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RADIO CHABLAIS A 20 ANS

Et Claude Défago
If! m '" "e sour"ire!
wM(&WWEiï$iïSl3T De 4 permanents et une brochette de bénévo-

"'Vpgsag M les, Radio Chablais a passé à 23 collaborateurs
A I ^̂ WBS à plein temps! Sa modestie en souffrira peut-
A| lll§fl » i- être , mais Claude Défago , l'âme de la station

%%m PM \\_\\ montheysanne, peut afficher le sourire, 20 ans
après le baptême du «bébé». D'autant que le

¦l|Ri|_2[ média a contribué largement à l'expression,
sinon l'émergence d'un grand Chablais, valai-

¦«Jfikfc- - .45 san et vaudois. bittei PAGES 2 ET 3
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Régime sans sel
Syngenta va fermer son unité d'électrolyse à Monthey et supprimer 54 postes

de travail. Avec l'arrêt de la transformation du sel, c'est un pan d'histoire qui s'en va

I m\ mt  ̂^̂ ^̂
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yngenta a annoncé hier à Bâle l'arrêt en 2005 de plus de 120 emplois dans la région bâloise. Avec
de la production de chlore et de ses dérivés à d'autres mesures, ce plan d'économie devrait se tra-
Monthey. 54 postes de travail seront ainsi per- duire par un retour aux actionnaires de plus de 800

dus. Le groupe a également annoncé la suppression millions de dollars, m PAGE 5

BASKETBALL

Monthey
facilement
¦M Le BBC Monthey a rem-
pli son contrat hier soir à
Reposieux. Sans forcer son
talent, il a nettement battu
Union Neuchâtel 120 à 76.
Les Bas-Valaisans ont main-
tenant dix jours pour prépa-
rer leur demi-finale de coupe
face à Lugano. wttei PAGE 19
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20 ANS
DE RADIO CHABLAIS

Un révélateur
Par Yves Terrani

H S'il fallait n'attribuer qu'un seul
mérite à Radio Chablais, c'est celui-
ci: avoir fait office de révélateur
grand public d'une notion de régio-
nalisme. Notion que, finalement, les
Chablaisiens vivaient depuis long-
temps au quotidien sans forcément
s'en rendre compte.
L'Association du Chablais avait initié
le processus sur le plan politique. La
radio locale, elle, est allée beaucoup
plus loin dans la démarche. Com-
ment? En incitant ses auditeurs à ne
plus penser Bas-Valais, ni Est vau-
dois, mais tout simplement Chablais.
C'est ainsi que, peu à peu, les gens
qui vivent de part et d'autre du
Rhône ont pris conscience du fait
qu'ils partagent une communauté
d'intérêts. D'aucuns habitent sur
Vaud, mais travaillent en Valais. Et
vice-versa. Certains Bas-Valaisans
appartiennent à des clubs sportifs
vaudois. La réciproque est valable.
Chaque habitant du Chablais a ainsi
fini par se rendre compte - même si
l'exercice n'est pas complètement
terminé - qu'il est une composante
d'une région plutôt que de deux
bouts de cantons séparés. Et cela,
c'est à Radio Chablais qu'on le doit
en grande partie. La radio locale
basée à Monthey a très largement
contribué à gommer dans l'esprit des
gens, ainsi que dans la réalité quoti-
dienne, cette , frontière naturelle
qu'est le Rhône.
On en veut pour preuve qu'au-
jourd'hui, le vocable Chablais appa-
raît un t»eu nartout. Telle auto-école
porte ce nom. Tel organisme touristi-
que, hebdomadaire régional ou école
professionnelle aussi. Bientôt, c'est
même un hôpital qui sera baptisé de
la sorte. Et puis, les gens de la région
disent assez volontiers qu'ils sont
Chablaisiens: Plutôt que Valaisans ou
Vaudois. Un peu comme, chez nos
voisins de l'Hexagone, on affirme
qu'on est Corse, plutôt que Français.
Même si, dans ce cas précis, l'image
peut paraître un peu forte.
L'identité Chablais n'existait pas il y a
un peu plus de 20 ans. Elle est désor-
mais incontournable. Grâce à une
radio régionale qui en a fait son che-
val de bataille. ¦

«La passion du Christ»
¦ A part la
saga des élec-
tions prési-
dentielles et le
scandale
hypocrite du
spectacle de
mi-temps du
Super Bowl où
Janet Jackson a
exposé une

fraction de seconde un sein que
l'Amérique ne saurait voir, il y a un
autre événement qui défraye la
chronique aux USA: la sortie natio-
nale', le 25 février prochain, mer-
credi des Cendres, du film de Mel
Gibson «La Passion du Christ».
Jamais auparavant un film n'aura
créé autant de polémiques avant
même d'avoir été présenté au
grand public. De nombreux privilé-
giés ont eu droit à des projections
privées dont l'objectif était d'anti-
ciper la critique, mais aussi de don-
ner un écho publicitaire sans pré-
cédent à un film dont on dit ici

qu'il aurait obtenu le «nihil obstat»
du pape lui-même. Personnelle-
ment j'ai déjà reçu une épaisse bro-
chure de 1'«American Jewish Com-
mittee», une des plus puissantes
organisations juives du pays, met-
tant en garde contre le caractère
antisémite du film. Les milieux juifs
craignent en effet qu'il puisse pro-
mouvoir l'hostilité et même la vio-
lence à l'égard des Juifs qui, selon
eux, y sont représentés de manière
sommaire comme des déicides. Et
pourtant, dimanche dernier, le
curé de ma paroisse a consacré
tout son sermon à ce thème: c'est
le film le plus émouvant qu'il n'ait
jamais vu, une véritable expérience
religieuse, une représentation réa-
liste de la souffrance et de la mort
du Seigneur. A propos des repro-
ches d'antisémitisme, mon prédi-
cateur estime que ce film montre
des faits historiques qui impliquent
l'opposition à Jésus de certains
mais en aucun cas de tous les Juifs.
Et de conclure son homélie par une

vive recommandation à voir ce film
car il est convaincu que cette
œuvre cinématographique se révé-
lera être une expérience de chan-
gement dans la vie de nombreuses
personnes et les attirera vers la foi
et la prière («.. .y compris Fidel Cas-
tro (sic)». Des conversions, il y en a
d'ailleurs déjà eues parmi l'équipe
de tournage sur les lieux duquel
une messe était célébrée chaque
jour à la demande de Gibson et de
James Caviezel, l'acteur qui joue
Jésus. La prévente des billets mar-
che extrêmement fort , les sites
internet et les «chat rooms» pullu-
lent et l'on s'attend à de nombreux
débats et manifestations dès la sor-
tie du film . Finalement, comme le
dit mon curé de paroisse, il faudrait
peut-être installer des confession-
naux à la sortie du cinéma pour
recueillir les fils et les filles prodi-
gues. Que conclure de ce brouhaha
et de ces polémiques naissantes?
J'irai voir le film en famille.

Raymond Loretan

20 bougies pour
Radio Chablais fête ses deux décennies d'existence. Retour sur une aventure

qui a permis de gommer la frontière partageant une région en deux.
ercredi 20 juin
1984, 6 h 32.
Nicole Tornare
et Philippe
Orient sont

derrière le micro. Radio
Chablais émet depuis une
demi-heure à peine et la
station locale livre déjà un
premier scoop à ses audi-
teurs. «De mon bureau, je
voyais brûler le Restaurant
de La Berneuse, au-dessus
de Leysin», se souvient
Claude Défago, directeur et
rédacteur en chef depuis la
première heure. «J 'ai donc
pris l'antenne pour un flash
spécial»

Vingt ans après - anni-
versaire que Radio Cha- mÈÊS *** M
biais fêtera en plusieurs
étapes tout au long de l'an- Claude Défago: «Nous avons tout de suite été bien perçus dans le monde radio-
née, dont l'une, officielle , le phonique. » sacha bitte
19 juin au Théâtre du Cro-
chetan, à Monthey -
Claude Défago porte tou-
jours un regard empreint
de tendresse sur son bébé.
«Ces vingt années ont passé
p lutôt vite», soupire-t-il en
prenant l'air de celui qui
est victime d'un coup de
vieux.

Reconnaissance
immédiate
Au départ, nous étions qua-
tre permanents et une bro-
chette de bénévoles. Nos
moyens étaient limités.
Nous avons pu démarrer
grâce à un coup de pouce
donné par des profession-
nels ainsi qu'avec le soutien
de Radio L (n.d.l.r.: station
lausannoise qui n'existe
plus), dont nous reprenions
les programmes à certains
moments de la journée.
Nous avons tout de suite été
bien perçus dans le monde
radiophonique. Et cette
reconnaissance nous a
aidés malgré le fait que
nous nous trouvions dans
une région p érip hérique et
de petite taille.»

Radio Chablais a été si
bien reconnue, ajouterons-
nous, qu'on ne compte
plus les journalistes et ani-
mateurs qu'elle a formés.
Un vivier dans lequel le

service public a puisé allè-
grement.

| 2,8 millions de budget
Mais revenons à nos mou-
tons. A peine née grâce aux
talents conjugués du
conseiller national radical
vouvryen Bernard Dupont
(décédé depuis), de l'in-
dustriel aiglon Charles
Reitzel (lui aussi disparu),
et de Georges Mariétan ,
secrétaire de l'Organisme
intercantonal de dévelop-
pement du Chablais, Radio
Chablais assure rapide-
ment son indépendance
publicitaire. Elle crée ainsi
sa propre régie, devenue
depuis l'entité indépen-
dante RCR Publicité,
laquelle appartient, tout
comme la radio locale, à
l'Association du Chablais.
De plus, en moins d'un an,
le bénévolat disparaît. «Ce
n'était pas jo uable», estime
Claude Défago. «On ne
peut pas attendre un travail
de qualité de quelqu'un qui
n'est pas payé. Personne ne
s'est enrichi chez nous, mais
chacun y a trouvé son
compte.»

Aujourd'hui , Radio
Chablais - qui émet aussi
sur la Riviera et dans le
Pays-d'Enhaut - emploie
vingt-trois personnes à
plein temps ou à temps
partiel. Une quarantaine de
collaborateurs extérieurs
complètent l'effectif.

Le budget de la station
est passé de 600 000 francs
au départ à 2,8 millions en
2004. Les principales sour-
ces de recettes? La publi-
cité (75% du budget) , l'ap-
pui des communes:
300 000 francs par année
pour des prestations gra-
tuites en faveur de sociétés
locales à but non lucratif,
mais aussi pour des mis-
sion de sécurité publique
(transmission d'alarme en
cas d'accident chimique ou
autre), etc. Sans oublier la
quote-part de la redevance,
l'apport du Club des amis
de Radio Chablais, ainsi
que diverses prestations

Les forêts protectrices-
indispensables au Valais
¦ Ainsi la Confédération veut réduire
de plusieurs dizaines de millions,
près de 80, l'aide à l'exploitation des
forêts. Pour le Valais, cette nouvelle
est désastreuse car elle met en péril
les forêts protectrices indispensables
à la sécurité des vallées latérales. Si,
dans le projet fédéral , les forêts pro-
tectrices sont soutenues, il faut savoir
que nombre d'entre elles sont atta-
quées à nouveau depuis , quelques
années par le bostryche.

Et là, point d'illusions: le bostry-
che ne connaît pas de frontières entre
les zones saines et les territoires où il
s'est implanté et où il va se déplacer.
Ainsi, si l'on ne peut plus lutter effica-
cement contre le bostryche, ce der-
nier colonisera également les forêts
protectrices tôt ou tard et les dévas-
tera. On le voit clairement dans ce cas
précis, les économies à tout crin pré-
conisées par certaines instances fédé-
rales peuvent avoir de graves réper-
cussions sur l'environnement, et à

terme, sur notre quotidien. On pour-
rait assister, avec la disparition de
certaines forêts alpestres, à la déserti-
fication de certaines vallées, à un
nouvel exode, car les moyens de pro-
tections artificiels comme les pare-
avalanches coûtent en effet extrême-
ment cher; et il est impossible d'en
barder systématiquement nos pentes
montagneuses et les hauts de nos
alpages.

Les économies fédérales peuvent
ainsi induire des dépenses encore
plus élevées à moyen terme pour la
collectivité. Sans vision générale,
comme pour l'aménagement du ter-
ritoire, on a de fortes chances de fon-
cer droit dans le mur, si l'on ne prend
pas en compte les multiples paramè-
tres qui jalonnent une évolution dans
le temps... Certains cantons ont déjà
posé des demandes formelles à Berne
pour que la Confédération leur alloue
des aides urgentes...

Jean-Marc Theytaz



a voix du Chablais

Claude Défago:
«Ma fierté: d'avoir

pu tenir contre
vents et marées.»

Radio Chablais: une PME qui occupe aujourd'hui 23 collaborateurs à plein temps

annexes. «Avec 700 000 francs
de p lus nous serions moins
gênés aux entournures», consi-
dère Claude Défago. «Car
financièrement, nous avons
connu des années difficiles.
Nous les avons gérées à l'in-
terne avec, parfois, le sacrifice
des collaborateurs. Nous nous
sommes aussi fait une règle de
ne pas demander p lus aux
communes.»
Des programmes
de qualité
Une chose apparaît certaine, si
elle a dû souvent tirer le diable
par la queue, Radio Chablais
n'en a jamais sacrifié pour
autant la qualité de ses pro-
grammes. Celle-ci est unani-
ment reconnue. L'écletisme en
terme de choix musicaux, mais
aussi une forte présence sur le
terrain, tant dans le domaine
journalistique que dans celui
de l'animation ne sont sans
doute pas étrangers au phéno-

mène. «Nous respectons tous
les genres de musique qui pré-
sentent un intérêt pour la
région», commente le direc-
teur. «Et nous essayons aussi de
tenir le cap au niveau rédac-
tionnel.»

Quand on lui demande quels
sont les meilleurs souvenirs
qu'il conserve des vingt pre-
mières années d'existence de
Radio Chablais, Claude Défago
répond: «D'avoir pu tenir
contre vents et marées.» «Nous
avons toujours mené un travail

d'équipe» , dit-il. «Le p lus sou- poursuit: «La tendance
vent, cette dernière s'est mon- actuelle, dans notre pays, va
trée homogène. Je retiens aussi vers des radios p lus commer-
que nous avons gardé un bon ciales et de plus grande taille
accrochage sur la région, et que la nôtre. Autre constante,
conservé la confiance des poli- pour régaler contre la concur-
tiques. De p lus, nous avons tou- rence médiatique et celle des
jours pu travailler en bonne
intelligence avec l'Association
du Chablais, son comité, la
commission executive de Radio
Chablais et la commission des
finances.» Et les souvenirs un
peu plus noirs? «Je les ai
oubliés.»

Il n'empêche. Claude
Défago n'en manifeste pas
moins quelques inquiétudes.
«Nous souffrons d'une concur-
rence toujours plus vive et du
caractère commercial de p lus
en p lus affirmé de certaines
radios. Les exigences de notre
auditoire se sont accrues à la
longue, la compétence ayant dû
remplacer au f il des ans le
caractère sympathique et notre
côté bricoleur des débuts.» Il

PUBLICITÉ

sacha bittel

radios commerciales, il nous
faudrait d'autres moyens. Or,
cela apparaît difficile dans une
région qui ne compte que
115 000 habitants. La grande
question est: est-ce qu 'on veut
maintenir des médias régio-
naux indispensables à la vie de
ce pays? C'est une décision poli-
tique qui ne concerne pas que
la radio.»

S'il n'est pas complètement
rassuré, Claude Défago ne
regrette pas pour autant les
vingt années passées à la tête
de Radio Chablais. «Si c'était à
refaire, je le referais», assure-t-
il. «J 'ai vécu jusq u'ici une belle
aventure avec un problème à
résoudre par jour.»

Yves Terrani

Bernard Premand ^„,
Pr&ciHont Vk

Cohésion régionale
¦ L'association du Chablais que je ÀW^
préside est propriétaire à 100% de Utf b AmRadio Chablais. Comme cette asso- ; M M
dation est apolitique et sans liens
économiques, elle peut ainsi assu- g|
rer une totale liberté d'action eX
d'expression au média régional. Pour moi, Radio Chablais est
un vecteur déterminant pour la cohésion régionale et pour le
renforcement de l'identité chablaisienne. En effet, elle tisse en
permanence des liens entre les habitants de la région, leur
permettant ainsi de mieux se connaître et de prendre toujours
plus, et quotidiennement, conscience de leur appartenance à
i é _1»i > _ » . 1 _ rW _ 1 _ 1 _ • _la reauie qu esi îe unaoïais.

Maurice Besse
Ancien syndic de Leysin

Partanpr
quelque chose
¦ Le Chablais forme une seule
entité économique et régionale.
Vous savez, depuis Leysin, on voit
Monthey avant Aigle! Mon ami
Marcel Mariétan me disait que si
les Dents-du-Midi sont valaisan-
nes, ce sont les Alpes vaudoises qui les vendent le mieux...
Mais il fallait convaincre les gens de cette unité d'intérêt. Poli-
tiquement, l'idée du financement d'une telle radio a bien
passé. On s'attendait à des réticences, notamment à Aigle,
mais cela ne fut pas le cas. Les Ormonts sont venus un peu
plus tard, comme d'habitude. Et dès les premiers mois de dif-
fusion de la radio régionale, la population a eu le sentiment de
partager quelque chose.

Dominique Clémence .̂
Animateur dès le début JE b̂

La plus sympa J^̂ B¦ Actuellement, j'anime une émis-
oinT. r tn n.iininiin in r r r r  /.VI^JIHû MiMrttCUU11 UC IlILlOiLJ LIt  JC1Z.Z. UiXai^UC ILl l lLt l

soir. Je suis à l'antenne depuis la
naissance de Radio Chablais , mais ^^^Jj^^ H^je ne m'en lasse pas pour autant.
Car la grille des programmes se
îeuuuveue unaque milite, oi j ai
débuté par le jazz, j' ai animé diver-
ses autres émissions musicales en soirée. Cela allait de la
musique noire aux années 80, en passant par le funk fusion.
Radio Chablais est une radio généraliste et régionale qui a su
cibler un peu plus son public en soirée. Je suis représentant en
Suisse romande et j'écoute d'autres radios privées romandes.
Mais Radio Chablais est la plus sympa.

Propos recueillis par Gilles Berreau
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bvnaenta su DON me

Nouveau coup dur pour la région bâloise et pour le Valais,
avec la décision du géant de l'agrochimie de supprimer des postes de travail
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yngenta supprime 127
emplois à Schweizer-
halle (BL) (et 54 à
Monthey, voir ci-des-
sous) dans le cadre

d'un plan de réduction des
coûts, infligeant un nouveau
coup dur à la région bâloise.
Sorti des chiffres rouges, le
groupe agrochimique a affiché
en 2003 un bénéfice net de
331,1 millions de francs.

Les syndicats Syna et SIB se
sont dit outrés par la fermeture
du site de Schweizerhalle d'ici
à fin 2007. Pour l'heure, il
n'existe pas de plan social pour
le personnel concerné, car les
négociations entre les deux
parties n'ont pas abouti, a indi-
qué hier le SIB. Dans le monde,
ce sont 430 emplois qui dispa-
raissent.

Le programme de rationali-
sation de Syngenta, spécialiste
des herbicides, insecticides et
fongicides, devrait permettre
de réaliser des économies
annuelles de 300 millions de
dollars (371,9 millions de
francs) dès 2008. Le coût en est
évalué à 500 millions de dollars
sur cinq ans, avec 350 millions
qui n'auront pas d'impact sur
le cash-flow.

Le plan du leader mondial
de la protection des plantes

.
¦
. 

"¦

.-. O

Des ouvriers de Syngenta ont manifesté hier à Bâle après l'annonce des suppressions keystone

prévoit notamment la réaffec- avec les représentants du per- aussi des implications pour le
tation d'actifs vers des régions sonnel, en particulier à propos site valaisan de Monthey. Le
à moindre coût. Il vise aussi la des licenciements provoqués syndicat Syna craint toutefois
poursuite de la réduction des par la fermeture de Schweizer- des répercussions pour les
actifs, le renforcement de la halle. Syngenta «veillera à ce fournisseurs et des prestataires
globalisation des achats et la que tous les changements de service à Bâle. La semaine
rationalisation des processus soient mis en œuvre d'une passée, le groupe chimique
de fonctionnement. Des manière socialement responsa- néerlandais DSM supprimait
consultations sont en cours ble». Cette réorganisation a déjà 420 emplois dans la

région ainsi que dans le can-
ton d'Argovie. Le Gouverne-
ment de Bâle-Campagne a
également regretté cette nou-
velle saignée pour la région.

Belles performances
Depuis la fusion entre les acti-
vités phytosanitaires de Novar-
tis et d'Astra Zeneca en 2000,
qui a donné naissance à Syn-
genta, le groupe a déjà com-
primé ses effectifs d'environ
3600 personnes. A fin 2003, le
groupe employait quelque 19
000 collaborateurs, dont 2860
en Suisse. Ces réductions d'ef-
fectifs surviennent alors que
de l'aveu même de la direc-
tion, Syngenta a signé de «bel-
les performances» en 2003. Le
groupe a ainsi renoué avec les
chiffres noirs et a de plus affi-
ché une forte progression de
ses ventes.

Le résultat net après postes
extraordinaires ressort à 268
millions de dollars (331,1 mil-
lions de francs), contre une
perte de 27 millions en 2002.
Le bénéfice net avant éléments
extraordinaires a crû de 37% à
363 millions de dollars.

Actionnaires choyés
Le chiffre d'affaires a progressé
de 6% à 6,578 milliards de dol-

lars. A taux de change
constants, les ventes s'inscri-
vent toutefois en recul de 1%.
Le bénéfice avant impôts, inté-
rêts, dépréciations et amortis-
sements (EBITDA) a atteint
1,219 milliard de dollars, en
hausse de 6%. L'endettement a
été réduit de 1,7 à 1,2 milliard.

Sur la base de ces résultats,
le conseil d'administration va
même proposer un double-
ment du dividende distribué
par action, à 1,70 franc. Il pren-
dra la forme d'une réduction
de la valeur nominale des
titres.

De plus, Syngenta va lancer
un programme de rachat d'ac-
tions, qui, combiné avec une
politique de dividende pro-
gressif , devrait se traduire par
un retour aux actionnaires de
plus de 800 millions de dollars.

Lors de la fusion, Syngenta
a lancé un premier pro-
gramme de réduction des
coûts qui devait permettre des
économies de 625 millions de
dollars d'ici à 2005. Il devrait
porter ses fruits cette année
déjà. Les annonces de Syn-
genta ont souri à l'action qui
gagnait 1,99% à 89,7 francs à
15 h 50, dans un marché en
hausse de 0,1%.

ATS

L'âme perdue de la chimie
Syngenta abandonne son unité d'électrolyse, celle par qui tout a commencé

et liquide cinquante-quatre postes de travail à Monthey.

Le 
programme de réduction

des coûts de Syngenta a
aussi des implications

pour le site valaisan de Mon-
they. Toutes les activités relati-
ves au chlore et aux dérivés
chlorés (Produits Monthey ou
PMO) seront arrêtées d'ici au
premier semestre 2005. La
direction affirme pourtant que
Monthey restera l'un des lieux
de production stratégique
mondiaux du groupe.

Les 54 collaborateurs de
Syngenta touchés par cette
mesure ne perdront pas leur
emploi , assure le groupe. Ils
seront affectés à d'autres uni-
tés de production à Monthey,
qui occupe actuellement 800
personnes.

Nouveaux produits
«Les mesures prises à Monthey
sont des mesures «soft» par rap-
port à ce qui se passe ailleurs»,
souligne Pierre Pasquier, direc-
teur de Syngenta Monthey. «De
plus, l 'introduction de nou-
veaux produits compense la
disparition de produits chlo-
rés.» Ces nouveautés n'ont par
contre aucune incidence posi-
tive sur l'emploi.

«Vu le coût élevé de la
main-d'œuvre suisse en com-
paraison internationale,
notamment avec les pays asia-
tiques, nous nous efforçons de
ne pas augmenter le nombre de
places de travail», indique
Pierre Pasquier.

Le site chimique de Monthey perd son unité d'électrolyse, 54 emplois, et la raison historique de
son existence. te nou veniste

Attitude «indécente» pas de fustiger l'attitude postes de travail et l'arrêt de la
Les syndicats SIB, Syna et «indécente» du groupe pour production des PMO représen-
FTMH ne manquent d'ailleurs qui «la suppression de ces 54 tent une économie de quatre

millions». Le tout, le jour où
Syngenta qualifie ses résultats
de «belles performances».
«Grâce à ces résultats, la direc-
tion va proposer un double-
ment du dividende et un retour
de 800 millions de dollars aux
actionnaires», s'insurgent les
syndicats. «Poser la question de
savoir à qui prof itent la ferme-
ture du site de Schweizerhalle
et les suppressions de postes à
Monthey, c'est y répondre.»

Pas de problème
de sécurité
Les syndicats s'inquiètent éga-
lement des nuisances supplé-
mentaires sur le site de Mon-
they. Avec l'abandon de son
unité d'électrolyse, Syngenta
Monthey devra faire appel à
des fournisseurs extérieurs
pour l'hydrogène, le chlore et
la soude.

Pour acheminer ces deux
derniers produits, il faudra
plus de 800 wagons de che-
mins de fer. Pour la direction
montheysanne du groupe; le
transport par rail ne pose
«aucun problème de sécurité».

Reste qu'avec le départ de
l'électrolyse, l'unité à la base
de toute l'industrie chimique à
Monthey, c'est peut-être tout
le site qui perd un peu de son
âme.

Joakim Faiss

1 emplois en Suisse



Amnesty fustige Blocher
Internement des délinquants dangereux: le conseiller fédéral envisage

des réserves à la Convention européenne des droits de l'homme.
Intolérable, selon Amnesty International.

Un  

non-sens absolu.»
Amnesty Internatio-
nal a vivement réagi
aux propos tenus par
Christoph Blocher,

dimanche, après l'adoption
par le peuple de l'initiative sur
l'internement à vie des délin-
quants dangereux. Afin de ren-
dre compatible ce texte avec la
Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH), le
conseiller fédéral UDC envisa-
geait la formulation de réser-
ves au traité international. Car,
pour le chef du Département
de justice et police, il ne fait
aucun doute que le vote de
dimanche doit primer sur le
droit international. Pratique-
ment, cela signifie le retrait de
la Suisse de la CEDH, ratifiée
sans réserve en novembre
1974, pour y adhérer à nou-
veau en formulant les exigen-
ces posées par l'initiative.
Celle-ci ne prévoit en effet
d'expertises supplémentaires
des détenus internés que «si de
nouvelles connaissances scien-
tifiques permettent d'établir
que le délinquant peut être
amendé». La CEDH demande,
elle, un examen régulier de la
situation des coupables.

Organisation luttant pour
la défense des droits de
l'homme, Amnesty Internatio-
nal-se montre choquée par la
suggestion de Christophe Blo-
cher et lui a adressé, mardi,
une lettre ouverte. «De telles
déclarations sont inacceptables
car elles mettent en cause la
crédibilité de la Suisse au p lan
international, mais aussi dan-
gereuses, car elles apportent de
l'eau au moulin du parti du
mépris du droit international
et des normes des droits
humains», écrit Daniel Bolo-
mey, secrétaire général de la
section suisse d'Amnesty. «Le
réexamen régulier de la situa-
tion des détenus internés (...)
nous semble une obligation

Pour Daniel Bolomey, secrétaire général de la section suisse d'Amnesty. «Le réexamen régulier de
la situation des détenus internés nous semble une obligation humaine élémentaire.» man™
humaine élémentaire et vous
serez certainement contraints
de trouver une solution euro et
humainement compatible.»

«Le Conseil fédéral
ne peut rester muet»
Personnellement ravi du vote,
Christophe Blocher s'est-il
laissé emporter par son
enthousiasme, violant ainsi la
collégialité gouvernementale,
ou a-t-il traduit une hypothèse
de travail du Conseil fédéral ?
Daniel Bolomey souhaite une
«clarif ication» de la part de
l'élu agrarien. «Je vous
demande, ainsi qu'à vos collè-
gues du Conseil fédéral, si vous
avez l 'intention de modifier la
ligne de conduite du Conseil
fédéral à l'égard des conven-
tions et du droit international
ou si vous acceptez de recon-
naître avoir succombé à l'émo-
tion du moment.»

Joint hier par téléphone,
Daniel Bolomey se montre
«très préoccupé » par le dis-

cours de Christophe Blocher.
«La Convention des droits de
l'homme lie les Etats parties : y
entrer ou en sortir n'est pas un
jeu. La possibilité théorique de
se retirer évoquée par M. Blo-
cher est politiquement inconce-
vable et totalement contraire à
la politique menée durant des
années par la Suisse en matière
de droits humains.» M. Bolo-
mey interpelle l'ensemble du
Gouvernement: «M. Blocher
n'est pas seul à décider et le
Conseil fédéral ne peut rester
muet sur un sujet aussi impor-
tant. Je demande donc des
éclaircissements : les propos de
M. Blocher sont-ils sérieux?»

Un retrait pas exclu
Au Département fédéral de
justice et police, on reste coi.
«Nous avons bien reçu ce docu-
ment, mais nous ne commen-
tons pas les lettres ouvertes»,
nous a seulement indiqué
Claudia Imhasly, porte-parole
du DFPJ. A l'Office fédéral de la

PUBLICITÉ

justice (OFJ), autorité compé-
tente dans ce dossier, l'hypo-
thèse de la dénonciation de la
CEDH par la Suisse n'est pas
totalement exclue. «Un retrait
serait le dernier choix», a expli-
qué Sabine Zaugg, porte-
parole de l'OFJ.

«Un groupe de travail doit
encore examiner cette question.
Il sera formé dans les prochains
jours.» Présidé par Heinrich
Koller, le directeur de l'Office
fédéral de la justice, ce panel
d'experts tentera d'aboutir à
un compromis avec les ini-
tiants. «Il nous faudra trouver
des solutions qui conviennent à
tous», a souligné Sabine Zaugg.

La Suisse occupe en effet
une place de choix dans les
institutions européennes.
Chargée d'assurer le respect de
la CEDH et de ses protocoles,
la Cour européenne des Droits
de l'Homme est présidée par
Luzius Wildhaber. Un Bâlois.

Yann Gessler
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MOZAMBIQUE
Le premier coopérant ambassade
bientôt nommé
¦ Micheline Calmy-Rey de-
vrait l'annoncer officiellement
au cours de son voyage en Afri-
que australe: le nouvel ambas-
sadeur suisse au Mozambique
viendra de la Direction pour le
développement et la coopéra-
tion et chapeautera simultané-
ment diplomatie et coopéra-
tion. Les préparatifs sont
lancés et le Conseil fédéral
devrait très prochainement
nommer formellement le nou-
veau représentant de la Suisse
àMaputo. Avant que son nom
ne soit rendu officiellement
public, il devra encore recevoir
l'assentiment de la puissance
hôte, précise-t-on du côté de la
chancellerie fédérale et du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Plus guère d'émois
Quand la cheffe de la diploma-
tie suisse avait annoncé l'an-
née dernière son intention de
décloisonner son ministère
entre la Direction politique et
la DDC, l'affaire avait suscité
dans les médias des commen-
taires de diplomates aussi ano-
nymes que critiques à l'égard
de ce projet. Lors de sa présen-
tation à la conférence annuelle
des ambassadeurs en août
dernier à Berne, l'affaire n'avait
toutefois plus guère suscité
d'émois.

S'il y avait encore quelques
craintes discrètement refou-
lées, elles ont finalement été
balayées lors de la préparation
des premières décisions. «Il y a
eu beaucoup de bruit pour
rien», estime un cadre de la
DDC. L'approche a été en fin
de compte extrêmement prag-
matique, confirme de son côté
un diplomate à la direction
politique du DFAE.

Pour l'heure, le propos est
en effet modeste. «Il y a actuel-
lement trois pays dans lesquels
une telle fusion est envisagée»,
a expliqué le directeur de la
DDC Walter Fust en marge de
sa conférence de presse an-
nuelle.

Le Mozambique est un
candidat tout à fait logique.
Lorsque Micheline Calmy-Rey
avait présenté le projet aux
ambassadeurs et aux coordi-

nateurs de la DDC en août, elle
avait déjà cité ce pays comme
terrain possible pour tenter
l'expérience.

Cet Etat situé au sud-est de
l'Afrique a déjà connu par le
passé une expérience décloi-
sonnement entre diplomates
et coopérants. A l'époque de
Flavio Cotti, la Suisse y était
représentée par un chargé
d'affaires et cette fonction était
remplie par le coordinateur de
la DDC, rappelle Walter Fust.
«C'est Joseph Deiss qui a f inale-
ment décidé d'y renvoyer un
ambassadeur.»

Le Mozambique fait de
plus partie des 17 pays priori-
taires de la coopération bilaté-
rale suisse. L'aide cumulée
investie dans ce pays (DDC,
secrétariat d'Etat à l'économie
et de la division politique pour
la promotion de la paix du
DFAE) s'élève à 40,2 millions
pour la période 2002/2003.
Avec l'Inde, c'est le plus gros
effort de développement con-
senti par la Suisse dans le
monde.

La DDC est d'ailleurs
depuis longtemps très impli-
quée dans la reconstruction
politique et matérielle du
Mozambique, en ruines après
des années de guerre civile.
Elle a en particulier contribué
à la démobilisation et à la réin-
sertion des anciens soldats,
prévues par les accords de paix
de 1992 et aidé lors de la pré-
paration des élections.

Les coopérants suisses sou-
tiennent aussi les efforts
d'amélioration de la gestion
des affaires publiques, notam-
ment en matière de décentrali-
sation. Ils se préoccupent en
outre du développement rural
et de la santé publique. Enfin ,
la DDC coordonne avec le seco
des activités de développe-
ment économiques et de lutte
contre la pauvreté. Au vu des
nombreuse activités de la DDC
au Mozambique, la décision
d'y lancer le coup d'envoi du
décloisonnement entre diplo-
mates et coopérants s'impose
donc pratiquement d'elle-
même.

Erik Reumann

http://www.alfaromeo.ch


Suspect arrêté grâce a son ADN
Un homme de 24 ans pourrait être l'auteur des quatre agressions de jeunes femmes

commises depuis la fin de l'été dernier, à Vevey.

L

undi dernier,
17 h 30 sur la
place de la Gare
à Vevey. Une
unité d'inter-

vention spéciale de la
police cantonale vau-
doise interpelle un
jeune homme de 24
ans. Domicilié àVevey,
l'individu est «forte-
ment suspecté» d'être
l'auteur des agressions
de Vevey qui défraient
la chronique depuis là
fin de 1 été dernier.
«Son prof il ADN cor-
respond à des traces
biologiques recueillies
dans ces affaires»,
explique le comman-
dant de la police can-
tonale Eric Lehmann.
Inculpé par le juge
d'instruction pour
contraintes sexuelles
et lésions corporelles
graves, le suspect est
sous les verrous. Il nie
toute implication dans
les faits qui lui sont

te chef de la Police vaudoise de sûreté, Jacques François Pradervand, tout à droite, s'exprime devant le comman-
dant de la Police cantonale vaudoise, Eric Lehmann, au centre, et le juge d'instruction cantonal vaudois Jacques
Antenen, lors d'une conférence de presse pour annoncer l'arrestation de l'agresseur de Vevey, ce mercredi, keystone

reprochés.
Vevey au peigne f ein
Les 30 août, 14 octobre (à deux
reprises) et 23 novembre, qua-
tre femmes ont été agressées à
Vevey et à Corsier dans le der-
nier cas. Ces différentes affai-
res présentant certaines simili-
tudes dans leur déroulement.

la police a rapidement mobi- rel. L'agglomération vevey-
lisé de gros moyens; pour met- sonne et le quartier Saint-Mar-
tre la main sur l'auteur d'une tin en particulier (où se sont
part et pour sécuriser les quar- déroulées trois agressions sur
tiers concernés d'autre part, quatre, ndlr) ont été passés au
«Toutes les forces de l'ordre, peigne f in et quadrillés jour et
locales et cantonales, ont été nuit par des agents en uni-
sollicitées, souligne l'officier de forme et en civil». Les informa-
presse Jean-Christophe Saute- tions fournies par la popula-

tion ont également été «impor-
tantes» pour les enquêteurs.

Le suspect a été confondu
par la salive. C'est en effet
l'ADN qui est la clé de la pro-
gression de l'enquête. L'Insti-
tut universitaire de médecine
légale à Lausanne a ainsi pu
comparer le profil génétique

du jeune homme avec
des traces recueillies
sur les lieux des
méfaits.

140 personnes
correspondant à un
certain signalement et
fréquentant certains
lieux ont été soumises
à des contrôles d'em-
ploi du temps et de
situation. Et 69 d'en-
tre elles ont subi le
fameux prélèvement
de salive.

La conclusion
d'une quadruple
affaire et de fait la
sérénité retrouvée
pour la population?
C'est un peu vite dit.
La police elle-même
reste extrêmement
prudente. «Nous ne
pouvons pas affirmer
qu 'il s 'agit de l'auteur
de toutes les agres-
sions», pondère Jac-
ques-François Prader-
vand, chef de la police
de sûreté. D'autant
plus qu'il faudra

encore du temps pour éclaircir
tous les faits. A titre d'exemple,
le cas de la deuxième agression
(une femme chute lourdement
à vélo et perd connaissance)
est particulièrement flou: les
enquêteurs le reconnaissent
eux-mêmes. En outre, aucun
lien particulier n'a été mis en

évidence entre les victimes.
Seule la région de la gare, éga-
lement fréquentée par le pré-
venu, peut être considérée
comme point commun entre
elles.
Inculpation
élargie?
«Il est possible que de nouveaux
développements nous poussent
à élargir l'inculpation, notam-
ment pour lésions corporelles
graves, ajoute le juge d'instruc-
tion cantonal Jacques Ante-
nen. En l'état, le prévenu risque
jusqu 'à dix ans d'emprisonne-
ment. Le juge rappelle encore
que la présomption d'inno-
cence s'applique jusqu'à la f in
du procès. Au-delà de ces consi-
dérations, la prudence de la
police montre bien que «l'en-
quête ne fait que commencer».
D'ordinaire, elle informe sur
les faits divers par communi-
qués de presse. Vu la gravité
des faits, elle a carrément réuni
les médias hier matin en son
siège à la Blécherette. Afin
notamment de rassurer une
population locale dont l'in-
quiétude ne cessait de se
manifester au quotidien. Mais
il y aura encore d'autres éta-
pes. Et Jean-Christophe Saute-
rel promet déjà de nouveaux
points de presse.

Grégoire Nappey/
La Liberté

Le Conseil fédéral revoit sa position
Concernant le paquet fiscal en votation le 16 mai,
le Conseil fédéral s'en tiendra à un «oui tout court».

Le 
Conseil fédéral a revu

mercredi sa position
concernant le paquet fiscal

en votation le 16 mai. Finale-
ment, ce ne sera pas «oui,
mais», comme annoncé en
novembre, mais «oui tout
court» et sans mesures de cor-
rection, a déclaré Joseph Deiss
devant la presse.

Le président de la Confédé-
ration s'est gardé d'expliquer
ce revirement par l'arrivée de
Christoph Blocher et Hans-
Rudolf Merz au gouverne-
ment, tous deux résolument
favorables au paquet fiscal. Il
s'agit avant tout de faciliter la
décision du peuple et l'inter-
prétation des résultats de la
votation, d'après lui.

Les citoyens ne peuvent
pas écrire «oui, mais» sur leur
bulletin de vote sous peine de
le voir invalider, a ajouté M.
Deiss. Le 5 novembre, l'alors
ministre des Finances Kaspar
Villiger avait pourtant affirmé
que le gouvernement optait
pour un «oui, mais», car il avait
eu du mal à arrêter sa position
pour la votation sur le train de
mesures fiscales.
Un autre
son de cloche
«Au fond , nous sommes
contents aux deux tiers» (soit la
réforme de l'imposition des
familles et les modifications
dans le droit de timbre), avait
déclaré M. Villiger. Le pro-
blème réside dans le fait que
leur sort est lié à la réforme de
l'imposition de la propriété
immobilière, où le Parlement a
trop chargé le bateau. te président de la Confédération, Joseph Deiss. keystone

Le gouvernement se pro-
posait donc de lancer des
mesures en vue de corriger ce
volet. Dans sa nouvelle com-
position, il a fait marche
arrière.

Le Conseil fédéral renonce
désormais à présenter son
propre projet de modification
de l'imposition de la propriété
immobilière. Mais si le paquet
fiscal est accepté par le peuple,
il «appuiera toute initiative
constructive de nature à pallier
les inconvénients» du nouveau
régime.

Brochure

Cette déclaration nuançant un
peu le soutien gouvernemen-
tal figurera aussi dans la bro-
chure explicative officielle en
vue des votations du 16 mai.
Le gouvernement ne se privera
pas non plus d'y rappeler com-
ment le Parlement a introduit
des déductions pour les frais
d'entretien et les intérêts pas-
sifs ainsi que des mesures
concernant l'épargne loge-
ment «qui vont bien au-delà
de ce que le Conseil fédéral

avait proposé». «Nous souhai-
tons avant tout éviter que les
électeurs spéculent sur nos
déclarations d'intention» et
pensent qu'une correction des
mesures contestées intervien-
dra de toute manière, a souli-
gné M. Deiss.

Autre problème, l'annonce
d'un projet de modification
risquerait de susciter une levée
de boucliers au Parlement, la
majorité pouvant y voir des
«pressions» gouvernementa-
les. /

ATS



Panique à La Maison-Blanche
John Kerry s'affirme contre le président Bush.

L

a semaine dernière, la
Maison-Blanche avait
promis une «surprise»,
la contre-attaque de
George W. Bush face

aux assauts répétés des démo-
crates en campagne. Diman-
che, il s'est invité à l'émission
vedette de la chaîne NBC Meet
The Press pour y défendre,
depuis le Bureau ovale, son
bilan politique, et sa décision
de lancer la guerre contre
l'Irak.

Aujourd'hui, alors que la
menace d'une candidature
démocrate de John Kerry se
précise, Bush n'a jamais sem-
blé si vulnérable. Son appari-
tion l'a, selon nombre de com-
mentateurs, largement
desservi.

Le «New York Times» n'a
pas hésité à condamner les
«incohérences et les approxi-
mations» du président, l'accu-
sant même de «révision-
nisme».

Le magazine «Time» s in-
terroge de son côté sur «un
déficit de crédibilité» du prési-
dent.

En affirmant il y a quinze
jours que les services de ren-
seignements américains
«s'étaient trompés» et qu'il n 'y
avait pas d'armes de destruc-
tion massive en Irak, David
Kay, le chef démissionnaire des
inspecteurs américains, a
relancé le débat sur la justifica-
tion de l'intervention contre
Saddam Hussein. Bush a eu
beau répéter qu'il pensait
«avoir pris la meilleure déci-
sion au vu des informations

John Kerry a le vent en poupe.

dont il disposait», il n 'a
convaincu personne. Au
mieux, il est apparu comme un
président qui a déclenché une
guerre sur la base de rensei-
gnements contradictoires. Au
pire, comme un président qui
a délibérément exagéré la
menace pour justifier la guerre
qu'il avait décidé de mener.

La polémique va bien au-
delà de l'Irak. C'est tout le
bilan de Bush qui est soudain
passé au peigne fin. Lundi,
lorsqu 'il a assuré dans le Mis-
souri que l'économie «allait de
mieux en mieux», les démocra-
tes, John Kerry le premier, ont
demandé «qui p eut encore
croire un président qui a fait
perdre 3 millions d'emplois à
l'Amérique en trois ans». Même
scepticisme quand Bush pro-
met qu'il va réduire de moitié
le déficit budgétaire dans les
cinq années à venir, alors que

keystone

les experts prévoient que ce
dernier, estimé à 375 milliards
de dollars cette année, va en
réalité encore augmenter.

Mardi, Bush a même été
contraint de publier des docu-
ments vieux de trente ans pour
tenter de prouver qu'il n'a pas
déserté et a bien servi dans la
Garde nationale durant la
guerre du Vietnam.

