Le PRD
à la recherche
de la perle rare
Le groupe de travail interne du
PRD «Avenir radical» veut
soumettre d'ici à deux semaines
une proposition pour la
succession de Christiane Langen-
berger. Il va aussi réfléchir à un
renouvellement des autres pos-
tes de direction.
« Chaque poste sera remis en
question», a indiqué vendredi la
conseillère nationale d'Appenzell
Rhodes extérieures Marianne
Kleiner. La vice-présidente du
PRD représente le groupe de tra-
vail «Avenir radical» chargé de
régler les questions de personnel
en vue de l'assemblée des délé-
gués d'avril.
«Le parti discutera avec le candi-
dat à la présidence de l'opportu-
nité d'autres changements à la
tête du parti, notamment pour le
poste de secrétaire général ou
celui de la vice-présidence»,
a-t-elle ajouté.



Grand moyen américain
Washington veut imposer ses schémas politiques à l'Orient. La résistance s'organise.

L'Italie

ATS/AFP
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Neux condamnations à mort

Les 
Etats-Unis sont

venus plaider hier
auprès de l'OTAN et de
l'Union européenne la
cause des réformes

dans le «Grand Moyen-
Orient». Ce projet controversé
continue de susciter nombre
de réserves dans le monde
arabe et en Europe.

Le numéro trois du Dépar-
tement d'Etat américain, Marc
Grossman, a laissé entendre
que Washington était prêt à
prendre en compte ces réser-
ves après s'être entretenu de ce
sujet avec les ambassadeurs
des pays membres de l'OTAN
et de l'UE à Bruxelles.

Il s'est félicité des multiples
initiatives, notamment de
Paris et Berlin, qui ont actuel-
lement cours sur cette idée de
«Grand Moyen-Orient». Ce

projet, initié par le président
George W. Bush, vise à encou-
rager les réformes démocrati-
ques et l'ouverture économi-
que dans une zone allant du
Maroc à l'Afghanistan.

Le sous-secrétaire d'Etat
chargé des Affaires politiques a
effectué cette semaine une
tournée dans le Maghreb et le
Proche-Orient (Maroc, Egypte,
Jordanie et Bahrain) pour plai-
der la cause de Washington,
qui a provoqué pas mal de
remous dans le monde arabe.

Risques de violence
et d'anarchie
Le projet américain risque de
provoquer un «tourbillon de
violence et d'anarchie» rappe-
lant «la tragédie algérienne» s'il
était imposé aux pays arabes, a
mis en garde hier le président

égyptien Hosrii Moubarak. «Il
ne s'agit pas d'une tentative des
Etats- Unis ou de l'Europe d'im-
poser la réforme aux gens», a de
son côté assuré M. Grossman.
Il a dit avoir «trouvé au Moyen-
Orient un grand intérêt et un
grand débat sur l'idée de
réforme».

Il a également noté que
«tous les pays de la région sont
différents (...) et pourront suivre
des rythmes (de mise en œuvre
des réformes) différents », sem-
blant répondre de la sorte aux
préoccupations européennes
et arabes.

M. Grossman a aussi
affirmé que ce projet ne
constituait en aucune façon
une sorte d'écran de fumée
vis-à-vis du conflit israélo-
palestinien.

Proche-Orient d'abord
De source européenne, on
assurait hier que c'était là «la
principale différence avec les
Américains, à savoir que nous
disons que nous devons
déployer les mêmes efforts pour
ce projet de réformes que pour
trouver une solution au conflit
du Proche-Orient».

La France et l'Allemagne se
sont démarquées de ce projet
en appelant l'UE à définir une
approche «distincte, complé-
mentaire de celle des Etats-
Unis». Paris et Berlin insistent
sur la nécessité de trouver une
solution au conflit israélo-
palestinien et d'éviter «les p iè-
ges d'une approche globale qui
ignore les caractéristiques
nationales et stigmatise l'islam
comme étant incompatible
avec la modernité».

change de camp
L'Italie s'est ralliée hier à cette
position suite à la visite à
Rome d'Hosni Moubarak, affir-
mant qu'elle refusait toute
solution imposée au monde
arabe.

Cette déclaration marque
une évolution de la position de
Rome dans le dossier. Le chef
de la diplomatie italienne
Franco Frattini avait en effet
annoncé mercredi que l'Italie
souscrivait à l'initiative améri-
caine.

Succession de visites
à Paris
Hosni Moubarak effectuait en
Italie la première étape d'une
tournée européenne pour
mettre en garde contre les
dangers du projet américain. Il

¦ Neuf Rwandais accusés
d'avoir supprimé un témoin
du génocide de 1994 ont été
condamnés à mort, a-t-on
appris hier de sources gouver-
nementales. Un dixième pré-
venu a écopé d'une peine de
prison à vie.

Le rescapé du massacre a
été tué l'an dernier dans la
province de Gikongoro, dans le
sud-ouest du petit pays d'Afri-
que centrale.
La victime figurait parmi qua-
tre survivants du génocide qui
ont tous été tués alors qu'ils
devaient témoigner devant des
juridictions «gacaca», mises en

s'est ensuite rendu à Paris et
devait gagner Londres samedi.

La France a accueilli jeudi
et vendredi plusieurs chefs
d'Etat arabes pour débattre de
sa vision d'une action interna-
tionale concertée pour le
Moyen-Orient, face au projet
de Washington. M. Moubarak
a succédé au roi Abdallah II de
Jordanie et au prince héritier
de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al Thani.

L'Elysée a souligné que la
France et la Jordanie avaient
«les mêmes analyses et des posi-
tions très proches». Amman a
également soumis mercredi
aux ministres arabes des Affai-
res étrangères son propre pro-
jet de réformes au Proche-
Orient, aux côtés d'une
initiative égyptienne similaire.

place par une loi de mars 2001
sur le modèle communautaire
de résolution des conflits. Ces
tribunaux villageois ont été
créés afin d'accélérer les pro-
cédures judiciaires.

Quelque 85 000 suspects
sont toujours détenus dans le
pays pour répondre de leur
rôle dans le génocide anti-
rutsi, qui fit quelque
800 000 morts en trois mois,
entre avril et juin 1994. Le ver-
dict porte à quatorze le nom-
bre de personnes condamnées
à mort pour avoir tué des
témoins potentiels. .

ATS/Reuters

Accouchement difficile
La Constitution irakienne remise en cause par les chiites.

500 témoins à venir...
en Haïti, devrait alors succéder
aux Américains comme com-
mandant de la force de l'ONU.
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comptes. L'adolescent avait de mauvaises fréquentations», domicile du pédophile à Mar-
dénoncé les agissement d'une déclare-t-on de sources pro- cinelle sans découvrir les peti-
bande de jeunes impliqués ches de l'enquête. tes Julie et Melissa enfermées

Des tractations de dernière
minute avec les chiites
retardaient hier l'adop-

tion de la Constitution provi-
soire de l'Irak. Cette signature
devait se dérouler dans un cli-
mat de haute tension, marqué veto si trois des provinces ira-
par une explosion dans la kiennes rejettent la loi fonda-
capitale mentale par une majorité qua-

La 'cérémonie officielle lifiée des .d,eux U?™\,™?#é
devait débuter à 16 heures une majorité de voix à 1 échelle
locales, trois jours après les nationale. Les dirigeants chu-
attentats les plus meurtriers te» redoutent que cette dwpo- ,
depuis la fin de la guerre en «tion accorde trop d influence
~ i nnno aux minorités sunnite et kurdemai 2003. .

En cause, cinq membres " ^ '
chiites du Conseil intérimaire Compromis
de Gouvernement irakien difficile
(CIG) ont protesté in extremis Les délégués chiites souhaite.
contre certaines clauses de la ralent également la mise en
loi administrative provisoire, a piace d-un conseil présidentiel
indiqué Hamid al-Bayati, de cinq membres au lieu de la
membre du Conseil suprême troïka prévue par la loi, selon
pour la révolution islamique des sources proches du CIG. Ils
en Irak (CSRII). Parmi eux figu- insisteraient pour que la struc-
rent l'actuel président du ture du gouvernement provi-
conseil Mohamed Bahr al- soire au pouvoir après le trans-
Ouloum, et Ahmad Chalabi, fert de souveraineté soit
du Congrès national irakien, définie dès à présent.

HAÏTI

Les Américains aux commandes
¦ Les Américains ont accepté Brésil, qui a promis de
de prendre le commandement déployer 1100 casques bleus
des troupes étrangères actuel-
lement déployées en Haïti, a
annnnriS hipr lo a6ryàm\ fran-
yaio xicim ucmcm-jjuuci. LCS

Brésiliens devraient succéder
aux Américains lorsqu'une
force de l'ONU sera en place.

La force de stabilisation de
l'ONU prendra la relève de ces
éléments avancés «dans deux,
trois ou quatre mois», a précisé
le général Clément-Bollet. Le

cien s'est enfermé dans sa stra-
FRANCE *̂ e de défense qui repose sur

l'affirmation de l'existence
Vengeance mortelle entre ados dwseau de pédophiles.

** De son côté, le premier
¦ Trois mineurs étaient en cette petite ville ardéchoise, juge d'instruction du dossier,
garde à vue hier après le meur- dont le vol de la voiture de son qui a fait arrêter Marc Dutroux
tre d'un adolescent, dont le père un an auparavant. Le père en août 1996, Jean-Marc
corps a été découvert lardé de et le fils s'étaient alors rendus Connerotte, a notamment
coups de couteau au Teil ensemble pour porter plainte, insisté jeudi sur les failles de
(Ardèche) , a-t-on appris de L'adolescent vivait dans un l'enquête de police. Et il a
source judiciaire. milieu modeste, «il na jamais nommément mis en cause

La jeune victime aurait fait été mis en cause dans quelque René Michaux qui a perquisi-
les frais d'un règlement de aff aire aue se soit mais il avait tionné en décembre 1995 le

uttiia uuieicuis ueuis uans Mr Clans la C3VC.

Selon M. al-Bayati, les
représentants chiites ont rejeté
les modalités du référendum
prévu en 2005 pour entériner
la Constitution permanente.

Le texte prévoit un droit de
veto si trois des provinces ira-
kiennes rejettent la loi fonda-
mentale par une majorité qua-
lifiée des deux tiers, malgré
une majorité de voix à l'échelle
nationale. Les dirigeants chii-
tes redoutent que cette dispo-
sition accorde trop d'influence

i^a iuii.c au IIUL. ucpiuycc
en Haïti comprenait vendredi
1200 militaires américains, 600
français , 134 chiliens et une
centaine de soldats canadiens.
La future force de stabilisation
de l'ONU qui prendra la suite
devrait compter quelque 5000
hommes. ATS/AFP

Les cinq chiites, avaient
pourtant accepté lundi un ren-
voi de ces questions dans une
annexe à la Constitution, rédi-
gée dans les semaines à venir.
Selon les mêmes sources, ils
étaient en discussions télépho-
niques vendredi avec M. Bre-
mer et le chef de file de la com-
munauté chiite irakienne,
l'ayatollah Ali Sistani.

Le texte avait été finalisé
dans la nuit de dimanche à
lundi, au terme d'un compro-
mis difficile entre islamistes et
laïcisants au sein des 25 mem-
bres du Conseil. Prévue mer-
credi, son adoption avait été
reportée après les attentats
anti-chiites de mardi à Kerbala
et Bagdad. Ces attaques ont
tué plus de 170 personnes, en
blessant 500 autres.
Tirs d'obus
Dans le même temps, les
mesures de sécurité ont été
renforcées d'un cran dans le
centre de la capitale. Une
explosion d'origine inconnue

AFFAIRE DUTROUX

¦ Après quatre jours d'au-
dience, et une première audi-
tion des quatre accusés par la
Cour d'assises d'Arlon», les
conditions de l'enlèvement de
six jeunes filles par le pédo-
phile présumé Marc Dutroux,
et la mort de quatre d'entre
elles en 1996, restent mysté-
rieuses.

Les parents des jeunes vic-
times continuent d'attendre la
vérité de la bouche de Marc
Dutroux. Mais l'ancien électri-

est venue alimenter hier matin
les craintes persistantes d'at-
tentat. Un barrage de contrôle
supplémentaire a été installé
et des blindés américains ont
été postés autour du lieu dé la
cérémonie.

Quelques heures avant la
réunion, plusieurs obus de
mortier ont été tirés sur le sec-
teur de l'aéroport, à l'ouest de
Bagdad, selon un porte-parole
militaire américain. Il a ajouté
ne pas avoir d'information sur
des blessés ou des dégâts.
Dans la nuit, trois Irakiens
avaient été mes par des soldats
de la coalition à Mossoul, dans
le nord du pays.

Par ailleurs, un membre
kurde du CIG, Dara Noured-
dine Bahaaddine, a affirmé
vendredi à Paris «le droit des
Kurdes à l'autodétermination».
Il a assuré que la langue kurde,
au même titre que l'arabe,
deviendrait «Langue nationale
officielle» en Irak.

ATS/AFP/Reuters

Si le rôle exact de Marc
troux reste incertain, celui

de son coaccusé, l'homme
d'affaires bruxellois Michel Funérailles nationales pour le président Boris Trajkovski . key
Nihoul, est aussi mystérieux.
L'accusation lui reproche sim- ¦ La Macédoine a enterré hier Balkans, ont assisté à la céré-
plement d'être impliqué dans son président Boris Trajkovski, monie. La Suisse était repré-
î' enlèvement de Laetitia en en présence de dizaines de sentée par le président de la
1996. Marc Dutroux l'accuse milliers de personnes et d'une Confédération Joseph Deiss.
d'être à la tête du réseau de soixantaine de délégations Le secrétaire général de
pédophiles. Michel Nihoul étrangères. Le chef de l'Etat a l'OTAN Jaap de Hoop Scheffer,
explique avoir travaillé comme trouvé la mort dans un acci- et le président de la Commis-
indicateur pour la police, dent d'avion en Bosnie-PIerzé- sion européenne, Romano

Un lourd travail attend govine la semaine dernière. Prodi, étaient présents. George
donc les douze jurés volontai- Son cercueil a été mis en Robertson, ancien secrétaire
res, sous la présidence du juge terre en début d'après-midi général de l'OTAN et ami de
Stéphane Goux, qui doivent dans «L'allée des Grands», au Trajkovski, avait aussi fait le
entendre près de 500 témoins cimetière municipal de Skopje. déplacement,
dans les deux prochains mois. Le cortège funèbre était Boris Trajkovski , âgé de 47
Mais pour l'instant, les ques- parti auparavant du parlement ans et fervent pro-européen,
tions semblent plus nombreu- macédonien où la dépouille était considéré comme celui
ses que les réponses. du chef de l'Etat avait été qui avait réussi à maintenir en

La première semaine leur a transportée mercredi. Sous les 2001 la fragile cohésion ethni-
donné un premier aperçu des regards de dizaines de milliers que de l'ex-république yougo-
ahîmes du mnnrlp He Marr c\c nprsnnnps. il a sillonné slavp. alors snrlp nnint Hp has-
DntroiiY T p nrinrinal arriisp\ HpiiYhpnrps rlnrant IPQ nips HP rnlpr rlans la oniprrp rivilp— »»«.» .̂ . . .*. .-..j *̂ . 
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et le quatrième accusé, Michel avant de parvenir au cimetière. 26 février près de Mostar, ne
Lelièvre, sont tous issus de Une trentaine de chefs semble pas devoir entamer la
milieux sociaux défavorisés. d'Etat et de gouvernement, stabilité du pays.
L'étendue de l'horreur des faits issus en grande partie des pays
paraît infinie. AP de l'Europe du Sud-Est et des ATS/AFP/Reuters

La Macédoine dit adieu
à son président



La Chine essaie le capitalisme social
Le premier ministre Wen Jiabao veut corriger les écarts de revenus dans le pays le plus inégalitaire de la planète

H

armoniser, réajuster,
réguler, corriger. Le
premier ministre chi-
nois Wen Jiabao,
dans son rapport

annuel au Parlement, a
annoncé hier plusieurs mesu-
res afin de «mieux assurer le
développement équilibré et
durable de l'économie». Après
dix années à.'«idolâtrie de la
croissance», comme l'écrit de
plus en plus la presse chinoise,
le discours du chef du gouver-
nement destiné à insuffler un
peu de social dans le néocapi-
talisme local était très attendu.
Après dix ans de course au
profit, à la performance et à
l'efficacité économique, les
Chinois urbains et privilégiés
découvrent avec un certain
effroi que leur pays - dont le
régime porte toujours l'épi-
thète communiste - est
aujourd'hui le plus inégalitaire
de la planète.

Le fossé social n'est pas
nouveau, ni la volonté affichée
par le pouvoir d'en corriger les
effets. Mais la crise du sras
(pneumopathie atypique) du
printemps dernier a mis en
lumière de façon brutale l'état expulsés de leurs terres et conjoncture». fortune privée sera protégée due, le règlement des arriérés maux. D'ici à 2007, le gouver-
sanitaire déplorable des cam- autorités locales alliées aux Ce traitement n'implique par la Constitution et l'accès de paiement aux travailleurs nement veut généraliser l'en-
pagnes et par la même la promoteurs immobiliers. Sou- aucune remise en question de au capital sera facilité), la migrants (mingong) . Cette seignement obligatoire durant
dérive d'une majorité des 900 deux de préserver «l'ordre et la la politique des réformes éco- conversion accélérée des main-d'œuvre issue des cam- neuf ans et éliminer l'analpha-
millions de paysans. L'année stabilité», Wen Jiabao veut dés- nomiques actuelles. Au entreprises publiques en pagnes et évoluant dans une bétisme des jeunes ruraux,
dernière a par ailleurs été mar- ormais «traiter correctement les contraire. Celles-ci vont se entreprises privées et le res- zone de quasi non-droit une De Pékin
quée par des conflits toujours contradictions au sein du peu- poursuivre avec une valorisa- pect toujours plus grand des fois en ville est évaluée à 100 Frédéric Koller / «La Liberté»

Bière et peste brunes La fête sur les dents
Un sondage prédit une forte poussée de l'extrême droite ' Les Territoires palestiniens sont bouclés

aux élections régionales en Belgique. par crainte d'un attentat en plein carnaval.

C

'est la panique en Bel-
gique. A trois mois
d'importantes élec-
tions régionales, un
sondage annonce une

nouvelle percée de l'extrême
droite en Wallonie, en Flandre
et, surtout, à Bruxelles. La
Région bruxelloise risque
d'être paralysée, ce qui entraî-
nerait de graves conséquences
à l'échelle du pays tout entier.

Les Belges renouvelleront se confirment , des majorités
le 13 juin les Parlements des asymétriques pourraient donc
trois régions du Plat Pays - la se former au nord et au sud du
Wallonie, la Flandre et Bruxel- pays, ce qui ne simplifierait
les -, qui disposent de pou- évidemment pas le fonction-
voirs de plus en plus larges en nement, déjà compliqué, du
matière de politique économi- petit royaume - d'autant ,
que, d'aménagement du terri- moins que les sociaux-chré-
toire, de transports, de com- tiens flamands ont musclé leur
merce extérieur ou encore de discours nationaliste. C'est
relations extérieures. Le quoti- toutefois à Bruxelles que le
r\ iar, ..T a Çnin. ût lo T?orlîr*_ FT,
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vision belge de langue fran-
çaise (RTBF) ont sondé les
intentions de vote de 2600
d'entre eux. Elles sont catas-
trophiques: l'extrême droite
progresse beaucoup et par-
tout.

La situation est moins dra-
matique en Wallonie qu'en
Flandre et à Bruxelles. Le Front
national y est crédité de près
de 8,5% des voix, en progres-
sion de 3% par rapport aux
élections législatives de mai
2003. Mais le Mouvement
réformateur (libéral) et le Parti
socialiste y conserveraient
ensemble une confortable
majorité de 64%. Un électeur
sur trois est indécis.

Le Blok
deviendrait numéro deux
en Flandre
En Flandre, en revanche, les
extrémistes, flamingants et
xénophobes, du Vlaams Blok
(VB, Bloc flamand) gagne-
raient encore 4,4% et devien-
draient, avec 22,3% des voix, le
deuxième parti de la région,

Le Parlement chinois enregistre un nouveau virage politique.

plus nombreux entre paysans

derrière le CD&V le Parti
social-chrétien (près de 30%)
aujourd'hui dans l'opposition.
La majorité actuelle, qui forme
également l'ossature du gou-
vernement fédéral belge, per-
drait beaucoup de plumes:
-7% pour les libéraux-démo-
crates du premier ministre Guy
Verhofstadt (17,4%); -3,5%
pour les socialistes (20,2%).

Si les résultats du sondage
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de la Belgique est très sérieuse-
ment menacée de paralysie
institutionnelle, ce dont pâti-
rait le pays tout entier.

Une double majorité
de tous les dangers
Peuplée à 85% de francopho-
nes et à 15% de néerlandopho-
nes, la Région bruxelloise est
une construction atypique. A
partir de juin, son Parlement
sera composé de 89 députés -
72 francophones et 17 fla-
mands. Une majorité devra se
dégager au sein de chacun de Benoit Cerexhe a calcule nèfles dans les territoires. La
ces deux groupes linguistique Qu_ un transfert de 3750 voix, Commission européenne a
pour former un gouvernement sort °> 9% à peine du corps annoncé vendredi une aide
et voter certaines ordonnan- électoral bruxellois (et près de d'un million d'euros pour
ces. Or, prédit le sondage du trois fois moins que ce qu'an- venir en aide à quelque 13 000
«Soir» et de la RTBF, le Vlaams nonce le sondage), en faveur personnes victimes des démo-
Blok pourrait rafler 10 des'17 duVB suffirait à plonger l'Etat litions d'habitations dans la
sièges flamands (avec 8,4% des
voix à peine, soit 2,4% de
mieux qu'en mai 2003) et blo-
quer ainsi la Région, car aucun
parti francophone n'acceptera
de s'allier à lui.

«Sans gouvernement, rien
ne fonctionnera», confirme
Benoît Cerexhe, le chef de file

p ie apparues dans la nouvelle

du Centre démocrate huma-
niste (cdh ; opposition sociale-
chrétienne) au Parlement
régional bruxellois, qui attri-
bue la montée de l'extrême
droite en Belgique à deux fac- larité du premier ministre Ariel
teurs: d'une part, le «ras-le-bol
de la politique», qu'ont récem- son des «affaires» dans lesquel
ment accentués les déboires
fiscaux de deux importants
mandataires publics; d'autre
part, l'octroi du droit de vote
aux élections municipales à
tous les étrangers résidant
dans le pays, qui vient d'être
approuvé avec l'appui de l'en-
semble des partis politiques
francophones dits démocrati-
ques.

«Ça a été très mal ressenti
par une partie de la popula-
tion», soutient-il.

Les flamingants
séduisent
les francophones!
Les derniers tracts du Vlaams
Blok mettent l'accent sur les
dangers que représenterait l'is-
lam et l'insécurité qu'engen-
drerait l'immigration. Visible-
ment, ils séduisent de plus en
plus les électeurs... francopho-
nes de Bruxelles, alors qu'ils
sont l'œuvre d'un parti qui
veut faire «crever la Belgique»
er accoraer i maepenaance a forces isaéliennes se livrent
la Flandre. aussi ^ des déprédations maté-

belge et sa capitale en enfer.
Dans ce cadre, un méca-

nisme institutionnel «anti-
Blok» avait été prévu, mais la
Cour d'arbitrage, chargée de
contrôler la constitutionnalité de Gaza annoncée par Ariel
dés lois, l'a annulé. Sharon dans le cadre d'un plan

De Bruxelles unilatéral de séparation avec
Tanguy Verhoosel les Palestiniens a par ailleurs

key

tion des entreprises privées (la

La 
Cisjordanie et la bande

de Gaza étaient totalement
bouclées hier de crainte

d'attentats lors de la fête juive
de Pourim. En Israël, la popu-

Sharon était au plus bas en rai

les il est empêtré.
Imposé jeudi soir, le bou-

clage total des territoires pales-
tiniens doit rester en vigueur
jusqu'à mardi. Pourim, mar-
quée par des défilés de carna-
val, sera célébré demain et
lundi.

Les forces de l'ordre ont été
placées en état d'alerte maxi-
male. Les craintes d'éventuels
attentats sont d'autant plus
vives que les mouvements
radicaux palestiniens Jihad
islamique et Hamas ont pro-
mis de venger six de leurs acti-
vistes tués dans des raids
aériens israéliens dans la
bande de Gaza respectivement
le 28 février et le 3 mars.

Un enfant palestinien de 11
ans blessé dans le raid du 28
février a succombé hier, por- «***
tant à 3799 le nombre de per- 0n va s<amuser... avec /e f us;i dans /e dos, k(
sonnes tuées depuis le début
de l'Intifada fin septembre été remise au lendemain de ment trois ans. Plus de la moi
2000, dont 2845 Palestiniens et
886 Israéliens.

Outre les assassinats, les

bande de Gaza.
Retrait reporté
L'intention d'évacuer les
colons israéliens de la bande

mécanismes du marché pour
l'allocation des ressources.
Wen Jiabao a par ailleurs réaf-
firmé l'intention de la Chine
d'honorer tous ses engage-
ments envers l'OMC. Pour évi-
ter un risque de surchauffe de
l'économie (+9,1 % l'an der-
nier), le premier ministre a fixé
un objectif de croissance «bas»
de 7% pour 2004.

Pour réguler ce marché, le
gouvernement promet de faire
respecter les lois (détournées
par les collusions entre l'admi-
nistration, la justice et le parti
qui se situe au-dessus du droit)
et des aides sociales de l'Etat.
Fait nouveau, le pouvoir se fixe
des objectifs concrets. La
mesure la plus spectaculaire
est l'annonce de la suppres-
sion de toutes les taxes agrico-
les d'ici à cinq ans. L'an der-
nier, celles-ci avaient rapporté
un peu moins de dix milliards
de francs , soit environ 3% des
recettes fiscales de l'Etat, selon
le quotidien «Nouvelle Capi-
tale». Les impôts locaux frap-
pant la paysannerie se sont
multipliés depuis vingt ans.

Autre mesure très atten-

l'élection présidentielle améri-
caine de novembre, à la
demande de la Maison-Blan-
che.

De source militaire israé-
lienne, on déclare que le pre-
mier ministre israélien a pris
note aes inquietuaes ae wasn- tions, M. snaron est comronte
ington quant à un éventuel à un nouveau scandale après
surcroît d'agitation dans les des révélations de la presse sur
territoires palestiniens à la des liens d'affaires qu'il aurait
faveur d'un tel retrait, en entretenus avec la famille d'El-
pleine période électorale. hanan Tannenbaum, un colo-
_ , ... . nel de réserve libéré en janvierPopularité en baisse dans le cadre d-un échange de
En Israël , la popularité d'Ariel prisonniers avec le Hezbollah
Sharon continue de pâtir libanais.
d'une série d'affaires qui l'écla- M. Sharon est déjà empêtré
boussent , atteignant son dans deux affaires de corrup-
niveau le plus bas depuis son tion.
arrivée au pouvoir il y a exacte- ATS/AFP/Reuters

millions d individus. Selon le
syndicat unique contrôlé par le
parti , les salaires non versés
par les patrons s'élevaient l'an
dernier à 100 milliards de
yuans (15 milliards de francs).
Wen Jiabao promet que, pour
les travailleurs du bâtiment,
tout sera réglé d'ici à trois ans.
Désormais, non seulement ces
bras devront être payés, mais
ils le seront selon les barèmes
du «minimum vital».

Le premier ministre popu-
liste veut encore agir dans le
domaine des assurances socia-
les. Selon une récente étude de
l'Académie chinoise des scien-
ces sociales, seuls 10% des 1,3
milliard de Chinois sont cou-
verts (santé, retraite). Un sys-
tème de protection sociale
(financé par l'Etat, l'employeur
et l'employé) expérimenté
dans la province du Liaoning
sera étendu au nord-est de la
Chine. Celui-ci est toutefois
réservé aux populations urbai-
nes. Dans les campagnes,
nourriture, habillement,
chauffage, soins médicaux et
sépulture sont considérés
comme les cinq droits mini-

tié des Israéliens interroges -
53% - estiment qu'il doit
démissionner, contre 43% qui
souhaitent le voir rester, selon
un sondage publié par le quo-
tidien «Yédiot Aharonot».

En dépit de ses dénéga-
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Le pêcheur mord a I hameç
Révolution «culturelle» dans le petit monde halieutique valaisan.

La suppression de l'ardillon divise les disciples de saint Pierre la veille de l'ouverture

con
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mmrXân NARCISSE SEPPEY, SERVICE DE LA PÊCHE
elTIDreS» Attitude responsable

président cantonal craint pour les effectifs. «Hameçons 2004» en cause

rdillon? Echancrure
située entre la pointe
et la courbure d'un
hameçon, l'empê-

W Mchant de ressortir
une fois piqué. Voilà pour le
profane et la définition qu'en
donne le premier dictionnaire
de pêche venu. Pour le reste,
l'essentiel donc, cette echan-
crure de quelques millimètres
donne heu à une furieuse
bataille rangée entre ses parti-
sans et ses détracteurs. Les
premiers ont gagné. On ne
peut plus démocratiquement.
C'était lors de l'assemblée
générale 2003 des délégués
représentant les treize districts
du canton. Un succès à la Pyr-
rhus (50 voix contre 45) qui n'a
pas seulement surpris le
comité cantonal , majoritaire- ï M\
ment opposé, mais sûrement
ses initiateurs de trois petites
sections d'outre-Raspille. Les-
quels, à dire vrai, n'ont rien
inventé, puisque cette disposi-
tion est déjà en vigueur dans
vingt cantons suisses.

Trop compliqué! M
L'idée? Offrir à la tmitelle M
piquée , qu 'il faut obligatoire- i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™-
ment remettre à l'eau, une Seul l'hameçon à la courbure lisse, sans ardillon donc, est désormais autorisé en Valais. Une source de conflit. bitt.
meilleure chance de survie,

numéro 6, selon les fabricants, lement» dame Fario céder à
Ni trop gros pour éviter le har- ses instincts boulimique. Et
ponnage, ni trop petit pour une fois dans l'estomac, avec
empêcher au poisson d'avaler ou sans echancrure, le mal

sachant qu'un hameçon sans
ardillon permet au pêcheur de
libérer sa victime dans de
meilleures conditions. Voilà
pour la théorie. En Valais, pour
faire bon poids, le Service can-
tonal de la pêche a décidé
d'accompagner cette mesure
d'une autre qui a trait à la taille
de l'hameçon. Il doit faire à sa
courbure entre 8 et 12 millimè-
tres. Entre un numéro 2 et un

tout rond le leurre et son piège sera fait. C'est évidemment se
donner raison à bon compte.

