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Libéralisation
urgente du marché
Entretien avec Jean-
Christian Lambelet,
économiste, sur la
question du droit de
bail. PAGE 9
IRAK
Hécatombe
à Bagdad
Un attentat à la
voiture piégée fait 55
morts et 67 blessés.

PAGE 10
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Bateaux
cherchent nom-
La CGN va mettre en
chantier deux
nouvelles unités.
Le public est invité à
participer au choix de
leur nom. PAGE 14
¦ SION

Nouvelle mosquée
Depuis peu, les
musulmans valaisans
disposent à Sion d'un
second lieu de culte
— le troisième dans le
canton. PAGE 19

i SKI ALPIN
Le nouveau héros
finlandais
Depuis les déboires de
ses skieurs de fond
avec les contrôles
antidopage, la
Finlande ne jure plus
que par Kalle Palander
un slalomeur qui brille
aussi en géant.

PAGE 32
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Western
psychédélique
S'inspirant de la BD
«Blueberry», le
Français Jan Kounen
mêle aventure mythi-
que et transe chama-
nique. PAGE 35
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Le cui
entre deux cha¦ses

Fusion ou cessation d'exploitation: plus de la moitié des 51 entreprises de remontées
mécaniques valaisannes sont appelées à disparaître d'ici à dix ans. Au nom de la restructuration

En 
Valais, la

chaîne de la
neige est rouil-

lée! Trop petites,
nombre d'entrepri-
ses de remontées
mécaniques ne
pourront plus in-
vestir dans la mo-
dernisation d'un
parc vieillot - effort
estimé à 130 mil-
lions de francs par
an. Résultat: plus
de la moitié des 51
entreprises valai-
sannes aujourd'hui
en activité ne ver-
ront pas 2014. Telle
est la conclusion
d'une étude man-
datée par l'Etat
du Valais qui se
déclare prêt à
participer à la res-
tructuration.
bittei PAGES 2-3
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SUISSE - UNION EUROPÉENNE

Bruxelles
durcit le ton
¦¦ L'Union européenne veut conclure ^Kl'accord sur la fiscalité de l'épargne avec la ,«3
Suisse le plus rapidement possible. Aussi
n'entend-elle accepter aucun lien avec d'au-
tres sujets de négociations. C'est ce qu'a *_t>*8 idéclaré hier la présidence irlandaise de l'UE ' IfÈ
à l'issue du Conseil des ministres, précisant «ter
qu'il s'agissait là de la position unanime des
Etats membres. PAGE 4
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HOKEY SUR GLACE

Le premier
à Sierre
WÊÊÊÊ En déplacement à Viège pour la pre-
mière rencontre des quarts de finale des
play-offs de ligue nationale B, le HC Sierre-
Anniviers a arraché la première victoire de
la série. Les Valaisans du Centre ont dû avoir
recours aux tirs au but pour prendre cette
option sur la qualification. Comme durant
le reste de la saison, le visiteur a remporté le
derby, bittei PAGE 21
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REMONTÉES MECANIQUES

L'AVERTISSEMENT
par Vincent Pellegrmi

Si L'étude sur les remontées mécani-
ques valaisannes présentée hier a le
mérite de mettre en lumière la dure
réalité économique, sans enjoliver le
tableau. Elle explique en gros que la
moitié des sociétés à câble de notre
canton ont une rentabilité insuffisante ,
qu'elles n'ont plus les moyens d'enga-
ger dans les années à venir les investis-
sements qui s'imposent, et qu'elles
sont condamnées à disparaître si elles
ne fusionnent pas.

Une douzaine d'entreprises vont
même devoir cesser à terme leurs acti-
vités, prédit l'étude. L'avertissement est
d'autant plus pressant que le modèle
proposé pour aider les remontées
mécaniques ne prévoit pas une aug-
mentation du fonds cantonal d'aide à
l'équipement, mais de nouvelles priori-
tés .dans son affectation. De plus, le
canton est prié de ne pas octroyer de
moyens financiers, y compris dans
l'encouragement aux fusions, si les
indicateurs financiers des sociétés sont
insuffisants.
Autrement dit, les auteurs de l'étude
demandent à l'Etat de ne pas jouer les
sauveteurs. Le canton n'en a d'ailleurs
plus les moyens financiers et il doit de
surcroît rationaliser son aide pour
débloquer à nouveau les crédits LIM de
la Confédération en faveur des remon-
tées mécaniques. Reste à voir si le
Conseil d'Etat pourra calquer sa vision
politique sur cette approche d'une
implacable rigueur économique, car le
tourisme reste l'un des seuls moyens de
maintenir une activité humaine dans
certaines vallées... Les petites et
moyennes entreprises de remontées
mécaniques feraient bien en tout cas
de sentir tourner le vent et de fusion-
ner. Mais là encore, la théorie économi-
que pourrait fort bien buter sur le refus
des meilleurs élèves de la classe d'inté-
grer les sociétés qu'ils considèrent
comme des canards boiteux.
L'étude a enfin et surtout le mérite de
constater qu'une station doit être vue
comme une entreprise, et qu'il ne sert à
rien de discourir sur les remontées
mécaniques si l'on ne fait rien pour
augmenter le nombre de lits «chauds»
par le biais d'incitations fiscales et de
mesures d'aménagement du territoire
notamment.

L'indifférence: ce huitième péché capital
¦ Tout indique que
la consommation de
drogues dures et
non dures - car il n'y
a pas de drogues
«douces» - ne cesse
de se généraliser
dans notre pays. Et

les constats de fait montrent que,
loin de faire exception, le Valais
compte parmi les régions les plus
gangrenées.

Les conséquences de cette
banalisation de l'usage du poison
sont globalement très néfastes.
Mais elles deviennent catastrophi-
ques - le mot n'est pas trop fort -
lorsque l'on sait que le phénomène
touche de larges franges des jeunes
générations, préadolescents encore
enfants compris.

Sous la pression des réalités, la
presse quotidienne, pourtant peu
encline à jouer les moralisatrices,
consacre des espaces de plus en
plus importants à la dénonciation

de cette gravissime dérive. D autant
que, là encore, la pointe de l'iceberg
ne fait que révéler des gouffres sans
fond. .

Dès lors, la question qui se pose
est la suivante: est-il encore possible
de lutter contre l'immonde fléau?

Sans auun doute.
Mais il faut pour cela prendre

une conscience très nette de l'ex-
trême danger lié à la consommation
des drogues de toute nature.

A commencer par celles qui,
comme le cannabis, se masquent
sous des apparences si lénifiantes
qu'elles ont quasiment acquis droit
de cité. Car elles portent toutes en
elles, sans exception, les ferments
d'une lente mais sûre descente dans
l'enfer des replis sur soi, du refus
des grandes valeurs de civilisation
et, finalement, de la désagrégation
du moi essentiel et du désespoir.
Tous processus qui se déroulent
secrètement et silencieusement
sous les yeux de parents médusés.

Il faut ensuite avoir le courage
de se mettre personnellement en
cause, car nous sommes tous cou-
pables de quelque chose, ne serait-
ce que d'une énoïme indifférence.
Et utiliser la seule arme véritable-
ment efficace contre le monstre:
celle de l'amour exercé au sein de la
famille.

Car, tout au fond, l'ivraie mor-
telle de la drogue se nourrit d'un
immense déficit d'amour. Le
schéma est d'une simplicité évangé-
lique: l'homme cherche irrépressi-
blement le bonheur. Et le bonheur,
c'est la paix. La paix de l'âme, la paix
du cœur, la paix intérieure. Et cette
paix-là est le fruit de l'amour: de
l'amour de soi exercé dans la maî-
trise de soi et de l'amour de l'autre
organisé au sein de la famille et de
la cité.

Or, la drogue non seulement ne
sécrète pas ces fruits essentiels,
mais elle les détruit irrémédiable-
ment. Edgar Bavarel

vous aevez
Le Valais doit restructurer ses remontées mécaniques. Plus de la moitié

des 51 entreprises aujourd'hui en activité sont appelées à disparaître.

R

entabilité insuffi-
sante en raison de
coûts de personnel
et d'exploitation
trop élevés; p lanifi-

cation des investissements
discutable; manque de coo-
p ération entre les entrepri-
ses; offre déficitaire en p istes
enneigées mécaniquement;
professionnalisme par trop
absent parmi les déci-
deurs»: le constat dressé
par l'institut financier
Vikuna est accablant pour
les remontées mécaniques
valaisannes. Révélés hier,
les résultats de cette
enquête mandatée par le
Conseil d'Etat démontre
bien que la chaîne de la
neige est rouillée dans ce
canton. Et que la restructu-
ration de la branche doit
impérativement s'accélé- Klaus Zurschmitten, à l'arrière-plan, et le conseiller d'État Jean-René Fournier favorables
rer. Pour améliorer la com- au regroupement des forces dans le secteur des remontées mécaniques. brtter
pétitivité du domaine skia-
ble valaisan, les enquêteurs
préconisent une coupe
claire dans le nombre de
sociétés. Plus de la moitié
des 51 entreprises
aujourd'hui en activité sont
ainsi appelées à disparaître
dans les dix prochaines
années. Soit par le biais de
fusions, soit via l'arrêt pur
et simple de toute exploita-
tion.

Tout n'est bien sûr pas
si sombre entre le Cervin et
les Portes-du-Soleil. Coau-
teur de cette analyse, Klaus
Zurschmitten n'a ainsi pas
manque ue souligner la
très bonne santé des fers
de lance de ce secteur. «Les
15 entreprises les p lus
importantes - soit 29% des
51 sociétés - génèrent 80%
du chiffre d'affaires, estimé
à 1,9 milliard de francs.
Plus éloquent encore: Zer-
matt, Verbier, Saas-Fee et
Montana-Crans représen-
tent à elles seules 46% de ces
chiffres. » C'est donc bien
du côté des petites et des
moyennes entités que le
bât blesse. Une majorité
d'entre elles ne sont en
effet pas en mesure d'at-
teindre une rentabilité suf-

fisante, nécessaire pour
combler le besoin d'inves-
tissements et faire face au
remplacement d'installa-
tions trop souvent vétustés.
Comment remédier à cette

situation? «Le rattachement saire. Pour beaucoup, cette
de ces entreprises à de p lus stratégie deviendra même
grandes entités - économi- une question de survie.» Et
quementpjus puissantes et les experts de citer des
compétitives au niveau exemple de fusions poten-
international - sera néces- tielles - «les p lus simples et

les p lus opportunes» - qui
pourraient rapidement
concerner la région
d'Aletsch , le Saastal, le val
d'Anniviers, les 4-Vallées
ou les Portes-du-Soleil.

S'unir pour grandir et
ne pas mourir: tel est donc
le défi proposé à une majo-
rité des entreprises de
remontées mécaniques
valaisannes. Un défi pour
lequel le canton est aussi
prêt à s'engager. Mais à
titre subsidiaire, le conseil-
ler d'Etat Jean-René Four-
nier se plaisant à rappeler
que «l'initiative p rivée doit
rester le moteur de ce mou-
vement». Le chef du Dépar-
tement de l'économie n'en
a pas moins assuré les
acteurs de ce secteur du
«soutien nécessaire du can-
ton et de la Confédération».
Sur proposition des
experts, le Gouvernement
valaisan se dit ainsi prêt à
réserver un montant mini-
mum de 10 millions de
francs pour des prêts sans
intérêts, «sur le même
modèle de l'aide déjà
octroyée au secteur hôte-
lier». La Confédération
serait appelée pour sa part
au même effort. Pour en
bénéficier , les sociétés
devront répondre à des cri-
tères très précis, comme
des garanties de finance-
ment pour l'ensemble du
projet ou l'existence d'un
business plan. Elles
devront aussi faire la
preuve «que toutes les pos-
sibilités de fusion ou de coo-
pération ont été exp loitées».
En outre, le canton prévoit
d'octroyer des aides à
fonds perdus de un million
de francs par an. Ceci dans
le but notamment de pro-
mouvoir coopérations et
fusions et d'améliorer les
compétences en manage-
ment. Pascal Guex

¦ Demain: la parole
à quatre acteurs des
remontées mécaniques.

Un succès mérité
¦ Je n'ai pas soutenu l'initia-
tive contre les délinquants
sexuels, même si je suis favora-
ble à un internement à vie
pour tous ceux qui représen-
tent un réel danger pour la
société.

Les mesures proposées me
paraissaient excessives en
regard du projet de révision du
Code pénal auquel elles s'op-
posaient. Et pourtant , je com-
prends que les initiants, et tout
particulièrement les familles
meurtries, aient tenu bon.
Sans eux, il est fort probable
que le Parlement ne se serait
jamais penché sérieusement
sur cette question.

La prise en compte des
problèmes liés à ce type de
délinquance a été bien trop
tardive. Le souci de protéger la
respectabilité des bourreaux a
trop longtemps primé sur le
respect dû aux plus faibles,

tout particulièrement aux
enfants. Pas étonnant dès lors
que le réveil soit difficile et que
l'indignation l'emporte parfois
sur la raison.

J'ai par conséquent d'au-
tant plus apprécié que les pro-
pos du porte-parole des ini-
tiants dans notre région, à
savoir Jean-René Dubulluit
(mon voisin de rubrique dont
on connaît la propension à
provoquer) , gardent, tout au
long de la campagne qui a pré-
cédé les votations, un ton réso-
lument digne, sans haine inu-
tile.

Sa mission était périlleuse
et il fallait sans doute plus
d'audace pour parler sobre-
ment de la douleur des autres
que pour vociférer des incita-
tions à la vengeance.

En ces temps tumultueux,
cet exploit méritait d'être
salué. Cilette Cretton
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cnaraee sonnent a
contre berne

L'UE l'appelle à signer l'accord sur la fiscalité, indépendamment des résultats
sur Schengen.

R

evoilà la Suisse
clouée au pilori.
Les ministtes des
Finances de
l'Union euro-

péenne ont très ferme-
ment appelé hier Berne à
signer le projet d'accord
sur la fiscalité de l'épar-
gne, indépendamment
du résultat des négocia-
tions sur Schengen.

«Il faut en terminer», a
tonné le Grand Argentier
irlandais, dont le pays
préside l'UE.

Les grands argentiers
communautaires ont fait
le point sur les pourpar-
lers que Bruxelles a enga-
gés avec le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et
Monaco sur la fiscalité de
l'épargne et, dans ce
contexte, se sont inquié-
tés du sort du compromis
qui a déjà été trouvé avec
la Suisse dans ce
domaine.

Les conseillers fédé-
raux Pascal Couchepin et
Micheline Calmy-Rey ont
récemment confirmé que
la Suisse ne signerait pas
le projet d'accord sur la
fiscalité avant d'avoir
obtenu des concessions
de l'Union dans un autre
dossier, Schengen, où
l'entraide judiciaire en
matière fiscale pose d'in-
surmontables problèmes.

Rien n'incite donc les
quatre micro-Etats à
lâcher du lest, ce qui,
avec le blocage suisse, ris-
que de faire capoter tous
les plans européens - une
directive (loi) sur la fisca-

lité de l'épargne est cen-
sée entrer en vigueur le
1er janvier 2005.

Les Quinze se sont
montrés très fermes, hier.
«Le Conseil a réaffirmé à
l'unanimité qu'aucune
concession supplémen-
taire de devrait être faite
aux pays tiers.

Dans ce contexte, le
Conseil a noté que l'ac-
cord avec la Suisse a été
conclu et l'a appelée à le
signer sans établir de lien
avec d'autres négociations
en cours», soulignent
leurs conclusions écrites.

Londres veut
«briser le lien»
Le ton adopté par les
ministres pendant et
après leur débat a été
plus virulent encore. «Le
message fort, unanime,
c'est qu'il faut en termi-
ner!», a insisté le Grand
Argentier irlandais, Char-
lie McCreevy, dont le pays
exerce la présidence tour-
nante de l'UE. Le Britan-
nique Gordon Brown, qui
juge l'attitude de la Suisse
«décevante», a quant à lui
invité ses pairs à «mettre
la pression sur la Suisse
pour briser le lien» qu'elle
a établi, car il n'est pas
question de fermer les
yeux sur les «délits inter-
nationaux» que consti-
tuent la fraude et l'éva-
sion fiscales.

Même l'Allemagne,
que Berne considérait
jusqu'à présent comme
sa principale alliée à
Bruxelles, a haussé le ton.

te président de l'UE Charlie McCreevy (à droite) en conversation avec l'Allemand
HanS Eichel. keystone

«Nous refusons les
conditions» posées par
Berne, a sèchement
relevé Hans Eichel, en
précisant, avec le Fran-

çais Francis Mer, que la
Commission européenne
avait été chargée de faire
passer «très clairement»
ce message en Suisse.

PUBLICITÉ 

L'Allemagne évoque
un report des plans
Une question, soulevée
par le premier ministre et
ministre des Finances

luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker (qui a vai-
nement tenté de convain-
cre ses homologues de
rencontrer le conseiller
fédéral Hans-Rudolf
Merz) est toutefois restée
sans réponse: que fera
l'Union si la Suisse devait
camper sur ses positions?

«Pas de Schengen
à la carte»
Pour la première fois ,
Hans Eichel a évoqué la
possibilité d'un report de
l'application de la direc-
tive communautaire. Les
autres ont préféré laisser
les chefs de la diplomatie
européens réfléchir au
problème. Ils le feront le
23 ou le 24 février, mais la
Commission s'est déjà
fait une religion: «Les
Suisses n'auront pas
Schengen à la carte»,
assure-t-on dans l'entou-
rage du commissaire
européen au marché
intérieur, Frits Bolkestein.
«Et ils feraient bien de
réfléchir aux conséquen-
ces de leurs actes.

Si on devait tout
recommencer de zéro
dans le secteur de la fisca-
lité de l 'épargne, ils per-
draient le bénéfice d'un
bon accord qui préserve
leur secret bancaire, s'ex-
poseraient peut-être à des
mesures de représailles et
ouvriraient certainement
une nouvelle période d'in-
certitude, mauvaise pour
leurs banques et pour les
investisseurs.»

Tanguy Verhoosel
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Les meubles
Leu
en difficulté
¦ L'industrie de l'Ouest
lausannois subit un nou-
veau coup dur.

Le fabricant de meubles
rembourrés Leu, installé à
Chavannes-près-Renens
depuis 1964, veut cesser la
production. Cinquante-
huit emplois sont menacés.

«Leu a déposé sa
demande de licenciement
collectif. Nous en sommes à
la procédure de concilia-
tion», a' indiqué hier Aldo
Ferrari, secrétaire régional
du syndicat SIB.

Il confirmait des infor-
mations de divers médias
romands.

Plan social minimaliste
La direction propose un
plan social, qualifié de
«minimaliste» par le syndi-
caliste. Réunis en assem-
blée mardi après-midi, les
employés ont mandaté le
syndicat pour faire des
contre-propositions à la
direction afin de conserver
un maximum d'emplois à
Chavannes, a précisé à l'ats
M. Ferrari.

Une prolongation du
délai de consultation sera
demandée.

«La société n'est pas au
bord de la faillite, mais le
marché du meuble est très
tendu et la concurrence très
forte », a expliqué M. Ferrari.

La direction prévoit de
délocaliser la production en
Allemagne.

Il resterait une vingtaine
de personnes à Chavannes
pour le développement, la
commercialisation et le ser-
vice après-vente.

Cette annonce de sup-
pression d'emplois inter-
vient après celles effectuées
chez Veillon, Orange, Iril,
Sapai, Coca-Cola Bevera-
ges, Castolin, Baumgartner
et dans le groupe Jan.

En deux "ans, les com-
munes de l'Ouest lausan-
nois ont perdu quelque 650
emplois, estime Aldo Fer-
rari. ATS

http://www.visavis.ch


Bénéfice net à 6,385 milliards
L'UBS a réalisé en 2003 son deuxième meilleur bénéfice net jamais atteint.

milliards
en 2003

(3,5 milliards
en 2002)

Ainsi, si les résultats du
quatrième trimestre 2003 et de
l'année entière ont été meil-
leurs que les prévisions, le pre-
mier groupe bancaire helvéti-
que le doit principalement à sa
maîtrise des coûts, ajouté M.
Lodeiro.

Et une marge de manoeu-
vre permettant de nouvelles
améliorations des résultats
subsiste dans la banque d'af-
faires et la gestion de fortune.

Parmi les meilleurs
au monde
Les distinctions récoltées ces
derniers temps montrent que
le groupe est considéré
comme l'une des meilleures
banques du monde, relève
pour sa part Christoph Rit-
schard, analyste à la Banque
cantonale de Zurich (BCZ) .

Et, selon M. Ritschard, il
serait faux de considérer l'UBS
comme une banque défensive,
profitant aujourd'hui d'une
timidité face aux risques.

Plus agressive dans
les crédits aux grandes
entreprises
Le groupe a notamment gagné
des parts de marché dans la
banque d'affaires, et se classe
maintenant juste derrière le
trio américain qui domaine ce
secteur. Et l'UBS veut mainte-
nant se montrer plus agressive
dans les crédits aux grandes
entreprises ou dans le négoce,
souligne M. Lodeiro. La crois-
sance restera toutefois une
affaire difficile , observe un
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analyste d'une banque gene-
voise.

Maîtrise des risques
L'UBS, comme toutes ses
concurrentes, sera confrontée
au défi d'augmenter ses volu-
mes d'affaires tout en maîtri-
sant ses risques et ses coûts. Et
ce, dans un marché bancaire
qui devrait croître au même
rythme que l'économie. ATS
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'UBS a réalisé en 2003
son deuxième meilleur
bénéfice net jamais
atteint. Il a bondi de
81% à 6,385 milliards de

francs. Toutes les unités d'af-
faires de la plus grande banque
suisse ont progressé, notam-
ment la gestion de fortune qui
a gagné 40,3%.

«L'année 2003 a été très
bonne et un cru exceptionnel» ,
a commenté mardi le directeur
de l'UBS, Peter Wuffli. Le géant
bancaire n'avait qu'une seule
fois surpassé le bénéfice du
dernier exercice, en 2000, avec
7,79 milliards de francs.

Hors amortissement du
goodwill et facteurs financiers
exceptionnels, le résultat net
s'est accru de 33%. «Toutes les
unités d'affaires du groupe ont
fait de meilleurs résultats qu'en
2002», a poursuivi M.Wuffli.
L'afflux d'argent frais dans la
gestion de fortune a notam-
ment totalisé 50,8 milliards de
francs.

Charges jugulées
Le patron de l'UBS s'est mon-
tré également très satisfait de
la hausse réalisée dans le
domaine de la banque d'affai-
res.
Le groupe s'est hissé ici au 4e
rang mondial, alors qu'il n'oc-
cupait encore que la 7e posi-
tion en 2002.

Côté coûts, les charges
d'exploitation ont été plus que
jugulées, reculant de 13,4% sur
un an, à 25,62 milliards. Les
effectifs totaux du groupe ont

suppressions

été ramenés à 65925 postes
(équivalent plein temps), soit
une diminution de 4,5% sur un
an. L'UBS va proposer un divi-
dende de 2,60 francs, en
hausse de 30%, et un nouveau
plan de rachat d'actions d'un
montant maximal de 6 mil-
liards de francs.

L'opération débutera le 8
mars prochain et se poursuivra
jusqu'au 7 mars 2005.

Par ailleurs, l'UBS a racheté
au Crédit Lyonnais le gestion-

ire

naire de fortune britannique
Laing&Cruickshank Invest-
ment Management pour envi-
ron 367 millions de francs. La
Uansaction est encore soumise
à l'approbation des autorités
de surveillance.

Le résultat d'années
de constance
Avec le deuxième meilleur
résultat de son histoire, l'UBS a
récolté l'an dernier les fruits
d'années de constance, relè-

vent les analystes. La stratégie
définie après la fusion entre la
SBS et l'UBS a été la bonne, et
le groupe bancaire a échappé
aux réorganisations.

L'UBS a en outre effectué
un gros travail de restructura-
tion et de réduction du niveau
des risques.

Les responsables ont très
bien fait leur travail, en maîtri-
sant bien la crise boursière, a
relevé mardi Javier Lodeiro,
analyste à la Banque Leu.
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en 2003
(1310 en Suisse

35 en Valais

RÉSULTATS DE SWISS

Instruction formelle ouverte
¦ La Bourse suisse (SWX) lement, la compagnie a dû se
ouvre une enquête formelle résoudre dans une certaine
sur une éventuelle violation de improvisation à les publier le
son règlement de cotation par lundi soir, notamment pour
Swiss. L'instruction prélimi- contrer une chute de 11,2% de
naire a mis en lumière une son action,
possible infraction lors de la Une attitude qui pourrait
publication des résultats du 3e donc bien amener les autorités
trimestre de la compagnie boursières à taper une nou-
aérienne. velle fois sur les doigts de la

Plus précisément, la compagnie, Swiss ayant déjà
Bourse suisse reproche à Swiss présenté auparavant des
une possible violation de l'arti- carences dans sa politique de
cie 72 de son règlement de communication. Pour une
cotation en rapport avec la
publicité événementielle, indi-
que mardi SWX. La durée de
l'enquête n'est pas déterminée
et SWX ne fournira aucune
information avant l'issue de la
procédure.

Pour mémoire, l'affaire
remonte à mi-novembre 2003,
lorsque la «SonntagsZeitung» a
dévoilé à quelques millions de
francs près les résultats de
Swiss au 3e trimestre et sur
neuf mois. Ayant prévu de dif-
fuser ces chiffres le mardi seu-

société cotée, la compagnie
peine à maîtriser des informa-
tions qui ne devraient pas
transparaître avec autant de
précision.

Elle démontre que le trans-
porteur national, qui vole dans
le rouge depuis sa création,
ressemble à une passoire
quand il s'agit de communi-
quer ses comptes et ses déci-
sions stratégiques. Son patron
André Dosé a promis d'em-
ployer tous les moyens juridi-
ques et de prendre des mesu-

res rigoureuses pour éviter la
répétition du phénomène.

Le 6 novembre 2003, SWX
avait adressé un avertissement
à la compagnie pour violation
par négligence du règlement
de cotation. Swiss avait en effet
injustement privilégié certains
acteurs du marché lors de l'an-
nonce d'une restructuration
en février (suppression de 700
emplois et retrait de 20
avions). Quatre jours plus tôt ,
la Bourse suisse avait cette fois
ouvert une enquête, soupçon-
nant la compagnie d'avoir
violé le règlement de cotation.
Au cœur de la procédure, une
interview d'André Dosé,
remontant à la mi-octobre et
dont les termes pourraient
avoir eu des implications sur la
Bourse.

Les autres principales fui-
tes, qui selon certains experts
servent parfois les intérêts de
Swiss, se retrouvent en mars et
en juin.

ATS
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CROISSANCE
AMÉRICAINE

Elle est
menacée au-
delà de 2004
¦ Le programme de l'adminis-
tration Bush basé sur les
dépenses militaires et les
baisse d'impôts ne revigore
l'économie qu'à court terme,
pour eux.

«Les pays en développement
qui comptent sur le marché
américain comme moteur de
croissance feraient bien d'être
prudents et de ne pas espérer
trop après 2004», a déclaré à la
Havane le professeur James
K.Galbraith de l'Université du
Texas.

Le Nobel 2000 de l'écono-
mie Daniel McFadden a lui
estimé que les Etats-Unis
allaient tout droit vers une
crise démographique en
matière de prestations sociales
et d'assistance médicale aux
personnes âgées, qui nécessi-
teront des financements et
impliqueront à leur tour des
déficits insupportables. ATS
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La pauvreté nous concerne tous
La DDC a présenté hier à Berne ses priorités pour 2004, à savoir améliorer la situation économique

des pays pauvres et esquisser l'avenir de la coopération avec l'Est.

L a  

Suisse n a pas le droit
de fermer les yeux sur les
problèmes de la pau -
vreté et du développe-
ment; son savoir doit

être au service de tous.» Tel était
le thème de la conférence
annuelle à Berne donnée hier
par la Direction au développe-
ment et à la coopération
(DDC) animée par l'ambassa-
deur Walter Fust, son directeur,
et par plusieurs collaborateurs.
Ensemble ils ont résumé quel-
ques aspects de ce que fait la
Suisse dans le monde avec 1,2
milliard mis à disposition par
le Parlement - crédit porté à
1,28 milliard cette année. Wal-
ter Fust exprime sa reconnais-
sance aux députés et au
Conseil fédéral pour avoir
compris l'intérêt qu'a la Suisse
d'agir avec conviction, autant
qu'avec sagesse, dans un
domaine sensible parce qu'il
touche à l'avenir d'une partie
de l'humanité sans a priori
politique..

L'exemple de l'Albanie est
parlant. Voilà dix ans que la
DDC y travaille pour donner à
la j eunesse de ce pays miséra-
ble une formation profession-
nelle de base. C'est tellement
mieux que de laisser les Alba- Walter Fust, directeur de la DDC. le nouvelliste

nais traverser l'Adriatique dans
des rafiots qui chavirent et se
voir renvoyés chez eux par les
militaires italiens. Dans ce
pays où 40% de la population
est sans emploi, 60% des jeu-
nes quittent l'école sans pers-
pective professionnelle. La
DDC soutient une école de for-
mation artisanale où l'on
enseigne les métiers les plus
simples - et les plus deman-
dés: couture, coiffeur, mécani-
cien sur auto, agriculteur, etc.
Six mois après la fin des cours,
80% des participants ont
trouvé un emploi rémunéra-
teur l'an passé. Pour Walter
Fust, la diffusion du savoir
constitue l'une des clefs du
développement.

Autre domaine d'activité: la
lutte contre la malaria, mala-
die qui tue chaque année un
million de personnes sur les
500 millions qui en sont infec-
tés. Un remède contre la mala-
ria perd toute efficacité après
dix ans, car les moustiques qui
propagent la maladie s'y habi-
tuent. En partenariat avec dif-
férentes entreprises et des
laboratoires universitaires, la
DDC participe au programme
mondial lancé par l'OMS
(Organisation mondiale de la

santé) pour protéger les popu-
lations les plus exposées. La
Suisse a soutenu pendant qua-
tre ans une vente de mousti-
quaires en Tanzanie au prix de
5 dollars pièce avec l'insecti-
cide qui le rend étanche aux
insectes. Après quatre ans, on
a constaté que le quart des
enfants protégés ne souffraient
plus de cécité et que 63% des
adultes n'étaient plus atteints
d'infections sanguines.

Cette année, la DDC
espère mettre au point avec
une loi spéciale votée par le
Parlement un programme
d'aide aux pays de l'Est pour
compléter l'aide humanitaire
apportée en Géorgie, en Asie
centrale et en Moldavie.

Walter Fust relève encore
que lors de catastrophes, la
Suisse n'attend pas pour agir;
elle est souvent la première sur
le terrain après des tremble-
ments de terre. Il constate
aussi combien les j eunes Suis-
ses s'intéressent aux actions de
la DDC. Un congrès spécial
rassemblera bientôt ceux et
celles qui voient dans les pro-
jets mis en œuvre un moyen
de relever quelques défis du
monde d'aujourd'hui.

P.-E. Dentan

ASILE EN SUISSE

Durcissement dès
avril 2004
¦ Avec la suppression de l'aide
sociale aux requérants débou-
tés, les SDF vont fleurir en
Suisse, prédisent les défen-
seurs des réfugiés et les socia-
listes. Le camp bourgeois
approuve le durcissement du
droit d'asile mais le voudrait
plus rigoureux encore. Consul-
tés eux aussi sur la révision des
trois ordonnances sur l'asile
pour répondre au programme
d'allégement budgétaire 2003,
les cantons ne cachent pas
leur inquiétude.

Ils demandent que le délai
de mise à la rue des requérants
sans justes motifs soit de 20
jours et non de six, comme le
prévoit le projet du Conseil
fédéral. Ils jugent en outre
inacceptable que la Confédé-
ration limite à neuf mois la
prise en charge des candidats
déboutés avant le 1er avril,
date de l'entrée en vigueur'des
nouvelles mesures.

Le nombre des «sans domi-
cile fixe» (SDF) va croître au
rythme des décisions négati-
ves, écrit Yves Brutsch dans
«Vivre ensemble», le bulletin
de liaison pour la défense du
droit d'asile. Les grandes villes,
premières concernées, se
retrouveront à devoir assumer
l'assistance mimimum garan-
tie par la constitution, poursuit
le rédacteur.

Droit unique
Et les cantons risquent de se
renvoyer les personnes
concernées, renchérit l'Orga-
nisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR).

Elle appelle donc à unifor-
miser la réglementation au
plan fédéral et demande un
concept clair pour l'octroi de
l'aide de première nécessité
financée la Confédération.

Si ces lacunes ne sont pas
corrigées, les vrais profiteurs
trouveront vite les moyens de

contourner le nouveau droit ,
avertit pour sa part le PS. Il
stigmatise lui aussi la précari-
sation promise par ces mesu-
res.

Les malades, les blessés, les
mineurs non-accompagnés,
les femmes enceintes et les
familles avec enfants en bas
âge ne doivent pas être expo-
sées à des traitements de
rigueur, mais attribuées à un
canton.

Les socialistes réclament
l'obligation d'informer les can-
didats malheureux dans une
langue compréhensible pour
eux ainsi qu'une assistance
juridique gratuite. «Sous pré-
texte d'économies, cette révision
favorise une politique d'isole-
ment et d'exclusion», renchérit
le secrétaire général des Verts
Hubert Zurkinden.

Plus de fermeté
Les partis bourgeois souhai-
tent quant à eux des mesures
d'économie encore plus drasti-
ques. Les radicaux craignent
sinon un report pur et simple
des coûts sur les cantons.

L'UDC salue le versement
d'un forfait unique de 600
francs au titre de l'aide d'ur-
gence et le fait que les requé-
rants doivent retourner chez
eux par leur propres moyens...
sous peine d'entrer dans la
clandestinité.

Elle demande une régle-
mentation analogue «pour les
étrangers séjournant illégale-
ment en Suisse».

Les démocrates-chrétiens
désirent que la décision de
non-entrée en matière s'ac-
compagne immédiatement
d'une suppression de l'aide
sociale.

La Suisse doit signer les
accords de Dublin si elle veut
réellement accélérer les procé-
dures et réduire le nombre de
demandes d'asile abusives,
conclut le PDC. ATS

GENEVE

Les retraités
manifestent
leur colère
¦ Quelque 500 retraités ont
manifesté à Genève contre
l'augmentation constante des
coûts de la vie qui frappe les
aînés.

Ils ont protesté spéciale-
ment contre la suppression de
certains tarifs préférentiels
dans les transports publics.

Cette mesure, introduite
par les Transports publics
genevois (TPG) à partir du 1er
janvier, a été la «goutte qui a
fait déborder le vase», a expli-
qué Raoul Schrumpf, un des
responsables de l'association
de défense des retraités Avivo
qui appelait à manifester.

Une hausse
de 5 francs
Les nouveaux tarifs des TPG,
qui ont connu une hausse
généralisée, ne ménagent plus
de réduction spéciale pour les
aînés sur les billets horaires ou
journaliers. Pour les retraités,
la carte journalière est ainsi
passée de 3 à 8 francs.

Une telle hausse est bien
loin de la simple «augmenta-
tion psychologique» évoquée
par les TPG, a dénoncé M.
Schrumpf à la tribune des ora-
teurs.

Il s'est réjoui de la forte
mobilisation des retraités,
aussi destinée à faire pression
sur le Gouvernement genevois
qui participe à la fixation des
tarifs des transports publics.

Le responsable de l'Avivo a
fustigé la raison avancée pour
justifier la mesure, à savoir
l'harmonisation des plans tari-
faires des TPG avec ceux des
CFF. «57/ faut  harmoniser les
prix genevois avec le reste de la
Suisse, alors faisons-le aussi
pour les loyers et les primes
d'assurance maladie» , a-t-il
ajouté.

ATS

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Les dysfonctionnements communaux
à Tordre du jour
¦ Les députés fribourgeois ont
refus é hier de faciliter la révo-
cation des empêcheurs de
tourner en rond dans les exé-
cutifs communaux. Ils ont
rejeté par 73 voix contre 38 et 5
abstentions une motion allant
dans ce sens.

Les dysfonctionnements
ayant secoué récemment les
exécutifs de quelques petites
communes ont incité deux
députés PDC a vouloir empoi-
gner le taureau par les cornes.

Ils ont proposé à leurs pairs
une modification de la loi sur
les communes ouvrant la pos-
sibilité de révoquer un élu
«lorsque son action ne répond
pas à l'exercice de l'autorité col-
légiale et à la gestion diligente
des affaires communales».

Les motionnaires ont reçu
l'appui sous certaines réserves

du gouvernement et celui una-
nime du PCS. Leur propre
parti ne les a pas suivis comme
un seul homme. Le député
Jean-Pierre Dorand a soulevé
plusieurs questions, notam-
ment juridiques.

Qu'adviendra-t-il d'un
conseiller communal révoqué,
mais obtenant gain de cause
devant les tribunaux? Le
remède pourrait être source de
plus de troubles qu'une bis-
bille communale, ont argu-
menté d'autres.

Présidentes du PS et du
PRD cantonaux, Solange Ber-
set et Claudia Cotting ont été,
une fois n'est pas coutume,
parfaitement d'accord.

Pour l'une, la proposition
des motionnaires risquait
d'ouvrir la porte à l'arbitraire,
pour l'autre, elle était extrême-
ment dangereuse.

A la californienne

Député UDC, Charles Brônni-
mann a mentionné une possi-
bilité qui a rencontré un cer-
tain écho. Selon lui, le mieux
serait de prévoir une sorte de
motion de censure des
citoyens de la commune.

L'idée a plu à Mme Cotting,
qui en souligné l'avantage de
la proximité avec la popula-
tion. L'historien Dorand a rap-
pelé que certains pays prati-
quent le système à grande
échelle: aux Etats-Unis, dans
l'Etat de Californie , un acteur
bien connu a été élu gouver-
neur suite au «rappel» de son
prédécesseur. Les députés
n'avaient pas à se prononcer
formellement sur cette idée.
Ce sera peut-être pour une
autre fois.

ATS

ROUTE DU BRISTEN

Dépassement de budget
¦ Le directeur uranais des tra-
vaux publics Oskar Epp (PDC)
a été rappelé à l'ordre par le
gouvernement dans l'affaire de
la réfection de la route du Bris-
ten. Trois responsables du pro-
jet seront licenciés.

Sur la base d'une expertise,
le Conseil d'Etat uranais a
conclu que le directeur des tra-
vaux publics a «gravement
outrepassé ses compétences» et
failli à son devoir d'informa-
tion, a indiqué mardi la prési-
dente du Gouvernement can-
tonal, Gabi Huber.
Une sacrée débâcle
Il en effet donné son feu vert à
des modifications au projet
avalisé par le Conseil d'Etat
sans les soumettre à ce dernier.
De même, il ne l'a pas tenu au

courant dans les délais du
dépassement massif du bud-
get de six millions de francs.
Oskar Epp porte seul la res-
ponsabilité politique de la
«débâcle» autour de la réfec-
tion de la route du Bristen, a
relevé Mme Huber.

Il ne doit toutefois pas ren-
dre sa casquette.

Trois
licenciements
En revanche, l'ingénieur can-
tonal ainsi que l'ingénieur
directement responsable du
projet et son remplaçant
seront licenciés à fin j anvier
2005.

Ils ont agi «de leur propre
chefi> , outrepassant leurs com-
pétences et «violant le devoir
de diligence et de loyauté».

En mars 2003, un pan de
rocher qui menaçait la route
du Bristen a été dynamité.

Quelque 16 000m3 de
pierre ont causé de gros dom-
mages à la chaussée. La réfec-
tion du tronçon a coûté 9,6
millions de francs au lieu des
3,6 millions budgétisés.

Remous politiques
L'affaire de la route du Bristen
sera débattue par le Parlement
cantonal lors d'une session
extraordinaire le 1er mars. Elle
nuit au conseiller d'Etat démo-
crate-chrétien Oskar Epp jus-
que dans ses propres rangs.

Il a été nommé de justesse
par les délégués de son parti
pour l'élection du gouverne-
ment le 21 mars. Il pourrait
vaciller sur son siège. ATS



«Seul un marché immobilier
libre résoudra la pénurie»

Entretien avec l'économiste Jean-Christian Lambelet, professeur à l'Université de Lausanne.

L

e feuilleton du droit du
bail ne connaît pas de
fin. Après le rejet , par
67,3% des citoyens, de
l'initiative «pour des

loyers loyaux», perdue par l'AS-
LOCA en mai 2003, et le refus,
par 64% des citoyens, de la
révision du droit du bail hier, le
conseiller fédéral Joseph Deiss
a chargé l'Office fédéral du
logement d'élaborer un nou-
veau compromis, qui se révé-
lera sans doute aussi boiteux
que les précédents.

L'économiste Jean-Chris-
tian Lambelet, professeur à
l'Université de Lausanne, sou-
ligne envers l'agefi l'urgence
de libéraliser le marché immo-
bilier.

Jean-Christian
Lambelet, qu'avez-
vous voté sur la
révision du droit
du bail?

J'ai voté non,
selon mes convic-
tions. Le projet
apportait, il est vrai,
quelques améliora-
tions par rapport
au droit actuel, •
mais il créait en
même temps de
nouvelles compli-
cations. C'est un
débat qui n'en finit
plus, car on
l'aborde systémati-
quement sous le
mauvais angle.

Comment dé-
nouer la situation?

La meilleure
protection des
locataires est un
marché qui fonc-
tionne librement,
mais on se refuse à
l'admettre: les par-

tis bourgeois fuient leurs res-
ponsabilités et se contentent
de suivre l'opinion publique
dominante diffusée par les
médias, en pleurant sur le sort
des locataires. Or j 'ai bien peur
qu'à la longue, il ne devienne
plus rentable de construire des
logements à louer.

Pour quelle raison?
Nous savons que c'est la

durée d'occupation qui est le
principal déterminant du
niveau du loyer. Mais
aujourd 'hui, les propriétaires
ne peuvent plus que difficile-
ment compenser la stabilité
des loyers par des hausses plus
importantes pour les nou-
veaux locataires. Depuis l'in-

troduction du formulaire indi-
quant le loyer précédent, sur la
base duquel le nouveau loca-
taire peut contester le sien, il
n'y a plus vraiment de méca-
nisme de compensation assu-
rant une rentabilité adéquate
de l'immeuble.

Les fortes hausses en
début de bail sont-elles néan-
moins acceptables?

Non, car elles posent un
problème d'équité. Elles péna-
lisent en particulier les jeunes
qui entrent sur le marché, ainsi
que les gens mobiles. En fait ,
ce système est une prime à
l'immobilisme. Mais c'était le
seul moyen qu'avaient les pro-
priétaires de maintenir la ren-

tabilité de l'im-
meuble, vu les
difficultés,
ensuite, d'aug-
menter les loyers.

Quels seraient
les avantages d'un
marché libre?

De par sa
nature, le marché
concurrentiel éli-
mine la notion
même de pouvoir:
sur un marché
libre, c'est l'offre
et la demande qui
fixe les loyers, et
non les rapports
de force entre
locataires et pro-
priétaires. Cepen-
dant, il y a une
telle confusion
dans les esprits
que l'impasse me

¦ 

semble presque
insurmontable: la
méfiance envers le
marché empêche
toute améliora-

keystone tion.

Les loyers
exploseraient-ils
sans surveillance?

Absolument
pas, et nous
l'avons démontré
sur la base de l'ex-
périence des
années 60. Il est
vrai qu'une sur-
veillance modérée
n'opère en général
pas grand effet
matériel, ni positif,
ni négatif , sur le
niveau des loyers.

A moins qu'elle
ne devienne exa-
gérée, comme en
Suisse, où son effet
n'est plus bénin du
tout, mais dis-
suade la construc-
tion de nouveaux
logements.

L'ASLOCA a-t-
elle les citoyens
dans sa poche?

Cette organisa-
tion a eu une
influence souvent
pernicieuse sur la jurispru-
dence, mais je doute qu'elle
bénéficie d'une légitimité
générale dans la population: le
rejet , l'an dernier, de son ini-
tiative le montre.

Et ce week-end, même les
cantons où la proportion de
propriétaires est élevée ont
rejeté fortement la révision du
droit de bail. Les profession-
nels romands de l'immobilier
y étaient d'ailleurs opposés.

Il semble cependant y
avoir un consensus sur le lien
avec le taux hypothécaire...

Un tel lien n est plus du
tout praticable, puisqu'un taux
de référence n'existe plus.

D'autre part , ce lien com-
plique la tâche de la BNS:
comme les loyers constituent
20% de l'indice des prix à la
consommation, il réduit la
marge de manœuvre de la
politique monétaire.

L'indexation au renchéris-
sement est-elle supérieure?

Non, il n'y a aucune rai-
son pour indexer les loyers au
renchérissement.Cela revient
à geler leur évolution jrela-
tivement aux prix d'autres
biens.

Or rien ne permet de dire
que les prix relatifs d'une bran-
che donnée restent constants
dans le temps.

Dans le secteur
des télécoms, par
exemple, les prix
baissent en raison
des gains de pro-
ductivité. En outre,
cette indexation
aggrave l'inflation,
le cas échéant.

Que pensez-
vous des loyers
comparatifs pour
détecter les abus?

C'est un ser-
pent qui se mord la
queue. Si tout le
monde compare
ses loyers, une telle
procédure devient
autoréférentielle.

Le modèle de
l'Office fédéral du
logement était
d'ailleurs inaccep-
table du point de
vue démocratique
puisqu'il n'était
pas transparent.

Toutes ces dis-
keystone torsions du mar-

ché dissuadent
l'investissement.

Le droit du bail cause-t-il
la pénurie actuelle?

En grande partie. Il réduit
les rendements et impose de
lourdes charges administrati-
ves, en plus de procédures
légales parfois très coûteuses.

A cela s'ajoutent les règles
restrictives de l'aménagement
du territoire et la charge fiscale
sur la propriété foncière, qui
renchérissent la construction.
Il n'est donc guère étonnant de
voir les investisseurs préférer
d'autres placements.

Propos recueillis par

Pierre Bessard/l'Agefi

Coalition PS/UDC pour le dernier kilomètre
La commission des transports du National ne veut pas casser le monopole de Swisscom

sur le dernier kilomètre téléphonique. Le TF tranchera.

MAGAZINE KULT
Nouvelle rédactrice
en cheffe

La 

polarisation renforcée
du Parlement conduit à
de curieuses alliances.
Déjà les socialistes et les
démocrates du centre

s'étaient retrouvés main dans
la main pour défendre le verse-
ment à l'AVS des excédents de
la BNS. Aujourd'hui , ils refu-
sent ensemble de casser le
monopole de Swisscom sur le
dernier kilomètre du raccorde-
ment téléphonique, à savoir la
partie du réseau reliant le
poste de l'abonné au prochain
central. C'est en effet grâce à
leur alliance que la commis-
sion des transports et des télé-
communications du Conseil
national a décidé hier par 17
voix contre 5 de ne pas entrer
en matière sur le projet de
révision de la loi sur les télé-
communications. Le plénum
se prononcera en mars.

Le socialiste fribourgeois
Christian Levrat jubile. «Cela
nous évitera de lancer un réfé-
rendum», s'exclame-t-il. Il est
l'auteur de l'une des deux pro-
positions de non entrée en
matière discutées en commis-
sion. L'autre émane de l'UDC
bernois Simon Schenk. Le plé-

Jean-René Germanier.
Le nouvelliste

num va-t-il se rallier au point
de vue de sa commission?
C'est probable. A eux seuls,
socialistes et agrariens dispo-
sent de la majorité absolue au
Conseil national. Cette majo-
rité sera renforcée par divers
avocats des régions périphéri-
ques. En commission, deux
radicaux, le Valaisan Jean-René
Germanier et le Grison Duri
Bezzola, ont voté avec le PS et
l'UDC. En définitive, seuls les

démocrates-chrétien ont voté
en bloc pour la suppression du
monopole.

Germanier contre le chaos
«Je suis pour la libéralisation

mais pas pour le chao», se jus-
tifie le radical Valaisan. Ce der-
nier craint qu'une libéralisa-
tion totale ne conduise à une
chute des investissements
dans les régions périphériques.
«J 'ai été très sensible à la déci-
sion de Swisscom de conserver
des emplois en Valais», ajoute-
t-il. «Des opérateurs qui travail-
lent sur le p lan international
n'auront pas forcément le
même souci de l'emploi.»

1 Cette préoccupation est
particulièrement présente
dans les rangs de la gauche.
Mais d'une façon générale, la
majorité souligne que la loi
n'est en vigueur que depuis
cinq ans, qu'elle a déployé des
effets positifs et que les four-
nisseurs devraient bénéficier
du droit en vigueur pour pou-
voir poursuivre leur évolution.
Elle s'inquiète pour la sécurité
des investissements consentis.
Les commissaires notent par
ailleurs qu'à l'étranger la mise

en oeuvre du dégroupage n'a
profité qu'à une faible propor-
tion des raccordements privés.
Du côté de l'UDC, Simon
Schenk milite en outre pour
une meilleure coordination
entre la révision de la loi sur les
télécommunications et celle
sur la radio/TV

On avait connu l'UDC plus
favorable à la concurrence.
Mais il faut savoir que l'échec
de la révision ne réglerait pas
forcément la question dû
monopole de Swisscom. Le
Conseil fédéral a en effet mis
en vigueur le 1er avril 2003 une
ordonnance qui rend possible
l'ouverture immédiate du der-
nier kilomètre pour tous les
acteurs du marché des télé-
communications. Il avait
parallèlement décidé d'inté-
grer cette mesure dans la révi-
sion de la loi afin de renforcer
sa base politique. Si la révision
capote, l'ordonnance restera
en vigueur puisqu'elle repose
sur la loi actuelle mais il s'agira
de déterminer si cette base
légale est suffisante. Swisscom,
qui touche 25 francs d'abon-
nement par raccordement,
prétend que non.

Simrise va clarifier la situa-
tion avec la demande de
dégroupage qu'elle a déposée
auprès de la Commission de la
communication (Comcom) .
«Nous nous prononcerons dans
une dizaine de jours», indique
le président de la Comcom
Fulvio Caccia. Il est vraisem-
blable que la décision sera
positive ce qui permettra
ensuite à Swisscom de recourir
au Tribunal fédéral. A défaut
du Parlement, c'est donc la
justice qui tranchera.

Christiane Imsand

¦ L'écrivaine allemande
Sibylle Berg domiciliée à
Zurich devient rédactrice en
chef du magazine culturel gra-
tuit «Kult». Elle est déjà res-
ponsable des textes depuis un
an, selon un communiqué
publié hier. «Kult» paraît dix
fois par an à un tirage de 45000
exemplaires en Suisse et de
10000 exemplaires en Allema-
gne. ATS

COTATIONS
FÉDÉRALES
DU 16 MAI
La dissension
entre les partis
bourgeois
se poursuit
¦ Les partis bourgeois conti-
nuent d'exposer leur division
avant les votations fédérales
du 16 mai. Hier, le PDC a for-
tement critiqué la campagne
lancée lundi par l'UDC.

Assimiler la gauche à des
rats rouges reflète «un man-
que de goût et de style», selon
lui.

L'expérience a montré
qu'en votations, «ce ne sont
pas les polémiques et les voci-
férations partisanes qui
gagnent mais bien les solu-
tions judicieuses et équili-
brées», indique le PDC dans
un communiqué. Avec sa
campagne, l'UDC ne saisit
pas l'occasion de se distin-
guer avec des propositions
concrètes.

La façon de faire de l'UDC
est contre-productive, ajoute
le PDC.

Plus grave, «elle va à l en-
contre du principal objectif
visé le 16 mai, à savoir alléger
les charges incombant aux
familles et garantir la péren-
nité de notre système social».



Hécatombe a Bagda
Un attentat suicide à la voiture piégée fait 55 morts et 67 blessés.

U

n nouvel attentat sui-
cide a frapp é mardi
les environs de Bag-
dad. Au moins 55
personnes ont été

tuées et 67 blessées, selon un
bilan provisoire. Une attaque
perpétrée alors que la mission
de l'ONU sur les élections ren-
contrait des membres de la
société civile.

L'explosion, provoquée par
une voiture piégée, s'est pro-
duite devant un commissariat
d'Iskandariya, une localité
située à 45km au sud de la
capitale. Elle a eu lieu à 09 h 30
locales (07 h 30, heure suisse),
alors que des centaines de per-
sonnes se pressaient devant le
commissariat pour s'engager
dans la police, selon un res-
ponsable local.

«La p lupart des victimes
font partie de ces candidats», a
précisé le lieutenant Hussein
Sami. Cet attentat a été perpé-
tré par un kamikaze, a ajouté
un officier de l'armée améri-
caine. «C'était une voiture pié-
gée, un p ick-up chargé d'une
grande quantité d'explosifs» , a-
t-il relevé.

Capacités trop faibles
De nombreux blessés ont été
transportés dans des hôpitaux
à Bagdad, et pour certains
dans un établissement médi-
cal des forces polonaises sta-

La plupart des victimes étaient des aspirants policiers venus s'engager dans ce commissariat

données dans la région, en rai-
son de la capacité trop faible
des infrastructures hospitaliè-
res d'Iskandariya.

Le commissariat est situé
sur la rue principale de la ville,
qui mène à Bagdad, au nord.
Un photographe de l'afp sur
place après l'explosion a vu un

profond cratère dans le sol à
environ 25 mètres du bâtiment
et une quinzaine de voitures
détruites.

Une autre attaque a eu lieu
mardi dans l'est de Bagdad.
Quatre officiers de la police
irakienne ont été tués lors
d'une explosion au passage de

keystone

leur véhicule à Zayyouna, a
annoncé le chef de la police en
Irak, Ahmad Kazem Ibrahim.
Par ailleurs, deux policiers ont
été abattus par des inconnus à
Mossoul, dans le nord du pays.

Selon le général Ibrahim,
604 policiers ont été mes dans
des attentats ou au cours

d'opérations contre la crimina-
lité depuis que ce corps a été
reformé après la chute du
régime de Saddam Hussein, en
avril 2003.

«Triangle sunnite»
La région de Ramadi - une
zone située à 110 km à l'ouest
de Bagdad qui fait partie du
«triangle sunnite» de forte
résistance à l'occupation US -
connaît également des violen-
ces. Un kamikaze s'est fait sau-
ter devant le domicile d'un
chef tribal pro-occidental, ont
indiqué mardi des témoins.
Quatre gardes du corps ont été
blessés.

Ces nouvelles violences ont
eu lieu alors que les experts de
l'ONU chargés d'étudier la fai-
sabilité d'élections directes en
Irak se trouvent à Bagdad.
L'équipe a rencontré mardi des
experts internationaux et des
membres de la société civile
irakienne, dont des femmes, a
indiqué son porte-parole.

«Nous avançons selon nos
plans », a indiqué ce porte-
parole, Ahmad Fawzi. «Nous
enchaînons 18 heures de réu-
nion par jour», a-t-il relevé
sans donner plus de préci-
sions.

La mission est dirigée par
Lakhdar Brahimi, conseiller
spécial du secrétaire général
de l'ONU. Arrivée samedi, elle

doit évaluer s'il est possible
d'organiser des élections géné-
rales avant le 30 juin comme le
souhaitent les représentants
de la majorité chiite et, si ce
n'est pas le cas, présenter une
solution alternative.

N° 48 arrêté
Bien que confrontés à des atta-
ques quasi-quotidiennes de la
guérilla, les soldats américains
poursuivent leur traque des
anciens membres du régime
déchu. Les GI's ont annoncé
hier avoir arrêté Muhsin Khadr
al-Khafaji le week-end dernier.