«L'opinion publique a l'im-
pression qu 'elle a été trompée»,
explique Robert Shapiro, pro-
fesseur de sciences politiques
à Columbia University. «Sur
l'Irak, mais aussi sur d'autres
problèmes comme le coût des
réformes du système de santé
ou sur l'état réel de l'économie.
Et Bush est sanctionné pour
cela.» Dans les sondages, la
cote de popularité du prési-
dent est descendue, pour la
première fois depuis le début
de son mandat, en dessous des

ÉLECTIONS POUR L'INVESTITURE DÉMOCRATE AUX ÉTATS-UNIS

John Kerry va de l'avant
et renforce sa position
¦ Les semâmes se suivent et se
ressemblent pour John Kerry.
Mardi soir, le sénateur du Mas-
sachusetts a ajouté le Tennes-
see et la Virginie à sa collection
déjà impressionnante de pri-
maires, s'imposant de plus en
plus comme l'incontournable
favori de la course démocrate
à la Maison-Blanche. Ces deux
larges succès sont détermi-
nants pour Kerry, qui montre à
ceux qui en doutaient encore
qu'il a la capacité de rallier
l'électoral dans le sud des
Etats-Unis, malgré son image
de «démocrate libéral» (à gau-
che selon le sens américain
NDLR) du nord-est. John Kerry
n'a eu aucune difficulté à
devancer ses principaux
rivaux, le sénateur de Caroline
du Nord John Edwards et l'ex-
général Wesley Clark, qui
avaient pourtant fait du sud
leur terre de prédilection. L'élu

du Massachusetts a ainsi
récolté 51% des voix en Virgi-
nie et 40% dans le Tennessee.
Edwards, lui, a obtenu son
meilleur score en Virginie, avec
27% des électeurs. La première
conséquence directe de cette
nouvelle victoire de John Kerry
- il a jusque-là remporté 12 des
quatorze primaires et caucus
démocrates - est le retrait de la
course de Wesley Clark.
Apparu à l'automne dernier
dans la campagne démocrate
en lançant sa candidature sur
son image d'ancien comman-
dant de l'OTAN au Kosovo qui
saurait faire face aux problè-
mes de sécurité nationale, il
n'a jamais vraiment réussi à
opérer la percée espérée. Après
avoir remercié mardi soir ses
supporters pour «leur énorme
travail», il a annoncé hier après
midi dans son état de l'Arkan-
sas qu'il mettait fin à ses ambi-

tions politiques pour 2004. Au
sein du Parti démocrate, les
appels se multiplient désor-
mais pour que tout le monde
se rassemble autour du séna-
teur du Massachusets, afin de
capitaliser unis sur les problè-
mes actuels de George W Bush
(lire ci contre) . Parmi les pre-
mières voix à se faire entendre,
Léon Panetta, l'ancien conseil-
ler de Bill Clinton, a affirmé
«qu'il était temps de s'unir afin
de se concentrer sur un seul et
même objectif: gagner en
novembre». Pour l'instant tou-
tefois, John Edwards, qui a bâti
une campagne enthousiaste,
ne donne pas l'air de vouloir
capituler. Il a affirmé devant
ses supporters qu'il poursui-
vrait son «aventure» jusqu'à la
prochaine primaire du Wis-
consin, le 17 février prochain ,
mais également jusqu'au
Super Tuesday du mois de

mars, qui rassemble dix pri-
maires et deux caucus. Même
obstination pour l'ancien
favori démocrate et ex gouver-
neur du Vermont Howard
Dean, qui espère remporter le
Wisconsin pour relancer sa
campagne en perte de vitesse.

Kerry, néanmoins, s'installe
chaque jour un peu plus dans
la peau du prochain nominé
démocrate.

En Virginie, il a concentré
toutes ses attaques contre
George W Bush, «qui a rendu
notre pays p lus faible et qui ne
mérite pas un second mandat».
Il s'est même permis de pren-
dre du repos jusqu'à jeudi
avant de reprendre la route. «Il
n'est pas fatigué» a fait savoir
son entourage, «il prend un
peu de recul pour mieux repar-
tir».

Fabrice Rousselot
/Libération

PROCHE-ORIENT

Raid israélien sur Gaza: 15 tués
¦ Les forces israéliennes ont
tué mercredi quinze Palesti-
niens dans la bande de Gaza
lors de raids destinés à mettre
la main sur des activistes. Le
Hamas a juré vengeance,
menaçant l'Etat hébreu d'at-
tentats suicide de «grande
ampleur».

Des soldats israéliens
appuyés par des chars ont
pénétré à l'aube dans le quar-
tier de Shoujaiyeh, dans l'est
de la ville de Gaza, ouvrant le
feu et s'attirant la riposte d'ac-
tivistes. Douze Palestiniens ont
été tués et 45 blessés lors de
ces affrontements , selon des

sources médicales et de sécu-
rité.

Parmi les tués figurent au
moins six activistes armés du
Hamas et du Jihad islamique.
Selon une source militaire
israélienne, l'un d'entre eux
serait Hani Abou Skheleh, un
membre du Hamas impliqué
dans plusieurs attaques anti-
israéliennes, notamment dans
l'attentat qui a tué trois Améri-
cains dans la bande de Gaza le
15 octobre.

L'armée israélienne a
déclaré que des «cellules terro-
ristes» l'avaient attaquée au
moyen de missiles antichar, de

bombes et par balle. Selon elle,
l'opération «visait à déjouer les
attaques au mortier et à la
roquette contre des cibles
israéliennes», en particulier les
colonies situées au nord de
Gaza.

Trois Palestiniens ont éga-
lement été tués et une dizaine
blessés par balles ou par des
tirs d'un char israélien à Rafah,
une localité du sud de la bande
de Gaza proche de la frontière
égyptienne. Selon l'armée, les
troupes étaient engagées dans
une opération visant à décou-
vrir des tunnels servant à la
contrebande d'armes. ATS

BOURDE SUR ALAIN JUPPE

France 2
dépoussière.

50%. Ses malheurs n 'épar-
gnent personne au sein de son
administration. A plusieurs
reprises, la presse s'est deman-
dée si le président avait avan-
tage ou non à garder Dick Che-
ney comme vice-président
pour le scrutin de novembre.
Perçu en l' an 2000 comme
celui qui apportait expérience
et expertise à un candidat
Bush qui n'était que gouver-
neur du Texas, Cheney est à
présent l' objet de multiples
questions liées à la compagnie
pétrolière Halliburton, dont il a
été un des dirigeants. La
société est sous le coup de plu-
sieurs enquêtes pour avoir
bénéficié de «favoritisme» lors
de 1 obtention de contrats en
Irak et ailleurs. Les tensions
qu'on avait perçues avant-
guerre semblent être réappa-
rues à la Maison-Blanche. Des
sources anonymes ont laissé
entendre que le secrétaire
d'Etat, Colin Powell, l'un des
plus réticents à lancer l'offen-
sive contre Saddam, est
aujourd'hui «très énervé» par
les défaillances de la CIA au
sujet des armes de destruction
massive et qu'il songerait à
quitter l'équipe Bush en cas de
réélection de celui-ci. C'est sûr,
les semaines qui viennent ris-
quent d'être délicates pour
Bush, conclut Robert Shapiro.
Mais la campagne ne fait que
commencer. Si la situation en
Irak s'améliore et si l'économie
crée des emplois, il sera diffi-
cile à battre.

Fabrice Rousselot
«Libération»

¦ Deux journalistes vedettes sont tenus pour responsables
de France 2 ont été sanction- d'une grave erreur qui a provo-
nés mercredi pour une erreur à que une vive émotion au sein
propos de l'ancien premier de la rédaction,
ministre Alain Juppé. Dans le Alors que le président de
même temps, leurs confrères l'UMP, condamné à 10 ans
des radios publiques poursui- d'inéligibilité dans l'affaire des
valent leur grève, entrée dans emplois fictifs du RPR, annon-
sa troisième semaine. çait le 3 février sur TF1 qu'il

Olivier Mazerolle, directeur conservait ses mandats, David
de l'information de France 2, Pujadas faisait état du retrait
principale chaîne de la télévi- d'Alain Juppé de la vie politi-
sion publique, a présenté sa que. MM. Mazerolle et Pujadas
démission et le présentateur avaient ensuite reconnu à plu-
du journal de 20 heures, David sieurs reprises avoir commis
Pujadas, a été suspendu pour une erreur...
deux semaines. L'un et l'autre ATS

Fusion Air France-KLM
Le Département américain à la jus-
tice ne s'opposera pas au projet de
fusion entre Air France et KLM, ont
annoncé mercredi les deux compa-
gnies aériennes. La Commission
européenne avait donné un peu
plus tôt son feu vert sous condition
à ce rapprochement. Les autorités
américaines ont décidé de ne pas
mener d'enquête approfondie sur
cette fusion, ce qui équivaut à un
feu vert, a souligné le président de
la compagnie néerlandaise, Léo
van Wijk, lors d'une conférence
téléphonique. Un rapprochement
qui aura des conséquences sur le
marché international
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FRANCE-TV

Coup de tabac
¦ Roulis à F2-TV: Olivier près de trois ans, dénoncent une
Mazerolle, directeur de l'informa- politique éditoriale de course à
tion, a remis hier, sa démission, l'audimat. Le ministre de la Culture,
aussitôt acceptée, alors que le pré- Jean-Jacques Aillagon, s'est, bien
sentateur du 20 heures, David sûr, lavé les mains de l'actuelle
Pujadas, se mettait en congé pour crise, mais il n'en obtient pas moins
15 jours. le départ d'une équipe peu favora- '
Ici, encore, c'est l'affaire dans l'af- ble au pouvoir,
faire qui vient de provoquer le L'ORTF a disparu: le Conseil
séisme dans la chaîne publique. supérieur de l'audiovisuel (CSA)
L'affaire, c'est la grève des journa- autorité indépendante, nomme les
listes de Radio France qui vient PDG de chaîne et veille à la déon-
d'entrer dans sa troisième semaine, tologie, rappelée hier au PDG de
L'affaire dans l'affaire, c'est la France-TV. Mais, par-delà ces réfor-
motion de défiance votée massive- mes, le Paysage audiovisuel
ment par les journalistes de F2-TV français (PAF) n'en reste pas moins
contre le tandem Mazerolle- déséquilibré.
Pujadas. Il présente trois chaînes privées -
Jusque-là, le Gouvernement TF1, Canal Plus, La Six - et trois
français est spectateur d'une chaînes publiques: 2,3 et Arte. TF1,
épreuve de force à valeur de purge, prudent dans sa politique éditoriale
Tout est venu, en effet, de après ses déboires dans le soutien
l'information erronée, donnée à Balladur (1995) reste néanmoins
mardi 3 février, au JT de 20 heures, leader: en 30 mois, Pujadas n'aura
par Pujadas qui, sans hésitation, gagné qu'un point d'audimat, alors
annonce le retrait de la vie publi- que les deux chaînes publiques
que d'Alain Juppé, occupé sur TF1 à s'époumonnent et, aujourd'hui,
expliquer qu'il conservait tous ses récusent un management venu de
mandats. l'AV privé.
Le gouvernement a de la chance: il
a obtenu, hier, sans l'ombre d'une Les trois chaînes privées gagnenta ootenu, nier, sans i omore a une tes trois cnaines privées gagnent
intervention, le départ d'une de l'argent, alors que la 2 et la 3 ne
équipe rédactionnelle qu'il ne peuvent vivre sans redevance et
contrôlait pas. Il l'a obtenu, sans Arte sans subventions pour... 3%
mot dire, des journalistes de F2 qui, d'audimat.
depuis l'arrivée de Mazerolle, il y a Pierre Schàffer

ANCIEN PATRON DE LA LAZIO ET DE CIRIO

Un carton rouge...
¦ Pour l'ancien bras droit du
financier Raoul Gardini qui
s'est suicidé en 1993, la vie
n'est plus du tout un long
fleuve tranquille. Largement
impliqué dans le krak du
groupe alimentaire Cirio placé
en liquidation judiciaire pour
défaut de paiement de plus
d'un milliard d'euros en obli-
gations, Sergio Cragnotti a été
arrêté hier matin. Il est accusé
d'escroquerie, de fausses
déclarations et de faillite frau-
duleuse, trois accusations qui
pourraient lui coûter une
lourde peine de prison. Son
gendre Filippo Fusile, ancien
trésorier de Cirio, et son fils
Andréa ont également été
incarcérés dans la prison
romaine de Reggina Celli.

Depuis trois mois, l'ancien
président du conseil d'admi-
nistration de Cirio faisait l'effet
d'une enquête. Et quelques
jours après Noël, la rumeur
voulait que l'arrestation de
l'ancien patron du groupe
agroalimentaire, soit en fait
une simple question d'heures.
Entre-temps, les arrestations
ont été multipliées dans le
cadre de l'enquête sur l'effon-
drement du géant laitier Par-
malat. Une tache qui a peut-

être retardé celle de Cragnotti.
Maintenant, la chose est faite
et pour l'ancien enfant chéri
de la finance italienne, c'est un
avenir bien noir qui se profile à
l'horizon.

Pour l'heure, l'ancien gol-
den boy a sa défense toute
prête: il nie toute malversation
et se dit prêt à prouver que le
krak de Cirio est le fait d'une
grave crise de trésorerie, après
que les banques lui eurent ôté
leur soutien. Mais la situation
de Cragnotti est ultérieure-
ment fragilisée par l'affaire
Parmalat qui a mis à genoux
des milliers de petits épar-
gnants, ce qui a également été
le cas de Cirio. La position
judiciaire de Cragnotti s'est
aussi aggravée du fait que le
gouvernement, ayant subi la
pression des milieux interna-
tionaux qui craignent un
effondrement du système ita-
lien, a décidé de procéder avec
sévérité. Pour preuve, les
mesures, récemment adoptées
par le gouvernement de Silvio
Berlusconi, qui prévoient des
amendes lourdes et des peines
de prison pouvant aller jusqu'à
12 ans.

Ariel Dumont
De Rome



Irak: cent morts en deux jours
Un nouvel attentat à la voiture piégée tue 47 personnes.

Un  

attentat suicide a
tué 47 personnes
mercredi dans un
centre de recrute-
ment de l'armée ira-

kienne à Bagdad. En 24 heures,
des attaques contre les Ira-
kiens collaborant avec les for-
ces d'occupation ont fait plus
d'une centaine de morts.

«Il s'agit d'un attentat sui-
cide perpétré par un homme
seul», a déclaré le colonel
Ralph Baker, de l'armée améri-
caine. Selon lui, la voiture
ayant servi pour l'attentat, une
Oldsmobile blanche modèle
1991, contenait de 150 à 250
kilos de pains de plastique
mélangés à des obus d'artille-
rie pour en accentuer l'impact
meurtrier.

L'attaque «visait exclusive-
ment les Irakiens», a ajouté le
colonel Baker. La plupart des
victimes étaient des soldats
récemment recrutés. Trois gar-
des des Forces de protection
des sites (FPS) ont également
été tués, a souligné le major
John Frisbie.
Base aérienne désaffectée
Selon l'US Army, le kamikaze a
pénétré vers 07 h 40 (05 h 40
suisses) dans le tout nouveau
centre de recrutement de l'ar-
mée situé dans l'ancien aéro-
port Al-Mouthana - une base
aérienne longtemps désaffec-

£2&.

L'attentat à la voiture piégée de mercredi a créé une fois de plus la panique à Bagdad. La situation
est en train de s'aggraver ces derniers jours

tée mais récupérée récemment
par la nouvelle armée ira-
kienne - et a fait exploser sa
voiture.

«Nous étions en train de
faire la queue, en attendant

d'entamer notre service dans la
nouvelle armée, quand nous
avons vu une voiture blanche
nous dépasser, puis exploser.
Beaucoup sont morts. Il y avait
dans la f ile environ 400 person-

keysîone

nés», a raconté l'un des bles-
sés, Ghassan Samir.

L'armée américaine a fait
état de 36 morts, dont le kami-
kaze, et quinze blessés. Les
chiffres récoltés auprès des

hôpitaux de la région ont tou-
tefois fait monter le bilan à 47
victimes. Au moins 55 person-
nes avaient été tuées mardi
dans un attentat similaire
contre un commissariat de
police au sud de Bagdad.

La force de police et la nou-
velle armée irakienne sont au
cœur du dispositif de sécurité
destiné à prendre la relève de
l'armée américaine après le
transfert de pouvoir aux Ira-
kiens, censé survenir avant le
30 juin.

Mais une série d'attentats
ont récemment frappé les Ira-
kiens collaborant avec les for-
ces américaines. Deux atten-
tats suicide contre les locaux
de deux partis kurdes alliés à
Washington ont ainsi fait une
centaine de morts le 1er février
à Erbil , dans le nord du pays.

Par ailleurs, les bâtiments
renfermant l'imprimerie du
quotidien irakien «Al-Sabah»,
soutenu financièrement par la
coalition, ont été endommagés
dans la nuit par un incendie
dont l' origine reste inconnue,
a indiqué son rédacteur en
chef. En janvier, des inconnus
avaient déjà attaqué à deux
reprises le siège du journal à la
roquette RPG et à l'arme
légère.

Et dans la ville rebelle de
Ramadi, à l'ouest de Bagdad,
un soldat américain a été légè-

rement blessé mercredi matin
dans une attaque à l'explosif
contre un convoi militaire.

La poursuite des attaques
n'entame toutefois pas le
moral des Américains et de
leurs alliés. La coalition a dit
s'attendre pour 2004 à une
croissance de l'économie ira-
kienne qui créerait des centai-
nes de milliers d'emplois, en
raison de la reconstruction et
de la renaissance du secteur
privé.

L'Irak, qui possède les
deuxièmes réserves de pétrole
prouvées au monde, devrait
aussi pouvoir profiter du sta-
tut, obtenu mercredi, d'obser-
vateur à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Cette décision «signifie le
retour de l'Irak au sein de la
communauté internationale
après une longue absence»
due à l'embargo imposé au
pays, s'est félicité le ministre
du Commerce Ali Allaoui.

. L armée américaine a par
ailleurs doublé mercredi la
récompense pour des infor-
mations permettant l'arresta-
tion d'Abou Moussab al-Zar-
qaoui, un Jordanien recherché
pour ses liens présumés avec
Al-Qaïda, après une vague de
violences visant des Irakiens.
Cette prime est désormais
fixée à 10 millions de dollars.

25E ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION ISLAMIQUE

Mise en garde de Khatami
¦ Le président iranien
Mohammad Khatami a lancé
mercredi, à l'occasion du 25e
anniversaire de la révolution ,
une mise en garde à l'aile dure
du régime. Il l'a accusée de
pousser la jeunesse à s'éloi-
gner des valeurs de la Républi-
que islamique.

«S'opposer aux désirs du
peup le et ne pas tenir compte,
au nom de la religion, de ses
revendications (...) ne fera que
susciter la déception de la jeune
génération à l'égard de la Répu-
blique islamique et - Dieu nous
en préserve - à l'égard de la reli-
gion», a lancé le président
réformateur. Il s'exprimait lors
d'un discours à Téhéran.

Face à des dizaines de mil-
liers de personnes réunies
pour les festivités organisées
pour célébrer le quart de siècle
de la République islamique, M.
Khatami a promis de consa-
crer la fin de son second man-
dat à la défense de réformes
démocratiques. Il quittera la
présidence en 2005.

«Bien sur, je ne sais si je
pourrai honorer ces promesses,
et je ne sais si je devrai faire
face à une forte opposition,
mais je sais qu'il n'existe pas
d'autre voie que celle que j 'ai
choisie», a- t-il dit.

Le gouvernement réforma-
teur de Khatami a accepté à
contrecœur d'organiser le 20
février des élections législati-
ves qui ont d'ores et déjà pro-
voqué une des plus importan-
tes crises politiques que le
pays ait connue en 25 ans.

Les réformateurs, qui esti-
ment que la République isla-
mique ne survivra qu'au prix
d'une ouverture démocrati-
que, ont accusé les conserva-
teurs d'avoir invalidé nombre
de leurs candidatures pour
s'assurer la majorité au pro-
chain parlement.

Paradoxalement, la foule
réunie mercredi à Téhéran, et
rassemblant de nombreux
habitants des campagnes
venus pour l'occasion dans la
capitale, a semblé faire peu de

cas de la rhétorique enflam-
mée de Khatami. De nom-
breux réformateurs ne croient
plus aux promesses du prési-
dent.

L'acceptation de la date des
élections a d'ailleurs été vécue
la semaine dernière comme
une nouvelle capitulation du
gouvernement. «Il aurait pu
résister davantage. Le peup le le
soutenait mais il a manqué des
occasions», a déclaré dans une
récente interview le dissident
Mohsen Sazgara.

«Notre véritable pouvoir
tenait au fait que nous avions
le peup le à nos côtés. Mais nous
l'avons perdu», a-t-il affirmé.

La crise politique née lors
de la campagne pour ces légis-
latives a souligné l'impuis-
sance relative de Khatami, et
des réformateurs, face à une
aile dure opposée à toute
ouverture démocratique et
juridique du régime et réti-
cente à accorder davantage de
libertés aux 66 millions d'Ira-
niens

Environ 2500 candidatures
ont été invalidées par le
Conseil des gardiens, organe
dirigé par des dignitaires
conservateurs non élus qui
joue le rôle de Conseil consti-
tutionnel dans la République
islamique.

La plupart des candidats
disqualifiés étaient des alliés
de Khatami.

Plusieurs dizaines d'entre
eux étaient d'ailleurs élus au
parlement. Plus de 120 dépu-
tés réformateurs ont en consé-
quence remis leur démission.

Contradictions
Pour de nombreux observa-
teurs, la crise électorale née de
ces invalidations est sympto-
matique des contradictions
inhérentes au système politi-
que iranien, dessiné par l'aya-
tollah Khomenei, qui souhai-
tait allier l'idéal démocratique
à celui d'une théocratie cha-
peautée par un chef suprême
tout puissant.

TENSION A HAÏTI

Situation humanitaire préoccupante
¦ La situation humanitaire
devient de plus en plus préoc-
cupante à Haïti. Les hôpitaux
doivent traiter chaque jour
toujours plus de blessés, a
signalé mercredi le CICR. L'or-
ganisation a décidé de renfor-
cer son équipe sur place.

Les hôpitaux de . Port-au-
Prince et d'autres villes de l'île
manquent de personnel et de
matériel nécessaires pour faire
face à la crise, a affirmé le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

L'organisation déplore les
fréquentes irruptions de per- ment à une évaluation des
sonnes armées dans les cen-
tres hospitaliers, de tels actes

mettant en danger la sécurité
des blessés et du personnel de
santé. Malgré les restrictions
d'accès toujours plus impor-
tantes, la Société nationale de
la Croix-Rouge continue d'éva-
cuer les blessés avec l'appui du
CICR.

Depuis décembre 2003, le
CICR et la Croix-Rouge haï-
tienne ont fourni du matériel
de premiers secours à plu-
sieurs centres de soins, ce qui a
permis de traiter 250 blessés.

Le CICR procède actuelle-

principaux hôpitaux. Il distri-
buera prochainement du

matériel chirurgical pour soi-
gner 500 blessés.

L'organisation a augmenté
ses effectifs à Haïti, où elle
compte actuellement six délé-
gués. Elle continue par ailleurs
à visiter les détenus.

Le Programme alimentaire
mondial (PAM) s'est inquiété
pour sa part de l'escalade des
affrontements qui affecte les
distributions à 268 000 person-
nes vulnérables dans le nord et
le nord-ouest de l'île.

Depuis jeudi de la semaine
dernière, les camions de
l'agence de l'ONU ne peuvent
plus se rendre à Cap Haïtien.

ATS

ATS/REUTER S/AFP

M CHINE

Grippe aviaire:
nouveaux foyers
Sept nouveaux foyers de grippe
aviaire ont été identifiés en Chine,
a fait savoir le Ministère chinois de
l'agriculture. Quatre ont été
répertoriés dans la province du
Hubei au centre du pays, deux
dans le Hunan et un dans le
Guangdong au sud. Le nombre de
régions affectées par la grippe
aviaire en Chine est de 14 sur 31,
et le nombre de foyers suspects ou
confirmés atteint désormais 45
dont 23 sont porteurs du virus
H5N1, le plus dangereux. La
situation est toujours critique.

ATS/REUTERS/AFP

MALADES ET PERSONNES ÂGÉES

Appel de Jean Paul II
¦ Le pape Jean Paul II a
exhorté mercredi les catholi-
ques à ne pas abandonner les
personnes âgées ou souffran-
tes. Il a remercié ceux qui
«avec simplicité» consacrent
leur vie au service des mala-
des.

«Ceux qui souffrent ne doi-
vent jamais être abandonnés» ,
a déclaré le souverain pontife
durant son audience hebdo-
madaire. «Mes pensées vont à

PUBLICITÉ

ceux qui portent le poids de la
souffrance dans leur corps et
dans leur âme. A chacun d'eux,
je renouvelle mon affection et
ma proximité spirituelle».

Agé de 83 ans, Jean Paul II
est atteint de la maladie de
Parkinson.

L'Eglise catholique obser-
vait mercredi la Xlle journée
mondiale du malade, célébrée
cette année à Lourdes, dans le
sud de la France. AP
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Le retour ae ia Tamme terr
Pour la première fois depuis leur expérience anniviarde, les héros de l'émission «Mayen 1903»

passent une semaine en Valais. Entre dédicaces, retrouvailles et mondanités.

t^O M.& L-C-t Cl-L- LUI U f l fj  l*i lV&l ,« 1- 1 I X

ilus des Anniviards, les Cerf

ous vous souvenez de
moi. On avait mangé
juste à côté de vous
lors de la désalpe
d'Ayer...» Hier après-

midi, à la librairie sédunoise La
Liseuse, l'heure était aux
retrouvailles entre la famille
Cerf, «celle du Mayen» et les
téléspectateurs et amis valai-
sans. «C'est la première fois que
nous dédicaçons en Valais!
Nous l'avons déjà faitàPorren-
truy, Delémont et à La Chaux-
de-Fonds», explique Philippe,
le père.

Pour cette seule dédicace
valaisanne, la famille n'est pas
au complet. Isaline et Anouk,
les plus grandes, n'ont pas pu
prolonger leurs vacances valai-
sannes. «Nous avons passé trois
jours chez les Délèze à Haute-
Nendaz, la famille qui aurait
dû nous remplacer si nous
n'avions pas tenu le coup au
Mayen. Nous avons sympa-
thisé», poursuit Philippe qui,
contrairement à ce qu'on
aurait pu croire, prend du plai-
sir a dédicacer. «Le contact est
très facile, car les gens ne nous
considèrent pas du tout comme
des héros de la TV, mais comme
une famille qu'ils ont l'impres-
sion de bien connaître»,
affirme-t-il en dédicant le livre
souvenir de la TSR à une dame
d'Ayent de 72 ans qui veut l'of-
frir à son mari pour ses 70 ans.

Derrière elle, le boucher
anniviard Jean-Luc Clivaz qui
kvait participé à la mise à mort
du cochon attend impatiem-
ment son tour. «J 'ai appris
qu'ils étaient en Valais. J 'ai
voulu les revoir, car nous avons
d'excellents souvenirs ensem-
ble.»

Tandis que la petite Mar-
gaux, fatiguée après une heure
de dédicaces et une multitude
de photos souvenirs, s'oublie.
«Maman , j'ai écrit mon pré-
nom avec deux M...»

Il faut dire que Margaux
commence peut-être à peiner
après avoir répondu, avec le
reste de la famille, à plusieurs
centaines de lettres. «Nous

La petite Margaux s'est taillée

voulons vraiment répondre à
tout le monde!» Si Philippe Cerf
a eu de la peine à reprendre la
vie active après l'aventure du
Mayen, il avoue aujourd'hui
avoir retrouvé «un bon rythme
de croisière». «Vous comprenez,
après pareille expérience, le tra-
vail de tous les jours paraît
emmerdant... J 'ai dû me réha-
bituer, mais aujourd'hui, ça va
nettement mieux!»

Même s'ils ne pensaient
pas connaître un aussi grand
succès, les Cerf avouent ne pas
souffrir de ce début de noto-
riété. «Déjà, elle va très vite s'at-
ténuer. C'est vrai que, hier en
skiant à Nendaz, p lusieurs per-
sonnes se sont exclamées: «Voilà
ceux du Mayen!»

«Mais, comme le sourire est
au rendez-vous, il n'y a aucun
problème. Vous savez, tant
qu'on ne m'arrête pas pour

un franc succès lors de la séance de dédicaces

Pour Marie-Noëlle et Philippe,
pensent même que la notoriété

demander des autographes..»
Du Mayen, les Cerf en ont sur-
tout profité pour se faire des
connaissances et des amis.

j'ai l'impression de connaître de
nombreux Valaisans. Et puis,
en Anniviers, on a des amitiés

blttel

très fortes. D'ailleurs, tout est
p resque réglé pour nos vacan-
ac A a nnt ntô Au nr%to A'A-\toi*w Rn

sont aussi «tombés en amour»
des animaux qui les ont
accompagnés.

Si plusieurs poules, une
chèvre et un cabri les ont suivis
au Jura, la famille a profité de
son retour en Valais pour ren-
dre visite aux autres chèvres
qui se trouvent à Grimisuat.
«C'était extraordinaire. Il y
avait près de septantes chèvres
et les nôtres ont reconnu notre
voix et sont sorties du trou-
veau.»

Aujourd hui, les Cerf iront à
Viège voir l'âne «Isidor» avant
de participer aux festivités
valaisannes de la TSR pour
leurs 50 ans. Ils ne pouvaient
évidemment pas refuser l'invi-
tation... Vincent Fragnière

Christian Masserey, bmei

L'ami Christian
¦ N'en déplaise aux Anniviards,
mais ils ne sont pas les premiers
Valaisans à avoir sympathisé
avec la famille Cerf. Le Sédunois
Christian Masserey l'a fait plus
de dix ans avant eux. «Nous
nous sommes connus durant des
vacances et depuis nous sommes
devenus amis», explique le pro-
fesseur au collège des Creusets
qui les accompagnait lors de leur
séance de dédicaces à Sion. «Je
trouvais impensable qu'ils ne
dédicacent pas au moins une
fois en Valais, alors qu 'ils l'ont
fait au Jura et dans le canton de
Neuchâtel. Nous avons profité
de leur séjour chez les Délèze
(cf.ci-contre) à Haute-Nendaz
pour mettre sur pied cette
séance.»
Evidemment, Christian Masserey
a été l'une des premières
personnes à apprendre la qualifi-
cation des Cert pour «Mayen
1903». «Comme ça se passait en
Valais, ils m 'ont averti immédia-
tement. Nous avons également
mis sur pied une grande fête
pour la fin de leur aventure en
Anniviers.»
Après avoir ramené à la gare
Isaline et Anouk, Christian Mas-
serey et sa famille accueilleront
chez eux jusqu'à la fin de la
semaine les héros de «Mayen
1903». Ils vont en faire des
jaloux...

PROJET PILOTE
Tout roule en Anniviers
La vallée voit la naissance d'un projet
de vacances sans voiture. Une première
romande 14

65000 assaaers ae DUS
La Compagnie générale de navigation sur le lac Léman a réalisé un bon exercice 2003

L

'an dernier, les bateaux cir-
culant sur les lacs et les
cours d'eau de Suisse ont

transporté près de 13 millions
de passagers. Leur nombre
s'était élevé à 12,3 millions,
soit environ 700 000 de moins
durant l'année 2002. Sur pres-
que tous les lacs helvétiques, la
saison estivale 2003 - caracté-
risée par des températures
caniculaires et supérieures à la
moyenne - a influencé favora-
blement les fréquences, selon
le Service d'information pour
les transports publics (Litra).

S'agissant du Léman, la
CGN (Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman) a
transporté l'an dernier 1,363
million de passagers, soit 65
?00 de plus qu'en 2002. «Nous
n'avons pas battu de record,
analyse Luc-Antoine Baehni, le
directeur général de la CGN. 77

nen demeure pas moins que
nous sommes satisfaits de
l'exercice 2003, au cours duquel
notre chiffre d'affaires a pro-
gressé de manière p lus specta-
culaire que le nombre de passa-
gers transportés. Est-ce à dire
que les gens ont fait des tours
p lus longs? Ou qu'ils sont plus
à avoir voyagé en première
classe? La question reste posée.»
Progression
dans la restauration
Si la CGN a enregistré des ven-
tes stables en termes d'abon-
nements frontaliers, le nombre
de groupes en service régulier
(«amenés par les autocaristes») ,
par contre, a subi une légère
régression. «En revanche, com-
mente encore Luc-Antoine
Baehni, nous avons très bien
progressé dans le domaine de la
restauration. Il est vrai que

nous avons soigné la qualité,
ciblé l'offre en réadaptant nos
prestations aux attentes des
passagers.» Pour en revenir aux
chiffres 2003, Luc-Antoine
Baehni pense que le chiffre
d'affaires global aura progressé
de 8 à 9%. «Nous n'avons pas
encore les chiffres définitifs , dit-
il. Mais nous devrions être dans
la cible. Et cela, malgré une
année touristique difficile qui a
vu le nombre de nuitées chuter
en Suisse.»

Pour mémoire, la CGN -
société créée en 1873 et dont
les diverses unités flottantes
proposent 2990 places assises
- boucle généralement ses
comptes dans le rouge. Ce sont
les cantons de Vaud, Genève et
du Valais qui couvrent ses défi-
cits.

A noter enfin que durant
l'hiver la CGN propose des

courses régulières tous les
jours entre Lausanne-Ouchy et
Evian. Que quotidiennement
aussi un bateau quitte Lau-
sanne pour effectuer un circuit
à l'heure du déjeuner en direc-
tion d'Evian toujours. Que les

dimanches ont lieu des cour-
ses entre Genève et Nyon et
entre Lausanne et Saint-Gin-
golph, alors que le week-end
des bateaux circulent entre
Montreux et Le Bouveret.
Enfin, samedi, une course spé-
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CONCOURS du 27 au 31 janvier 2004

ciale de la Saint-Valentin sera
proposée. Pour ce qui est de
ses bateaux, cette année, le
«Savoie» sera rénové et le
«Simplon» sera réparé. L'«Hel-
vétie» est actuellement hors
service. Yves Terrani
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Questions sans réponse...
Sans réelle surprise, l'étude sur les Remontées mécaniques n'a pas répondu aux attentes

des acteurs de ce secteur. Qui espèrent autre chose de l'Etat...

ïueudi us iu miiiiuiib ue rrancs

T

out ça pour ça? La lec-
ture de l'étude menée
par l'Institut financier
Vikuna AG sur les
Remontées mécani-

ques valaisannes n'a pas fran-
chement transporté d'enthou-
siasme quelques-uns des
principaux acteurs de cette
importante branche du tou-

risme. Non pas que le résumé faim en découvrant ce docu-
de 14 pages que nous leur ment, c'est bien parce que
avons transmis manquait d'in- cette enquête a en fait juste
térêt , de sérieux ou de rensei- confirmé ce dont ces hommes
gnements fiables. Bien au de terrain étaient déjà
contraire! Chacun loue la qua- convaincus. A savoir que les
lité du travail fourni. grandes entreprises câblées de

Non, si les responsables ce canton - aujourd'hui en
que nous avons contactés sont bonne santé - ne pourront que
quelque peu restés sur leur continuer d'investir gros pour

moderniser leurs infrastructu-
res et supporter ainsi la com-
paraison avec nos voisins. A
savoir aussi que l'avenir des
sociétés de moyenne impor-
tance passe presque obligatoi-
rement par des fusions. A
savoir erifin que les petites
entités, elles, ont bien du souci
à se faire. De là à imaginer que

Philippe Lathion,
président de Télénendaz

a corriger»
¦ Ce rapport rejoint l'idée d'Alpro
ject de favoriser les
rapprochements en vue de créer à
terme une sorte de CDA
valaisanne. Cet objectif nécessite
de procéder étape par étape. Dans
un premier temps, il était indispen-
sable d'assainir les grandes socié-
tés de remontées en difficulté.
Avec la fusion des sociétés de Zer-
matt et les abandons de créances
consentis à Crans-Montana,
l'essentiel est fait. Certes, il reste
encore à assainir les petites et
moyennes sociétés, et là les
fusions seront inévitables.
Une deuxième étape devrait
viser à ramener la rentabilité
des plus grandes sociétés valai-
sannes au niveau des meilleures
sociétés européennes. Pour cette
deuxième étape, l'analyse ne doit

plus

O

> O f-- / P°ur nou5, cette aernière solution,
_ 

 ̂
/ / qui revient souvent dans les

" 9 y /  conclusions de l'étude
A -/ /  tivité, Zurschmitten, ne nous apporterait

< / /  il ne pas de grandes économies, car
FL/N̂ ^J s  ̂ faut surtout nous travaillons déjà en étroite col-

^
 ̂ pas comprendre laboration. Par contre, le cash-flow

^̂
 ̂ que les moyens total pour l'investissement serait

^ ^̂̂
^̂ globaux de la LIM seront très certainement supérieur et on

. —""" augmentés. pourrait envisager une autre
Il y aura simplement une nouvelle manière de travailler avec la créa-
répartition des priorités dans l'aide tion de centres de compétences au

Pascal Bourquin de l'Etat. lieu des quatre directions actuelles.
Directeur des remontées rar contre, la 
mécaniques de Zinal mise a 

.̂ tfflH ^
..D,, ..„« A+..,I„ ,i:u:i„ dis P°si mmW«rai une ciuuc a i tu i . »
¦ Si je n'ai pas appris grand-chose
de nouveau en lisant le résumé de
quinze pages de l'étude, celle-ci ne
peut pas être qualifiée d'étude
alibi, car elle va très certainement
déclencher une réflexion de fonds
nécessaire aujourd'hui dans notre
monde des remontées mécaniques
valaisannes.
A l'avenir, l'étude ne prévoit plus
d'aider les sociétés dont les trois
ratios principaux sont insuffisants.
Si je suis aussi d'avis qu'on ne
peut pas aider tout le monde, au
risque de ne sauver personne, j'at-
tends avec impatience la stratégie
du Conseil d'Etat sur la question.
Même si l'étude prévoit un fond?

sous forme de crédit LIM spéciale-
ment affectés à notre secteur d'ac-

la moitié des 51 entreprises
actuellement en activité
auront disparu dans dix ans...

Pour le reste, nos quatre
témoins auraient souhaité plus
de concret.

Et tous attendent avec
impatience la suite qui sera
donnée à cette enquête, pour
que l'analyse de Klaus Zur-

seulement porter sur les remontées
mécaniques, mais sur le
fonctionnement de la destination
dans son ensemble. Les facteurs
clés de rentabilité à améliorer por-
tent sur la structure de
l'hébergement, le nombre de lits à
louer, les taux d'occupation et le
prix moyen encaissé pour une jour-

née de ski.

position de verser à fonds perdus
1 million de francs par an pour
faciliter des études complémentai-

res pourra certainement
>0 contribuer à accélérer

^>-p̂  la recherche de
/ / ŝ. solutions
)  \ \. dans ces

annuelle de 1 million de francs à
fonds perdus pour financer notam-
ment des études liées à la fusion
de sociétés pourrait inciter les diri-
geants de ces dernières à agir. Du
côté d'Anniviers, nous avons .
réalisé l'an dernier une étude qui

schmitten et ses collaborateurs
ne devienne pas qu'une étude
de plus appelée à dormir au
fond d'un tiroir. Réactions avec
quatre responsables de socié-
tés de remontées mécaniques
valaisannes aux dimensions
et... aux soucis forcément dif-
férents.

Pascal Guex

domaines.
Une fois la rentabilité optimalisée
des sociétés leaders, celles-ci pour-
ront alors se regrouper pour accé-
lérer le rythme d'investissements et
devenir plus compétitives encore.
Pour elles, la fusion ou d'autres
formes de regroupement de même
type ne sont pas une priorité mais
une finalité. L'addition des cash-
flows au sein d'un groupe permet-
trait en effet de réaliser plus rapi-
dement d'importants
investissements et éviterait de
s'enfoncer à terme dans une nou-
velle spirale de l'endettement ou
du subventionnement.

Quant au fonds doté de 10
millions par an pour l'investisse-
ment dans les remontées méca-
niques, celui-ci doit également
être soutenu, car il pourrait repo
sitionner les moyennes sociétés
qui remplissent un rôle indispen-
sable de maintien d'une écono-
mie locale et accompagner les

mutations nécessaires pour celles
éventuellement condamnées à dis-
paraître.
Enfin, cette étude confirme qu'en
Valais, 70% du chiffre d'affaires de
la branche sont réalisés par des
sociétés viables, ce qui corrige
l'image trop négative véhiculée
jusqu'ici, qui focalise sur les socié-
tés en difficulté et contredit l'affir-
mation selon laquelle cette
branche manque de professionna-
lisme.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

analyse cinq solutions d'avenir
pour nos sociétés, du statu quo
jusqu'à la fusion complète.
Dm \ r  r\r\ i ir- /*rt++rt rJrtrfiirtrrt ^A II i+mn

v ici a la tin ae i année mm, les
conseils d'administration de quatre
sociétés anniviardes auront opté
pour l'une des cinq solutions
proposées.
Quant aux investissements annuels
prévus à 130 millions de francs
pour l'ensemble du canton, les
15% qui reviendraient à l'Etat
seront insuffisants pour les petites
et moyennes sociétés de
remontées mécaniques. Mais,
comme les grandes sociétés réali-

^
, sent aujourd'hui suffisamment

\W% de cash-flow pour ne pas devoir
utiliser la LIM, cette proportion

vk pourrait augmenter pour les
autres entreprises. A Zinal, par

exemple, on ne pourra pas rempla-
i- cer, en 2010, notre téléphérique si

le crédit LIM de l'Etat ne
correspondra qu'aux 15% du total.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Eric Balet, directeur
de Téléverbier SA

«L'Etat doit assumer!»
¦ Je suis déçu en bien par cette
étude. Celle-ci n'a pas réservé de
grandes révélations, plus des 90%
de ses conclusions étant connues
depuis longtemps des personnes
évoluant dans ce milieu. On savait
ainsi que plusieurs sociétés - et pas
seulement des petites - se
trouvaient sous perfusion et que
nombre de dirigeants se voilaient
la face en adaptant leurs ratios, via
des artifices légaux, comme le
déplacement de la date de clôture
de l'exercice comptable. Il est évi-
dent qu'une entreprise pourra faire
valoir un meilleur bilan en bouclant
ses comptes au mois d'avril, au
sortir d'une belle saison d'hiver,
plutôt qu'au mois d'octobre.
Par contre, j'ai été satisfait de voir
que cette enquête reconnaît
l'énorme importance du tourisme
sur l'économie valaisanne. Jusqu'ici
notre secteur d'activités souffrait
incontestablement d'un manque de
crédibilité. En chiffrant les apports
directs et indirects des remontées
mécaniques à près de deux
milliards de francs, les enquêteurs
redorent l'image de notre
tourisme. Autre mérite de cette
étude: elle démontre clairement
que l'État doit prendre ses respon-
sabilités. Vouloir mettre à disposi-
tion des entreprises de remontées
mécaniques dix millions de francs
par an, c'est une bonne idée. D'au-
tant plus que j'ai appris avec plai-

O
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récompenser les bons ^ -̂X/'VJ''"̂
élèves, loin de toute ^ ~̂~-~̂ __^politique d'arrosoir. Mais ce 
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soutien reste largement insuffisant. Pouce

On affirme que les stations suisses au tourisme. Sous la
ont pris du retard sur leurs voisines forme de réduction d'impôts ou de
françaises, italiennes et autrichien- remise sur les factures d'énergie
nés. Soit. Mais com- Par exemple. Et pourquoi ne pas
parons ce qui imaginer que l'État participe à

largement subventionné la imaginer ae nouvelles
réfection des hôtels. En France, cela mches Pour de Petites stations qul

fait vingt ans que l'État et les - devront renoncer à leurs domaines
régions contribuent à l'installation skiables Parce qu'ils ne seront

des canons à neige. Il faut Jamais viables?
aujourd'hui que cantons et Confé- ProP°s recueillis par
dération donnent un coup de Pascal Guex

hat de canons à neige? N'offre-
Jéjà pas des terrains à des
istries étrangères pour faciliter
implantation chez nous? Cités

anton ne sont-ils pas habitués
facer tout ou partie des factu-
d'énergie de ces industries ou à
iccorder d'importants rabais sur

les impôts?

L'État a l'intention de
verser un million de
francs par an à fonds
perdus? C'est déjà cela.
Mais cet argent serait
peut-être mieux utilisé à
imaginer de nouvelles



Le viae pour passion
Installé à Leysin pour l'hiver, le prof de ski Tony Muff se met au service d'entreprises

de travaux acrobatiques à la belle saison, mais seulement pour les travaux très, très, techniques

P

rofesseur de ski a Ley-
sin durant l'hiver, Tony
Muff est aussi un pas-
sionné d'escalade
depuis son plus jeune

âge. Depuis 4 ans, il a réussi à
faire d'une passion son métier.
Spécialisé dans les travaux
«très techniques», il se met
ainsi au service des entreprises
de travaux acrobatiques à la
belle saison. Tout en choisis-
sant soigneusement ses mis-
sions. «Cela ne m'intéresse pas
de laver des carreaux à deux
mètres du sol», assène-t-il
d'emblée. «J 'ai monté une
petite entreprise avec un collè-
gue du côté de Vallorbe, mais je
ne pourrai jamais m'y engager
à 100%. Le bureau, la paperasse
et les travaux facile, non merci.
Ce qui me p laît, ce sont par
exemple des forages en falaise,
avec de grosses machines et 300
mètres de vide.»
Le plaisir pour moteur
Si Tony Muff aime travailler
pendu au bout d'une corde, ce
n'est pas pour l'argent, même
si «ça paie mieux que profes-
seur de ski». Mais plutôt pour
la liberté qu'il retire de cette
activité. «Je peux me permettre
de refuser un boulot qui ne me
pla ît pas. Mon moteur, c'est le
olaisir et je suis conscient que
c'est une grande chance.» Du
nettoyage de barrage au jet à

Installation d'un support pour un drapeau sur une cheminée en béton à Colombier. w

pression, à l'installation de moi que les deux pieds sur deux reprises pour arriver à nos
paratonnerres, en passant par terre.» Certains travaux ont f ins. Il s'agissait de poser un
la pose de filets de protection tout de même posé quelques autocollant géant sur une
sur des ponts ou des routes, problèmes à ce scieur de for- façade. L'autocollant a fait des
une seule chose importe au mation. «Aucun chantier ne bulles la première fois...» Même
Leysenoud d'adoption: «Ilfaut m'a marqué par sa difficulté, à des dizaines de mètre du sol,
que ce soit haut. Je me sens net- Mais une fois nous avons tout le diable se cache dans les
tement mieux avec du vide sous de même dû nous y reprendre à détails... Joakim Faiss

PUBLICITÉ

Tony Muff. le nouvelliste

Peu échafaudages alors qu'ils
d'entreprises pourraient s 'en passer. » Pour les

ouvrages de protection (routes,
Les entreprises spécialisées dans ponts, tunnels...) l'Etat est
les travaux acrobatiques sont également un gros pourvoyeur de
encore peu nombreuses en Valais. travail. Un travail qui n'est
« Dans le Bas- Valais, il n'y en a par pourtant pas à la portée du
exemple que trois», souligne premier venu et le plus souvent
Raphy Frossard, spécialiste de réalisé par des passionnés de
travaux sur les immeubles installé montage ou des guides. «// s'agit
à Massongex. « Mais la demande tout de même d'une activité
augmente. Les agences pénible», témoigne Raphy
immobilières commencent à faire Frossard. «Et puis il ne suffit pas
appel à nous plus souvent. Les de bien grimper. Il faut aussi être
privés ont plus de mal et un peu manuel pour réaliser le
continuent à installer des travail une fois sur le site.»