Moucheurs déçus
Seuls non concernés par «l'ha-
meçon 2004», les pêcheurs à la
mouche ne sont pas plus heu-
reux pour autant. Volontiers

métallique. Très, (trop?) com-
pliqué. Là-dessus au moins
tout le monde semble d'ac-
tuiu. -L.es uc Liai, LC LU à aaauiciu
déjà que pour assurer solide-
ment leur prise, à défaut d'ar-
dillon, ils laisseront «tranquil-

«Nous perdrons des
Le

Roger Théier avale mal la
suppression de l'ardillon.
U ne s'en cache pas, l'ex-

plique et fait le point sur cer-
tains thèmes brûlants, la veille
de l'ouverture. Entretien.
- Avant de vous la voir impo-
sée, vous ne souscriviez pas à
titre personnel à la suppres-
cînn rlo l'o^rlïllj-*»"» Dniirnimï?sion ae i arauion, rourquoiî ¦ aosoiument ouvru o aooro les geur que ie même en revient a
- C'est vrai. Et ma philosophie voies de migrations en aval, la fédération qui a pris sa déci-
n'a pas changé: le pêcheur est car les lacustres du Léman font sion souverainement. _^—l
assez grand pour juger lui- partie des espèces menacées, _. . .
même comment se comporter bien que leurs populations reserves HHI
vis-à-vis du poisson. Je ne suis demeurent les plus importan- Cela dît, l'Hérensard remet sur
pas convaincu que la protec- tes des lacs suisses. le tapis la politique de repeu- Narcisse Seppey est encore
tion des jeunes salmonidés - La fédération tourne le dos à plement adoptée par le can- d'avis qu'il faut créer davan-
passe par une telle mesure. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B la pêche hivernale. Est-ce à ton. «Le fameux p lan Oreiller a tage de réserves. «Elles sont
Depuis cette décision, nombre Comme pas mal d'autres pêcheurs, le président cantonal Roger dire que cette pratique est été utile, mais il a fait son autant de p iscicultures naturel-
de nos membres ont fait savoir Théier doute des vertus de l'hameçon sans ardillon. \e oouveiiiste menacée? temps, passant par un empois- les. Dans cette perspective, la
qu'ils renonçaient à la pratique - Actuellement, nous consta- sonnement équitable entre troisième correction du Rhône
de la pêche. C'est éminem- les fautifs ont été identifiés et - La FCVPA demande encore tons que les gouilles mises à Rhône, rivières et canaux. Les représente une opportunité for-
ment regrettable. dénoncés. Il appartient donc et toujours des échelles à pois- disposition ne présentent pas p êcheurs y ont sûrement trouvé midable pour notre canton.
- On sort de l'année de l'eau, au Service de l'environnement sons sur le Rhône pour per- encore un intérêt suffisant et leur compte, mais c'est insuffi- Vous imaginez, la reconstitu-
Notre canton n'a pas été épar- d'être plus attentif et d'exercer mettre aux truites lacustres de que de nombreux problèmes sant. Aujourd'hui, les impéra- tion d'épis et de f r a yères dans
gné pour autant par les cas de une surveillance particulière à venir frayer dans les rivières afférents à leur exploitation , tifs en matière de gestion pisci- certains bras morts du f leuve?
pollutions. leur égard. valaisannes. Est-ce raison- doivent être adaptés. C'est cole ne sont plus ceux des Et toutes ces truites sauvages
- Et cependant la politique sui- Dans l'élaboration des nable? pourquoi nous avons années 70. L'environnement a qui pourraient enrichir notre
vie pour éviter les pollutions nouvelles lois sur les cours - L'échelle à poissons constitue demandé à l'Etat de louer ces changé. Nous disposons de capital de reproducteurs?»
commence à porter ses fruits, d'eau, la classe nolitiaue doit une oblieation légale et n'est olans d'eau aux sections méthodes d'investigation Plus orès de nous, Narcissewiuiuwn.1 , « y \J l l . \s l .  J^J UUIW. VI V.UU, ICI UQMt y Wl 1 L1L[U L. UVJ1L UI1C UIJ IlgCl L1U11 ICgOlC CL 11 COL ĴlOllO 
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Certes, il y a encore du pain sur mieux assumer ses responsa- en aucun cas une mesure de concernées. Cela permettra autrement p lus performantes. Seppey salue l'amélioration
la planche. Trop d'industriels, bilités et définir une politique compensation. La solution la une gestion plus rationnelle et A nous d'en prof iter.» La philo- des biotopes valaisans. Sup-
mais aussi trop d'agriculteurs beaucoup plus sévère pour plus logique dans un premier mieux adaptée à leur emplace- sophie qui prévaut? Mieux pression d'exutoires bétonnés,
ne sont pas suffisamment punir les coupables. La fédéra- temps est de construire cette ment, étant entendu qu'il faut définir la capacité d'accueil augmentation de la dotation
conscients des risques qu'ils tion doit constater avec de vifs échelle sur le barrage de Lavey que cette forme de pêche des cours d'eau valaisans. en eau, amélioration des rives
provoquent par leur mécon- regrets que trop souvent les et non pas à La Souste, même puisse être maintenue à l'ave- Quelle proportion de truitelles des canaux. Sur certains tron-
naissance des règles élémen- efforts qu'elle consent ne sont si la retenue haut-valaisanne nir. et de truites de mesure? Un çons du Rhône redessiné, ces
taires et légales. Dans le cadre pas récompensés comme cela voit son retour de concession Propos recueillis par groupe de travail planche sur mesures produisent déjà leurs
des pollutions 2003-2004, tous devrait être le cas. le 21 avril prochain. Pour ce . Michel Gratzl la question. effets. MG

i peuie
Is. C'est,
irte, du
;é uni-

puristes, ils n'auraient sans nouvel arrêté quinquennal
doute pas' protesté de céder 2004-2008 sur la pêche, ni l'ini-
comme leurs collègues tiative des trois sections haut-
pêcheurs au .coup à une valaisannes pour écraser far-
conception plus «morale» de la dillon de leur hameçon,
pêche. Cela aurait surtout évi- Quand ils ne pratiquent pas
ter que les confiner davantage tout simplement le «no kill».
encore dans un pseudo-ghetto Pour cette catégorie-là de
élitaire, sinon élitiste où d'au- «fouetteurs», l'ouverture 2004
cuns cherchent à les enfermer, ressemblera à ses devancières.

D'ailleurs, les plus avant- Bonne saison de pêche à
gardistes n'ont attendu ni le chacun. Michel Gratzl

¦ «Surtout qu on ne me soup-
çonne pas de démagogie! Mais
j 'aimerais d'emblée féliciter les
pêcheurs valaisans pour leur
attitude responsable. Suppri-
mer l'ardillon donne une petite
chance supp lémentaire au
poisson qui n'en avait guère,
particulièrement les jeunes
truites.» Patron du Service can-
tonal de la pêche, Narcisse
Seppey est d'autant plus loua-
geur que le mérite en revient à
la fédération qui a pris sa déci-
sion souverainement.

faire, il faudra se mettre à table
avec les responsables de Rho-
wag et les Services industriels
de la ville de Lausanne, l'ex-
nloitant de Lavev. Cela ner-

etres et le nom-
éduit à deux
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Envie de relever un nouveau défi ?

La Haute école valaisanne (HEVs) cherche pour l'Ecole Suisse
de Tourisme à Sierre :

Une directrice I un directeur
Champ d'activités:

• Direction de l'école
• Responsabilité de la qualité et de l'évolution des activités de formation
• Développement des activités de formation continue de l'école
• Promotion de l'image de l'école en Valais et en Suisse
• Participation aux tâches d'enseignement
• Relations avec les milieux professionnels du tourisme

Profil requis:

• Diplôme d'une haute école ou formation jugée équivalente
• Expérience de management dans le secteur touristique
• Expérience de la conduite du personnel
• Expérience pédagogique
• Maîtrise des deux langues cantonales (français et allemand) et de

l'anglais

Qualités ne>rsnnnf>lle><; remuinan:

• Personnalité affirmée, entregent et sens de la communication
• Esprit novateur, volonté marquée d'entreprendre
• Capacité d'adaptation
• Intérêt marqué pour la formation

Lieu de travail : Sierre

Taux d'occupation : plein temps

Date d'entrée en fonction : 1er août 2004 ou à convenir

Monsieur Dominik Albrecht, directeur de la HEVs, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et le traitement (tél. 027/606.85.00, e-mail :
dominik.albrecht@hevs.ch).

I
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et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 2 avril 2004 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines, Route du
Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

www.hevs.edu
¦ ' - ¦
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APPRENTI (E)
MONTEUR FRIGORISTE

Vous désirez faire un apprentissage
intéressant et varié.

Vous avez des prédispositions pour
un métier qui fait appel

à des connaissances
de mécanique et d'électricité.

Nous vous offrons une place d'

Possibilité de faire un stage.

Pour tous renseignements: .
M. Pierre Pitteloud. Tél. 079 628 52 71.

Veuillez nous faire parvenir votre
candidature manuscrite a:

SOVALÈRE S.A. r¥^%\Route de Bramois 2 puSm l«l
CP. 4283 \WV/
1950 SION 4. ŜGB/

036-210836

Jean-Michel ROSSA à Martigny
cherche

monteur sanitaire
avec CFC 

j^̂ jijjj ĵaammmmmmmmm KrâhbUh|Strasse 58/
Section statistiques monétaires 8044 Zurich,

annmnti mnntpnr des entreprises S 01 256 91 11
apprenti lliunieur Collaboration à l'exécution de l'enquête sur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^en CnSUffaCie la construction et les logements, à la statis- ^̂ Bĵ ^uSTJStique trimestrielle de la construction de tÊSSiêiàmmM ^̂ ^̂ ^̂ m m̂^m^mm
Tél. 027 722 21 62. logements et au dénombrement des loge- Prestations en nature AVS/AI

036-211188 ments vacants. Vos tâches: traiter le maté- Chargé/e du contrôle tarifaire des presta-
' riel de données, saisir les données sur tions dans le cadre des assurances so-

support électronique et les harmoniser, ciales et du contentieux. Les renseigne-
exécuter des travaux administratifs et ments aux prestataires de services, et/ou

Garatie dli Bas-Valais organisationnels tels que contrôles, de- aux offices Al, tant par écrit que par
* nffirînlln mandes de complément d'information et téléphone, feront partie intégrante de

, V~ agence OiriCieiie rappels, fournir des renseignements à des votre activité. Titulaire d'un certificat de
cherche pour entrée immédiate services cantonaux et communaux. Votre capacité d'employé/e de commerce , vous

ou a convenir profil: formation commerciale ou technique êtes de langue maternelle allemande ou
VSIldeUr eil aUtOmoblleS achevée, expérience professionnelle, française, avec des connaissances appro-

avec expérience bonnes connaissances dans l'utilisation de fondies de l'autre langue. Vous êtes au
MS-Office et aisance dans le travail avec bénéfice de trois années d'expérience au

Ecrire sous chiffre Y 036-210182 des outils informatiques; capacité de tra- minimum. Vous avez de l'entregent et
à Publicitas S.A., case postale 48, vailler de manière autonome, goût pour le vous aimez travailler de manière indépen-

1752 Villars-sur-Glâne 1, travail d'équipe et connaissances de deux dante....... , lanoues officielles. . ¦ ;_.. J : « A..._ujo-ziumz ~ Lieu uo sorviuo. UU1IUVU
I 1 Poste a temps partiel: 50% Centrale de compensation.

Lieu de service: Neuchâtel service du personnel,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Office fédéral de la statistique, 18, av. Ed.-Vaucher,
service au personnel, uase postale JUUU,
Espace de l'Europe 10, 1211 Genève 2,
2010 Neuchâtel, S 022 795 98 92,
S 032 713 68 42, Pierre Caille Andres Pfister

Affaires universitaires
La Confédération soutient le développe-
ment de l'infrastructure universitaire en
allouant une aide aux investissements.
Votre mission principale consiste à exami-
ner les demandes de subvention à la
lumière de la loi fédérale sur l'aide aux
universités et à préparer les décisions en
la matière. Vous appréciez des projets.de
constructions déjà élaborés par les requé-
rants. Vous êtes en dialogue avec les auto-
rités cantonales et universitaires, principa-
lement en Suisse romande et italienne.
Votre profil: formation d'architecte ou d'in-
génieur/e en génie civil ou autre formation
supérieure avec une expérience dans ce
champ professionnel, qui vous a familiari-
sé/e avec la lecture de plans et de devis.
Langues: français et maîtrise orale et écrite
d'une autre langue nationale. Des connais-
sances d'une troisième langue nationale
seraient un atout. Vous savez vous intégrer
dans une équipe ouverte et dynamique et
vous adapter aux rythmes changeants du
calendrier politique.
Poste à temps partiel: 50%-70%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation
et de la science, service du personnel,
Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Section demandes de prestations II
L'Office Al pour les assurés à l'étranger
cherche un/une collaborateur/trice dyna-
mique pour effectuer un travail varié dans
le domaine du traitement des demandes de
prestations Al et des révisions des rentes
dans le cadre des accords bilatéraux entre
la Suisse et l'UE ou des conventions inter-
nationales de sécurité sociale. Vous avez à UJJUIl,! ^. lu UIUUI. UU I C O U I I I^  JUI  IUIL|UC CL
effectuer les travaux d'enquête nécessaires l'indexation dans le répertoire systématique
à l'établissement d'une décision et vous et alphabétique. Le temps partiel vous
rédigez la correspondance principalement permettra de maintenir votre savoir pro-
en allemand, occasionnellement en fran- fessionnel au plus haut niveau et de vous
çais. Ce poste conviendrait à une personne adonner à d'autres intérêts personnels,
ayant de l'intérêt pour les questions d'assu- Sont requis un diplôme universitaire de
rances sociales et apte à travailler de ma- droit, si possible quelque expérience du
nière indépendante. Une formation spéci- barreau, des tribunaux où de l'administra-
fique à l'assurance invalidité est assurée. tion, aj nsi qu'un intérêt pour les droits
Si vous avez un certificat d'employé/e de public, administratif et international. L'utili-
commerce et quelques années d'expérience sation d'instruments électroniques pointus
avec connaissances des outils informa- vous permet d'accompagner le produit
tiques, votre candidature nous intéresse. jusqu'à l'impression et à l'Internet. De
Lieu de service: Genève langue allemande, vous êtes capable de
Centrale de compensation, traduire des textes juridiques français.
service du personnel. Le poste est limité au 31.12.2006.
18, av. Ed.-Vaucher, Poste à temps partiel: 50%
Case postale 3000, i_j eu de service: Berne
1211 Genève 2,
S 022 795 98 92, Andres Pfister

Etat-major du domaine Temps (W) iHkmMVniMMpnMi j
Vous soutenez la direction du domaine au ^ ĵ^^^^^J^g
niveau des tâches administratives et orga- Spécialiste du Service Climat
nisationnelles. Vous coordonnez et orga- Collaboration à la préparation assistée par
nisez des ateliers de travail et des confé- ordinateur des données du réseau de
rences; vous tenez l'agenda des séances, mesures au sol. Analyse des informations
rédigez les procès-verbaux, traitez la corres- résultant de l'exploitation des programmes
pondance (allemand/anglais) et vous vous pilotes, corrections des valeurs erronées et
occupez des affa ires spécifiques du domai- interpolation des valeurs manquantes,
ne Temps. En outre, vous êtes responsable Participation à la saisie des données con-
du classement systématique de la docu- cernant les précipitations, au recrutement, à
mentation. Vous disposez d'une formation |a formation et l'encadrement des obser-
commerciale complète avec quelques an- vateurs/trices. Prospection de lieux pour
nées d'expérience. Vous travaillez de façon l'emplacement de nouveaux réseaux de
autonome, supportez le stress, êtes capable mesures des précipitations. Intérêt envers
de rédiger avec aisance en allemand et |es données météorologiques et leur traite-
disposez de très bonnes connaissances de ment, esprit d'équipe. Connaissances de
l'anglais et du français. Vous avez égale- base, et si possible, expérience au niveau
ment de bonnes connaissances en informa- de- l'enseignement pour adultes. Formation
tique (MS-Office). professionnelle de trois ou quatre ans, de
Poste à temps partiel: 50% préférence en sciences naturelles. Langues:
Lieu de service: Zurich allemand et une seconde langue nationale
MétéoSuisse, service du personnel, (français, italien). Des connaissances en
Krâhbuhlstrasse 58, climatologie/météorologie représentent un
8044 Zurich, atout et de bonnes connaissances en
S 01 256 91 11 informatique sont indispensables.

Poste à temps partiel: 80%-90%
KWTW^̂ ^Wj ŷ^̂ WPJ Lieu de 

service: 

Zurich
meteo&uisse, service au personnel.

Service de la jurisprudence
des autorités administratives
Vous renforcerez temporairement l'équipe
de rédaction et publierez des décisions du
Conseil fédéral et d'autres autorités fédé-
rales et internationales qui concernent la
Suisse. Vous analyserez les arguments et
assurerez la clarté du résumé juridique et

Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale,
section du personnel
et des ressources,
3003 Berne

Développement du personnel
Vous élaborez des outils destinés à changer
la culture d'entreprise. Vous mettez sur
pied, accompagnez et évaluez des pro-
grammes et des mesures propres à con-
crétiser une politique du personnel diffé-
renciée (gestion de la diversité). Vous orga-
nisez et animez des séminaires ou autres
manifestations de manière indépendante et
élaborez les documents qui s'y rapportent.
Titulaire d'un diplôme universitaire ou
d'une haute école spécialisée, vous avez
également suivi une formation dans le
domaine des ressources humaines. Vous
avez l'expérience de la gestion des res-
sources humaines, de préférence dans le
domaine du développement du personnel ,
ainsi que de la réalisation de projets. Per-
sonnalité communicative, vous êtes de
langue maternelle française et maîtrisez au
moins une deuxième langue officielle. Si
cette activité vous intéresse, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature.
Temps partiel possible.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel,
service du personnel,
Eigerstrasse 71, 3003 Berne,
S 031 322 62 82,
Monsieur J.-C. Grossrieder

http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageries
mailto:dominik.albrecht@hevs.ch
http://www.hevs.edu
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


SAPEURS-POMPIERS VALAISANS

Inégaux devant les subsides

ie 16 octobre dernier, ces sapeurs-pompiers s'entraînaient dans
le nouveau tunnel de Collombey. Cette semaine, Use trouvaient
au cœur des débats du Grand Conseil. sacha anei

¦ Les sapeurs-pompiers valai-
sans ne sont pas tous égaux
devant les subsides. Et ils ne le
deviendront pas de sitôt! Le
Grand Conseil a en effet refusé
cette semaine une motion du
député Félix Ruppen deman-
dant au Conseil d'Etat «d'har-
moniser les taux de subven-
tionnement entre les différents
corps» . L'élu haut-valaisan
trouvait injuste de voir les
hommes des centres de
secours «recevoir 80% de sub-
ventions cantonales pour leur
équipement, alors que les pom-
piers locaux ne touchent que 30
ou 40%». Pour Félix Ruppen ,
une telle inégalité de traite-
ment n'a pas lieu d'être. «Cha-
que sapeur-pompier a droit à
un matériel approprié et sûr
pour l'exercice d'une fonction
souvent dangereuse.» Et le
motionnaire de proposer que
les éventuels coûts supplé-
mentaires liés à cette adapta-

tion soit couverts «par une
acquisition de matériel de lutte
contre le feu à l 'échelon canto-
nal». Une argumentation qm a
fait bondir plusieurs députés
du Valais romand. Lesquels
n'ont pas manqué de rappeler
que l'heure était plutôt au
regroupement des forces et à
la fusion de communes plutôt
qu'à un éparpillement des
moyens. Pour les opposants à
cette motion, l'avenir - c'est
sûr - appartient à des centres
d'intervention régionalisés,
parfaitement équipés et large-
ment subventionnés par l'Etat.
Au vote final, la motion Rup-
pen.a été assez largement refu-
sée par 61 non contre 30 oui et
1 abstention. Ce vote laissant
apparaître un clivage marqué
entre le Haut et le Bas-Valais, la
députation d' outre-Raspille
étant la seule à réclamer un
telle égalité de traitement.

Pascal Guex

OFFICES DE POURSUITES

Vers l'étatisation...
¦ Un rapport de la commis- règles claires.» La députée
sion de gestion du Grand
Conseil valaisan met en
lumière «les manquements»
des offices de poursuites et
faillites des districts de Loèche
et Rarogne-Occidental qui
sont gérés sous forme de régie
(contrairement aux offices de
Sion et Sierre qui sont étatisés).
Ce rapport a suscité des réac-
tions jeudi dernier lors de la
session du Grand Conseil. La
commission de gestion, qui se
base elle-même sur un rapport
de l'Inspection cantonale des
finances, précise cependant:
«Les manquements constatés
sont de nature purement tech-
nique. Les erreurs de comptabi-
lisation résultent en particulier
d'ambiguïtés et du manque de

PUBLICITÉ

socialiste Marcelle Monnet-
Terrettaz est intervenue jeudi
pour stigmatiser Y «incomp é-
tence» des responsables des
offices mis en cause par la
commission de gestion et
réclamer l'étatisation de tous
les offices de poursuites (en
supprimant le statut de régie)
afin de les rendre performants.
Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier lui a répondu que son
département avait déjà mis en
consultation un projet allant
dans le sens d'une étatisation
de tous les offices de poursui-
tes et faillites du canton. Cette
étatisation serait cependant
accompagnée d'une décentra-
lisation.

Vincent Pellegrini

g%. LIGUE VALAISANNE
fyjP CONTRE LE RHUMATISME

Journée des polyarthritiques

fcrn tofcr w®te MK
Samedi 13 mars 2004 dès 14 h 30

Hôtel du Parc, Martigny

Programme:

14 h 15 Accueil
14 h 30 Conférence: Les nouveaux traitements

de la polyarthrite rhumatoïde
15 h 15 Discussion
15 h 30 Pause
16 h 00 Conférence: Alimentation et PR
16 h 45 Discussion
17 h 00 Table ronde
17 h 30 Clôture de la journée

Cordiale invitation à tous!
Entrée libre!

Renseignements:
Ligue valaisanne contre le rhumatisme
Rue Pré-Fleuri 2 C - Case postale 910
1951 SION-Tél. 027 322 59 14

Un affront pour le Haut-Valais
Les six syndicats germanophones d'éleveurs de la race d'Hérens bloqués sur la question

des contrôles de dopage. Les Haut-Valaisans boycottent l'assemblée d'aujourd'hui.

D

ans notre édition du
26 février passé,
nous nous deman-
dions comment
allaient réagir les six

syndicats haut-valaisans d'éle-
vage de la race d'Hérens au
refus de leurs deux motions. La
réponse est tombée: les six
syndicats boycottent l'assem-
blée générale d'aujourd'hui à
Châteauneuf.

Le cœur du problème: la
réintroduction des contrôles
de dopage dans les combats de
reines. Et. en complément, la
réintroduction du tatouage des
bêtes.

Dans sa lettre d'invitation à
l'assemblée générale déjà , le
comité cantonal de la Fédéra-
tion d'élevage de la race d'Hé-
rens avait recommandé de
rejeter les deux motions. Cela
est resté en travers de la gorge
de Renato Imboden, président
de la conférence haut-valai-
sanne des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens: six coopé-
ratives qui regroupent un peu
moins du quart des 1060 éle-
veurs du canton.¦ En date du 10 j anvier 2004,
le président haut-valaisan de
la conférence Renato Imboden
avait fait parvenir par écrit ses
deux motions au comité can-
tonal. A l'unanimité, les six
présidents demandaient la
réintroduction de ces deux
mesures.

Bêtes dopées
«Lorsque l'on voit le comporte-
ment de certaines bêtes au
cours des combats de reines, on
a peine à croire que les contrô-
les de dopage sont superflus» ,
écrivent-ils. «Les présidents
sont également arrivés à la
conclusion que le tatouage

Renato Imboden, président de l'Association haut-valaisanne des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens. Il se trouve dans l'arène
de combats de reines du Goler à Rarogne. ie nouvelliste

représente la meilleure possibi-
lité, en cas de doute, de retrou-
ver l'origine et l'âge d'une bête.»
Ridiculisés
Dans ces conditions, les six
présidents des six syndicats
haut-valaisans ont décidé à
l'unanimité de ne pas se ren-
dre à l'assemblée générale de
Châteauneuf. Ils demandent
également que les deux points
litigieux soient rayés de l'ordre
du jour.

Dans une lettre datée du 3
mars passé et au nom des six
syndicats haut-valaisans,
Renato Imboden reproche au
président de la fédération
valaisanne d'avoir éliminé
d'entrée la question des
contrôles de dopage. «La
conférence haut-valaisanne des
présidents trouve complète-

ment absurde que deux
motions à l'ordre du jour d'une
assemblée générale provoquent
un tel article dans un quoti-
dien. Car il était clair qu'elles
émanaient de la conférence des
six présidents. Comment se
fait-il, alors, que le président
cantonal évoque, dans «Le
Nouvelliste», des questions de
jalousie personnelle entre deux
éleveurs? Par ailleurs, des
demandes émanant du Haut-
Valais sont ridiculisées, si
nécessaire avec des attaques
personnelles qui ne correspon-
dent pas à la réalité. Enfin, l 'in-
vitation à l'assemblée générale
s'accompagnait d'une lettre
dont le contenu devait appar-
tenir à l'assemblée générale
elle-même. Les délégués doi-
vent-ils être influcencés? Et va-
t-on procéder ainsi à l'avenir?»

Manipulation
médiatique
¦ Le président de la Fédération
cantonale de la race d'Hérens
Jacques Pralong parle de
manipulation médiatique: «Je
trouve regrettable que des
débats qui concernaient
l'assemblée générale de
délégués se soient déroulés par
voie de presse.»
Le président regrette également
la malhonnêteté intellectuelle
qui a provoqué toute cette polé-
mique. Il s'interroge en outre sur
la future collaboration entre sa
fédération et les journalistes.
Et le fait d'avoir recommandé,
sur la lettre même de l'invitation
à l'assemblée générale, le rejet
des deux motions haut-valaisan-
nes? «Une décision unanime du
comité, qui a choisi d'agir de
cette manière.» Et le boycott de
l'assemblée générale par les six
syndicats haut-valaisans? «C'est
leur choix. Pour notre part, nous
mènerons cette assemblée selon
l'ordre du jour. En outre, il ne
faut pas exagérer: cette position
extrême concerne uniquement
c!v nnrcnnnac to mnfaranra riaeJI/\ fJ f ï lJVI I I ICJf IU LUIUL/LIILL UtJ

six présidents des syndicats
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masse des éleveurs haut-
valaisans.»

Conclusion des six prési-
dents: un tel comportement
est un affront à l'égard des
coopératives d'élevages haut-
valaisannes. Ils demandent
des excusés publiques au pré-
sident de la fédération canto-
nale.

Pascal Claivaz

40 bougies pour le tunnel
Véritable trait d'union entre le Valais et la Vallée d'Aoste,

le Tunnel du Grand-Saint-Bernard célèbre son 40e anniversaire en 2004

Si 
la f in du percement du

tunnel date du 5 avril
1962, l'exploitation de ce

dernier a débuté le 19 mars
1964. C'est pourquoi nous célé-
brons le 40e anniversaire cette
année. Un événement d'autant
p lus festif que nous avons la
chance de n'avoir dû faire face
à aucun accident majeur
depuis l'ouverture. Et avec les
importants projets qui sont en
train de se concrétiser, nous
entendons bien continuer dans
cette voie.» Président de la
société suisse Tunnel du
Grand-Saint-Bernard SA, Ber-
nard Bornet a ouvert hier, en
compagnie de Lorenzo Chen-
tre, président de la Sitrasb
(société italienne), et des
directeurs Luc Darbellay et
Claudio Real, les festivités (voir I
encadré) marquant les 40 ans vi
de l'ouverture du tunnel au gi
public. |'i

Tant M. Bornet que M. Si
Chentre ont rappelé que ce ol
tunnel, long de 6 km, était bien ai
plus qu'un simple trou dans la g
montagne: «Il s'agit d'un véri- L,
table trait d'union entre deux j \
régions aux caractéristiques et
aux cultures très proches. De
chaque côté de cet axe de trans- ,, '
port a vocation europ éenne, les
retombées socio-économiques \
sont d'importance. Et ceci ne se
limite pas au Valais et à la Val-
lée d'Aoste, mais se ressent éga- Vit
lement dans toute la Suisse est
romande et dans le nord de de

plus, notamment en ce qui
concerne la sécurité, la forma-
tion des employés et les projets
en cours.

L'accent sur la sécurité
Plus de 21 millions de véhicu-
les, dont 10% de poids lourds,
ont transité par le tunnel
depuis son ouverture. Un tun-
nel considéré comme sûr par
les usagers eux-mêmes, selon
un sondage effectué par une
société externe.

Toutefois, suite au drame
survenu au Mont-Blanc, les
dirigeants du tunnel du
Grand-Saint-Bernard ont
décidé d'intensifier leurs
efforts dans les domaines de la
sécurité et des interventions
en cas d'incident ou d'acci-
dent. Les projets en cours de
réalisation ou d'études vont
dans ce sens, à commencer
par l'aménagement d'un nou-
veau système de ventilation.
Devisée à 8 millions de francs,
cette ventilation dernier cri
devrait être opérationnelle
d'ici à la fin 2004.

Mais le grand projet d'or-
dre sécuritaire sera la
construction, à partir de cet
automne, d'une galerie de ser-
vice et de sécurité. Devises à 70
millions de francs, les travaux,
financés par les deux sociétés
et par celle de l'Oléoduc du
Rhône, vont durer LU moins
trois ans.

Olivier Rausis



Finaes: un enieu
Alors que le Conseil fédéral a décidé d'abandonner les projets liés aux parcs naturels qui touchent

notamment Finges, les groupes parlementaires d.c, Vert et socialiste décident de réagir.

I

l y a une semaine, nos sept
sages ont décidé de ne pas
mettre au programme de
la législature 2004-2007 le
projet de création de parcs

nationaux ou régionaux. Au
total, 10 millions de francs
étaient prévus pour ces projets
qui concernent, en Valais, la
région des Muverans, celles de
Finges, du Binntal et de Zer-
matt.

Cette décision a déclenché
une vive réaction politique à
Berne selon le président du
groupement parlementaire
d.c. Jean-Michel Cina qui a fait
le point de la situation hier
matin lors d'une conférence de
presse liée à la présentation du
nouveau manager de Finges, le
biologiste Peter Oggier.

Trois partis solidaires
Les groupes parlementaires
d.c, socialiste et Vert ont tous
déposé une initiative parle-
mentaire demandant au
Conseil fédéral de reprendre le

Le projet de parc naturel de Finges risque de se retrouver au milieu d'une bataille politique, ie nouvelliste

projet dans sa législature. «Je ment fédéral», espère Jean-
su/s confiant. On pourra avoir Michel Cina qui confirme que,
une majorité au sein du Parle- quoi qu'il arrive, le projet de

Finges continuera. «Ces 10 mil-
lions prévus par la Confédéra-
tion concernaient l'exploitation

du parc une fois celui-ci ter-
miné. Aujourd'hui, nous pou-
vons compter sur l'appui
f inancier du programme Régio
p lus. Nous avons un budget
annuel de 250 000 francs dont
120 000 proviennent de la
Confédération», précise Ber-
trand Favre, l'un des responsa-
bles de l'association Pfyn-Fin-
ges qui dévoile la principale
conséquence de la décision
négative du Conseil fédéral.
«Le plus préjudiciable pour
l'avenir du parc naturel de Fin-
ges est de ne pas pouvoir décro-
cher un label national. Au
niveau de la compétitivité avec
d'autres régions naturelles
d'Europe, ce sera un handicap.»

Mais les responsables de
l'association ne veulent pas se
décourager. Au contraire, 2004
bouillonne de projets: pont
bhoutanais réalisé dans le cou-
rant de l'été, concept touristi-
que sur le bureau du Conseil
d'Etat, extension du parc vers
l'Aminona. Erschmatt et

Chandolin, études pour la
construction des autres passe-
relles du projet. «Il faut encore
ajouter tous les projets locaux
de nos partenaires comme l'hô-
tel décentralisé de Loèche ou le
centre nature de Salquenen»,
rajoute Bertrand Favre.

Pour gérer tous ces dos-
siers, mais aussi et surtout
pour poursuivre ranimation
du parc, l'association a engagé
un nouveau manager en la
personne de Peter Oggier, bio-
logiste de Loèche, qui a pro-
posé, durant huit ans, des
excursions ornithologiques
dans la région de Loèche.

Désormais, il le fera à Fin-
ges avec déjà dans deux semai-
nes un week-end entier sur le
thème des hiboux. «Quinze à
vingt personnes passeront leur
week-end dans un hôtel du
coin pour cette excursion.»

Qui a dit que le tourisme
vert n'apportait pas de valeur
ajoutée?...

Vincent Fragnière

Retour vers le futur
La place de Saint-Pierre-de-Clages retrouve sa liberté.

Le projet sera achevé pour le mois de juillet

C

oupe en deux par 1 an-
cienne route du Simplon,
Saint-Pierre-de-Clages va

retrouver la sérénité, le calme
et la quiétude.

En effet, depuis plus d'une
année, d'importants travaux
de restauration de la place
Centrale ont permis la mise à
neuf du cadastre souterrain:
égouts, électricité, eau potable,
etc. Pour les habitants, il s'agit
maintenant de revêtir cet
espace de son habit de fête. Le
projet qui sera achevé pour le
mois de juillet a été présenté
jeudi soir à Chamoson lors de
l'assemblée générale de l'asso-
ciation pour la revalorisation
du terroir. Cette importante
mission esthétique a été
confiée au consortium d'ingé-
nieur et architecte Bessero et '
Gagliardi avec pour mission
d'humaniser ce lieu bien
connu des bouquinistes du vil-
lage du livre.
- Patrice Gagliardi, comment
est né ce projet?
-Voilà dix ans que je trans-
porte cette idée. Le projet a été
présenté maintes fois. Il faut
savoir que l'église appartient à
l'Etat du Valais, tout comme la
route cantonale. Lors d'un
entretien avec l'architecte can-
tonal Bernard Attinger, l'idée a

Patrice Gagliardi. ie nouvelliste

germé de redonner aux habi-
tants leur place du village, de
foire ou de fête, une sorte de
place de la Planta où les activi-
tés économiques et artistiques
peuvent avoir lieu sans danger.
- Quelles ont été les démar-
ches?
-J'ai travaillé ce projet sur la
base de documents anciens
mis à ma disposition par le
collectionneur Patrick Elsig de
Sion. On y voit au 19e siècle
une petite route de campagne
sans comparaison avec la
route cantonale actuelle. La
transformation revient à un
million de francs (200 000 de la

le nouvelliste

Confédération , 600 000 du
canton et 200 000 francs de la
commune de Chamoson) . Le
montant de 50 000 francs
offert par Pro Patria servira à
l'aménagement du jardin de
l'ancien cimetière.
- Comment sera la future
place Saint-Pierre?
- La place ressemblera à une
zone de rencontre sur un seul
niveau. Un petit caniveau de
marbre blanc définira la sinuo-
sité des voies de circulation.
Elles seront illuminées par de
petites lampes bleues et des
catadioptres. La place sera
zébrée de lignes perpendicu-
laires en pavés noirs suggé-
rant , si nécessaire, des places
de parc. Ces lignes plus som-
bres que le bitume créeront
une ambiance, un costume de
fête en quelque sorte. On y
replacera l'ancienne fontaine
assortie d'un arbre de la liberté
en plein cœur de l'espace. De
nuit , l'éclairage sera tamisé.
Dès que la place sera urbani-
sée, ce sont les tables des
convives en terrasse qui l'illu-
mineront. J'ai rencontré beau-
coup d'écoute auprès des
habitants. Ensemble, nous
allons réussir cette mutation.

