
I CHINE
Série noire
Alors que la Russie
était sous le choc de
l'accident d'un parc de
loisirs près de Moscou,
la Chine a été frappée
par une série noire.
Plusieurs incendies ont
tué près dé cent
personnes.
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îjtil but pour la Foire à la brocante et aux antiquités de Martigny
qui s'est achevée hier: améliorer le niveau du rendez-vous !
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potentiels, par blés de la I

Un seul but pour

PAGE?
¦ BALTSCHIEDER

Les pêcheurs
se fâchent
L'assemblée des
délégués des pêcheurs
amateurs valaisans
voit la confrontation
entre le président de la
fédération et le
président de la section
sédunoise.

PAGE 9
¦ SAINT-MAURICE/

MONTHEY
Les rois
de carnaval
Vïcente 1er et Eric 1er
régneront sur les deux
villes pendant une
semaine.

PAGE 10
¦ CHAMPÉRY

Du rififi sur la piste
Il y a eu samedi en fin
d'après-midi une
altercation entre Guy
Borgeat et un skieur.
De part et d'autre on
évoque la pose d'une
plainte pénale.

PAGE 10
¦ HOCKEY

Quatre balles
de match
Sierre a la baraka. Il
égalisa en fin de
match et s'imposa en
prolongation. Viège
n'a plus droit à
l'erreur.

ans l'intérêt des acheteurs potentiels, par blés de la Foire à la brocante et aux antiquités de
souci aussi de transparence et de crédibilité, Martigny, dont c'était la 27e édition ce week-end.
la recherche de la qualité et de l'authenticité Mandatés par l'organisation, deux experts se sont
désormais en tête des priorités des responsa- ainsi lancés sur les traces des tricheurs. PAGES 2-3

CYCLISME

Pantani
est mort

PAGE 19

I
WÊÊÊk Le grand champion ita-
lien a été retrouvé sans vie
dans une chambre d'hôtel de
Rimini. Le décès du Pirate
semble dû à un abus de
médicaments. Médecin
légiste et procureur excluent
cependant le suicide, keystone

PUBLICITÉ

CHALLENGE LEAGUE

Sion
cartonne
WÊm En déplacement à Win-
terthour, les Valaisans ont
entamé de la meilleure
manière le championnat de
Challenge League. Ils se sont
imposés 3 à 0 à la Schûtzen-
wiese marquant ainsi leurs
ambitions, keystone
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La «Drocanie»
Qualité et authenticité sont les garants de la crédibilité de la Foire

à la brocante et antiquités de Martigny. Cette année, deux fins limiers
se sont lancés sur les traces des contrevenants.

L

'heure de débus-
quer les tricheurs a
sonné! Dans un
souci d'éthique pro-
fessionnelle, de

transparence et de crédibi-
lité, la direction de la Foire
à la brocante et antiquités
de Martigny a eu recours
pour la première fois cette
année aux services de deux
experts régionaux, eux-
mêmes anciens exposants,
chargés de livrer leur point
de vue sur la valeur et l'au-
thenticité des articles et
objets mis en vente.

«La démarche n'a pas
d'autre but que de mainte-
nir et, surtout, d'améliorer
le niveau du rendez-vous
octodurien, reconnu
comme l'un des p lus poin-
tus en Suisse dans son
domaine. L 'idée qui prévaut
vise à garantir un gage de
qualité pour les acheteurs
de manière à ce qu'ils ne
soient pas trompés sur la
marchandise», observe le
duo de fins limiers sous le
couvert de l'anonymat.
Pour les experts, «les objets
confectionnés hier et ven-
dus aujourd 'hui, si Von peut
formuler cette expression,
sont des produits de décora-
tion pure qui ne répondent

Pour que les acheteurs potentiels y trouvent leur compte, meubles et autres articles
exposés à la foire de Martigny feront désormais l'objet d'un examen minutieux de la
part des experts. bittei

pas aux critères de la Foire à des objets de décoration n'y de brocante est usagé et a
la brocante et antiquités de a pas sa p lace, mais à la déjà servi. Quant à l'objet
Martigny. Celui qui fabri- Foire du Valais par exem- d'antiquité, il doit avoir au
que des meubles neufs ou p ie. Par définition , un objet moins cent ans d'âge.»

Jeudi, veille de l'ouver-
ture, les deux spécialistes
sont donc allés à la rencon-
tre des exposants pour leur
rappeler le sens de la
démarche initiée en 2003
déjà: «Brocanteurs et anti-
quaires savent que nous
venons les voir. Ils sont par-
faitement conscients des
attentes de la direction de la
foire qui, depuis l'année
passée, a décidé de placer la
barre beaucoup plus haut.
C'est simple, nous leur
expliquons ce que nous
attendons d'eux. Et s'ils ne
veulent pas app liquer le
règlement, l'année pro-
chaine, ils ne seront pas du
rendez-vous.»

Directeur de la mani-
festation, André Coquoz
confirme la mise en place
de consignes plus rigou-
reuses à partir de 2005:
«Par respect pour nos visi-
teurs, tous des acheteurs
potentiels, nous entendons
faire en sorte que le public y
trouve son compte. Nous
sommes sur la bonne voie,
c'est sûr. La revue spécialisée
«Vibis'com» nous a d'ail-
leurs octroyé une étoile sup-
p lémentaire dans sa der-
nière édition.»

Charles Méroz

Bien dans la moyenne!
La 27e Foire à la brocante de Martigny a enregistré le passage de 7605 visiteurs

O

rganisateurs et pro-
fessionnels s'accor-
dent pour le recon-

naître: depuis le début des
années quatre-vingt, en
termes d'affluence , la stabi-
lité est le maître mot. André
Coquoz, directeur: «La fré-
quentation oscille entre
7500 et 8500 visiteurs. Le
record date de 1999 avec
8669 entrées payantes. Avec
8427 et 8502 visiteurs, les
millésimes 2000 et 2002 ont André Coquoz. le nouvelliste

débouché sur un excellent
résultat, à l 'instar de celui
de cette année avec 7605
passages. Un creux a été
enregistré en 1985 avec 4700
entrées seulement. Le mau-
vais temps qui a régné cette
année-là a retenu nombre
de marchands et de visi-
teurs potentiels.» Au niveau
des exposants, le papier
carbone est de rigueur.
«Depuis 1991, le cap de la
centaine d'exposants a tou-

jours été maintenu. Dans
l 'intérêt des marchands,
c'est un bon ordre de gran-
deur», poursuit André
Coquoz. Côté visiteurs, l'es-
sentiel provient de Suisse
romande. La clientèle alé-
manique, française et ita-
lienne est aussi bien pré-
sente. «J 'ai rencontré une
personne qui a effectué le
dép lacement depuis Aarau
pour acheter des cartes pos -
tales», indique l'ébéniste

martigneraïn Philippe Col-
laud qui reconnaît par ail-
leurs qu'en ce qui concerne
la marche des affaires, «le
millésime est moyen, dans
le sillage des années précé-
dentes.» Un mot sur les
retombées de la foire sur
l'économie locale, quali-
fiées d'appréciables par
André Coquoz: «Durant
trois jours, 200 à 250 per-
sonnes logent en ville. Ce
n'est pas à négliger.» CM

BMIiHTJlti sW—B—I

abécédaire
¦ Le Parti démo-
crate-chrétien a
été l'un des per-
dants des élec-
tions aux Cham-
bres fédérales
avec, probable-
ment , l'ensemble
de ce qu'on a
coutume d'appe-

ler «le centre». Selon un sondage récent,
si la population devait se prononcer à
nouveau, ce laminage serait encore
accentué au profit d'une évidente bipo-
larisation. Le PDC entend dès lors se
remettre en cause et réfléchir sur les rai-
sons d'un tel échec. Combien d'articles
n'ont-ils pas décrit cette situation, ses
causes probables et ont imaginé d'éven^
tuels remèdes. Les instances fédérales
du parti et certains partis cantonaux
sont allés jusqu'à se poser la question de
l'appellation même du parti , plus parti-
culièrement sur ce «C» qu'il faudrait
peut-être songer à abandonner pour
une autre dénomination.

Je me suis demandé ce que signifiait
ce «C»: compromis, couard, calculateur,
calamiteux ou encore catastrophique?
Un débat sur ce fameux «C» tournerait-
il simplement sur un constat de perte
d'électoral? Pourrait-il être miraculeuse-
ment contré avec une modification de
contenu?. On pourrait imaginer que ce
«C» représente peut-être autre chose,
bien autre chose, qui n'a guère été prati-
qué durant ces dernières années. De
manière très ludique, j'imagine donc
quelques «C».

«C» comme conservateur: par tou-
ches bien sûr et selon le principe que
tout ce qui existe ne doit pas obligatoire-
ment être changé pour sacrifier à des
modes passagères. Conserver un tissu
économique viable, conserver un ser-
vice public accessible à tout le monde,
un environnement sain, ou encore un
système social sans discrimination,
autant d'illustrations de ce conserva-
tisme bien compris.

«C» comme citoyen: la politique
devant être à l'écoute de ce dernier; cela

vaut tant pour les organes d'un parti que
pour les élus à tous les niveaux de la
société.

«C» comme courageux: en possé-
dant la capacité permanente de s'adap-
ter sans perdre une once de son âme, et
d'oser proposer et décider de manière
claire.

«C» comme coloré: sans exclure qui-
conque, avec un souci permanent de la
dignité de l'homme, de la place de la
femme dans la société, de la place réser-
vée aux marginaux...

«C» comme cohérent: en défendant
des valeurs éthiques avec la volonté de
les traduire concrètement dans notre
système interne, tout en respectant ceux
qui ne les partagent pas.

«C» comme convaincant: en osant
affirmer des convictions, à contre-cou-
rant si nécessaire, en ne sacrifiant rien
à un gain électoral immédiat pour
s'engager vers un avenir incertain.

Alors, je me le demande enfin:
pourquoi ne pas choisir... «C» comme
chrétien? Pierre-Alain Lugon

La Poste est dangereuse
¦ La Suisse compte un nombre de
médias que le monde nous envie.
La Poste avait à cœur de soutenir
cette diversité. Aujourd'hui , si des
gens descendent dans la rue pour
protester contre la fermeture de
bureaux de poste, quasi personne
ne se soucie des conditions impos-
sibles que la Poste réserve aux
journaux régionaux.

Les rotatives du «Nouvelliste»
devraient bientôt tourner près de
deux heurs plus tôt en soirée
pour adapter la livraison du jour-
nal au nouvel horaire postal.
Idem pour tous les journaux
régionaux. Ces petits journaux ne
pourront plus servir à leurs lec-
teurs les résultats sportifs de la
veille au soir, ni les compte-ren-
dus des conseils municipaux ou
généraux.

Les groupes de presse, instal-
lés à proximité des lieux de
ramassage de la Poste, n'ont pas
intérêt à soutenir leurs petits

confrères de la périphérie, assu-
rés d'être bientôt appelés au
secours par ces régionaux étouffés
par les contraintes postales.

Les nouveaux horaires de la
Poste non seulement menacent la
survie de quelques entreprises,
mais risquent de tuer la richesse
d'opinions qui fait encore notre
fierté. Les politiques et la popula-
tion, premiers concernés par cet
appauvrissement culturel pro-
grammé, feraient bien de s'inquié-
ter de ce que la Poste nous
concocte.

PS. La semaine dernière, Pascal
Décaillet dénonçait ici la tendance
qui veut que les journalistes soient
de plus en plus des moutons.
Samedi, Peter Rothenbuhler, grand
timonier du «Matin», le clouait au
pilori avec la morgue et l'assurance
du gros. Il avait tort : Pascal Décail-
let parlait des journalistes, pas des
marchands de s(c)oupes...

Jean Bonnard

CHYPRE

Entente forcée
par Antoine Gessler

Ifi Grecs et Turcs pourraient s'accor-
der sur une réunification de Chypre. La
prochaine étape du processus de nor-
malisation initié par l'ONU serait un
double référendum permettant aux
populations du sud et du nord de l'île
de s'exprimer sur leur avenir.
Depuis juillet 1974, date de l'invasion
de Chypre-Nord par les troupes d'An-
kara, une frontière imperméable sépare
les deux communautés. Comment se
dérouleront des «retrouvailles» si tant
est que trente ans plus tard Chypriotes
grecs et turcs sont devenus de parfaits
inconnus les uns pour les autres? Ils ont
suivi des voies de développement radi-
calement différentes. Le sud a connu
un essor économique fulgurant,
notamment grâce aux capitaux injectés
par la communauté libanaise. Le nord
en revanche a stagné, handicapé par
l'ostracisme de la scène internationale
et ses seuls liens avec la Turquie. L'ins-
tallation de quelque 20 000 colons en
provenance d'Anatolie a renforcé le
caractère touranien du territoire
conquis à l'issue des combats de 1974.
Le retour à une île unifiée sous la juri-
diction unique de Nicosie ne se dérou-
lera donc pas sans anicroche prévisible.
Pourtant, les deux parties ont un vif
intérêt à limiter les couacs. Les Chy-
priotes grecs savent qu'une réelle inté-
gration européenne n'est possible qu'à
condition d'obtenir le retrait militaire
d'un occupant, lui aussi candidat à
l'Europe. Les habitants de souche tur-
que, de leur côté, en ont assez de vivre
sans futur, en raison de l'obstination
obsolète de leurs dirigeants. Une jeu-
nesse privée du monde n'attend qu'un
changement pour enfin exister pleine-
ment.
Dans ce contexte, les vieilles querelles
n'ont plus à avoir cours. Trop de sou-
bresauts sanglants ont présidé à la
constitution de la République de Chy-
pre. La réalisation de l'Europe peut
changer cette dynamique mortifère en
une volonté de construction com-
mune.
L'île d'Aphrodite, tant par sa situation
géographique que par ses richesses
touristiques, a des atouts indéniables
pour devenir un des phares de la Médi-
terrannée de l'Est. Pour cela, ses habi-
tants se découvrent obligés de s'enten-
dre. ¦



«Assouvir
ma passion»

«Du bien à I âme»

¦yj K «LIMI Saillon. A la foire de Martigny, les
~̂ ~̂ ™  ̂ " ' collectionneurs en provenance des
i à l'accoutumée, le rendez-vous octodurien a attiré des milliers de passionnés ou de simples curieux durant trois jours au CERM. tm ¦ , t ,. •

La foire à la brocante et antiquités de Martigny miroir aux alouet- Le Bagnard Jean-Emile Fellay, invité d'honneur de cette 27e

tes potentiels? Non, assurément, à partir de l'an prochain. bittei édition, a donné un aperçu de son travail de tavillonneur. bittei
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Philippe Collaud, «gardien
du patrimoine», Martigny

«Une excellente
réputation»
¦ Dans les milieux spécialisés, la
Foire à la brocante et antiquités
de Martigny a une excellente
réputation. Les marchands ont du
plaisir à y venir, dans la mesure où
le complexe du CERM se prête à
merveille à ce genre de manifesta-
tion. Les facilités accordées par
l'organisation lors du déballage
par exemple contrastent
fortement avec les restrictions
imposées par d'autres foires
romandes. Comprenne qui
voudra... Je salue par ailleurs la

Philippe Terrettaz,
enseignant Saillon

«Assouvir

¦ Je suis passionné par l'histoire
de mon village et par celle de la
région. Je cherche des documents
écrits et photographiques en rela-
tion avec Saillon. Ce week-end,
j 'ai fait l'acquisition d'une carte
postale du début du XXe siècle et
d'un ouvrage sur Chateaubriand
et Goethe, où apparaît le nom de
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je profite donc de cette

Anne-Marie Burnier,
passionnée, Saxon

¦ Cette passion pour les belles
choses en général s'est nourrie au
fil du temps. Ce sont des amies
qui m'ont transmis le virus il y a
une vingtaine d'années. Mon mari
et moi-même venons chaque
année à Martigny. Ici, les stands
sont à l'abri, c'est un avantage; le
choix est vaste et on y trouve de
magnifiques pièces. On prend le
temps de discuter, de se balader et
de toucher la marchandise, même
si on n'a en principe pas le droit
de le faire! Une visite à la Foire à

opportunité de pouvoir assouvir
ma passion. Le rendez-vous octo-
durien présente l'avantage de
mettre en valeur tout ce qui
concerne le Valais. Mais c'est aussi
un inconvénient, car c'est ainsi un
peu plus cher qu'ailleurs!

le nouvelliste

la brocante et antiquités de Marti-
gny donne du bien à l'âme et à la
tête. On y passe un très bon
moment, un peu comme en
famille finalement!

Propos recueillis par
Charles Méroz

CE QU'ILS EN PENSENT

Le nouvelliste

volonté des responsables de faire
en sorte de maintenir et, surtout,
d'élever le niveau du rendez-vous.
Cet état d'esprit ne peut que per-
mettre aux acheteurs de dénicher
des objets qui correspondent à
notre éthique professionnelle.

Le nouvelliste



Offres d'emploi

Antiquités, cessation de commerce, divers
meubles rustiques valaisans authentiques, prix
très avantageux, tél. 021 691 49 16.

Chambre à coucher décor chêne foncé, lit 160
x 200 avec chevets, coiffeuse avec 3 miroirs,
armoire 240 x 200 (6 portes), prix à discuter,
tél. 027 395 23 24.

Homme cherche vigne 3000 m! pour tailler,
effeuiller, ébourgeonner, attacher, région Sion-
Chamoson, tél. 078 898 67 95, tél. 027 346 49 74.
Jeune femme cherche heures de ménage ou
personnes âgées, petits soins et commissions à
domicile à Sierre, tél. 027 455 01 12.

Aloe Vera cherche collaboratrices(teurs),
pas de porte à porte, tél. 079 628 75 64.

Chamoson, coteau, parcelle à construire,
vue panoramique, ensoleillement, tranquillité, ImiDO CnGTChe à dCnStCT
1480 m2 divisible, tél. 079 673 32 28. , . .„Cherche a acheter vieille et grande mai-
Chamoson, sommet des Vérines, de privé, son, à rénover, tél. 027 744 19 19.
terrain pour chalet, équipé, accès à l'année, rr —.—r. T ——r: r—r r-
Fr 70 000 tél 079 221 17 43 De particulier à particulier, recherchons vil-
_! ! ! ! ! las, appartements, terrains, commerces ,
Charrat 5 pièces dans les combles, 120 m2, tél. 027 322 24 04.
poutres apparentes, cuisine agencée, 3 en.. «»,_*;„„.. „=„„„ „. — ,,,„
garages, Fr.T75 000-, tél. 076 364

9
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Châteauneuf-Conthey, Les Pinèdes A-B-C, Région Sion Bramois Saint-Léonard, cher-magnifiques appartements 4'A, 37, 2V, preces, ch*ns ateMer minimurn 100 m2, maximumterrasse, Mme Salina, tel. 079 768 45 89. 150 mi tel 079 283 37 33

L'Institut Ensemble, c'est 24 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez notre bureau, av. de France
6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un entretien
gratuit, www.institut-ensemble.ch
Murielle, 42 an, brune, élancée, sensible,
divorcée sans enfant, situation aisée, nombreux
intérêts, recherche un partenaire affectueux,
42-52 ans, pour un nouveau départ. Contact
gratuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Numéro gratuit: tél. 0800 200 500 (recevez
des SMS / rencontres sans payer!),
www.reseau1.ch

Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Cuisine complète à démonter, frigo, congé-
lateur, lave-vaiselle, four, vitro, valeur,
Fr. 15 000.—, liquidé Fr. 4000.—, tél. 027 306 79 79.
Cuisine d'angle 275/275 en chêne massif (88)
avec appareils, à démonter et à emporter début
avril 2004, prix à discuter, tél. 079 332 20 53.

Cherchons 2 personnes connaissant les tra-
vaux de la vigne, disponibles dès la mi-mai et
jusqu'à mi-juMlet environ, possibilité de loge-
ment, tél.,079 346 95 68 ou tél. 079 680 55 61.
Conseillers/ères en décoration, temps par-
tiel ou complet, formation par nos soins,
tél. 027 306 19 79, tél. 079 786 05 45.

Dans la région de Monthey, appartement Terrain pour construire à Fully, région rue de
4'/2 et 5'h pièces des Fr. 260 000.—. Venez visi- |a Fontaine, route du Manoir, tél. 079 272 04 42.
ter! tél. 079 610 95 19. 

Villa ou maison individuelle, région Saint-
Grimisuat-Coméraz, parcelle à construire, Léonard, Conthey, Vétroz, prix raisonnable,
cadre verdure, 1444 m2 divisible, Fr. 150.— le tél. 079 382 68 87.
m2, tél. 079 673 32 28. Etiqueteuse rotative Comen, 2 formats

d'étiquettes, parfait état de marche, Fr. 2500.—
, tél. 079 436 57 64. Conthey, cherchons palefrenier, avec mini-

mum d'expérience, pour écurie privée,
5 matins/semaine 1/2 h, tél. 079 659 66 74.

Grugnay s/Chamoson, maison ancienne 37i
pièces environ 800 m2, 2 niveaux, 2 salles d'eau, ImrYlft Infatinn nff rp
sous-sol aménagé, garage et atelier séparés, IHimw. lUUHIUIt WUK
proximité transports publics. Libre de suite Ardon, appartement dans ancienne maison
cause décès, prix à discuter, tél. 027 306 39 69. 6 pièces, terrasse, calme, ensoleillement,6 pièces, terrasse, calme, ensoleillement,

Fr. 900.—, dès 1er mars, tél. 027 395 12 27,
dès 19 h.

r-iltreuse à moteur pour le vin, 1 cuvier plas-
tic, un congélateur d'occasion, une tronçon-
neuse d'occasion, tél. 027 322 49 66.
Fromages à raclette du val Ferret, Fr. 14.—
/kg. Fromage vieux Fr. 50.—/pièce, Ferme Rausis
Somlaproz, tél. 027 783 29 69.
Fully, vigne gamay 2500 m', 1re zone, ins-
tallation d'arrosage, tél. 027 746 25 58, tél. 079
488 37 09.

3uiMia Hî , lei, u*., /OJ ^ aJ. 
Famille recherche maman de jour sérieuse

Fully, vigne gamay 2500 m1, 1re zone, ins- pour garde d'une fille de 6 mois à notre domi-
tallation d'arrosage, tél. 027 746 25 58, tél. 079 cile, 3 jours par semaine dès le 1er juin.
488 37 09. Contacter le tél. 027 346 05 18 de 8 à 10 h.
La pépinière Martin à Chamoson vous pro- Femme de ménage, 3-4 heures par semaine,
pose les plants de vigne suivants: humagne Conthey, tél. 079 401 73 62, laisser message
rouge, cornalin, merlot, syrah, carminoir, ancel- nom + téléphone. 
Iota, cabernet franc, humagne blanche, rhin,
ermitage, païen, viognier, tél. 079 310 59 51. 

Femme de ménage, 3-4 heures par semaine,
Conthey, tél. 079 401 73 62, laisser message
nom + téléphone.

Livres: «Le Grand tourment», Corinna Bille, No
950, 1951. Petits tableaux valaisans, Marguerite
Burnat-Provins, No 443, 1903, offre à CP 2015,
1911 Ovronnaz.

1 achat à bon prix voitures, bus, camion
nettes, état, kilométrage sans importance, tél
078 603 30 20

Martigny, 47: pièces, rénove 2002, centre- .. .. r—,—T—-r- r rr-—
ville, 2 balcons, WC séparé, vue soleil, "̂ 'f"* /ol -̂ '̂n P,

ro
^

e âal%n
Ubre

Fr. 350 000- possibilité crédit long terme, 01-03-2004, tel. 079 646 70 13, des 18 h 30.
tél. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch réf. 157. Pont-de-la-Morge, spacieux 4V; pièces, au
Montana, appartement 5 pièces, 500 m du £ ̂ j l ÎSt ZiïïîrJïï9** et P'aCe

centre, meuble"6 personnes, balcon, vue, TV, Fr. de parc compris, tel. 027 346 46 40. 
290 000 —, tél. 079 301 16 69. Sion, bureau 4 pièces + 2 places de parc,
TZ—rr ————rr ———rr—— ' proximité gare/place du Midi, libre 01.02.2004,Monthey à saisir 3'/= pièces, 80 m2 libre de £rix modér

u
é  ̂079 279 43 1, 9 h-18 h.suite, Fr. 168 000.— y c. parking. Géco Aigle, _ . ! 

tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch) Sion, Gravelone, 27: pièces, garage, cave.

Nintendo 64, 2 commandes + carte mémoire +
12 cassettes, Fr. 200 —, tél. 079 628 60 04.
Région Ayent, 2000 m2 vignes, tél. 027
722 26 29, heures des repas.

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

• rVT-i 7,O7 ?ÔËII en ' ,K marques. Paiement comptant. Car Center. suite, Fr. 168 000.— y c. parking. Géco Aigle, 
état, tel, u^/ 511 11 ou, 

Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch) Sion, Gravelone, 2V: pièces, garage, cave,
Salon Louis-Philippe 4 fauteuils + 1 canapé, 609 09 95. mion+h.,» ™=,r..,ifin.. 0 ^n̂ ^nt »„..« Fr' 850 ~ charges comprises, libre 01.03.2004
F,3000-,tél. 079

P
6
P
46 64 51. Audi A6 Avant 2.6E, 1997, 130 000 km, exper- M̂ ^"̂ .Vp^T  ̂cîSîx °" * convenir, tél. 027 321 20 39. 

Salon tissu bleu avec motifs 3-3-1 + pouf, tisée, vitesses automatiques, climatisation, des finitions, tél. 079 610 95 19. Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
Fr. 430.—, table de cuisine hêtre 120 cm diamètre jantes alu + 4 jantes hiver, Fr. 18 000.—, tél. 079 - ,.. .—, . . .„ n nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
avec pied central, Fr. 380.-, tél. 079 690 68 40. 628 14 43. °ISier5S' aPPf rte(.men* 4 h P'eces avec tél. 079 673 32 28. o.ci Hici, ̂ i m a,, 11. -.û . , ui. u, ̂  û  véranda, construction luxueuse, ascenseur, 
Skis Vôlkl Mountain, Norbert Joss, 177 cm, Fiat Panda, pour bricoleur, Fr. 1000.—, tél. 079 Fr. 289 900.— poss. 1 ou 2 garage, tél. 079 
avec peau et Diamir Titanal 3, peu utilisés, 411 81 01. 236 18 63. ,
valeur Fr. 1270.—, cédé Fr. 800.—, tél. 079 206 ¦. ¦¦¦¦ r—— n——— — .„ ITimO OCatlOIl demande
35 45 Ford Sierra 2.0,5 portes, excellent état, pneus Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue MIHUW .IVVHUVU UEIUHIIUC

! hiver, expertisée, Fr. 2300.—, tél. 078 912 98 06. imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2, Conthey, cherchons appartement 2 pièces,
J™ dl^r^r\

en
J2

am:ZaV±l^!T Jeep Feroza 1600 avec remorque, expertisée. 
annexes, tél. 079 673 32 28. environ Fr. 800.-, tél. 079 659 66 74.Tour de mécanicien diam. Travail 560 mm

long., banc 1500 mm, avec accessoires ,
Fr. 3500.—, tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34.

Jeep Feroza 1600 avec remorque, expertisée,
tél. 079 449 31 04.

m^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmammam 130 000 km, 1992, Fr. 14 000.—, tél. 079 708 99 76. Riddes, appartement A'h pièces , garage, Sion, cherchons 2Vi pièces, tél. 079 738 54 50.
0n..CherChe É a^aTSli 'Œïï "bfé c&M  ̂ Urgent! Personne à l'Ail cherche à louer

oubn ^^re^a^TbStb̂aTo  ̂ ™ ^P̂ S?-* o^rSlSSn  ̂
^̂  Ê ^n̂ ^r̂ d^  ̂suit^u

?H nffini :>i 1% ' butant, bas prix, RCD, ASR, etc, Fr. 24 500.-. Crédit total, Saint-Jean Anniviers, dans petit immeuble à convenir, tél. 078 603 97 51.tel. 079 204 21 67. tél. 027 323 39 38. récent appartement comprenant hall-réduit, 
A acheter vignes, région Conthey, tél. 079 New Beet|e 2.0 I, 2000, 45 000 km, toutes 1 très grand balcon, cave et place de parc, prix . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^661 93 3°- options, Fr.17000-àdiscuter,tél.076 58444 24. ^alme"̂  ̂ 473^6 5  ̂^̂  VaCaHCCSAchète grands vins: bordeaux, bourgogne, Peuaeot 205 Look 3 nortes état de neuf 
rhône, italiens, alsace etc. tél. 079 217 45 49. 101 g00 km 19go alternateur + batterie neufs! ?a

?
on' 4V' P|,èc

f
s' 123 Bft f ĴÏ 

état neuf' t Elrf " Ï^HS^'tf. ^̂ î̂
h-iCU"

. . . : rr — T—, r- er 7nnn ui rno im ST 7s balcon + grande terrasse, 2 salles d eau, garage, le neuf, entièrement équipe, idéal pour eva-
Acheterais meubles et objets valaisans très rr. zouu. , tel, u/a ziu o/ /o. so|ej| ^ |iqujdéi Fr 28g 000 _ possibilité crédit sions en famille, location toute l'année, tarifs et
anciens, poussiéreux, qui encombrent vos gale- skoda combi Elégance 4 x 4  1800 turbo, long terme, tél. 079 722 21 21, www.immo- conditions de location sur demande, tél. 078
tas, greniers, raccards, tél. 079 204 21 67. 12.2003, gris-bleu, tissu, anthracite, toutes valais.ch réf. 132. 742 03 73. 
Achetons cash, à domicile tous bijoux or et rr̂ OOO 'Tédé F̂ tl^oo

''' ^^T^S 04 Saxon, centre village, 4V, pièces + place de Au bord de la mer, vias-plage, villa tout
montres, tel. 079 580 13 13, www.world-busi- Fr. 43 000.— cède Fr. 31 000.—, tel. 027 481 25 04. 

parCi pr|x à djs(:uter. féL 07g £36 66  ̂ confort, TV, lave-vaisselle, grill, jardinet, gara-
ness.ch . Subaru Vivio4x4 manuelle, 1994, 90 000 km, rr  ̂ —r '-^r- — r—— ge, résidence avec piscine, dès Fr. 350—/semai-
Ancien fourneau oierre ollaire valaisan à 4 Portes, bleu métallisé, Fr. 3800.—, tél. 079 s,on' achetez un 3VJ pièces sans fonds ne, tél. 032 710 12 40, www.sandoz-Ancien Tourneau pierre o Maire valaisan a £ 

, 
propres: mensualité Fr. 1044.50 intérêts et location.com

ÏZniï%-?U mUr °U de,a demonte- téL 079 Z26 21 38, 
amortissements compris, tél. 079 236 18 63. 

'ocai on.com. 
——— 204 21 67. Subaru Vivio 4 x 4, 1994, expertisée Valais Escala, Costa Brava, belle villa 8 personnes,

Etabli d'occasion de menuisier tél 079 734 56 25 équipée hiver/été sur jantes + 4 pneus été, 5'°"' Brf,mois; magnifique 5Vi pièces piscine, tennis, garage, Fr. 500,-/Fr. 1600.—«ab'id occasion de menueier, tel. 079 734 56 25, 
Q̂ 5oO km, prix à discuter (Argus Fr. 2100.-! duplex, 93 m2, neuT, mezzanine, terrasse /semaine, tél. 021 869 93 41.

tel 079 632 49 28 20 m > 1 place de parc, possibilité cheminée et — —-—— — 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que parking, Fr. 598 000- tél. 079 357 53 63. France- appartements et villas, toutes gran-
oierreTéDarses tel 027l 346 31 92 Suzuki Baleno 1.6 GS 4 x4, modèle 2001, -. deurs, mer et arnere-pays, aussi Espagne et^leiies Kpdises, IKI. uz/ JWJI  j*;, 

3 pon  ̂6000 km_ état de neuf_ c|imat jsat j on| Sion, Gravelone, parcelle a construire, Italie, tel. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Pour un travail de mémoire, je cherche direction assistée, RK7, etc., Fr. 13 500.—. Crédit situation 1er ordre, vue sur châteaux, rensei- ToscanG mer et ,an,Mnn» maisons etcopies de documents sur le tour du lait pratiqué total, tél. 027 323 39 38. gnements tél. 079 673 32 28. anDartemerts de 4 à T oersonneT tel 021
l^̂ aï^̂ «$^Ûn% Sion, loft pour appartement/bureau, gg^Unfa^ostanafer^neT"

65,  ̂™
protocoles, comptes, photos, tel. 027 746 29 58. 150 m2, rue de Lausanne 38, deux entrées! 
Vignes à travailler, avec soin, région Sierre, Doiiy»rmioe tél. 079 673 32 28. „,„ —.„,_¦,.„„ ...j... ,._L i ¦_ ,.„,n.irpot 2e zone tél 078 690 30 69 wmn iVHSJ 1re et 2e zone, tel. 078 690 30 69. . 
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l°t:pe n̂ Pièces), dupTexnêcessTte trav^ Tardin gara- Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026

Demandes.d'emploi && Martigny
endez'V0U5 sur place' club 

f|fe ««|| «™**°». *¦ ™ -̂. «i-V eeo 12 93 ou téi. 079 401 55 10. 
Aide cuisinier expérimenté, permis B, Vélo de course Cannondale Cad1 réplique -rr. =—————— -7— — — -.. ._ .., 
cherche place Valais central, tél. 078 820 46 23. de Cipollini, cadre 55, groupe Ultegra, très bon Sion-Bramois, maison de 2 appartements + *-.*!« ¦.»*état nriv i Hiri.tor tîi n7R RK3 RR e-? tél mi garage + jardin: occasion exceptionnelle, neces- ArtlSâllSv
Cuisinier sachant travailler seul ou diriger «at, prix a dicuter, tel. 078 863 88 67, tel. 027 îte 

y
trav

J
aux de rafraîchissement acceptés ™ .

une brigade, cherche place à 100 ou 50%, libre H0° ** 3°' comme fonds propres, tél. 079 236 18 63. Je fepare tout, chez vous ou en atelier, bas
dès le 15.04.2004, tél. 079 413 31 72. — prix, tél. 079 689 83 34. 

mumimiaiiii n 1 tû mimmumyiMfc-ii Troistorrents, ravissant chalet neuf 5VJ
Dame cherche quelques heures de net- Irumn wan+a pièces, Fr. 398 000 —, au calme, vue excep- ' 
toyage ou repassage à domicile, région Sion, IflirnO 'Venie tionnelle, tél. 079 610 95 19.
tél. 078 610 45 07. Aproz terrain à construire 820 m2, emplace- Venthône, terrain à bâtir 2873 m2, Fr. 130.̂ m2, 

' - AlflltieS, WnCPIltreS
Homme cherche travail de taille arbres, ment idéal, tel. 027 722 56 24. tél. 079 436 82 18. Belle femme africaine cherche homme indé-
vignes ou montage murs secs et joints, paysa- chamoson 3V, nièces avec ? halron>; et trait r, 7T-—Zi 1 ¦ «,-.. , r -.-.̂ —T -̂ pendant, voulant reconstruire une nouvelle vie
giste. Etudie toutes propositions, têt 079 ^mo

y" 3 
/, 

p̂ èces avec 2 balcons et tout Veyras-R,ond|z terrain 1421 m2, Fr. 220.-/m2. a.amour et bonheur, 45 60 180 cm min,
781 39 31. zone a Datir, tel. U/8 912b2 84. mum. nour mar aae. té. 078 762 84 43.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien / < ¦  Je cll0'sis la rubrique : 
^infir̂ I

fT*^ 
0"|" f^ff 1051 0 ff^ — Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues

%>#¦ I I l|«/l~r V l  vlllvQvvin 
*gœ *• la - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hift I

J „, , . L «es»!-- ' -.- " lliKffi "̂  informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - DiversI Choisissez une rubrique. <ST* _¦ '" ' ¦"Élf01iP*? _ . . J
2 Choisissez une(des) date(s) de pamtion(s) . J0 NÇ  ̂ -^""-"̂  Date(s) de parution : Minimum 13 mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au \ sxss^̂  I I M I I I I I I I I I I I I
moyen du coupon ci-contre.