- t̂kmW W\r^̂ k H '____\_\__\\\\\\\\\\\\w^

Claudia Bilgischer
Kirchstrasse 29, 3952 La Souste
Tél. 027 473 27 59 / 078 763 54 59

^
Heures d'ouverture:

^, iundi/mardi/jeudi 14 h à 17 h
du 2 au 24 février 2004

tous les jours de 14 h à 21 h

Restaurant

Edith et
Gérard
Edith et V JP'O-W 1898 St-Gingolph
Gérard \W,̂V Tél. 024 481 21 76
T0UR0N \J_\y Fax 024 481 22 85

www.villa-eugenie.net

Edith et Gérard Touron
se feront un plaisir de vous

accueillir dès le vendredi
13 février 2004

Nouveaux menus et cartes
Tél. 024 481 21 76

036-207191
Tél. 024 481 21 76

BAR LA CHANNE

t. 
SIERRE
OUVERT
du mardi au

— de 21 h à 02 h

Jeudi soirée couple
Pierre-Angelo

pianiste-saxophoniste
k 036- 194145

^

rni n̂m
[/ F) W 100% WIR Sion
Jgplfe APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. B.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE -*»*-
René MABILLARD m̂masSuÊm
www.brasilia.ch ^brWB11

Mrrr*^~ r i r y -'

JAPUIM chf êoo.-
Avec guide conférencier francophone

Tokyo-Mont Fujl-Kyoto-Nara
iV a l'occasion des . w _t_
^_ FLORALIES de «A? !¦ ff

.# HAMAMATSU ™ -^L  ̂\_\. 
DATES: (gmupo do 10-15 porsonno») V^k "̂ 4̂à..\
du 08 au 18 avril 2004 r 

^rïnrofy/du 06 au 16 mai 2004 jéS/ rr "'i V.
du 01 au 11 juillol 2004 ,->£$>^\m&?J/ 7du 30 sepl.au 10 ocl.04 

^
MM|jj l®|

HU TIGRE URIHLLÊ ||pŷ
Tel: 022 - 817.37.37 '*>€? ^
B, rue de Rive-1204 Genève ^^

Et toute création de voyage culturel ou nature en
Orient sur mesure, (sur R.V. de préférence)

ii *fff Br?rWpl^,"̂ ;'"T' j^ Caf é-Bar - Cuisint in Terroir
J"" ÎB . E. 9 B BlIBi Salit de. jeu * - Net - SpagRetterio.gg- B Q uiiméhmvim_. TV 

¦ n - • Â r *. •_ _rsa«———£9» Pxzzena - Crêp ent - Omeletterte

%ef aîs dès 3 Dranses
Famille Bessing-Rionda • Route du Gd-St-Bernard • CH-1933 Sembrancher

u

Tél. 027 785 11 73 • Fax 027 785 11 84
nail: 3dranses@dransnet.ch • www.les3dranses.lir.st

V:^
Samedi 14 février à 20h Buffet de la St-Valentln

(Fr. 30.- par personne) et projection sur grand écran des 2 films
Roméo & Juliette de William Shakespeare à 17h, le film de

France Zeffirelli , 1968, avec 4 nominations aux Oscars et à 22h,
le film de Baz Luhrmann, avec Léonardo di Caprio

(entrée Fr. 7.- pour chaque projection)

mailto:3dranses@dransnet.ch
http://www.les3dranses.fr.st
http://www.brasilia.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.villa-eugenie.net


Tout roule en Anniviers...
Naissance d'un projet visant à favoriser les vacances sans voiture. Mobilité accrue, confort et

qualité de l'air à la clé. Une première romande.

L

e projet en est encore à
sa phase de pré-étude,
mais les premières
mesures concrètes sur
le terrain pourraient

être mises en application dès
cet automne, à titre expéri-
mental. Le val d'Anniviers
s'apprête à devenir la région
pilote en Suisse romande pour
un programme d'envergure
mêlant intérêts touristiques et
préoccupations écologiques, le
tout visant à faciliter la tâche
des vacanciers «sans voiture».
Séduire les touristes
New Mobilîty - c'est le nom de
l'étude - a été élaboré par
mobiltour.ch, réseau pour la
promotion de l'écomobilité
dans le tourisme au sein de
l'Alpenburo, sur mandat de
SuisseEnergie, le programme
de politique énergétique et cli-
matique du Conseil fédéral.

A l'heure actuelle, environ
20% de la clientèle touristique
des Alpes suisses se rend sur
son heu de villégiature sans
voiture. La démarche, qui tend
à améliorer la mobilité sur
place en proposant des com-
pléments au réseau de trans-
port existant, devrait égale-
ment permettre d'attirer les
hôtes potentiels, ceux qui
renoncent à leurs vacances
dans nos régions en raison
d'une offre de transport ina-
daptée. Un bon moyen de

Le projet New Mobility prévoit

favoriser le tourisme «écologi-
que» Les six communes du val
d'Annviers et Sierre-Région se
sont donc associées à l'Institut
Economie et Tourisme de la
HEVs ainsi qu'à MovingAlps,
chargés d'orchestrer le projet ,
et la phase de pré-étude
devrait démarrer dans les pro-
chaines semaines. «Cette pre-
mière étape servira à récolter
des données sur les prestations
existantes, les lacunes à com-
bler, ou encore le type de clien-

d'ètoffer l'offre en matière de transports publics. car postai

tèle. Une sorte d'état des lieux
qui nous permettra de trouver
des solutions adaptées» , expli-
que Bertrand Favre, de Sierre-
Région.
Bagages porte-à-porte
Pour l'heure, difficile de déter-
miner les mesures qui seront
mises en place, mais quelques
pistes sont d'ores et déjà envi-
sagées. «On peut imaginer un
transport porte-à-porte des
bagages à un prix intéressant.

L'amélioration de la mobilité
sur le lieu de vacances pourrait
également passer par des pres-
tations d'autopartage (car sha-
ring) . Enfin , l'offre existante en
transports publics pourrait être
complétée par un système de
bus à la demande. Toutes ces
possibilités sont envisageables»,
précise Rafaël Matos, adjoint
scientifique au sein de la HEVs.

Du côté des communes, on
met en évidence l'utilité d'une
telle démarche. «Certains

moyens mis en œuvres actuelle-
ment, comme le bus navette
Mayoux-Saint-Jean-Grimentz-
Zinal qui transporte 45 000
personnes durant la période
hivernale, nous montrent qu'il
y a une véritable demande»,
commente Simon Crettaz, pré-
sident de Saint-Jean.
Réussite à Saas-Fee
Une première application du
programme New Mobility a été
réalisée à Saas-Fee il y a trois
ans sur une courte période, et
l'expérience a permis de
constater une augmentation
de 16% de la clientèle touristi-
que dans la région.
Dans le val d'Anniviers, la

mise en application du projet
devrait débuter d'ici au mois
de juin , et la période de test
pourrait s'étendre sur deux ou
trois ans avant de se générali-
ser. Xavier Pilliez

Crans-Montana:
3e Trophée de Corbyre
(peau de phoque)
¦ Vendredi 13 février, dès
18 heures, cette course noc-
turne individuelle à peaux de
phoque partira du parking de
la télécabine de Crans Cry d'Er
à destination de Cry d'Er où
une spagherti-party ainsi
qu'un prix souvenir attendra
les randonneurs. Elle est
ouverte à tous et offre l'un des
tracés les plus faciles avec une
dénivellation de 800 mètres.
Elle comprend quatre catégo-
ries: randonneurs sans chrono
et dames, messieurs 1 et mes-
sieurs 2. Lampe frontale obli-
gatoire. Renseignements et
inscriptions à l'Ecole de ski de
Crans, 027 485 93 70.

Châteauneuf: carnaval
¦ La 5e édition du carnaval de
Châteauneuf-Sion aura lieu le
13 et le 14 février à la rue de la

CHÂTEAUNEUF
Cours de taille

Treille 28 (sous la chapelle) .
Les festivités débuteront ven-
dredi à 19 heures avec un apé-
ritif puis un cortège mené par
cinq cliques d'ici et d'ailleurs.

La cantine ouvrira ses por-
tes dès 20 heures et un bal
agrémentera la soirée.
Samedi, les guggen
feront résonner
leurs instruments
dès 10 h 30.

La cantine
ouvrira ses por-
tes à midi. Un
concours de
masques pour
les enfants aura
lieu dès 13 heu-
res, puis un cor-
tège à 16 heures, vj

La fête se
poursuivra dès
20 heures avec les
prestations des cliques
et un bal. Entrée libre.

Crans-Montana:
5eSnowgames
¦ Les 14 et 15 février, pour la
cinquième année, Crans Mon

tana

» 
pétition de Big Air qui compte

pour le Swiss-R-Project, qui
réunira skieurs et snow-

boardeurs, tandis que la
soirée se poursuivra

«

avec la Saturday Night
Party aux Verdets, sur
les pistes. Le diman-
che, dès 14 heures, le
Water Slide Contest
oblige les concur-
rents à traverser un
bassin rempli d'eau
avec cette année une

accueillera les Snowgames. Le
samedi dès 9 heures, sur la
piste des Verdets, le Saab Cross
Max Séries offre un parcours
bosselé que les concurrents
affrontent à quatre. Il sera
suivi, dès 15 h 30, d'une com-

catégorie «humoristi-
que». Informations.

plans et programme:
www.cransmontanasnow-

games.ch Contact: Olivier
Mittaz-Tél. 079 214 28 25.

Veysonnaz: un boarder-
cross humanitaire
¦ Pour la première fois, la sta-
tion aux coupes du monde de
ski organisera ce samedi 14
février un boardercross non
pas sur la Piste de l'Ours, mais
au fond de la piste des Mayens
de Veysonnaz. Répartis en huit
catégories, près de 70 skieurs
et snowboarders viendront s'y
affronter, dès 10 h 30, dans un
esprit populaire.
Départ au Restaurant du
Caboulis et arrivée sur la place
de la Télécabine. Port du cas-
que obligatoire. Finale à
14 heures et distribution des
prix à 17 h 30. Concert en soi-
rée au Bar Le Vague à l'âme. La
totalité des bénéfices sera ver-
sée à l'association Unipartage
qui aide les défavorisés du
Burkina Faso.

Renseignements et ins-
criptions au 027 207 10 53 ou
au 079 388 70 23.

¦ L'Office cantonal de la viti-
culture organise deux nou-
veaux cours de taille de la
vigne. Ceux-ci se dérouleront
sur le domaine de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, le lundi 23 et le mer-
credi 25 février. Les
participants devront se munir
d'un sécateur et de vêtements
chauds. Ils se retrouveront de 8
à 9 heures pour suivre une par-
tie théorique sur la taille avec
formation des différents
modes de conduite de la vigne.
Ils se rendront de 9 h 15 à midi,
sur le terrain pour effectuer
des exercices pratiques. Ins-
criptions avant le 20 février au
027 606 76 40

VERCORIN
Le ski-club fête
ses 50 ans !

VF/C

¦ En 2004, le Ski-Club Verco-
rin-Brentaz fêtera son cin-
quantième anniversaire. Il a
été fondé le 15 juillet 1954 par
Camille Zuber (président),
Robert Théodoloz, Martial Sig-
gen, Adolphe Zuber et Pierre
Devanthéry et a connu six pré-
sidents en 50 ans.

Durant toute l'année, plu-
sieurs manifestations sont pré-
vues pour commémorer cette
création.

Le 20 mars aura lieu le
Grand Derby Aventure sur la
piste de Tracuit où des équipes
de trois skieurs auront six
épreuves à affronter, tandis
que la journée officielle aura
lieu le 16 juin 2004 à la salle
bourgeoisiale de Vercorin. Les compétiteurs de 1944 (de gauche à droite): Maxy Devanthéry, René Siggen, Arthur Siggen,

Marco Siggen et Marco Albasini. \M

SION-UVRIER
Trafic
ralenti!
¦ Sion veut ralentir le trafic
dans ses zones résidentielles.
Ainsi, un gendarme couché va
fleurir à la rue de Gravelone
numéro 50. A Uvrier, un par-
cage alterné de la rue de la
Chapelle et la «zone 30 km/h»
va être étendu aux routes de la
Plaine, des Jardins, de la
Lienne et des Joncs. LS/C

NOËS/GRANGES
Aménagement
de cimetières
¦ La commune de Sierre veut
informer les habitants de
Granges et de Noës quant aux
projets qui sont liés au réamé-
nagement des colombariums
et cimetières de Granges et
Sierre. Deux séances sont pré-
vues d'ici à la fin février. L'une
le 20 février, à 18 h 30, à la mai-
son bourgeoisiale de Granges
et l'autre, le 27 février à 17 heu-
res à Noës à l'église du village.

Les jardins de repos des vil-
lages de Granges et de Noës
sont anciens dans leur
conception et ne répondent
plus aux besoins actuels. A
Granges, les nouveaux aména-
gements trouvent place dans
le périmètre actuel, tandis qu'à
Noës, il sera nécessaire d'ac-
croître la surface disponible.

VF/C

SIERRE
Une nouvelle
présidente

¦ Les membres du «Business
and Professional Women» de
Sierre (BPW) ont élu leur nou-
velle présidente. II s'agit de
Mme Bettina Ramseier Rey
(photo) qui remplace Mme
Erica Hort, démissionnaire. Le
comité se renouvelle égale-
ment avec la participation de
Christine Antille Bonvin et
Denise Lamon.

Cette association veut inci-
ter les femmes de pofessions
libérales et commerciales,
engagées professionnellement,
à utiliser toutes leurs capacités
grâce à la création de réseaux
d'échanges nationaux et inter-
nationaux. VF/C



PROVINS
La gamme
a 70 ans
¦ Ce matin, pour l'heure de
l'apéro, la société Provins offre
à tous les cafés-restaurants de
la capitale quelques bouteilles
de la gamme des «Grands
Dignitaires» fondée il y a 70
ans! Chanoine, Gloire du
Rhône et Clarelles seront servis
pour la première fois et dans le
cadre de cet anniversaire en
bouteilles de 37,5 cl. pour
plaire à la clientèle des cafe-
tiers-restaurateurs.

Pour célébrer ces 70 ans,
les emballages ont été revus et
différentes animations auront
lieu tout au long de l'année
2004, dont un grand concours
avec, comme prix , entre
autres, des séjours en Valais et
plusieurs voyages.

En 70 ans, 70 millions de
bouteilles ont été vendues.

SIERRE
Les Zachéos
en Slovénie
¦ Le groupe Les Zachéos va
participer cette année à deux
festivals à l'étranger. En effet ,
la formation sierroise a reçu
une invitation de la Slovénie.

Du 1er au 12 juillet pro-
chain, danseurs et danseuses
s'envoleront pour Maribor où
ils prendront part à une grande
manifestation folklorique.
Puis, ils iront à Ljubljana où ils
représenteront la Suisse qui
danse. Ils regagneront le Valais
pour le FIFO de Martigny qui
se déroulera du 1er au 8 août.

Le groupe qui a fêté récem-
ment ses 40 ans d'existence a
toujours les fourmis dans les
jambes. Il ne manque aucune
occasion pour faire connaître
les richesses de notre folklore
hors du pays.

¦ SAVIÈSE
Raconte-moi l'amour
La conteuse Marie Emilie Louise
déclamera des contes d'amour
ce vendredi à 20 h 30 au local de
contes à Granois, Savièse (en
face du café New Bisse, suivre
les flèches). Renseignements au
027 395 34 36.

¦ SION
Parlons philosophie
La Société valaisanne de philoso-
phie organise une conférence sur
le thème «Du cas contingent à la
totalité possible.

Une redéfinition du savoir dans
l'Occident médiéval» par Cathe-
rine Kônig-Pralong, ce vendredi à
20 h 30 à la bibliothèque du col-
lège de la Planta à Sion.

¦ SION
Autour
du lichen
La Société valaisanne des scien-
ces naturelles «La Murithienne»
organise une conférence sur le
thème «Les lichens terricoles,
richesses méconnues du Valais»
par Mathias Vust, ce vendredi à
20 h 15 à la salle polyvalente du
collège de la Planta à Sion.
Entrée libre.

¦ SION
Le rendez-vous
des apiculteurs
L'assemblée générale de la
Société d'apiculture de Sion et
environs se tiendra ce vendredi à
19 h 30 au café des Roches bru-
nes, rue du Scex 36 à Sion, et
sera agrémentée par une confé-
rence sur le thème «Partenariat:
insectes-plantes à travers les
âges».

Cette fois, les enfants ont
effectué un travail de recher-
che et de mise en forme infor-
matique qui, à l'origine, n'était
pas destiné à être présenté.
Pourtant, le travail des enfants
méritait une audience, et c'est
tout naturellement qu'ils ont
fait découvrir vingt-cinq per-
sonnages historiques à leurs
aînés, d'Auguste Piccard à Pas-
cal Couchepin, en passant par
Abraham Lincoln ou César
Ritz.

Chaque élève a conté une
brève biographie de la celé-

The winner is... Sierre !
Mandaté par l'assemblée générale de Sierre Anniviers Tourisme pour déterminer où se situera

le désormais unique bureau central de SAT, le comité directeur a choisi la cité du soleil

I

l y a un peu plus d une
semaine, l'assemblée
générale de Sierre Anni-
viers Tourisme (SAT) a
décidé à 56% de n'avoir

plus qu'un seul bureau au lieu
de deux comme aujourd'hui à
Sierre etàVissoie.

«Cette décision marque une
petite révolution dans le monde
touristique valaisan, puisque le
politique a décidé de faire

confiance aux professionnels de
la branche», avait déclaré à l'is-
sue de cette assemblée Yvan
Aymon, directeur adjoint de
Valais Tourisme.

Mardi matin, le comité
directeur de SAT devait donc
se prononcer sur le choix du
site de l'unique bureau: soit à
Vissoie, soit à Sierre.

Suivant la proposition de la
direction de SAT, il a opté pour
la cité du soleil.

«Déjà, jusqu'à aujourd'hui,
il faut savoir que le bureau de
Sierre était le pôle principal de
Sierre Anniviers Tourisme. Si
nous avons décidé d'en faire
l'unique bureau de la direction
de SAT, c'est avant tout pour des
raisons de proximité avec les
instances dirigeantes du tou-
risme valaisan et suisse, mais
aussi avec des pôles de compé-
tences comme la HEVs ou Tech-
nopôle. De plus, en termes d'ac-

cueil de médias ou de Tour
Operator, le site de Sierre est
évidemment plus propice»,
explique Vincent Bornet, direc-
teur de Sierre Anniviers Tou-
risme, qui ne constate aucune
démission ,suite à la décision
de ne garder qu'un seul bureau.

«Dans les faits, il y avait
jusqu'à aujourd'hui 1,2 poste à
Vissoie et le reste à Sierre. Mais
la personne censée travailler à
Vissoie venait déjà de p lus en

p lus occuper une p lace à
Sierre», précise Vincent Bornet.

Une autre raison qui
concerne aussi la très probable
collaboration avec Sion
Région.

«Si celle-ci voit le jour, notre
position à Sierre nous permet
aussi de rester plus facilement à
l'écoute du marché.»

Vincent Fragnière

«Caprices» de la nature
Le «Caprices Festival» de Crans-Montana s'inscrit dans une démarche de développement

durable. Rues piétonnes, valorisation des produits locaux et énergie solaire seront de la partie
Avec son gros budget et sa

programmation plutôt
consistante, le «Caprices

Festival» peut avoir l'ambition
de figurer parmi les plus
importantes manifestations
culturelles en Valais. Pourtant,
au-delà des superlatifs, les
organisateurs entendent don-
ner au festival une orientation
«écologique», en intégrant
leurs activités à la stratégie de
développement durable de
Crans-Montana.

En devenant partenaire du
PAES (plan d'action environ-
nement et santé), le comité
d'organisation compte
démontrer qu'un événement
d'envergure peut se déployer
dans la station dans le respect
des règles élémentaires de
bien-être et de mobilité.
Les piétons rois
Concrètement, plusieurs
mesures sont envisagées pour
rendre le centre de Crans
convivial et facile d'accès pour
tout le monde. A commencer
par la création d'une zone pié-
tonne. Ainsi, la rue Centrale
sera fermée à la circulation
durant les cinq jours de mani-
festation, de 16 à 20 heures,
pour accueillir le Festival Off.
La zone sera animée par des
artistes de rues, des commer-
çants et artisans de la région,
et une scène sera également

Samuel Bonvin: «La création d'une rue piétonne rendra la station plus conviviale et permettra éga
lement de soutenir les commerçants locaux.» ie noweiiisi

aménagée. Au total, 130 artis-
tes se produiront, et l'accès est
gratuit. «L'idée étant d'inciter
les gens à se dép lacer à pied ou
à l'aide des transports en com-
mun, des bus navettes desservi-
ront également les différents
pa rkings à disposition», expli-
que Samuel Bonvin, responsa-
ble du Festival Off.
Alimentation solaire
Pour sa première édition, le
«Caprices Festival» affiche clai-
rement sa position en matière

de développement durable,
notamment grâce à l'applica-
tion d'un procédé ingénieux
de sonorisation par l'énergie
solaire. En réalité, le concept
prévoit d'alimenter les platines
des Dj's assurant l'animation
au Snowpark de l'Aminona par
des batteries rechargées à
l'énergie solaire. Le «Sound
System Solaire» (ou 3S) a été
imaginé par l'atelier lausan-
nois «2cé Design», et selon les
organisateurs du festival, c'est
un bon moyen de concilier

sport et musique dans le res-
pect de la nature. «Il aurait été
moins coûteux d'utiliser du
courant électrique, mais grâce
au soutien de la commune de
Mollens, l'Ecole suisse de ski et
CMA, nous avons pu mettre en
p lace cette alternative écologi-
que», précise Samuel Bonvin.

Enfin, dans le but de reva-
loriser les produits du terroir,
une carte spéciale «Caprices
du terroir», à laquelle plusieurs
établissements de la station
contribueront , permettra au

Saïan Supa Crew - que des nou-
veaux talents). Le Festival In
prendra ses quartiers dans le
centre de congrès «le Régent»,
et le Festival Off, avec sa scène
en plein air au cœur d'une rue
fermée à la circulation,
proposera des animations égale-
ment sur les pistes de ski.
Pour en savoir plus: www.capri-
cesfestival.ch

public de déguster des mets de
la région et de contribuer ainsi
à la pérennité de l'économie
locale.

Dans ces conditions, tous
les caprices sont bons...

Xavier Pilliez

Grâce à l'informatique...
Des élèves de 5e primaire de Saint-Léonard animent le home Le Carillon.

F

ruit d un concours de
circonstances, cette
rencontre entre les
enfants et les person-
nes âgées n'était pas

prévue au départ, même si
depuis plusieurs années, le
centre scolaire et le home
entretiennent des liens étroits.

Les personnes âgées sont en admiration devant l'ingéniosité des enfants. P de morian

brité de son choix, enrichie enfants ont tout fait eux- «La seule chose que je leur ai
d'une présentation animée. «Je mêmes», confie leur institu- montrée, c'est un canevas, les
ne me suis occupé de rien et les teur, Jean-Daniel Métrailler. laissant réaliser seuls leurs ani-

mations et tous ont réussi, les
plus doués aidant les autres, ce
qui renforce l'esprit de classe et
de groupe». Pour les pension-
naires du home, c'était un
voyage dans le rêve. «Je n'ai
aucune idée de l 'informatique
mais je suis étonnée en bien»,
s'enthousiasme Jacqueline
Métry. «C'est sensationnel de
n'avoir qu'à presser une touche
pour faire défiler des images
sur un écran: ces jeunes sont
vraiment p leins de ressources!»

Pour Anne-Brigitte Goll,
animatrice au Carillon, ces
rencontres intergénérations
sont très importantes parce
qu'elles stimulent les person-
nes âgées et amènent les
enfants à revenir plus facile-
ment dans le home après avoir
fait des expériences comme
celle-ci.

Patrick de Morian



Graffitis d'amour
A l'occasion de la Saint-Valentin, un salon de coiffure de Monthey

propose aux passants d'écrire des mots doux sur sa vitrine.

En 

montant la rue des
Bourguignons à Mon-
they, la vitrine d'un
coiffeur attire l'œil.
Une jeune femme, feu-

tre en main, écrit dans un
cœur sur la vitre: «Que cette
fête d'amour t'apporte la com-
p licité, la sincérité, l 'indépen-
dance, la motivation dans le
travail! La joie de vivre. Merci
pour ces moments de p laisir
partagés. Cette complicité qui
nous lie. Du fond de mon petit
cœur. Je t'aime. Beijo.»

La commerçante qui
exerce derrière ces vitres a
truffé sa vitrine du symbole
des amoureux et invite tout un
chacun à y insérer ses messa-
ges. Elle n'en est pas à sa pre-
mière décoration hors du
commun: «A Noël déjà, nous
avions fait une distribution de
chocolats. Les gens viennent
nous dire que c'est sympa. J 'ai
une personne de 90 ans qui est
venue me dire qu'elle viendrait
vendredi, parce que c'est son

M SAINT-MAURICE
Exposition
Peintres valaisans, Yvan Léger et
Michel Bemheim exposeront
leurs œuvres à la Maison de la
Famille, du 15 février au 15 mai.
Ouverture du lundi au vendredi

La vitrine mise à disposition des amoureux. sacha t»tte

de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à vendredi, à 20 heures, atr Chalet
16 h ou sur réservation. de la Treille.

anniversaire.» Pour l'auteur
prise en flagrant-délit de graf-
fiti , la force du concept est
d'être spécial, d'innover. «Ça
n'a jamais été fait à Monthey. Il
faut oser dans une petite ville.»

Quand l'endroit se nomme
«Imaginatif», il faut dire qu'il y
a des promesses à tenir. «L'idée
est défaire quelque chose pour
toute la ville, qu'il y ait un par-
tage. Pourquoi pas lancer un
mouvement: on pourrait avoir
tout un quartier où les gens
participent.»

«Les fêtes sont toujours très
commerciales, ici le but n'est
pas d'en tirer prof it. Les gens
viennent écrire gratuitement.
Ça leur coûte juste un peu de
culot, et même: ils ne sont pas
obligés de signer», explique la
coiffeuse à l'origine de l'idée.
Mais personne n'est dupe. Les
affaires sont les affaires: «C'est
clair qu'on se fait remarquer et
l'on en récolte toujours quelque
chose.»

Evelyne Monnay

enfants intéressés à participer au
cortège ont rendez-vous
costumés le dimanche 22 février,
à 14 h, au quai de la Vlèze.

Renseignements
au tél. 024 471 25 33
ou 024 471 46 94.
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TROISTORRENTS '•¦ MONTHEY

Cabaret théâtre Cortège
Le spectacle «Un qui pousse tous de carnaval
poussins» sera proposé demain Pour le cortège de carnaval, les

PUBLICITÉ

POUR LA SAINT-VALENTIN
Course de luge à Champoussin

JASS
Championnat
valaisan

La catégorie des luges à foin est la plus spectaculaire un

¦ Sous le signe de la Saint-
Valentin, Champoussin réédite
sa désormais fameuse course
de luge. En effet , la septième
édition de cette épreuve est
prévue ce samedi 14 février
dès 16 h 30. «L'âne «Cadichon»
sera-t-il de nouveau parmi les
participants? » se demande la
responsable de l'office du tou-
risme, Patricia Van derVelden.

En effet, chacun se rappelle
dans la station la descente ver-
tigineuse de l'animal l'an
passé, sur la luge à foin de ses
propriétaires Eddy et Virginie.
Ce samedi encore, l'ambiance
est assurée à Champoussin
pour cette descente prévue sur
quatre kilomètres. Plusieurs
catégories sont à la disposition
du public. Les luges populaires
(départ à 16 h 30), les luges
Davos (16 h 45), et enfin les
fameuses luges à foin avec
équipages déguisés qui parti-
ront à 17 heures. Les frais
d'inscriptions comprennent le

transport de retour en station.
Apéritif dès 19 heures, remise
des prix à 20 heures.

Inscription à Champoussin
Tourisme au 024 477 27 27
jusqu'à 15 heures samedi ou
dès 16 heures au départ de la
course, à la chèvrerie «Chez
Gaby». En cas de mauvais
temps la course est reportée au
samedi 21 février. C/GB

¦ Organisée par le Jass-Club
13 Etoiles, une manche du
championnat valaisan de jass
par équipes aura lieu vendredi,
à 19 h 30, au Café-restaurant
des Cheminots, à Monthey.
Tous les tournois se déroulent
en 5 parties avec prix à chaque
jasseur. Renseignements
au tél. 024 471 22 08. C



une ecoie en DOIS...
Les Amis du cœur du village de Vollèges ont présenté avant-hier soir une alternative

au projet officiel de la Municipalité. Il est question d'un bâtiment neuf en bois.

N

ous demandons à la
Municipalité de tout
mettre en œuvre
dans les 60 jours
pour présenter cette

variante à l'assemblée pri -
maire.» Les Amis du cœur du
village de Vollèges ont de la
suite dans les idées. Franche-
ment hostiles au projet com-
munal visant à la rénovation et
à l'agrandissement du bâti-
ment scolaire et administratif
pour un montant de 2,5 mil-
lions de francs («Le Nouvel-
liste» du 5 février), ils ont
manifesté haut et fort leur dés-
approbation avant-hier soir à
l'occasion d'une séance d'in-
formation publique conduite
par le journaliste Jean-Charles
Kollros. Guylaine Magnin, Mm
Claude Biollaz, Patrice Bergue- ***************
rand, Fabien Sauthier et Jean- La maquette «d'Intention» présentée par Guylaine Magnin, Claude Biollaz, Patrice Berguerand,
Baptiste Moulin sont même Fabien Sauthier et Jean-Baptiste Moulin (de g. à d.), des Amis du cœur du village. ie nouvelliste
allés plus loin dans la réflexion
en présentant une nouvelle
variante qui ambitionne rien
moins que la construction
d'un bâtiment flambant neuf
au lieu-dit «Morintze», à proxi-
mité de la salle polyvalente
existante, pour une somme à
peu près équivalente à la
démarche communale.

Constituée dans le sillage
de l'adoption du projet com-
munal lors de l'assemblée pri-
maire de décembre, l'associa-
tion, tout en reconnaissant
que «cette démarche peut sem-
bler tardive», a souhaité faire la
démonstration «qu'une va-
riante peut être étudiée, qui

répond de façon p lus adéquate
au développement durable du
cœur du village de Vollèges».
Inspirée de l'école du Bois
Gourmand de Veyrier (GE), la
nouvelle mouture prévoit la
construction d'un bâtiment en
bois sur deux niveaux, doté
notamment de six salles de

classes modulables, d une ou
deux salles ACM, d'une salle
des maîtres et d'un local de
réception. Contrairement à
l'option communale, le projet
présente la particularité d'in-
clure la cour de récréation
dans le périmètre immédiat de
l'école. Les initiateurs envisa-

. Lap
imolo
. obsf

fruit de trois années de

initiateurs ae ia nouvelle vananie vus
ont peut-être tendance à coni

gent également la possibilité
de construire une salle de
spectacle et de conférence, et
de mettre en place un système
de chauffage à distance au
bois.

Guylaine Magnin et ses
amis voient de nombreux
avantages à la nouvelle
variante, notamment en ter-

lunal discutera de I,
mante. Dans l'imm
renons acte de ceffi
t déciderons au ma

mes de sécurité pour les élè-
ves, d'intégration des enfants
handicapés compte tenu de la
suppression «d'obstacles discri-
minatoires», de développe-
ment durable au cœur du vil-
lage, de plan de circulation, de
risque de dépassement de
budget et de mise en valeur du
patrimoine. Charles Méroz

SAXON

Noces de diamant
¦ Marie Ottet, née en 1920, et
Philippe Blanc, né en 1917, se
sont mariés le 4 février 1944
dans le canton de Fribourg,
leur terre d'origine. Jardinier-
paysagiste de formation, Phi-
lippe a ensuite eu l'opportu-
nité de se voir confier
l'entretien du domaine Valesia
à Saxon. Le couple s'est ainsi
installé en Valais en 1951 et ne
quittera plus la commune de
Saxon depuis cette date. Pas-
sionné de fleurs, de plantes et
de rocailles, Philippe Blanc
s'est mis à son compte en
1966, efficacement secondé
par son épouse Marie.

Célébrant donc leurs 60
ans de mariage, ils ont fêté
dignement l'événement ce

PUBLICITÉ

50 ans de mariage pour Marie et

dernier week-end, en compa-
gnie de leurs quatre enfants,
quatre petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Au

Philippe BlanC. le nouvelliste

bénéfice ¦ d'une excellente
santé, Philippe habite toujours
chez lui, à Saxon et il ne man-
que pas de rendre régulière-
ment visite à son épouse qui,
en raison d'une santé plus fra-
gile, réside au home Les Flora-
lies. OR

Les vétérans du FC Grône
cherchent pour compléter

leur effectif

3-4 joueurs
motivés

Si vous avez plus de 32 ans et
que vous êtes intéressés, vous

pouvez prendre contact
par téléphone

Rudaz Stéphane
Tél. 079 216 88 56

Berthod Denis
Tél. 027 720 36 55

MEKONG
SoNlffl

SAINT-VALENTIN

Rue
du Scex 33

SION

MENU SAINT-VALENTIN à Fr. 60-
(min. 2 personnes)

Potage pékinois aigre-piquant

Rouleaux de printemps chinois
Raviolis crevettes «Wantan» frits
i ...

Poisson sauté à la méthode cantonaise
(gingembre)

Porc sauté à l'aigre-doux
Bœuf sauté au poivre noir

sur plaque chauffante
Accompagnés de riz cantonais

Dessert: coupe de fruits exotiques
Dessert: beignet de glace coco

Renseignements et réservations: tel 027 322 28 70

MENU DES AMOUREUX à Fr. 75-
(min. 2 personnes)

Potage au crabe et asperges

Trésors de maison:
Rouleau de printemps vietnamien

Beignets de crevettes
Rouleau cantonais au poisson

* * *
Canard à la sauce à l'orange

Crevettes sautées au curry rouge
Bifteck sauté piquant thaïlandais

sur plaque chauffante
Accompagnés de riz cantonais# * *

Fermé lundi et mardi
Réservation appréciée ¦
0 024 463 1333

J c-ttie- VXdacAacx
1880 JS?u.Q!ai«f ̂ ,'B»

En février
Cuisses de grenouilles

Et toujours nos spécialités
Entrecôte Café de Paris - Couscous
Gambas - Croûtes aux champignons

Charbonnade

M MARTIGNY
OJ du ski-club
Sortie ce dimanche à Ovronnaz.
Départ place de la Poste à 8 h 30
et retour à 17 h 15.

PUBLICITÉ

Café-Restaurant des

ALPES
Grône

Menu de Saint-Valentin
La coupe des amoureux

* * *
Petite saladine au foie gras

de canard truffé
* * *

Vol-au-vent de lottes
aux morilles et chanterelles

* * *
Cœur de filet de bœuf à la cannelle

Sauce au pinot noir
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
* * *

L'assiette de douceur de Valentin
Menu pour 2 pers. Fr. 138.-
Réservations souhaitées

Tél. 027 458 12 95

SAMARITAINS DE MARTIGNY

Une nouvelle présidente en place
¦ La section des Samaritains
de Martigny a connu quelques
changements lors de son
assemblée générale du ven-
dredi 6 février. Marietta
Althaus, a laissé la présidence
à Isabelle Udry, ancienne
secrétaire. Les places de cais-
sier, de secrétaire et de respon-
sable du matériel de section
ont également changé de
main.

De son côté, l'ancienne
présidente quitte le comité
mais reste dans la section: «Je
vais maintenant m'occuper de
la location du matériel sani-
taire.» Quant à Isabelle Udry,
«c'est un défi pour moi que de
devenir présidente».

Manque de bénévoles
Fort de sa trentaine de mem-
bres actifs , la section des
Samaritains de Martigny ne
voit toutefois pas l'avenir du
meilleur oeil. «L'Alliance suisse
des samaritains demande tou-
jours davantage de notre part
et ça peut faire peur aux mem-
bres p lus âgés. Côté jeunes, ce
n'est pas facile parce qu'ils ne
sont pas nombreux à vouloir
faire du bénévolat. Même si on
peut les comprendre, il est diffi-
cile de trouver de nouveaux
membres, malgré leur nombre
stable depuis 5 ans. A mon avis,
une solution au manque de
bénévoles serait que, dans cha-
que société, on forme un ou
deux samaritains pour avoir
déjà quelqu'un sur p lace lors
des manifestations. Ça pourrait
aussi alléger notre pro -
gramme», précise Isabelle
Udry.

Point positif
Il y a tout de même un point
positif à l'année écoulée: «L'an
passé, le cinquantième anni-
versaire de notre société s'est
très bien passé. Nous avions
organisé une jo urnée de fê te
qui s'est terminée comme elle
avait commencé, super bien»,
conclut Marietta Althaus.

Jeremyah Pellegrini

Marietta Althaus (à droite), passe le témoin de la présidence à
Isabelle Udry (à gauche). ie nouvelliste

tes cours de samaritains mériteraient d'être mieux suivis. w
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s |Ç™C]) Brasserie
2 o JAnfciin j du Gd-St-Bernard

1 I ^0 
1920 Martigny

2 \% ^T Tél. + fax 027 722 84 
45

Saint-Valentin
Samedi 14 février

Menu de circonstance
et soirée animée par

l'orchestre Merry Boy
Il est prudent de réserver
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Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

«
Serge et Corine

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 35.- la case

Chloé

je... tu..» il... Nouvelliste

(̂ p Samaritains Î H
\__Z______y tes samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays
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L'OFFICE DU TOURISME DE SIERRE,
SALGESCH ET ENVIRONS

engage tout de suite

un(e) secrétaire/
réceptionniste
à plein temps
Pour son bureau situé à la gare de Sierre

Si vous:
• êtes au bénéfice d'une formation commerciale
• avez une bonne connaissance du domaine touristique
• aimez le contact avec la clientèle locale et étrangère
• possédez d'excellentes connaissances d'allemand
• parlez une troisième langue (anglais, italien, ...)
• êtes flexible, accueillante et dynamique.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature, avec
prétentions de salaire et photo, d'ici au 20 février 2004 à
Office du tourisme de Sierre, Salgesch et environs,
case postale 706, 3960 Sierre
ou par e-mail à danielle.wasermassy@sierre-anniviers.ch

036-206402

PROPJ
Cuisines & Ktichcn

Nous cherchons, pour notre usine à Saint-Pierre-
de-Clages,
un(e) dessinateur(trice)
• bilingue
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
• chargé(e) d'établir des offres, plans sur ordinateur,

commandes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 324, 1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-207145

Sion
Café-bar Le Rallye
cherche

dame
de buffet
à temps partiel
connaissant le service.

Tél. 079 476 15 13.
036-207183

Donnez
(f̂ m  ̂de votre

sang

Demandes
d'emploi

cherche place
comme

chauffeur
poids lourd
fruits et légumes

employé
de dépôt
+ usine
Date à convenir.
Tél. 078 767 07 89.

036-207116

mt
messageries

durhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
0024/471 26 84
¦www.tdh-valals.ch

Annonce soutenue bar Tèàxeur

http://www.carrefour.ch
http://www.messageries
mailto:danielle.wasermassv@sierre-anniviers.ch
http://www.tdh-valais.ch


FOOTBALL
Entrée difficile pour les M21
L'Allemagne pour commencer. Les
hommes de Bernard Challandes entament
l'Euro 2004 par le plus difficile .21

Le chat mange la petite souris
Monthey fit joujou avec Neuchâtel. Cent vingt points à son compteur, c'est la limite autorisée

pour que la rencontre vale son pesant de sueur. Jolie seconde mi-temps.

On 

n'aurait donc pas
dû poser la question
à Sébastien Roduit.
«Ce match valait-il
un entraînement?»

Le coach valaisan se gratta la
barbe qu'il n'a pas, s'essuya les
lèvres et fut obligé de ne pas
vraiment répondre. L'entraî-
neur neuchâtelois, lui, n'ap-
précia pas la demande logique.
«Votre question manque de res-
pect. Je ne ferai pas de com-
mentaire.» Puis Patrick Cosset-
tini se contredit. Dans les faits.
«On n'a pas joué.» Pour lui
donc, refuser le combat est
plus respectueux qu'une ques-
tion embarrassante. Vous avez
dit bizarre...

Bref la lune presque pleine!
Il y eut un chat qui court tou-
jours, il y eut une souris qui
court aussi... mais dans l'esto-
mac du chat. Monthey a fait
joujou comme un gamin
balançant sa peluche. D'abord,
avec ses papattes, l'air un peu
supérieur, domination concré-
tisée par un début de match
sans problème. 37-19 après
treize minutes, rien à redire,
plus rien à faire. Sauf à sortir
mentalement de la rencontre,
sans achever l'adversaire, lui
laissant loisir de revenir au
score jusqu'à presque le nar-
guer (46-40). Mais Fernandez
planta son trois points qui
adoucit le thé de la pause (52-
43). Glurp!
Petit carnaval
Seconde période. Changement
de décor. Roduit le dompteur
avait profité de la mi-temps
pour aiguiser ses ongles. La
souris neuchâteloise fut rapi-
dement avalée. Une fois 9-0
(61-43), une fois 11-0 (79-49),
et trente points d'écart qui
aveuglent. La balle circule, le
show chasse le froid , les frères
Zivkovic font un «une-deux»

Porchet passe Stewart et Monthey, Union Neuchâtel

pour le centième point signé
Milan, Amman plonge dans les
barrières comme lors de l'an-
née du titre, Monthey vole,
Taylor smashe, le mercredi
prend une allure de petit car-
naval sans masque. Dans ce
coin de pays, on n'en rate donc
pas une. Fête comme chez
nous!

Donc, Monthey a rempli
son contrat. En deux temps et
trois mouvements de belle
allure, orchestrés depuis sa
zone défensive. Porchet, dési-
gné meilleur Montheysan,
mérita son honneur en raison

¦ Sébastien Roduit (Monthey): ¦ Patrick Cossettini (Neuchâ-
«Nous avons abordé ce match sans tel): «La défaite contre Pully à la
trop de sérieux, mais on a eu de la maison a laissé des séquelles,
réussite. L'équipe n'était pas mobi- Ensuite, Watkins s 'était blessé à
lisée. A la mi-temps, j 'ai fait appel l'entraînement lundi. Les gars
à la fierté des joueurs et au respect avaient la peur au ventre. Je ne
du public. Les gars ont alors fait peux pas être fâché alors que
leur travail. C'était important aussi l'éguipe n'a pas loué. Il n'v eut pas
par rapport à Middleton ou Donzé de match.
qui ne jouent pas trop souvent. Ils Désormais, il faut que chacun
nnt hpçnin rl'ptrp pntnurp<; rlp i/ra/ç tmnvp sa nhrp nu <:'pn aillp »

joueurs et non pas de gars qui n'en
ont rien à foutre.» MiC

ET?! Monthey (52)
Neuchâïëf («j

de sa constance. Un élément
qui manqua parfois dans le
collectif valaisan, surtout dans
le deuxième quart perdu. Les
Chablaisiens n'ont jamais été
en difficulté. Ils se sont impo-
sés à leur main, à leur guise,
quand ils l'ont voulu et comme
ils l'ont désiré.

On repose donc la ques-
tion: «Mieux qu'un entraîne-
ment?» On répondra... non. A
part les deux points et, peut-
être, une petite dose de
confiance. Mais à vaincre sans
gloire...

Christian Michellod

Monthey: Donzé 0, M. Zivkovic 19,
Michellod, 5, George 5, P. Zivkovic 2,
Fernandez 6, Middleton 10, Ammann
5, Porchet 21, Taylor 46. Coach: Sébas-
tien Roduit.
Neuchâtel: Kaiser 2, Hett, 2, Donzé 0,
Zahirovic 5, Milic 4, Rey 6, Radosavlje-
vic 10, Bozek 8, Stewart 33, Watkins 6.
Coach: Patrick Cossettini.
Notes: Reposieux. 304 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Mazzoni.
Fautes: 19 contre Monthey; 27 contre
Neuchâtel dont 5 à Milic (37e).
Par quarts: 1er 29-17 ; 2e 23-26; 3e
40-15; 4e 28-18.
Au tableau: 5e 15-8; 10e 29-17; 15e
38-23; 20e 52-43; 25e 75-49; 30e 92-
58; 35e 104-65; 40e 120-76.