Propos recueillis par
Charly-CArbellay

Les bons réflexes
Témoignage après le braquage de la bijouterie Jeker jeudi

Après avoir été menacée
d'un pistolet par deux
individus cagoules dans

sa bijouterie jeudi soir vers
18 h 25 («Le Nouvelliste» du
5 mars), Marie-Louise Jeker
revient sur le concours de cir-
constances et les bons réflexes
qui ont permis l'arrestation
presque immédiate des deux
malfrats. «Nous nous apprê-
tions à fermer. Je me trouvais
dans l'arrière-boutique en train
de faire la caisse quand les
deux hommes ont p énétré vio-
lemment dans le magasin. Ma
collègue les a vus et s'est préci-
pitée vers moi. L'un d'eux s'est
approché et a braqué son arme
dans ma direction en exigeant
l'argent.» Une situation plutôt
intimidante, même si on
apprendra par la suite que le
pistolet n'était pas chargé.
Alors que la bijoutière le prie
de prendre l'argent (environ
1500 francs) et de s'en aller, le
deuxième compère, ayant
brisé la vitrine à l'aide d'une
masse, s'empare d'une quin-
zaine de montres d'une valeur
totale d'environ 50 000 francs.
Pendant ce temps, dehors,

Les malfrats s'étaient notamment emparés d'une quinzaine de
montres de ce type pour un montant d'environ 50 000 francs,
avant d'être arrêtés par la police. ie nouvelliste

deux personnes ayant assisté à
la scène avertissent un policier
qui passait par hasard au
volant de son ambulance. Ce
dernier, apercevant les deux
brigands sortir de la boutique
et sauter dans leur voiture
(volée) parquée juste devant,
s'interpose avec son véhicule,
contraignant les deux malheu-
reux à prendre la fuite à pied.
L'un d'eux se fera interpeller

dans la galerie de la Porte-
Neuve par la police arrivée
entre-temps. L'autre se fera
pincer vers le cinéma Arlequin
par un... policier genevois de
passage dans la région. «Ce
monsieur s'est étonné de voir
courir quelqu'un à une allure
pareille en ville. Il l'a poursuivi
et l'a immobilisé. Je trouve que
le travail de la police a été
remarquable.» Xavier Filliez

SION
18e journée
de la femme

M SIERRE-ANNIVIERS

¦ Dans le cadre de la 18e jour-
née valaisanne de la femme, le
Centre de liaison des associa-
tions féminines (CLAF) et l'as-
sociation Idées'Elles organi-
sent une douzaine d'ateliers
animés par des intervenantes
et intervenants de tous les
milieux ce samedi à Sion.

Le rendez-vous est fixé à
9 heures à l'aula du collège de
la Planta où le Bureau cantonal
de l'égalité lancera officielle-
ment la journée.

Les ateliers s'ouvriront à
13 h 45 à l'Ecole de commerce
de Saint-Guérin.

Les bénéfices de la mani-
festation seront reversés à
Idées'Elles qui apporte son
soutien à de nombreuses asso-
ciations féminines au Mali.
Inscriptions 027 722 18 66 ou
au 027 722 57 68. XF/C

H SIERRE
Urgences chez les enfants
La Société des samaritains met
sur pied un cours d'«urgences
chez les petits enfants». Au pro-
gramme: exercices pratiques
pour adopter le bon
comportement lors de brûlures,
intoxications ou fractures. Les
trois cours de deux heures se
dérouleront au local de Sous-
Géronde. Inscriptions:
079 389 63 92 de 9 h à 12 h et
de 15 h à 18 h.

Messes des familles
Pour vivre la solidarité et le par-
tage de Pâques, messes des
familles samedi 6 mars à 17 h 30
à Sainte-Croix, à 17 h 45 à Vey-
ras, à 19 h à Chippis et Noës, et à
19 h 15 à Miège. En Anniviers,
dimanche 7 mars à 9 h 30 à
Saint-Luc et à 10 h à vissoie.

itiaue

m SIERRE
Partage de la Parole
La Commission de liturgie du
secteur de Sierre organise une
soirée de partage sur les lectures
bibliques lundi 8 mars à 20 h 15
à l'école des Buissonnets à
Sierre. Renseignements:
027 455 22 82.

Marionettes de Finges
Les Marionettes de Finges
prévoient deux représentations
supplémentaires de leur pièce
«Asinello» samedi et dimanche à
15 h aux Halles à Sierre.

079 433 25 38

Soirée dansante
Soirée dansante à l'Hôtel Termi
nus samedi à 20 h 30 avec
Rocco. Renseignements



Le ton monte en station
Le festival off avait démarré discrètement à Crans-Montana.

Mais le week-end s'annonce chaud dans les rues et les bars qui ont joué le jeu du Caprices.

D

ès la fin de l'après-
midi, à l'heure où les
skieurs ont rejoint le
centre de la station,
la foule ne cesse de

grossir devant la scène de la
rue centrale. Soir après soir, ce
triangle délimité par quelques
bars et un restaurant se révèle
être le point névralgique du
festival off.

Samuel Bonvin l'a préparé
avec soin, ce festival hors les
murs. «On a imaginé un itiné-
raire idéal à travers la station.
L'idée est que chacun puisse
participer au festival , même
ceux qui n'achètent pas de bil-
let. De midi à 5 heures du
matin, on peut se faire son fes-
tival gratuit.» Il y a d'abord la
vie sportive des pistes, les
concerts à l'Amadeus 2006. Les
snowboardeurs n'ont pas pu
faire leurs démonstrations
vendredi à l'Aminona. Qu'im-
porte. Ce n'est que partie
remise pour samedi et diman-
che avec des concerts et du
«big air» aux Verdets, à l'inter-
médiaire du Signal. On s'at-
tend à du monde, puisque le
terrain de démonstration est
aussi accessible à pied par les
promeneurs. Au fond des pis-
tes, pour l'heure de l'apéro, le
360 attend les skieurs. Un peu
à l'écart, le Dj mixe sa musi-
que. Mais l'essentiel de la foule
se concentre au centre de
Crans. De bar en bar, les musi-
ques s'adaptent à des publics
très différents, de plus en plus
jeunes alors qu'avance la soi-
rée. Sur la scène extérieure,

L'a scène de la rue centrale fait vibrer le centre de Crans- Deux étudiants de l'enquête d'impact, Brice Quinodoz et
Montana

Les artistes de rue participent également à l'atmosphère chaleu-
reuse, sacha bittel

ouverte jusqu'à 19 h 30, la pro-
grammation est à 40% valai-
sanne, le reste des groupes
étant constitué de jeunes
espoirs de toute la Suisse
romande. A deux pas de la
scène de la rue centrale, en ce

sacha bittel Antoine Praplan. sacha bittel

début de soirée où les familles
sont encore en balade, jon-
gleurs et clowns retiennent des
petits groupes compacts entre
deux concerts. Samuel
annonce des cracheurs de feu
et des musiciens ambulants

Le festival off, c'est aussi la découverte dé jeunes talents (ici, le
groupe Skapharnaùm. sacha bittel

pour le week-end. Le festival groupe, c'est lui qui a pris
off est entièrement financé par contact avec les restaurateurs,
les partenaires locaux de la sta- Il s'est chargé ensuite de trou-
fion. Samuel juge que «ceux ver des groupes et des Dj en
qui ont cru en nous peuvent se fonction des tendances musi-
démarquer des autres pendant cales et des budgets de cha-
le off» . Communicateur du cun.

Depuis mercredi, les rues
de Crans sont patrouillées
d'une douzaines d'étudiants
de l'HEC de Lausanne. Ils
effectuent une étude d'impact
sur le festival et la station.
Antoine Praplan et Brice Qui-
nodoz, 24 ans en moyenne,
trouvent les gens de plus en
plus détendus à l'approche de
ce week-end. «Tout le monde
parle en bien de ce festival, ça
rajeunit l'image de la station,
ça la rend plus sympathique.»
Pour cette étude, ils ont ren-
contré Raphaël Nanchen et
Stéphane Zermatten, les deux
organisateurs du Caprices à
avoir fait leur HEC avant eux.
Leurs aînés avaient travaillé
sur l'impact du festival de
Montreux, ils continuent la
trace en planchant sur le festi-
val valaisan. «Tous les élèves
valaisans du cours de tourisme
ont été d'accord de participer.»
Leur enquête devra détermi-
ner l'impact financier, publici-
taire et affectif de ce festival
sur l'image de Crans-Montana.
«Il y a une ambiguïté dans cette
station. Même ceux qui vien-
nent régulièrement ici ont
l'image d'une station un peu
coincée. Et dès qu'on parle du
Caprices, tout change.» Dans
leur uni à Lausanne, ils ont été
frapp és par le nombre d'affi-
ches posées. «La publicité est
très bien faite, avec une aug-
mentation graduelle.» Les
résultats de leur enquête
devraient aider le dernier des
grands festivals à se dévelop-
per. Véronique Ribordy

CAPRICES EN PISTE RUE PIÉTONNE À CRANS-MONTANA

Le Doc surfe sur la vague Un test grandeur nature

Nicolas Novotny, des missions humanitaires à la médecine sur les pistes

¦ Devant la cuisine solaire du
snow park de l'Aminona, la file
des surfeurs s'allonge. Assis
parmi les jeunes dîneurs, le
Doc attend avec les autres
l'éclaùcie qui permettra la
reprise des sauts. Nicolas
Novotny est une figure à
Crans-Montana. Il y est arrivé Médecin sur les pistes pendant bodge, l'Angola et la Tchétché-
par hasard il y a huit ans pour les démonstrations de saut, il nie, il a vécu son rêve. «C'était
passer quelques jours de est prêt à intervenir en cas de difficile , parfois décourageant.
vacances, au retour d'une mis- chutes: «Ça peut aller du bleu Le dispensaire de brousse que
sion en Afrique. Il a eu le coup aux gros fracas de colonnes et tu passes des mois à remettre
de foudre. «J 'aime la nature, de crânes.» Muni de morphine sur pied peut disparaître en
l'accueil, la légèreté des gens. Il et de tramai, il évalue les une nuit à la suite d'un mouve-
y en a pour tous les genres, il dégâts et, selon les cas, appelle ment de troupes.»
suffit de savoir ce que tu veux.» la luge ou l'héhco. «Bien que, Sur les pistes, c'est tout
Il a fait une première saison quand il arrive sur les lieux du autre chose, qu'il dit. «Ici, je
d'hiver chez un médecin en crime, le médecin espère tou- donne un coup de main, je
station, «surtout de la tramau- jours qu'il n'y aura pas de diversifie mes activités habi-
tologie». Les amitiés ont suivi, crime...» Nicolas Novotny a tuelles et je rencontre d'autres
Lorsqu'il a eu vent de l'organi- toujours su qu'il allait devenir gens.» VR

sation d un festival de musi-
que à Crans-Montana, Nico n'a
pas hésité. Il a voulu «partici-
per activement à un événement
exceptionnel qu'on attend
depuis des années», de la
même façon qu'il a déjà bossé
dans des concerts à Genève.

médecin , mais sa médecine à
lui n'a rien de pépère. «J 'avais
quinze ans quand j'ai vu un
reportage sur le Liban en
guerre. J 'ai eu une révélation.»
Les images ne l'ont plus quitté.
En trois ans de missions, mor-
celées entre la Chine, le Cam-

¦ «Fermer la rue de 16 à 20 tonne. En revanche, pour notre sont p lutôt positifs, malgré
heures cette semaine pour le rayon confection , la rue p ié- quelques inconvénients liés à la
festival off est une idée formi- tonne est un atout, surtout l'été, déviation de la circulation. De
dablel», s'enthousiasme Chris- parce que les gens ont le temps p lus, pour le PAES, c'est un test
tian Rey, directeur d'un maga- de musarder.»
sin de sports et de confection. «Ce serait bien que cette rue quelle formule de rue p iétonne
«On reproche toujours à Crans- soit p iétonne à certaines heures choisir, puisqu 'il est important
Montana de manquer d'ani- de la journée, mais il faudrait d'aller vers ce type de solution.»
mation et d'ambiance, et c'est quand même laisser circuler les En effet , si le PAES (Plan
vraiment super! Pour quelques voitures le reste du temps», d'action environnement et
Imivc ï f ï'i'  ̂ t-i j - t  t. W* i i-ï t-i ̂ t r*+ M sirv^t n *.nt i 
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tifpour mon commerce, mais si patron dîme laiterie-fromage- disposent. Ce sont elles qui ont
la rue devait devenir définitive- rie. «Nous sommes dans une le pouvoir de se prononcer et
ment piétonne, ce serait une station et il faut tenir compte ¦ elles ont jusqu a la mi-mars
catastrophe pour la vente et la de tous les paramètres.» pour le faire.
location de skis: pour une _ ..., «Pour le PAES, c'est fantasti-
famille avec des enfants petits, '«t posrtiT 

^
ue 
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c'est la galère de faire 500 PourWalterLoser, directeur de maintenant, au moment où
mètres jusqu 'au premier par- Crans-Montana Tourisme, l'ex- nos réflexions sont bien avan-
king avec le matériel. Au reste, à périence est encourageante: cées», se réjouit sa présidente,
Gstaad, tous les magasins de «Les échos que j'ai reçus, tant Maria-Pia Tschopp.
sport ont disparu de la rue p ié- des touristes que des gens d'ici, Patrick de Morian

qui les aidera à déterminer
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Stage pour des artistes valaisans à Berlin
Un créateur domicilié dans le canton du Valais ou ayant des liens étroits
avec le canton aura l'opportunité, cette année, de faire un stage durant
six mois à Berlin. Cette opération de promotion culturelle en faveur des
artistes œuvrant en Valais est rendue possible par l'appui pour le stage
dans la capitale allemande, de la Délégation valaisanne de la Loterie
romande et de l'Etat du Valais. Le stage à Berlin se fera du 1er juillet au
31 décembre 2004.

Les personnes désireuses d'effectuer un stage dans l'atelier de Berlin
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 sont invitées à faire
acte de candidature par écrit avec la mention «Atelier de Berlin»
auprès du Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Affaires culturelles. Place de la Planta 3, 1951 Sion, d'ici au 30
avril orochain au olus tard.

Les candidats doivent avoir leur domicile légal en Valais ou avoir des liens
étroits avec le canton, posséder une formation ou une expérience
artistique et présenter un projet dans le domaine des arts. Les frais de
voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire, une aide financière
pouvant être octroyée de cas en cas. Le stagiaire doit avoir contracté une
assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie et
accidents. Les précisions utiles et autres renseignements complémen-
taires se trouvent sur le site Internet de l'Etat du Valais www.vs.ch; ils
peuvent également être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi
qu'au tél. 027 606 40 70.

036-211247
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EXPOSITION PERMANENTE
Route du Simplon, Charrat - Tél.

eîuae détaillée et personnalisée
architecte d'intérieur

weilmann SIEMENS GAGGENAU
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résultat en 3 dimensions par notre
i i ¦ _i_ ** «e i **pose ae qualité errectuee par nos soins

conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCaboiS-rOCCQlU.Ch

Fax 027 485 42 19.
036-2081

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
| 19-10 74B-9

^¦4 CONSEIL DE LA 
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/ \_  ETAT DU VALAIS*w o
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

BEAUX-ARTS, ARTS APPLIQUÉS ET ARTS VISUELS

ENCOURAGEMENT
À LA CRÉATION
Dans le but d'encourager la création artistique, l'Etat du Valais,
par son Conseil de la Culture, beaux-arts, arts appliqués et arts
visuels, propose pour 2004 quatre contrats d'encouragement à la
création de 12 500 francs à l'intention des artistes professionnels
(nés dès 1964), établis en Valais ou ayant des liens étroits avec le
canton.

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant
un dossier complet comprenant une présentation de leur person-
ne et de leur travail à l'adresse suivante:

Département de l'éducation, de la culture et du sport
par le Conseil de la culture, Planta 3, 1950 Sion.

Délai de dépôt des candidatures: 30 avril 2004ueiai ae aepox aes canaïaatures: JU avril zuu t̂.

Pour tout renseignement complémentaire: tél. 027 606 40 70.

036-211249

L'ÉPILATION DÉFINITIVE
Nous sommes les spécialistes

depuis 15 ans
- à la cire mm̂
- définitive à l'aiguille par'̂ jV

électrocoagulation
- épilation Forlaser V

Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
www.leforum.ch

Sanitos Troesch, la référence pour la cuisine ef la salle de bain. Nous
sommes représentés avec 17 succursales ef plus de 670 collaboratrices
et collaborateurs partout en Suisse.

Pour notre département agencements de cuisine, nous cherchons des

monteurs /poseurs
qualifiés en sous-traitance

. Tâches: pose de nos programmes de cuisines

Profil: CFC secteur bois ayant expérience dans la branche cuisine

Nous attendons avec impatience votre offre écrite ou téléphonique.
Notre collaborateur, H. Fournier, est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Sanitas Troesch SA SA MITAS /

!•*» TROESCH
3960 Sierre L SUISSE^
sierre@sanitOStroesch.ch La référence pour la cuisine et la salle de bain

VOYAGES LA PERLE NOIRE
www.laperlenoire.ch

Touroperator et agence de voyages
cherche au plus vite ou à convenir pour renforcer notre équipe

et développer de nouveaux produits

2 agents de voyages
qualifiés

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce E

en agence de voyages
julien.beytrison@laperlenoire.ch

Immeuble Constellation/case postale 78
3963 Crans-Montana 2

tél. 027 485 42 11 - tél. 079 220 39 81
Fax 027 485 42 19.

036-208126

Fondation pour
enfants de la rue

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

Samaritains

sm
Mutes mères

http://www.laperlenoire.ch
mailto:beytrison@laperlenoire.ch
http://www.vs.ch
http://www.leforum.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:sierre@sanit0str0esch.ch
http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCalU.Ch


¦Grandir pour rester unie
Trop cher, retombées insuffisantes, stagnation des nuitées... Chablais Tourisme répond aux critiques

et espère davantage de moyens pour mieux développer et vendre la destination touristique.

PORTES-DU-SOLEIL

Fête du printemps le 19

«un nuiuise pius leue

A

ujourd 'hui dans le
Chablais, aucun
office du tourisme
local n'a la taille criti-
que nécessaire pour

travailler en solo. C'est impossi-
ble. Nous devons travailler en
destination et tout le monde en
est conscient. Il nous reste
encore à préciser Informe de ce
travail en commun», a résumé
hier devant la presse Enrique
Caballero, directeur de Cha-
blais Tourisme (CT). Des préci-
sions à porter d'ici à fin octo-
bre, date d'échéance de la
convention qui lie Chablais
Tourisme aux quatorze com-
munes et offices du tourisme
de la région. Certains ont d'ail-
leurs déjà dénoncé cette
convention.

Centrale de réservation utile
«Cinq off ices du tourisme et
deux communes l 'ont en effet
dénoncée», relève le directeur
de CT. «Mais dans le seul but de
redéfinir les participations
f inancières et les missions de
Chablais Tourisme. Pour le

¦ La Saint-Joseph serait, dit-
on , le jour où les oiseaux se
marient... L'histoire est jolie et
elle a séduit l'Association des
Portes-du-Soleil qui a choisi
cette date du 19 mars, fériée en
Valais, pour célébrer l'arrivée
du printemps. L'an dernier, la
toute première édition de ce
rendez-vous, fixé à nouveau
cette année à 11 h 30 au som-
met du col des Portes-du-
Soleil, a connu un beau succès.

C'est sur ce lieu symboli-
que - qui a donné son nom au
domaine skiable - qu'appa-
raissent précisément les pre-
miers rayons du soleil qui arro-
sent le val d'Illiez. Ce 19 mars,
les skieurs seront accueillis par
un apéritif montagnard et une
soupe des bergers - de quoi
réchauffer les plus frileux!

De la musique tradition-
nelle et les cors des Alpes

PUBLICITÉ

«Sans centrale de réservation on ne progresse plus dans le tourisme actuel», explique-t-on auprès
de Chablais Tourisme, à Monthey. ie nouvelliste

reste, tout le monde est
convaincu de l'utilité de la
structure.» Exemple avec la
centrale de réservation qui a
réalisé 4% des nuitées en 2003.
Un chiffre qui peut paraître fai-
ble «mais qui est important car
il s'agit de nouveaux clients»,

accompagneront les convives,
qui n'hésiteront pas à entamer
un pas de danse à 2000 m d'al-
titude! Le spectacle sera égale-
ment garanti grâce à des
démonstrations de freestyle. Il
y a en aura donc pour tous les
goûts et tous les âges.

Le vin chaud et la soupe
des bergers seront offerts à
tous. Et ce jour-là les Joseph et
Joséphine skieront gratuite-
ment. Les autres skieurs qui se
seront inscrits auprès des offi-
ces du tourisme, afin de parti-
ciper à la journée, se verront
remettre un forfait Portes-du-
Soleil pour la journée, en
échange de leur forfait secto-
riel. Un geste amical pour
saluer l'arrivée du printemps
et permettre à tous de parcou-
rir le domaine dans son
ensemble, indique 1 associa-
tion des Portes-du-Soleil. GB

annuel du HC Portes-du-Soleil.
De jeunes patineurs effectuent
des tours de patinoire rétribués
par le public. Le bénéfice est des
tiné au mouvement juniors du
club.

OLLON
Gremailles
Samedi 6 mars dès 14 h, journée
«Gremailles» à la salle
paroissiale pour présenter cette
ancienne coutume qui consiste à
casser des noix pour fabriquer de
l'huile. A19 h 30 repas en com-
mun apporté par les convives.

VILLENEUVE
Trio Dumky
Les Concerts de Villeneuve
présentent dimanche 7 mars à
17 h à l'église Saint-Paul le trio

insiste Enrique Caballero. «Les
f idèles s'adressent directement
à leur hôtel, pas à la centrale. Et
ces 4% nous ont permis d'avoir
des nuitées qui stagnent, mais
qui ne reculent pas comme c'est
le cas ailleurs. Aujourd 'hui,
sans centrale de réservation, on

Handicap et solidarité
Une association de Collombey veut développer des projets au Cameroun

avec la collaboration de personnes en situation de handicap du home La Meunière.
^*'est tout à fait nouveau: ¦—«——"-—"¦"¦""illlli l'Hl1 II ' '! V "V f "I "il 'i l'IOT in I M WmTWSrT7'̂ ^mmmimsmm'l̂ mm

L 
permettre à des person-
nes handicapées menta-

les de fonctionner comme
membres à part entière d'une
association à but humanitaire,
tel est le but de l'association
«Solidaires», créée au home La
Meunière de Collombey. Et
part entière n'est pas qu'une
formule qui sonne creux: qua-
tre personnes ayant une défi-
cience mentale font partie du
comité de l'association.

queue t appellation «nanai-
capé». On parle désormais de
personne en situation de han-
dicap, car on privilégie la per-
sonne dans son intégrité et on
laisse les situations de handi-
cap que pour la confrontation
à des habitudes de vie qui sont mmwmA >S m̂UA> MXXSW' \ », M il A \ SK .S I! . 'mmmmmmzasma
problématiques», précise Impliquer des personnes en situation de handicap dans un projet humanitaire: tel est le projet
Dominique Dénouai, prési- développé à Collombey. ie nouvelliste
dente de l'association et édu-
catrice à la Meunière. née récemment, afin de per- naires puissent prendre le sions sur l'élaboration du sens

En juin 2000, huit person- mettre à des projets humani- temps nécessaire pour partiel- de leur vie, sur leur mode de
nés en situation de handicap taires de se réaliser. per au processus décisionnel, perception du handicap et sur
et quatre éducateurs du home Mais surtout, comme l'ex- Cette intégration leur per- une meilleure estime d'eux-

co

ne peut p lus progresser.» Pour d'appel qui déchargerait une communication à l'in-
mieux cerner ce que sera l'ave- encore davantage les OT terne. «Certains de nos parie-
rai, un groupe de travail «Ave- locaux des questions adminis- naires ne savent toujours pas ce
nir du tourisme dans le Cha- tratives. Mais aussi une amé- que nous pouvons fournir
biais valaisan» s'est mis à lioration de la communication comme services gratuits.» Là
l'œuvre et a défini plusieurs vers le public avec une identité l'ignorance plombe les écono-
objectifs. Parmi ceux-ci figure visuelle commune à toutes les mies...
la mise en place d'une centrale stations de la région. Et aussi Joakim Faiss

¦ LES MOSSES
Chiens de traîneau
12e course internationale de
chiens de traîneau sur le plateau
des Mosses et de la Lécherette
les 6 et 7 mars. Renseignements
au 024 491 14 66.

CHAMPERY



jusqu'au 13 mars 2004
LA PATROUILLE DES GLACIERS

l'AlIMMIII Ii:
BES CLAOErS

didactique
sur la Patrouille
des Glaciers

A découvrir sur notre stand no 601
d'HABITAT ET JARDIN, du 6 au 14 mars 2004: |

• Le centre culinaire AQUASTATI0N
' %\. .„, .• J • Le soleil dans votre cuisine avec notre
É§B traditionnelle CUISINE PROVENÇALE

• Notre îlot "tendance déco" CONFORT-FUTURISTE
• Les granits sous toutes leurs formes

PLANS - REVÊTEMENTS - SOLS

BON FR. 1000.- à l'achat d'une cuisine
personnalisée par nos décorateurs d'intérieur !

Amenez vos plans !

/e... tu... B

*>j

.Erall Frvy SAĵ H OSA

r̂ Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 QA4 00 Fr.J33̂ 9oT- Fr. 28'690.-"l
Audi A8 Quattro 4,2 Aut 97 HMmr- Fr. 29790.-
Chrysler 300M Aut 99 FL2£8&9T- Fr.23'890.-
Chrysler 300M Aut 00 Fr.̂ ?eer- Fr. 29700.-
Chrysler Pt Cruiser Limited 2,0 00 Fr.i9̂ ?6r- Fr. IS'STO.-
Chrysler Voyager Wagon 2,5 TD SE 00 Fr.iŜ er- Fr. 25'950.-
Citroen Xantia 3,0 V6 Activa Man 99 Fr.JZmr- Fr. 16'690,-
Ford Explorer 4,0 4x4 Man 99 Fr.iŜ ?er- Fr.25'670.-
Honda CR-V 2,0OL ES Aut 00 H2Zmr- Fr. 24'530.-
Jeep Grand Cherokee Station 5,2 Limited 98 Fr.̂ i?96r- Fr. 25790.-
Kia Carnival Wagon 2,5 V6 5-p Aut 00 Fr..2Zm-- Fr.23'670.-
Kia Clarus 2,0 GLX 4-p Aut 99 Fr.J5m-- Fr. 14'960,-
Kia Clarus Station Wagon 2,0 GLX 5-p Man 02 Fr.i£g?er- Fr.17'870,-
Kia Sephia 1,6 GTX 4-p Man 98 KJiWàr- Fr. 8'860.-
Kia Shuma 1,8GS 4-p Man 00 FrJ4£70r- Fr.13'270.-
Landrover Freelander 2,5 V6 ES 5-p Aut 01 Fr.JJSm- Fr. 33770.-
Lexus LS 400 4,0 V8 4-p Aut 01 Fr.iSSeer- Fr. 59'500.-
Opel Astra G20 OPC Man 01 K^mr- Fr. 23'290.-
Opel Astra G22 Cabriolet 02 Fr._3i38er- Fr. 32790.-
Range Rover Limousine 4,6 HSE 98 Fr.J3336ft-- Fr. 29'560.-
Rover 620 Si 4-p Man 97 Fr.JlW76r- Fr. 9770.-
Rover 623 Si 4-p Aut 98 FrjrS36r- Fr. 15790.-
Rover 75 2,0 i Charme 4-p Aut 99 Fr.̂ 439r- Fr. 19'430.-
Seat Ibiza 1,8 Cupra 02 Fr.̂ 3?6r- Fr. 24'270.-
Ssangyoung Korando Jeep 99 Fr..23796r- Fr. 21 '850.-
Subaru Legacy Outback 2,5 «Image» 00 Fr.i8̂ 96r- Fr.27'690.-
Toyota Camry 2,2 4-p Man 94 Fr.̂ 33fT- Fr. 8'830.-
Volvo 870 2,510V Man 98 Fr.jL9£96r- Fr.17'290.-

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

www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch
® © <ss

^
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Chef de vente: P.-A. Arnet 027 744 31 48
Votre partenaire Conseillers de vente:
pour le leasing G. Eralp 079 413 45 61 O. Olivares 076 543 51 44
Multi SA A. Cardoso 079 220 25 38 A. Formaz 079 766 21 41

L Tél. 021/631 24 30 P. Délèze 079 643 75 29 ,

W&) WSMH
mmmw\wF\NS DE BORDEAUX
ÏÏâ n̂W et D'AQUITAINE ,

Cité de l'Eau à Publier / Amphion
France voisine (à 2 km d'Evian dir. Thonon)
Vendredi 19 mars • Samedi 20 mars • Dimanche 21 mars • Lundi 22 mars 'jrjj

. Nouvelliste

pour un monde
plias juste

Soutenez
Terre des hommes

"S1024/471 26 84
www.tdh-valals.oh

Annonce soutenue por feoîteur

-^• m̂WmWmW

hons hniirthprip. bons rfalimentatinn.

de Fr. 600.- / Fr. 250.- / Fr. 200.- / Fr. 100.-
Fromage, jambons, viandes

séchées, lard, etc.

i*

Diverses

Taux d'intérêt dès 8.88%
Ueniple: Fr. M SX».- i'« mots

Fr. 493JO, BTttrèts total FtJSTMO
nThéhet pas! Appclul

Au «ra de U loi, d'octroi t un tritfrt est
interdit s'il ocxaitonw un surerwiettEmefiti

(art. 3 LCD)

Véhicules

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

036-206372

J'ai 8 ans
et je vends ma moto

une superbe
Honda 70
de cross
2 ans, super état
Fr. 2700.—
Tél. 079 310 31 37.

036-210656

Consultations
Soins

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
sportif, réflexologie,
personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée
agréée A5CA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-211180

SiDS
futures mères
RUE DU RHÛNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Ne restez pas
spectateur

devenez aCtetlT

http://www.protec-agencements.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.tdh-valaJs.ch


Pour le dimanche des malades
Témoignage d'une personne qui soigne un proche.

P

résentez-vous à nos
lecteurs.
- Je suis une enfant de
Dieu, la fille de mes
parents, une épouse,

une mère, une sœur, une soi-
gnante et une bénévole; et
aujourd'hui, une personne
parmi les 250 000, qui sont
concernées par la maladie
d'un proche. Ensemble, avec la
fratrie, nous maintenons nos
parents à domicile.