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—l—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I I I I I I I I I I I I I î I I I I I

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I I I I I I I I I I I I ] I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
du BON reçu avec la facture de I abonnement. _ jexte ^ écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ., _ ,
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ^PJTJ Prénom '
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 72210 48 ~ ¦
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TéL 1
Vofre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcltas.ch Date Signature ¦

LES DÉLAIS Parution du lundi Jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES
Parution du mercredi lundi 14 heures Nombre de mots . p l à Fr. ̂  M = Fn l | Nombre de mots . r̂ p à Fr 3 _ = Fr i 1
Parution du vendredi mercredi 14 heures | (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I (min. 13 mots) I I TVA incluse I ||

Entreprise Bas-Valais spécialisée froid, clim.,
ventil., pompe à chaleur, recherche monteur
frigoriste ou électricien pour montage/dépan-
nage, tél. 079 232 52 50.

¦cogne sous Crans, magnifique parcelle à dès 19 h.
construire, vue panoramique, tranquillité, '¦ 
1892 m2, tél. 079 673 32 28. Blignoud/Ayent, chalet, à l'année, Fr. 400.—

; ; ¦ par mois ou a vendre, Fr. 120 000.— (à discuter),
Leytron (a 200 mètres du Pont de Praz) vigne -tel 078 633 34 87
600 m', 1re zone, fendant, tél. 027 603 39 69. —: : 

Bramois, studio meublé, balcon, parking,
Local commercial équipé, station Valais cen- Fr. 600.—, charges comprises, tél. 027 203 34 57,
tral, tél. 079 473 26 49 (heures de bureau). le soir.
Martigny, 4Vi pièces, 130 m2 en construction Châteauneuf-Conthey, dépôt environ
+ véranda + place parking, + barbecue, finitions 100 m;, libre de suite, tél. 079 796 35 14.
à choix, 2 salles eau, vue, soleil, garanties, -rr-.—: — — —
Fr. 367 000.—, www.immo-valais.ch " Chippis, appartement 2 A pièces, grande

! terrasse, libre, Fr. 800.— ce, tel. 079 688 17 85.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile. Dentier dès
Fr. 1200 —, tél. 079 647 31 05.
Soins esthétiques à domicile, par esthéti-
cienne diplômée ASEPIB. Sur rendez-vous,
tél. 079 711 86 43.
Vous en avez marre de vos kilos en trop?
Vous êtes fatigué(e), vous voulez régler ce pro-
blème une fois pour toutes, www.avec-le-souri-
re.com/3560

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

Mazda 323 GTR turbo, rouge, 4 x 4, 1.8 I,
130000 km, 1992, Fr. 14000 —, tél. 079 708 99 76.

Portes-du-Soleil, duplex 160 m1, Fr. 420 000.—, Savièse, appartement 3V2 ou 4V2 pièces, pour
tél. 079 408 72 56. le 1er avril 2004. tél. 079 236 89 17.

#©••• tU»** //••• NOUVelliSte www.lenouvelliste.ch

Bientôt carnaval? N'hésitez pas à vous
maquiller! Adulte Fr. 35.—, enfant Fr. 15.—, site
internet: www.creavisages.ch, tél. 079 402 48 04.
A louer costumes de carnaval individuels,
pour groupes ou guggenmusik. Collonges,
tél. 079 279 58 42 ou tél. 027 767 16 05.
Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027
722 98 93.

Agence immobilière à Verbier
cherche

employé(e) de commerce
pour son service vente.

Sens des responsabilités.
Maîtrise de l'informatique.
Connaissance de l'anglais.

Ecrire sous chiffre P 036-207657
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-207657

Fleurs des Champs
Garderie et Internat

cherche

un(e) responsable
du secteur pédagogique

Profil souhaité:
• Etre titulaire d'un diplôme reconnu

dans le domaine de la petite enfan-
ce ou être en possession d'un titre
jugé équivalent

• Justifier de quelques années d'ex-
périence dans une institution desti-
née à la petite enfance

• Etre capable de diriger une équipe
• Avoir des connaissances en informa-

tique

Entrée en fonctions:
1er avril ou à convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M.-Thérèse Mayensson (tél. 027
481 23 67).

Les dossiers de candidature sont à
adresser à Fleurs des Champs,
Garderie et Internat, 3963 Crans, avec
indication sur l'enveloppe: respon-
sable secteur pédagogique.

036-207199

Travail à domicile !

motivé(e) ?
Nous avons l'activité qui peut chan-
ger votre vie !
Devenez dist. Herbalife
Tél. 079 386 41 76, de 9 h à 12 h
Tél. 024 471 15 69, de 15 h à 18 h.

036-204439

http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.geco.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:info@toscanaferie.net
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.creavisages.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PS: course à la présidence
Alors que Werner Marti défend l'unité, Hans-Jùrg Fehr se bat pour la diversité des tendances.

U

nité ou diversité: les
deux candidats à la
succession de Chris-
tiane Brunner à la
tête du PS, Werner

Marti et Hans-Jûrg Fehr, ont
plaidé leur cause samedi
devant les Jeunes socialistes
(JS) . Ceux-ci revendiquent un
retrait du gouvernement
«durant cette législature».

Lors de l'assemblée
annuelle des JS à Berne, Hans-
Jûrg Fehr a défendu la diversité
des tendance au sein du PS.
((Aucun parti politique en
Suisse ne peut se passer de ses
différentes ailes» , a déclaré M.
Fehr, vice-président du PS.

Le Schaffhousois de 55 ans
a plaidé pour une intégration

des tendances qui existent
dans le PS. Les différents cou-
rants doivent lutter de façon
constructive, estime-t-il.

«Le PS n'est pas un cygne,
qui vogue selon les courants», a
rétorqué Werner Marti, «Mon-
sieur Prix» démissionnaire.
Tous doivent adopter le même
ton au sein du parti, a défendu
le Glaronais de 47 ans.

Unité
sur les grands thèmes
M. Marti a plaidé avant tout
pour une unité sur les thèmes
centraux comme la politique
économique, le service public
et l'ouverture face à l'Europe. Il
a également milité pour une
plus forte présence du parti

lors des campagnes de vota-
tion.

«Le PS doit davantage s'ins-
pirer du judo dans sa manière
de faire de la politique», a dit
M. Marti. Quand l'adversaire
est au sol, il faut l'y maintenir.
((Après l'échec du contre-projet
à Avanti, il faut poursuivre l'ef-
fort contre le paquet fiscal», a-t-
il insisté.

Votations centrales
Pour sa part, M. Fehr estime
qu'il faut se concentrer sur des
votations essentielles comme
la lie révision de l'AVS, le
paquet fiscal ou le congé
maternité: «Nos menaces de
référendum seront prises p lus
au sérieux si nous sommes un

parti vainqueur.» C est ainsi
qu'un éventuel renforcement
de l'UDC pourra être com-
battu.

Mais le PS ne doit pas se
transformer en parti du «niet».
Une opposition constructive
est faite de propositions
concrètes.

Dans l'équipe de direction,
le Schaffousois s'engagera
pour des positions claires. Il
s'appuiera pour cela sur son
expérience politique.

Profession politicien
Au contraire de M. Fehr qui se
voit comme un politicien pro-
fessionnel, M. Marti gardera
son bureau d'avocat, s'il est
élu. «Je resterai ainsi économi-

quement indépendant du
parti», a-t-il expliqué.

Le nouveau président du
Parti socialiste sera élu lors du
congrès extraordinaire du PS à
Bâle le 6 mars. La désignation
des deux vice-présidents se
fera à la même occasion. Deux
candidats sont en lice: la Ber-
noise Ursula Wyss et le Vaudois
Pierre-Yves Maillard, tous deux
conseillers nationaux. Ils se
présentent à la succession de
M. Fehr et de la conseillère
nationale zurichoise Christine
Coll.

Retrait du gouvernement
Toujours le 6 mars, le PS devra
se prononcer sur une éven-
tuelle sortie du Conseil fédéral.

Samedi, les Jeunes socialistes
ont décidé de demander le
retrait du PS du gouvernement
«durant cette législature», c'est-
à-dire d'ici à 2007. Une résolu-
tion dans ce sens sera présen-
tée lors du congrès.

«Nous ne voulons p lus être
dans le même gouvernement
que l'extrême-droite, a déclaré
Claudio Marti, secrétaire cen-
tral des JS. Après le 10 décembre
et les élections d'un deuxième
UDC, Christoph Blocher, et du
radical Hans-Rudolp h Merz, le
PS doit clairement se position-
ner avec une politique d'oppo-
sition forte. Il en sortira ren-
forcé pour les prochaines
élections», selon les JS.

ATS

SUISSE ALÉMANIQUE
Multiples incendies
¦ Plusieurs simstres ont éclate
ce week-end en Suisse aléma-
nique, provoquant pour des
millions de francs de dégâts.
Vingt et une personnes ont dû
être hospitalisées pour brûlu-
res et intoxication à la fumée.

A Dietikon (ZH) , treize per-
sonnes, dont quatre enfants,
ont ainsi dû être conduites à
l'hôpital suite à l'incendie d'un
immeuble locatif. L'alerte a été
donnée par un habitant qui a
remarqué des flammes dans
l'appartement voisin. Le cou-
ple qui y dormait a été réveillé
par son chien.
Pizzeria
En mettant sa femme de 63
ans à l'abri, l'homme de 62 ans
a été brûlé aux mains et au
visage. Leur chien est mort
intoxiqué. Les pompiers ont
évacué les douze apparte-
ments de l'immeuble. Les
dommages s'élèvent à plus de
400 000 francs. Les causes du
sinistre n'ont pas encore été
déterminées. Toujours dans le
canton de Zurich, à Wâdens-

wil, huit personnes ont été
intoxiquées par la fumée suite
à l'incendie d'une pizzeria voi-
sine de leurs logements. Le
feu , dû à une défectuosité
d'une installation musicale, a
été rapidement maîtrisé. Les
dégâts avoisinent 100 000
francs. Les blessés ont été hos-
pitalisés pour contrôle.

Gros dégâts matériels
A Hedingen (ZH), l'incendie
d'un local industriel hier matin
n'a fait aucun blessé, mais il a
provoqué des dégâts pour au
moins quatre millions de
francs. L'entrepôt en acier, qui
servait au nettoyage de légu-
mes, a été entièrement détruit.

Le feu s'est déclaré peu
avant 3 heures du matin. La
soixantaine de pompiers sur
place a circonscrit les flammes
vers 7 h 30. Ils ont ensuite dû
refroidir le foyer, dont les tem-
pératures dépassaient les 100
degrés Celsius. La cause du
sinistre n'est pas encore
connue. Une enquête a été
ouverte. ATS

SAINT-VALENTIN

18 millions de SMS
¦ Les amoureux ont échange
près de 18 millions de SMS et
260 000 MMS pour la Saint-
Valentin. Les trois opérateurs
de téléphonie mobile en Suisse
se frottent les mains.

Swisscom, leader du mar-
ché, a enregistré l'envoi de 8,5
millions de SMS à la Saint-
Valentin. «Environ 5 millions
de SMS sont envoyés un jour
normal» , a déclaré son porte-
parole. Le nombre de MMS
échangés a atteint 175 000.

De son côté, Sunrise a
enregistré l'envoi de 5,9 mil-
lions de SMS ce 14 février. Le
nombre de MMS a lui atteint
50 000. L'augmentation n'est
guère perceptible par rapport à
l'année dernière où 5,4 mil-
lions de SMS ont transité par
Sunrise.

Chez Orange, 3,4 millions
de SMS ont été échangés
contre 2,6 millions une jour-
née normale. Du côté des
MMS, 37 000 ont été envoyés
contre 250 00 une journée nor-
male.

«L'année dernière, le nom-
bre de MMS échangés était insi-
gnifiant: de l 'Odre de quelques
centaines», a indiqué la porte-
parole d'Orange. «C'est sur ce
marché que les hausses les plus
importantes vont être enregis-
trées ces prochains moins», a-
t-elle souligné.

La Comco peut
enquêter sur les tarifs
entre réseau fixe
et mobile
¦ La Comco pourra reprendre
son enquête sur les tarifs des
liaisons entre réseau fixe et télé-
phones mobiles. Pour la Comco,
le montant de 35 centimes par
minute est trop élevé.
La Commission de recours du
Département fédéral de l'écono-
mie a arrêté le 6 février sa déci-
sion, a précisé le porte-parole de
Swisscom, Sepp Huber,
confirmant une information de
l'hebdomadaire dominical
alémanique «Sonntags Zeitung».
«Le cas doit être réexaminé», a-
t-il. La Comco s'interroge depuis
octobre 2002 sur l'existence
éventuelle d'un accord entre les
opérateurs de téléphonie mobile,
qui permettrait le maintien de
prix artificiellement élevés. Mais
son enquête avait été bloquée
par le recours interjeté par
Swisscom et Orange. AP

A titre de comparaison ,
plus de 66 millions de SMS ont
été échangés les 31 décembre
et ler janvier derniers et plus
de 42 millions les 24 et 25
décembre. AP

Veillée d'armes
A l'école de chars de Thoune, un soin tout particulier
a été apporté à l'organisation de la marche du service.

SUISSE/UE
Joseph Deiss
en Irlande
¦ Quatre jours après son opé-
ration pour des calculs rénaux,
le président de la Confédéra-
tion Joseph Deiss se rendra
aujourd'hui pour une visite de
travail en Irlande, qui assume
la présidence de l'Union euro-
péenne (UE) .

Joseph Deiss doit rencon-
trer le premier ministre irlan-
dais Bertie Ahern, la vice-pre-
mier ministre Mary Harney, le
ministre des Finances Charlie
McCreevy et la présidente devra encore résister à
Mary McAleese. Les entretiens l'épreuve des faits et qu'il y
porteront principalement sur
l'intégration européenne et sur
les relations entre la Suisse et
l'UE, notamment sur l'avance-
ment des négociations bilaté-
rales II et les négociations
concernant l'application de
l'accord sur la libre circulation
des personnes aux nouveaux
membres de l'UE. AP

L

'école de chars de Thoune
s'apprête à accueillir 1000
recrues dès le 16 mars.

«Nous achevons les derniers
préparatifs et nous sommes fins
prêts», estime le commandant
de l'école, le colonel EMG
Hans Schori, tout pétaradant
d'optimisme et d'enthou-
siasme. Tout en restant
conscient que la planification

aura peut-être des imprévus,
l'officier est confiant.

Le colonel Schori et ses
cadres ont attaché un soin tout
particulier à l'organisation de
la marche du service - la vie
quotidienne du soldat - durant
les premières semaines. Les
recrues ne sont en effet plus
encadrées du matin au soir par
des sous-officiers et officiers. Il
n'y a plus de sergent-major, la

«maman» du soldat dans l'ar-
mée de papa, pour les sortir
des plumes et pour les border
le soir. C'est une conséquence
directe de la professionnalisa-
tion des cadres qui les com-
mandent durant leurs 13 pre-
mières semaines d'école. «Ils
ont une semaine de 45 heures,
soit 9 heures par jour», expli-
que Schori. Il faut donc s'orga-
niser pour que ce budget
temps soit consacré à l'ins-
truction et pas à la marche du
service.

Responsabiliser les jeunes
«Je crois à la responsabilisation
des jeunes gens», explique
Hans Schori qui a déjà travaillé
avec ce genre de modèles dans
le cadre d'Armée 95. Dans les
écoles de recrues XXI, les
recrues devront se débrouiller
elles-mêmes pour le réveil,

pour aller au petit-déjeuner et
pour être à l'heure et dans la
tenue adéquate sur la place
d'appel. Les soldats seront
aussi responsables pour la
réfection de leur matériel et
son nettoyage. Plus de contrôle
individuel et systématique des
souliers, mais des pointages.

«Environ 15% des recrues
peinent à s'adapter à ce sys-
tème», explique le comman-
dant d'école, puisant dans ses
expériences passées. «Mais en
général, les camarades enca-
drent assez rapidement d'eux-
mêmes ceux qui éprouvent des
difficultés. » Autrement dit, des
structures informelles se met-
tent en place dans les groupes
de recrues. Hans Schori
l'avoue volontiers: cela lui per-
met aussi de mieux repérer et
d'observer les futurs cadres.

Erik Reumann

BERNE
UBS et CS
«vanda lises»
¦ Un «Kommando Landquart»
a revendiqué samedi soir les
actes de vandalisme commis
contre deux banques et un res-
taurant la nuit précédente à
Berne. Selon les premières
estimations, les dégâts dépas-
sent largement les 100 000
francs, a précisé la police
municipale bernoise.

C'est un chauffeur de taxi
qui a donné l'alerte à 3 h 20 en
voyant quatre vandales lancer
des pots de peintures contre
les façades du siège principal
de l'UBS. Des actions similai-
res ont été menées la même
nuit contre une filiale du Cré-
dit Suisse qui a eu trois vitrines
endommagées, contre une
filiale de l'UBS et un restau-
rant, le «Starbucks Coffee».

Le «Kommando Land-
quart» a revendiqué ces actes
le soir même dans un commu-
niqué. Il justifie son action
comme «réaction à la répres-
sion massive et aux tentatives
de criminalisation des mouve-
ments anti-capitalistes en
général, ainsi que comme résis-
tance au Forum économique
mondial de Davos en particu-
lier».

Le groupe dénonce égale-
ment l'Etat «qui protège avec sa
police et ses militaires les mul-
tinationales, le grand capital et
d'autres exploiteurs» en violant
«la liberté d'opinion et de réu-
nion». AP

AFFAIRE PARMALAT

Une piste mène en Suisse
¦ Le bureau d'avocats Spiess,
Pedrazzini et Molino, installé à
Lugano, aurait administré pen-
dant des années des fonds du
groupe laitier italien Parmalat,
récemment tombé en faillite.
Le «Corriere délia Sera» l'a
révélé dans son édition de
samedi.

Selon le journal italien,
l'ex-patron de Parmalat Calisto
Tanzi aurait déposé au moins
100 millions d'euros sur un
compte de la banque privée

PKB SA. a Lugano. Le groupe
suédois Tetra Pack a aussi
versé de l'argent pendant huit
ans sur le compte luganais de
M. Tanzi, a poursuivi le jour-
nal.

Le bureau d'avocats Spiess
et partenaires se serait soi-
disant occupé de ce compte.
Le journal italien a cité le
ministère public de Milan
comme source.

«Durant les dix dernières
années, un montant d'un peu

moins de deux millions d euros
a transité pour des mandats
précis donnés par les clients», a
réagi samedi le bureau d'avo-
cats dans un communiqué.

Quand les soupçons dans
l'affaire Parmalat se sont accu-
mulés, les «autorités suisses
compétentes» ont été averties.
Le bureau d'avocats n'a pas
voulu donner de précisions sur
les propriétaires des fonds
comme sur les transactions
effectuées. ATS

WEEK-END

Le ballet des vacances de neige
¦ Le ballet des vacances de
neige a repris sur les routes ce
week-end. Les écoliers de cinq
cantons sont partis en relâche
et ceux de trois autres sont
rentrés. Le soleil a réchauffé les
vacanciers en montagne, alors
que le stratus régnait sur le
Plateau.

Les relâches du mois de
février ont débuté dans cinq
cantons (GE, LU, NW, OB, UR)
ce week-end et se sont termi-
nées dans trois autres (JU , SO,
ZG). Les Zurichois ont encore
toute une semaine devant eux.

Les stations
prises d'assaut
Les stations d'hiver ont été pri
ses d'assaut. Coup de chance

neige et soleil étaient au ren-
dez-vous.

En Valais, à Verbier et à
Ovronnaz, les vacanciers pour-
ront trouver encore de la pou-
dreuse, même si la neige com-
mence à se tasser.

A Andermatt (UR) par
exemple, il s'agit du meilleur
week-end de la saison, selon le
personnel sur place. Des ralen-
tissements ont été enregistrés
samedi sur plusieurs tronçons,
notamment sur l'A9 à Vevey en
direction du Valais, a indiqué
ViaSuisse.

En Suisse alémanique, des
bouchons ont ralenti la circu-
lation entre Zurich et les Gri-
sons et dans le canton de
Berne en direction des pistes

de ski. Le temps d'attente pour
transférer sa voiture sur le rail
a grimpé jusqu'à deux heures
et demie à la Furka. A Vereina
et à la Furka, il a fallu patienter
une demi-heure.

Un mort
en montagne
La montagne a fait une victime
près de Davos dimanche. Un
Lucernois de 37 ans est mort
dans une avalanche, à 2000
mètres d'altitude.

Le skieur de randonnée n'a
pas été enseveli sous la neige,
mais s'est blessé mortellement
lors d'une chute, et ce malgré
son casque. Ses deux compa-
gnons sont sains et saufs.



Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voiturespour de meilleures voitures.

Avec Opel,
vous êtes

toujours gagnant.
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actuellement dès Fr. 31'500.- (1.8).
Vous économisez Fr. 3'000-vous économisez rr. J WV —

Corsa Linea Fresca:
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actuellement dès Fr. 17'050 - net (1.0, 3 portes).
Vous économisez Fr. 2'300.-

Meriva Linea Fresca:

- Thérapie
u..« FJÎ -*:—.. médecine douce
New Martigny _ contrôle
masseuse diplômée de poids
Soins bien-être _ Douleurs
corporel, massages Inmhairps »»tr
sportifs et relaxants, sé^Sf'doigts de fee. ContacterMme Sara, av. Grand- Anne Coutaz
Saint-Bernard 36, Réflexologue
1920 Martigny. diplômée
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^TP- net,

actuellement dès Fr. 22'200 - net (1.6)
Vous économisez Fr. 1 '750-

Agila Linea Fresca:
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Combo Tour Linea Fresca:
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actuellement dès Fr. 22'450 - (1.6, 5 portes).
Vous économisez Fr. 1 '300.-

Les Opel Agila, Corsa, Combo Tour, Meriva et
Zafira sont désormais disponibles avec équipe-
ment spécial Linea Fresca: climatisation (auto-
matique sur la Zafira), volant gainé cuir, jantes
en alliage léger et bien d'autres choses encore.
Profitez sans plus tarder de tout ce que vous
proposent ces modèles spéciaux: rendez-vous
dès aujourd'hui chez votre distributeur Opel.
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
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CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
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Vacances

Education - Enseignement

www.allez-y.ctr *=~

Rue de Chantepoulet 10 t i 4
1201 Genève %//
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Tél. 022 906 10 90 * .s.c£

Vie privée
et professionnelle

Utilisez vos facultés personnelles pour
diriger vous-même votre vie.

Profitez de vos périodes positives.
Prévoyez vos moments négatifs.
Méthode pour le poids Danyline.
Traitement aux huiles essentielles

et oligo-éléments.
CD personnalisé pour motivation ou

contre le stress et les angoisses.
Conseillère à votre écoute

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-204768

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-198616

Institut D.S. Pour votre bien-être

Pour votre bien-être luSSSSgBS

massage relaxants, sportifs
par masseuse dipl. Masseuse diplômée
France Savioz, Lu à me.
avenue Tourbillon Kristina B., Artisans
,,, .... c;„„ 5, Clarens.26C, 1950 Sion Tél. 076 469 79 03.
tel. 027 321 16 91 036-207556
de 11 h à 19 h

036-207553

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

Tél. 091 606 54 55. 024-368157

Cours
céramique - poterie

pour adultes et enfants dès 5 ans
Techniques diverses.
Céramiste diplômée.

Débutants et avancés.
Sara Tonossi Gross, 3966 Chalais.

Tél. 027 458 15 55.
036-207083
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- lavettes et gant pce -.80
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La nouvelle Golf va droit au but: Son
Servotronic la stabilise par vent latéral.

Rouler en ligne droite n'est pas toujours évident. Notamment par vent
latéral. Ou sur chaussée présentant un certain dévers. En pareil cas, bien
des voitures ne parviennent pas à maintenir spontanément l'équilibre.
Imperturbable, la nouvelle Golf , elle, poursuit sur sa lancée. Du type
électromécanique, sa direction assistée «Servotronic» prête alors main-
forte au conducteur lors de tout contrebraquage. Dès lors, rouler en
ligne droite devient simple comme bonjour.

faJahkLa nouvelle Golf \^~WÉl

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-207743

DE L'ELECTROMENAGER A SION

Atelier de réparations: machines à café dans les 3 jours
Nespresso - Jura - Saeco - Turmix. Expositions permanentes

M Ut Votre professionnel:

\J I >«k] Jean-Richard ROUX
Lave-vaisselle f -  *.! Appareils ménagers
GS 4400 Pratifori 10-SION
Fr - 2230 - Ébj^̂

Tél. 
027 323 

10 25
Fr. 1390.— I www.rouxmenagers.ch

• Service personnalisé
• Rapidité - Efficacité
• Garantie 2 ans

Sèche-linge Bauknecht Fĵ JÔ30< Fl". 680.-

Machine à café Saeco JJL-M̂
O "̂ Fr. 799.—

Fer à repasser Jura £c^HtT  ̂ Ff. 90.—

Aspirateur Miele JEt-SêS  ̂ Fr. 398.—
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Série noire en Chine
Le pays a enregistré ce week-end deux incendies très meurtriers.

D

eux incendies ont
fait 92 morts hier en
Chine. Le premier,
dans un centre com-
mercial de cinq éta-

ges de la ville de Jilin (nord-
est) , s'est soldé par au moins
53 morts et 70 blessés et le
second, dans un temple à
Wufeng (est) , a tué 39 person-
nes, selon l'agence officielle
Chine Nouvelle. Des enquêtes
sont ouvertes pour déterminer
les causes de ces sinistres.

Malgré les promesses répé-
tées des autorités visant à
améliorer la sécurité publique,
ces drames sont les derniers en
date d'une longue séné, incen-
dies ou accidents dans des
mines de charbon notam-
ment, souvent dus à des
constructions de mauvaise
qualité, au non-respect des
règles de sécurité et à d'autres
négligences.Le président Hu
Jintao et d'autres dirigeants du

Drame au centre commercial.
pays ont pourtant souhaité
faire une priorité de la sécurité
des citoyens. M. Hu, arrivé au
pouvoir l'an dernier, a notam-
ment affirmé qu'il voulait créer

une «société riche», attachée à
la qualité de la vie ainsi qu'à la
croissance économique. Mais
les mesures de répression et
les menaces de punition à ren-

contre des auteurs de graves
négligences en matière de
sécurité semblent avoir eu peu
d'effet. Selon le gouvernement,
le nombre de personnes tuées

dans des accidents de ce type a
augmenté de 9% l'an dernier
par rapport à l'année précé-
dente. A Jilin, une ville située à
quelque 950km au nord-est de
Pékin, l'alerte a été donnée
dimanche vers llh20 (3h20
GMT) et il a fallu quatre heures
aux 260 pompiers mobilisés
pour éteindre le feu qui avait
pris au deuxième étage du
centre commercial, selon
Chine Nouvelle.

«C'était un incendie parti-
culièrement important», a
déclaré Fang Wanyou, un
porte-parole de la ville de Jilin.
«Certains pompiers ont été
blessés et admis dans des hôpi-
taux». Le centre commercial
de cinq étages où a éclaté le
sinistre abritait notamment un
grand magasin et des restau-
rants. On ignorait dans l'im-
médiat l'origine de l'incen-
die.A Wufeng, un village de la
province de Zhejiang situé à

une centaine de kilomètres au
sud-ouest de Shanghaï, un
sinistre s'est déclaré vers 2hl5
(6hl5 GMT) dans un temple
local. Il a été éteint au bout
d'une demi-heure environ.
Selon Chine Nouvelle, 39 per-
sonnes ont été tuées et quatre
autres blessées. Une enquête a
été ouverte pour déterminer
les causes de l'accident.

La Chine a été frappée ces
dernières semaines par une
série d'accidents qui ont fait de
nombreux morts.

Il y a moins de deux semai-
nes, 37 personnes ont été tuées
à Pékin dans une bousculade
survenue lors d'un rassemble-
ment pour la fête des Lanter-
nes, qui marque la fin des célé-
brations du Nouvel an lunaire.
Pratiquement au même
moment, un incident d'auto-
car dans le sud-est du pays a
fait 24 morts.

Stéphanie Hoo - AP

Tension en Haïti
Les adversaires du président Aristide s'organisent

Mal
gré la menace des

partisans du président
Jean-Bertrand Aristide,

les sympathisants de la Plate-
forme démocratique de l'op-
position haïtienne se sont ras-
semblés hier pour une grande
manifestation dans la capitale,
Port-au-Prince.

Les rebelles quant à eux
auraient reçu le renfort d'une
vingtaine de miliciens revenus
de leur exil en République
dominicaine voisine. Au moins
58 personnes sont mortes
depuis la mi-septembre.

Se rassemblant aux cris
d'«A bas Aristide», les mem-
bres de la Plate-forme ont
déclaré qu'ils ne soutenaient
pas la violence mais qu'ils vou-
laient comme les rebelles ren-
verser le président. Mardi der-
nier, lors d'une telle

manifestation, des partisans
de l'ancien prêtre ont jeté des
pierres et bloqué les protesta-
taires.

Les rebelles ont lancé leur
soulèvement neuf jours aupa-
ravant des Gonaïves, qua-
trième ville du pays située à
110 km au nord-ouest de la
capitale et qu'ils contrôlent.

Ils seraient moins nom-
breux que les 5000 policiers
mais une vingtaine de mili-
ciens et policiers en exil en
République dominicaine, qui
partage l'île avec Haïti,
seraient venus en renfort ces
derniers jours.

Un ancien soldat et mili-
cien haïtien, Louis-Jodel
Chamblain, a ainsi été vu aux
Gonaïves par plusieurs
témoins. Il avait dirigé les esca-
drons militaires de la mort en

1987 ainsi que le groupe para-
militaire du FRAPH (Front
pour l'avancement et le pro-
grès haïtien) qui avait tué et
mutilé des centaines de per-
sonnes entre 1991 et 94. Il
s'était exilé en République
dominicaine au milieu des
années 90.

Guy Philippe, ancien chef
de la police exilé de l'autre côté
de la frontière après avoir été
accusé de fomenter un coup
d'Etat en 2002, a également été
repéré.

Des témoins joints par télé-
phone affirment que ces hom-
mes travaillent avec les rebel-
les aux Gonaïves mais se
rassemblaient à Saint-Michel
de l'Atalaye, à 45 km à l'est de
la ville.

Haïti voit le mécontente-
ment grandir parmi ses huit

millions d'habitants depuis
que le parti d'Aristide a rem-
porté des élections législatives
truquées en 2000 et que plu-
sieurs millions de dollars
d'aide internationale ont été
gelés.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell a néanmoins
déclaré vendredi que les Etats-
Unis et le reste de la commu-
nauté internationale «n'accep-
teraient aucun résultat (...) qui
soit une tentative de destituer le
président d'Haïti» .

Redoutant une crise ali-
mentaire et médicale, les
Nations Unies ont demandé
aux belligérants d'ouvrir un
couloir humanitaire menant
au nord d'Haïti, où 268 000
personnes dépendant de l'aide
alimentaire en sont privées.

Michael Norton - AP

PAKISTAN

Séisme meurtrier
¦ Les autorités pakistanaises
ont annoncé hier l'envoi de
tentes, de couvertures et de
vivres dans une région du nord
du pays, au lendemain de deux
séismes de magnitude 5,7 et
5,5 qui ont fait au moins 21
morts et 32 blessés, selon un
dernier bilan.

PUBLICITÉ

Les tremblements de terre
ont provoqué des glissements
de terrain.

Au moins 250 maisons ont
subi des dégâts et menace-
raient, pour certaines, de s'ef-
fondrer. Au moins une per-
sonne est portée disparue.

B.K. Banqash - AP

«Trucs et astuces.»
Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 17 février 2004
de 17H0O à 19h00 sur le Forum online UBS-Nouvelliste à
l'adresse suivante :

www.lenouvelliste.ch il UBS

lent grandir parmi ses huit Michael Norton - AP quart des 2162 délègues qui lui ATS/AFP/REUTERS

Ariel Sharon en sursis?
Le premier ministre israélien devra peut-être organiser des élections anticipées.

Le 
gouvernement du Pre-

mier ministre israélien
Ariel Sharon pourrait

devoir rendre ses clefs en 2006,
un an plus tôt que prévu, en
vertu d'une faille dans la loi
passée inaperçue jusqu'ici.

Selon la radio militaire
israélienne, tout repose sur un
amendement voté en hâte en
1999 et qui réduit la durée du
mandat. Selon des experts en
droits cités sur ces ondes, les
législatives devront du coup
avoir lieu en novembre 2006
au lieu de 2007.

Pas de commentaire
Le président du Parlement,
Reuven Rivlin, a déclaré
qu'après vérification cela sem-
blait correct.

Il a ajouté que la question
serait soumise au conseiller en
droit de la Knesset et au magis-
trat de la Cour suprême qui
dirige la commission électo-
rale. Les députés devront
ensuite voter.

Pour sa part, Reuven Rivlin
compte voter pour 2006. «Il ne

serait pas correct que le Parle-
ment prolonge son propre
mandat», a-t-il expliqué à la
radio de l'armée.

L'entourage d'Ariel Sharon
s'est refusé à tout commen-
taire. De toute façon , aucun
gouvernement n'a récemment
bouclé son mandat de quatre
ans en Israël, où quatre élec-
tions ont été organisées depuis
1996 -trois pour le Parlement
et une spécialement pour le
Premier ministre.

Ariel Sharon, élu en 2001 et
réélu en 2003, a souvent dit
qu'il conserverait son poste
jusqu'à la fin de son mandat,
en 2007 pensait-il.

Mais les coalitions de gou-
vernement sont instables et les
petits partis les font facilement
exploser.

La question de Gaza
La situation de l'équipe de
centre-droit actuelle est d'ail-
leurs fragilisée par le projet de
démantèlement de colonies
juives en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza dans le cadre

d'un retrait unilatéral envisagé
au cas où les négociations de
paix avec les Pdestmiens reste-
raient dans l'impasse.