N ° 48 sur la liste améri-
caine des anciens dignitaires
irakiens, Muhsin était le prési-
dent du parti Baas pour la
région de Qadisiyah, au nord -
ouest de Bagdad. Après la cap-
ture en décembre de Saddam
Hussein, le plus haut ancien
dignitaire encore en liberté est
le vice-président du Conseil de
commandement de la révolu-
tion, Izzat Ibrahim al-Douri,
n°6 sur la liste américaine.

C'est dans ce climat d'insé-
curité extrême que le Japon
poursuit le déploiement de ses
hommes. Un deuxième déta-
chement de 20 soldats nip-
pons est arrivé hier dans une
base néerlandaise à Samawa,
dans le sud de l'Irak.

Un shah dans la gorge
Le prince Laurent de Belgique veut donner un parrain musulman

à sa petite fille, née le 6 février dernier.

A

lors que le prince Laurent
de Belgique, papa d'une
petite Louise depuis le 6

février, voit la vie en rose, la
diplomatie du Plat Pays, elle,
en voit de toutes les couleurs.
L'enfant terrible de la famille
royale belge songerait en effet
au fils du dernier shah d'Iran,
Reza Pahlavi, pour devenir le
parrain de sa fille. Or, les rela-
tions entre Bruxelles et les aya-
tollahs de Téhéran sont déjà
difficiles.

Fils cadet du roi Albert II
des Belges, Laurent, 40 ans, a
souvent défrayé la chronique
mondaine. Il semble toutefois
s'être assagi depuis qu'il a
épousé, le 12 avril 2003, Claire
Coombs, une géomètre belgo-
britannique aujourd'hui âgée
de 30 ans.

Le mariage avait été concé-
lébré p&r le Français Guy Gil-
bert , connu pour être le «curé
des loubards», ce qui avait sus-
cité l'étonnement, mais égale-
ment la sympathie du peuple
belge.

La princesse Claire a donné
naissance, dans la soirée du 6
février, au premier enfant du
couple: Louise, Sophie, Mary
de Belgique, onzième dans
l'ordre de succession à la cou-
ronne belge. Le prince Laurent
a aussitôt annoncé, à la sur-
prise générale, qu'il «aimerait
confier le rôle de parrain» de sa
fille à «un ami musulman». La
nouvelle a fait sensation et a
très bien été accueillie par la
population belge, toutes
confessions confondues.

Reza Pahlavi veut
renverser le régime
Les quotidiens «Vers l'Avenir»
et «Het Laatste Nieuws» ont
aussitôt mené l'enquête et cité
le nom de Reza Pahlavi, 43 ans,
le fils aîné du dernier shah
d'Iran, un ami de longue date
de Laurent qui vit depuis 1984
aux Etats-Unis. Le palais royal,
toujours très prudent , a jugé
lundi cette hypothèse «p lausi-
ble», tandis qu'un proche de
l'Iranien l'a confirmée, à Paris.

Reza Pahlavi, qui a reçu le
titre de roi d'Iran à la mort de
son père, en 1980, prône la
désobéissance civile dans son
pays natal. Il espère ainsi ren-
verser, sans violence, le régime
des ayatollahs qui avait
contraint sa royale famille à
s'exiler, en 1979. C'est là que le
bât blesse, car les relations
entre la Belgique et l'Iran ne
sont pas au beau fixe, pour le
moment. Depuis décembre
2003, la diplomatie belge
déploie des trésors d'imagina-
tion pour régler avec Téhéran
une délicate affaire d'autorité
parentale.

Bruxelles veut rapatrier
Sara et Yasmine
Deux jeunes filles de nationa-
lité belge, Sara, 6 ans, et Yas-
mine, 15 ans, ont été enlevées
en août 2003 par leur père, un
Iranien. Elles lui ont échappé
et trouvé refuge il y a deux
mois à l'ambassade de Belgi-
que à Téhéran. Le Plat pays
essaie depuis lors de les rapa-

trier, ce qui n'est pas une siné-
cure: le droit iranien accorde
en effet davantage de droits au
père qu'à la mère d'enfants.

Depuis vendredi, d'inten-
ses consultations ont eu lieu
entre le Ministère belge des
Affaires étrangères, qu'on sait
très embarrassé, et le palais
royal. On n'en connaît pas le
résultat, mais en attendant, le
ton a changé.

Dans un communiqué, le
prince Laurent a regretté hier
les «rumeurs» sur le futur par-
rain de sa fille Louise. Il a
répété qu'il choisirait un
musulman, mais également
soutenu qu'il n'avait pas
encore arrêté son choix. A
Paris, où il a présenté hier son
dernier livre, consacré à l'ave-
nir de la démocratie en Iran,
Reza Pahlavi s'est quant à lui
muré dans le mutisme: «Je ne
souhaite pas confirmer ces
rumeurs», a-t-il déclaré. Bref ,
affaire à suivre...
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Tanguy Verhoosel

GRIPPE AVIAIRE

Transmission d'homme à homme pas exclue
¦ LOMS et 1 Union euro-
péenne ont demandé aux pays
asiatiques touchés par la
grippe aviaire de ne pas céder
aux intérêts économiques au
détriment des vies humaines.
D'autant plus qu'une trans-
mission du virus d'homme à
homme n'est plus exclue.

Revenant sur une informa-
tion diffusée vendredi, l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) a reconnu hier une
erreur dans les analyses du cas
de deux sœurs décédées de la

grippe aviaire en janvier au
Vietnam. «Il y a eu confusion» ,
a déclaré hier la porte-parole
de l'agence onusienne à
Genève.

Le laboratoire a commis
une erreur, en analysant les
résultats du séquençage géné-
tique de la fausse personne,
également atteinte de la grippe
aviaire a indiqué la porte-
parole.

L'agence de l'ONU avait
déclaré le mois dernier qu'il
était possible que deux sœurs

mortes à Hanoi le 23 janvier
aient pu contracter le virus
H5N1 de leur frère , lui aussi
décédé. Elle avait levé cette
hypothèse vendredi après
l'analyse des deux cas. Le
résultat des nouveaux tests est
attendu en fin de semaine.

L'OMS a en outre confirmé
hier 18 cas de grippe aviaire
chez l'homme au Vietnam,
dont treize sont décédés. En
Thaïlande, cinq cas - tous
mortels - sont confirmés. En
Chine, les autorités ont par ail-

leurs confirmé que quatre
foyers suspects ont bien été
contaminés par le virus H5N1.

Le représentant de l'orga-
nisation en Thaïlande, Bjorn
Melgaard, a de son côté
regretté que «l'économie et
l'agriculture pèsent trop lour-
dement dans les décisions pri-
ses par les gouvernements».
Selon lui, «p lus d'attention
devrait être portée au risque
encouru par les êtres humains».

de l'ONU. Arrivée samedi, elle ATS/AFP/REUTERS

HAÏTI

Le gouvernement
reprend trois villes
¦ Le Gouvernement haïtien a
repris hier le contrôle de trois
villes sur la dizaine aux mains
depuis une semaine de bandes
armées, opposées au président
Jean-Bertrand Aristide. L'ONU
a de son côté condamné les
violences, redoutant une grave
crise humanitaire.

Après avoir repris la ville de
Saint-Marc, verrou stratégique
du nord-ouest du pays entre
Port-au-Prince et les Gonaïves,
la police était à nouveau pré-
sente lundi soir (heure locale)
dans les bourgades de Grand-
Goâve (sud-ouest) et de Don-
don (nord) .

Aucun coup de feu n était
entendu hier à Saint-Marc,
selon un journaliste local. Des
policiers accompagnés de par-
tisans armés du pouvoir sont
également revenus à Dondon,
dont le commissariat avait été
attaqué lundi par un com-
mando armé. Deux personnes

ont été blessées par balles et
neuf maisons incendiées,
selon des radios haïtiennes.

Dans la nuit de lundi à
mardi, des incidents ont été
signalés dans le nord à Cap-
Haïtien, la deuxième ville du
pays. Plusieurs banques de
borlette, loteries populaires
appartenant à de présumés
partisans de l'opposition, ont
été incendiées par des hom-
mes armés. La ville est privée
d'électricité depuis lundi.

A Port-au-Prince, deux per-
sonnes ont été blessées par
balles par un groupe d'indivi-
dus cagoules ayant volé plu-
sieurs véhicules privés. La
situation dans la capitale était
toutefois normale, les gens se
rendant à leur travail et le
fonctionnement de l'aéroport
et des lignes téléphoniques
étant assuré, a indiqué à l'ats le
consul suisse en Haïti Markus
Probst. ATS/AFP

SCANDALE EN FRANCE

Une détenue
accouche menottée

ATS

¦ Scandale en France: l'accou-
chement d'une détenue
menottée suscite l'indignation
générale. Après l'équipe médi-
cale chargée de l'intervention ,
le ministre de la justice, Domi-
nique Perben, a dénoncé une
démarche «absurde» de la part
des gardiens. «J 'ai demandé
des explications (...) Il ne faut
pas que ça recommence. Il faut
vraiment faire autrement, c'est
absurde», a dit le ministre. La
détenue avait accouché
menottée le 31 décembre der-
nier dans un hôpital de la
région parisienne après avoir
été transportée d'urgence de la
prison de Fleury Merogis, en
banlieue parisienne.

Arrivée dans la salle d'opé-
ration , l'escorte avait refusé
d'en sortir.

Devant les protestations de
la future mère, elle a finale-
ment accepté de partir après
avoir attaché le poignet de la
jeune femme à son lit malgré
les protestations de l'équipe
médicale.

«Cette attitude est propre-
ment scandaleuse», a estimé
un représentant de l'Observa-
toire international des prisons
(OIP), François Bès.

«En p lein accouchement, je
vois mal en quoi la prisonnière
pouvait représenter une
menace», a-t-il ajouté.
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Crans-Montana Tourisme recherche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7
Case postale 974

1920 Martigny
Tél. 027 722 80 63 - Fax 027 723 15 63

E-mail: cambria@cambria-interim.ch

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

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

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

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

036-206550

INVITATION
à l'HÔTEL DU SOURIRE à HAUTE-NENDAZ

VENDREDI 13 février à 19 h 30
ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE

SECTION UDC NENDAZ
suivi d'un apéritif

ORATEURS:
FREYZINGER Oskar conseiller national
PILLIEZ Raphaël président UDC vr
EVEQUOZ J.-Georges président du district
FOURNIER Patrick président section Nendaz

ainsi que son comité

OUVERT À TOUTES ET TOUS
036-205976

Peinture
Petite entreprise

effectue
tous travaux

de rénovation,
tapisserie,

décoration, plâtre
Prix intéressants.

Tél. 027 455 85 94,
tél. 079 709 87 65.

036-205423

SALLE DE LA MATZE, SION Mercredi 3 mars 2004, 20 heures

Zetia et Jack Yfar présentent:

LA TRAVIATA
de GIUSEPPE VERDI Opéra en 2 actes

par le Théâtre National Ukrainien d'opéras d'Odessa
SOLISTES, CHŒUR, BALLET, ORCHESTRES 90 ARTISTES

LOCATION: TICKET CORNER. Tél. 0848 800 800*00\ messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 
941-1951 

Sion

J^^** Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
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Le voi le banni des écoles
La loi interdisant le foulard islamique dans les institutions scolaires françaises

a été entérinée à une très large majorité par l'Assemblée.

des grande taille. ter». ATS/AFP/REUTERS

ÉMIRATS ARABES UNIS

Un avion iranien

L

es députés français ont
adopté hier en première
lecture, et à une très
large majorité, la loi
interdisant le voile isla-

mique et les autres signes reli-
gieux dans les écoles. Ce texte
présenté par le gouvernement
Raffarin est jugé «islamo-
phobe » par ses détracteurs.

La loi a été adoptée par 494
voix, contre 36 et 31 absten-
tions, grâce au vote positif du
principal parti de la majorité
L'Union pour un mouvement
populaire (parti du président
Chirac) et du Parti socialiste, a
annoncé le président de l'As-
semblée Jean-Louis Debré. Le
premier ministre Jean-Pierre
Raffarin a immédiatement
exprimé sa satisfaction.

«Je crois très sincèrement
pouvoir dire qu'après ce vote
(...) la République et la laïcité
sortent renforcées de votre tra-
vail», a déclaré M. Raffarin à
l'adresse des députés. «Je vou-
drais saluer le dialogue répu-
blicain que nous avons vécu
sur ce texte, sur ce dossier diffi-
cile», a-t-il ajouté.

Respectueux
Le président du groupe UMP
Jacques Barrot a insisté sur le
fait que la loi adoptée n'était
«pas une loi de suspicion envers
les religions». Le texte est au
contraire respectueux «du fait
chrétien, juif ou musulman», a-
t-il estimé.

te ministre de l'Education Luc Ferry jetant un dernier coup d'œil à ses notes avant les débats à
l'Assemblée.

Pour les socialistes, l'an-
cien ministre de l'agriculture
Jean Glavany a expliqué que
cette loi était «devenue néces-
saire» du fait des difficultés
rencontrées par la commu-
nauté éducative qui, a-t-il dit,
«a lancé» aux députés «un
appel à l'aide très pressant».

Autre son de cloche du côté
des communistes qui ont
estimé que cette loi «stigmatise
une partie de la population».
L'UDF, parti de centre-droit
allié de la majorité , a jugé
quant à elle que c'est «une loi

superflue». La formation diri-
gée par François Bayrou repro-
che aux auteurs du texte «de ne
pas parler de l 'intégration» des
populations issues de l'immi-
gration.

La loi doit encore être votée
par le Sénat (chambre haute)
au sein duquel le parti prési-
dentiel UMP dispose d'une
large majorité. Il entrera en
vigueur à la prochaine rentrée
scolaire, en septembre.

Cette loi a déclenché un
débat passionné outre-Jura et
suscité l'opposition des

il qualifié de crime, passible
des assises, une bavure poli-
cière, toujours qualifiée en
France, de délit, renvoyé aux
tribunaux correctionnels, si ce
n'est pour faire un exemple à
bon compte? Une affaire iden-
tique a eu lieu récemment, à
Toulouse: le fonctionnaire de
police a été jugé et symboli-
quement condamné en cor-
rectionnelle.

Mais le doute va beaucoup
plus loin: pourquoi le Parquet
n'a-t-il pas retenu l'excuse de
légitime défense, de la part de
Meyer qui a failli être renversé
par Hercouet?

Le Parquet qui redoute les
syndicats de policiers l'accepte
le plus souvent et rend un
réquisitoire de non-lieu. Il a
refusé avec Meyer qui n'allait
pas mettre en mouvement les
syndicats. Le résultat, c'est de
transfigurer le voleur, promu
victime, exécuté sous lefegard
de son amie et de l'enfant de
ce couple, finalement atten-
drissant.

Pierre Schâffer

keystone

musulmans en particulier. Elle
répond à la volonté de Jacques
Chirac de réaffirmer le prin-
cipe de la laïcité, l'un des fon-
dements de l'école publique et
de la société françaises.

Les quatre articles du pro-
jet proposent d'interdire «les
signes et tenues qui manifes-
tent ostensiblement l'apparte-
nance religieuse des élèves».
Outre le voile, ces signes com-
prennent la kippa juive et cer-
taines croix chrétiennes de
grande taille.

C'est à • la demande des
directeurs d'établissements
scolaires souhaitant des direc-
tives claires face à l'arrivée
d'un nombre croissant de jeu-
nes filles musulmanes voilées
que le président a décidé de
légiférer après avoir demandé
l'avis d'un groupe d'experts.

Le nombre de ces jeunes
filles est évalué à quelques
centaines, voire quelques mil-
liers selon les sources. Il
n'existe actuellement pas de
statistiques officielles permet-
tant de cerner précisément le
phénomène. Les sondages
montrent que l'adoption d'une
telle loi est approuvée par une
large majorité de Français.

Critiques à l'étranger
Le texte a également suscité
des critiques à l'étranger. Des
manifestations ont été organi-
sées ces dernières semaines, la
plupart du temps devant les
ambassades de France dans
des pays arabes ou musul-
mans, à l'appel de mouve-
ments islamistes extrémistes.

Le projet a même été
dénoncé aux Etats-Unis au
nom de la liberté religieuse. La
Fédération internationale des
droits de l'homme d'Helsinki a
jugé que cette loi allait «violer
les conventions internationales
sur les droits de l'homme et les
normes internationales que la
France-s'est engagée à respec-

aucun signal de détresse. «Tout
était normal, jusqu'au crash», a
affirmé un responsable. La
direction de l'aviation civile
des Emirats a ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances exactes du
drame.

46 passagers au total
Au total, 46 personnes - dont
une vingtaine d'Iraniens - se
trouvaient à bord de l'appareil.
De l'appareil, il ne reste quasi-
ment plus que la queue et son
oiseau rouge dessiné devant
un soleil, le logo de Kish Air-
ways. Des pièces de tôle du
fuselage sont éparpillées alen-
tour.

Kish Air est une compagnie
privée, propriété d'anciens
pilotes militaires iraniens. Elle
fait voler ses avions entre Kish,
zone franche qui vit essentiel-
lement du commerce, et diver-
ses destinations dans le Golfe
Persique. ATS

POLICIER BÂLOIS JUGE EN FRANCE

L'exemple à bon compté
¦ Le caporal de police bâlois,
Beat Meyer, comparaît depuis
lundi, et jusqu'à demain,
devant la Cour d'assises du
Bas-Rhin. Affaire surréaliste
qui en dit long sur les approxi-
mations d'une certaine justice
française et la position en
sous-main du Gouvernement
français.

Les faits d'abord ne mili-
tent pas pour le récidiviste du
vol de voitures, malfrat
patenté, transformé en inno-
cente victime par une bavure
policière. Le 23 août 2001, Her-
couet est surpris, à Bâle, en
train de voler une voiture par
son propriétaire qui avertit la
police. C'est le deuxième véhi-
cule volé de la journée. Une
course-poursuite s'engage
avec le véhicule de police et
ses trois occupants dont le
caporal Meyer, chef de groupe.
Les deux voitures s'engouffrent
sur un chemin frontalier, entre
Bâle et Saint-Louis (F) . La voi-
ture volée s'arrête; les policiers
bâlois l'entourent, mais elle
redémarre en trombe. Meyer,

qui n'a pas vu le panneau fron-
tière, tire dans les pneus, mais
une balle frappe Hercouet à la
nuque. La mort est immédiate.
Meyer appelle la police fran-
çaise qui escorte les policiers
bâlois au commissariat. L'ins-
truction s'ouvre, Meyer est mis
en examen pour crime, au
motif qu'il n'était pas en légi-
time défense, seul cas, dans la
loi française, autorisant les
policiers à faire usage de leurs
armes sur des personnes.
Meyer est autorisé à regagner
Bâle, après engagement de sa
hiérarchie qui ne l'a pas sus-
pendu, de le présenter aux
assises où il comparaît en pré-
venu libre.

Ce procès à grand specta-
cle étonne à plus d'un titre, et
pas seulement en raison de
son dépaysement puisqu'il
aurait dû avoir lieu à Colmar
(Haut-Rhin). Mais le plus éton-
nant est ailleurs, et d'abord
dans la qualification de crime
retenue par le procureur, placé
sous les ordres du gouverne-
ment. Pourquoi le Parquet a-t-

DISPARITION DU CANDIDAT AUX PRÉSIDENTIELLES RUSSES ÉLECTIONS AMÉRICAINES

Rybkine «se reposait» chez des amis Kerry toujours plus critique

ATS/AFP/REUTERS

¦ Le candidat à la présidence
russe Ivan Rybkine, disparu
depuis jeudi à Moscou, a été
retrouvé à Kiev, a annoncé hier
l'une de ses assistantes. Sa dis-
parition avait fait couler beau-
coup d'encre dans les médias
russes. Recherché activement
par sa femme Albina, par son
état-major de campagne, par
les enquêteurs du Parquet de
Moscou qui ont été jusqu'à
ouvrir une enquête pour
meurtre avec préméditation, et
faisant les gros titres de la
presse nationale, M. Rybkine a
fait tranquillement sa réappa-
rition hier soir.

«Il était à Kiev et il sera de
retour à Mosco u ce soir vers 21
h 30 (19 h 30 suisses)», a
déclaré une porte-parole de
son état-major électoral, sans
donner plus de précisions.
«J 'ai le droit à deux ou trois
jours de vie privée», a expliqué
Ivan Rybkine, interrogé par
téléphone par l'agence Interfax
depuis l'Ukraine. «J 'étais chez
des amis, je me promenais,
j 'avais coupé tous mes télépho-
nes et n'ai pas regardé la télévi-
sion», a-t-il assuré candide-
ment. «J 'avais p ris la décision
de prendre un peu de repos. J 'ai
laissé à ma femme, qui s'occupe

de mes petits-enfants, des fruits
et de l'argent, mais je ne lui ai
rien dit. J 'ai changé de veste,
pris le train, et suis parti pour
Kiev», a-t-il dit. Tout simple-
ment.

Il n'est pas certain que ce
dénouement et les explica-
tions du candidat Rybkine
éclairent toute l'affaire. Mais
cette réapparition met fin à
une intrigue politique qui ris-
quait de discréditer une élec-
tion présidentielle russe déjà
très critiquée pour l'absence
de tout concurrent sérieux face
à Vladimir Poutine.

¦ S'il gagne les primaires de
Virginie et du Tennessee, le
sénateur John Kerry sera pres-
que assuré d'obtenir l'investi-
ture démocrate en vue de
l'élection présidentielle de
novembre. M. Kerry a d'ail-
leurs renforcé ses critiques
contre le président Bush.

Attaques ciblées
C'est dans cette optique que
Kerry veille délibérément à
cibler ses critiques sur le prési-
dent républicain sortant
George W. Bush, voulant ainsi
démontrer qu'il est le mieux
placé pour le remplacer à la

Maison-Blanche. «Comment
peut-on faire croire que le pré-
sident Bush va créer 2,6 mil-
lions d'emplois, alors qu'il a le
pire bilan en matière d'écono-
mie nationale depuis Herbert
Hoover» (1929-1933), a lancé le
candidat Kerry en évoquant
une récente promesse de
George W. Bush en ce sens.

Sur quatre des cinq sonda-
ges le confrontant au président
sortant, Kerry est également
donné gagnant avec une
avance variant de un à sept
points si la présidentielle du 2
novembre se déroulait mainte-
nant. ATS

s'écrase
¦ Un avion de la compagnie
iranienne Kish Air s'est écrasé
à Charjah, aux Emirats arabes
unis. Le bilan se monte à 44
morts et deux blessés griève-
ment atteints. Les causes exac-
tes du crash du Fokker 50 ne
sont pas encore connues.

Selon un responsable de
l'aéroport international de
Charjah, le drame s'est déroulé
vers 11 h 40 locales (08 h 40
suisses) alors que l'avion s'ap-
prêtait à atterrir. L'appareil
arrivait en provenance de l'île
méridionale iranienne de Kish,
a indiqué l'Organisation de
l'aviation civile iranienne
(OIAC).

Selon l'OIAC, l'avion a
«demandé un atterrissage d'ur-
gence et a dévié vers la gauche
et s'est écrasé» au sol, alors qu'il
s'approchait de l'aéroport. Une
version qui n'a pas été confir-
mée du côté émirati, la direc-
tion de l'aéroport affirmant
que la tour de contrôle n'a reçu

¦ EGYPTE

Naufrage de deux
bateaux de clandestins
Deux bateaux transportant des
émigrés clandestins ont chaviré
en mer Méditerranée. Seize per-
sonnes se sont noyées et 20
autres sont portées disparues, a
annoncé hier la police
égyptienne. Le naufrage s'est
produit à une date non précisée,
au cours de ces deux dernières
semaines, mais il n'a été connu
qu'hier lorsqu'un des rescapés a
téléphoné depuis Malte à sa
famille en Egypte, selon un poli-
cier ayant requis l'anonymat. Les
bateaux reliaient la Libye à l'Ita-
lie lorsqu'ils ont été pris dans
une tempête. Un navire russe qui
se trouvait sur zone les a secou-
rus et les a conduits à Malte, où
ils ont été hospitalisés.

GRIPPE AVIAIRE

Deux élevages
américains atteints
Aux Etats-Unis, le Département
de l'agriculture du Delaware a
annoncé qu'un deuxième
élevage de volailles était touché
par le virus de la grippe aviaire.
Une exploitation d'un autre
comté de l'Etat avait été infectée
en fin de semaine dernière. «Le
Département de l'agriculture du
Delaware a découvert que la
grippe aviaire était présente
dans une deuxième ferme du
Delaware», déclare-t-il dans un
communiqué. Elle pratique l'éle-
vage de poulets destinés à la
commercialisation du nord du
comté de Sussex.

AFRIQUE DU SUD

Un ouvrier donné
en pâture aux lions
Un ouvrier agricole est mort
dévoré par les lions, en Afrique
du Sud, après avoir été jeté en
pâture dans l'enclos des fauves
par son ex-employeur. L'homme,
licencié à la fin 2003, serait
revenu pour chercher des effets
personnels. D'après les
témoignages reçus par la police,
l'ouvrier, âgé de 38 ans, a été
attaqué et roué de coups
lorsqu'il est revenu au début du
mois à la ferme, un centre de
reproduction et d'élevage d'ani-
maux sauvages situé à Engedi
(Nord). Il en avait été licencié à la
fin de l'année passée après une
querelle avec son patron, a
déclaré hier une porte-parole de
la police. «Après les coups, il
semble que l'homme ait été
ligoté, chargé sur un véhicule et
transporté 15 km plus loin au
Mokwalo White Lion Project, où
il a été jeté par-dessus un
grillage dans l'enclos aux lions. Il
aurait été dévoré par les lions»,
a-t-elle poursuivi.

ETHIOPIE

Violences interethniques
Entre 50 et 70 personnes ont été
tuées dans des violences
interethniques fin janvier dans
l'ouest de l'Ethiopie, a-t-on
appris hier de sources humanitai-
res à AddisAbeba. Les incidents
se sont étendus sur deux jours,
les 29 et 30 janvier. Le 29 janvier,
des membres de l'ethnie Agnwak
ont attaqué des mineurs originai-
res des Hauts Plateaux près de
Dimma. Le lendemain, les violen-
ces se sont poursuivies, faisant .
entre 50 et 70 morts.

TCHÉTCHÉNIE

Attentat
Un attentat à l'explosif contre un
véhicule du Parquet militaire
tchétchène hier à Grozny a tué
six Tchétchènes, a rapporté
l'agence Itar-Tass citant la police
locale. Une bombe artisanale a
explosé au passage du véhicule
tout-terrain. Il n'a pas été spéci-
fié si les morts étaient des
militaires ou des civils.



MARTIGNY
Poids lourds radiographiés
Destiné au contrôle du trafic commercial,
un scanner mobile des douanes suisses
a fait escale au port franc... 14

nuire D
Quatorze ans après la fin de la fameuse «Terreur», Pascal Thurre retrace l'épopée du journal

satirique et carnavalesque valaisan avant la sortie d'un livre cet automne.
i, à l'époque, tous les
informateurs de la
«Terreur jaune, violette
ou rouge» était proté-
gés par un code d'hon-

neur qu aucun procès n a pu
casser, aujourd'hui , quatorze
ans après le dernier numéro et
quarante-deux ans après le
premier, il y a prescription.

L'un de ses rédacteurs,
l'ancien journaliste Pascal
Thurre, nous livre ainsi quel-
ques secrets de fabrication de
la «Terreur» en attendant
un livre prévu
pour la fin de
l'année et . Jft Â
dont quatre
pages sont
parues en
exclusi-
vité
dans
notre
sup-
plé-

ment
de M
car-
naval
du jour.

Pascal ^^^
Thurre,
aujourd'hui vous
pouvez nous dire qui
cachait derrière les fameuses
diatribes de la «Terreur»...

Il y avait un vrai comité de
rédaction qui se réunissait tou-
jours à la maison du Diable. En

Carnaval de Sion
¦ Grande nouvelle pour le carna-
val de Sion qui aura lieu du 19 au
24 février 2004, l'ensemble des
cortèges seront gratuits, alors
qu'ils coûtaient entre 10 et 15
francs l'an passé. «Comme nous
avons eu de nombreuses plaintes
de spectateurs qui se sentaient pris
en otage par cette médaille, nous
avons préféré cette solution»,
explique Cédric Voeffrey, vice-prési-
dent du comité d'organisation.
Cette année, la médaille sera donc
facultative et mise en vente dans

faisaient partie entre autres
Louis Berthousoz, Michel
Morin ou encore Jérôme Evê-
quoz.. Et puis, il y avait ce
qu'on appelait la rédaction de
l'ombre qui avait notre parole
d'honneur qu'on ne les trahi-
rait pas, même devant un tri-
bunal. .. Un brigadier sierrois
n'a, par exemple, jamais su
que son plus fidèle collabora-
teur nous livraient des infor-
mations à son sujet.

La légende évoque des
grands noms de la politique
valaisanne...

La légende est bien
Kà réelle avec des hommes

comme Bernard Bornet,
Pierrot Moren, Adolphe

Ribordy, Arhur Bender,
Maurice Zermatten, Jean

Daetwyler, René Berthod qui
a écrit un superbe papier sur

André Luisier et même Pascal
Couchepin.

rédacteurs de la «Terreur»... pn
Disons un excellent Infor- vée

mateur alors qu'il n'était

notaire de la place de Marti
gny. A chaque fois que je im

y chercher des sujets, je pre-
nais un air sérieux comme si
j 'y allais pour une affaire...

Mais ces informateurs ont
été attaqués par la «Terreur»?

Oui
et c'est ' , -^i _ __
peut-être Imm lflp

tous les cafés et les pharmacies du
centre-ville ainsi qu'à l'office du
tourisme pour compenser le pari
de la gratuité pris par les organisa-
teurs. «Nous espérons vendre 2000
médailles à dix francs pour
compenser une partie du manque à
gagner. On verra si les participants
au carnaval tiendront compte ou
non de notre geste.» Autre grande
nouveauté du carnava l sédunois,
les cortèges reviennent sur la place
du Midi. «Nous avons l'une des
plus belles places de cortège du
canton. Nous aurions tort de nous

pour cela qu'ils ont finalement
préféré y collaborer.

Arthur Bender a été jusqu'à
faire retirer des affichettes de
notre journal, tandis que nous
avons été jusqu'au Tribunal
cantonal avec René Berthod
après avoir publié une photo
montage de lui et Cilette Cret-
ton nus, alors qu'à l'époque, ils
ne s'aimaient pas vraiment. Et
on a gagné!

En 28 ans, avez-vous eu de
nombreux procès?

De mémoire, je dirais une
dizaine. Le plus mémorable a
été celui qui nous a opposé au
curé de Fully de l'époque.
Nous étions prêts à verser 100C
francs pour une association de
servants de messe de la région
lorsqu'il nous a demandé de
lui verser directement 500
francs pour régler l'affaire.

Quels sujets vous ont
causé le plus de problèmes?

en priver.» Le cortège du vendredi
aura lieu à 20 heures aux
flambeaux, celui de samedi débu-
tera à 15 heures. Dimanche, le cor-
tège des enfants débutera à
14 h 30. Le budget 2004 du carna-
val de Sion s'élève à 500 000
francs dont 30 000 francs provien-
nent de la commune. La moitié de
ce budget est couverte par les ren-
trées des stands. «Nous espérons
que la population nous soutiendra
à travers l'achat volontaire de ces
médailles», martèle Cédric
Voeffrey.

et les handicaps de certaines
personnalités. A l'époque, le
directeur de Migros Valais avait
une grande déformation du
visage. Avec son accord, nous
avions écrit qu'il était le seul
Valaisan capable d'embrasser
une femme sur la bouche tout
en lui murmurant un mot
doux à l'oreille. Les lettres de
reproches n'ont pas manqué.

Finalement, tout le monde
voulait secrètement passer au
moins une fois dans la «Ter-
reur»?

Détrompez-vous. Même si
l'on disait qu'il valait mieux
passer dans la «Terreur»
que dans le Bulletin officiel ,
il y a eu des cas mémora-
bles. Comme cette dame du
val d'Hérens qui nous
envoyait chaque année ui
jambon avec la liste des per

tait avoir des problèmes car-
diaques alors qu'il est toujours

Pourquoi avoir arrêté
«Terreur» en 1990?

devenaient fatigués et que
nous voulions stopper
l'aventure au sommet avec
plus de 20 000 tirages sur
l'ensemble du Valais
romand et prix d'humour à
un festival de journaux sati-

riques de Belgrade pour cette
seule phrase: «Un bruit court...
Annie Darbelloy l'a rattrapé!»

Aujourd'hui, une nouvelle
«Terreur» connaîtrait-elle le
même succès? |

Oui, s'il y a de belles plu-
mes et une écriture courte,
directe et percutante. Par
contre, si à l'époque nos cari-
catures du Conseil d'Etat en
tutu choquaient profondé-
ment aujourd'hui elles sont
entrées dans les mœurs.

Que retrouvera-t-on dans
votre livre

«Le

A %m\ de
1*1*

pic»?

r

Une
sorte d'his-

toire du Valais
de 1960 à 1990 à

travers une sélection
des meilleurs textes de 28

ans de «Terreur» dont ceux qui
touchent avant tout des per-
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Du côté des rieurs...
¦ Pascal Thurre s'est fait
pourchasser par un policier à
moto sur la route cantonale en
direction de Monthey alors qu'il
allait livrer ses journaux dans la
fameuse voiture aux couleurs de
la «Terreur». Mais, au lieu de lui
donner une amende, il lui fila
une info sur son commandant.
¦ La «Terreur» avait créé
l'affaire des hommes libres en
proposant dans un de ses numé-
ros un bulletin de vote pour les
élections au Conseil d'Etat où
figuraient 4 noms de personnali-
tés qui n'étaient pas candidats
officiels (Francis Germanier, Félix
Carruzzo, Rodolphe Tissières et
Hans Wyer) ainsi qu'une case
libre pour un cinquième candidat
laissé au libre choix de ses
lecteurs. Finalement, après un
petit scandale, le Tribunal fédéral

' a décrété que ces bulletins ne
seraient pas valables!
¦ Alors qu'un numéro de la
«Terreur» avait réservé le fond
d'une de ses pages à un artiste
valaisan, celui-ci décédait
accidentellement lors de
l'impression du numéro. La
rédaction a passé plusieurs heu-
res à couper aux ciseaux le
fameux article imprimé dans
plus de 20 000 exemplaires.
¦ La police municipale de Sion
a bloqué à une seule reprise
l'impression d'une «Terreur»
après avoir pris connaissance
d'un article qui critiquait un de
ses membres. Il faut savoir que
la fille de l'imprimeur avait vu
passer la nouvelle et comme elle
sortait avec un agent de la muni-
cipale ...

sonnalités d envergure canto-
nale. Nous voudrions que,
symboliquement, le livre soit
prêt pour le 11 du 11 2004 à
11 h 11! Propos recueillis par

Vincent Fragnière

de culte permet aux musulmans valaisans
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ahuts radiographiés!
Destiné au contrôle du trafic commercial, un scanner mobile

appartenant aux douanes suisses a fait escale au port franc de Martigny.

-Rap
idité d'intervention

et précision des
contrôles, tels sont les
avantages du scanner
mobile mis en service

le 1er octobre 2003 par la
Direction générale des doua-
nes, à Berne. Cet appareil
exclusivement destiné au trafic
commercial des poids lourds
était de passage lundi et mardi
au port franc de Martigny pour
une première application sur
territoire valaisan.

Contrôlé
en 10 minutes!
Représentant de la Direction
générale des douanes et chef
de projet, Eric Rochat ne tarit
pas d'éloges sur les possibilités
offertes par le scanner mobile,
concept largement développé
dans les pays qui nous entou-
rent: «Le but de la démarche est
de procéder à un contrôle
approfondi des poids lourds. La
rapidité de l 'intervention est
profitable autant pour les spé-
cialistes en douane affectés à
cette tâche que pour les trans-
porteurs. Entre le passage dans
le scanner et l 'interprétation de
l'image projetée par l'opérateur,
il faut  compter une dizaine de
minutes à peine. Effectuée
manuellement, en fonction du ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^-m~m----~mmm---------mm-----mm-m^-mm  ̂:.»̂ ^M

contenu du véhicule, la même Eric Rochat présente le scanner mobile en service durant deux jours à Martigny.

opération pourrait durer plu-
sieurs heures.» Eric Rochat
ajoute «qu'en cas de doute ou
de soupçon, dans un souci de
cohérence entre l'image proje-
tée et la marchandise transpor-
tée, il est procédé à une vérifica-
tion manuelle à l 'intérieur du
véhicule.»

Trois collaborateurs
L'utilisation du scanner mobile
nécessite la présence de trois
collaborateurs, l'opérateur et
deux techniciens chargés de

II toute question relative à la
sécurité. «Sur ce dernier poin t,
nous travaillons en collabora-
tion avec un expert de la Suva
afin d'éviter tout accident. Un
p érimètre de sécurité de 15
mètres sur 15 est mis en p lace,
de sorte qu'il n'y a aucun ris-

¦ 

que. En outre, le rayonnement
produit n'exerce aucune
influence tant sur le chauffeur
du véhicule que sur les mar-
chandises transportées», indi-
que Eric Rochat.

B 

Responsable de l'inspec-
tion de douane de Martigny,
Jean-Biaise Barbey, lui égale-
ment, se déclare convaincu
par la fiabilité du scanner
mobile, stationné à Genève en
cette fin de semaine.

ie nouvelliste Charles Méroz

Votez pour les vedettes
Sur le Web, la CGN vous propose de trouver un nom et une couleur pour ses nouveaux bateaux

Le 
Silure», «La Torpille»?

Comment seront baptisées
les nouvelles embarcations

de la CGN? La Compagnie
générale de navigation lance
cette semaine un appel d'of-
fres pour la construction de
deux bateaux. Un appel lancé
sous réserve de l'approbation
du crédit de construction par _ JBBHBBBBPpB|BBi«i^^^^^^^^^ ^^^^^^W-
le Grand Conseil genevois, les
législatifs vaudois et valaisans
ayant déjà donné leur aval Une esquisse de la future vedette présentée sur internet. Le
pour un crédit de 19,3 millions public peut voter pour sa couleur préférée. cgn
de francs. La facture pour le
canton du Valais sera de 1,26 bâtiment «Le Savoie», mais 5,7 millions sont prévus pour
million. La somme globale est aussi du chantier de la CGN à deux vedettes qui devraient
destinée à la rénovation du Lausanne. Sur cette somme, entrer en service dans les
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horaires 2005-2006. Avec des
noms et des couleurs qui
seront choisis par le conseil
d'adininistration de la compa-
gnie. Mais la CGN se la joue
populaire en organisant un
vote sur le réseau internet au
sujet des coloris et des appella-
tions (www.cgn.ch).

Chablais concerné
La flotte de la CGN est à pré-
sent déséquilibrée avec beau-
coup de grands bateaux et seu-
lement deux vedettes, dont
une «Le Grèbe» en mauvais
état, indique la compagnie sur
son site internet . Ce que nous

a confirmé hier Luc-Antoine
Baehni, directeur général de la
CGN. A l'exemple du «Lau-
sanne», construit à la fin des
années 80 pour une somme
pharaonique, mais peu utilisé,
la CGN a mis visiblement la
barre beaucoup trop haut par
le passé.

Aujourd'hui, la compagnie
veut rectifier le tir. Aussi pré-
voit-elle deux nouvelles vedet-
tes qui seront affectées à la
ligne lémanique, en priorité
sur des croisières d'une heure
à partir de Genève et de Lau-
sanne. Ainsi qu'en automne
sur le tour du Haut-Lac supé-

rieur, ce qui mtefesse directe-
ment le Chablais. Les bateaux,
d'un coût d'exploitation rai-
sonnable selon la CGN, répon-
dront également à une
demande claire du segment
«croisières privées». Leur
acquisition permettra égale-
ment d'affecter le Col-Vert à
des dessertes entre Nyon et
Yvoire, avec des prolongations
sur la côte française.

Ces vedettes d'une lon-
gueur de 30 mètres pourront
accueillir un groupe de 60 per-
sonnes en restauration ou 200
personnes en excursion touris-
tique. Gilles Berreau
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Communiqué N° 1 du 10 février 2004

Feu bactérien
Le Valais est le canton le moins touché par cette maladie.
Aucun nouveau foyer n'a été découvert en 2003, deux
seuls l'avaient été en 2002, à Vollèges et à Torgon.
La transmission de la bactérie responsable de cette maladie
se fait par l'homme, les oiseaux, les abeilles. Pour éviter
tout risque d'importer la maladie les apiculteurs et les
arboriculteurs veilleront à n'effectuer aucune transaction
hors canton, lors d'achat de matériel apicole (ruches,
nuclées,...) ou de location de ruches durant la période de
floraison.
Les recommandations émises les années passées restent
d'actualité. Nous vous prions de respecter les exigences
suivantes, afin de retarder aussi longtemps que possible la
propagation de la maladie:
• Toute plantation de fruitiers sensibles (pommiers, poi-

riers, cognassiers) doit impérativement se faire avec du

matériel portant la mention ZP, garantissant qu'il
provient de pépinières contrôlées situées en zone pro-
tégée ou sécurisée.

• La commercialisation et la plantation de toutes les
espèces de cotonéasters sont interdites en Suisse.

• Evitez aussi de planter les espèces ornementales sensi-
bles suivantes: pommier du Japon, pyracantha (buisson
ardent), stranvaesia, aubépines, sorbiers, alisiers. Une
liste d'espèces de remplacement est disponible auprès
de notre Office.

• Durant la saison, annoncez à notre office tout dessèche-
ment suspect des plantes sensibles ci-dessus, sans
toucher les plantes atteintes.

Pou San José
Les traitements contre le pou de San José ne sont plus
obligatoires, mais ils sont vivement conseillés dans tous les
vergers (sauf ceux d'abricotiers) où une présence du
ravageur, même faible, a été constatée sur les fruits au
moment de la récolte ou sur les bois lors de la taille.
L'huile minérale utilisée à 3,5% sera appliquée au stade
C-D, lorsque les températures diurnes sont supérieures à
10°C pendant plusieurs jours et hors des périodes de gels
nocturnes.

Cloque du pêcher
Cette maladie provoque au printemps des boursouflures
rougeâtres ou jaunâtres sur les jeunes feuilles. Les jeunes
pousses sont également tordues ou déformées. Le traite-
ment peut être effectué dès que les conditions climatiques
le permettent. La protection peut se faire avec un produit
organique tel que Thiram 80, TMTD Burri, Ziram ou avec
un produit cuprique (par ex. Cuivre 50 à 0.3%).
L'application se fait par temps doux, dès maintenant et au
plus tard avant le débourrement, en mouillant bien toute

la couronne. En cas de précipitations importantes (> 25-30
mm), renouvelez le traitement.

Rouille grillagée du poirier
La Rouille grillagée du poirier (taches oranges sur les
feuilles des poiriers) a été à nouveau présente en 2003. La
suppression des genévriers d'ornement sensibles, qui sont
le réservoir année après année du champignon, est la seule
mesure protectrice garantissant à long terme la santé des
poiriers. Le remplacement des genévriers sensibles par
d'autres espèces sans inconvénients phytosanitaires doit
s'effectuer avant le printemps; il est à entreprendre
d'abord à proximité des dégâts observés les années précé-
dentes. De plus amples informations peuvent être
obtenues auprès de notre office ou de l'Administration
communale concernée.

Maladies du bois: Eutypiose et Esca
Afin de freiner la progression des maladies du bois, il est
primordial d'appliquer à l'ensemble du vignoble les
mesures préventives suivantes:
• retarder l'époque de taille;
• avant la taille, éliminer toutes les sources d'infection:

souches ou parties de souches mortes, en place ou lais-
sées à terre dans la parcelle (les sarments de l'année et
les branches à fruit peuvent être laissés sans risque à
même le sol, broyés ou non);

• stocker à l'abri des intempéries les tas de vieilles
souches;

• limiter le nombre et la grosseur des plaies de taille;
• badigeonner les grosses plaies de taille avec une pâte

cicatrisante (Ramag C). L'application doit être réalisée
immédiatement après la taille à l'aide d'un pinceau ou
d'un stick;

• soigner rébourgeonnement afin de diminuer les inter-
' ventions de taille l'année prochaine.
Les vignes dont on modifie le système de conduite sont
particulièrement vulnérables à ces maladies.

Abonnement au communiqué par courrier,
fax ou e-mail
Les personnes désirant recevoir le communiqué soit par
courrier , téléfax ou messagerie électronique (e-mail)
peuvent nous renvoyer le coupon-réponse ci-dessous '
dûment rempli à l'adresse suivante:
Office d'agro-écologie, case postale 437, 1951
Châteauneuf7Sion (Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04).
La facture de l'abonnement vous sera transmise par envoi
séparé, directement par l'Administration cantonale des '¦
finances (Fr. 10.-/année). Nous rappelons que les envois des !
communiqués cessent si le paiement n'est pas effectué .'
dans les délais.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini
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Immersion allemande
Cette année encore, le cycle d'orientation de Brigue accueille

les élèves bas-valaisans à bras ouverts. Inscrivez-vous, il y a encore des places.

L

es élevés de Sion et du
Bas-Valais ont la possi-
bilité de faire leur troi-
sième année (obliga-
toire) et leur quatrième

année (facultative) du cycle
d'orientation en allemand.
C'est le CO de Brigue qui la
leur offre, dans le cadre d'un
programme d'échanges avec le
CO Saint-Guérin de la capitale
valaisanne.

Cette année à nouveau, les
titulaires des deux classes
d'échanges de la ville du Sim-
plon, Elmar Borter et Hans
Mutter, sont à la recherche
d'élèves bas-valaisans, et plus
particulièrement de Sédunois.

Pascal, Julien , Léonie,
Thierry, Luc, Stéphanie,
Giliane, Julie, Anaïs, Mathias et
leurs camarades ont choisi de
faire leur quatrième année de
cycle d'orientation à Brigue.
Nous les avons rencontrés
avant-hier.

Ce sont des francophones
d'un nouveau type, qui suivent
tous leurs cours en allemand
sauf, bien sûr, celui de français.
Mais l'anglais, par exemple,
s'enseigne lui aussi dans la
langue de Goethe.

Pourquoi sont-ils montés à
Brigue? Pascal répond qu'au
bout de sa scolarité obliga-
toire, il était désireux d'appro-
fondir ses connaissances en
allemand. Satisfait? «Oui, c'est
une bonne expérience.» A
Julien, c'est un copain qui a
vanté ce très bon moyen d'uti-
liser sa dernière année faculta-
tive, en apprenant l'allemand.

Et l'ambiance? Léonie
explique que la mentalité est
quand même différente à Bri-
gue: «C'est une autre manière
de penser.» Thierry vante la

La classe bilingue de deuxième année du CO de Brigue, avec le titulaire Elmar Zurwerra et la professeure d'allemand intensif,
Johanna Schmid. ie nouvelliste

bonne ambiance de sa classe.
Après six mois d'immersion, il
est aujourd'hui capable de
tenir un dialogue en allemand.
Et cela, même si les contacts
avec les élèves haut-valaisans
sont rares, à cause de la bar-
rière linguistique du début. En
revanche à l'internat, Thierry

partage sa chambre avec un
camarade de langue française
et deux camarades de langue
allemande. Luc loge dans une
famille d'accueil, qui s'efforce
de ne pas lui parler en français.
Il est content de son année
supplémentaire dans la langue
de Goethe.

Stéphanie est pour 1 instant
satisfaite de son niveau sco-
laire. Giliane note que les deux
premières semaines sont fati-
gantes, puisque tous les cours
se donnent en allemand:
«Ensuite, ça va mieux.»

L'année prochaine, le tiers
de cette classe de 17 élèves
continuera ses études en alle-
mand.

Certains suivront une école
degré diplôme, d'autres entre-
ront à l'école de commerce
bilingue de Sierre. Anaïs, elle,
compte faire deux années de
collège à Sion avant de revenir
au collège de Brigue pour sa
troisième année.

En tout cas, la quatrième
année en allemand au CO de
Brigue est une affaire sérieuse.
A la fin de l'année, les élèves
d'Elmar Borter doivent obtenir
leur moyenne.

La remarque vaut égale-
ment pour la vingtaine d'élè-
ves de la troisième du titulaire
Hans Mutter. Car la suite pour

Comment s'inscrire

eux, c'est le collège ou l'école
de commerce.

Pascal Claiva2

PRIX D'ENCOURAGEMENT A LA JEUNESSE

A la recherche de candidats
¦ Des prix seront à nouveau
décernés cette année à de jeu-
nes adultes valaisans ou domi-
ciliés dans notre canton, orga-
nisations ou institutions
œuvrant en faveur de la jeu-
nesse dans le cadre du prix
d'encouragement à la jeunesse
du canton du Valais. Les jeunes
intéressés ainsi que toutes les
personnes proches des activi-
tés déployées par les jeunes
sont invités à présenter leur

candidature avant le 20 février
auprès de Paul Burgener, Ser-
vice cantonal de la jeunesse,
Avenue du Ritz 29 à Sion, au
027 606 12 25.
Rappelons que ces distinc-
tions, d'une valeur de 5 000
francs par prix, ont été décer-
nées pour la première fois l'an
dernier à trois lauréats. Les
prix proviennent de donateurs
ayant des attaches ou étant en
relations avec la jeunesse

valaisanne. Pour y participer,
divers critères sont pris en
considération par les membres
de la commission des jeunes,
dont notamment et particuliè-
rement l'engagement en
faveur de la jeunesse, sa durée,
sa portée ou sa répartition
géographique.

D'autres renseignements à
ce sujet peuvent également
être obtenus sur www.vs.ch ou
sur www.vs.ch/12-25.ch. C
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Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tel. 027 723 1616

CITROËN préfère TOTAL

Sierre ¦ Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

-A

SOCIÉTÉ SUISSE DES
ENTREPRENEURS

Michel Buro
promu

Michel BurO. le nouvelliste

¦ L'entrepreneur sierrois
Michel Buro, directeur de la
société Losinger S.A., a été
nommé comme vice-président
de la Société suisse des entre-
preneurs lors de l'assemblée
générale des délégués organi-
sée à Lucerne.

Elu pour quatre ans,
Michel Buro a donc pris une
envergure nationale après
avoir assumé pendant huit ans
la présidence de l'Association
valaisanne des entrepreneurs
ainsi que celle de la Chambre
valaisanne du bâtiment et du
génie civile.

Il faut savoir que la Société
suisse des entrepreneurs est
l'une des plus grandes associa-
tions professionnelles nationa-
les. Organe faîtier, elle rassem-
ble toutes les associations
cantonales d'entrepreneurs
ainsi que les divers groupe-
ments spécialisés de la
construction. Elle représente
les intérêts de l'ensemble de la
branche du gros œuvre qui
emploi environ 85 000 person-
nes. Tout récemment elle a
introduit un système de
retraite anticipée unique en
Suisse. VF/C

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch/12-25.ch
http://www.brigga.ch/echange


L'époque du plein emploi
Retraité depuis quelques jours, l'ancien directeur du Centre médico-social de Monthey;

André Gex-Collet, revient sur le durcissement de la société depuis ses débuts, en 1969.

D

irecteur du Centre
médico-social de
Monthey depuis
1984, André Gex-
Collet est entré au

Service social de la commune
en 1969. Alors que la Munici-
palité l'a récemment fêté pour
son départ à la retraite, André
Gex-Collet revient sur l'évolu-
tion des services sociaux
depuis ses débuts. Rencontre
avec un jeune retraité pour qui
"il n 'est pas désagréable de se
dire: "Tiens je n 'ai pas de séance
ce soir. " On s 'habitue très vite... "

Quelle était la situation du
Service social de la commune
à vos débuts, en 1969?

André Gex-Collet: Nous
étions trois employés, dont
une secrétaire à 25%.
Aujourd'hui ce même service
emploie dix assistants sociaux
qui représentent six postes à
plein temps.

A qui aviez-vous à faire?
Déjà des chômeurs?

La situation était bien diffé-
rente à l'époque. Personne
n'était au chômage. Et si

André Gex-Collet: «A mes débuts, il suffisait d'un coup de fil à la

quelqu'un débarquait chez
nous le vendredi à 5 heures, un
coup de fil à la Ciba suffisait
pour qu'il se présente le lundi
matin... Si quelqu'un menaçait

d'être au chômage, il y avait
quatre ou cinq patrons qui se
battaient pour l'avoir!

Par esprit social ou par
nécessité?

Ciba pour placer un travailleur».
le nouvelliste

Tout simplement par
besoin de main-d'œuvre. A
l'époque, la Ciba embauchait à
tour de bras. Et personne ne se
faisait mettre à la porte. Si

quelqu 'un quittait la Ciba,
c'est qu'il avait donné sa
démission.

Le service social avait donc
moins de travail qu'au-
jourd'hui?

En 1979, nous traitions
deux cents dossiers. En 2001, il
y en avait neuf cents! Les
dépenses nettes à charge de la
commune on passé de 200 000
francs à plus d'un million. Ceci
dit., il y avait déjà à l'époque
des gens qui avaient de la
peine à tourner. Que ce soit en
raison de problèmes liés à l'al-
cool, de séparations ou de
divorces. Quant au centre
médico-social, il est passé de
15 employés à 65, des infirmiè-
res et aides familiales qui s'oc-
cupent du maintien à domi-
cile. Ses dépenses ont décuplé,
passant de 400 000 francs en
1979 à quatre millions
aujourd'hui.

Avez-vous ressenti les
effets d'une société toujours
plus exigeante?

Oui, depuis quelques
années on relève beaucoup

plus de cas de dépressions, de
problèmes psychiques. Des cas
souvent liés au sentiment de
culpabilité de se retrouver sans
travail.

Aujourd 'hui, tout est lié à
la performance, la rentabilité à
outrance. Les entreprises
licencient juste pour gagner
davantage d'argent et au final
c'est la société, par le biais du
chômage, qui paie. J' ai tou-
jours eu de la peine à com-
prendre cela.

Aujourd'hui à la retraite,
qu'allez-vous faire de votre
temps fibre?

En partant à la retraite je
tiens d'abord à relever que j' ai
toujours eu la chance de béné-
ficier de la confiance des auto-
rités. Cela a permis de lancer
de nombreux projets, comme
la colonie ou l'Envol. Quant au
temps, j 'en aurai enfin pour
mes promenades. Je vais aussi
me remettre à bricoler. Et puis,
j' ai deux petits-enfants. Il vont
aussi bien m'occuper!

Propos recueillis par
Joakim Faiss

PETIT CARNAVAL A MONTHEY

Avec les trois invités des Kamikaze

De bion a Morat

Les Triboulets accompagneront le nouveau prince samedi

¦ Toujours en collaboration
avec la guggenmusik mon-
theysanne les «Kamikaze», le
comité du carnaval monthey-
san a décidé de donner encore
plus d'ampleur au petit carna-
val de Monthey avec un pro-
gramme de choix. Que le
public en profite, car l'an pro-
chain la manifestation n'aura
pas lieu, à cause du Festival
olympique de la jeunesse
européenne (FOJE) .

Samedi, dès 10 h 30, ani-
mation sur la place Tûbingen
par les Kamikaze et présenta-
tion officielle du prince du
132e carnaval. De 18 h 45 à 19
h 45, concerts en ville par les
quatre guggenmusiks invitées,
soit le Carnaband de Sion, les
Bourdons de Dombresson, les
Piit Bulh de Monthey, et les
Gassliguuger de Morat . A 20
heures sur la place Centrale,
mini-concert des guggenmu-
siks, avant leur concert dans la
halle des fêtes nouvelle for-
mule dès 21 heures, avec en
prime les Kamikaze. Dès
minuit trente, animation DJ
jusqu'à la fermeture.