Chaque jour, un membre
de la famille se rend chez nos

H 

l'impossible pour aider les der avec ce que je suis, pour
proches en charge d'un remplir la tâche qui m'est

AS — ::. - ¦•« '' mi K ^MMÊÊÊ/OËLÂ - patient car ceux-ci ont vrai- confiée ce jour-là.
Les prof essionnels de la santé qui travaillent en milieu hospitalier ont une charge si lourde mfnt besoin de soutien, pour Oui, vraiment le thème de
qu'ils ne peuvent pas envisager de prendre part aux soins à domicile. idd leur santé, leur résistance cette année 2004: «Ceux qui

morale et leur motivation. soignent un proche ont aussi
tion collective d'une famille au les personnes de condition sont pas considérés comme du besoin de soutien» est d'actua-
maintien à domicile demande modeste, qui ne peuvent pas bénévolat: c'est un devoir de la Réfléchissez, vous qui dis- lité et il peut susciter un élan
le soutien inconditionnel des faire appel à une aide exté- famille, ceci en dehors de toute posez de beaucoup temps, si de solidarité qui va éclairer et
conjoints , des enfants et des rieure rémunérée. L'assurance considération d'inspiration huit heures par semaine de encourager tous les soignants
petits-enfants. complémentaire est vite épui- judéo-chrétienne. Je connais liberté vous suffiraient, en dans l'ombre.

parents .pour aider à préparer
le repas, manger avec eux, ran-
ger l'appartement, regarder un
peu de télévision (ce qui per-
met de vérifier leur compré-
hension et leur mémoire) . Une
petite sortie est faite pour
maintenir la mobilité. Les
autres tâches (soins, rendez-
vous médicaux, paiements,
bricolages, sorties en voiture,
messes, préparation du bois de
chauffage, etc) sont réparties
selon les coimpétences spécifi-
ques de chacun. La participa-

- Et les services sociaux? .
- Il est vrai que tout cela n'est
pas pris en compte par l'Etat ,
ce qui, évidemment, prétérite

Embryons: science et conscience ^Me7mlSnte
I É9lise

D

ans un article précédent humaine. Si l'Eglise WMJMf MMMWP %Vi UW«ai catholique rejoint
nous nous sommes se permet d'en mÊ la souffrance de ¦ Les soins palliatifs se sont aux aumôniers d'hôpitaux, en
réjouis des progrès de la appeler à la ^B| tHaS! tant de pe rsonnes développés ces dernières complément des soins prodi-

science (voir «Le Nouvelliste» conscience , c' est Br , Il ^mj qui attendent avec années, à l'initiative du Dr gués par le personnel soignant,
du 21 février 2004), mais nous qu'elle est «experte WTJ  ̂ k̂ 'mf  impatience d'être Bayard, à l'hôpital de Grave- pour une présence priante,
dénoncions les décisions favo- en humanité» Mw 

Î » T -  soignées et guéries lone à Sion et à domicile. Des une écoute ou un sacrement
risant la manipulation généti- comme l'a dit Paul 'J m  de leur maladie oU projets d'expansion existent (le pardon, la communion via-
que alors que la science offre VI. Et elle l'a prouvé handicap. Elle fait dans d'autres hôpitaux et tique ou l'onction des mala-
d'autres possibilités plus sûres et le prouve encore: WÈL S -mi *  confiance à la capa- homes, et dans quelques des). Le CPS précise aussi qu'il
et plus respectueuses de la vie deVincent de Paul à jBHjNl/ %Ê' cité de la science de paroisses. Cet accompagne- n 'est pas opportun d' attendre

Mère Teresa, de |j progresser sans ment comporte aussi, pour les la toute dernière extrémité
Don Bosco à Jean -I blesser la dignité personnes en fin de vie et leurs pour solliciter la venue du prê-
Vanier, Jean Paul II ïîfflk,, humaine.»
ou l'Abbé Pierre, mt jsp i Cette

L 9 Ces gens-là ont fait H humaine i
ion «Croire» progresser l'huma- la vie
. , ., .. . . nité sur le plan de la mwmmw!:- conceptioiir del Eglise en Valais» . conscience. L'enf ant, notre avenir. idd aussi et sui
?

h -M
VîCi°rTe La biogénétique embryons.

manifeste aujourd'hui sa force
et sa faiblesse. Ses réussites ne
doivent pas occulter les phan-
tasmes d'un être humain par-
fait physiquement. Mais qu'en
sera-t-il de la santé psychique
des enfants des laboratoires

g devenus adolescents ou adul-
a tes? Le cardinal Barbarin,

archevêque de Lyon, déplore
que les embryons deviennentcuré de Bramois.

sée si l'aide est journalière et beaucoup de personnes qui
que la famille a recours au soignent un proche,
«service à domicile». Les soins Par exemple, cette épouse
apportés par les proches ne qui, 24 heures sur 24, vit avec

un simple matériau de labora-
toire. Il ne craint pas d'écrire:
«Une telle réduction utilitaire
d'un être humain dans les pre-
miers stades de son développe-
ment est inacceptable. C'est un

son mari handicapé; elle est -Comment aider ceux qui soi-
devenue soignante à plein gnent un proche?
temps. Elle a l'aide des pfofes- - La personne qui se dévoue
sionnels et des bénévoles, dans l'ombre a besoin de l'aide
ensemble, elles lui permettent des autres pour tenir: une
de prendre quelques heures de oreille qui écoute, un partage
loisirs par semaine. du vécu avec une amie; si elle

est croyante, l'aide de la com-
Les professionnels de la munauté religieuse lui sera

santé qui travaillent en milieu aussi bénéfique,
hospitalier ont une charge si Chaque fois que je me
lourde qu'ils ne peuvent pas rends chez un proche rencon-
envisager de prendre part aux tré en bénévolat, je fais la
soins à domicile. Il existe des prière du «paillasson»: je
infirmières de liaison, qui font demande au Seigneur de m'ai-

étant tout le reste de la
semaine, 24 heures sur 24, à la Témoignage recueilli par le
disposition de la personne chanoine R.-M. Kaelin
malade! aumônier de l'hôpital de Martigny

familles qui le désirent, une tre et que, si ce dernier vient
plus tôt, le malade a la possibi-
lité de vivre une belle célébra-
tion de prise de congé, entouré
des siens, en toute lucidité.

Abbé
François-Xavier

Amherdt
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¦ MARTIGNY

Sainte Colette
(1381-1447)
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Thon Mortonc «fVâno an 5™ Marambaia: 13 000 hectares, à cultiver. Et elles ont annris.

A l'écoute de la Parole. Mercredi
10 mars 20 h. C'est le temps du
Car'aime! L'homme ne vit pas
seulement de pain!... Première
soirée à l'écoute de la Parole
avec le chanoine Bernard ¦ n u tMGabioud. vous êtes tous Conquérir un lopin de terre. 

¦ K0De
f . .ï?

1"
attendus! Soyez les bienvenus. 

M K Pnaient saint
f 
Nl

f
c°' donner un enfant. C

¦ ABBAYE Un camPement de bâches culture du Cearâ et par la nue, ils l' appelle]
rip «SAINT R/iaiiRirp de plastique noires, le long de Commission pastorale de la Nicolette, d'où Cole
" T/ la BR 116. C'est l'une des rou- terre (CPT), partenaire de l'Ac- vivre d'abord reclu;
Conférences de carême tes qui, de Fortaleza, s'enfon- tion de carême. trois ans. Soii ascen
Jeudi 11 mars 20 h. «Un Dieu cent à l'intérieur de l'Etat du La CPT ne prend pas Fini- que le pape Eugène
solidaire?», avec le chanoine •• Cearâ, dans ce Nordeste brési- tiative de tels campements. Ni alors qu'elle n'a q
Roland Jaquenoud. lien châtié par l'injuste distri- des occupations, organisées réformatrice et al

bution des terres et par la par le Mouvement des travail- tous les monastère
sécheresse. Cependant, en leurs ruraux sans terre (MST). ses qui accepteraiei

Collège des Creusets cette fin janvier, ce sont des II y en a eu huit l'an dernier observance. S'étanl
«Le Cantique des Cantiques» inondations qui font des victi- dans le Cearâ. Elle les soutient la volonté de Diei
Vendredi 12 mars 20 h 15. Mis me$

m . + . . dans les négociations avec était devenue m;
en musique et en imaqes par Plus de quatre cents famfi - 1INCRA, l'organisme chargé ment aveugle et mi
Théo Mertens avec le choeur les sous ces bâcnes> depuis le. 5 de la réforme agraire. complètement et e
Cath 'voix de l'a cathédrale de décembre. Des familles de Dans le cas de Marambaia, bien sa mission. A
ci„„ w™„, „; u„„. journaliers agricoles, employés les travailleurs ne sont pas sûrs réformé ou fond
JIUII. vene^ vivieun ueau '» , , ,A r ¦ n , ,, , ¦ ¦ r
mnm.„, J„ _„Aci Q ot j a a la récolte du cajou. «Il y a du d obtenir gain de cause: on ne
tendresse travail pendant trois mois, désappropri e que les fermes

Ensuite, plus rien.» Elles se non productives. Or il y a ici
8e festival des familles sont installées dans ce campe- une certaine activité. Il n'em-
Dimanche14mars dès10h. ment pour réclamer la désap- pêche que ces quatre cents
l nvitP<;- Mnr RprnarH r;ormiiH _ propriation de la fazenda familles ont besoin d'un looin
ni — v IIII.ILH.IIJ. «iv uyL VI I *-Jy w —JT I ' -..- — .-—.— . __- -_ -  — _ _ ~-

vous me célébrerez.» Ex. 10. Une banderole indique qu'el- avec la CPT, «que la terre est mon Elu, écoutez-le.»
les sont appuyées par la Fédé- don de Dieu et mère de la vie».

Un carême

ration des travailleurs de 1 agn- Michel Bavarel

e va



¦ ETDDnvoisees
Le Service du feu à Martigny a accueilli! pendant trois jours les élèves des écoles primaires

de la région pour les sensibiliser aux dangers du feu.

Flammes a

Pas facile de manier la lance! Mais le sapeur-pompier Raphaël Tedesco est là pour ajuster le tir...

Q

uinze classes de De l'histoire du feu à sa com-
sixième primaire se position, en passant par de
sont succédé dans nombreuses applications pra-
les locaux du Service tiques, les enfants ont décou-
du feu à Martigny vert avec émerveillement les
de mercredi à ven- prouesses techniques dont

di. Les 290 élèves de Martigny font preuve à chaque interven-
et des environs ont tous suivi tion les pompiers, ainsi que les
un cours d'une demi-journée dangers auxquels ils peuvent
de sensibilisation au feu , dis- se retouver confrontés quoti-
pensé par le chef des pompiers diennement. «Nous tentons
Marc-André. Pillet et son collé- par des exercices pratiques de
gue Raphaël Tedesco. leur démontrer les risques qu'ils

CLUB DES AÎNÉS DE MARTIGNY

Passation de témoin
¦ Après huit ans la du î ^HHHHHHHHHH MHHH ^H
Club des aînés de Martigny,
Jean-Claude Jonneret a passé
le témoin à Franz Kuonen
avant-hier lors de l'assemblée
générale du club à la salle
communale de Martigny. Si la
nomination de ce dernier a été
accueillie par un tonnerre
d'applaudissements, le départ
du «très dévoué président» a
attristé les aînés venus très
nombreux, Les membres du 15 juillet , journée «nature» au
comité n'ont d'ailleurs pas tari couvert de Collonges.
d'éloges à son égard: «Ce fut  un . I «Ces animations sont là
réel bonheur de travailler avec mœ-J pour vous apporter des
lui pendant toutes ces années. I moments de détente, pour vous
Jean-Claude est quelqu'un de ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦•¦••¦̂ ¦••^¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦i sortir de votre train-train quo-
remarquable et de dynamique Jean-Claude Jonneret a passé le témoin à Franz Kuonen. ie nouvelliste tidien et faire des rencontres.»

Le Nouvelliste

encourent à cause de gestes
dont il ne soupçonnent pas la
portée », a expliqué Marc-
André Pillet. «Le but est de les
sensisibliser à tous les dangers
auxquels ils peuvent s'exposer.
On leur explique donc ce qu'est
le feu, ses composantes et ses
capacités, par des expériences
sur le terrain.»

Grâce aux indications bien-
veillantes de Raphaël Tedesco,
les élèves ont l'un après l'autre

Les élèves de sixième primaire de Martigny se sont mis dans la peau des pompiers en essayant de
maîtriser des flammes rebelles. Le Nouvelliste

tenté d'éteindre un brasier qui
avait été allumé pour la cir-
constance. Mais pas facile de
manier une lance de pompier!
Le moindre geste imprécis et
l'eau est projetée très loin de la
cible voulue.
_ . .. carnaval ou de laque pour che-Exercices pratiques ¦„„„,, „ ¦ •¦, a„ „„,j ii„ mr ^ veux», a mis en garde le pom-
Les manipulations maladroites pier. «Pourquoi? Observez et
ont déclenché de jolis fous écoutez] »
rires parmi les petits apprentis Un petit «pchitt» se fit
qui se pressaient pour tenter le entendre, puis un bruit assour-

gramme des activités de l'an-
née dernière et a annoncé cel-
les à venir. Les aînés peuvent
d'ores et déjà s'inscrire à une
foule de manifestations pré-
vues pour cette première moi-
tié de l'année: le jeudi 1er avril
loto à la salle communale, le
jeudi 6 mai, sortie à Brocavec
visite d'une fabrique de choco-
lat, le jeudi 17 juin excursion
au sommet du Salève, le jeudi

coup à nouveau. Ils ont égale-
ment assisté à l'explosion
d'une bouteille de gaz, lancée
dans le feu.

«Voilà ce qu'il ne faut pas
faire. C'est pareil pour une
bombonne de spaghettis de

dissant d'explosion. «Ouh la
lai» s'est exclamée la classe en
chœur.

Après la description des
blessures qu'un tel acte peut
provoquer, une jeune fille a
déclaré impressionnée: «Je ne
savais pas, ça passe l'envie d'es-
sayer.» Le message est donc
bien passé. Romy Moret

Le CSI de Martigny cherche à étoffer son
effectif. Renseignements: Service du feu.

ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

Nouveau président
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¦ L'Association suisse des
cadres (ASC) a élu Vincent Per-
ruchoud à la présidence de la
section Valais romand/Chablais,
lors de son assemblée générale
de Martigny. L'assemblée a éga-
lement accueilli Nicolas Kuen-
noz au sein du comité ad inté-
rim et nommé Jean-Claude
Martin ainsi que Sébastien Ger-
manier aux postes de vérifica-
teurs des comptes.

L'ASC propose de nombreux
cours de formation continue
pour les cadres à consulter sur le

www.cadres.ch. Informations au
021 625 78 32. RM/C Vincent Perruchoud. ie nouvelliste

http://www.cadres.ch


FOOTBALL
Une nouvelle chance pour Sion
Le FC Sion se rendra à Delémont,
demain. Comme mercredi, cinq points
sont dans son collimateur. 21

JM SKI-ALPINISME 
 ̂P% W Wmà mWm m**

ĝâ Encore trois médailles pour le Valais 
^̂  *J m 1 1̂  

^̂Ĥj Cristina Favre (photo), sa soeur Isabella Crettenand et la ^J | \mif [\ .J
i / | jeune Marie Troillet sont montées sur le podium, hier, aux Le Nouve|liste

s «mnnrliaiiv» HnVal H'Aran 20 c-.m,»j.'e •*»•«¦ mn/i _ D,̂ « IQ gi - t™.û vl I MW»" ^** ¦ *-<¦ ** ¦ — w janicui u uiaia £uu>t - layc u

¦ ¦ ¦ ¦ Q Sierre (0 0 2)¦I KJ »wrre __ vtzJl

Mam\ M —WM I ¦ !¦¦ ^fcj PÏ ¦¦ •"¦' Patinoire de 
Graben, 4500 spectateurs

bî  ̂ %l ^̂ 1 %^^* m& %rl ^Tl^̂  Arbitres: MM.
mumWf Schmutz,Arm et Marti.m̂w 

' Buts: 15'17 Stucki-Schocher 0-1; 43'46

Sierre n'est pas encore qualifié pour la finale de LNB.. Hier, il s'est incliné à domicile face à Olten. ĵ^ESSB^SS
Contraint de courir après le score, il a livré son plus mauvais match depuis le début des play-offs . ^SÂ CO^ S^^I

contre Olten.
. . .. ... Çiprrp-Anniviprc- RSnmlp' failli

mémoire, c'est à Olten que
Sierre avait acquis son ticket

L

a machine était trop
bien huilée, la finale à
portée de cannes.
Sierre, peut-être, s'y
voyait même déjà. Ce

matin, il doit déchanter. Tout
au moins, il doit remettre son
projet à plus tard et ses rêves
de- grandeur à demain. La
machine, en effet , s'est grippée
hier soir face à Olten, lequel
revient quelque peu dans la
série.

Quelques grains de sable
ont donc enrayé la belle méca-
nique. Il semble, en premier
lieu, que la réussite qui accom-
pagnait Sierre depuis quelques
semaines l'a totalement aban-
donné hier soir. Des exemples?
C'est Bàumle qui paraît tout
d'un coup moins sûr. C'est
Cormier qui rate trop d'occa-
sions. Le Canadien a eu, au
moins, cinq réelles occasions
de faire tourner le match, tout
au moins de lui donner une
tout autre physionomie. Une
fois n'est pas coutume, il n'a
pas été réellement assisté par
la chance. C'est encore Schafer
qui brise sa canne en deux lors • ^WmSmMiÊM mT** mW * ,'<+m h  ̂ -,™ ^

llllt ; - HJ uie
d'un "slap ". C' est finalement jâQ ^|@P^ ^% 

Olten - S,erre

sont autan t de circonstances, Osais ' N^Mti^^^flA D" *Jd' anecdotes qui, voici trois ^  ̂ "< 3̂BBP 0161111© reprCHU
jours encore, auraient tourné ™" -*: |a ¦•*•»-»¦•¦*
dans l'autre sens. Du coup, l« iTIain
Sierre est redevenu plus . ¦ A Porrentruy, Bienne a repris
humain, plus abordable, aussi, la main Les Biennois se sont
pour son adversaire _ 

¦ ¦ 
_, , L , . , . _. . . .  imposés 5-2 devant Ajoie et ne

La vente nous oblige aussi Le gardien d'Olten, Davide Gislimberti, s'est souvent trouve sur la route de Derek Cormier et des joueurs sierrois. mamin sont pius qu> a une victoire deà écrire qu 'Olten, justement, a la qualification pour la finale,
livre sa meilleure fiche depuis tion qu il n avait pas jusque la. rable en comparaison des sta- deuxième tiers. Mais il est t-il trop gâté? Peut-être. Tou- Sans îomphe blessé et Bonsi-le début de la série. N'a-t-il pas Sierre, au contraire, n'a pas tistiques auxquelles il nous resté, globalement, en dedans jours est-il que, hier soir, il est gnore congédié i'eudi lesadressé dix-sept tirs(!) en paru aussi décidé à en finir. Il a avait habitués. de ce qu'il est capable de pro- redescendu sur terre. Brutale- Biennois ont su j éagir après undirection de Bàumle lors du même disputé un premier tiers Mené au score, pour la pre- duire. Il a encore gâché trop ment. début de match catastrophi-seul premier tiers? N'a-t-il pas pas loin d'être catastrophique, mière fois de la série, bousculé, d'occasions devant Gislim- Il lui reste, néanmoins, etoujours mené à la marque? Pour preuve, le nombre de tirs il n'a donc pas su réagir. Cer- berti, même si celles-ci trois balles de match pour

a écrire qu uiten, justement, a '„. .¦ „ . . ' ,„ . ., ., „ ,,, „ „, la qualification pour la finale,
livre sa meilleure fiche depuis tion qu il n avait pas jusque la. rable en comparaison des sta- deuxième tiers. Mais il est t-il trop gâté? Peut-être. Tou- Sans îomphe blessé et Bonsi-le début de la série. N'a-t-il pas Sierre, au contraire, n'a pas tistiques auxquelles il nous resté, globalement, en dedans jours est-il que, hier soir, il est gnore congédié i'eudi lesadressé dix-sept tirs(!) en paru aussi décidé à en finir. Il a avait habitués. de ce qu'il est capable de pro- redescendu sur terre. Brutale- Biennois ont su jéagir après undirection de Bàumle lors du même disputé un premier tiers Mené au score, pour la pre- duire. Il a encore gâché trop ment. début de match catastrophi-seul premier tiers? N'a-t-il pas pas loin d'être catastrophique, mière fois de la série, bousculé, d'occasions devant Gislim- Il lui reste, néanmoins, etoujours mené à la marque? Pour preuve, le nombre de tirs il n'a donc pas su réagir. Cer- berti, même si celles-ci trois balles de match pour
N'a-t-il pas, encore, affiché au but durant cette première tes, il a affiché une tout autre n'étaient pas aussi franches conclure. _
une volonté et une détermina- période: cinq. Un chiffre misé- détermination à partir du que d'habitude. Sierre nous a- Christophe Spahr H Ajoie (2 0 0)

Q Bienne (1 2 2)

pour la LNA en 1985. Un bon |- J^L K^  :*r !̂t~§
Un Se match attend les joueurs sierrois, demain, à Olten. présage? CS WÊÊÊÉWËÊml WmmÊÊÊmÊmmmm%mMÊmmM ™- *  ̂"""'*' ' ̂ W. >>"r=* JJj^

Gull-Schneller2-3.
Pénalités: 4 x 2 ' contre Sierre, 3 x 2 '
contre Olten.
Sierre-Anniviers: Bàumle; Gull,
D'Urso; Bielmann, Trunz; Tacchini,
Faust; Schafer, Métrailler, Perrin;
Lapointe, Dubé, Lapointe; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Wobmann, Clavien.
Entraîneur: Kim Collins.
Olten: Gislimberti; Knopf, Forster; Kra-
dolfer, Stucki; Wùst, Frutig; Lûthi;
Berens, Malgin, Siegwart; Schocher,
Niggli, Bieri; Guazzini, Thalmann, Oth-
man; Ce. Aeschlimann, Wiitrich, Cy.
Aeschlimann. Entraîneur: Alfred Boh-
ren.
Notes: Sierre sans Laylin (étranger sur-
numéraire) et Bizzozero (blessé), Olten
sans Gendron, Raemy et Hildebrand
(blessés). 57'42 temps mort demandé
par Sierre.

¦*.

».

LNB
Domi-finaloc (foc nlau-nffc

(au meilleur des 7)
Hier soir
Ajoie - Bienne
(1-3 dans la série)
Sierre - Olten
(3-1 dans la série)

m"f|!!wyf{w Voyebœuf. 3132 spectateurs. Arbitres:
Prugger, Abegglen et Lombardi. Buts:
6e Portier (Thommen) 1-0.13e Guern e

¦ Fabian Gull: «Nous savions courir après le score. Nous c'est comme ça, chaque match (Pasche, Vacheron , à 4 contre 5) 2-0.
que pour enlever cette qua- avons galvaudé de nombreuses doit être joué avec la même 14e Tognini 2-1 . 29e Meyer (Schlaep-
trièmé victoire, qualificative occasions, moins le premier, détermination soixante minu- fer, Rubin , à 5 contre 4) 2-2. 35e Reber
pour la f inale, il nous fallait c'est le hockey. Un soir, tout va, tes durant, sans quoi on s 'ex- (Roder, Niderôst , à 4 contre 3) 2- 3.
travailler de la même manière et un autre, c'est le contraire, pose à des surprises.» 42e Mauro Beccarelli (Meyer) 2-4. 51e
que lors du premier match. Inconsciemmen t, on pensait Pochon (Tschantré, Haberlin) 2-5.
Nous avons été mis en garde déjà à la f inale. Il faudra recti- ¦ Daniel Wobmann: «Ce n 'est ^

na 
j
te*- 1^ x 

^
'¦• $ , ~ c{™ Rf. ' et

contre un éventuel excès de f ier le tir dimanche.» pas la f in du monde, nous pénalité de match (Schùpbach ) contre
confiance avant le match. menons 3-1 dans la série. Nous \?l01?*' , *. contre °!en[ie
Cependant, c'est chacun qui ¦ Yannick Dubé: «De ma avons mal débuté la rencontre. -J0ie" y °n

h' ^A îf^n 
3U6 '

doit se prendre en charge. Nous période à Olten (96/97, 01/02) il Par la suite, nous avons tenté > n°mmen, vacneron; Auury uermigny;
.. r . i T-> ? .. J ¦ i. ¦¦ J •/ ¦• /iU ¦ • Schùpbach , Devaux; Flueler , Portier,r/ii-nriii f r- » tv r>onf ci i r>/ *r i f  I 1/IMI' I/I fi rt vsinrn n i i n  W rt i » v* r\ 11 f-i-*-i»ï» W rt «"/i/inru " I rt-f-tn i v* c e-rt y->»*»-i-i r/i i rtit Trestions sur sept succès. Dans la ne reste que deux ou trois de réagir. Certains se croyaient T,istan vâudair Barras 'Guerne'tête, l'euphorie était dure à joueurs. Mais il fallait s 'atten- peut être déjà en f inal. On a. pasc^ e. Rea| Gerber Staudenmann '

gérer. Dimanche, il faudra rêve- dre à un sursaut d'orgueil de réagi mais cela s 'est avéré Suter
nir sur terre.» cette équipe qui n 'allait pas se insuffisant. Pour parvenir à Bienne: Zerzubem Reber Niderôst¦ Derek Cormier: «On savait faire éliminer en quatre man- s 'imposer , nous avons eu la Meyer, Gautschi; Schuster, von Gunten;
vertinemment aue cette aua- ches sans réagir. Du reste, Olten vreuve ce soir aue si chacun ne r-nrior Tnnnini RnHor iwanm Rorra '
' I , .  » KJ . 

¦ t I I U I II - I , i w y  , I I W U V . 1,  I I I U U I U  tw.v.%.u

trième rencontre était la p lus est parti très fort ce qui nous a s 'engageait pas à 100%, on relli , Schlaepfer, Rubin; Haberlin ,
difficile. Nous l'avons mal surpris. Sur le p lan tactique, devenait vulnérable. Oublions Léchenne, Chris Bélanger; Tschantré ,
débuté et Olten en a prof ité cette équipe qui avait retrouvé cette rencontre, et retrouvons Pochon , Maurer.
pour ouvrir la marque. Le ses marques est difficile à notre esprit de combattants. Notes: Ajoie sans Boillat (blessé);
doute s 'est installé dans nos contrer car surprenante dans pour la rencontre de diman- Bienne Jomphe (blessé) et Bonsignore
esprits. Dès lors, il nous a fallu son évolution. Les p lay-offs , che.» JMF (suspendu). SI

_.. _ —————• PUBLICITÉ Olten?
Un bon souvenir
¦ Sierre devra donc aller cher-
cher son sésame pour la finale
à Olten, dimanche. Ou à Sierre,
mardi. A priori , cet accident de
parcours ne remet pas en
cause sa qualification , laquelle
îesie a puiiee uc caimes. n sui-
fit toujours d'une victoire aux
Valaisans pour disputer, dès le
dimanche 14 mars, sa pre-
mière



Ixtention, émotions rortes !
Ce soir à 20 h 30, Montana-Crans reçoit Sion dans la finale des play-offs du groupe 6 (0-1 dans la série).

soir, on se retrouverait mardi à
Sion.
- Vous avez inscrit des buts à
des moments importants.
Quelles ont été vos émotions?
Y. R.: - (4-4 à trois secondes de
la fin) . C'était magique durant
dix secondes environ. Sur le
coup, j' ai pensé tout de suite
qu'on allait gagner en prolon-
gations. Mais rapidement, il a
fallu se reconcentrer.

l'heure où le Valais
central, voire même
tout le Vieux-Pays,

mwm\ suit attentivement et
W «massivement la mar-
che triomphale du HC Sierre,
en deuxième ligue, deux clubs
amis des pensionnaires de
Graben, font monter l'adréna-
line dans un duel fratricide. En
effet, Sion (vainqueur 5-4
après prolongations du pre-
mier match) et Montana-
Crans se retrouveront ce soir à

A. S.: - (5-4 en prolongation)
C'était magnifique. J' ai senti
monter l'adrénaline. Je me
sentais revivre. Je ne sais pas si
le fait d'évoluer avec deux
juniors élite de Sierre Jacquier
et Reber avaient provoqué
cette pensée, mais sur le coup
cette joie m'a éveillé de mer-
veilleux souvenirs de ma
période en juniors élite à
Sierre.

20 h 30 sur le Haut-Plateau
pour la deuxième manche
d'une série qui se joue au meil-
leur des trois. Pour l'occasion,
le Montagnard Yannick Roppa
(trois buts mardi) et Antoine
Serra (deux buts) partagent
leurs émotions.

- Pour cette première rencon-
tre, avez-vous bénéficié d'une
approche différente de l'ac-
coutumée?
Yannick Roppa: -Non, même
pas, c'était un match comme
un autre dans son approche.
On savait que c'était une
finale, d'où une grande moti-
vation. De plus avec la pré-
sence de nombreux specta-
teurs. Mais lorsqu'on se
trouvait sur la glace, on faisait
abstraction de ce critère.

- Si on arrivait à une série de
penalties ce soir, vous senti-
riez-vous prêts pour vous
élancer?
Y. R.: - J'ai déjà pensé à ça. Si
cela devait arriver, je m'en irais
aux vestiaires (rire) et ne regar-
derais même pas la série. Dans
ce genre d'exercice, je ne sais
pas comment m'y prendre
alors je préfère laisser aux
autres.
A. S,: - Moi pas. S'il n'y a pas
d'autre alternative, j'irai. Du
reste à la fin des entraîne-

au centre et mes ailiers se dédie ces réussites. D'autant de gêner le plus possible Sion.
nomment Vincent Fournier et plus que pour l'équipe, ils ont Non, nous n'avons pas de
Yannick Robert. Leurs conseils été importants, Tant mieux. pression.
me sont ô combien bénéfi- -Peut-on déjà fixer rendez-
quess i vous pour la «belle» mardi à A.S.: - Nous visons la promo-
A. S.: - Je voulais vraiment l'Ancien-Stand? tion. Tous les matches, nous

de Montana-Crans avec les-
quels on se connaît bien.
- Comment expliquer une
telle réussite?
Y. R.: - J'étais très motivé. J'ai
eu également ce zeste de
chance qui fait parfois la diffé-
rence. Il faut dire que je joue

Antoine Serra: - Une grande
nervosité était perceptible
dans nos rangs, en tout cas
chez moi. La motivation était
également bien présente car
c'était une rencontre de play-
offs de plus contre nos voisins

ments, c'est souvent moi qui
dois ramasser les pucks car je
ne suis pas parvenu à transfor-
mer mon penalty (rire) ,

Jean-Marcel Foli
lit une rencontre de play- chance qui fait parfois la diffé- marquer des buts. Mon père se Y. R.: - J'espère qu'on va les jouons dans un seul but la
de plus contre nos voisins rence. Il faut dire que je joue trouvait à l'hôpital et je lui gagner ce soir. Nous essaierons victoire. Si l'on devait perdre ce

marquer des buts. Mon père se Y. R.: - J'espère qu'on va
trouvait à l'hôpital et je lui gagner ce soir. Nous essaierons

SKI ALPIN
¦ AUTOMOBILISTE CHAMPIONNATS DU MONDE DE VAL D'ARAN DESCENTE DE KVITFJELL

M ŝctlch^Ln Cristina Favre-Morett i, la grande dame On joue au poker menteur
/ir»4- rJrtrviirin li-it- r\e-r '\ir- Ittrwrn- ri\ iont dominé les essais libres du
grand prix d'Australie première
épreuve du championnat du
monde de formule 1. L'Allemand
a devancé son coéquipier brési-

ont aomine les essais iiores au *
grand prix d'Australie, première p» n enlevan t sans coup férir WÊMWÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊBMËSM ¦ Le dernier entraînement dis- temps. 15e, Didier Cuche a été
épreuve du championnat du I— l'épreuve individuelle des Am mWÊmm. puté en vue de la descente de le premier Suisse. Ambrosi
monde de formule 1. L'Allemand La «Mondiaux» de Val d'Aran, coupe du monde de Kvitfjell de Hoffmann a terminé 20e, Paul
a devancé son coéqui pier brési- hier dans les Pyrénées espa- <* <* S™^  ̂ re*flt '*̂ W \ 

ce 
matin , à 11 h 30, a donné Accola 21e, Didier Défago 24e

lien Rubens Barrichello et gnôles, Cristina Favre-Moretti ^^-—^-L^ l  M P^ É̂éA . \ \  lieu à une belle partie de poker et Bruno Kernen 29e. L'autre
l'Italien JamoTrulli. Les pilotes a signé la passe de trois. Un r~r~«P^ i*̂ | KN Wâmusmm \ menteur. L'Américain Bryon Valaisan, Sâmi 

Perren , a pris
Sauber, Giancarlo Fîsichella et exploit sans précédent dans les Hp! I Friedman a signé le meilleur pour sa part la 31e place. SI

' Sterer «facile» StiuSiSiT ^1̂  ̂ Entre déception et amertume!
Roger Fédérer n'a pas failli à son . . . . .̂ .̂ .̂ ¦I^Mij^^OT^^I^ll^^»»]^^l»^pB̂.̂ I^Wi; ¦ Dimanche 8 février, l'équipe Et pourtant , vu le forum du
rang de numéro un mondial lors *" somi"et ae son an 