Deux des trois partenaires
de la coalition de Sharon
menacent de démissionner.

Visite à Paris
De son côté, le président israé-
lien Moshe Katsav effectue à
partir d'aujourd'hui une visite
d'Etat de cinq jours en France,
un déplacement qui semble
marquer un réchauffement
dans les relations entre la
France et l'Etat hébreu, parfois
tendues par le passé.

M. Katsav, dont la fonction
en Israël est avant tout symbo-
lique, le pouvoir étant détenu
par le Premier ministre, sera
reçu par le président Jacques
Chirac avec lequel il aura cet
après-midi un entretien suivi
d'un dîner d'Etat.

Le président israélien s'en-
tretiendra demain avec le Pre-
mier ministre Jean-Pierre Raf-
farin, qui le recevra à déjeuner.
Moshe Katsav doit également

rencontrer notamment le pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale Jean-Louis Debré, le pré-
sident du Sénat Christian
Poncelet , plusieurs membres
du gouvernement et le maire
de Paris Bertrand Delanoë.

Au nom de l'amitié
Selon le Quai d'Orsay, cette
visite est «l'occasion de célébrer
l'amitié profonde qui lie la
France et Israël et de réaffirmer
notre volonté de poursuivre le
renforcement de nos relations
bilatérales engagé depuis 18
mois».

«Les entretiens permettront
des échanges de vue sur la
situation internationale,
notamment au Proche-Orient.
Les positions constantes de la
France seront rappelées ainsi
que sa volonté de contribuer
aux efforts de la communauté
internationale en vue de parve-
nir à une paix juste et durable
dans la région», a ajouté le
ministère français des Affaires
étrangères.

Paméla Sampson - AP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Formalité pour Kerry
¦ Le sénateur John Kerry a fait
un nouveau pas samedi vers
l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle améri-
caine. Mis sous pression,
George W.Bush tente, lui, de
faire taire la polémique sur de
ses états de service durant la
guerre du Vietnam.

Le sénateur du Massachus-
setts a remporté samedi le
caucus du Nevada avec 62,9%
des voix, loin devant l'ancien
gouverneur du Vermont
Howard Dean (16,8%), qui
avait longtemps caracolé en
tête des sondages. Il est égale-
ment arrivé en tête dans la
capitale fédérale Washington,
avec 47% des voix contre 20%
au pasteur noir Al Sharpton et
17% à Howard Dean. John
Kerry a remporté quatorze des
seize primaires ou caucus
organisés jusqu'ici. Il dispose
désormais pratiquement du
quart des 2162 délégués qui lui

seront nécessaires pour obte-
nir l'investiture de son parti
pour l'élection du 2 novembre.
La prochaine étape se dérou-
lera demain dans le Wisconsin
où John Kerry est également
favori. Howard Dean, qui n'a
jusqu'à présent remporté
qu'un seul vqte, pourrait se
retirer s'il était également
vaincu dans le Wisconsin.
Fort de la dynamique qui le
porte depuis les caucus de
l'Iowa le 19 janvier, John Kerry
ignore plus que jamais ses
rivaux démocrates pour
concentrer ses attaques sur
M.Bush. Samedi, il a à nou-
veau critiqué le bilan de l'ad-
ministration en place depuis
trois ans et accusé l'équipe de
campagne du président de
mener une politique d'agres-
sion contre lui «au lieu de s'at-
taquer aux problèmes de
l'Amérique».

http://www.lenouvelliste.ch


Piège mortel a Moscou
Plus d'espoir de trouver des survivants dans le parc de loisirs dont le toit s'est effondré.

D

ès sauveteurs aidés
de chiens poursui-
vaient les recherches
hier dans les décom-
bres du parc aquati-

que couvert du Transvaal à
Moscou, sans grand espoir de
retrouver des survivants. Un
vice de construction pourrait
être à l'origine de l'effondre-
ment du toit qui a fait au
moins 25 morts et une cen-
taine de blessés samedi.

Le parc, dont la toiture de
verre et de béton s'est écroulée
samedi après-midi, se trouve
dans le sud-ouest de la capi-
tale. Il a été construit en 18
mois et a ouvert en 2002. De
nombreuses installations de
loisirs sont apparues récem-
ment en Russie pour attirer les
clients aisés de Moscou et de
ses environs.

Des premiers témoignages
avaient fait état d'une explo-
sion mais selon le maire Youri
Loujkov et d'autres responsa-
bles rien ne suggère qu'une
déflagration soit à l'origine de
la catastrophe. Le premier
magistrat a fait état de 25

Les ruines du parc de loisirs.

morts mais l'agence de presse La peur des attentats est en
ITAR-Tass citant des pompiers effet très forte depuis celui du
parlait de 28 décès, dont au 6 février dans le métro de Mos-
moins six enfants. cou, qui a fait 41 morts et plus

de 100 blessés. Le président
Vladimir Poutine l'impute aux
rebelles tchétchènes. Les
enquêteurs dans la catastro-

phe du Transvaal étudient plu-
sieurs hypothèses pour expli-
quer l'effondrement du toit. Ils
s'intéressent notamment au
poids de la neige qui s'était
accumulée sur la structure, à
l'important écart de tempéra-
tures entre l'intérieur et l'exté-
rieur et à une infiltration dans
le béton.

Une enquête criminelle a
été ouverte pour homicides
par négligence, a déclaré le
procureur de Moscou Anatoli
Zouïev, pour qui l'accident est
probablement dû à un vice de
construction ou un défaut
d'entretien. Il a ajouté que les
enquêteurs avaient commencé
à interroger les responsables
du parc aquatique, ses archi-
tectes, ingénieurs et construc-
teurs et qu'ils entendraient
aussi les témoins. Les gravats
vont être analysés.

Le comité d'Etat pour la
construction, le Gosstroï, a
suspendu les permis du
groupe turc qui avait édifié le
Transvaal, Kocak Insaat, ainsi
que ceux du cabinet d'archi-
tecture russe, selon l'agence

Interfax. Pendant ce temps, les
recherches continuaient dans
les décombres du parc, où des
générateurs ont été amenés
afin d'insuffler de la chaleur
qui pourrait accroître les chan-
ces de survie d'éventuels res-
capés dans le mélange de
béton, d'acier, de verre et de
neige, par des températures de
moins 15 degrés Celsius. Le
silence était imposé à interval-
les réguliers pour guetter des
signes de vie.

Une fête d'anniversaire
pour un enfant se déroulait
dans la zone aquatique du
parc au moment de l'accident,
d'après le porte-parole de la
police moscovite, Kirill Mazou-
rine. Environ 800 personnes se
trouvaient dans le Transvaal,
dont 352 dans la zone aquati-
que.

Le ministre des Situations
d'urgence, Sergueï Choïgou a
ajouté que 17 personnes
étaient portées disparues. Hier,
78 blessés étaient encore hos-
pitalisées, dont cinq dans un
état critique.

Mara BellabyAP

Un échec programmé
Les réformateurs iraniens devraient connaître la déroute aux législatives

La 
seule liste réformatrice

en lice pour les élections
législatives iraniennes part

battue d'avance, a reconnu
hier son chef de campagne Ali
Akbar Mohtachami-Pour. Les
réformateurs ont vu de nom-
breuses candidatures invali-
dées par les autorités conser-
vatrices.

«Nous aurons une minorité
au Parlement, composée de
gens compétents, des réforma-
teurs et des indépendants que
nous soutenons», avait aupara-
vant déclaré hier devant la
presse l'ancien ministre ira-
nien de l'Intérieur. M. Mohta-
chami-Pour, lui-même
aujourd'hui député sortant,

qui a renoncé à briguer un pour 290 sièges, a-t-il dit. tions, Khatami a prouvé qu'il
nouveau mandat. Après la «Parmi eux, il y a des réforma- donnait la priorité aux exigen-
crise provoquée par l'invalida- teurs et des indépendants, et ces des hauts responsables et
tion massive des candidatures
réformatrices par les organes
de contrôle conservateurs
non-élus, «nous n'avons bouclé
notre liste qu'hier (samedi) soir
et nous n'avons pas encore pu
imprimer une seule affiche
pour présenter notre liste aux
électeurs», a-t-il dit.
Vers l'échec
«Nous n'avons connu la liste
définitive que le 11 février. Nous
avons travaillé depuis lors et
identifié 26 candidats à Téhé-
ran et 192 en province», sur un
total d'environ 5000 candidats

nous demandons aux électeurs
de voter pour eux pour ne pas
offrir le Parlement aux conser-
vateurs», a-t-il dit.
Appel au boycott
Le plus grand mouvement étu-
diant réformateur iranien, le
Bureau de consolidation de
l'unité (OCU), a en outre criti-
qué hier la décision du prési-
dent Mohammed Khatami
d'accepter la tenue des élec-
tions législatives malgré l'inva-
lidation de centaines de candi-
datures réformistes. «En
acceptant la tenue de ces élec-

des décrets religieux au détri -
ment de Injustice, de la liberté
et des droits des personnes»,
estime l'OCU dans un com-
muniqué.

L'OCU appelle au boycot-
tage du scrutin et souhaite que
le taux de participation prenne
la mesure de la crédibilité du
régime clérical.

«Le nombre de bulletins de
vote sera un référendum sym-
bolique mesurant la légitimité
du pouvoir aux yeux des
citoyens iraniens», a déclaré
l'OCU.

ATS/AFP/REUTERS

Rapprochement historique
Durant trois jours l'Inde et le Pakistan vont jeter les bases d'une collaboration

Une 
équipe de négoc

iateurs indiens est arri-
vée hier au Pakistan pour

participer à une première série
de discussions historiques
visant notamment à régler le
conflit du Cachemire.

A partir d'aujourd'hui , et
pendant trois jours , les diplo-
mates des deux pays prépare-
ront une «feuille de route» en
vue de résoudre pacifique-
ment et par le dialogue leurs
nombreuses divergences.
Début d'un processus
«Le Pakistan aborde ces pour-
parlers avec sincérité et sérieux.
Nous espérons que l'Inde en
fera de même», a déclaré à l'As-
sociated Press Massoud Khan,
porte-parole du Ministère
pakistanais des affaires étran-
gères. Toutefois, avec des élec-
tions nationales qui doivent
avoir lieu au mois d'avril en
Inde, aucune décision impor-
tante n'est attendue au cours
de ces trois jours. «Nous allons
commencer le processus (de

négociations), ce qui signifie
mettre en p lace les modalités
du processus de dialogue et voir
quelles réunions devront être
organisées dans les prochains
mois pour maintenir le dialo-
gue sur une base soutenue», a
déclaré à l'agence PTI le secré-
taire d'Etat indien aux Affaires
étrangères, Shashank.
Créer des liens
Les deux pays ont déjà pris des
dispositions pour rétablir des
liens en matière de transports
et de diplomatie.

Et au mois de mars,
l'équipe indienne de cricket
entamera sa première tournée
au Pakistan depuis 1989. Il
s'agit d'un événement pour ces
deux pays particulièrement
passionnés par ce sport.

Arrivé hier à Lahore (est du
Pakistan) avec son équipe de
négociateurs, Arun Kumar
Singh, bras droit de M. Shas-
hank, doit s'entretenir
aujourd'hui et demain avec
son homologue pakistanais,

Jaleel Abbas Jilani, pour prépa-
rer un calendrier de pourpar-
lers.

La mise en place de mesu-
res pour instaurer la confiance
dans le domaine du nucléaire
devrait aussi être évoquée.
Terrorisme banni
En marge du sommet régional
des pays de l'Asie du Sud qui
s'est tenu en janvier à Islama-
bad, le Premier ministre indien
Atal Bihari Vajpayee et le géné-
ral-président pakistanais Per-
vez Musharraf s'étaient mis
d'accord sur une reprise de
pourparlers «globaux» sur tous
les sujets qui les opposent, au
premier rang desquels le
Cachemire.

M. Musharraf a promis de
ne pas soutenir le terrorisme
organisé contre l'Inde à partir
du territoire pakistanais.

L'Inde accuse le Pakistan
d'entraîner et d'armer des gué-
rillas islamistes combattant
pour l'indépendance du
Cachemire ou pour sa fusion

avec le Pakistan, une accusa-
tion rejetée par Islamabad.

Plus de 65 000 personnes
ont été tuées dans ce conflit
depuis 1989.
Victoire de la paix
La reprise du dialogue est
saluée comme une victoire
importante, les deux pays
ayant failli entrer en guerre en
1999 et en 2001 dans le terri-
toire himalayen.

L'Inde et le Pakistan se sont
déjà livré trois guerres en un
demi-siècle, dont deux au
Cachemire, depuis leur indé-
pendance acquise en 1947. <
Un attentat
Sur le terrain, la situation reste
toutefois tendue.

Hier, une bombe a explosé
à Qazigund, une ville située à
70 km au sud de Srinagar, capi-
tale d'été de l'Etat indien du
Jammu-et-Cachemire.

Douze soldats et deux civils
indiens ont été blessés, selon
la police. Asif Shahzad - AP

CHASSE A L'HOMME EN IRAK

Un notable arrêté
¦ La police irakienne a arrêté dernier, qui est resté silen-
l'un des 55 anciens responsa- deux, portait l'habit tradition-
bles irakiens les plus recher- nel des bédouins irakiens,
chés, Mohamed Zimam Al- , M. Zimam figurait en 41e
Razzak. Celui-ci était un chef position sur la liste des anciens
du parti Baas. La télévision «Al- responsables irakiens les plus
Jazira» a diffusé une vidéo du
captif aux côtés d'un responsa-
ble irakien. M. Zimam, ancien
chef du Baas pour les provin-
ces de Ninive et Tamim (nord) ,
a été capturé par des membres
des forces spéciales irakiennes,
sur la base de renseignements
fournis par des Irakiens, a pré-
cisé le sous-secrétaire du
Ministère de l'intérieur irakien,
Ahmad Kazem, à la télévision.
La chasse à l'homme a duré 10
jours. «Al-Jazira» a diffusé un
reportage montrant M. Kazem
en train de s'exprimer aux
côtés du fugitif capturé. Ce

recherchés par les forces de la
coalition qui occupent l'Irak.
La date de son arrestation n'a
pas été clairement précisée. M.
Kazem n'a pas non plus dit s'il
serait remis aux forces améri-
caines Après cette annonce, 11
des 55 personnalités haïtien-
nes les recherchées par les
Américains sont toujours en
fuite. Parmi elles figure en par-
ticulier Ezzat Ibrahim, ancien
numéro deux du régime de
Saddam Hussein dont la tête a
été mise à prix par les Etats-
Unis pour 10 millions de dol-
lars. AP

LE PROCHE-ORIENT TOUCHE

La neige en tempête
¦ Une tempête de neige sévis-
sant au-dessus de la région du
Proche-Orient a entraîné au
cours du week-end le décès
d'un homme au Liban et per-
turbé la vie quotidienne en
Syrie, Jordanie, Liban et Israël.
La dépression, marquée par
des chutes de neige atteignant
parfois 80 cm et des vents
soufflant à 80 km/h, devrait
s'affaiblir aujourd'hui.

Les médias libanais ont
rapporté hier qu'un homme
était mort électrocuté samedi
dans la vallée de la Bekaa après
la rupture d'une ligne à haute
tension. Comme dans le reste
de la région, les autorités liba-
naises ont mis tout en œuvre
pour déblayer de nombreux
axes routiers coupés par la
neige. Ainsi, 10 000 hommes
ont été mobilisés pour venir en
aide à au moins 400 automobi-
listes bloqués. L'autoroute Bey-
routh-Damas est par ailleurs
fermée aux véhicules non
équipés de chaînes.

En Syrie, où plusieurs villa-
ges sont coupés du reste du
monde et où des écoles ont dû

fermer, de fortes pluies accom-
pagnées de vents violents
s'abattaient également sur les
côtes nord.

En Jordanie, le responsable
policier Bachir Daâja a égale-
ment fait état d'autoroutes
coupées, notamment avec des
automobilistes bloqués sur la
route de l'aéroport. Ce dernier
fonctionne toutefois normale-
ment. En revanche, les intem-
péries ont entraîné l'arrêt des
transports publics et la ferme-
ture d'écoles, de bureaux et de
commerces, selon la télévision
d'Etat qui a diffusé des images
d'enfants se livrant une
bataille de boules de neige en
plein centre d'Amman. Le Par-
lement a également dû annu-
ler une discussion budgétaire.

Enfin, les routes verglacées
ont contraint les négociateurs
israéliens et palestiniens à
reporter sine die une réunion
prévue hier devant préparer
une rencontre entre les Pre-
miers ministres israélien Ariel
Sharon et palestinien Ahmed
Qoreï.

Jamal Halaby - AP
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MONTHEY
Acte de vandalisme
Une vitrine de l'horlogerie de la place
Centrale a été la cible de vandales. «Ils
n'ont rien volé», précise le patron....10

\

¦ Un'boardercross humanitaire a été organisé
1 samedi dans la station pour venir en aide aux
| écoliers et étudiants du Burkina Faso 14

pécheurs en eaux trouoies
A Baltschieder, l'assemblée des délégués des pêcheurs amateurs valaisans a vécu

la confrontation entre le président de la fédération et le président de la section sédunoise

S

amedi, l'assemblée des
délégués de la Fédéra-
tion cantonale valai-
sanne des pêcheurs
amateurs (FCVPA) a

été marquée par la confronta-
tion entre le président de la
fédération Roger Théier et le
président de la section de Sion
Daniel Morard.

Le litige a porté sur le pro-
jet Fischnetz (Réseau suisse
poissons en diminution). Dans
un article du «Nouvelliste» du
29 janvier, Daniel Morard tirait
la sonnette d alarme. Il a rei-
téré ses arguments à l'assem-
blée de Baltschieder: «les
conclusions de l 'étude Fis-
chnetz sont accablantes, spé-
cialement pour le système rho-
danien... Il s'agit de déclarer
sans attendre l 'état d'urgence
en matière de protection des
cours d'eau... Le repeuplement
intensif est condamné par l'en-
semble des projets partiels du
réseau suisse poissons en dimi-
nution, mais votre budget 2004
en fait une part largement
majoritaire.»

Améliorer l'état
des cours d'eau
Et le président de la section
sédunoise de mentionner un
projet soutenu par la capitale
valaisanne, visant à améliorer
l'état morphologique des
cours d'eau sur son territoire.
Première initiative en collabo-
ration avec l'Etat du Valais:
l'analyse des toxiques dans les
sédiments fins du canal Sion-
Riddes.

Ces critiques n'ont guère
plu au président de la FCVPA
Roger Théier: «Dans «Le Nou-
velliste» du 29 janvier, le prési-
dent de la section sédunoise
affirmait que la moyenne

Assemblée des délégués des pêcheurs amateurs valaisans: le président de la fédération Roger Théier (micro) s'affronte avec le
président de la section de Sion Daniel Morard (podium). ie nouvelliste

annuelle de prises par pêcheurs
restait la p lus basse de Suisse:
première nouvelle! C'est p lutôt
le contraire qui est vrai: le
Valais se retrouve en deuxième
position derrière les Grisons.
Car depuis des décennies, nos
13 sections ont revalorisé spec-

taculairement le repeuplement
de nos cours d'eau en truitelles.
Il est utopique, en l 'état actuel,
de croire à des fraies naturel-
les.»

En 2003, les 13 sections de
la FCVPA ont mis à l'eau 1,7
million de truitelles: dans le

Rhône, dans les rivières, les
canaux ou les lacs. Le prési-
dent Théier reconnaissait que
«quelques-unes auraient pu
être désavantagées. Nous consi-
dérons donc stupides les alléga-
tions sur la dégénérescence
générale de nos poissons.»

Le Valais
et ses barrages
¦ En tant que conseiller d'Etat
en charge du service de la
chasse et de la pêche, Jean-René
Fournier était venu calmer les
esprits à Baltschieder. Selon lui,
il y a un hiatus entre le projet
fédéral de régénération des
cours d'eau et la situation
géographique du Valais, comme
d'ailleurs des Grisons: «Le projet
privilégie la plaine. Or chez
nous, le principal potentiel se
trouve dans les rivières, donc en
montagne. Malgré tout, nous
avons réussi à faire intégrer les
embouchures de rivières dans le
projet. Car il s 'agit des secteurs
les plus adaptés aux fraies natu-
relles.»
Avec ses barrages, le Valais est
un cas particulier. Il faut
suffisamment d'eau dans les
rivières et les torrents pour obte-
nir de bonnes frayères. Les
besoins économiques de produc-
tion d'énergie (stockage de
l'eau) sont donc en contradiction
avec ceux de la nature (plus
d'eau dans les cours d'eau).
Le biologiste Ivo Crettenand a
assuré que le canton se préoccu-
pait de la bonne qualité du
milieu naturel des poissons. La
troisième correction du Rhône
tentera d'améliorer les frayères
et même de diversifier les espè-
ces. Première étape: faire sauter
le verrou du barrage de Lavey et
construire une échelle àEstimant que l'initiative sédu- constnj ire une éche||e ànoise avait nui a la réputation DOj SSOnsde la FCVPA et de ses sections, p

le président a fait voter la
constitution d'une commis- que la section sédunoise orga-
sion paritaire qui prenne en niserait l'assemblée des délé-
charge le différend. Malgré gués de 2005.
cela, Daniel Morard a assuré Pascal Claivaz

Des reines et un canard
L'association Les Amis des reines utilisera désormais la «Terre Valaisanne» comme organe officiel

d'information pour ses membres.
Active depuis 1967, 1 asso-

ciation Les Amis des rei-
nes ne disposait jusqu'à

ce jour d'aucun support infor-
matif pour ses quelque mille
membres, des éleveurs pour la
plupart , mais aussi bon nom-
bre de passionnés.

Le guide des pros et
des amateurs avertis
Ce n'est aujourd'hui plus le cas
puisque un contrat a été signé
entre l'imprimerie Beeger S.A.,
du groupe Rhône Média, édi-
teur notamment de la «Terre
Valaisanne», et les membres
du comité de l'association.
Ceux-ci disposent donc désor-
nais d'un organe officiel d'in-
ormation à travers les colon-
nes de la «Terre Valaisanne»,
un journal destiné essentielle-
ment aux professionnels de la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture et qui paraît une fois par
Jiois pendant la basse saison
igricole et deux fois par mois
ors de grande activité agricole
plaisanne. «Si nous avons
moisi ce journal comme
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organe officiel d'information ,
c'est en raison des bonnes rela-
tions entretenues avec le groupe
Rhône Média qui depuis tou-
jours nous soutient, confie le
président de l'association,
Francis Dayer. // nous fallait
aussi trouver- un moyen de
communiquer différentes et
importantes informations à
nos membres. Ces informations
leur sont transmises par une
multitude de courrier et nos
membres se perdent un peu
dans toute cette paperasserie.
La «Terre Valaisanne» leur ser-
vira donc de guide. Nos mem-
bres pourront ainsi sélectionner
les informations.»

La race d'Hérens:
l'identité du Valais
Pour Ariane Manfrino , rédac-
trice en chef de «la terre»,
comme elle aime appeler
«son» journal, cette nouvelle
collaboration se veut un grand
pas en avant pour l'association
Les Amis des reines: «On peut
saluer par cette démarche l'évo-
lution de l'association. Ses

membres ont en effet pris informations liées à 1 élevage
conscience de l 'importance et de la race d'Hérens. «Ce fut  un
de la nécessité de communi- vrai combat de reines pour y
quer sur la race d'Hérens, parvenir», sourit Jean-Yves
l 'identité agricole du Valais.» Bonvin. Mais le résultat en

Quant au directeur du valait la peine,
groupe Rhône Média, Jean- A découvrir dès au-
Yves Bonvin, par qui cette col- jourd'hui dans le dernier
laboration a vu le jour, il se dit numéro fraîchement sorti de
enchanté de pouvoir contri- presse de la «Terre Valaisanne».
buer au développement des Christine Schmidt

PUBLICITÉ 

A votre service
Pour mieux communiquer, l'association des Amis des reines

opte pour la Terre Valaisanne.

Coi rolne» qu. l'on almat

Avant que ne débuta ta saison das com-
bats. les Amis das minas sa dotant d'un
organe officiel. La Terre valaisanne. |our.
nal de la Chambre d'agriculture, ouvra ses
colonnes 0 culte Importante association.
Forte do 1200 membres, cette domlère

* BÏ̂ toS3»U£ir "«"~ /vmCULTURE /PROMOTION
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Joue, en alfat, un râle non négligeable
dans le maintien et la sauvegarde rie la
race- d'Hérens. notamment au sein de la
Commission cantonale des combats où
elle collabore étroitement avec la
Fédération d'élevage.

li' àf\. Ln I r JP
VEYSONNAZ
Glisser pour l'Afrique

Le Nouvelliste
Lundi 16 février 2004 - Page 9

PERROPIN VOYAGES

/NtMm */ *"^
Spécial Pâques

Villes impériales 5* du MAROC
dès Fr. l'I 79.- Val. jusqu'au 31.04.04

vol, hôtels 4*et S'en demi-pension, transferts,
circuit francophone accompagné, de 8 jours/7nuits.

prix par personne, basa chambre double. Taxes d'aéroporl
év. nuits suool. de vol. assurances, frais do dossier on sus

http://www.perrodin.ch


Les princes ae la rete
Vicente 1er à Saint-Maurice, Eric 1er à Monthey, les carnavals ont désigné ceux qui régneront

sur les deux villes pendant près d'une semaine. Ils ont promis de fa ire honneur à leur rang.

Saint-Maurice s'est doté d'un prince véritablement féru de carnaval et qui a promis tout un cirque:
Vicente 1er. léon maillard

J

e suis terriblement
content du choix du
prince cette année. C'est
un vrai «carnavalu», un
mordu qui a toujours

participé à la fête, au cortège et
qui a monté des chars», relève
René Reynard, le «papy» des
princes du carnaval de Saint-
Maurice. Des compliments qui
ont dû conforter Vicente ler
dans sa joie d'accéder à la
fonction suprême et convoitée
de tout carnavaleux. Même s'il

n'a pipé mot sur la scène du
Roxy vendredi soir, Vicente 1er,
alias Vincent Délez, semble
bien préparer tout un cirque
dans les rues agaunoises. Il a
en effet lui-même soufflé au
comité le thème du carnaval,
placé cette année sous le signe
du «Vicente Circus».

Tout un cirque
Le public a d'ailleurs déjà pu
avoir un avant-goût de ce qui
attendait la ville ces prochains

jours. Des numéros hauts en
couleur, mêlant animaux de
cirque, équilibrisme, rire,
magie et autres spectacles
empreints de l'autodérision _
prônés par l'autorité princière.
Et il s'agira de suivre le rythme
jusqu'au bout car l'élu ne
manque pas d'entraînement. A
42 ans Vicente 1er compte tout
de même plus de vingt cortè-
ges à son actif. Le peuple sera-
t-il à la hauteur de son auto-
rité?

Présenté à la population samedi dernier, Eric 1er sera officiellement intronisé Prince du carnaval de
Monthey vendredi soir. ie nouvelliste

«De bonnes miss et ça ira...»

Monthey a également présenté
son prince au public, samedi
en fin de matinée. Mais il devra
encore revêtir sa tenue offi-
cielle lors de l'intronisation,
vendredi prochain. Une
échéance qui le réjouit déjà.
«En fait je suis p lutôt discret, je
n'aime pas trop me mettre en
avant», relève Eric 1er, connu
au civil sous le nom d'Eric Pit-
teloud. «Mais il suffira que l'on

choisisse deux jolies miss pour
passer un bon carnaval»,
ajoute-t-il aussitôt. Les qualité
requises pour plaire au prince?
«Qu'elles sachent vivre...» Il
n'en faudrait pas moins pour
une fête qui se veut «Enj ouet».

S'il ne sait pas «exacte-
ment» ce qui l'attend, Eric 1er
s'en fait tout de même une
petite idée lui qui, avec ses 53
ans «fait carnaval» depuis
trente-cinq ans. «Devenir
prince, c'est l'aboutissement de

tout un travail. J 'espère juste
être digne de ce carnaval 2004.
On dit aussi que lorsqu'on a
accédé à ce poste, c'est le début
de la f in. Là j'espère que ce ne
sera pas vrai...» Président du
Carnaval de Monthey, Jean-
Charles Vernaz l'a immédiate-
ment rassuré: «Ne t'inquiète
pas. J 'en ai connu qui sont
devenus bien p ires encore après
avoir été p rince...»

Ça promet!
Joakim Faiss

Des Roccans méritants Pugilat sur la piste
La Société de développement de Lavey-Morcles un skieur de Val-d'llliez et Guy Borgeat en viennent

attribue ses mérites et dévoile un projet de couvert. aux mains à Champéry. Des plaintes pénales sont annoncées

ACTE DE VANDALISME A MONTHEY

Vitrine brisée dans une horlogerie

te président Yves Cutullic en compagnie des personnes récompensées, Armanda Cheseaux,
Philippe Baillif et Sylvie Matthey (de gauche à droite). ie nouvelliste

La 
Société de développe-

ment (SD) de Lavey-Mor-
cles a remis trois mérites

vendredi soir à l'occasion de
son assemblée générale. Le
premier à la gymnaste et spé-
cialiste d'aérobic Sylvie Mat-
they, notamment championne
suisse d'aérobic 2003 avec le
groupe de Bex. Le spécialiste
de course d'orientation, vain-
queur de plusieurs courses
nationales, déjà mérite sportif

en 1998, Philippe Baillif, a éga-
lement été récompensé par un
diplôme. Enfin , la société pré-
sidée par Yves Cutullic a
encore attribué un «mérite
pour services rendus à la
Société de développement» à
Armanda Cheseaux.
Projet de couvert
L'assemblée a également pris
connaissance des divers pro-
jets de la Société de dévelop-

pement. Cette dernière envi-
sage notamment de couvrir la
fontaine qui se trouve sur la
place du village. Un abri de
quelque 30 m2 offrirait la pos-
sibilité à des sociétés locales
d'y abriter de petites récep-
tions ou des stands lors de
manifestations publiques.
L' abri servirait aussi aux
enfants qui attendent les
transports scolaires pour
Saint-Maurice. JF

Une 
altercation a opposé

Guy Borgeat, le président
de Pro Natura Valais, à un

skieur d'une cinquantaine
d'années domicilié à Val-
d'llliez, samedi en fin d'après-
midi à Champéry. Tout a com-
mencé sur la piste Plana-
chaux-Grand Paradis. Guy
Borgeat avait garé son quad
pour photographier une piste
qu'il jugeait «impraticable».
C'est alors qu'est arrivé le
skieur. Dès cet instant la ver-
sion des faits diffère. Selon le
skieur et Téléchampéry qui a
diffusé un communiqué hier,
le skieur a été surpris par la
présence de Guy Borgeat et les
deux hommes se sont heurtés.
Selon le président de Pro
Natura Valais, le skieur l'a
purement et simplement
agressé d'un coup de bâton au
visage. «J 'ai été blessé à l'arcade
sourcilière, à une pommette et

M Une vitrine de 1 horlogerie
de la place Centrale, à Mon-
they, a été la cible de vandales,
dans la nuit de vendredi à
samedi.

«Il s 'agit d'un acte de dom-
mage à la propriété, il n 'y a pas
eu de tentative d'effraction, ni

je saignais du nez», relève-t-il.
Les deux hommes en sont
alors venus aux mains. «Il m'a
encore volé mon appareil de
p hoto avant de s 'enf uir», ajoute
Guy Borgeat.

Course poursuite
Arrivé au Grand Paradis, pour-
suivi par le quad, le skieur s'est
réfugié dans un bus navette où
se trouvaient déjà une cin-
quantaine de passagers. Guy
Borgeat a alors bloqué le bus.
«Je voulais récupérer mon
appareil et obtenir l'identité de
mon agresseur», précise-t-il.
Selon le directeur de Télé-
champéry, Raymond Monay,
«le skieur était complètement
apeuré et blessé. Il a d'ailleurs
dû se faire poser des points de
suture à l'hôpital».

Reparti d un premier bar-
rage et après une course pour-
suite avec le quad, le bus s'est

de vol» , relève-t-on auprès de
la police cantonale.

«Ils n 'ont rien volé,
confirme le patron, Arnold
Caillet-Bois.

On m'a déjà cassé des vitri-
nes à Champéry, mais à Mon-
they c'est la première fois. On ne

garé sur le parking du téléphé-
rique, avec tous les passagers
restés à bord. Il a fallu l'inter-
vention de la police cantonale
pour ramener un peu de
calme. Le tout a duré une
bonne demi-heure. «La police
a pu prendre l'identité de
l'homme, qui a d'ailleurs
ramené mon appareil au poste
dimanche, alors que samedi il
prétendait l'avoir jeté dans la
forêt », souligne Guy Borgeat.

Téléchampéry va déposer
plainte pénale contre le prési-
dent de Pro Natura Valais pour
mise en danger, séquestration
de la clientèle et détérioration
d'une piste de ski. Guy Borgeat
devrait faire de même contre
son agresseur, mais aussi
contre les personnes qui ont
«aidé un suspect à s'enfuiD> et
pour non-assistance à per-
sonne en danger.

Joakim Faiss

sait pas non p lus avec quoi la
vitrine a été brisée. Nous
n'avons rien trouvé et les
auteurs de l'acte n 'ont rien
laissé sur p lace.»

La vitrine a été immédiate-
ment remplacée par un pan-
neau boisé. JF



La jeunesse récompensée
Un skieur de fond et quatre musiciens se sont vu remettre les mérites sportif et culturels 2003

décernés vendredi dernier par la commune d'Orsières.

L

e ski nordique et la
musique ont été à
l'honneur vendredi der-
nier à Orsières à l'occa-
sion de la cérémonie de

remise des mérites sportif et
culturels pour l'année 2003.

Né en 1984 et domicilié à
Saleinaz/Praz-de-Fort, Daniel
Tissièrés a été récompensé
pour son titre de champion
romand junior en ski nordique
sur longue distance. Membre
du ski-club Val Ferret , il a
obtenu à plusieurs reprises le
titre de champion valaisan OJ
et junior. «Daniel Tissièrés a
fait et fait toujours preuve d'un
engagement remarquable et
nous savons qu'il prépare avec
sérieux les échéances futures », a
dit du jeune sportif la munici-
pale Marie-Thérèse Vernay.

Lauréate du 2e prix en
piano lors des sélections régio-
nales, à Lausanne, du
concours des Jeunesses musi-
cales suisses, Elvire Tornay
étudie actuellement son ins-
trument à la Haute Ecole de
Sion en 2e année supérieure.
Elle est également membre de
l'Orchestre du collège de Saint-
Maurice. Les frères Thierry et
Grégoire Rausis ont été récom-

Daniel Tissièrés, champion romand junior de ski nordique (devant), en compagnie d'Elvire Tornay, Jean-François Bobillier, Grégoire
et Thierry Rausis (de gauche à droite). ie nouvelliste

¦ JE!!!

pensés pour leur titre respectif
de champion suisse de basse
et de champion valaisan junior
soliste, instrument de cuivre.
Le duo a évolué dans les rangs
de la fanfare Edelweiss d'Or-
sières et du Brass Band 13 Etoi-
les. Actuellement, ils font par-
tie du Brass Band
entremontant Ambitus. Gré-
goire est en outre trompette
militaire et donne des cours
dans le cadre de l'école de
musique de l'Edelweiss.