Taylor, le grand homme du
match. bittei

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

HOCKEY

Monthev rate le coche
Dans une rencontre riche en émotions, les Valaisans, mal inspirés en supériorité numérique

manquent de peu le droit aux prolongations face à Moutier.

N

erveux et inconstant, le
HC Monthey s'est incliné
hier soir à Moutier au

terme d'une partie qu'il tenait
pourtant bien en main. Inca-
pables de trouver la faille en
supériorité numérique, les
hommes de losé Beaulieu res-
tent on ne peut plus concernés
par la relégation...

Le tour contre la relégation,
âpre et disputé, est fourni en
rencontres émotionnelles.
Celle d'hier soir à Moutier n'a
pas échappé à la règle. Digne
des play-offs, l'opposition
entre deux formations très
concernées par la relégation a
été riche en agitations de tous
genres à défaut de buts. La
peur au ventre, Prévôtois et
Valaisans ont paradoxalement
livré une partie ouverte et
offensive. Les opportunités se
sont donc succédé de part et
d'autre, permettant aux deux Didier Massy. L'expérience n'a pas suffi

portiers de se mettre en évi-
dence. Positivement la plupart
du temps. Mais également de
façon bien moins heureuse
parfois. A la 14e notamment,
lorsque le pauvre Gonzalez
s'est totalement fourvoyé pour
offrir l'ouverture du score à
l'opportuniste Lapaire. Profi-
tant d'un autre flottement,
dans la zone défensive locale
cette fois, Berra s'est chargé de
rétablir la parité à la mi-match.
Fort heureusement, la situa-
tion s'est décantée en fin de
partie. Mais la patience des
spectateurs a été mise à rude
épreuve avant que le couperet
ne tombe. Dès les premiers
coups de lame de l'ultime
période, Micaux a donné un
avantage à ses couleurs qui
allait s'avérer décisif. Pourtant,
ce ne sont pas les opportunités
valaisannes qui ont manqué. A
5 contre 3 durant deux pleines

minutes, les hommes de José
Beaulieu se sont vu maintes
fois octroyer la possibilité de
décrocher les prolongations.
Force est toutefois de constater
que, à l'instar du jeu de puis-
sance prévôtoise, celui des
visiteurs n'a pas été à la fête
hier soir.

Au terme d'une partie élec-
trique au possible, qui a donné
lieu à un pugilat final des plus
détestables, le HC Moutier
s'impose donc de façon som-
mes toutes mérités. Il s'offre
un bol d'air salvateur avant de
se rendre samedi à Villars pour
une nouvelle partie capitale.
Quant aux Valaisans, trop
rugueux par instant et bien
mal inspirés en supériorité
numérique, ils se voient infli-
ger une défaite rageante dont
ils se seraient bien passé avant
de rencontrer le leader Star
Chaux-de-Fonds. GM

Q Monthey (0 1 0)
Patinoire prévôtoise. 300 spectateurs.
Arbitres: Boujon, Blumenthal et Biel-
mann. Buts: 13'44 Lapaire (à 4 contre
5!) 1-0,32'32 Berra (Dorna, Wyder) 1-
1, 40'56 Micaux (Meyer, Lapaire.à 5
contre 4) 2-1, 59'36 Kohler (dans la
cage vide) 3-1. Pénalités: 9 x 2' + 1 x
10' (Charmillot) contre Moutier. 8x2'
+ 1x5'  (Cosendai) + 1x10' (Ferrât)
contre Monthey.
Notes: Monthey sans Emery, Sudan
(blessés), Marshall (malade), Coppex
(raisons professionnelles). Temps mort
demandé par Monthey (58'31) qui sort
son gardien.
Moutier: Queloz; Heusler, Lehmann;
Migy, Hostettmann; Spinelli, Zbinden;
Micaux, Meyer, Lapaire; Trombert,
Koulmey, Kohler; Broquet, Charmillot,
Carnal.
Monthey: Gonzalez; Favre, Massy;
Ferrât, Mounoud; Rivoire, Perrin, Reu-
ter; Cosendai, Berra, Cossetto; Dorna,
Tschannen, Wyder.

I1* LIGUE
Play-offs - Groupe 3
Tour de relégation
Résultat
Moutier - Monthey 3-1
Classement (tous 2 matches): 1.
Star La Chaux-de-Fonds 22. 2.
Moutier 19.3. Monthey 16 (5-5). 4.
Villars 16 (3-10).

PANATHLON-CLUB gm: . -  ̂̂ yDes millions à qaqner '̂ >x LJ I 1
. Pour sa première réunion de l'année, le Panathlon-Club Jj \ ^̂
1 Valais-Sion a donné la parole à François Valmaggia. Le Nouvei|iste
? Thàmo Ho b cniréo- la I ntprip rnmanrlp 28 lonHi M f<wioi- ic\ru

LNAM
Résultat
Monthey - Union NE 120-76

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

3 Moutier (1 0 2)



A vendre
Fr. 210 000.-

ou à louer (charges comprises)
Fr. 1550.- mois

Surface commerciale
90 m2

entièrement équipée
Zone commerciale à Collombey

Libre tout de suite
Tél. 079 214 33 52

036-206137

HAUTE-NENDAZ
CHALET

UJb-̂ UblJ/

w  ̂ sur parcelle de 587 m1

+ 2 garages

Rez-chaussée: hall d'entrée, coin cuisi-
ne agencé ouvert sur séjour avec chemi-
née, 2 chambres, bains-WC.
Etage: 2 chambres à coucher, WC.
Fr. 415 000.-. 036-204926

villa familiale
individuelle

villas jumelles 5% pièces

(à construire)
excellente situation à 100 m des écoles

et de toutes commodités.
Prix: Fr. 425 000.-,
terrain compris
600 m! environ.

Pour renseignements:
Atelier architecture Pascal Panchaud

1913 Saillon - Tél. 079 435 15 04.
036-201776

A vendre à Bramois

sur parcelle de 400 m2. Séjour, CUISI

ne, 2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix. Fr. 470 000.-

Tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

036-204149

A remettre à Uvrier Renseignements et visites: IA.  D E S L A R Z E S Î WflflH À LOUER À SION
• ¦ "rr 036-205458 | I G É R A N C E S S. A. Û ijUl 

r .__ Tn„rhi\\nn 1Asalon de coiffure V^MWOTMHJ f ; Î _^^M av. de Tou b ion 34
j *„,; :., Em IMHHH3I351 A LOUER SION local pour salon de

coiffure, école de
danse ou exposition

très beaux bureaux
d'env. 281 m2, 9 pièces

Fr. sa.-1runité. locaux commerciaux
Libre tout de suite ou à convenir. dans centre commercial

/ ^m 
II 
j^̂ Hj Sion, av. du Midi 12, 4* étage

ĵ |l— |̂ A louer

/ ^mm\ Vmm\\mm\ tres beaux bureaux
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial

de la Migros

diverses surfaces commerciales
de 78 à 97 m2

Sises au rez-de-chaussée avec vitrine.
Fr. 800.- à Fr. 870.- mensuel.

Libre tout de suite ou à convenir.

036-206796

dans centre commercial.

Prix à discuter.

Tél. 079 212 81 41.
022-018658

A vendre à Leytron(VS) Pour raison de santé à vendre ou à louer 
Sous appartement 2 pièces 'u™x avec grandes vitres.

. . .. (eventue ement ocation-vente) ., . ' «.!!" ^- j  .„ j  Fr 1325 - + acomote charaessuperbe appartement 4* pièces café-restaurant sur 2 
"î Mci-d ° "

200 - 
9

avec véranda situé dans un petit „„ p|aces + carnotaet p|aces de parc à disposition:
immeuble commercial. Appartement à disposition. Situation Centre de Sion Fr. 90-Compris: garage + place de parc. valais central, rive droite. Rue des Creusets 16

Prix de vente: Fr. 320 000.-. Etudie toutes propositions. loft 21/2 p., 100 rr.2. . Renseignements et visites-
Hypothèque à disposition. Ecrire sous chiffre V 036-207149 Fr. 1150.- + Fr. 120.- ch. ' 

036-205466
Pour plus de renseignements: à Publicitas S.A., case postale 48, „ . „. ^̂̂ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ I

tél. 078 603 10 91. 1752 Villars-sur-Glâne 1. Rue Pre-Fleur, 5, 3e étage WZZ
036-206903 1 | 036-207149 1 grand appartement 21/2 p., 73 m2. ¦(f SMl̂ WlllJÉPflMVIWflF r. 850.- + F r. 150. - ch. MËM tmamwuuiMiMiakaËaHuu

Ŝ______m Wf àtKlVMmKVMMtllWwmm
Pont-de-la-Morge

Rue du Lucet
app. 41/2 p. Fr. 1200.-. I r;: 

ÎIK ^HHBM ÎI K̂ HI ^̂ H 
BOX Fr- 10a_ + Fr- 17a"C

n
h
3fi ,o™« A louer au œntre-ville/fll M>M /^¦III^B^^H 036 207088

/m m\mw7Àùmm /m\ \\\ Wf7ĵ i -_-_«_-_-_. surface de 
bureaux

y/-A f'mmxÈm*^ /Jm\ T'mWÊm*^ KliSlà ^BLaBiiStBSiSCCEKfil 
(env, 

670 m2), sur un niveau,
/_ \̂\ \ \ / Am ttk V̂ /jmW \\ /Â m \  Bk v̂V divisible si nécessaire. Situation
 ̂ 1' £- 1' privilégiée. Places de parc disponibles

DUC- SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. au parking souterrain.

A louer à SIERRE A louer à SION ,E£rle,-s?«.us cchiffre p 0361°,5611à Publicitas S.A., case postale 48,
A proximité de la Placette Rue des Aubépines 20 Valais central 1752 Villars-sur-Giàne 