Cristina Favre.Moretti (à gauche) et sa sœur jumelle Isabella ont de Suisse de coupe Davis se site de Swiss Tennis, on ne
des quarts de finale du tournoi Cristina Favre-Moretti est sans une nouvelle f ois f rapp é f ort à Val d'Aran berthoud 1uaune pour les quarts de semble pas être les plus lésées.
ATP de Dubai. Le Bâlois a facile- conteste la grande dame de * finale après de beaux matches Que dire de cette maman qui,
ment pris la mesure du Roumain cette semaine mondiale. La lard et Isabella Crettenand- descentes pour l'emporter sur qui , soit dit en passant, n'ont pour réaliser le rêve de son fils
Andrei Pavel en deux sets 6-3, représentante de Zinal, une Moretti, elle a l'occasion le fil. pas été diffusés dans leur inté- pour son anniversaire des 8
6-3. nouvelle fois au sommet de d'étoffer sa collection ce matin , __ ¦„. J. Florent T "Il t grautc à la télévision. Enfin , on ans, a élaboré une fine straté-
¦ HOCKEY SUS GLACE son art et de sa condition phy- lors du relais. poisse ae lioreni iromet se consolait, le prochain tour gie en recrutant toute sa

sique, a signé un exploit en Sa jumelle Isabella a En tête au sommet de la pre- se jouant en Suisse, et encore famille, de la grand-mère à son
tsoraeieau avec la riante glanant une nouvelle médaille davantage souffert de la faU- mière difficulté de la journée, mieux, en Suisse romande, filleul , pour finalement ne pas
à Prague? d'or en quatre jours, après àvoi gue dans cette impitoyable Florent Troillet a été victime Depuis longtemps, on l'atteh- avoir de billets , et pire encore,
La France, qui sera l'adversaire dominé la Vertical Race et la épreuve individuelle compre- d'un accident peu courant: il dait. Enfin une rencontre chez se voir facturer 1 fr. 49 la
de la Suisse le 25 avril dans le course par équipes! Elle para- nant 1720 m de dénivellation, s'est sectionné le tendon du nous! Pour nous, étudiantes et minute pendant une heure de
cadre du championnat du phe ainsi cette passe de trois à Après Un départ qu'elle a qua- pouce contre la carre de son fans de tennis, l'opportunité mise en attente avant que la
monde à Prague, pourrait comp- laquelle elle rêvait secrète- lifié de prudent , la Sédunoise ski au moment d'enlever une de vivre trois jours en «live» de ligne soit coupée, sans même
ter sur un renfort de poids. La ment. est revenue au fil des bosses, peau de phoque. Malgré un coupe Davis se confirmait. avoir eu d'interlocuteur! Et les
fwtëratinn franraiw «nom Une nouvelle fois, la Valai- troauant sa 5e. nuis 4e nlaces imoortant saignement, il a Lundi 3 mars, leiourfatidi- témoienaees de ce tvoe ne
aligner l'attaquant du CP Berne, sanne a pris la poudre d'es- contre la médaille de bronze poursuivi son effort , avant que de la vente des billets manquent pas...
Sébastien Bordeleau (29 ans). campette dès la première des dans les ultimes* hectomètres d'être contraint à l'abandon, arrive. Notre amie chargée de On aurait aimé rêver que le
Celui-ci possède la double natio- quatre ascensions, ralliant l'ar- de montée, ceci aux dépens de Héliporté vers un hôpital, le se procurer les précieux sésa- tennis devienne plus popu-
nal'rté franco-canadienne. rivée avec plus de 8'15 sur l'Ita- sa collègue Catherine Mabil- Bagnard a subi une interven- mes est sur le qui-vive, malgré laire! Une fois de plus , on

H GOLF lienne Gloriana Pellissier, qui lard qui échoue au pied du tion dans l'après-midi déjà. les vacances et les grasses constate qu'en Suisse les orga-r „ s'était pourtant octroyée une podium, 4e à 1'08. Davantage de réussite pour matinées habituelles, à 8 heu- nisateurs d'un événement
Julien Clément journée supplémentaire de _. _. . ... sa sœur Marie Troillet, qui a res du matin, téléphone en sportif d'envergure, capable de
muiî uv. ii. >.m icpus cil ne JJCUUHJJCUII pas O. ajypune a la. ouïsse sa oe uiuiii ci iiiieuiei sous les yeux.: icucici aussi uieii ics jeunes
Le professionnel suisse Julien l'épreuve par équipes, mer- On attendait les Français Blanc médaille d'or de la journée à Trois heures durant, sans que, les plus âgés, les sportifs
Clément a manqué le eut lors de credi. «Tout s'est déroulé et Perrier ou les Italiens Bru- l'occasion de la course des interruption , le téléphone que les amateurs du diman-
sa première confrontation avec comme je l'espérais», sourait- nod et Reichegger. Les specta- espoirs. A l'image de son aînée sonne, sans succès. Personne che, sont plus prompts à rem-
les meilleurs mondiaux. Avec 151 elle au terme de son épopée, teurs ont vu débouler en tête Cristina, la prometteuse ne répond. Quant au site inter- plir leurs caisses qu 'à rendre
coups, sort sept sur le par, le «Je sens la fatigue, liée à l'accu- un Glaronais, le sympathique skieuse de Lourtier a fait voler net, bien sûr pris d'assaut, il se cette grande aventure accessi-
Genevois n'occupe que la 133e mulation des courses, mais j'ai Rico Elmer. L'athlète de Suisse la concurrence étrangère en trouve bloqué. A 11 heures, le ble à tousl Si c'est bon pour le
place, sur 149 participants, à P" skier comme je le souhai- centrale a pleinement tiré pro- éclats en s'imposant avec une couperet tombe. Il n'y a plus business, toutefois , vu le nom-
Dubai. Il a ainsi manqué le eut tais.» fit de sa fraîcheur, lui qui ne marge de plus de 25 minutes! de billets! Queue désillusion! bre de déçus, c est un mauvais
pour la quatrième fois en cinq Cristina Favre-Moretti n'est disputait que sa première Cette course a vu la Fribour- Ces billets que nous désirions point pour le sport. Dommage!
tournois cette saison. SI certainement pas au bout de épreuve de ces mondiaux, geoise Laetitia Currat se parer tant, malgré le prix élevé, nous Anne-Chrlstlne

sa quête de métal doré. Avec Ancien al pin , Elmer a fait de bronze. ne les aurons pas! L'expérience et Claudine Jorls
¦¦HHflHHHUBBHHBI ses consœurs Catherine Mabil- valoir sa technique dans les Gilles Liard laisse un goût amer... Basse-Nendaz
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Digérer la frustration
Les occasions manquées ont privé Sion de deux points contre Meyrin. Les Valaisans

ont la possiiblité de faire le plein à Delémont demain (14 h 30). A condition de marquer

CHALLENGE LEAGUE

D

idier Tholot joue les
équilibristes. L'en-
traîneur-joueur
sédunois évolue sur
un fil ténu tissé de

frustration et de satisfaction
depuis mercredi. «Nous avons
perdu deux points au moment
où nous avons redonné du
mouvement et de l 'agressivité à
notre jeu », résume-t-il après la
parité concédée contre Mey-
rin. Le point du match nul et
les deux bonifiés ne suffisent
pas à son bonheur. Huit unités
seront en jeu à Delémont
demain après la victoire sédu-
noise à l'aller (1-0). «Heureuse-
ment car les points qui filent
me rendent malade, furieux.»
Le mauvais conte chiffré fait
défiler les occasions manquées
dans sa mémoire d'attaquant.
«Je n'ai jamais vécu un match
avec autant de possibilités de
marquer pour me retrouver
sans victoire au bout.»

La jeunesse
de Leandro
Le Français écume les surfaces
de réparation depuis plus de
vingt ans. De Toulon à Sion, via
Martigues ou Bordeaux. Son
aveu traduit la faiblesse sédu-
noise à la réalisation mercredi.
«Nous avons pourtant mis l'ac-
cent sur le travail devant le but
depuis une dizaine de jours.
Impossible de se mettre à la
p lace des joueurs lorsqu'ils se
présentent seul face au gardien
ou d'apporter des corrections
tactiques.» Leandro a échoué à
trois reprises dans ses face-à-
face avec le gardien Di Stefano.
«Ses erreurs techniques l'empê-

¦ Kaissi indisponbile
Victime d'une déchirure des
adducteurs, Jamel Kaissi sera
indisponible pour trois semai-
nes environ. Frédéric Tatarian
ressent quelques douleurs der-
rière sa cuisse blessée à Win-
terthour. La formation valai-
sanne effectuera une dernière
séance d'entraînement cet
après-midi avant de partir
pour le Jura. L'équipe sédu-
noise pourrait présenter le
visage suivant: Ançay; Simon,
Tatarian, Meoli , Perdichizzi;

horaires: lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h00-18h30 vendre
restaurant Manora parking gratuit ouvert tous les iours i

Wervé Bochud s'était accroché à Didier Tholot lors du match Sion - Delémont à Tourbillon. Le duel
pourrait se répéter demain à La Blancherie. bittel

chent d'exploiter sa vitesse et sa
puissance. Il se présente face au
gardien avec le ballon droit
devant lui au lieu de l'emme-
ner à gauche ou à droite dans

Gelson, Berger ou Di Zenzo;
Aulanier; Becanovic, Leandro
ou Chassot. Coup d'envoi:
14 h 30.
¦ Le huitième bonus
Sion jouera son huitième
bonus contre Delémont. Il en
gagné 4 depuis le début de sai-
son. Le règlement de la Chal-
lenge League donne trois
points pour la victoire et un
pour le nul comme d'habitude.
La formation vainqueur à l'ad-
dition des résultats des ren-

sa course pour s'ouvrir des sur l'occasion la p lus dificile
angles de tir. Je me bats avec lui des cinq 'qu'il a eues.» Didier
depuis le début pour qu'il cadre Tholot croit au pari Leandro.
ses tirs. Mais son potentiel est Comme celui d'Hervé Tum qui
énorme à 18 ans. Il a marqué avait commencé à ses côtés à

contres aller-retour empo- Tourbillon. Delémont sera le
chent deux points supplémen- second à se jouer sur terrain
taires. En cas d'égalité, la déci- adverse. Le premier l'avait été
sion se fait aux penalties contre Vaduz et les Sédunois
comme lors de Sion - Meyrin. avaient obtenu six points sur
La série de tirs au but sert uni- huit possible, leur meilleur
quement à attribuer le bonus, total en confrontation aller-
Elle n'a aucune influence sur retour. Un signe positif avant le
les points acquis lors du temps déplacement jurassien.
réglementaire. «Nous sommes p lus libérés
_ ,.  ¦ à l'extérieur, c'est sûr», constate¦ un oonus Didier Tholot uMais n p uta pression . apprendre à gérer la pression et
Sur sept bonus disputés par le vivre avec elle si on veut pro-
FC Sion, six se sont décidés à gresser.»

PUBLICITÉ

Sion. «Des ratés devant la cage,
j 'en ai connus à mes débuts. Il
faut les oublier rapidement. Les
chiffres sont les seuls juges d'un
attaquant, pour la presse, pour
le public, pour tout le monde.»

Le stress du penalty
Le sang-froid lors des tirs au
but a remplacé la maladresse
du temps réglementaire. Les
Valaisans ont transformé leurs
cinq essais, Daniel Ançay a
détourné un tir genevois et le
bonus était sauvé. «Les joueurs
ont démontré du cran et du
moral, ils ont pris leurs respon-
sabilités après le coup d'assom-
moir donné par l'égalisation à
trois minutes de la f in.» Didier
Tholot ne s'est pas dérobé. Il a
marqué. «C'était un des penal-
ties les p lus stressants de ma
carrière. J 'avais tiré des centai-
nes de penalties contre Di Ste-
fano à l'entraînement lorsque
nous étions à Vevey. Le parcours
entre le rond central et le point
des onze mètres est parfois long,
très long. Comme lors de la
f inale de la coupe de la ligue
avec Bordeaux contre Stras-
bourg en 1997.» L'exercice
décisif n'a pas été spéciale-
ment préparé. «Les jou eurs qui
se sentent capables de tirer se
présentent dans ces moments-
là.» Si les volontaires ont par-
faitement rempli leur mission
mercredi, Didier Tholot les dis-
pense volontiers d'une nou-
velle épreuve demain. Sion
attend sa première double vic-
toire de la saison. Son premier
grand huit au niveau compta-
ble.

Stéphane Fournier

¦ Renvoi possible
Plus d'une dizaine de centimè-
tres de neige recouvraient La
Blancherie jusqu'à jeudi. Une
fine couche faisait de la résis-
tance hier. Un inspecteur de la
SFL visitera la pelouse jura-
sienne cet après-midi. Sa déci-
sion pourrait ne pas être défi-
nitive puisque «des chutes de
neige sont annoncées pour
dimanche» confiait le secréta-
riat des SRD Delémont en fin
d'après-midi. «Le
encore.»

f lou règne règli
SF

9. St-Gall 21 5 5 11 28-41 20
10. NEXamax 21 4 4 13 19-36 16

Samedi
17.30 Ch.-de-Fonds - Baden

Wohlen - Winterthour

Dimanche
14.30 Chiasso - Bellinzone

Schaffhouse - Bulle
Conc. Bâle - Kriens
Delémont - Sion
Lucerne - Vaduz

15.30 Yverdon - Malcantone Agno

Classement
1. M. Aqno 19 11 4 4 35-23 51 (14

3. Lucerne 19 9 6 4 28-17 47 (14)
4. Schaff. 18 9 5 4 28-19 44 (12)
5. Wohlen 19 7 7 5 25-24 40 (12)
6. Kriens 18 8 4 6 23-22 38 (10)
7. Vaduz 19 8 5 6 34-24 37 (8)
8. Yverdon 17 6 6 5 29-21 36 (12)
9. Bellinzone 19 8 2 9 30-35 36 (10)

10. Sion 16 6 6 4 25-19 32 (8)
11. C.Bâle 18 8 2 8 28-35 . 32 (6)
12. Meyrin 20 5 9 6 29-34 30 (6)
13. Bulle 17 5 4 8 19-25 25 (6)
14. Winterth. 19 4 411 20-28 22 (6)
15. Delémont 19 4 510 24-35' 19 (2)
16. Chx-de-Fds 16 4 2 10 13-22 18 (4)
17. Baden 18 4 1 13 22-40 17 (4)
Entre parenthèses: points de bonus.

=ICIA
MONTHEY

SUPER LEAGUE
Dimanche
14.30 Aarau - Servette

NE Xamax - Young Boys
Thoune - Grasshopper
Zurich - Wil

16.15 St-Gall - Bâle

Classement
1. Bâle 21 19 2 0 65-18 59
2. Young Boys 21 13 3 5 44-29 42
3. Servette 21 11 4 6 39-33 37
4. Grasshopper 21 8 310 38-45 27
5. Thoune 21 7 6 8 29-38 27
6. Aarau 21 5 8 8 35-43 23
7. Zurich 21 6 3 12 33-35 21
8. Wil 21 5 6 10 26-38 21

http://www.les-centres.ch
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«On s'en sortira ! »
Le FC Sierre accueille ce soir le FC Malley, troisième du classement de 1re ligue.

Mot d'ordre: prendre absolument des points ! Le dernier rempart sierrois, Salvatore Circelli, y croit

Après 
un hiver basé

sur la condition phy-
sique, le FC Sierre
jouera ce soir à 18
heures son premier

match à domicile de l'année
2004. Actuellement douzième
du classement de Ire ligue, les
Sierrois n'ont plus que cinq
points d'avance sur la pre-
mière équipe potentiellement
relégable. Le week-end der-
nier, les hommes de Roger
Meichtry ont été battus à Ser-
vette 1-0, sur un autogoal. Une
réaction est donc obligatoire
pour les joueurs de la cité du
soleil s'ils veulent garder leurs
distances avec le fond du clas-
sement. Et pour ce faire, le
long chemin de croix débutera
face à Malley, pour se poursui-
vre ensuite à Martigny (2e) et
enfin de recevoir le leader
incontesté de ce groupe,
Carouge. Le dernier rempart
des Sierrois, Salvatore Circelli,
estime que son équipe est
capable de faire un «truc». Et
ce, même si son équipe ne part
absolument pas favorite pour
les trois prochaines rondes du
championnat. «Si nous évo-
luons avec le même état d'esprit
qu'à Servette, je pense que nous
pouvons gagner un point face à
Malley. Pour ce faire, il faudra
être attentif au milieu du ter-
rain. Malley possède des
milieux de couloirs très rapides

"¦¦"' «¦* ¦ ¦ ¦.̂ ¦M-; 
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Salvatore Circelli et Sierre: bondir sur les occasions de faire des points.

et de ce fait, une efficacité pou-
vant mettre une défense en
péril.» Mis à part le milieu de
terrain vaudois, les Sierrois
devront également se méfier
de l'attaquant Renato Rochat.
«Je me souviens qu'au match
aller, il nous avait posé beau-
coup de problèmes avec sa
rapidité», explique Salvatore
Circelli. «Il faudra également
être très strict au marquage sur
les balles arrêtées, parce que
Daniel Puce ne nous fera

i cadeau lorsqu'il placera mettra de créer encore des sur-
ît» prises dans ce championnat.

.. ... . On a travaillé très dur durantprix a équipe l 'hiver le p hysique et nous som-pnysique mes p ius ^
ort sur ce p 0int.\a

Sierre a surtout travaillé qu'en automne», explique Sal-
it l'hiver son physique, vatore Circelli. L'esprit
ense que nous sommes d'équipe est sans doute ce qui
des p lus mauvaises équi- a permis au FC Sierre de sortir
; la catégorie dans le jeu. la tête de l'eau après une
à maintenant nous avons entame de championnat
ire la différence grâce à catastrophique où ils avaient
esprit d'équipe. C'est un récolté un tout petit point en
e très soudé qui nous per- cinq rencontres! D'ailleurs,

PUBLICITÉ

'roression: employé communal a
lierre
'oste: gardien
Ilubs: Sierre (juniors), Chippis
2e ligue) et Sierre (1" ligue).
Qualités: Sérieux, travailleur.
Défauts: difficulté à diriger
'équipe sur le terrain et sorties
lériennes.
oueur préféré: Gigi Buffon (gar-
lien de la Juventus de Turin).

tous les observateurs les
voyaient retourner immédiate-
ment en 2e ligue interrégio-
nale. «Je pense que dans nos
têtes, on ne savait p lus perdre!
Le niveau de jeu est aussi beau-
coup p lus élevé entre les deux
catégories et il a fallu que nous
nous acclimations à la I re
ligue», explique le gardien sier-
rois. Quant à la suite du cham-
pionnat, il reste optimiste pour
ses couleurs. «Ce sera très dur,
mais on s'en sortira! Le FC
Sierre restera en première ligue
pour la saison 2004-2005. Je
pronostique une onzième p lace
f inale au classement», conclut
Salvatore Circelli.

Christian Thalmann

4. Chênois 17 9 3 5 36-30 30
5. Baulmes 16 9 1 6 33-23 28
6. St. Lsne-0ur.hy 18 7 5 6 30-21 26
7. Fribourg . 18 7 4 7 27-30 25
8. Echallens 17 6 6 5 34-25 24
9. Naters 18 6 6 6 23-30 24

10. Bex 17 7 2 8 26-27 23
11. Servette M21 18 6 3 9 24-31 21
12. Sierre 18 5 310 29-41 18
13. Vevey 18 3 4 11 21-35 13
14. St. Nyonnais 18 1 10 7 19-33 13
15. Grand-Lancy 17 3 1 13 17-42 10

Cours
à \i

d'éch;

**MAINTENANT SUPER OFFRE DE
REPRISE DE VOTRE UTILITAIRE!

Immo cherche à acheter Achetons
Directement du propriétaire Valais

Cherche à acheter chalet
appartement de 31/J - 4'A pièces minimum

à Montana-Vermala. 2 chambres,
Ecrire sous chiffre Y 036-210266 à Publicitas accès à l'année.

S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. Té
, 07921685 29

036-210266 | ' 036-210894
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Bas-Valais
A louer pour raison de santé

garage
bien situé avec agence officielle.

Reprise de la S.A. possible.

Ecrire sous chiffre U 036-210181
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-210181

A vendre ¦Ton cherche
i ' : : 1

Boutique de mode
«Notre nremière»

Petite cave
cherche

pressoir, cuves,
A l'occasion

de la Journée
de la Femme

un rabais de 10%
vous sera offert

aujourd'hui
sur toute la collection.

Rue du Rhône 4
1950 Sion

Tél. 027 322 28 51
022-033954

pompe, etc.
Ecrire sous chiffre
F 036-209174 à
Publicitas S.A.., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-209174

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

Tél. - fax
0039 0332 313 064.
giorgiolamb@libero.it

036-20824S

DANCEHALL
Samedi 6 mars 2004

Massive B
from New York

alonside
Asher Selector

Entrée: Fr. 20.—

Sphinx Club
Martigny

Forward Promotion
036-211173

Ne restez pas Spectateur
tm jj
U devenez aC-tetU?
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Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation,
? par un don. Envoyei-mol un bulletin de versement. B3i2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
W 024/471 26 84 - Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valals.ch
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Le match à...
Condémines
¦ La première équipe du FC Sierre
s'entraîne depuis la reprise sur le ter-
rain de Pont-Chalais à Sierre. Cette
situation, désagréable, est due à la
réfection de la pelouse du stade de
Condémines. L'entraîneur Roger
Meichtry et son équipe n'ayant reçu
aucune information ni du comité du
FC Sierre, ni de la commune de
Sierre, propriétaire des terrains, ne
savaient pas encore jeudi soir si le
match aurait lieu à Sierre ou ailleurs!
L'entraîneur sierrois avait évoqué la
possibilité d'un renvoi. Heureuse-
ment pour le FC Sierre, le match les
opposants cet après-midi, sur le coup
de 18 heures, au FC Malley (3e du
classement) aura bien lieu à Condé-
mines. La pelouse ayant, semble-t-il,
eu assez de temps pour se revigo-
rer

1RE LIGUE
Aujourd'hui
14.30 Servette M21 - Baulmes
17.00 Grand-Lancy - Echallens
17.30 CS Chênois - Naters
18.00 Sierre - Malley LS
Demain
14.30 Bex-Vevey

Fribourg - Et. Carouge
15.00 St. Nyonnais - Martigny
Classement

1. Etoile Carouge 18 14 3 1 37-10 45
2. Martiqnv 18 9 5 4 26-14 32
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Journée porte fermée!
Martigny-Ovronnaz navigue entre les eaux. Tantôt bienfaisantes, tantôt visqueuses

Rachel Goupillot a son idée sur ces sautes d'humeur.

1LNM

Le 

rendez-vous, avancé à
16 heures, est impor-
tant. Le vainqueur du
match Martigny-Fri-
bourg prendra une

option capitale pour une qua-
lification directe en demi-
finale des play-offs. Pas de
qudi faire la fine bouche donc,
surtout en cette saison de tous
les hauts, de tous les bas aussi.

«C'est vrai que nous som-
mes p lus irrégulières cette sai-
son. Nous faisons de très bons
matches, de très mauvais
aussi», raconte Rachel Goupil-
lot. Qui explique le constat en
mêlant des approches diffé-
rentes. «D'abord, Martigny n'est
pas la seule équipe à connaître
ce genre de performances en
dents-de-scie. Les baisses de
régime n'ont pas lieu lors des
confrontations directes entre les
meilleures formations du pays.
Mais contre des adversaires
p lus faibles. Cela n'excuse rien
du tout, mais il y a des failles
dans l'approch e individuelle
des rencontres. Notre force, c'est
l'équipe. Même si le contingent
est composé de fortes indivi-
dualités, ces dernières ne peu-
vent s'exprimer qu'à travers
l'équipe. Il faut donc p lus que
deux ou trois joueuses au top
par match pour que Martigny
puisse donner le meilleur.»
Dernier mauvais exemple: la
défaite à Pully, voici huit jours,

ML
Rachel Goupillot et Martigny: serrer les dents. mamir

la seconde dans cette salle
«maudite». «Nous devons vrai-
ment entrer dans le match avec
beaucoup p lus de présence.
Contre ce genre d'adversaire, il
ne faut pas ouvrir une brèche.
Parce qu'il prend confiance et

tout devient possible.» Même le
pire.
Séance de «crise»
Cette semaine, Martigny-
Ovronnaz s'est ainsi mis à
table. Histoire de faire le point

ailleurs que dans la poche.
«Nous avons discuté de notre
attitude et de notre engage-
ment. En dehors, l'ambiance est
très bonne. Sur le terrain, aux
entraînements et en matches, il
y a eu un net relâchement dû
notamment à un manque de
concentration et de motivation.
Chacune attend que ce soit
l'autre qui fasse le premier
pas.» Ce qui s'appelle un man-
que de solidarité éclatant.

«Nous avons vécu deux
semaines chaotiques. Et lundi
dernier, il n'y a eu aucune
révolte à l'entraînement. Nous
subissons les défaites sans réa-
gir. La séance de mardi a donc
été positive. Car on doit se ren-
dre compte que le tir ne se recti-
f iera pas simplement en cla-
quant des doigts, mais en
faisant un travail individuel
sur soi-même.»

Dans l'optique d un retour
au sommet, le duel contre Fri-
bourg tombe à pic. En face des
Octoduriennes, Cristina Bat-
tastini et Geneviève Swedor,
deux anciennes. Enjeu: la
deuxième place du classe-
ment, synonyme de demi-
finale en poche.

«Nous devons serrer les bou-
lons en défense.» Quand Marti-
gny est redouté, c'est les jours
de porte fermée.

Christian Michellod

9. Nyon 19 712 -83 14
10. Pully 19 6 13 -113 12
11. Union NE+ 19 2 17 -339 4
12. Zurich+ 19 019 -572 C
* = qualifié pour les play-offs.
+ = participera aux play-outs.

7. Chaux-de-Fds 18 4 14 -172 8

Tour contre la relégation
Hier soir
Coll.-Muraz - Saint-Prex

Dimanche
17.30 Burgdorf - Vevey Riviera

LNAM
Monthey
¦ Contingent: Zivkovic M.
(blessé) et Porchet (malade)
incertains.
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): «Nous sommes entrés
dans la dernière p hase de la
préparation. Nous travaillons
essentiellement nos principes
offensifs et défensifs. La
semaine fut  assez chargée au
niveau de l'intensité et de la
qualité.»
¦ L'adversaire: «Lugano vien-
dra le couteau entre les dents,
désireux de prendre une revan-
che sur la demi-finale de coupe!
C'est une des équipes qui jouent
le mieux offensivement. Ils
créent des espaces grâce à la
qualité de leur jeu de passe et à
leurs bons shooteurs. Nous
devrons contrôler Dacevic, le
créateur et Quidome, le mar-
queur.»
¦ Tendance: stable

PMUR
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LNBM
Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Etienne
Mudry): «Entre lundi et mer-
credi, l'équipe a récupéré tous
ses joueurs malades! Hérens a
donc pu s'entraîner avec une
meilleure qualité collective que
ces derniers temps... Cette ren-
contre contre Vacallo va être un
vrai test pour une équipe à la
recherche d'un second souffle. »
¦ L'adversaire: «Pour solidifier
un groupe, il n'y a rien de tel
qu'un match référence. C'est ce
que je demande à mes joueurs
pour ce match! Je veux que ce
rendez-vous tessinois puisse
nous servir pour la f in de sai-
son. Contre La Chaux-de-Fond,
nous avons perdu la lutte aux
rebonds offensifs 16 à 6! Impos-
sible de gagner dans ces condi-
tions. Mon équipe perd trop
souvent la bataille au rebond.»
¦ Tendance: à la baisse.

T. Doumen 5/1 3olo0oX. Betron

67 M. Julien B. Sécly 10/1 4o4olo

67 E. Lequesne B. Sécly 8/1 2o3o3o

67 A. Kondrat Rb Collet 14/1 Ao2olo

67 C. Pieux Y. Fouin 6/1 lo2o4o

66,5 L. Métais L. Audon 18/1 9p2o2o

66 P. Chevalier M. Rolland 7/1 4o4o6o

66 C. Gombeau P. Lenogue 10/1 I060I0

66 F. Lagarde F. Nicolle 12/1 3oAo2o

65 R. Schmidlin M. Rolland ' 9/1 2o3o3o

65 T. Majorcryk P. Mon fort 11/1 2o2o7p

65 T. Labatut B. Barbier 20/1 0a4a2o

65 B. Chameraud T. Trapenard 30/1 Tolo4o

64,5 J.-L. Carracillo B. Barbier 6/1 2o5o2o

64 S. Leloup J.-P. Gallorlnl 4/1 3o2o4o

64 Y. Rougegrez C. Bauer 40/1 4o7olo

LNBM LNAF
Martigny Troistorrents
¦ Contingent : Patrick Zwah- ¦ Contingent: au complet,
len incertain (blessure au ¦ L'entraîneur (Louis Mori-
genou) sod): «Notre aisance actuelle au
¦ L'entraîneur (Ed Gregg) : « classement nous permet de tra-
Après le match contre Villars, vailler dans la bonne humeur
nous avons fait une semaine et la décontraction. On main-
d entraînements assez
moyenne. Nous avons livré un
très gros match le week-end !
Nous méritons notre deuxième
place mais nous ne sommes pas
encore à l'abri de la perdre. Il
reste encore cinq matchs qui
nous obligent à tenir un niveau
de concentration élevé. »
¦ L'adversaire : « Cossonay est
une équipe qui n'a rien à per-
dre. Leur jeu rapide est perfor-
mant. Ils mettent énormément
de pression sur le porteur de la
balle. On ne doit pas perdre si
on veut lutter jusq u'au bout
avec les meilleurs ! Gaétan
Comte sera de retour.» Cosso-
nay a engagé un étranger.
¦ Tendance : stable.

tient volontairement l'équipe
en dehors de toute pression. Les
choses sérieuses reprennent le
10 avril pour les demi-finales
des play-offs. Pour Sursee, on
s'est préparé de la même
manière qu'avant le match de
coupe.»
¦ L'adversaire: «Si Sursee
aborde ce match avec la
volonté nécessaire, c'est une
équipe dangereuse. Je pense
qu'elles auront à cœur de pren-
dre une revanche. Nous devons
imposer notre jeu de vitesse
afin de les fatiguer le plus vite
possible. Nous devrons être
attentifs aux rebonds car
l'équipe est grande.»
¦ Tendance: stable.

Notre jeu
15*

1*
14*
10
7
2
3

11
* BflSBS

Coup de poke r

Au 2/4
15-1

Au tiercé
pour 15 fr
1 5 - X - 1

Le gros lot
15
I
8
5
3

11
14
10

15 - Un Gallorini pour
vaincre .
1 - Des moyens évidents.
14 - Rien à lui reprocher.
10 - Premier atout de
Rolland.
7 - Le deuxième est pour
Chevallier.
2 - Sécly ne court qu 'à bon
escient.
3 - La preuve par deux.
11 - Majorcryk est un vrai
crack.

LES REMPLAÇANTS:
8 - La forme peut primer la
classe,
^ _ Drmr Phricfftnh/i Dionv

LNAM
Samedi
15.00 Meyrin - Nyon
17.30 Fribourg Ol. - Geneva Devils

Boncourt - Pully
Lausanne - Union NE
Monthey - Lugano

Classement
1. Boncourt* 19 17 2 +292 34
2. Fribourg 0. * 19 17 2 +352 34
3. Riviera* 19 13 6 +61 26
4. Meyrin Gd-Sac* 19 12 7 +116 24
5. Geneva Devils* 19 12 7 +134 24
6. Lugano Tigers* 19 11 8 +90 22
7. Monthey 19 9 10 +129 18
8. Lausanne M. 19 8 11 -67 16

7. Pully 18 5 13 -150 10
8. Sursee 18 315 -203 6

LNBM
Samedi
17.00 Vacallo - Hérens
17.30 Ch.-de-Fonds - Starwings

Dimanche
16.00 Martigny-Ovr. - Cossonay

Classement
1. Hérens 19 14 5 +150 28
2. Martigny 20 14 6 +118 26
3. Villars 20 11 9 -12 22
4. Vacallo 17 9 8 +25 18
5. Starwings 18 810 —44 16
6. Cossonav 18 513 -65 10

LNAF
Martigny
¦ Contingent: sans Sarah
Volorio (blessée) et Sarah,
Hugelshofer (stage prof.).
¦ L'entraîneur (Nadir Mous-
saoui): «L'ombre du match de
Pully plana sur l'entraînement
de lundi. Camesi a repris du
service mardi, ce qui a redonné
une certaine confiance à
l'équipe. La f in de semaine fut
relativement bonne avec beau-
coup de concentration et d'ap-
plication. Nous sommes
conscients que ce match est
décisif.»
¦ L'adversaire: «Fribourg est
une équipe qui a un cinq de
base équilibré. Leur axe princi-
pal Swedor-Batastini est bien
complété. Deuxième défense du
championnat, elles alternent
les systèmes défensifs depuis
l'arrivée d'Eric Bally. Elles n'ont
pas perdu en championnat
depuis décembre 2003.»
¦ Tendance: stable.

Demain à Avenches
Prix d'Ouverture
(Réunion V, course 4, attelé ,
2350 m, départ à 14 h 45)

1. Faunus-de-Corbery 2350
2. Kanjer-Norton 2350
3. Fukir-Normand 2350
4. Gounod-Vrie 2350
5. Hautbois-De-Retz 2350
6. Grévin 2350
7. Gatsby-Le-Dandy 2350
8. Echo-Du-Goth 2350
9. Object-Way 2350

10. Fleurus 2350

LNAF
Samedi
14,30 Sursee - Troistorrents
16.00 Martigny-Ovr. - El. Fribourg
17.00 Riva - Bellinzone
17.30 Hélios - Pully aux Creusets

Classement
1. Troistorrents 18 15 3 +273 30
2. Martigny 18 12 6 +147 24
3. Elfic Fribourg 18 12 6 +141 24
4. Hélios 18 10 8 -52 20
5. Riva 18 810 -107 16
6. Bellinzone 18 711 -49 14

LNBF
Tour de relégation
Samedi
15.00 Uni Bâle - Fémina Berne
Exempt: Sierre
Classement

1. Cassarate* 4 4 0 0  286-237 12 (4J
2. Sierre* 3 2 0 1 243-220 8 (4]
3. Fem. Berne* 3 2 0 1 170-168 6 (2!
4. Uni Bâle* 4 1 0 3  270-261 2 (0]
5. Greifensee* 4 0 0 4 198-281 2 (2]

* = points obtenus lors du tour quali-
ficatif.