Dimanche, dès 11 heures
sur la place Centrale, concert-
apéritif des guggenmusiks
invitées et des Kamikaze.

La guggen Kamikaze a été
fondée à Monthey en 1995.
Elle comprend une soixan-

¦ La guggenmusik les Piit Buhl de
Monthey, née en 1998, compte
une cinquantaine de personnes et
a déjà parcouru la Suisse, mais
aussi la France, l'Italie et
l'Espagne. Fin 2003, elle a
inauguré ses nouveaux costumes.
Les Gassliguuger de Morat ont
participé au carnaval québécois un
an après les Kamikaze. Les Gassli-
guuger ont été fondés en 1973
déjà et comptent 35 membres
actifs. Ils se sont produits en Alle-
magne et en France.
Et ce n'est pas tout! Forte d'une
quarantaine de membres, la gug-
gen Les Bourdons de Dombresson,
village neuchâtelois de 1200

taine de membres. L'an der-
nier, la formation participait à
Québec au plus grand carnaval
d'hiver du monde, et au 3e car-
naval après celui de Rio et de la
Nouvelle-Orléans. Il s'agit du
quatrième Petit Carnaval que
la guggen coorganise. Pour
cette période de carnaval, les
Kamikaze se produiront, outre
Monthey, le 21 février au car-
naval de Broc, les 6-7 mars au
carnaval de Chalon-sur-Saône
(France) , les 13-14 mars au
Brandons de Moudon , les 27-
28 mars au Carnaval de Bussi-

léon maillard

âmes, sera aussi de la partie. Elle
se réclame comme étant très fami-
liale.
Et ce, avec raison, puisque bon
nombre d'enfants participent aux
sorties avec leurs parents! Comme
quoi, lorsque l'on affirme que les
guggens ne boivent pas de sirop,
on peu se tromper! Ajoutons que
cette formation du Val-de-Ruz a
été fondée en 1998.
Quant au Carnaband de Sion, il a
été fondé en 1983 à Bramois par
des jeunes de La Laurentia. Cette
formation compte 50 membres et
possède son propre local de répé-
titions.
Elle prend part chaque année à

diverses manifestations, en Valais,
en Suisse et à l'étranger.

gny et les 29-30 mai à un festi-
val français. Les Kamikaze
changeront de costume et
enregistrerons un troisième
disque en 2005 pour leur
dixième anniversaire.

Côté Kamikaze, le comité
d'organisation, emmené par
Sébastien Derivaz, comprend
Chrys Heizmann, Raphaël
Rossé, Marc-Antoine Stoppini ,
Samuel Rudaz, Claude-Alain et
Viviane Marclay, Lise Moulin,
Eddy Blondey, Patrick Gay,
Fabien Delacroix et Michel
Roh. Gilles Berreau

MONTHEY: EXPOSITION DE PHOTOS

Le Canada, une terre de renaissance
¦ «Le voyage tourisme-hôtel,
c'était pas ça.» Le jeune Vau-
dois Julien Hoppe expose des
photographies de son récent
séjour au Canada. Premier vrai
voyage, première expo. Il est
accueilli par les Arts Visuels de
Monthey au Garenne du 13 au
29 février 2004. Vernissage ven-
dredi dès 17 heures.

Le chemin pour arriver à
ces photos? Le gauche:
apprenti électronicien-infor-
maticien, une mauvaise expé-
rience de travail a conduit
Julien Hoppe à partir, «pour
faire le vide, dans la monta-
gne». Perdu, stressé, c'est dans
le silence des grands espaces
canadiens que l'art qu'il prati-
quait en à-côté a refait surface.
Le déclencheur principal: un
livre sur la photographie déni-
ché dans une petite brocante
au sud de l'île de Vancouver.

Pendant trois mois, l'artiste
a parcouru le pays de l'érable
d'Est en Ouest. Il est rentré sur
la Riviera vaudoise avec un
millier d'images graphiques. Il
en a sélectionné cinquante
pour l'exposition. Paysages et
population locale: toute la
richesse d'un endroit est ren-
due de manière idyllique. Pré-

De somptueux paysages canadiens magnifiquement restitues
par l'objectif de Julien Hoppe. idd

dilection pour 1 eau et la glace.
Clichés nocturnes.

Dans son enfance, Julien
Hoppe est parti neuf ans d'affi-
lée en Corse. Si aujourd'hui le
jeune photographe aime le
voyage en général, c'est en
s'intéressant à des histoires en
rapport avec le pays visité.
Dans le cas du Canada, il a
redécouvert ' les Indiens
d'Amérique et partagera avec
plaisir un grand nombre
d'anecdotes à l'occasion de
projections et conférences qui

auront lieu durant 1 exposition.
Julien Hoppe est l'hôte de l'as-
sociation à but non lucratif Les
Arts Visuels.

Cette association promeut
toutes formes de création dans
la région de Monthey. Elle se
veut aussi une plate-forme de
rencontre entre personnes de
tous horizons artistiques.

EMo/C

Garenne, rue du Coppet 18 à Mon-
they du 13 au 29 février. Ouverture:
jeudi, vendredi: 18 - 20 h. Samedi,
dimanche: 16-19 h. Entrée libre.

m MONTHEY

Ski de fond des aînés
La prochaine sortie du groupe
Aînés - Sport aura lieu ce
prochain vendredi 13 février.
Départ à 12 h 50 à la gare
AOMC, à 13 h à la place
Cardinal et à 13 h 05 à la gare
CFF. But de la sortie: Les Mosses,

¦ AIGLE

Conférence
Le Cercle des sciences naturelles de ,a bibliothèque du Chablais, à
du Chablais propose une confé- Aigle: lundi de 15 h à 18 h, mardi
rence sur le thème «La vie témé- de 18 h à 20 h, mercredi de 14 h
raire des plantes», jeudi, à 20 h à 18 h, jeudi de 9 h à 11 h,
15, en l'aula de l'Ecole vendredi de 15 h à 18 h et
professionnelle du Chablais. samedi de 10 h à 12 h.

Nouveaux horaires
Nouveaux horaires d'ouverture

1 MASSONGEX

Neige,
météo et sécurité
«Météo, neige et sécurité»: tel
est le thème d'une conférence
donnée demain jeudi, à 20 h, en
la salle polyvalente. Cette confé-
rence sera suivie, samedi et
dimanche, par un cours avalan-
che au Grand-Saint-Bernard
réservé, lui, aux seuls membres
du club.

COMBAT
DE REINES DU CHÂBLE

un combat de reines aura lieu au Châble
les 24 et 25 avril prochain.

Les personnes qui désirent y inscrire du bétail doivent
le faire jusqu'au 20 février auprès de Pierre-Alain Michellod

au tél. 027 776 24 40 ou auprès de Daniel Vaudan
au tel. 078 752 64 18.



Renaissance d une maison
La Maison St-Joseph à Salvan, actuellement rénovée par l'Association Aurore, va reprendre vie.

Ce prochain samedi, une journée portes ouvertes vous permettra d'en découvrir la facette sportive

Une salle dédiée aux arts martiaux et au tir à l'arc indoor est désormais opérationnelle dans la Mai- Roger Brennwald, coordinateur de la Maison St-Joseph à Salvan, se réjouit de voir cette dernière
son St-Joseph. ie nouvelliste reprendre vie

S

ise en face de la gare
du Martigny-Châtelard
à Salvan, la Maison
Saint-Joseph, menacée
de démolition, a été

acquise pour un franc symbo-
lique par l'Association Aurore
(voir encadré) en 1998. Proba-
blement hôtel à son origine, ce
bâtiment centenaire a été
transformé et utilisé comme
colonie de vacances pendant
de nombreuses années par
l'Association de la paroisse
catholique Saint Joseph à
Genève. C'est cette dernière
qui a cédé l'ensemble de ses
biens de Salvan - une parcelle
de 3559 m^ en construction,
place et forêt - à l'Association
Aurore.

Le bâtiment principal étant
dans un piteux état , il a été
décidé de procéder à une
rénovation d'envergure. En
l'an 2000, un projet général a
été élaboré. Il prévoit d'affecter

Les activités d'Aurore
Créée et constituée par des anciens
toxicomanes et des personnes qui
leur sont proches, l'Association
Aurore a pour objectif de poursui-
vre l'œuvre commencée dans les
foyers Rives du Rhône en Suisse.
Les membres de l'association s'en-
gagent à mener un combat contre
toutes les formes de dépendance..
Par des actions incluant l'aventure,
la culture et le service auprès des
plus démunis, ils tentent d'apporter
au monde un peu de beauté, de
bien-être et de vérité. S'adressant

le rez-de-chaussée à une can-
tine, un magasin artisanal et
un dépôt de matériel, le 1er
étage à des salles de sport et
d'arts martiaux pour les rési-
dents des foyers, ainsi que le
public local et régional, le 2e
étage à une salle et un atelier

à tous les désespérés et les et du jardin des Prophètes, avec le
malheureux, Aurore invite chacun à soutien de l'association des
construire ce nouveau siècle autre- Chemins bibliques. Les jeunes
ment, dans le respect de la dignité d'Aurore, aidés par des habitants
de l'homme. Elle convie également de Salvan, ont remis en marche des
les jeunes à préférer, à l'ivresse anciennes cultures de blé. L'ancien
facile et éphémère, l'effort qui moulin du village a été restauré,
mène à la joie. En sus de l'exploita- ainsi que le four à pain. Le sentier,
tion du domaine de La Gîte à agrémenté de panneaux
Saxon (cf. Le Nouvelliste d' hier), explicatifs, permet maintenant de
Aurore a déjà mis sur pied suivre la vie de nos ancêtres. Un
plusieurs activités originales à Sal- autre bâtiment abrite une bergerie,
van, parfois en collaboration avec . Enfin, la Maison Saint-Joseph, en
d'autres groupements aspirant aux rénovation, vient étoffer les
mêmes objectifs. Ainsi en est-il de moyens d'interventions de
la mise en place du sentier du pain l'association.

pour un groupement de han-
dicapés, le 3e étage à une salle
pour des séminaires, des
conférences et des expositions,
le 4e étage pour un gîte d'éta-
pes sur le Chemin de Sigéric
(Via Francigena) et sur les
Chemins bibliques (Tour du

district de Saint-Maurice
d'Agaune) pour les pèlerins et
les randonneurs. Toutes les
dépenses prévues doivent être
couvertes uniquement par des
dons ou des aides à fond
perdu , l'association n'ayant
pas les moyens d'investir dans

ce bâtiment. Grâce à une aide
substantielle de la Loterie
romande (350 000 francs) et
d'autres institutions, une
somme de 600 000 francs a été
récoltée et investie dans le pro-
jet depuis l'an 2000. Parmi les
travaux menés à bien, on citera
la remise en état et le rempla-
cement de toutes les fenêtres
et volets du bâtiment, la pein-
ture extérieure, la ferblanterie,
le raccordement aux égouts,
les sanitaires, la maçonnerie,
l'électricité (rez et 1er étage) et
le chauffage de base (rez et 1er
étage) .
Dédiée aux arts martiaux
La première réalisation
concrète est l'aménagement
d'une salle dévolue aux arts
martiaux et au tir à l'arc,
comme le précise Roger
Brennwald, coordinateur du
projet: «Le 1er étage de la mai-
son, désormais opérationnel,

le nouvelliste

abrite une salle équipée pour la
pratique de divers arts mar-
tiaux. Cette salle sera autant
ouverte à nos résidents qu'au
public, au travers des clubs de
karaté de la région. Il sera éga-
lement possible de pratiquer le
tir à l'arc indoor sur la distance
olympique de 18 mètres. Un
club de tir à l'arc sera d'ailleurs
basé à Salvan. L'objectif en
attendant la poursuite de la
rénovation, est de faire vivre
cette maison et de trouver, pour
ce faire, des sources de revenus.»

Mais avant de songer à la
suite des travaux, il s'agira à
nouveau de réunir des fonds,
600 000 à 800 000 francs étant
encore nécessaires pour réha-
biliter l'ensemble de la mai-
son. Olivier Rausis
Samedi 14 février, dès 16 h, journée
portes ouvertes à la Maison Saint-
Joseph. Démonstration de tir à l'arc,
de karaté et de sabre japonais. Initia-
tion pour les enfants et pour les
adultes, apéritif de circonstance.

FULLY

Les peupliers seront abattus
¦ «Divers travaux étant prévus
sur ce tronçon, nous avons
décidé, en accord avec la com-
mune de Fully, d'abattre ces
peup liers, qui sont d'ailleurs en
mauvais état, pour des raisons
de sécurité.» Comme l'annonce
Aimé Riquen, responsable des
routes pour le Bas-Valais, les
neuf peupliers bordant la
transversale Fully - Charrat
vont bientôt être abattus. Cette
opération spectaculaire,
nécessitant l'engagement
d'une grue et d'un camion-
nacelle, aura lieu d'ici à la fin
février. Quant aux travaux
d'ordre routier, ils seront effec-
tués au printemps. Une canali-
sation de récupération des
eaux de surface, permettant
d'acheminer ces dernières
dans le canal , sera aménagée
et le revêtement bitumineux
entre les feux et le pont sur le
Rhône refait. La commune de
Fully profite de l'occasion pour
améliorer cette entrée de ville.
Des arbres plus stables et plus
représentatifs de la richesse
floristi que de la commune
seront ainsi plantés au même
endroit.

Ingénieur-forestier de l'ar-
rondissement de Martigny,
Roland Métrai ju stifie l'abatte-
ment de ces peupliers: «Dès
l'âge de 60 ans, ce qui est large-
ment le cas à Fully, les peup liers
donnent des signes de pourris-
sement. On l'a déjà constaté

Ces vénérables peupliers bordant la route Fully - Charrat seront
bientôt abattus pour des raisons de sécurité. ie nouvelliste
avec ceux sis le long de la route pour conséquence des risques
cantonale entre le pont de au niveau de la sécurité des
Branson et l'autoroute. Des usagers de la route. Ici, tous les
branches peuvent facileme nt se arbres, vieux et malades, seront
casser alors que les racines donc coupés et remplacés par
déformen t la chaussée, ce qui a des essences indigènes.» OR

M MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 11 février 2004, à 20 h,
Antoinette de Wolff proposera
une visite commentée de l'expo-
sition Albert Anker, à la
Fondation Pierre Gianadda à
Martigny. Cette exposition
présente toutes les techniques
d'Anker, à travers de nombreuses
œuvres jamais exposées.

¦ MARTIGNY

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS

PUBLICITÉ 

organise une sortie à peaux de
phoque le 14 février à Palanche
de la Creta. Départ à 7 h 30 sur
le parking des Neuvilles. Inscrip
tions au 079 73011 82.

Restaurant L'Escale
Le Châble
P. et M. Luisier

* * * *
Pour la Saint-Valentin

Un bon repas à deux...
de quoi vous rendre heureux!

Réservation souhaitée:
tél. 027 776 27 07

M RIDDES

Amateurs Associés
Les Amateurs Associés poursui-
vent leur série de
représentations de «Sale
Attente» à la Vidondée. Les pro-
chains rendez-vous: jeudis 12,19
et 26 février, vendredis 13,20 et
27 février, samedis 14,21 et 28
février à 20 h 30. Infos: 027 307
13 07.

H BOVERNIER

Echo du Catogne

Le concert annuel de la fanfare
Echo du Catogne aura lieu ce
samedi 14 février à 20 h 30 à le
salle de la Maison d'école sous
la conduite de Donat
Crettenand.

PUBLICITÉ

H LA TZOUMAZ
Rallye des Neiges

L'OT de La Tzoumaz organise,
dimanche 15 février, le 2e Rallye
des neiges à raquettes sur un
parcours de 7 kilomètres pour
une dénivellation de 150 mètres.
Quatre postes jalonneront l'itiné-
raire. Le départ sera donné aux
Chablotays entre 10 h 30 et 11
heures. Les raquettes sont dispo-
nibles dans les magasins de
sport de la station (Monnet Sport
au 027 306 54 66 et Perraudin
Sport au 027 306 42 60). Parking
et bus navette à disposition. Une
buvette servira boissons, saucis-
ses et soupe de La Tzoumaz.
Infos: 027 306 18 51.

¦ MARTIGNY

Fibromyalgie
La section de Martigny de
l'Association suisse de
fibromyalgie organise sa réunion
mensuelle ce jeudi 12 février à
14 h 30 à l'Hôtel de la Poste.

La solution
pour bien
entendre

, r  %(j

http://www.athenaeum.ch
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La jeunesse sédunoise se dit inquiète et s'interroge. Selon elle, aucun dialogue

dans l'intérêt des jeunes n'est établi avec la Municipalité. Des propos contredits

tes 18-25 ans estiment ne pas être suffisamment entendus par la Municipalité sédunoise

I

ls sont Sédunois, ont entre
18 et 25 ans. Ils vivent au
rythme des musiques reg-
gae, rock, hard rock, hip
hop ou autres. Comme

tous les jeunes de cet âge, ils
attendent avec impatience les
fins de semaine pour se
retrouver et faire la fête. Le
samedi soir surtout . Mais ces
rencontres prennent peu à peu
un goût amer.
L'ennui après minuit
Les jeunes Sédunois avouent
en effet s'ennuyer dans la capi-
tale valaisanne. Ils se disent
inquiets, voire frustrés de ne
pas disposer, hormis les caba-

rets, de lieux de divertissement
ouverts après minuit à Sion. Ils
comparent les offres des villes
voisines et ne comprennent
pas pourquoi Sierre et Marti-
gny proposent toutes deux des
salles de concert animées
jusqu'à 2 heures du matin et
que Sion demeure en reste à ce
sujet.

Us reprochent en outre aux
autorités politiques de ne pas
leur accorder l'attention qu'ils
méritent et leur adressent
aujourd'hui une série de ques-
tions ouvertes, J3es questions
auxquelles la Municipalité
sédunoise, par son président ,

François Mudry, a bien voulu
répondre (voir ci-contre) .
Les jeunes Sédunois s'interro-
gent tout d'abord sur les objec-
tifs et les moyens concrets
dont dispose la commission
jeunesse de la ville dé Sion:
«Quelles sont les principales
réussites, les projets pour les 18-
25 ans menés à terme, de la
commission jeunesse? Quel est
le rôle du secrétaire à la jeu-
nesse de la Ville de Sion? A quoi
une politique de la jeunesse
doit-elle ressembler?» Ils sou-
haitent également connaître
quel objectif à court terme,
concernant la jeunesse 18-25
ans, sera défendu , tout en s'in-

Idd

terrogeant sur leur rôle: «Que
doivent faire les jeunes pour
obtenir régulièrement des
ouvertures prolongées du
Totem, un des rares espaces
équipés en sonorisation et jeu
de lumières à prix abordable,
afin de mettre sur pied des
concerts?» La jeunesse sédu-
noise estime enfin qu'elle a le
droit à un dialogue: «Pourquoi
les jeunes ne sont pas consultés
par la Municipalité pour
défendre leurs intérêts? Leur
donner la parole, n'est-ce pas
une manière de les respecter, de
les responsabiliser?»

Propos recueillis par

Christine Schmidt

François Mudry répond
Sion n'a pas attendu le 21e siècle
pour se préoccuper de sa jeunesse.
Avec le souci constant d'une
réflexion de fond et d'une démar-
che durable, notre Municipalité a
engagé il y a une année un «colla-
borateur jeunesse»; elle est la pre-
mière commune valaisanne à
l'avoir fait. Celui-ci a pour mission
de s'engager d'abord et surtout en
faveur des 12 à 18 ans, qui nous
sont apparus comme la catégorie
la plus fragile, ou la plus suscepti-
ble d'être fragile. A la rue de l'In-
dustrie, dans les ex-abattoirs
aujourd'hui réhabilités, cinq
locaux sont à disposition de grou-
pes de jeunes. A Châteauneuf,
ceux-ci disposent d'un bâtiment et
d'un terrain d'aventures. Il y a
enfin le skate park de Tourbillon,
conçu et réalisé en partenariat
avec des jeunes. Notre Municipa-
lité verse en outre une subvention
de 580 000 francs à l'association
RLC et réserve une somme de 25
000 francs pour divers «projets
jeunes». Pour les réussites, on
citera le skate park de Tourbillon,
la mise à disposition du passage
souterrain du cours Roger Bonvin
pour les graffeurs, un soutien
financier décisif pour les 40 ans de
RLC, ainsi que des actions concrè-
tes en matière de communication.
Nous subventionnons, avec d'au-
tres communes, un bus qui circule
en fin de semaine de Sion à Marti-
gny, et retour, jusqu'à 3 heures du
matin. Pour 2004, je lance l'idée,
et défendrai, un Lunabus Sion-
Sierre et retour, afin d'élargir la
palette de l'offre de concerts ou
autres manifestations. Dans le
souci de respecter les voisins, le
Conseil municipal a décidé en
2000 de n'autoriser que deux
manifestations par année après
minuit au Totem. Celui-ci n'est pas
le seul lieu équipé. Les

connu. Je vois mal la Municipalité
ouvrir la porte du laisser-aller aux
plus de 18 ans, alors que le Grand
Conseil a voté la semaine dernière
la tolérance 0 dans les
établissements scolaires, que les
jeunes Valaisans fréquentent
jusqu'à 19 ou 20 ans. La Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
a établi un programme dit
«Fiesta» pour les organisateurs de
spectacles. Personnellement je
ferai confiance aux organisateurs
qui disposeront de ce label.

Le cadeau des apprentis
Pour remercier plus de treize ans de soutien, l'association humanitaire sierroise

«Apprentis du Monde» au Cameroun a offert plusieurs sculptures.

En 
treize ans, grâce au sou-

tien de nombreuses per-
sonnes de la région de

Sierre, mais aussi de l'ensem-
ble du canton, l'association
«Apprentis du Monde» au
Cameroun a récolté près de 3
millions de francs en espèces
et en nature pour soutenir la
construction et le développe-
ment du centre de formation
professionnelle au Cameroun.

Aujourd'hui, deux mois
après les fêtes de fin d'année,
les membres de l'association et
les apprentis africains qui
bénéficient de cette aide ont
décidé de dire merci.

Merci à la COREM - coordi-
nation régionale pour l'emploi
- pour son appui lors de la
réparation de différents élé-
ments (chaises roulantes, lits
d'hôpital, matériel mécanique
et de menuiserie, machine à
tricoter et à coudre, etc.) remis
à Sierre et acheminés par
container en Afrique.

Merci à Sierre Energie qui a
mis à disposition de matériel
électrique suranné en Valais,
mais d'une grande valeur au
Cameroun.

Merci enfin aux encaveurs
valaisans qui ont spontané-
ment remis un peu de leur

Des encaveurs sierrois avec le fameux cadeau!
production vinicole lors de
stands tenus notamment lors
de la Foire Sainte-Catherine et
qui ont permis à l'association
de réaliser de substantiels
bénéfices versés au Cameroun.

Pour tous ces mercis,
«Apprentis du Monde», qui
compte plus de 2500 mem-

bres, a offert à toutes ces insti-
tutions et ces personnes des
sculptures personnalisées de
l'artiste camerounais Abong
M'bang lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée au centre
sierrois de l'association. «Nous
voulions pour une fois faire de
notre côté un geste pour féliciter

le nouvelliste.

toute cette générosité sans
laquelle rien ne serait possible»,
a affirmé Pierre Margelisch,
l'un des responsables de l'as-
sociation dont le slogan est:
«Ne donne pas du poisson à
celui qui a faim, mais apprend
lui à pêcher.»

Vincent Fragnière

¦ SION
Casting
pour la télé
Le casting valaisan de candidats
pour le nouveau quiz de la TSR
«Télé la question!» aura lieu ce
jeudi de 19 à 23 h à l'Hôtel
Europa à Sion. Age minimum 18
ans.

SF1

Le Valais sur petit écran
¦ Une émission musicale
dénommée Fensterplatz et
réalisée en Valais central sera
diffusée demain soir à 21 heu-
res sur le canal de la télévision
suisse alémanique SF1. Cette
émission sera rediffusée ven-
dredi à 14 h 10, ainsi que
samedi à 1 h 30 toujours sur
SF1. Les régions de Sion,
Sierre et Crans-Montana, avec
les offices du tourisme et
diverses personnalités du coin
dont Sina, le carillonneur de

Lens, la Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame de Sion,
le trio de guitaristes du
Conservatoire cantonal de
musique, Marielle Rey, cham-
pionne suisse soliste de cornet,
l'acteur Roger Moor, l'orga-
niste Maurice Wenger, l'horlo-
ger Marcel Bétrisey, le sculp-
teur sur bois René Lorenz ou
encore la championne de ski
Erika Hess ont ainsi été filmés
dans des sites typiques du
Valais. A vos magnétos! C

¦ SIERRE

Aide
aux victimes
Une séance d'information du
Bureau cantonal d'aide aux victi-
mes d'agressions avec Corinne
Eggs, se tient ce jeudi à 14 h à
l'Espace interculturel. Renseigne-
ments au 027 455 32 76.

H VERCORIN

Randonnée
et contes
Soirée «contes gourmands» ce
vendredi à 18 h 15 à Vercorin.
Randonnée en raquettes suivie
d'un repas «contes» à La
Brentaz. Inscriptions au 027 455
1701.

constructif
par les élus

organisateurs
de concerts
peuvent
contacter les
responsables
de la salle de
\n M-5^o An l-n
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cave à lazz, de la Ferme-Asile,
voire d'Interface. Tous nos projets
ont été analysés, conçus et
décidés avec les jeunes. Il faut
aussi rappeler que l'intervention
de la collectivité publique reste
subsidiaire, l'animation doit en
effet naître de l'initiative privée.
Un nombre important d'établisse-
ments publics de Sion ferment à 1
heure, et, sur une simple requête
téléphonique à la police,
obtiennent une prolongation
jusqu'à 2 heures. Les initiés savent
très bien dans quels
établissements des concerts sont
organisés.
En outre, un établissement, à l'est

de Vissigen, est ouvert chaque soir
jusqu'à 3 heures. Il ne faut pas
cacher que les organisations de
concerts et les ouvertures prolon-
gées de cafés nous posent des
problèmes, et d'abord celui du
bruit. Toute Municipalité doit en
tenir compte dans la balance des
intérêts de chacun. Un autre souci,
c est la drogue.
Certains types de concerts attirent

fumeurs et dealers, c'est su et

¦ S ON

«Gérer
ses émotions»
Marlène Monnet animera une
conférence sur le thème «Gérer
pensées et émotions» ce jeudi à
20 h à l'Hôtel Ibis à Sion. Rensei
gnements au 079 435 08 78.



La roire sort ae sa DU ne
L'édition 04 aura lieu sous tentes, mais la Municipalité sédunoise a lancé de son côté le processus

de construction d'une halle polyvalente. Un projet auquel Sion Expo devrait être intégrée.

Des bulles en passant par les tentes, il est long le chemin qui devrait conduire à une structure en dur.

S

ion Expo doit sortir de
ses bulles. Cette fin très
annoncée des structu-
res qui abritaient la
Foire sédunoise fait le

bonheur de l'entreprise Marti-
netti à Martigny. William Mar-
tinetti a même investi pour
abriter Sion Expo. L'entreprise
n'avait pas suffisamment de
ces tentes, utilisées déjà en
Valais lors des grandes mani-
festations de Nendaz, Verbier
ou Crans-Montana. «Nous
avons acheté une tente de 40
par 70 mètres, pour un mon-
tant d'environ un demi-million
de francs. Nous avons un
contrat de trois ans avec Sion

Expo sauf si Sion construit en
dur entre-temps.»

Mais si chacun sent bien ce
que les tentes ont de provi-
soire, personne ne peut avan-
cer de date pour la construc-
tion d'une halle sédunoise.
Sion Expo cherchait déjà des
solutions il y a trois ans. La
Foire avait sondé les sociétés
locales sur leurs besoins en
espace de location pour des
fêtes, rassemblements, mani-
festations populaires de toutes
sortes.

Forte de leurs réponses
enthousiastes, Sion Expo avait
mandaté l'architecte Bagnoud,
membre de son comité d'ad-

ministration, à produire un
projet de triple halle, tout en
verre et métal. Ledit projet
avait été présenté conjointe-
ment au public de la Foire
sédunoise et à ses autorités.
Séduite, la bourgeoisie avait
proposé un terrain, proche de
la sortie ouest de l'autoroute.
Mais devant un projet pour
lequel la ville n'avait pas été
consultée et vu la brièveté des
délais, la Municipalité sédu-
noise avait refusé d'entrer en
matière. Peu après, la bour-
geoisie changeait son fusil
d'épaule et préférait réserver le
terrain des Ronquoz à une
entreprise créatrice d'emplois.

Et voilà que l'histoire se
répéterait à l'envers. Selon
Michel Zen Ruffinen, président
de la Foire, c'est la ville cette
fois qui aurait fait un projet
avec la bourgeoisie dans le dos
de Sion Expo, du côté des Iles,
avec les architectes maison, à
savoir un conseiller municipal
et un conseiller bourgeoisial.

«C'est mal parti», com-
mente sobrement Michel Zen
Ruffinen.

Mais au contraire, ça a l'air
assez bien parti, au vu de la
Municipalité. François Mudry,
président de Sion, relate qu'en
effet la Municipalité a relancé
un projet de salle polyvalente.

Qu'effectivement les vice-pré-
sidents Pfefferlé et Pfefferlé (à
la ville et à la bourgeoisie) ont
chargé les architectes Moix et
de Lavallaz d'étudier les ter-
rains idéaux appartenant aux
deux collectivités.

Que le choix s'est porté sur
un terrain aux Iles, propriété
de la bourgeoisie, le plus loin
possible de tout lieu habité
pour s'éviter d'épuisantes que-
relles de voisinage. Et que la
procédure de changement de
zone est en cours. L'état du
Valais devrait homologuer
cette nouvelle «zone d'intérêt
général», à la place de l'an-
cienne «zone agricole», ce

mamin

mois encore. Mais qu'aucun
projet n'a été fait par les archi-
tecte Moix et de Lavallaz. Sou-
mis à la loi des marchés
publics, la halle pourrait être
mise au concours cet
automne.

Reste que François Mudry
et Michel Zen Ruffinen sont
d'accord sur deux points. Ils ne
se sont jamais rencontrés à ce
sujet (les discussions ayant eu
lieu jusqu'à présent avec les
époux Roux, responsables
techniques de Sion Expo). Et
ils désirent tous deux que Sion
Expo soit intégrée au projet.
Que leur volonté soit faite.

Véronique Ribordy

LES 50 ANS DE LA TSR À SION

Cocktail et projections
¦ La Télévision suisse
romande souffle cette année
cinquante bougies. A cette
occasion, elle organise, en col-
laboration avec les Sociétés
cantonales d'auditeurs et de
téléspectateurs, une grande
rencontre avec le public valai-
san. Celle-ci aura lieu demain
jeudi soir dès 18 heures à la
salle de la Matze à Sion en pré-
sence de Gilles Marchand,
directeur de la TSR, Raymond

Vouillamoz, délégué général
au 50e, et Jean-Dominique
Cipolla, président de la SSR
Idée suisse Valais. Un cocktail,
ainsi que la projection de deux
productions de la SSR réalisées
en Valais, à savoir «Pilote des
Glaciers: Hermann Geiger» de
Jean-Jacques Lagrange, et
«Jean-Luc persécuté» de
Claude Goretta, agrémente-
ront cette soirée. Sur invitation
uniquement. C

COLLEGE DES CREUSETS

Dans la peau de Jeanne

Cette traversée des genres est VR/C

FINGES

Expo et excursion

¦ Les hommes et les femmes
viennent-ils vraiment de deux
planètes différentes? Com-
ment ma vie aurait-elle changé

^
si je m'étais trouvé (e) dans la
peau d'une personne du sexe
opposé? Le Bureau de l'égalité
de l'UNIL et le Bureau de l'éga-
lité de l'Etat du Valais en ont
fait une exposition «Dans la
peau de Jeanne, dans la peau
de Jean». Après Lausanne,
l'expo est présentée à Sion.
Cette traversée des genres est

¦ Le Café-Restaurant L'Ermi-
tage de Finges accueille une
exposition temporaire de
René-Pierre Bille, photographe
de la nature.

En parrallèle, ce dimanche
15 février à 14 heures, une
excursion dans le bois de Fin-
ges à la découverte du biotope

composée de douze étapes de
vie que les visiteurs et visiteu-
ses sont invité-e-s à parcourir
tant du point de vue de Jeanne
que de Jean, avec des bandes
son, des vidéos, du texte, de
l'interactif, du sérieux et du
ludique... Cette exposition a
été conçue dans le cadre du
Festival science et cité à Lau-
sanne (2001). Hall du Lycée-
Collège des Creusets, jusqu'au
20 février.

mettra 1 accent sur le monde
aquatique et les truites de nos
rivières.

La balade, suivie d'une
conférence, sera placée sous la
conduite de Jean-François
Rubin, actuel directeur du
Musée du Léman à Nyon.

Une nouvelle mosquée
Depuis la fin de l'année passée, un troisième lieu de culte - le deuxième à Sion

permet aux musulmans valaisans de se retrouver pour la prière.

C

'est en pleine zone indus-
trielle des Ronquoz que
l'association des musul-

mans balkaniques de Sion a
trouvé son bonheur. Elle cher-
chait un bâtiment qui puisse
accueillir les fidèles que ce soit
pour les cinq prières de la jour -
née ou pour disserter dans un
espace de rencontre autour
d'un verre.

Le Centre culturel islami-
que de Sion, troisième lieu de
culte après ceux de Vissigen et
de Monthey, est ouvert à tous,
musulman ou non.

Tournée vers La Mecque
«Le hasard a bienfait les choses
puisque la maison est parfaite-
ment orientée en direction de
La Mecque», explique le prési-
dent de l'association, Fazlioski
Ramazan, d'origine macédo-
nienne.

«La salle de prière à l'étage
peut accueillir p lus de 700 fidè-
les, comme c'était le cas il y  a
dix jours pour la fête de l 'Aïd.»
Pour le moment, aucun imam
ne participe aux célébrations,
mais les responsables du cen-
tre ne désespèrent pas. «Il fau -
drait qu'il parle au moins le
bosniaque et l'albanais pour
pouvoir discuter avec les mem-
bres de la communauté.»

L'association des musul-
mans balkaniques regroupe
surtout des Bosniaques, des
Albanais et des Macédoniens,
«mais elle est ouverte à tous», et
compte déjà plus de deux

te nouveau Centre culturel islamique de Sion, dans la zone industrielle des Ronquoz. bittei

Troisième confession des confessions du canton derrière
_ r -„„A . . les catholiques et les protestants.¦ En 2000, selon le recensement . . . ^ . , ..; ,..., . . .  Les trois mosquées valaisannes
fédéral, .1 y avait 7370 habitants s.inscrivent dans rordre sunnite(
du canton qui se réclamaient de i/un des deux grands ordres avec
confession musulmane. les chiites, qui est le courant majo-
Cela la place au troisième rang ritaire dans le monde islamique.

cents membres en moins de
quatre mois. «Avant nous
allions à Vissigen , mais le cen-
tre ne peut pas accueillir beau-
coup de monde. Maintenant
ici, on a de la p lace pour p lu-
sieurs années...»

Au rez-de-chaussée, un bar
permet aux^membres de l'as-
sociation de venir au centre
islamique en dehors des heu-
res de prières. «C'est aussi un
espace de rencontre qui est
ouvert à tout le monde, même à

ceux qui ne sont pas musul-
mans.» Pour acheter la maison
(650 000 francs), l'association a
d'abord fait appel à ses mem-
bres qui paient une cotisation
annuelle de 240 francs. «Mais
des communautés musulma-
nes de toute la Suisse, notam-
ment de Bâle, Zurich, Yverdon,
Vevey nous ont aidés à réunir
les fonds.» D'autres dons ont
permis de limiter les frais
d'installations. «Les tapis de
prières ont été offert par le
consulat d'Arabie Saoudite de
Genève.» Laurent Savary
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En accueillant Neuchâtel, Monthey doit gagner et
= préparer son déplacement choc au Tessin, pour la
I demi-finale de la coupe de Suisse 29

Sierre fait le break
aux... Denalties

Viège et Sierre n'ont pas eu assez, hier soir, de huitante minutes de jeu pour se départager
Ils ont dû avoir recours aux tirs au but pour forcer la décision. Avantage à Sierre (2

C

édric Métrailler qui
s'avance, qui tire et
qui... manque son
penalty, le neuvième
de la série. Le dernier.

Sierre remporte donc la pre-
mière manche pour avoir ins-
crit, simplement, deux penal-
ties à un. Deux réussites
signées Siritsa et Clavien pour
une seule, marquée d'entrée,
par Ketola. Que le "sort" ait
désigné Cédric Métrailler pour
sceller, contre son gré, la partie
est somme toute symptomati-
que pour Viège. Le Sierrois de
naissance, citoyen également
de la Ville du Soleil, a eu plu-
sieurs possibilités dans cette
rencontre. Il n 'a vraiment pas
été heureux à la conclusion.

Que la décision soit donc
tombée après la prolongation,
finalement, est assez logique.
D'une part, ces deux forma-
tions se tiennent de près. D'ail-
leurs, c'est la troisième fois cet
hiver déjà que la prolongation
- cette fois les penalties - est
nécessaire pour désigner un
vainqueur. D'autre part, cha-
que formation a eu sa période.
Sierre a dominé le premier ;
tiers; il a régulièrement mis la
défense haut-valaisanne dans
ses petits patins. Au point que
Zimmermann a dû sortir le
grand jeu durant vingt minu-
tes. Puis Viège a dominé, tout
aussi nettement, la période
médiane. Il aurait même pu
creuser l'écart avant que
D'Urso, contre le cours du jeu,
ne rétablisse la parité. On fait
notamment allusion aux chan-
ces de Cédric Métrailler qui,
deux fois en quelques secon-
des, s'est retrouvé en position
idéale devant Bàumle. Quant
au troisième tiers, il a été le
plus indécis, le plus équilibré
et, peut-être, bien aussi, le
moins intéressant.
Viège près de la victoire...
mais
On pouvait en effet s'attendre
à ce que le jeu ne prenne pas
beaucoup de hauteur. On ne
pensait toutefois pas qu 'il
serait aussi tendu, entaché
d'autant de maladresses et, en
définitive, aussi fermé. Les
deux équipes se sont bien gar-
dées de concéder à l'adversaire
le moindre espace de glace.
L'une et l'autre sont capables
de produire un bien meilleur
hockey. On signalera quand
même que durant la prolonga-
tion, c'est Viège qui a le plus

Q Thurgovie _ (0 2 1)

D Ajoie (121)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1720
spectateurs. Arbitres: Pochette, Bùrgi,
iStaheli. Buts: 17e Flùeler (Laperrière,
Portier) 0-1.23e Rufener (Liukkonen,
Knecht, à 5 contre 4) 1-1. 30e Wohl-
wend (Rufener, Schoop, à 5 contre 4)
2-1. 33e Barras (Pasche, Hauert, à 5
contre 4) 2-2. 39e Laperrière (Gigon,
pénalité différée) 2-3.48e Signer (von
Gunten, Strasser) 3-3. 60e (59'12")
Laperrière (Fliieler, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 10x2' contre Thurgovie, 9 x
2' contre Ajoie.

BASKETBALL
Intensité et sérieux

¦ Pius-David Kuonen: «Viège
n 'a pas les moyens financiers
pour assurer la présence d'un
troisième étranger. Nous avons
opté pour Corey Milieu dans la
mesure où Roy ou Ketola se
blessait. Hier Roy s 'est entraîné
et dans la nuit il est tombé
malade. Nous avons essayé de
le remonter aujourd'hui, mais
il était trop affaibli pour dispu-
ter ce premier match. De p lus,
comme sa maladie est conta-
gieuse, il y a avait des risques
pour ses coéquip iers. Par
contre, si Roy peine à se rétablir,
vendredi Millen sera là.»
¦ Cédric Métrailler: «Je ne ~%l Ĵi
pense pas qu 'on puisse avancer V
l'absence de Roy comme excuse Ni 

^pour cette défaite. Justement
après l'avoir appris, chacun a Philippe Faust et Adrian Trunz ont passé face à Silvan Lussy.
voulu faire p lus. Après l'ouver-
ture du score, nous nous som-
mes ménagés un grand nombre
d'occasions. Par manque d'ha-
bileté, je ne peux l'expliquer
autrement, nous avons laisser
le match nous échapper. Il vaut
mieux perdre sur penalty que
sur un score fleuve. »
¦ Elvis Clavien: «Après six
semaines d'absence, je suis
encore craintif. Nous avons
appris l'absence de Roy avant

âe

la rencontre. Elle n'a pas
changé notre manière d'abor-
der le match. Ce but sur penalty
me donne confiance pour la
suite. Surtout qu 'en f in  de
match, j'avais galvaudé une
grosse occasion. Face à ce gar-
dien, on nous avait dit de tirer
haut. Je n 'ai pas l'habitude de
marquer dans ce genre de
situation. J 'ai vu le trou et j'ai
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tiré. En championnat, nous
nous étions jamais incliné ici.
Ce soir, malgré le pressing
adverse, nous n 'avons jamais
douté. La pression se trouvait
sur Viège. Vendredi, à la maison
avec le soutien de notre public,
Viège se dép lacera avec la pres-
sion sur les deux épaules. Pour
nous, la saison n'est pas encore
terminé.» JMF

3 Viège (0 1 0)
B Sierre (0 1 0)
Aux penalties.
Litternahalle, 3633 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Voelker et
Zosso.
Buts: 28'38 M. Gerber-Moser 1-0;
32'50 D'Urso-Gull 1-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Viège, 6x2 '
contre Sierre.
Viège: Zimmermann; Heldstab,
Portner; Badrutt, Schupbach;
Zurbriggen, Moser; Fah; Ketola,
Bùhlmann, Gahler; C. Métrailler,
Gastaldo, Prediger; Lussy, Ruffiner,
Aeberli; Prediger, M. Gerber, A.
Gerber. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Bizzozero, Trunz; Tacchini,
Faust; Clavien, Bielmann, Wobmann;
Dubé, Cormier, Lapointe, Schneller,
Siritsa, Bodemann; Perrin, Schafer, T.
Métrailler. Entraîneur: Kim Collins.
Notes: Viège sans Roy (malade),
Sierre sans Laylin (étranger surnumé-
raire). Penalties: Ketola 2-1; Cormier
2-1; Gahler 2-1; Dubé 2-1; Fah 2-1;
Siritsa 2-2; Aeberli 2-2; Clavien 2-3;
C. Métrailler 2-3.

MOTO
Voyage au bout de l'enfer
Le motard collombeyroud Philippe Cottet
vient de participer, en Toscane, à l'enduro le
plus dur au monde 23

Thierry Métrailler et Fabian
Gull tentent de faire échec à
Detlef Prediger. Mission
accomplie.

souvent flirté avec le but en or.
Lussy et Gahler, notamment,
ont manqué l'immanquable
devant Bâumle. A Sierre, seul
Cormier a galvaudé une belle
occasion.

Viège était en outre privé
de Stéphane Roy, le meilleur
compteur de LNB, l'un des
hommes les plus précieux
dans cette catégorie de jeu. Le
Canadien était cloué au Ut par
une méchante gastro-entérite,
si soudaine que Viège n'a pas
eu le temps d'actionner son
"joker ", comprenez Corey Mil-
len, resté de piquet quelque
part au nord des Etats-Unis. Il
est difficile de savoir à quel
point cette défection a été pré-
judiciable pour Viège. Toujours
est-il qu'il a évolué avec un
seul étranger alors que Sierre,
de son côté, alignait un duo
d'attaquants - Cormier-Dubé.
En principe, Viège devrait
récupérer Roy vendredi pour le
deuxième acte à Sierre.

Christophe Spahr

3 Bienne (0 2 2)

H Co]re(ï l6j
Stade de Glace. 2236 spectateurs. Arbi-
trés: Kurmann, Jetzer, Wittwer. Buts: 8e
Haueter (Tambijev, à 5 contre 3) 0-1.
22e Niderôst (Pochon) 1 -1.27eTognini
(Bélanger) 2-1.38e Triulzi (Stoffel, Kru-
ger, à 5 contre 4) 2-2. 57e Tschantré
(Bélanger) 3-2. 60e (59'44") Jomphe
(Schlapfer, Bélanger) 4-2 (dans le but
vide). Pénalités: 8x2 '  contre Bienne,
1 1 x 2 '  contre Coire. Notes: Bienne
sans Bonsignore (EU), Coire sans
Bohunicky (Slq/tous les deux étrangers
surnuméraires).

Parlons crédit, mais en privé.
Franchement.

Obtenez de l'argent rapidement et en toute
discrétion au taux avantageux de 9%, grâce au crédit privé
de la BANQUEMIGROS. Franchement, pourquoi s'en priver?
Exemple de financement: DAMAI ICIMI/ ^EXf̂ C
Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif PMRjVyJCil ¦JJJ'JJLX
5 000.- 237.40 9% ¦
15 000.- | 712.20 | 9% mmmmmmm̂̂ ^mmmmmmmmm*

1QS1 Sion -Tel 027 328 16 16Mise en garda: légalement, l'octroi de crédit ast interdit s'il occasionne le surendettement
(art. 3 LCD). www.banquemigros.ch

LNB

mmàmme 'm L'adversaire: Moutier a été

Play-offs. Quarts de finale

(au meilleur des 7 matches)
1er match
Bienne (1 er) - Coire (8e) 4-2

(0-1 2-1 2-0)
Thurgovie (2e) - Ajoie (7e) 3-4

(0-1 2-2 1-1)
Viège (3e) - Sierre (6e) a.p. 1-1

(0-01-1 0-0 0-0)
Sierre vainqueur 2-1 aux tirs au but
Olten (4e) - GCK Lions (5e) a.p. 2-3

(0-0 2-0 0-2 0-1)
Deuxième match:
vendredi 13 février.

très sèchement battu à Star La
Chaux-de-Fonds (11-6) . «C'est
comme un boxeur sonné»,
image José Beaulieu. «On ne
doit surtout pas lui laisser une
chance de se relever. Il faut l'en-
foncer». Cette saison, les Ber-
nois ont battu deux fois Mon-
they lors de la phase
préliminaire. Lors du Master
Round, les deux équipes ont
partagé l'enjeu. «Défensive-
ment, on est meilleurs qu'eux.
Par contre, Moutier a une
bonne offensive et quelques
routiniers qui peuvent faire
basculer une rencontre.» En cas
de succès, Monthey lâcherait
la dernière place à son adver-
saire du soir.
¦ L'équipe: Monthey évoluera
au complet. «Vous voulez une
anecdote? J 'ai pris l'habitude,
avant chaque entraînement,
d'annoncer aux joueurs les
blessés lors de chaque entraîne-
ment. Or, lundi soir, je leur ai
dit: «Désolé, mais ce soir, je n'ai
aucun joueur à excuser.» Pour
la première fois, on a pu évo-
luera quatre lignes. C'est révé-
lateur de notre saison. Désor-
mais, je bénéficie d'une plus
grande marge de manœuvre
pour composer les lignes.»
¦ Le clin d'œil: à Villars, trois
des quatre buts ont été inscrits
par Marshall et T. Favre, deux
juniors nés en 1986. «Ça fait
plaisir et démontre une cer-
taine, progression. Ce soir-là, on
a disputé l'un de nos meilleurs
matches de la saison.»

CS

1RE LIGUE
Play-off - Groupe 3

Quarts de finale
(au meilleur des cinq)
Saas- Grund - Star Lausanne 2-3

(2-2 dans la série)

http://www.banquemigros.ch
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A vendre à Mollens
dans l'immeuble Les Littes C

appartement
de 4/2 pièces

de 115 m2 environ
avec un grand séjour

et une cheminée française
+ 1 garage, 1 place de parc extérieure,

1 cave et 1 galetas.
Prix de vente: Fr. 380 000.-.

036-206970

V<V REGIE ANTILLE
F̂ RDVSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

joli 2 pièces
Fr. 149'000.-

nové, meublé, avec
n tranquille, proche

droa AG « 033 2!
www.quadrag.ch kontakt@quadrag.ch

A vendre au centre-ville de Sion
quartier tranquille, orientation sud

appartement
de 4% pièces

bien ensoleillé
avec 1 place de parc.

Prix de vente:
Fr. 340 000- (y c. place de parc).

036-206946

VW REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@zvs2net.ch

A vendre
dans un quartier pittoresque

de Veyras

studio meublé
Prix de vente: Fr. 65 000.-.

036-206974

¦TV REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre au centre-ville
de Sierre

1 studio au 1er étage
Actuellement loué.

Prix de vente: Fr. 110 000.-.
Place de parc: Fr. 25 000.-.

036-206978

mrm RéGIE ANTILLE
r̂  HDUSIERRE SA

Rue Rklke 4 - Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre - Fax 027 452 23 33

René-Pierre Antille, 079 213 54 70
E-mail: rp.antille@zvs2net.ch

A vendre à quelques minutes
du centre-ville de Sierre

maison familiale
comprenant:

2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 3 pièces,

4 garages,
1 terrain de 807 m2.

Prix de vente: Fr. 730 000.-.
. . 036-206944

^m REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Véhicules

Tél. 079 / __\
220 21 22 \f_

~
\)

www.sovalco.ch

Sierre
A vendre

appartement
372 pièces
belle situation, place
de parc à disposition.

Tél. 027 455 38 24.
036-205946

Mase/VS
à vendre,
dans un petit
immeuble récent,
vue magnifique,
très ensoleille

appartement
41/2 pièces
104 m', 3 chambres,
cuisine-séjour,
2 balcons,
WC-baignoire, gara-
ge privé, beaucoup
de cachet.
Fr. 230 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-206955

T4A A louer

Saillon

Les Collons/VS
à vendre, départ
des 4 Vallées,
au centre de la station
appartement

4 pièces
rez-de-chaussée, 72m!,
3 chambres, cuisine-
séjour, WC-baignoire,
meublé, en très bon
état + PLACE DE PARC.
Liquidation hoirie:
Fr. 180 000.—.

Tél. 079 446 06 17.
036-206954

A vendre

f SION
dans centre commercial "Porte-Neuve"

Belle surface de ~55m2
avec vitrine

?Libre de suite
Fr. 800.-/mois + ch.

Pourplus d'Informations: www.geco.ch _

villa
472 pièces
terrain 600 m!.
Fr. 445 000-
Tél. 079 436 60 64.

036-203028

A vendre à
Binii/Savièse

chalet
3 chambres,
séjour, cuisine,
2 salles d'eau,
garage, carnotset
indépendant,
terrain de 990 m!.
Fr. 430 000 -

036-202374

A vendre
à Sierre ouest

47z pièces
immeuble neuf,
128 m1,
terrasse plein sud,
quartier tranquille.

Tél. 027 922 20 50

Tél. 079 473 44 20.

036-205731

Châteauneuf-
Conthey
A vendre
du constructeur,
clés en main

villa
672 pièces
Terrain 491 m3.
Tél. 079 436 60 64.

036-203037

A proximité
de Martigny
Nous vendons
sur le coteau dans un
quartier résidentiel

maison
familiale
de 672 pièces
grande cuisine
de 20 m3, 3 postes d'eau.
Vaste sous-sol avec gara-
ge. Surf. hab. de 156 m'
+ 55 m3 pouvant être
aménagés en logement.
Terrain de 1030 m3.

Rens. + visite:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-206388

Nendaz
A vendre

villa-chalet
Avec garage, chemi-
née, grande terrasse
et terrain de 700 m3

Fr. 435 000.-
Tél. 027 322 63 21.

1 : 

MARTIGNY
A louer au centre-ville

dans immeuble résidentiel
Le Kluser

appartements 4% pièces
appartements 5% pièces

attique
S'adresser au

tél. 027 722 21 51 (heures de bureau) - Natel 079 220 78 40.

036-203720

À LOUER À SION, rue des Cèdres 3

place de parc couverte
sur pont mobile

Fr. 90.- + TVA

Renseignements: 036-205455

ÉllMHa
Ayent, à louer

appartement 472 pièces
dans immeuble calme avec ascenseur.

Loyer modéré. Libre 1" mai 2004.

Tél. 027 398 18 44.
036-205359

A louer tout de suite (saison d'hiver)
grande place de parc

dans garage
Résidence d'Ycor

(Lac Grenon)
Fr. 180.— par mois

Tél. 079 357 11 04.
017-674775

La Fondation L'ARTISANE
loue à Monthey pour date à convenir

appartement 5 pièces
subventionné

Loyer Fr. 1 647.— y compris charges,
place de parc et électricité privé.

Tél. 024 471 33 71.
036-206938

Saillon, Vieux-Bourg (VS)
à louer dans maison villageoise

entièrement rénovée
un appartement 51/z en attique
avec vue sur la vallée du Rhône.
Résidence principale ou secondaire.

Fr. 1800.-/mois.

Ecrire sous chiffre F 036-202592
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s ur-Glâne 1.
036-202592

A louer dans le Valais Erde-Conthey
central , en plaine zone villa

café- superbe
restaurant- Patelle 700 m2

nm-r\~ Pri>l Fn 130'- le m'pizzeria Ecr ire sous chiffre
équipé, sans reprise, 1036-206054, à Publicitas
location en pourcentage S.A,, case postale 48,
du chiffre d'affaires. ra Villars-sur-Glâne^^^
Ecrire sous chiffre M 036-
206362 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. . ,

036-206362 A lOUBr
à Crans-Montana

Montreux Jolî s*ud'0
à remettre meublé
aDD. balcon plein sud.
«.f, • _ Libre tout de suite.272 pièces Fr. 600 —
Fr. 900.—/mois. charges comprises.
Tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 213 83 77.
Tél. 079 606 48 67

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

calme, vue.
Région Bluche-Montana-Chermignon.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-206649

A Martigny!
cours permanents

Danse orientale pour enfants et adultes
avec Rajaà Closuit.

Tél. 021 634 80 47 ou tél. 079 281 32 01.
036-206651

surface appartement

commerciale 3H pièces
de 90 m2 avec vitrines d'en V. 80 m2

Fr. 1500.- + Fr. 130 - c, mm ,,„ m„*„
d'acompte de charges. Fr. 1010.- acompte

Conviendrait particulière- de charges compris,
ment pour un atelier de
réparation, petit garage, Libre dès le 1" mai
entreprise de carrelage... ....

Libre dès le 1" mars 2004.
036-206390 036-205177

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

036.206323

A vendre

superbe berak
Saab 9,5
2.0, turbo, 07.2002,
23 000 km, gris métal,
automatique, ABS, ASR,
TCS, nombreuses
options, garantie
d'usine.
Seulement
Fr. 35 000.—, valeur
à neuf Fr. 57 000 —
Tél. 078 603 10 91.

036-206891

DUC-SARRASIN t, CIE S.A. DUC-SARRASIN S, CIE S.A,
1920 MARTIQNY 1920 MARTIONY

A louer à MARTIGNY A louer à Sion
à deux pas de la gare rue Saint-Guérinn 16
avenue de la Moya 14

appartement
472 pièces

A louer en vieille
ville de SionA louer à Sierre

Promenade
du Clos 11 appartement

172 pièce
41, njArQc Fr. 650.— mensuel,

12 pietés charges comprises.
2 balcons, 4' étage. Libre tout de suite.
Libre 1" avril. Tél. 027 323 36 05.

036-206632
Tél. 079 638 54 72. 

036-206864

100K messageriesdurhône
^̂  ̂

C.p. 

941 -

1951 

Sion

J^^  ̂
Tél. 

027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

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

r__m_. Donnez
i^mmmŴ r\n »//"»+rn

^̂  sang

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

A louer à là̂ rf̂ ^K?(ijil̂ fjMARTIGNY
Av. du Gd-St-Bernard 15

Si vous reconnaissez

Ludovic

Faites-lui 20 gros bisous
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Papa, maman, Joëlle
036-206107

local
commercial
d'environ 138 m2

Fr. 1993-acompte de
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-206813

Bramois
A louer

grand 272 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 900.— charges comprises.