l^2
_____

Route de Sion 97 à proximité de la Coop City Cherche à louer I 1

~~~~.4-~.~~»* A J. exploitation vitivinicoleappartement appartement p 
Minimum 4 à s ha. cave. /v__,

" A niprpç ?1/ niàroc Eventuellement raison sociale. Etudie J'\ \f picvcs i/! pici.cs toutes propositions sérieuses. 
^>̂ §jV,Cuisine agencée. Fr. 870.-, acompte de charges compris. ' __ K%mmw~M ^ ~ î

Fr. 1165.-, acompte de charges compris. Fal.re offre sous chiffre ° 036-206986 ^̂ K̂ JKIJD.-, acompie ae cnarges compris. ~-~ ¦ -^mm̂ Ji^—
Libre dès le 15 février 2004. à Publicitas S.A., case postale 48, O^rA/sS-

Libre des le 1er mars 2004. n,c ,nc77C 1752 Villars-sur-Glâne 1. 'wM<CU
036-205242 

036-206776 | 036-206986 | | 

DUC-SARRASIN & CIE S.A. * ¦
Entièrement rénovés, câblage informatique,

A Innar à ÇION 2 w^. kitchenette, ascenseur, escalier en« IUUCI a j ivm marbre. Libres tout de suite. Loyer de Fr. 120.-
_ . , „ „ , ... ,. mVan. Pour visiter: MIB AG Lausanne,Route du Manège 26-34 M ,|e MaN |ardi té, 021 321 77 21

022-008118

place de parc
dans garage A louer

036-206830 à Sembrancher

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

036-207009

Galeries sédunoises
Avenue de la Gare 17B

luxueux appartement 4?A p.
129 m2, tout confort, tranquillité

Situation de 1er odre.
Fr. 1750.-+Fr. 180.- ch. m2, 1er sous-sol159

lumineux

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 15

places de parc
intérieures

Fr. 70.-1 'unité

Libre tout de suite ou à convenir.

036-206818

A VENDRE À SION, Pré-Fleuri 5

MAGNIFIQUES
BUREAUX

pour CABINET
MÉDICAL

8 pièces, 2 WC/lavabos, cuisine,
laboratoire, 223 m2, immeuble

résidentiel récent, situation
de 1er ordre, possibilité de division

en 2 surfaces.

2 places de parc dans le garage.

Prix de vente: Fr. 550 000.-

A remettre à Uvrïer Renseignements et visites:

036-205458

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

www.immobref.ch

z^. (Twior̂GARAGE /tVff[JOLYMPIC XJŒMJ
P. A N T I L L E  ^^S I O N  S A  J\ 1 l^Vl

Pour faire face à notre constante expansion et afin
de renforcer notre fidèle équipe, nous recherchons:

un mécanicien CFC
pour une entrée immédiate ou à convenir.
Nous vous garantissons une ambiance de travail hors
du commun et les prestations d'une grande entre-
prise.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre candi-
dature à l'adresse suivante:

Garage Olympic P. Antille Sion S.A.,
A l'att. de M. Yves Bazzi, chef de succursale,
CP 4135, route de Riddes, 1950 Sion 4,
ou de prendre contact directement
avec le responsable d'agence au 079 355 29 73.

Offrez-vous un job différent, rejoignez-nous!

036-206303

Baroque Café
à Sion/VS
cherche

serveuse(eur)
avec CFC ou grande
expérience.
Tél. 079 467 71 77,
après-midi.

036-207205

Carrosserie Gamma
S.A. à Saxon
cherche

un apprenti
tôlier
en carrosserie
Entrée à convenir.
Tél. 027 744 27 70.

036-206960

Udrisard Café
à Sion
cherche
pour sa réouverture

serveuses
dynamiques et sym-
pathiques, à temps
complet ou partiel.
Entrée fin février.
Tél. 079 445 84 14.

036-206928

Société à Sion
cherche

secrétaire
à temps complet

maîtrise de l'informatique,
aimant la technique et les chiffres,

sachant travailler de manière
indépendante, dynamique.

Faire offre manuscrite sous chiffre
O 036-207137 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-207137

Restaurant de plaine
(5 min. de Sion) cherche

serveuse
connaissant les deux services

extra
2 à 3 jours par semaine.

Entrée tout de suite.

Tél. 079 365 34 90.
036-206935

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tlucsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.disno.ch
http://www.immobref.ch


L'Allemagne en entrée
La Suisse commencera le championnat d'Europe des M21 face à son voisin du nord

Le Portugal et la Suède compléteront le menu.

ucyiu V.I UUUC \a WUUMUUJC II/< t.^

mai: Biélorussie - Croatie (à Ober-
hausen), Italie - Serbie-Monténégro

FOOTBALL EUROPEEN

L'enfer des chiffres rouges

L

a sélection suisse des
moins de 21 ans affron-
tera l'Allemagne, le Por-
tugal et la Suède à l'oc-
casion du championnat

d'Europe qui aura lieu du 27
mai au 8 juin en Allemagne.
L'autre groupe mettra aux pri-
ses l'Italie, la Serbie-Monténe-
gro, la Biélorussie et la Croatie.

La sélection de Bernard
Challandes commencera la
compétition le 28 mai contre
l'Allemagne d'Ueli Stielike à
Mayence. Deux jours plus tard,
elle se mesurera au Portugal
avant de terminer le tour préli-
minaire le 2 juin à Mannheim
contre la Suède. Les deux pre-
mières équipes de chaque
groupe seront qualifiées pour
les demi-finales. Les trois pre-
miers classés de la compéti-
tion obtiendront le droit de
disputer le tournoi olympiques
à Athènes.

Quatrième de la dernière
édition en Suisse, la formation
helvétique aura un beau coup
à jouer au printemps. Quel-
ques heures après le tirage au
sort des groupes à Francfort ,
Bernard Challandes ne savait
pas s'il devait se réjouir de la
remarque de Rudi Voiler, l'en-
traîneur de l'équipe A d'Alle-
magne, qui n'hésitait pas à
qualifier la Suisse de «gros
morceau». «D'un côté, je suis
satisfait que nous fassions par-

Quatre sélectionneurs heureux. De gauche à droite, l'Allemand Ueli Stielike, Bernard Challandes
le Suédois Torbjoern Nilsson et le Portugais José

tie d'un groupe attrayant, de
l'autre, je me rends compte que
notre tâche s'annonce particu-
lièrement difficile. »

Favori à domicile
L'Allemagne endossera le rôle
de favoris pour le Neuchâte-
lois. «A domicile, les Allemands
seront les premiers favoris de la
compétition. Le mélange entre

¦ La situation financière des
clubs des championnats d'An-
gleterre, d'Italie, d'Espagne,
d'Allemagne et de France est
grave. Les déficits sont énor-
mes et les risques de dépôts de
bilan fort nombreux.

Angleterre
Plusieurs clubs ont frôlé la fail-
lite. Leeds United, dont les det-
tes sont estimées à plus de 80
millions de livres (185 millions
de francs), est au bord du
dépôt de bilan. La premier lea-
gue, dont les recettes sur la sai-
son 2001-2002 s'élèvent à 1,13
milliard de livres, a annoncé
que tout club déposant le bilan
se verrait retirer neuf points, à
partir du 3 juin. La figue, qui
gère les trois divisions inférieu-
res, et la premier league écos-
saise, se sont entendues sur
une pénalité de 10 points.
Italie
Les 18 clubs de 1 élite (la série
A) accusent un déficit de 404

leur talent, leur volonté et leur
puissance p hysique lors du
match contre la Turquie
m'avait fortement impres-
sionné.» La sélection germani-
que n'a perdu aucun de ses dix
derniers matches contre la
Suisse. Ueli Stielike, l'ancien
entraîneur de l'équipe de
Suisse, conduit sa sélection
d'une main de fer.

millions d'euros pour la saison
2001-2002, soit presque deux
fois plus que pour la saison
précédente.

Sont mis en cause l'aug-
mentation des salaires et la
baisse des revenus télévisuels.
La Fiorentina a fait faillite en
2002; Lazio Rome et Parme ont
souffert des problèmes qui
affectent les entreprises dont
ils sont la propriété. Les deux
clubs ont été contraints de
vendre certains de leurs meil-
leurs joueurs. Le décret «Sau-
vons le foot» a autorisé les
clubs endettés à étaler le coût
des transferts les plus chers sur
dix ans au lieu de la période
usuelle de trois ans. La com-
mission européenne a ouvert
une enquête pour étudier si
cette manœuvre n'allait pas à
l'encontre des règles de la
concurrence.

Espagne
En 2003, les clubs espagnols
ont accusé un déficit de 1,6

keystone

La Suisse pourra jauger la
valeur de la sélection germani-
que mardi à l'occasion d'un
match amical qui les opposera
mardi à Bielefeld.

Le Portugal ne manquera
pas de talents non plus. Après
avoir sorti la France au terme
d'un match retour dramatique,
qui avait valu à Djibril Cissé
une suspension de cinq mat-

milliard d'euros. Le champion,
le Real Madrid, fait figure d'ex-
ception. La vente de son centre
d'entraînement lui a rapporté
des centaines de millions d'eu-
ros et lui a permis de continuer
de s'illustrer sur le marché des
transferts.

Le FC Barcelone est
endetté à hauteur de 150 mil-
lions d'euros et des réductions
de salaire ont été proposées à
plusieurs joueurs.

Allemagne
La faillite de KirchMedia,
détenteur des droits TV, a
changé la donne eh Bundes-
liga. Les revenus de la télévi-
sion avaient beaucoup aug-
menté, passant de 84 millions
d'euros en 1995-1996 à 383
millions en 2000-2001. Les per-
tes sur la saison dernière ont
été estimées à 200 millions
d'euros. La Fédération alle-
mande a suggéré que les clubs
réduisent leur masse salariale
de 20% cette saison.

Championnat d'Europe des moins
de 21 ans (27 mai - 8 juin).
Groupe A. 27 mai: Italie - Biélo-
russie (à Bochum), Serbie-Monté-
non,/, _ Crrt^Via /i Ohorhanconl TQ

\a Duuiuiny. ICI JUIN , liane - <_iua-

tie (à Bochum), Biélorussie - Serbie-
Monténegro (à Oberhausen).
Groupe B. 28 mai: Allemagne -
Suisse (à Mayence), Suède - Portu-
gal (à Mannheim). 30 mai: Allema-
gne - Suède (à Mannheim), Suisse
- Portugal (à Mayence). 2 juin: Alle-
magne - Portugal (à Mayence),
Suisse - Suède (à Mannheim).
Demi-finales le 4 juin à Oberhau-
sen et Bochum, finale pour la 3e
place le 8 juin à Oberhausen, finale
le 8 juin à Bochum. SI

ches, la sélection lusitanienne
présentera quelques «joyaux»
comme Cristiano Ronaldo
(Manchester United), Helder
Postiga (Tottenham) et Hugo
Viana (Newcastie).

La Suède compte moins de
professionnels connus mais
les Scandinaves ont réussi l'ex-
ploit de sortir l'Espagne en
matches de barrage. Seuls
deux membres du cadre actuel
sont engagés à l'étranger. Il
s'agit de Stefan Ishizaki
(Genoa) et Alexander Farnerud
(Strasbourg) . SI

France
La France est le premier pays à
avoir créé une instance de
régulation financière, la Direc-
tion nationale de contrôle de
gestion (DNCG) . Cette créa-
tion fait suite aux scandales
financiers ayant impliqué dans
les années quatre-vingt
l'Olympique de Marseille, les
Girondins Bordeaux et Saint-
Etienne.

La DNCG est composée
d'avocats indépendants et
d'experts financiers et est
habilitée à empêcher les clubs
de recruter. Elle peut égale-
ment reléguer les clubs dont
les dettes sont trop élevées.

La saison dernière Monaco
avait été relégué en raison de
son endettement avant d'être
repêché après l'intervention
d'investisseurs. En 2001-2002,
les clubs professionnels fran-
çais ont accusé une dette
cumulée de 46 millions d'eu-
ros, 12 clubs réalisant des pro-
fits. SI

LOTTO
Tirage du 11 février
6-18-19-21 - 25-44
Numéro complémentaire: 14

JOKER
Numéro gagnant
027 592

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
684 096

LOTTO
Gagnants Francs

106 avec 5 9 214.40
4 430 avec 4 50.—

68 995 avec 3 6.—
Pas de 6 ni de 5+c.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000 —
25 avec 4 1000.—

220 avec 3 100.—
2 222 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 430 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 267 399.60
1 avec 5 10 000.—

15 avec 4 1000.—
148 avec 3 100.—

1 568 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
±150 000 francs.

¦ FOOTBALL

Patrick Muller courtisé
Hambourg a confirmé son intérêt
pour le défenseur international
suisse de Lyon, Patrick Muller, qui
serait aussi sur les tablettes de
Wolfsburg. Muller se serait pro-
noncé en faveur de Hambourg,
selon Raphaël Wicky.

¦ TENNIS

Pas d'exploit
Stéphane pour Bohli
Stéphane Bohli (ATP 259) n'a
pas réalisé d'exploit lors du pre-
mier match de sa carrière dans
un tournoi ATP-Tour. Sorti des
qualifications, le Genevois s'est
logiquement incliné en deux sets
face au Français Nicolas Escudé
(ATP 61), 6-3 6-4, au premier
tour du tournoi de Milan.
Lors du premier tour du challen-
ger de Cherbourg (Fr), Stanislas
Wawrinka (ATP 164) s'est
lourdement incliné contre le
Français Nicolas Mahut (ATP 96),
6-0 6-3. SI
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¦ FOOTBALL

Scott Chipperfield
sélectionné
Le FC Bâle devra se passer
dimanche pour la reprise du
championnat de Scott
Chipperfield.
Le milieu de terrain australien
figure dans la sélection
australienne qui affrontera le
Venezuela, vendredi à
Melbourne.

¦ CYCLISME

Daniel Gyslmg
blanchi par l'UCI
L'espoir suisse Daniel Gysling, qui
avait été interdit de départ lors
du championnat du monde sur
route à Hamilton (Can) pour un
taux hématocrite trop élevé a été
lavé de tout soupçon d'utilisation
d'EPO par l'UCI.
Des examens poussés ont mon-
tré que le Zurichois possède un
taux naturellement élevé qui se
situe à 52%. SI

http://www.longuesoreilles.ch


CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage
de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/48 1 19 20. HOOUS 30001

un + pour vos connaissances
vous propose des cours:

Informatique: bureautique, internet, photo numérique,
programmation, autres...
14 langues à choix
Juniors: leçons accompagnées
Des cours en matinée, journée et soirée
Des formateurs certifiés et expérimentés
Nombreuses places de parc gratuites

Informations et renseignements
024 485 18 56 ou 079 285 46 42

036-206993

Jf## #

c ûGPàiècHotel
Rte de Villars 37 ^Fribouïg 1700

ïmgëzsg
Le week-end de C
du vendredi 13 au

eil en douceur, petit-dejeuner dans votre

3.- par personne (2 nuits à l'hôtel avec petit-déjeuner, le repas
imedi St-Valentin)
ar personne (1 nuit à l'hôtel avec petit-déjeuner, le repas du
idi St-Valentin)

du vendredi, l'apéritif et le
Forfait La nuit de Cupidon;
vendredi, l'apéritif et le rep

tél. 026 429 56 56 - fax 026 429 56 57
Informations et réservations sur Internet: www.auparc-hotel.ch

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises l
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-206463

Crédit privé
dès 8.88%
rapide , discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'oclrol d'un crédit est Imeidlt s'il occa-
sionna un surendettement (art. 3LCD)

m
messageries

durhône

tOOlA\̂ A- (ÀJU VQViV SC\\AP\Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie feSierre - Sion - Martigny |̂p^

En vue de notre DÉMÉNAGEMENT dans

le courant février à la me du Levant 171
à Martigny (sortie autoroute Martigny-Expo),

nous avons besoin de place et
vous proposons nos derniers jours de

o à Martigny: rue du Simplon 34
o à Sion: chemin St-Hubert 12

Jusqu'à Fr.aëeft^.^
1"

de réduction!
3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny
027 455 14 93 027 327 30 70 027 723 35 55

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 Hediger & D'Andrès SA
Votre Centre Mercedes-Benz en Valais

Le jardin d'Eden
Un havre de paix et douceur

pour elle et lui.
Massages personnalisés

aux huiles chaudes:
détente, sportif, réflexologie,

métamorphose, assis, etc.
K. Bruchez, Fully, agréée ASCA.

Tél. 079 577 91 47.
036-207085

Votre animal et vous
Votre animal domestique occupe

une place démesurée
au sein de votre famille.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au:
Tél. 022 708 95 90 (répondeur)

Tél. 022 708 84 27 ou 022 708 89 29
TSR / Faits divers
faitsdivers@tsr.ch

018-209756

Consultations
Soins

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

036-204748

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

036-205788

Sierre

jeune infirmière
soignante, spéciale-
ment pour des vrais
massages, par mas-
seuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L, Sierre
tél. 079 326 49 34.

036-207106

http://www.hyundai.cn
http://www.pretel-credit.ch
mailto:faitsdivers@tsr.ch
http://www.auparc-hotel.ch


Prix imbattables sans abonnements !
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Pour la joie des enfants
Près de 60 équipes de mini-volley se retrouvent régulièrement durant la saison pour disputer des tournois

Danièle Rouvinet s'engage à fond pour ces jeunes.

L

e mini-volley connaît
un succès réjouissant
en Valais. Trente-quatre
équipes haut-valaisan-
nes et vingt-deux bas-

valaisannes disputent des
tournois le samedi dans diffé-
rentes salles du canton. Au
terme du championnat, une
équipe de 4 x 4 et une de 3 x 3
jouent les finales nationales.
La catégorie C (89 et plus jeu-
nes) se rencontre à Tramelan
les 22 et 23 mai alors que la
catégorie D (91 et plus jeunes)
se rend à Laufenburg, dans le
canton d'Argovie.

Des clubs dynamiques
«Parmi les clubs les p lus dyna-
miques, on applaudit souvent
les mêmes équipes», confie
Danièle Rouvinet, responsable
du mini-volley pour le Bas-
Valais. «Fully, Flanthey-Lens,
Chamoson-Leytron, Sierre et,
cette année Saxon, se présen-
tent aux différents tournois
avec bon nombre d'équipes.
Derborence, Orsières, Chalais,
Bramois ne demeurent pas en
reste. C'est avec un immense
plaisir que les enfants se retrou-
vent régulièrement dans nos Le mini-volley connaît un succès réjouissant en Valais. Preuve en est à Fully.

salles. Quelques clubs sont
appelés à fournir un effort sup-
p lémentaire afin d'inscrire des
équipes pour ces joutes avant
tout amicales.»

Un manque
d'entraîneurs
Danièle Rouvinet poursuit: «La
formation des jeunes est pri-
mordiale pour la p érennité du
volleyball en Valais. Certains
clubs possèdent des contingents
importants de juniors. Par
contre, les formateurs man-
quent. Dans ce sens, les clubs et
les coachs Jeunesse et Sport doi-
vent fournir un effort particu-
lier afin d'inviter d'anciennes et
anciens joueurs du club à sui-
vre les cours de base pour
entraîneurs».

A ce sujet , rappelons que
les prochains cours se dérou-
lent dans le courant du mois
d'avril et que les inscriptions
se prennent jusqu'au 17 février
prochain. Dionys Fumeaux
reste à disposition des person-
nes intéressées au
027 322 70 38 ou au
079 471 56 63.

Bernard Mayencourt

1LNF

Sion gagne le derby
¦ Rares en 1LN, les matches ques. Son effectif tourne. Les
entre équipes valaisannes jeunes montrent ainsi au nom-
offrent toujours une saveur breux public les progrès effec-
spéciale. Chacune des équipes tués durant toute la saison,
a en effet à cœur de montrer Mélanie Cina s'affirme de plus
qui est à la tête du canton. Le en plus dans cette nouvelle
match de samedi promettait catégorie de jeu et reçoit une
donc d'être haut en couleurs, mention particulière.

Et les couleurs sont rouges «A l'issue de ce match nos
et blanches. Sion domine la satisfactions sont diverses»,
partie de la tête aux pieds. Avec témoigne l'entraîneur Carole
un jeu beaucoup plus rapide et Crittin. «Déjà , nous avons
diversifié , Sion ne peine pas à retrouvé notre jeu après la
faire plier la défense viègeoise. contre-performance de SSO.
Les smashs ravageurs d'Estelle Ensuite, les différents change-
Dini ne laissent d' ailleurs ments n 'ont pas perturbé
aucune chance aux Haut- l'équipe. Si les jeunes ont pu
Valaisannes qui se résignent jouer, les joueuses expérimen-
assez rapidement. tées ont parfaitement tenu leur

Le coach Jérôme Bonvin, rôle en faisant chaque fois pen-
prend parfois quelques ris- cher la balance lors de leur

entrée en cours de partie. Fina-
lement, le baptême du feu en
1LN de Sabrina Rossier dans le
rôle clé de passeuse s 'est très
bien déroulé et cela nous
réjouit particulièrement. En
effet , le travail de l'ombre effec-
tué avec la relève commence à
porter ses fruits.»

Prochaine rencontre
samedi prochain à Château-
neuf à 17 heures contre Fri-
bourg. CC

Q Viège (22 22 19)
0 Sion ^.--_~-

Sion: Cina M., Praz M., Gaudin D.,
Martinez L., Dayer G., Gattoni G.
(capitaine), Praz E., Dini E, Crittin C,
Crettenand C, Rossier S.
Blessées: Vuille D., Vannier C.

1LNM

1LNF

Résultats
VBC Lutry-L 2 - VBC Ecublens 2 0-:
VBC Bulle-VBC Etoile GE 3-(
VBC Cossonay - VBC Aubonne 3-'
VBC Meyrin - Lausanne UC 2 3-i
VBC Martigny-VBC Sion 3-(
Classement
1. VBC Martigny 15 45-10 31
2. VBC Meyrin 15 38-26 1
3. VBC Lutry-L. 2 15 31-27 11
4. Lausanne UC 2 15 30-26 1i
5. VBC Etoile-GE 15 26-28 Y
6. VBC Bulle 15 26-32 V
7. VBC Ecublens 2 15 30-31 1!
8. VBC Cossonay 15 26-31 1i
9. VBC Aubonne 15 23-37 !

10. VBC Sion ' 15 15-42 <
Prochain match
Vendredi 13 février
20.45 VBC Sion-VBC Lutry-L. 2
Samedi 14 février
15.00 Lausanne UC 2 - Martigny

Résultats
Serv. St. Onex - Val-de-Travers
Mont-s/Lsne - TSV Dùdingen-S.
TV Morat VB-VBC Cheseaux 2
VBC Viège-VBC Sion
VBC Fribourg 2 - Volley Sensé
Classement
1. Serv. St. Onex VB 15 42-16
2. TSVDiidingen-S. 15 39-15
3. TVMoratVB 15 38-22
4. Volley Sensé 15 32-21

5. VBC Sion 15 34-23 20
6. VBC Cheseaux 2 15 33-28 16
7. VBC Val-de-Travers 15 25-34 12

0-3 8. VBC Fribourg 2 15 16-41 4
3-0 9. VBC Viège 15 12-40 4
3-1 10. Le Mont-s/Lausanne 15 12-43 2
3-2 Prochain match
3-0 Samedi 14 février

17.00 VBC Sion - VBC Fribourg 2
30 Dimanche 15 février
22 17.30 TSV Dùdingen-S. -VBC Viège
18

S «
14 Résultats

Massongex - Sion 2 1-3
Savièse - Martigny 1 0-3

° Chalais - Fiesch-F'tal 1-3
4 St-Nicolas - Fully 1 3-1

Rarogne - Cham.-Leytron 0-3
Classement

1 1. Martigny 1 15 45- 3 30
2 Fiesch-F'tal 15 39-11 26

|ny 3. Chalais 15 37-14 24
4. Sion 2 15 30-26 16
5. Savièse 15 27-24 16
6. Cham.-Leytron 15 21-33 12
7. Saint-Nicolas 15 21-34 10

3 0 8. Massongex 15 15-39 8
03  9. Rarogne 15 14-39 4
3_2 10. Fully 1 15 13-39 4
0-3
1-3 F3

26 Résultat
24 Môrel - Monthey 3-0
22 Classement
20 1. Môrel 12 34-10 20

2. Sierre 1 11 31-10 18
3. Viège 2 11 27-13 18
4. Brigue-Glis 11 24-23 10
5. Orsières 11 20-23 10
6. Naters 11 13-25 8
7. Sion 3 11 12-28 6
8. Monthey 12 7-36 0

5. Lalden 14 26-24 14
6. Savièse 13 27-24 12
7. Derborence 13 20-31 8
8. Massongex 12 5-33 2
9. Orsières 13 10-37 2

FJBE

Résultats
Naters - Fiesch - F'tal 1 0-3
Viège - Fiesch-F'tal 2 3-0
Rarogne - Lalden 0-3
Brigue-Glis - Morel 3-0

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

F4

Résultats
Saxon - Martigny 2 3-1
Fully 2 - Derborence 0-3

Classement
1. Eyholz 13 38-15 24
2. Derborence 13 34-16 20
3. Fully 2 14 34-18 20
4. Bramois 12 30-17 18
5. Sierre 2 12 25-24 12
6. Flanthey-Lens 13 21-26 10
7. Ayent 13 19-28 8
8. Saxon 13 10-34 4
9. Martigny 2 13 6-39 0

FJA

Résultats
Derborence - Bramois 3-0
Lalden - Massongex 3-0
Viège 2 - Savièse 3-0
Orsières - Viège 1 0-3

Classement
1. Viège ! 13 36-13 22
2. viège 2 13 36-17 22
3. Bramois 14 36-17 22
4. Cham.-Leytron 13 24-24 14

1LNM
Martigny
domine Sion
¦ Face à la lanterne rouge
Sion, les Octoduriens rempor-
tent un succès aisé. Les
joueurs de l'entraîneur Séverin
Granvorka s'assurent de dispu-
ter la poule de promotion en
LNB. Il reste aujourd'hui trois
rencontres à Florian Urfer et à
ses coéquipiers pour parfaire
leur condition.

Quant à Sion, les trois der-
nières rencontres de ce cham-
pionnat prennent une toute
autre importance. «Nos futures
adversaires sont à notre por-
tée», confiait l'entraîneur
Gérard Aymon au terme de ce
derby. «Dès vendredi prochain,
nous désirons renouer avec le
succès en recevant Lutry-
Lavaux II.» BM

Jeudi 12 février
20.30 La Comb'in - Lourtier VD
20.30 Vétroz - Riddes V.D
20.30 Monthey - Martigny V.D
20.30 Sierre - Uvrier V.D.

Vendredi 13 février

20.30 Vernayaz-Vouvry V.D.
20.30 Massongex - Orsières FJA
20.45 Sion - Lutry-L 2 1LNM

Samedi 14 février

14.00 Savièse - Derborence FJA
14.30 Lalden-Viège 2 FJA
17.00 Sion - Fribourg 2 1LNF
18.00 Fully 1 - Martigny 1 F2
19.00 Sion 2 - Savièse F2
19.00 Rarogne - Chalais F2
19.00 Martigny 2 - Sierre 2 F4

19.00 Viège!-Cham.-Leytron FJA
20.00 Fiesch-F'tal - Massongex F2

Lundi 16 février
20.30 Flanthey-Lens - Fully 2 F4
20.45 Cham.-Leytron - Fully 1 F2
20.45 Savièse - Massongex F2

Mardi 17 février
20.00 Sierre 2 - Saxon F4
20.45 Derbor. - Herren Ob. M3A

Mercredi 18 février
19.00 Fiesch-F'tal 1 -Viège FJBE
20.30 Chalais - Sion 2 F2
20.30 Port-Valais - Bramois MSB
20.45 C.-Leytron - Flanth.-L 1 M3A

Jeudi 19 février
20.00 Martigny 2 - Sion M3A

FJBW

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

M3A

Résultat
Flanthey-Lens 1 - Martigny 2 3-1
Classement
1. Fully 1 10 28- 8 18
2. Flanthey-L. 1 10 26- 9 16
3. Herren Oberw. 9 20-15 12
4. Cham.-Leytron 10 21-16 12
5. Derborence 9 9-25 4
6. Martigny 2 11 12-28 4
7. Ayent 9 11-26 2

Verbier - Salvan 2-3
Lourtier - Vouvry 2-3
Vernayaz - Sembrancher 0-3
Vétroz - Monthey 3-2
Planta-Sion - Martigny 3-1
Savièse - Chalais 2-3

Groupe 1
Classement
1. Bagnes 7 matches 14 points
2. Sembrancher 8 matches 14 points
3. Salvan 8 matches 10 points
4. Vouvry 8 matches 8 points
5. Verbier 8 matches 6 points
6. Vernayaz 8 matches 6 points
7. La Comb'in 7 matches 4 points
8. Lourtier 8 matches 2 point

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

Groupe 3
Classement
1. Planta-Sion 7 matches 14 points
2. Martigny 7 matches 10 points
3. Vétroz 6 matches 8 points
4. Charrat 5 matches 4 points
5. Riddes 6 matches 4 points
6. Monthey 6 matches 2 points
7. Bramois 5 matches 0 point

M3B

Résultats
Monthey - Fully 2 3-2
Bramois - Saxon 3-0
Fully 3 - Flanthey-Lens 2 3-0
Classement
1. Fully3 11 33- 3 22
2. Bramois 10 • 25-12 14
3. Port-Valais 10 19-18 12
4. Monthey 10 22-20 12
5. Fully 2 10 19-21 8
6. Flanthey-L 2 11 12-29 4
7. Saxon 10 3-30 0

Volley-Détente

Résultats
Conthey - Sierre 0-3
La Comb'in - Vernayaz 2-3
Lourtier - Verbier 0-3
Salvan - Vouvry 3-1
Nendaz - Evolène 3-0
Conthey - Chalais 3-1
Sion - Uvrier 2-3



Match à quatre points
Pour sa première confrontation du tour final de promotion en LNBF,

le BBC Agaune recevait le BBC Cossonay.
(26)
(23)

Un  

match à quatre
points pour les Agau-
noises qui démarrent
dans ce tour avec 0
point. L'assemblée

des délégués ayant en effet pris
la curieuse décision d'attribuer
4 points au premier, 2 points
au deuxième, 0 point au troi-
sième du tour qualificatif. Mis-
sion donc difficile pour le BBC
Agaune qui se doit de faire des
points. «Tout est bonus pour
nous. Cette qualification dans
ce tour de promotion est déjà
une grosse satisfaction. Nous
allons naturellement tout ten-
ter pour remporter des matchs,
mais ce sera difficile. » Il est vrai
qu'en perdant Raphaelle
Roessli, le BBC Agaune doit
encore se priver de son pivot,
Hélène Joris, pièce maîtresse,
en délicatesse avec ses chevil-
les. Mais c'est en débutant
d'une manière concentrée que
le BBC Agaune put d'entrée de
cause maîtriser une équipe de
Cossonay trop nerveuse. L'on
assista donc à un chassé-croisé
de tous les instants avec Yan-
nick Barman répondant du tac
au tac à Christelle Borgeaud
sur le plan offensif. Deux
joueuses qui se sont particuliè-
rement illustrées. Mais il fallut
attendre la 37e minute où,
patientes et appliquées, les fil-
les dp Chantai Denis purent
mettre à mal la formation de
Cossonay qui perdit trop

Selamawit Adhanom et Agaune une première victoire dans ce
tour de promotion. msb

d'énergie à discuter les déci- son premier succès de l'exer-
sions arbitrales. La coach vau- cice. De bon augure, car la col-
doise Myriam Gex-Fabry exa- lecte de points sera difficile,
cerbée perdit le contrôle de
son équipe et Agaune récolta MSB

3 BBC Agaune (26
EE1 BBC Cossonay (23
Agaune: Oberholzer 2, Chabloz 10,
Frei 0, Nemeth 0, Adhanom 0, Vanay
14, Barman 20, Querio 4, Berthoud 2,
Joris 5. Entraîneur: Chantai Denis.
Cossonay: Laydu 4, Buser 0, De
Simone 0, Fernandes 8, Favre 6,
Genetti 2, Nicole 3, Edelin 4, Nicole
4, Borgeaud 17. Entraîneur: Myriam
Gex-Fabry.
Notes: arbitrage de MM. Leite et Da
Fonseca. 12 fautes contre Agaune et
20 contre Cossonay.
Score: 10e 16-9,20e 26-23,30e 36-
37,40e 55-48.

BADMINTON

SAINT-MAURICE

Quatre équipes, trois ligues
¦ Les festivités 2003 liées au
vingtième anniversaire du
Club de badminton de Saint-
Maurice terminées, c'est la
parfois douce mais souvent
dure réalité de la compétition
qui reprend tous ses droits.
Rappelons que le club peut
s'enorgueillir de compter plus
de 140 membres, filles et gar-
çons répartis dans toutes les
catégories d'âge et de niveaux
techniques, soit dans des grou-
pes «loisirs» ou «compétition».
Dans ce dernier domaine, le
club possède une panoplie
complète avec son équipe
fanion en 1ère ligue, la
seconde garniture en 2ème
ligue et Saint-Maurice 3 et 4 en
3ème ligue.

Alors qu'il ne reste qu 'un
tiers des matches à disputer, il
est temps de faire le point de la
situation des équipes agaunoi-
ses dans leur championnat
respectif.

Commençons par 1 équipe
de Ire ligue. Elle pointe actuel-
lement à la 3e place loin der-
rière Tafers et La Chaux-de-

PUBLICITÉ

Fonds qui sont intouchables.
La première équipe n'a mal-
heureusement pas pu tutoyer
les meilleurs cette année, les
problèmes de blessures,
absences et défections rencon-
trés dès le début de saison ont
été un handicap trop impor-
tant.

La lutte avec l'autre équipe
valaisanne Union Sion - Olym-
pica Brig est par contre pas-
sionnante.

Saint-Maurice 2 par contre
est en grand danger et se bat
depuis le début du champion-
nat pour sa survie en 2ème
ligue.

Avant-dernier, il se trouve
également au coude à coude
avec un club valaisan. En effet,
Sierre compte un point de plus
et un match en moins ce qui
est un avantage qui sera diffi-
cile à combler.

Une fois n'est pas cou-
tume, deux équipes agaunoi-
ses évoluent en 3e ligue, Saint-
Maurice 3 et 4. La trois est
l'équipe des jeunes brillam-
ment promue l'année passée.

Saint-Maurice 4, relégué en
4e ligue puis maintenu en 3e
suite à la défection d'une autre
équipe à la fin de la saison pas-
sée, s'en sort tout à fait hono-
rablement. En effet, occupant
actuellement la sixième place,
cette équipe conservera pro-
bablement sa place grâce.

Venons-en aux très jeunes
maintenant. En effet le mouve-
ment juniors est une des
tâches prioritaires du club car
les champions de demain y
font leurs premières armes.
Les protégés de Marlyse Clerc
sont deuxièmes du classement
et visent la première place
occupée actuellement par Bri-
gue.

En début de championnat
le but du club de Saint-Mau-
rice était au moins de mainte-
nir ses quatre équipes dans les
ligues respectives voire de
s'octroyer quelques places
d'honneur. Mis à part le grand
danger de relégation de la
deuxième garniture, le contrat
est en bonne voie d'être rem-
pli.

Le vin
des Amoureux !

Cette semaine à l'Oenothèque Pointrhône ,

à aâmt&b m té& à âf e
un choix d'Amignes et d'Humagnes rouges
sélectionnées par nos sommeliers-conseils.
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A t a l i e r  de Dé g u s t a t i o n

¦ HC SIERRE

Une licence
sans condition

A l'instar d'Ajoie, Sierre a finale-
ment obtenu sa licence de jeu
pour la saison 2004-2005 sans
condition et ceci pour la
deuxième saison d'affilée. Dans
un premier temps, la ligue natio
nale avait octroyé une licence
avec conditions. Mais les
dirigeants valaisans ont fait
recours contre cette sanction et
les instances helvétiques, après
avoir réexaminé le dossier, sont
revenues sur la première
décision. Trois clubs - Davos,
Zoug et Coire - n'ont toujours
pas reçu leur précieux sésame.

1LNF

3 Elific Fribourg II (30)

El Hélios (32)

Elific Fribourg II: Bossel 8, Borcard
15, Fassler, Roggo, Grandjean 2,
Nestola 5,Thalmann 12, Chenaux 20,
Scaroni 2. Entraîneur : Galley
Hélios: Fumeaux 6, Nawratil M. 6,
Nawratil V. 11, Morand S. 4, Sauthier
6, Triconnet 4, De Gaspari 7, Huser 7,
Martin, Morand V. Entraîneur : Dayer
Valérie, Assistante : Dayer Angélique
Notes; Arbitrage de MM. Muntuyler
et Dietsche. 13 fautes contre Fribourg
dont 5 à Nestola. et 17 contre Hélios
dont 5 à Huser.
Score: 10e: 18-18,20e: 30-32,30e:
43-43. 40: 62-51.

HIPPISME

SAISON 2004

Reprise des entraînements
¦ Dès la mi-janvier, il
convient, pour les chevaux et
les cavaliers, de penser à la sai-
son suivante et de reprendre
sérieusement l'entraînement.

C'est ainsi que la SCV a mis
sur pied des cours destinés aux
juniors et jeunes cavaliers du
canton.

C'est Thierry Gauchat, pro-
priétaire du manège de Ligniè-
res, dans le canton de Neuchâ-
tel qui, entouré de Michel
Darioly de Martigny et de Lau-
rent Fasel de Granges, officiera
cette année comme entraîneur
principal. Ce brillant cavalier
de 37 ans compte parmi les
meilleurs de Suisse et peut se
targuer d'un palmarès impres-
sionnant: champion suisse
junior, champion suisse jeunes
cavaliers à deux reprises,
champion suisse de style, qua-
tre participations au cham-
pionnat suisse élite avec une
6ème place comme meilleur
classement dans ces épreuves.

Huit journées de cours
A ces titres, il convient d'ajou-
ter son travail , pendant deux
ans, comme entraîneur officiel
des équipes juniors et jeunes
cavaliers helvétiques.

Ce ne seront pas moins de
huit journées de cours, donnés
en alternance au manège des
Ilôts à Martigny, et à celui de
Granges, que pourront suivre
tous les cavaliers des catégo-
ries juniors et jeunes cavaliers
détenteurs d'une licence régio-
nale.

A l'issue de ce cours, soit
pendant le week-end de
Pâques, cinq ou six juniors
seront sélectionnés pour for-
mer le Cadre Junior valaisan de
saut. Cette perspective sera
une motivation supplémen-
taire pour les jeunes cavaliers
inscrits à ces cours.

Thierry Gauchat sera l'en-
traîneur principal de ce team
valaisan. Il sera, là encore,

Thierry Gauchat monte «Coriandre», cheval suisse, à la finale des
cinq ans à Avenches en 2003. VA

secondé par Messieurs Michel
Darioly et Laurent Fasel qui
assureront le suivi. Présents
sur chaque place de concours,
ils feront bénéficier les jeunes
concurrents placés sous leur
houlette tant de leur expé-
rience que de leurs conseils
personnalisés. Une disponibi-
lité qu'ils ont déjà , à maintes
reprises, démontrée.

La SCV qui verse des subsi-
des tant pour les cours, les par-
ticipants ne payant qu'une ins-
cription symbolique, que pour
l'équipe fanion, financera ,
avec l'aide du sponsor officiel ,
les frais de participation aux
trois concours nationaux orga-
nisés en Valais, soit: Crans-
Montana, Verbier et Sion.
L'équipe courra avec blouson
et chabraque aux couleurs du
sponsor.

A noter encore que, le lundi
de Pâques, le cours donné par
Thierry Gauchat sera ouvert à
tout public, sans restriction
d'âge ni de qualification. La
SCV en a décidé ainsi et, déci-
dément très dynamique en ce
début d'année, a également
organisé, dans les manèges de
Vétroz et Granges, deux jours

de cours pour les cavaliers de
dressage.

Demande réelle
Une initiative qui répond sans
aucun doute à une demande
réelle puisque vingt-six partici-
pants, de tous âges et niveaux,
ont participé à la première
journée. Ce fort intérêt s'expli-
que en partie par l'absence
d'entraîneur spécifique de
dressage en Valais, hormis
peut-être Alain Devaud au
manège de Tourbillon.

La SCV a fait appel, pour ce
cours, à Monsieur Lorenz
Rageth, très connu en Suisse
Allemande et dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Cet
entraîneur travaille beaucoup
avec la FSSE et en particulier
avec l'équipe junior de dres-
sage.

A signaler enfin , un cours
d'attelage, discipline toujours
spectaculaire, organisé le der-
nier week-end de février.

En bref, tout un panel d'ac-
tivités pour tous les goûts. De
quoi se dérouiller les sabots en
attendant la reprise, dès mars,
des concours proprement dits.

Marie-Cécile Perrin

1LNM

1LN

Contre la relégation
Renens - Saint-Prex
Marly- Coll.-Muraz 75-79
Vevey Riviera - Burgdorf K. non joué

Classement

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

Classement

1. Brunnen 1 1 0  6
2. Martigny-Ovr. 2 2 1 1  6
3. SPMurartese 2 2 0 4
4. BC Olten 1 0  1 2
5. Cossonay 2 0 2 2
6. Agaune 2 1 1  2

Tour contre la relégation
Gr.1 (2e journée)

1LNF
Promotion en LNBF ,. E|fic Fribourg II 2 2 0 12
Agaune - Cossonay 55-48 2. LsneVille-Prilly 2 1 1  12
SP Muraltese -Martigny-Ovr. 2 83-80 3. Bulle 2 1 1  10
Brunnen-Agaune 109-41 4. Hélios II 2 0 2 ,  4

Lsne ville-Prilly-Bulle 62-52
Elfic Fribourg II - Hélios II 62-51

Classement

E3 Martigny (33) B Marly
0 SP Muraltese (34) 1LNM

Muraltesse: Pestoni, Ghislanzoni 2,
Bertoli, Baer 25, Michaux 34, Roos 4,
Pedrazzini, Algaba, Guiliani 2,
Bozicevic 16. Coach: Scott Twehues.

Martigny: Cox 2, Emonet 24, De
Gaspari, Lanbercy, Guex 13, Volorio
11, Barbet, Giroud 30. Coach
Christophe Tacchini
Notes: sSalle de Minusio. 50 specta-
teurs. Arbitrage de MM Ceruti et
Ajetai. 27 fautes contre Muraltesse et
32 contre Martigny. Sortie pour 5
fautes Cox, Emonet, Volorio, Giroud à
Martigny. Ghislanzoni et Pedranzzini
pour Muraltesse.
Score: 10e 18.18,20e 34-33,30e 74-
74 40e 83-80

BU BBC Collombey-Muraz (40)

Collombey-Muraz: Emery 18,
Barman , Turin 3, Cutruzzolà 2,
Bruttin , Dupont 13, Ovemey 22,

Kaba , Jaquenoud 21 Coach: Zivkovic
Marly: Kobilic 10, Thalmann 2,
Eicher 7, Beeli 4, Fiechter 6, Tinguery
4, Dousse 6, Bydzovsky 14 Nemitz
14, Kepic 8, Coach: Currat
Notes: salle de Sainte-Croix 15 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Marschall
et Ferlazzo Collombey-Muraz sans
Mortier, Vallotton, Marday et
Mastelic.
Score: 1e: 20-25; 20e: 18-15; 30e: 13-
22; 40e: 24-17

http://www.oeno.ell


p.ex. 200 ml mousse à raser j tSfî J.1 J
2 x 75 ml pâte dentifrice, 
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4 diff. sortes le duo 1*730 1 D. JU

Coral £
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linge fin Black Velvet et s\ — r\_t\
White Satin pce[j830 1 O.jU

p.ex. 100 ml 1 / 1  -m <||%
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p.ex. 1 I lessive pour linge fin V~~Z\ "7 QC
laine+soie et Optimal Color pee ,#95 i mj fj

Gillette® Sensor3
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p.ex. 250 ml shampooing, S <y Q|-
diff. sortes pee [ASS \ J.-/J

Palmolive
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p.ex. 300 ml savon >n >j •«#*
liquide lait+miel ^335 J.^U
p.ex. 500 ml savon liquide I 
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au lait d'amandes, recharge L530 1 *r.3U

p.ex. 1 rasoir S\ -j ~f__r\
Sensor3 à jeter |NOUVEAU|>90 1 /. jU

p.ex. 8 lames de f S\ «¦/ ¦ rg\
rechange Sensor3|NOUVEAU|>730| I4.3U

Persil
p.ex. 700 ml tiquits Vert et _ — «*
Liquits Color pee 14̂ 90 O.TU
p.ex. 1,35 kg Megapearls _ _ _
et Megapearls Color pce lifO i/.yU

Samaritains

Diverses

BERNE, Spitalgasse 26 / SIENNE, Nidaogasse 15 / BRIGUE. Saftinaplaz / BUCHS SG, BahrtofsMsse 35a I OAVOS DORF, Promenade
141 / EGERKINGEN. Gâu Park / MARTIGNY, A», de la Gare 9 / MONTREUX Av. du Casino 47 / OUEN, Baslerstrasse 30/SCHAFFHOUSE.
Fronwagplatz 14 / SOiiURE, Hauptgasse 50 / SFItEITENBACH. Tact 15T-GALL West-Ceate / UZNACH. IJmh-Park / WÂOENSWIL
Rorhof /WHNFHDfN. Zertrurospattaoe/WINHirrHOUR. Marktjssse 15/ZERMAn,liahnhô to/ZOHNGOli,ZofiMârt/ZURICH,
JeknoG
Estorel chez oviesse: BÂ1£, Tûrkheimerstiâsse 5 1 Ahomhof et Oarasrasse 6 / BERNE. Weuenyasse 24 / BRUGG, Hauptstrasse 2 'ECUBLENS VD, Centre commençai / KRIENS, Micros Hofmatt I LUCERNE, Kapelgasse 4 / RORSCHACH, Hauptstrasse 86 / ST-GALL,
Multergasse 11/ WIL SG, Obère BahnMstrane 40 / YVERDON, Rue des Remparts 10 / ZURICH, Limrratplatz / ZURJCH-OERUK0N,
Ohmstrasse 11

Indépendant
effectue

travaux
d'araignée et
défoncement.
Tél. 079 207 79 05.

036-207036

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

036-202697

241

MUflMKcrân ôiat TV dès Fr. 698.
? -eoSS LT30 FP'̂ ^̂ Ê .

BOSS LT10CL)
TV LCD 30" et moniteur PC. '
• Résolution: W-XGA 1280x768 • Télétexte Top • Contraste 450:1
• Compatible Pal/secam et NTSC No art 981007

999
16:9 100Hz

' AV32X37 EU ] Location du set 146- |̂  ̂ -4 PHILIPS 29 PT 8507/08
I J V L. AV3ZX37 EU ——J Technologie 100 Hz par Philips!
| TV au superbe design, meuble inclus! JVC TH-AZ5 . pUj Ssance musica|B 40 w
I • Megatexte avec mémoire 720 pages Pour vibrer au son du Home Cinéma. • Télétexte avec mémoire 1200 pages

• Dual Screen pour image et texte • 5x30 W • Compatible JPEG, photos et MP3 • NexTView: guide électronique des programmes
1 • Puissance musicale 2x20 W No art. 946356 • Subwoofer 50 W No art. 955509 No art. 940437

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Canto- 1
nale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, ¦ Rue du Simplon 11. (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , __9__M _m mmmmm\Amm\ ' '| Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 -  Réparation et remplacement immédiat d'appareils tm_\ m_\*mm\̂ _r I¦ 0848 559111 « Possibilité de commande par fax 071/955 55 05» Emplacement de nos 130 succursales: ldr^wmmWMm& *h* .

' 0848 559111 ou www.lust.ch Et ça fonctionne.

TV pîûs Home Cinéma gratuit j
d'une valeur de 599.-!

Colgate

Vicks VapoRubN HJtflJMii
... et respirez à pleins poumons! .. -.
100 g pommade, pot 19r9t) lO.VHJ

p.ex. 1,5 kg Ultra Concentré 26r80 21.50

Perwoll _ __
p.ex. 30 Tabs Color pee .1830 O.zftJ
p.ex. 1,5 I Color liquide, _ __
recharge pee JWïfS Ï/.-/D

Calgon
p.ex. 500 g Ultra Concentré ft -̂
et 750 ml gel pce iWO 7.90

Brise
Bougies parfumées Zen Garden, Sunset . oft
Dream et Relaxing Spa pee ̂ 40 4.oU

Tnsa
Pack de 4 brosses à dents _ _ _
Flex Activ le quattro i2r80 O."0

 ̂r

4l f̂fr* PS42P3 s ^***
Des images lumineuses et nettes, comme jamais!
• Dolby-Surround • Mémoire 100 programmes • Minuterie de pré-
sommeil • Télétexte Meqa avec mémoire 2100 panes No art. 994174

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

036-206323

Achète cash
voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-203929

Fiat Punto 55
Année 1999
42 000 km
Suzuki Baleno
Wagon 1.6 4WD
Année 1996
86 000 km
Fiat Marea
Weekend
Année 2001
39 000 km
Mercedes 250 TD

Aut., année 1997
129 000 km

Opel Corsa 1.4 16V
Clim., année 2000
96 000 km
Tél. 027 398 37 47
Tél. 079 502 21 33.

Location
par mois

999

^pe—^
tifr 1100Hz luf̂çl 

Location par mois 49.

A vendre
TERRE VÉGÉTALE
Départ de Massongex
Env. 1000 m3 à Fr. 5 —/m3 ht
chargée sur camion.

Tél. 024 463 11 50.
036-206936

Vente spéciale
Couverts argent Jezler 25 000 pc.
Brocante Cerm Martigny, stand 17
Ven-Dim 13-15.02.2004, 9-21 h
Apporter des échantillons S.V.P Merci

Franz Ritter 079 644 39 17
info@besteckeritter.ch
www.besteckeritter.ch 179-744512

La Lépune
Rive Bleue, 1807 Le Bouveret

Tél. 024 481 17 23

Menu de Saint-Valentin
Salade de magret de canard fumé à l'huile

de noix
* * *

Duo de timbale de Saint-Pierre
et de crabe avec son coulis royal

* * *
Filet de dorade Sébastes et noix

de Saint-Jacques gratinés
Légumes de saison

ou
Barbecue la plancha à gogo

* * *
Farandole de desserts

Menu Fr. 58.- par personne
Offre spéciale pour l'hôtel chambre

double et menu Fr. 98.- par personne

& m̂\à\W^m. APCD CP 34
K JK 1920 MARTIGNY

^^  ̂̂ ^  ̂ 027 723 29 55
¦ _____ www.apcd.chassociation valaisanne I

des personnes ¦¦
concernées por les problèmes ™"<
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

998
êûTéçônom

Véhicules

asma

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

la rykiÇr£^?^4^ f̂j
Un demi-siècle

ça fatigue!

.- H

EcV imm\ mm.
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Joyeux anniversaire

Tes petits frangins

036-206901

A notre petite bedjouasse adorée
qui fête ses

17 ans aujourd'hui

j f —M

Si vous la croisez, offrez-lui 17 verres
de Vodka Rouge Orange.

Tes amies qui t'adorent

036-207133

Joyeux anniversaire
à l'heureux

quinquagénaire...

^pF/ ^H
5 ' $E?*B

Wi i W' ?9
I

... ancien apprenti et toujours
fidèle de la maison.

Devine?
036-207103

Aline!!!
Tu as beau te voiler la face...

\WBI

mTMmmm ^̂ *̂̂Ê "' *

r Ĥ t» 
* Ĥ\ * '

... tes 20 ans
tu les fais et tout le monde

le saura.
Devine?

036-206429

*00*\ messageriesdurhône
|̂ ^̂ 

C.p. 

941 - 

1951 

Sion
*̂**̂  Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

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

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

sûre,économique

Bon anniversaire

!9

Oh... Oh, surprise, mais voyons donc...
Avec ce sourire, je la vois venir la

cinquantaine...
Quelqu'un qui t'aime.

Devine?
036-206726

O ans
La boisson... plus tard!

Bon anniversaire Christelle
036-207109

Isabelle a 50 ans

Offrez-lui un verre ou télé-
phonez-lui au 024 472 27 60.

Devine ?
036-206962

Pœuif te souhaite un wouaff!!!
anniversaire Purdey

036-206302

mailto:info@besteckeritter.ch
http://www.besteckeritter.ch
http://www.apcd.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.88
Royaume-Uni 10 ans 4.74
Suisse 10 ans 2.60
Japon 10 ans 1.25
EURO 10 ans 4,10

REUTERS #
KNOW. NOW.

Trammlj pir IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

^̂ J^Q HSJ

www.swx.com oVVk^.M
SWISS IXCHANGI

IHB
"H NFQI (SI II

W-wm ¦¦¦ ^̂ l

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

iware 
le Nouvelliste ~z

REUTERS #

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSEIOO
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei225
4140 Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

10.2
5880

4257.65
4110.8

3668.45
4404.9
355.77
8171.9

2728.73
2880.94

10613.85
1145.54
2075.33

10402.61
13515.66

1 872.68

11.2
5882.1

4259.92
4122.16
3677.85

4396
357.61
8197.2

2730.24
2890.8

10737.7
1157.76
2089.66
10365.4

13524.76
1868.51

Fonds de placement

11.2

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR

Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR

Swissca PF Green Invest Bal

Swissca PF Growth

Swissca PF (Euro) Growth EUR

Swissca Valca
Swissca PF Equity

Swissca PF Green Inv. Eq EUR

Swissca MM Fu nd AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF

Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP

Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF

Swissca Bd Inv. M.T. EUR

Swissca Bd Inv. M.T. USD

Swissca Bd InvestAUD

Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF

Swissca Bd SFr.

Swissca Bd Invest EUR

Swissca Bd Invest GBP

Swissca Bd Inves t JPY
Swissca Bd Invest USD

Swissca Bd International
Swissca Bd Inves t In t 'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD

Swissca S&MCaps N.Amer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japa n JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication E UR

Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF

Swissca G reen Invest
Swissca Fd Health EUR

Swissca Fd teisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedienTF EUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-Internet TF EUR

Deka-LogislikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF

CSBF(L ux) Eu roAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
QBF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF

CS REF InterswissCHF

98.7

103.47

71.6

170.3

85.56
193.3

119 ,5
134.6

65.7
98.2

27.25

99.1

153.35

90.2

60.65
12786

38.1

238.85

211.95

158.48

398.33

404.42

776.6

83.15

381.3

259.83

159.19

316
1303.65
1286.83

37.16

18.43

7.41

19.44

151.67

143.04

114.35

289.18

1145.86

619.63

162.74

198.5

120.42

137.14

98.52

152.99

92 ,06
137.26

184.87

82.59

258.95

199.91

70.59
159.12
163.5

140.97

92.18

104.63

10819
168.1

104.9

106.13

112.95

120.11

124.94

110.21

96.1
65.77
65.14

11687
113.74

Propos rassurants
La baisse des volumes de transactions sur les
marchés actions est préoccupante. Elle nous rap-
pelle qu'une grande partie du «rally» de l'année
dernière s'est également effectuée sans grands
volumes. On mettra sur le compte de
l'attentisme (discours de Greenspan) cette situa-
tion qui occulte le fait que, malgré tout, les
indices viennent de connaître des séances de
hausse, avec une bonne tenue des valeurs de
technologie. La reprise des opérations
financières, OPA entre autres, ou les
programmes de «Buy Back» pourraient ranimer
les marchés.
Les taux ont repris le chemin de la baisse et les
actions ont poursuivi leur hausse après le
discours réconfortant de Greenspan. Ce dernier a
déclaré que le niveau actuel des taux d'intérêts
était approprié au marché et a souligné l'évolu-
tion constante et soutenue de l'économie, écar-
tant ainsi le risque de ralentissement.
Le communiqué du G7 continue à entretenir la
faiblesse du dollar, malgré des petits
redressements de temps à autre.

En Suisse
Syngenta a affiché pour 2003 un chiffre
d'affaires en hausse de 6% à 6,578 milliards de
dollars et un bénéfice net à 363 millions de dol-
lars. Après-avoir renoué avec les bénéfices, le
groupe estime disposer d'une excellente plate-
forme pour la croissance future. Elle s'est fixé
pour objectif un taux de croissance annuel
moyen du bénéfice par action d'environ 15%
jusqu'en 2006. Un nouveau programme de ratio
nalisation devrait permettre de réaliser des éco-
nomies de 300 millions de dollars d'ici à 2008.
Publigroupe a réalisé en 2003 un chiffre
d'affaires consolidé en recul de 10% à 1.94 mil-
liard de francs. La société s'attend toutefois à
dégager pour l'année 2003 un bénéfice net
supérieur à 55 millions. Pour 2004, le groupe
table sur un marché stable avec une certaine
amélioration de la situation.

En Europe
Les valeurs des médias européennes ont terminé
en nette hausse, après l'offre publique
d'échange hostile de Comcast sur Disney. L'offre

valorise Disney à 54 milliards de dollars
sur la base des cours de mardi soir. Cette
offre profite à l'ensemble du secteur, et
Vivendi tire son épingle du jeu en bondis-
sant de plus de 3%, tout comme ITV à
Londres et Pro-Sieben à Francfort. La pers-
pective du mouvement dans le secteur
profite au britannique EMI qui gagne
5,1%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.

8306 Axa