1LNF
Tour final pour le titre
Samedi
16.00 Olten - Martigny-Ovr. 2
16.30 Muraltese - Cossona
Dimanche
17.00 Agaune - Brunnen

1LNF
Tour de relegation
6e journée
Samedi
17.30 Hélios 2 - Bulle

LNAF
Hélios
¦ Contingent: sans Nathalie
Schùpbach (blessée) et Audrey
Sermier (arrêt de la compéti-
tion).
¦ L'entraîneur (Alain Zum-
stein) : «Chaque joueuse a pris
conscience que le chemin qui
nous reste à faire est grand. Il
doit être fait avec tous les
moyens mis de notre côté...
L'équipe est très motivée pour
cette rencontre que nous
devrons impérativement rem-
porter pour assurer notre qua-
trième place.»
¦ L'adversaire: «Contre Pully,
nous devrons contrôler le
tempo du match. Il faudra
savoir ralentir si besoin est.
Nous ne devons laisser prendre
confiance à aucune joueuse.
Leur étrangère et Nathalie Gan-
guillet retiendront principa le-
ment notre attention défen-
sive.»
¦ Tendance: à la baisse.

im (MWŒGO'i '

Hier à Maisons-Laffitte ,
Prix d'Auxerre
Tiercé: 15-4-2.
Quarté+: 15-4-2-7 .
Qyinté+: 15-4-2-7-9 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 570,10 fr.
Dans un ordre différent 95,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4581,60 IV.
Dans un ordre différent: 251,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20,10 fr,

Rapports pour 2 francs

2sur4: 57.50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


Immobilières vente
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Notre client est l'une des deux raffineries de Suisse, située à l'extrémité Est du
Lac Léman. A la pointe du progrès dans le domaine du raffinage de pétrole, elle
va très prochainement mettre en production une unité ultra moderne de
craquage catalytique. Avec un effectif de 200 personnes, la raffinerie Tamoil de
Collombey (VS), grâce à sa production permanente en 3X8, a une capacité
journalière de chargement de plus de 150 wagons et de 400 camions-citernes.

Pour remplacer l'actuel titulaire qui va quitter son poste pour prendre sa
retraite, après de très nombreuses années au service de la raffinerie, nous
recherchons son nouveau

Chef du Département Administratif
Faisant partie du Comité de Direction, vous serez le bras droit du Directeur
du site pour toutes les questions administratives et comptables. Sous votre
responsabilité et votre autorité sont regroupés:

• les ressources humaines, y compris les relations avec les syndicats et les
autorités,

• la gestion des salaires, <
• la gestion du fond de pension,
• la comptabilité,
• le reporting,
• la fiscalité,
• l'important portefeuille d'assurances,
• les services généraux.

Meneur d'hommes, vous pouvez faire valoir une formation supérieure en
économie, une excellente expérience dans le domaine comptable et la gestion
du personnel. Entre 35 et 45 ans, vous venez du monde industriel et êtes
intégré dans la vie économique valaisanne. Capable de dialoguer avec
l'ensemble du personnel, vous êtes à l'aise dans les négociations et faites valoir
un sens aigu de la diplomatie. Vous pouvez vous exprimer en anglais et en
allemand.

Si ce défi éveille votre intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec Christophe
Andreae, qui a la responsabilité de ce mandat. Il traitera votre dossier avec la
plus grande discrétion.

f) jk i /
^» JRMC & ASSOCIES

W l\/\ I Rue Voltaire 1
J Case Postale 834

&ESHBI CH-1001 Lausanne
IfflHMK'.gH'l'fMfl Christophe.Andreae@jrmc
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A vendre à Savièse
Parcelles à bâtir

Ormône/Rédin:
terrain de 750 m2

Sommet de Saint-Germain:
terrain de 700 m2
terrain de 1070 m2

Chandolin/Chervignine:
terrain de 872 m2
terrain de 1252 m2

Granois/Couluirette:
terrain de 800 m2
terrain de 1200 m2

dès Fr. 130.— le m2,
entièrement équipé.

Rens.: 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-210294

A vendre à Sierre-Ouest

47: pièces

immeuble neuf, 128 m2, terrasse,
cuisine séparée, plein sud, quartier

tranquille, cave 10 m2, place de parc

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-211083

Directement du propriétaire
Les Masses, Les Granges

zone chalet, à vendre
superbe parcelle

de 5500 m2
bien ensoleillée, eau, électricité,

égout à proximité, 800 m
du télésiège Les Masses-Les Collons.

Tél. 027 207 35 52, tél. 079 527 80 35.
036-211191

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

Tél. 091 606 54 55. 024.368157
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r ^Echange de drapeaux
Envoyez-nous votre ancien drapeau et nous
vous remboursons Fr 20- à l'achat d'un nou-
veau drapeau en Superflag. Egal, si votre
ancien drapeau n'a pas été acheté chez nous.

En top-qualité Superflag
150x150cm 200x200cm Mousquetons pce 1.65
CH 85.- 128.- iwn MmanMiffl
vs 105.- 155.- L̂ jjy^̂ ^ L̂ Jd îy^̂ j

iW
 ̂

Tel: 032 671 1111
p"6!- .-il Fax: 032 671 11 22
FahnCn AG1J info@kellerfahnen.ch
4562 Biberist II *^w www.kellerfahnen.ch

*00K. messageriesdurhône
1̂^̂ 

C.p. 

941 - 

1951 

Sion
WŴ9̂  Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

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

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide.

sûre.économique

Même...
patience... pardon... présence...

tendresse... malice... immense amour...
On t'aime.

4 x 20 ans
, Elle vous attend dimanche au «Refuge»

pour trinquer!
La Smala
036-210946

Ah! les petites annonces...
j I

Voyons, on parle du Borgeaud.
Joyeux anniversaire

à?
qui fête ses 3... ah! non, ses

4 x 2 0
Quelqu'un qui pense toujours

à vous.
036-210955

Léo Bertona

Joyeux anniversaire

Tes cousins:
Jérôme, Julien, Joël

036-211005

Bon anniversaire
petit squale

La poste

036-210670

Coucou, c'est nous
Nous n'avons pas oublié

ton anniversaire

C A

Tes copains
036-210773

Mais oui, tu as 20 ans
Bon anniversaire

Nathalie!

Î ^4ËÊ§?<' a
Wi%mmm\

Ce n'était pas une voiture
rouge mais tu butais déjà.

MPC
036-209721

mailto:Andreae@jrmc.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.pnblicitas.ch
mailto:info@kellerfahnen.ch
http://www.kellerfahnen.ch
http://www.salon-auto.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Swing
Une nouvelle fois, les volumes de transaction
ont été désespérément bas et la volatilité
implicite quasiment à un plus bas historique
sur les marchés des actions. On mettra l'atten-
tisme des blue chips de cette semaine sur le
compte de la publication des statistiques de
l'emploi du mois de février très attendues. Les
technologiques se sont toutefois reprises, mais
le repli d'Intel après la clôture a calmé les
ardeurs, d'autant que la productivité du 4e tri-
mestre a été revue légèrement en baisse et
que les commandes aux usines du mois de jan-
vier ont déçu le marché.
Le Département du travail a annoncé que
l'économie américaine avait créé 21 000
postes de travail en février, loin des 125 000
espérés par les économistes. Par ailleurs, le
nombre d'emplois créés en décembre et
janvier a été révisé en baisse. Même si la pers-
pective d'un relèvement des taux de la Fed
s'éloigne, force est de constater que l'emploi
risque de demeurer le talon d'Achille de la
reprise en cours.

0.04

5748 SIG Holding
5751 Sika SA p
5793 Straumanm
5765 Sulzer n

51% SwiSStlfStl
5756 Swissquote n
6294 Syrrthes-Stratecn

' 57S7 TecanHold n

1.97

Indices Fonds de placement Bourses étrangères

NEW YORK (SUS)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro

SMS
4370 SMI
4371 -5PI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50

Certaines entreprises contribuent à la
déception, à commencer par Intel après le res
serrement vers le bas de la fourchette de sa
prévision de chiffre d'affaires trimestriel. En
revanche, McDonald's a agréablement surpris
avec une croissance record de ses ventes en

Euro Stoxx 50
OJones
SSP500 1154.87
Nasdaq Comp 2055.11
Nikkei 225 11401.79
Hong-Kong HS 13451.56
Singapour ST 1893.01

février.
En Suisse
Adecco, société leader du travail temporaire
met un terme à l'inconnu qui pesait sur la
publication de ses comptes 2003 en

5.3
5895.8

4294.97
4126.14
3761.11
4547,1
359.93
8346.1

2787.03
2945.63

5934.4
4319.43
4133.78
3776,94
4559.1
361.52
8337.9

2804.06
2952.61

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD

' Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP

10588 1 0595.55
1156.86
2047.63

11537,29
13454,76
1891.54

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 BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Martels Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR .
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Itary EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Nethertands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Delta- Logis* TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
C5BF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF

LODH Samoraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
B308 Euronext
8390 France Telecom
B309 Havas
B310 Hermès Int'l SA
B431 Lafarge SA
3460 L'Oréal
3430 LVMH
3473 Pinault Print. Red.

35.72 35.43 8152 3M Company 78.89 78.66
52.6 52.1 Abbot 43.63 4358

14.49 1435 - Aetnainc 8126 8158
10.6 10.67 - Alcan 47.45 «A
18.6 18.69 8010 Alcoa 37.1 37.17
50.7 50.7 8154 Altria Group 57.45 5822

43.08 43.69 . Amlnflgrp 74.98 7428
139.2 138.6 8013 Amexco 5336 52.77
'8-78 18.94 . AMRcora 15.61 1538
22.55 23.07 . Anbeuser-Bush 53.05 52.5
2242 22-28 - AppleComputer 25.16 26.74
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nues. Les ventes en monnaies locales s accrois- 5059 juiiuseârHoidp
sent plus rapidement qu'anticipé. Le titre s'est J4" lù"Wski i'

1. , j  j  < . 1 j  5125 Lonza Group nadjugé ces deux derniers jours une hausse de 552o Nestién
près de 8% pour les perdre après la 552s Novartis n
publication des chiffres du chômage *£ j*glt|'
américain. 5024 seronop-B-

Logitech a finalisé son programme de 5™ Surveillance n
îî . . .. 1 , 5753 Swatch Group n

(

rachat de ses propres actions le 3 mars. 5754 swatch G.OUP P
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rachat servira d'une part à financer le s?84 syngentan
plan de participation des collaborateurs Z Sldngn
et d autre part garantir une obligation 594s zurichF.s.n
convertible de 170 millions de CHF.

Small am
CMC

Nadia Travelletti 5140 Aœiionn
Banque Cantonale du Valais

4.3 5.3
8.01 7.95
69.6 7055
62.9 62.85
92.5 93
19.1 18.9

48.95 49
650 646

67 68
480 471
41.9 42.75
642 63.9

33.55
167

236.5
94.25

425
91.65
96.65
1915

215.25

5026 Ascom n 11.6
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 B8 Biotech p
5851 BCVsp
5082 Belimo HcJd.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHoJd.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5955 Centerpulsen
5956 Converiumn
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centjvesn
5170 Edipresse p
5173 ElmaElectron
5176 EMS Chemien
5165 EMTSTedi.p
5211 Fischer n
5213 Porto n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5407 Kuoni n
5355 LeicaGeosys.n
5445 Undt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n

72 72.95
310.5 310
73.65 74

297 298
560 553

10.05 10.3
45.95 46.1
565 58
215 219.75
240 241
6.6 6.45
480 475
655 653
53.5 535
272 272

40.25 402
0.7 0.73

. 103.5
0.08
294
399

186.75
658

2.67
292
474

211.25
13475 13375

60.75
83

67.8
800

66.95
797
176

2.27
92.9

3560
33.5
2.77
435

79.75
326

18625
121.5

174.75
2,2

91.4
3610
33.4
2.68

434.5
79.75

325
183.75

124
65.35

418
53.55

65.5
415
51.7

1.585 1 TT—1 1 1 1 r r r

1.580- /V

1575 r"\*'̂ \j> *'
1-570" /\ 
1.565 I 1 1 I | 1 | 1 1

06.02 11.02 16.02 19.02 24.02 27.02 03.03

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


ouvelf c

o JWffffBJji
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En clôture du Festival

C

hangement de cap pour la dernière
ligne droite du festival Caprices:
dimanche, l'humour remplacera la
musique, avec le one-man-show de
Raphaël Mezrahi. Dans «J'crois

qu'j 'suis au top», l'artiste déjanté ^^graconte des histoires , qui , de la _*àk
bouche d'un autre seraient sans M
doute insignifiantes, mais qui
deviennent hilarantes lorsqu'elles
sont racontées par lui.

Après «J'irientraîne», après
«J'suis presque au point», Mez-
rahi croit donc qu'il est enfin
arrivé au top. Cela donne un
spectacle à l'image du bon-
homme et de son double:
lunaire, Dr Raphaël peut se
transformer en Mr Mezrahi
pour lancer quelques piques
sur les gens du show-biz...

Le spectacle aborde aussi
des questions existentielles
comme «Pourquoi y a-t-il écrit
«fin» à la fin des films et jamais
«début» au début?» ou «Que fai-
sait Dieu une semaine avant la
création?» Jouant avec le public,
prenant son monde à contre-pied,
l'humoriste entraîne le spectateur
dans son univers.

Le journaliste et son double
Dans «J'crois qu'j 'suis au top», Raphaël
Mezrahi aborde aussi sa vie person-
nelle. Une vie qui l'a amené sur des che-
mins parfois inattendus.

Né en Tunisie il y a presque 40 ans, le
petit Raphaël de cinéma. Mais il se
retrouve vite représentant... Cependant,
la télé lui ouvre les bras... en coulisses: à
TF1, il est engagé comme documentaliste,
journaliste à «Tout est possible», coordina-
teur de duplex (!) sur des émissions comme
«Perdu de vue»; pas sérieux pour un sou, il
est rapidement viré.

Toujours en coulisses, le bon Mezrahi
œuvre comme directeur de casting pour *
l'émission «Super Sexy», qui fit un temps A
les belles et chaudes soirées de TF1: en M
deux ans, il «auditionne» quelque 2500 fil-
les déshabillées...

M'affiche . -w5fino (h!Sergio Serrano (r

Samedi 6 mars zaPata 23h-2 h
- DJ Salsa Calier
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Le Chalet Gourmand à Ovronnaz est une magnifique j #*% %J
¦ I r* | , i

surprise pour tous les gourmets. Fromage, charcuterie, Le Nouve|,iste
vin et épicerie fine sont à l'honneur. 29 samedi 6 mars 2004 - Page 27 *.;«
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aël & Mr Mezrahi
k JÉPk le trublion de la télé fait son intéressant en public.

La télé, Raphaël Mezrahi va la visiter de
l'autre côté de la caméra. Et le succès vient
avec ses fameuses interviews bidon. Là
encore, Mezrahi se dédouble pour endos-

ser le costume de Hugues Delatte, un

^^ 
journaliste maladroit, cheveux

É^  ̂ gras, pull Lacoste marron et
là crayon à papier bien taillé.

Victimes
m. prestigieuses
¦ L'apprenti journaliste va
m piéger plus de 130 célébri-
¦ tés, leur posant des ques-

tions ineptes, se mettant
en chanter au milieu de
l'interview: Henri Salva-
dor, Jean-Pierre Castaldi
ef bien d'autres n'y ver-
ront que du feu.

En 1996, Raphaël
Mezrahi intègre l'équipe
de «Nulle part ailleurs», le
rendez-vous phare de
Canal +, où ses interviews

§¦ aenrantes sont amusées. .Le
gratin du show-businnes
français étant au courant de
l'existence de ce faux jour-

naliste, l'humoriste se tourne
vers les stars internationales:
Brad Pitt, Britney Spears, Mike
Tyson et cie font alors connais-
sance avec le piégeur fou...

Aujourd'hui, même s'il n'aban-
donne pas la télévision, où on le
voit couramment comme chrom-

B queur chez Laurent Ruquier dans
«On a tout essayé», Raphaël Mez-
rahi semble avoir trouvé son bon-

m heur seul sur scène. Un bonheur
qu'il se fera un plaisir de communi-

quer au public valaisan demain enfin
d'après-midi.

Joël Jenzer

Caprices Festival, Crans-Montana, Raphaël Mezrahi,
«J'crois qu'j'suis au top», sur la petite scène, diman-

WÊ che 7 mars à 18 h.

«A donf!»
Knokout crie sa révolte «néo-métal». Interview de son chanteur.

Totalement enragés, 'nous
voulons réussir...», déclare
le chanteur de Knokout,

Loïc Rossetti, 21 ans. Ce
groupe originaire de Crans-
Montana répète cinq fois par
semaine. A l'école ensemble,
ils ont d'abord formé Red Sky
puis Blood Shot. «Autant de
noms de groupes pour autant
d'évolutions musicales.
Aujourd 'hui, on fait du hard-
core néo-métal!»

En fait , Knokout n'existe
que depuis un an et demi.
Leurs maîtres sont Korn qui,
selon Loïc, ont révolutionné le
neo-metal. «C est le plus grand ¦ m;
groupe américain de hard-
core.» «Non, je n'aime pas le cli- a»»»»»»»»»aa»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»«»»»»»»»»»«»»»»m. ^M^^Mm9*
ché du chanteur qui est mis en Knokout a eu la chance hier soir d'ouvrir le bal hardcoresur la
avant, car, sans mes musiciens, grande scène du Caprices Festival. bittel

A. je ne peux rien faire», poursuit
Loïc Rossetti. Reste que le Paris, afin que leur soit financé avant tout de la révolte. «Je
vocal de Knokout a une image un album complet. Car Kno- prône la liberté absolue. Je suis
à défendre dans son hardcore. kout chante en français mais aussi contre l 'hypocrisie , le
Cheveux gominés en pics, aussi en anglais. racisme. Et je suis pour l'égalité
piercings à la lèvre et sur le Loïc Rossetti écrit tous les entre tous.» D'ailleurs le pre-
sourcil. L'an dernier, Knockout textes du groupe. «La terre n'est mier titre du disque
a sorti un CD de cinq titres pas toujours ronde et bleue. Il y «C.Q.I.M.P»: «Je pense, je dis, je
intitulés «Batde 1», en guise de a beaucoup d'injustices et de fais: Ce qu'il me p laît!»
démo pour obtenir un contrat problèmes.» Manifestement , il Propos recueillis par
dans une maison de disques, à a des choses à dire. Qui relève Emmanuel Manzi

¦ Au début des années 90, il écla- dans la culture yoruba,
tait sur la scène internationale démontrant son attachement à
avec un tube gigantesque, «Rythm Fêla Anikulapo Kùti, le grand me
is love». Keziah Jones, après avoir tre de l'afro-beat.
été repéré dans le métro parisien Pour écrire ce disque, Keziah Jor
par un directeur artistique, s'impo- s'était retiré dans une vieille ma
sait comme le roi du blufunk, son en Andalousie. Il en résulte
mélange de blues acoustique, de une galette à la couleur musical
soûl et de funk. Ce soir, il aura à africaine, avec des morceaux dil
cœur de démontrer au public du rents les uns des autres, mais vc
festival Caprices, que sa |ant former un tout très cohéren
réputation n'est en rien usurpée. entre bluezy, funky ou bossa...
Un premier album synonyme de Le disque reste néanmoins diffk
succès était suivi de deux disques d-accèSt A trop vou|oir étreindre
un peu moins abordables pour le on embrasse mal dit-on... Kezial
grand public: le psychédélique Jones cherche un nouveau soufl
«African Space Craft» en 1995, et avec ((Tne b|ack 0rpheus».
«I inuiri Çunshine» nuatre ans nlus ^...,..... : _... i_ _L_ ¦ ..! 

¦ • , . Nigérian le retrouvera sur la scèr
Ne se contentant pas de surfer-sur du c iœs Festiva| en version
la vague du succès, le chanteur- h au CQUrs de  ̂so|rée
guitariste nigérian mettait la barre ((Groovin.high)K
très haut, I an dernier, avec la sor- 

L
,
air de Crans.Moptanai trie d(

tie de son quatrième album, «The r. .,
B. , _ C i • ¦ sanatoriums, pourra y contribuer
Black Orpheus», plus que jamais / '. . , r . . certainement,imprègne de ses origines
africaines. L'artiste, inspiré, a puisé Grande scène, ce soir sur le coup des 22

http://www.lenouvelliste.ch


Maître Pears
en son domaine

En passant à l'écriture, lain. Pears n'a pas oublié sa formation d'historien de l'art

L

'affaire Raphaël, «Le
comité Tiziano», «L'affaire
Bernini», «Le jugement

dernier», «Le mystère Giotto».
Si aucun de ces titres ne vous
évoque quelque chose, il est
temps de vous mettre à
niveau. Sans quoi vous risquez
de passer à côté de l'une des
séries policières les plus
réjouissantes du moment.
Caractéristique: elle se déroule
dans le monde de l'art.

Son auteur, docteur en phi-
losophie, ancien journaliste,
est historien d'art de forma-
tion. Citoyen britannique de
49 ans, lain Pears prouve, livre
après livre, que l'on peut diver-
tir sans abêtir, qu'une histoire
peut rester passionnante tout
en étant teintée d'humour.

La série met en scène un
trio de fins limiers - l'auteur
lui-même ne les prend guère
au sérieux, d'où une ironie de
ton constante. Jonathan Argyll,
«pessimiste invétéré», trop
honnête pour faire un bon
marchand d'art; Flavia di Ste-
fano, sa fiancée, «vive comme
l'éclair en général, mais un peu
lambine quand il s'agit de se
décider sur des sujets tels que le
mariage»; le général Taddeo
Bottando, supérieur hiérarchi-
que de Flavia, responsable de
la protection du patrimoine
artistique, à Rome. Deux Ita-
liens, un Anglais, un mélange
détonant.

Dans sa nouvelle aventure,
«Le mystère Giotto», la fine
équipe se lance sur la trace
d'un voleur de génie (et de
goût) qui sévit depuis 30 ans.
Spécialité de celui qu'on a sur-
nommé Giotto, le vol d'œuvres
de la Renaissance, des
tableaux de Bellini, Uccello ou

lain Pears, populaire et érudit.

Pollaiolo. L'enquête conduit
Jonathan dans un bled paumé
du Norfolk où il faut s'emmi-
toufler «dans des vêtements
assez chauds pour affronter les
rigueurs d'un matin d'été
anglais». Le village a ses alcoo-
liques, ses adultères et ses
secrets, rien que de très banal
en somme. Sauf que, sous la
plume de lain Pears, tout cela

récriture précise, l'esprit vif, Samedi a ^ 5 h 45 U ans
1 humour terriblement bntish, : 

¦HBaaHHHaaam. l'érudition vaste et sans Version française. De Nancy M eyers, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.
uif andersen/gamma pédanterie. Le drôle de musée * M LUX 027 322 32 42

qu'il construit et dans lequel il Le manoir hanté et les 999 fantômes
est assez hilarant. On aime guide le lecteur recèle des per- Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 30 10 ansaussi la manière dont il peint les. Des tableaux mais aussi 
le monde de l'art, les questions- des formules comme celle-ci: Le plus beau jour de ma vie
liées à la restauration des «On n'est jamais propriétaire Samedi et dimanche à 18 h 30 H ans
œuvres, à leur expertise et sur- d'un tableau. On rien est que le ~. : 7 : _ r, . .. ~ ~. 7~, 7777 , .. n. .. v ,  r j . - •  J ; Version française. De Christina Comencini , avec virna Lisi , Marqhenta Buy.tout a leur commerce, envers gardien pour une période p lus v M '
d'un décor où grouillent ou moins longue.» Les rivières pourpres 2
magouilles, arnaques, rivalités Manuela Giroud Samedi et dimanche à 20 h 45 16 ans

T „ ̂ L.,o*x,J, r-,- ~++^ „>„,.+ Version française. D'Olivier Dahan, avec Jean Reno, Benoît Maqimel.«Le mystère GlOttO» n est «Le mystère Giotto», 348 p.. Editions Bel- _ „ . U
pas le meilleur épisode de la fond , Paris, 2004. TOI|y et m01

Dimanche à 16 h 30 - Avant-première 12 ans

Version française. De John Hamburg. Quand Stiller rencontre Aniston.

URGENCES ¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

I Empire romain, la Grande Peste Version française. De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Julie Depardieu.
du XIV0 siècle et l'occupation _ „.„.„_.«..,. •
n„ia 

v M CAPITOLE 027 322 32 42
IidZIc.

L'île de Black Mor
, ,- . , , Samedi à 15 h 45, dimanche à 14 h 7 anssérie - la solution de ce who- ; 

dunnit se découvre assez vite, gjq pjsn

ïïnSs SyfT taSÏÏTS Samri à18h.U, h 3.; dirm„che à 1«l,,5e, 20 h 30 M»
n'empêche que le charme Version française. DeTim Burton , avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.
opère. Parce que lain Pears a Tout peut arriver

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 14 60
In America
Samedi et dimanche à 18 h 30 

V. 0. s.-titr.-fr.-all. De Jim Sheridan, avec Samantha Morton.
Paycheck
Samedi et dimanche à 20 h 45 14 ans

De John Woo, avec Ben Affleck et Uma Thurman.
Le seigneur des anneaux - Le retour du roi
Dimanche à 14 h 30 - Pour une seule séance 14 ans

Le film de Peter Jackson aux 11 Oscars, avec Elijah Wood, viggo Mortensen.

m CASINO 027 455 14 60
Peter Pan
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

La planète bleue
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 10 ans

Retour à Cold Mountain
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

D'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman.

M ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan
Samedi à 16 h 30, dim anch e à 15 h 10 ans

Podium
Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans

Malabar Princess
Samedi à 16 h et 20 h; dimanche à 16 h 15 et 20 h 7 ans

Version française. De Gilles Legrand, avec Jacques Vîlleret, Michèle Laroque.

Le retour
Samedi à 17 h 45, dimanche à 18 h 12 ans

Torque
Samedi à 22 h 14 ans

JEU N0 313
Horizontalement: 1. 1
S'offrir du bon temps au
Québec (trois mots). 2. 2
Vient se briser sur les
rochers - Gros porteur - 3
Pour montrer. 3. Savant
musulman - Donne de la .
force au jet. 4. On peut la
prendre par une anse -
Se doit de mériter la 5
confiance de sa clientèle
- Drame asiatique. 5. 6
Victime des coups -
Points opposés - Vaut un 7
point. 6. Future étoile -
L'éternel féminin - Limon p
très fertile. 7. Résultat
des courses - D'un auxi- _
Maire - Queue de taupe. "
8. Parasites dans le nez -
Font du bien ou du mal. 10
9. Dans le noir - Prénom
féminin - Inconnu dans H
la conversation. 10.
Derrière ou dessus - 1? I ' i ' Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
Chaîne de godets - ¦¦ I l  I l  ¦¦ S.A., Crans, 027481 2736.
Chacun a le sien. 11. 43 Sion: sa, Pharmacie de l'Avenir, 027
Défenses végétales - Fait _ 323 52 58; di, Pharmacie Sun Store
le malin-Terme de loyer. ¦ ¦ Galeries, 027 322 7400.
12. Le mot de la fin - En 14 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
train de devenir moins H Martigny: Pharmacie Sunstore ,
fréquent. 13. Occupa- 15 027722 76 76.
tions d'ateliers - Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Désinence verbale - Saint-Maurice, 0244853075.
Vainqueur populaire. 14. Jubilé - Maladie tropicale - Pigeon aux lentilles - Entrée en matières. 15. Libère «»„„.,,„„. au • n . ,,
A<, .„ „„„,„„ ™„„* I„„„, UI„ J„ .„„ .¦ Monthey: Pnarmac e De Lava az,d un engagement - Incapable de nuances. 07/1/1737/1 311
Verticalement: 1. Vomir en état d'ivresse au Québec (trois mots). 2. Le chant du départ - Chimiste autrichien °^4473 743°-

- Bien élevée. 3. Remarquables par leur habileté - Remplit un bidon. 4. Calme une petite faim vietnamienne Ai9le: Pharmacie du Rhône, Aigle,
- Trace de chien - Grande voile triangulaire. 5. Affluent du Rhin - Jardin de reines. 6. Le chauffeur de 0244665555.
Cléopâtre - Désolent les agriculteurs - Histoire longue et mouvementée. 7. Capitale: Dublin - Petit cordage Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wae-
de marine - Guide à cheval. 8. Grives de grande taille - Eléments de l'air. 9. Côtes du Nord - Bois dans une ber' Brigue, 027 92311 60.
coupe-A l'entrée de l'école. 10. Un autre prénom féminin - Circulent en Roumanie-Tranche dans le vif. 11. Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.
Direction des Grisons - Vérifieras. 12. Bout en train - Au bord de la ruine - Parfois pronom - Images du passé.
13. Font la une des journaux - Sortie et entrée - Tout le temps sur les planches. 14. Pièce asiatique - Personne —^ _ . _ ^—,̂ .
arande et maiare - Monnaie bulaare. 15. Va au docteur - Elément de chamente - Domestiaue mise au rou- ' r )
rant 3ASB 

^SOLUTIONS DU JEU N° 312 -^ L̂t
Horizontalement: Alphabet braille. 2. Déesses. Lestées. 3. Vus. Ecoper. Aveu. 4. Ires. Spot. Ole. 5. Trucs. En. Ouïes. 6.
Aérais. Terre. Or. 7. Sleepings. Ode. 8. As. Pneu. Cuestas. 9. Eues. Lèpre, lasi. 10. Têt. Parrainer. 11. Afin. Oslo. 12.
Ragondins. Nuée. 13. Nièce. Réer. Este. 14. A.m. Aarau. Ail. Tu. 15. Merlus. Ratières. r 6,8,9,1 0,D
Verticalement: 1. Ad vitam ceternam. 2. Leurre. Sue. Aimé. 3. Peseurs. Etage. 4. HS. Scalps. Focal. 5. Ase. Sien. Pineau.
a. aecs. ieeiana. ro. /. tsope. Huer. IKA. O. ronti. rroneur. y. Blet, bncrasse. 10. KtK. Orgueil. Kat. 11. As. Ourse. Non. II. ^̂ """ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "î ^̂ ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RRRrrrr!!!
Dimanche à 14 h 15 10 ans

¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦HMA KTIGNY WWmmWÊWWBmmWWM
M CASINO 027 722 17 74

Peter Pan
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

Polly et moi
Samedi à 17 h 30 - Avant-première 12 ans;

Retour à Cold Mountain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans

B CORSO 027 722 26 22
Le manoir hanté et les 999 fantômes
Samedi et dimanche à 14 h 30 10 ans

Thirten
Samedi et dimanche à 17 h - Film art et essai 16 ans

Intolérable cruauté
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

imamwammmmmBm MONTHEY araHnnHRHranaa
¦ MONTHEOLO 024 47122 60

Malabar Princess
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

7 ans

Avec Jacques Vîlleret, Michèle Laroque, Claude Brasseur.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Big Fish .
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans

De Tim Burton, avec Edward McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.

LE MOT CROISÉ
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -

Centrale cantonale des appels.
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist,
0274551074.

http://www.lenouvelliste.ch


une caverne a AH tsaoa
Le Chalet Gourmand à Ovronnaz est une magnifique surprise pour tous les gourmets.
Fromage, charcuterie, vin et épicerie fine sont à l'honneur dans cette nouvelle échoppe.

WÊk D I *-» n f*l^ ¦ i- llrtn rt/^l-ï^l/-\4-^

G

ilbert et Monique
Bruand ont exploité
et fait les beaux jours
de la fromagerie des
Halles de Rive à

Genève durant 15 ans. En
1997, ils remettent à leur fils
leur superbe commerce. Moni-
que, valaisanne d'origine,
entraîne son mari en Valais.

Ils s'installent à Ovronnaz
et ouvrent «Le Chalet Gour-
mand».

Situé au cœur de la station,
entre la poste et l'office du tou-
risme, «Le Chalet Gourmand»
est une magnifique surprise
pour les gourmets. Trouver
une telle échoppe dans une
petite station est un éblouisse-
ment. Chapeau les Bruand!

Les fromages
d'abord
Si les fromages sont à 1 hon-
neur (on trouve une trentaine
de fromages valaisans), char-
cuteries, épicerie fine et vino-
thèque ne sont pas en reste.
Un coin accessoires et cadeaux
complète le décor.