Jean-François Bobillier a
obtenu en 2003 à Bergen, en
Norvège, la 5e place d'un
concours européen de direc-
tion et, surtout , le 1er rang du
concours suisse des jeunes
chefs d'orchestre, à Baden. Il
dirige actuellement l'Ecole des
Cadets de Genève, le Brass
Band Ambitus et enseigne la
musique au CO de Martigny.

La Municipalité a encore
procédé à la remise des pre-
miers prix du concours des
lecteurs de l'Orsières-Info et a
accueilli les personnes, au
nombre de 56, qui se sont éta-
blies sur le territoire commu-
nal en 2003.

Charles Méroz

Violon slave à l'honneur Cinq courants, une expo!
L'Orchestre de Chambre de Bratislava Sous le thème Bagn'Art 04, le Musée de Bagnes, au Châble

se produira ce mercredi à l'église de Verbier-Station. met à l'honneur un groupe d'artistes de la région.

CM/C

L'ensemble interprétera des œuvres de compositeurs d'époques

L

'Orchestre de chambre de
Bratislava fera étape à
l'église de Verbier-Station

ce mercredi 18 février à
20 h 30. Les jeunes musiciens
dirigés par Achim Koj donne-
ront un aperçu de leur talent
issu de l'école de violon slave,
bien connue par sa virtuosité,

ses qualités d interprétation et
une pointe de fantaisie qui fait
le charme de son expression.
Au programme de ce concert
figurent des œuvres de com-
positeurs d'époques différen-
tes. Il y aura notamment
«L'été» des «Quatre Saisons» de
Vivaldi, «La Flûte enchantée»

différentes. M

de Mozart , «Le Carnaval à
Venise» de Rossini et «L'élé-
phant» pour contrebasse du
«Carnaval des animaux» de
Camille Saint-Saëns.

Billets en vente à TOT de
Verbier et sur place le soir du
concert à partir de 19 heures.

CM

Une exposition où sculptures et peintures voisinent en heureuse harmonie. ie nouvelliste

A

l enseigne de Bagn Art 04,
le Musée de Bagnes, au
Châble, abrite jusqu'au

28 mars une exposition réunis-
sant les œuvres de cinq artistes
domiciliés dans la région ou
ayant de solides attaches valai-
sannes.

Connue des habitués de
Verbier pour sa dernière œuvre
publique exposée au Châble,
Kiki Thompson est inspirée
par les formes naturelles. Que
ce soit le marbre de Carrare, le
bois de Maui ou l'albâtre de
Boulder, elle semble autant
sculpter la lumière que la
matière.

Madeleine Paternot , qui
partage son temps entre Ver-
bier et Londres, a tiré de sa fas-
cination pour l'Orient une
technique originale. La toile
devient un écran de soie, un
espace plat qui s'emplit de
profondeur et de sensualité.
Les portraits et les corps fémi-
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nins constituent ses sujets de
prédilection.

Educateur à Monthey,
Enrico Margnetti trouve dans
la forêt son principal matériau,
le bois, qu'il mélange au fer, à
l'étain ou à la pierre. Il conçoit
ses sculptures comme une thé-
rapie, un plaisir, l'aboutisse-
ment de ses fantasmes.

Etablie à Lausanne, Edwige
Vaudan collecte des objets
divers, débris de coque de
bateau, baguette de fer, pla-
ques travaillées par la rouille.
— PUBLICITÉ 

Elle compose des ensembles
harmonieux où dominent les
formes géométriques et les
couleurs chaudes.

Quant à Giuliana Usai', elle
recourt également à une tech-
nique mixte. Des œuvres abs-
traites ou révélant sa fascina-
tion pour les pieds surgissent
de l'huile, de l'acrylique, du
collage, du bois ou de la toile.

Ouvert jusqu'au 28 mars, du mercredi au
dimanche de 14 à 18 heures.

PUBLICITÉ 

¦ MARTIGNY¦ MARTIGNY
Avec François Couchepin
L'Association radicale du district
de Martigny organise une
rencontre avec les élus du district
ce mercredi 18 février à 18 h 30
à l'Hôtel de Ville. A cette
occasion, l'ancien chancelier de
la Confédération François
Couchepin donnera une
conférence sur l'avenir du radica-
lisme après les élections fédéra-
les de décembre 2003. Un apéri-
tif sera ensuite servi au caveau
municipal. Invitation à tous.

¦ MARTIGNY

Cancer du sein
L'Ecole-Club Migros organise une
soirée d'information sur le cancer
du sein, les cancers féminins,
l'autopalpation et le programme
de dépistage le vendredi 20
février à 19 h, à Martigny. Soirée
animée par le Dr Nicolas Schnei-
der, gynécologue, le Dr Claude
Jemelin, directeur du programme
de dépistage et Edith Loretan,
infirmière à la LVC. Entrée libre
sur inscription au 027 722 72 72.

Conférence
sur «Le Titanic»
Léonard-Pierre Closuit animera
une conférence publique sur le
naufrage du «Titanic» ce mardi
17 février à 14 h 30 au foyer de
jour Chantovent, à Martigny.
¦ GIANADDA

Visite commentée
Mercredi 18 février à 20 h, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Albert Anker sous la
conduite d'Antoinette de Wolff.
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jjÉg^Ĥ ^̂ SjkAune nouvelle offre de formation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * continue pour adultes
«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec
le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la recon-
naissance de l'Etat.
Prochaine parution: 22 mars 2004. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 11 mars 2004.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: hitrj ://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère

2. Préparation aux examens
de l'Alliance Française

juin 2004
Septembre 03 à
iuin 2004

28 pér./hebdo. 
2 semestres, lu-ve Sierre
28 oér./hebdo.

3. Mon ordi... petits problèmes courants Dès le 14 avril 12 leçons Martigny
4. Word cours de base Dès le 3 mars 20 leçons Sion

Dès le 1er mars 20 leçons Martigny
Dès le 4 mars 20 leçons Monthey

5. Word avancé Dès le 16 mars 20 leçons Monthev

lUasca Formation
Isabelle et Maurice DIRREN, chemin des Collines 5, 1950 Sion, Tél. 027 322 48 72
E-mail : maurke.dirren@netplus.ch - Internet : http://www.nasca.ch
1. Formation au bilan de compétences Collectif: à convenir Collectif: 4 jour- Sion

(normes de l'Association romande de Individuel: 1 semaine nées réparties sur Poss. de
reconnaissance des acguis) après la demande 3 mois, 2 entretiens décen-

individuels tralisation
Individuel 5 séan-
ces de 90'

Nombreuses autres offres de formation à découvrir sur le site www.nasca.ch

L'Etoile - Centre de REIKI
Cathy Renggli, route de Liddes 12, 3960 Sierre, tél. et fax 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch - Internet: http://www.bnb.ch/etoile
1 Çnirppç - rpncnntrp pt nartanp 1pr mprrrprli - 3p ipnrii 7h30 pn çnirpp Siprrp

2. Stage Reiki - Oku-den Kouki
(min. niveau 2) (techniques et pratiques
iaoonaises)

6 et 7 mars 2004 2 soirées + Sierre
1 jour

13. Votre homepage sur Internet Dès le 6 mars 15 leçons
Dès le 21 février 15 leçons

14. Photoshop Dès le 26 février 20 leçons
3. Stage Reiki pour les enfants 3 et 7 avril 2004 2 après-midi Sierre 
Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures antérieures - Sur rendez-vous
Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

Haute Ecole valaisanne (HEVs)
Prûfungszentrum Goethe-Institut, Jean-Pierre Meyer, route du Rawyl 47, 1950 Sion 2
Tél. 027 606 85 81, http://www.hevs.ch/goethe, e-mail: jpierre.meyer@hevs.ch
1. Zertifikat Deutsch ZD (cours et 10.03.2004 10 x le mercredi soir Sion

examen Goethe) de 18 h 00 à 20 h 30
2. Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP 10.03.2004 10 x le mercredi soir Sion

(cours et examen Goethe) de 18 h 00 à 20 h 30 
3. Zertifikat Deutsch ZD 30.1.04/28.5.04/17.9.04 T jour Sion

(examen seulement) 
4. Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP 30.1.04/28.5.04/17.9.04 1 jour Sion

(examen seulement)

2. S'affirmer et gérer ses émotions Dès le 12 mars Sion
3. Le bouche à oreille 2 Dès le 26 février Marti
4. Je m'aime Dès le 16 avril Marti
5. Stratégies pour préparer ses examens Dès le 21 avril Sion
6. Communication non-violente Dès le 16 avril Sion
7. Histoire de la mode Dès le 3 mars Sion

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94, e-mail: fcont@admin.vs.ch
Brochure 2003-2004 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie
Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Prise en main d'un PC ma du 02.03 au 04.05.04 24 pér., soit 8 soirées Sion

je du 03.04 au 06.05.04 24 pér., soit 8 soirées Sion 
2. Word .niveau 1 lu du 01.03 au 10.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion

je du 04.03 au 13.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion 
3. Word niveau 2 lu du 01.03 au 10.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion 
4. Excel niveau 1 lu du 01 03 an 1fl C)K m 3n ra=r çnit Q unirppi; Çinn

5. Excel niveau 2 
6. Access niveau 1 
7. Access niveau 2 
8. MS Office niveau 1

9. MS Office niveau 2 
10. Powerpoint 
11. Publisher 
12. Outlook 
13. Cours pour seniors 
14. Internet - prise en main

15. Frontpage 
16. Dreamweaver/Fireworks
17. Flash 
18. PHP et MySQL niveau 1
19. PHP et MySQL niveau 2
20. Travail sur images numérisées

Photoshop 
21. Illustrator 
22. Visual Basic Applications
23. Comotabilité Winbiz
Sur demande, les cours informatiques peuvent aussi être organisés à l'Ecole professionnelle de Martigny

Cours commerciaux
1. Droit du travail
2. Loi sur les poursuites - Mise à jour des selon inscriptions 30 pér., soit 10 soirées Sion

notions de base 
3. Comment mieux appréhender la selon inscriptions 1 journée Sion

fiscalité
4. Comment gérer parfaitement son

entreprise 
5. Efficacité de l'assistant(e) administratiffve

lu du 01.03 au 10.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
me du 03.03 au 12.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
me du 03.03 au 12.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
ma du 02.03 au 11.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
ma du 04.03 au 13.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
ma du 02.03 au 11.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
ma du 02.03 au 30.03.04 18 pér, soit 6 soirées
ma du 20.04 au 11.06.04 12 pér., soit 4 soirées
mer du 3.03 au 24.03.04 12 oér., soit 4 soirées
Selon inscriotions
lu du 1.03 au 03.05.04 24 pér., soit 8 soirées Sion
je du 4.03 au 06.05.04 24 pér., soit 8 soirées Sion
mer du 3.03 au 12.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
mer du 3.03 au 12.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
je du 04.03 au 6.05.04 24 pér., soit 8 soirées Sion
mer du 3.03 au 12.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
mer du 2.03 au 12.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
mer du 10.03 au 19.05.0430 pér., soit 9 soirées Sion

lu du 01.03 au 10.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
lu du 01.03 au 10.05.04 30 pér., soit 9 soirées Sion
ma du 02.03 au 11.05.04 30 oér., soit 9 soirées Sion

selon inscriptions

selon inscriptions 4 journées Sion

selon inscriptions

30 oér.. soit 9 soirées

30 oér., soit 10 soirées Sion

15 oér.. soit 5 soirées Sion

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole-Club Migros
Sion: 027 327 72 27 Martigny: 027 722 72 72 Monthey: 024 471 33 13
eclub.sion@ecvs.ch eclub.martianv@ecvs.ch eclub.monthev@ecvs.ch

Langues
1. Allemand, anglais, Français club compact Dès le 8 mars Martigny

Dès le 1er mars Monthey
2. Allemand pour l'hôtellerie Dès le 26 avril Sion
3. Anglais club Travel Dès le 16 avril Martigny

Dès le 1er mars Monthey
4. Anglais club 7-9 ans Dès le 2 mars Martigny
5. Anglais focus PET Dès le 6 mai Monthey
6. Anglais focus First Dès le 15 mars Sion/

Monthey
7. Anglais focus Proficiency Dès le 16 février Sion
8. Anglais focus CAE Dès le 16 février Sion

Dès le 7 mars Martigny
Dès le 4 mars Monthey

Q Français nnur l'hntpllprip HP<: IP 1pr mars Çinn

10. Français communication et rédaction Dès le 5 mars Sion
professionnelle , 

11. Français club standard déb. Dès le 1er mars Monthey
12. Espagnol club Travel Dès le 4 mars Sion

Dès le 16 avril Martigny
Dès le 5 mars Monthey

13. Italien club Travel Dès le 2 mars Sion
Dès le 16 avril Martigny
Dè<; IP 3 mari; Mnnthpu

Informatique
Cours à la carte en journée et soirée
1. Introduction à l'informatique Dès le 23 février 12 leçons Sion

Dès le 24 février 12 leçons Martigny/
Monthey

2. Introrilirtinn à l'informatiniip nnur ipiinpi; DPI; Ip 3 man; 17 lprnn<: Mnnthpu

6. Excel base Dès le 18 février 20 leçons Sion
Dès le 24 février 20 leçons Martigny
Dès le 29 mars 20 leçons Monthey

7. Excel avancé Dès le 7 avril 20 leçons Sion
8. Access base Dès le 23 mars 20 leçons Sion

Dès le 4 mars 20 leçons Martigny
Dès le 1er avril 20 leçons Monthey

9. Présentation Powerpoint Dès le 3 mars 15 leçons Sion
Dès le 2 mars 15 leçons Monthey

10. WinBiz module commerce Dès le 16 mars 24 leçons Sion
Dès le 19 avril 24 leçons Martigny

11. WinBiz module salaires Dès le 29 mars 6 leçons Martigny
12. Internet - base Dès le 10 mars 12 leçons Sion

Dès le 5 mars 12 leçons Martigny
Dès IP 17 marc 17 lprnn<; Mnnthpu

-̂  
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15. Utilisateur PC1 Dès le 18 février 64 leçons Sion
Dès le 27 avril 64 leçons Martigny
Dès le 9 mars 64 leçons Monthey

16. Utilisateur PC2 Dès le 1er mars 128 leçons Sion/
Martigny

17. Protéger son PC Dès le 24 mars 12 leçons Marti gny

Formation professionnelle et formation personnelle
1. Formation à l'écoute Dès le 8 avril Sion

8. Remplir sa déclaration d'impôts Dès le 24 février Sion
9. Communiquer efficacement à travers Dès le 24 avril Sion

les médias 
10. Analyse de l'actualité Dès le 10 mars Sion
11. Marketing . . Dès le 31 mars Sion
12. Dégustation et connaissance des vins Dès le 15 mars Sion

Dès le 23 avril Monthey
13. Comptabilité 1 Dès le 13 avril Martigny

Dès le 2 mars Monthey

Danses - sport
1. Daniel latinn-tmnicalpç rtphiitant Dès Ip 73 fpuripr Çinn

2. Danses latino-tropicales avancé Dès le 26 mars Sion
3. Danse orientale débutant Dès le 21 février Sion
4. Danse orientale enfants Dès le 7 janvier Martiqr
5. Danse de salon 2 Dès le 31 mars Martiqr
6. Danse de salon débutant Dès le 27 février Sion
8. Rock 1 Dès le 27 février Sion

Dès le 24 mars Martigr
9. Autodéfense Krav Maqa seniors Dès le 27 mars Sion

Bien-être relaxation - Détente - Massage
1. Feldenkrais Dès le 1er avril Martigny
2. Yoga Dès le 4 mars Sion

Dès le 20 janvier Martigny
3. te ma«anp Vahita-nolaritp DP* IP 79 mari; Martinnu3. Le massage Vahita-polarite Dès le 29 mars Martigny
4. Info: dépistage du cancer du sein Le 20 février Martigny
5. Ci-gong Dès le 24 février Sion
6. Massage des zones réflexes Dès le 25 février Sion
. Dès le 26 février Martigny
7. Bien-être par le massage Dès le 19 avril Monthey
8. Aromathérapie familiale Dès le 2 mars Monthey
9. Soins et maquillage Le 26 février Sion
10. Maguillage toutes occasions Dès le 25 mars Sion
11. Maquillage et visag isme Dès le 2 mars Martigny

Dès le 3 mars Monthey
12. Atelier beauté du corps Dès le 6 mars Sion

Art et arts appliqués
1. Cuisine thaïlandaise Dès le 24 mars Sion
2. Cuisine chinoise Dès le 10 mars Sion
3. Cuisine libanaise Dès le 8 mars Martigny
4. Sushi Le 31 mars Martigny
5. Accessoires mode Dès le 3 mars Martigny
6. Sculpture sur bois Dès le 8 mars Sion
7. Mieux réussir ses photos 1 Dès le 19 février Sion

Dès le 29 avril Martigny
Dès le 15 mars Monthev

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:maurice.dirren@netplus.ch
http://www.nasca.ch
http://www.nasca.ch
mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
http://www.hevs.ch/goethe
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martianv@ecvs.ch
mailto:eclub.monthev@ecvs.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU

8. M-art dessin peinture Dès le 16 février Martigny
9. Mieux réussir ses photos 2 Dès le 4 mars Martigny
10. Calligraphie chinoise Dès le 27 mars Monthey
11. Peinture sur soie Dès le 2 mars Martigny
12. 1001 façons de créer son jardin Dès le 9 mars Sion 
13. Art floral Dès le 19 février Sion

Dès le 3 mars Martigny
1A Ç+wlictoc pn hprho Hùc 17 anc Hàc la 17 marc Martinnw

15. Déco-nature spécial Pâques Dès le 30 mars Sion 

Inlingua - Ecole de langues
Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax 027 323 35 15
E-mail: info@inlingua-sion.ch, Website: www.inlingua-sion.ch
1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem. Sion

italien - test Bright Evolution, à la
fin de chaque module 

2. Cours du soir en petit groupe de septembre à 2 h/j., 1 j/sem. Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol 

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
Espagnol - portugais - japonais - russe
Préparation aux examens: Alliance
Française - Cambridge - Goethe - CELI 

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Route de la Plaine 2, CP 80, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10, fax 027 606 89 19
E-mail: secretariat@esis.chf internet: www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique et Internet Mars 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 
2. Word 2002 niveaux 1 et 2 Mars 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 
3. Excel 2002 niveau 1 mar 17 février 04 21 pér. sur 7 soirées Sierre 
4. Excel 2002 niveau 2 Mars 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 
5. Access 2002 Mars 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 
6. MS Office niveau 1 Mars 2004 30 pér. sur 10 soirées Sierre 
7. MS Office niveau 2 lu 16 février 04 30 pér. sur 10 soirées Sierre 
8. Atelier Internet niveau I mar 16 mars 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre 
9. Cours «sur mesure» pour entreprise Sur demande selon mandat selon mandat
10. VBA pour Excel: initiation à la Sur demande 30 pér. sur 10 soirées Sierre

nrnnrammatinn

11. Atelier PHP . Printemps 2004 40 pér. sur 13 soirées Sierre

Cours intensifs de bureautique
1. Utilisateur(trice) de base lu 1.3.2004 3 semaines en matinée Sierre 
2. Utilisateur(trice) avancé(e) lu 22.03.2004 6 semaines en matinée Sierre 

Cours intensifs postgrades
1. Atelier Java I En cours 2 semaines en journée Sierre 
2. Atelier Java II Lu 19 avril 04 2 semaines en journée Sierre 
3 (*"mi1"C nût \ { fH\  lll Q maw C\A O ramiînar an inurnaa Ciarrn
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Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch, internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues 
1. Allemand, français, anglais INTENSIF 16.02.04 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

6 sem. - 90 h 
2. Allemand, français, anglais, italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre

espagnol, russe, chinois, arabe SOIRS 10 x 90 min. 

Loisirs et culture 
1. Initiation à la Bourse Printemps 2004 8x90  min. Sierre
2. Le droit au Quotidien (NOUVEAU) Printemps 2004 10x90 min. Sierre

Appuis scolaires 
1. Cours d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre
2. COURS D'ÉTÉ 2004 ; Du 5.7 au 13.8 3 x 30 heures Sierre

VERCORIN val d'Anniviers Valais
Station été - hiver (1350 m)

Location ou vente

discothèque (330 m2)
¦ Pas d'autre discothèque dans la station
¦ Contrat de courte ou longue durée
¦ Situation idéale au centre du village
¦ Vercorin? Plus de 5000 personnes en saison
¦ Exploitation possible dès le 1.5.2004.

036-207761

Bureau d'Affaires Touristiques
3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82 - Fax 027 455 26 63
www.batimmobilier.ch

Valais central
à louer à Sierre, rue du Bourg
locaux commerciaux

pour bureaux
de 100 à 220 m2.

Conviendrait pour cabinet médical,
etc.

Libre tout de suite.

Renseignements et visites:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY - SIERRE

Tél. 027 455 69 61 - www.azif.ch
036-204936

mm^ Â iotler ^^
 ̂ à Savièse

dans petit immeuble
récent

l'A pièce
Fr. 650 - charges

comprises
+ place de parc

ou garage. .
Libre dès le 1.3.04

0Î6-20771;

grand appar
tement neuf
47; pièces 128 m2
Prix Fr. 1330-
+ Fr. 190 - avance de
charges. Place de
parc gratuite.
Tél. 027 322 44 61
tél. 079 628 65 54.

036-207512

raamm .̂ Donnez
l̂ v̂ ue vuuc

sang

DUC-SARRASIN & CIE S.*
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE
A proximité

de la Placette
Rte de Sion 95

appartement
51/ pièces
en duplex
Cuisine agencée

Fr. 1380.— accompte
de charges compris.

Libre
dès le 1" mars 2004

036-205258

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY
Au cceur de la ville

places
de parc

dans garage
souterrain
Fr. 100.—/l'unité

Libres tout de suite
ou à convenir

036-206824

Immo location

A vendre à Sion-Nord
belle situation,
calme et vue

spacieux 5 pièces
145 m'
cave, place extérieure.
Fr. 450 000.-.
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-20510'

A vendre de notre
exposition

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

036-206147

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gare

places
de parc

dans garage
souterrain
Fr. 95-mensuel.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-204577

À VENDRE
À MIÈGE

terrain
à construire
de 862 m2

Très belle situation,
plein sud.

Zone villas,
densité 0,3.

Renseignements:

036-201228

A vendre
à Sierre ouest

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

Tél. 027 922 20 50

Tél. 079 473 44 20.

036-205731

A vendre à
Sion-centre

joli appartement
372 pièces 100 m2

cave et box individuel
Fr. 330 000.-.
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Centre valaisan de perfectionnement des cadres - CVPC
Case postale 259, 1951 Sion, tél. 027 346 59 79, fax 027 346 59 81
Internet: www.cvpc.ch, e-mail: mail@cvpc.ch
Un échantillon de nos formations

COURS - SESSIONS DE FORMATION
1. Cours de management: élargir ses octobre 2004 à 40 soirées Sion

compétences et acquérir une avril 2006 les lundis
comnréhension alobflle rie l'entreprise

SÉMINAIRES
1. Réussir ses relations de travail: 17 février 2004 2 jours Sion

diriger et collaborer avec joie et 18 février 2004
efficacité 

2. Gestion du stress: identifier et 11 mars 2004 2 jours Sion
transformer le stress professionnel 12 mars 2004
en source d'énergie 

3. La communication: devenir plus 1-2 mars 2004 2 jours Sion
conscient de l'impact de ses paroles
et du besoin de l'autre 

4. Gestion du changement: comment 17 mai 2004 2 jours Sion
s'adapter au changement et trouver une 24 mai 2004
nouvelle motivation 

5. Gestion des conflits à la place de 29 avril 2004 2 jours Sion
travail: comprendre les interactions 30 avril 2004
et acquérir les outils d'harmonisation 

6. Devenir coach «le nouveau rôle du 3-4 juin 2004 4 jours Sion
cadre»: améliorer l'encadrement 21-22 juin 2004
et la motivation des collaborateurs et
développer son leadership et sa per-
formance de cadre 

7. Mind mapping - cours d'introduction - 21.04.2004 2 soirs de 18 h 15 à Sion
réaliser des schémas heuristiques 28.04.2004 à 20 h 30
au moyen du logiciel Mind Manager -
maîtriser l'exportation des schémas
dans les annliratinnç Office

Université Populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre, tél. 047 455 36 59, http://www.upsierre.ch - e-mail: up.sierre@bluewin.ch
Atelier musique
1. Aimez-vous Liszt dès le ma 9.03.04 4 rencontres Sierre

Fr. 50.- 

Cours de cuisine
1. Gastronomie printemps Mme Herren, 3 cours 3 soirées

dès le mar 9.03.04 Fr. 145.- Sion

PROCHAINE PARUTION:
¦ 21 mars 2004

~amma$aawawmMm>

^̂  Pour tous renseignements
Al00lgff\ Office d'orientation scolaire

* et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion

_. _ Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04
O 3 ¦ e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

LES J A R D I N S  DEy rave/one
v u e  d e p u i s  *~r e s i t e

A vendre à Veysonnaz
dans superbe petit immeuble

de 2 étages

Situation unique,
entrée indépendante

app. 372 pees de 104 m2
Fr. 350 ooo.—

Prise de possession en 2004.
Choix des finitions.

Tél. 079 220 21 22.
036-202367

Mobilier coiffure
à vendre, mobilier complet pour

salon de coiffure, dames messieurs,
tél. 027 321 30 37, tél. 079 337 70 33.

036-207479

CUa^i/te^ <f àv\
oUssaw\ OiÀcUy

Haute-Nendaz - Recherche
studio pour week-ends
Aimerais louer directement d'un particulier, un studio
pour week-ends en Valais tout au long de l'année,
tél. 022 733 83 41

018-210627

Cherche à ache-
ter tout de suite
appartement

Cherchons à acheter environ

1500 à 2000 m2
de terrain à bâtir.

Région Sion-Conthey.

Veuillez envoyer votre documenta-
tion avec plan de situation, accès,
prix, éventuellement des photos
sous chiffre MA 2069
à Mengis Annoncen,
Postfach,
3930 Visp
ou tél. 079 221 10 80.

036-207382

372 pièces
avec balcon sur
Savièse et environs.
Tél. 022 796 10 43.

036-207096

Insérer online.
www.publlcltas.ch

i
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De la neige et des jeux
Ce week-end, les Crans-Montana Snowgames ont offert un spectacle coloré et riche en émotions

De la glisse en folie!

Attention! J'arrive. p. de morian Ces concours de saut, ça fait vraiment tourner la tête... p.de moriar

S

amedi , et dimanche,
Crans-Montana a été
le théâtre d'un specta-
cle exceptionnel,
entièrement dévolu à

la glisse. Dès 9 heures samedi,
le Cross Max Séries a réuni
plus de 150 participants: qua-
tre concurrents s'élancent sur
une piste très rapide et seuls
les deux meilleurs se qualifient
pour le tour suivant où ils par-
tent de nouveau à quatre. Les
frissons étaient au rendez-
vous sur ce parcours bosselé
où sauts et virages en épingle
s'enchaînaient dans une ronde
endiablée.

regroupe huit événements en
Suisse romande. La crème des
fanas de saut à skis ou en
snowboard a offert au public
des figures hallucinantes et
parfois, des chutes spectacu-
laires. La soirée s'est ensuite
poursuivie dans une ambiance
de fête.

Hier, c'était la journée des
enfants. Ils ont pu disputer le
Cross Max sur une piste rac-
courcie, moins impression-
nante que celle qu'ont affron-
tée leurs aînés.

Enfin , toujours très prisé, le
Waterslide contest, avec de
nouveau la traversée de la pis-Quand snowboard rime avec élégance Traversée de la piscine réussie.

piscine en prenant assez
d'élan. Si certains y sont parve-
nus, d'autres ont plutôt fait

?. de morlan p. de morlan
eine, et une catégorie humo-
ristique comme cerise sur le
gâteau.

Patrick de Morlan

Pendant que se terminait
l'épreuve, les jeunes s'écla-
taient sous le Pas du Loup avec
un Big Air à couper le souffle ,

réalisant des sauts exception- Avec cet engin à mi-chemin de piscine en prenant assez trempette... En point d'orgue
nels. Une compétition d'air- la luge et du matelas pneuma- d'élan. Si certains y sont parve- de cette journée: le Big Air du
board leur était aussi destinée, tique, ils devaient franchir une nus, d'autres ont plutôt fait Swiss-R-Project, tour qui

Glisser pour l'Afrique
Une compétition de neige, un boardercross humanitaire, a été organisée samedi à Veysonnaz

pour venir en aide aux écoliers et étudiants du Burkina Faso.
tion un machiniste pour pré-
parer la piste et les murs de
neige.»

«Notre association a un but
p édagogique. Nous parrainons
des élèves des classes p rimaires,
secondaires ou en apprentis-
sage», souligne la responsable
d'Unipartage, Marie-France
Roux. «Nous organisons des
camps dé jeunes, des échanges

i culturels et nous essayons de
financer la construction d'éco-
les en Afrique. En Suisse, Uni-
partage offre des bourses aux
jeunes Africains qui font des
hautes études. Il y a un poten-
tiel d'intelligence dans ces pays,
mais les jeunes n'ont pas la
possibilité d'étudier. Nous
devons les aider! Certes, c'est

Les concurrents du boardercross organisé en faveur de l'associa-
tion Unipartage se sont envolés pour la bonne cause. ie nouvelliste

menu, des sauts, des virages
serrés et des portes à franchir.
«C'est la première fois que nous
mettons sur pied cette compéti-
tion», commente Valentin

sion se sont attelés le comité
«The Wild Cross» et les jeunes
de Veysonnaz. r̂r—1/«K

Fournier.
«Nous avons pu compter sur le
soutien de l'office du tourisme,
de l'Ecole suisse de ski, ainsi
que d'une quinzaine de béné-
voles. Téléveysonnaz nous a
mis gracieusement à disposi-

Ils ont organisé samedi une
compétition de boardercross
sur la piste de la télécabine en
faveur d'Unipartage, une asso-
ciation romande qui œuvre en
faveur du Burkina Faso. Au

lourd, mais ne rien faire, c'est communiqué dans l'une de
\ ^>fc ,. pire.» Le montant récolté sera nos prochaines éditions. CA
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Un nouveau drame conjugal a fait une victime à Ardon.
Abattue par son mari à la suite d'un coup de feu, elle n'était âgée que de 30 ans.

_ B n nouveau drame a reçu un appel téléphonique agents ont en effet découvert sa femme suite à une violente s'agirait d'un pistolet de l'ar- à vue. Des études balistiques
I conjugal a frappé le d'un homme en détresse, une jeune femme à terre, blés- dispute. Celle-ci était âgée de mée. On apprend aussi qu'il ainsi qu'une enquête judi-
I Valais central ce Celui-ci a indiqué qu'une per- sée au niveau du cou. C'est 30 ans et était d'origine étran- était en possession d'autres ciaire sont entreprises pour

I I week-end, le sonne avait été blessée par son mari, de nationalité gère. Elle a malheureusement armes à feu, des armes vrai- déterminer les détails de cette
^ f̂ W deuxième en moins balle dans un domicile fami- suisse, âgé de 36 ans et origi- succombé à ses blessures sur semblablement d'ordonnance sombre affaire qui, selon des

de six mois. Samedi matin, liai à Ardon. Une patrouille de naire de la région, qui a alerté place. Selon nos informations, utilisées dans le cadre des sources officieuses, fait une
vers 4 h 30, la centrale d'enga- police a immédiatement été les forces de l'ordre. L'époux a l'auteur de cet acte aurait uti- obligations militaires. Le jeune orpheline de 6 ans. _
gement de la police cantonale dépêchée sur place et les déclaré avoir ouvert le feu sur lise une arme dite de poing. il meurtrier a été placé en garde Christine Schmidt/C

Une foulée en or
Sébastien Fournier reçoit le mérite sportif de sa commune! Le footballeur nendard a promis de revenir

un jour dans son canton pour se mettre à la disposition des jeunes. Interview.

La 
commission sport, ani-

mation et culture de Nen-
daz a honoré vendredi soir

une dizaine de ses citoyennes
et citoyens. La municipale
Gisèle Bourban a remis les dis-
tinctions lors d'une soirée très
animée notamment par des
démonstrations de karaté,
judo, lutte, kickboxing...

Parmi les talents récom-
pensés, celui de Sébastien
Fournier n'est pas passé ina-
perçu. «Etre Nendard c'est être
volontaire, crocheur, ne jamais
renoncer! C'est aussi avoir le
pied gauche magique», a relevé
le journaliste Stéphane Four-
nier qui a retracé à cette occa-
sion la carrière sportive du
footballeur. Rencontre.

Sébastien Fournier, votre
commune reconnaît vos
talents. Que ressentez-vous?

Ma commune a toujours
favorisé le développement du
sport, du football en particu-
lier. C'est cette base qui a été à
l'origine de ma carrière de
footballeur. Lorsque j'étais à
Stuttgart, le Conseil communal
a pensé à moi. Cela m'a beau-
coup touché et rempli d'émo-
tion. Jeune footballeur, mon

Sébastien Fournier a été honoré lors de la remise des mérites sportifs de Nendaz. ie nouvelliste

cœur a battu pour les clubs de
Nendaz et Veysonnaz. Il n'est
pas exclu qu'un jour je travail-
lerai pour eux.

Avez-vous parfois le mal
du pays?

J'ai mes racines ici! Je
pense revenir, mais je ne sais
pas dans quel délai. Je rentre-
rai en Valais pour les gens que
j' aime, pour la montagne. Ici,
le foot m'a tellement donné. Je

suis redevable. Pour l'instant je
me sens bien à Genève. J'es-
père reprendre la compétition.
Pour pratiquer le sport de haut
niveau et s'y tenir, il faut une
discipline de vie.

Comment le Valaisan que
vous êtes a été accepté à
Genève?

Lorsque j'ai été transféré au
Genève-Servette, un supporter
m'a apostrophé: «Toi, le petit
Valaisan ça va être très dur et
très difficile ici!» Durant sept
ans, j'ai travaillé comme un
forcené et le public servettien
m'a adopté.

Ce supporter est revenu me
voir. Il m'a dit vouloir retirer
ses paroles indélicates et s'ex-
cuser.

Qu'est-ce qui vous a le plus
peiné en 2003?

C est bien sûr ma blessure.
C'est ensuite les ennuis du FC
Sion et ceux de Lugano. Je suis

très heureux de l'élan de Chris-
tian Constantin. Il a permis au
club de la capitale d'intégrer à
nouveau la compétition de
haut niveau. Mon retour au FC
Sion? Il y a un espoir! Il existe,
mais il est petit.

Si vous deviez mettre un
terme au football, reviendriez-
vous à votre métier d'électri-
cien?