8470 BNP-Paribas

8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronex t

8390 FranceTelecom
8309 Havas
8310 Hernies In t 'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal

8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain

8361 Sanofi Syn thel abc
8514 Stmicroelectionic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA

8339 Vivendi Universal

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Aobot

Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer

Applera Cèlera
8240 AT&T corp.

Avon Products
Bank America
BankofN.Y.

Bank One corp
Barrick Gold

Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.

8060 Du Pon t

8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor

Foot Locker

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric

General Mills

8091 General Motors
Gillette

Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton

Heinz H!
Hewrl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

Lill y (Eli )
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS Dean Wil

PepsiCo
8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
8220 Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

B062 - Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

81.25

44.1

72.05
44.5

35.54
55 18

73.5
52.85
15.05
51.8

22.98
15.85

19.88

68.2

81.62

31.87

51.58
20.7

30.45
57.04
43.77
29.57
32.94
76.56
86.54

24.7
48.92

52.17

55
66.33

12.68

322
47.4
42.2

49.02

44.59
29.45
13.99
59.4

41.09
68.6

39.96
23.7

1439
97.47

963
325

45.06
4927
36.97

102.18

9.92
3036
35.9

24.12

36.05
35.62
22.01
99.61
3058
4224
764

54.43
39.48

38.45

33.02

59.84
1724
7454
77.85

48.4

582
43.35

27.07

16.93

56.98

50.79
38.04

10235
21.5

25.94

63.46
45.66

57.22
31.35

17.8
13.%
95.6

37.6
41.1

57.53

24.08
29.45

61.89
15

814
44 .6

71.6
46.45

37.32

54.93

74.35

53.71
15.35

51.86

23.8-1

16.05

1957
68.57

81.99

31.87
52 .72
21.35

30.7

53.04

4449
30.03

33.33
78.96

37.57

24.25

49.74

51.8

55.07

63.33

12.86

3255
47.93

43.63

5028
44.6

2937
14.11

59.45

41.92

69.81

40.7
23.95

14.64

9735
95.87

33.08
44.99

493
3728

107.09

8.96

31.04

3631
23.84

36.83

36.1

21.68

100.06

3039
4332

77
54.65
40.27

38.7

33.18
60.%

17.1

74.7
80.12
48.62

60.91
43.75

27.19

17.3-1

59.36

51.1
38.15

103.2

21.52

25.96
63,17

46

57
31.62

17.3/
14.51

95.71
38.2

41.17

57.07

27i
29

53.95
15 03

Blue Chips
SMS
5063 ABBL td n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cla rian t n
5102 CS G roup n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudelskip
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartisn
5681 Richemont p
5688 Roche 61
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich ES. n

10.2
735
65.5
60.7
94.8

20.15
49.25

650
633

475.5
432

66.75
339

58.45
31.95
129.5

921
759

34.55
173.25
242.25

89.9
421.5
87.95
95.15

193.75
190.5

11.2
7.4

66.8
61

93.85
20.9
49.5
652

64.3
472

43
67.15

338
58.45
32.15

129.25
922
760
342
171

242.75
89.9

4225
90.35
94.85

193.25
191.25

LONDRES (£STG)

7433 LloydsTSE

AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable S Wireless
Celltech Group
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Imp érial Chemical
Invensys Pic

Rexam Pic
RioTinto PIc
Roll s Royce
Royal BkSco tlanc
Sage Group Pic
Sainsbury (I.)
Vodafone Group

2654
542
416
177

147.75
4075

716
1192

852.5
220

26.25
458.25

435
1403

184.25

1627
195.25

281.5
133.75

2594
543

414.5
176.5

149
406.75

714
1173
856

223.75
26

461
434.25

1412
185.25

1630
1965

286
131.75

Smali and mid caps
SMS 10.2
5140 Actelion n 146
5018 Affichage n 695
5030 Agie Charmilles n 95
5026 Ascom n 11.7
5040 Bachemn-B- 68
5041 BarryCallebautn 290
5061 BB Biotech p 69.45
5851 BCVsp 291
5082 Belimo Hold. n 535
6291 BioMa rin Pharma 10
5072 Bobst Group n 47.25
5073 Bossard Hold. p 565
5077 Bûcher Holding p 202
5076 BVZ Holding n 255
6292 CardGuard n 6.55
5955 Centerpulse n 465
5956 Converium n 70.4
5150 Crealogix n 51.5
5958 Crelnvest USD 271
5142 Day Software n 37.9
5160 e-centives n 0,76
5170 Edipressep 645
5173 Elma Electro. n 191.5
5176 EMS Chemie n 105
5165 EMTSTech.p 0.32
5211 Fischer n 280
5213 Forbon 390
5123 Galenica n 181.25
5124 Geberitn 660
5356 IsoTisn 2.79
5409 Kaba Holding n 295
5407 Kuoni n 477
5355 Leica Geosys. n 215.25
5445 Lindt n 12205
5447 Logitech n 61.7
5127 4MTech. n 8.5
5495 Micronas n 645
5490 Môvenpick p 800
5966 Nobel Biocare p 158
5143 Oridion Systems n 2.2
5565 OZ Holding p 88.25
5600 Pargesa Holdin g p 3350
5612 Phonak Hold n 32.75
5121 Pragmatica p 2.8
5608 PubliGroupe n 441
5291 REG Real Est. n 803
5682 Riete rn  328
5687 Roche p 184.25
5722 Sarna n 114.5
5725 Saurer n 62
5733 Schindlern 376.5
5776 SEZ Holding n 57.5
5743 SHLTelemed.n 7.3
5748 SIG Holding n 185
5751 SikaSAp 598
5793 Straumann n 207
5765 Sulzer n 322.5
5099 Swiss n 11
5136 Swissfirst l 139.25
5756 Swissquoten 138.5
6294 Synlhes-Stratecn 1362
5787 Tecan Hold n 66.25
5147 ThinkToolsp 10.9
5138 Vôgele Charles p 89.75
5825 Von Rollp 1.31
5854 WMH N -A- 62.4
5602 ZKB Pharma Vi.p 123.75

11.2
143.75

719
95

11.9
68

290
69.9
291
529
9.85

47.25
56.5
198
255
6.22
460

70.85
51.85

271
37.8
0.72
650
193

105.5
038
277
396

182.25
660
2.8

296.5
474
213

12110
63
8.5

65.5
795
158

2.35
87.75
3400

32.85
2.7

458
80.3
328
185

118.5
61.6
379

56.45
7.3

185.5
603

206.75
318
11.1

140.75
140.25

1343
70

10.6
89.6
1.33
64.5

123.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

DOLLAR
US/CHF
+0.78%

<P
1,23824259.92

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.05%

IU/3/./

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.16%

<P::

FRANCFORT (Euro]

7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post

Adidas-Salomon AG

AllianzAG
Aventis ¦

BASFAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG

Deutsche Telekom
E.onAG

EpcosAG
LindeAG
ManAG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckvei
Qiagen NV

SAPAG
ScheringAG
Siemens AG
Thyssen-KruppAG

VW

93.6
105.78

62.12
43.73
19.24
23.85
33.7

162
37.26
29.67

67
49.5

18.95
16.11
53.75

20.96
44.1

27.55
34.75

18.5

93.55

12.01
135.8
41.07

66.84
15.99
38.55

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swi'ss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

11521
202.24

83.08

16,95
5.38

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF

UBS(Lux)SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-GrowthCHFB

UBS(Lux) SF-YieldCHFB

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

86.28

1475.63

1679.68

1667.78

1145.2

125.39

112.08

122.06

81.47

3746.05

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi

8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1073
670
644
672

4430
709

1394
778000

783
2030
2045
551

1820
4270
7180
430

1026
662
637
674

4490
696

1405
787000

756
1939
2095

541
1783
4310
7030
424

18.75
9.27
9.09
7.84
6.91

UROMA
2 MOIS

0.13
2.03
1.02
3.98
0.00

FAUX Ll
2 MOIS

0.22
2.06
1.11
4.11
0.04

Golay Bûchel BP
E-Centives N
Card Guard N
Netinvest N
Pragmatica P AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 20.9
8951 Nokia OYJ 1737
8952 NorskH ydroasa 451
8953 VestasWindSyst 109

8954 Novo Nordisk-b- 270.5

7811 Telecom Italia 2561
7606 Eni 15.08

7623 Fineco 0.5535

7620 STMicroelect. 2156
8955 Telefonica 13.18

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR

BEC Divers. Fd N. America USD

BECSwissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

Swiss OUI B

SwissAc B

Achat Vente

126.78

102.31

313.27

125.45

149.18

223.23

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1 MOIS

0
2
1

08
02
00
94
00

3
0

1 MOIS

0.20
2

GBP Livre Sterling
JPYYen

6 MOIS

0.13
2.05
1.10

3 MOIS

0.16
2

0.00

6 MOIS

0.30
2.09
1.20

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

swiss
MARKET
INDEX
+0.03%

=£>
5882,1

EURO/CHF

EMTS Technologie
Cie Gaz Vevey N
Cornet Holding
Schlatter N
Leclanche N

-16.93
-5.26
-5.03
-4.33
-3.57

12 MOIS

0.32
2.09
1.33
4.30
0.02

12 MOIS

0.48
2.18
1.45
4.52
0.08

2.05
1.04
4.03
0.00

3 MOIS

0.24
2.07
1.13
4.16
0.05

05
09
09
03 0.06

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


Des millions a gagner
Pour sa première réunion de l'année, le Panathlon-Club Valais-Sion

a donné la parole à François Valmaggia. Thème de la soirée: la Loterie romande.

SNOWBOARD SK ALPIN

SWISS-R-PROJECT: Courses EIMTRY league FIS
3E MANCHE **

Le 

Panathlon-Club
Valais-Sion a donné la
parole, pour sa pre-
mière réunion de l'an-
née, à son membre

François Valmaggia. Ancien
vice-président de la Loterie
romande, actuellement à la
tête de la conférence des prési-
dents des organes de réparti-
tion des bénéfices, celui-ci a
entretenu les membres du
panathlon-club de l'aide
apportée par l'organisme
romand aux sociétés sportives
et culturelles. Un vaste exposé
qui a permis au conférencier
de présenter d'abord la société
puis de parler des montants
attribués et de leurs destinatai-
res.
D'importants bénéfices
Fondée en 1937, «la Loterie
romande a pour mission d'or-
ganiser des loteries dans la
stricte observation des lois et
des règlements», a précisé
d'emblée François Valmaggia
avant d'ajouter que les bénéfi-
ces dégagés après paiement

Marius Robyr (à gauche), président du Panathlon-club, remet le traditionnel cadeau au conféren
cier du jour, François Valmaggia

RESULTATS
Crans-Montana,
Snowgames Dames
Fly High ier slalom: 1. Myriam Meylan,

¦ C'est à Crans-Montana que
se déroulera, ce samedi, la troi-
sième manche du tour swiss-
R-project.

La manifestation se dérou-
lera différemment des autres
compétitions du Swiss-R-Pro-
ject car la quarantaine de
riders amateurs n'auront,.cette
fois, qu'un nombre de sauts
limité pour atteindre la finale.
Des deux jumps de qualifica-
tion, seul le meilleur sera pris
en considération.

Suite à cela, les vingt meil-
leurs riders, toutes catégories
confondues (ski, snowboard,
hommes et femmes) s'affron-
teront en finale.

C'est à ce moment que les
riders pros - invités par l'orga-
nisation - entreront en lice
pour se frotter aux amateurs
qualifiés. .

Au cours de cette finale,
tous, bénéficieront de deux
runs, le meilleur sera pris en
compte pour le classement

le nouvelliste

1'29"69; 2. Caroline Braillard,
T31"01; B.Tania Scilimati, T32"18.
Puis les Valaisannes: 13. Emilie
Vaquin 1'39"95; 15. Françoise Mincio
T43"73.
2e slalom: 1. Myriam Meylan,
1'30"09; 2. Jemima Barnes, T31"16;
3. Salomé Mooser, T31"87. Puis les
Valaisannes: 10. Emilie Vaquin,
1'39"32; 12. Françoise Mincio,
1'45"59.

Hommes
1er slalom: Dimitri Cuche, 1'21"20;
2. Yannick Luisier, 1'22"94; 3. Roman
Schmutz, 1'23"40. Puis les Valaisans:
5. Ami Oreiller, T23"76; 6. Saomi
Aufdenblatten, T24"60; S. Yannick
Praz, 1'25"10; 14. Kevin Glauser,
T25"91; 28. Nils Eggen, T30"02.
2e slalom: 1. Thomas Althaus
T24"39; 2. Thierry Despont, 1'24"68;
3. Yann Bourquin, 1'24"82. Puis les
Valaisans: 11. Nils Eggen, 1'26"40;
12. Loic Vauthey, 1'26"70; 14. Dario
Perren, T26"92; 20. Sascha
Abgottspon, 1'27"75; 21. Baptiste
Neurohr, T27"78.

CONFRONTATION IR OUEST FIS-OJ

1er slalom, filles: 1. Karin Eggs,
1'38"02; 2. Alexandra Wellig,
1'38"94; 3. Anne-Sophie Koehn,
1'39"45. Puis les Valaisannes: 4. Livia
Schweizer, 1 '40"26; 6. Natalia
Cornaz, 1 '40"77; 7. Jéromie Aymon,
1'41"34; 9. Leila Mariéthoz, 1'42"37.
Garçons: 1. Alexandre Jordan,
T32"25; 2. Christian Novoa, 1'34"23;
3. Rinaldo Pfammatter, 1'35"99. Puis
les Valaisans: 6. Alexandre Rochat,
1'38"09; 8. Kevin Rouiller, 1'38"32; 9.
Benoît Albertini, 1'38"60; 11. Frédéric
Sigg, V39"05; 12. Dany Gaspoz,
1'39"29; 16. Nicolas Corger, 1 '41 "87;
17. Bertrand Pillet, T41"93; 18. Elia
Zurbriggen, 1 '42"62; 21. Jeremy
Venetz, 1'44"88.
2e slalom, filles: 1. Anne-Sophie
Koehn, 1'36"82; 2. Karin Eggs,
1'38"31; 3. Natalia Cornaz, T38"39.
Puis les Valaisannes: 6. Alexandra
Wellig, 1 '39"72; 7. Jéromie Aymon,
1'39"76; 9. Celia Chevrier, 1'40"06;
11. Leila Mariéthoz, 1'42"01.
Garçons: 1. Alexandre Jordan,
1"32"34; 2. Gregory Métrailler,
1'34"19; 3. Jean-Pierre Zenhâusern,
V34"35. Puis les Valaisans: 5. Genika

des lots et des frais généraux
étaient «entièrement consacres
au soutien d'institutions d'uti-
lité publique romandes, à
caractère social, culturel, envi-
ronnemental, de recherche et de
protection du patrimoine.» Des
centaines de milliers de per-
sonnes bénéficient , directe-
ment ou indirectement, des
dons de la Loterie romande.

Pour gérer les 25 millions
achetés annuellement, la Lote-
rie romande dispose de 2900
points de vente, notamment
les kiosques. Elle emploie 168
collaborateurs et une centaine
de vendeurs. En constante
progression depuis 1995, les
bénéfices ont atteint en 2002
plus de 136 millions de francs.
Ils sont répartis dans les six
cantons romands en fonction
du nombre d'habitants du
canton concerne, ainsi que sur
la base du revenu brut des
jeux. Actuellement, le canton
de Vaud reçoit le 36% des
bénéfices , Genève le 22%,
Valais le 15 %, Fribourg le 13%,
Neuchâtel le 10% et Jura le 4%.

Hulliger, T34"78; 7. Christian Novoa,
V35"21; 8. Rinaldo Pfammatter,
1 '35"58; 9. Christian Schmutz,
1'35"99; 12. Frédéric Sigg, T36"59;
15. Bertrand Pillet, 1 '36"93; 18. Kevin
Rouiller, 1 '37"38; 21. Dany Gaspoz
1 '38"44; 22. Alexandre Rochat
1 '39"43; 24. Jeremy Venetz, 1 '40"48;
25. Gregory Joye, 1 '41 "40; 26. Lionel
Dubois, 1 '43"04.

COUPE ANNIVIERS VERCORIN
Géant
1re course, cadets 1 filles: 1.
Angélique Buchs, Saint-Luc, 44"42; 2
Laeticia Coullery, Zinal, 49"65; 3.
Camille Kaufmann, Saint-Luc, 51 "44.
Cadets 1 garçons: 1. Dylan
Perruchoud, Vercorin, 42"67; 2.
Jonatan Galdo, Vercorin, 46"04; 3.
Simon Constantin, Grimentz, 47"62.
Cadets 2 filles: 1. Eva Buchs, Saint
Luc, 42"71; 2. Manon Wicki, Vercorin
43"18; 3. Tamara Steiner, Zinal,
43"99.
Cadets 2 garçons: 1. Amaury
Genoud, Zinal, 40"34; 2. David Wicki
Vercorin, 40"72; 3. Martin Yersin,
Grimentz, 42"59.
OJ1 filles: 1. Sarah Constantin,
Grimentz, 42"07; 2. Sabrina Bonvin,
Vercorin, 42"27; 3. Alicia Solioz,
Grimentz, 42"55. '
OJ1 garçons: 1. Robin Mercier,
Grimentz, 41 "24; 2. Manuel Martin,
Grimentz, 41 "59; 3. Julien Schriber,
Saint-Luc, 41 "77.
OJ2 filles: 1. Charlotte Balet,
Vercorin, 42"42; 2. Sylvie Delalay,
Vercorin, 45"78; 3. Clara Béguin,
Vercorin, V23"44.
OJ2 garçons: 1. Kevin Chaloz, Saint
Luc, 39"97; 2. David Ribeiro, Vercorin,
40"78; 3. Evan Peruchoud, Vercorin,
41"52.
Juniors: 1. Tanguy Zufferey, Saint-
Luc, 54"43.
2e course, cadets 1 filles: 1.
Angélique Buchs, Saint-Luc, 48"31; 2
Noémie Morard, Vercorin, 53"43; 3.
Laeticia Coullery, Zinal, 54"37.
Cadets 1 garçons: 1. Dylan
Perruchoud, Vercorin, 46"02; 2.
Jonatan Galdo, Vercorin, 49"22; 3.
Simon Constantin, Grimentz, 50"51.
Cadets 2 filles: 1. Eva Buchs, Saint
Luc, 45"73; 2. Elodie Moulin,
Vercorin, 46"29; 3. Manon Wicki,
Vercorin, 46"45.
Cadets 2 garçons: 1. Amaury
Genoud, Zinal, 42"24; 2. David Wicki
Vercorin, 42"90; 3. Brice Peruchoud,
Vercorin, 44"00.
OJ1 filles: 1. Sabrina Bonvin,
Vercorin, 42"97; 2. Alicia Solioz,

Le sport est exclusivement
soutenu par le Sport-Toto. En
2002, celui-ci a généré un
bénéfice de 2,2 millions. Les
associations sportives canto-
nales et les sociétés en sont les
principaux bénéficiaires. '
60% des bénéfices
aux joueurs
Juste retour des choses, les
joueurs sont évidemment les
premiers à bénéficier de la
Loterie romande. 60 % des
bénéfices leur reviennent
annuellement sous la forme de
gains. Le solde va à raison de
7% aux vendeurs, 9% à l'orga-
nisation et 24% aux institu-
tions d'utilité publique.

Demain, 13 février, une
nouvelle loterie, l'Euro million,
lancée conjointement par l'Es-
pagne, la France et la Grande-
Bretagne, verra le jour en
Europe. La Suisse et cinq
autres pays du continent la
rejoindront dans le courant de
l'année. D'autres millions
seront alors à gagner.

Gérard Joris

Grimentz, 43"87; 3. Sarah Constantin
Grimentz, 44"41.
OJ1 garçons: 1. Manuel Martin,
Grimentz, 42"80; 2. Lucas
Devanthéry, Vercorin, 43"18; 3. Robin
Mercier, Grimentz, 43"28.
OJ2 filles: 1. Sylvie Delalay, Vercorin
44"55; 2. Charlotte Balet, Vercorin,
45"17; 3. Clara Béguin, Vercorin,
50"06.
OJ2 garçons: 1. Célien Devanthéry,
Vercorin, 40"17; 2. Kevin Chaloz,
Saint-Luc, 41 "75; 3. Evan Devanthéry,
Vercorin, 42"85.
Juniors: 1. Tanguy Zufferey, Saint-
Luc, 41"55.

COUPE GARAVENTA
Super-G OJ
PREMIÈRE MANCHE
OJ 1 filles: 1. Voutaz Melissa,
Sembrancher, 53"95; 2. Veya Lucile,
Monthey, 54"23; 3. Oreiller Lara,
Alpina Verbier, 55"98.
OJ 2 filles: 1. Vaudan Aurélie,
Bagnes, 55"07; 2. Vouillamoz Mélody
Rosablanche, 56"15; 3. Darbellay
Chloé, Liddes-Vélan, 56"18.
OJ 1 garçons: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 52 60; 2. Murisier Justin,
Bagnes, 56"03; 3. Chabbey Jules,
Martigny, 56"17.
OJ 2 garçons: 1. Métrailler Maxime,
Sembrancher, 53"40; 2. Allaman
Gregory, Bagnes, 53"47; 3. Corger
Nicolas, Monthey, 53"50.
DEUXIÈME MANCHE
OJ1 filles: 1. Voutaz Melissa,
Sembrancher, 55"96; 2. Veya Lucile,
Monthey, 56"99; 3. Oreiller Lara,
Alpina Verbier, 57"80.
OJ 1 garçons: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 54"55; 2. Mauduit Sylvain,
Champéry Dents-du-.Midi, 57"35; 3.
Murisier Justin, Bagnes, 57"59.
OJ 2 filles: 1. Darbellay Chloé,
Liddes-Vélan, 56"69; 2. Vouillamoz
Mélody, Rosablanche, 57"66; 3.
Vaudan Aurélie, Bagnes, 58"16.
OJ 2 garçons: 1. Allaman Gregory,
Bagnes, 54"83; 2. Métrailler Maxime
Sembrancher, 54"99; 3. Darbellay
Raoul, Liddes-Vélan, 55"27.

Super-G juniors
Juniors filles: 1. Métroz Kathleen,
Sembrancher, 1'59"35; 2.Tornay
Céline, SC Reppaz, 1 '59"44; 3. Duc
Samantha, Rosablanchze, 2'03"67.
Juniors garçons: 1. Vouillamoz
Mathieu, Rosablanche, 1'51 "91; 2.
Tornay Dany, SC Reppaz, 1 '52"66; 3
Piatti Antoine, SC Reppaz, 1'53"56.

EISSTOCK

SION
Finales de
promotion en LNB
¦ Le club d'Eisstock de Sion
organisera, ce samedi, à la
patinoire couverte de l'Ancien-
Stand, les finales de promotion
en LNB. Onze équipes (Brigels
1 et 2, Klosters, Davos 1 et 2,
Zuri-Leu, Worb, Bachtel, Bâle,
Trimbach et Sion) y participe-
ront. Seule équipe romande
engagée, l'ESC Sion briguera
l'ascension. Les trois premiers
du tournoi, qui verra les onze
équipes s'affronter durant des
matches de vingt-cinq minu-
tes chacun, seront promus en
catégorie supérieure. Le coup
d'envoi de la compétition sera
donné à 12 heures.

Pionnier de ce sport en
Suisse romande, l'ESC Sion ne
s'arrêtera pas à cette manifes-
tation d'envergure. L'année
prochaine, il organisera les
championnats de Suisse de
LNA, LNB et dames. La com-
pétition se déroulera du 20 au
22 janvier 2005.

¦ OVRONNAZ

1er Kids on snow
Ce dimanche 15 février, sur les
pistes d'Ovronnaz, leTZ Board
Team, club de snowboard de
Martigny, organise un concours
pour les jeunes riders de tous les
niveaux, âgés de 8 à 16 ans. Le
principe de la compétition est
simple: le park est à la
disposition des riders. Il y a des
sauts, petits ou gros et chacun
est libre de choisir sa ligne et
d'évoluer librement. Un jury,
composé notamment des snow-
boardeurs Mathieu Rouiller et
José Carron, notera chaque per-
formance selon l'âge et le niveau
des concurrents. Les vainqueurs
recevront une petite
récompense. Inscriptions et ses-
sions libres de 10 h à 13 h. Com-
pétition de 13 h à 16 h. Pour les
parents et accompagnants, le
park est accessible à pied depuis
le sommet du télésiège.

VTT

SAISON 2004
L'équipe Papival
se renforce
¦ L'équipe Papival, qui comp-
tait déjà parmi les meilleures
de Suisse romande ces derniè-
res années, sera encore plus
performante en 2004. Son
directeur sportif, Alain Glassey,
annonce en effet l'engage-
ment, grâce à la firme BMC qui
a servi d'intermédiaire et de
partenaire, d'Andréa Huser, de
Brienzwiler. Spécialiste des
courses de marathon, la Ber-
noise a été championne d'Eu-
rope de la discipline en 2001 et
2002. L'année dernière, elle a
remporté deux manches de la
coupe du monde avant de
devoir interrompre sa saison à
la suite d'une mauvaise chute
survenue à Kiibis, juste avant
les championnats du monde
de Lugano pour lesquels elle
faisait partie des favorites.
Andréa Huser vient compléter
une équipe qui sera toujours
emmenée, côté masculin, par
Daniel Paradis et Sandro
Spaeth, deux coureurs qui ont
marqué la saison VTT 2003 de
marathon en remportant le
Grand Raid pour le premier et
la Michelin Bike Classic pour le
deuxième.

GJ

SKI ALPIN
VERCORIN
Concours de jubilé
¦ Le Ski-Club Brentaz Vercorin
fêtera son 50e anniversaire. Ce
week-end, concours spécial
50e. Le samedi les amateurs de
peaux de phoque et de raquet-
tes disputeront le Brevet Bren-
tard en ralliant le Creux du
Lavioz aux Crêts-du-Midi. Les
départs de 12 h 30 à 13 h 30.
Dimanche, les membres du
club sont invités à participer
au concours interne dans les
trois catégories suivantes:
alpin (slalom géant) snow-
board et humoristique (soit
avec du matériel ancien soit
avec un déguisement) .
Epreuve spéciale pour les
familles. Renseignements et
inscriptions au 027 458 32 24.

final
Les riders pris annoncés

sont Yan Imboden, Sven Vui-
gnier, Raphaël Aubry, Tim Rie-
der, Andy Gloor, Carim Bouze-
nada.
Au programme
15 h 30: Rider 's metting de-
vant la Buvette Tom Pouce Ver-
dets; 16 h - 17 h: échauffe-
ment; 17 h - 18 h 15:
qualifications; 18 h 30 - 19 h
30: finales des vingt meilleurs
riders; jusqu 'à 22 h: Saturday
Party dans l'aire d'arrivée; 23 h
- 2 h: Salomon Parta jusqu'à
l'aube.

Ajoutons encore que, pour
permettre à tous et à toutes
d'assister à la grande finale du
Snowgames Fli High, les
remontées seront gratuites, ce
samedi, à partir de 16 h 30.



CONCERT
Lens affiche complet
Le coup fumant de l'Edelweiss: Michel
Legrand à la baguette et Maurice André

La Guilde théâtrale, emmenée par Bernard

à la trompette 30
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Sartoretti revisite «Le roman de Renart»
au Teatro Comico 31

t-reaenc il e retour
Après des premiers jets remarqués, Frédéric Perrier revient seul sur scène avec «Enfin de retour»

Un spectacle autobiographique à découvrir dès demain à Martigny.

Le temps de rassembler ses idées

En 

2001, il se lançait en
solo dans «Mes pre-
miers jets», narrant les
aventures ordinaires
d'un garçon extraordi-

naire ou l'inverse. Dès demain
soir, à la salle des combles à
Martigny, Frédéric Perrier pro-
posera son nouveau spectacle
intitulé «Enfin de retour»: un
monologue d'humour qu'il a
écrit et qu il interprète. «Je
reviens, trois ans après, parler
de ce qui s'est passé pendant
cette période», explique le
comédien.

Dans le spectacle, il parle
le sa vie, la vraie, celle qu'il vit
i Genève, où il s'est installé
«pour changer d'air» et pour
exercer le métier qu'il a choisi,
celui de comédien. «Je raconte
plein de trucs qui me sont arri-
vés et je les tourne en dérision
pour faire rire.» De ses histoi-
res personnelles aux contrain-
tes des petits boulots en pas-
sant par les péripéties du «gars
de la campagne qui débarque
en ville», le spectacle raconte

«les galères d'un comédien
valaisan qui va voir à Genève si
la vie y est mieux». «Le chal-
lenge, c'est de parler de banali-
tés et de réussir à en faire quel-
que chose de drôle. Je pense que
ça peut toucher les gens parce
que c'est vraiment la réalité.»

Avec le public
Dans «Enfin de retour», Frédé-
ric Perrier se retrouve donc
seul face au public, et sans
interpréter un personnage.
«J 'aimerais vraiment que ce soit
un truc spontané. Je laisse une
grande p lace à l 'improvisation:
suivant le public, le spectacle
va évoluer d'un soir à l'autre.
J 'ai une trame, et la façon de
raconter les choses pourra
changer d'une fois à l'autre.
J 'aimerais réussir à casser le
cadre du spectacle, dans lequel
il n'y a pas de contacts avec les
spectateurs. J 'ai toujours aimé
jouer avec les gens, mais sans
être méchant.» Il est vrai que
jouer avec les spectateurs, Fré-
déric Perrier sait bien le faire.

... ef Frédéric Perrier est enfin de

car sous des airs réservés, il est
un amuseur-né: œil pétillant et
petit sourire malicieux en coin,
il sait créer une complicité
avec une salle.

«Enfin de retour» est d'ail-
leurs formaté pour le café-
théâtre, endroit propice aux
échanges avec le public. «J 'ai
toujours été fasciné par le café-
théâtre», note Frédéric Perrier.
«Ce sont des petits lieux où
l'ambiance est très différente
des salles de spectacle.»

retour...

Un immigré à Genève
Son deuxième one-man-show,
Frédéric Perrier l'avait en tête
depuis une année. «Mais je
n'avais rien de concret, alors j 'ai
pris les devants et... j 'ai réservé
les salles!» Il a écrit le spectacle
cet hiver, puis il l'a répété avec
l'aide de David Bitschnau, son
«œil extérieur». «Je ne l'avais
pas fait pour le premier specta-
cle, où j'étais parti seul, à
l'aveuglette. Là, je suis un peu
plus pro!» Son metteur en

s est frotté à des comédiens
professionnels. Sa rencontre
avec Pierre Miserez lors d'un
stage d'improvisation lui a
ouvert encore d'autres espa-
ces: avec l'équipe de la Swiss
Comic Connection, emmenée
par Miserez, il participe à des
animations, des spectacles de
rue. Et en septembre, le groupe
se produira en salle, au Teatro
Comico à Sion.

Le théâtre, Frédéric Perrier
l'a dans la peau depuis tout
petit. S'il a décidé d'en faire
son métier, il garde les pieds
sur terre, méfiant à l'égard du
monde des paillettes: «Sou-
vent, des jeunes me disent: «Tu
fais du théâtre, c'est cool!» Mais
ils ne voient que Paris. Et si tu
fais ce boulot pour ça, c'est
perdu d'avance. Pour moi, tant
que tu peux t'en sortir, c'est l'es-
sentiel.»

Joël Jenzer
«Enfin de retour», au Masque de Marti-
gny (salle des combles de l'école pri-
maire), les 13,14,15, 20, 21 et 22 février.
Vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à
18 h. Réservations au 078 871 07 32.

EXPOSITION

Lame d un oeuo e
a Médiathèque Valais-Martigny présente le travail de deux photographes sur Afghanistan

De 
1966 à 2002 , Pierre et

Micheline Centlivres-
Demont sont allés régu-

Sèrement en Afghanistan pour
éprendre des photos. Au fur et
l mesure de leurs voyages, ils
)nt noué des liens avec les
lutochtones. Les deux ethno-
ogues ont ainsi créé un suivi
emarquable à travers les illus-
rations de l'exposition présen-
te à La Médiathèque Valais
lès samedi.
, «L'Afghanistan... un pays si
paisible» dessine le portrait
l'un pays en plein bouleverse-
ment.

Espérance de paix
;moins de l'Afghanistan,
erre et Micheline Centlivres
u assisté aux faits marquants
; ce pays. Royaume aux
Carences paisibles dans les
inées 60. De 1973 à 2002,
urs photographies évoquent
transition brutale de l'Afgha- Trente ans d'images consacrées à l'Afghanistan. P. et m. centimes

'H

nistan rural à 1 univers des
réfugiés, entre un milieu fami-
lier et l'environnement de
l'exil, entre une terre de conflit
et un pays qui aspire au retour
de la paix.
Les photographes se sont atta-
chés à montrer les personnes,
les paysages et les saisons lors
de leurs séjours en Afghanis-
tan. Puis les clichés parlent des
Afghans réfugiés au Pakistan et
enfin de ceux qui sont retour-
nés dans leur pays après 1990.
Le couple a photographié des
artisans, des villageois, des
fonctionnaires, ainsi que d'in-
nombrables scènes et sites,
pour faire tout le tour de ce
pays.

Grâce à leurs contacts
noués au fil du temps, ils ont
photographié les même inter-
locuteurs à plusieurs années
d'intervalle, dans les mêmes
lieux ou dans leur exil. Chaque
voyage en Afghanistan ou au

Pakistan était l'occasion de
retrouvailles, instants de bon-
heur, mais aussi constat muet
des ravages du temps et du
drame des disparitions.

Photos plus engagées
Pierre et Micheline Centlivres
ont appris à connaître ce pays.
Ils parlent couramment l'Af-
ghan et, comme le dit un
Afghan vivant en Suisse, ils
connaissent le pays mieux que
certains.

La vision des choses
change au fil du temps. Et les
deux photographes n'échap -
pent pas à la règle. Ils ont pris
des photos du destin des gens
qu'ils avaient rencontrés, et se
sont engagés de plus en plus
dans leur action.

Jeremyah Pellegrini
«L'Afghanistan... un pays si paisible» 14
février au 18 avril, de 10 h à 18 h, média-
thèque Valais Martigny. Vernissage le
samedi 21 février à 17 h 15.
Rens: 027 722 91 92.
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prêt a

scène a aussi réglé les choré-
graphies, le spectacle compre-
nant quelques plages musica-
les.

Créer un one-man-show,
c'est aussi l'occasion pour un
comédien de se donner du tra-
vail, comme le souligne Frédé-
ric Perrier, qui ajoute que cela
lui fournit «une étape d'ap-
prentissage supplémentaire par
rapport au premier spectacle».

Depuis deux ans, le Valai-
san vit donc à Genève pour se
consacrer au spectacle à plein
temps. «Je suis un peu en situa-
tion d'immigré! Mais je me
p lais bien là-bas.» Toutefois, si
l'horizon semble plus dégagé
au bout du lac, c'est plutôt en
Valais qu'il décroche des enga-
gements artistiques.

Avant d'en arriver là, Frédé-
ric Perrier a usé des chaussures
sur les planches: après avoir
joué au sein de plusieurs trou-
pes amateurs durant son ado-
lescence, il a fréquenté l'école
de théâtre de Martigny. Puis,
de spectacle en spectacle, il

FERME ASILE À SION

Vagabondages
¦ La Gene-
voise Rima
Ayache
expose
pour la pre-
mière fois
en Valais.
Installée à
Loye depuis
deux mois, elle propose un tra-
vail photographique. Ses
mosaïques d'images, groupées
par thème, couleurs, formes
ou textures, dressent l'inven-
taire de ses promenades en
solitaire. «Ce sont des traces de
mes explorations, une façon de
f ixer les émotions. Less p hotos
que je ramène, de façon quasi
compulsive, sont sériées et
gérées par l 'informatique. » La
photographie permet de saisir
ces instantanés, d«'être
dehors», de canaliser son éner-
gie ardente. Rima Ayache s'en-
gage dans une voie à la dimen-
sion poétique dont on espère
des prolongements dans d'au-
tres travaux à venir. VR

Hall et restaurant de la Ferme-Asile, ver-
nissage vendredi 13 dès 17 h 30, à voir
jusqu'au 28 mars.



Lens affiche complet
Le coup fumant de l'Edelweiss: Michel Legrand à la baguette et Maurice André à la trompette

C

'est complet. Huit
cents billets envolés.
A Lens, ils auraient pu
en vendre le double.
Les pages parues

dans la presse dominicale ont
fait l'effet d'une bombe. Hors
canton d'abord, où 250 billets
ont été arrachés lundi matin.
Au sein de la fanfare ensuite.
C'est un euphémisme de dire
que le chef Aimé Bonvin a
toute l'attention de ses musi-
ciens aux dernières répéti-
tions.

Pour son concert annuel, la
société de musique Edelweiss
a réussi «un coup fumant». Le
président, Bernard Rey raconte
comment ce dimanche l'Edel-
weiss sera dirigée par un des
compositeurs les plus connus
au monde, Michel Legrand,
200 musiques de film et de
télévision, trois Oscars, cinq
Grammys. Avec à la trompette,
Maurice André (c'est complet,
on vous a dit). Il faut savoir
que depuis une dizaine d'an-
nées, Michel Legrand réside

Bernard RPV

hin» Plus large, plus grand ! »
rac. Mais nous ¦ Aimé Bonvin a préparé les
ens musiciens. Il laissera la baguette à
nne musique. *̂ " Michel Legrand ce dimanche sans
îir de Michel r g>%:4r I regret. «On travaille pour la fflk
usique | W y L̂.. ¦ \ ¦ société, pas pour soi. Je suis heu- lu
> qui passait à m ¦ ^^Z—-- %̂"\î f̂ : y reux de lui laisser la place.»
gosse. C'était Michel Legrand, pour Aimé
é le générique d'une Snow Jazz Night à Crans- Bonvin, «ça serait Monsieur l'urgence, ji
son arrivée à Montana. Maurice André, lui, fait 400 000 volts! Il ne s'arrête coude. «Les

îpositeur partie du monde des cuivres, il est jamais». Les dernières semaines courant, il 1
e chan- très connu dans nos milieux. Mais ont été dures. Les premières parti- voix des flû
i de jazz , il se prépare à jouer dans notre tions, choisies par Maurice André, n'existent p
; temps bled avec le même enthousiasme sont arrivées à la mi-janvier. Aimé Mais les dé
le, lors que pour le Carnegie Hall. Bonvin les a,réécrites dans Et le stress

te chef Aimé Bonvin conduit les dernières répétitions avant de passer la baguette à Michel
Legrand.

dans une villa au pied du
Christ Roi, quand il ne court
pas le monde comme compo-
siteur, producteur de comédie
musicale ou pianiste de jazz.

«Comme voisin, il a notre
trombone virtuose, Philippe
Bonvin. Ils s'entendaient jouer
qui du piano, qui du trombone.
Poussés par la curiosité des

p.demortan

musiciens, ils se sont rencon-
trés». En 2002 Philippe Bonvin
et Bernard Rey demandent à
Michel Legrand de leur com-
poser un morceau. «Il Ta fait et

Michel Legrand. w

il nous a proposé de le diriger
en concert. Conduire un orches-
tre de 70 musiciens, c'est
comme conduire un poids
lourd. Mais il lui a suffi d'une
demi-heure de répétition et on
a donné le concert». C'est un
verre à la main après ce
concert mémorable qu'a fusé
la proposition de Michel
Legrand: un autre concert,
qu'il dirigerait entièrement. «Et
ça vous dirait, mon copain
Maurice André?» Estomaqués,
les Lensards pensent «Compte
dessus et bois de l'eau». Mais le

Maurice André. w

projet s'est concrétisé. Et mal-
gré «une organisation à la
française et les partitions qu'on
a attendues jusqu 'au 15 jan-
vier», c'est ce dimanche que la
salle polyvalente de Lens s'ou-
vrira au concert annuel de
l'Edelweiss, avec la participa-
tion de Maurice André, de Béa-
trice et Nicolas André, sous la
direction de Michel Legrand.
Vingt-cinq francs la place.
Mais c'est complet.

Véronique Ribordy
Photos Patrick de Morian

FONDATION PIERRE GIANADDA

Le retour très attendu
de Maxim Vengerov

Maxim Venqerov est de retour à la Fondation Pierre Gianadda. idd
¦ Sept ans après le mémorable
récital qu'il donna à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, le célè-
bre violoniste russe Maxim
Vengerov est de retour à Marti-
gny samedi 14 février à 20 heu-
res. Il sera accompagné d'un
des artistes les plus médiatisés
du moment, le pianiste turc
Fazil Say.

Légèrement modifié par
rapport au programme
annoncé sur les affiches , le
concert s'ouvrira avec la «Pre-
mière Sonate pour violon et
clavier» de Jean-Sébastien
Bach, puis ce sera la
«Deuxième Sonate pour violon
et piano» de Brahms, plus
connue sous le nom de «Thu-
nersonate». En seconde partie,
une œuvre de jeunesse très
attachante de Brahms, le
«Scherzo» de la Sonate F.A.E.,

précédera la «Sonate à Kreu-
zer», de Beethoven.

Maxim Vengerov, musicien
ovationné de tous les publics
des festivals, est également un
grand humanitaire très sensi-
ble au sort des plus malheu-
reux. En 1997, il a ainsi été
choisi par l'UNICEF comme
délégué pour la musique. A ce
titre, il a joué pour les enfants-
soldats en Ouganda, les
enfants défavorisés de Harlem
et les enfants drogués de Thaï-
lande.

Fazil Say, son partenaire au
piano, est non seulement un
brillant interprète classique,
mais aussi un musicien de jazz
et un compositeur reconnu.

C
Réservations pour ce concert auprès de la
Fondation Pierre Gianadda au

THÉÂTRE DU MARTHOLET

L'Irlande danse et chante
à Saint-Maurice

Celtic Legends, pour un folklore authentique. idd

¦ Que ceux qui aiment le fol-
klore authentique, éloigné de
toute adaptation hasardeuse
ou trop facile, réservent leur
soirée du jeudi 19 février au
groupe Celtic Legends.

La formation se compose
de six musiciens, une chan-
teuse et douze danseuses et
danseurs, tous Irlandais. La
plupart viennent de Galway,
une cité prise entre l'océan et
la splendeur dénudée du
Connemara. Ce site est donc
un concentré d'Irlande où cha-
que année ont lieu des festivals
de musique, chant et danse
traditionnels. Les musiciens
ont été sélectionnés pour leur
expérience des instruments
originaux (villeann pipes et
bodhran) et leur contribution
personnelle à la culture celti-
que. Quant aux danseurs,
beaucoup ont appartenu aux
grandes productions interna-
tionales, Lord of the Dance
and Riverdance, qui ont sil-
lonné l'Europe. Il ne s'agit

donc pas d'amateurs, même
doués, ou d'artistes ponctuel-
lement attirés par la vague
actuelle de tout ce qui est celti-
que. C'est bien l'âme profonde
du pays, changeante comme le
climat océanique, où alternent
lyrisme et violence, fête et tris-
tesse qui passe dans ce specta-
cle. On va de la ballade volup-
tueuse ou mélancolique, à la
danse déchaînée des claquet-
tes, cette fameuse tap-dance
propre au rythme celtique qui
impose au buste de rester droit
tandis que les jambes s'acti-
vent avec une virtuosité
impressionnante. Il y a de l'ex-
ploit sportif dans la chorégra-
phie des six couples de dan-
seurs. Et pourtant, tout
demeure grâce et plaisir avec
les Celtic Legends, l'un des
meilleurs ambassadeurs de
leur pays. C
Théâtre du Martolet, Saint-Maurice. Jeudi
19 février à 20 h. Réservations auprès de
l'Office du Tourisme de Saint-Maurice, tél.

FANFARES A SIERRE ET SION

Deux ensembles
cuivrés

L'ensemble de cuivres valaisan.
¦ Ce week-end, les amoureux
de brass band seront heureux.
Deux concerts les attendent à
Chalais le samedi et à Sion le
dimanche. A Chalais, sous le
patronage de la société de loi-
sirs Edelweiss, la formation A
de l'ensemble de cuivres valai-
san donnera son concert
annuel le samedi 14 février à
20 h 30 à la salle polyvalente.
Au programme de ce concert
dirigé par Christophe Jean-
bourquin , on retrouve des
morceaux de Sergueï Rachma-
ninov, Joyce Eilers Bacak ou
encore Piotr. I. Tschaïkovski.

Fondé en 1967, l'ensemble
de cuivres valaisan regroupe
deux formations de type brass
band de trente musiciens.
Celle qui donnera le concert de
samedi évolue en catégorie
excellence, tandis que l'autre

mamin

qui existe depuis 1999 donne
plutôt l'opportunité aux jeu-
nes de s'aguerrir. En 1999,
pour la première fois de son
existence, la formation A de
l'ECV a décroché le titre de
champion suisse en catégorie
excellence. Cette performance
lui a valu l'honneur de repré-
senter la Suisse à Birmingham
lors du championnat d'Europe
des brass bands de 1999.

L'autre concert brass band
du week-end aura lieu à Sion le
dimanche 15 février à 17 heu-
res à l'aula du collège de la
Planta. Le Brass Band junior
du conservatoire cantonal de
musique y présentera son pro-
gramme annuel. Il ne vous
reste plus qu'à choisir à moins
de suivre les deux événe-
ments



TOUR LOMBARDE A CONTHEY

De l'abstraction
à l'impressionnisme

CAVES DU MANOIR

MOULIN-NEUF À AIGLE

JJ/C

Kera en concert
Les Caves du Manoir de
Martigny accueillent le groupe
Kera samedi 14 février. Le trio
formé de Sébastien Gosteli (gui-
tare), Christophe Farine (basse)
et Nicolas Pittet (batterie) livre
un mélange de sonorités électro,
de cuivres, de saxo et de voix
envoûtantes pour une
promenade entre rock, soûl, new
wave, jazz ou encore rap.
Le groupe a notamment enregis-
tré un album intitulé «One by
one», dont le public des Caves
du Manoir pourra découvrir les
titres samedi soir. Ouverture des
portes à 21 h.

Colonisation
Le théâtre du Moulin-Neuf à
Aigle présente «La controverse
de Valladolid», de Jean-Claude
Carrière, du 12 au 15 février. La
pièce du Collectif Nunc Théâtre,
mise en scène par Jo Boegli,
parle de la colonisation de
l'Amérique du Sud par les Espa-
gnols. Il y est question d'un
débat qui soulève une grave
question: l'Eglise catholique doit
prendre position sur la condition
des Indiens; sont-ils des êtres
humains à part entière ou
doivent-ils être considérés
comme des esclaves et des sous
hommes?
Du jeudi au samedi à 20 h et
dimanche à 17 h.
Renseignements et réservations
au 024 466 54 52

¦ Ariette Wenger- Salamin et
Michel Croset exposent leurs
œuvres à La tour Lombarde à
Conthey jusqu'au 29 février.

Michel Croset, originaire
de Saint-Maurice, propose
dans ses tableaux, acrylique et
fusain, des sujets essentielle-
ment non figuratifs. Il aborde
ses sujets en deux temps: sur
un premier plan il accorde une
place non négligeable à la
spontanéité, à l'immédiat, à
l'instinctif, au «hasard» qu'il
considère comme une mani-
festation de son propre
inconscient. Puis il intervient
de manière plus rationnelle,
directive, organisationnelle,
apportant une structure plus
solide au sujet , un équilibre,
une certaine puissance.
«J 'aime créer dans l'urgence,
cherchant le juste milieu entre
les forces opposées qui m'habi-
tent, écoutant du Beethoven,
Pink Floyd ou Led Zeppelin...»

Nu assis XI. Michel Croset. idd

Michel Croset a un penchant
pour le dessin académique: il
passe ainsi du portrait, dans le

dessin, à l'abstrait, dans l'acry-
lique. A relever le caractère
parfois inquiétant de ses por-
traits, avec des regards fixes et
profonds, des attitudes mena-
çantes, des visages qui disent
l'émotion et l'interrogation.
Impressionniste...
Pour sa part Ariette Wenger-
Salamin fait renaître dans ses
toiles une campagne, une
nature qu'elle affectionne par-
ticulièrement. Aventurière, elle
a parcouru les quatre coins de
la planète avec son voilier de
12 mètres... Depuis 1981 elle
habite en France, dans l'Allier,
où elle s'adonne à sa passion.
Sa peinture, vive et colorée,
rappelle les impressionnistes,
leur goût pour la réalité émo-
tionnelle, avec une certaine
philosophie dans la recherche
de l'essentiel et de la simpli-
cité.

Jean-Marc Theytaz

Défago - est fait de toiles pein-
tes, de châssis toiles et de pan-
neaux rigides, laissant une
grande place à l'imaginaire.
Des masques et des marion-
nettes (pour les oiseaux) repré-
sentent les animaux. «Le
roman de Renart» est un spec-
tacle ludique, léger, comique
et féerique, avec Ingrid Sarto-
retti, Bernard Sartoretti et
René-Claude Emery.

La Guilde Théâtrale, for-
mée en 1996, réunit des pas-
sionnés du théâtre et de l'épo-
que médiévale.

Au Teatro Comico, vendredi 13 et samedi
14 février à 20h30, dimanche 15 février à
19h. Renseignements et réservations au
0273212208.

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.

M CASINO 027 455 14 60
Tout peut arriver
Ce soir jeudi 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.

uWm K̂mmmMmmmMwW Ê̂mm SION nHHHHBHBBi
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Blueberry
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 Mans

Version française. De Jan Kounen, avec Vincent Cassel, Michael Madsen,
Juliette Lewis.
Un grand film, beau, fort et puissant, littéralement habité par Cassel.

M CAPiTGLE 027 322 32 42
RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans

Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une
comédie préhistorique!

M LUX 027 322 32 42
La planète bleue
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

TEATRO COMICO A SION

Un Renart rusé
¦ Adaptée et mise en scène
par Bernard Sartoretti, la pièce
est à la base une histoire
romancée. Elle est accessible à
tous les publics: l'histoire
raconte les turpitudes humai-
nes à travers des comporte-
ments animaux.

Si l'œuvre est française, le
personnage central - connu ici
sous le nom de Renart - est
présent dans plusieurs lan-
gues, se nommant tour à tour
Reinhard, Zorro ou Foxy.

Certains ont parlé de cette
oeuvre comme d'une démons-
tration du parcours des
humains, d'autres y voient la
satire de la société humaine...
Le décor - signé Marianne

Une mise en scène orientée sur
le jeu masqué. idd

LE BOUVERET

Soirée métal
Ce samedi, 14 février se déroulera
au Central Pub du Bouveret dès
20 h, une soirée métal. Deux grou-
pes participeront à la fête: Puddle,
de Fully et The Nightshade, de
Montreux. Puddle présentera son
nouveau chanteur et ses nouvelles
compositions. Entrée libre.

URGENCES

Brigue-Glis-Naters: Rhodania-Apotheke, 027
924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.

027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027458 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.

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 enterrement», avec Julia Roberts radieuse.

Rock Acaclemy
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française. De Richard Linklater, avec Jack Black.
Une comédie débridée et franchement amusante.

MIMIilliliMiJfMl.l MARTIGNY mmmWamWmmmmmmWm

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 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, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027723 2955.
Transport Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey, pour toutes les personnes à mobilité
réduite. Réservez au 027323 9000 (heures de
bureau). Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19
h, 027321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 0273224071.

Tirage du 11 février 2004

M CORSO 027 722 26 22

CASINO 027 722 17 74
Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête... une comédie romantique et
mordante.

RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi 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.

¦BnHBHB MONTHEY KBBHHRn
MONTHEOLO 024 471 22 60
RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi à 20 h 30 , 12 ans
Version française.
Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une comédie préhisto-
rique!

PLAZA 024 47122 61
Tout peut arriver
Ce soir jeudi 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 spécial
du jury. Ils vous feront rire aux larmes dans la toute dernière supercomédie
de Nancy Meyers.

PHARMACIES DE SERVICE
Loeche-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 des Chênes, 027 20352 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz 0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.

EU N° 495
orizontalement: 1. Critiquer vigoureusement. 2.
rendra son temps (s'). 3. Note - Couverture. 4.
ommanda les sudistes - Porte-bouteilles - Sur une
nveloppe. 5. Juge musulman - Evidement d'une
ouche à feu. 6. Cépages rouges - Préposition. 7.
eaucoup. 8. Elle à Bonn - Capable. 9. Fatigue -
irbre d'Afrique. 10. Posa sur du solide -
emblables.

'erticalement: 1. Discuta. 2. Soustraite - Révolution
Coutumes. 3. Note - Ouvertes. 4. Petit au Palais

iarnier - Refuge. 5. Sans scrupule. 6. Bâtiment. 7.
'ans bavure - Elégant. 8. Epais - On la met dans les
eins de celui que l'on veut harceler. 9. Peu sou-
vent. 10. Divulguées.

Saint Rioc (Rieuc)

0LUTIONS DU JEU N° 494
irizontalement: 1. Turgescent. 2. Anarchiste. 3. Riper. As. 4
avismes. 5. Bêtes. Pneu. 6. Ré. Litre. 7. Soi. Lu. II. 8
ipassent. 9. Ennemi. Las. 10. Set. Anesse.
irticalement: 1. Tarabustés. 2. Unité. Orne. 3. Rapatrient. 4
evée. Pé. 5. Ecris. Lama. 6. SH. Lusin. 7. Ciampi. 8. Essentiels
NT. Serinas. 10. Ter. UE. Tsé.

(Vle-Vlle siècle)
A Landévénnec, en Bretagne,
saint Rioc ou Rieuc, confesseur. Il
vécut en ermite dans une grotte,
près de la baie de Brest. En ses
vieux jours, il accepta l'invitation
de saint Guénolé à vivre en com-
munauté, à Landévénnec: c'est là
qu'il finit ses jours, au début du
Vile siècle.
«Ainsi parle le Seigneur: «C'est
vers celui-ci que je regarde: vers
l'humilié, celui qui a l'esprit
abattu, et qui tremble à ma
parole.» (Is 66,1-2.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦BIMHHHMI SIERRE flf»I«lll»

BOURG 027 455 0118
Desperado 2 - Il était une fois au Mexique
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version française. Documentaire de Alastair Fothergill.
Plus fort que «Nemo» et Cousteau.

Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 L'amour est
un jeu d'enfants. Film TV. Sentimen-
tal. France. 1993. Réalisation: Pierre
Grimblat. 1 h 40.11.00 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. La Mona Lisa. 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 complot. 15.00
Brigade des mers. Le cow-boy mas-
qué.
15.55 C'est mon choix
16.50 Friends
Celui qui s'était drogué.
17.10 Friends
Celui qui souhaitait la bonne
année.
17.35 Mes plus belles

années
De grands espoirs.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30

21.10 Louis la Brocante
FilmTV. Suspense. France. 2003.
Réalisation: Alain-Michel Blanc.
1 h 40. Inédit.
Louis et la vie de château.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Frédéric Bodson, Maurice
Barrier.
22.50 Power Trip : court-circuit en
Géorgie. Documentaire. 23.55
Fleurs de sang. Film. 1.35 Pro-
grammes de la nuit en boucle.

22.30 Le 22:30
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. Les Armaillis ou le chant de la
terre: le choeur des Armaillis de la
Gruyère. 23.50 Réception par câble
et par satellite.

22.40 La méthode Cauet
Cauet et sa complice Cécile de
Ménibus ont convié des per-
sonnalités venues d'horizons
divers à tester leur méthode
d'interview.
0.45 Les coulisses de l'économie
1.40 Reportages. 2.05 Très chasse
2.55 Aventures africaines
françaises, asiatiques. 3.50 His-
toires naturelles. 4.15 Musique
4.45 Le droit de savoir.

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
Invités: Charlotte Rampling;
Enki Bilal, créateur de bandes
dessinées; Keren Ann, chan-
teuse.
0.40 Bienvenue en Europe. 0.41
Journal de la nuit. 1.05 Millennium.
L'heure est proche (2/2). 1.50 Aux
frontières du fantastique: mi-
homme, mi-bête..

23.15 Soir 3.
23.40 Les Oies sauvages
Film. Guerre. Grande-Bretagne.
1978. Réalisation: Andrew V
McLaglen.2h15.
Avec: Richard Burton, Roger
Moore, Richard Harris, Hardy
Kruger.
1.50 Ombre et lumière. Invité:
Akhénaton. 2.20 Espace franco-
phone. 2.45 Le fabuleux destin
de.... 3.10 Un livre, un jour.

22.20 The Street 22.15 Un ticket
Série. Sentimentale. Etats-Unis. de bains-douches
2000. Inédit. Documentaire. Société. France.
Conflits d'intérêts. 2001.
Alex cherchant un nouveau Institution quasiment unique
logement, Bridget lui propose en Europe, les dix-neuf «bains-
de l'héberger. douches» de la capitale
23.10 The $treet. Rencontres à haut française sont des espaces pri-
risque. Inédit. 0.05 The Street, vilégiés pour une population
Guerres de territoire. Inédit. 0.55 dont on parle peu.
Ma vie aux urgences. Documentaire. 23.10 Tracks. 0.00 Arte info. 0.15
2.45 M6 Music/Les nuits de M6. Beijing Bicycle. Film.

TV5
8.00 Joumal radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Le Garçon sur la colline. Film
TV. 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. 14.25 Les
Soeurs Hamlet. Film. 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 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les 109. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 C'est Byzancel. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Skiercross. Sport. Ski acroba-
tique. A Sôlden (Autriche). 9.00
M2A Mission Athènes. 9.30 Coupe
du monde de saut d'obstacles.
Sport. Equitation. A Bordeaux
(Gironde). 10.30 Coupe de France.
Sport. Football. 8e de finale. 12.00
UEFA Champions League Super 16.
12.30 Coupe d'Afrique des Nations,
Sport. Football. Demi-finale. En Tuni-
sie. 14.00 Relais 4x6 km dames.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. A Oberhof (Alle-
magne). 16.00 Coupe d'Afrique
des Nations. Sport. Football. Demi-
finale. En Tunisie. 17.30 Giacobbe
Fragomeni (ItaVIsmail Abdoul (Bel).
Sport. Boxe. Réunion de Pavie (Ita-
lie). Combat international poids
lours-légers. 19.00 Relais 4x6 km
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. A Oberhof (Alle-
magne). 20.00 UEFA Champions
League Super 16. 20.30 Paris/Poi-
tiers. Sport. Volley-ball. Champion-
nat de France Pro A masculine. 17e
journée. En direct. 22.30 Wladimir
Klitschko (Ukr)/Danell Nicholson.
Sport. Boxe. Championnat interna-
tional WBA. Poids lourds. A Kiel
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TSR î bu t̂am f̂c*

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap.
14.05 Telescoop
14.30 A bon entendeur
Hôtellerie suisse: comment lire
dans les étoiles?
15.00 Classe éco
Invité: Christophe Keckeis, chef de
l'Etat-Major de l'armée suisse. Au
sommaire: «Chiffres noirs pour
draps blancs». - «Saint-Valentin:
dites-le avec le Net». - «Géant
jaune: les commerçants voient
rouge».
15.30 Les grands

entretiens
Invité: Riccardo Petrella, écono-
miste.
16.10 Les Zap
18.35 Garage
Spécial concert de Kylie Minogue
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Lùthî et Blanc
Angoisses.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.50 TFI jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 La Vie avant tout. Ques-
tion d'éthique. 10.15 Rick Hunter.
Installations. 11.05 Les Vacances de
l'amour. Envols. 12.05 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Un père

trop célèbre
Film TV. Biographie. Etats-Unis.
1999. Réalisation: Michael Landon
Jr. 1 h40. Avec : John Schneider,
Cheryl Ladd, Daveigh Chase, Joël
Berti.
16.25 Preuve à l'appui
Conflit d'experts.
17.15 7 à la maison
Le temps des surprises.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
(Allemagne). 23.00 Eurosportnews
Info. 23.15 Open féminin Gaz de
France. Sport. Tennis. Ses de finale.
Au stade Pierre-de-Coubertin, à
Paris. 0.45 Rallye de Suède.

saga de la chanson française. 15.20
Les hyènes diaboliques. 15.50 Dans
la peau d'un animal. 16.25 L'é-
popée de Christophe Colomb. 18.15
Anti-avortement. 19.40 Dans les
coulisses d'une compagnie
aérienne. 20.10 Iguanes, une vie de
dinosaures. 20.45 Star Profile.
22.25 Le signe du singe. 23.20 Six
jours à Roswell.

nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 Balko.
22.15 Die Wache. 23.10 Der Fall
John Doe. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace. 1.00 Hôr mal,
wer da hammert!. 1.30 Nachtquiz.

CANAL+
9.00 Time Code. Film. 10.30 Sur-
prises. 10.40 Mon idole. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Respiro. Film.
15.35 Partir avec National Géogra-
phie. 16.30 «Podium», le making
of. 16.55 Le Sortilège du Scorpion
de Jade. Film. 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). 21.00 Un couple épa-
tant. Film. 22.35 C du cinéma.
23.20 Hollywood Sunrise. Film.

RTL 9
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 Vol de l'Intruder.
Film. 22.50 Puissance catch. 23.40
La Fille aux bas nylon. FilmTV.

TMC
10.05 Découvrir le monde. 11.05
Kojak. 12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Commissaire Lea Sommer.
13.35 Soko, brigade des stups.
14.30 L'Affaire du golfe du Tonkin.
Film TV. 16.10 Inspecteur Morse.
Film TV. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 L'Empreinte du crime.
19.50 Petits débats. 20.05 Rintin-
tin. 20.30 2004, faites-vous plaisir.
20.45 Au risque de se perdre. Film.
23.15 Demain c'est foot.

Planète
12.30 Secrets sauvages. 13.30 Si
l'Olympia m'était conté. 14.25 La

TCM
9.35 Le Perceur de coffres. Film.
11.10 75 ans d'oscars. 12.00 La
Petite Hutte. Film. 13.30 J'ai tué
Jesse James. Film. 14.55 La Nuit
américaine. Film. 16.50 La Loi de la
prairie. Film. 18.25 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 18.35 Le Prisonnier de
Zenda. Film. 20.15 «Plan(s) rappro-
ché^)». 20.45 Les Pièges de la pas-
sion. Film. 22.45 Intrigues en
Orient. 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 signera 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 Falô. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo régionale,
23.00 Ghost Dog, il codice del
samurai. Film.

SF1
14.05 Comedy im Casino. 14.45
Zirkusprinzessinnen. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop,
16.25 Flipper und Lopaka 1.16.50
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 Alligatoren hautnah. 21.00
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.

france E
6.30 Télématin. 8.35 Haut en cou-
leur, 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.55 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.51 Bienvenue en
Europe.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
L'imposture.
14.45 Un cas pour deux
Meurtre par procuration.
15.55 Nash Bridges
La milice de Hunter Point.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui découvrait les joies du
bain.
18.25 Friends
Celui qui découvrait le placard
secret.
18.51 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

ARD
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 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 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fasnacht
an Neckar, Rhein und Bodensee.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Scheibenwischer.
23.30 Das Mâdchen aus der
Fremde. Film TV. 1.00 Nachtmaga-
zin. 1.20 Die Geschichte des Jun-
gen, der gekùsst werden wollte.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Herzschlag,
Die Retter. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Samt und
Seide. 20.15 Lustige Musikanten on
tour. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Aspekte-extra.
0.45 Kùstenwache. 1.30 Heute.
1.35 Der Dieb. Film.

SWF

RTL D

15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis DrWeiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Komisches
Deutschland. 23.15 Reporter ver-
misst. Film. 0.15 Brisant. 0.45
Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert 1.17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Reqio-

france 
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6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.05 C' est mieux
ensemble. 9.30 Hooker. 10.20 La
Brigade du courage. 11.10 Ray-
mond. 11.40 Bon appétit, bien sûr.
Gratin de penne au cantal. 12.10
Journal régional. 12.25 12/14
national. 12.55 Edition régionale.
13.35 Edition de l'Outre-Mer. 13.40
Edition des régions. 13.55 C' est
mon choix. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Chroniques
d'ici. 16.35 T03.
17.30 C'est pas sorcier
La Grande Arche de la Défense.
18.00 Un livre, un jour
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...
20.35 Tout le sport
20.45 Supplément

régional et local

TVF.
15.00 Teiediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Prisma. 18.00
Teiediario internacional. 18.30 Los
Lunnis. 18.55 Decogarden. 19.25
Cerca de ti. 20.25 Gente. 21.00
Teiediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Paco y Veva. 23.05 Esta es mi histo-
ria. 0.45 Documentes TV. 1.30 Poli-
deportivo.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.30 Planeta
Azul. 16.00 Portugal no Coraçâo,
19.00 SMS, Ser mais sabedor,
19.30 Africa do Sul. 20.00 Todo c
tempo do mundo. 21.00 Telejornal,
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Descobrir Portugal. 23.00 Ficheiros
Cllnicos. 0.00 Por Outro Lado. 1.00
Magazine. 1.30 Regiôes.

RAS 1
15.30 La vita in diretta. 16.15 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 20.55 Inter Milan/Juventus
Turin. Sport. Football. Coupe d'Italie.
Demi-finale. Match retour. A Milan.
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 educatio-
nal.

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 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 Amiche. Film TV.

|*4 france G
7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
boutique. 9.55 Star six. 10.55 L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00 zouzous. 8.47 Bienvenue en
Ma sorcière bien-aimée. Allons aux Europe. 8.50 Les maternelles. 10.25
courses. 12.30 Les Anges du bon- Femme & Co. Invitée: Danièle Rous-
heur. De grandes espérances. seau, fondatrice de GEMO commu-
13.35 A la poursuite nication. 10.40 A vous de voir.

du bonheur Documentaire. Au-delà des limites.
FilmTV. Sentimental. Etats-Unis. 11.10 Stratégies animales. Docu-
2001 . Réalisation: John Putch. m,e"t*lre-.J.L? cours des grands'
1 h 45. Stéréo. 12,0S Mldl 'es zouzous- 13-50 Le
«,« , camilla journal de la santé. 14.10 L'emploi

A L u  Par le Net 14-15 10° % Question'du bonheur 14 45 Dangers dans le ciel. Docu-
Une famille sympathique. - Entre mentaire Vo, AS 261 ( p|ongeon
Père et ,lls' mortel. 15.45 Les passeurs. Docu-
17.00 Duels de Stars mentaire. 16.40 Carnet de route,
17.50 The Sentinel un ami chilien. Bernard Giraudeau
La trêve. est parti à la découverte d'un pays à
18 50 Charmed l'histoire tourmentée. 17.39 Si vous
Les'règles du combat. étiez.... Ser9e Lama' 17-50 c dans

19.45 Caméra café l air

19.50 Six'/Météo 
 ̂

_* +>_**__
20.05 Une nounou mTW m m f M̂

_ d'enfer 19.00 Le Vésuve. Le monstre som-
Arnvee fracassante. meille. 19.45 Arte info. 20.00 Le
20.40 Caméra café/ journal de la culture. 20.15 Film

Décrochages info Festival - Berlin.

LA PREMIÈRE
22.50 TG2 Flash. 22.55 Voyager ai 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
confini délia conoscenza. 0.30 Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Odeon 2. 1.15 Parlamento. 1.25 Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Meteo. 1.30 La talpa. 1.55 Tournoi Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
messieurs de Milan (Italie). zèbres 12.30 Journal de la mi-journée

MeZZO 13'00 Tombolictou' 52 iours 14-u0

15.00 Keith Jarrett, Gary Peacock et J°T„
al

A
infime 150° ^"f ™an,e

Jack De Johnette. Concert. 17.00 "» A<<ua c°Tn n„ D , n° f°
Anne Gastinel au Châtelet. Concert. "¦"» 

n
Fo.r,

u™ , 9-00 to*°J*!*1150
18.00 Le désir est partout. 19.00 200° Drôles d histoires 21.00 Hautes
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag. f

,
ret<un

e"ces 22;00 LaJ'9"e
, r "7

20.50 Musiques au coeur. 22.20 2230 Journal de nuit 22 4S La "9ne du

D'un air entendu. 22.50 Mike Stern cœur

live au New Morning 2003. Concert. ESPACE 2
23.50 Louie Bellson & His Big Band. „„„. , ,„. . . . ,
Concert. 1.00 Portraits de musi- °0 04 Notturno 6-04 Matinales 830

ciens cubains Les temps qul courent 9-05 Musi(lue en
1 ._ - mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
"'"" » tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
16.00 Richter Alexander Hold. de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 19.oo Entre les lignes 19.30 Les temps
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- quj courent 20.04Passé composé 22.30
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die 23.00 Musique en mémoire
Quiz Show. 20.15 Die Hit-Giganten,
Schmusesongs. 22.15 Alphateam, RHÔNE FM
die Lebensretter im OP. 23.15 Die
Harald Schmidt Show. 0.15 Die 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
Nacht. 0.40 Chaos City. 1.10 Das naI 7-50 Le reP°ndeur 9.00 Ça va pas la
Making of «The Missing». 1.40 tète? 9.40 L'Europé en 1 minute 12.15
Lenssen & Partner Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco

' 13.01 Débrayages 16.00 Backstage
CANAL 9 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15

Backstage (suite) 19.00 Last minute
6.00. 7.00. 8.00. 12.00 et 20.00 Rock en stock6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 20.00 Rock en stock
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- RADIO CHABLAIS
tien et de Par ici la sortie 18.30 5.30 start7ng"blociT 6.0a V.ooTs.oo
Actu.vs, journal d'informations Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
cantonales du Valais romand niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor- ailleurs 9-10 Un Prénom' une chanson
?i„ .«.,„.,-,:„„ ,..i».,,„i „,*,.„.,»* 9.30 Un artiste, une rencontre 9.50tie, magazine culturel présente ,,,. . . . .  . .„,„ , . ... L U I. ~ Létoile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
par Nathalie Terrettaz, le Bocal 11i00_ 1200 Flash infos 11J0 Jeu de
19.05 L'Entretien, un autre re- l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
gard sur l'actualité 20.00,21.30, 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
23.00 et 0.30 Rediffusion mille visages 17.00 flash infos 17.45
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- Jeu de la voiture «.M Journal 18.30



Une loi pour un enfant?
¦ Lettre à Monsieur Thomas
Burgener et aux députés valai-
sans.

Lors du débat sur la loi
pour la muselière, M. Burgener
a dit, je cite «On a voté une loi
politique et si cette loi peut
faire en sorte que seulement
un enfant ne soit pas mordu,
on a bien fait de voter cette
loi.» Pour ma part, je trouve
aberrant que pour une ques-
tion de politique, on puisse
voter une loi que pour un seul
enfant. Le devoir d'un homme
politique n'est-il pas de faire
en sorte que la majorité des
citoyens soient protégés? Voter
une loi demande une dépense
de temps, d'argent, d'énergie,
tout cela pour protéger un seul
citoyen, je vous demanderais
donc de me répondre quel est
l'intérêt de cette loi muselière,
si elle doit ne défendre qu'un
enfant?

Et que comptez-vous faire
pour la majorité des enfants
qui sont mordus par le chien
de famille, le devoir des autori-
tés politiques n'et-il pas de
protéger les enfants qui sont
mis en danger par la faute des
parents?

Et que comptez-vous faire
pour protéger ces enfants de
parents inconscients qui pren-
nent un chien et qui oublient
de l'éduquer, de le socialiser,
ces enfants qui se font défigu-
rés par leur propre chien? Pen-
sez-vous que des cours de sen-
sibilisation dans les écoles
vont faire en sorte que l'enfant
ne soit en aucun cas mordu
par un chien rendu dangereux
par la bêtise des humains?

De plus, comme vous
pourrez le constater en lisant
le courrier des lecteurs du 3
février sur les chiens dange-
reux, cette liste que vous avez
mise tellement de temps à éta-
blir ne semble en aucun cas
être complète, puisqu'on vous
demande de rajouter des hus-
kies qui ont tué des moutons
et j'oubliais les briards en plus
des rottweilers, car un briard et
un rottweiler ont mordu la
chienne de ce lecteur. Et je suis
sûr que d'ici quelques jours,
on va vous demander de rajou-
ter sur cette liste le berger alle-
mand, car dernièrement un
berger allemand a mordu un
civil qui n'avait rien fait lors
d'une arrestation dans le cadre
de son travail, et il y a aussi le
cas du berger allemand laissé à
l'abandon , qui a tué un york
vers le pont du Rhône à Sion,
deux teckels qui ont tué un
enfant , etc.

Il semblerait que beaucoup
d'autres races de chiens que
les molosses soient dangereu-
ses d'après les détracteurs des
chiens, moi j' affirme haut et
fort que tous le chiens, sans
distinction de race ou de taille,
sont dangereux, s'ils sont déte-
nus par des maîtres irrespon-
sables.

J'espère, Monsieur Burge-
ner, et vous tous députés valai-
sans qui avez voté «la loi muse-
hère», que vous en prenez
enfin conscience. Alors, au lieu
de rajouter des races de chiens
dangereux sur cette liste, éli-
minez le problème à la racine.

Votez une loi qui obligera
enfin les propriétaires de
chiens à se responsabiliser

envers leur chien, qui interdira
de détenir des chiens dans des
conditions qui les rendent
dangereux. Votez une loi pour
le respect des chiens et non
pour la laisse et la muselière à
tous les chiens qui ne sont en
rien responsables de ce que
leurs maîtres ont voulu qu'ils
deviennent. Nathalie Frizzi

présidente de l'Association valaisanne
pour le respect des chiens, Ardon

«Infrarouge»
ou «Infrarose»
¦ Madame Romaine Jean,
comment voulez-vous lancer
une émission politique impar-
tiale sur la TSR et présenter
une telle parodie lors de la pre-
mière qui titrait «La Poste au
bord de l'explosion»? 67%
d'employés postaux contents
selon un sondage indépendant
et 100% d'interviews aux
mécontents! L'intervention des
syndicalistes postaux de
Genève et de Vétroz n'étant en

tout cas pas dans le camp des
contents. Ne parlons pas du
passage de la lettre mettant en
surbrillance, hors contexte, un
paragraphe d'une directive
interne justifiée. S'il vous plaît,
pour les prochaines émissions,
démontrez que la TSR reste
impartiale, si cela est possible,
sinon affichez la couleur et
rebaptisez l'émission «Infra-
rose»... Marc-Henri Favre

Martigny

Dans 1 impossibilité de
répondre à chacun, vous qui
étiez très nombreux à avoir
témoigné de la sympathie
lors du décès de notre cher

Pierre-Nicolas
BALET

sa famille a été sensible à vos
marques d'affection et vous
dit à tous merci, pour votre 
présence, vos dons, vos
envois de fleurs et vos tou-
chants messages.

Un merci particulier s'adresse:
- à M. l'abbé Schubiger;
- aux collègues du corps enseignant
- à la Maîtrise:
- aux contemporains de Nax;
- aux entreprises, sociétés et groupements;
- à tous ses amis;
- ainsi qu'aux pompes funèbres Bongard.

La messe de trentième sera célébrée à l'église de Châtel
Saint-Denis, le samedi 14 février 2004, à 18 heures.

Février 2004.

, à tous ses élèves

Il faut croire
aux
miracles!
¦ Lundi 26 janvier 2004, émis-
sion TSR 1 «Classe éco», le plus
important PDG de la plus
importante firme pharmaceu-
tique de Suisse vient nous dire
que tout va très bien pour lui
et pour son entreprise. Et 11
espère que 2004 sera encore
meilleur. En somme, rien que
de très banal: «Je ferai mieux la
prochaine fois!»

Question revenus, 20 mil-
lions de francs par an, le PDG
estime cette somme justifiée
du fait qu'elle est au niveau de
ce que gagnent les patrons
d'entreprises similaires. Cer-
tes, il est conscient que beau-
coup de gens gagnent beau-
coup moins (il n'ira pas jusqu'à
dire qu'il connaît la pauvreté
qui existe dans notre pays)
mais, mais, mais...

En fait , cette interview bla-
bla-bla n'avait pas grand inté-
rêt, sauf que:

- mardi matin, au courrier,
une lettre d'une ONG sollici-
tant un don en faveur des
lépreux m'apprend qu'une
somme d'environ 35 francs
couvre les frais de traitement
d'une victime de la lèpre.

Quel rapport entre 35 et
20 000 000? Si le PDG aban-
donnait un seul salaire annuel
en faveur de cette ONG ou de
toute autre, non seulement
plus de 500 000 lépreux pour-
raient espérer guérir, mais
encore notre PDG serait tou-
jours millionnaire!

Simpliste? Peut-être, mais il
faut croire aux miracles!

Bernard Terrapon
Sion

AVIS MORTUAIRES

t tWWWWtmhLa famille de

Monsieur ^ ^Louis BRÉLAZ g, y?
vous remercie du fond du |k È\___t__
cœur de vos témoignages de Hfeh. ¦sympathie, d'affection, Ife^ld'amitié, de vos dons et de
votre présence.

Elle adresse un merci particulier:
- au Père Arnold Werner au Bouveret;
- au curé Jean Varone au Bouveret;
- à M. Michel Derivaz;
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert, à

Vouvry;
- au centre médico-social et à son personnel à Vouvry;
- au Dr Toan au Bouveret;
- à la section des pêcheurs FIPAL Valais;
- à Nanda et Markus, Restaurant La Batelière, au Bouveret;
- à la classe 1939 de Martigny;
- aux pompes funèbres Grept au Bouveret.

Le Bouveret, février 2004.

La Suisse, république bananière
¦ L être humain normal se
hérisse en apprenant com-
ment agissent les dictateurs
envers les peuples soumis à
leur ridicule et novice passion
du pouvoir.

Et je constate, non sans
frayeur, que notre pays devient
de plus en plus une république
bananière. On augmente tout:
les cotisations des assurances
maladie, l'âge de la retraite, les
tarifs postaux, les prix des par-
kings dans les gares, ceux des
transports publics... et j' en
oublie. On augmente les prix
mais on diminue les presta-
tions: moins de personnel par-
tout au détriment de la santé
et de l'équilibre de ceux qui
restent en «surnageant» tant
bien que mal. Naturellement
au détriment des usagers, des
malades, des consommateurs
en général. Et c'est le petit
peuple qui trinque, celui qui
ne voit pas très souvent la cou-
leur d'un billet de 1000 francs,
celui qui n'a souvent plus
qu'une cigarette pour se
consoler et qu'il devra bientôt

payer au prix d un Davidoff! Le
«salarié» qui touche, sans
remords, entre 200 000 et 20
millions de francs par année
ne s'apercevra d'ailleurs même
pas du prix d'un tel cigare... car
il lui sera offert par son conseil
d'administration ou la société
qui invite son auguste per-
sonne!

Le gouvernement exige
que les transports publics fas-
sent des bénéfices... sans
doute pour augmenter les
hauts salaires! Les CFF n'ont
pas encore compris qu'en aug-
mentant leurs tarifs, ils dimi-
nuent la fréquentation de leurs
trains. Pour ses déplacements,
une famille préfère s'entasser
dans une vieille voiture, même
polluante, avec son casse-
croûte, plutôt que de payer la
peau des fesses pour un
voyage qui ne les emmènera
peut-êre pas à leur destination
définitive. Ils choisiront de
manger leur pique-nique plu-
tôt que de se faire mal recevoir
dans un restaurant (eh oui,
cela arrive!) et d'y débourser

une somme hors de portée de
leurs moyens. Messieurs les
directeurs, vos trains circulent,
quel que soit le nombre de
voyageurs, alors, ne serait-il
pas judicieux de baisser les
prix? Un convoi transportant
100 personnes à 10 francs cir-
culera-t-il moins bien que
celui qui ne transportera plus
que 10 personnes à 100 francs?
Sans compter qu'un tarif abor-
dable ferait aimer le train...
même lorsqu'il faut compter
trois quarts d'heure pour se
rendre de Saint-Maurice à Vil-
leneuve, par exemple! Avant
d'exiger des gens qu'ils utili-
sent au maximum les trans-
ports publics, adaptez vos prix
de voyage ou de parking!

On se demande ce que le
marketing apporte aux déci-
deurs technocrates à col
blanc... Mais, mon revenu
incomparablement inférieur à
leur vertigineux salaire, mes
calculs ne recèlent évidem-
ment pas le même nombre de
zéros que les leurs!

Bluette Pasche, Lavey

Le lobby féministe revendique
¦ Par un matin de début jan-
vier 2004, alors que la brume
enveloppait encore la capitale
fédérale, les nouveaux conseil-
lers fédéraux Hans-Rudoph
Merz et Christoph Blocher se
rendaient au Palais fédéral
pour leur premier jour de tra-
vail.

Ils se doutaient bien sûr
qu'un comité d'accueil les
attendait: le lobby féministe!
En effet , quelques manifestan-
tes brandissaient une longue
banderole sur laquelle étaient
inscrites leurs principales
revendications: instauration
des quotas féminins pour les
mandats politiques, des crè-
ches gratuites pour les enfants,
assurance maternité pour les
femmes sans activité lucrative,
et d'autres revendications sau-
grenues, comme l'élection
d'une lesbienne au gouverne-
ment!

Le 12 mars 2000, par vota-
tion populaire, le peuple suisse
a rejeté l'idée de quotas fémi-
nins pour les mandats politi-
ques. Votation absurde puis-
que les femmes ont les moyens
de se faire basculer les législa-

tifs et exécutifs à leur profit ,
sans recourir à une loi; elles
représentent en effet 52% de
l'électorat.

D'autre part, l'introduction
des quotas signifierait qu'à un
moment donné, il faudrait
absolument élire quelqu'un
sur la base de son sexe au ris-
que d'écarter une personne
bien plus compétente. Cette
vision rétrograde, prônée par
les organismes cantonaux de
l'égalité — qui, soit dit en pas-
sant, puisent largement dans
les caisses publiques pour
financer leur propagande —
est de nature à inciter la gent
féminine à revendiquer plutôt
qu'à mettre en exergue les
valeurs innées de la femme.

Nous savons par ailleurs
que tous les partis politiques
éprouvent de réelles difficultés
pour recruter des candidates
féminines lors des élections.
Cela prouve que les femmes,
pour une large majorité , ne se
sentent pas motivées par la
politique et n'ont pas du tout
le virus de cette vie trépidante.
Pour elles, c'est une affaire
d'hommes. Elles préfèrent se

consacrer à leur vie profes-
sionnelle et familiale, être
mère, élever et éduquer leurs
enfants. Un idéal que ne sem-
ble par partager le lobby fémi-
niste. En conclusion, le lobby
féministe, qui prône cette
vision utopique d'un partage
sexuel du pouvoir par l'instau-
ration de quotas féminins,
devrait jeter un regard vers la
France. En dépit de la loi sur la
parité entre nommes et fem-
mes concernant les mandats
politiques, on notera qu'à l'As-
semblée nationale française,
sur 5778 députés, 12% seule-
ment sont des femmes; alors
qu'au Conseil national suisse,
sur 200 députés, elles sont
25%.

Alexis Mermoud.
Venthône

Pierre-Joseph
FAVRE
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Déjà une année que tu es
entré dans la lumière du Sei-
gneur. Aide-nous à poursui-
vre le chemin. Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 13 février
2004, à 19 heures.

t
Il y a une année

Madame
Marcelle MONAY
i 
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rejoignait notre papa dans la
lumière éternelle.
Nous les gardons tous les
deux dans notre cœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le vendredi 13
février 2004, à 19 heures.



Au ciel elle a rendu la vie,
Et doucement s'est endormie
Sans murmurer contre ses lois

Madame

Marie-Madeleine
ANTILLE-SEITZ

couturière

S'est endormie au home Beaulieu à Sierre, le samedi
7 février 2004, dans sa 101e année.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Anny Kiener-Seitz, à Brugg;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Emma Seitz-Cerutti, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Justine Seitz-Pont, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Seitz-Antiglio;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Seitz-Hurlimann;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Fink-Seitz;
Les enfants et petits-enfants de feu Hilaire Salamin-Antille;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Antille-Antille;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Favre-Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d'adieu a été célébrée, dans l'intimité, à
l'église Sainte-Croix à Sierre, le lundi 9 février 2004.

La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 14 février 2004, à 17 h 30.

Adresse de la famille: Georges Emery, rue d'Orzival 19,
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
René MOTTET

tient à vous dire de tout cœur combien vore présence, vos
témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfai-
sants en ces jours de deuil.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Collonges, février 2004.

Remerciements

Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que j e  finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Réconfortée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Marcel GEORGY

à 19 h 30

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d'amitié, leurs envois de
fleurs, leurs prières et leurs
dons, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Elle adresse un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel infirmier du service de

gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au chanoine Pierre Voutaz, à Martigny;
- aux amis et voisins de l'immeuble Rhodania, aux Finettes

10, à Martigny;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à tous ses collabo-

rateurs, à Martigny;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et à tous ceux et
celles qui l'ont visité et entouré durant sa maladie et qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure, ainsi qu'à tous ceux et
celles auxquels il ne nous a pas été possible de répondre.
La messe de septième pour Marcel sera célébrée à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le vendredi 13 février 2004,

Martigny, février 2004

Tu as su tant donner.
Tu as su tant aimer et partager discrètement
et silencieusement.
On ne t'oubliera jamais.
Merci pour tant de tendresse.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe
ZUFFEREY £*; •

veuve d'Abel

survenu le mercredi 11 le- •>%,_«*-vrier 2004 au home Les Jas- M
mins à Chalais, entourée de f j .  • \_M
sa famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise.  ̂ ^H

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Edgar et Madeleine Zufferey-Parquet, leur fille Anne et leurs
petites-filles Marie et Claire;
Fernand et Marlène Zufferey-Bonvin et leurs enfants Gérard
et Michèle et leur petite-fille Morgane;
René et Clara Zufferey-Melos-Santos et leur fille Stina et son
fiancé Florian;
Les enfants de feu Albert Zufferey, André et Karine, son mari
Michel et leurs enfants;
La famille de feu David Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chip-
pis, le vendredi 13 février 2004, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Chippis.
La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 12 février 2004,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe ZUFFEREY
maman de M. Edgar Zufferey, ancien président de la com-
mune et de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de la commune
de Chamoson

a la douleur de faire part du
décès de son ancien pre-
mier-lieutenant '

Monsieur
André JUILLAND

Nous garderons de Dédé le
souvenir d'un homme
dévoué à notre cause, tou-
jours prêt à servir.

Les membres du corps se
retrouvent le vendredi 13 fé-
vrier à 15 heures devant le
bureau communal.

t
La classe 1946
dé Chamoson

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
André JUILLAND

La classe se retrouve à
15 h 15 devant la crypte à
Chamoson.

Jacqueline
GASPARDI

2003 -13 février - 2004

Il y a un an, tu nous quittais
après une vie de courage, de
patience et d'amour.
Tu restes vivante à jamais
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Cinq-Cœurs-de-Jésus-
et-Marie, à Riddes, au home
Jean-Paul, le vendredi 13 fé-
vrier 2004, à 19 heures.

5 3̂

t
Nous avons la douleur de ^^^^^^^tof^SHfaire part du décès de

André BjL 1
JUILLAND T*

Sa chère épouse:
Josianne Juilland-Garin;
Ses enfants:
Madeleine et son ami Phillippe;
Christophe et son amie Céleste, ses enfants Véronique, Jona-
than;
Ses petits-enfants:
Axel et Marilyn, aux Vérines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamo-
son, le vendredi 13 février 2004, à 15 h 30.
André repose à la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 12 février 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JUILLAND
beau-frère de Bruno Garin, fidèle employé et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal, la Municipalité

et les employés de la commune de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JUILLAND
leur dévoué et estimé employé et collaborateur de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Rosa GAY-BALMAZ

;- 1  
¦
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Un an déjà!
Rien ne peut remplacer une maman que l'on a tant aimée.
Mais la fleur du souvenir que nous effeuillons chaque jour
ne se fanera jamais dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 14 février 2004, à 17 h 45.



t 
Garde mon âme dans la paix, i "̂ ~~

BLANCHET J Â̂
est décédé paisiblement à
son domicile à Bramois, dans ¥?&£*¦ &•*£!••

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Gabrielle Blanchet, à Ardon;
Manolita et Vincent Negro-Blanchet et leurs enfants Dylan
et Tania, à Nax;
Lionel Blanchet, à Conthey;
et leur maman Marie-Jeanne;
Ses beaux-parents:
Armande et Charles Evéquoz-Germanier, à Conthey;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Jeannette et Walter Blum-Blanchet et famille, à Roggliswil;
Michel et Antoinette Blanchet-Cheseaux et famille, à Sion;
Liliane Bitz-Evéquoz et ses enfants, à Nax;
Jean-Baptiste Evéquoz et ses enfants, à Conthey;
Anne-Michèle et Daniel Germanier-Evéquoz et leurs
enfants, à Conthey;
Dominique Evéquoz, à Conthey;
Son parrain et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 13 février 2004, à 15 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite.

Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 février 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Gabrielle Banchet
Grands-Vergers 11, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison Valair Tôlerie, Ventilation S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BLANCHET
papa de Lionel, notre employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Je vous aimerai au-delà de la vie.
L'amour est l'âme et l'âme ne meurt jamais.

A vous qui nous avez apporté un mot, un don, une prière, la
famille de

FUMEAUX I & màM
K *̂*F ^**̂  _i

témoigne sa plus vive grati- ma M
tude aux parents, amis et Bf j f|
connaissances qui l'ont ^^L ^^
réconfortée par leur pré- \
sence. ™

Un merci tout particulier: I '*/ ". ->f . >» 
- à l'abbé Frank Stoll;
- au Dr Paul Maytain;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry pour

leur dévouement;
- à la direction et aux collègues de travail de l'Ecole profes-

sionnelle de Martigny;
- à la direction et aux collègues de travail de l'EMS Les Per-

venches de Carouge;
- à la direction et au personnel du centre médico-social de

Vétroz-Conthey;
- aux chorales de la Sainte-Famille et à son directeur José

Michellod;
- aux classes 1917 et 1941;
- aux pompes funèbres Perruchoud par Claude Fontannaz.
Premploz, février 2004.

t
Soyez toujours prêts, car vous ne savez
ni le jour, ni l 'heure.

S' est endormi paisiblement ¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ Hau foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, le mercredi 11 février

ancien garde-frontière ^—**¦—^^^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mathilde Crittin-Papilloud, àVétroz;
Sa sœur:
Cécile Pommaz-Crittin et famille, à Chamoson;
Sa belle-sœur:
Léonice Crittin-Bertholet et famille, à Saillon;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Robert Crittin-Buchard;
Famille de feu Alice Crittin-Genoud;
Famille de feu Elisa Paternotte-Crittin;
Famille de feu Aline Crittin-Crittin;
Famille de feu Marcelin Papilloud-Putallaz;
Sa filleule à Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le vendredi 13 février 2004, à 15 h 30.
Urbain repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 février 2004, de 18 à 19 heures.
Si. vous désirez honorer sa mémoire, vos dons peuvent être
versés en faveur de la fondation Saint-Hubert pour person-
nes handicapées à Sion, CCP 19-5916-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Paul à Viège, le
mercredi 11 février 2004, dans sa 88e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Germaine BERCLAZ
Font part de leur peine:
Sa sœur et son frère;
Madame Cécile Berclaz, à Sierre;
Monsieur et Madame Maurice Berclaz, à Loc, et famille;

Les familles de feu Ernest Berclaz-Bonvin;
Les familles de feu Joseph Vocat-Berclaz;
La direction, le personnel et les résidents du foyer Saint-Paul
à Viège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice de Lacques à Mollens, le vendredi 13 février 2004, à
16 heures.
Germaine repose à la chapelle de Mollens, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN SOUVENIR DE

Lucien flBBSi
GRANGER
2003 - 12 février - 2004
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T'aimer c'était facile
T'oublier impossible v
Malgré les jours de sépara-
tion nous sommes en pensée
avec toi. W_^Ê J^J
Nous t'aimons touj ours. ** ^

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 14 février 2004, à 19 heures.

Demain, dès l'aube,
à l'heure où blanchit la campagne, je partirai.
Vois-tu, je sais que Tu m'attends.
Reposez en paix.

Son époux:
Roger Poncet-Ernst, à Ballaigues;
Ses enfants et petits-enfants:
Magali et Frédy Priod-Poncet, leurs enfants Geneviève,
Dominique et son amie Séverine, Christophe, à Ayent;
Michel Poncet et son amie Séverine, à Ballaigues;
Philippe et Corinne Poncet-Fischer, leurs enfants Alexandre,
Johanna, à Ballaigues;
Odette et Christian Hofstetter-Poncet, leurs enfants, Roxane,
Jérémy, à Bussy-Chardonney;
Son cousin:
Michel Desarzens et son amie Renée, et famille, à Bercher;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, ses cousins et cousines, sa
filleule, ses neveux et nièces;
ansi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'im-
mense tristesse d'annoncer le départ de

Madame

Fanny «^m
PONCET- IL M

ERNST J|
1936 %1* J|

qui nous a quittés paisible- Jw
ment le lundi 9 février 2004, à ' —:*— !S-J
l'âge de 67 ans après une
maladie supportée avec
grand courage, entourée par
l'affection des siens.

L'ensevelissement aura lieu à Ballaigues, le vendredi
13 février 2004.
Culte au temple à 13 h 30.
Honneur à 14 heures.
Domicile de la famille: Pré-Benoît, 1338 Ballaigues.
Fanny repose à la chapelle du centre funéraire d'Yverdon-
les-Bains.

Tu es une source inépuisable de bons souvenirs,
d'amour, de bonté et de dévouement.
Maman, tu étais comme toutes les mamans,
tu n'étais pas immortelle mais voilà tu étais la nôtre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Aristide
FOURNIER

i /P 'mmwmmra

2003 - 14 février - 2004

Sur le chemin que tu as tracé
reste l'empreinte de tes pas
qui, chaque jour, nous guide
vers toi.
Nous t'aimons,

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
13 février 2004, à 19 heures.

t
Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel

BLANCHET
Les amis du TTB.

Josiane
FOURNIER-

DEVANTHÉRY

1984 - Février - 2004

Ton cœur, ta tendresse, ton
doux visage rayonnent tou-
jours en nos cœurs.
Malgré la séparation si dou-
loureuse, tu restes ce rayon
de lumière dans le ciel qui
nous guide et nous aime à
chaque pas de nos vies.

Louis et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le samedi 14 février
2004, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.
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Gauche molle, droite dure
¦i «La droite va faire main basse sur
la caisse.» C'était la réflexion désabusée
de vieux militants syndicalistes français,
rodés par quarante ans de luttes et
d'alternances politiques, à l'été 2002.
C'est devenu notre débat actuel. La gau-
che molle est accusée de tous les maux,
dont la stagnation économique et le
chômage. La droite dure s'en prend au
«trop d'Etat» et veut abaisser les impôts
pour relancer l'économie.
Alors, politique de l'offre (Ronald Rea-
gean, Margareth Thatcher), ou politique
de la demande (Plan Marshall)? Faut-il
favoriser les salariés ou les
actionnaires? Les salaires se dépensent
sur le pays. Tandis que l'on espère que
les bénéfices se réinvestiront dans l'en-
treprise locale et non pas en Chine ou
aux Etats-Unis. Un Valaisan ou un Suisse
qui recevra 5% au lieu de 1%
d'augmentation salariale annuelle les
dépensera en Valais ou en Suisse. Ce fai-
sant, n coniriouera a la remontée ae
l'optimisme général: rien de tel pour le
moral que les résultats de fin d'année
des grands magasins. Mais rien de pire
que les annonces de délocalisations.
A la télévision dimanche passé, le syndi-
caliste et conseiller national Pierre-Yves
Maillard relevait que, depuis qu'elle
avait été vendue à moitié, Swisscom
avait rapporté des milliards à des
actionnaires privés. Et que si elle était
restée complètement étatique, une toute
petite partie de ce pactole aurait permis
la survie des petits bureaux de poste des
régions de montagne.
Finalement, je préfère une gauche molle
à une droite dure. Pascal Clalvaz

Le 12 février La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétiMtawi

«Le douze Février, si le soleil
est clair, ce sera encore
quarante jours d'Hiver.»

Les conditions anticycloniques présentes sur la Suisse nous offriront une
nouvelle fois une belle journée sur le Valais. Les quelques nuages résiduels
du début de journée laisseront très rapidement la place à un temps
ensoleillé propice à la pratique des sports d'hiver. Le vent du nord en
montagne soufflera toutefois encore fort et il fera environ -2 degrés à
2000 mètres.

Lever 07.41
Coudier 17.49

Journée sous le signe du soleil En suisse &i
¦ *i exDositionsavanexpositions avant —\

: tout dangereuses ° ~W"E

alttude dfe18CCm.env.

hmrte

infos comntémentaires: www.sif.cb/3valant.he Tel: 187
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué M fortHB trèsfortSSS
Tendance à court ternie: —*- stable

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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106 000 clients ?
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m

WêêêI Trop beau pour demeurer dans l'ombre, le clair de lune Voilà donc un bout de splendeur alpine pour ceux qui n'étaient
vient étaler son jeu de lumières à la dernière page du journal , pas à ses côtés, au sommet du Roc-d'Orzival vendredi 6 vers 21
La technique a ses mystères que la raison ne connaît pas, et ce h 30.
qui devait paraître en couleur dans l'édition de mardi s'est obs- On y était et on a même skié avec elle. Certains privilèges méri-
curci... durant la nuit. Malheur à ceux qui ont «éteint» la lune, tent d'être partagés...
elle leur réserve quelques nuits blanches. Xavier Pilliez

DIMANCHE 15 LUND1 16

:¦¦¦ '

VV"

MAX HABILITE MIN MAX FIABILITE
r 80% -2° 8° 70%

PUBLICITÉ 

Les hautes pressions ne semblent pas vouloir nous
abandonner les jours suivants. On profitera donc
très largement du soleil dans une atmosphère plus
douce en montagne durant le week-end. En début
de semaine prochaine, quelques nuages défileront
dans le ciel du canton.
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Planning
à respecter

Tours SPÉCIAI
de Magie page u

Les mariées ressembleront à des danseuses

|

joue en effet sur sa féminité grâce à une mode
lingerie rétro qu'elle peut égayer avec de pré-
cieux tutus de danseuse, longs ou au contraire
très courts. La reine de la fête pourrait sans

1 problèmes se produire dans «Le ' lac des
cygnes.» car de nombreux stylistes ont paré de
plumes leurs créations. La manche voile rap-

¦ 

pelle la grâce des danseuses de ballet. Le voile
se porte autrement, en pardessus ou carré-
ment noué autour de la taille, côté pratique
oblige. De la gaze de soie, du tulle porté seul,
en duo sur un satin duchesse, ou même sur un

P

our sélectionner la robe inoubliable, il
faut absolument admirer la publicité
des Galeries Lafayette dont on a beau-
coup parlé ces derniers mois. En for-
mat géant, la tenue portée par Laetitia

Casta illustre toutes les offres proposées cette
année aux fiancées. Le top-model est perché
sur un anneau suggérant soit le perchoir d'un
oiseau du paradis soit l'instrument de travail
d'une artiste de la piste, des étoiles. La Fran-
çaise est divine avec une jupe d'héroïne de
conté de fées, plumeuse, contrastant avec une
pièce qui ressemble à une énorme fraise de
personnage intergalactique s'inspirant des us
et coutumes des rois de France. Elle dévoile
ses jambes sans les montrer vraiment puisqu'
elle arbore un pantalon très près du corps. Un
bonnet joliment pailleté complète l'ensemble.

Le ton est donné: la mariée de cette année

panier, des broderies, de la dentelle de Chan-
tilly, rien n'est trop beau pour réaliser une toi-
lette.

Celles qui n'osent pas les transparences
peuvent suivre la mode avec simplement des
gants diaphanes ou un motif translucide en
tissu à placer à la naissance d'une épaule.
Mieux encore, elles laisseront fleurir sur la
mousseline ou l'organza une fleur gigantesque
puisqu'il est de coutume de lancer des roses
aux gracieuses évoluant sur une scène.

Femme à la fois fragile et forte, la mariée
2004, c'est certain, jouera le rôle de souveraine
d'un jour. En résumé, si elle est prête à dédai-
gner la traditionnelle robe de princesse, elle
sera toutefois une tête couronnée valsant au
rythme de la musique moderne.

Cathrine Killé Elsig
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ï / / / N Soin du visage + cire + beauté
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Grand forfait
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Le maratnon aure une année
Un planning permet d'éviter les fausses notes.

A

dalbert a fait sa
demande. Certes, il
ne s'est pas jeté , le
teint rosi, aux pieds
de sa chérie, pour

exiger sa main. Certes, il a
dédaigné les gants blancs pour
se rendre chez son futur beau-
père. Mais qu'importe la façon,
il s'est décidé et la réponse, fort
heureusement, fut positive. Le
marathon du mariage peut
donc débuter, un jour exacte-
ment après cet instant, à
jamais gravé dans tous 

^^les cœurs. Personne
d'ailleurs ne conseille-
ra de lambiner car les m
tourtereaux se retro-
uveront enfin acteurs
d'une superproduction
qu'ils espèrent roman-
tique à souhait.

J moins douze HH
mois: il faut arrêter le
jour, l'heure mais aussi
une date de remplace- g
ment en cas de com- ?¦
munion du petit cou- g
sin de la cousine |
Jeanne. Ce qui sous- J II
entend de s'adresser ™
au prêtre pour prendre | **
connaissance de ses H
disponibilités. Les mariés se
mettront d'accord, dans le
calme et dans un esprit de
concertation s'il vous plaît, sur
le style de l'événement. Si on
opte pour un mariage dans un
château, on ne tentera pas de
louer les éléphants du cirque
Knie pour y parvenir. Soit, une
balade à dos de pachyderme
est originale mais elle ne cad-
rera pas avec le décor. De plus,
une telle promenade pourrait
s'avérer périlleuse pour la
tenue de la mariée, qui, si pos-
sible, ne doit pas être chiffon-
née pour la montée à l'autel.
De telles questions doivent
être impérativement posées.
On n'est pas toutes lady Di qui
a réussi à plier ses kilomètres
de voiles dans un habitacle
exigu, sans faire un faux pli sur
le tissu précieux.

J moins onze mois: les
méninges doivent fonctionner
à plein rendement et il est sou-
haité d'employer le système du
tam-tam pour recenser toutes
les bonnes adresses concer-
nant le banquet. Si on désire se
régaler avec un sanglier
apprêté au feu de bois, de
nombreux contacts s'imposent
avant de dénicher le «chef
boucher» sans peurs et sans
reproches, capable d'officier
sous un couvert au milieu
d'une clairière. Si on préfère
goûter du caviar à la louche, on
commencera par établir un
budget. Hélas! on ne vit pas
d'amour et d'eau fraîche et
tout se paye, cher. Certes, éco-
nomiser en achetant sa robe
chez Tati à Genève est envisa-
geable. Elle ne coûtera que
deux cents francs , mais expé-
rience faite, elle tombe moins
bien que celle à 2000 francs de
la boutique d'à côté. Toutefois,
si on est un clone de Claudia
Schiffer, on peut toujours ten-
ter sa chance.

J moins dix mois: on sélec-
tionne le maître queux après
avoir effectué des tests chez
plusieurs confrères. Il est
impératif de confirmer par
écrit afin d'éviter toute mau-
vaise surprise. En ce qui
concerne l'apéritif en plein air,
les mariés penseront à une
solution de rechange. On a
beau seriner «mariage p lu-
vieux, mariage heureux», une
mariée pataugeant dans la
boue, des invités agrippés à
leur parapluie comme des

naufragés à une bouée, des lit-
res d'eau dans les coupes de
Champagne réussissent à
gâcher l'ambiance.

J moins neuf mois: on
effectue les démarches auprès
de l'officier d'état civil et on se
réjouit de la publication des
bans. D'excellents vendeurs s'y
intéressent de très près pour
vous harceler ensuite en bran-
dissant une valise en carton
d'échantillons comme s'il s'a-
gissait de la bague du sultan.

C'est le moment aussi de dési-
gner ses témoins. Comme il est
parfois difficile de faire plaisir à
tout le monde, de petits malins
ont eu la bonne idée de les
multiplier, à savoir deux pour
le civil et deux pour le reli-
gieux.

J moins huit mois: on peut
se permettre une folie en
appelant tous ses proches et
ses amis avec son natel. Ainsi,
on pourra annoncer officielle-