Tél. 079 213 83 77, dès midi.
036-206848

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

A louer à
ydM fi jigir f fil

W -^ î̂ Jv^B̂ !

f_ _̂ _̂ 
y ^_ 2  

_̂W -N_ nR^̂ Ĵ

H."j^ f̂l R̂ fl â
Si vous croisez Sven

«par pur hasard au Scott»
offrez-lui une bière

pour ses 18 printemps!
Devine...

VERNAYAZ

appartement

3 pièces
entièrement rafraîchi

Fr. 980.- acompte de
charges compris.

Libre dès le 1" mars
2004.

036-206836

Coucou c'est moi!

l illl
Mais oui, vous me reconnaissez.

Je sais, je me fais vieux,
mais c'est pas grave,

30 ans c'est un bel âge!

Devine?
036-204691

r* DilaÀ cour
"v la irarï5rrù55À.on

«lu uxu
JM <fjLJ \>T\0105 à

PUÔLtoTA*

Z ;ourj ouvrablu
avam çaruuon

à 14 T\£urA5

ta cajjt

Fr. 70- VWW

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achat de vehicules
au comptant
toutes marques,
récentes,
Garage Delta Sion
tél. 027 322 34 69 ou
tél. 079 628 02 13.

036-20 119!

http://www.quadrag.ch
mailto:kontakt@quadrag.ch
mailto:rp.antille@zvs2net.ch
mailto:rp.antille@zvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.chiMwww.ducsarrasin.ch
http://www.messageriesdurhone.cli
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


oyage au bout de l'enfer
Le motard collombeyroud Philippe Cottet vient de participer,

en Toscane, à l'enduro le plus dur au monde.

Les 
Hell s Gâte, ça s ap-

pelle. Ou, pour parler
français , les portes de
l'enfer. Et l'enfer, Phi-
lippe Cottet l'a vu de

près en participant, ce dernier
week-end, à II Ciocco, en plein
cœur de la Toscane (Italie), à la
toute première édition de cet
enduro considéré par les spé-
cialistes comme le plus difficile
au monde. Le motard de Col-
lombey n'est pas arrivé au
terme de l'épreuve. La faute au
retard accumulé tour après
tom sur le leader de l'épreuve.
Un retard qui, une fois atteint
une certaine importance, ne
vous permet pas de poursuivre
l'aventure.

Et c'est bien d'une aventure
qu'il s'agit. «Le parcours est
magnifique, mais je n'ai jamais
rien fait d'aussi dur p hysique-
ment et techniquement de
toute ma vie», assure Philippe
Cottet. Il est vrai que les Hell's
Gâte n'ont rien d'une sinécure.
Jugez plutôt. Une première
phase, effectuée le matin, avec
au programme quatre boucles
de 40 km comprenant chacune
une spéciale chronométrée.
Une pause repas-mécanique
ensuite. Puis une seconde
phase de course avec à nou-

Philippe Cottet à l'assistance. A droite, son mécanicien, Pierrot Grand, de Réchy. idd

veau quatre boucles. Mais de
20 km cette fois.

«Il fallait absolument bien
se positionner le matin, expli-
que Philippe Cottet, parce que

le classement établi au terme de
la manche initiale servait à
établir l'ordre des départs de la
seconde partie de la course où
les motards étaient lâchés par

grappes de quinze. Et moi je
tenais absolument à m'élancer
dans le premier groupe.»

Un exploit auquel parvient
le Collombeyroud, qui finit son

pensum matinal au 12e rang
scratch (5e de la catégorie 250
cmc/4 temps). «C'est p lutôt un
bon résultat compte tenu à la
fois de la qualité de la partici-
pation et du parcours déjà rude
qui nous était proposé», consi-
dère Philippe Cottet.
Même Cyril Despres...

Le temps pour Pierre-Alain
Grand, de Réchy et je Jurassien
Dany von Allmen (l'ancien
mécanicien du motard valai-
san Yves Briguet) de remettre
la moto de Philippe Cottet en
état et voici ce dernier prêt à
repartir au combat. Si, l'après-
midi, le Collombeyroud par-
vient à résister lors de la pre-
mière boucle, il se fait arrêter
par les organisateurs au terme
de la seconde, son retard sur le
leader, le Britannique David
Knight, dépassant les 30 minu-
tes (32' pour être précis). Or,
règlement oblige, le passif ne
devait pas atteindre plus de 15'
par tour. «J 'ai f ini le premier
tour en 10e position, à 14' de
Knight, explique Philippe Cot-
tet, mais ce dernier a p lacé la
barre si haut (n.d.l.r.: l'Anglais
a fini avec respectivement 27'
d'avance sur le 2e, le Polonais
Bartosz Obluki, et 29' sur le 3e,

l'Italien Mario Rinaldi), que je
n'ai pas pu résister. Knight
(n.d.l.r.: trois fois vice-cham-
pion du monde d'endurance)
est vraiment un extraterrestre.
Il a d'ailleurs roulé si fort que
seuls trois pilotes ont pu être
classés. Or, nous étions 50 au
départ le matin.»

Peu importe le résultat,
Philippe Cottet conserve un
bon souvenir de son expé-
rience toscane. «Le concept est
très dur, mais, malgré une
légère frustration f inale, je suis
f ier de ma qualifica tion du
matin parmi le gratin de l'en-
duro mondial. J 'ai vécu une
superexpérience et je ne pou-
vais de toute façon pas faire
mieux.» Le Valaisan relèvera-
t-il le défi lors de la 2e édition
des Hell's Gâte, l'an prochain?
«Sans doute, mais il me faudra
me préparer mieux encore. Ce
serait extraordinaire pour un
amateur comme moi d'aller au
bout d'une course comme celle-
ci.»

Pour la petite histoire, le
Français Cyril Despres, vain-
queur en novembre dernier du
Shark X-Trem et 3e du Dakar
2004, n'est pas allé lui non plus
au terme des Hell's Gâte 2004.
C'est dire... Yves Terrani

NATATION

9 meeting de la ville de Sion
¦ La première compétition de
l'année en Suisse romande
s'est déroulée il y a dix jours
dans les bassins sédunois.

Un premier meeting-test
riche en bons résultats pour
les nouveaux jeunes nageurs,
et que les entraîneurs considè-
rent comme une rencontre
importante à ce moment de la
saison.

Cette rencontre a été orga-
nisée par le Cercle des nageurs
de Sion.

Ce sont plus de 450
nageurs et nageuses issus de
vingt clubs, représentant la
Suisse romande, qui ont parti-
cipé à cette journée.

Du côté valaisan, on peut
citer chez les 13-14 ans un
nageur de Monthey, Benjamin
Le Maguet, qui a obtenu de
très bons résultats et dont les
prochains objectifs sont le cri-
térium romand et la première
édition de la coupe jeunesse, à
la piscine de Tivoli à Petit-
Lancy (Genève).

Voici les principaux
résultats:

Messieurs 100 m 4-nages 12 ans
et moins: 1. Elias Mehrdad, LN,
1"I5"27; 2. Edward Pearce, VN,
T22"74; 3. Philippe Furrer, LN,
1'23"92 .
Messieurs 100 m 4-nages 13-14
ans: 1. Benjamin Le Maguet, CNM,
1 '09"02; 2. Duncan Jacot-Descombes,
LN, 1'13"78; 3.- Basile Zurcher, LN,
1'14*02.
Messieurs 100 m 4-nages 15-16
ans: 1. Adrien Perez, Roll, V04"06; 2.
Gauvain Jacot-Descombes, LN,
1'11"05; 3. Marcello Malta, NSG,
1*11*24.
Messieurs 100 m 4-nages 17 ans
et plus: 1. Damien Geiger, RN,
1'08*49; 2. Stéphane Brutsche, Morg,
1'08"57; 3. Félix Dâtwyler, RN,
1*09*10.
Dames 100 m 4-nages 12 ans et

moins: 1, Yamile Caceres, FRI,
T23"66; 2. Alexandra Noth, LN,
T24"88; 3. Soraya Mousdarif, LN,
1/26*51.
Dames 100 m 4-nages 13-14 ans:
1. Laetitia Perez, ROLL, 1 '11 "89; 2. Lou
Pahud, LN, 1*16"29; 3. Stéphanie
Willner, CNCM, 1*17*52.
Dames 100 m 4-nages 15-16 ans:
1. Valérie Frossard, CNCM, 1 '16"75; 2.
Pauline Favre, RN, 1'17"02; 3. Coralie
Nanchen, CNCM, 1*17*41.
Dames 100 m 4-nages 17 ans et
plus: LValentine Loye, CNS, 1*14*42;
2. Daniela Zumthurm, OW88,1 '17*81;
3. Cindy Schmid, RN, 1 '18*23.

Messieurs 100 m dos 12 ans et
moins: 1. Elias Mehrdad, LN,
1*16"93; 2. Philippe Furrer, LN,
T19"63; 3. Grégory Logan, LN,
1 '23*66.
Messieurs 100 m dos 13-14 ans:
1. Benjamin Le Maguet, CNM,
1'10*07; 2. Karim Crippa, LN, 1 '14*89;
3. Alexandre Courbât, LN, 1'16*31.
Messieurs 100 m dos 15-16 ans:
1. Adrien perez, ROLL, 1'02"57; 2.
Mathieu Briguet, CNCM, 1'09*53; 3.
Fernand Henny, RN, 1 '10*63.
Messieurs 100 m dos 17 ans et
plus: 1. Damien Geiger, RN, 1 '07"75;
2. Félix Dâtwyler, RN, 1'10*43; 3.
Michael Savary, LYN, 1 '11*38,
Dames 100 m dos 12 ans et
moins: 1. Yamilé Caceres, FRI,
1'24*69; 2. Alexandra Noth, LN,
1'25**68; 3. Nikita Pitt, MORG,
1'25*81.
Dames 100 m dos 13-14 ans: 1.
Laetitia Perez, ROLL, 1*10* 12; 2.
Stéphanie Willner, CNCM, 1*14*71; 3.
Lou Pahud, LN, 1 '16*52.
Dames 100 m dos 15-16 ans: 1.
Coralie Nanchen, CNCM, 1'11*98; 2.
Debora Laurino, RN, 1*1.5*75; 3.
Romaine Zurcher, LN, 1'17*66,
Dames 100 m dos 17 ans et plus:
1. Valentine Loye, CNS, 1'14*55; 2.
Maude Hermann, MA, 1'17*97; 3.
Daniela Zumthurm, OW88,1'19*74.

Messieurs 100 m brasse 12 ans
et moins: 1. Elias Mehrdad, LN,
1*21*54; 2. Edward Pearce, VN,
1*28*51; 3. Kilian Briol, VN, 1'34* 17.
Messieurs 100 m brasse 13-14

ans: 1. Benjamin Le Maguet, CNM,
1 '15*61 ; 2. Karim Crippa, LN, 1 '27*42;
3. Maxime Bradley, RN, T28"47.
Messieurs 100 m brasse 15-16
ans: 1. Adrien Perez, ROLL, 1'15*29;
2. Gauvain Jacot-Descombes, LN,
1*19"57; 3. Gaétan Franzini, RN,
1'20*38.
Messieurs 100 m brasse 17 ans
et plus: 1. Dimitri Fedotov, NSG,
1* 19*77; 2, Michael Savary, LYN,
1*20*25; 3. Brian Walsh, USA,
T21"93.
Dames 100 m brasses 12 ans et
moins: 1. Romane Donat, LN,
1*34 *18; 2. Louisa Carmona, VN,
1'34**98; 3. Yamilé Caceres, FRI,
1'36*70.
Dames 100 m brasses, 13-14 ans:
1. Laetitia Perez, ROLL, 1*21 "00; 2.
Yoëlle Dorthe, RN, 1'26*95; 3. Lou
Pahud, LN, 1 '27*00.
Dames 100 m brasse 15-16 ans:
1. Valérie Frossard, CNCM, 1 '22*80; 2.
Rosangela lannone, RN, T22"84; 3.
Eve Junod, MORG, 1*23*16.
Dames 100 m brasse 17 ans et
plus: LValentine Loye, CNS, 1* 25*69;
2. Cindy Schmid, RN, 1*27*08; 3.Annik
Heinzmann, 0W88,1 '32*40.

Messieurs 100 m papillon 12 ans
et moins: 1. Kieran Dudan, NSG,
1*31*19; 2. Tommaso Mandia, NSG,
1 '45*24; 3. Alexandre Cruchet, MORG,
1'45*82.
Messieurs 100 m papillon 13-14
ans: 1. Duncan Jacot-Descombes, LN,
1*09*70; 2. Basile Zurcher, LN,
1'17*05; 3. Joshua Castro, RN,
1'18*15.
Messieurs 100 m papillon 15-16
ans: 1. Adrien perez, ROLL, 1*04*38; 2.
Julien Stulz, RN, 1 '11 "42; 3. Thibaud
Cherbuin, RN, 1'14*07.
Messieurs 100 m papillon 17 ans
et plus: 1. Martial Kenel, ROLL,
T00"23; 2. Damien Geiger, RN,
1'05*94; 3. Stéphane Brutsche,
MORG, 1*08*78.
Dames 100 m papillon 12 ans et
moins: 1. Laurence Fedrigo, LN,
T32"22; 2. Nathalie Gaudin, FRI,
1'33*92; 3. Mélanie Pinet, RN,
1'34*54.
Dames 100 m papillon 13-14
ans: 1. Laetitia Perez,, ROLL. 1 '10*44;

2. Fabienne Westhoff, CNCM, 1*15*28;
3. Ludivine Metzener, RN, 1*23*27.
Dames 100 m papillon 15-16
ans: 1. Debora Laurino, RN, 1'12*73;
2. Pauline Favre, RN, 1'13* 19; 3. Cindy
Braillard, LN, 1*20*42 .
Dames 100 m papillon 17 ans et
plus: 1. Carol Rothenfluh, 0W88,
1* 22*82; 2. Laetitia Crezet, LN,
1*24*99; 3. Rebecca Lineham, MA,
1*25*84.

Messieurs 100 m libre 12 ans et
moins: 1. Elias Mehrdad, LN,
1'04**02; 2. Philippe Furrer, LN,
1* 13*04; 3. Kilian Briol, VN, 1*14*56.
Messieurs 100 m libre 13-14 ans:
1. Benjamin Le Maguet, CNM,
1*01*21.'; 2. Bryan Marfurt, ROLL,
1'03*09; 3. Maxime Bradley, RN,
1*04*20.
Messieurs 100 m libre 15-16 ans:
1. Adrien Perez, ROLL, 55"95; 2.
Fernand Henry, RN, T01"74; 3.
Gauvain Jacot-Descombes, LN,
1'01*78.
Messieurs 100 m libre 17 ans et
plus: 1. Damien Geiger, RN, 57*79; 2.
Guillaume Pfefferlé, Nyon, 59*41; 3.
Stéphane Brutsche, MORG, 1*00* 10.
Dames 100 m libre 12 ans et
moins: 1. Soraya Mousdarif, LN,
1'14*57; 2. Alexandra Noth, LN,
1* 16*25; 3. Julie Fries,VN, 1'17*13.
Dames 100 m libre 13-14 ans: 1.
Laetitia Perez, ROLL, 1*03*05; 2.
Stéphanie Willner, CNCM, 1'05*54; 3.
Fabienne Westhof, CNCM, 1'06*25.
Dames 100 m libre 15-16 ans: 1.
Coralie Nanchen, CNCM, 1'05*98; 2.
Debora Laurino, RN, T06"33; 3.
Romaine Zurcher, LN, 1 '06*54.
Dames 100 m libre 17 ans et
plus: 1. Cindy Schmid, RN, 1 '06*24; 2.
Valentine Loye, CNS, 1'06*55; 3.
Daniela Zumthurm, OW88,1 '06*73.

Messieurs 4 x 50 m libre: 1. Rolle
Natation 1, 1'51"96; 2. Natation
Sportive Genève 1, 1'52"51; 3.
Lausanne Natation 1,1'56*00.
Dames 4 x 50 m libre: 1. Crans-
Montana 1, 2'01"34; 2. Lausanne
Natation 1, 2'03"62; 3. Oberwallis
1988 1,2'05"24.

LUTTE

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Gaétan Borgeaud
décroche le titre
¦ Aux championnats natio-
naux juniors qui se sont dispu-
tés à Uzwil le week-end der-
nier, la délégation du Sporting
s'est distinguée avec un titre et
trois médailles d'argent.

Le'club octodurien avait
délégué neuf lutteurs dans le
canton de Saint-Gall pour ce
rendez-vous qui a réuni 79
compétiteurs au total.

Accompagnés par leur pré-
sident William Martinetti, leur
chef technique Pierre-Didier
Jollien et leur entraîneur Yvan
Vankov, les jeunes lutteurs
valaisans ont fait honneur à la
réputation du club.

Gaétan Borgeaud décroche
le titre en 75 kg en battant en
finale 6 à 2 Martin Theiler de
Brunnen.

En 55 kg, Michael Sarrasin
prend la deuxième place. Il
s'incline en finale face au
Lucernois Hans Remo 13 à 8.

Florian Vieux termine éga-
lement deuxième de la catégo-
rie des 60 kg, s'inclinant en
finale après prolongations face
à Patrick Stadelmann d'Hergis-
wil.

Laurent Martinetti décro-
che lui aussi une médaille d'ar-
gent en 84 kg. Il passe juste à
côté d'un titre battu par Martin
Steiner de Brunnen 5 à 3, avec
regret car c'était sa dernière
année de junior.

Pour compléter ces perfor-
mances, relevons la sixième
place de François Parvex en 84
kg, la dixième de Sacha Pellaud
en 74 kg, les 14es pour Nicolas
Vouilloz en 66 et Benjamin
Perruchoud en 60 kg, et enfin
la 16e de Stéphane Nicolet en
66 kg.

Les seniors ont rendez-
vous le 28 février à Ruswil dans
le canton de Lucerne pour les
championnats de Suisse de
lutte libre. Pierre-Alain Roh

CURLING

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Crans-Montana
mi-figue mi-raisin
¦ L équipe fénrmine juniors de
Crans-Montana, composée
des deux sœurs Mélanie (skip)
et Camille Crottaz, (Genève),
Nathalie Vuille (Neuchâtel) et
Céline Apothéloz (Crans-Mon-
tana) - la remplaçante Virginie
Dunand vient de Morges - a
remporté deux matches (11-3
face à Grindelwald et 10-6
devant Zurich Oberland au
end supplémentaire) et s'est
inclinée à trois reprises (4-11
face à Bienne, 3-10 contre

Berne 2 et 4-5 devant Zoug)
lors du tour final du cham-
pionnat de Suisse juniors , qui
s'est disputé à la halle de Tivoli
à Genève.
La suite
vendredi 13
Vendredi prochain, l'équipe
valaisanne jouera encore face
à Dùbendorf 2 & Berne 1, mais
ses chances de se qualifier
pour les demi-finales sont
minces.



Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.
Bois de chauffage, profitez solde bois sec
fendu à 33 cm, pris sur place à Sion, Fr. 125.—
/stère, livraison à convenir, tél. 027 323 21 34,
tél. 079 658 75 58.

Dame cherche travail, aide-cuisinière ou
femme de chambre, tél. 076 400 59 76.
Jeune dame cherche emploi comme aide-
pâtissière ou boulangère, libre de suite, Sion et
environs, tél. 027 323 43 67, tél. 076 473 36 66.
Jeune dame, 26 ans, cherche heures de
ménage ou repassage, Sion et environs, tél. 079
336 41 13.

Jeep Hyundai Galloper, 2.5, TDI, 3 portes, Charrat, villa indépendante de 47i pièces,
1999, 71 000 km, expertisée, crédit garantie, avec 950 m* terrain et garage, fonds propres ou
tél. 079 205 30 38. LPP Fr. 85 000.—, mensualité: Fr. 1105.—.
Land Rover Discovery 3.9 ES, 1998, 105 000 km, enseignements tél. 078 623 38 75.
toutes options, Fr. 17 500.—, tél. 079 418 64 06. Châteauneuf-Conthey, appartement
i *- A p„.,n, c,„»i,„̂ „,—3„„An no ,nn, 47i pièces, à rénover, dernier étage, 110 m2,Land Rover Freelander, année 03.2002, Er ,; n nm tà, n7Q c?-, QH „
50 000 km, TD4, pneus hiver neufs, Fr. 26 000.-, Fr. 230 000.-, tel. 079 637 98 33. 
tél. 079 455 20 71. Châteauneuf-Conthey, petit immeuble de
., „-.„- .. ¦ nn „r - r ,,„„„? IQQQ o-> nnr, qualité, appartements A'/i pièces 120 m2,Mercedes ML 320, gris argent, 1999, 92 000 ? 370' 0n0 _ annartements 3V, nièceskm, climatisation, radio CD, vitres teintées, cS^n nnn V»t'=t ^nl,,fl fil nvo Kî7Pil II'
automatique, Fr. 36 200- tél. 027 322 21 70. Fr. 270 000.- (état de neuf), tél. 079 637 98 33.

Mercedes-Benz E 320 break 4-Matic, Menthe* Premploz maison 4V> pièces,
07.2000, 92 000 km, boîte auto, climatisation, L 2|DOO O— Ml 079 301 28^7 

P
intérieur cuir + diverses options, Fr. 39 900.—, Fr. 280 000.-, tel. 079 301 28 47. 
Garage de l'Etoile S.A., P. Mariet, tél. 021 633 02 44. Evionnaz, terrains à bâtir de 677 m2 à
Opel Corsa 1.8 GSI, 5 portes, 05.2001, 50 000km, n

ru63.°°?nT ««L8 "} '
J l̂^T'^^climatisation, AB5, R-CD, Fr. 17 600.-, tél. 079 °& rgpl fèj ?? alSe ' Pr°-Habltat 84 S A -

417 41 75 UZ/ /»4b 4o 4y.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pee, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
8 stères bois dur, coupé à 33 cm, sec. 30 stères
pommier vert livraison, renseignements:
tél. 027 346 47 92, tél. 076 310 16 03.

Chambre de jumeaux, pousse-pousse
jumeaux, bon état, prix à discuter, tél. 079
246 15 04. i

yiamore ae jumeaux, pousse-pousse Jeune femme cherche à effectuer heures de
!,U„me,cU£, b0n etat' pnX a dlscuter' téL 079 ménage ou de repassage, tél. 027 346 04 87.246 15 04. i - _ _ 
=72—7 1 x ¦ ,i _ ¦ i ,-,„„ ,— Jeune femme cherche travail comme aide
Elévateur frontal électrique, levage 1200 kg de cu|sine QU autr uniquement février,avec déplacement latéral, Fr. 5300.—, tél. 079 te| 079 304 15 61637 47 55. ! '. 

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine ou autres, uniquement février,
tél. 079 304 15 61.

La pépinière Martin à Chamoson vous pro-
pose les plants de vigne suivants: humagne
rouge, cornalin, merlot, syrah, carminoir, ancel-
lota, cabernet franc, humagne blanche, rhin,
ermitage, païen, viognier, tél. 079 310 59 51.
Lot de charrues Plumettaz, butte ou début-
te, à partir de Fr. 150.—. Lot de sécateurs pneu-
matiques pour la vigne, à partir de Fr. 90.—,
tél. 079 607 57 68.
Matériel complet d'onglerie: lampe UV,
ponceuse, gel, etc., encore sous garantie 1 an,
tél. 027 306 19 79, tél. 079 786 05 45.

____ 1̂ 11J___: Jeune homme cherche travail comme aide de
Matériel complet d'onglerie: lampe UV, cuisine ou extra en soirée et le week-end, ou
ponceuse, gel, etc., encore sous garantie 1 an, autres, tél. 079 321 72 75.
tél. 027 306 19 79, tél. 079 786 05 45. ._ __ , „.„ <a ,„ . ,un,, u„ 3„„rontic„; Jeune homme, 18 ans, cherche apprentissa-
Natel Nokia 3410 + 2 coques, état de neuf, ge gestion vente ou photographe, tél. 078
chargeur, prix à discuter, tél. 079 225 20 16. 734 77 75.

! Jeune homme, 18 ans, cherche apprentissa-
Natel Nokia 3410 + 2 coques, état de neuf, ge gestion vente ou photographe, tél. 078
chargeur, prix à discuter, tél. 079 225 20 16. 734 77 75.

Pompe sulfatage, moteur Honda, excellent Jeune homme, 23 ans, cherche travail,
état + 80 m tuyau avec enrouleur, tél. 079 ouvert à toutes propositions, tél. 078 883 72 69.
481 56 23, le soir. i„.._„ u™—~ j.._,_;, ...„ ,u„„u„ t,--,,,-,;i

Pompe sulfatage, moteur Honda, excellent Jeune homme, 23 ans, cherche travail,
état + 80 m tuyau avec enrouleur, tél. 079 ouvert à toutes propositions, tél. 078 883 72 69.
481 56 23, le soir. Jeune homme, dynamique, cherche travail
Pompes de sulfatage avec cuves, tuyaux et pour taille des vignes ou autres, tél. 078779 79 14.
dévidoirs, tél. 079 607 57 68. ¦ 1 ¦.. - ., u„ .™,M

' Jeune homme, dynamique, cherche travail
Pompes de sulfatage avec cuves, tuyaux et pour taille des vignes ou autres, tél. 078779 79 14.
dévidoirs, tél. 079 607 57 68. Jeune homme, permis C, cherche travail
Remorques alu d'occasion, 2500 kg, à choix, comme casserolier dans restaurant de station,
Fr. 3800.—, tél. 079 205 30 38. tél. 079 542 00 57.

ueviuu..», Le.. »/ Jnu, 3, uo. Jeune hornme( permis Ci cherche travail
Remorques alu d'occasion, 2500 kg, à choix, comme casserolier dans restaurant de station,
Fr. 3800.—, tél. 079 205 30 38. tél. 079 542 00 57. 

Robe de mariée, taille 36, style sobre, Jeune Portugaise, 25 ans, cherche emploi
Fr. 600.—, photos disponibles, tél. 079 731 77 27. dans hôtellerie ou autres propositions, région

Jeune Portugaise, 25 ans, cherche emploi
dans hôtellerie ou autres propositions, région
Entremont, tél. 079 446 39 32.

Offres d'emoloi

Salon tissu bleu avec motifs 3-3-1 + pouf,
Fr. 430.7-, table de cuisine hêtre 120 diamètre
avec pied central, Fr. 380.—, tél. 079 690 68 40.
Vente et achat monnaies + médailles or et
argent + cartes postales anciennes, tél. 027
323 89 30.

Très bon pizzaiolo cherche place à l'année, à
Sion et environs, tél. 079 294 31 80.

Urgent! A Martigny, maman cherche jeune
fille ou grand-maman pour s'occuper de
2 petits garçons, à leur domicile, 3 jours par
semaine, tél. 079 612 97 72.

VW Vento GL 2000 115 CV, rouge, 100 000 km, |ssert, val Ferret, maisons anciennes à Crans-Montana, couple de retraités cherche
19¥A nr,%xpe?'lïe ao„4î 20°3'c ^?î" état' transformer, dès Fr. 115 000.—, visite tél. 027 appartement 2^-372 pièces, de particulier, près
Fr. 10 000 — à discuter, tél. 027 455 21 87. 722 95 05. du centre, étage élevé, vue, calme, tél. 079

Martigny, appartement 4Vi pièces, aux 519^0J)2. 
. . Epineys, avec garage, tél. 079 703 59 04. De particulier à particulier, recherchons vil-

ACCÊSSOireS aUTOS , j Martigny, Fusion, rez-de-jardin, 6 pièces, '«• aPPart,TnTtS' terrainS' commerces'
4 jantes alu 4 trous pour Renault Espace, jardin d'hiver, Fr. 595 000.—, tél. 079 722 21 21. rel - "¦*' ̂  ** "«• 
Fr. 200.- les 4, tél. 027 783 29 48. Martigny, rue de Rossetan, appartements Fully-Martigny vigne même petite,

neufs de Th pièces, 100 m' en attique, Ire zone, tel. 076 456 95 41. 

-m_f__________m Fr. 320 000.—. Route du Simplon, appartements Région Sion-Bramois, particulier cherche
DeUX-rOUeS ?r
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6^-^ P?™J» appartement résidentiel 4'A pièces avec garage,
„ „„ _„„.. Fr. 3020.—/m2. Avenue de la Fusion, apparte- place de parc, quartier calme, tél. 027 322 03 47.

Expo Moto Valais, 20-21 mars au CERM: ments neufs de 47J et 5V; pièces à partir de 1 - 
neuf, occasion, accessoires. Exposez votre moto Fr. 2730.—/m2, tél. 079 230 06 43. Région Uvrier ou Bramois, terrain à bâtir,
pour Fr. 20.—. Rendez-vous sur place, Club : — ; tél. 079 507 57 44.
motorisé Martigny. Martigny-Bourg, objet unique, apparte- —

ment en attique, terrasse sur toit. Urgent, de Saint-Maurice à Ardon, cher-
Moto enfant Pocket Bike Ducati 916, en Fr. 695 000.—, tél. 079 722 21 21. chons pour notre clientèle, appartements, mai-
parfait état, Fr. 1200—, tél. 079 486 47 90. —— —-: :——-—-—-——- sons, chalets, terrains. Pro-Habitat 84 S.A.,

Martigny-Croix, terrain à bâtir équipé, t(u 027 746 48 49
1261 m2, prix à discuter, tél. 027 722 69 39, _ \ 

WÊÊÊÊKÊÊ m̂mmmmmmWÊÊBÊmWSÊHM tél. 078 811 58 25. Uvrier, terrain à construire, tél. 079 471 55 94,
mmn-VentP -r—. : r^r-^-. — r- midi ou soir.

A acheter contingent laitier, pour zone
montagne 3, tél. 026 927 11 78.
A louer vignes, terrain agricole, région
Riddes-Saxon, tél. 079 342 47 28.
Achèterais meubles et objets valaisans très
anciens, poussiéreux, qui encombrent vos gale-
tas, greniers, raccards, tél. 079 204 21 67.
Achetons cash, à domicile, tous bijoux, or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-
business.ch 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-

nettes, état, kilométrage sans importance,
4tél. 078 603 30 20Calandre à repasser, tél. 027 722 22 36, le

soir.
Cuisinière électrique de couleur brune, en
bon état, prix modéré, tél. 024 481 10 37.

1 achat autos, autobus, camions, camion-
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
638 27 19.

Demandes d'emploi
Aide-serrurier diplômé cherche n'importe
quel travail, tél. 078 716 09 35.

Audi 90 Quattro, 1998, 124 000 km, R-K7,
roues été-hiver, expertisée, Fr. 4850.—, tél. 027
481 59 69.

BMW 535i tiptronic, 5.97, multiples options,
verte, cuir beige, 86 000 km, Fr. 27 500.—,
tél. 079 357 53 63.

Golf IIIVR6, mise en circulation 1999,189 000 km,
noire, jantes alu, rabaissée, climatisation, peinture
neuve, très bon état, expertisée,
Fr. 5500—, tél. 079 417 13 87.

- : TT,—-:—-—TT ——,. , . , .— Savièse, terrain à construire, du propriétai- Lens, charmant petit 37: pièces a I année,Bramois, villa ae7 pièces, 182 m naDitaoïes situation calme, entièrement équipé, appartement avec cachet et partiellement meublé,sur parcelle de 720 m2. Finitions au gre du pre- g50 , p 140._w téL 079 414 26 30. Fr. 650.— charges comprises, tél. 079 373 19 25.
neur. Sous-sol entièrement excavé. ! ! _ _ 
Renseignements tél. 027 322 40 05. Saxon, centre village, 47i pièces + place de Martigny, 27i pièces, lumineux, balcon, libre

T-TT. T—r. TT, r parc, prix à discuter, tél. 079 436 66 45. 1.05.2004, Fr. 900.— charges et garage compris,Bramois/Sion, jolie villa neuve, beaucoup r r . tA| 079 407 07 76de cachet, couvert pour véhicule, arrosage Saxon, rue du Rhône, appartements neufs de __ ! 
automatique, Fr. 563 000.—, tél. 079 357 53 63. 47; pièces à partir de Fr. 2600.—/m*. Rue du Muraz, 2 pièces meublé, place de parc,
/-u,in* „^K;IU»„»—en _,—_,0,,f ,, .„. Gottefrey, appartement A'h pièces, 135 m2, Fr. 730.— charges comprises, libre 1.3.2004,
Slw S™S' ilS 'Z, MnTi' Fr. 295 000.- tél. 079 230 06 43. tél. 024 477 20 37. H
cachet, entièrement équipé pour I année, . 
2 cabanons de jardin, jolie place, Fr. 95 000.—, Sierre, Plantzette, terrain pour 1 villa, Ovronnaz, à la semaine VU pièce, dans cha-
Robinson, Granges, tél. 078 601 19 56. Fr. 95 000 —, tél. 027 455 60 43. |et, rez, pour 2-3 personnes, pelouse, vue, tran-
Chamoson, centre, grand 47> pièces Sion, appartement 57. pièces. 150 m2, super- quillité, Fr. 595.-/semaine, tél. 079 665 48 73.
(120 m2), en situation d'attique avec galetas be vue sur la ville, Fr. 525 000.— + places de Savièse, Belvédère, appartement 47: pièces,
aménageable, construction très récente, prix parc. Rue de Lausanne 30, appartement en vue imprenable tel 079 693 55 81
intéressant à discuter, tél. 079 236 18 63. attique de 230 m2 + 260 m1 terrasse, ' '. 
,, „„„, .„ ._„., .A.ÎAmr _ ¦„ M»»rf»ii».. Fr. 1 250 000—.Rue de l'Avenir 1, appartement Sion, rue du Scex, 2V. pièces, Fr. 900 —Chamoson, dans résidence Le Mandelieu, 47, pièces, 106 m2, Fr. 298 000.—, tél. 079 230 06 43. charges comprises, de suite, tél. 079 219 46 32.2 garages fermes 365 x 560, porte automa- v ' 3 r ! 
tique, possibilité de les réunir en un seul, Sion, Bramois, magnifique 57i pièces Sion-Ouest, 47i pièces, entièrement rénové,
Fr. 30 000.— l'unité. Disponibles de suite, duplex, 193 m!, neuf, mezzanine, terrasse 20 2 salles d'eau, balcons, cave, place de parc, libre
tél. 027 322 02 85. m1, 1 place de parc, possibilité cheminée et par- dès 15 février, Fr. 1550.— ce, tél. 079 203 47 79.
Chamoson, sommet des Vérines, de privé, king' Fr 598 000-~~

' tel - 079 357 53 63 - Vaste choix de 2 à 57; pièces disponibles
terrain pour chalet, équipé, accès à l'année, Sion, centre-ville, bel appartement 47; pièces dans votre région dès Fr. 690.—, tél. 0900 701
Fr. 70 000.—, tél. 079 221 17 43. rénové, cheminée, grand salon, plein sud, 702 (2 fr. 90 par appel et par minute).
-=r : z—.-o —1 -i ~ proche de toutes commodités et commerces, ; Chamoson, vigne de 428 m , 1 re zone, spe- Er 3RI; non tel 078 61168 00 Vernayaz, chambre indépendante, rez,
cialités, tél. 024 499 26 17, le soir, ou tél. 079 rr. Jba uuu. , tel. u/B an ba uu. 

wc/doïche, Fr. 180.- + charges, libre de suite,
259 42 37. Sion, Pont-de-la-Morge, très rare: dans peti- tél. 024 466 34 46.
.!. ,„„„ . , ,, ,---- .-—..-«. a» »;A,„, A„ te résidence luxueuse dé 4 appartements seule- — —— Champex-Lac, appartement 37. pièces, che- ment j V  4y iè t è ^é 2 grands bal- Vétroz, 1 app. 47. pièces, Fr. 1215.-, 1 app.
yiïli*k J?!*'"9 C°UVert' Fr' 225 °00'-' téL °79 cens, cause départ, poss. garage fermé, prix très 37. pièces, Fr. 1055.-, 1 machine à laver la vais-
230 06 43' intéressant, téL 079 236 18 63 selle, Fr. 600.-, tél. 027 346 28 54.

Guitariste cherche un(e) violoniste pour
fonder un duo professionnel, tél. 079 610 36 46.
Portes anciennes pour chalet, environ 180
sur 70, tél. 027 322 80 50 ou tél. 078 742 94 30.

Chef de vente, ouvert à de nouveaux défis,
dossier à disposition, pas de MLM, tél. 078
709 71 98.

Fiat Panda Young, 08.2000, 10 000 km, blanche,
pneus hiver, Fr. 6300 —, tél. 079 217 48 17.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

A ^m 
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien r* s k  ^e c^0/s/s ^ rubrique : 
Oî rYmlo OJ* offlf^df^O Nos rubriques: A vendre-On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
^JIIIIJJIv? d vlllV/HvCiii j9jg,.., .. . ĵ - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi f

IIIMIW "1 _. ¦ l :i «as--; ,w- ___?__ TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
1 Choisissez une rubrique. „- - __ %i_ÛW*3 -, , , , , 1
2 Choisissez une(des) date® de parution(s). Èj m  Iff P  ̂

Date(S) 
de 

Parut,on : Minimum 
13 

mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au % | | | | | I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I
| moyen du coupon ci-contre. - ' l I I l I I I I I I I I l l I I I I l I l I I I l l I I l I I I j4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—I—I—I—I—L-J—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I I I I I I I I I I I I I l l I I l l l l I [_] I I I I I l I | I I I I
du BON reçu avec la facture de I abonnement. _ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale he sont pas acceptées dans cette rubrique. |
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas M _ ,
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51  ̂

Prénom 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIQNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 7̂ 77, 7Z «i 
MONTHEY ' Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité m - I
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcltas.ch Date Signature '

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES 1
Parution du mercredi lundi 14heures - Nombre de mots : F | à Fr. 1.40 = Fr. [ I Nombre de mots: I 1 à Fr. 3.- = Fr. I | >
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse [ I (min. 13 mots) \ I TVA incluse \ I |

Couple de Portugais cherche tout emploi,
permis à l'année, tél. 079 776 25 24.
Cuisinière à domicile, à votre service, dès
4 personnes, tél. 078 734 77 75.
Dame avec expérience cherche remplace-
ments garde auprès de personnes âgées,
2-3 jours/semaine, tél. 078 734 77 75.
Dame cherche place dans café ou bar, le soir
uniquement, tél. 079 375 35 65.

Jeune femme, permis B, avec expérience,
cherche emploi femme de chambre, aide de
cuisine, nettoyage, tél. 079 540 33 36.
Jeune fille cherche à garder des enfants, Sion
et environs, tél. 079 393 13 08.
Jeune fille cherche travail, femme de
chambre ou aide de cuisine, région Martigny,
tél. 078 63 78 370.

Vous aimez le visuel, la photo, la décoration,
la vente, vous êtes jeune et motivé, stage
1 année, salaire Fr 600.—. Ecrire à Image et ath-
mosphères, Benoît Lange - Champex ,
1860 Aigle, tél. 024 466 79 06.

iiiiiiiv» veille Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
Anzère, appartement 3'/i pièces, meublé, centre, meublé, 6 personnes, balcon, vue, TV,
plein sud, cheminée, garage box, Fr. 295 000.—, Fr. 290 000.—, tél. 079 301 16 69.
tél. 079 230 06 43. ~_sx =-¦= ^ x „„ -:A -j—.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

Ford Focus Trend 1.8, expertisée, climatisa-
tion, 63 500 km, R-CD, anti-patinage,
Fr. 10 950.— à discuter, tél. 079 606 24 05.

Ford Galaxy 2.3 Style, 150 000 km, Fr. 9000—,
1997, expertisée 08.2003, tél. 027 398 54 62,
tél. 079 373 14 16.

Ford KA, vert bouteille, 1998, 110 000 km, bon
état, Fr. 5000—, tél. 024 471 64 56.

Golf GTI III, modèle 1993, couleur violine, 5
portes, 155 000 km, Fr. 6200 —, tél. 079 507 57 44,

Hyundai coupé, 1997, excellent état, toutes
options, 65 000 km, avec pneus montés sur
jantes, Fr. 9800.—, tél. 079 357 51 69.

Charrat, 5 pièces dans les combles, 120 m', si proche institut IKB: maison 2 apparte- Veyras, appartement 3V: pièces, plein sud
poutres apparentes cuisine agencée, 3 ments

r
avec garage, jardin, Fr. 420 000.-, balcons, pface de parc, garage, libre 1.4.2004

garages, Fr. 175 000., tél. 076 364 98 46. tel 079 236 18 63 tél. 027 455 57 10.

Ooel Kadett GSi 2 0 16V blanche 1989 Ful,v' appartement 3V. pièces, cuisine sépa- Sion, route Vissigen, appartement Vh pièces,
Xj k nnn km Fr lann à Hkrutor til n7Q' rée, salon-balcon, 2 salles d'eau, cave, libre de 2 salles d'eau, pelouse privative, garage-box,
7i4 7n*l 

discuter, tel. O/a 
^

.
 ̂

Fr 22Q 00Q _ pr0.Habitat 84 S.A., place parc, Fr. 330 000.-, tél. 079 327 43 70.
' IH  *" J tel 027 746 48 49 
Peugeot 205 look, 3 portes, état de neuf, =-j; rr. r-r rf . onnn , Sion, Vissigen, grand 3V. pièces avec 2 salles
101 000 km, 1990, alternateur + batterie neufs, f"ll^^

a9",Mu?*e73,"à
t
<:onstru !re'.2000 m. ^eau loggia, pface parc intérieure, tél. 027

pr 2800 tel 079 240 67 76 (divisible), densité 0.4, idéalement situe, prix a 321 20 70.
! ! ! ! discuter, tél. 027 722 29 92. —. r r — -—rr,—TT r 

Pick-up Opel Campo 3.1, turbo-diesel sport c „ . ,. . __. , 1fw, , r̂  Sion-Ouest. appartement VI, pièces, direc
Cab 1996 82 000 km crochet. Crédit garantie Fu»v< terrain a bâtir de 1000 m!, en plaine, tement du propriétaire, proche toutes commo-
tel 079 205 30 38 ' zone villas, équipé, accès rapide à l'autoroute, dites, calme avec ascenseur, garage, prix à dis-

! ! Fr. 95—Im'. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. cuter, tél. 079 485 03 53.
Polo G40, 1991, 145 000 km, compresseur —-r;—. . . ,. „„—TT T,—T —̂ r. =: ; 1 ;—;—¦ , „. ... r
20 000 km, au plus offrant, équipement été- Fully- très io1' 2 b  P'èces, avec sas d entrée, Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m!,
hiver tel 027 456 45 60 poêle Scandinave, mezzanine, réduit, parking zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,

! ! ! extérieur, libre à convenir, Fr. 150 000.—. Pro- tél. 079 603 10 65.
Range Rover 4.6i, 1995, 142 000 km, toutes Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. 
options, expertisée, Fr. 17 000 —, tél. 027 — ; ;—, . . . r Veyras, terrain à construire 890 m', prix inté-
481 25 04 F"llv< Vers l'Eglise, terrain à bâtir 2714 m2, ressant, tél. 079 204 39 87. 

densité 0.7, près des commerces, médecins, 
Subaru Impreza 1.8 4WD, 1996, 130 000 km, 10 min. des Bains de Saillon, Fr. 149 —/m2, 
expertisée, Fr. 9800—, tél. 027 458 28 27. tél.027 306 7066, internet:ad-immobilier.dnsaliasnet M
Toyota Land Cruiser 2.4i, essence, 1992, rouge, Granges, joli appartement 5 pièces, parfait IIHWO CherCh© 3 acheter
peinture récente, châssis traité, 161 000 km, exper- état, endroit calme, prix à discuter, tél. 079 Cherche à acheter vieille et grande mai-
tisée, bon état, Fr. 8900—, tél. 027 395 34 58. 647 55 03. son, à rénover, tél. 027 744 19 19.

"='• »" «¦¦'» >»' •"• Orsières, joli appartement 4VJ pièces, dans IIIIIHW luvatiuu vins
Ardon, appartement 4Vi pièces, 123 m1, immeuble récent, ascenseur, prix très intéres- châteauneuf-Conthey, Vh pièces meublé
Fr. 300 000.— et 140 m\ Fr. 340 000.—, tél. 079 sant, poss. 1 ou 2 garages, tél. 079 236 18 63. tout confort parking, semaine ou mois, libre
230 06 43- Ovronnaz, terrain à construire env. 600 m', immédiatement, tél. 027 483 15 62. 
Aven-Conthey, maison individuelle de tél. 079 632 41 34. chippis, 1 pièce très bien aménagé, pour ate-
4'A pièces sur deux niveaux plus sous-sol très portes-du-Soleil, duplex 160 m', Fr. 420 000.-, lier ou bureau, Fr. 350.— + charges, libre
bonne situation, place^ de parc 130 m2 habi- tél. 079 408 72 56. 1.04.2004, tél. 079 359 71 15. 

/©••• tU**0 !!••• NOUVeHiSie ^vv eno /̂^e cr,

http://www.fnx.ch
http://www.pubUcttas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Le Nouvelliste 
Veyras/Sierre, studio, état impeccable, calme,
Fr. 550.— charges comprises, tél. 078 632 12 76.

Immo location demande
30 minutes maximum de Sierre ou Sion, à
l'année, petit chalet ou mayen ancien pour 2-3
personnes, priorités: vue, tranquillité, cachet,
tél. 079 658 41 56.
Entre Martigny et Vernayaz, terrain agrico-
le nu, entre 5000 et 8000 m-, éventuellement à
acheter, tél. 079 214 09 59.
Haute-Nendaz et environs, cherche à louer
rapidement, à l'année, appartement dans un
endroit calme, tél. 079 475 86 60.
Martigny, cherche local industriel, env.
200 m2, éventuellement à acheter, téi. 079
417 41 75.
Région Conthey, cherche petite vigne de
rouge, ou à acheter, tél. 079 644 00 14.
Sierre et environs, cherche appartement
2-3 pièces, même ancien, à retaper, prix max.
Fr. 500.—, tél. 079 471 95 91.
Sierre, centre, famille sérieuse cherche
grand appartement 5'h pièces, pour le
01.06.2004, contrat longue durée, tél. 078
602 35 67, tél. 027 456 35 67.
Urgent! Cherche appartement 27i-3 pièces,
avec balcon ou terrasse, prix modéré, dès le
1.03.2004, tél. 027 306 57 51, 10 h-16 h.
Urgent! Cherche studio ou petit apparte-
ment à partir du 1er mars, région Conthey-
Vétroz, loyer modéré, tél. 078 828 82 32.
Urgent! Région Martigny, cherche
27i pièces, prix modéré, tél. 079 680 22 21,
tél. 027 723 37 69.
Vex, Les Agettes ou Les Collons, appartement
37J ou 47J pièces à l'année, tél. 078 788 49 80.
Vex, Les Agettes ou Les Collons, petit dépôt
environ 80 m2, tél. 078 788 49 80. 

Vacances
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 367 36, www.logementcity.ch
L'Escala, Espagne, Costa Brava, villa
4 pièces, 8 pers., vue s/mer, place à 10 min.,
garage, terrasses, juin Fr. 610.—, juillet-août
Fr. 980.—/sem. Tél. fax 027 722 28 79.
Montana, appartement 5 pièces, 6 per-
sonnes, balcon, vue, TV, semaine, mois ou sai-
son. Possibilité de vente, tél. 079 301 16 69.
Provence, beau mas avec piscine privée,
grand jardin, location toute saison, tel. 079
433 17 76.
Toscane, mer et campagne, maisons et
appartements de 4 à 8 personnes, tél. 021
807 39 31, info@toscanaferie.net

Hi-Fi TV informatique
Ecrans plasma, liquidation stock, 107 cm
panel LG, neufs, Fr. 3999—, tél. 021 821 15 70
http://www.otron.ch
Home cinéma Panasonic HT 80, acheté 2001,
Fr. 1499 — cédé Fr. 450—, tél. 079 284 16 90.

Animaux
Chiots labrador beiges ou noirs, pure race,
parents exempts de dysplasie, Fr. 1000.—,
tél. 026 917 81 06.
Magnifique bruno du Jura, mâle, 7 ans, pedi-
gree, excellent sur chevreuil, tél. 027 746 24 17,
repas.
Magnifiques chiots shar-pei, excellent pedi-
gree, élevés en famille, tél. 026 475 27 17.

A donner
3 chinchillas, contre bons soins, avec leur
cage, tél. 027 321 14 94, le soir.
Opel Ascona B 2000, pour pièces, état de
marche, tél. 078 618 79 48. 

¦nBBUMMnMHQaaBHHBBffîBBHBSHSSSKH B̂^B
Amitiés, rencontres

Cadre bancaire, veuf, 55 ans, Pierre-Yves
s'engage sur des valeurs sûres: responsabilité,
confiance, famille. Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.
Christian, 35 ans, charmant célibataire, look
soigné, réservé, bon métier, sociable, gastrono-
me, intérêts culturels, rencontrerait une parte-
naire sympa, bon niveau, pour fonder une
famille. Contact gratuit. Ensemble, Sion,
tél. 027 322 90 91.
Geneviève, 44 ans, physique très agréable,
profession médicale, aimant musique, peinture,
découvertes, rencontrerait un partenaire atten-
tionné pour nouveau départ à deux. Contact
gratuit, Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Jeune femme de Cuba, 30 ans, avec son
enfant, cherche relation sérieuse, tél. 078
911 02 86.
Numéro gratuit: tél. 0800 200 500 (recevez des
SMS / rencontres sans payer!) www.reseau1.ch

A louer costumes de carnaval individuels,
pour groupes ou guggenmusik. Collonges,
tél. 079 279 58 42 ou tél. 027 767 16 05.
Animation musicale: bals, danse, carnaval,
répertoire varié, homme-orchestre, clavier,
chant, tél. 079 689 78 68.
Association CHIPPL4R7", des places sont dis-
ponibles aux cours de couture, de céramique et
de dessin. Inscription, tél. 027 455 69 15.
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch
Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027
722 98 93.
La personne conduisant un bus utilitaire
Mercedes blanc le 3.2.2004 à 13 h 20 rue des
Pommiers à Pont-de-la-Morge ayant été vue
touchant une VW Golf grise est priée de se
dénoncer au tél. 079 439 14 70, sinon plainte
sera déposée.
Saxon, massages énergétiques par magné-
tiseur, aussi à domicile dans la région, tél. 078
632 01 27.

S
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027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h
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MISE AU CONCOURS

Dans le but de mieux répondre aux besoins des résidents et
visiteurs, le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes
d'Ardon, de Conthey et de Vétroz, EMS de 75 lits situé à
Vétroz, met au concours le poste de

RESPONSABLE DU SERVICE HÔTELIER
(taux d'activité: 100%)

Fonctions:
Gérer les secteurs hôteliers du foyer.
Planifier et encadrer le personnel affecté au service.
Finaliser la mise en place et le maintien des secteurs du ser-
vice hôtelier en collaboration avec les autres services du
foyer.

Profil souhaité:
Diplôme d'une école hôtelière ou formation équivalente.

• dispositions humaines et professionnelles à travailler dans
le milieu de la personne âgée.
Aptitude à diriger, organiser, gérer et participer aux tâches
d'un service hôtelier.
Bonnes connaissances en informatique (Windows).
Intérêt particulièrement marqué pour le travail en équipe
et les relations humaines.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec mention de la fonc-
tion sur l'enveloppe, accompagnées d'un CV, des copies de
diplômes et certificats de travail ainsi que des prétentions
de salaire sont à adresser pour le 25 février 2004 au Foyer
Haut-De-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur, case pos-
tale 159, 1963 Vétroz.

036-206637

Café - Bar 1900 J _̂_ Crans-Montana

Nous cherchons à l'année :

un directeur/ une directrice
Date d'entrée: à convenir. Pas de patente nécessaire.

Profil souhaité:
• Diplômé(e) d'une école hôtelière ou formation équivalente
• Entre 25 et 35 ans
• Très bonnes connaissances du français
• Flexible (variété dans les tâches, horaires)

Nous offrons :
• Cadre de travail attractif

• Situation stable

• Poste à responsabilités

Ecrire avec CV, photo et certificats à :
Philippe Studer, case postale 369,3963 Crans-Montana 1

Mwîïïf oa dSctioe:installations
11! I II 1 fabrication, vente, service

Jtii \J Li plus de 70 points de vente
et de service en Suisse

PROTECTION INCENDIE

Nous sommes leader dans le domaine de la protec-
tion incendie et, dans le but de renforcer notre équi-
pe, nous recherchons un jeune et dynamique

collaborateur au service extérieur
pour le

service et la vente
de nos extincteurs PRIMUS.

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

Vous cherchez une position indépendante et bien
rémunérée dans une entreprise bien implantée, vous
avez le sens de l'initiative, alors vous êtes notre futur
collaborateur.

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

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

www.primus-sa.ch
003-366544

f^l messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

X^^** Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

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

Bl [W| Banque Cantonale
y V __\_\ du Valais

Wm^̂ k îWÊSÊÊM^wk ïéw mm mm WmmmmammiÊf ^mMm%m
¦̂  ̂ Des 

objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
' en possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons pour

•v notre succursale de Verbier un(e)

Caïssîer(ère) à 60 % ou 100%
qui sera chargé(e) d'assurer un accueil de qualité à notre
clientèle, de la servir et lui donner un conseil adapté en fonc-
tion de ses besoins.

Profil de la fonction :
• diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC d'em-

ployé̂ ) de commerce
• expérience dans le domaine bancaire vivement souhaitée
• entregent, capacité à véhiculer une image positive
• aptitude à la vente, orientation naturelle vers la communica-

tion, maîtrise de soi
• précision, rapidité d'exécution

Cette fonction offre des possibilités de développement per-
sonnel intéressantes.

UnMP ÎfÊ^ëfBme
Vous souhaitez rejoindre notre équipe
jeune et motivée, nous vous invitons alors
à faire parvenir votre offre, qui sera traitée
en toute confidentialité, à :

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz,
responsable des ressources humaines,
place des Cèdres 8, 1951 Sion,
e-mail:eliane.gaspoz@bcvs.ch.

__W_t_ _____m__ \
Pour de plus amples informations,
veuillez consulter

notre site internet www.bcvs.ch

Café-restaurant région Martigny
cherche

serveuses
dynamiques et rapides
emploi à 80% + extras.

Faire offre avec référence
à F 036-206847 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-206847

L'entreprise Dumas S.A. à Sion
cherche, pour compléter son équipe

un contremaître
chef d'équipe

pour le bâtiment et/ou génie civil.

Faites parvenir vos offres de service
et documents usuels

à Dumas S.A., route du Manège 60,
1950 Sion.

036-206760

EXPLOITATION VITIC0LE
DE LAVAUX

cherche
vigneron-tâcheron

(contrat de vignolage)

pour le 1er novembre 2004.

Nous demandons:
- une excellente formation

professionnelle;
- une aptitude à diriger du personnel;
- du dynamisme et le sens

des responsabilités.

Un logement de service est à disposition
au siège de l'exploitation.
Les offres seront traitées en totale confi-
dentialité.
Elles sont à adresser manuscrites, avec
photo, curriculum vitae, références et pré-
tentions à

Jean-Paul Chaudet, case postale 62,
1071 RIVAZ. 156 702229

Sion, boutique de mode
cherche

une vendeuse responsable
5 à 6 après-midi par semaine.

- expérience dans la mode féminine;
- bilingue français/allemand.

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 287 45 16.

036-206416

Recherchons très rapidement
journaliste free-lance

pour la rédaction d'articles traitant
de manifestations sportives

et culturelles plus particulièrement.