J'aimerais rester dans le
football. J'adore la pression!
J'ai les diplômes nécessaires
pour cela. Je suis très footbal-
leur dans ma tête. Je peux
transmettre mon expérience et
ma passion.

Propos recueillis par

Charly-G. Arbelllay

TROPHÉE DE CORBYRE À CRANS-MONTANA

Huit cents mètres de dénivelé!
¦ Pour sa troisième édition, le
Trophée de Corbyre, une
course populaire nocturne à
peau de phoque, a réuni ce
week-end plus de 160 partici-
pants.

Ouverte à tous, cette
épreuve comprend quatre
catégories, dont trois sont
chronométrées. Vendredi 13, à
la tombée de la nuit, les ran-
donneurs se sont élancés du
parking de Crans Cry d'Er vers
la station de Cry d'Er, située à
2263 mètres d'altitude, soit un
dénivelé de quelque 800
mètres pour un parcours long
d'environ six kilomètres. A l'ar-
rivée les attendaient un prix
souvenir et une bonne assiette
de spaghettis.

Les résulats
Dames:
1) Séverine Pont;
2) Lise Pompilli; 3) Iris Mader;
4) Sandra Genollez; 4 ex-aequo)
Marie Paule Lambiel.
Messieurs 1:
1)Nicolas Combe; 2) Hervé Rey;
3) Emanuel Rey; 4) Kevin
Bagnoud; 5) Marc Wally.
Messieurs 2:
1)Armin Mathieu; 2) Jorg
Fischer; 3) Max Savioz; 4) Guy
Favre; 5) Jean-Louis Gaillard.

Lampe frontale allumée, 160 randonneurs se sont élancés par
petits groupes vers Cry d'Er à la tombée de la nuit. P. de morian

Une nouvelle formule
prévue pour l'an prochain

Si cette manifestation connaît
toujours autant de succès, elle
pourrait bien changer de for-
mule dès l'an prochain. «Je
pense que ces courses de nuit
sont très intéressantes, mais au
vu de leur nombre, si nous vou-
lons rester créatifs et attirer
encore p lus de participants,
nous devons arriver à instaurer
quelque chose de nouveau.
Notre objectif maintenant est
de rester une course populaire
mais peut-être sous une forme
un peu différente» , confie Sté-
phane Robyr, responsable
technique. Il n'en dira pas plus,

réservant la surprise pour l'an
prochain... Rendez-vous est
déjà pris pour la prochaine
édition. Promis! PdM

THYON-LES COLLONS

Des places gratuites
¦ La commune de Vex et la
station de Thyon-Les Collons
ont semble-t-il enfin trouvé
un terrain d'entente.

Après un long entretien
constructif , la commune de
Vex a en effet cédé à Télé-
Thyon 110 places de parking
situées aux Collons, à la hau-

teur du pallier de la Cambuse,
au départ des remontées
mécaniques de la Matze et du
Theytaz 1.

Celles-ci sont mises à dis-
position gratuitement des visi-
teurs depuis samedi, à condi-
tion qu'ils soient titulaires d'un
abonnement de ski. ChS/C

SAMARITAINS DE SIERRE

Des anges gardiens bien présents
¦ Ils sont les anges gardiens de
nos manifestations locales.
Avec plus de deux cents inter-
ventions, les postes sanitaires
mis sur pied par les samari-
tains lors des.grandes manifes-
tations de la région sierroise
ont prouvé leur nécessité.

«L'an dernier, nous avons
notamment assuré la perma-
nence lors des championnats
du monde de Street Hockey et
fait appel pour cela à la colla-
boration de la section des
samaritains de Chermignon et
des troupes sanitaires de
Sierre», a indiqué le président
Philippe Caloz, ce week-end
lors de l'assemblée générale
des samaritains de Sierre.

Il a également été révélé
que la formation des jeunes
conducteurs a été dispensée à
plus de deux cents personnes!

te président des samaritains de Sierre, Philippe Caloz et la
conseillère municipale, Mercedes Meugnier. ie nouvelliste

L'instruction des membres
étant primordiale, la société
organisera cette année seize
cours et une dizaine d'exerci-
ces, conférences et visites.
Du neuf au comité
Lors de cette rencontre, l'as-
semblée a pris congé de Patri-
cia Vauthier, caissière du
comité. Pour lui succéder, elle
a élu Steve Varone. Jean-Char-
les Favre et Aurore Parvex sont
les nouveaux contrôleurs des
comptes.
Roger Burdet , instructeur des
samaritains, a quant à lui sou-
ligné l'importance de se tenir
au courant de l'évolution et

des changements des techni-
ques sanitaires.
Les encouragements
d'une élue
Les samaritains de Sierre ont
reçu à cette occasion la visite
de la conseillère municipale
socialiste Mercedes Meugnier.
Cette dernière a pour sa part
souligné l'importance de la vie
associative. Elle a noamment
indiqué: «Vous avez réussi à
développer un tissu de solida-
rité. La société change et évolue.
Sachons toujours rester à son
écoute.» Un conseil que les
samaritains sierrois applique-
ront à la lettre. CA





BASKETBALL
Martigny sans surprise
Les Octoduriennes se sont imposées en
faisant la course en tête sans trop de
difficulté face à Riva 24

Plus que
Attendu après une campagne de transferts conséquente, Sion a répondu présent à Winterthour simto (faute surweiier), 52e Koza-

1 \ ~i . . 1 v rac (faute sur Gelson), 57e Brugnoli
(3-0). Trois points conquis avec une sérénité inconnue jusque-la. (faute & main volontaire) eie
x ' ¦ ' J ' Tatanan (faute sur Stamm). Coups

S

ion a maîtrisé son pre-
mier examen printa-
nier. Il s'est imposé
sans trembler à Win-
terthour. Didier Tho-

lot, Sébastien Meoli et Domini-
que Aulanier ont concrétisé la
maîtrise valaisanne. Trois buts
synonymes de départ réussi.
La formation sédunoise a pris
de la bouteille durant la pause.
Tatarian, Berger ou Aulanier
ont apporté un solide bagage à
une équipe valaisanne redessi-
née. Ils lui donnent une belle
palette de joueurs de ballon.
Ceux dont la passe assure une
relance propre, exploite les
espaces et crée les occasions
de but. Ce potentiel exprimé
en terre zurichoise demande
confirmation face à un contra-
dicteur plus solide. Il ouvre de
belles perspectives au poursui-
teur valaisan.

Didier Tholot
toujours vert
Didier Tholot est toujours vert.
L'entraîneur-joueur sédunois a
montré la voie à son équipe. Il
a inscrit le premier but contre
Winterthour. Comme il l'avait
fait lors de l'ouverture du
championnat contre Bulle. Le
Français fêtera ses 40 ans le 2
avril. Il n'a offert aucune res-
semblance avec un «papi» sur
le terrain de la Schtitzenwiese.
Frédéric Chassot et lui se sont
régalés à la pointe de l'attaque.
Les deux compères ont parti-
cipé à tous les bons coups
devant les buts zurichois. L'ef-
ficacité a manqué. Chassot a
été contré au dernier moment
(15e ou 37e), il a été trop court
sur un service parfait de Tholot
(32e). Suffisamment d'échecs
pour douter dans une rencon-
tre de reprise. Didier Tholot a
allégé cette pression insidieuse
au terme d'une course de qua-
rante mètres conclue propre-
ment. Le vieux renard a frappé
au moment opportun. «Fran-
chement nous n'avons pas
douté» entamait Didier Tholot
le téléphone portable rieur à
l'oreille. «Mieux vaut avoir des
occasions que pas du tout.
Nous avons senti un groupe
plus serein. C'est l'apport de
l'expérience. Cette victoire nous
lance idéalement sur un terrain
où il n'est pas facile de s'expri-
mer.» Le match retour à lbur-

Frédéric Chassot, à droite, dominera facilement Damiano Santimone

billon samedi sera une rencon- Une défense solide u
tre à cinq points. «Nous n'effa- Le visiteur s'est appuyé sur des le
cerons pas le faux-pas effectué bases défensives solides. Le si
contre Bellinzone, mais une trio Tatarian-Meoli-Kaissi a d
nouvelle victoire dégagera maîtrisé toutes les velléités fc
notre horizon.» Les Sédunois zurichoises. Daniel Ançay s'est je
se sont idéalement placés. Le exprimé au même niveau. Il a d
ballon est dans leur camp. détourné sur sa transversale si
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un coup-franc de Thomas Wel-
ler d'une superbe claquette. La
seule véritable alerte pour la
défense sédunoise. La sortie
forcée de Tatarian à l'heure de
jeu soulève l'unique point
d'interrogation. «J 'ai tout de
suite senti une pointe derrière

de coin: 2-3 (1-2).
Buts: 35e Tholot 0-1, 50e Meoli 0-
2,90 + 1'Aulanier 0-3.
Winterthour: Hùrzeler; Sebor,
Dn innn i C^Kin/^rr* C+imrv* l̂ m^rîr

keystone

la cuisse gauche. Une élonga-
tion peut-être» a confié le
défenseur français. La durée
de son absence sera détermi-
née après un examen plus
approfondi ce lundi.

De Winterthour
Stéphane Fournier

Brugnoli, Schnort; Stamm, Kozarac,
Wagner, Weller; Caballo (51e Ren-
fer); Contini (80e Murati), Antic
(68e Porcelli). Entraîneur: Gianni
Délia Casa.
Sion: Ançay; Kaissi, Tatarian (66e
Fallet), Meoli; Simon, Sirufo (46e
Gelson), Berger, Felley; Aulanier;
Tholot, Chassot (86e Marazzi).
Entraîneurs: Didier Tholot et Ami
Rebord.
Winterthour sans Huber, Raimondi,
Spoljarec et Hauser (blessés), lirai
et Siqueira-Barras (en sélection
nationale juniors). Sion privé de
Perdichizzi, Sordet et Quentin (bles-
sés), Zarczynski (non qualifié).
Notes: le FC Sion a évolué avec le
maillot gris utilisé au cours du pre-
mier tour. L'arbitre a estimé qu'un
risque de confusion existait entre le
maillot rayé rouge et blanc hori-
zontalement de Winterthour et le
maillot blanc des Sédunois sur
lequel figure une petite surface
rouge au niveau du logo de l'entre-
prise F. et D. Giroud, le parrain prin-
cipal.

35A 0-1 Tholot

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Malc. Agno 0-2
Meyrin - Delémont 2-2
Winterthour - Sion 0-3
Conc. Bâle - Schaffhouse 1 -4

Classement
. 1. Lucerne* 18 9 6 3 24-14 47 (14)
.2. Chiasso 16 10 2 4 24-14 46 (14)
3. Malc Agno 17 10 3 4 33-22 45 (12)
4. Schaffh. 17 9 5 3 26-16 42 (10)
5. Wohlen 17 7 6 4 24-22 39 (12)
6. Kriens 18 8 4 6 23-22 38 (10)
7. Bellinzone 18 8 2 8 28-32 36 (10)
8. Yverdon 16 6 5 5 29-21 35 (12)
9. Vaduz 18 7 5 6 31-23 34 (8)

10. Conc. Bâle 17 7 2 8 25-33 29 (6)
1. Bulle 17 5 4 8 19-25 25 (6)

12. Meyrin 18 4 8 6 26-32 24 (4)
3. Sion 13 5 4 4 22-17 23 (4)

14. Winterth. 17 4 2 11 20-28 20 (6)
15. Delémont 17 4 .5 8 24-33 19 (2)
16. Chx-de-Fds 16 4 210 13-22 18 (4)
17. Baden 18 4 1 13 22-40 17 (4)
1= entre parenthèses, points de bonus.

¦ Sébastien Meoli (capitaine
du FC Sion): «On gagne 3-0 sur
un terrain difficile , c'est très
positif pour une reprise offi-
cielle qui reste une découverte.
Nous nous entendons bien der-
rière, nous nous parlons beau-
coup pour nous p lacer. J 'atten-
dais ce premier but de la saison
depuis un moment. Il fait du
bien. J 'avais eu beaucoup d'oc-
casions sans marquer.»
¦ Jamel Kaissi (joueur du FC
Sion): «J 'apprécie cette pre-
mière sortie réussie sans m'en-
f iammer puisque nous n'avons
disputé qu'un match. Certains
prédisaient que je n'aurais pas
le niveau. Cela avait engendré
une petite pression supp lémen-
taire. Nous nous respectons der-
rière, j'écoute Tatarian qui pos-
sède un grand bagage.»
¦ Dominique Aulanier (joueur
du FC Sion) : «J 'ai éprouvé de la

Frédéric Chassot, très actif, voit son essai stoppé par le gardien
Erich Hùrzeler, protégé par Renato Brugnoli, à gauche, et
MattiaS SchnOli. keystone

peine à entrer dans le match Nous aurions pu tuer le match
pour cette première en Suisse. Il avant la mi-temps. Nous avons
ne faut pas s'enflammer , mais su insister malgré les occasions
cette victoire est appréciable, manquées.» SF

MILADIN BECANOVIC

I o rlornior f rancf ari
¦ Le FC Sion a conclu sa rejoindre le Partizan Bel-
campagne de transferts grade.
samprli (~!hrisrian Constantin Anrès mifilmies essais à
a conclu la négociation l'étranger, en Hollande
menée avec Miiaaain oeca- notamment, n a retrouve la
novic qui a signé pour une France cet été. «Cette dernière
année et demie. Le président touche devrait nous apporter
sédunois et l'attaquant serbe un attaquant au p ied froid ,
(61 ans le i« avriij avaient eu queiqu un qui finalise les
un premier contact à fin jan- actions» a commenté Chris-
vier. Becanovic a joué cet tian Constantin. «Les arrivées
automne à Créteil en ligue 2 sont terminées. A moins
nançaise. u a dispute is mat- qu une granae surprise au
ches dont neuf comme titu- niveau des blessures nous
laire et a inscrit 2 buts. La oblige à trouver une solu-
connaissance du français tion.» La victoire à Winter-
sera un atout important pour tnour a îance îueaiemem le
son intégration. Le natif de printemps sédunois. «Cela
Niksic a évolué successive- efface un peu Bellinzone.
ment à Lille (1995-1997) , Nous ne pouvons p lus nous
Marseille (1997-1998), Le permettre la moindre bêtise.»
Havre (1998-2000) avant de SF

Dominique Aulanier adresse une
ouverture qui démarque Didier Tholot
sur la gauche. L'entraîneur-joueur
sédunois s'échappe seul, ne voit per-
sonne au centre, se rabat sur le but
d'Hûrzeler et marque de près malgré
l'intervention du gardien zurichois.

50e 0-2 Meoli
Dominique Aulanier tire le troisième
coup de coin sédunois de la droite
des buts zurichois. Il distille un ballon
parfait pour Didier Tholot en embus-
cade à vingt mètres. La volée magni-
fique du Français est contrée, Sébas-
tien Meoli hérite du rebond et
marque de quinze mètres. Son pre-
mier but de la saison.

90+1' 0-3 Aulanier
La défense zurichoise remonte le ter-
rain, mais se dégage mal. Nicolas
Marazzi se retrouve seul à vingt
mètres sur la gauche. Il pénètre dans
la surface de réparation avant de
décaler Aulanier libre de tout mar-
quage à droite. Le plat du pied du
Français fait mouche dans le coin
droit des buts d'Hûrzeler.

st mort W D f lmythique de la fin des années J \ ^Jlé samedi à Rimini sans doute des Le Nouve„iste
e invoioniaire ae meaicamenxs.... i» Lundi 16 février 2004
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Des chemins opposes
Super League: Servette se rapproche de l'Europe, Xamax de la relégation et Bâle du titre

m FOOTBALL

Les 
deux clubs romands

vivent des destins
opposés. Servette, qui
lutte pour sa survie, se
rapproche d'une quali-

fication européenne après son
succès 3-1 face à Saint-Gall,
lors de la 19e journée de Super
League. Neuchâtel Xamax, à
l'abri de soucis financiers ,
occupe la dernière place en
raison de sa défaite contre
Grasshopper (1-0).

Servette, qui doit trouver
un repreneur avant la fin de la
semaine prochaine pour conti-
nuer à exister, a eu besoin
d'une mi- temps avant de
prendre la mesure de Saint-
Gall. Les «Brodeurs», qui
s'étaient imposés à deux repri-
ses face aux Genevois avant la
trêve, étaient mieux organisés.
Naldo et Alex ont manqué de
belles opportunités d'ouvrir la
marque.
Zambrella décisif
Apres la pause, Fabnzio Zam-
brella, qui fêtera ses 18 ans le
ler mars, s'est montré décisif.
A la 50e, l'international junior
plaçait un corner sur la tête de
Kader, qui inscrivait son lie
but de la saison. Puis, il mar-
quait personnellement le 2-0
d'une magnifique frappe dans
la lucarne. A cinq minutes du
terme, le milieu de terrain
aggravait encore le score au
terme d'une belle combinai-
son avec Lombardo, à peine
entré en jeu pour Comisetti.
Merenda permettait aux Alé-
maniques de sauver l'honneur
dans les arrêts de jeu.
Poisse neuchâteloise
Alain Geiger n a pas manque
ses débuts sur le banc de
Grasshopper face à son
ancienne équipe. Neuchâtel,
qui avait signé deux succès
cette saison contre les cham-
pions en titre, a dû s'incliner
non sans malchance. Si la pre-
mière période a été dominée
par les Zurichois, Eduardo
manquant trois grosses occa-
sions (dont une déviée par
Bettoni sur le poteau), les
«Rouge et Noir» ont eu les
meilleures opportunités après
le thé.

Younes Bengelloun, nou-
velle recrue française, voyait

Servette - Saint-Gall. Wolf ne sait pas où donner du coude et Zambrella éclate. Dans tous les sens

son coup de tête repoussé par
le poteau à la 51e. Quelques
instants plus tard, Alexandre
Rey, qui effectuait son retour
après cinq mois d'absence,
perdait son duel avec Borer. Le
tournant de la partie tombait à
la 64 minute. Mangane se fai-
sait expulser et sur le coup-
franc qui en découlait Nunez
inscrivait son 10e but de la sai-
son.

Neuchâtel avait encore
l'opportunité de revenir au
score. Une faute de main de
Spycher offrait à Forschelet la

possibilité de transformer un
penalty. Le Français y parve-
nait une première fois, mais
l'arbitre Circhetta le faisait reti-
rer, Wiederkehr étant entré
prématurément dans la sur-
face. Borer s'interposait lors du
2e essai...

Bâle inarrêtable
Malgré les départs de Streller
et Hakan Yakin, Bâle continue
à survoler la Super League.
Young Boys, battu 1-0 à domi-
cile en raison du 10e but de la
saison de Gimenez, pointe

désormais à 17 longueurs des
Rhénans, invaincus depuis 25
matches en championnat. Les
Bernois qui n'ont pas démé-
rité, ont même marqué à deux
reprises. Mais l'arbitre, M.
Leuba, a justement annulé
pour hors- jeu les réussites de
Chapuisat et Leandro.

En bas de classement,
Zurich a effectué la bonne
opération de la journée en
s'imposant 4-2 à Aarau, grâce
notamment à un doublé de
l'international M21 Muff. Les
hommes de Lucien Favre

lafargue

remontent à la huitième place.
En revanche, Martin Rueda a
bien mal commencé son aven-
ture sur le banc argovien.

Wil, aussi en proie à de gros
problèmes financiers, est dés-
ormais en position de barra-
giste, après sa défaite contre
Thoune (2-0). Lustrinelli,
transféré durant la trêve, a
marqué face à ses anciens
équipiers. Au terme de la ren-
contre, le manager général
saint-gallois Fredy Strasser a
démissionné de son poste.

SI

9. Wil 19 4 5 10 23-37 17
10. NEXamax 19 4 4 11 19-28 16

M FOOTBALL
Ligaments déchirés
La saison est vraisemblablement
terminée pour Markus Gsell. Le
jour de son 19e anniversaire, le
milieu de terrain du FC Wil s'est
en effet déchiré les ligaments
croisés d'un genou lors de la
défaite de son équipe contre
Thoune (0-2).

Wil: démissions
Immédiatement après la défaite
de Wil face à Thoune (0-2), l'en-
traîneur des Saint-Gallois
loachim Muller a annoncé sa
démission. Il a été imité par le
manager général Fredy Strasser.
L'Allemand, qui a été engagé le
10 décembre en remplacement
d'Alexander Zavarov, qui ne dis-
posait pas des diplômes
nécessaires pour entraîner en
Super League, a invoqué les
intrusions dans son travail du
patron du club, Igor Belanov
pour expliquer sa décision. «J'ai
l'impression de n'être qu'un
prête-nom ici. Je ne peux plus
travailler dans ces conditions. Je
ne suis pas une marionnette», a
t-il déclaré. Strasser, arrivé à Wil
depuis deux semaines, a
également renoncé à son poste
en raison de désaccords avec les
dirigeants ukrainiens.

¦ TENNIS
A l'étranger
Paris. Tournoi WTA (585 000 dol-
lars/indoor). Finale: Kim Clijsters
(Be/1) bat Mary Pierce (Fr) 6-2
6-1. Double. Finale: Patty Schny-
der/Barbara Schett (S/Aut/3) bat-
tent Silvia Farina Elia/Francesca
Schiavone (lt) 6-3 6-2. SI

ALLEMAGNE
Hambourg - Wolfsburg 2-0
Fribourg - Hertha Berlin 2-3
Bochum - Bayern Munich 1-0
Cologne - Schalke 04 0-2
Eintr. Francfort - H. Rostock 1 -1
VfB Stuttgart - B. Mônch. 1-1
Hanovre 96 - B. Leverkusen 2-2
Werder Brème - Kaiserslautern 1-0
Munich 1860 -B. Dortmund 0-2

Classement
1. Werder Brème 20 15 3 2 52-21 48
2. Bayern Munich 20 11 6 3 44-22 39
3. VfB Stuttgart 20 11 6 3 27-9 39
4. B. Leverkusen 20 10 6 4 37-22 36
5. Bochum 20 9 6 5 ' 33-23 33
6. B. Dortmund 20 9 4 7 35-28 31
7. Schalke 04 20 8 7 5 26-23 31
8. Hambourg 20 7 6 7 28-33 27
9. Wolfsburg 20 8 1 11 37-39 25

10. Hanovre 96 20 6 6 8 36-44 24
11. Fribourg 20 7 310 28-44 24
12. Hansa Rostock 20 6 5 9 29-31 23
13. Munich 1860 20 6 5 9 20-29 23
14. B. Monchengl. 20 5 5 10 20-28 20
15. Hertha Berlin 20 4 7 9 19-39 19
16. Kaiserslautern 20 6 311 22-34 18
17. E. Francfort 20 4 5 11 20-31 17

Lazio - Empoli 3-0
Perugia - Chievo Vérone 0-2
Ancône - AS Roma 0-0
Bologna - Modène 1-1
Brescia - Sampdoria 1-1
Inter Milan - Udinese 1-2
Lecce - AC Milan 1-1
Sienne - Parma 1-2
Juventus - Reggina 1-0

Classement
1. AC Milan 21 16 4 1 40-11 52
2. AS Roma 21 14 5 2 41-9 47
3. Juventus 21 14 4 3 43-25 46
4. Lazio 21 12 3 6 33-22 39
5. InterMilan 21 10 6 5 36-17 36
6. Parma 21 10 6 5 30-25 36
7. Udinese 21 9 6 6 25-23 33
8. Sampdoria 21 7 9 5 26-24 30
9. Chievo Vérone 21 8 4 9 25-26 28

10. Bologna 21 6 7 8 23-28 25
11. Brescia 21 5 9 7 29-33 24
12. Modène 21 5 7 9 17-27 22
13. Sienne 21 5 610 28-30 21
14. Reqqina 21 4 9 8 18-31 21
15. Lecce 21 5 4 12 25-38 19
16. Empoli 21 4 4 13 15-38 16
17. Perugia 21 011 10 23-39 11
18. Ancône 21 0 615 8-39 6

18. Montpellier 24 6 414  29-45 22
19. Le Mens 24 4 812 18-36 20
20. Toulouse 24 4 6 14 16-33 18

À L'ÉTRANGER

FRANCE ESPAGNE
Toulouse - Paris St-Germain 0-1
Sochaux - Bordeaux 1-1
antes - Nice 3-1

Monaco - Lille 0-1
Lens - Rennes 2-1
Le Mans - Marseille 0-0
AC Ajaccio - Strasbourg 0-0
Guingamp - Bastia 1-0
Montpellier - Met 0-1
Auxerre - Olymp. Lyonnais 1-2

Classement
1. Monaco 24 15 6 3 39-17 5
2. 01. Lyonnais 24 14 5 5 41-19 47
3. PSG 24 13 7 4 34-18 46
4. Auxerre 24 14 2 8 42-20 44
5. Sochaux 24 12 6 6 35-27 42
6. Marseille 24 13 2 9 32-25 41
7. Nantes 2411 4 9 27-2 1 37
8. Bordeaux 24 10 6 8 25-26 36
9. Nice 24 811 5 25-21 35

10. Lens 24 11 2 11 22-37 35
11. Lille 24 8 7 9 25-26 31
12. Strasbourg 24 8 610 36-34 30
13. Rennes 24 7 8 9 27-25 29
14. Bastia 24 7 710 25-33 28
15. Metz 24 6 6 12 17-25 24
16. AC Ajaccio 24 6 6 12 21-33 24
17! Guinqamp 24 7 3 14 21-36 24

Murcie - FC Séville 1-3
Real Sociedad - Athletic Bilbao 1 -1
La Corogne - Osasuna 2-0
Malaga - Espanyol Barcelone 5-2
Majorque - Albacete 0-0
Betis Séville - Real Saragosse 2-1
Valladolid - Celta Vigo 0-2
Villareal - Racing Santander 6-3
Barcelone - Atletico Madrid 3-1

Classement
1. Real Madrid 23 16 4 3 45-24 52
2. Valence 23 15 5 3 45-16 50
3. La Corogne 24 15 4 5 41-17 49
4. Barcelone 2411 7 6 38-28 40
5. Athletic Bilbao 24 10 7 7 31-28 37
6. Villareal 24 10 6 8 35-30 36
7. Atletico Madrid 24 10 6 8 31-31 36
8. BetisS évitle 24 9 8 7 32-26 35
9. Osasuna 24 8 10 6 24-21 34

10. FC Séville 24 8 7 9 34-27 31
11. Real Sociedad 24 8 7 9 30-35 31
12. R. Santander 24 8 6 10 32-38 30
13. Malaga 24 9 2 13 33-40 29
14. Valladolid 24 7 8 9 28-35 29
15. Majorque 24 8 4 12 28-42 28
16. Celta Vigo 24 6 9 9 34-41 27
17. Albacete 24 6 5 13 23-34 23
18. Real Saragosse 24 6 5 13 23-35 23
19. Esp. Barcelone 24 6 2 16 22-43 20
20. Murcie 24 2 10 12 22-40 16

Sporting Lisbonne - Moreirense 1-0
Acad. Coimbra - Boavista 1 -0
Estrela Amadora - Gil Vicente 1 -1
Uniao Leiria - Nacional Madère 0-1
Paços Ferreira - Beira Mar 2-1
Sporting Braga - M. Funchal 0-0
Benfinca - FC Porto 1-1

Classement
1. FC Porto 22 17 5 0 48-14 56
2. Sp. Lisbonne 22 16 3 3 43-22 51
3. Benfica 22 14 5 3 43-20 47
4. Beira Mar 22 10 5 7 32-2 7 35
5. Sp. Braga 22 10 5 7 22-26 35
6. N. Madère 22 10 4 8 37-23 34
7. M. Funchal 22 8 10 4 24-20 34
8. Boavista 22 9 7 6 21-17 34
9. Rio Ave 21 7 8 6 24-19 29

10. Moreirense 22 7 6 9 18-25 27
11. Gil Vicente 22 6 8 8 30-27 26
12. Uniao Leiria 22 6 5 11 25-35 23
13. Belenenses 21 4 8 9 25-37 20
14. P. Ferreira v 22 6 2 14 15-34 20
15. Alverca 21 5 412  21-29 19
16. Ac. Coimbra 22 5 413 17-28 19
17. Guimaraes 21 3 810 20-28 17
18. EstAmadora 22 3 316 15-49 12

Coupe d'Angleterre
¦ Reyes permet à Arsenal de battre
Chelsea. Grâce à deux réussites de sa
nouvelle recrue, l'Espagnol Antonio
Reyes, Arsenal a remporté le match au
sommet des huitièmes de finale de la
Cup contre Chelsea 2-1. Manchester
United, pourtant réduit à dix pendant
près d'une heure, a gagné le derby
face à City (4-2).
Transfert le plus coûteux dans l'histoire
des «Gunners», Reyes a permis à ses
couleurs de renverser le score après le
but inscrit par le Roumain Mutu.
Les «Red Devils», qui restaient sur une
défaite à domicile face à Middels-
brough, se sont rassurés alors que le
climat au sein du club n est pas a la
sérénité. Ils avaient ouvert le score à la
34e minute par Scholes, qui pour son
400e match pour MU reprenait de près
un centre de Giggs, mais cinq minutes
plus tard Gary Neville était expulsé;
Cela n'empêchait pas les champions
en titre d'inscrire trois nouveaux buts
par Van Nistelrooy (2) et Cristiano
Ronaldo.
Liverpool, avec Stéphane Henchoz qui
a disputé l'intégralité de la rencontre,
aura besoin d'un nouveau match pour
espérer décrocher la qualification aux
quarts de finale. Malgré un but
d'Owen en début de partie (2e), les
«Reds» ne sont en effet pas parvenus
à battre Portsmouth (1-1).

PORTUGAL

AXPO SUPER LEAGUE
Résultats
Aarau - Zurich 2-4
Grasshopper - NE Xamax 1 -0
Servette - St-Gall 3-1
Wil-Thoune 0-2
Young Boys - Bâle 0-1

Classement
1. Bâle 19 18 1 0 57-16 55
2. Young Boys 19 12 2 5 39-26 38
3. Servette 19 10 4 5 36-30 34
4. Thoune 19 6 6 7 22-32 24
5. Grasshopper 19 7 2 10 33-41 23
6. Aarau 19 5 7 7 31-36 22
7. St-Gall 19 5 5 9 25-35 20
8. Zurich 19 5 2 12 29-33 17



Mort de Marco Pantani
Toute l'Italie est sous le choc. Il Pirata a succombé à une trop forte dose de médicaments

Le procureur et le médecin légiste excluent le suicide.

P

antani le p irate est
mort, le champion est
mort, on a retrouvé son
corps dans une cham-
bre d'hôtel à Rimini.»

La mort de Marco Pantani a
suscité une vive émotion dans
toute la Péninsule. Il était
minuit à peine lorsque les Ita-
liens ont appris avec tristesse,
la mort de Marco Pantani plus
connu sous le nom de «pirate»,
un sobriquet qui lui avait été
affublé en raison de la ban-
dana qu'il arborait en toute
saison sur son crâne rasé.

A minuit et demi, plus de
cent jeunes stationnaient déjà
devant le petit hôtel meublé
où l'on avait retrouvé le corps
du champion du Tour de
France et du Giro. Certains ont
pleuré, d'autres ont immédia-
tement déposé quelques fleurs
devant la porte de l'hôtel. Mais
tous ont longuement applaudi
lorsque le corps de Marco Pan-
tani a été transporté à l'obi-
toire aux environs d'une heure
trente du matin.
En pleine dépression
Selon la police qui a écarté a
priori l'hypothèse d'une mort
violente, le cycliste s'est proba-
blement suicidé. Depuis plu-
sieurs mois en effet , le sportif
était en pleine dépression. Son
médecin personnel lui avait
d'ailleurs prescrit quelques
antidépresseurs. Une infor-
mation utile pour les policiers
qui ont également retrouvé
plusieurs boîtes de médica-
ments dans la chambre de
Pantani. «A/bus avons trouvé
des médicaments qui ont pu
jouer un rôle important dans
les causes du décès mais nous
devons tout vérifier» a révélé le
procureur de Rimini Paolo
Gengarelli. L'autopsie, qui
devrait avoir lieu aujourd'hui ,
confirmera probablement la
thèse de la surdose médica-
menteuse.

C'est en juin dernier que
Marco Pantani avait décidé de
se faire hospitaliser dans une
clinique privée pour soigner sa
dépression. C'est du moins ce
qu'ont affirmé une partie de
ses proches qui ont ajouté qu'à
sa sortie de clinique, Pantani
avait l' air bizarre. «Il semblait

Marco Pantani. La souffrance a accompagné l'Italien jusqu'au bout de la route. keystone

vouloir s évader, partir loin de
tous et de tout» a affirmé hier
l'une de ses meilleures amies
au micro de la Rai, la première
chaîne publique. Elle a ensuite
ajouté que Pantani lui avait

téléphoné quelques jours
auparavant et qu'il avait l'air
particulièrement déprimé.
«Mais que peut-on faire face à
quelqu'un qui veut s'isoler?»
s'est interrogée cette amie en

essayant maladroitement de
cacher sa peine.

La nouvelle a provoqué
une véritable onde de choc
dans le monde sportif. «C'est
une tragédie pour tous les

L'hommage
de la presse italienne
¦ Le monde du sport italien a
rendu un hommage vibrant à
Marco Pantani. La Fédération ita-
lienne du cyclisme a imposé hier
une minute de silence avant cha-
que course.
Hier matin, la plupart des quoti-
diens italiens ont traité la mort
de Marco Pantani en première
page. Pour le quotidien généra-
liste romain «La Repubblica»,
«l'agonie de Marco Pantani a
commencé en 1999 lorsqu'il a été
disqualifié pour dopage». «Tandis
que certains ont réussi à remon-
ter la pente raconte le quotidien
romain, Pantani au contraire, a
entamé une véritable descente
aux enfers. Il se réfugiait dans des
paradis artificiels pour oublier.»
Hier matin, la bible des sportifs
italiens «La gazzetta dello sport»
a titré: «Il est parti» tandis que
son concurrent «Il Corriere dello
sport», a qualifié la mort de Pan-
tani de «tragédie qui secoue le
cyclisme et le monde du sport en
général». La plupart des télévi-
sions italiennes ont assuré une
large couverture durant la nuit et
toute la journée de dimanche.

A.F.D

cyclistes» a affirmé Mario
Cipollini, champion du monde
en 2002. Pour Alberto Tomba,
l'ancien champion de ski, «c'est
une véritable tragédie». Tomba
a ajouté que Pantani souffrait
de solitude et qu'il aurait eu
besoin d'un soutien psycholo-
gique en raison de ses condi-
tions psychologiques. Pour
l'entraîneur de Pantani, Franco
Ballerini, «c'est quelque chose
d'énorme qui relève de l'in-
croyable».

Marco Pantani sera proba-
blement enterré à Rimini d'ici
à jeudi prochain. Entre-temps,
il y aura l'autopsie, la chambre
ardente, les hommages, les
pleurs, les regrets de ceux qui
l'on laissé se débattre tout seul
dans sa déprime. Puis, plus
rien, seulement le silence.