ment la nouvelle aux êtres
chers dans des lieux inoublia-
bles. En fin de journée, dans la
forêt , dans son jardin en
contemplant les étoiles, ou un
jour de magnifique coucher de
soleil. Histoire de se réjouir
longtemps à l'avance. A pro-
scrire: les queues du super-
marché si l'élu n'a pas encore
embrassé toute la famille.
Dresser un portrait robot en
poussant son caddie pourrait
attirer des regards désappro-
bateurs.

J moins sept mois: on
dresse la liste des invités.
Tâche difficile. Bien sûr, on
rêve de laisser Marius chez lui
mais cela signifie qu'on se pri-
vera de Galatée. Dans les gran-
des familles, on ne sait plus
très bien où placer la barre.
Toutefois, il est dommage de
tirer un trait sur les cousins car
cela signifiera que la plupart
des convives seront plus âgés
que les mariés.

Il est temps aussi de choisir
les faire-part , un poste impor-
tant souvent négligé. De futurs
époux bricolent sur leur ordi-
nateur, limitant ainsi les frais
alors que cette annonce déter-
mine l'ambiance de la fête et le
soin apporte à son organisa-
tion. Sans conteste, il faut se
tourner vers un professionnel ,
gage de qualité, un profession-
nel qu'on rencontre en chair et
en os parce que sur internet ,
on n'est jamais certain du pro-
duit fini. On peut se découvrir
en Marinette plutôt qu'en
Myriam sur deux cents exem-
plaires imprimés sur papier
glacé. De même, l'animation
doit être confiée à des spécia-
listes. Si on vous assure qu 'un
DJ est le meilleur, demandez
qu'il vous le prouve.

J moins six mois: les allian-
ces doivent être payées, rubis
sur l'ongle. Le choix est devenu
presque incroyable grâce à des
orfèvres qui réalisent des créa-

tions selon certains vœux Une
femme peut aussi choisir une
bague-mémoire qui permet
l'ajout de diamants lors d'an-
niversaires marquants. Mais la
vie est ainsi faite qu'aux cinq
ans de mariage, c'est la cham-
bre du deuxième qu'il faut
changer et qu'aux dix ans de
bonheur, on sera contraint de
commander une couronne
chez son dentiste. Par consé-
quent, les croqueuses de dia-
mant ont tout intérêt à exhiber
à l'église un anneau déjà entiè-
rement pavé de pierres pré-
cieuses, les prix restant abor-
dables si on oublie la bague de
fiancée. Dans le même registre,
les grands noms du luxe pro-
posent des alliances magni-
fiques en échange du prix
demandé par un duo de musi-
ciens. De plus, les merveilles se
porteront, on l'espère, toute la
vie et se transmettront à sa
progéniture.

183 jours avant la fête, le
photographe doit inscrire la
date dans son agenda. Les for-
faits sont sensiblement au
même tarif , selon qu'on choi-
sisse des prises de vue jusqu'à
la fin de l'apéritif ou durant
toute la soirée. La question
demande réflexion. Confier à
Tata Adèle un appareil photo
pour quelques heures n'est pas
sans risque. Toute la noce
risque d'afficher le même air
que le staff de Dracula avec
teint cadavérique et yeux
d'une étonnante couleur rouge
sang. Précision utile, on n'est
pas obligé d'accepter une
séance de photographie deux
heures avant la cérémonie.
Déjà parce que ce genre
d'exercice malmène le pro-
gramme de la journée déjà
chargé, ensuite parce que la
tradition veut que le marié
découvre sa promise devant
l'autel, en affichant son émo-
tion. On peut très bien privilé-
gier l'instantané comme la sor-
tie de l'église sous une pluie de
pétales.

J moins cinq mois: la robe
doit être commandée car il
faudra compter plusieurs
essayages et il est arrivé que la
tenue choisie ne soit plus
disponible. Dans le même
temps, les accessoires doivent
être repérés avec soin. Un col-
lier fantaisie de couturier vaut
l'investissement car il fait toute
la différence. Tous les détails
doivent être soigneusement
pensés. La lingerie préférée ne
s'adapte pas toujours et il n'est
pas rare de voire dépasser sous
une tenue les bretelles d'un
soutien-gorge.

Il est temps aussi de dépo-
ser sa liste de mariage dans un
ou plusieurs magasins. Pren-
dre en considération le soin
apporté au choix par les convi-
ves est une excellente idée.
Pour les remercier de s'être
déplacés et d'avoir ouvert leur
porte-monnaie, on a la possi-
bilité d'utiliser un numérique
ou un téléphone portable pour
illustrer le cadeau. Les mariés
s amuseront comme des petits
fous s'ils prennent la peine de
faire semblant-d'utiliser le der-
nier robot ménager sur le mar-
ché ou de reproduire le cliché
de la poêle brandie. Une fois
l'achat effectué, les invités
recevront chez eux le cliché sur
un format carte postale.

J moins quatre mois: les
demoiselles d'honneur plai-
sent encore. Deux solutions
existent, on peut passer au
bancomat pour régler le prix
de l'achat de leur tenue ou
oser demander la prise en

charge par les concernées pou-
vant se tourner vers la loca-
tion. Quoi qu'il en soit, il est
recommandé de montrer en
grand secret une photographie
des tenues des mariés pour
que le choix soit opéré en toute
connaissance de cause. Des
robes de petite fée Clochette
avec un bustier champêtre
n'ont jamais fait bon ménage.
Il est également recommandé
de confectionner les décora-
tions de table car ce n'est pas
une plaisanterie, le temps
passe très vite.

J moins trois mois: on
arrête la décoration, très
importante, car il faut le savoir,
une salle de gymnastique n'est
pas propice à la gaîté. On pré-
pare aussi la cérémonie avec
tous les intervenants et on
envoyé les faire-part. Un mois
très chargé donc au cours
duquel on peut déterminer les
effets des tisanes antistress.
Quelques pauses thé n'ont
jamais fait de mal à personne
et permettent d'élire l'élixir du
jour J. En effet, certaines
mariées tres anxieuses ont ten-
dance à quémander durant les
dernières heures un calmant à
leurs proches. Attention,
alarme. Qui assure que telle
gélule ne va pas se solder par
une crise d'urticaire ou, pire,
transformer en Belle au bois
dormant? Un bisou du marié
ne suffira peut-être pas à répa-
rer les dégâts et la fiancée
pourrait trébucher à l'église,
déchirant sa robe, et récoltant
un poignet fracturé!

J moins deux mois: le fleu-
riste vous accueille dans son
antre parfumé. Alerte: les prix
sont différents. On peut trou-
ver la perle rare ou se faire ven-
dre des arrangements hors de
prix que personne ne prendra
la peine d'emporter après
la cérémonie. De toute
façon, un gigantesque
panier odorant n'a pas sa
place sur la table d'un
trois-pièces. Pour le bou-
quet de la mariée, il n'y a
aucune contrainte. Les
prévoyantes le choi-
siront à double afin
de n'avoir pas mal
au cœur au
moment de le
lancer au milieu
de ses amies
célibataires. On
peut le désirer
presque éter-
nel puisque
maintenant,
on trouve des
fleurs «stabili-
sées».»
Lumière d'eau
de Françoise <4
Mermoud à
Savièse pro-
pose quantité
de composi-
tions de ce
type qu'on peut
découvrir sur le
site www. lumie-
redeau.ch.

Afin d être cer-
tains de passer
des moments
inoubliables, il
est recommandé
de recontacter
tous les prestatai-
res. Malheureuse-
ment, il existe des
personnes dis-
traites qui .
n'ont pas ¦
noté vos
vœux
dans leur
carnet de
fête. Un

petit coup de fil vaut mieux
qu'un malaise dans soixante
jours.

J moins un mois: les plans
de table. Au secours. La tâche
s'annonce particulièrement
délicate dans les grandes
familles. Il est utile de faire le
point sur toutes les rancœurs
car il ne sert à rien de placer
Léon à côté de Georgette, en
froid pour une broutille. On
n'est pas un saint-bernard per-
suadé que tous les problèmes
seront réglés devant un succu-
lent gigot.

Si aucun conflit n'est réper-
torié, reste à prendre le pari de
réunir des gens qui n'ont rien à
se dire. Bien sûr, ils se force-
ront mais rien n'assure qu'ils
passeront une bonne soirée. Le
plus judicieux reste ainsi de ne
pas séparer les membres d'une
même famille et de privilégier
la formule buffet. Les extraver-
tis fieront connaissance en
levant leur verre de johannis-
berg ou ensuite en remplissant
leur assiette ou encore lors des
danses. Ce dernier mois per-
mettra aussi de se mettre en
beauté avec les propositions
d'une esthéticienne et d'une
coiffeuse.

J moins une semaine: on se
calme, tout va très bien. Il fera
beau le jour dit, inutile de pas-
ser sa journée à appeler
MétéoSuisse pour connaître
les prévisions. Les boutons
apparus sur votre joue, c'est
certain, vont sécher. Adalbert,
c'est sûr, ne changera pas d'a-
vis au dernier moment. Le rôti
sera cuit à point et vous ne
tacherez pas votre robe que
vous passerez évidemment au
dernier moment.

Allez, le bonheur est au
bout du chemin.

CKE
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èvre, une passion
Créatrice dans l'âme, «Denise K» impose son talent et défend sa profession

L e  

métier d orfèvre, je
suis tombée dedans
quand j 'étais toute peti-
te.» Pour Denise K,
Bernoise installée en

Valais depuis de lon>gues
années, travailler l'or, les
métaux précieux, jouer avec
les pierres, constitue une véri-
table passion. Passion aussi
que celle qui consiste à imagi-
ner des bijoux originaux, les
réaliser et participer ainsi à un
événement de vie important.

Ainsi, que ce soit pour un
anniversaire, un gage d'amitié
ou mieux encore un mariage,
l'originalité sera au rendez-
vous. Pas de redite dans les
propositions de cette artisane
qui refuse de se laisser empri-
sonner dans un style.

Eprise de liberté, ' riche
d'une imagination débordan-
te et surtout fine artiste,
Denise Kohler (c'est en réalité
son nom qu'elle a volontaire-
ment tronqué) frappe par le
caractère inédit des pièces
qu'elle façonne. Audacieuses,
modernes et extrêmement
personnalisées, ces dernières
sortent littéralement de l'ordi-
naire. Rien d'étonnant, dès
lors, que cette jeune femme
dynamique apprécie de
repousser les murs de sa bou-
tique sédunoise, montre ses
œuvres et s'astreigne à monter
des expositions, à fréquenter
les salons du mariage. Une
relation indispensable avec le
public qui lui permet de se

remettre en question, pour
mieux créer encore.

Lever le voile
Toutefois , au-delà de ces
apparitions, «Denise K» trans-
forme cette démarche com-
merciale en véritable profes.-
sion de foi. Celle d'une défen-
se souvent méconnue et qu'el-
le affectionne tout particuliè-
rement. «Je ne suis pas bijou-
tière, mais orfèvre», précise-t-
elle d'emblée. «Nous, les orfèv-
res ne proposons pas seulement
un grand choix de créations
propres. Nous répondons aussi
aux désirs de nos clients, en
individualisant nos bijoux ,
contrairement aux objets fabri-
qués de manière industrielle en
grosses quantités.»

Loin de céder à un juge-
ment de valeur, la jeune
femme s'efforce simplement
de lever le voile, de préciser les
choses. «En Valais, le métier
d'orfèvre est peu répandu. En
revanche, en Suisse aléma-
nique, ils sont 2800 à pratiquer
cette profession.»

Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que la petite Denise, du
haut de ses 7 ans, décide qu'el-
le suivrait cette voie-là.

Fascinée...
Piétinant d'impatience,
Denise Kohler parvient à
convaincre ses parents. A 14
ans, déjà, elle participe à un
stage dans une école d'art à
Florence. Deux ans plus tard,
dans la même ville mythique,
c'est l'apprentissage. 'Puis, à 22
ans, diplôme en poche, l'orfè-
vre entreprend une formation
de sertisseuse à Lucerne, prin-
cipalement pour travailler le
paladium (famille du platine).
«J 'étais fascinée par ce métal
qui. réclame un grand soin.»
Extrêmement délicat à tra-
vailler, le platine casse facile-
ment, contrairement à l'or qui
se laisse volontiers façonner.

Denise K: «L'aspect et la finition de pièces uniques constituent notre principal atout. » ie nouvelliste

Une entrée en matière ce d'un bijo u, après la première
aisée pour Denise K qui profi- ' inspiration, se traduit par une
te de cette introduction pour esquisse. Puis, nous choisissons
nous entraîner, encore un peu la matière à travailler (or, p la-
plus loin, dans la connaissan- tine, titane ou argent), les p ier-
ce de son métier. «La naissan- res précieuses éventuelles.»

Une ancienne technique
«Actuellement, je m'investis
encore dans une autre forma-
tion. Il s'agit de la sculpture sur
cire. Enfuit, cette méthode per-
met de créer, sans grand inves-

tissement, et de retenir les
idées.» Cette option (une
ancienne technique) convient
particulièrement bien à
Denise K, dont la tête four-
mille d'objets à réaliser. «Dans
les grandes lignes, le travail de
la cire s'effectue par la taille à
partir d'un bloc de cire brute.»
Là, à l'aide de divers outils,
l'orfèvre peut réaliser son
bijou. Puis, soigneusement, ce
dernier sera poli à la main ou
au chalumeau. Alors qu'une
troisième étape servira à pré-
parer le moule. «Sur la cire
achevée, je fixe une «tige de
coulée» qui servira à injecter le
métal fondu.» Toutefois, avant
cet acte ultime, le bijou en cire
est noyé dans un creuset avec
un plâtre résistant aux hautes
températures. Il ne restera
plus après qu'à déposer cette
construction dans un four où
la cire fondra, s'écoulera hors
du moule, laissant un vide
dans lequel le métal en fusion
sera coulé.

Le poinçon du maître
«Une fois ces étapes franchies,
je briserai le p lâtre afin d'ex-
traire le bijo u brut avec sa tige
de coulée.» Alors qu'en phase
terminale, l'habileté de l'arti-
sane se traduira par un délicat
travail de polissage pour obte-
nir le bijou final.

Chaque pièce réalisée sera,
ensuite, poinçonnée avec l'in-
dication de titre (750 par
exemple) et le poinçon du
maître orfèvre. Une marque de
responsabilité qui est déposée
auprès du Bureau central du
contrôle'des métaux précieux
de l'Office pour la protection
de la propriété intellectuelle à
Berne. Une marque qui résu-
me, à elle seule, la valeur d'une
pièce artisanale, entièrement
conçue et réalisée pour vous!

Ariane Manfrino

Tout esta
Les dulcinées sont toutes jolies.

Le 

jour de son mariage,
n'importe quelle
femme, dit-on, devient
belle. C'est d'abord vrai
parce que son bonheur

irradie ses traits mais aussi
parce que tous les invités affi-
chent une humeur au beau
fixe et sont prêts à se laisser
gagner par l'émotion d'ins-
tants uniques dans l'existence.
Mais si toute mariée est aussi
jolie, c'est également parce-
qu'elle apporte un soin tout
particulier à son visage et à sa
coiffure. Bien avant la cérémo-
nie, elle aura pris rendez-vous
avec une esthéticienne pour
procéder à un nettoyage de
peau, souvent négligé par les
jeunes par faute de temps. Le
fait de s'intéresser de très près
à son grain de peau permettra
encore d'affiner son teint grâce
àl'emploi assidu d'une crème
de soin adaptée.
De plus, la fiancée aura lon-
guement dialogué avec la pro-
fessionnelle, à qui elle fait
confiance en vue d' adapter les
teintes de fards qui convien-
nent à son type. Il faut en effet

savoir que certaines couleurs
jurent sur une noiraude alors
qu'elles sont parfaites pour
une blonde.

Dans cet esprit, certaines
compositions actuelles de
maquillage ne conviendront
pas à l'iris et à la forme des
yeux. Par exemple pour les
yeux rapprochés, on conseille
d'appliquer une couleur plus
claire près du nez, et plus
sombre sur le coin extérieur
des paupières. Entre les deux,
un dégradé sera créé. Par
ailleurs, les petits yeux seront
mis en valeur avec du fard
appliqué aussi sous la ligne
des cils inférieurs.

Coiffure
personnalisée
Une bonne coiffeuse est capa-
ble de réussir des merveilles
avec n'importe quelle cheve-
lure si on prend la peine de se
renseigner plusieurs mois à
l'avance.

De nos jours, les cheveux
fourchus, cassés ne devraient
plus être admis en raison de la
multitude de soins existant sur

Une proposition qu'on peut personnaliser avec des fleurs, des

aooarence
le marché. Avec la spécialiste,
on se mettra d'accord sur
la coupe des derniers mois
afin d'avoir la possibilité de
réaliser sans problèmes la
coiffure désirée pour son
mariage.

Les possibilités sont
presque infinies tant les
«books» présentent des modè-
les différents. Encore une fois,
une réflexion concertée s'im-
pose. Si la mariée est plutôt
timide, elle évitera une coiffu-
re de star très chargée qui la
rendra mal à l'aise et, pire,
anxieuse. Elle aura sans cesse
l'impression qu'une épingle
s'apprête à tomber, entraînant
avec elle le compliqué écha-
faudage capillaire admiré
dans un magazine.

De même, si la promise
porte habituellement des
cheveux courts, il ne sera
certainement pas judicieux
d'exiger des ajouts pour
obtenir un chignon de dan-
seuse de flamenco. Un look
très différent pourra surpren-
dre le marié, déjà nerveux le

Manucure soignée
On l'oublie souvent: une
bonne manucure exige des
soins appropriés sur le long
terme. Des ongles mordillés
ne se transformeront pas en
griffes du jour au lendemain.
S'il s'avère impossible de
renoncer à cette mauvaise
habitude, la mariée peut se
tourner vers la pose de faux
ongles, magnifiques, qu'elle
décidera certainement de
conserver.

Si elle rechigne à cette
dépense, elle se tournera vers
les kits vendus en grandes sur-
faces. Avec des ongles artifi-
ciels à laquer et à limer à la
forme désirée, un soupçon de
colle, on obtient un effet sen-
sationnel. Les prévoyantes
prépareront un jeu de réserve,
déjà verni, en cas de cata-
strophe. Il suffira alors d'une
minute pour changer le modè-
le qu'on aura perdu au milieu
de la foule. Reste qu'un enfant
pourrait le retrouver et penser
que des personnages ma-
giques hantent la fête!
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Saisir les instants d'émotion-,
réaliser des tirages manuels de- aualitét
c'est quanti la, photo devient de- l'art.
Le-p lus beau.j our de- votre- vie- mérite.

Demandez, uunvtarif -utariages
sans engagement

PHOTO CARLO GHIELMETTI
079 682 41 11 Fax 027 283 19 02

ghielphotjos@hotmaU.com

I • Choix
de robes
de mariées
etsffigj 

¦ «28
d'accessoires
Toutes
gammes
de prix

• Ravissantes
robes
de fêtes

PQENUPTIAL 'S COUTUQE
QOBES DE MAQLÉE
Due du Grand-Pont 3
1950 âion
Tél. 027 322 98 88
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i- Benoît DELALOYE - Route des Rottes 13-1964 CONTHEY

Si vous cherchez

un photographe
pour votre mariage

ou autre manifestation
Appelez le 079 279 02 69

036-206059
Nicole Barmoz
Visagiste

Hors forfait f at. 400.-DEVIS sur demande m «̂  
__ 
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\j l\LJ£i±\\J visagisme assisté par ordinateur JT1 » j j ~
' T W COIFFURE • • . . " ' . '
ESPACE BEAUTÉ SION - Vissigen 44 - S 027 203 64 31 - www.evolutioncoiffure.ch

/F-7.4 TTJ Tf i lK T  S^ 027 329 24 24
_^^ËTrXX À \ Î Â %_Sl\ Sierre 027 455 85 85

BMÈr^ÊWimmmVmmmTl ^mW^mmT * Martigny 027 722 71 61
¦̂ ¦'̂ ¦̂ ^̂ "̂ ^ ¦̂ ^S Monthey 024 473 62 20
Pour un voyage de noces inoubliable
Confiez-nous votre

Hisie, de wiaiiaqt
Grâce à la complicité de vos amis et à notre conseil
personnalisé, nous réaliserons votre plus beau voyage..

Pour le plus beau jour ^¦¦p^HB
de votre vie!

ROBES DE MARIÉES: ^Hf f"
NOUVELLE COLLECTION 2004 ¦
tout en soie, mousseline et organza

 ̂plus de 100 modèles exposés
 ̂accessoires et chaussures

Faites confiance à une équipe
professionnelle dans la branche
depuis plus de 30 ans!
www.maries.ch

I Av. du Gd-St-Bernard 9 \ F*. 2°ne r"obe <* mar,ée i
1 1920 MARTIGNY \ ^ V̂ bwrtW5iiI Tél. 027 723 10 23 » c01

0rVàV*
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J âion de la If ¥ fartée

IKeivie a un s¥our
Avenue du Midi 9

Sion
1"étage (au-dessus des Saisons Bleues)

Nous réalisons

VOTRE ROBE DE MARIÉE
selon vos désirs

SUR RENDEZ-VOUS
tél. 079 355 63 46

JOURJ
Coiffure Maquillage Manucure

AVANT LE MARIAGE
Essai coiffure mf mp qp
Soins capillaires
Rituel KERASTASE *P *P J9
Essai maquillage *̂ ^^ ^^^"
Soin visage %p %p (Tr. 20'

¦au Heu de Ff. ;
Epilation sourcils %  ̂ %0
Epilation 1/2 jambes+aisselles m0
Epilation complète ^^ 

y^^T*
-^

Beauté des pieds mp f i t .  360.-

PROMENADE DE
DÉTENTE EN CALÈCHE

- pour une sortie originale
en couple

- pour vos MARIAGES,
anniversaires, cortèges

-J__}z_ i_u__,3mm¥*$ÊÉs!& r̂̂
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Mercredi: spécial enfants tarif réduit

Fam. G. et M. GAILLARD,
1907 SAXON
Tél. 027 7441 776

036-205528

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

www.pkoto îi/aÉe.ck
027/306.45.01 > 1 offre personnalisée sans engagement

D e A à Z
COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
Conthey 027 346 30 67
www.cama-fetes.com

http://www.cama-fetes.com
http://www.maries.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch


O Café-Restaurant Le Bourgeois
U 027 455 75 33

j m  Le spécialiste des banquets et des mariages

[2-i__l|É|Ëj Salle climatisée jusqu'à 250 personnes.

IfHulM 1 Location d'une magnifique voiture
Offre spéciale mariage 2004

ÉHfiji f̂igl Sg Av. du Rothorn 2 - 3960 Sierre
Ouvert le dimanche sur réservation

luUftdu
Vos apéritifs
Vos repas
de noces

LE PLAZZA

BOUCHERIE & TRAITEUR
Luc Balet

Natel 079 204 18 15
GRIMISUAT centre commercial

Tél. 027 398 75 85
www.boucherie-leslandes.com
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* Pomande - lut - à ptix abondables
O r « n d H o 1 e 1

ZERMATTERHOF
CH-3920 Zermatt

Q/btiie Jitpas de moulage dans 8a pîus bette
saiêe de banquet auet Due spectaautaiie
SUA. le Ceiliïn.

Gfcand <Nôtet Za^atiaio^, 3020 Z&fcmatt ,
Tél. 027 966 66 00 - ^ax 027 966 66 99

iuww.zelim .at1riiiio(j.cl in |jO@zeiii>tatteiilo |j.el
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^otcl Restaurant [̂ sT] 1
Uu Româïnj

(êranb <©uat -%&
1920 *arti™ »fllffP«»lP»
Nous sommes spécialement G R A N D - H O T E L  DU V A L  F E R R E T

bien installés à l'hôtel comme COLONIE  DE U FOUIT I V S )
au restaurant pour accueillir: .. . J;*£X___:+

».n«c oAMr.MCTc C-W-.éTéC Un mariage différent...au restaurant pour accueillir: .. . -\;u.A, -̂i*
NOCES, BANQUETS, SOCIéTéS Un mariage différent...

OU SÉMINAIRES (40-150 places)
Grand parc privé Hôtel de 130 places

pour bus et voitures Sa||es à manger modulables
UN ATOUT Chambres de 2 / 4 / 6 lits

La petite maison dans la prairie: Salles de jeux et bal
2 salles de banquet dans la campagne Parkinn

pour vos apéros, mariages et fêtes . . ¦ .
de tout genre Grand choix de menus

Service traiteur 7/7 Prix très attractifs

Menus et propositions à votre service

Fam. Lunebourg-Frôhlich DanS Un Cadre merveilleux

Tél. 027 722 20 50 Idéal pour vos photos
Fax 027 723 21 66

info@grandquai.com I 1944 La Fouly-Va l Ferret
 ̂ ¦* l 027 783 11 77

Le service traiteur de la
Boucherie des Landes
est à votre disposition pour:

Pour l'admirable floraison de l'amour, il faut savoir s'offrir
et offrir un bouquet de saveurs, un plaisir complice, une magie

gourmande et savourer le vrai bonheur

Demandez nos offreswciiiaiiuctuuj uiiica ¦ 
X ' Tél. 027 323 33 12

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ f ^=K Fax 027 323 33 13
\'< _______^ www.leplazza.ch

E-mail: plazza@netplus.ch
Le Plazza compose un programme coloré et personnalisé.

. Frais, gai et original pour une fête royale ,
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A la Commande d'un Minimum de 40 nepos,

nous mettons à disposition

CENTRE DE CONGRES

nous proposons pour

V votre apéritif v. v J V d'un large choix de cocktails,

tv«t j /  ̂ «f?M ^e P'us'eurs espaces aux décors
____W* *" È̂ïSr̂ P \ différents, de 20 à 250 personne:

* votre repas >-""̂  * de formules de menus
de gala -̂-̂ "" " „ -—^""̂  composés pour vous et avec vous

Petits à côté «prati ques»:
• les enfants de la fête: salle vidéo pour les occuper
• vos photos: un magnifique parc fleuri devant l'hôtel
• la danse: un espace de bal dans la salle de gala
• l'hébergement: 108 chambres et 6 suites juniors
- le parking: 80 places

Nous vous offrons pour l'occasion!...
• aux jeunes mariés une nuit dans une suite «junior» (Fr. 260.- avec petit déjeuner]
• aux "petits anges" de 0 à 8 ans le menu de la "carte enfants"
• logement des parents et invités à prix préférentiels

CONFISERIE-CRÊPERIE
TEA-ROOM
GEORGES SALAMIN
Rue Pré-Fleuri 5 - 1950 Sion

p ensez à ootre plaisir,

nous nous occupons

f

cfeuoscfàsirs!

•" i, — vous disposez :
' V \ y d'un large choix de cocktails,

ĵÈM 
de 

plusieurs espaces aux décors
Tf \ différents, de 20 à 250 personnes

^

f Café-Restaurant L'Industriel ^
GRANGES

Saint-Valentin
14 février 2004

Soirée karaoké et danse
avec LUDO

Menu des Amoureux:
Duo de Saumon

et sa rémoulade de raifort
* * *

Consommé au porto
* * *

Caille désossée sur lit de poireaux
Tagliatelles fraîches à la crème

et citron
* * *

Mousse à l'orange
Prix par personne Fr. 35.-
Repas: sur réservation

uniquement au plus tard
le 13 février 2004

au No tél. 027 458 38 98

GB/TunsMc r̂r
ûaîèeUe de ma/iiage (Landa ueO,
suite nuptiaêe (l nuit), tj Compdis
petit-déjeuneA et 1 bouteiËe de Champagne

HOTEL DU PARC

TLAiVTIC
LgDffiDMffi

Pour que le plus beau jour de
votre vie soit une fête

Pour vous servir
nous vous proposons:

- une salle pouvant recevoir 110 per-
sonnes;

Nous restons a votre disposition pour
tous renseignements complémen-

taires

*** i i _

m HOTEL

tables rondes de 8 personnes;
proposition de menus variés et de
saison à des prix avantageux;
pour votre apéritif: au bord de la
piscine un espace vert et ombragé;
pour les mariés notre suite offerte;
un grand parking privé;

Georges Saviez
Tél. 027 455 25 35
Fax 027 456 16 94

hatlantic @ netplus. ch

http://www.cuisinevasion.ch
mailto:info@grandquai.com
http://www.boucherie-leslandes.com
http://www.leplazza.ch
mailto:plazza@netplus.ch
mailto:jO@zenmatteiilojj.el
http://www.hotelduparc.ch


Pour un mariage réussi

f POUR QUE \
VOTRE MARIAGE )

SOIT RÉUSSI là

Demandez nos propositions de menus
De Fr. 75-à  Fr. 100.-

Tourte des mariés incluse
Possibilité de forfait boissons

Salle jusqu'à 120 places

Aussi pour baptêmes, communions,
soupers de classe ou d'entreprise

Ouvert du mardi au dimanche après-midi

r 
Restaurant Les Masses ^

sur Hérémence

Un endroit sympathique
en pleine nature pour

fêter votre union
Divers menus à choix

(salle jusqu'à 80 personnes)

Nous vous renseignons volontiers
LILIANE MEICHTRY

027 281 25 55 - HÉRÉMENCE
— Fermé le lundi —

r

> •

(

ORxy^raiteur

/3Vt » Philippe Bozon VlM̂

Centre Art de Vivre
1950 Sion - Tél. 027 203 68 69

www.lagastronome.com
Edition 2004 - L'art du buffet

Cuisine ambulante

AUBERG E - BAR - RESTAURANT
RIVE GAUCHE

3977 Granges - Tél. 027 458 34 34

Famille Martin Reynald et Aline

A événement exceptionnel, situation exceptionnelle

La Chapelle de tous
t̂ x les saints du 

Hameau
m \ J f̂lfl "* ¦ 

\S 
§ t/tl 'l

sera le décor idéal pour votre cérémonie. Elle vous laissera pour ¦ÉÉp ĝÉ
la vie, grâce à son cadre enchanteur, un souvenir merveilleux.
Réservation: Centre culturel du Hameau - 027 771 75 60 IfiSSËL

Le HAMcAU

f ^««'flsL 1

M. '
Stéphane et Véronique Planchamp

1896 VOUVRY - Tél. 024 481 18 38

Service traiteur
Spécialités à manger crues

Repas de sociétés
Banquets

Apéros et repas de mariages
L Possibilité de louer une salle .

Tél. 027 322 00 71

Equipements

\GRANDE TERRASSE Q 1 /  I ¦P.'J.V.'iH !L'44 MI U- 1 / fli t! J /•! -fiff^ I

-j ŷ ^
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

^^^
I Au centre du Valais

oom

!

Pour mariages, apéros,
assemblées, bals, lotos...

Grande salle L'Abeille
1908 Riddes

tables, chaises, scène, sono,
frigo, places de parc.

Capacités
de 20 à 300 personnes
avec tables et chaises

ou de 20 à 800 personnes
avec tables et bancs

Renseignements
Sébastien Albasini
Tél. 079 334 04 32
Fax 027 306 67 85

Liliane et Bernard Fella

cadv^

nomique

Restaurant
J^^̂yùypdZc^

1981 Vex
Dans un cadre magnifique avec vue panoramique

sur la ville de Sion et la plaine du Rhône

Daniel Guerlavais vous propose
des menus gastronomiques

pour votre mariage jusqu'à 50 personnes.
Pour réserver: tél. 027 207 27 17

AEROPORT
S I O N

salle jusqu'à 140 personnes

Oi'fâmi O-Kofia^e
La sahd'me de filets de perches tièdes

à la vinaigrette aux herbes

le consommé au Porto

Le feuilleté aux riomp/gnons frais
à la crème de ciboulette

le contre-filet de boeuf au Pinot Hoir
Le gratin dauphinois

Le panaché de légumes du marché

Le vacherin glacé "Heureux Mariage"

Café ¦ liqueurs valaisannes

Prix: Fr. 98
Comprenant : menu ¦ café - liqueurs

*. minérales et vins S

http://WWW.CUISINEVASION.CH
http://www.lagastronome.com
http://www.lecercle.ch
http://www.restauranf-aeroport.ch
http://www.relaisvalais.ch


Les rarœs se pre
soigneusement
Leur but est de faire rire et non pleurer

^)SpCMAL W- VAL€UTi %>ê i

L 

enterrement d une vie
de jeune fille ou de
jeune homme se pra-
tique toujours, à la
grande joie des amis

des mariés, chargés de prépa-
rer les réjouissances. L'imagi-
nation est reine mais ses fruits
ne doivent jamais blesser les
personnes concernées. Mal-
heureusement, ce n'est pas
toujours le cas. Certains se
souviennent de ces soirées
comme d'un véritable cauche-
mar. Transformer une future
mariée en prostituée vulgaire
contrainte d'accoster les quin-
quagénaires dans la rue, ne fait
rire bien souvent que les orga-
nisateurs. La mine sombre,
une Valaisanne se remémore
l'heure inoubliable qu'elle a
passée, trop timide, pour refu-
ser de se prêter au jeu.

En se donnant toutefois la
peine de prendre en considé-
ration la personnalité de la vic-

time, on peut signer des mise
en scène volontiers immortali-
sées. Ainsi, une bande de copi-
nes a pris beaucoup de soin à
confectionner un costume de
poule pour la reine du jour,
sans complexes et ne rechi-
gnant pas à se moquer parfois
d'elle-même. Ergots, pattes, les
petites mains ont cousu sans
relâche pour parachever la
tenue. Ensuite, la cocotte était
chargée de vendre ses œufs
de café en café. Le volatile
éphémère s'est retrouvé
rapidement en rupture de
stock.

D'autres comploteurs sont
intervenus avant la soirée d'a-
dieu au célibat. Ils ont pro-
grammé un gag à l'intention
d'un fanatique de voitures ne
supportant pas que quelqu'un
laisse tomber ne serait-ce qu'
un cheveu sur le siège de son
bolide. Ils ont déniché le
même modèle que la voiture

PUBLICITÉ

du futur marié, 1 ont garé au
même endroit et ont changé
les plaques. Dissimulés un peu
plus loin, ils ont assisté à la
sortie du travail du piégé qui
n'a jamais réussi à ouvrir une
portière. Le pauvre a fini par
dégainer son téléphone porta-
ble pour contacter ses camara-
des. Retenant leur hilarité,
ceux-ci ont réussi à lui faire
croire qu'il était en passe de
perdre la tête parce que la
mariée était trop belle!

Le jour dit, il est aussi de
coutume d'amuser la foule. Il
paraîtrait que le jeu de la jarre-
telle reste très prisé. Prisé peut-
être par les GO mais pas par la
principale intéressée qui n'a
souvent aucune envie de mon-
trer ses jambes à 1 assemblée. Il
semblerait que le jeu consis-
tant à nourrir l'époux, à lui
donner à boire, à le raser à l'a-
veugle ait toujours également
la cote. Soit, pourquoi pas, si

I de croissants.
" Un autre couple a eu de la
I peine à se frayer un chemin
J dans le salon menant à l'étage
I car des malins avaient loué de
J l'hélium pour gonfler des cen-
I taines de ballons. A l'entrée, il
j a eu la chance de trouver deux
I jolies aiguilles décorées d'un
j ruban et placées dans une
I petite boîte dorée.

Des mariés, aux goûts sim-
[ pies, adeptes de marches en
j montagne, ont cru avoir
' échappé à ce genre de

on aime les entartrage
bonne et due forme.

Souvenirs classiques
Il est encore de traditio
réserver une surprise
mariés lorsqu'ils rentrent
leur foyer à l'aube. De
jours, il n'est plus possib
nouer les draps car tout le
monde a adopté la mode nor-
dique. Une quantité d'autres
gags peuvent être préparés.
Des mariés se souviennent du
camion de terre déversé
devant la porte de leur sweet
home et des fenêtres condam-
nées avec des planches. Il a
ainsi fallu retrousser les man-
ches pour accéder au rez-de-
chaussée. La mariée frigorifiée
car la scène s'est passée dans
une station de montagne a
conservé le sourire. Quelques
heures plus tard, elle avait
revêtu un jogging pour peller
avec ardeur mais c'est avec
soulagement qu'elle a accueilli
les farceurs repentis sur le
coup de 10 heures, équipés
pour le déblaiement et chargés

démonstration d humour

lorsque ils ont retrouvé leur
chez-soi propre en ordre. Ils
ont pu changer de tenue pour
partir immédiatement en voi-
ture à l'aéroport car ils avaient
désiré s'envoler en voyage de
noces directement après les
festivités. Qu'elle ne fut leur
stupéfaction à l'ouverture des
valises. Les T-shirts, les shorts,
la crème à bronzer avaient fait
place à des cache-nez, des
pulls d'hiver et des bottes four-
rées. Les brigands avaient
encore ajouté un ciseau géant
et le mode d'emploi pour
transformer ces effets chauds
en petites choses pour l'été.
Magnanimes, ils avaient prévu
une enveloppe avec deux cents
francs permettant d'acheter
des maillots de bain, des tongs
et des paréos. Martin et Chloé
ont beaucoup ri et à leur
retour, ils ont invité les farceurs
pour partager des pâtes au
crabe. Ce genre de witz n'est
toutefois pas recommandé
pour une mariée qui attache
beaucoup d'importance à sa
garde-robe sous peine de lui
gâcher sa lune de miel.

Décors de rêve
Pour marquer d'une pierre
blanche un mariage, les pro-

: PUBLICITÉ 

ches peuvent penser à des
compositions. Il est facile de
donner un avant-goût d'éva-
sion en transformant une
chambre à coucher en
royaume de vacances. Naturel-
lement, le lit doit être
transporté à la cave et rem-
placé par des chaises longues.
Le sol sera recouvert avec le
contenu de plusieurs sacs pour
bacs à sable. Une boîte de sel
parachèvera l'illusion. Le soleil
sera symbolisé par un ballon
jaune, des cocktails auront été
préparés dans des verres
géants. Et dans un vase flotte-
ront quelques poissons... en
plastique. Naturellement, ce
genre de plaisanterie n'est
adapté qu'à du carrelage.
Endommager une moquette
épaisse se révélerait du plus
mauvais goût. En cas de revê-
tement fragile , il vaut mieux
choisir un décor champêtre
avec bottes de paille, sacs de
couchage déployés et un lapin
nain dans sa cage. Les mariés
garderont certainement l'ani-
mal tandis qu'il faudra laisser
le numéro du vendeur chez
qui le coq a été acheté... Les
voisins vous remercient d'a-
vance.

Cathrine Killé Elsig

vrïer zo
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colonne de lavage SIEMENS
laveuse WXLS1640 + sécheuse WTXL 2201 Fr 3290.
10 ans de garantie — Sécheuse gratuite!
set de casserales pour induction BERGH0FF
17 pièces Fr. 800.-
B0NS D'ACHAT Fr. 1000.- OFFERT à l'achat d'une cuisine
à valoir sur notre stand 601 HABITAT ET JARDIN
à Lausanne du 6 au 14 mars 2004

ELECTROMENAGER

TV - HIFI

INFORMATIQUE

DVD - VIDEO

TELECOM

PHOTO - CD

\V VJU
peAASO pA$
fli/ À n̂ i '.
\e,d9V\ui*
çfas VVOY\

«rai^

(MU
conreaion ~' ;

«rai^
3979 Grône m^m

027 458 12 89 j j *

Créer de nouveaux frissons
avec la collection Chantelle

mariées 2004
Coupe de A a F

(également modèles sans bretelles)

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Té. 027 322 22 05
www.reveries.ch

Vos proches vous offrent
des bons d'achat

Vous choisissez parmi nos
35 000 articles

http://www.protec-agencements.ch
http://www.reveries.ch


Pour ce jour exceptionnel...
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...le chic au masculin!
COSTUMES POUR LES MARIÉS ET LES INVITÉS

0

r\ Q SERGIO SARAILLON
i l  r> Tél. +41 27 722 11 83

—\ f) , . \ l  ( \ i \ t l  Mobile + 41 79 246 17 70

' //\/n)̂  WKM Fax + 
41 27 722 11 83

yfWL/i-^ 
;L

Ĵ / Avenue de la 
Gare 

36
} \J L/s-̂  ' (

^—-̂  1920 MARTIGNY-CH
ntfcdwn & sport cfùt pettr rfWaw

Pour un mariage différent !!!
Location Fêtes &

.j f^A matériel Banquets

W * M_ \t Halles et cantine de fêtes
gjj"̂ ! Ustensiles de 

cuisine
: ,ijÊ^0 Vaisselle,

etc.

Grand-Clos 7
Gérard Colombo 1869 Massongex

Tél. 024 472 64 01 Fax 024 472 64 02 portable 079 401 89 00

Demandez nos listes de mariage

SI ëlysëe voyages
rue de la Dent-Blanche 19-1950 Sion

I- tâ&S ùttUi m SxdM*!
~ 6 . V' /P* ~j Zml Des bonbonnières et
Ë 

"
" USsJSls!—«  ̂ décorations de table

jh s;  ̂ -" pour mariage, baptême,
* 2 1

n̂£0hh°"̂ !Y communion, etc.
ro g 0 024 471 07 94 ! 

 ̂| 
Venez nous rendre visite et vous serez étonnés

E par notre vaste choix de tulles et de sujets
™ ainsi que par nos prix incroyables ! A bientôt !

\ «c^^AuPl̂ iAierFU^risârt
^ XT)> 5, Av. Mercier-de-Molin - 3960 SIERRE

C(QJ t̂— 
Té|. 027 455 18 78 

- aupanierfleuri@bluewin.ch

/ *  

Bow-e^utet 
de 

w^nriée

* "B.ow.toiA/iA,Lères

* T>éùoratioK d'église,
de voiture et de tables

i JÊ

vous les amoureux, les amis, la famille, HEP1
déclarez votre amour, votre amitié, votre tendresse '¦ 1H
à la Saint-Valentin, le 14 février 2004.

Toute notre équipe vous attend pour vous conseiller
et vous diriger dans le choix des fleurs et des arrangements ,
pour tous les événements de la vie et pour toutes les fêtes.

faire-part + jourj + album
personnalisé + remerciements
= des idées sans les soucis

VAAAAA/.Pl^otocjJk-af̂ e.cU

f 2f J_ W_f !£^ml£*&

UNIQUE EN VALAIS

i m i—**ffliT]_ ^ 
*'*̂ *^:"BB̂ Hô^^T TMI

Robe de mariée de l'année
dans toute son originalité !
grand choix jusqu'à la taille 50

.Les mariées
de Cédrine

Nicole Buémi-Rosset
Av. de la Gare 38 - MARTIGNY
Tél. 027 722 78 38
N°1 EN VALAIS

036-204788

mailto:elysee1950@rbm.ch
http://www.accessnight.ch
mailto:animation@netplus.ch
mailto:aupanierfleuri@bluewin.ch


a santé des mariés
Se souhaiter du bonheur en levant un verre précieux ou très coloré

Chez Riedel, on vend les contenants parfaits pour déguster des cépages

A Baccarat, le verre naît du travail des hommes. ie nouvelliste S

Q

uestion facile: quel
est l'objet utilisé le
plus fréquemment à
table? Le verre
n a t u r e l l e m e n t
puisqu'un homme

peut survivre quelques jours
sans manger mais pas sans
boire. L'objet rythme les jour-
nées depuis des siècles. Les
spécialistes sont en effet cer-
tains que sa fabrication était
connue, dans le Proche-Orient
et l'Egypte, entre 2000 et 1500
ans avant l'ère chrétienne.
Toutefois, il faudra attendre le
1er siècle avant Jésus-Christ
pour qu'un artisan invente le
soufflage du verre par canne
qui permit son expansion dans
l'empire romain. Aujourd'hui,
le verre devrait conserver une
grande importance comme
décoration. Toutefois, comme
l'explique Christine Hubert des
Saisons Bleues à Sion, les
mariés ne l'incluent pas systé-
matiquement dans leur liste de
mariage. De plus, il est très rare
que des couples choisissent
des verres en lieu et place d'un
service de table et c'est bien
dommage car ils habillent
n'importe quelle composition.
Naturellement, les verres en
cristal sont les plus luxueux
mais ils restent abordables en
tant que cadeaux de mariage.
Louis XVIII ne contredirait pas
puisque lors de sa visite de
l'Exposition nationale de Paris
en 1823, il loua «la beauté du
travail» et «la relative modicité
des coûts». Le roi était
transporté par les pièces de
Baccarat, une cristallerie si
célèbre que son nom de bap-
tême est entré dans le diction-
naire. Il faut dire que ses
modèles sont si mirifiques
qu'ils sont exposés à la table de
personnalités. Les plus célè-
bres, ceux de la ligne Harcourt,
ont fait des milliers d'heureux.
Le service de vente de la
manufacture française décrit
d'ailleurs son verre à eau en
employant des termes prou-
vant son exceptionnel savoir-
faire: paraison en «cristal fort»
de forme gondole, jambe à tri-
ple bouton, pied hexagonal,
l'ensemble taillé de six larges
côtes plates jusque sous le
buvant. La ligne est notam-
ment utilisée par la présidence
de la République française
pour certains banquets,
comme ceux organisés dans la
galerie des glaces du Château
de Versailles.

Bijoux de table
Un verre en cristal est d'abord
une œuvre d'art comme on
peut le constater lors de la
visite de Baccarat. On *m
entre dans la halle «
comme on pénètre dans H
l'antre de démiurges.
Devant les gueules des $\
fours , des proies- ™
sionnels
interprètent
un étrange
ballet, j
sem- /
blant ÂW

léviter avec lBjr~"~^|
leur tige ^Bmétallique au JE
bout de j M
laquelle est w
fichée une ĵ  \
boule de cristal. iH
Le travail à chaud ^B
est constitué de plu- ^»
sieurs étapes toutes ^
aussi magiques, achevées
sous une arche de recuis-
son permettant d'abais-
ser très progressive- /
ment la température de
chaque pièce pour per- N,
mettre la taille. Celle-ci,
très minutieuse, est sou-
vent exécutée par des colla-
borateurs porteurs du titre
de meilleur ouvrier de
France. En assistant a tous
les efforts déployés pour une
seule pièce, le néophyte
découvre la valeur du verre
en cristal qu'il se propose
d'acquérir. Evidemment, il
sait déjà qu'il ne conviera
jamais la Castafiore à souper.
Il ne suivra pas non plus
l'exemple des Russes, grands
clients de l'entreprise située
au pied des Vosges. Jeter
son verre par terre par-dessus
son épaule, à la manière des
tsars, serait du plus mauvais
goût et ferait
en
quelque ^H
sorte yy/
référence
à Gains-
bourg grillant un
billet de banque devant une
caméra de télévision. Les
acquéreurs ne seront non
plus pas tentés par les bris
consécutifs à des scènes de
ménage.

Meilleur ami du vin
C'est ainsi que la verrerie Rie-
del promeut sa gamme «som-
meliers» en cristal. Cette entre-
prise autrichienne, basée au
Tyrol plus exactement, et fon-
dée au même siècle que Bac-
carat, produit des contenants
très sobres pour une seule et
unique raison: donner aux vins
l'écrin qui leur convient. Le
représentant de la dixième
génération de la famille, Georg
Riedel, se montre formel: «La
forme détermine la qualité et
l'intensité.»

En résumé, la ligne lancée il
y a plus de quarante ans
démontre aux plus sceptiques
que le même vin servi dans un
verre dégagera des arômes fui-
tés alors que dans un autre, un
connaisseur mettra en avant
des notes végétales. Les dis-
tinctions faites sont recon-

nues.
k^ La preuve, le verre à

bourgogne grand cru,
a été décrit
par le magazine
anglais «Décanter»
comme «le meilleur

qu'on ait jamais
f m ^  inventé». Le

^V conservateur
Wjk du Musée
\ dart
\ moderne

x \ de New

Baccarat - Saisons Bleues - Sion

York s'est également laissé
séduire puisqu'il lui a réservé
une place dans son institution.

Très abordables
Faire la fête avec ses proches et
ses amis ne nécessite évidem-
ment pas l'achat de verres en
cristal pour lequel il faudra
dépenser au minimum une
soixantaine de francs. Certai-
nes firmes offrent des verres
très réussis, fabriqués mécani-
quement, pour le tiers de ce
prix. Ainsi Arc International
s'impose pour les petits bud-
gets. Jacques Durand , qui a
lancé l'affaire , rappelle ,que
c'est en 1968 que les premières
collections de Cristal d'Arqués
ont été lancées dans le but de
«rendre le beau accessible à
tous». Le groupe produit plus
de six millions d'articles par
jour, soit à peu près 70 pièces à
la seconde.
Les époux ont encore la possi-
bilité de délaisser les modèles
plus traditionnels pour d'aut-
res très colorés, spécialités des
Allemands Ritzenhoff. Leurs
unités de production fabri-
quent plus de 100 000 verres
quotidiennement qui seront
vendus dans une cinquantaine
de pays.

La marque se distingue par
le design et chaque collection
raconte une histoire. De nom-
breuses personnalités de cet
univers, telles que Anna Gili ,
ont apporté leur collaboration
à des réalisations commerciali-
sées depuis 1992. Il faut savoir
que le succès a tout de suite
été au rendez-vous avec des
verres à lait grand format , tous
plus originaux les uns que les
autres et présentés dans des
boîtes en cartons tout aussi
étonnantes. Aujourd'hui , les
amateurs trouvent leur bon-
heur dans plusieurs lignes les
autorisant à transformer leur
salle à manger en galerie d'ex-
position. Une idée qui vaut de
l'or.

Cathrine Killé Elsig



ir le meilleur
Magicien, major de table et artificier forment un trio de rêve

C

omment animer une Bruchez de Saxon parvient par depuis dix ans, j'ai commencé me déplace de groupe en
soirée de manière ori- exemple à intriguer très vite les avec un petit livre pour amuser groupe à l'inverse du service»,
ginale afin que les spectateurs. Rien que le dé à la famille, cela m'a beaucoup continue-t-il. Dominique
convives ne s'en- coudre qu'il fait disparaître plu et m'a donné envie de sui- Caprara , lui, pratique la magie
nuient pas une seule dans sa bouche vaut le détour, vre les cours de l'école de de scène, c'est-à-dire qu'il

minute? Cette question, tous La bague dégagée d'un lien magie de Lausanne», explique étonne toute l'assemblée en
les mariés se la posent à un constitue un numéro tout Christophe Bruchez qui ren- même temps. L'homme a le
moment ou à un autre. Il faut aussi intéressant. contre un franc succès lorsqu'il charme latin, le verbe fleuri et
leur souffler que louer les ser- Plein d'humour, le jeune arrive avec sa tenue composée connaît son métier à la perfec-
vices d'un magicien serait une Valaisan a aussi imaginé un d'un grand manteau noir et tion. La journée, il gère un
excellente idée car on n'a pas scénario inspiré des aventures d'un nœud papillon rouge. «Je magasin de village et le soir, il
souvent l'occasion d'assister à de James Bond, générique fais de la magie de table, du se livre à sa passion. Il se doit
ses prestations. Christophe compris. «Je pratique la magie «close-up», c'est-à-dire que je de répéter régulièrement pour
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rester au top niveau. Ses tours
sont très au point et sa
colombe n'a jamais fait l'école
buissonnière. L'oiseau exerce
toujours la même fascination
car on a beau chercher, on
ignore comment il peut dispa-
raître et réapparaître sans per-
dre quelques plumes.

Dominique Caprara a égale-
ment des années de magie
derrière lui après ses débuts
effectués devant la clientèle
ravie d'une café sierrois. Un
admirateur l'inscrivit ensuite
au programme d'une fête can-
tonale. Le voilà connu et très
demandé, mélangeant avec
maestria la multiplication des
effets et l'évaporation des
liquides. Selon ses vœux, on
choisira l'un ou l'autre profes-
sionnel œuvrant à des tarifs
très raisonnables eu égard des
instants inoubliables qui'ils
offrent.

Organisation béton
Les deux hommes se glissent
aussi dans le rôle de major de
table, un personnage toujours
prisé. Les mariés ont d'ailleurs
tout intérêt de recourir à ses
services car ils s'éviteront tou-
tes les tâches à confier à leurs
proches et s'assureront une
soirée réussie.

Les majors de table inter-
viennent au bon moment mais
savent aussi se faire discrets.
Par exemple, ils organisent
avec le sourire les fastidieuses
séances de photographie, exi- Montreux. «Nous disposons
géant de faire des allers- d'un vaste assortiment et tous
retours dans la foule pour ras- les vœux sont exaucés», com-
sembler touts les intéressés. Ils mente M. Jaquet. «Je me sou-
n'hésitent non plus pas à met- viens d'une mariée qui désirait
tre la main à la pâte si le besoin
s'en fait sentir, entre deux jeux.

Ainsi, Christophe Bruchez a
séché les larmes d'une mariée
ayant oublié son bouquet chez
la coiffeuse. En un quart
d'heure, il avait récupéré le
précieux accessoire. Domi-
nique Caprara garde un œil sur
le bon déroulement du souper.
Il lui est arrivé de se rendre en
cuisine si un plat semblait tar-
der. En cas de retard impossi-
ble à combler, il mettra son
talent au service des invités
pour les distraire.

Pour tous les goûts

Plus agréables
Christophe Bruchez s'est spé-
cialisé dans le mariage. La
preuve, avec son entreprise
BM Animation, il est en
mesure d'établir un forfait
complet. Il travaille en effet de
concert avec le photographe
Philippe Maillard qui tire au
minimum 360 photos en cou-
leur de toute la fête. Le duo
s'est encore équipé dans le
domaine de la décoration,
offrant des formules attracti-
ves. Ainsi, il peut s'installer à la
sortie de l'église avec une
machine à faire des bulles de
savon. «Celles-ci sont très
demandés car il n'est pas rare
que les invités n'aient p lus le
droit de jeter du riz ou des péta-
les de fleurs», précise-t-il. Dans
son stock, on trouve des bal-
lons géants, véritables bombes
à confettis, comme on en voit
sur les plateaux de télévision.
Mais le clou de leur assorti-
ment reste le lâcher de ballons
lumineux, allumé grâce à de
petits flambeaux.

Bouquet éphémère
Jaquet à Vevey sait comment
rendre les nuits magiques. Un
artificier de cette droguerie
allume des feux d'artifice pri-
vés dans toute la Suisse
romande. Pour célébrer l'en-
trée dans 2004, il a par exem-
ple officié à Crans-Montana.
On le retrouve aussi au Paléo
de Nyon et au Festival Jazz de

douze palmiers en bouquet
final , elle les a eus.» Selon les
options, les œuvres d'art éphé-
mères peuvent s'élever jusqu'à
150 m de hauteur depuis le
lieu de tir, déterminé avec soin.
S'il peut déjà s'offrir une com-
position en échange de 600
francs , une grande partie des
couples choisit le forfait tout
compris à 2400 francs qui peut
durer jusqu'à quatre minutes.
Ce n'est pas cher payé pour
voir un cœur aux initiales des
mariés se dessiner sous les
étoiles.
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