Tél. 079 511 14 14. 036-206621

Maçon indépendant
effectue travaux de maçonnerie,

carrelage, mur à sec + mur de vigne,
dalles béton lavé,

rénovation de bâtiment, etc.

Prix modéré. «
Tél. 079 220 35 06.

036-206704

CARITAS

fe... tu... il... Nouvelliste

Restaurant-
pizzeria
à Martigny
cherche

serveuse
Tél. 027 722 27 60.

036-206822

àS V̂F
Association des
Anciens et des

Sympathisants

ae j/ inariora

Entra/de & solidarité
pour les anciens
et leurs proches

MISE AU CONCOURS
Dans le but de mieux répondre aux besoins des résidents et visiteurs,

le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes d'Ardon, de Conthey et
de Vétroz, EMS de 75 lits situé à Vétroz, met au concours le poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE HÔTELIER

(Taux d'activité: 100%)
Fonctions:
Gérer les secteurs hôteliers du foyer.
Planifier et encadrer le personnel affecté au service.
Finaliser la mise en place et le maintien des secteurs du service hôtelier
en collaboration avec les autres services du foyer.

Profil souhaité:
Diplôme d'une école hôtelière ou formation équivalente.
Dispositions humaines et professionnelles à travailler dans le milieu de
la personne âgée.
Aptitude à diriger, organiser, gérer et participer aux tâches d'un service
hôtelier.
Bonnes connaissances en informatique (Windows).
Intérêt particulièrement marqué pour le travail en équipe et les rela-
tions humaines.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec mention de la fonction sur l'en-
veloppe, accompagnées d'un CV, des copies de diplômes et certificats
de travail ainsi que des prétentions de salaire sont à adresser pour le
25 février 2004 au Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur,
case postale 159, 1963 Vétroz.

036-206637

L'ASSOCIATION
«VALAIS DE CŒUR»

cherche pour le foyer de Sion
structure accueillant des personnes adultes

avec handicap physique,

un(e) infirmier(ère)
Taux d'activité: 40%

et

un(e) aide-soignant(e)
Taux d'activité: dès 85% (journées + veilles)

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Délai de remise: 20 février 2004.

Merci d'adresser votre offre de service, accompagnée
des documents usuels, à:

FOYER VALAIS DE CŒUR
A l'att. de la direction

Rue de l'Envol 3
1950 SION.

036-206806

http://www.logementcity.ch
mailto:info@toscanaferie.net
http://www.otron.ch
http://www.reseaul
http://www.luciani.ch
http://www.primus-sa.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


Le biochimiste Sandro Rusconi nous invite dans l'univers complexe et fa:
Reste que la recherche bute sur d'Voici ce qu'il sera possible d'effectuer à

La thérapie gémque, c est quoi?

Où on en est: certains laboratoires affirment réussir
empiriquement l'autotransplantation de cartilage, ce qui
ne fait pas l'unanimité dans les milieux scientifiques. A
l'avenir, on espère pouvoir reconstituer cliniquement du
cartilage ou des tendons, mais les résultats sont pour
l'heure très décevants.

¦ Les gènes donnent à la cellule les informa-
tions nécessaires pour produire des protéines
comme les facteurs de croissance, qui font
augmenter la masse musculaire, ou l'érythro-
poïétine (EPO), qui stimule la production des
globules rouges, ce qui permet une meilleure
oxygénation des tissus. En théorie, il suffit de
transférer le gène approprié - c'est-à-dire une
séquence d'ADN - dans la cellule pour que
celle-ci produise elle-même les substances

désirées (voir tableau d'en haut). On parle
alors de cellules génétiquement modifiées. LE

thérapie génique permettra, espère-t-on, de
guérir des maladies comme la myopathie ou
la mucoviscidose en modifiant les gènes défi-
cients. Pour le sportif, les gains sont évidents,
les deux fonctions les plus importantes
pouvant être améliorées, soit la musculature
et le système cardiovasculaire. En théorie, le
transfert génique n'a pas de limite.

l'avenir

¦

Où on en est: des modifications locales ont été réalisées
avec certains succès sur les animaux. Pour les humains,
l'utilisation clinique est prévue dans 10 ou 20 ans.

Où en est la recherche?
¦ Plusieurs expériences ont déjà été tentées sur des animaux. Selon la revue «Sciences et
Avenir», un laboratoire a réussi à augmenter la masse musculaire de souris de plus de 20% en

deux semaines. «On a aussi réussi à injecter à des animaux de l'ADN

^̂  
j  permettant à la cellule de produire de l'EPO. Les résultats étaient très

SgS*' intéressants. A l'aide d'un antibiotique, il était même possible avec un
circuit génétique artificiel de réguler la quantité d'EPO», raconte San-
dro Rusconi. On est encore loin des tests sur les êtres humains et il

n'est question aujourd'hui que de modifications locales (muscle, carti-
^r lage, tendon, vaisseaux sanguins, etc.). «La technique n'est pas du tout au

point et son efficacité loin d'être avérée», explique Sandro Rusconi. «Or, le
wr protocole de validation d'une méthode de thérapie est onéreux et presque intermi-

nable. Pour passer les trois stades cliniques requis, il faut compter au moins dix ans et
posséder au bas mot plus de 100 millions de dollars. La thérapie génique sera plus ou

moins maîtrisée dans dix ou vingt ans. D'un point de vue scientifique, je serais heureux
t d'apprendre que certains athlètes réussissent à améliorer leur performance grâce à un
fc transfert de gènes. Mais je n'y crois pas, pas dans un futur proche. A plus long terme, on
¦ pourra parler d'augmenter la masse musculaire, le système cardio-vasculaire ou amélio-

' rer la récupération. On parlera peut-être aussi de dopage neuronal, pour gérer la douleur.
C'est encore de la musique d'avenir, relève Sandro Rusconi. Pour l'instant, le plus grand

danger pour les sportifs est qu'on leur fasse passer pour un transfert génique des substances
préparées sans suivre les mesures de sécurité nécessaires à une application clinique. Ces
préparations non certifiées sont facilement réalisables dans de simples laboratoires de recher-
che comme le nôtre (réd.: détails en page suivante sur la facilité à préparer de l'ADN recombi-
nante). Je n'oserais pas donner certaines substances à mes souris. Alors, vous imaginez pour
des êtres humains...»

La thérapie cellulaire, c est quoi?
¦ Il s'agit de transplanter des tissus, c'est-à-
dire des cellules (sanguines, nerveuses, osseu
ses, etc.) D'une manière générale, les greffes
font appel à cette technique. La thérapie cel-
lulaire sera avant tout précieuse aux athlètes
pour soigner les blessures. Difficile, en tout
cas, de déterminer où s'arrêtent les soins et
où commence le dopage.
Où en est la recherche?
Les transfusions de sang - connues depuis
une cinquantaine d'années - et les transplan
tations de moelle osseuse - trente ans - pro-
cèdent de la thérapie cellulaire. La nouveauté
c'est l'autotransplantation avec les cellules
souches. Elle offre des perspectives extraordi-
naires pour soigner les blessures. Si le corps
se charge de soigner les microlésions, l'auto-
transplantation devrait permettre de soigner
des lésions de moyenne importance. «C'est
envisageable pour les déchirures, mais pour
les cassures, ce sera beaucoup plus

compliqué», reprend Sandro Rusconi. Le prin-
cipe: on prélève des tissus chez l'athlète, on
les cultive en laboratoire et on les réimplante
à l'endroit blessé. Des laboratoires pratiquent
ce type de traitement sur le cartilage. «Mais
ce sont des études empiriques. Je me trompe
peut-être, mais ça n'a encore rien donné de
très spectaculaire», fait remarquer le
Tessinois. Les découvertes sur les cellules sou-
ches ont fait naître les espoirs les plus fous.
Ces dernières auraient la capacité de se mul-
tiplier et de s'adapter à des milieux différents,
Mais de récentes recherches ont démontré
que la chose n'était pas aussi simple, ce qui a
complètement relancé le débat. Un coup de
frein pour la recherche tel qu'il est
aujourd'hui très difficile de prédire quand il
sera possible de maîtriser
l'autotransplantation. «Il n'existe même pas
de modèles très fiables pour les animaux»,
relève le scientifique.

A quand un humain
transgénique?
¦ Il s'agit d'opérer les modifications avant la naissance. Lorsqu'on
maîtrisera le fonctionnement de l'ADN, il sera théoriquement possible
de «fabriquer» un champion en lui distribuant les gènes adéquats.
«Avec les connaissances actuelles, aucun généticien ne peut aider un
sportif. Ça pourrait changer dans les dix ou vingt ans à venir. La perfor-
mance ne dépend pas d'un seul gène, mais d'une constellation très
complexe», avertit Sandro Rusconi. On pourrait notamment imaginer
de doter les futurs marathoniens d'une proportion accrue de fibres len-
tes ou les haltérophiles d'une masse musculaire considérable. On pour-
rait également repérer le potentiel d'un athlète sur la base de son ADN.
On est là en pleine science-fiction. «Même sans évoquer la question
d'éthique, aucune condition n'est réunie à ce jour pour parler d'être
humain transgénique», coupe Sandro Rusconi. «Et d'abord, qui pourrait
tenter une expérience? Aucune institution n'aurait le temps - il faudrait
vingt ans pour que l'individu arrive à l'âge adulte - ni les structures, ni
les connaissances, ni l'argent nécessaires pour une expérience à si long
terme.»

Et si on
combinait
les deux
thérapies?
¦ On peut envisager de coupler la
thérapie génique et la thérapie cellu-
laire, en modifiant génétiquement les
cellules avant de les transplanter. On
pourrait y ajouter un nouveau
matériel génétique pour améliorer
leurs capacités autoréparatrices ou
stimuler la production de protéines
permettant d'améliorer la
performance. C'est une stratégie qui
est naturellement très intéressante
surtout pour la thérapie de plusieurs
maladies héréditaires ou acquises. J<>
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ant de l'ADN.
Dimbrables problèmes.
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lus simple
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ur la santé: selon Sandro
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'Université de Fribourg, la
îrapie génique n'est pas au
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'aucun sportif ne s'y soit
byé...
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En fait , ce n'est
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nnes.» Chercheur et
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37 «thérapie génique
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uel danger pour la
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on , il faudrait être
iscient pour user du
ge génétique. «Cer-
traitements, je n'ose-
lême pas les tester sur
souris», s'élève-t-il.

Sent réagira la cellule
'ésence de nouveaux
s? Quels seront les
\ secondaires? Per-

ne connaît la
"se. Ce que l'on sait,
"anche , c'est que dès
'"dification aura été
¦•sera difficile de reve-
11 arrière. «Les effets
'difficilement réversi-¦ expli que le scienti-

nombreux tests
5 en laboratoire se
chevés par le décès
des cobayes. De là à
luer aux êtres

humains... «Même pour des
patients en phase termi-
nale, on ne fait pas n'im-
porte quoi. Alors vous ima-
ginez pour des domaines
comme le sport ou les cos-
métiques... Le jour où ça se
fera dans de bonnes condi-
tions cliniques, je n'aurai
pas peur pour la santé des
sportifs. Mais la thérapie
génique ne sera pas maîtri-
sée avant dix ou vingt ans.»

Quelle efficacité?
' Beaucoup de bruit pour
pas grand-chose? C'est à
peu près la thèse que sou-
tient Sandro Rusconi: «Il y a
beaucoup de bluff dans ce
domaine. La thérapie
génique s'est bercée d'illu-
sions durant six ans.» Les
chercheurs butent toujours
sur le même problème: le
plus délicat, dans le proces-
sus, est de réussir l'implan-
tation du gène dans un
environnement qui ne lui
est pas propre. L'idée en
vogue, pour résoudre ce
problème, c'est de laisser ce
boulot à un champion du
monde en matière de
transport de matériel géné-
tique: les virus. «Cela fait
des milliards d'années
qu'ils font cela. Nous, les
chercheurs n'avons que
treize ans d'expérience en
la matière», soutient San-
dro Rusconi. Mais qui dit
virus, dit aussi effets indési-
rables. Et il n'est en effet pas
facile de déposséder un
virus de ses gènes pathogè-
nes.

Armstrong en a-t-il
bénéficié?

Les prouesses du
cycliste américain, cinq fois
vainqueur du Tour de
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Sandro Rusconi: «La

France après avoir vaincu le
cancer restent une énigme.
Y aurait-il du dopage géné-
tique dans l'air? Une hypo-
thèse qui paraît peu plausi-
ble pour Sandro Rusconi.
«A l'heure actuelle, il est
mille fois plus simple d'uti-
liser le dopage convention-
nel. Actuellement, je ne
vois pas d'avantage au
dopage génétique. En plus,
les cellules modifiées sont
facilement détectables (lire
ci-contre) .»

Des sportifs peuvent-ils
quand même y avoir tou-
ché?

Mais ce n est pas parce
qu'une thérapie n'est pas
au point qu'elle n'est pas
déjà utilisée. Les gènes fas-
cinent. Malgré les avertisse-
ments des chercheurs, rien
ne pourrait empêcher un
apprenti sorcier d'injecter
de l'ADN directement dans
le muscle, comme cela a
déjà été réalisé avec succès
sur des souris? «C'est bien
ce qui me fait peur», rep-
rend Sandro Rusconi.
«Techniquement, la théra-
pie génique est d'une faci-
lité déconcertante» (lire ci-
contre) .

Les trois craintes de
Sandro Rusconi? «Que l'on
s'injecte directement dans
le muscle des gènes com-
mandant des facteurs de
croissance, de la produc-
tion d'EPO ou des vecteurs
permettant de réduire les
inflammations. Ça s'est fait
sur des animaux avec un
certain succès, mais jamais
encore sur des hommes. Je
redoute ce type de crimina-
lité.»

Et au cas où ça fonc-

thérapie génique n'est pas au point.»

donnerait sur des humains,
le problème ne serait pas O
résolu pour autant. «A quoi
sert-il de posséder une '
force incroyable si on sait f
pertinemment que le ten-
don ne va pas tenir? Ça me •
paraît simpliste», s'inter- A
roge le généticien. «Soigner
un organisme malade, pal- •
lier une déficience gêné- ftique, ce n'est déjà pas sim-
ple, mais améliorer un •
organisme sain, c'est autre- a
ment plus compliqué.»

Jusqu'où iront les spor- •
tifs? #Jusqu'où sont prêts à
aller les athlètes dans leur #
quête de la performance? _
«J'ai été sidéré d'apprendre
que certains s'étaient injec- 0
tés des PFC (réd: pour per- _
fluorcarbone, un substitut '
du sang) directement dans %
le sang. C'était de la folie.
Ce PFC est utilisé dans les '
poumons par exemple, lors f
de certaines opérations.
Auparavant, jamais per- •
sonne ne se l'était injecté £
dans le sang! Quand j' en-
tends ça, je me dis que tout •
est possible.» f

Dans quelques années,
le génie génétique risque •
fort de dénaturer le sport, f
Pourra-t-on toujours se
passionner pour une •
manifestation quand on A
est généticien? «Oui»,
répond Sandro Rusconi. •
«Même si, un jour, on se ^
trouve face aux gladiateurs
du XXIe siècle, il faudra •respecter leur volonté de _
réussir. Un entraînement *
dur et sélectif sera toujours £
primordial»

Jérôme Cachet/ •
«La Liberté» *

alain wicht

Des fuites sont possibles
¦ Y a-t-il des fuites dans les laboratoires? Une question qui a trouvé une réponse
quand des produits pas encore sur le marché ont été utilisés par des sportifs. Pour
le génie génétique, les craintes sont les mêmes. «En Suisse, je n'imagine pas un
laboratoire aider des athlètes à se doper. Mais dans des pays comme ceux de l'Est
par exemple, certains, par manque d'argent, pourraient tenter des expériences sans
aucune garantie sur la santé et le résultat», explique Sandro Rusconi. JG

«La détection ne devrait pas
poser de problème»
¦ Le rêve de tout dopé, c'est, bien sûr,
de passer entre les gouttes lors des
contrôles. Le dopage génétique est sou-
vent présenté comme la solution mira-
cle, l'organisme produisant lui-même
les substances. Les méthodes actuelles
qui permettent de différencier l'EPO
endogène de l'EPO exogène (médica-
ments) seront sans doute inefficaces
dans le cadre du dopage génétique. «Ce
n'est même pas sûr. L'EPO endogène
produite suite à une transformation
génétique n'a pas exactement la même
forme que l'EPO endogène habituelle.»
De plus, il y a une autre voie: «Le trans-
fert de gènes laisse des traces durant des

mois, voire des années. Pour savoir si
une cellule a été modifiée génétique-
ment, il n'y a qu'à effectuer une biopsie.
La détection ne devrait pas poser de
problème», certifie Sandro Rusconi. En
fait , une seule difficulté se dresse: «Il
faudra avoir un fort soupçon sur un ath-
lète pour s'assurer de la modification
génétique et analyser un tissu.» A croire
le chercheur, un peu de bonne Volonté
de la part des instances dirigeantes suf-
fira pour repérer les athlètes génétique-
ment modifiés. L'AMA et le CIO ont par
ailleurs d'ores et déjà ajouté le transfert
et les modifications de gènes dans la
liste des pratiques illégales. JG

Monter un laboratoire dans
sa cave? Ce n'est pas sorcier
¦ Pour qui souhaiterait monter un laboratoire dans sa cave, l'investissement n est
pas hors de prix. «Il faut compter quelque 150 000 francs pour l'infrastructure. Pré-
lever un gène dans une chaîne d'ADN et le mettre dans une autre, c'est à peine plus
compliqué que de jouer aux Lego. Après deux ou trois mois de formation , un étu-
diant y arrive. C'est comme faire copier/coller dans un traitement de texte. Mais
cette situation est typique pour la recherche fondamentale où l'on teste les sub-
stances sur des cultures cellulaires et non pas sur des êtres humains. Dans ce cas,
les coûts sont bien inférieurs à ceux liés à la recherche clinique. Chez nous, par
exemple, on pourrait tout à fait vous préparer une solution d'ADN recombiné en
un mois pour 5000 ou 6000 francs. Mais pour le même produit de qualité clinique,
c'est sur six mois et 150 000 francs qu'il faut compter. Et il n'y a aucune garantie que
ça marche, le problème majeur restant l'implantation dans l'organisme.» JG
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Découvrez la gamme de Mercedes-Benz 4x4 à Crans-sur-Sierre sur la place du Scandia
(devant l'office du tourisme)

Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14, lundi 16 et mardi 17 février 2004, de lOhOO à 17h00

Centre Automobile Rédiger & D'Andrès SA
Votre Centre Mercedes-Benz en Valais

\ / / La Saint-Valentin aux rythmes jazzy

-̂̂  /̂v\ / Samedi 14 février

^
i V # YVrMJL»QC- Soirée animée par le
/ V A «ZZ Tox trio»

Hôtel-Restaurant 1973 Nax *ami 9ore
+
n9 

f 
sogo Fr. 30.-

Féry Stockbauer - Patrick Rausis MenU Sa.nt-Valentin a Fr. 50.-

Tél. 027 203 62 02 - Fax 027 203 62 04
www.nax.ch - ma.vallee@bluewin.ch Merci de votre réservation
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Soldes
TV/HiFi/VIdeo/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.

Besoin d'un ordinateur?
Rendez-vous au Portable Shop
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les pius belles cuisines encastrables
Fust avec ??? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement
Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/924 84 74, (E) •
Collombey, Centere Commercial Pare du Rôhne ,
024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust Supercenter,
Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 85,
(E/TV/C/PS) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully,
027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera,
021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
ter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) •
Réparation et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax
071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursa-
les: 0848 559 111 ou www.fust.ch (E = Electro, C =
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PS =
Portable Shop)

REBORD W S S

Création et relookage de
sites Web 078 / 893 99 80

www.rebord.ch

CjDELIURE
ÂRTISANALE

Revues juridiques et scientifiques, thèses
Diplômes, livres d'or, albums de photos,

Réparation de livres, missels, etc.

Grand choix de baguettes d'encadrement pour
aquarelles, gobelins, photos, puzzles, etc.

Fournitures beaux-arts: huiles, pastels,
pinceaux, vernis

Toiles sur châssis, coffrets de peinture, etc.
Rails de suspension et crochets pour tableaux.

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14

1920 Martigny - Tél. 027 722 70 35
Fermé le samedi et lundi matin

036-205045

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
Irais adnu'a el assurances indus.

Ex: Fr. 3OT00.. en 48 mens.
= 48 x de Ff. 739.60

(coût total de Fr. S'500.80)
L'octroi tf un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Vous voulez
Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-oredit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'oclrol d'un CriMIl est Interdit s'il occa-
alomio un surendstlemonl (an. 3LCO)

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre

Maximum 7 ans et 80 000 km
Contactez-nous

LA MANDRINOISE S. à r.l.
Conthey - Tél. 027 346 54 44.

036-204118

nQ.̂ ^M Ĥ^^̂ ^̂ ^Q^̂ ^̂ ^V ' sSsfe .s  ̂ ^*~ .iVls c,
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En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

HOLZER
-f Blancherie 29 - 1950 Sion _

Début des cours:
le jeudi 4 mars 2004, nombre de places limité.

Programme:
- massage classique comprenant anatomie, physiologie,

pathologie, 150 heures
- massage spécifique 162 heures

tota l 312 heures (diplôme)
- remise en forme
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zone réflexe des pieds (réflexolog ie).

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures

036-202400

PARIS

REFLETS BEAUTÉ
INSTITUT DE SOINS - ONGLERIE '___-_WÊ----ÉRue de Lausanne 43 - SION
Tél. 027 321 30 40 Wf W W j Ê
ÉftAl  sur tous nos soins "' - \

m
m

Ji\_ l (soins visage et corps, épilations) BKA ' **''̂ B
il I /A sur pose de faux ongles , 1
JII IU offre va lable jusqu 'au 31.3.04 ' 

|w w I* sur présentation de cette annonce

Marlyse Putallaz - Styliste d'ongles, 079 752 54 37 I
Anne-Lyse Papilloud - Esthéticienne, 079 549 42 64 BMI

Institut Lucia
Delez Martigny
Bâtiaz 6
propose aux hommes
et femmes
soins esthétiques
et massages
sportifs, réflexologie,
relaxants.
Esthéticienne et
masseuse diplômée.
Sur rendez-vous:
Tél. 027 723 14 77.

036-205740

Le plus naturel des
remèdes, pour être
bien, 55 min. de
massage manuel
par masseur
professionnel
chez «Confort et
Beauté pour Elle».
Tél. 024 481 56 60.

156-701510

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
sportifs, réflexologie,
personnalisés
aux huiles chaudes
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-206742

A vendre
A vendre

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

036-204939

Maotôgoy
Pif 13-14-15
I REUNIONS rai TQ \/ | JQ[
C E R M

A 2004

JpFOire ̂ à a
Brocante

et
Antiquités
vendredi/samedi: 10 à 20 heures

dimanche: 10 à 18 heures

Mony Coiffure
Elle & Lui à Martigny

Monica a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture

le vendredi 13 février
A cette,occasion,

le verre de l'amitié sera partagé
dès 19 heures.

Rue du Léman 12 - Tél. 078 673 96 84.
036-206253

http://www.nax.ch
mailto:ma.vallee@bluewin.ch
http://www.rebord.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.lust.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Intensité et sérieux
En accueillant Neuchâtel, Monthey doit gagner et préparer son déplacement choc

au Tessin, pour le compte de la demi-finale de la coupe de Suisse.

Le 

match piège par
excellence. Affronter
une équipe qui ne
comptabilise que qua-
tre petits points, arra-

chés au faiblissime Zurich,
n'est pas tâche aisée, dans un
contexte où chaque victoire est
accueillie comme une déli-
vrance. Pourquoi? Parce que
Monthey doit aussi remporter
un succès s'il entend décro-
cher la sixième place, syno-
nyme de derby explosif contre
Riviera, en quarts de finale des
play-offs... Parce que la bande
à Sébastien Roduit ne compte
pas encore beaucoup de vic-
toires références... Parce que
deux points, avant la demi-
finale de la coupe de Suisse, ça
fait du bien au moral et aux
baskets...

Des raisons qui font que le
sérieux et la rigueur doivent
être au rendez-vous de ce soir.
«Nous avons eu peu de temps
pour préparer cette rencontre.
Neuchâtel joue mieux depuis
que Stewart (ex-Lausanne) a
rejoint ses rangs. Certes,
l 'équipe ne gagne pas encore
mais elle présente un basket de
meilleure facture. Elle possède
quelques bons tireurs à trois
points, Hett et Zahirovic
notamment, et deux bons
meneurs. Elle propose aussi un
jeu rapide», analyse le coach

La clef de la rencontre se situera dans la capacité de Nicolas Porchet et des Chablaisiens d'imposer
leur supériorité technique.

montheysan, non pas inquiet
mais vigilant.

Plus de constance
Monthey pourra compter sur
un effectif complet, malgré les
incertitudes de lan Lamka et
Petar Zivkovic, en pleine
période d'examens universitai-

res. Pour Sébastien Roduit, la
clé de la rencontre se situera
dans la capacité des Chablai-
siens à imposer leur supério-
rité technique. «Pour cela, il va
falloir défendre très fort sur les
extérieurs et voler des ballons
pour pouvoir développer les
contre-attaques. Leur jeu inté-

mamin

rieur est p lus faible que le
nôtre. A nous d'en profiter.» La
volonté de courir vite mais pas
de se précipiter. «Nous devons
travailler la constance sur des
séquences précises du match et
améliorer certains choix offen-
sifs. Lorsque nous menons à la
marque, comme c'était le cas

contre Riviera dans le premier
quart, nous ne devons pas per-
mettre à l'adversaire de recoller
facilement.»

Concentration, intensité et
sérieux pour l'emporter contre
Neuchâtel.

Dominique Veuthey

SKI ALPIN
CONVOCATION

Championnats valaisans de vitesse
Championnats valaisans
descente - super-G
Vendredi, samedi et dimanche pro-
chain, du 13 au 15 février, les meil-
leurs OJ du Valais se rencontreront sur
les pistes des Vichères Bavon, dans le
cadre des championnats valaisans OJ
de descente et super-G. Les groupe-
ments, par leur communiqué respectif,
convoquent les participants.
Prix: 20 francs descente, 10 francs
super-G
Abonnements: 14 francs par jour.

Programme des courses
Vendredi 13 février: entraînement
descente, (seulement OJ 2).
7 h - 8 h: remise des dossards par
club, au Restaurant La Channe à
Liddes.
8 h 30 - 9 h 45: reconnaissance de la
1re manche d'entraînement, dossards
visibles.
10 h 15: départ Ire manche d'entraî-
nement.
12 h 30- 13 h 15: reconnaissance de
la 2e manche d'entraînement, dos-
sards visibles.

Entrée fermée à 13 h.
13 h 30: départ 2e manche d'entraî-
nement chronométrée.

Samedi 14 février: championnat
valaisan de descente, (seule-
ment OJ 2)
9 h - 10 h: reconnaissance, dossards
visibles.
11 h: départ de la compétition.

Dimanche 15 février: champion-
nat valaisan de super-G, (OJ 1-2)
7 h - 8 h: remise des dossards par
club, au Restaurant La Channe à
Liddes.
8 h 30 - 10 h: reconnaissance, dos-
sard visibles.
10 h 30: départ de la compétition.
Remisage du matériel par les clubs
dès la fin de la course.
15 h 30: proclamation des résultats au
Restaurant de Vichères Bavon.
Confirmation au tél. 1600 région 027.
rubrique 2 le vendredi matin dès
6 h 30.
Durant les périodes de courses, aucun
parent et entraîneur ne sont admis sur
la piste.

Possibilité de se restaurer dans l'aire
d'arrivée.
Renseignements - excuses mercredi
soir de 20 h à 21 h. Bas Valais: Yves
Maret, 079 467 36 51.
Valais'central: Claude Donzé, télé-
phone 079 637 60 62.
Important: hauteur de plaque maxi-
mal OJ 2 descente - super-G 55 mm.
Hauteur de plaque maximal OJ 1
super-G 50 mm.

Coureurs qualifiés
du Bas-Valais
SUPER-G
Filles OJ 1: Voutaz Mélissa, Veya
Lucil, Oreiller Lara, Darbellay Julie,
Luisier Emmanuelle, Jeanmonod
Romy, Cleusix Moïra.
Garçons OJ 1: Rossier Mathieu,
Mauduit Sylvain, Murisier Justin,
Dumoulin Johny, Vouilloz Robin,
Chabbey Jules, Giovanola Arnaud,
Jordan Rémy, Oyon Quentin, Papaux
Sven, Jollien Romain, Schmidely
Arnaud, Vaudan Lionel, Sarrasin
Basile.
SUPER-G + DESCENTE
Fille OJ 2: Darbellay Chloé, Vaudan

Aurélie, Vouillamoz Mélodie, Formaz
Olivia, Tornay Mélanie, Es Borrat
Alexandra, Uttinger Mélissa, Guggiari
Tamara, Oreiller Aimée, Cornaz
Natalia.
Garçons OJ 2: Allamand Grégory,
Métrailler Maxime, Darbellay Raoul,
Formaz Yann, Corger Nicolas, Fellay
Jonathan, Collombin Maxime, Heitz
Jérémie, Voutaz Guillaume, Dubois
Lionel, Vouillamoz Steven, Gallay
Joakim, Perrin Jorden, Gillioz Yannick,
Jacquemin Tristan, Favre Guillaume,
Antille Flavien, Bruchez Lionel, Bovay
Gil, Bochatay Valentin, Maret
Gwenael, Métroz Ismaël, Lovejoy
Stéphane, Tornay Yannick, Zufferey
Kewin, Mansson Nicholas, Sigg
Frédéric, Albertini Benoît.

Coureurs qualifiés
du Valais central:
DESCENTE -f SUPER-G
Vendredi, samedi, dimanche
Filles: Chevrier Celia, Aymon Jéromie,
Mariéthoz Leila, Fournier Noelie,
Beytrison Aurélie, Rey Melody, Rumpf
Eisa, Steiner Manon, Gaspoz Emilie,

Fumeaux Maude, Bornet Céline, Tretto
Mylène, Hostettler Katia, Ballestraz
Emilie.
Garçons: Novoa Christian, Hulliger
Genika, Jordan Alexandre, Métrailler
Grégory, Gaspoz Dany, Pillet Bertrand,
Rouiller Kevin, Joye Grégory,
Devanthéry Célien, Rochat Alexandre,
Bouduban Colin, Bournissen
Christophe, Venetz Jérémy, Rochat
Olivier, Théodoloz Florent, Jean
Frédéric, Bournissen Nicolas, Héritier
Xavier, Bovier Yvan, Perruchoud Evan,
Favre Yannick, Germanier Florent,
Ribeiro David, Chabloz Kevin,
Couturier Pierre-Alain, Dessimoz Yvan.

Super-G uniquement
le dimanche
Filles: Givel Margaux, Barmaz
Coralie, Marti Sandy, Schmid Aline,
Métrailler Karen, Lochmatter Nathalie.
Garçons: Cataldo Patrick, Gaspoz
Vincent, Rochat Marc, Coppey'Justin,
Vaquin Maxime, Moix Nicolas, Sierra
Vincent, Métrailler Igor, Travelletti
Léonard, Nyffenegger Marco,
Fumeaux Julien, Lathion Sébastien,
réserve.

PÉTANQUETENNIS

CHAMPIONNATS VALAISANS ACTIFS

Les finales à Martigny
¦ Le TC Marti gny accueille ce
week-end les finales des
championnats valaisans actifs,
soit les catégories R1-R3, R4-
R6 et R7-R9. Les qualifications
de ces deux dernières catégo-
ries se sont déroulées à Marti-
gny, à Sion et à Brigue-Gamsen
le week-end passé.

Les finales se dérouleront à
partir de 13 heures sur les
courts du TC Martigny. Dans
les tableaux R4-R6, de nom-
breux favoris sont tombés lors
des qualifications. Les têtes de

série encore en lice sont les
suivantes:
Simple messieurs R1-R3: 1. Frank
Berrut (R1). 2. Yannis Pot (R1). 3. Chris-
tophe Chambovey (R2). 4. Nicolas Mil-
lius (R2).

Simple dames R1-R3: 1. Martina
Erceg (R1). 2. Stefanie Ackermann (R1).
3. Laura Lengen (R1). 4. Jasmin Schmid
(R2).

Simple messieurs R4-R6: 3. Lau-
rent Zanoli (R4). 4. Roger Mege (R4). 6.
Alexandre Evêquoz (R4). 7. Michel
Trombert (R4). 9. Peter Andenmatten

(R4). 11. Yves Sauthier (R4). 14. Gilles
Berguerand (R4). 15. Christophe Rap-
paz (R4).

Simples dames R4-R6: 1. Cynthia
Fornage (R4). 4. Elodie Von Rotz (R5).
5. Stéphanie Favre (R4). 6. Aline Four-
nier (R4).

Simple messieurs R7-R9: 1. Jean-
Michel Berthouzoz (R7). 2. Dominique
Favre (R7).

Simple dames R7-R9: 1. Rachel
Clausen (R7). 2. Daniela Locher (R7). 10. Abricot-Boule

1RE LIGUE
Les Cadets C - Sion 1 BB 1-6
Les Cadets R - La Plâtrière 3-4
Riddes - Martigny 2 4-3
La Liennoise - Martigny 1 6-1
Abricot-Boule - Le Robinson 2-5
Classement

1. La Liennoise L
2. Riddes C
3. Le Robinson
4. Sion 18
5. Martigny 2
6. Martigny 1
7. Les Cadets C
8. Les Cadets R
9. La Plâtrière

39à 10
28 à 21
28 à 21
28 à 21
27 à 22
25 à 24
23 à 26
25 à 24
16 à 33
6à43
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Notre parcours
est ouvert

(green d'été)

www.golfclubsion.ch
Tél. 027 203 79 00

GYMNASTIQUE

JOURNÉES SUISSES
DE TESTS
Gymnastes
à l'honneur

PUBLICITÉ

¦ Les gymnastes valaisannes
se sont distinguées les 31 jan-
vier et 1er février à Priliy, lors
des journées suisses de tests
de gymnastiques pour les caté-
gories actives. <

Un podium entièrement
valaisan lors du test 4: Pre-
mière, Sabrina Maggio de Châ-
teauneuf-Sion, deuxième Alis-
sia Penza de Martigny-Aurore
et troisième Marie Schwery de
Flanthey- Lens.

Une médaille d'argent en
test 5 a récompensé Joséphine
Morisod de Châteauneuf-Sion
et les deux premières places
ont été décrochées par
Fabienne Zimmerli de
Conthey et Mélanie Morga-
nella de Flanthey-Lens pour la
catégorie 6.

Toutes les filles ont pré-
senté un programme original
et très bien préparé: les excel-
lents résultats démontrent la
qualité et l'engagement de nos
gymnastes tant sur le plan
cantonal que national. Nous
espérons qu'elles continueront
sur cette voie tout au long de la
saison.

Une journée qui s'est
admirablement bien déroulée
malgré quelques petits problè-
mes d'informatique qui ont
retardé les résultats.

Actives IV
70 gymnastes participantes

1 : Maggio Sabrina Châteauneuf-Sion
28.60
2: Penza Alissia My-Aurore 28.05
3: Schwery Marie Flanthey-Lens 28.02
5: Chaara Nora Flanthey-Lens 27.76
8: Fournier Murielle My-Aurore 27.21
10: Rausis Pamela Conthey 27.18
18: Chappot Stéphanie My-Aurore
26.89
20: Caprara Sabrina Conthey 26.80
22: Pouget Vanessa My-Aurore 26.68
25: Barras Fany Flanthey-Lens 26.58
56: Lambiel Tifany My-Aurore 24.79

Actives V
16 gymnastes participantes

2: Morisod Joséphine Châteauneuf-
Sion 28.05
4 : Crausaz Nathalie Châteauneuf-Sion
27.32
8: Cordonier Annick Flanthey-Lens
26.73

Actives VI

15 gymnastes participantes

1: Zimmerli Fabienne Conthey 28.17
2: Morganella Mélanie Flanthey-Lens
28.11
5: Emery Clarisse Flanthey-Lens 27.75
6: Terrettaz Laure Vollèges 27.45
12: Nanchen Cindy Flanthey-Lens
26.97
13: Fornay Emmanuelle Flanthey-Lens
26.55.

http://www.golfclubsion.ch


En une bouchée
Belle performance des Sierrre Lions face à Aegerten. Vainqueurs 8 à 2

des Bernois, les Valaisans du Centre ont joué concentré et solide défensivement

C

est Nicolas Crettaz
qui pouvait ouvrir la
marque après moins
de trois minutes de
jeu. Profitant d'un

contre rapidement joué, le Sal-
quenard trompa Salin au
second poteau.

Au début du deuxième
tiers, Aegerten profitait de la
seule supériorité numérique
de la partie pour revenir à la
marque. C'est alors que Sierre,
en l'espace de 10 minutes pou-
vait inscrire 5 buts. La pression
sur la cage alémanique était
désormais incessante. Lors des
dernière vingt minutes, c'est
Patrie Lengacher qui pouvait,
pour la Ire fois de la saison,
évoluer en LNA. Le junior se
mit particulièrement en évi-
dence.

Week-end
de pause
Plusieurs points sont à relever
lors de cette rencontre. Tout
d'abord l'excellente prestation
des gardiens Ruf et Bollinger, le
progrès effectué par les jeunes
joueurs, particulièrement en
évidence face à Aegerten et la
discipline pragmatique des
«rouge et j aune». La LNA fera
un break à l'occasion du week-
end de la Saint-Valentin. Cela
permettra à tous les joueurs de
se ressourcer quelque peu
avant d'attaquer les 3 derniè-
res rencontres du champion-
nat régulier.

L'entraîneur des Sierre Lions, Sébastien Pico, est allé avec son équipe en terre bernoise s'imposer
devant Aegerten.

Martigny:
un point mérité...
C'est sous une neige dense que
les joueurs du SHC Martigny
arrivèrent à Belp. Forts de leurs
deux derniers succès à domi-
cile, la bande à Pochon enten-
dait bien revenir de terre ber-
noise avec les deux points de la
victoire.

L'entame de match fut des
plus brillantes pour les Bas-
Valaisans. Dès la première
minute, lejeune et talentueux
Quiros administra une passe

décisive son coéquipier
Casanova et ce fut le 1-0.
Dumas toujours bien servi par
Ramseier permit aux deux
équipes d'aller boire la pre-
mière ration de thé sur le score
de 1-3 en faveur des Valaisans.

Puis les pénalités allaient
coûter cher pour les Martigne-
rains. C'est coup sur coup que
les alémaniques, pouvaient
renverser la balance et égaliser
à 3 - 3. Puis Casanova sur un
solo mystifia le gardien Ber-

gibus

nois. Ensuite, c'est l'irrésistible
power-play octodurien qui
permit au désormais très ins-
piré Dumas de fustiger le pau-
vre Pfarrer.

Le score à la seconde pause
était donné : 4 - 6 pour les
Romands.

Les Alémaniques revinrent
au score pour ensuite mener 7-
6. Mais Rappaz, tacticien dans
l'âme, fit des siennes par deux,
fois. C'est donc sur un score de
parité que le SHC Martigny pu
rentrer dans ses terres.

LNA

2E LIGUE
Résultats
Sierre Lions - Aegerten 8- 2
Grenchen Alchenf luh-K. 14- 3
Bonstetten - Red Bears Cham 1-4
Belpa 1107 - Martigny 8-8
Gau-Bandits - Berner Ob. 6- 7

Classement
1. Grenchen 15 13 1 127
2. Sierre Lions 15 13 0 2 26
3. Belpa 1107 15 9 2 4 20
4. Red Bears Cham 15 7 1 715
5. Martigny 15 6 2 714
6. Bonstetten-W. 15 6 1 813
7. Berner Oberland 15 6 0 912
8. Aeaerten 15 3 5 711

Bettlach - Steckholz 5- 7
Biel Penguins - Seetal Ad. 7- 6
Ch.-de-Fonds - Lûtzu Sabres 9- 6
Mad Dogs D. - Martigny 14- 4

Classement
1. Kernenried-Z. 14 10 1 3 21
2. Ch.-de-Fonds 14 9 0 5 18
3. Lûtzu Sabres 15 8 0 7 16
4. Berne 99 15 7 2 6 16
5. Belpa 1107 15 3 0 12 6
6. Martigny 15 1 0 14 2

4. Sion 15 6 4 5 16
5. Alchenfliih-K. 15 7 0 8 14
6. Lengnau-P. 15 0 0 15 0

Résultats
Seetal Ad. - Aegerten
Erlinsbach - Sierre Lions
Kernenried-Z. Oberwill Reb
Bûmpliz - Grenchen
Zùri Sharks - Dorénaz
Classement
un Sharks - Dorénaz 6- £
bassement
1. Dorénaz 1311 0 2 22
2. Kernenried-Z. 13 9 1 3 1S
3. Worb.Alliaators 12 5 3 4 13

1RE LIGUE

9. Gâu-Bandits 15 3 1 11 1
10. Alchenfliih-K. 15 2 1 12 5

Résultats
Lengnau-P. - Burgdorfer T. 2-13
Muttenzer T. - Bonstetten-W. 16- 6
Langenthal D. - Bettlach 9-1
Ins - Sion 5- 5
Gau-Bandits - Red Bears Cham 5-12
Murten - Alchenflùh-K. 12- 5

Classement
1. BurgdorfT. 15 13 1 1 27
2. Murten 15 9 1 5 19
3. Ins " 15 8 3 4 19

4. Bûmpliz 13 6 1 6 13
5. Aegerten 13 5 2 6 12
6. Sierre Lions 13 4 1 8 S

3. Ch.-de-Fonds 6 2 0 4 4
4. Martigny 6 0 0 6 0

LNB
Résultats
Martigny - Belpa 1107 10- 7
Kernenried-Z. - Berne 99 8- 8
Mad Dogs D. - Oberwil Rebells 3-19

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. KKDT.G5I ®MM\\m [LIS [fMtP^©!?S
Demain 1 Hasiocana 2100 J.-P. Borodajko J.-P. Borodajko 38/1 SaOaOa 4 - L'engagement du Notrejeu 

Hjer à Cagnes-sur-Mer, Dans un ordre différent: 1209.30 fr.
PrhîT""

65 
2 llorin 2100 P. Levesque P. Levesque 7/1 OaOaOa meeting- 13* dans le Prix de Sainte-Maxime Trio/Bonus (sans ordre): 86,90 fr.

"ix ne : — iq n nput IP faire 5* (le 13 Breeders-Trust non partant)
Châteaurenard 3 Horello 2100 J.-P. Mary D. Mortier 60/1 OaOaOa ; P

, 
r 9 TlCTcè. 7 9 . Rapports pour 2 francs

(trot attelé , aisément. _ /S+.7l9_ fi 14 Qointé+ dans l'ordre: 768.528.-.
Réunion I, 4 Iroise-Begonia 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 3/1 DaOala 5 - Méfiez-vous de ce 8 

QS; 7-2 -6  - 14- 17. Dans un ordre différent: 6-104.40 fr.

î^™
6 V 5 Heaven-Rodney 2100 M. Lenoir J.-M. Gaudin 17/1 5a6a4a métronome. n Bonus 4:3092.-

2100 mètres, — 9 - Peut survoler ce lot *Bases «apports pour 1 franc Bonus 3: 62.80 fr.
départ à 13 h 50) 6 Ismutine 2100 L. Coubard L. Coubard 6/1 DaSaOa „ .OWD<!nllo rnmnto , ' COUD de poke r Tiercé dans l'ordre: 1502,90 fr.

^ - Levesque compte le f . / _ , ..~> ,. „,n „n f Rapports pour 5 francs
fe> *s « » 7 Humour 2100 F.Jamard D. Jamard 22/1 Da3a8a rx,,pj||pr Dansun oroYe diflerent 350,30 h.

Jf ilt sl&J5 réveiller. Quarté+ dans l'ordre: 37.306,60 fr. 2sur4: 104,50 fr.
, r . ;- J >' '* 8 Hawk-Speed 2100 P. Daugeard P. Daugeard 35/1 Da9a2a G - On l'attend pour une 4 -13  a

W^mWWWm \ 9 Judoka-Royal 2100 A. Laurent A. Laurent 5/1 5a2ala revancne- Au tiercé â __,^_%%\ )§f M,-"MiMàmlf ' Mi H %';
15 - Un Viel d'humeur p°Wl §> t̂^W*> i Wr4 W^'«F'# «Pi'fPf
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JUNIORS A
Classement
1. Gais 6 5 0 1 1 C

'2. Sierre Lions 6 5 0 1 1C

ARTS MARTIAUX

SION

Stage de wing chun kung f u
¦ Du 11 au 21 février, l'Acadé-
mie suisse de wing chUn kung
fu à Sion organise une mani-
festation importante et unique
dans le cadre des arts mar-
tiaux. En effet, l'académie
accueille une personnalité
importante en provenance de
Hong kong afin qu'elle divul-
gue ses connaissances auprès
des . différents pratiquants
d'arts martiaux valaisans.

L'association Académie
suisse de wing chun kung fu ,
dirigée pas Ludovic Delaloye, a
vu le jour le 28 septembre 2003
à Sion. Celle-ci est l'accomplis-
sement d'une petite école de
kung fu (art martial) qui fut
fondée le 5 septembre 2000.

Pour tous renseignements: Un maître asiatique viendra à Sion pour dispenser son savoir aux
078 743 09 59. passionnés de kung fu. idd

LNA
3 Sierre Lions (2  ̂1)
H Aegerten (011)
Pont-Chalais, 150 spectateurs, arbi-
trage de Gafner et Gafner.
Sierre Lions: Ruf; (40e P. Lengacher);
Crettaz, Hermann; Hossinger, Pousaz;
Tapparel, Rigoli; Jeannerat; Duc,
Morard; In-Albon, Zuber; D. Lengacher,
Ruppen; Anthamatten. Entraîneur:
Pico.
Aegerten: Salin; (37e Lôffel);
Muchagato, Rôthlisberger; D. Sommer,
Bieri; Ehrismann, Berberat; B. Sommer,
Tissot; Boillat, Wassen; Delay, Ritter;
Scherler.
Buts: 1-0 Crettaz, 2-0 D. Lengacher
(Rigoli), 2-1 D. Sommer (Bieri), 3-
1 Hermann (Duc), 4-1 Morard
(Hossinger), 5-1 Lengacher
(Hermann), 6-1 Pousaz (In-Albon), 7-1
In-Albon (Hossinger), 8-1 Hossinger
(Jeannerat), 8-2 B. Sommer
(Muchagato).

Pénalités: 2x2 '  contre Sierre et 1 x 2'
contre Aegerten.
Notes: Sierre sans Conoscenti au
repos. Temps mort: Aegerten: 38'06.

O Belp (1 3 4)
0 Martigny (3 3 2)
Belp, 50 spectateurs, arbitrage limite
de MM. Liechti et Gil.
Martigny: Rigoli; D. Bender, Pascucci;
Ramseier, Dumas; Moillen, Casanova;
Quiros, Perraudin; Rappaz, Barraud.
Buts: 0-1 Casanova (Quiros), 0-2
Dumas, 1-2 Auer (Wyss), 1-3 Dumas
(Ramseier), 2-3 Strahler (Mùller), 3-3
Wyss (Kilchhofer), 3-4 Casanova, 3-5
Dumas (Rappaz), 4-5 Beiersdôrfer
(Kilchhofer), 4-6 Dumas, 5-6 Strahler
(Millier), 6-6 Beiersdôrfer (Wyss), 7-6
Fahrni (Wyss), 7-7 Rappaz (Perraudin),
8-7 Mùller (Fahrni), 8-8 Rappaz
(Bender).
Notes: Martigny sans L. Dumas,
Maret, Rùhtimann, Bitz, Y. Veuillet et
Magnin.

SKI-ALPINISME

THYON-REGION, AUJOURD'HUI MERCREDI

Course en nocturne
¦ Pour la deuxième année
d'affilée, Thyon-Région orga-
nise une course populaire de
ski-alpinisme réunissant plus
d'une centaine de coureurs qui
arpenteront, à peaux de pho-
que ou à raquettes, le parcours
d'une dénivellation positive de
600 m.

Le départ en ligne sera
donné sur la place des Masses
(1500 m) à 19 h 30 et mènera
les concurrents jusqu'à Thyon
2000 (2100 m). La «légère»
dénivellation saura mettre à
l'épreuve les moins chevron-

nés et contenter les plus expé-
rimentés.

Renseignements utiles
Les catégories coureurs sont
les suivantes: juniors garçons
(1984-1988), juniors filles
(1984-1988) , espoirs (1981-
1983), seniors garçons (1965-
1980), seniors filles (1983 et +),
vétérans 1 (1955-1964) , vété-
rans 2 (1954 et +), raquettes
garçons et filles. Il est possible
de s'inscrire sur place dès
17 heures à l'agence ALM, Les
Masses à Hérémence.

http://www.longuesoreilles.ch


En attendant...
Les marchés actions ont clôturé pratiquement
sur les mêmes niveaux, dans une séance aux
volumes peu élevés, provoquant toutefois une
légère remontée de la volatilité. Les annonces de
rachat de NetScreen Technologies par Juniper, du
rejet par PeopleSoft de la nouvelle offre
d'Oracle, de la signature d'un contrat entre
Microsoft et Disney, ainsi que les commentaires
positifs de brokers sur Coca Cola ont constitué
les faits marquants de la séance, en l'absence de
statistique économique majeure et dans
l'attente du discours d'Alan Greenspan.

Le marché obligataire américain a également été
peu animé, consolidant avant le discours du pré-
sident de la Réserve Fédérale ce soir et la
première tranche de refinancement du Trésor
américain (une émission de 24 milliards de dol-
lars de notes à 3 ans).

L'euro s'est apprécié à nouveau après les décla-
rations d'officiels européens (Issing, Welteke),
qui ne prévoient pas d'intervention sur le
marché des changes afin de faire reculer la
devise européenne, mais s'en remettent au com
muniqué du G7 pour stabiliser le niveau de

l'euro... Celui-ci a progressé, en séance jusqu'à
1.2790 EUR/USD, au plus haut depuis le début
janvier 2004. Pour sa part, le yen se rapprochait
de ses récents plus hauts contre le dollar, à
105.43 USD/JPY en matinée.
En Suisse
L'UBS a publié pour l'exercice 2003 un bénéfice
net de 6,385 milliards de francs dont 1,859 mil-
liards pour le dernier trimestre de l'année. Les
actionnaires voient leur dividende augmenté de
30% passant de 2 francs à 2 fr. 60 par action
offrant ainsi un rendement de 2.80%. Compte
tenu de la forte capitalisation, le conseil d'admi-
nistration a décidé de lancer un nouveau
programme d'achat de titres à hauteur de 6 mil-
liards de francs. L'année 2004 a bien débuté
dans tous les secteurs, a ajouté le patron du
groupe.

Le médicament de Novartis, le Myfortic (pour
prévenir des rejets après des transplantations
rénales) a bouclé la procédure de
reconnaissance mutuelle dans 17 pays
européens.