De Rome
Ariel F. Dumont

La légende noire des destins brisés trop tôt
¦ Le deces tragique de Marco
Pantani inscrit le populaire
coureur italien dans la catégo-
rie des destins brisés prématu-
rément à la fin de leur carrière.
A l'exemple récent du coureur
espagnol José Maria Jimenez.

Au contraire de Gino Bar-
tali, le «campionissimo», qui
avait dépassé les 80 ans, ou de
Ferdi Kubler, qui à 84 ans est
aussi le plus ancien vainqueur
du Tour de France encore en
vie (1950), Pantani se rappro-
che de ceux qui ont vu leur vie
foudroyée très tôt pour des rai-
sons diverses, dopage, acci-
dent ou dépression. Dans
l'histoire du cyclisme, la réfé-
rence reste encore et toujours
Tom Simpson, le Britannique
qui décéda en course, pendant
le Tour de France, sur les pen-
tes surchauffées du Mont Ven-
toux La mort de l'ancien
champion du monde, en 1967,
marqua les vrais débuts de la
lutte antidopage par l'institu-
tionnalisation des contrôles.

D'autres coureurs ont
trouvé la mort en course à la
suite d'une chute. A chaque

Un succès jamais démenti en Italie

fois, les accidents de l'Italien <
Fabio Casartelli dans le Tour de I
France 1995, du Kazakh Andrei c
Kivilev l'an passé dans Paris- t
Nice, ont ému profondément i
le monde du cyclisme et son l
public qui ont été marqués par I
une série de décès survenus i
l'année passée. j

r. keystone

Comme «El Chaba» Jimenez
En quelques mois, plusieurs
coureurs en activité ont été
touchés sans que les autopsies
révèlent d'éléments trou-
blants. L'expérimenté Italien
Denis Zanette, victime d'un
malaise chez son dentiste, le
jeune Français Fabrice Salan-

son, décédé dans son som-
meil, ont ainsi disparu soudai-
nement.

Plus proche du cas de Pan-
tani, le décès de Jimenez au
début du mois de décembre
2003 rappelle la fragilité du
champion. L'Espagnol, lui
aussi, était un grimpeur spec-
taculaire et extraverti, vain-
queur à trois reprises du GP de
la Montagne de la Vuelta et très
populaire auprès des foules.

Mais, «El Chaba» (le rustre),
coureur de caractère, était
aussi un homme qui s'était
perdu fin 2001 dans les problè-
mes de drogues et de dépres-
sion malgré le soutien de son
équipe Banesto et de sa com-
pagne. Après avoir affirmé à
plusieurs reprises qu'il voulait
revenir à la compétition, il
avait accumulé les séjours en
hôpital psychiatrique.

Jimenez, qui appartenait à
la même génération que Pan-
tani (treize mois d'écart) , est
mort d'une crise cardiaque à
l'hôpital psychiatrique de San
Miguel à Madrid. Il était âgé de
32 ans. SI

Le côté obscur de la légende.
keystone

Arrêt cardiaque pour le légiste
Le procureur exclut le suicide
¦ Le médecin légiste Fran-
cesco Toni a confirmé que la
mort de Marco Pantani, trouvé
mort samedi dans une rési-
dence de Rimini, était due à un
arrêt cardiaque dont la cause
n'a pas encore été déterminée.

Selon les enquêteurs il fau-
dra attendre les résultats de
l'autopsie afin d'obtenir les
éléments nécessaires pour
déterminer les raisons exactes
du décès du coureur.

De son côté, le procureur
du parquet de Rimini, Paolo
Gengarelli, avait exclu le sui-
cide en ce qui concerne la
mort de Marco Pantani. «Per-

sonne na parlé de suicide et
moi je l'exclus», a déclaré le
procureur.

M. Gengarelli a également
précisé qu'il attendait le résul-
tat de l'autopsie prévue, en
principe, lundi en fin de mati-
née, pour avoir les éléments
pouvant aider à reconstruire
les dernières heures avant la
mort de Pantani: «Il n'y aura
pas d'autres éléments avant
l'autopsie», a t-il dit.

Le procureur a entendu
plusieurs personnes dans le
courant de la matinée, dont
Manuela Ronchi la manager
de Pantani. SI

Hauts et bas
d'une carrière
exceptionnelle
¦ La carrière de Marco Pan-
tani, décédé samedi à Rimini,
est marquée par une succes-
sion de hauts et bas. Les
années clés de sa carrière.

1992: il gagne, à 22 ans, le
Tour d'Italie amateurs et passe
professionnel sous le maillot
Carrera.

1994: il se révèle dans le
Giro (2e) et confirme dans le
Tour (3e) .

1995: un accident de la cir-
culation le prive de Giro. Il se
rétablit à temps pour disputer
le Tour (deux victoires
d'étape). Troisième du cham-
pionnat du monde en Colom-
bie, il est renversé par une voi-
ture venant en sens inverse
dans Milan-Turin (fractures
multiples tibia-péroné jambe
gauche). S'ensuit une longue
rééducation.

1997: il chute dans le Giro,
près d'Amalfi, et abandonne. Il
enlève deux nouvelles étapes
du Tour (3e du classement
final)

1998: il gagne le Giro puis
devient le premier Italien
depuis Felice Gimondi (1965) à
remporter le Tour de France
dans une édition bouleversée
par l'affaire Festina. Pantani
est à son apogée sportive.

1999: un contrôle sanguin
(hématocrite trop élevé) au
matin de l'avant-dernière jour-
née, à Madonna di Campiglio,
provoque son retrait forcé d'un
Giro qu'il avait en poche (qua-
tre étapes) . Commence une
longue période de doutes et
d'interrogations.

2000: il revient à temps
pour disputer le Giro au départ
duquel il reçoit la bénédiction
papale de Jean Paul IL II gagne
ensuite deux étapes de monta-
gne dans le Tour (Ventoux,
Courchevel) avant d'abandon-
ner au sortir des Alpes.

2001: il est soupçonné par
la justice de fraude sportive
(dopage) à cause des traces
d'insuline dans une seringue
trouvée dans sa chambre d'hô-
tel.

2002: autorisé à courir le
Giro, il abandonne dans les
Dolomites. Après maintes
péripéties, il est condamné
sportivement à six mois de
suspension par le Tribunal
arbitral du sport (TAS).

2003: il termine 14e de son
dernier Giro le ler juin. Quel-
ques jours plus tard, il est soi-
gné pendant deux semaines
dans une clinique de désin-
toxication et de maladies ner-
veuses près de Padoue. Son
avenir sportif s'estompe. En
octobre, il est acquitté par la
justice de l'accusation de
fraude sportive pour l'affaire
de 1999, la loi ne pouvant s'ap-
pliquer.

14 février 2004: il est
retrouvé mort à Rimini. SI



CYCLISME

TOUR MEDITERRANEEN

Victoire de Jôrg Jaksche
¦ L'Allemand Jôrg Jaksche a La Garde et le sommet du
remporté la 31e édition du Mont Faron à Toulon. Une
Tour Méditerranéen, en minute de silence a été respec-
gagnant la 5e et dernière étape tée à la mémoire de l'Italien
longue de 28 kilomètres, entre Marco Pantani. SI

Tour Méditerranéen. 4e étape, 41'14" (37,83 km/h). 2. Ivan Basso (lt)
Gréasque - Marignane (147 km): m.t. 3. Jens Voigt (AH) à 41". Puis: 26.
1. Mario Cipollini (It/Domina Vacanze) Oscar Camenzind à 3'26". 42. Alexan-
3h 14'44'% (44,738 km/h). 2. Andrus dre Moos à 5'06". 48. Pierre Bourque-
Aug (Est). 3. Marco Zanotti (lt). 4. noud à 6'25". 86 classés. Abandons:
Aurélien Clerc (S). Puis: 48. Gregory Aurélien Clerc, Michael Albasini, Niki
Rast (S) à 10". 73. Oscar Camenzind Aebersold, Gregory Rast (tous S).
(S). 75. Niki Aebersold (S) m.t. 94. Classement final: 1. Jaksche
Alexandre Moos (S) à 30". 102. 12h16'31". 2. Basso m.t. 3.Voigt à 33".
Michael Albasini (S) à 50". 113. Pierre 4. Boogerd à 54". 5. Moncoutié à
Bourquenoud (S) à 1 '11 ". 1 '05". 6. Bettini à 1 '07". 7. Brochard à
5e étape, contre-la-montre par 1 '12". Puis: 24. Camenzind à 11 '07".
équipes, La Garde - Mont-Faron 47. Moos à 38'48". 57. Bourquenoud à
(26 km): 1. Jôrg Jaksche (All/CSC) 40'20". SI

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. mm\Ë »M\ïm (LIS [iWIPCWS
Demain 1 Harold-Williams 2850 Y. Portais B. Goetz 8/1 lala6a 5 - Rien ne lui résiste Notrejeu 

HiBr à vincennes, Quarté+: 11 - 13- 16-12.
à Vincennes 2 Joël-James 2850 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 20/1 0aRa7a actuellement. 6* Prix du Parisien Quinté+: 11 -13 - 16-12 - 10.
Prix Gérard BVani 3 Hot-Line-Bourbon 2850 Y. Dreux P. Gâte 30/1 DmDaDa 6 - Sur sa vraie valeur. '* Tierce 12-7-4. Rapports pour 1 franc
(trot attelé, 4 Glozel 2850 L. Garcia E. Bachelot 9/1 lalaAa " 1 - Il fait peur à tout le 16 Oub -̂ 1 2- 7 - 4 - 8 - 3  lïercé dans l'ordre: 2108.50 fr.

0nl' 5 Joker-Du-Closet 2850 J. Lebouteiller C. Bigeon 5/1 Ia5a3a monde. 19 
^

 ̂ '' " Dam un ordre différent: 421,70 fr.
!"; 6 Jaguar-De-France 2850 L-C. Abrivard L-C. Abrivard 10/1 5m5a2a 15 - Le savoir-faire de 1S ^TA V T^KA -C r Quarté+dans l'ordre: 18.173,40 fr.
2850 mètres, , . a Tiercé dans 1 ordre: o4,a0 fr. rj-n, „n n„i~ différent! |<>H9 ôO fr
déPartà13h50) 7 lodaline 

^.R Ouvrie ^Ouvrie m OaOaOa Lenoir. *Bases Dans un ordre difFérent: 10,90 f, r^ZZl^o^e)¦« M fr
8 Jolesia-D'Odyssée 2850 A. Laurent J. Després 12/1 9a5a0a 16 - Elle est à nouveau Caup de poKer Qjxvté * àam Voiàxe: 684.- 

rno/ »onus (sans orore;. »a,iu ir.

Ë âS M. MLH 9 Ivoire-De-Claire 2850 B. Piton F. Blandin 14/1 6a0a0a dans le coup. y Dans un ordre différent 85,50 fr. Rapports pour 2 francs
m ML «sr *ëm m n ±r Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre): -! 20 fr Quinte+ dans 1 ordre: 18b.2(>4. -.
Skli yj  "Jaa-Pu-Bellay 2850 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 SaDaPa 19 - Oubliez son dernier 5 . 6 ™

nT2r^Z7 Dans un ordre différent: 1552.50 fr.
WSàWMax I H Ismaël-Du-Pont 2875 J.-Y. Rayon A. Rayon 8/1 0a3a7a échec. Au tiercé "f D

.
D°™ p 

,, " , , , , ,  Bonus 4: 60-¦il — ,„ ,, , , . nnnr 17 fr Quinte+ dans Tordre: 13.280.-.
12 Hasley-De-La-Rive 2875 P. Ferré P. Ferré 25/1 OaOaOa 10 - Une belle limite du P»"/^™ ^un ordre différent: 265,60 fr. Bonus 3: 337,60 fr.

fgg|| 13 Héros-Américain 2875 P. Vercruysse X. Germis 28/1 8aDm4m recul - Bonus 4:19,80 fr. Rapports pour 5 francs

WÊfth^ÉVSyÈ 
14 Gazon-De-Sassy 2875 P. Pacaud P. Pacaud Ï5/T 0m5a2m 9 " Engagement de rêve Le gro_s lot Bonus g: 3._ 2sur4: 209.-

0JuC A** 15 Inédite-Gédé " 2875 M. LenrJiT" ~ 
M. Lenoir 8/1 7a9ae7 également. 6 Rapports pour 5 francs Course suisse à Saint-Moritz,

Cliquez aussi sur 16 Java-Speed 2875 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 6/1 3a8a0a LES REMPLAÇANTS: 
 ̂

2sur4:19,50 fr. (non-partants le 10 et le 15)
www.longuesorellles.ch 17 Jasmin-D'Odyssée 2875 S. Delasalle C. Bazire 12/1 0a7a5a 4 - Sur sa forme du 10 Samedi à Cagnes-sur-Mer, Quartét: 11 -8-4-1.
Seule la liste officielle du 18 Idylle-De-Larre 

~
2875

~ 
S. Roger 

~ 
S. Roger 2Ô7T 5m5m4m moment. 9 Prix des stations du Mercantour Dans l'ordre : néant.

PMUIalt ft" 19 Joie-Pu-Tremblay " 2875 P. Lecellier " P. Lecellier " 10/1 5a8a0a 11 - La surprise du chef. 15 Tierce: 11 - 13-16. Dans un ordre différent : 327,60 fr.

Le sacre de la Tunisie
Les joueurs de Lemerre deviennent champions d'Afrique en battant le Maroc 2-1

La 

Tunisie est devenue
championne continen-
tale en battant le Maroc
2-1 (mi-temps: 1-1) en
finale de la coupe

d'Afrique des nations 2004.
Devant 60 000 spectateurs réu-
nis au Stade du 7-novembre de
Rades près de Tunis, les aigles
de Carthage ont ainsi rem-
porté leur premier trophée,
après deux finales perdues en
1965 et 1996.

Il n'y eut pas de round
d'observation dans cette finale
100% maghrébine. Tout
d'abord une frappe instanta-
née que le gardien marocain
Fouhami ne pouvait que
détourner en corner à la 5e
minute. Sur le corner, un mau-
vais dégagement de la défense
permettait à Nafti d'offrir un
«caviar» au Sochalien Santos
qui, malgré son 1 m 72, ouvrait
le score de la tête, marquant
son quatrième but de la com-
pétition.

La défense marocaine,
malgré le retour de blessure
d'El Karkouri, alors accusait le
coup. Santos, lancé dans le
trou par Bouazizi (15e), puis
Chedli (18e), à la réception
d'un centre de Jaziri, étaient à
deux doigts de doubler la mise.

Après vingt premières
minutes timides, les Lions de
l'Atias retrouvèrent enfin du
mordant. Hadji ratait d'abord
le cadre (29e) , puis Regragui
manquait de puissance (34e) .
A la 38e, Youssef Mokhtari éga-
lisait enfin pour le Maroc. Le
Bastiais Youssouf Hadji , après
un une-deux avec Kissi, réus-
sissait une merveille de centre
en retrait que Mokhtari repre-
nait d'une tête plongeante

te Tunisien Zied Jaziri parvient à frapper de la tête malgré l'inter
vention de Noureddine Naybe.

imparrable. Il signait lui aussi,
son quatrième but de la com-
pétition.

Marocains
pris à froid
Au retour , des vestiaires, les
Marocains allaient encore une
fois être victimes de leur mise
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en route laborieuse. A la 52e,
sur une frappe à ras de terre de
Clayton, Fouhami relâchait le
ballon dans les pieds de Jaziri
qui n'en demandait pas tant.

Le Maroc investissait
ensuite le camp tunisien mais
sans réussir à inquiéter Boum-
nijel et sa charnière centrale

Hagui-Jaidi, sereins sur les bal-
lons aériens. L'entraîneur
marocain Badou Zaki jouait
alors son va-tout en lançant
deux joueurs offensifs, el Yaa-
goubi (63e) et Zaïri (74e), en
lieu et place des éléments
défensifs Safri et Roumani. En
vain. Au coup de sifflet final,
les Tunisiens pouvaient laisser
exploser leur joie.

Roger Lemerre, le sélec-
tionneur français de la Tunisie,
devient quant à lui le premier
entraîneur à avoir obtenu les
titres de champion d'Europe
(avec la France en 2000) et
champion d'Afrique. La Tuni-
sie devient la 13e nation afri-
caine à remporter le trophée
en 24 édition. SI

FC SERVETTE

Manifestation de soutien
¦ Environ 500 sympathisants
du Servette FC se sont rassem-
blés samedi après-midi au
parc des Bastions à Genève
pour soutenir leur club de
football. Dirigeants et joueurs
se sont succédé au micro pour
remercier leurs supporters de
leur fidélité.

«Servette, on y croit!», «Ser-
vette un jour, Servette tou-
jours! », ont scandé les manifes-
tants. Beaucoup avaient revêtu
leur écharpe grenat pour l'oc-
casion et de nombreux dra-
peaux aux couleurs du club
genevois flottaient parmi la
foule.

L'organisateur de la mani-
festation, David Deperthes,
fervent supporter du club, s'est
réjoui de cet engouement

populaire. «On ne peut rien
promettre, mais on fera tout ce
qui est possible pour dénicher
un investisseur à temps. Nous
étudions toutes les p istes», a
déclaré au micro Christian
Liischer, président du club.

Remerciements des joueurs
Servette se débat depuis plu-
sieurs semaines dans une
situation financière extrême-
ment précaire et recherche
toujours des investisseurs.
«Rien n'est encore conclu, mais
des tractations sont en cours
avec des repreneurs», a précisé
M. Lùscher. Les noms de
l'agent de joueurs français
Marc Roger et du milliardaire
anglais Len Smith ont été évo-
qués.

«Chaque minute compte»,
a-t-il souligné. La date butoir
est fixée au vendredi 20 février.
Si la fiabililité financière du
club n'est pas assurée d'ici là, il
sera déclaré en faillite.

Les joueurs étaient aussi
présents au parc des Bastions.
Le capitaine des «grenat»,
Oscar Londono et Sébastien
Fournier ont remercié la foule
pour son soutien. Ils ont invité
leur supporters à venir en
masse dimanche pour le
match d'ouverture au stade de
Genève contre Saint-Gall.

En revanche, aucun politi-
cien ne s'est exprimé. L'Etat de
Genève avait débloqué une
aide de 40 000 francs pour per-
mettre de recevoir Saint-Gall
au stade de Genève. SI

¦ SKI ACROBATIQUE
Evelyne Leu deuxième
à Harbin
Evelyne Leu a pris la 2e place de
l'épreuve de saut de la manche
de coupe du monde disputée à
Harbin (Chn). Quatrième après
les qualifications, la Bàloise a
obtenu son meilleur résultat de
l'hiver grâce à deux sauts très
propres en finale.

¦ CYCLISME
Un succès
pour Karin Thùrig
Moscou. Coupe du monde sur
piste. Messieurs. Course aux
points (30 km): 1. Marco Antonio
Arriagada (Chili) 60.2. Milton
Ariel Vasquez (Uru) 60.3. Juan
Esteban Curuchet (Arg) 39. Puis:
8. Alexander Aeschbach (S) 26.
Dames. Poursuite: 1. Karin Thùrig
(S) 3'41 "118.2. Olga Sliusareva
(Rus) 3'43"420.3. Hanka Kupfer-
nagel (AH) 3'44"468.

¦ HOCKEY
Encore et toujours
Aebischer
Mais où s'arrêtera David
Aebischer? Le gardien
fribourgeois et son équipe de
Colorado Avalanche poursuivent
leur extraordinaire saison en
connaissant un minimum
d'accrocs. Samedi encore, ils ont
gagné avec brio dans l'antre des
Détroit RedWings, qu'ils ont
finalement battus 5-2.
David Aebischer, auteur de 28
parades, a remporté son duel à
distance avec son vis-à-vis
Manny Legace, qui a réalisé 25
arrêts et été battu à 5 reprises.

¦ CANOË
Deux Suisses
sur le podium
L'équipe de Suisse a réussi une
belle performance d'ensemble
lors d'un slalom international
disputé à Sydney (Aus). Sur le
parcours olympique, les Helvètes,
qui sortaient d'un camp d'entraî-
nement de trois semaines, ont
fêté deux podiums. Mike Kurt a
pris la 3e place en kayak mono,
alors que sa soeur Nadine
Stoffel-Kurt s'est classée
deuxième chez les dames, égale-
ment en kayak mono.

¦ BIATHLON
Sept médailles d'or
pour le couple Poirée
Le Français Raphaël Poirée a
obtenu son troisième titre en
remportant le 15 km départ en
ligne messieurs, l'ultime épreuve
des championnats du monde de
biathlon dimanche à Oberhof
(Ail). Le couple Poirée quitte les
«mondiaux» avec sept médailles
d'or. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Triomphe autrichien
Hermann Maier remporte la descente de Sankt Anton devant trois compatriotes

L

es «Aigles» ont frappé
un grand coup sur leurs
terres en signant leur
deuxième quadruplé de
l'hiver lors de la des-

cente de St-Anton. Sur une
neige molle et sous un soleil de
plomb, Hermann Maier a
devancé Stephan Eberharter (à
0"32) et Johann Grugger (à
0"37). Le Neuchâtelois Didier
Cuche s'est blessé au tibia
avant de terminer dixième.

Hermann Maier n'a laissé à
personne le soin de remporter
la première descente avec le
départ donné enfin du som-
met de la piste Karl Schranz.
Déçu par sa deuxième place
d'il y a trois ans lors des Mon-
diaux, il a fait cette fois la diffé-
rence sur le bas, après avoir
pris la tête à mi-parcours.
«Mon secret est d'avoir bien
négocié le passage où j' avais
perdu la course en 2001. Sinon,
j'ai fait quelques petites
erreurs. En franchissant la
ligne, je ne croyais pas que cela
suffirait pour gagner», admet-
tait le miraculé du Cirque
Blanc.
Nouveau
leader du général
Grâce à cette victoire, sa qua-
trième de l'hiver, «Hermina-
tor» est redevenu le lièvre dans
la course au classement géné-
ral de la coupe du monde. Il
compte désormais un bonus
de 69 points sur son compa-
triote Benjamin Raich, qui a
renoncé à s'aligner. «C'est diffi-
cile de retrouver la forme extra-
ordinaire d'avant mon accident
(ndlr: en août 2001). J 'ai repris
confiance depuis janvier, peut-
être grâce au géant. J 'ose désor-
mais attaquer d'avantage»,
expliquait le colosse de Fla-
chau.

S'il n'est pas encore rede-
venu le skieur qui déclassait
l'opposition, Hermann Maiei
s'en rapproche chaque joui
d'avantage. Avec ses 46 victoi-
res, il n'est plus devancé que

Hermann Maier. L'Aigle vole vers les sommets.

par le Suédois Ingemar Sten- «C'était mon objectif
mark (86) et l'Italien Alberto
Tomba (50). Si un quatrième
globe de cristal du classement
général paraît envisageable,
Hermann Maier devra vrai-
semblablement s'avouer
vaincu pour celui de la des-
cente. Lauréat à trois reprises
dans la discipline reine cet
hiver, Stephan Eberharter est
bien parti pour s'imposer pour
la troisième année consécu-
tive. Deuxième après être sorti
très large, il devance en effet
«Herminator» de 163 points, à
deux courses de la fin de l'hi-
ver (200 points enjeu) .

numéro un de la saison. Ca
semble vraiment bien parti,
même si je dois rester concen-
tré. J 'ai aussi de bonnes chances
pour le général de la coupe du
monde. Même si à 35 ans, ce
n'est vraiment pas évident de la
gagner», analysait «Steff». Troi-
sième à 93 unités de son «meil-
leur ennemi», il pourrait bien
payer son début d'hiver per-
turbé par la grippe.
Chance et malchance
pour Didier Cuche
Didier Cuche a commis une
erreur de trajectoire qui aurait

pu lui coûter très cher. Alors
qu'il occupait la septième
place, le Neuchâtelois a connu
une grosse frayeur et a eu bien
de la chance d'éviter une chute
qui aurait pu s'avérer dange-
reuse. «Si j'avais enfourché ,
j'aurais pu me mettre une
sacrée boîte. J 'ai commencé
mon virage trop tôt. Comme
j'étais trop à l'intérieur, j'ai
retiré mon ski pour ne pas
enfourcher. Mon genou et mon
tibia droit, ainsi que mon bras,
ont tappé dans la porte», expli-
quait le Neuchâtelois, qui a
ensuite eu du mal à se débar-
rasser de la porte.
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Le skieur des Bugnenets se
plaint de son tibia. «Je fais aller,
même si cela fait mal. Je ne
peux pas lever le p ied, mais cela
devrait aller mieux dans deux
ou trois jours», rassurait-il.
Avant sa mésaventure, «Kuké»
avait pris tous les risques pour
tenter de réitérer sa deuxième
place de l'unique entraîne-
ment. «Cela n'a pas passé. En
p lus, j'ai commis cette erreur à
l'endroit où il fallait garder
toute la vitesse. J 'en ai perdu
juste avant la partie f inale, qui
est la clé de cette descentediffi-
cile», se reprochait Didier
Cuche. SI

SLALOM

Victoire de Bode Miller
Troisième temps de manche pour Silvan Zurbriggen

T'43. 11: Martin Hansson (Su) à Baxter à 0"08.3. Matt à 0"15.4. Zur-
1"56.12. Alain Baxter (GB) à 1"63. briggen à 0"25. 5. Nilsen à 0"31.6.
13. Akira Sasaki (Jap) à 1 "64. 14. Sil- Miller à 0"36. 7. Neureuther à 0"55.
van Zurbriggen (S) à 1 "72.15. Mïtja 8. Dragsic à 0"61.9. Kilian Albrecht
flrinrir IC\n\ i 1 "73 J, r\"T) 1fl C„.J; ! d'il 11 n-U_

¦ ¦ *. .IIUI.*.,!.. . |. IUIIIV.I -r, _,*.. £., ULI LI I1UUU U \J , J. I UIJ. I -f. I ¥ I \J I y y
Karken h 0"17. 1 PalanHpr à n"Sfi à à n"RQ 1S SrhnnfelHor à n"Q7

¦ Bode Miller a réussi une
véritable démonstration pour
s'imposer dans la discipline du
virage court pour la première
fois depuis deux ans. Victo-
rieux de la première manche,
le «doux-dingue» a accentué
son avantage en finale en
jouant les funambules, malgré
une piste très endommagée:
«Malgré les conditions diff ici-
les, j'ai décidé d'attaquer. Je
savais que c'était une journée
merveilleuse.»

Bien qu'il soit monté pour
la cinquième fois de l'hiver sur
le podium d'un slalom, Kalle
Palander n'a pas encore com-
blé les 50 points de retard qu'il
accuse sur l'Autrichien Rainer
Schônfelder (4e) au classe-
ment de la spécialité. Le Fin-
landais n'a plus que deux cour-
ses pour réitérer sa victoire
finale de ce printemps.

«Ce n était pas des circons-
tances faciles, car j'ai encore
mal. J 'ai essayé d'oublier mes
douleurs. J 'ai surtout souffert
en première manche (ndlr:
29e), car cela tapait pas mal.
Cela s'est mieux passé en f inale
(3e), la neige étant p lus molle.
Je suis content, même si ce n'est
pas un super résultat»,
concluait Silvan Zurbriggen,
qui n'a pris la décision de
s'élancer que vendredi. SI

Bode Miller. Le sourire du vainqueur.

Slalom messieurs. Classement: 0"65. 6. Franger à 0"66. 7. Stiansen
1. Bode Miller (EU) 1 '34"60. 2. Kalle à 0"67. 8. Sasaki à 0"85. 9. Môlgg à
Palander (Fin) à 0"95. 3. Mario Matt 0"86.10. Rocca à 1 "00.11. Grandi à
(Aut) à 1 "09. 4. Rainer Schônfelder 1 ",06. Puis: 15. Neureuther à 1 "20.
(Aut) à 1"13. 5. Kurt Engl (Aut) à 18. Matt à 1 "30. 23. Engl à 1 "52. 29.
H 6. 6. Truls Ove Karlsen (No) à Zurbriggen à 1 "83. Pas qualifié pour
1 "18. 7. Félix Neureuther (AH), Gior- la 2 manche: 36. Urs Imboden (S) à
gio Rocca (lt) et Manfred Môlgg (lt) 2"18.48.
a 1 39.10. Thomas Grandi (Can) à 2e manche: 1. Engl 46 72. 2. Alain

1/ioLjjn. jj iii/ a  i ,_,. a u i c. iu. uianui a u ID . l l, rdldll-
Iro manrha* 1 Miller AT'K~) 1 Hor at Rnrra à C\nlC Dnir'1.1 Mrtlrtn

Schônfelder à 0"57. 5. Bourgeat à SI
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SLALOM DES «MONDIAUX» JUNIORS

Raphaël Fâssler en or
¦ Raphaël Fâssler a remporté
le slalom des championnats
du monde juniors de Maribor,
disputé en nocturne. Il s'agit
de la première médaille suisse,
après huit des dix épreuves
programmées. En tête à l'issue
de la manche initiale, le grand
favori de l'épreuve, l'Allemand
Félix Neureuther, a été disqua-
lifié après avoir réalisé le
deuxième temps final.

Troisième après le premier
parcours, le jeune Alémanique
(19 ans) accusait un passif de
32 centièmes sur Neureuther
et comptabilisait 14 centièmes
de retard sur l'Américain Ted
Ligety.

Fâssler a réalisé un
deuxième tracé sans anicro-
che: «Je n'ai pas pris de gros ris-
que, étant donné que j'avais
près de sept dixièmes d'avance
sur mes poursuivants. C'est
génial que cela m'ait rapporté
l'or», lâchait le Schwytzois. Les
cinq autres Suisses alignés
n'ont pas passé le cap de la Ire
manche.

Raphaël Fâssler, qui fré-
quente en compagnie de son
frère jumeau Manuel le lycée
sportif de Stams, avait déjà
flairé l'air de la coupe du
monde lors des slaloms de
Wengen et d'Adelboden. Il
avait toutefois connu l'élimi-
nation dès la première manche
les deux fois.

L'après-midi, l'Allemande
Maria Riesch s'est logique-
ment imposée dans le géant.
La Liechtensteinoise Jessica
Walter a créé la surprise en
arrachant l'argent, tandis que
la meilleure Suissesse, Miriam
Gmtir, a terminé huitième à
près de quatre secondes.

Après le titre obtenu mardi
en descente, la prodigieuse
Maria Riesch (19 ans) a rem-
porté son cinquième titre
mondial en juniors. La fille de
Partenkirchen avait déjà mon-
tré son aisance sur la piste
Habakuk, il y a trois semaines
lors de la halte de la coupe du
monde. Elle avait alors terminé
quatrième du géant. SI

Slalom nocturne. Messieurs:
1. Raphaël Fâssler (S) V33"33. 2.
Ted Ligety (EU) à 0"12. 3. Fredrik
Nordh (Su) à 0"95. 4. Lars Myhre
(No) à 1"61. 5. Matija Zavirsek
(Sln) à 1 "69.
Géant. Dames: 1. Maria Riesch
(Ail) 2'21 "39.2. Jessica Walter (Lie)
à 1"28. 3. Lindsey Kildow (EU) à
1"52. 4. Julia Mancuso (EU) à r55.
Puis: 11. Martina Bùhler (S) à 4"36.
25. Marina Nigg (Lie) à 5"94. 31.
Monika Wenger (S) à 6"60. Sla-
lom: 1. Kathrin Zettel (Aut)
V40"73. 2. Nika Fleiss (Cro) à
0"09. 3. Sarka Zahrobska (Tch) à
u 28. cuisiib. Bunieraj 33.18.
Rabea Grand à 3"36. 21. Wenger à
4-14. SI

Waa\m\Wnttî *ÎAïTvttMaaw\

St-Anton (Aut). Coupe du
monde. Messieurs. Descente: 1.
Hermann Maier (Aut) T56"09. 2. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 0"32. 3.
Johann Grugger (Aut) à 0"37. 4. Klaus
Krôll (Aut) et Bjarne Solbakken (No) à
0"71. 6. Michael Walchhofer (Aut) et
Hans Knauss (Aut) à 0"74. 8. Bode Mil-
ler (EU) à 0"80. 9. Fritz Strobl (Aut) à
0"82.10. Didier Cuche (S) à 0"83.11.
Daron Rahlves (EU) à 0"87.12. Patrik
Jarbyn (Su) à 0"94.13.Ambrosi Hoff-
mann (S) à 1 "05.14. Christoph Gruber
(Aut) à 1 "07. 1 S.Antoine Dénériaz (Fr)
à 1 "20.16. Florian Eckert (Ail) à 1 "21.
17. Didier Défago (S) à 1"31.18.Aksel
Lund Svindal (No) à 1 "34.19. Alessan-
dro Fattori (lt) à 1 "44. 20. Roland Fis-
chnaller (lt) à 1 "79.21. Bryon Friedman
(EU) à 1 "93.22. Peter Fill (lt) et Yannick
Bertrand (Fr) à 1 "94. 24. Patrick Stau-
dacher (lt) à 2"22. 25.Tobias Grûnen-
felder (S) à 2"40.26. Rolf voti Weissen-
fluh (S) à 2"65. 27. Kristian Ghedina
(lt) à 2"70. 28. Erik Seletto (lt) à 2"78.
29. David Poisson (Fr) à 2"98. 30.
Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à 3"00.
46 concurrents au départ, 36 classés.
Eliminés (notamment): Bruno Kernen
(S), Paul Accola (S), HannesTrinkl (Aut),
Andréas Schifferer (Aut), Marco Bue-
chel (Lie).
Données techniques: piste Karl
Schranz, 3086 m, 960 m dén., 48 por-
tes par Helmut Schmalzl/FIS. SI

Messieurs. Classement général
(après 32 des 40 épreuves): 1. Her-
mann Maier (Aut) 1054. 2. Benjamin
Raich (Aut) 985. 3. Bode Miller (EU)
984. 4. Stephan Eberharter (Aut) 961.
5. Lasse Kjus (No) 824. 6. Kalle Palan-
der (Fin) 804. 7. Daron Rahlves (EU)
720. 8. Michael Walchhofer (Aut) 693.
9. Hans Knauss (Aut) 671.10. Andréas
Schifferer (Aut) 582.11. Rainer Schôn-
felder (Aut) 580.12. Didier Cuche (S)
535.13. Bjarne Solbakken (No) 518.
14. Christoph Gruber (Aut) 422. 15.
Fritz Strobl (Aut) 421. 16." Giorgio
Rocca (lt) 401.17.Ambrosi Hoffmann
(S) 379. 18. Aksel Lund Svindal (No)
356. 19. Patrik Jarbyn (Su) 340. 20.
Thomas Grandi (Can) 315. 21. Heinz
Schilchegger (Aut) 312.22. Bruno Ker-
nen (S) 304. 23. Manfred Môlgg (lt)
294. 24. Manfred Pranger (Aut) 287.
25. Antoine Dénériaz (Fr) 275.26. Ivica
Kostelic (Cro) 271. 27. Pierrick Bour-
geat (Fr) 268. 28. Massimiliano Blar-
done (lt) 266. 29. Hannes Trinkl (Aut)
255. 30. Silvan Zurbriggen (S) 254.
Puis: 33. Didier Défago 243.43.Tobias
Grûnenfelder 162.47. Paul Accola 135.
72. Franco Cavegn 74. 93. Urs Imbo-
den et Rolf von Weissenfluh 34. 106.
Marco Casanova 21.129. Konrad Hari

Descente: (après 10 des 12 courses):
1. Stephan Eberharter (Aut) 671. 2.
Hermann Maier (Aut) 508. 3. Daron
Rahlves (EU) 477.4. Michael Walchho-
fer (Aut) 445. 5. Hans Knauss (Aut)
376. 6. Fritz Strobl (Aut) 352. 7. Lasse
Kjus (No) 316. S.Antoine Dénériaz (Fr)
275. 9. Didier Cuche (S) 262. 10.
Andréas Schifferer (Aut) 252. Puis: 12.
Ambrosi Hoffmann 231.15. Bruno Ker-
nen 198. 21. Didier Défago 120. 28.
Franco Cavegn 74. 29. Paul Accola 70.
36. Rolf von Weissenfluh 34.42.Tobias
Grûnenfelder 20.
Slalom (après 9 des 11 épreuves): 1.
Rainer Schônfelder (Aut) 505. 2. Kalle
Palander (Fin) 455. 3. Benjamin Raich
(Aut) 442. 4. Giorgio Rocca (lt) 378. 5.
Bode Miller (EU) 340. 6. Manfred Pran-
ger (Aut) 287. 7. Mario Matt (Aut) 252.
8. Manfred Môlgg (lt) 236. 9. Thomas
Grandi (Can) 196. 10. Ivica Kostelic
(Cro) 195.11. Silvan Zurbriggen 180.
Puis: 42. Urs Imboden 34.
Par nation (après 59 des 75 épreu-
ves): 1. Autriche 13845 (Messieurs
8725+dames 5120). 2. Italie 4057
(2535+1522). 3. Etats-Unis 3969
(2088+1881). 4. Suisse 3932
(2181+1751). 5. France 3269
(1416+1853). 6. Allemagne 3177
(294+2883). 7. Norvège 2568
(2074+494). 8. Suède 2485
(788+1697). 9. Finlande 1353
(911+442). 10. Canada 1296
(587+709). 11. Slovénie 652
(442+210). 12. Croatie 403
(271+132). 13. République tchèque
220 (42+178). 14. Angleterre 219
(80+139). 15. Espagne 209 (0+209).
16. Liechtenstein 196 (175+21). 17.
Japon 152 (121+31). 18. Slovaquie
147 (0+147). 19. Russie 26 (26+0). 20.
Andorre 12 (12+0). 21. Australie 10
(10+0). 22. Belgique 3 (0+3). SI



quatre rames ae maicn
Sierre remporte le troisième acte de la série face à Viège. Il s'impose, à l'extérieur, en

prolongation. Il avait égalisé à moins de deux minutes du terme. Le voilà presque en demi-finales

Ce 

n'est ni plus ni
moins que quatre bal-
les de match qui s'of-
frent , désormais, à
Sierre pour atteindre

les demi-finales des play-offs,
un exploit qu'il n 'a encore
jamais signé depuis l'existence
de ces finales. Cette fois
encore, Sierre a arraché son
succès après le temps régle-
mentaire. Mais cette fois, c'est
une réussite de Bielmann, à
moins de quatre minutes du
terme, qui lui permet de
mener trois succès à rien dans
cette série.