Les fromages d'alpages de
la région (Loutze - Ovronnaz -
Randonne, etc.) sont affinés
amoureusement par les
patrons dans leurs caves. Un
must: le fromage de Chamo-
sentze affiné pendant six mois
à la lie de Malvoisie flétrie en
barrique et ensuite terminé à
l'huile de noisette.

Quelques tommes, brebis
et chèvres, des spécialités suis-
ses, italiennes et françaises, un
mélange pour fondue maison
et les incontournables «raclet-
tes» valaisans, soit près de 50
fromages à déguster!

Yogourts au lait de brebis,
beurre fermier, crème de
Gruyère, sérac, les amateurs de
produits laitiers ont de quoi
satisfaire leurs envies les plus
folles.

Le coin
du charcutier

L'offre des produits secs du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Km^^^^^m^^m^^m^^saa^^^^^^  ̂WAW m̂A Â m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂
Valais est impressionnante , te coin vinothèque accueille plus de cent crus de la région. Un choix de roi dans les rayons
Viandes séchées de bœuf, de ie nouvelliste de l 'épicerie. ie nouvelliste

Gilbert Bruant au milieu de ses trésors le nouvelliste

Recette: risotto
du reiuiuiu dUA uun»

¦ Diaiiuin une cuiaiuic
émincée dans un neu de beurre.
Ajouter une tasse de riz (Arborio
ou Vialone) par personne. Bras-
ser et déglacer avec un peu de
vin blanc. Mouiller avec le dou-
ble de quantité de bouillon. Lais-
ser mijoter à feu doux environ
20 minutes.
Quand le riz est cuit «al dente»,
mais qu'il est encore un peu
liquide, mettre une noix de
beurre et notre «Pecorino aux
truffes» râpé grossièrement.
Rajouter un peu de crème et
brasser énergiquement.
ôter du feu et laisser reposer au
moins cinq minutes à couvert.

cerf , de sanglier. Lard aux her-
bes. Jambons crus de diverses
vallées.

Déclinaison de saucisses à
manger cru: au vin rouge, aux
piments, aux herbes, à l'ail,
aux noisettes ou aux chanterel-
les.

D'Europe
et du terroir
Jambon blanc sans phospha-
tes, jambon à l'os fumé, sau-
cisses paysannes, fumées ou
piquantes, saucisson fumé à la
Borne, lards, etc. Le terroir
suisse est bien présent.

Jambon de Parme ou San
Danièle, mortadelle et divers
salami, jambon cru ibérique
Cerano Trevelez (type pata
negra) ouvrent la porte de l'Eu-
rope.

Vinothèque
et épicerie fine
Le coin vinothèque comprend
plus de 100 crus de la région et
des digestifs de qualité, une
offre que les touristes appré-
cient.

L'épicerie fine en séduira
plus d'un! Grand choix d'huiles
d'olive, d'huiles et de vinaigres
aromatisés. Des épices rares,
des poivres originaux. Des
moutardes, des sauces, des
sirops et des confitures de
fabrication artisanale: un écrin
pour produits gourmands.

Du vrai
et de l'artisanal
Cassoulet, cardon genevois,
raisins secs à la grappa valai-
sanne et cerises au kirsch, les
conserves sont haut de
gamme, les produits sélection-
nés de qualité et les patrons
sympas!

Leur credo: «Notre optique
de travail a toujours été et sera
toujours de promouvoir des
produits vrais et artisanaux de
petits producteurs, qui aiment
le goût et le bon vivre...»

Bon, basta, vous aurez
compris, j'ai adoré!

France Massy

Première dégustation de viande séchée valaisanne pour l'obtention de l'indication géographique protégée (IGP)

FM

La 
viande séchée du Valais a

obtenu son IGP en janvier
2003. Le 28 août de la

même année, une association
de fabricants de viande séchée
du Valais s'est constituée. 48
bouchers désirant obtenir ce
label se sont affiliés.

Et ce mercredi 3 mars 2004 ,
une commission de dégusta-
tion s'est réunie pour la pre-
mière attribution des IGP.

Quatre critères étaient ana-
lysés:

1) l'aspect visuel: aspect de
la coupe , couleur, homogé-
néité de la couleur.

2) l'odeur.
3) la texture: consistance

en bouche.
4) le goût: franchise du

goût , et teneur en sel.
La commission se compose

de cinq membres et de deux
suppléants désignés par le
comité de l'Association des
producteurs de viande séchée
du Valais IGP.

- ¦¦£ ¦ ¦

Leur tâche n'est pas si sim-
ple. La dégustation se fait à
l'aveugle sur des échantillons
anonymes.

f̂ ^^^^^^^^^^^^^^ WWm̂ M^^m^m^^  ̂ La notation doit se faire par
Chaque maison a sa recette, ses épices. mamin rapport aux critères IGP uni-

quement et non en tenant
compte de son goût personnel.

Le but de l'IGP étant de
garantir la fabrication d'un
produit de caractère lié au ter-
roir et au savoir-faire ancestral.

Chaque maison a sa recette,
ses épices. Certaines usent
plus d'herbes que d'autres.
L'objectif de l'IGP est de garder
la diversité et non d'imposer
un goût unique.

Analyse et contôle
Après cette analyse sensorielle,
une analyse chimique (valeur
Q2 - rapport entre la teneur en
eau et la teneur totale en pro-
téines - PH au cœur de la pièce
et taux de nitrates résiduels) et
un contrôle sur le site de pro-
duction achèvent le processus
d'attribution.

L'obtention du sigle IGP
n'apporte pas seulement la
protection d'un produit et de
son nom. Elle conforte et ras-
sure le consommateur dans
son choix.

C'est un gage de qualité et
de provenance de l' aliment.
Elle est aujourd 'hui plus que
jamais indispensable!

Label viande sechee
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café. Sur
la route du Transmongolien. 10.15
Euronews. 10.55 Faisons un rêve.
Film. Comédie sentimentale. France.
1936. Réalisation: Sacha Guitry.
1 h 20. Noir et blanc. 12.15 Tout le
monde aime Raymond. La bague de
mariage. 12.45 Le 12:45. 13.10
Pardonnez-moi. Invité: Raymond
Vouillamoz, délégué général au 50e
anniversaire de la TSR. 13.35 Reba.
Professeur Reba. 14.00 Le Renard.
Trop d'amour. 15.00 Ally McBeal. La
promesse. 15.50 Rex. Roses de
sang. 16.40 Alerte Cobra. Atten-
tion! Feux verts. 17.30 Quand les
chevaux murmurent à l'oreille des
hommes. Documentaire. 18.20 De
Si de La. Gruyère 1 : tradition et fro-
mage. 19.00 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Cobayes à la SUVA» . - «Julian
Cook». - «Fous de chevrons».
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
Invité: Claude Torracinta, journa-
liste.

22.15 24 heures chrono
Série. Suspense.
Etats-Unis. 2002. Réalisation:
Jon Cassar.VM. Inédit.
08H00 - 09H00.
23.10 24 heures chrono. 09H00 -
10H00. 23.55 Obsession fatale.
Film. Suspense. EU. 1992. VM. 1.45
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite). 3.50 Grand Prix
d'Australie. Sport. Formule 1.
Champ, du monde. En direct.

7.55 Grand Prix d Australie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. A Melbourne.
Commentaires: Jacques Desche-
naux. 9.05 Quel temps fait-il?.
9.40 Les forums Louis-Jeantet. Can-
cer de la prostate: un dépistage utile
ou inutile. 10.55 Motorshow. 11.25
Descente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Kvitf-
jell (Norvège). 13.00 Grand Prix
d'Australie. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais qualifica-
tifs. A Melbourne. 14.10 Seaquest,
le gardien des océans. Le Seaquest
ne répond plus. 14.55 Largo Winch.
Affaires de famille. 15.40 Stargate
SG-1. La tombe. - Traquenard. 17.10
Angel. Retrouvailles. 17.55 Adréna-
line. L'actualité des sports extrêmes.
18.05 Attitude. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Exterminateurs de cafards.
18.25 Tricky
Concert. Pop/Rock. Inédit.
19.15 TSR Dialogue
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass

23.45 Le 22.30 Sport
Magazine. Sportif.
Retour sur tous les résultats
sportifs du week-end: cham-
pionnats de football Super
League et Challenge League,
championnats de hockey sur
glace LNA et LNB, les sports
d'hiver et le tennis avec le suivi
de la saison de Roger Fédérer.
0.10 Banco Jass. 0.15 Réception
par câble/satellite. 5.10 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TFI jeunesse ,
10.55 Les Vacances de l'amour.
Accident. 11.50 Julie cuisine. 12.00
Attention à la marche I. Spéciale
femmes. 13.00 Journal. 13.35
Reportages. Pigeon vole.
14.10 Le Diamant

de la peur
FilmTV. Policier. Etats-Unis. 2003.
Réalisation: Walter Klenhard.
1 h 50. Inédit.
Un homme est enlevé par trois
voleurs de diamants. Devant l'ina-
nité des forces de police, sa femme,
aidée par un ami, décide de mener
son enquête.
16.00 Pacific Blue
Le grand maître.
17.00 Mes plus belles

années
Les uns contre les autres.Les uns contre les autres. "¦">» Angieterre/inanae. sport, 19
17 50 Sous le soleil Rugby- Tournoi des Vl Nations- 3e 20
Trauma j°urnée- En direct A Twickenham. à
«o r-n' i -II * -I_I Londres. Commentaires: Pierre Sal-
18.50 Le maillon faible viac et Thierry Lacroix 1905 Le 20
20.00 Journal coffre. 20.00 Journal. 20

23.15 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Réalisation: Richard J.
Lewis. Inédit.
Pas si bêtes.
L'équipe du CSI intervient sur
les lieux d'un accident: une
femme a renversé un homme
en pleine nuit.
0.05 Les Experts. Un doigt de vérité
2.00 Les coups d'humour.

6.10 Chgt I Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité:
Pierre Gagnaire, grand chef. 7.50
Terriblement déconseillé aux
adultes (TD2A). 8.55 Karrément
déconseillé aux adultes (KD2A).
11.05 Top of the Pops. 11.40 Les
z'amours. 12.20 30 millions d'amis.
13.00 Journal. 13.20 L'hebdo du
médiateur. 13.55 Championnats du
monde en salle. Sport, Athlétisme.
2e jour. En direct. A Budapest (Hon-
grie). Commentaires: Patrick Montel
et Bernard Faure. 14.30
Italie/Ecosse. Sport. Rugby. Tournoi
des VI Nations. 3e journée. En direct.
Au stade Flaminio, à Rome (Italie).
Commentaires: Jean Abeilhou et
Jérôme Cazalbou. 16.15 Cham-
pionnats du monde en salle. Sport.
Athlétisme. 2e jour. En direct. A
Budapest (Hongrie). Commentaires:
Patrick Montel et Bernard Faure.
17.00 Angleterre/Irlande. Sport.
Rugby. Tournoi des VI Nations. 3e
journée. En direct. A Twickenham, à
Londres. Commentaires: Pierre Sal-
viac et Thierry Lacroix. 19.05 Le
coffre. 20.00 Journal.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Comme tous les samedis,
Thierry Ardisson reçoit les per-
sonnalités qui font l'actualité
culturelle ou politique du
moment.
1.35 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.25 Bénabar en concert.
Concert. Pop/Rock. Inédit.

22.45 Soir 3.
23.05 La vie en question
Documentaire. Société.
Réalisation: Patty Villiers et Ber-
nard Cazedepats. 1 h 20.
Les yeux des enfants.
0.20 Les Envahisseurs. Série. Fan-
tastique. Etats-Unis, 1967. Réalisa-
tion: Robert Bulter. 14/17.
Panique.1.10 Arrêt spectacles. 2.50
Thalassa. Escale au Pérou.

21.40 Dead Zone 21.35 360°, le reportage GEO. Au
Série Fantastique sommaire: «Momies à vendre».
Etats-Unis. 2003. Réalisation: Allemagne. 2002. Real.: Carmen
., ¦ 

u, . , .... Butta. - «Famadihana, promenadeJames Head. Inédit. avec |es mortS),. Allemagne. 200i.
Identités. Réal.: UteGebhardt.
22.30 Buffy contre les vampires. 22.30 Zizi, je t'aime
L'armée des ombres. - La fronde. Documentaire. Art.
0.10 Sex and the City. Quatre Grande-Bretagne. 1998. Réali-
femmes et un enterrement. - La sation: Mischa Scorer.
théorie de l'adultère. 1.10 M6 23.30 Metropolis. 0.25 Une vie
Music/Les nuits de M6. humble. 1.40 La vie en rose.

IV3
8.00 Journal radio Canada. 8.25
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infosr 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Le Dernier Voyage. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 François
Mitterrand, le roman du pouvoir. Les
illusions perdues (1981-1988).
13.05 Journal (RTBF). 13.30 Autant
savoir. Oméga 3: graisse à la mode.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
L'art de la direction d'orchestre.
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 Dieux et
démons. Tant qu'il y aura des croco-
diles. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Docteur Sylvestre. Film TV. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
10.00 Championnats du monde en
salle. Sport. Athlétisme. 2e jour. En
direct. 11.30 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 13.00 Epreuve de saut à
skis (K116). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. Finale. En
direct. 15.00 Epreuve de ski de
fond (15 km). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. Finale. En
direct. 16.00 12,5 km Mass Start
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 17.00 15 km
Mass Start messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
18.15 Championnats du monde en
salle. Sport. Athlétisme. 2e jour. En
direct. 20.00 Tournoi messieurs de
Scottsdale (Arizona). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct.

CANAL+
8.45 Canaille+. 9.00 Sept hommes
en or. Film. 10.25 Surprises. 10.40
Nurse Betty. Film. 12.30 Infos(C).
12.40 + clair(C). 13.35 Le journal
des sorties(C). 13.50 H(C). 14.15

L'essentiel des autres programmes
RTL D

TCM

TVE
TSI

RTP

r&r^B 1

Les Simpson(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Manchester Uni-
ted/Fulham. Sport. Football. Coupe
d'Angleterre. Quart de finale. 17.00
Avant-match .17.15 Lille/Auxerre.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 27e journée. En
direct. 19.20 Infos(C). 19.30 En
aparté(C). Invités: Titoff, Juliette
Gréco. 20.30 7 jours au Groland(C).
20.55 Zapping(C). 21.00 Boom-
town. 2 ép. 22.25 Jour de foot. 27e
journée de L1 et L2. 23.45 Les films
faits à la maison. 0.00 Le journal du
hard. 0.15 Les Parisiennes. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 3 ép.
13.25 Explosif. 13.40 La victime
était innocente. Film TV. 15.15 Dix
ans d'absence. Film TV. 16.50 Rip-
tide. 17.45 V6 express. 17.50
Etreinte fatale. Film TV. 19.25 Ça va
se savoir. 20.15 Benny Hill. 20.45
Le Solitaire de Fort Humboldt. Film.
22.25 Ciné 9. 22.35 Un océan de
rêves. Film TV.

L'apogée, 1940-1953. - Une fin sans
fins, 1953-1993. 22.40 L'Egypte.
L'âge d'or.

9.35 La Guerre des Bootleggers.
Film. 11.15 Le chat connaît l'assas-
sin. Film. 12.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 13.20 Que faisiez-vous
quand les lumières se sont
éteintes?. Film. 15.00 Les Mines du
roi Salomon. Film. 17.00 Autant en
emporte le vent. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s) ». 20.45 Acte
de vengeance. Film TV. 22.20 Impi-
toyable. Film.

14.15 Pietà per i giusti. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Tre scapoli
e una bimba. Film. 17.50 1 racconti
del mare. Nel mare di smeraldo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.35 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Eurosong
2004. Finale svizzera. 22.20 Stre-
ghe. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Grido d'aiuto. FilmTV.

"SlPR
15.55 Sportschau Live. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 23e
journée du championnat d'Alle-
magne. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. Les temps forts
de la 23e journée du championnat
d'Allemagne. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Musikan-
tenstadl. Invités: Nordwand, Die
Wôssner, Kristina Bach, Steirerbluat,
Claudio Deri, Vreni & Rudi, Die
Mayerhofner, Dana Winner, Frank
Galan, Pete Tex, et bien d'autres.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Wo ist mein Sohn ?. Film
TV. 0.05 Tagesschau. 0.15 Treff-
punktTodesbrucke. Film.

ZDF
15.30 Bravo TV. 16.30 Stage Fever,
Bùhne fùrs Leben. 17.00 Heute.
17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 Bella Block. Film TV. 21.55
Heute-journal. 22.10 Ein Fall fur
zwei. 23.10 ZDF Sportstudio. 0.25
Heute. 0.30 Valentines letzter Ein-
satz . Film TV.

sehen der Woche. 23.20 Lâmmle
live. 0.20 SWR3 Ring frei.

15.25 Die neue Addams Famille,
15.50 Sliders. 16.50 Smallville.
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19,05 Exclusiv
Spezial, Echo 2004.20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Echo 2004, der
deutsche Musikpreis. Invités: Kylie
Minogue, Pink, Enrique Iglesias, Pur.
0.15 Exclusiv Spezial, die Nacht der
Stars.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 La semana interna-
cional. 22.00 Informe semanal.
22.45 Noche de fiesta .

15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
18.00 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 Planeta Azul.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 PNC. 0.00 Duetos
Imprevistos.

15.00 L'ispettore Derrick. 16.00
Italia che vai. Invité: Tonino Carino.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine, 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai
sport notizie. 20.40 Affari tuoi.
21.00 54° festival délia canzone
italiana. Finale. Au Théâtre Ariston
de Sanremo. 1.00 TG1-Notte. 1.10
Che tempo fa. 1.15 Estrazioni del
lotto.

KAI Z,
15.20 Ragazze a Beverly Hills.
15.45 Streghe. 16.30 Disney Club.
18.00 TG2. 18.05 La talpa. 19.05
Sereno variabile neve, 19.45 War-
ner Show. 20.00 Mamma Mia.
20.10 Mamma Mia. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Detec-

ïfYK
10.10 Sur la route de Santa Fé. Film
TV. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.55 Voyage gourmand. Le pays
du Vaucluse. 13.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 15.10 Kojak, 16.05
L'Homme de fer. 17.00 Mission
impossible. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nouveau
tout show. Invité: Sergi Lopez.
19.00 L'Empreinte du crime. 19.55
Double page. Invité: Lionel Roche-
man. 20.25 15 minutes pour le
dire. 20.45 Portier. 2 ép. 22.25
Coroner Da Vinci. 23.15 TMC
Charme.

Planète
15.40 Crimes d'amour, crimes de
haine. 16.50 Colombie, la guerre
aux trousses. 17.45 Sur la trace
d'Ingrid Betancourt. 18.15 Mira-
flores, le village de la coke. 18.45
Carnets de mort. 19.45 Le coeur du
bourreau. 20.45 La foi du siècle.

irl
14.05 PULS. 14.50 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. Helmut Newton:
mein Leben. 17.20 Voilà. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Die Feine Kuche der
Schweiz. Hackfleisch, Hôrnli und
Apfelmus bei Famille Graf. 18.10
Luth! und Blanc. 18.40 Hopp de
Bâsel. 19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.25 Ansprache
zum Tag der Kranken. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Wort zum Sonntag.
Michael Bangert. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Musikantenstadl.
Invités: Nordwand, Die Wôssner,
Kristina Bach, Steirerbluat, Claudio
Deri, Vreni & Rudi, et bien d'autres.
22.15 Tagesschau. 22.35 Sport
aktuell. 23.25 Jeepers Creepers, es
ist anaerichtet. Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Heim & Gar-
ten. 15.30 100 % Urlaub. 16.00
Rasthaus. Autosalon Genf. 16.30
Sport Sûdwest. 17.30 Die Reglonal-
liga. 18.00 Aktuell. Mit Sport.
18.15 Treffpunkt. Im Stall und auf
der Weide, Pferde. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. Freundschaft per Vertrag,
Deutsch-franzôsische Stadtepart-
nerschaften. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Faszination Aus-
tralien -Abenteuer, Wildnis, Einsam-
keit. 21.45 Aktuell. 21.50 Schâtze
des Landes. Das Limesmuseum in
Aalen. 22.20 Frank Elstner, Men-

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. Le design dans tous ses
états. Des concepteurs évoquent le
design, un art en constante évolu-
tion. Au sommaire: «Marie-Laure, la
magie des roses» . - «Sophie parle
des châssis» . - «Robert fait ses
plants». - «Myriam concocte un
velouté d'épinards au haddock» .
15.20 Côté maison. 15.55 La vie
d'ici. 18.15 Un livre, un jour. Ecrits
intimes: «L'Imposture des mots», de
Yasmina Khadra (Pocket). Invité:
Pierre Bouteiller. 18.20 Questions
pour un champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Tac O Tac

gagnant a vie
30 Tout le sport
40 Champion d'Europe

|*| france (?
6.24 S comme son. 6.25 M6 Kid. 6.10 Les amphis de France 5. 7.05
8.20 M6 boutique. 10.20 Hit Les refrains de la mémoire. 7.35
machine. Invités: Alicia Keys, Pla- Debout les zouzous. 9.15 A vous de
cebo, Andréas Johnson, Tragédie, voir. Se vivre femme. 9.45 Chansons
11.45 Fan de. 12.15 Le Flic de d'une vie. Michel Galabru. 10.15
Shanghai. Requiem. - Fin de partie. Cas d'école. 11.10 Question mai-
14.10 7 jours pour agir son. 12.00 Silence, ça pousse.
Passager clandestin. - Un homme 12.35 Midi les zouzous. 13.30 Que
très averti. dit la loi ?. 14.35 Gaïa. Bolivie: pro-
15.55 L'Agence duire pour mieux développer. 15.05

tous risques Toscane, la marque du génie. 16.05
Match au sommet. Les mystères de la Grande Pyra-
Les membres de l'agence tous mide. 17.05 Survivre. Le lémurien.
risques organisent un match de 18.00 La santé d'abord. Les signes
football américain à Berlin-Est pour de l'infa rctus. 18.05 Le magazine
aider un célèbre biochimiste à s 'é- de la santé. L'anorexie de l'enfant,
chapper...
16.50 Powder Park ~% W* *¦ g^
Hors piste. "¦ ¦ ¦ W~

17.45 Le meilleur 19.00Le forum des Européens. A
du ridicule poil et tais-toi? Invitée: Tina Kieffer,

18.15 Caméra café directrice de la rédaction du maga-
19 05 Turbo zine «Marie-Claire». 19.45 Arte
19150 Six'/Météo "°° Lejournal de la culture.
in ne DI 

¦? 20.15 L Italie, muse des peintres.
20.05 Plus Vite 1/6 Voyage a Rome des peintres du

que la musique N0rd. Au XVIIIe siècle, le séjour en
Spéciale Balavome. |ta|ie est incontournable pour tout
20.40 Cinésix artiste digne de ce nom.

tive Novak, indagine ad alta quota. Â PREMIERE
Film TV. 22.40 Sport 2 sera. 23.15 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
TG2-Dossier Storie. 0.10 TG2. 0.20 Journal du samedi 8.30 Magazine
Chiédiscena. Eliseo: un secolo in météo 9.00 La smala 11.00 Le
scena. 1.20 La talpa. kiosque à musiques 12.30 Journal de

¦» la mi-joumée 12.40 Ecoutez voirmezzo 13 00 chemin de vie 1400 Tom.
15.00 La Bayadère. Ballet. 17.25 A- bouctoUi 52 jours 16,oo Aqua
normopathie 3: A table. Ballet. concert 1700 Café des arts 1800
17.35 A-normopathie 4 : Au salon. r™™ 190o Sport-Première 22.30
Ballet. 18.00 Steve Coleman and j0Umal de nuit 22.45 Sport-Première
the Five Eléments. Concert. Jazz in 23.00 Retour de scènes
Marciac 2003. 18.55 First Ladies of
Jazz : Cassandra Wilson. Concert. ¦.«.•»«M- -»
20.00 Mezzo émotion. 20.20 ESPACE Z
Mezzo mag. 20.50 Fidelio. Opéra. oo.OO Notturno 6.00 L'école buis-
23.00 Sonate n°17 en ré mineur, sonnière 9.00 Chemins de terre
opus 31, dite «La Tempête». 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
Concert. 23.50 Yémen, musiques vos disques et périls 13.30 Emprein-
du coeur de l'Arabie. Ça coule de tes musicales 15.30 Disques en lice
source. is.OO Disques en lice: l'intégrale

SAJ 1 19.00 Chasse-croisé 19.15 Avant-
1S On Çtrnnn MaHirin» Tvuai ïrrtin. scène 200° A y°Pé'a15.00 Strong Medicine,zwei Àrztin- scene ium fl '°Pera

nen wie Feuer und Eis. 16.00 Star
Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star RHÔNF FM
Trek, Raumschiff Voyager. 18.00 nnwlllc rm

Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis- 600 Rires en cascade 7.30 Météo du
sar Rex. 19.15 Enterprise. 20.15 28 week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Tage. Film. 22.20 Génial daneben, tendre 12-15 Joumal 12-30 DébraVa-
die Comedy-Arena. 23.20 Axel I. 9es 150° Le Hit 170° MultisPorts

23.50 Sketch-Mix. 0.20 Talisman, 1fu)0 Joumal 18-1S Mu,tisPorts

das Tor zur Hôlle. FilmTV. (suite) 22.00 BPM

CANAL 9
RADIO CHABLAIS

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 6M Service d.étage s.», s.50.
Rediffusion de la veille d actu.vs, 7.50j 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
de la météo, de l'Entretien et de s.OO Flash infos 6.20 Jeu des initia-
Par ici la sortie 19.30 Voix de plu- les 6.30, 7.30 Joumal 7.20 Jeu ci-
mes 20.00 Croire, magazine ré- néma 8.10 Anniversaires 8.20
alise par Eric Blanc 20.45 4 pièces Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
1/2, sitcom, l'intégrale de la se- Au Pavs des merveilles 9.30 Jeu du
maine 20.55 Actu.vs, l'intégrale. Proverbe 10-30 Jeu cinéma 1200

Regroupés par thèmes, retrouvez ^e 'lassement 12.20 Agenda 16.00
3 r . , 1 • . 1 _. Entre ciel et terre 16.15 Jeu de lai-en un seul bloc tous les points forts bum du monde ,6 45 Mu|timédia

de la semaine. Infos, sports, poli- 1715 Jeu cinéma 1745 cinéma
tique, débats et culture, le Valais 18.oo Journal 19.00 Flash infos
romand en plus de 5 heures de 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 9.45
Attitude. 10.00 Dieu sait quoi. Le
bateau «Je sers». 11.05 Louis Page.
FilmTV. Drame. France. 2001.' Réali-
sation: Chantai Picault. 1h40.
Stéréo. Prisonniers du silence.12.45
Le 12:45.13.05 Allocution du Prési-
dent de la Confédération Joseph
Deiss. La journée des Malades.
13.15 Monk. 'Monk et les trois
tartes. 14.05 Guardian. Paix à leur
âme. 14.50 Sabrina. L'élection.
15.15 Maverick. Film. Western.
Etats-Unis. 1994. Réalisation:
Richard Donner. 2h5. VM. Avec:
Mel Gibson, Jodie Poster, James
Gamer, Graham Greene. 17.20 Bos-
ton Public. Chapitre 72. 18.10
Racines. Maman Nomo et Dovie:
femmes courage.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Le PS ne trouve
plus la sortie». - «Otages oubliés:
faut-il en parler?». - «Les hôtesses
du salon de l'auto».

22.40 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. 7/17. Inédit.
Faute de preuves.
Lors du procès de Michael Fife,
les enquêteurs apportent des
preuves qui sont jugées irrece-
vables par la défense.
23.25 Rude Awakening. Romance
et abstinence. - Duo de comptoir.
0.20 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

21.05 Mafia, journalisme
et pouvoir...

Documentaire. Société. «Mafia,
journalisme et pouvoir en Rus-
sie» . Réalisation: Paul Jenkins.
1 heure. Inédit.
Ce document démontre les
liens qui relient des entreprises
aux élites de Moscou.
22.05 Motorshow. 22.35 Dimanche
sport. 23.25 Réception par câble et
par satellite.-

23.15 Les films dans les salles.
23.20 James Bond 007

contre Dr No
Film. Espionnage. Grande-Bre-
tagne. 1963. Réalisation:
Terence Young. 2 heures.
Avec: Sean Connery, Ursula
Andress, Joseph Wiseman, Jack
Lord.
1.20 La vie des médias. Magazine
1.45 La Belle. Ballet. 1 h 25. Inédit

22.55 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Christian Van Geloven, criminel
sexuel.
En 1994, Van Geloven a été
condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour le viol
et le meurtre de deux fillettes.
0.40 Journal de la nuit.

23.40 Soir 3.
0.00 Le Chat noir
Film. Horreur. Etats-Unis. 1934.
Réalisation: Edgar G Ulmer.
1 h10. NB.VOST. Inédit.
Avec: Bêla Lugosi, Boris Kar-
loff, David Manners, Jacqueline
Wells.
1.15 Les aventures de Tintin. Tintin
au Tibet (2/2). 1.35 Pièces à convic-
tion. L'hôpital: drames sur ordon-
nance.

22.50 Secrets d'actualité 22.30 Bad Grrls
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Société,
tation: Laurent Delahousse, Espagne. 2004. Réalisation:
1 h 10. Martha Zein. 55 minutes.
Au sommaire : «Affaire Marie 23.25 Voyage au pays des femmes.
Trintignant: un procès, deux Documentaire. Société. France,
clans» . - «Isabelle Coûtant- 2004. 0.25 Oublie tout ce que je
Peyre: "Epouser Carlos " ». t'ai dit. Film TV. Comédie. France -
0.00 Inavouables désirs. Film TV. Portugal. 2002. Réalisation: Antonio
Erotique. France. Réalisation: Bruno Ferreira. 1 hSO.VOST. 2.15 Die Rote
Costes. 1 h 28. Stéréo. Inédit. 1.30 Jacke. Film. Court métrage. Aile-
Turbo. 2.10 Les nuits de M6. magne. 2002. VOST.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.25
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Un été au Grand Hôtel.
12.00 TV5 infos. 12.05 Noms de
dieux. Invité: Roger Lallemand,
ministre d'Etat et président hono-
raire du Sénat. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. Invitée:
Julie Delpy. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité musique. 16.30 Ça, c'est de
la télé. Invitées: Lolita Morena, miss
Suisse 1983; Valérie Bovard, miss
Suisse 1992; Sarah Briguet, miss
Suisse 1994. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le joumal. 18.25 vie privée, vie
publique. Au nom de l'amour, au
nom de la loi. 20.00 TV5 infos.
20.05 Le génie français. Le laqué.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Barbie, la Vénus de vinyle. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Les victoires
de la musique 2004. 1.55 Journal
(TSR).

9.30 15 km messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Lahti (Finlande). 11.15
Super G messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Kvitf-
jell (Norvège). 12.30 Grand Prix
d'Australie. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. La course. A
Melbourne. 13.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. Kl 16. En
direct. A Lahti (Finlande). 15.30
Winterpark Weekend. 15.45 Cham-
pionnats du monde en salle. Sport.
Athlétisme. 3e jour. En direct. A
Budapest (Hongrie). 19.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. Kl 16,
A Lahti (Finlande). 20.00 Tournoi
messieurs de Scottsdale (Arizona).
Sport. Tennis. Finale. En direct.
21.30 Wladimir < Sidorenko
(Ukr)/Moises Castro (Nie). Sport.
Boxe. Réunion de Lubeck (Alle-
magne). Championnat WBA. Poids

JB É J J
TSR m mm -r- —

8.00 Quel temps fait-il?. 8.30
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.00
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde. La
course. A Melbourne. 10.55 Super
G messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Kvitfjell
(Norvège). 12.15 Ça, c'est de la
télé. Invité: Claude Torracinta, jour-
naliste. 12.45 Santé. 13.40 La ten-
tation du désert. Documentaire.
14.35 Passe-moi les jumelles.
Humour vertical! Au sommaire: «La
haute cime, l'envers du décor» . -
«Les vacances de messieurs Hulot».
- «Hook or Book» . - «Jojo Bulle».
16.10 Saint-Gall/FC Bâle. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 22e journée. En
direct. 18.10 Objectif aventure.
18.35 Aux p'tits bonheurs. Christian
«Maître chanteur». 18.50 Les
grands entretiens. Invité: Roger
Jendly, comédien. 19.40 J'attends
Daniel pour peindre. Film. Court
métrage. France. 2000. Réalisation:
Nathalie Donnini. 19.50 Travailler
c'est trop dur. Film. Court métrage.
2001. Réalisation: Stéphanie Chuat
et Véronique Reymond.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.50 Auto moto. Au sommaire:
Rediffusion du Grand Prix d'Austra-
lie de Formule 1.10.50 Téléfoot. Au
sommaire: Résultats et classements
de la 27e journée de Ligue 1, de
Ligue 2 et de National. - Ligue des
champions. Présentation des Ses de
finale retour. - Le joumal de Télé-
foot. - «Le Monde des Bleus» .
12.00 Attention à la marche!. Spé-
ciale femmes.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
La légende du bison blanc.
14.20 Alerte Cobra
Sabotage.
15.10 Monk
Monk court contre la montre.
15.55 New York,

section criminelle
Trafic.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
MI\U>

CANAL+

TCM
RTL D

15.30 Verwirrung des Herzens - DerK i L y

9.05 Richie Rich. Film. 10.35 Les
Sentiers de la perdition. Film. 12.30
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Le Sanctuaire. Film
TV. 16.35 C du sport. 17.00 Partir
avec National Géographie. Les
diables des profondeurs. 18.00
Babe, le cochon devenu berger. Film.
19.30 Ça cartoon(C). 20.30 Avant-
match(C). 20.45 Bastia/Marseille.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 27e journée. En
direct. Commentaires: Denis Balbir,
Claude Le Roy, Laurent Paganelli.
22.50 L'équipe du dimanche. 0.00
Boomtown. 2 ép. 1.25 Le Pharma-
cien de garde. Film.