En Europe
Philips a annoncé avoir renoué avec la
rentabilité en 2003 en publiant un
bénéfice nettement supérieur aux attentes
du marché. La performance a été
immédiatement saluée par les
intervenants, bien que la société fait
preuve d'un optimiste mesuré pour
l'année en cours.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Golay Buchel BP
Zwanlen P
Cicorel N
Edipresse N
Day N

20.98 I
19.43 I
14.60 !
12.74 I
10.33 I

r

1 MOIS 2 MOIS
0.09 0.12
1.98 2.01
0.99 0.99
3.90 3.93
0.00 0.00

1 MOIS 2 MOIS
0.19 0.21
2.05 2.06
1.09 1.11
4.08 4.10
0.04 0.04

TAUX D'INTÉRÊT

EMTS Technologie -27.27
HPI Holding N -7.40
Sunstar -4.21
Centerpulse N -4.12
Pax-Anlage N -4.00

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.16 0.19 0.42
2.02 2.02 2.08
1.02 1.09 1.32
4.01 4.12 4.29
0.00 0.00 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.24 0.30 0.46
2.06 2.08 2.14
1.13 1.20 1.42
4.15 4.27 4.49
0.05 0.06 0.08
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPYYen

1.575 | 1 1 1 1 1 1 1 
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13.01 16.01 21.01 26.01 29.01 03.02 06.02

SMS 9.2 10.2
4370 SMI 5869.8 5880
4371 5PI 4251.55 4257.65 BCVS SWÎSSCa
4060 DAX 4098.97 41108 ,n,ernet: www.Swjssca.ch
4040 CAC 40 3663.73 3668.45
4100 FTSE 100 4434.4 4404.9 Swissca PF Income
4375 AEX 355.49 355.77 Swissca PFYield
4160 IBEX35 8135.2 8171.9 Swissca PF (Euro)Yield EUR
4420 StoxxSO 2728.18 2728.73 Swissca PF Balanced
4426 Euto Stoxx SO 2870.98 2880.94 Swissca PF (Euro) Bal. EUR
4061 DJones 10579.03 10613.85 Swissca PF Green Invest. Bal
4272 SSP500 1139.81 1145.54 cwà»»/-,*.*4260 Nasdaq Comp 2060.57 2075.33 ™SSCa 

f™fr ,aK
4261 Nikkel225 10402.61 10365.4 Swissca PF (Euro) Growth EUR
4140 Hong-KongHS 13576.68 13515.66 SwisscaValca
4360 Singapour ST 1888.2 1872.68 Swissca PF Equity

Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD

SMS 9.2 10.2 Swissca MM Fund CHF
5063 ABBLtd n 7.33 7.35 Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n 67.2 65.5 Swissca MM Fund GBP
5052 Bâloisen 60.05 60.7 Swissca MM Fund JPY
5094 Ciba SC n 94.9 94.8 Swissca MM Fund USD
5103 Clariantn 20.1 20.15 Swissca Bd Inv. M.T. CHF

0 S Groupn 48, 49
5220 Givaudann 651 650
5285 Holclm n 63.8 63.3 Swissca Bd Inv. M.T. USD
5059 Jullus Bâr Hold p 466 475.5 Swissca Bd Invest AUD
5411 Kudelski p 43.25 43.2 Swissca Bd Invest CAD
5125 LonzaGroupn 66.6 66.75 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 342 339 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 58.5 58.45 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemontp 31.55 . 31.95 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 129.5 129.5 Swissca Bd Invest JPY
5024 Serono p-B- 923 921 swissca Bd Invest USD5740 Surveillance n 758 759 . . ..,. ,. .
5753 Swatch Group n 34.4 34.55 Swissca B International
5754 Swatch Group p 172 173.25 Swissca Bd Invest Int I
5970 Swiss Life n 244 242.25 SwisscaAsia
5739 Swiss Ren 91.55 89.9 Swissca Europe
5760 Swisscom n 425 421.5 Swissca S&MCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 86.95 87.95 Swissca North America USD
5802 UBSAGn 92.9 95.15 Swissca S&MCaps N.Amer. USD
5560 Unaxis Holding n 194.25 193.75 Swissca Emerg. Markets Fd
5948 Zurich Fin 189.5 190.5 Svvissca %, CHf

f 

Swissca Austria EUR
Small and mit! CapS j Swissca France EUR

Swissca Germany EUR
,,„ ,„ .. ,„ ,_ SwisscaGreatBritain GBP5140 Actelron n 147 146 r ¦ , , r..n

5018 Affichage n 694 695 Swissca Italy EUR
5030 Agie Charmilles n 95 95 Swissca Japan CHF
5026 Ascomn 11.65 11.7 Swissca S&MCaps Japan JPY
5040 Bachem n -B- 68.4 68 Swissca Netherlands EUR
5041 Barry Callebaut n 290 290 Swissca Switzerland
5061 BBBiotech p 69.5 69.45 Swissca S&MCaps Switzerland
5851 BCVsp 290 291 Swissca Fd Communication EUR
5082 Belimo Hold. n 525 535 Swissca Fd Energy EUR
6291 BioMarin Pharma 10 10 Swissca Fd Finance EUR5072 Bobst Group n 47,3 47.25 .. r ,.ruc,„,, „ ,„;, „, ¦,, Swissca Go d CHF5073 Bossard Hold. p 56,5 56.5 . - ¦
5077 Bûcher Holding p 205,5 202 Swissca Green Invest
5076 BVZ Holding n 255 255 d Swissca Fd Health EUR
6292 CardGuardn 6.55 6.55 Swissca Fd Leisure EUR
5955 Centerpulse n 485 465 Swissca Fd Technology EUR
5956 Converium n 72 70.4 Swissca Ifca

51.5 SAI-Diversified EUR
271 SAI-Diversified USD
37--| Deka-TeleMedienTFEUR
°i? Deka-Team Bio Tech TF EUR
jjj d Deka-IntemetTF EUR
,05 Deka-LogistikTFEUR

280 Crédit Suisse
390 ¦ CS PF (Lux) Balanced CHF

181.25 a PF (Lux) Growth CHF
W° CSBF(Lux) EuroAEUR
2J9 CS BF(Lux) CHFACHF70.4lll CS BF(Lux) USDAUSD

2] 52
" CSEF(Lux) USABUSD

,2255 CS EF Swiss Blue Chips CHF
617 CS REF InterswissCHF

6« LODH
800 LODH Samuraï Portfolio CHF
,58 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
u LODH Swiss Leaders CHF

8°T LODHI Dynamic Portfolio A CHF
,.7c LODHI Europe Fund A EUR

SMS 9.2
5140 Actelion n 147
5018 Affichage n 694
5030 Agie Charmilles n 95
5026 Ascomn 11.65
5040 Bachem n -B- 68.4
5041 Barry Callebaut n 290
5061 BBBiotech p 69.5
5851 BCVsp 290
5082 Belimo Hold. n 525
6291 BioMarin Pharma 10
5072 Bobst Group n 47,3
5073 Bossard Hold, p 56,5
5077 Bûcher Holding p 205,5
5076 BVZ Holding n 255
6292 CardGuardn 6.55
5955 Centerpulsen 485
5956 Converium n 72
5150 Crealoglxn 52
5958 CrelnvestUSD 271
5142 Day Software n 34,35
5160 e-centivesn 0.73
5170 Edipresse p 650
5173 Elma Electron 191.5
5176 EMS Chemie n 105.5
5165 EMTS Tech, p 0.44
5211 Fischer n 279
5213 Portion 397
5123 Galenica n 180.5
5124 Geberitn 667
5356 IsoTisn 2.84
5409 Kaba Holding n 294.5
5407 Kuoni n 470
5355 Leica Geosys. n 215
5445 lindtn 12490
5447 Logitech n 60.65
5127 4MTech.n 8.5
5495 Micronasn 65
5490 Môvenpickp 796
5966 Nobel Biocarep 164.5
5143 Oridion Systems n 2.13
5565 OZ Holding p 88.4
5600 Pargesa Holding p 3210
5612 PhonakHold n 33.25
5121 Pragmatica p 2.82
5608 PubliGroupe n 440
5291 REG Real Est. n 80.25
5682 Rietern 328.5
5687 Roche p 184.25
5722 Sama n 113.25
5725 Saurer n 61.95
5733 Schindlern 374
5776 SEZ Holding n 57.4
5743 SHLTelemed. n 7,27
5748 SIG Holding n 187.5
5751 Sika SA p 594
5793 Straumann n 209
5765 Sulzer n 328
5099 Swiss n 11.2
5136 Swissfirstl 139
5756 Swissquote n 138
6294 Synthes-Stratec n 1343
5787 Tecan Hold n 64.8
5147 Think Tools p 11.05
5138 Vôgele Charles p 91.25
5825 Von Roll p 1,34
5854 WMH N -A- 64.7
5602 ZKBPharmaVi.p 124,5

# UBS
80.3 UBS (CH) BF-High Yield CHF
328 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

184.25 UBS(Lux)SF-GrowthCHF8
1,4-5 UBS(Lux) SF-YieldCHFB

62 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
V
£

S UBS (Lux) Bond Fund-EURA
'3 UBS (Lux) Bond Fund-USDA
,j5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
5g8 UBS (Lux) EF-USA USD B
207 UBS lOOIndex-Fund CHF

322.5
n BEC

139.25 BEC Divers. Fd Europe EUR
138,5 BEC Divers. Fd N.America USD
«5? BECSwissfundCHF66.25

g,0;* Raiffeisen
131 Global Invest 45 B
62.4 Swiss Obli B

123.75 SwissAc B

l2a4'137 07
».,n 8305
» 8306

152.88 84;0
92.01 m

136.94 8312
184.68 8307
82-55 8308
258.7 8390

199.45 830S
70.31 8310

159.06 8431
163.47 8460
140.97 8430
92.17 8473

104.61 8510
10819• 8361
168.09 8514
104.84 8433
106.11 8315

120.15 8339

125.09 if
1,11,4 TW
96.05 «

£2 ™65.04 ĵj
11682 

^113.99 2308
98.7 7303

103.49 7383
71.65 739,

170.25 74O0
85.2 7309

192.35 7433
118.95 7318
134.5 7496
65.85 7494
97.85 7305

27.2 7312
98.75 '511

154.35 7550

60.65 «I
12782 8950

37.95 895'
238.65 8952

2"-55 __
157.79 8954

96 8955

 ̂ S956404 895?
776.4 g95g
82.8 895g

379-57 8960
258.73 8961
158.71 8962

314 .8963
1286.3

1271.65 FR
36.77 7011
18.15 7010
' 7.3 7012
19.29 7022

7023
7020

151.5 7024
142.84 7040
114.31 ™66

289.02 7061

1148.42 7063

*™,tt° m™ 2
7015
7140

11571 7,5o
202.28 70,6
82.93 70,7
16.92 7153
5.37 701R

86.31
1474.21
1677.19
1666.98
1144.55
125.44
112.27
121.62
81.01

3740.71

126.72
102.02
312.53

125.25
149.09
222.91

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.6 35.91
8304 AGF 49.31 49.26
8302 Alcatel 12.19 12.52
8305 Altran Techn. 11.34 1Ù6
8306 Axa 18.41 1845
8470 BNP-Paribas 50.15 50.4
8334 Carrefour 40.58 40.81
8312 Danone, 140 138.6
8307 Eads 17.39 17.81
8308 Euronext 20,7 20.64
8390 France Telecom 22.83 22.62
8309 Havas 4.9 4.99
8310 Hermès Int'l SA 153.3 158
8431 Lafarge SA 67.4 66.3
8460 L'Oréal 66.05 65.95
8430 LVMH 58.8 59.6
8473 Pinault Print. Red. 80.35 80.55
8510 Saint-Gobain 41.7 41.65
8361 Sanofi Synthelabo 57.15 57
8514 Stmicroelectronic 21.64 21.59
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.92 17.06
8315 Téléverbier SA 25.8 26
8531 Total SA 1443 143.5
8339 Vivendi Universal 20.86 21.01

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2650 2654
7307 Aviva 537.75 542
7319 BP Pl'c 426.75 416
7322 British Telecom 176.5 177
7334 Cable SWireless 148 147.75
7308 Celltech Group 401.75 407.5
7303 Diageo PIc 718.5 716
7383 Glaxosmithkline 1185 1192
7391 Hsbc Holding Pic 864 852.5
7400 Impérial Chemical 217 22C
7309 InvensysPIc 25.25 26.25
7433 LloydsTSB 461.5 458.25
7318 Rexam PIc 434.75 435
7496 RioTintoPIc 1421 1403
7494 Rolls Royce 180.75 184.25
7305 Royal BkScotland 1641 1627
7312 Sage Group Pic 198.75 195.25
7511 SainsburyO.) 288.75 281.5
7550 Vodafone Group 135.5 133.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.72 18.92
8951 AegonNV 12.22 12.16
8952 Akzo Nobel NV 30.93 30.9
8953 AhoIdNV 6.62 6.48
8954 BolswessanenNV 9.57 938
8955 FortisBank 18.48 18.27
8956 INGGroep NV 20.9 20.85
8957 KPN NV 6.59 6.58
8958 Philips Electr.NV 25 25.62
8959 Reed Elsevier 10.28 1031
8960 Royal Dutch Petrol. 37.15 3734
8961 TPG NV 19.1 18.55
8962 UnileverNV 5445 54.45
8963 VediorNV 13.7 13.82

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 93.4 93.6
7010 AllianzAG 105.57 105.78
7012 Aventis 62.05 62.12
7022 8ASFAG 43.65 43.73
7023 Bay.Hypo&Verbk 20.15 19.24
7020 BayerAG 23.7 23.85
7024 BMWAG 33.82 33.7
7040 CommerzbankAG 15.54 16.2
7066 Daimlerchrysler AG 37.07 37.26
7061 DegussaAG 29.6 29.67
7063 Deutsche Bank AG 67.5 67
7013 Deutsche Bôrse 49.8 49.5
7014 Deutsche Post 19.2 18.95
7065 Deutsche Telekom 15.99 16.11
7270 E.onAG 53.65 53.75
7015 EpcosAG 21.09 20.96
7140 LindeAG 43.9 44.1
7150 ManAG 27.25 27.55
7016 Métro AG 35 34.75
7017 MLP 18.7 18.5
7153 MùnchnerRûckver. 93.4 93.55
7018 Qiagen NV 11.57 12.01
7223 5APAG 135 135.8
7220 ScheringAG 40.75 41.07
7221 Siemens AG 65.88 66.84
7240 Thyssen-KruppAG 16.1 15.99
7272 VW 39.1 3855

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1073 1026
8651 DaiwaSec. 670 ' 662
8672 Fujitsu Ltd 644 637
8690 Hitachi 672 674
8691 Honda 4430 4490
8606 Kamigumi 709 696
8607 Marui 1394 1405
8601 Mitsub. Fin. 778000 787000
8750 Nec 783 756
8760 Olympus 2030 1939
8822 Sankyo 2045 2095
8608 Sanyo 551 541
8824 Sharp 1820 1783
8820 Sony 4270 4310
8832 TDK 7180 7030
8830 Toshiba 430 424
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 79.39 81.25

Abbot 44.36 44.1
Aetna inc. 71.13 72.05
Alcan 43.82 44.5

8010 . Alcoa 34.94 35.54
8154 Altria Group 5443 55.18

Am Int'l grp 71.83 73.5
8013 Amexco 53.11 52.85

AMR corp 15.75 15.05
Anheuser-Bush 51.74 51.8
Apple Computer 22.68 22.98
Applera Cèlera 15.31 15.85

8240 AT&T corp. 19.5 19.88
Avon Products 68.05 68.2
Bank America 81.68 81.62
Bankof N.V. 3149 31.87
Bank One corp 51.69 51.58
Barrick Gold 20.89 20.7
Baxter 29.85 30.45
Black & Decker 51.87 52.04

8020 Boeing 43.96 43.77
8012 Bristol-Myers 28.7 29.57

Burlington North. 32.49 32.94
8040 Caterpillar 77.67 76.56
8041 ChevronTexaco 85.78 86.54

Cisco 24.67 24.7
8043 Citigroup 49.15 48.92
8130 Coca-Cola 52.4 52.17

Colgate 54.92 55
ConocoPhillips 66.17 66.83

8042 Corning 12.71 12.68
CSX 32.01 32.2
Daimlerchrysler 46.84 474
Dow Chemical 41.79 42.2

8063 Dow Jones co. 49.05 49.02
8060 Du Pont 4445 44.59
8070 Eastman Kodak 29.47 29.45

EMC corp 13.98 14.04
Entergy 59.6 594

B270 Exxon Mobil 40.73 41.09
FedEx corp 67.65 68.6
Fluor 40.71 39.%
FootLocker 23.74 23.7
Ford 14.16 1439
Genentech 96.55 97.47
General Dyna. 96.38 963

8090 General Electric 32.89 32.5
General Mills 44.92 45.06

8091 General Motors 49.11 49.27
Gillette 36.76 36.97
Goldman Sachs 101.87 102.18

B092 Goodyear 9.69 9.92
Halliburton 30.03 3036
Heinz H.J. 36.05 35.9
Hewl.-Packard 23.76 24.12
Home Depot 36.17 36.05
Honeywell 35.58 35.62
Humana inc 2229 22.01

8110 IBM 98.74 99.61
8112 Intel 30.59 30.58
8111 Inter. Paper 42.4 42.24

ITT Indus. 76.6 76.4
8121 Johns & Johns 54.11 54.43
8120 JP Morgan Chase 39.51 39.48

Kellog 38.15 38.45
Kraft Foods 33.1 33.02
Kimberly-Clark 60 59.84
King Pharma 17 17.24
Lilly (Eli) 73.22 74.54
McGraw-Hill 78.11 77.85

8155 Merck 48.17 48.4
Merrill Lynch 57.73 58.63
MettlerToledo 43.08 43.35

8151 Microsoft corp 26.9 27.07
8153 Motorola 16.8 16.93

MS DeanWit. 57.27 56.98
PepsiCo 49.94 50.79

8181 Pfizer 38.09 38.04
8180 Procter&Gam. 102.55 10235

Sara Lee 21.13 21.5
SBC Comm. 25.65 25.94
Schlumberger 62.13 63.46

8220 Sears Roebuck 45.54 45.66
SPXcorp 5731 57.22
Texas Instr. 31.22 31.35

8015 TirneWamer 17.55 17.8
Unisys 13.8 13.96

8251 United Tech. 94.87 95.6
Verizon Comm. 36.95 37.6
Viacom-b- 39.98 41.1

8014 Wal-Mart Si 5732 57.53
8062 Walt Disney 23.77 24.08

Waste Manag. 29.2 29.45
Weyerhaeuser 62.02 61.89
Xerox 15.06 15

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.8 20.S
8951 Nokia OYJ 16.94 1735
8952 Norsk Hydroasa 440.5 451
8953 VestasWindSysl 109.5 109
8954 Novo Nordisk -b- 270 270.5
7811 Telecom Italia 2.54 2.555
7606 Eni 15.118 15.1
7623 Fineco 0.5522 0.557
7620 STMicroelect 21.61 21.6
8955 Telefonica 13.15 13.18

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


FOOTBALL

SUISSE - MAROC
Kôbi Kuhn
avec 21 joueurs
¦ Kôbi Kuhn a retenu 21
joueurs pour le match amical
que la Suisse disputera le mer-
credi 18 février contre le
Maroc, à Rabat. Le sélection-
neur a fait appel à tous les
joueurs qui ont participé au
tour préliminaire de l'Euro
2004, a l'exception de Remo
Meyer (Munich 1860), blessé.
Gardiens: Fabrice Borer (GC), Jôrg
Stiel (Borussia Mônchengladbach) et
Pascal Zuberbùhler (Bâle). Défen-
seurs: Bruno Berner (Fribourg), Bemt
Haas (West Bromwich), Stéphane Hen-
choz (Liverpool), Ludovic Magnin
(Werder Brème), Patrick Mùller (Lyon),
Christoph Spycher (GC), Murât Yakin
(Bâle) et Marco Zwyssig (Bâle). Demis
et attaquants: Ricardo Cabanas
(GC), Fabio Celestini (Marseille), Sté-
phane Chapuisat (YB), Alexander Frei
(Rennes), Benjamin Huggel (Bâle),
Milaim Rama (Thoune), Marco Streller
(VfB Stuttgart), Johann Vogel (PSV
Eindhoven), Raphaël Wicky (SV Ham-
bourg) et Hakan Yakin (VfB Stuttgart).

SI

TENNIS

MILAN
Heuberger en 8
¦ Ivo Heuberger (ATP 135)
s'est qualifié pour les huitiè-
mes de finale à Milan. Issu des
qualifications, le Saint-Gallois
s'est imposé 6-1 6-4 devant
l'Espagnol Alberto Martin (ATP
59).

En huitièmes de finale, il
sera opposé au vainqueur de la
rencontre entre l'Espagnol
Feliciano Lopez (ATP 33) et le
Français Anthony Dupuis (ATP
97).

Sorti également des qualifi-
cations, Stéphane Bohli (ATP
259) rencontrera quant à lui le
vainqueur de Doha Nicolas
Escudé (ATP 61). Le Genevois
disputera le premier match de
sa carrière dans un tournoi
ATP-Tour.
Milan (It). Tournoi ATP (380000
euros/dur). 1er tour: Ivo Heuberger
(S) bat Alberto Martin (Esp) 6-1 6-4.
Tommy Robredo (Esp/3) bat Alex Cor-
retja (Esp) 6-4 7-5. SI

TENNIS

COUPE DAVIS: SUISSE - FRANCE

L'affiche a un prix
¦ A n'en pas douter, le quart
de finale de coupe Davis entre
la Suisse et la France, du 9 au
11 avril, à Lausanne, fera le
plein. On peut même suppo-
ser, sans prendre trop de ris-
ques, que les 7500 places à dis-
position dans la patinoire de
Malley, trouveront preneurs en
quelques jours, voire en quel-
ques heures tant l'affiche est
alléchante. Voici un petit mode
d'emploi pour suivre cette ren-
contre du haut des tribunes.
¦ A quel prix?: le rêve a un
prix. Autant écrire qu'il n'est
pas donné. L'abonnement
pour les trois jours - il n'est pas
possible d'acheter des billets
pour une seule journée ou
pour deux jours - vaudra 230
francs pour la catégorie 1 et
160 francs pour la catégorie 2.
Cette dernière ne concerne
que les places situées dans les
angles de la patinoire. 10% des
7500 places sont réservées à
l'adversaire.
¦ Quand réserver?: la location
sera ouverte le lundi 1er mars.
Avant cette date, il est inutile
de harceler Swiss Tennis.
Aucun billet ne sera mis en
vente. Pour acquérir ces
précieux sésames, le public
a deux possibilités: le télé-
phone (0900 64 61 64) ou le

Yves Allégro. Le Valaisan sde-
vrait jouer à Malley. gibus

site internet de Swiss Tennis
(www.mytennis.ch/daviscup).
Un plan vous permettra de
visualiser la patinoire et de
choisir vos places.
¦ Les Vaudois prioritaires?
L'organisateur - la société
Grand Chelem Management
SA - envisage de donner la
priorité pour l'acquisition des
abonnements aux clubs vau-
dois de tennis. Une raison sup-
plémentaire pour se précipiter,
dès le 1er mars, sur son télé-
phone ou sur la grande toile.

CS

Qui a peur de Palander?
Vainqueur du géant d'Adelboden, dossard rouge de leader de la discipline,

le skieur de Tornio a repris le siège de héros national laissé vacant par les fondeurs

Qu

'on se le dise tout
de suite, Kalle Palan-
der tranche avec la
traditionnelle froi-
deur que l'on se fait
des Finlandais. Abs-

traction faite de sa blondeur et
de la clarté de ses yeux,
l'homme a tout du Latin. Le
skieur de Tornio (26 ans) laisse
parler ses émotions. Son côté
boute-en-train et son sens de
la formule font d'ailleurs le
bonheur des journalistes. Mor-
ceau choisi: «Le slalom, c'est
pour les «gonzesses» alors que
le géant est vraiment une disci-
p line d'hommes», expliquait-il
en décembre dernier à Alta
Badia après sa première vic-
toire dans un géant de coupe
du monde. L'autodérision faite
homme si l'on sait que Palan-
der était alors en tête de la
coupe du monde de... slalom.
Une première en Suisse
Mais le slalomeur s'affirme
comme géantiste. Sa victoire
samedi à Adelboden lui per-
met d'endosser le dossard
touge de leader de la spécia-
lité. «Ce dossard, je ne sais pas
si je vais le garder. Je n'aurais du
reste jamais imaginé le porter
un jour. Mais je le prends
volontiers», a-t-il commenté
avant de se laisser aller à quel-
ques confidences dont il a le
secret. «Je n'avais jamais gagné
en Suisse, un pays où paraît-il
les gens sont calmes. Tellement
de monde est venu me parler
après la première manche que
j'ai eu de la peine à me concen-
trer. C'était fou.»

Sur le second tracé, le Fin-
landais a d'ailleurs frôlé la
catastrophe à trois portes de la
fin. «Je pensais que j'étais déjà
arrivé. Je ne sais pas comment
j'ai fait pour me rattraper.» Plus
sérieusement, il ajoute:
«Gagner ici est inespéré. J 'étais
malade la semaine passée et, en
plus, je n'arrive pas à skier en
libre. Je me suis tapé l'intérieur
du genou avec le ski lors d'un

Kalle Palander. Le plus latin des Finlandais.

Plus célèbre que les fondeurs
¦ Présent régulièrement en coupe pair et ce serait grave si à son
du monde depuis 1997, Kalle contact, je ne parvenais pas à
Palander a dû patienter jusqu'à la m'améliorer», souligne-t-il.
saison passée pour confirmer son Et dire qu'il avait failli tout planter
titre de champion du monde de sla- à l'aube de cette saison. «Rien n'al-
lom à Vail (1999). C'était le 28 jan- ' lait, ça ne passait pas. Je ne voulais
vier 2003 à Schladming. Depuis ce plus faire de géant», confirme-t-il.
premier succès, il s'est affirmé «C'est finalement Christian Leitner
rnmmo l'un rlp« moillonrc clain- lr\r\\r nnn ontraînonr^ nui m'a

meurs du cirque blanc. Vainqueur convaincu.»
de la coupe du monde de la spécia- Nul besoin de dire que Kalle Palan-
lité l'an passé, le Finlandais sem- der est devenu le héros de la nation
blait pourtant condamné à ne s'il- finlandaise. Le naufrage de ses fon-
lustrer qu'en slalom. Or ne voilà-t-il deurs et l'affaire des «mondiaux»
pas qu'il commence à tout rafler en de Lahti 2001, où Mika Myllylâ,
géant. Selon lui, le mérite revient à Harry Kirvesniemi .et: plusieurs
son pote Sâmi Uotila. «C'est sans ténors avaient été pris en flagrant
aucun doute le meilleur professeur délit dopage, lui ont laissé la place
du monde. C'est un technicien hors vacante. PAD

entraînement. Heureusement débouchant quelques-unes
en course, on n'a pas le temps avec l'équipe. »
d'y penser.» De quoi déboucher „
le Champagne? «Je préfère la H°mmage a son père
bière», répond-il. «On a l'habi- Ni ses neuf succès dans le cir-
tude de fêter les victoires en en que blanc (sept en salom, deux

keystone

en géant) ni son titre de cham-
pion du monde de slalom à
Vail (1999) n'ont changé son
caractère. Pas même lorsque
dimanche, au lendemain de sa
victoire en géant, son élimina-
tion dans la première manche
du slalom lui a coûté de pré-
cieux points dans sa lutte pour
le dossard rouge de la spécia-
lité et pour le général de la
coupe du monde. Il prend la
chose avec un recul étonnant.
«Bien sûr, c'est difficile de se
concentrer après une victoire.
Mais ce n'est pas une excuse.»
Que de chemin parcouru
cependant pour le gamin de
Tornio. «Tout ça, c'est grâce à
mon père. Quand j'avais 13
ans, il y avait beaucoup de très
bons jeunes skieurs en Fin-
lande. Il m'a convaincu que
j'avais les moyens d'arriver
parmi les meilleurs. Année
après année, on s'est fixé des
buts. Jamais pourtant je n'au-
rais imaginé arriver à ce
niveau.» De retour d'Adelboden

Pascal Dupasquier

SPONSORING

COUPE DU MONDE DE SKI

Les promenades hivernales de la Golf V
¦ «Le Nouvelliste» a eu le bon-
heur d'inaugurer la dernière
création de VW cet hiver sur les
routes de la coupe du monde
de ski. Fraîchement débarquée
au Garage Olympic de Sierre,
la Golf V s'est élancée pour la
traditionnelle tournée ita-
lienne de décembre. Madonna
di Campiglio, Val Gardena où
elle a fièrement posé dans
l'aire d'arrivée, Alta Badia ont
été ses premières balades sur
la neige. Flachau, Maribor et
Garmisch-Partenkirchen ont
suivi. Un parcours sans déro-
bade, ni faute de carres.
photomontage berthoud - mamin - le nouvelliste

le Nouvelliste
à la coupe du monde
de ski avec le soutien
du

f iSwk

P. Antille
SIERRE SA

Tél. 027 455 33 33

Maribor (Slo). Championnats du
monde juniors. Descente. Mes-
sieurs: 1. Romed Baumann (Aut)
T09"61. 2. Silvano Varettoni (It) à
0"40. 3. François Bourque (Can) à
0"58. 4. Kurt Pittschieler (It) à 0"59. 5.
Rok Perko (Sln).à 0"69. 6. Christopher
Beckmann (EU) à 0"70. 7. Markus
Maier (Aut) à 0"78. Puis: 19. Patrick
Kung (S) à 1"44. 25. Stéphane De Sie-
benthal (S) à 1"55.45. Manuel Fassler
(S) à 2"21. 49. Markus Vogel (S) à
2"37. 56. Pascal Oesch (S) 2"87. 82
classés.
Dames: 1. Maria Riesch (Ail) 1'12"23.
2. Lindsey Kildow (EU) à 0"18. 3.
Daniela Mùller (Aut) à 0"62.4. Nadja
Kamer (S) à 0"75. 5. Julia Mancuso
(EU) à 0"86. 6. Nadia Fanchini (It) à
1"24. 7. Urska Rabic (Slo) à 1 "32. 8.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 1 "42. 9.
Masa Redensek (Slo) à 1 "50. 10.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1"56.
Puis: 17. Monika Wenger (S) à 2"24.
19. Miriam Gmùr (S) à 2"43.39. Valen-
tina Flutsch (S) à 3"70. 54. Martina
Buhler (S) à 5"12. 69 classées. SI

¦ FOOTBALL
Jeandupeux entraîneur
au Mans
Daniel Jeandupeux (54 ans) a
retrouvé un club. Le Neuchâtelois
a été nommé entraîneur du
Mans. Il succède à Thierry
Goudet, qui avait démissionné
lundi.

¦ HOCKEY
Riccardo Fuhrer maintenu
Riccardo Fuhrer et son assistant
Tom Coolen devraient diriger ie
Lausanne HC jusqu'à la fin de la
saison. Le Conseil d'administra-
tion du club a en effet décidé de
les maintenir en place.
L'entraîneur était fortement
contesté par les joueurs.

¦ FRIBOURG
Feu vert
Le projet du site sportif Saint-
Léonard devisé à 25 millions de
francs est prêt à démarrer à Fri-
bourg. Il comprend la
construction d'une salle de bas-
ketball d'une capacité de 2500
places assises, d'une piste de
glace pouvant accueillir 4500
supporters et deux terrains de
football. SI

http://www.mytennis.ch/daviscup


MUSIQUE
Un groupe en 3D
Marcel et son orchestre sont un groupe
qui conjugue les verbes danser, déconner
et dénoncer. .34

rage ae vaincre
Comédienne à Paris, la Valaisanne Aline Vaudan évoque son parcours et sa première pièce

L

e théâtre ? En fait, ça
m'est venu assez natu-
rellement. x Lorsque
j 'étais à Saint-Maurice,
je faisais partie de la

troupe des Tréteaux du Parvis
et j 'ai eu la chance qu'on me
confie le rôle de Phèdre.» Une
chance décisive pour Aline
Vaudan qui, après son collège,
délaisse l'université au profit
d'une formation de comé-
dienne, encouragée par son
professeur Bertrand Roduit.

«Je suis partie à Genève,
mais j 'étais déçue de l'école. »
Alors, avec quelques amis,
l'une de Monthey et l'autre de
la Chaux de Fonds, la jeune
valaisanne part en reconnais-
sance à Paris. «Nous avons
visité divers cours, passé des
examens d'entrée et finalement
notre choix s'est porté sur le
Cours Claude Mathieu, un
ancien élève de René Simon.»

Une réelle joie pour Aune
qui vient de remporter une
première victoire. «J 'étais réel-
lement ravie, car en p lus ce
cours était de loin celui qui me
p laisait le p lus.»

Sur le pavé
«Pendant les trois ans qu'a duré
notre formation, nous étions
entourés d'une trentaine de
professeurs.»
Des bilans tous les semestres,
un apprentissage extrême-
ment concentré, des specta-
cles montés dans le sein du
Cours Mathieu, déterminent
Aline dans son choix. Elle sera
comédienne et se battra pour
réussir ce projet.

«Enfuit , le passage de l'école
à la vie active n'est pas simple.
C'est dur. A Paris, il y a une sep-
tantaine de cours, des bons et
des moins bons, et les jeunes
comédiens se retrouvent, du

Aline Vaudan: «Nous nous réjouissons de rencontrer le public valaisan.» ie nouvelliste

jour au lendemain, sur le
pa vé.»

Une réalité qui, Aline le
sait, décourage plus d'un

comédien en herbe. «La p lu-
part arrête. On galère pendant
un certain temps et puis on se
décourage.»

Un matin
Le découragement pour la
jeune femme n'est pas au ren-
dez-vous. Alors, pour ne pas

quitter la ville des Lumières,
pour s'accrocher et monter sur
les planches un jour, Aline et
son amie Mouche (Delphine
Mouchel) , vont gagner leur vie
à coup d'extras. «On a
demandé du travail dans un
café au bout de notre rue, et ça
a marché.» Parallèlement à cet
emploi de serveuse, Aline et
Mouche multiplieront les gar-
des d'enfants à domicile.
«C'était sympa, mais on n'avait
p lus d'énergie. En me réveillant
un matin, j 'ai fait le point. Je
me suis dit que nous n'étions
pas p lus stup ides que d'autres.
Nous allions monter un specta-
cle.»

Une fois la décision prise,
les deux amies rapatrient une
troisième fille qu'elles ont
connu au Cours Mathieu,
Blanche Heugel. Et là, très vite,
le projet prend vie. Une com-
pagnie, celle de la Caisse à
Glingues, va naître. «Dans l'ar-
got récent des machinistes, les
gingles sont des petits outils à
main. Un glingue, c'est aussi et
p lus spécifiquement , un clou.
Piquer un ginglue, veut dire
p lanter un clou.» Et ce clou là,
les trois comédiennes vont
l'enfoncer avec maestria, avec
une pièce inspirée du roman
engagé et délirant de Thomas
Eugène Robbins, «Même les
cow-girls ont du vague à
l'âme.»

Haut en couleur
«Nous cherchions, en fait, à
raconter une histoire de fem-
mes qui ne soit ni trop fleur-
bleue, ni trop féministe. Nous
sommes tombés en arrêt devant
la fabuleuse histoire de Sissy
Hankshawe, l'héroïne du
roman de Tom Robbins. Une
héroïne qui nait avec deux
pouces démesurément longs et
réalisera, en dépit de tout, ce

pourquoi elle est faite : devenir
la p lus grande auto-stoppeuse
que le monde ait connu. Ce
texte est profond, vivant et fan-
taisiste. Il correspondait à ce
que nous avions envie de dire, à
la réflexion que nous avions
envie de transmettre.» Ainsi,
sur un fond oscillant entre le
rêve et la réalité, les trois
comédiennes réaliseront le
tour de force de produire un
spectacle empreint de fraî-
cheur, extrêmement contrasté,
où Sissy sera campée par Blan-
che Heugel alors qu'Aline et
Mouche donneront vie à une
douzaine de personnages haut
en couleur.

Un clin d'œil
Rien d'étonnant, dès lors, à ce
que les trois comédiennes, une
fois leur pièce montée, trou-
vent une salle où jouer. «C'est
formidable. Le directeur du
Bouffon Théâtre, dans le 19e,
nous a fait confiance. »

Pendant un mois, en
période de fin d'années, la
Compagnie à Glingues est pro-
grammée. Ce sera un succès !
«Nous sommes contents de cette
première expérience. Bon nom-
bre de professionnels nous ont
porté une critique objective,
nous ont encouragé à conti-
nuer!» Et Aline, qui se dit «cre-
vée mais heureuse» de
conclure: «Maintenant, nous
voulons sortir de Paris, rencon-
trer les gens. Notre but n'est pas
de hanter la capitale, mais de
décentraliser le théâtre. La pro-
vince, l 'étranger, c'est ce qui
nous attire le p lus. Nous allons
nous battre. »

Un clin d'œil au Valais qui,
certainement, fera bon accueil
à la jeune troupe et sera ravi de
retrouver son enfant du pays !

Ariane Manfrino

MUSIQUE

La magie continue
I Quand votre premier album
a été un best-seller - 16 mil-
lions de copies vendues dans
le monde, dont 100 000 rien
qu'en Suisse - c'est peu dire
que vous êtes attendue au coin
du bois pour le suivant. Norah
Jones tient parfaitement le
choc. «Feels like home» est
aussi réussi que «Corne away
with me». En plus, il a le bon
goût de ne pas être la copie
conforme du précédent même
s'il demeure dans la même
ligne. L'ambiance est toujours
feutrée , enveloppan te,
soyeuse. Moins jazz que son
prédécesseur, le nouveau
recueil de la New-Yorkaise
emprunte davantage ses
accents au folk et à la country-
ce qui donne l'occasion d'un
dépaysant duo avec Dolly Par-
ton.

Norah Jones a coutume de
dire qu'un disque est un ins-
tantané , le reflet d'un moment
donné. Deux ans se sont écou-
lés depuis «Corne away with
¦ne». Une période durant
laquelle la jeune fille a connu
tous les honneurs, reçu des
récompenses à la pelle, séduit
le public aussi bien que les

«professionnels de la profes-
sion».

Sans révolutionner l'his-
toire de la musique, Miss Jones
offre de bien agréables
moments. Compositions origi-
nales, qu'elle cosigne souvent
avec son guitariste Lee Alexan-
der et reprises (comme «The
long way home» de Tom Waits)
cohabitent sur le disque avec
une belle homogénéité,
comme si toutes avaient été
spécialement écrites pour elle.
Norah Jones met ainsi en paro-
les «Melancholia», une parti-
tion de Duke Ellington, qui
devient «Don't miss you at aÙ».
Une voix, un piano, un pur
moment de grâce.

Manuela Giroud

«Feels like home», Blue Note / EM1
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LITTÉRATURE

Sériai menteur

MG

¦ «Le mensonge est chez moi
une seconde, non, une première
nature. Toute ma vie j'ai menti.
J 'ai menti pour m'échapper, j'ai
menti pour être aimé, j'ai menti
pour m'assurer une position et
un pouvoir. J 'ai menti pour
mentir.»
D'entrée de jeu , John Banville
pose les enjeux de son nou-
veau roman, «Impostures».
Une plongée envoûtante au
cœur de l'identité, des para-
mètres qui la constituent,
menée de main de maître par
l'écrivain irlandais.

Qui est vraiment Axel Van-
der, le narrateur de cette his-
toire? Est-il cet universitaire
brillant qui s'est fait reconnaî-
tre en prouvant que l'ego
n'existe pas? Est-il ce veuf
hanté par le souvenir de son
épouse, avec laquelle il avait
passé 40 ans? Une femme à
laquelle il ne prêtait guère
attention de son vivant et qui
désormais ne quitte plus ses
pensées. Est-il cet imposteur
qui a usurpé l'identité d'un
autre - «Qu'ai-je donc fait,
somme toute, à part adopter le
nom d'un mort en des temps de
danger et d'adversité mortels?»

John Banville
Impostures

KoWn l.ifr,n.t
PAVILLONS

Est-il ce vieillard perdu qui, à
force de se faire passer pour un
autre depuis tellement long-
temps, ne sait plus comment il
était avant, ni même parfois
qui il est? Est-il cet homme tra-
qué, sur le point d'être décou-
vert par une jeune femme dont
il va tomber amoureux?

John Banville construit son
labyrinthe avec une précision
diabolique. Le lecteur éprouve
à s'y promener sans jamais se
perdre un plaisir trouble.

«Impostures», Robert Laffont, Paris, 2003.

EXPOSITION

A vol d'oiseau
¦ Depuis toujours , Ulrich
Ackermann a rêvé de «photo-
graphier une montagne toute
entière». Cependant, il était
continuellement déçu des
résultats.
Aucun des appareils photo-

graphiques usuels ne lui per-
mettaient de réaliser cette
quête visuelle. Grâce au Has-
selblad X-Pan, il put enfin res-
tituer des images saisissantes
du panorama alpin. Ses clichés
sont précis jusqu'au plus petit
détail, et ils décrivent les phé-
nomènes naturels de la haute
montagne aussi intensément
que si l'on y était. L'atmos-
phère épurée des cimes, les
variations infinies de la
lumière composent des photo-
graphies d'une beauté de rêve.

Le château de Gruyère pré-
sente dès samedi 14 février, le
travail du photographe Ulrich
Ackermann, une sélection de
25 photographies de grand for-
mat réalisées entre 2001 et
2003. Avec ses vues aériennes
de la Gruyère, Ulrich Acker-
mann établit de nouvelles
dimensions. Il restitue la gran-
deur majestueuse des Préalpes

fribourgeoises et fixe leurs
reliefs sur la pellicule avec une
précision inhabituelle.

Ulrich Ackermann est né
en 1947. L'être humain, les ani-
maux et surtout les paysages
du monde entier sont parmi
ses sujets favoris.

Ses clichés ont été publiés
dans de nombreux ouvrages,
des magazines et des calen-
driers.

C
Château de la Gruyère, photographies de
Ulrich Ackermann, du 14 février au 18
avril, ouvert tous les jours de novembre à
mars, de 10 heures à 16 h 30 et d'avril à
octobre de 9 heures à 18 heures.



Un groupe en 3D
Le combo Marcel et son orchestre conjugue les verbes danser, déconner

et dénoncer. Allumé, mais pas seulement. On peut être festif et sensé.

C

omme on ne sait pas
où nous ranger, on
dérange tout le
temps.» Pour la même
raison et pour d'au-

tres encore - Marcel est politi-
quement incorrect , volontiers
grossier (mais pas vulgaire) et
se produit travesti sur scène -,
le groupe est largement ignoré
des médias. Le public est donc
le meilleur soutien de ces tru-
blions venus du Nord-Pas-de-
Calais. «On en est très, très fiers!
Mais médiatiquement, c'est
presque un inconvénient: les
journalistes veulent avoir la
fierté de découvrir les choses
eux-mêmes, il n'aiment pas
que ce soit via le public », expli-
que Franck, le parolier. Chris-
tophe, trompettiste et choriste
du groupe renchérit: «Dans
Marcel et son orchestre, Marcel
c'est le public, nous on n'est que
l'orchestre.» Le groupe voit le
jour à la fin des années 80.
Franck était de la partie:
«Lidée était défaire un collectif
d'attentats fantaisistes. On a
manifesté pour la suppression
des moquettes murales, exigé
une belle arrière-saison, p lein
de combats nécessaires et
incontournables!Au départ, on
s'est réuni par amour du non-
sens, des Monty Python ou des
Marx Brothers, par goût de l'es-
prit «Charlie Hebdo» ou
Cavanna, p lus que sur des affi-
nités musicales. On était tous
fans de ACDC, les Who, James
Brown et du punk, c'est-à-dire
des musiques à la fois extrême-
ment énergiques et faites pour
danser.» Deux caractéristiques
qui se retrouvent dans leur
propre musique.

«Des mots crus plutôt que
des mots creux»
S'ils sont capables de raconter

«On a raté la Victoire de la musique il y a deux ans. On s'en fiche parce que nous, la victoire, on l'a
tous les soirs sur scène. » j.-P. dupian

des histoires de petites culot- confond pas militantisme et
tes, Franck et ses potes s'atta- bons sentiments.»
quent aussi à des sujets de Sans vouloir «péter p lus
société. Comme, sur leur der- haut que son refrain», le paro-
nier album, les dérives de la lier espère avoir «un peu d'im-
présidence Chirac, les pièges pact ».
de la course à l'audimat ou les II sait à quel point la musi-

que peut constituer un outil de
sensibilisation politique,
citoyenne et culturelle. «Si
aujourd'hui je vais dans les
musées, c'est peut-être parce
que Bowie m'a parlé de Warhol;
c'est Johnny Clegg et Renaud
qui nous ont éveillés à l'apar-
theid...»

Le groupe invite régulière-
ment des associations (Attac,
Confédération paysanne, etc.)

crimes commis au nom de la
religion. Marcel et son orches-
tre, groupe engagé? «Plutôt
concerné», estime Franck. «Dès
le départ , on a eu une réaction
à la prétention de la scène rock
qui se donne des airs de Che
Guevaf a urbains, qui se croit
révolutionnaire mais qui est le
p lus souvent extrêmement
conservatrice... On trouvait que
le rock avait un engagement de
niveau prépubère. Nous, on ne a ses COncertS. Des COncertS Waqram / Disques Office

qui sont autant de fêtes explo-
sives, dans cet esprit de carna-
val si fort dans leur région. Le
plan de carrière est le dernier
souci de Marcel et son orches-
tre - quoi qu'une comédie
musicale sur glace, «Marcel on
ice», ne serait pas pour leur
déplaire, d'autant qu'aucun
d'entre eux ne sait patiner.
Plus sérieusement, résume JB,
le guitariste, «tout ce qu'on
espère, c'est de continuer tant
qu'on peut y prendre du p laisir
et en donner». C'est tout le mal
qu'on leur souhaite.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

«Un pour tous... chacun MA gueule!»

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 45S 0118
Desperado 2 - Il était une fois au Mexique
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Un film de Robert Rodriguez, avec Antonio Banderas, Willem Dafoe, Johnny
Depp.
Des retrouvailles explosives pour le séducteur guitariste-flingueur dans un
western spectaculaire et drôle.

CASINO 027 455 14 60
Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 15 h 10 ans

Réalisé par P.-J. Hogan. Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et
truffée de scènes d'actions spectaculaires.

Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Une comédie de Nancy Meyers, avec Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu
Reeves.
Un célibataire, qui ne s'intéresse qu'aux femmes de moins de 30 ans, tombe
sous le charme de la mère de sa nouvelle conquête.

wmmwmmmmwmmmi SION mmmmmmmmmmmmm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 16 h 10 ans

Version française. De P.J. Hogan.
Une adaptation colorée. Les enfants vont se régaler...

Blueberry
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans

Version française. 'De Jan Kounen, avec Vincent Cassel, Michael Madsen,
Juliette Lewis.
Un grand film, beau, fort et puissant, littéralement habité par Cassel.

CAPITULE 027 322 32 42
RRRrrrr!!!
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans

Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une
comédie préhistorique!

027 322 32 42
La planète bleue
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 et 18 h 7 ans

Version française. Documentaire de Alastair Fothergill.
Plus fort que «Nemo» et Cousteau.

Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans

Version française. De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un «Cercle des poètes disparus» au féminin par le réalisateur de «Quatre
mariages et un entenement», avec Julia Roberts radieuse.

Rock Academy
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Monthey: Pharmacie Raboud. 024 473 73 73
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania-Apotheke, 027
924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

POLICE

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels

Version française. De Richard Unklater, avec Jack Black.
Une comédie débridée et franchement amusante.

WËm&m-Msmwm MARTIGNY mmmmmÊÊmwmm
CASINO 027 722 17 74
Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

JEU N° 494
Horizontalement: 1. Rigidité par la pression d'un
contenu liquide. 2. Refuse contrainte et institutions. 3.
Déraper - Champion. 4. Hérédités. 5. Animaux -
Bandage. 6. Ile devenue presqu'île - Mesure de capa-
cité. 7. Pronom personnel - Pris connaissance - Chiffre
romain. 8. Meurent. 9. Adversaire - Dégoûté. 10.
Manche - Bête de somme.

Verticalement: 1. Vivement préoccupés. 2. Harmonie -
Décore. 3. Font revenir au pays. 4. Soumise à de lourdes
charges financières - Saint de Bigorre. 5. Noircis du
papier - Moine. 6. Sigle alémanique - Ligne d'amar-
rage. 7. Fut gouverneur de la Banque d'Italie, ministre
et président de la République. 8. Indispensables. 9.
Dans la nuit - Répétas. 10. Rappel flatteur - Au bout de
la rue - Moitié d'insecte.

SOLUTIONS DU JEU N° 493
Horizontalement: 1.Epongerait. 2. Xi. UA. Igné. 3. Antidote. 4
Cas. Grenat. 5. Eiffel. DB. 6. RL (airelle). Et. Lean. 7. Blet. Turne
8. Aérosol. Da. 9. Nu. Né. Lion. 10. Trissaient.
Verticalement: 1. Exacerbant. 2. Pinailleur. 3. TSF. Er. 4. Nui
Fêtons. 5. Gadget. Ses. 6. ORL. TO. 7. Rite, Lulli. 8. Agender. IE
9. In. Abandon. 10. Test. Néant.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 32210 16.
Région Fully-Conthey. 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz 0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.

Saint Grégoire II, pape
(669-731)
Romain, élevé au Latran, il était biblio-
thécaire et archiviste de l'église
romaine. Elu pape en 715, il va gouver-
ner l'Eglise jusqu'à sa mort, en 731. Ce
fut un grand pape missionnaire: il diri-
gea l'apostolat de saint Boniface en pays
germanique et lui écrivit des lettres, qui
sont de vrais traités de doctrine et de
pastorale. Il fut aussi un grand promo-
teur de la vie bénédictine: c'est ainsi
qu'il restaura plusieurs abbayes bénédic-
tines, notamment le Mont-Cassin. Il eut
aussi à défendre la foi catholique, en
combattant notamment l'iconoclasme.
On fête aussi aujourd'hui les apparitions
de la Vierge Marie à Lourdes, en 1858.

«Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira.»
(Ps 36,5.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel, 079
6286090. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et env., 24 h/24, 0277228989. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

De P.-J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.
Peter Pan, le capitaine Crochet, la fée Clochette en chair et en os... un régal
pouf petits et grands.

Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête... une comédie romantique et
mordante.

CORSO 027 722 26 22
RRRrrrr!!!
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Une comédie préhistorique de et avec Alain Chabat («Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre»), avec les Robins des Bois et Gérard Depardieu.

WmWmmWmWBÊmœ MONTHEY mmakmmmm ^mmmm

MONTHEOLO 02447122 60
La planète bleue
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans

Version française. Documentaire de Alastair Fothergill.
Plus fort que «Nemo» et Cousteau.

RRRrrrr!!!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une comédie préhisto-
rique!

PLAZA 024 471 22 61
Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Le grand: Jack Nicholson, branché minettes + la merveilleuse: Diane Keaton,
Oscar 2004: meilleure actrice de comédie. Golden Globe 2004: meilleure
actrice de comédie. Festival international de l'Alpe d'Huez 2004: Prix spédal
du jury. Ils vous feront rire aux larmes dans la toute dernière supercomédie
de Nancy Meyers.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,870(>.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027 7852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 027327 7070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Transport Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey, pour toutes les personnes à mobilité
réduite. Réservez au 027323 9000 (heures de
bureau).
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Le western psychédélique est né
En s'inspirant librement de «Blueberry», la BD créée par le duo Charlier-Giraud,

le Français Jan Kounen organise la rencontre entre aventure mythique et transe chamanique.

E

n 1997, dans une autre
vie, Jan Kounen jouait
au petit caïd. A la façon
d'un Tarantino hexa-
gonal, il filmait de

manière speedée et pas tou-
jours très subtile les exploits de
Dobermann, un aventurier de
l'asphalte dont les potes n'hé-
sitaient pas en cas de besoin à
se torcher avec les Cahiers du
cinéma. Sept ans plus tard, le
trublion né en 1964 est devenu
mystique et passionné de cha-
manisme, capable de réussir
l'impensable: «Blueberry, l'ex-
périence secrète», une adapta-
tion terriblement humaine de
la bédé qui renouvelle large-
ment le genre western sans
pour autant lui faire injure.
Assurément, un cinéaste est
né.

TI vous aura fallu six ans
pour finaliser Blueberry.
Durant tout ce temps, les
rumeurs les plus folles ont
couru. On vous disait dépassé
par le projet, on racontait que
vous ne parveniez pas à mon-
ter un film qui réponde à l'at-
tente des producteurs...

C'est vrai qu'il s'en est
passé des choses. Mais au
final, je crois que six ans est le
temps que demandait un pro-
jet pareil. Je vais essayer de
résumer les choses simple-
ment: lorsque le producteur
Thomas Langman (n.d.l.r.: le
fils de Claude Berri) a récupéré
les droits d'adaptation qui
avaient été cédés à des Améri-
cains, j' ai immédiatement
commencé à travailler sur un
scénario. Mon idée était d' em-
mener Blueberry vers le
monde magique des Indiens.
En 1999, dans le but de mieux
connaître l'univers des cha-
mans que j' avais découvert au
Mexique, je me suis rendu au

Vincent Cassel, aussi beau dans son costume de cow-boy que Ricky Nelson dans «Rio Bravo».
Monopole pathé

Pérou chez des Indiens. Et j' ai
fait là-bas une rencontre qui
m'a emmené sur des territoi-
res particuliers...

En somme, vous avez pris
des psychotropes?

Oui, mais pas seul. Avec
l'assistance d'un chaman. Je
cherchais de l'inspiration et il
m'a fallu du temps pour vivre
cela. Dans notre société, on
nous présente des peuples
indigènes soi-disant primitifs,
mais lorsqu 'on se retrouve
parmi eux, on a soudain l'im-
pression d'être face à une
science très avancée. Après ça,
le scénario a beaucoup bougé:
il y a eu près de quarante ver-
sions! Pour le casting, par souci
de réalisme, nous voulions des
acteurs américains, mais nous

sommes arrivés à Los Angeles
le 11 septembre 2001. Autant
vous due que les gens avaient
autre chose en tête. La prépro-
duction avait déjà coûté plus
de 2 millions d'euros et j' ai
alors pensé que le film ne se
ferait pas. Mais la situation
s'est débloquée quelques mois
plus tard et le tournage a
démarré au printemps 2002 au
Mexique. Certains effets spé-
ciaux relatifs aux scènes d' ex-
périences chamaniques ont
ensuite nécessité de longs
mois de travail. Et après des
réactions négatives lors de
projections tests, j' ai ramené le
film, qui durait près de quatre
heures, à deux heures. Mais du
premier au dernier jour, ça a
été une belle aventure.

Vous semblez donc avoir
été guidé par un souci de réa-
lisme pour mettre en scène
l'expérience chamanique qui
constitue le clou du film?

J'ai essayé de faire au
mieux pour que le spectateur
ne soit pas totalement perdu.
J'ai tenté de mettre du sens
dans chaque image, mais ce
genre d'expérience reste mys-
térieux. Bien entendu, il y a des
visions qui ne sont pas celles
que j' ai eues, comme les par-
ties organiques du corps. Je
n'ai jamais vu cela lors de mes
séjours parmi les Indiens mais
j' ai ressenti palpiter la vie, le
sang battre dans mes veines.
C' est terrifiant , mais si on le
traverse c'est beau car l'esprit
reconnaît alors la complexité

de la créature que vous êtes.
J'ai fait effectuer des croquis
préparatoires avant de tourner
la scène et je les ai soumis à
des chamans. Ils ont reconnu
certaines choses, les ont nom-
mées et dans certains cas ont
demandé des corrections.
Mais la question demeure:
comment représenter l'in-
connu dans un langage connu,
celui du cinéma?

Votre vision de Blueberry
est tellement libre qu'elle ris-
que de déstabiliser les fans de
la bédé. Quel est votre rapport
avec la série de Jean Giraud?

Humainement, je suis pro-
che de Giraud. Artistiquement,
je suis plus attiré par Moebius,
ce double qu 'il a créé au retour
d'une expérience chamanique
au Mexique.

Adolescent, je voulais être
dessinateur et j' ai fait les Arts
décos. Mon artiste favori était
Moebius. J' ai vécu l'aventure
de Blueberry avec son accord.
C'est fondamental, même s'il
n 'a pas participé à l'écriture du
scénario et que je me suis
ensuite approprié le person-
nage. Giraud m'a sans cesse
poussé à aller plus loin. Nos
discussions portaient plus sur
le rôle de l'imaginaire, sur la
notion de chamanisme que
sur la fidélité à la série. En
revanche, c'est lui qui, après le
refus de Val Kilmer, m'a poussé
à prendre Vincent Cassel dans
le rôle de Blueberry. J'étais à la
base persuadé que prendre un
comédien français et en faire
un Texan d'origine cajun était
un choix qui s'écartait trop de
la bédé.

Revenons au western. On
retrouve à l'affiche Ernest
Borgnine, acteur mythique
grâce à sa performance dans
«La horde sauvage» de Sam

Peckinpah. C'est tout un sym-
bole...

Effectivement. Depuis le
début, je voulais pour jouer
Rolling Star, le shérif en fau-
teuil roulant, une légende du
western. C'était un clin d'œil
plein de tendresse adressé à ce
genre fabuleux et révolu. J'ai
caste bon nombre d' acteurs
répondant à ce critère et le
choix d'Ernest s'est fait assez
tardivement car les assurances
ne voulaient pas couvrir un
monsieur de 85 ans. Mais quel
bonheur de filmer des scènes
de western avec un acteur de
cette trempe. Chaque matin, à
l'heure du café, j' arrivais sur le
plateau en croyant être le pre-
mier, mais Ernest était déjà là,
souriant, maquillé et prêt à
tourner. Quelle leçon de pro-
fessionnalisme. Et quelle for-
midable expérience humaine!
J'ai également envie de saluer
Juliette Lewis, son père Goef-
frey et Michael Madsen, ces
Américains qui ont accepté de
figurer dans un casting où l'on
trouve des Français, des Alle-
mands, des Espagnols, des
Anglais et un Africain. C'est
courageux: sur le papier, un
western chamanique réalisé
par des Français, ça n 'a rien
d'évident.

Puisqu'on parle d'évi-
dence, croyez-vous au succès
du film?

Même si on fait d'abord un
film pour soi, je souhaite évi-
demment partager cette aven-
ture. Mais on ne peut pas
plaire à tout le monde. Quant
aux éventuelles blessures émo-
tionnelles, les Indiens m'ont
appris aies laisser de côté...

Propos recueillis par

Jean-Philippe Bernard/
La Liberté

Dès aujourd'hui sur les écrans romands

Pour Jean Giraud, «Blueberry a tout de suite
eu un rapport très étroit avec le cinéma»
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Le 
scénariste Jean-Michel

Charlier n'est plus là pour
donner son avis. Son nom

n'est d' ailleurs pas associé au
film de Jan Kounen, à la
demande de son héritier. Le
dessinateur Jean Giraud est
plus clément. Rencontre «ciné-
matographique» avec celui qui
jongle depuis plus de 40 ans
entre le western et la science-
fiction, connu aussi sous le
nom de Moebius.

Le film «Blueberry», ins-
piré du personnage que vous
avez créé avec Jean-Michel
Charlier, sort aujourd'hui.
Mais l'idée d'adapter la série
au cinéma a toujours existé.
Elle date au moins de la fin
des années 70...

Oui, Blueberry a tout de
suite eu un rapport très étroit
avec le cinéma. La série était
très influencée par les wes-
terns, ce qui donnait aussitôt
l'idée de partir dans l'autre
sens. Mais trouver la bonne
formule a pris beacoup de
temps.

Il y a eu de nombreux pro-
jets de film. Sur certains, vous
deviez dessiner les story-
boards et participer à la réali-
sation. Avez-vous collaboré à
la version de Jan Kounen?