Viège, dans un premier
temps, avait décidé de durcir la
manière. Dans les premières
minutes, tout au moins.
Ensuite, il faut bien reconnaî-
tre que l'intensité de la partie,
si l' on excepte les inévitables
coups et règlements de
compte, a baissé d'intensité.
Sierre n 'avait aucune raison de
prendre le jeu à son compte. Il
s'est longtemps tenu à cette
évidence. Si bien, d'ailleurs,
qu'il n'a pas souvent alerté le
gardien Zimmermann. On
retiendra deux possibilités, en
début de rencontre, lorsque
Dubé a touché le poteau puis
lorsque T. Métrailler s'est
retrouvé en situation favorable
devant le gardien viégeois. Par
la suite, force est de constater,
de reconnaître également, que
Sierre ne s'est pas procuré
beaucoup de possibilités.

Il n'a pas pour autant été
poussé dans ses derniers
retranchements; il n'a pas
davantage dû subir une quel-

Faust fonce vers l'avant Trunz (à

conque pression dans sa zone.
Viège a légèrement dominé,
certes. Mais il l'a fait par inter-
mittences. Conscient qu 'il lui
faudrait venir chercher Sierre,
il ne s'est pas pour autant
découvert. Le retour de Roy sur
l'échiquier viégeois n'a donc
pas été déterminant, pas
davantage décisif. Mais son
apport a tout de même été

droite) veille sur Lussy. Sierre n'est plus qu'à une victoire de la qualification. bittei

appréciable dans le jeu. Si
Lussy et C. Métrailler, lors des
deux premiers actes, avaient
manqué trop d'occasions
devant le gardien adverse, c'est
A. Gerber qui a cette fois gâché
quelques pucks. L'attaquant
s'est retrouvé quatre fois com-
plètement seul devant Bâumle
sans jamais contraindre le gar-
dien sierrois à la révérence.

Plus généralement, Viège n est
vraiment pas très heureux
dans cette situation particu-
lière, ce duel avec le dernier
rempart.

Reste que l'avantage acquis
à la mi-match, grâce à Badrutt,
n'était pas immérité du tout. Il
relevait même d'une certaine
logique. Il n 'y avait pas davan-
tage de raisons de s'offusquer

devant ce score, longtemps
immobile. Sierre n 'a en effet
pas adressé beaucoup de tirs
en direction de la cage haut-
valaisanne. Surtout, il n'a été
que rarement dangereux. Mais
il a suffi d'un shoot, pris de
loin par Schneller, pour relan-
cer cette partie et inviter les
deux équipes à disputer une
deuxième prolongation dans

Q Viège .J0.1.? 0?
0 Sierre «M». (0 011)
Litternahalle, 4174 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochette, Voelker et Zosso.
Buts: 34'23 Badrutt-C. Métrailler
(Viège à 5 contre 4) 1 -0; 58'34 Schnel-
ler-Bodemann 1-1; 66'18 Bielmann-
Clavien 1-2.
Pénalités: 9x2 '  contre Viège, 10x2'
contre Sierre.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Badrutt, Schupbach; Fah, Moser;
Mazotti; Ketola, Roy, Lussy; C. Métrail-
ler, Gastaldo, A. Gerber; Ruffiner, Bùhl-
mann, Aeberli; Biner, M. Gerber, Predi-
ger. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Faust, Trunz; Bizzozero, Tac-
chini; Clavien, Bielmann, Wobmann;
Lapointe, Dubé, Cormier; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Schafer,! Métrail-
ler, Perrin. Entraîneur: Kim Collins.
Notes: viège sans Millen (étranger sur-
numéraire), Gahler et Zurbriggen (bles-
sés), Sierre sans Laylin (étranger surnu-
méraire), Reber et Praplan (avec les
juniors élites).

Dans les vestiaires de Sierre...
¦ Philippe Faust: «Sur l en-
semble du match, Viège s 'est
créé quelques occasions en
p lus. Mais c'est tout de même
resté très accroché. On a
attendu que la chance se pré-
sente. Elle est arrivée en f in de
match. Certes, le gardien ne
doit normalement pas encais-
ser un tel but. Mais il était mas-
qué par un défenseur. On a pris
quelques p énalités qui nous ont
contraint de défendre. De ce
fait, Viège était davantage dans
le rythme. Offensivemen t, ce
n'était pas facile pour nous. On

a eu ce petit coup de pouce qui
nous a permis de passer. Les
deux gardiens ont réalisé un
grand match. J 'ai trop souvent
affronté Viège pour croire que
l'affaire est classée. Mardi, ce
sera à nous de faire le jeu et
d'aller chercher un quatrième
succès. A nous de montrer
qu 'on est vraiment meilleurs
dans cette série.»
U Norman Perrin: «L'égalisa-
tion en f in de match nous a
donné un gros moral. Pour
Viège, par contre, c'était dur à
encaisser. On partait donc

favori dans la prolongation.
Mais Viège a tout de même eu
quelques chances d'en f inir. Des
deux côtés, on a app liqué des
systèmes de jeu très défensifs
dans lesquels il faut être disci-
plinés et éviter les p énalités.
Bâumle a sorti un très gros
match. Je sens que l'équipe
monte en puissance. Mais ce
qui fait la différence , à mon
avis, c'est qu 'on évolue enfin au
complet depuis le début des
p lay-offs. Il y a davantage de
concurrence dans le groupe.

CS

ESCRIME

Sophie Lamon grignote
La Sédunoise s'est classée dixième à Londres.

Elle revient à quelques points de ses adversaires directes pour Athènes.
Quelle régularité! Sophie

Lamon aligne les perfor-
mances identiques
depuis le début de l'an-

née. A Londres, où la coupe du
monde faisait étape ce week-
end, la Sédunoise s'est à nou-
veau classée dixième. Elle ne
s'est inclinée que face à la
meilleure Chinoise du
moment, Li Na (13-15).

Tête de série, Sophie
Lamon a connu une entame
de tournoi relativement aisée.
Elle n'a pas été franchement
inquiétée par ses deux pre-
miers adversaires, une Ita-
lienne (15-10) et une Portu-
gaise (15-8). «Elles n'étaient pas
pour autant faciles à tirer»,

précise-t-elle. «Elles n'ont pas
un jeu très agréable. L'Italienne
est très défensive. Quant à la
Portugaise, avec sa poignée
française, elle cherchait
constamment à toucher aux
mains ou aux pieds. Finale-
ment, j'ai bien géré ces deux
rencontres.»

Hier encore, Sophie Lamon
n'a pas été gâtée par le tirage
au sort. Elle s'est retrouvée
dans une partie de tableau
plus relevée et face à une
adversaire, la Chinoise Li Na,
au top actuellement. «J 'ai tou-
jours été menée d'une ou deux
touches. Puis je suis revenue à
12-13 juste avant la pause. A
l'entame du troisième tiers, je

prends une touche. Puis on ter-
mine le match avec une touche
double. Techniquement, j'ai
disputé un bon match. J 'ai
réussi à m'en tenir à la tactique
mise en p lace avant la rencon-
tre. Mais ce n'était pas encore
suffisant. Il est vrai qu'elle est
très rapide. Je me suis parfois
fait surprendre. Si le score avait
été sans appel , je tiendrais un
discours différent. Mais là, j'ai
vraiment constaté que je n'étais
pas bien loin. Finalement, je
suis contente d'affronter de tel-
les f illes, même si, à mon goût,
c'était un peu tôt dans le tour-
noi. Il me faudra bien, un jour
ou l'autre, les rencontrer régu-
lièrement.»

Sophie Lamon marque
ainsi quelques précieux points
dans l'optique d'une qualifica-
tion pour Athènes. Et ce d'au-
tant plus que ses adversaires
directs, l'Ukrainienne Kazimir-
chuk et l'Italienne Cascioli,
n'ont pas fait mieux. «Je reviens
à neuf points de la première et
à trois points de la seconde.
Entre nous trois, seuls des
tableaux f inals nous permet-
tront désormais d'augmenter
notre capital-points.» Le tour-
noi à Tauberbishofheim, le
week-end prochain, sera d'au-
tant plus important qu'il offre
un coefficient de 1,5.

Sophie Lamon. Un petit pas de
Christophe Spahr plus vers Athènes. gibus

Dans les vestiaires de Viège

JMF

¦ Bruno Aegerter: «Nous
avons eu l'emprise sur toute la
rencontre. L'équipe a bien tra-
vaillé mais nous avons p éché
dans le dernier geste. Il faut
conserver le moral. Je ne peux
pas expliquer les raisons de ces
échecs. Mardi à Sierre, en
jo uant de la sorte, la chance
pourrait tourner. Si ça n 'a pas
payé ce soir, cela pourrait payer
mardi. Nous ne sommes pas
encore éliminer. Après une telle
prestation, nous avons encore le
droit d'y croire. Ca va être diffi-
cile, mais si l'équipe y croit, on

peut inverser la tendance,
sinon, la f in de saison est pro-
che.»
¦ Stéphane Roy: «J 'ai eu un
peu de peine à rentrer dans la
partie, mais au f il des minutes
je me sentais mieux. J 'ai perdu
deux/trois kilos. Nous avons
dominé toute la rencontre mais
avons peiné à la concrétisation.
Ceci est difficile à expliquer,
chez certains c'est la nervosité,
d'autres la précip itation, mais
il ne faut pas oublier que le
portier adverse a réussi un
grand match. Pour mardi, nous

devons regarder à la vidéo le
jeu de Bâumle et tenter de trou-
ver les solutions. Nous y croyons
encore. Désormais, nous pren-
drons match après match. Sur
trois rencontres, à deux reprises,
la chance nous boudés. Si nous
la provoquons, elle va nous
sourire. De toute façon, nous
n'avons p lus rien à perdre.»

A Graben,
demain soir à 20 heures
Quatrième rencontre
Sierre-Viège

LNB
Play-offs, quarts de finale
Bienne - Coire a.p. 4-4
(2-1 dans la série)
Thurgovie - Ajoie 7-3
(1-2 dans la série)
Viège - Sierre a.p. 1-2
(0-3 dans la série)
Olten - GCK Lions a.p. 3-2
(2-1 dans la série)

cette série. Pour l'anecdote,
c'est la quatrième fois de la
saison, en autant de parties,
que Sierre pousse son adver-
saire au-delà du temps régle-
mentaire. Trois fois , il avait eu
le dernier mot. Il n'y avait donc
aucune raison pour que la
série s'arrête là. D'autant que
les deux équipes ont joué de
prudence durant cette prolon-
gation. C'est donc un but de
Bielmann, au terme d'une
action confuse devant Zim-
mermann, qui a scellé le sort
de cette rencontre. Et, proba-
blement, de la série.

Christophe Spahr

3 Bienne ajj. (2110)
Q Coire (10 3 0)

1-2 tirs au but
3143 spectateurs. Buts: 9e Bonsignore
1 -0.16e Tognini 2-0 20e Baechler 2-1.
24e Jomphe 3-1. 42e Schlapfer 4-1.
51e Tambijevs 4-2. 54e Simeon 4-3.
60e Hardegger 4-4.

0 Olten a.p. (01 1 1)
H GCK Lions (110 0)
Kleinholz, 1842 spectateurs. Arbitres:
SR Peer, Brodard/Longhi. Buts: 3e Hen-
dry (Debrunner, Brunold) 0-1.21 e Sieg-
wart (Berens, Malgin) 1-1. 40e
(39'52") Bruderer (Gloor) 1-2. 44e
Malgin (Siegwart, Berens) 2-2. 61e
(60'33") Berens 3-2.

fj  Thurgovie (3 2 2)
Q Ajoie (1 0 2)
2042 spectateurs. Buts: 12e Laperrière
(Portier, Flùeler/à 5 contre 4) 0-1.13e
Diener (Rufener) 1-1. 15e Vitolinsh
(Korsch) 2-1. 17e Diethelm (Signer,
Strasser) 3-1.21e Rufener (Wohlwend,
Diener) 4-1.28e Princi (à 5 contre 3)
5-1.46e (45*36") Laperrière (Gigon/à 5
contre 4) 5-2. 46e (45'56") Liukkonen
6-2. 55e Laperrière (Guerne) 6-3. 57e
Bûcher (Rufener) 7-3.



c est du hocke
Les demi-finales ont donné des ailes aux Fribourgeois et aux Valaisans

qui ont offert au public une superbe partie serrée et technique.

LNA

1RE LIGUE
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ette demi-finale entre
Martigny et Guin se
révèle prometteuse,
au vu du premier
match. Les deux équi-

pes ont évolué à un niveau
nettement supérieur à celui
entrevu en quarts de finale: un
rythme accéléré, un jeu provo-
cateur et physique.

Quand les deux équipes
pratiquent de surcroît un jeu
attractif, et à niveau égal, la
partie se montre rapidement
très intéressante, et la victoire
se joue sur des détails, dans
une véritable guerre des nerfs.

A l'issue de ce premier
match, ce sont les Martigne-
rains qui se sont montrés les
plus attentifs, et surtout les
plus opportunistes. Rempor-
tant plus de 70% des engage-
ments et profitant mieux des
supériorités numériques, les
hommes de Lussier ont réussi
à faire la différence dans l'ul-
time Uers.

Pénalités bénéfiques
En effet, jusque-là, les Singi-
nois avaient toujours pu pren-
dre l'avantage et le maintenir
ou le relancer. Mais deux
pénalités de banc mineur - au
milieu du troisième tiers -
allaient permettre à Bonnet
d'inscrire une réussite qui
donnait , pour la première fois
de la partie, l'avantage aux
Valaisans. Du côté de Guin, on
aura cependant - et sans doute
à raison - l'impression de
s'être fait voler la victoire. Car
la double sanction infligée à
l'équipe fribourgeoise suivait
la non-punition d'une faute
flagrante - tout autant que
méchante - d'un défenseur
rouge et blanc. Toutefois, et ils
ne pourront s'en prendre qu'à
eux-mêmes, ils ont laissé pas-
ser leur chance cinq minutes
plus tard , lorsqu'ils eurent eux
aussi l'occasion d'évoluer à
cinq contre trois.

Martin Egger, Martigny à gauche, va prendre la mesure de Ken Mollard et de Guin. A l'issue de
trois tiers disputés, une victoire importante pour les Valaisans. bittei

Quoi qu'il en soit, Martigny
a gagné, et cette victoire est
méritée, même si la partie c'est
jouée, on l'a dit, sur des détails.
Il était du reste important pour
les Octoduriens de prendre
l'avantage à domicile, au
terme d'une partie très serrée.
Psychologiquement, l'impact
de cette victoire sera impor-
tant. Et celui sur l'intérêt de la
prochaine partie, à Guin, le
sera tout autant.

Jérôme Favre

1

¦ Stéphane Blaser, déterminant au troisième tiers. On était beau-
en fin de rencontre: «J'ai juste fait coup plus impliqués dans beaucoup
ce que je devais faire pour l'équipe, de domaines. On a eu une semaine
A mon avis, le tournant du match a pour travailler, récupérer et aussi
été les pénalités. Et on a eu la remettre la machine à fond. C'est
chance de ne pas trop en prendre, dès les demi-finales qu'on voit ce
Sinon, on était à jeu égal.» qu'on a fait toute la saison. Main-

tenant, il faut rester sobre, les
¦ Mike Lussier: «On a fait un séries ne sont pas un match, et ils
bon match défensivement, surtout vont venir très fort mardi.»

*aw

Demi finale play-offs
For. Morges- St. Lausanne a.p. 2-2
Guin - Martigny 3-5

Tour contre la relégation
Monthey - Chx-de-Fonds 1 -3
Villars - Moutier 2-3

Classement
1. Chaux-de-Fds 3 2 0 17- 7 24
2. Moutier 3 2 0 9-12 21
3. Monthey 3 0 2 6-8 16
4. Villars 3 0 2 5-13 16

Martigny - Guin 5-3
(1-2; 2-1; 2-0)

Patinoire du Forum, 729 specta-
teurs. Arbitrage de M. Pim, assisté
de MM. Pam et Poum (selon la
feuille de match officielle, quoi
qu'ils semblent être connus sous
les noms de Boujon, Niquille et
Micheli par les officiers d'état civil).
Buts : 4'36 Fontana (Brugger, à
4c5!) 0-1, 18'49 Miéville (Stôhr,
Morandi) 0-2, 19'23 Giove (Bon-
net) 1-2; 20'32 Zahnd (Schaller, à
5c4) 2-2, 21'57 Miéville (Bûrgy,
Stôhr) 2-3,27'29 Schneider (Giove,
Micheli, à 4c4) 3-3; 47'22 Bonnet
(Micheli, à 5c3) 4-3, 59'56 Giove
(Schwery M, à 4c6, dans la cage
vide) 5-3.
Martigny: Blaser; Schneider,
Schwery L; Schwery M., Schaller;
Giroud, luliani; Moret, Egger,
Zahnd; Giove, Bonnet, Micheli;
Schupbach, Bovier, Schmid; Crette-
nand, Gay-Crosier, Muller. Entr.:
Mike Lussier.
Guin: Buchs; Rigolet, Page; Rey,
Leibzig; Vonlanthen, Morandi;
Brugger, Albisetti, Fontana; Dousse,
Brechbùhl, Hulmann; Miéville,
Bûrgy, Stôhr; Mollard, Celio, Fasel.
Entr.: Dana Knowlton.
Pénalités: 11x2 contre Martigny et
11x2 + 1x10' (Rigolet) contre
Guin.
Notes: Brugger ajuste la latte à la
12e et Bûrgy le poteau à la 34°.
58'56 Martigny demande un
temps-mort à la suite duquel
Buchs ne réintègre pas sa cage.

Résultats
Davos - Bâle 5-2
FR Gottéron - GE-Servette 0-3
Langnau - Zoug 1-2
Lugano - Kloten 1-3
Rapp.-Jona - Ambri 1-4
CPZ Lions - Berne 0-5

Classement
1. Lugano* 43 30 4 9 173-114 64
2. Berne* 44 29 5 10 162-103 63
3. GE-Servette* 43 23 6 14 135-113 52
4. Davos* 43 22 7 14 152-117 51
5. CPZ Lions* 44 23 4 17 132-115 50
6. Ambri 44 20 6 18 142-129 46
7. Zoug 43 20 5 18 105-124 45
8. Kloten 44 21 3 20 143-120 45
9. FR Gottéron 45 20 3 22 145-130 43

10. Rap.-Jona+ 45 15 4 26 126-153 34
11. Lausanne+ 44 14 3 27 110-159 31
12. -Lanqnau+ 44 10 6 28 108-166 26
13. Bàle+ 44 8 4 32 104-194 20
* = qualifiés pour les play-offs.
+ = dans le tour contre la relégation.LNA

Le semi-autogoal
Face à un Star Chaux-de-Fonds presque complaisant,

Monthey laisse passer sa chance.

Monthey - Star Chaux-
de-Fonds 1-3 (0-0 2-01-1)D

ans le coin droit mesu-
rant vingt-deux points,
en passe d'assurer son

maintien, le néopromu Star
Chaux-de-Fonds s'est déplacé
avec joueurs, dirigeants
accompagnés de leurs épouses
pour une sortie d'équipe où la
rencontre était secondaire.
Dans le coin gauche, Monthey,
candidat à la relégation , doit
gérer la pression engendrée
par ce mauvais classement. Au
décompte final , la sérénité des
Chaux-de-Fonniers leur a valu
un nouveau succès. A Mon-
they, la lucidité a cruellement
fait défaut. Une seule fois, un
Chablaisien faisait preuve de
clairvoyance à l'instar de
Christophe Ferrât qui a offert
le but de l'espoir à Doma à dix
minutes de la fin alors que le
tableau d'affichage inscrivait
déjà 0-2.

«Je ne pense pas que ce
manque de lucidité provient de
la pression. Tout simplement,
nous manquons de détermina-
tion, de rage de vaincre. Ce soir,
nous avons disputé un petit
match. Notre état d'esprit devra
changer pour les trois prochai-

Ferrat. Une passe pour un espoir finalement déçu. gibus

nés rencontres» précise 1 al-
truiste Ferrât.

Répétition
Une nouvelle fois , les Mon-
theysans, renforcés par trois
joueurs de la «deux» (Reuter,
Payot, Mojonnier) pour pallier
les nombreuses absences, ont
raté le coche devant le but
adverse (37-25 tirs cadrés).
José Beaulieu, qui pourrait res-

ter en fonction dans le Bas-
Valais, semble désemparé. «Ce
match résume notre saison.
Nous nous ménageons de belles
occasions que nous galvau-
dons. De son côté, l'adversaire
ne se fait  pas p rier pour les
exploiter.» Mardi le derby de la
peur face à Villars sent déjà la
poudre pour son perdant.
Chablais sous frisson.

Jean-Marcel Foli

Verney: 150 spectateurs. Arbitres:
MM. Souane et Gnemmi , Mme
Huguenin.
Buts: 29'362 Batscher (Walti,
Meier/à 5 contre 4) 0-1 ; 39'33"
Mayer (Braillard, Walti/ à 4 contre
5!) 0-2; 49'13" Doma (Ferrât, Per-
rin/à 4 contre 5) 1-2; 56'39" Brail-
lard (Walti) 1-3
Pénalités: 4 x 2  contre Monthey ; 8
x 2 contre Star Chaux-de-Fonds
Monthey: Gonzalez; Favre, Massy;
Ferrât, Mounoud; Reuter, Perrin,
Wyder; Coppex, Berra, Doma;
Rivoire, Mojonnier, Cosendai;
Payot. Entraîneur: José Beaulieu.
Star Chaux-de-Fonds: Matthey;
Batscher, Meier; Mayer, Mermillon;
Braillard, Richard; D. Schneider,
Slavkovsky, Boillat; Guyot, Hugue-
nin, J. Schneiter; Walti, Braillard,
Dubois. Entraîneur: Fabrice Dessar-
zin.
Notes: tir sur le poteau de Perrin
(59e), Temps mort demandé par
Star Chaux-de-Fonds (50'48").
Monthey sans Marshall (malade),
Casarico, C. Favre, Tschannen (bles-
coc\ ÇniHnn lovamanc\ Tnccottr»ses/, juudii examens/, i-usseuu
(suspendu); Star sans Giacomini
(blessé).

LIGUE NATIONALE A

Fribourg mal barré
¦ Battu 3-0 à domicile par
Genève-Servette, Fribourg
Gottéron se retrouve dans une
situation très délicate à la 9e
place du classement. Ses
adversaires directs Ambri-
Piotta, Zoug et Kloten ont tous
gagné et ont pris leurs distan-
ces au terme de la 48e journée
du championnat de LNA.

En tête du classement,
Berne, vainqueur des CPZ
Lions (0-5), est revenu à une
longueur de Lugano. Le leader
a été surpris à domicile par
Kloten (1-3). Genève-Servette
(3e) , Davos (4e), qui a signé la
seule victoire à domicile en
dominant Bâle (5-2) , et les
Zurich Lions (5e) sont tous
trois assurés de prendre part
aux play-off.

Philippe Bozon et Reto
Pavoni ont été les deux meil-
leurs joueurs du derby romand
à St-Léonard. L'attaquant fran-
çais a inscrit deux buts et
réussi un assist, alors que le
gardien zurichois a multiplié
les prouesses pour signer son
deuxième blanchissage de la
saison, le 42e de sa carrière
(record en cours) . Le premier
but , marqué en infériorité
numérique par Bozon au
terme d'une triangulation
étincelante (21e), a coupé
l'élan des Fribourgeois, qui

restaient sur trois victoires
consécutives.

Avec seulement un étran-
ger (Rintanen) , Kloten a fait
chuter le leader luganais. Pel-
tonen avait pourtant ouvert le
score pour les Tessinois après
77 secondes de jeu, mais Rin-
tanen a rapidement relancé les
Aviateurs en égalisant à la 4e.
Reichert a ensuite donné
l'avantage aux siens, qui ont
scellé le score à la 57e grâce à
Sven Lindemann.

Egalement en lutte pour
une place en play-off , Ambri-
Piotta n'a pas manqué son ren-
dez-vous à Rapperswil (4-1).
En l'espace de huit minutes au
début du tiers médian, les
Léventins ont trompé à quatre
reprises l'arrière-garde st-gal-
loise grâce à Bayer, Liniger,
Friedli et Trudel.

Langnau convient bien à
Zoug, qui s'est imposé pour la
cinquième fois d'affilée face
aux Emmentalois. Sévèrement
battus vendredi au Herti par
CPZ Lions (1-5) , les joueurs de
Suisse centrale se sont redon-
nés un peu d'air en vue des
play-off.

De retour au Hallenstadion
après six matches disputés à
l'extérieur, les CPZ Lions ont
fait pâle impression face à
Berne. SI



Déclic et petite claque
Riva s'est accroché. Mais Martigny-Ovronnaz n'a jamais été en véritable danger.

Logique respectée au terme d'un match engagé.

LNBM

LNAF

sont à quarante minutes d'une Travaini 5, L. Travaini 8, Mantegani 0
finale de coupe ! Samedi pro- Coacn ; Fabnzi° Rezzonico.
„U„J„ ;„,,- ,J„„ X™: «—i„„ Notes : salle du Boura. 100 soecta

77-52 (41-28

L

e score trompe. Comme
l'éléphant du Knie. Le
cirque mené par l'en-
traîneur Rezzonico, voix
battant sans cesse le

rappel de ses troupes, permit
aux Tessinoises de limiter les
dégâts. Un certain temps. Puis
Rios Bueno, Cubaine au talent
hier caché, dut sortir pour cinq
fautes. Alors Martigny s'envola
vers cinq dernières minutes
écrasantes. Et un écart final
qui peut laisser croire qu'il fut
sans adversaire. Presque juste.
Ou presque faux. Selon le
point de vue.

Riva fut donc un rival.
Agressif, volontaire, acharné,
remonté par son coach. «Je
vois une équipe qui n'y croit
pas. On a raté cinq fois seule
dessous. De vrais penalties»
lança-t-il au premier temps
mort, phrases ponctuées de
quelques jurons appuyés. On
jouait alors la neuvième
minute et les Tessinoises
connurent leur meilleur
moment pour revenir à deux
longueurs (17-15). Ce fut pres-
que un chant du cygne qui, lui,
ne trompe point . Rios Bueno,
muselée par Michaela Moua,
fut appelée sur la banquette.
Avec ses 20% aux tirs (5/20),
elle n'impressionna personne.
Sa sortie prématurée, due à
une quatrième faute accou-
plée d'une technique, ouvrit
cependant la voie royale à des
Martigneraines irréprochables
sur le plan de l'engagement.
En 5'55 sans étrangère, Riva
encaissa un 16-3 final qui
explique précisément l'am-
pleur du score. Déclic pour
une petite claque.

Eclosion
Mais Martigny- c'est aussi vrai
- n'a jamais été réellement en
danger. Il n'a été mené à la
marque qu'au premier panier
du match (0-2), puis prit le
pouvoir sans lâcher. Sans trop
se relâcher non plus, car Riva,
réputation latine sous le bras,
n'abdiqua jamais, même s'il
n'y crut pas trop. «Dans un
temps mort, tout le monde
écoute! On reste une équipe

Sarah Volorio passe Martina Pedraglio. La jeune Octodurienne s'afffirme

même quand ça va mal» ren-
chérit l'entraîneur. Alors les fil-
les assises se levèrent comme
une seule femme. Histoire,
sans doute, de ne pas en pren-
dre encore plus dans les oreil-
les. Dans le camp adverse,
octodurien donc, Nadir Mous-
saoui géra son groupe dans un
bel esprit de solidarité et de
tournus. On remarqua alors
que les jeunes Céline Emonet
et Sarah Volorio s'affirment de
plus en plus, osent, tentent,
bousculent. Le temps fait l'af-
faire.

«Je n'arrive pas à m'expli-
quer comment cette équipe
gagne des matches» lâcha
Moussaoui, victoire en poche.
Et pourtant , les Tessinoises

masculine et féminine , elles teurs. Arbitres : Code la et Sarni
auront droit au rêve. Pendant fautes : 2 contre Martigny dont
que Martigny, lui, sera au Goup.llot (36 06) ; 24 contre R.va dont

repos forcé
Christian Michellod

Martiqny-Riva

Martigny-Ovronnaz: Camesi 9,
Schmied 10, Anderes 7, Cardello 4,
Moua 19 ; puis Emonet 2, Hugelshofer
12, Marclay, Goupillot 11, S. Volorio 3.
Coach : Nadir Moussaoui.

Riva: Casartelli 8, Rios Bueno 15, Val-
negri 2, Deschenaux 3, Pedraglio 11 ;
puis A. Cristinelli 0, S. Cristinelli 0, C.

répondu. Au vu de ses derniers de la Cubaine. Je n'ai jamais été
résultats, je pensais Riva plus fort sous le stress. »

5 à Rios Bueno (34'05). ¦• . „.
Par quarts : 1er 21-15; 2e 20-13; 3e Martigny - Riva 77-52
16-19; 4e 20-5. Au tableau : 5e 8-4 ; Classement
10e 21-15; 15e 30-20 ; 20e 41-28 ; , Troi5torrentç*
25e 50-38 ; 30e 57-47 ; 35e 62-49 ;
40e 77-52.

9. Nyon 18 6 12 -111 12
10. Pully 18 5 13 -127 10
11. Union NE+ 18 2 16 -297 4
12. ZHWildcats+ 18 018 -544 0
* = qualifiés pour les play-offs pour le titre.
+ = condamnés aux play-offs contre la relégation,

Samedi
Martigny - Chx-de-Fds 91 -69
Cossonay - Hérens 71-77

Dimanche
Villars-Vacallo 80-68
Exempt: Starwings.
Classement
1. Hérens 17 14 3 +155 28
2. Martigny 18 12 6 +76 24
3. Villars 17 11 6 +46 22
4. Vacallo 16 8 8 +19 16
5. Starwings 17 710 -47 14
6. Cossonay 17 5 12 -59 10
7. Chx-de-Fds 16 2 14 -190 4

Samedi ,
Elfic Fribourg - Pully 81-60
Bellinzone - Troistorrents 60-64
Sursee - Hélios 100-86
Dimanche

17 15 2 +283 30
17 12 5 +149 24
17 11 6 +126 22
16 9 7 -45 18
16 7 9 -109 14
17 6 11- 71 12

Martigny*
Elfic Fribourg*

4. Hélios*
5. Riva
6. Bellinzone

8. Sursee 17 3 14 -181 6
* = qualifié pour les play-offs.

Festival de maladresses!
Troistorrents remporte une importante victoire en terre
tessinoise. Sans la manière mais bon pour la confiance.
¦ Troistorrents gagne l'entre-
deux initial. Patricia Schwarz
s'empare du ballon et s'en va
seule affronter le cercle. Pre-
mier shoot aisé raté d'une lon-
gue série... L'action marquera
de son empreinte le reste de la
partie. Indécise et tendue.
Après cinq minutes de jeu , le
compteur des Chorgues est
toujours en panne! D'idée et
d'inspiration. De concentra-
tion aussi, après un déplace-
ment routier laborieux. Pour-
tant, Bellinzone ne fait pas
meilleure figure, ne profitant
pas des nombreux échecs
valaisans pour creuser l'écart.
Six minutes de jeu: 4 à 2 pour
le pensionnaire des lieux.
Défense solide
Le déficit de Troistorrents se
monte même à dix longueurs à
quelques minutes de la mi-
temps. Pourtant appliquées en
défenses, les protégées de
Louis Morisod manquent un
nombre de paniers faciles hal-
lucinant. «Je n'ai jamais vu un

Iries Filipovic et Troistorrents.
Au moins la victoire. bussien

tel manque de réussite en atta-
que. Je crois que les f illes ont
subi une légère décompression
après la victoire en coupe
contre Martigny. Heureusement
que la qualité de notre défense
fut  bonne, notamment en
deuxième période. Dans ce
genre de dép lacement, il ne faut
retenir que les deux points sup-
p lémentaires au classement.»