12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Meteor.
Film. 15.05 Etat de force. Film.
16.45 Les Condamnées. 17.40
Veuve par alliance. Film. 19.30
Explosif. 19.50 Benny Hill. 2 ép.
20.45 Arrête ou ma mère va tirer.
Film. 22.15 Explosif. 22.30 En
quête d'info.

cine chinoise. - Nouilles, riz, thé et
raviolis. - Les jardins. - Les minorités
nationales. 16.55 La Chine s'ouvre.
17.20 Les derniers jours de
Zeugma. 18.15 La tombe du prince
scythe. 19.15 L'affaire Cons-Bout-
boul. 20.45 Vols au-dessus des
mers. Avenger, vengeance dans le
Pacifique. - Crusader, le dernier des
vrais chasseurs. 22.30 The Little
Richard's Story.

10.40 La Femme sans mari. Film.
12.20 Capitaines courageux. Film.
14.15 «Plan(s) rapproché(s)» . «La
Fièvre dans le sang». 14.25 La
Fièvre dans le sang. Film. 16.35 Les
Nuits rouges de Harlem. Film,
18.35 The Boy Friend. Film. 20.45
Femmes. Film. 23.00 La Possédée.
Film.

15.45 Championnats du monde en
salle. Sport. Athlétisme. 3e jour. En
direct. A Budapest (Hongrie). Com-
mentaires: Ralf Scholt. 17.0P
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber:
Geld. 17.30 Die Hochzeitsmacher.
Feste feiern ohne Kirche. 18.00
Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn.
Fahrstreifenwechsel: aber richtig.
18.08 Sportschau. 18.39 Ein gutes
Los fur aile. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 We ltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm , 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Polizeiruf 110. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.30
Druckfrisch. 0.00 Winterschlafer.
Film.

Weg zum Gluck. Film TV. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. Frauenzim-
mer: Zu Gast bei prominenten
Frauen, die etwas andere Homes-
tory. 18.30 Auto weg gegen Scheck.
Eine besondere Pfandleihe. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Im Bann der grûnen Gôtter. 20.15
Inga Lindstrôm. Film TV. 21.40
Heute-journal. 21.55 Frank Riva,
Film TV, 23.20 Die Macht des
neuen Zaren. Putins gelenkte Demo-
kratle. 23.50 Heute. 23.55 Nachts-
tudio. 0.55 Verleihung Deutscher
Kleinkunstpreis 2004. Invités: Frank-
Markus Barwasser, Bodo Wartke,
Philipp Sonntag, Danny Dziuk,

jVUr
15.35 Kerala, Indiens grûner
Gewùrzgarten. 16.00 Terra Fantas-
tica, ailes was spannend ist. Das
Râtsel Traum. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. Désert-Express, mit Nami-
bias Luxuszug in den Norden des
Landes. 17.15 Von Schafen, Stieren
und Menschen. Transhumanz in
Spanien. 18.00 Aktuell. Mit Drei-

land Aktuell. 18.45 Treffpunkt. Fun-
kensonntag im Alpenraum. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sonntag lacht. Sketchabend mit
Klaus Birk. Invités: Erotic Explou-
sch' n, Helmut et Kurt, April Hailer,
Andi Haussier, Volker Heissmann et
Martin Rassau. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Flugboote, die Dino-
saurier der Fliegerei. 1940 bis heute.
23.50 Wir wollen Llcht, Juden und
deutsche Musik. 0.50 Leute night.

15.05 Smallville. 16.05 Airwolf.
16.55 Airwolf. 17.45 Exclusiv Wee-
kend. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.10 Notruf. 20.15 Out of Sight.
Film. 22.40 Spiegel TV Magazin.
23.25 Die Freizeitjâger. 0.05 South
Park.

'J If C
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales de Anda-
lucia. Monumentos naturales de
Andalucia. 16.30 Historia de la fil-
moteca nacional. Consolidacion de
los suenos. 17.00 Especial. 18.00
Un domingo cualquiera . 18.30 La
semana internacional. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 El tiempo. 21.45
Caballos salvajes. Film. 23.30 Dias
ae cine. U.JU tsaioncesto Liga ALU.

RIE
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-
maçào 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 TG1. 22.50 Spéciale TG1 .

23.50 Spéciale «La vita in diretta». LA PREMIER^
0.30 TG1 -Notte. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00

PAL 2 Le iournal du dimanche 9.00 Em-
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2. bar9° 10.00 La vie est belle 10.30 La
18.10 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat S0UPe est P,eine 12-30 Le iournal de
Parade. 19.00 Grand Prix d'Austra- la mi-journée 12-40 Décryptage
lie. Sport. Formule 1. Championnat 1300 Az™"11400 Rue d« artistes
du monde. La course. A Melbourne. 17.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00
20.00 Domenica Sprint. 20.30 TG2. Intérieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 La talpa. 23.00 La domenica 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
sportiva, 1.00 TG2-Notte. La vie est belle 22.30 Journal de nuit

MeZZO Z2<45 Décryptage 23.00 Chemin de
15.00 Madame Butterfly. Film. vie

17.10 Aria, madame Butterfly. ECDAfE 118.00 Musiques au coeur. Disque, fcj rALt Z
disque, rage... 20.00 Mezzo émo- 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.06
tion. 20.20 Mezzo mag. 20.50 La Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
fille du Pharaon. Ballet. 22.45 Les des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Zinoun, danseurs de père en fils. Comme ,| vous p|aira 16i00 L.écoute
23.50 Christina Branco et Marna des mondes 17 „„ L.heure mus]ca |e
Sissoko. Concert. 0.55 Mezzo mag. 1904 chant ||bre 20 00 |maginaires

SAT 1 21.00 Musique d'aujourd'hui
15.00 J.A.G., im Âuftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- RHÔNE FMger. 18.00 DasAutomagazin. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. 8.00 Détente et vous-Le rendez-vous
19.00 Nur die Liebe zâhlt. 20.15 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Eisige Stille. Film. 22.15 Die Witzig- Embarquement immédiat 12.15 Jour-
sten Werbespots der Welt. Best of. nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
22.45 Planetopia. 23.40 News & de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
Stories, 18.00 Journal 18.15 Sport week-end

CANAL 9 RADIO CHABLAISCANAL 9 RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,8.50

6.00, 7.00 et 8.00 Campus 6.20, Hor05Cope 7,00i 8.00,9.00 Flash in-
7.20 et 8.20 Voix de plumes fos 7,20 Jeu cinéma 7.30,8.30 Jour-

. 6.45, 7.45 et 8.45 Injection, ma- nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
gazine auto-moto 12.00 Croire, 9.00 Rive gauche 9.15,9.45,10.15,
magazine réalisé par Eric Blanc 10'45 L'artis,e en "f[10'30 Jeu ci"
«1M io nn a. -15 nn A _. nÉma H'00 Les dédlCaCBS 12.2012.30, 18.00 et 23.00 Actu.vs, .„„ . ., nn ,,„ ,„.,,„ „ ,„„' Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-
I intégrale. Regroupés par thèmes, tre 1600 Mains |ibres 16i15 Jeu de
retrouvez en un seul bloc tous les l'album du monde 16.45 Littérature
points forts de la semaine. Infos, 17.00 Flash Infos 17.15 Jeu cinéma
sports, politique, débats et cul- 17.45 Bande dessinée 18.00 Journal
ture, le Valais romand en plus de 5 ^s sports i9.00Bleu nuit 21.00 cha-
, , , , biais classique
heures de programmes originaux

TMC
10.25 Tout nouveau tout beau.
11.45 15 minutes pour le dire.
12.05 TMC info tout en
images/Météo. 12.15 30 minutes
pour le dire. 12.50 Double page.
Invité: Lionel Rocheman. 13.20 Ins-
pecteur Morse. Film TV. 15.05 Her-
cule Poirot. 16.00 Cadfael. Film TV.
17.20 Carnets de plongée. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Régionales 2004, le cas Paca.
19.05 L'Empreinte du crime. 19.55
Albator 78. 2 ép, 20.45 Kojak. 2 ép.
22.35 Mission impossible. 2 ép.
0.55 TMC à l'affiche.

Planète
14.00 Trintignant et Trintignant.
Journal intime d'une comédie,
14.55 Carnets de Chine. La méde-

TSI
14.40 Colombo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Africa selvag-
gia. La Savana. 16.55 II commlssa-
rio Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 Sette di
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie. Invité: Laura Morante.
23.05 Telegiornale notte. 23.25 A
30 second! dalla fine, Film.

br î
11.40 saiz, aut den bpuren des
weissen Kristalls. 15.20 Die Zukunft
ist wild. Die kalte Wiiste. 15.35 Die
Rûckkehr der Schildkrôten. 16.05
Umbria, vom Wrack zum Riff. 17.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
17.30 Istorginas da buna notg,
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 ch:kino aktuell. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
Fastenopfer. 19.30 Tagesschau.
20.00 Lûthi und Blanc. 20.30 Bas-
ler Fasnacht 2004. Der traditionelle
Querschnitt durch die Basler Fas-
nacht 2004. 22.05 Flamingo.
Schuhe. 22.35 Tagesschau. 22.50
Paco De Lucla.

france 
^

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Lio, chanteuse. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Regards croisés de deux
générations de nonnes. Invitées:
Yahne le Toumelin, Marie-Stella
Boussemart. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Foi et traditions
des chrétiens orientaux. 10.00
Agapè. 11.00 Messe. 2e dimanche
de Carême. Célébrée en l'église
Saint-Germain-des-Prés, à Paris.
L'homélie est donnée par le père
Joseph Marty. 11.50 Le jour du Sei-
gneur: JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 13.00 Journal. 13.15 J' ai ren-
dez-vous avec vous. 13.45 Vive-
ment dimanche. Invité principal:
Lilian Thuram, footballeur. Avec:
Patrick Bruel, Aimé Jacquet, Ous-
mane Sow, Benoît Muracciol, Eva
Bravo, Alicia Keys et Admirai T.
15.55 Pays de Galles/France. Sport.
Rugby. Tournoi des VI Nations. 3e
journée. En direct. Au Millennium
Stadium, à Cardiff. 17.55 Stade 2.
19.10 Vivement dimanche pro-
chain. Invité: Lilian Thuram, footbal-
leur.
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.30
Bunny et tous ses amis. 8.35 F3X : le
choc des héros. 9.55 C'est pas sor-
cier. 10.25 Australie sauvage. Sur la
terre des marsupiaux. 11.30 Maga-
zine régional. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazine régional. 13.20 La
vie d'ici.
14.50 Le Frère irlandais
FilmTV. Drame. France - Belgique.
1998. Real: Robin Davis. 1 et 2/2.
Un jeune Irlandais amnésique
gagne la France où il est né, dans
l'espoir de trouver enfin les
réponses qui le hantent sur la mort
de sa mère. Il fait la connaissance
du couple d'éleveurs de chevaux.
17.55 Supercroco
Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
Tintin au Tibet (2/2).
20.35 Objectif olympique
Spécial boxe.
Invité: Brahim Asloum.

|«4 france (?
7.44 S comme son: 7.45 Star six. 6.35 Les refrains de la mémoire.
9.25 M6 Kid. 11.05 Grand écran. 7.00 Chronique d'un séisme
11.40 Turbo. 12.20 Demain à la annoncé. 7.55 L'OFNY, l'Opéra
une. La médaille d'honneur. français de New York. 8.50 Mode
13.20 De mères en filles en coulisses. 9.20 Irina Brook, le
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1998. plaisir contagieux. 10.15 Ubik.
Réalisation: Karen Arthur. 1/2 11 -05 Le bateau livre. 12.05 Carte
Au gré des aléas de l'histoire, le postale gourmande. 12.35 Arrêt sur
sombre destinée de plusieurs gêné- images. 13.35 Psychologie, un
rations de femmes, toutes issues de moment pour soi. Vaincre l'inquié-
la même famille anglaise émigrée tude et l'anxiété. Invitée: Marianne
aux Etats-Unis. Denicourt, comédienne. 14.30
15 35 rje mères en filles Chansons d'une vie. Emmanuelle
Film" TV. Drame. 2/2. *&*¦ 15-00 Les 1 °9- Invité: Luc
La vie tragique de quatre généra- FerrY' 1605 La révolution au femi-
tions de femmes émigrées d'Angle- n!n- 170S R|P0Stes sPecia l- 18-05
terre aux Etats-Unis, et plus parti- Ripostes,
culièrement de deux d'entre elles, —
une mère et sa fille. r^m 

WP TT 
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17.15 Drôlissimo "" "'' ' . V
17.49 S comme son 19-00 Renée Fleming chante
17 50 Léa Parker Mozart et Strauss. Concert. Clas-
Gra'nd hôtel. - Boxe thaï. Jç* Enregistré Au Royal Albert
.... .. i/im- * - Hall de Londres. Direction musicale:
13.SU SIX /meteo Christoph Eschenbach. 19.45 Arte
20.05 E=M6 infa 20.00 Karambolage. 20.15
Mieux vivre chez soi: révolutionner Hommage à Zizi Jeanmaire. La
sa maison. rjanse. 20.44 Thema. Les femmes
20.40 Sport 6 ne sont pas des anges.



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Cl. Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 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, 1 er 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 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ 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 31055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

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.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 00 13, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 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, 1 er 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, grossesse. SIERRE: pi. de la
Gare 10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-
midi dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu
13.30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18
h, ve 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 0013, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm, tél. et 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.

MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
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, 1 er 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 dé l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h, Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412 , fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 2811, Soins à dom. + cen-
tre, consult, mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles, CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult, mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r, d'Octodure 10 B.
Pour comm, Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av, France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration lerve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30, Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9,00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18,00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8,30,2e et 4e sa du mois 17.00,
LENS: lu 18.30, ve 19,00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00, Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOëS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10,45 , 18,00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) 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: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
L0C 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

Champlan 10,00), ma 8,30 (20,00 gr, prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador, 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18,00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30,10 h.
Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8,00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9,00. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10,00, me
7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10,00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18,30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.15 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11,00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (al!.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr. :
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17,30,
Senslne: ve 19,30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00, VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10,00, Foyer Ma Vallée: me 17.00,
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30.
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa
17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30;
di 9 h 30 (port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem.
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes) . Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: rli 9 00 Lourtier:

sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 18.00.

ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. EVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18,00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tre-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val, femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers, et prof. Troc temps,
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 2601. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31,
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits,

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). M ASE: 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.

BHSHi
ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di

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 sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av, Gare 29,1 er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, 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. sân.: 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 SA par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 14-
17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 322
87 57, fax 027 322 99 73,
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h -18 h et sur rendez-v.

MESSES ET CULTES

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59,024 471 61 46,024 47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass, des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024 485 4515,
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.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, juli.,
sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév.,
avril, juin, août, oct, déc.) Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
sillon: di 18.00. Choéx: 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: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sui
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 31014 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
02732213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer détour 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-1 1 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, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ com,, 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15, 10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du m.) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES ORM.:
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.

ment, 16.30 culte à St-Jacques à St-Maurice.
Monthey: 10.00 culte + ste cène. Vouvry:
culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte
+ ste cène. Montana: 10.00 culte + ste cène.
Sierre: 9.00 culte allemand + ste cène, 10.00
culte français + ste cène. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand + ste cène, 10.45 culte
français + ste cène. Verbier: 10.00 culte.

MMtfrjïfldtJU'liJlfTJjl

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: 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 + ste cène + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00 + ste cène. Marti-
gny: 10.00 culte + ass. de paroisse. Lavey-
St-Maurice: sa 18.00 culte à Lavey-les-
Bains, di 10.00 culte au temple de Bex, 10.00
culte aux Posses + ste cène, ma 7.00 recueille-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Ouver-
ture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h;
di + j rs fériés 10-19 h. cours de natation rens.
027 329 63 00. Skatepark de Tourbillon:
période scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22 h;
fermeture hiver du 15.11 au 15.3. Patinoire
de Tourbillon (plein air): ma + je 19 h
30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12
h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey +14 h-
17 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauffée et sauna, tous les jours
9-21 h. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 29") de 14 à 19 h jusqu'au 29
fév. Dès le 1er mars, ouverture du me au di de
14 h à 18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVER S
Remplacement vitres; 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, r. des Mayennets 27, lu 14 h-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest, Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille), AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 58318 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc.
11-12 h. 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 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 2A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25,9.00 étude Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Willy ANÇAY
1984 - 2004

et de

Joël ANÇAY
1974 - 2004

Vous êtes toujours présents
dans le cœur de ceux et cel-
les qui vous ont connus et
aimés.

La société de chant
La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel DUC

beau-frère de M. Edwin
Copt, membre de la société.

La Coopérative
d'habitation

des cheminots à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DUC

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la mémoire de
Marcel CARRON

DORSAZ

1994 - 7 mars - 2004

Le temps passe, mais n'ef-
face pas le souvenir que
nous gardons précieuse-
ment dans nos cœurs.
De là-haut, apporte-nous
encore ton réconfort et ta
protection.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui samedi
6 mars 2004, à 17 heures.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

t
En souvenir de

Berthe
BERTHOUZOZ

à*

L̂
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1999 - 7 mars - 2004

Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

t
La classe 1970
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Myriam BRUN

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

MICHELLOD
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
' La société des tireurs

Le Pleureur

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

MICHELLOD-
GUIGOZ

maman de Jean-Biaise,
ancien membre du comité,
et grand-maman de Thomas
et Yvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le service

des Travaux publics
de laVille de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma BLANC

maman de Marcel, collègue
de travail à la voirie munici-
pale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

MaurizioVICINI
remercie tous ceux qui, par
leur présence, leur message
de sympathie et leurs dons,
l'ont soutenue dans sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Pierre Féraud et Sandro Anchisi;
- aux médecins et au personnel infirmier du H3 de l'hôpital

de Champsec;
- à la colonie italienne;
- au syndicat FTMH.

Sion, mars 2004

Remerciements
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Joseph RIEDER

remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à son épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa grande recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- au révérend curé Sartoretti;
- au service d'hémodialyse de l'hôpital de Sion, à ses méde-

cins et à son personnel;
- aux chœurs mixtes de Chamoson et de Saint-Pierre-de-

Clages;
- à la classe 1926;
- au service funèbre, M. Stéphane Vergères, Chamoson.

Chamoson, mars 2004

Profondément touchée par les témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Michel LOCATELLI
sa famille remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléan-
ces et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Michel repose au cimetière de Chêne-Bourg.

Mars 2004

En souvenir de
Monsieur En souvenir deJoseph MICHELET Marco DI PETTA

Dans le livre du souvenir,
une page s'est tournée mais
pas effacée!
Un an déjà que tu veilles sur
nous depuis le ciel!

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz, le
mardi 9 mars 2004, à 19 heu-
res.

7 mars 2003 - 7 mars 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
présent, car nous ne per-
dons pas ceux que nous
aimons, nous les gardons
dans notre cœur.
Veille sur nous.

Ta famille.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympa-

B 

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa-
ges, leur amitié et leurs dons.

Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.
Notre maman repose auprès de notre papa à Salins.

Mars 2004.

i ; 1 4-

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de
son deuil, la famille de

J5 f\ ¦%§ Madame
Adélaïde

* ANTONIN-ROH
i i_j 

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.
Elle adresse un merci tout particulier à la direction et au
personnel du home Haut-de-Cry à Vétroz.

Vétroz, Conthey, mars 2004.

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors de
son deuil, la famille de

Germain-Alexis

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Savièse, mars 2004.

t
Lors du départ de notre cher î P

PHILIPPOZ ¦T* j f M
vous avez été très nombreux
à nous réconforter par votre BEX-' - • ̂ ' Mprésence, vos messages cha- m

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, nous vous remercions de tout cœur.

Nous adressons un merci particulier:
- au centre médico-social de Saxon;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron

à Fully;
- au docteur Délia Bianca, à Saxon;
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- à l'abbé Léonce Bender;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron et au

Petit Chœur d'Ovronnaz;
- à la fanfare La Persévérance de Leytron;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à ses nombreux amis rencontrés dans ses loisirs et dans

ses activités sociales et professionnelles.

Leytron, mars 2004.



Un message, un don, une i — 
main tendue, une parole
réconfortante, une prière
partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié -Mmàet ces regards pleins de ten-
dresse, pour ce tel courant de

Roger CRETTAZ
du fond du cœur vous dit
tout simplement merci.

Un merci particulier:
- au curé Marie-Joseph Huguenin;
- à la fanfare Helvétia, Isérables;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Moix & Zorzi

SA à Sion;
- à la direction et au personnel du consortium Cheilon

Dénériaz S.A., Losinger S.A., Métrailler & Cie S.A., Moix
& Zorzi S.A., Evéquoz S.A.;

- aux classes 1940, 1965, 1968;
- aux employés et à la fidèle clientèle du Fiacre à Sion;
- au ski-club Rosablanche Isérables;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste» et des

Messageries du Rhône à Sion;
- à la direction et au personnel des pompes funèbres Willy

Barras, Chermignon;
- à Marie-Antoinette Lambiel et Job Vouillamoz.

Isérables, mars 2004.

t
Profondément touchée par r ——-
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Agnès ELSIG 
 ̂

"
sa famille remercie du fond JM
du cœur tous ceux qui, de i^^fcprès ou de loin, ont pris part

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé François-Xavier Amherdt;
- à la doctoresse N. Collet, aux docteurs B. Haldimann, M.

Schneller et M. Bruchez;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire et de

l'hôpital de Sierre;
- au service d'hémodialyse;
- à la Société des pêcheurs du district de Sierre et à la

FCVPA;
- à l'Amicale des pêcheurs Valais-Ossola;
- aux amis des Longs Prés;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, Sierre.
Vos dons ont été versés à l'antenne F.-X.-B., à Terre des hom-
mes et à la Ligue valaisanne pour la lutte contre le cancer.

Sierre, mars 2004.

t
Très touchée par les nom- I '
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

: £* ̂Monsieur ¦
Philippe BESSE jj* . 

¦-¦

la famille remercie toutes les 
^̂ H â f̂ewpersonnes qui ont pris part à

son deuil, par leur présence,
leurs messages, et les prie de
croire à l'expression de sa ^^^^^^^^^^^^
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- au chœur mixte Saint-Georges;
- aux médecins chefs et au personnel soignant de la Clini-

que lucernoise à Montana;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer par Mme Anne-Lise

Bezencon;
- à son ami Aimé Bagnoud;
- à la classe 1946.

Chermignon, mars 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
Après un combat acharné afin de profiter de ceux qu'il
aimait tellement

réconforté par la grâce /

Font part de leur peine:
Son épouse:
Erna Papaux-Eggertswyler, à Villars-sur-Glâne;
Ses filles et ses beaux-fils:
Francine et Pierre-André Poffet-Papaux, à Montévraz;
Carole et François-Xavier Leytens-Papaux, à Saillon;
Anne-Christine et Benjamin Bertschy-Papaux, à Corpa-
taux;
Ses petits-enfants chéris:
Yannick et Frédérique Poffet;
Alexandre, Jérôme et Arnaux Leytens;
Noé et Loan Bertschy;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, sa
filleule, ses filleuls, neveux et nièces: les familles Papaux,
Raemy, Bertschy, Morel, Eggertswyler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de
Praroman, le lundi 8 mars 2004, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Praroman.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe du
samedi soir, à 17 heures, à l'église de Praroman.

Adresse de la famille: 8, impasse de la Grangette
1752 Villars-sur-Glâne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne de scoutisme

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Myriam BRUN
ancien membre de l'équipe cantonale et amie.

t
REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreu- i 
ses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
deuil
la famille de

Monsieur
Fernand

VALIQUER 
m \̂ j  W

vous remercie très sincère- ! . flM^Kment et vous prie de croire à ' 'l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Bednarkiewicz Marek de l'hôpital universitaire

de Genève;
- aux médecins et au personnel infirmier du service des

soins intensifs de l'hôpital universitaire de Genève, de
Sion et de Sierre ainsi qu'au personnel du Centre valaisan
de pneumologie à Montana;

- aux abbés Jean-Michel Moix et Alexandre Barras, à Gran-
ges et Grône;

- au prieur de Lens Jean-Pierre Porcellana;
- à l'Echo du Mont-Noble, à Nax;
- à la société de chant La Cécilia, à Grône;
- aux pompes funèbres Perruchoud, à Réchy;

ainsi qu'à toute la famille, aux amis et amies qui l'ont
entouré et à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été pos-
sible de remercier.

Grône, mars 2004.

t
S'est endormie après une longue maladie supportée avec
courage, le lundi 1" mars 2004, en Italie, dans sa 36e année

Madame

Donata PELUSO-
MORGANELLA

Font part de leur grande peine:
Son mari Emilio et ses filles Stéphania et Luana en Italie;
Sa maman Giuseppina Morganella, à Chippis;
Son frère Antonio Morganella, son épouse Nicandrina, San-
dra et Laura, à Chippis;
Son frère Giuseppe Morganella, son épouse Sabine,
Donatangelo, Claudio et Louisa, à Sierre;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a eu lieu à Apice (BN) en Italie.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de
Chippis, le lundi 8 mars 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: Emilio Peluso

viale délia Libertà 25 A, à Apice (BN) .

t
Ne p leurez pas, je suis heureuse.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame I ~ Â\
.m w

Adèle âf  A
GENOUD W f

_M~M^mSÊL̂ V j Mmmm ^ .̂

qui s'est éteinte paisiblement HP» ^au foyer Pierre-Olivier, à Cha-
moson, le jeudi 4 mars 2004.

Ses enfants:
Jean-Bernard et Rose Genoud-Parvex, à Vernayaz;
Jacques et Elysabeth Genoud-Nançoz et leur fils Alexandre,
à Chamoson;
Roseline et Roger Bassi-Genoud, à Sion;
Les familles de feu Jules Juilland-Gaillard;
Les familles de feu Alexandre Genoud-Comby;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le lundi 8 mars 2004, à 15 h 30.
Adèle repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 6 mars 2004, de 19 à 20 heures.
Nos vifs remerciements à la direction et au personnel du
foyer Pierre-Olivier pour leur dévouement.
Adresse de la famille: Roseline et Roger Bassi-Genoud

rue de Gravelone 97, 1950 Sion.
Selon les vœux d'Adèle, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés au foyer Pierre-Olivier à Chamoson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM,à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARCLAY
père de Christian, résidant et travailleur au Centre de la
Meunière et aux Ateliers du Tonkin à Collombey.



Avec humour et courage,
entourée de l'affection des
siens, s'en est allée

Madame

Emma
BLANC-
FARDEL
veuve de Raymond  ̂ ^^^*

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marcel Blanc, à Sion;
Nicolette et Arnold Schenkel-Blanc, à Anzère;
Jean-Pierre et Chantai Blanc Galloppini et Manu, à Soussil
Ion;
Ses petits-enfants:
Sarah et Pascal Falcinelli-Schenkel, à Ayent;
Barbara et son ami Yves, à Lausanne;
Katia et son ami David, à Genève;
Son rayon de soleil:
Théo Falcinelli, à Avent:Théo Falcinelli, à Ayent;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bertha Moos-Fardel et son fils , à Ayent;
La famille de feu Ida Constantin-Fardel, à Ayent;
La famille de feu Paula Morard-Fardel, à Ayent;
François et Jeannette Fardel-Moos et leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Jeanne Moos-Blanc, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
La famille de feu Yvonne Moos-Blanc, à Ayent;
Odette Blanc-Morard, ses enfants et petits-enfants, à Ayent;
Pierre Blanc-Beney, ses enfants et petits-enfants, à Ayent;
Solange Blanc-Bonvin, ses enfants et petits-enfants, à Ayent;
Paula Philippoz-Blanc, ses enfants et petits-enfants, à Ayent;
Bernard Blanc-Morard, ses enfants, à Ayent;
La famille de feu Marie-Claire Morard Blanc, à Ayent;
Sa tante:
Mariette Morard-Riand, à Ayent;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Saint-Romain, Ayent, le lundi 8 mars 2004, à 16 heures.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion où
la famille sera présente le dimanche 7 mars 2004, de 18 heu-
res à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valtério S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma BLANC-FARDEL

U1IUJUU

belle-mère de M. Arnold Schenkel, leur collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

3p
REMERCIEMENTS

A vous qui nous avez récon- p-r^̂ H v̂n
fortes par votre présence,
votre participation à la céré-
monie, par une parole, une
prière, un simple regard
d'amitié, la famille de

Monsieur

Pierre-Alain
rTDOÏïn

vous exprime sa profonde
gratitude.

Un chaleureux merci à tous ses amis en France et en Suisse,
pour leur soutien et leur dévouement.

Martigny, mars 2004.

t
Les difficultés et les souffrances ne t'ont pas épargnée.
Merci maman pour l'exemple de courage
et de volonté que tu as su nous montrer.

ROBYR- ¦
BARRAS BL À

est entrée dans la maison du
Seigneur le vendredi 5 mars

Font part de la peine:
Ses enfants:
Famille Marcel Robyr, à Montana;
Famille Yolande Mudry-Robyr, à Chermignon et Montana;
Famille Angelin Robyr, à Chermignon, Corin et Lens;
Famille Marius Robyr, à Chermignon et Diogne;
Famille Mariette Rey, à Montana;
Famille Agnès Robyr-Tapparel, à Corin;
Famille feu Henri Barras;
Famille feu Jérémie Robyr;
Ses neveux, nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le lundi 8 mars 2004, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus dans l'église, dès 16 h 45.
La défunte repose à l'église de Chermignon, où la famille
sera présente lors de la veillée de prière, le dimanche 7 mars
2004, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la direction, les enseignants (es) des classes
enfantines, primaires et du CO,

le personnel de bureau et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROBYR
maman de M. Marius Robyr, enseignant au cycle d'orienta-
tion de Crans-Montana et titulaire de la 4 CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Cette nuit-là je ne le vis pas se mettre en route.
Elle s'est évadée sans bruit.
C'est là un bien grand mystère.

Les amis de Crans-Montana ont le chagrin de faire part du
décès, survenu à l'aube de ses 80 ans, à Montana, de

Madame

Denise-Agathe MARTEL
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-Station, le
lundi 8 mars 2004, à 17 heures.
M™ Martel repose au centre funéraire de Montana-Village.
Les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone MICHELLOD
maman de Jean-Biaise, employé à l'usine de Fionnay.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C'est si difficile quand les yeux du papa se ferment
deux mains se reposent,
qui ont travaillé toujours si f idèlement.
Même si les larmes coulent en secret,
le réconfort nous reste: c'est la volonté de Dieu.

C'est avec gratitude que nous
nous séparons de notre cher

Sigisbert
STUDER-
STUDER

21.02.1923 - 04.03.2004

qui s'est endormi paisiblement après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, entouré de l'affection des
siens.

Visperterminen, le 4 mars 2004.

Font part de leur profond chagrin:
Alina Studer-Studer, son épouse, àVisperterminen;
Gerold et Franziska Studer-Heinzmann et leurs enfants
Michael et Rafaela, à Visperterminen;
Richard et Eugenia Studer-Abgottspon et leurs enfants
Marion, Jeanine et Tanja, à Sion;
David et Caroline Studer-Kappler et leurs enfants Sandrine,
Anina et Jonas, à Visperterminen;
Markus et Gisela Studer-Stoffel et leurs enfants Céline et
Janice, àVisperterminen;
Sabina et Gaston Heinzmann-Studer et leurs enfants Lucca
et Jana, àVisperterminen;
ainsi que ses frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et les
familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vispertermi-
nen, aujourd'hui samedi 6 mars 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église paroissiale de Visper-
terminen.
Vos dons seront consacrés à la réfection de l'église parois
siale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sigisbert STUDER-
STUDER

papa de M. Richard Studer, employé au service informât!
que, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de
Madame

Denise TRITTEN-WYSS
a la tristesse de faire part de son décès survenu le mardi
2 mars 2004, dans sa 84e année.

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Famille Philippe Tritten
1169 Yens-sur-Morges.

La direction et le personnel de Tamoil SA
Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis CHABLOZ
4 l *.jt J _  il , : —retraite ue i entreprise

après 29 ans de fidèle et fructueuse collaboration.
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