J' aurais bien aimé m'enga-
ger, mais d'une façon plus
radicale en participant au scé-
nario ou à la mise en scène.
Avec Jean-Michel Charlier,

Buelberry, une des séries qui ont révolutionné la BD, désormais
au cinéma. idd

j' avais eu la velléité de faire le
film aux Etats-Unis. Après j' ai
un peu abandonné et j' ai
perdu la foi dans ma capacité à
faire ça. Je n 'ai pas la convic-
tion absolue que ma compé-
tence en BD se transvase au
cinéma.

Que pensez-vous de la ver-
sion «ésotérique» de Jan Kou-
nen?

Elle n 'est pas ésotérique. Il
y a chez Jan Kounen, comme
chez beaucoup de réalisateurs,
une envie d'expérimenter
quelque chose. Ce projet était
pour lui un moyen de relier

son désir de faire Blueberry et
de parler de chamanisme. Ne
faire que Blueberry, je ne sais
pas si ça lui aurait vraiment
plu. Quel intérêt de faire un
western traditionnel quand on
est en France et en 2003?
Qu'un Américain fasse ça, ça
se conçoit. Mais en France,
c' est voué à l'échec. Jan a donc
apporté un concept nouveau
et personnel. Il montre la ren-
contre de la société technolo-
gique naissante, de la pensée
occidentale avec la pensée tra-
ditionnelle chamanique. Le
cadre traditionnel de la série

Jean Giraud, alias Gir, alias
Moebius. m

explose. Les thèmes du film
sont inédits.

Mais ces idées germaient
déjà dans la série?

De façon très subliminale.
A partir du moment où l'on
approche le monde indien, on
ne peut pas faire autrement
que de montrer la sorcellerie.
Le chamanisme était le sys-
tème social des Indiens.

Blueberry a vieilli avec
vous. Il prenait, dit-on, quel-
ques-unes de vos habitudes.
Blueberry vous ressemble-t-il?

Je ne m'en rends pas
compte. Quand je dessine, je
fais du mieux que je peux, je
ne prends pas de décision. Je
fais de la BD, dans le cadre de
Blueberry, de façon ingénue,
presque enfantine, spontanée.

A propos de cinéma, vous
avez participé à de nombreu-
ses productions américaines
dès la fin des années 70...

Pendant une période, le
cinéma a découvert que le
monde de la science-fiction
était une mine inépuisable de
thèmes et d'entrées. Mais il
manquait d' artistes capables
de créer des vaisseaux, de la
technologie futuriste et crédi-
ble, de visualiser des mondes,
des monstres qui sortent de
l'imagerie naïve. Ils sont allés
piocher un peu partout dans
les arts populaires et je me suis
trouvé dans le collimateur. Du
coup, j' ai été invité à participer
à certaines productions
comme Alien. Maintenant on
n'a plus besoin de moi pour
faire ce genre de choses. Mais
je peux représenter une valeur
commerciale et promotion-
nelle sur un crédit. Tout
dépend du goût personnel du
réalisateur. Certains sont d'an-
ciens lecteurs et ils ont envie
de réaliser un rêve. C'est un
peu ce qui s'est passé avec Luc
Besson.

Il avait suffisamment d ar-
tistes pour faire «Le 5e élé-
ment», mais il avait envie de
restituer l'univers de Moebius
qui avait enchanté son
enfance.

Justement, à travers l'uni-
vers de Moebius, vous avez
largement influencé la
science-fiction au cinéma. Les
plus grands réalisateurs
avouent s'être inspirés de vos
dessins.

Ce n est pas une question
d'influence mais de rapport
affectif.

La bande dessinée
s'adresse à de jeunes gens et
marque leurs esprits de
manière affective, affectueuse.

Certains parlent de la
«malédiction Moebius» tant
les projets de film sur lesquels
vous travaillez tombent régu-
lièrement à l'eau.

J' ai essayé d'initier pas mal
de projets, mais dans le monde
du cinéma, pour passer de
l'initiation à la réalisation , il
faut contrôler une chaîne
redoutable dans laquelle il est
difficile de rentrer, qui
demande un investissement,
du temps, une énergie, une
connaissance que je suis loin
d'avoir. Je continue à être vrai-
ment lamentable dans ce
domaine. Il m'est arrivé, en
étant tellement content d'avoir
des projets , de signer des
contrats sans même les lire. Et
de m'empêtrer dans de sales
histoires.

Vous reconnaissez d'ail-
leurs avoir un penchant pour
le chaos...

Je n'aime pas ça. Je suis cet
aspect de ma nature, mais sans
délectation. Ça fait souffrir les
gens autour de moi. J'essaie de
ne pas trop me complaire là-
dedans.

Propos recueillis par

Cécile Margain/La Liberté
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Les limites du pouvoir. 10.20
Sous le soleil. Le hasard et la vio-
lence. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. Le père Noël s'en mêle.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Les Armaillis ou le chant de la terre:
le choeur des Armaillis de la
Gruyère. 14.05 Matlock. Le reve-
nant. (2/2). 15.00 Brigade des mers.
Le bricoleur. 15.55 C'est mon choix.
16.50 Friends. Celui qui avait une
jolie colocataire. 17.10 Friends.
Celui qui avait les dents blanches.
17.35 Mes plus belles

années
Vive les vacances.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question!
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le bistrot.

f rance C

21.30 Infrarouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct.
Cannabis: comment protéger
les ados?
Cannabis: faut-il prévenir ou
punir? Comment protéger les
ados? Faut-il dépénaliser?
22.35 Six Feet Under. A livre ouvert.
23.30 Six Feet Under. La chambre,
0.25 Swiss Lotto. 0.30 Programmes
de là nuit en boucle.

22.10 Le 19:00
des régions

Magazine. Information.
Toute l'actualité de la Suisse
romande au quotidien.
22.30 Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.04 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. Les Armaillis ou le chant de la
terre: le choeur des Armaillis de la
Gruyère. 23.55 Réception par câble
et par satellite.

23.15 Appels d urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Police de proximité: rafles en
rafales.
L'équipe d'«Appels d'urgence»
a pu filmer pendant deux mois
les planques et la traque de
dealers de cannabis.
0.30 Histoires naturelles. 1.25 Vis
ma vie. 2.55 Reportages. 3.20 Très
pêche. 4.15 Histoires naturelles.

6.30 Telematin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.36 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 Karré-
ment déconseillé aux adultes
(KD2A). 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Testament.
14.45 Un cas pour deux
Les fruits de la violence.
15.50 Nash Bridges
La cible.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui ne voulait pas aller plus
loin.
18.25 Friends
Celui qui passait une soirée avec
Rachel.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Jumeaux, triplés, quadruplés...
le nombre fait-il le bonheur?
0.55 Bienvenue en Europe. 0.56
Journal de la nuit. 1.21 Des mots de
minuit. Invités: Ornela Vorpsi, Ernest
Pignon-Ernest, Chantai Thomass,
Yannis Kokkos, Tan Leros, Keziah
Jones. 2.50 Emissions religieuses.
3.50 24 heures d'info.

23.25 Soir 3.
23.50 Marlene Dietrich
Documentaire. Cinéma. Inédit.
La passion d'une vie.
Marlene Dietrich disparaît en
1992. Dix ans après, sa fille et
ses proches lèvent le voile sur
les détours de sa vie amou-
reuse.
0.45 Ombre et lumière. Invité:
Hubert Reeves. 1.15 Pôle Sud, 50
jours dans le désert blanc.

22.15 Docs de choc 21.40 Arte reportage
Magazine. Société. Présenta- Magazine. Information,
tion: Fred Courtadon. Au sommaire: «Liban: les
Diana: les hommes de sa vie. oubliés de l'histoire».
Au sommaire: «Lady Di: son 22.35 Le dessous des cartes,
mari, ses amours, ses amants» . FEDER: la politique régionale de
- «James Hewitt: l'homme le l'Union européenne. 22.45 Adieu
plus haï d'Angleterre». ma belle. Film. Drame. Etats-Unis.
0.20 Poltergeist, les aventuriers du 1944. 1 h35. NB. VOST. 0.20 Arte
surnaturel. Série. L'oiseau de proie info. 0.30 Court-circuit (le maga-
(2/2). 1.10 M6 Music/Les nuits de zine). 1.15 Somnambule. Documen-
M6. taire.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Pas si
grand que ça!. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 L'Olympia, les 50 ans. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Les 11 e Victoires de
la musique classique 2004. 0.30
Journal (TSR). 1.00 TV5, le journal
Afrique.

Eurgsport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport
Ski acrobatique. A Laax (Suisse).
9.00 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. A Arosa (Suisse). 9.30
Coupe de France. Sport. Football. 8e
de finale. 11.00 Championnat du
monde de Speedway. Sport. Méca-
niques. En Nouvelle-Zélande. 12.00
UEFA Champions League Super 16.
12.30 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. A Oberhof (Allemagne).
14.00 20 km individuel messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. A Oberhof (Alle-
magne). 16.00 Tunisie/Nigeria.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. 1 re demi-finale. En direct. A
Rades (Tunisie). 18.00 Rallye de
Suède. Sport. Rallye. Les temps forts.
19.00 Mali/Maroc. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations. 2e
demi-finale. En direct. A Sousse
(Tunisie). 21.00 Toulouse/Rennes.
Sport. Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct. 23.00 La sélec-
tion du mercredi. 23.15 Melbourne
Classic. Sport. Golf. Circuit
européen. Au Royal Melbourne Golf
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Les Aventures du monde
perdu». - «Yu-Gi-Oh» . - «Zap» . -
«Les Ailes du dragon». - «Jimmy
Neutron». - «Flipper».
14.05 Telescoop
Magazine. Service.
14.30 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Corto
Maltese». - «Digimon». - «Men in
Black» . - «Totally Spies». - «Jeu 1 ».
- «Marceline». - «LesAventures du
monde perdu». - «Jimmy Neutron».
- «Jeu 2». - «Yu-Gi-Oh». - «Les
Ailes du dragon». - «Jeu finale» . -
«Batman» .
18.35 Garage
Magazine. Société. Présentation:
Gaëlle et David Cunado.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
Jeu.
20.05 Passion foot
Magazine. Football.
Invité: Philippe Leuba, arbitre.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 11.05 Les
Vacances de l'amour. Des espoirs.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Une seconde

chance
FilmTV. Sentimental. Etats-Unis.
1997. Réalisation: Mel Damski.
1 h40.Avec : Lindsay Wagner, Perry
King.Tracy Griffith, Sheila Moore.
16.25 Juste pour rire
Divertissement.
16.50 Monaco/Lyon
Sport. Football. Coupe de France.
8e de finale. En direct. Au stade
Louis-ll.
Coup d'envoi: 17 heures. Attention:
risque de prolongation et de tirs au
but.
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu.
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Club. 23.45 AT&T Pebble Beach
National Pro Am. Sport. Golf. Circuit
américain. Les temps forts. 0.45
Eyes Gala. Sport.

Secrets d'Etat, les hommes de la
Maison-Blanche. 16.50 J. Edgard
Hoover, le plus grand ripou d'Amé-
rique. 17.50 La vitrine hollandaise.
18.45 Est-Ouest. 19.40 Dans les
coulisses d'une compagnie
aérienne. 20.10 Loutres géantes, les
loups de la rivière. 20.45 Colombie,
la guerre aux trousses. 21.40 Sur la
trace d'Ingrid Betancourt. 22.10
Miraflores, le village de la coke.
22.35 Autopsie d'un meurtre.
23.35 Six jours à Roswell.

mu
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter I. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Eineschrage Famille. FilmTV. 21.45
W wie Wissen. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Die Katas-
trophenmacher. 23.45 Nachtmaga-
zin. 0.05 Kids. Film. 1.35 Tages-
schau. 1.40 Fliege, die Talkshow.

18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Nikola. 20.45 Mein
Leben & ich. 21.15 Ritas Welt.
21.45 Der Heiland auf dem Eiland.
22.15 Stem TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Palace. 1.00 Hôr
mal, wer da hammert !. 1.30 Nacht-
quiz.

CANAL+
10.25 «Podium», le making of.
10.50 Casper. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Corto Maltese. 15.20 Les Simpson.
15.45 Fastlane. 16.25 Fastlane.
17.10 Point of Origin. Film TV.
18.35 La météo(C). 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.45 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). Invité: Passi.
21.00 C'est le bouquet!. Film.
22.35 Dominique Besnehard, un
agent particulier. 23.45 Respiro.
Film. 1.20 Le Roi Scorpion. Film.

KI L y

TMC

Planète

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Hawaii police
d'Etat. 14.15 Le Renard. 15.15 L'As
de la Crime. 16.05 Brigade spéciale.
16.55 Les Destins du coeur. 17.50
Explosif. 18.10 Top Models. 18.35
Brigade des mers. 19.25 Ça va se
savoir. 20.10 Explosif. 20.20
Friends. 20.45 Le Journal. Film.
22.40 Le Jugement de la nuit. Film.

10.50 Kojak. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Commissaire Lea Som-
mer. 13.20 Soko, brigade des stups.
14.15 Gremlins 2, la nouvelle géné-
ration. Film. 16.00 Les Boucaniers.
Film. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 L'Empreinte du crime.
19.50 TMC à l'affiche. 20.05 Rin-
tintin. 20.30 2004, faites-vous plai-
sir. 20.45 Hercule Po|rot. Film TV.
22.30 Hercule Poirot. 23.25 Mon-
tiel fait son cinéma à Luchon. 0.20
Shogun. Film TV. 2.55 Glisse n'eo.

14.55 Les tribulations des
macaques du Japon. 15.25 Les ours
blancs broient du noir. 15.55

TCM
9.50 Mélodie interrompue. Film.
11.45 Au coeur des ténèbres. Film
TV. 13.30 Oscars, une influence
européenne. 13.45 Escadrille Pan-
thère. Film. 15.10 La Fille de Nep-
tune. Film. 16.45 Double jeu. Film.
18.35 Mrs. Miniver. Film. 20.45
Luke la main froide. Film. 22.55
Permission jusqu 'à l'aube. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Obsession. Film. 22.35
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Meteo. 23.00 Driven.

SF1
14.45 The Making of.... 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Flipper & Lopaka. 16.50 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson. 17.15 Inuk. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Girl Friends. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Um Himmels Willen. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Comedy im Casino.
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16.00 Heute, m Europa. 16.15
Herzschlag, das Àrzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Die schnelle
Gerdi und die Hauptstadt. Film TV.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Joachim Bublath.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.45
Heute nacht. 0.00 Sabine!. 0.45
Heute. 0.50 Auch Betrùgen will
gelerntsein. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Holland. 21.45 Ausland-
sreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Euro.Land. 23.00 Sagarmatha,
Wagnis im ewigen Eis. Film. 0.30
Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalproqramme. 18.30 Exclusiv.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.15 T03. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Cornets à la crème vanillée.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale.
13.40 Mercredi C sorties
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions

au gouvernement
16.05TO3
17.30 C'est pas sorcier
Les pneus: les sorciers mettent la
pression.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 Journal régional
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Georges Moustaki, Julie
Piétri.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Al habla. 18.00
Telediario intemacional. 18.30 Los
Lunnis. 18.55 Bricomania. 19.25
Cerca de ti. 20.25 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Mundos Perdldos. 22.45 Especial.
0.00 El tercet grado. 0.30 Negro
sobre blanco. 1.30 Polideportivo.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Pianeta
Azul. 16.00 Portugal no Coraçâo.
19.00 SMS, Ser mais sabedor.
19.30 Todo o tempo do mundo.
20.30 Europa Contacte. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Livro
Aberto. 1.00 Magazine. 1.30
Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. 16.15 LE
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 20.55 Lazio Rome/Milan AC.
Sport. Football. Coupe d'Italie,
Demi-finale. Match retour. En direct,
A Rome. 23.00 TG1 . 23.05 Porta a
porta. 0.40 TG1-Notte. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
educational.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 16.40 Trenta
ore per la vita. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Winx Club. 17.40 Le awen-
ture di Jackie Chan. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 La talpa. 19.05 Squadra spé-
ciale Cobra 11. 20.00 Warmer Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.

|̂ 4 f rance j?
7.00 C est pas trop tôt I. Invités: 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
André Manoukian et Manu Katché. L'emploi par le Net 7.05 Debout les
9.05 Achats et Cie. 9.45 M6 Kid. zouzous. 8.47 Bienvenue en
Invitées: Les L5.11.50 Six'/Météo. Europe. 8.50 Les maternelles. 10.25
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Femme & Co. Invitée: Pauline d'Or-
12.30 Les Anges du bonheur. geval, fondatrice et PDG de «1001
13.35 Le Poids d'un Listes». 10.40 Va savoir. 11.15 Sur

secret 'es traces - Documentaire. Du
FilmTV. Drame.Allemagne. Réalisa- ™ard et  ̂blaireau. 12.05 Midi
tion: Heidi Kranz. 1 h45. Inédit. Ies ™5,n
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_ ' _ ... 24 1/2. Jeu. 15.45 Les plus belles
., tj rosse netise randonnées du monde. Documen-

Film TV. Drame. France - Belgique. taire 16 45 La vie en conditions
2000. Réalisation: Olivier Peray. extrêmes. Documentaire. 17.39 Si
1 n4°- vous étiez.... Serge Lama. 17.50 C
17.00 Duels de stars dans l'air.
17.50 Roswell
Sang pour sang. _Ç% Wf ^F 4_\
18.50 Charmed "" ¦ ¦ mr̂
Au service du mal. 19.00Hawaï: expédition au coeur
19.45 Caméra café du volcan. Une équipe de volcano-
19.50 Six'/Météo logues part à l'assaut du volcan Big
.. .. „„ , ¦¦¦ .i . . Hawaï, qui culmine à plus de quatre20.05 Ma famille d abord mi||e  ̂d

,a|titud
p
e et  ̂uneTu seras un homme mon fils (2/2). grande variété de paysages , g 45

20.40 Caméra café/ Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
Décrochages info ture. 20.15 Film Festival - Berlin.

LA PREMIERE
21.00 Lacrime in paradisio. Film TV. 000° Vos nuits sur la Première 50°22.40 TG2-Notte. 22.45 Bulldozer. Journal du matin 830 0n en Parle 93°
0.30 Nati a Milano. 1.15 Parla- M°rdicus 11-00 "̂ U.'°6

mento. 1.25 Estrazioni del lotto. c
i
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tous 12™ s,alut les P lfi rsn n„»„.. « K i. ».i t ce zèbres 12.30 Journal de la mi-iournée1.30 Meteo 1.35 La talpa. 1.55 1300 Tomboucto 52 
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[VleZZO 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
15.00 Finale du Prix de Lausanne 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
2004. 18.00 Seasons. Film. 18.15 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
Musiciens en herbe. 18.25 Musi- bar9° 220° La !i9ne d" cœur 22.30
ciens en herbe. 18.35 Symfollies 21, Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur
22, 23, 24. 19.00 Mezzo émotion. CCDATE ">20.40 Mezzo mag. 20.50 Festival W"f»VX -
Sinfonia. 21.55 Festival Sinfonia. 00.04 Nottumo 6.04 Matinales 8.30
22.50 Ike Turner & The Kings of Les temps qui courent 9.06 Musique en
Rythm. 23.50 Jean Baudet/Daniel mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
Lessard. 1.00 Zad Moultaka, pas- tre les lignes 11.25 Info culture 11.30
sages. Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00

çAT <¦ Journal 13.30 Concert de l'après-midi
, ¦>**« •  15.00 L'échappée belle 17.00 L'horloge

15.00 Richterin Barbara Salesch. de sab|e 18.00 JazzZ 19.05 Entre les li-
16.00 Richter Alexander Hold. gnes 49.30 Les temps qui courent
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 20.00 Concert du mercredi soir 22.30
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- 23.00 Musique en mémoire
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die RUÔMF FM
Quiz Show. 20.15 Der Elefant, Mord rinuiME TIVI
verjahrt nie. 21.15 Der Bulle von 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
Tôlz. Film TV. 23.15 Die Harald nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
Schmidt Show. 0.15 Die Nacht. tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
0.40 Chaos City. 1.10 Richterin Bar- Journal 12-30 c Pour Ki 1300 Echo éco
bara Salesch 13,01 Débrayages 16.00 Backstage

17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute

CANAL 9 20,00 Rock en stock
6.00 7.00.8.00,12.00 et 13.00 RADIO CHABLAISRediffusion de la veille d actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de "0 Starting-block 5.50.̂ 0. 7.50
n_ • • r .. - .„ -.,» A . 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 JournalPar ICI la sortie 18.30 Actu.vs, 6.45 jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
lournal d informations cantonales res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
du Valais romand 18.50 Météo Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
18.55 Par ici la sortie, magazine premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
culturel présenté par Nathalie Ter- tis,e> une encontre 9.50 La santé par
rettaz, les Incontournables 19.25 les, p'°s "'°3 !̂ Te "'30,Lu

e LT',,c . . . . . nal 16.00 Graff hit 16.30 Le ChablaisEntretien, un autre regard sur aux mi||e yj 1M5 Jeu cjnéma
I actualité 19.35 4 pièces 1/2, sit- 17.15 Le chouchou 1730 Agenda
com 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 17.45 Je de la voiture 18.00 Journal
Rediffusion d'actu.vs, de la météo, 18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
de l'Entretien et de Par ici la sortie lon9a



Les écailles... à rebrousse poil!
¦ Monsieur Morard ,

Je ne peux m'empêcher de
sourire à la lecttue de vos pro-
pos dans «Le Nouvelliste» du
29.01, bien que le contenu de
votre discours ne soit en rien
une source d'amusement. Je
souris en contemplant votre
habileté à proclamer des
pseudo-vérités que vous et vos
disciples semblez les seuls à
connaître et à appuyer vos
propos par une photo mon-
trant une belle truite fario, his-
toire d'attirer l'œil du premier
pêcheur lecteur, en la compa-
rant avec une truite arc-en-ciel
rachitique ne reflétant en rien
la réalité de la pêche en Valais.

Vous essayez par cette
manœuvre détournée de nous
convaincre de vos théories,
mais nous ne sommes pas
dupes. Vous fondez votre dis-

cours sur des chiffres qui
n'existent pas. Comment cal-
culez-vous des moyennes de
truites sauvages par pêcheur,
alors qu'aucune distinction
entre sauvage et «remise» n'est
inscrite sur le permis de
pêche? Je n'ai quant à moi
jamais eu à me plaindre de la
qualité du poisson que j' at-
trape.

De plus, je ne pense pas
que vous soyez bien placé
pour critiquer le travail des
sections de pêche. Pire, vous
comptez sur les rempoisson-
nements faits par les sections
alentours pour contenter les
pêcheurs de votre district.
Beaucoup de section de la
FCVPA travaillent et se battent
pour ce beau loisir qu est la
pêche. Elles consacrent leur
énergie à satisfaire un maxi-

mum de membres et n'ont pas
le temps de se pavaner en
tirant à boulets rouges sur les
institutions établies. Elles ne se
croisent pas lés bras en lais-
sant grandir du poisson dans
un canal d'élevage, avant de
déclarer une réussite de dix
fois supérieure à la réalité. Et
ne se donnent pas non plus
bonne conscience en jetant
quelques mètres cubes de gra-
villon au fond d'un canal en
espérant qu'une truite maso-
chiste viennent y ensabler ses
œufs. Alors commencez par
vous retrousser les manches
avant de critiquer les efforts
que d'autres, à l'inverse de
vous, acceptent de supporter.
Vous verrez ainsi que vos
beaux discours ne suffisent
pas... Noël Médico,

Vionnaz

La liberté d'expression
menacée par l'autocensure!
¦ Dans un récent courrier des
lecteurs, Stéphane Riand s'en
prend à Oskar Freysinger en
contestant «l'analyse de la
tolérance» faite par celui-ci
dans «Le Nouvelliste» du 5
décembre 2003. Pour Sté-
phane Riand, c'est simple: tout
le monde il est beau, tout le
monde, il est gentil! Et en
Suisse, la liberté d'expression
n'est nullement menacée par
l'abus de l'article 261 bis du
Code pénal. Et notre avocat de
dénoncer Oskar Freysinger
pour affirmation d'un fait faux!

Un peu court jeune
homme! D'abord parce que
pour avoir fréquenté quoti-
diennement Oskar Freysinger
pendant une année - en qua-
lité de chef de campagne heu-
reux du désormais nouveau
conseiller national UDC - je
suis bien placé pour savoir que
cet élu ne met jamais en évi-
dence des faits non avérés, la
vérité lui tenant particulière-
ment à cœur.

Ensuite et surtout parce
que son contradicteur occulte
purement et tout simplement
les graves méfaits de l'auto-
censure imposée jour après
jour par les Talibans du politi-
quement correct et les pres-

sions des serviles soldats du
fameux article 261 bis, article
fait sur mesure pour contrer
toute opinion dérangeante.

Prenons deux exemples
concrets en forme de ques-
tions? Est-il tout simplement
possible de critiquer Israël
sans être immédiatement taxé
de raciste, d'antijuif ou d'anti-
sioniste? Pour prendre acte du
problème, il suffit de prendre
conscience des difficultés ren-
contrées par Pascal Boniface,
directeur de l'Institut des rela-
tions internationales et straté-
giques, qui a vu son livre «Est-
il permis de critiquer Israël?»
refusé par pas moins de sept
éditeurs.

Plus près de chez nous,
est-il possible de publier les
statistiques officielles de la
délinquance, démontrant la
réalité ethnique de certains
faits, sans être aussitôt menacé
de l'application de la norme
antiraciste?

Par ailleurs, ne constate-t-
on pas dans plusieurs pays
voisins comme en Suisse une
autocensure face à l'islam,
pour ne pas heurter le concept
nouveau d'islamophobie
lancé, ô paradoxe, par certains
islamistes extrémistes?

Autant d interrogations qui
démontrent que l'étranger à la
raison n'est pas celui-ci que
Stéphane Riand veut montrer
du doigt! Les pressions du
politiquement correct sont
hélas multiples et bien réelles.
A nous de les déceler et de les
combattre! La censure a heu-
reusement disparu mais les
censeurs, eux, sont toujours
là... Jean-Charles Kollros

Salins

HÔPITAUX VALAISANS

Les médecins enfin
¦ En voyant, autour du
conseiller d'Etat et homme
politique, trois médecins
représentant la plus haute
autorité dans le secteur hospi-
talier je me dis: «Il est temps.»

Enfin, les médecins s'im-
pliquent sérieusement dans la
gestion des hôpitaux. Trop
longtemps, ce domaine est
devenu un «instrument politi-
que» qui a fait les beaux jours
de «décideurs non médicaux».
Pas toujours soucieux des frais
de la santé et favorables à un
développement tendant vers
une dotation surfaite pour
chaque région.

Il est temps que les méde-
cins prennent les commandes
de ce monde hospitalier qui
n'est, en fin de compte, avant
toute chose, qu'une affaire
médicale.

De par ma longue expé-
rience hospitalière, je sais qu'il
existe des médecins qui sont
de bons gestionnaires,
consciencieux et soucieux de
ne pas gaspiller l'argent des
malades et de la collectivité,
l'en veux pour preuve com-
ment le médecin sait être, tou-
tes proportions gardées, un

s'agit de son propre cabi-
net médical.Nous devons être
conscients du fait que
lorsqu'une personne entre à
l'hôpital, elle est très souvent
dans une situation critique.

Il faut dès lors que les diri -
geants et l' ensemble du per-
sonnel aient une décence à
l'égard des dépenses inutiles
et surtout à une tendance
mégalomane qui ne profite à
personne.

Le tournant amorcé en
2004 dans le secteur hospita-
lier est, à mon avis, de bon
augure. Il ne reste qu'à souhai-
ter que ces «Messieurs de la
faculté» soient aussi soucieux
de répondre aux vraies atten-
tes du malade et que tous les
acteurs de la santé n'oublient
pas qu'ils sont là pour tou-
jours mieux servir le patient et
qu'ils fassent toujours le maxi-
mum à son égard.

Car, pour beaucoup que
l'on fasse pour un malade gra-
vement atteint, ça ne sera
hélas jamais assez.

Bon vent aux hôpitaux
valaisans et tous mes vœux de
bon rétablissement à tous les
malades.

Bernard F. Savioz
Sion

En souvenir du
Docteur

Adolphe SIERRO

1999 - Février - 2004

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
prière, une pensée pour lui
en ce jour anniversaire.

Sa famille.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
Rodolphe

ZUBER
vous remercie de l'avoir
entourée de votre présence,
de vos messages et de vos
dons.

Un merci particulier:
aux docteurs Savioz et Cereda, ainsi qu'au personnel de
l'hôpital de Sierre;
au chœur de Sainte-Croix et à son organiste;
au curé François-Xavier Amherdt;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Sierre, février 2004

ç>
En souvenir de

Giuseppe LANZA

Un an déjà que ton sourire
n'égaie plus nos journées.
Un an que tu es parti visiter
d'autres contrées...
Lorsque voguent nos pen-
sées.
Nos cœurs s'emplissent de
toute cette belle et joyeuse
énergie que tu nous as
léguée.
Merci de guider nos pas tout
au long du chemin.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, le vendredi
13 février 2004, à 19 h 30, à
l'église paroissiale de Mon-
they.

Ernest FRAGNIÈRE

2003 - 9 février - 2004

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Toi qui nous as enseigné la
voie de la sagesse, veille sur
nous tous et dirige-nous sur
les chemins de la droiture.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi
13 février 2004, à 19 h 15, à
l'église de Veysonnaz.

t
A vous tous parents, amis et
connaissances qui avez su
nous réconforter par votre
soutien, votre présence, vos
paroles, vos dons et votre
amitié, lors de la séparation
de notre papa, la famille de

Isaac
DUBOSSON

vous remercie chaleureuse- I 1̂ 1
ment.

Un merci particulier:
- au docteur Charles-Henri Décaillet;
- aux infirmières à domicile;
- à notre curé Martial Carraux;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- au chœur des enterrements;
- aux sociétés: Caecilia, club des Cent, moto-club;
- aux amis du Bat. 443 et 366;
- à l'entreprise Cosmotec.

Vos dons ont été versés pour des messes à l'église de Trois
torrents et au couvent de Collombey.

Troistorrents, février 2004.

t

Profondément touchée par
vos messages, vos gestes
d'amitié, vos prières, vos
dons, votre présence aux
obsèques et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun
la famille de

Monsieur

Tu nous as donné ton soleil
Envoie-nous tes rayons.

Victor
FOLLONIER

vous remercie du fond du cœur d avoir partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dussex;
- au docteur Rayriiond Pernet;
- au docteur Stéphane Oggier;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du home

Le Carillon à Saint-Léonard;
- à M. Robert Grichting à Saint-Léonard;
- au chœur mixte La Léonardine;
- aux amis du quartier;
- à la direction Migros Valais;
- aux pompes funèbres J.Voeffray;
- et à tous ceux qu'on aurait oubliés.

Saint-Léonard, février 2004. '

t
En souvenir de

Régis NIEDZWIECKI
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décédé le 11 février 2003
le jour de Notre-Dame-de-Lourdes

Tu es parti de chez toi en sachant que tu ne reviendrais
sans doute jamais.
Ta vie fut brève ici-bas, mais il restera de toi, tout au fond
de mon cœur de maman, le souvenir d'un fils , tout de
gentillesse, de droiture et de générosité.
Merci pour tout Régis.

Ta chère maman.
Notre-Dame-de-Lourdes, protégez-nous.



t

autant de témoignages ^Ê

JACQUEMETTAZ tMlflÉH
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie
et d'amitié.
Nous vous remercions de tout cœur et vous exprimons notre
profonde gratitude.

Liddes, février 2004.

t
Remerciements

Comme l'ombre rafraîchissante d'un grand arbre
S'étend bien au-delà de son feuillage
Ainsi vos messages de sympathie
Ont adouci notre douleur et ravivé notre courage.

Profondément touchés par i ^s**., 1les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie

Roland FAVRE
nous vous remercions cha- _ W'-SamMn *leureusement d'avoir partagé
notre peine et notre espoir.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Alexandre Barras et Denis

Clivaz;
- au Dr Jean-Michel Gatden;
- aux docteurs Anchisi et Pasquier de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier Xavier Schmid;
- au personnel hospitalier;
- à la Voix des Collines de Granges;
- à la Stéphania de Granges;
- à l'association Saint-Etienne de Granges;
- à Voci Amici de Sion;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Eucalyptus A;
- à la Société de pêche Granges-Grône;
- au comité de la kermesse du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- à la paroisse de Granges;
- à Domotic S.A. à Sierre;
- à la bourgeoisie de Sierre;

à la commune de Sierre;
- à la direction et au personnel d'Optigal S.A.;

du foyer Saint-Joseph;
de l'Energie Sion Région;
du Service du feu de Sierre;

- à la section bourgeoisiale du PDC;
- aux pompes funèbres Charly Théier & Fils à Sierre;
- à vous tous, proches et anonymes qui nous avez aidés

dans cette épreuve.

Granges, février 2004.

if
Remerciements

Dans l'impossibilité de ~_f^_______ 7~
répondre à chacun person- Jn
nellement, la famille de wm

Monsieur !M&
Roland fï ~
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remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs témoignages
de sympathie et d'affection , l'ont beaucoup entourée et
aidée dans cette douloureuse épreuve.

Une messe en souvenir de Roland sera célébrée à l'église de
Vex, le samedi 14 février 2004, à 19 heures.

Vouvry, Sion, février 2004.

T
La société La Villageoise

de Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby SOLIOZ

membre.

t
La classe

1946 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby SOLIOZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BOILLAT

papa de Georges, contem-
porain et ami.

Echo du Coteau
de Choëx

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BOEGLI

papa de Kurt, membre actif.

t
En souvenir de

Laurence NISSILLE
Notre rose s'est envolée.
Restons avec notre chagrin,
Des larmes de rosée
Avec ton doux souvenir.

.̂}m

2003 - 14 février-2004

Le temps n'apaise pas notre
douleur.
Ton sourire nous accompa-
gne jour après jour et pour
toujours.
Tu restes présente dans nos
cœurs à jamais.
Nous tous qui t'aimons.

Ta famille, tes amis.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 14 février
2004, à 18 h 15, à l'église de
Massongex.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire soit de famille soit de

société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi

au 027 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est

bien parvenu.

T
Le groupement de tir

Le Faisceau de Leytron

présente sa sympathie à la
famille de

Monsieur
Raymond
DÉFAYES

père de Guy Défayes, secré-
taire de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Université populaire

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
DÉFAYES

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La SI La Solidarité

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
DÉFAYES

ancien directeur de la
société.

t
La classe 1926
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Joseph RIEDER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Charles BESSE
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2003 - Février - 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.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 13 fé-
vrier 2004, à 19 h 30.

t
Le personnel des entreprises Raymond Michel

au Bouveret et Michel Frères S.A. à Bex

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne MICHEL
maman de leur patron M. Raymond Michel, maman et
grand-maman de leurs collègues Bernard, Nadine et Thierry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Hôtel Beau-Site La Tzoumaz S.A.

aux Mayens-de-Riddes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DÉFAYES
administrateur et ami de la famille Vouillamoz-Duc.

Nous garderons de Raymond le souvenir d'un ami sincère et
dévoué.

t
Le BBC Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DÉFAYES
papa de Gérard et oncle de Mickaël, membres du club.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GRAND
frère de Narcisse Grand, employé ÀOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FARARIK
ancien professeur.

M. Fararik est décédé en Espagne, où il séjournait depuis sa
retraite et où a eu lieu la cérémonie d'adieux le dimanche
8 février 2004.

S
Entourée par votre présence, vos messages de sympathie,
vos gestes d'amitié, vos dons, la famille de

Madame
Angèle MENARD-AZARI

vous remercie de tout cœur pour votre réconfort dans ce
moment douloureux.

Un merci particulier:
- à la direction et à l'équipe soignante de l'Unité 2 du Châ-

teau de la Rive à Lutry;
- au chanoine Dupraz de Lutry;
- au médecin Kunz du Château de la Rive.

Martigny, février 2004.



t
Est décédé le samedi 7 fé-
vrier 2004 à la suite d'un
malaise cardiaque

Monsieur

Gabriel
SOLIOZ

1946

Font part de leur peine:
Roger Solioz, à Sion;
Henri et Christine Solioz-Bjôrn, en Espagne;
Marie-Thérèse et Joseph Quirighetti-Solioz, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants, à Uvrier;
Jacquy Solioz, à Savièse, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Gaby, un dernier adieu a été célébré dans la
plus stricte intimité.

Le Ski-Club Zanfleuron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

GabySOLIOZ
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Seigneur est ma force et mon chant,
à Lui, je dois mon salut.

Les familles de:
Feu Pierre-Denis Emery;
Feu Pierre-André Emery;
Feu Jean-Baptiste Emery;
Feu Angeline Bonvin-Emery;
Feu Louis Emery;
Feu Noëlie Briguet-Emery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François
EMERY

d'Adrien £ M
1912 __zr JÊ

leur cher cousin et ami, sur-
venu le mardi 10 février 2004,
au foyer Christ-Roi, à Lens, à
l'âge de 92 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens le jeudi
12 février 2004 à 16 h 30, précédée des honneurs à 16 h 15.
François repose à la chapelle ardente de Lens où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i

Jean-Louis Dubail et ses enfants font part du décès de

Agnès DUBAIL
GOUVERNON

qui s'est endormie paisible-
ment, après 3 ans de lutte
contre le cancer, dans sa
62° année.

Les Bois, le 10 février 2004.

La célébration eucharistique,
suivie de l'enterrement , aura
lieu à l'église des Bois, le
jeudi 12 février 2004, à
14 h 30.

t
Elle nous a tout donné.
Elle a tout partagé.
Elle nous a tant aimés
Que jamais nous ne pourrons l'oublier.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame

BORCARD M 
^

qui s'est endormie paisiblement, le mardi 10 février 2004,
sans sa 87E année, entourée de l'affection des siens et des
prières de la communauté.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert et Silvia Michel-Wenger, à Vernier;
Raymond Michel et son amie Rose-Marie Bringolf, Nadine
et Gianni De Carli et leur fils, Thierry Michel et sa fille, et leur
maman Romaine Michel-Cettou;
Lucie Michel-Cugnoni, et son ami Jimmy Bornand, à Col-
longes/VS, Sandra et Jean-François Aenishânslin, et Steve
Michel;
Bernard et Marianne Michel-Dutko, à Monthey, Ken,
Amanda, Sandra, ses enfants et François, Eddy, son amie
Natacha et leurs enfants;
Gabrielle et Martin Ulrich-Michel, à Châtel-Saint-Denis,
Stéphane et Christelle Ulrich et leurs enfants, François et
Isabelle Ulrich, Jean-Martin, Rose-Marie et Catherine;
André et Chantai Michel-Servettaz, à Gland, Claude et Syl-
vain, et Gaétan et Sylvain;
Georges et Chantai Michel-Sechaud, au Bouveret, Jérôme et
Valérie Michel et leurs enfants, Carine et son ami Christo-
phe;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Constance Ducret-Michel, à Lausanne;
Auguste et Thérèse Michel-Nicolussi, à Zurich;
Les familles Borcard, Bard, Mûrith, Dewarrat, Michel,
Genoud, Cicognani; ainsi que tous les neveux et nièces, les
filleuls, les cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Châtel-
Saint-Denis, le vendredi 13 février 2004, à 14 heures.
Notre maman repose à la chapelle de l'adieu de la Maison
Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille: famille Gabrielle et Martin Ulrich

chemin des Bosquets 44,
1618 Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Gabriella BONVIN-
FACCHIN

Joseph Bonvin, son époux;
Anne et Lucie, ses filles et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

t Vg ^1Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Olivier

RUPPEN j
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au curé Margelisch;
- aux ambulanciers de la Maison du sauvetage;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sierre;
- aux amis de la classe 1963 de langue allemande;
- à la SI Guillamo;
- aux amis du quartier;
- aux pompes funèbres Charles Théier & fils.

Sierre, février 2004.

La mort, ce n est pas la nuit,
c'est la lampe qu'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri
BOILLAT

enlevé subitement à notre
tendre affection, le lundi
9 février 2004, dans sa
88e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Georges et Solange Boillat-Beney,
Albert Boillat, à Ardon;
Rose-Marie Boillat, à Ardon;
Pierrette Boillat, à Ardon;
Ses petits-enfants:

à Ardon

Thierry Boillat, et son amie Valérie, à Ardon;
Carole et Dominique Rais-Boillat, et Mélanie, à Saxon;
Nathalie et Louis Pinto-Boillat, à Saxon;
Michel Boillat, à Châteauneuf;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Hélène Boillat-Aubry, et famille, à Lausanne;
Lucie et Hermann Gaillard-Delaloye, et famille, à Ardon et
Monthey;
Famille de feu Célestin Mariéthoz-Boillat, à Ardon et Lau-
sanne;
Famille de feu Rémy Boillat-Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Famille de feu Charly Karrer-Boillat, à Wùrenlos;
Famille de feu Victor Boillat-Imboden, à La Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Etoy;
Famille de feu Jean-Luis Boillat-Maitre, à Saint-Biaise;
Famille de feu Henri Delaloye-Delaloye, à Ardon, Fully et
Sion;
Sa filleule:
Liliane Riquen-Gaillard, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le jeudi 12 février 2004, à 15 h 30.
Notre papa repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 11 février 2004 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Georges Boillat
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOILLAT
papa de Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Je ne suis pas loin, juste de l autre côté de la montagne
où tout est si merveilleux et paisible.

En souvenir de

Michel
FOURNIER

2003 - Février - 2004 r"«FT T**|!

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Jn
Basse-Nendaz,. le vendredi 13 j \ x.
février 2004, à 19 heures, à \-
pour oncle Michel, tante ^Jfc
Lucie et nos parents défunts. L 
Veillez sur nous!

Votre famille

T f̂ POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FI LS Mayennets l2 - SION
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¦¦ i Combien de fois n'avez-vous
pas, vous aussi, pesté contre cette
absence de savoir-vivre, ce manque de
respect dû au talent? C'est vrai qu'il
arrive de plus 'en plus régulièrement
d'entendre des animateurs radio pous-
ser l'effronterie jusqu'à couper la dif-
fusion d'un disque, bien avant la fin
de l'opus. Pour annoncer une
perturbation routière ou un bouchon?
Que nenni! Pour permettre la diffusion
d'un urgentissime bulletin d'informa-
tion révélant une catastrophe interpla-

pour avertir l'auditeur qu'il est par
exemple 7 h 30. L'impudent n'aurait-il
point pu attendre la fin du morceau et
annoncer tout simplement que
l'horloge indique désormais 7 h 31?
Surtout sur une longueur d'onde
entièrement dédiée à la musique.
Quelle curieuse option!
Remarquez qu'en matière de manque
de respect, une autre fréquence plus
proche encore des Valaisans fait tout
aussi fort. Notamment lorsqu'elle
pèche par omissions régulières. Sous
prétexte de vous servir une de ces
relances à quatre sous, des
animateurs sans vergogne passent
ainsi souvent comme chat sur braise
sur le nom du chanteur et le titre d'un
air pourtant charmant qui a conquis
votre oreille. Vous savez, cette
chanson que vous auriez tellement
voulu pouvoir acheter. Si seulement
l'outrecuidant de service avait eu la
bonne idée de faire son job. Tout sim-
plement... Pascal Guex

I A 11 février La météo sur le web
____ ZL__ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«Neige de février, Brûle le blé.» Prévisions personnalisées

par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min (MtooN««s)

Faibles Drécinitations

Une baisse temporaire du champ de pression ce mercredi occasionnera une
Lever 07.41 dégradation du temps sur l'ensemble du pays. Notre canton restera
coucher 17.49 toutefois légèrement en marge de la partie active du front. Les nuages

prédomineront ainsi sur la région mais n'occasionneront que de faibles
précipitations principalement du Chablais aux Alpes bernoises. La limite
pluie-neige évoluera entre 500 et 800 m.

Jeudi, une amélioration se dessinera par l'ouest en
cours de journée. Un puissant anticyclone étendra
ensuite son influence à partir de vendredi et
favorisera le retour d'un temps sec, ensoleillé et
progressivement plus doux à toutes les altitudes.

urce: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

n de l'environnement du canton du Valais
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Mercredi 11 février 2004

¦¦¦ Trois pélicans qui se pavanent devant les barques de leur approvisionnement alimentaire menacé par les navires de
pêcheurs sur une plage sénégalaise, se lissant nonchalamment pêche européens qui désirent augmenter de 60% leurs prises
le plumage? Ce tableau plein d'exotisme masque une situation en eaux sénégalaises. Un contrat de 60 millions d'euros lie
moins heureuse et le Fonds mondial pour la Nature tire la son- actuellement 1 Union européenne au Gouvernement du Séné-
nette d'alarme. Ces grands oiseaux friands de poissons voient gai et ce pour une durée de quatre ans. keystone NC

http://www.nouvelliste.ch/
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INDUSTRIE - CHANTIER - CAMION - V OITUR E .

Ar Rte des Ronquoz 51 (METTÔ ï̂ I -̂1M0SION ¦̂S' ,S  ̂ I
" Tél. 027 323 76 60 _r̂ L
—' F». 027 323 76 64 |Zg /

4/ ârantn
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I » C &> &r o i) l»x

JS PHARMACIE DE QUAY

Dr. Brigitte Mudry
Grand Pont 2 - 1950 Sion

Réparations, jarvicas et entretiens ^̂ ^r
pour Foulai le» marques 

^^ 
.

Service* elimalisation et paro-briso GO TQ QG DOltO
Stafion .,..„» et dio.ol 

Miche | Luyef

Rua do Lausanne 148 
Le ofessjonne|

1950 Sion ir ¦.

Tél. 027 322 34 69 de I occasion

Fax 027 322 34 94
e-mail: garage.della@nelplus.ch

AV/A gpglgffrap

VALL0H0N GRÉGOIRE
MAROQUINERIE

SION

? Jean-Pierre Raemy Administrateur

Ingénieur ETS d(*

^0 Régie immobilière

*J GECOsion
? Groupe GECO SA

Grand-Pont 5-1950 Sion 2
Tél. 027 323 53 00 - Fax 027 323 50 76
E-mail : vente.sion@geco.ch - Internet: www.geco.ch

~ffi~Music-Centre-SA Sion
(S .r Vente et réparation

^ iM/' d'instruments
. Partitions et Méthodes

- ' rm i

- Avenue de Tourbillon 43 1950 Sion Tél. 027 322 92 52
vArvw.muîic-cpnirexh musiccentre@blijewiii.ch

W N̂ATIONALE SUISSE
/̂ASSURANCES

Agence générale de Sion
J.Ph. Délèze + J.-M. Rudaz

Av. de la Gare 29
1951 Sion, tél. 027 329 08 00

climat SA
Chauffage Ventilation Climatisation

Brigue - Sion - Monthey

Tél. 027 322 74 63 Fax 027 323 20 93
info@gdclimat.ch f?fs&

foooi

PefHier
v i t r e r i e
m i r o i t e r i e

Rue de l'Avenir 15 • 1950 Sion
Tél. 027 322 95 20 • Fax 027 322 97 20

SOCIETE DU CROUPE

l/ifcz+savoyei

ELECTRA SA >AUDIO - TV - VIDÉO ^°ANTENNE SATELLITE <$?
GRAND ECRAN <o*

Porte-Neuve 11 - 1951 Sion
Tél. 027 322 22 19 - Fax 027 322 22 78 - www.electra-sa.ch

* **
M*

,v^
a CONSTRUCTIONS »5i s™ - o> n».

V* >* MÉTALLIQUES ^mïiï

4 

SERRURERIE fM mm»n

Succursales à Sierre,
Martigny el Lausanne

www. bitz-savoye.ch

bitz savoyo i
MAITRISE FEDERALE

A. ômeftij ôcA
EAUX MINERALES - LIQUEURS - BIERES

Rte des Ateliers 8 - Case Postale 429 -1951 SION
Tél. 027 205 70 70 - Fax 027 205 70 71

INDUSTRIE DE LA PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE

THÉOPULOZ FRÈRES)
MARBRES • GRANITS - PRÉFABRIQUÉ BÉTON ET SIMILI
PUTE AUX DE CUISINES - DALLAGES ET REVÊTEMENTS

 ̂ Route de la Drague 5._. ._. 1950 SION
10001 IDŒI Tél. 027 322 14 22¦¦yi Fax 027 322 48 65

ANDENMATTENS^
installations sanitaires W-—-mm_~~^^w---—-

Tél. 027-322 66 55 ""^
Fax 027-322 66 56 A VOTRE SERVICE

|̂ 2% t)aniel FRANCIOLI
1 M jM Sanitaire-Toiture
^, ̂  ̂

JÊÊ Chauffage
fc^B^  ̂ Av. de Tourbillon 32 , Sion

r^-iHAÎnli Tél. 027 322 18 
16

NBUCIOII Fax 027 323 54 26

Les cuisines du Rhône

Location de matériel de cuisine
Service traiteur
078 615 07 85

VALCALORIE S.A.
CHAUFFAGE -VENTILATION - CLIMATISATION - SANITAIRE

SION 027 203 35 1S MONTHEY 024 471 88 66

TafrîTI CONSTANTIN-

<L9LzJjSOLATION SA
ISOLATIONS INDUSTRIELLES PLAFONDS SUSPENDUS
THERMIQUES ET PHONIQUES CLOISONS AMOVIBLES
PROTECTION ANTIFEU PLANCHERS TECHNIQUES

TÉL. 027 327 30 80 FAX 027 327 30 83

Rue des Cèdres 15 WEB : www.constantinisolation.ch
1950 Sion E-MAIL : info@constantinisolation.ch

PHARHA CIEZutlu
V. LUZZI 027 322 33 77 SION

~
H| Rhême Gérald
vJ" l| Tapissier - Décorateur d'intérieur

• Confection et pose rideaux Tél. Ç?.7,323 73 08
•Pose de moquette Natel 079 629 14 53

parquet/PVC 1950 sion
• Restauration de meubles Rue de Lausanne 35
• Vente de meubles (carrefour de la Planta)

mailto:garage.delta@nelplus.ch
mailto:vente.sion@geco.ch
http://www.geco.ch
mailto:info@gdclimat.ch
http://www.bitz-savoye.ch
http://www.music-centre.ch
mailto:musiccentre@bluewin.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.constantinisolation.cfi
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VOTRE CARNAVAL A PV EXISTER  ̂ | ?
GRACE A UN MAMMIFERE UPEDE ? |

Le «bénévole», us âmes •
dont le nom savant est «Activus bénévolus», que l'on rencontre sur- Protubérances de couleur jaune sortant de la rosace du chapeau, qui
tout dans les associations professionnelles, sportives et de loisirs, ou se méritent par bizutage pour la première et par la rédaction d'une
il peut s'unir à ses congénères. • thèse pour la seconde.

Le «bénévole» se rallie généralement à un signal mystérieux appelé
«convocation». On le rencontre aussi en petits groupes dans divers L'âge
endroits, souvent tard le soir, l'œil hagard, le teint blafard, et le che- Malgré avoir obtenu les deux cornes, on t'explique très vite que les
veu en bataille discutant ferme de la meilleure façon d'animer leur rastaquouères de
association ou de faire des recettes supplémentaires destinées à amé- Carnavalis Honoribus Functi,
liorer le budget. c'est pour toi.

Mais le «bénévole»
est en danger!

Les finances
La gratuité. On désire avoir chez nous l'un des plus beaux carnavals
de Suisse, mais il faut que tout soit gratuit. On écrit dans les feuilles
de choux distribuées gratuitement dans tous les ménages, toutes sor-
tes de choses, mais prendre contact avec les intéressés, oui, le comi-
té de votre carnaval, ça non !!!

Mais encore le plus dangereux, c'est le

Car des prédateurs le guettent.

Oui les ennemis du bénévole sont très nombreux:

La volée de bois vert
Coups de bâton assenés par l'arrière, avec une branche de Mauricius
semper virens portant comme fruits des Dorlinus Deliciosus.

«Yaka»
à langue fourchue dont les principales espèces sont les

«Yavaika», ies «Yauraika», et ies «Yfaucon»
Souvent imprévisible le

«Yaka»
peut attaquer à tout moment. Attention car le «bénévole» s'affaiblit et
ses anticorps sont moins résistants à ce nouveau et terrible virus qui
débarque chez le «bénévole» car il provoque une maladie incurable:

Le découragement
Le «bénévole», décimé par le découragement, risque de disparaître.

magnum escogriffus
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Aux 4 sci\3Vv\S \§ ?t___y
* location matériel de fêtes
* location costumes de fêtes
Route de Riddes 85
1950 Sion Tél. et fax 027 203 38 20
www.aux4saisons.ch

|S[ SION V̂l
I

^
arrosserie I hampsec

Prevosto Jean-Pierre
Suce, de Marcel Fournier

Tél. 027 203 33 79 Rte de Préjeux 11
1950 sion

Ŵ L** *̂  
Gaston Zen-Ruffinen

AC u/ji^gL1 l'w Direction - Administration

BIP Informatique SA
Av. de Tourbillon, 100 Tel: +41 - 27 / 327 44 55
1950 Sion - Switzerland Fax: +41 - 27 / 327 44 56
http://www.blpsa.ch L̂~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Mail : info@bipsa.ch gaston.zen-njffinen@bipsa.ch

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

LORENZ FERS
Suce. Pierre Gaudin -1950 SION

Dépôts - Ruelle du Midi 24
Tél. 027 322 18 45

Trains S autos
modèles
Collections
Rue de Conthey Tél. 027 322 16 20
1950 SION 2 Nord Fax 027 322 16 69

ASP
www.asp-securite .ch

^rkS
^̂_  ̂

LINGERIE FINÊ -—'

f̂ /m-^Mm <&Êk
Rue du Grand-Pont 11 - 1950 SION

Tél. / Fax 027 322 05 - www.reveries.ch

m

McDonaJd's Restaurant et McDrive
Rue de Potence 2-SIERRE
Ouvert 7/7 rie 10M0 à 24hOO

vm McDonald's Restaurant et McDrive
Rue de Bassin 2 -CONTHEY

In ¦¦ Dimanche àjeudide 10h00 à 23h00
'~̂ —^—^—^ mm Vendredi el samedi 1 OhOO à 24hO0

McDonald's Restaurant McDonald's Restaurant
Avenue de la Gare 5 - MARTIGNY Avenue de la Gare 3 - SION
Dimanche à jeudi de I OhOO à 23h30 Dimanche à jeudi de JOhOO à 24h00
Vendredi el samedi JOhOO à 24hOO Vendredi et samedi tOhOO à 01h00

^ -̂v Ĵ
le ftafftfc SION

... c'est toujours sympa
www.brasilia.ch

piwpr Alphonse Favre
r AV KL RUe de la Dixence 17

ECOLE DE CIRCULATION _______
1950 SION^̂ ^S J

j Ê_wÀ m_w Bureau
fm  ̂ Rue des Cèdres 22

fM N
e
a'tel 079 301 18 04

Bienvenue à Sion
,_^ÊÊÊf o SION TOURISME
Jj Wft \ place de la planta - 1950 Sion
V Ŵ W Tél. : 027 327 77 27

P|p.»,|  Fax : 027 327 77 28
O l v_/ i N  E-mail : info@siontourism.ch

Internet : www.siontourism.ch

FRANçOIS MABILLARD

Natel 79 282 89 64

Q7. .L̂u/mœ
DÉCORATION ^

9, Rue de Conthey
1950 SION

Tél. et Fax 027 322 89 89

W Ẑ _f7W77W7T7ffi Dateurs - Numéroteurs et
~^̂ "ylJ ̂̂ ffî timbres automatiquesm-mmmmmmmm m-Wm' SA Gravure industrielle

FABRIQUE DE TIMBRES
EN CAOUTCHOUC

Avenue de Tourbillon - 40 1951 SION
Tél. 027 322 50 55 - Fax 027 322 96 31

Î S T̂OP 
FIT 

CLUB
r̂ 1_^r FITNESS CENTRE SION
 ̂ 4_r CENTRE DE REMISE EN FORMEw JOËL ET PATRICK FAVRE

Av. Grand-Champsec 12 ¦ 1950 Sion ¦ Tél. 027 203 31 12

M US CHSC
^̂

mWm

f  ^̂

mWm

f  L I B R A I R I E

Mme F. Berclaz-Zermatten
Rue des Vergers 14

1950 Sion - 027 323 49 27
E-mail : laliseuse@netpius.ch

P m CONSTRUCTIONS

 ̂MÉTALLIQUES

21, ROUTE DES RONQUOZ - 1951 SION

Façades Blmetal
Vérandas Case Postale Tél. 027 322 11 28
Jardins d'hiver 1951 Sion Fax 027 322 76 83

.,,.. , Brasserie
w £, iw-zn LUCUS

T*h R*' :
IR̂ UŜ  ̂***&¦*&* Rue c'e 'a Porte-Neuve

-^ 'WwSîff î i95o si°n
'^" fltyO. Tél. 027 322 22 82

http://www.bipsa.oh
mailto:lnfo@blpsa.ch
mailto:gaston.zen-rufflnen@bipsa.ch
http://www.emil-trey.ch
http://www.aux4saisons.ch
http://www.asp-securite
http://www.reveries.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.siontourism.ch
mailto:laliseuse@netPius.ch


ANNEE &I&S.EXTILE

D Heureux évêque, heureux peuple de Dieu,
qui n'ont pas d'autres soucis que ces anni-
versaires perdus... S'il était soumis à élec-
tion on comprendrait qu'il prolonge l'é-
chéance: tous les 8 ans, vous vous rendez
compte de son bonheur et de celui de tous
les élus qui, actuellement, doivent se sou-
mettre au verdict populaire chaque année
des hannetons... On voit bien que lui il est
encore bon pour quelques années et qu'il

ans son message de Nouvel-An notre
saint évêque, dans ce même canard le

31 décembre, a une pensée toute particu-
lière, cette année 2004, pour les malheu-
reux qui sont nés un 29 février car, écrit-il,
ce n'est qu'au bout de huit longues années
qu'ils pourront à nouveau fêter leur anni-
versaire le jour même de leur anniversai-
re... Il me semblait pourtant que le calen-
drier grégorien confirmant une année bis-
sextile tous les quatre ans était bien une
invention catholique.

ne devra donner sa démission qu'en 2017,
pour ses 75 ans...
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FERBLANTERIE COUVERTURE INSTALLATIONS SANITAIRES

"Alelattal-rènes sa sion

GRAND-CHAMPSEC 12 Tél. 027 203 45 25
1950 SION 4 Fax 027 203 51 31

CD &Cp Menu du jour

(ifjhj jà  W Mardi - Vendredi...Fr. 9.—

Combien payez-vous ailleurs?

Tél. ++ 41 27 323 80 82 - Fax ++ 41 27 323 80 88
Rue des Remparts 10/1950 SION

VALDUVET
T" manufacture valaisanne de duvets

•W_\T__\~~m\ Duvets nordiques toutes dimensions
VaQjjfl ¦ ï" Oreillers - Traversins - Draps-housses
\vSnBp J V Garnitures de lit - Matela s - Sommiers

¦̂ --V
JI

A SION - MARTIGNY
BBMBMSI BRIGUE

¦ »B«
IdeS/ Preux Vente et réparation:

TV, vidéo, hifi, DVD,
Rue des Cèdres 2 camér?< aPP°̂ i

1
l P̂ 0

,„„.,.. , numérique, natel, set
ISSO SKH

^̂ ^̂  
homc cHinéma

MMATHIGV
CÀLOBS

_̂ Entretien
|M I  ̂

flk lt<!'|>n rot ions
 ̂
w SAXITilllIi:

m̂-ât SSA ciiAiii i A<;I:
RTE DES RONQUOZ 1 1950 SION/1958 ST-LÉONARD

TÉL : 027 323 58 58 FAX : 027 323 58 57

! 1 1 P 1 /SâS S ^ S ^ w

— CAFé DU MARCHé —

Bonne cuisine et
bonne ambiance

RUE DE CONTHEY 17
Téléphone 027 322 05 98 , 9S0 Sil„,

Nadine Schoch

EH-_W _̂ Â ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET
^̂ ¦̂ ^1 DE SER R U R E R I E

Sàrl

LUIGI SIVILOHI

Route des Carolins 61 - 1950 Sion - Tél. 027/203 47 51
Fax 027/203 47 52 / Suce. Vétroz CP 153 - 1963 Vétroz

ëM elysee voyages
Vive vos vacances!

Ê 
 ̂

Caveau-Œnotf ièqiie
If Ç j  Le Verre à Pied
W ^

ZJL JI AI -IY nos compliments

f̂_ _̂^̂_ Ê̂f Mit bester Empfehlutig
^Ê^̂  <IOli30 - 

43k/  
46k - 20k

È Av. du Grand-Pont 29 - 1950 Sion
0_m* Tel. et Fax 027 321 13 80

Rhône èColor
FABRIQUE DE PEINTURES

VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL
Rte du Manège 60 -1950 Sion

www.rhone-color.ch
A R T  DE LA P I E R R E

f art funeraire-cumnes-Fontaines...

1950 SION Tél. 027 322 47 55 Fax 027 323 60 73

¦ 

appareils pour l'éclairage

rue de l'industrie 15
1950 SION
tél.: 027 323 77 93
fax : 027 323 77 83

rv Roger Vuissoz
—< _̂__ ^_̂à_ \ Route d 'Hérens

lu/ tUiManiw www.ranch.ch Tél. 0041 27 2031313

-fa Randonnées à cheval dans les Alpes
¦jtr Gîte rural - Terrasse - Marché à la Ferme
-jiX Poneys pour les enfants et place de jeux
ih. Organisation de sorties pour groupes

Jjk Miladu
é̂ ÊË^L si '(TCwc Coijj ure

Cacciatore Gianni
Biosthéticien

Maîtrise fédérale
Rue de Savièse 1
1950 Sion Tél. 027 322 24 13

w3Z£±
ECHAFAUDAGES
CAMION-NACELLE

SION + VÉTROZ
TÉL. + FAX 027 346 34 39

NATEL 079 628 48 18

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Si1
<v $> r  ̂
W^r) rtî~îl Tél. (027) 322 10 03 - Fax (027) 322 10 62

RUE DE LA DIXENCE 16-1950 SION
www.luginbuhl.ch

Le meilleur

^^  ̂

pour 
vos yeuxr<s>i

^  ̂
VARONE et
STEPHANY

_ \%\ _M I r#^H Rue de Lausanne 35

fcjWJfï^ 1950 Sion
L̂ LiJ ^̂ I Tél. 027 323 33 26

? Déménagements toutes destinations
? Transports internationaux t |
? Expédition outre-mer §L \ -^_ \_ %,
? Service d'emballage \i ; <î ^f̂ ^,
? Monte-meubles _fty™ *̂™*\Jf^
? Garde-meubles

^déménagements
À̂Aibuvh ï*uSLHit+ - Sam

ROUTE DE RIDDES 25 - 1950 SION - TÉL. 027/203 44 44 I*

FIDUCIAIRE ERIC ROSSIER
Comptabilité - Fiscalité - Révision - Conseils

Av. de la Gare 34 Tél. 027 322 17 20
Case postale Fax 027 322 17 21
1951 Sion Natel 079 221 02 87

http://www.ranch.ch
http://www.luginbuhl.ch
http://www.rhone-color.ch
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CHRONIQUE MONDAINE VALAISANNE I
CEUX QUI HO\fc GOUVERNENT X

ï&HEL
MA£R£
CET(fc££

L£ DIABLE

J.-M. Luyet, véritable doyen du GC

Objectif
«Nous, socialistes, nous n'avons j amais l'oc-
casion de pardonner à Thomas Burgener, il
n'est j amais coupable de rien...», chef du
groupe socialiste, député Ecceur.

Nioou manageeemente
«La plate-forme d'accord: c'est un champ
de combat idéal...», Jean-Yves Clivaz,
député valentinoradical de
Conthey.

Evidence /
~ -̂<v

«Il faut parfois tout /
un parti politique
pour constituer
une seule indivi-
dualité: MOI!»,
député libéral
Pétouille de
Roten.

Catch UDC
«Freysinger à
Berne... attention
quand ceux qui
n'ont pas d'ailes
les déploient!», député éjecté Roger
Morisod.

Ht-Vs mon amour
«Les Haut-Valaisans c'est comme les reines à
cornes, là où augmente le prix de la viande,
la valeur de l'homme ne suit pas tou-
jours!... », député pas tant Innocent
Fontannaz que ça...

Les vieux
«Après 24 ans de Grand Conseil, Georges
Mariétan confond législation et législature!»,

Zozo des chiens dangereux
«... le chien fidèle reçoit une muselière déco-
rée!...», Jonny ail days Roduit, député.

En potentialité
«Combien sont-ils, qui pour pouvoir contem-
pler leur nombril, acceptent de plier le
cou?», député Maurice Tornay futur...

Comme un phoque!...
«Le chemin des homosexuels valaisans sera
encore difficile, je sais que J.-J. Rey-Bellet,
ministre des Transports, feint de ne pas
remarquer la circulation à double sens...»,
député Pascal Moulin.

W lOTty3

tV rU
Kr lk ~̂

Chef un p'tit coup bureau de l'égalité, on supprime la guerre
«Il faut que le groupe radical marche en des sexes!»
cadence, surtout dans les virages!...», Christian Mayor dans les travées:
François Gianadda, chef du «... pendant que t'y es demande
groupe radical. un bureau des hermaphrodi-

\\s Vol" ** fl. Certain
»" •  ̂

Q \̂̂  «Hésiter c'est déjà prendre
j - ^  _-_ _ \f_\ ^̂  

une décision!», député chef
- Q̂ O1* Georges Mariétan, PDC VS.

£^w Business
«Si au moins encore vu du fond, l'économie

Ayent archéologie paraissait élevée...», Jacques-Roland
«L'histoire enseigne comment il faut Coudray, député des pauvres.

la falsifier...», député socialo-historic G.
Bender. L'ange

«A cause de l'auréole, parfois rien ne peu!
Société entrer dans la tête...», député St Vincent

Oskar Freysinger: «... en supprimant le Bonvin.

rMR
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LA VOIE 
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Banque Raiffeisen

ij
^̂  

de Sion-Région
¦̂ Tél. 027/ 327 20 00

www.raiffeisen.ch/sion-region

<>*\_ïZSS===S=^%

%̂A*0N BR^̂GROTTO DE U FOMTAÎME
SION - Gd-Pont21

tv-vid éo-hifi-antenne satellite
Vente - Réparations - Installations

toutes marques
François Jost
Rue du Scex 26 tél. 027 322 04 22
1950 Sion tvjost@bIuewin.ch

Hôtel Elite
au v de Sion

Restaurant «Chez Laurette»
assiette du jour ou à la carte

Famille L. Melly
av. du Midi 6-1950 SION

Tél. +41 27 322 03 27 - fax +41 27 322 23 61
e-mail: hotelelite.sion @ bluewin.ch

LA TAVERNE SEDUNOISE

Anette et J. Philippe Naud
25 Rue du Rhône 1950 Sion

(place du midi)

une cuisine de qualité midi et soir
(traiteur sur demande)

Tél.: 027 522 21 22

y ĵ»W 'Venise Qenolet - Moix
/l l- =x ̂V "̂ "̂  ^e Lausanne 19

a t̂ '/ I / I / i ^ )  ,95° 5[0M
Àf^MlWff lk^2-1 / 

322
13 95
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U_j 

- b n p /7
N. ^^ 

£e renccz-\7ous 
ces 

affaires
\_p et tes sportifs

MIGROS

Café Restaurant
Rue des Casernes 29

D Mets sur ardoise 1950 sion
D Carte brasserie 027 / 203 24 84
D Menus gourmands 079 '465 35 68
D Salle pour banquets (60 personnes)

Café-Bar LE BOLÉRO
Rue des Casernes 15
Case Postale 4060
1950 SION 4

Vendredi = Soirée GRILLADES

CAFFÈ

CHICCO
SAMY ROSERENS LS \_S 1\ V-X
Case Postale 116
1908 Riddes - VS . . . .  -. ..
079 434 58 89 infochicco@chiccodoro.ch

ÎJ IUMIIIUï C 
&. Wncl) imfc

Coop-city Sion

Avant - Pendant - Après le carnaval
Toujours à votre service!

BAUD Photo Sion SA

VOS PHOTOS EN 1 HEURE

Av. des Moyennets 3 Tél. 027 329 26 23
CP 147 • 1951 SION Fax 027 329 26 28

REGIE PUBLICITAIRE PRESSE & INTERNET
du Journal du Carnaval de Sion A

Daniel Marti „^̂ ^Chef de succursale L

PUBLI ANNONCES SA - Rue des Creusets 16 PUBL Bl
CH 1950 Sion-Tél. 027 322 42 41 - Natel 079 628 1323 A K I M PlMOCC

Fax 027 322 42 46 - E-mail: dm@publi-annonces.ch Ml NI  N \J\ NUtu

es R H H  ? '!=¦ 1=1 n~r
la brasserie

Sion - 027 322 20 96

mailto:tvjost@bluewin.ch
mailto:infochicco@chiccodoro.ch
mailto:dm@publi-annonces.ch
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CHRONIQUE MONDAINE VALAISANNE k
CEUX QUI NOV% GOUVERNENT i

Conse»» «

*:£?
'•

^

'/^CD I 53

Combat des chefs AS
«Grégoire Luyet de Savièse... les ||
mots trop grands qu'il prononce lui -S
ont déformé le visage!», T. 4V
Burgener. U

Saint-Maurice au pouvoir f*
«Plus les députés sont grands, plus j ?
j e me sens petit!», J.-P. Duroux, pré- 

^
1

sident du Grand Conseil. p
«Plus les députés sont petits, plus j e Q3
me sens grand!», J. -J. Rey-Bellet, y
président du Conseil d'Etat. %

SUne idée enfin M
«Pour les gens du voyage, il faut (g
créer des prisons mobiles...», J.-R. «
Fournier. L

Au sujet du budget 3
«... la vérité triomp he parfois quand
elle cesse de l'être!», W. Schnyder. j

- ?
Hausse des caisses-maladie î
«Pourquoi se lamenter que la vie est
courte... si elle coûte si cher!», T. iA<
Burgener. 11

Après 35 minutes de théorie... \|.
«... tout a été écrit, heureusement "̂
tout n'a pas été dit...», J.-J. Rey- f
Bellet. H

h
Caisse de retraite des enseignants '§
«Faites confiance à l'intelligence *

**
des profs, il y a beaucoup de choses £
qu'ils n'arrivent pas à compren-
dre...». C. Roch.

Les copains d'abord
«Pour Fernand Mariétan, Berne
devait être située non loin de
Sodome et Gomorrhe...», Maurice
Chevrier.

RIP
«... en politique fédérale, l'agonie,
c'est l'art de rester sur sa fin... pré-
sident de ville», Bouby Antille.

Vote pour Blocher
«Je crois en la réincarnation de l'i-
déologie!», J.-R. Germanier.

Berne ou Vercorin?
f & «On peut touj ours être perdu un peu
«̂  plus haut!», Danny Perruchoud.
«1

s &a N **
4*
l| Jésus est parmi nous
S «Au commencement était le verbe!...», car-
i>* dinal Henri Schwery.
Il «... c'est seulement après qu'est venu le
$>\ silence!...», évêque Norbert Brunner.

¥ On est sauvé
J! «Le G8, ... avec ce sommet on est au bord
Il du précipice!», Geiger de la Cantonale.

K Analyse fine
*j> «Il faut parfois savoir s'effacer sur le côté
Vf pour voir le profil d'une époque radicale en
k Valais», Dodo Ribordy.

*
'm Les querelles de la Matze
' «Connais-tu le mot de passe pour .entrer en

toi-même?... UDC», conférence de Jean-
* Charles Kollros.

f«
.« Eviction de R. Mudry-Discours
l\* «La pensée n'est j amais libre. Elle est limitée
\\ par l'horizon de la tête!», Eddy Duc, prési-
1]4 dent PDC Vs.

* Immortel
j «Accepter les lauriers, c'est divulguer les
s' mensurations de sa tête!», Léonard

jj Gianadda.

•

'¦

/

\ Notoriété et célébrité
f^ «Comme sociologues ethnologues, nous
9 nous surprenons plusieurs fois à nous cher-

cher nous-mêmes sur le globe terrestre avec
une loupe!», Bernard Crettaz, Gabriel
Bender.

Je ne sais plus qu'écrire...
«Depuis que j e suis rédac en chef au
«Nouvelliste», sans pression aucune de mon
conseil d'administration, c'est la presse...
qui m'oppresse», Jean Bonnard.

M̂P
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BREVES DE COMPTOIR
• Sion le Gouilly
Plus de soucis quant à l'animation de la célè-
bre sortie de la bourgeoisie sédunoise. Jean-
Pierre Favre, président, s'est assuré ad
aeternam les services de Nénès Rombaldi.

• Conthey:
l'abbé Terrasse

Pour avoir l'assurance d'une communion
parfaite sous les deux espèces, une seule
adresse: l'abbé Bernard Métry, navette entre
la chapelle sainte Pétronille et le caveau de
la tour Lombarde! Cher abbé Terrasse!

? Sion: canicule
2003
Entendu au Café de la Croix-Fédérale à
Sion: «J'avais tellement soif que j 'ai failli
boire de l'eau!»

? Sion

' le gratuite!

? Etat du Valais
Au Département de l'éducation, Claude
Roch et Jean-François Lovey viennent de sui-
vre séparément un séminaire sur le fair-play.
Comme ça on est sûr que les préoccupations
du département demeurent toujours essen-
tiellement sportives, avant d'être éducatives.

Il l'a dit: «Ce n'est pas
. parce que c'était gratuit
| que j e suis allé au pre-
i mier match du FC Sion!»

Venant du généreux
Laurent Recrosio, ce n'est

certainement pas une paro-

Sion - Valence
Me Régis Lorétan, avec son épouse, a déci-
dé de déplacer l'étude sur sol espagnol, à
Valence. Cup de l'America oblige...
L'électron libre du Conseil municipal pense
qu'il va enfin pouvoir... régater!

T Sion: Sainte-Cécile
D'une même voix, musiciens et chanteurs de
la capitale remercient les élus locaux de leur
nombreuse présence à la dernière Sainte-
Cécile. Ainsi, il y aura de la dissonance en
décembre 2004!

• Sion:
école de commerce
En ces périodes préélectorales, le
Département de l'instruction publique a
autorisé Me Jérôme Evêquoz à enseigner
également pendant ses cours le... droit! Que
voulez-vous, il y a la matière et puis il y a le

programme!

? Sion: poste
du Nord
La poste du Nord à Sion

s'est transformée en
^r kiosque. 

Do
rénavant les colis

Y et le courrier sont pris en char-
ge par la Migros d'en face qui pra-

tique des prix sans concurrence. Et ça
passe comme une lettre à la poste!

• Sion: le Midi
Pierre Gianadda, le fauché de la
République, commence enfin à digérer la
nouvelle place du Midi. On l'a vu pendant
les fêtes qui pique-niquait sur un banc en
face de Bayard. Quelle veste!

• Sion:
les p'tites pépées
Me Christian Holzer du registre foncier a
autorisé Me Jérôme Evêquoz à passer de la
puissance à l'acte sur les terrasses de Sion.
En manque de PPE, il y a toujours des
pépées qui passent...

? Sion:
Café des
Châteaux
Entendu au Café des ĵ
Châteaux: «Mais au ĵ
stade de Tourbillon, il n'y a y
pas d'électeurs!...», Maurice
Sartoretti dixit. C'est comme si on
lui disait: «Mais à la Croix-Fédérale, il n'y a
pas de requins...»

• Sion:
dans les dents!
Raphy Knupfer, le seul technicien dentiste
qui gagne plus d'argent avec son pinceau
qu'avec ses mains, rencontre sa belle-mère
qui monte le Grand-Pont en poussant son
vélo. «Dis m'man, tu vas où?» Réponse de la
belle doche: «Je vais au cimetière.» Réplique
du (beau) beau-fils: «Et c'est qui qui va
ramener le vélo?»

• Savièse
Deux Saviésans devant l'église dimanche
dernier: «Ma belle-mère est un ange»,
clame le premier. L'autre réplique aussitôt:
«T'as de la chance, la mienne, elle est fou-
j ours en vie.»

? Jérôme la Hernie
Jérôme Evêquoz a été opéré d'une hernie.
Surprise totale de Christian
Holzer: «Ça voudrait donc dire qu'il a
quand même fait un effort une fois?»

? Café C(a)rème!...
Les trigailles du Grand-Pont assurent que si

le Café des Châteaux sera
_<________\ fermé avant Pâques, c'est

pour permettre des tra-
vaux de rénovation.
Intox: la vérité c'est que
Maurice Sartoretti et
ses copains ont décidé

de faire le carême...

• Les dents
de la mer
Pourquoi quand Christophe Darbellay sourit,
on a l'impression d'avoir en face de soi un
requin? C'est parce qu'en fait on ne voit que
la première rangée de dents...
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l'accès aux cortèges est âtuit
ifraee au soutien de la Yille de Sion
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Vivez l' un

des plus beaux

Carnavals
de Suisse romande .

La Tour des W •
ra/. . es ô°rciersre/oche son hôte
e/ te livre
aux autorités
carnavalesques

J°udi 19 février
Des 19 h 30

Plus de 1500 m2 de

couvert pour faire

\a fête au chaud l

Animations - forains - restauration permanente

«**
*
*

*a

l' association HELP
.. .̂ ànfl à foute

VOUS lui"*" —

heure chez vous !

JEUDI 19 FEVRIER

19 h 30 CORTEGE
H. de Ville vers la Tour des Sorciers à la rencontre
du sorcier du Carnaval

20 h 30 PLACE DE LA PLANTA, Tente «GUGGE»
Remise des clefs de la Ville par le Président de la Municipalité
Grand show de GUGGEN

VENDREDI 20 FEVRIER

20 h 00 CORTEGE aux FLAMBEAUX
Gd-Pont - R. Rhône - Place du Midi - Remparts

21 h 30 PLACE DE LA PLANTA
PARADE des GUGGEN

16 h 30 PLACE DE LA PLANTA
PARADE des GUGGEN
Tente «GUGGE»

Tente «GUGGE»
Tente «DISCO»
Animations - forains - restauration permanente

SAMEDI 21 FEVRIER

15 h 00 GRAND CORTEGE en CARROUSEL
Gd-Pont - R. Rhône - Place du Midi - Av. Gare - Av. Ritz

Tente «GUGGE»
Tente «DISCO»
Animations - forains - restauration permanente

20 h 30 SPECTACLE PYROTECHNIQUE (Fr. 10.-)
«Méphistophélès dans les flammes de l'enfer»
Cour de l'Ecole de la Planta %____

PLACE DE LA PLANTA
PARADE des GUGGEN
Tente «GUGGE» ¦
Tente «DISCO»

Animations - forains - restauration permanente



«ai » vu m* mm
DIMANCHE 22 FEVRIER

15 h 00 CORTEGE des CHEVAUX et GUGGEN
Gd-Pont - R. Rhône - Place du Midi - Remparts

16 h 00 Place de la PLANTA
PARADE des GUGGENMUSIKS
Tente «GUGGE»
Tente «DISCO», Spectacle pour enfants
Animations - forains - restauration permanente

» FEVRIER

Place de la PLANTA
Tente «GUGGE»
SOIREE «SPAGHETTI»

GRAND SPECTACLE

r-

' / V

w
de la Compagnie Choc Trio

TMl i-.-Tc vU-̂ -
Animations - forains - restauration permanente

I 24 FEVRIER

h 30 CORTEGE des ENFANTS
Gd-Pont - R. Lausanne - La Planta
(tous les enfants ont rendez-vous à 14 h 00
au sommet du Gd-Pont)

h 00 PLACE DE LA PLANTA
Tente «GUGGE», spectacle pour enfants

h 00 «GOUTER de nos CHERUBINS»

h 00 CORTÈGE DES AUTORITÉS
(Hôtel de Ville - Rue de Lausanne

h 00 PLACE DE LA PLANTA
Tente «GUGGE», remise des clés de la ville
Soirée GUGGEN
Animations - forains - restauration permanente

La sécurité des cliques

et du public
nous oblige

à interdiras peiar*.

I

v

4

1

s°n«edi 21 fêvrj er
20 h 30

y
k*

CORTEGE
** CHEVAUX
^manche 22 février 15 h

St****
Mardi 24 février,

U h 30 CORTEGE

(Gd-Pont - Rue de

Lausanne)
i 15 h Place de »a r".

i Ipectacle pour Enbn,

U 16 h «GOUTER

é des CHERUBINS»
* rr v *  ̂les enfants)
-M (offert a tous les

Cour
d'école
de la P/anfa
embrasée
Par un magni
ftaue specta-
cle
Pyrotechnique
musical



Les
guggenmusiks

visiteront
ces

établissements
le vendredi
et le samedi u

D
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t?27 322 55 00 .̂

,5 . rt50 SW

Chez
des C^eaux

* &S1S98

Sion - -
Cloute

W\ou\es
B\ève c

^

t

A . 
^Sondra

'kà24 k

5S5L &Ç)

^SïJ Café iWarfétbori
yVWie-Ckrisfme Bndy

Pierrot Pralong

"Rue dw 'RKône 13
1950 Sion
Tel. 027 323 25 24 _.

23

M
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NL

027 322^43
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LA COMPAGNIE
CHOC TRIO

musical unique
<<#..Un groupe mus^ .is

PloS ?*/22 ïumour d'une
déC°C  ̂A voir absolu-
rare efficacité, M

ment '..••»
Née à

Lusignan
(F) en 1996.
Présentant un
travail à la fois
musical, théâtral
et clownesque,
cette Compagnie
intervient aussi
bien en rue
qu'en salle. Le
spectacle manie
toujours l'hu-
mour et la ten- ..-«̂ ¦¦¦¦¦̂ ^̂^ ¦w ^^
dresse au profit d'un délire musical personnel.
Ils vous présenteront leur dernier show:

LES CLONES
Spectacle clownesque
et musical tout public.

Lundi 23 février à 20 h 30

^^â&s*£v& *A *-t* t̂Jh^

Nous vous recommandons ces établissements qui accueillent les GUGGENMUSIK

Première heure
de parking gratuite

SION: Av. du Midi 3

¦ 
RESIAURANT PIZZERIA

LA
VllA ' Marie et Laurent

Rue de Conthey 12 Muscella-Dllbllis
1950 SION Tél. 027 321 33 25

°AL \* 4mmm
BOULANGERIE CONFISERIE CAFE

Ouvert tous les jours

coop
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Mardi 24 février
CARNAVAL DES ENFANTS
14 h 00 Cortège des enfants j

Grand-Pont
Rue de Lausanne - Planta

15 h 00 Place de la Planta
Spectacle pour enfants
du ChorégraFic Band

16 h 00 Grand Goûter pour les enfants

1 Vous accueille
sur la place de la Planta

pour réaliser votre maquillage

Le ChorégraFiC BAND débarque par là où on l'attend le moins
et déambule parmi vous dans une parade hilarante au parcours
caotique semé d'embûches et de surprises: Attention devant!
Attention derrière!
Plein de jeux loufoques et musicaux qui procurent aux enfants
et à leurs parents quelques minutes de bonheur éphémère.

"SU

... est oKerte pai-

Cette j ournée voos eŝ
Boulangerie Pâtisserie Confiserie Café

M J \l——_mmm —  ̂ u r ^  ̂ Sion<*-w m&
027 323 46 26

Mîi
Corinne Volken

Coconail@-.sufe
n̂079 | 508 90 57

^ n R i960 Sion
Rue des Casernes 36 -W

1950 SION ^
Av. des Mayennets 10

structures aluminiurr
tribunes
containers WC

-charpente
-escalier tournant
-façade métallique
-clôture

-fenêtre aluminium
-porte ornementale
-véranda
-objet d'art

-scènes
-chapiteaux multicolores
-stockage industriel
¦stands cloisons

Rue du Simplon 63 1920 Martigny - tél. 027/ 722 21 44 Fax 027/ 722 19 79

^W$_mi*_* ^̂ ^micui?"v v  ______ O^V ______

Route des Ronquoz 41, 1950 Sion 1868 Collombey
Tél. 027 329 00 00 Fax 027 329 00 01 Tél. 024 475 73 00 Fax 024 475 73 01

E-mail: info@pfefferle.ch E-mail: info@pfefferle.ch
Internet : http://www.pfefferle.ch Internet : http://www.pfefferle.ch

mailto:info@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:info@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch


E.M.S AL-CHEMIE
NOUVELLE CONSTRUCTION SUR LA PLACE DU MIDI

F

aux pas de BLOCHER, la place
du Midi n'est pas finie contraire-
ment au Conseil fédéral, la

construction est en devenir. «Tais-toi et
goudronne» qu'on nous dit du côté de
Fédilité à en croire le chef des travel-
los publics c'est mieux que de travestir
la réalité qui, elle, dépasse la friction.

Après moult tergiversations, grand-
gignoleries tribunalistiques, le projet
est enfin devenu réalité.

Si je parle d'E.M.S chemie, c'est qu'on
ne trouve aujourd'hui plus personne
(ou presque) qui fasse partie des ex-
O-posants.

O temps suspends ton vol et mon
regard...

Alzheimer quand tu nous tiens! Tous
sont frappés par le mâle, tous recher-
chent dans leur cerveau les
connexions perdues et leur byte. Vive
l'ère de l'informatique!

Mais, ah oui, je ne savais plus pour-
quoi j 'écrivais cet article, ça me
revient ! Il manque, sur cette place la
statue de pierre qui ni ne roule ni n'a-
masse mousse, mais qui fait mousser
les fontaines illuminées.

Où la mettre? -ma proposition c'est le

milieu du rond-point, histoire de nous
faire tourner en rond, à la recherche
d'une zone 50 km heures, réservée
aux seuls véhicules prioritaires.

On pourra aussi l'admirer de loin
cette œuvre d'art qui n'aura pas
perdu de sa superbe car il est convain-
cu de ne pas I avoir été.

Sacré coup la valseuse, coquin de
sort...

Mais alors, ce que l'on est bien sur
notre place à nous merci père
François, quel coup!

momonésurlaplace ex big boss

«*lt£l£ «Méphistophélès
__ m _m^%t m_X%& \̂ dans les flammes de l'enfer»

$̂&**'-, __ mf___ mm
c m*» * <éVr SiT̂JO h 30 j _ __r

At_ Vfccote

de \o ̂ ant°

DERNIERES &REVES.
• Le seul chien qui n'est pas d'accord avec la nou-
velle loi canine, c'est «Bandi» de la croix fédérale.
Pour garder sa liberté, il a décidé de mettre la lais-
se au patron et la muselière à la patronne.

A Bagdad Irak, Saddam Hussein n'a pas battu de
record, il est resté seulement six mois dans son trou,

Grand spectacle pyrotechnique. Création pluridisciplinaire
comprenant deux masques géants portés

et artificiers représentant des Cerbères, monstres immondes
aux trois têtes de chiens.

A Au Bagdad à Sion, Daniel lui est resté dans le
sien pendant trois ans, avant d'être libéré par Buch
Yasmind.

? Qui dit qu'à Swisscom on ne travaille pas, même
James a réussi à se faire une double hernie discale,
il croule sous les responsabilités.
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Le Nouvelliste

DÉPART D'EDDY DUC

Roland Puippe
inquiet

Le Nouvelliste
SUCCESSION D'EDDY DUC

Roland Puippe
rassuré

?-

Le Nouvelliste
DÉPART DE ROLAND PUIPPE

Eddy Duc
inquiet

(X) Mercedes-Benz
Garage Hediger SA

Rte d'Italie 35 - 1950 SION
027/322 01 31 

www.garagehediger.ch

BREVES. DE COMPTOIR
• Il y a quelques jours à
Veysonnaz les cars attendaient les
touristes pour les transférer à
Verbier, Montana, Zermatt... Ben
oui ! Le «Matin» du jour annon-
çait 0 centimètre de neige sur les
pistes et aucune installation en
fonction! Jean-Marie; malgré tes
célèbres canons à neige, voici le
fameux proverbe revisité à notre
façon: «il ne faut pas vendre la
piste de l'Ours avant de l'avoir
enneigée!» (merci qui? merci
Bernard!)

? Constantin 1er au soir de sa vic-
toire contre la Swiss Football
League: «Il n'y a qu'avec le FC
Sion que les «Kurz» se font allon-
ger... pour le compte!»

T Un brave gars accoudé au
comptoir du Café du Nord: «Tu
connais la différence entre le pré-
sident du Carnaval de Sion et
celui de la Ville de Sion ?» Tout
simple: «Un il a élu le Diable pour
s'marrer cette année, l'autre il lui
faudra bien le Diable pour être
réélu et on va pas s'marrer!»

? L'autre jour une gentille mégè-
re du Grand-Pont criait à qui vou-
lait l'entendre que sa rue devenait
«la bonne à tout faire de la
Ville»... Festivals par ci, marchés
par là, cortèges encore ici, fête du
goût...un vrai Bagdad... disait-
elle! Quand l'aristocratie bien
lotie se rebelle, c'est dingue
comme les «maux» prennent tout
leur sens... Dure, dure la vie au
Grand-Pont!

? Alors Jean-Pierre, tu vas bien
ce matin ou bien? Ouais pas mal,
mais tu vois le ma... c'est pas le
p...., im'faut du t.... pour me
ré tu comp ou quoi? Pour
ceux qui essayent de décoder, ne
vous en faites pas, il est aussi dif-
ficile à lire qu'à comprendre!
Sacré Jean-Pierre, bois un verre
au lieu de toujours bouffer... tes
mots!

? Souvenez-vous. Une place du
Midi à la Beyrouth, des commer-
çants au bord de l'asphyxie, une
communication des plus modestes
(par politesse). Le résultat final
réjouit la population, surtout les
ophtalmos! L'éclairage au sol,
oui, aveugle non!

T A la télé, ils ont dit que Fédérer
a loupé le premier service. Au
Café de La Place un client lance:
«C'est comme aux Iles, sauf qu'il
a loupé tous les services!»

T Au café de la Dixence, un bon
client nous a transmis qu'il avait
croisé «le sac de voyelles»
de Christophe Giroud. Santé
Christophe !

? Comment reconnaît-on «Zim-
Boum» des Chouettes dans une
dégustation? C'est le seul qui cra-
che... le pain!

• A Sion, l'autre jour, une pas-
sante s'exclame, c'est fou le nom-
bre de noirs qu'on croise à Sion!
Quoi de plus normal en cette
année d'élection!

? Une secrétaire blonde et chic
au Cheval Blanc : «Demain je vais
sur un glacier». Alain, le patron:
«Ah bon et sur lequel?». «J'sais
pas encore», répond-elle. Alain,
en grand gentleman, lui dit qu'il
en a un tout bon pour elle.
«Super!» s'exclame-t-elle,
«lequel?». Alain, écrasé de rire:
«la Plaine Morte!»

• Qui suis-je? Sauveur en paro-
les, membre de plusieurs sociétés
par intérêt, amoureux de mon
image par narcissisme, docteur
en théorie par plaisir, futur patron
d'établissement public par fierté,
ancien d'une haute instance du
foot par pureté et pas modeste
parce que je le vaux bien!
J'oubliais mon surnom: Grand
Vent!

http://www.garagehediger.ch


cent ans de TERREUR dans le haut-rhône
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Amphithéâtre : Bbcher- Couchepm

A son centenaire, «Le NOUVClIlStC » ne vous a pas tout dit

VOICI NOTRE SUPPLEMENT

Des extraits du Livre «L^WlâlSurlC»
à L'impression. 80 pages. En couLeurs.
ILLustré par de grands dessinateurs romands.

Renseignements et réservations téL. 027 322 62 69
Fax 027 322 62 68 - Internet: www.farinet.net

http://www.farinet.net


omment fut sauvé Le Nouvelliste
Difficile de parler de Littérature en
Valais sans parler de la presse. Fini le
temps où André Marcel annonçait,
dans le Confédéré, que Le journal
Le Rhône allait sortir deux fois par
semaine en disant: «Piilet a acheté
une deuxième paire de ciseaux.»
L'exemple le plus spectaculaire de la
résussite : le Nouvelliste. En cent ans
le nombre de mortuaires a passé,
selon François Dayer sur Canal Moins,
de cinq par semaine en 1903 à cin-
quante aujourd'hui. Ce centenaire
pète Le feu. Passée l'époque où
Narcisse Crettenand, président
d'Isérables, notait dans une motion
aux Chambres fédéra les que dans les
zones sensibles de montagne on uti-
lise de moins en moins le Nouvelliste
à des fins domestiques. «En effet,
disait-il, depuis l 'introduction de la
couleur par Luisier, les gens avaient
peur d'avoir le derrière plus intelligent
que la tête».

C est le temps où Norbert Wicky
donne ses premières copies sur la
tenue des caquetières dans les
cabanes alpines. Les supermarchés
commencent à fournir des stylos à
bas prix. Ils ne fournissent hélas
que les stylos.
Avant eux, on connut des plumes
célèbres: Hermann Pellegrini. Selon

• Michel Zufferey n'en finit pas de •
défendre la famille chrétienne. IL
réussit à enfiler son fils à la tête
des syndicats.

• A la demande de Jean-Marie Cleusix, •
radical, le chef de l'instruction pu-
blique autorise Benjamin Roduit à
s'absenter du collège un jour par
semaine pour aider Alba à liquider
les affaires de la commune. •

• Comme en 1903, les bergers anni-
viards produisent toujours de la laine
vierge... avec les moutons qui cou- •
rent plus vite que Bernard Crettaz.

• Saxon enterre encore les morts avec
une main dehors... pour continuer à •
toucher les subsides.

Selon Michel Breganti, le carnaval
bat son plein à Monthey. Le nombre •
de capotes a augmenté à la Step.

Pascal Couchepin est foutu. Durant
son année sabbatique, Christian •
Constantin a passé une fois de plus
que lui dans Le Nouvelliste.

A Berne, Jean-René Germanier intervient •
pour demander à Jean-Noël Rey de verser
ses jetons de présence pour liquider Le
flop financier laissé aux PTT. •

Pour ne pas surcharger la poste de Crans-
sur-Sierre, Gaston Barras demande à rece-
voir désormais ses commandements de •
payer à l'office postal de Montana.

Nommé bourgeois d'honneur d'Ayent,
Gabriel Bender ne désaoule plus. Il fait les •
bistrots.

Un car de Va l-d'ILliens part pour Jérusalem.
Le bruit court que le pape a glissé un billet •
de cent Lires dans le Mur des lamentations.

On prétend à la Banque cantonale que
Michel Carron n'a pas inventé la poudre.
La preuve... il est toujours vivant. •

Les frères Carron se sont perdus dans le
Labyrinthe-Aventure. Ils sont recherchés
par les créanciers.

A Sion, Le prix de La benzine a de nouveau
augmenté. Les pompistes-giris de la sta-
tion BP ont encore raccourci Leurs shorts.

• A Fully, l Entente communale échoue...
pour mésentente.

• Swisscom investit dans le secteur
d'Hérémence. Elle crée un 111 chez Sophie
Bourdin.

• Le colonel Giroud commandait à Genève le
régiment valaisan. A Chamoson, c'est tout
juste s'il commandait trois décis.

• A Sion, la conseillère radicale Nicole
Varone se montre plus souvent à la
Migros... depuis l'affaire Koop.

• Le nouveau règlement des fonctionnaires
autorise Jean Fauchères, employé à L'arse-
nal, à faire de L'immobilier durant Les heu-
res creuses.

• Apprenant que Les femmes d'Ardon s'appel-
lent «Les Ardoises», Michel Bosi lâche
dans un bistrot de Monthey: «La poisse...
J'ai épousé la seule tuile du village.»

Claude Roch laisse son nom dans les éco-
les. Il a introduit le calcul mental en pre-
mière primaire avec les résultats électoraux
de Cilette Cretton.

VALAISAN

Roger Germanier, il ouvrait, comme député,
Les fenêtres au Grand Conseil pour aérer la
salle côté haut-valaisan. Eddy Duc qui
visait déjà la présidence suisse du parti
prétendait «qu'il travaillait dans les com-
missions»... comme Simon Epiney à Berne.
C'est encore Germanier qui disait d'Ariane
Alter: «Elle écrit comme elle se peigne.»
Tout ça va changer Le jour où Ariane Dayer,
médiatrice à L'Hebdo, réfugiée dans un coin
de page en Valais, aura, entre deux parties
de chasse, shooté enfin Jean Bonnard,
le missionnaire du Matin envoyé dans
le tiers-monde.

Le pire, à l'époque, pour le Valais, après
Ecône et Jean-Marie Fournier à la TV, c'est
La presse de L'extérieur. Liliane Varone s'y
fait un nom... en enjambant le vélo mili-
taire d'Arthur Bender. Renvoyée de l'Ecole
Tamé pour espièglerie, elle sévit à la
Tribune. Marcel Pasche qui La connaît
bien colporte alors au Tara-Club à Verbier
une histoire piquante qui finit par être
traduite dans le Haut-Valais: «C'est l 'épée

de Charlemagne, dit-u, pointue, plate
et mortelle».

A l'époque, les journalistes n'étaient pas
gâtés par les éditeurs. On connaît le mot
de Lamunière, le Nabab de la Presse-fesse,
lorsque Janine Berthouzoz à son tour
claque la porte : «Le problème pour nous
maintenant c'est de trouver quelqu'un
qui accepte de travailler avec un salaire
aussi bas.»

L'aventure du Journal du Valais marque
l'histoire de la presse dans Le canton.
Luisier, rentrant des boîtes de nuit de
Genève, n'en dort pas le jour. Chaque matin
il compte les faire-part pour voir combien
Mengis a perdu de lecteurs.

Finalement, il saute sur les grands moyens.
Du coup, il augmente la cote du journal. Il
décide en effet, sur le conseil de la Banque
Cantonale Vaudoise et de Bernard Giroud,
directeur de Publicitas, d'arrêter d'écrire. Le
Nouvelliste est sauvé. Le Matin est baisé.



yre et tirelire
Isolé dans ses montagnes, privé de
liaisons dangereuses, le Va lais met
longtemps à s'ouvrir au monde des
arts et des lettres. C'est Léonard
Gianadda qui le premier reçoit une
médaille à Paris. Il a été pris dans
une rafle au sortir du Moulin Rouge.

Ce qu'on apprécie le plus alors dans
les vernissages, c'est encore Le fen-
dant de Provins. C'était avant L'arrivée
d'Eric Lehman. Un jour l'indigène se
rend compte qu'il ne peut plus conti-
nuer à vivre replié sur ses fumassiè-
res. Le temps du colonialisme est né.
Les radicaux entrent dans Les conseils
communaux. Le Valais enfin connaît
l'ivresse des poètes. Maurice Chappaz
fait fortune comme écrivain... avec
l'héritage de Maurice Troîllet tandis
que Daniel Rausis lâche ses premières
contrepetteries en vidant les burettes
des sacristies.

Un géant domine L époque: Maurice
Zermatten. C'est lui qui s'écrie dans
un cours au poly de Zurich: «Il y a
trois grands noms dans les lettres
suisses: «Durrenmatt, Ramuz et
Zermatten. Je les cite par ordre
alphabétique.»

Zermatten nous vaut plusieurs pro-
ductions... d'excellente facture: «Son

et Ténèbres» dans Le Vieux-Sion et «Le
roseau de Marignan» au théâtre de
Lausanne. Avec lui le film paysan pénètre
dans les vallées reculées en suivant la
transhumance du bétail. C'est l'époque où
Walti Schoechli et Roland Mùller se vantent
dans les caves de Saint-Luc «de monter
Christine ensemble».

Le Valais découvre le cinéma, non pas dans
les remake freudiens de Rabagglia, mais à
la Quinzaine de Martigny le jour où Raphy
Darbellay demande à Milo Fellay s'il aimait
les films «qui font penser». Il s'entendit
répondre : «Ca dépend à quoi.»

Tout cela a des répercussions dans
les banlieues diffici les. Ca nous vaut un
écrivain inattendu: Maurice Métrai, le
charpentier des lettres. Les barrages étant
achevés, le bois de coffrage connaît la
crise. Métrai se met à la pointe Bic pour
«sonder les reins et les cœur», dit-il. Il
descend très vite plus bas. L'homme pour-
tant avait tout pour réussir. Il avait fait
de la figuration à la télévision comme
Liliane Varone avant qu'on lui conseille la
Radio. Dès qu'elle apparaissait à l'écran,
on téléphonait à Electra pour qu'on vienne
régler le poste. Pire que lorsque
Romaine Jean souriait.
Peu après, on commence à parler de
Germain Clavien. Il déserte un soir, sur un
avis de saisie, son poulailler parisien, pour
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Les factures de Loretan sous
les lattes

On a beau parler des J.O. à Sion et
des prouesses de Sophie Lamon à
Sydney, un homme domine le siècle
sur le plan sportif: Roland Colombin.
C'est «La Colombe» sur les pistes et
«Le Pigeon» sur le marché du vin.
L'homme commence par garder les
génisses dans les alpages de Séry
avec Albina du Boisrouvray qui doit
le renvoyer. Il faisait cailler le petit
lait. Elu sur un botte-cul au conseil
communal de Bagnes par Les bracon-
niers de Versegères, il finit en boîtes
à Sapporo. C'est là que Zurbriggen le
coince et lui arrache le secret de la
descente. La Colombe, plein comme
un œuf, avoue: «Je colle sous les lat-
tes les actions d'Orsat et de Provins,
dit-il. Personne ne m'a.» Zurbriggen a
tout compris. Il demande les factures
d'Otto Loretan au Centre Thermal de
Loèche-les Bains. Imbattable.
Quoiqu'en dise Corinne Rey-Bellet,
Roland est plus intelligent qu'il en a

L'air. IL a tout de même réussi l'examen des
cafetiers... même s'il a échoué à la police
de la route. A l'époque on ne contrôlait pas
le 0,8 à l'entrée des cours. Quand on
demandait à André Coquoz de l'Ecu du
Valais comment il avait fait pour maigrir de
20 kilos, il répondait: «C'est moi qui ai cor-
rigé les épreuves à Colombin».

Parlons olympique. Avec des gars comme
Gilbert Debons et François Mudry, Sion n'a
aucune peine à obtenir les Jeux. Un soir à
l'Hôtel de Ville, Debons s'étonne tout de
même que Turin, à trois kilomètres de Sion,
rivalise avec lui. Mudry fait mieux sur le
prélet de Va lère en lisant le dossier préparé
par Sartoretti. On l'entend gueuler jusqu'à
Tourbillon: «0... 0... 0...». Il lisait les
anneaux olympiques. Mudry a moins
voyagé que Debons au compte de la
princesse. Pierrot Moren ne supportait pas
l'avion. Il réussit néanmoins à investir des
millions dans la piscine olympique. Il a
commence

par le toit.
C'est la pis
eine cou-
verte... de

Nanchen *
appelle ça: le développement durable. Le
grand plongeoir est prêt pour décembre
prochain.

Le Valais avant tout c'est le foot...
le FC Constantin. Surtout depuis que le
Nouvelliste finance les fêtes du centenaire
avec les bénéfices de Luisier à Tourbillon.

Après les heures nègres, le club connaît à
nouveau la gloire. Pour marquer l'ascension
Michel Zenruffinen, président de la ville,
inaugure Le nouveau stade, avec en ouver-
ture de Sîon-Naters, la bénédiction par
Mgr Brunner du mariage de Sepp Blatter
avec son nouveau mannequin, ramené
d'Ouagadougou par Gilbert Kadji.
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aller faire imprimer ses bringues de famille
sur les rotatives italiennes. La preuve était
faîte que le Chianti coûtait moins cher que
le Fin Bec. Le romancier contheysan prend,
on ne sait comment, la tête des écrivains
valaisans pour mieux récompenser celui de
ses collègues qui réussirait à faire un livre
sur lui.

Maurice Chappaz aurait pu être après
Noëlle Revaz le meilleur poète du coin si
l'argent ne l'avait pas foutu en l'air.

Toi non plus 0 Chappaz
Tu n'y échappes pas.
Tu as troqué ta lyre
Contre une tirelire.

Chappaz a beaucoup voyagé pour sortir
Jean-Marc Lovey et dégrossir Georges
Laurent. C'est Lovey qui raconte chez
Gallimart, que Chappaz réalise le «Match
Valais-Judée» en séjournant à Bagnes pour
écrire et à Jérusalem pour calculer les
droits d'auteur.

Enfin Jean Follonier vint... (à suivre)



Des SMS à la volée
MONTHEY - Fernand Mariétan empoigne Le VIEGE - Jean-Luc Perroud (NBV) épluche chez HERENS - Caché dans son mayen, Raymond
dossier du trafic routier à Monthey. C'est Valprint les Bulletins ojficieb pour suivre la Vouillamoz envoie à la poubelle La bande du
pour se rendre plus facilement à Berne. situation financière de l'entreprise Z0S. Fond de la corbeille. Ça lui permet de suivre

Lambiel et Ruquier sur les autres chaînes.
SAXON - Descartes a changé sa raison ZINAL - Bernard Crettaz raconte aux Pâquis
sociale. Maintenant c'est «DECARTE». lia dû que Jean-Claude Pont ouvrait Sierre-Zinal. MARTIGNY - Pour marquer l'entrée du FC
rendre deux «S» à la SBS. Maintenant il court faire prendre La pression. Sion en Ligue des champions, Constantin

change son site internet. Désormais, c'est:
ECONE - Sur le conseil de René Berthod, SION - Quand on voit la tête que fait www.moi.ch.
Ecône exige qu'on mette des billets à la quête. Mignon Voeffray dans les enterrements, on
Le bruit de la monnaie dérange les offices. . n'a plus envie de mourir. LEYTRON - Le Conseil communal de Saillon

est pour l'économie. Il tient désormais ses
CRETELONGUE - Bernard Geiger est nommé SAVIESE - Jean-Philippe Rapp à Jean-Claude séances dans le bureau du directeur du Cycle
commandant de la police cantonale après Campion dans Zig-Zag café: «C'est dur de tra- d'orientation de Leytron.
avoir été directeur des prisons. Il connais- vailler au Loetschberg pendant quinze jours
sait déjà une partie de ses hommes. et de revoir sa femme pendant un week-end GRANDE-DIXENCE - Albert Bezinge sort un

seulement.» Campion: «Un week-end c'est livre sur l'épopée des barrages... pour finan-
SIERRE - Sur le conseil de Kollros, sacristain vite passé.» cer Le puits blindé de Bieudron.
à l'UDC, l'abbé Amherdt sort une édition
Embiro. Elle est financée par ses droits d'au- CRANS - Peter Gaulé remporte tous les CONTHEY - L'histoire de belles-mères la plus
teur «Le penalty dans lAncien Testament»... concours hippiques de Crans. Il fait brouter rosse. La femme à Berthouzoz qui dit à son
à défaut des psaumes coquins de Freysinger. aux chevaux du foin Mességué. mari: «Tu pourrais bien aller voir ma mère.

Fidel Castro a bien été voir la Calmy-Rey».
MARTIGNY - Jean-René Dubulluit lâche le ROME - Le cardinal Schwery ne participera
Comptoir et la bande à Raphy. Il ne peut pas au prochain conclave. Il est parrain de EMMAUS - Pascal Thurre s'acoquine avec
plus les voir. baptême à l'évêché de Bâle. l'abbé Pierre... pour pouvoir s'habiller à

Emmaûs.
SAINT-MAURICE - Jean Pignat a marqué, TAMANRASSET - Le chanoine Gabioud part
comme rédacteur, les cent ans du au fond du Sahara chercher Le silence. Il doit LAUSANNE - Yvan Frésart a quelque chose
Nouvelliste . Il corrigeait les mots croisés. rentrer d'urgence. IL entend battre son cœur. sur L'estomac. C'est La soupe que Lui a servi

Roland Pierroz.
OVRONNAZ - Elizabeth Tessier, Gérald VEYSONNAZ - Pour passer dans la presse,
Kummer, Jane Birkin... Yvon Thurre reçoit du Jean-Marie Fournier interdit aux Japonais de SION - Michel Carron ne sera pas candidat
beau linge dans son ranch d'Ovronnaz. C'est manger de la neige sur les pistes. On doit en en 2007. Comme Cilette Cretton, il refuse les
pour liquider les produits périmés que lui garder pour le Super-G. 5 000 francs glissés sous table par la
envoie Migros-Valais. Fédération des fonctionnaires.

LES ATTELAS - Pour arrondir ses fins de
LES AGETTES - Pascal Corti sur Radio-les- mois, Pascal Deslarzes se remet au vol delta. KATMANDOU - On ne voit plus Bernard
Mazots : «J'arrête le VTT. J'en ai marre de II choisit le biplace. «A deux, les frais d'am- Rappaz dans les journaux. Il a perdu le joint
courir pour le beau-père.» balance sont moins chers.» avec la presse.

ST-PIERRE-DE-CLAGES - Pour donner une NATERS - Norbert Brunner ne peut pas admi- PARIS - Adolphe Ribordy rejoint le groupe
note spirituelle au Marché de Noël, le Village nistrer la confirmation cette année. Il doit Hersant. Le Figaro a besoin du Confédéré
du Livre demande à Narcisse Praz de dédica- essayer sa nouvelle Harley-Davidson. pour survivre.
cer son roman... sur La Présence réelle.

BRAMOIS - Cédric Voeffray fait partie du CRANS-MONTANA - La dernière d'Hortense
SALINS - Steve Locher met fin à sa carrière. Comitié du Carnaval de Sion. Faut bien quel- Deschamps. - Chéri, tu as mis où mon por-
Depuis qu'il se fait masser au Centre thermal qu'un pour l'enterrer. table ? - Chez le juge.
de Saillon. i . i

A Lire dans

.MetPISTE-DE-L'OURS - William Besse ne com-
mentera pas à la la TV romande la prochaine
coupe du monde. Il n'y a pas la traduction
simultanée.

toutes les his
religion, la p<
stations, les ;
Plus rosse tu

ées par Le Nouvelliste, les chapitres les plus forts sur l;
:ourisme, l'économie, la vie des villages, des villes, des
élections. Un livre unique. 5000 victimes.

VERBIER - Lors des Rallyes, Philippe Roux a
de plus en plus de peine a rentrer dans sa
W.R.C. Il doit absolument maigrir. On lui
conseille La pension à Roland Pierroz.

, . ,„ le livre le plus drôle publie dans Le canton... 80 pages.
SION - Le conseil communal éclaire lhôtel Ep cou [eurs_ u

_ . 
Demandez.le au téL 027 322 62 6g

de ville. Faut bien une Lumière quelque part. I 

http://www.moi.ch


v ¦nmnjmiiiri
_9_W Sion
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LES CHOUETTES.

Avoir 30 ans, c'est CHOUETTES.
Exceptionnellement le bar des Chouettes est ouvert - Rue de Lausanne 13-15
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Stéphane Crettaz Eric Giroud Stéphane Monnet J-X T) 1 TV I À
Jean-Luc Cavalera Stéphane Berthouzoz Rémy Bétrisey / \ LI N t \
Tony Fasano Juan-José Sanz Martial Aymon .. h "t tPascal Curdy Frédéric Dubuis VOUS SOUnaitent

un Carnaval joyeux
Alpina Assurances -Agence Générale du Valais - Av. de la Gare 11 - 1950 Sion
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