Analyse lucide d'un coach sou-
lagé et heureux de l'issue d'une
rencontre, tirée par les che-
veux. En effet , Troistorrents
pris le commandement des
opérations à la 26e minute
pour ne plus le lâcher. La lutte
fut rude jusqu'au bout. Focali-
sées sur le couple
Depraz/Hauser, les Tessinoises
laissèrent quelques largesses à
Depallens et Kurmann, qui
inscrivirent des paniers déci-
sifs en fin de rencontre. Le
match ne restera pas dans les
anales du basket suisse. Deux
points, c'est tout! DV

Bellinzone - Troistorrents
60-64 (37 -30)
Pallabasket; 200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Marino et Thoma.
Bellinzone: Volpe 5, Haas 2,
N'Dack 32, Morandi 7, Manetti 9,
De Albi 4. Entraîneur: Barilari.
Troistorrents: Kurmann 7, Vucko-
vic, Piemontesi, Rudez, Depallens
7, Filipovic 4, Depraz 25, Schwarz
4, Hauser 17. Entraîneur: Morisod.

100 points, c'est trop!
Malmené en défense, Hélios n'a pas pu rivaliser contre

un Sursee transformé. Une remise en question s'impose
¦ Les samedis se suivent et se
ressemblent. Mois de janvier
difficile pour les joueuses
d'Hélios, qui concèdent une
nouvelle défaite en encaissant
trop pour prétendre à la vic-
toire. «Les f illes doivent procé-
der à une remise en question.
Soit nous nous contentons de ce
que nous avons réalisé jusqu 'à
maintenant, soit nous nous
remettons au travail afin de
tenter un coup en p lay-offs!
Nous ne pouvons continuer à
défendre si mal si nous espé-
rons quelque chose pour la
suite. Hélios a-t-il déjà atteint
son objectif?» Remonté, le
coach Zumstein ne comprend
pas la succession de mauvai-
ses prestations défensives de
ses protégées. «L'équipe atta-
que très bien mais elle encaisse
systématiquement de l'autre
côté. Nous ne pouvons pas
encaisser 50 points par mi-
temps contre des équipes p lus
faibles. Ce fut  déjà le cas à
Pully!» Alternant les défenses
de zone et individuelle, Hélios

Kate Smith. 25 points insuffi-
sants, mamin

n'est jamais parvenu à faire
douter son adversaire du jour.

Son destin en main
Pourtant appliquées et adroi-
tes en attaque, les filles du
Centre perdent l'influx et la
concentration en défense. «Il
nous reste deux semaines pour
retrouver nos vertus défensives
collectives. Nous avons des
matchs références qui nous

prouvent que nous savons très
bien défendre, notamment le
match contre Fribourg au pre-
mier tour. La défense n'est
qu'une question de volonté!»
Dans deux semaines, Hélios
affrontera un week-end décisif
avec deux matches contre Fri-
bourg et Riva (match en
retard) . S'il l'emporte les deux
fois , Hélios reprendra la troi-
sième place du championnat.
Son destin est entre ses mains.
D'ici là, il faut remettre l'église
au milieu du village. DV

Sursee -Hélios 100-86
(49-38)
Stadthalle; 50 spectateurs; Arbitres:
MM. Kondzic et Hûsler.
Sursee: Pelli, Leupi, Keller 1, Mar-
kovic 10, Millier 10, Van Peayen-
broeck 15, Tschol 5, Umiker 9,
Gueye 37, Vogel 13. Entraîneur:
Lortscher.
Hélios: Smith 25; Zumstein 24,
Arroyo 3, Antonioli 8, Schupbach 4,
Barbe 6, Luisier, Saudan 9, Cleusix,
Rosset 7. Entraîneur: Zumstein.

LNAM
Résultats
Meyrin Gd-S. - FR Olympic 78-66
Boncourt - Nyon 108-75
Pully - Lugano Tigers 79-96
Riviera - Lausanne M. 73-82
Zurich - Geneva Devils 58-83
Classement
1. FR Olympic* 17 16 1 +354 . 32
2. Boncourt* 17 15 2 +232 30
3. Riviera* 18 13 5 +79 26
4. Meyrin Gd-S.* 18 12 6 +117 24
5. Geneva Devils* 18 11 7 +133 22
6. Lugano Tigers 18 10 8 +72 20
7. Monthey 18 9 9 +143 18
8. Lsne Mornes 18 8 10 -51 16

LNBF
Résultats
Uni Bâle - Sierre 70-56
Femina Berne - Cassarate 58-61
Exempt: Greifensee.



INSOLITE
Une vie de chien
La ville d'Olmsted aux Etats-Unis a voté un
arrêté exigeant que les niches soient à
l'épreuve de l'eau 28

stères, mystères...
Dans son dernier livre, «Le Roman du Kremlin», Vladimir Fédorovski plonge

l'histoire fascinante de la Russie. Rencontre avec un auteur à succès très en verveau cœur de

E

trange sensaUon que
d'être en face de Vladi-
mir Fédorovski.
L'homme, qui s'ex-
prime dans un français

quasi impeccable, mâtiné d'un
accent russe, donne l'impres-
sion de sortir d'un film d'es-
pionnage. Et pour cause: s'il
est établi depuis plusieurs
années en France, Fédorovski
a œuvré des années durant
dans les arcanes du pouvoir
soviétique. Proche de Gorbat-
chev, il fut notamment porte-
parole du mouvement de
réforme démocratique, en
1991, au cours de la période
qui marqua la fin du commu-
nisme en Russie.

Depuis, Vladimir Fédo-
rovski a entamé une carrière
littéraire en France. Il sort son
seizième livre: «Le Roman du
Kremlin» raconte l'histoire de
ce lieu nimbé de mystères, qui
a vu en ses murs se succéder
des figures mythiques, d'Ivan
le Terrible à Brejnev, en pas-
sant par Staline.
Comme un roman
Truffé d'anecdotes, de détails
souvent étonnants, parfois
piquants, le livre de Fédorovski
se dévore comme un roman
dont on veut vite savoir le
dénouement. «C'est romancé
dans la forme, mais pas sur le
fond , parce que c'est absolu-
ment conforme à la réalité his-
torique. Ça se lit comme un
roman de cape et d'ép ée mais
c'est basé sur des archives abso-
lument incontestables, et d'au-
tre part, sur les témoignages
que j'ai eus. Et j'ai pu observer
le Kremlin de l'intérieur pen-
dant une certaine époque.» ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ce livre, l'écrivain mosco- «Mon livre est un livre d'évasion, de révélations, d'actualité, parceque ça concerne aussi Poutine,
vite l'avait conçu il y a déjà et c'est aussi un livre pratique parce que je  donne des itinéraires de voyage.» patrick lafrate/grand-angie

vingt ans. Mais il 1 a gardé sous
le coude, «pour des raisons de
marketing», dit-il. Son livre
précédent, «Le Roman de
Saint-Pétersbourg», a été
vendu à plus de 100 000 exem-
plaires. Un nombre déjà atteint
par l'ouvrage dont il est ques-
tion ici, seulement quelques
semaines après sa sortie! Le
secret du succès de Fédorovski
réside sans doute dans son
savoir-faire en tant que
conteur. «Et ce sont des person-
nages qui dépassent la f iction.»

Si l'on évoque d'éventuel-
les pressions dont il pourrait
être victime en rédigeant un
livre sur le pouvoir en Russie,
l'auteur explique, non sans
humour: «J 'étais très lié avec
Gorbatchev, je connais leurs
méthodes, comment ça s'est
passé. Ça les gène parfois, à
tort, d'ailleurs. S'ils avaient été
à la hauteur, ils seraient p lutôt
satisfaits... Et puis, l'époque de
la Guerre froide, c'est quand
même dépassé et les spécialistes
des services secrets occidentaux
disent qu'on ne tue p lus sur les
territoires réciproques. J'espère
bien que c'est le cas, que la pres-
sion, ça ne va pas jusqu'au
bout!»
Brejnev et ses maîtresses
Dans «Le Roman du Kremlin»,
les espions sont des personna-
ges récurrents, souvent diable-
ment efficaces. L'espionnage
est-il une affaire russe? «Pas
toujours. Les Russes ont été par-
fois nuls, parfois bons. Simple-
ment, et c'est absolument
incontestable, le service d'es-
p ionnage de Staline a été le
meilleur du monde. Quand les
documents occidentaux, par
exemple, adressés à Churchill
ont été transmis à Staline avant

qu'ils n'arrivent sur le bureau
de Churchill.»

Dans les derniers chapitres
de son livre, Vladimir Fédo-
rovski aborde la Russie actuelle
et, en particulier, le cas Pou-
tine: «C'est aussi un person-
nage intéressant à raconter;
Poutine a été espion aussi à sa
façon, la boucle a été bouclée:
l'espion devient le chef du
Kremlin.»

Parmi les personnages
évoqués, pour l'auteur, le plus
«inattendu», c'est Staline. «Un
grand monstre du XXe siècle,
mais je l'appelle le génie du
mal. Je me suis retrouvé une
fois dans son bureau avec Sad-
dam Hussein. Et j'étais absolu-
ment suffoqué par le fait que
Staline ne lisait pratiquement
jamais les livres marxistes. Il
lisait des livres historiques; j 'ai
même retrouvé le manuel de la
magie noire, annote par Sta-
line.» Quant à Brejnev, que
l'écrivain a côtoyé, «il n'était
pas mauvais à titre personnel,
mais il était très nocif sur le
p lan politique. Il n'oubliait
jamais ses maîtresses. C'est une
qualité». Et Vladimir Fédo-
rovski, au milieu de toutes ces
histoires, qui est-il vraiment?
«J 'ai eu trois vies. J 'étais inter-
prète de langue arabe de Brej-
nev, j'étais conseiller, porte-
parole de Gorbatchev en
Occident, et j'étais surtout
porte-parole des anti-putchis-
tes, c'est-à-dire d'Eltsine: pas du
président, mais quand il était
résistant... Une vie diplomati-
que au début, une vie politique
en 1991, année décisive en Rus-
sie, et une troisième vie, la vie
d'écrivain.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Le Roman du Kremlin»,
Editions du Rocher.

DVD

Au boulot avec IAM
¦ Après six ans de silence dis-
cographique, IAM a fait son
retour à l'automne 2003 avec
«Revoir un printemps». Pour
son tout premier DVD, le plus
grand groupe de rap français a
choisi de retracer cette aven-
ture. En nonante minutes,
Laurent Junca raconte la
genèse de cet album. La réali-
sation du film, très approxima-
tive, gâche un peu le plaisir du
spectateur, mais pas l'intérêt
du documentaire.

En coulisses, la caméra suit
Akhenaton et ses potes et ne
les lâche plus, des toutes pre-
mières réunions de travail à la
sortie du CD, soit deux ans
dans l'intimité des Marseillais.
Un des mérites du film est de
ne pas occulter les moments
de tension - on voit ainsi
Imhotep être accusé de ralen-
tir le travail sous prétexte qu'il
veut prendre un week-end de
congé. Les six membres d'IAM
adorent être et bosser ensem-
ble, ils s'éclatent en regardant
en groupe du foot à la télé,
mais cela ne les empêche pas
de s'engueuler parfois - ce qui
Paraît d'ailleurs très sain.

Augmenté d'un CD audio
avec quatre titres inédits, le
DVD propose encore les 13
clips du groupe. Outre ceux du
«Feu», devenu l'hymne de
l'Olympique de Marseille, et de
«Noble art», on vous recom-
mande celui de «Red, black
and green», juste pour le plai-
sir de découvrir le look des
cocos en 1991. Un grand
moment de la bonne humeur.

Manuela Giroud

MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY
Bourvil enneigé

a En 1968, à Montana, le comédien n'a pu
I échapper à l'objectif de l'officiel de Treize Etoiles,
1 qui le «cueille» après une belle gamelle 32
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DANSE

Philippe Saire en solo
¦ L'homme est lucide. «Quel
qu'en soit le thème, un solo
parle de toute façon d'un recen-
trage sur sa personne. D'une
attention à soi quasi anormale,
égocentrique», explique Phi-
lippe Saire, redevenu danseur
l'espace et le temps d'un solo
intitulé: «Jour de fuite.»

Le poète romand Christo-
phe Gallaz écrit à propos de
cette création: «On ne sait pas
si nous sommes quelqu'un ou
n'importe qui. On ne sait pas de
quelle nuit nous venons, ni vers
laquelle nous allons. On ne sait
pas si les murs qui nous entou-
rent sont ceux d'un ref uge ou
d'une prison. On ne sait pas si
nos congénères nous aiment ou
s'ils nous trompent.»

Philippe Saire a créé «Jour
de fuite» l'année dernière à
Berne. Il a dessiné son solo lui-
même. Puis l'a présenté plu-
sieurs fois, ici et là, en Suisse.
Mais ce n'est que sa troisième
expérience dans ce registre en
solitaire. Aussi s'est-il entouré
d'Hélène Cattin pour la mise
en scène, de Matthieu Burner
pour la création musicale et de
Laurent Junod pour la lumière

qui, à elle seule, est une dan-
seuse. Superbe!

«Jour de fuite» se danse sur
l'air du temps. Il incombe à
chacun de définir son destin,
d'assumer son «bonheur», de
marquer les médias de son
image. Dans «Jour de fuite», le
chorégraphe lausannois inter-
roge la mise en représentation
et l'illusion des certitudes. Phi-
lippe Saire danse un solo en
éloge au flou , au trouble et à
l'ombre.

Emmanuel Manzi

Usine à gaz, Nyon, du 19 au 21 février à
21 h, sauf jeudi à 19 h 30. Puis au théâtre
Sévelin 36, Lausanne, du 3 au 7 mars
à 20 h 30, sauf jeudi à 19 h et dimanche

SPECTACLE

Clichés péruviens
¦ Annie et Jean Pichon décou-
vrent l'Amérique latine en
1987. Depuis, ils n'ont de cesse
d'approfondir leurs connais-
sances du Pérou, de l'Equa-
teur, de la Bolivie ou du Chili.
Photographes, journalistes et
conférenciers, ils collaborent à
de prestigieuses revues
comme «Animan», «Grands
Reportages», «Terre et
Nature»...

A l'occasion de la sortie de
leur livre «Pérou d'or, d'argent
et d'émeraude», Annie et Jean
Pichon convient le public à
leur quatrième conférence
multivision panoramique
«Pérou des Andes au Pacifi -
que» qui retrace un an de
reportage dans le pays.

Sortant d'une approche
documentaire traditionnelle,
ils retracent dans le spectacle
deux histoires d'hommes au
destin exceptionnel. Tout
d'abord celle d'Andres Galle
Flores, pilleur de tombes qui,
suite à une découverte ano-
dine, décide de ressusciter l'art
majeur des Nasca, leur cérami-
que. La deuxième partie évo-

Angeles Cherqui qui décida
avec quatre amis de tenter l'as-
cension du mont Vallunaraju
(5686 mètres) uniquement
chaussé de sandales en caout-
chouc. Mais la cordée ignore
qu'elle part au-devant du
drame...

.«Pérou, des Andes au Paci-
fique» est une surprenante
odyssée audiovisuelle à ne pas
manquer.

C
Mardi 17 février à 20 heures à l'aula du
collège de la planta à Sion et le vendredi
19 février à 20 h 30 à la grande salle de la
gare de Monthey. Pour en savoir plus,

http://www.fotolatino.com
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
deux. Le petit chaperon rouge. 11.30 Les Zap.
10.25 Helicops. Vol sur Internet. 14,05 Telescoop
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 „•. ",„ TÀ—. »¦!!,„.. +
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien- 14-30 Temps présent
aimée. Le hasard du destin. (2/2). Au sommaire: «Cherche apparte-
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café, ment désespérément». Un repor-
La course autour du monde, 20 ans tage réalisé par José Roy. - «Naître
après (1/5). Invités: Stanislas Popo- à Grozny». Un reportage français
vie, Michel Perrenoud, Laurence Rie- réalisé par Manon Loizeau, Philippe
ben, Yves Godel, Jacques Huwiler. Lagnier.
14.05 Matlock. Evénements en 15.25 A.R.C.
série. (1/2). 15.00 Brigade des mers. Au sommaire: «Chocolat». -
Les opales noires. 15.50 C'est mon ((Exp|oraction».. «Movement».
choix. 16.45 Friends. Celui qui sor- ,. .. . _
tait avec la soeur de Rachel. 17.10 1b-4:> Le* *aP .
Friends. Celui qui ne pouvait pas Au sommaire: «Bonjour». - «Mar-
pleurer. 17.35 JAG. Conduite inap- celino». - «Les Aventures du monde
propriée. 18.25 Top Models. 18.55 perdu» . - «Jimmy Neutron». -
Le 19:00 des régions. 19.15 Télé la «Zap». - «Yu-Gi-Oh». - «Les Ailes
question !. 19.30 Le 19:30. du dragon». - «Zap». - «Batman».
20.05 Classe éco 18.35 Garage
Invité: Martine Brunschwig-Graf, •] 930 Tagesschau
conseillère d'Etat chargée du io« R^nm ¦„.
département des finances du can- "¦" °anco Jass
ton de Genève. Au sommaire: «Res- 20.00 Eurogoals
taurants: l'indigestion» . - «Les L'actualité du football européen,
renards sauvent leurs peaux». - Classements, buts, temps forts des
«Cinéma: le prix de I horreur». matchs

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.05 TF! jeunesse. 11.05 Les
Vacances de l'amour. Reprise. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Megan décide finalement d'appeler
Tricia pour lui annoncer qu'elle va
se marier.
14.45 Le Chevalier

hors du temps
Film TV. Comédie. Etats-Unis. 1998.
Réalisation: Roger Young. 1 h 40.
Avec:Whoopi Goldberg, Michael
York, James Coombs, lan Richard-
son.
16.25 Preuve à l'appui
Pris au piège. ,
17.15 7 à la maison
Une journée particulière.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

f rance C

22.45 Sex and the City 21.15 L'alya,
Série. Comédie. Etats-Unis. la vie devant soi
20°2. Documentaire. Société. 2003.
La soirée de ma vie. Réalisation: Pascal Vasselin. 55
Carne organise une soirée au „,;„,, ?„, ->n C*A „̂  Î A^I*
cours de laquelle elle rencontre ?'" „ f 

2'2'n
S
f

ea lnedlt
„ an

un écrivain: malheureusement ".10 Le 19:00 des régions. 22 30

pour elle, l'homme de lettres a Le 22:3°- 22 59 Banco Jass- Jeu-
déjà une petite amie. 23 00 Z|9 Za9 cafe- Magazine. La
23.20 Sex and the City. Critiques course autour du monde, 20 ans
obsessionnelles. 23.50 NYPD Blue. après (1/5). 23.50 Réception par
Embrouilles familiales. câble et par satellite.

22.35 Confessions
intimes

Isabelle Brès propose de décou-
vrir le parcours d'anonymes qui
ont dû faire des choix pour pré-
server leur équilibre et celui de
leur entourage.
0.35 Sept à huit. 1.25 Reportages.
1.55 Très chasse. 2.45 Histoires
naturelles. 3.10 Aventures afri-
caines, françaises, asiatiques. 4.05
Histoires naturelles. 4.30 Musique.

22.50 Complément
d'enquête

Executive Life: à qui profite l'ar-
naque?
Au sommaire: «Executive Life:
le grand ba l des requins». -
«François Pinault: l'histoire
secrète d'une ambition».
0.25 Bienvenue en Europe. 0.30
Journal de la nuit. 0.55 Musiques
au coeur. 2.10 Mezzo, portraits.
2.40 J'ai rendez-vous avec vous.

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 TQ3. 11.10 Raymond. Quand
Robert rencontre Nestor. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Carpaccio de sau-
mon et salade de radis blanc. 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 Le Chevalier de
Pardaillan. Film. Aventure. France -
Italie. 1962. Réalisation: Bernard
Borderie. 1 h 35.
16.35 T03
17.30 Foot 3
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...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

23.25 Soir 3.
23.55 Frères d'armes
Film TV. Suspense. Etats-Unis.
1997. Réalisation: James Brolin.
1 h 35. Inédit.
Avec: James Brolin, Patrick Foy,
Salvator Xuereb, Jennie Garth.
1.30 Libre court. 2.10 Ombre et
lumière. Invité: Patrick Baudry. 2.40
Le fabuleux destin de.... 3.10 On ne
peut pas plaire à tout le monde.
5.40 Les matinales.

22.30 Double Team
Film. Action. Etats-Unis. 1996.
Réalisation:Tsui Mark. 1 h45.
Stéréo.
Avec : Jean-Claude Van
Damme, Natacha Lindinger,
Mickey Rourke, Dennis Rod-
man.
0.15 L'Envol. Film. Comédie drama-
tique. France. 2000. Réalisation:
Steve Suissa. 1 h 29. Inédit. 1.45
M6 Music/Les nuits de M6.

22.55 Cambodge
Documentaire. Société.
La terre des âmes errantes.
En 1999, des Cambodgiens
démunis creusent la tranchée
qui accueillera le premier câble
à fibres optiques d'Asie du Sud-
Est, géré par Alcatel.
0.35 Arte info. 0.45 Music Box
Film. Drame. Etats-Unis. 1989. Réa
lisation: Costa-Gavras. 2 heures
VOST.

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

Mezzo

JV5 Touquet (Pas-de-Calais). Sport.
8.00 Journal radio Canada. 8.30 Motocyclisme. 22.45 UEFA Cham-
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05 Pions Lea9ue Super 16.23.15 Euro-
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. 9oals-
10.15 Le train «Matra Siemens» . CANAL+
10.45 Kiosque. 12.00 TV5 infos. 9.00 Les Pirates de la Malaisie. Film.
12.05 On a tout essayé. 13.00 10.45 Pacotille. Film. 10.55 Resi-
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres dent Evil. Film. 12.30 La vie en
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. dair(C). 13.30 «Les Rivières
14.25 Bibliothèque Médicis. 15.30 pourpres 2, les anges de l'Apoca-
Acoustic. 16.00 TV5, le journal. |ypSe», le making of(C). 14.00 Le
16.15 Le journal de l'éco. 16.20 Roi Scorpion. Film. 15.25 Surprises.
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour 15.35 La baie des prédateurs,
un champion. 17.00 Les 109. 18.00 16.30 Sam, je suis Sam. Film.
TV5, le journal. 18.25 Vivement 18.35 La météo(C). 18.40 Merci
dimanche. 20.00 TV5 infos. 20.05 pour |'j nfo(C). 19.45 La météo(C).
Vivement dimanche prochain. 19.55 Les Guignols(C). 20.05
20.30 Journal (France 2). 21.00 20h10pétantes(C).21.00 La Beuze.
Tout ça. 22.00 TV5, le journal. Fi|mÉ 22.30 Lundi investigation.
22.25 Drôle de Félix. Film. 0.05 23.30 Femme fatale. Film. 1.20 Le
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal journa| du nard. 1-35 Le Parfum du
Afrique. 0.45 TV5,1 invite. uésir Fj| m

12.15 Secrets sauvages. 12.40 Pas
de vacances pour les termites.
13.10 L'Egypte. 14.05 La vie privée
des pharaons. 15.00 Le safari du
XXIe siècle. 15.30 Lémuriens, la loi
du milieu. 16.00 Secrets d'Etat, les
hommes de la Maison-Blanche.
17.55 Ramsès lll. 18.45 L'Egypte.
19.40 Carnets de Chine. 20.10 Des
soldats et des phoques. 20.45
Chine jaune, Chine bleue. 22.35
Civilisations.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. Schwarze
Liebe, roter Tod. 21.05 FAKT. 21.45
Die grossen Kriminalfâlle. Die
Schlecker-Entfûhrer. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.00 Polylux. O.30
Nachtmagazin. 0.50 Der Zerstreute,
Film.

nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. Gefahrliche Laster. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Future Trend. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 10 vor 11.1.00 Hôr mal,
wer da hâmmertl. 1.30 Nachtquiz.

Trenta ore per la vita. Figli délie
stelle. 0.45 La talpa. 1.10 Parla-
mento. 1.20 Meteo. 1.25 Protestan-
tesimo. 1.55 CD Live 2Night.

16.05 Classic Archive. 17.00 Festi-
val Sinfonia. 18.00 Festival Sinfo-
nia. 19.00 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Les variations
Gershwin. 21.55 Claude Bolling Big
Band. Concert. Gershwin in Swing.
22.50 Rickie Lee Jones au Wiltern
Théâtre. Concert. 23.50 Mike Stern
live au New Moming 2003. Concert.
1.00 Zad Moultaka, passages. 1.55
Keith Jarrett.

Eurosport RTL 9
8.30 Epreuve de ski de fond (7,5 12.„„ Cas rie riivnrno.au tpreuve ce SKI ae tona ../ ,:> 12i0o Cas de divorce. 12.30 Les
km). Sport. Combine nordique Têtes Brûlées. 13.25 Hawaii police
Coupe du monde. A Oberstdorf d'Etat. 1420 Le Renard. 15.25 L'As
(Allemagne) 9.00 12,5 km Mass de ,a Crime 16 20 Bri de écia|e
Start dames. Sport. Biath on

^
Cham- 17 10 Les Destins du coeur 17 45

pionnats du monde A Oberhof Explosif. 18.10 Top Models. 18.35
(Allemagne). 9.45 15 km Mass Bri de des mers „ 25 Ça va se
Start mess.eurs Sport Biathlon. savoir 20 15 Friends 20 45 cin(§ g
Championnats du monde. A Obe- s écia, 21 „„ Drô|es de fantômes
rhof (Allemagne . 10.30 Tournoi $ 22 45 Re(our dfi f|ammes
messieurs de Milan (Italie). Sport. fi|m , 25 Té|é.acnat.Tennis. Finale. 11.30 UEFA Cham- xnnr
pions League Super 16. 12.00 UEFA « Sva «L
Champions League Super 16.12.30 10.10 Découvrir le monde. 11.10
Coupe d'Europe en salle. Sport. Kojak. 12.05 TMC info tout en
Athlétisme. A Leipzig (Allemagne). images/Météo. 12.15 TMC cuisine.
14.00 Coupe du monde sur piste. 12.45 Commissaire Lea Sommer.
Sport. Cyclisme. A Moscou (Russie). 13.40 Soko, brigade des stups.
15.30 Sven Ottke (AII)ZRobin Reid 14.35 L'Été des victoires. Film TV.
(Ang). Sport. Boxe. Championnat du 16.25 La Falaise maudite. Film TV.
monde IBF / WBA. Poids super- 18.00 TMC info tout en
moyens. A Nuremberg (Allemagne). images/Météo. 18.10 Fréquence
17.00 Coupe du monde. Sport. Saut crime. 19.00 L'Empreinte du crime.
à skis. K130. A Willingen (Aile- 19.50 Petits débats. 20.05 Rintin-
magne). 18.15 Spécial Coupe tin. 20.30 2004, faites-vous plaisir.
d'Afrique des Nations. 18.30 Euro- 20.45 Faux-fuyants. Film TV. 22.15
goals. 19.30 UEFA Champions Maintenant ou jamais. Film TV.
League Super 16. 20.00 Watts. 23.55 Court toujours. 1.00 Halluci-
20.30 Fiaht Club. 22.15 Enduro du nations. Film TV.

TCM
9.35 Journal intime. Film. 11.30
Chère Louise. Film. 13.05 Amelia
Earhart, le dernier vol. Film TV.
14.40 Making of du film «Amelia
'Earhart, le dernier vol». 14.50
Double jeu. Film. 16.40 Mrs. Mini-
ver. Film. 19.00 Mélodie interrom-
pue. Film. 20.45 Les Mines du roi
Salomon. Film. 22.35 Making of du
film «Les Mines du roi Salomon» .
22.45 Terreur dans la vallée. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG - Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 II Lunedi. 23.00 Tele-
giomale notte.

SF1
14.05 Quer. 15.30 Samschtig-Jass.
16.00 Telescoop. 16.25 Flipper &
Lopaka I. 16.50 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson.
17.15 Martin Morge. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Girlfriends, Freundschaft mit
Herz. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Eiger, Mônch &
Kunz. 21.05 PULS. 21.50 10 vor 10.
22.20 Noahs Flut. 23.15 Die Lie-

f rance 
^

6.30 Télématin. 8.30 Haut en cou-
leur. 8.35 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 Karré-
ment déconseillé aux adultes
(KD2A). 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Bienvenue en
Europe.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Carmen.
14.45 Un cas pour deux
Le butin de César.
15.55 Nash Bridges
La chute.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui voyait dans les feuilles de
thé.
18.25 Friends
Celui qui était trop positif.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

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 Der Alte. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Kamevalissimo.
Lachen am laufenden Band. 22.15
Heute-journal. 22.45 Spurlos. Film.
Drame. Etats-Unis. 1993. Réalisa-
tion: George Sluizer. 1 h40. Dolby.
0.25 Heute nacht. 0.40 Schnaps im
Wasserkessel. Film. 1.55 Heute.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Alleh hoppl.
Prunksitzung der Saarbrucker Kar-
nevalsgesellschaft «M' r sin nit so» .
23.15 Aktuell. 23.30 Fitz & friends.
0.30 Die Montagsreportage. Stras-
senambulanz, Sprechstunde fur
Obdachlose. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
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-

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Espafia en com-
munidad. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Los Lunnis. 18.55 En
verde. 19.25 Cerca de ti. 20.25
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.40 El
tiempo. 21.45 Ana y los 7.23.00 La
noche abierta. 0.45 La semana
internacional. 1.00 Especial. 1.30
Polideportivo.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo.
20.15 EUA Contacte. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Nâo Hâ Pai. 23.00 Près e
contras. 1.00 Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. 16.15 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Faccia a faccia. Film.
Comédie. Etats-Unis. 2000. Réalisa-
tion: Jon Turteltaub. 1 h 55. 22.55
TG1. 23.00 Porta a porta. 0.35
TG1-Notte. 1.00 Che tempo fa.
1.05 Appuntamento al cinéma.
1.10 Sottovoce. 1.40 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. A tutti i costi. 20.00
Wa rner Show. 20.30 TG2. 21.00

14
6.50 Sport 6. 7.00 C est pas trop
tôt!. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.45 Kidineige. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. Le pot d'or. 12.30 Les Anges
du bonheur. Le pacte.
13.35 L'Enfant du passé
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 2002.
Réalisation: Dick Lowry. 1 h 50. Iné-
dit. Avec : Ving Rhames, Robert Jr
Bailey, Gloria Reuben, Patty Duke.
15.25 La Famille

du bonheur
Une bonne action. - Mon père ce
héros.
17.15 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Témoin à charge.
18.50 Charmed
Le côté obscur.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Caméra café/

Décrochages info

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch.
Leichtes Gepâck. 21.15 Edel &
Starck. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Die
Harald Schmidt Show. 0.15 Die
Nacht. 0.45 Richterin Barbara
Salesch. 1.40 Lenssen & Partner.

CANAL 9
6.00, 7.00 et 8.00 Voix de plu
mes 6.30, 7.30, 8.30 Injection
magazine auto-moto 6.45, 7.45,
8.45 Campus 12.00 PILS: les
Chroniques 12.30 PILS: les In-
contournables avec Germain Cla-
vier) 13.00 Voix de plumes 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, la culture au quotidien 19.05
L'Entretien, un autre regard sur
l'actualité 19.15 4 pièces 1/2, sit-
com 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
de l'Entretien et de Par ici la sortie

f rance C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.48 Bienvenue en
Europe. Lettonie: la rénovation de
Riga. 8.50 Les maternelles. 10.25
Femme & Co. 10.40 Carte postale
gourmande. Toulouse. 11.10 Inso-
lite oppossum. Documentaire.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.45 Jouets de Chine. Documen-
taire. 15.45 Requins en péril. Docu-
mentaire. 16.40 Cuba, la salsa des
sens. Documentaire. 17.39 Si vous
étiez.... Invité: Lilian Thuram, foot-
balleur. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00L'univers des sens. Goût et
odorat. Les hommes consomment
toutes sortes de nourritures. Mais
un Européen aura beaucoup de mal
à supporter les piments ou les
«oeufs de cent jours» que dégus-
tent les Chinois. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bonjour bébé!.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-joumée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verse
18.00 Forums 19.00 Radio Paradisc
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.06 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tète? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30Fréquence sport 19.00 A
ciel ouvert 19.30 Jazz



Çj GRANGENEUVE

Portes ouvertes
du 18 au 20 juin 2004

ÉCOLE TECHNIQUE
AGRO-ALIMENTAIRE

Ecole supérieure spécialisée
Diplôme de technicien/ne ET

Cours 2004 - 2006:

Délai d'inscription: 31 mars 2004
Début des cours: 30 août 2004

1725 Posieux 026 305 57 00
iag@fr.ch

A W\\A  ̂ APCD CP 34
M ¦ ¦ 1920 MARTIGNY

^ÊWa*f\éT 027 723 29 55
i iFTn www.apcd.chassociation valaisanne v r

des personnes
concernées par les problèmes ^^liés à la drogue ™

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Astra Cabrio 2.0 Vectra GTS 3.2 Signum Base 2.2 Signum Sport 3.2 Oméga Caravan Combo Tour
Turbo V6 direct V6 2.5 Dti Comfort1.6i

Prix cat. Fr. 45150.- Prix cat. Fr. 56750.- Prix cat. Fr. 44240.- Prix cat. Fr.51700.- Prix cat. Fr.48850.- Prix cat. Fr.23780.-

Prime base Fr. 7148.- Prime base: Fr. 7775.- Prime base: Fr. 6024.- Prime base: Fr. 6770.- Prime base: Fr. 7985.- Prime base: Fr. 3178.-

+ si reprise: Fr. 1400.- + si reprise: Fr. 1400.- + si reprise: Fr. 1400.- + si reprise: Fr. 1400.- + si reprise: Fr. 1400.- + si reprise: Fr. 900.-

+ si leasing: Fr. 2258.- + si leasing: Fr. 2838.- + si leasing: Fr. 2212.- + si leasing: Fr. 2585.- + si leasing: Fr. 2443.- + si leasing: Fr. 1189.-

Total primes: Fr. 10806.- Total primes: Fr. 12013.- Total primes: Fr. 9636.- Total primes: Fr. 10755.- Total primes: Fr. 11828.- Total primes: Fr. 5267.-

Net: Fr. 34344.- Net: Fr. 44737.- Net: Fr. 34604.- Net: Fr. 40945.- Net: Fr. 37022.- Net: Fr. 18513.-

Offre uniquement valable sur véhicules vaarage /u##d SA

sélectionnés jusqu'à épuisement du stock Pierre OlOn 
^

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

Agents locaux :
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

Cette méthode internationale révolutionnaire de la
micro-peau, vous donne l'impression d'avoir vos prop-
res cheveux qui sortent de la peau. Plus de contraintes
journalières. Avec ce procédé, vous retrouverez une
totale liberté et un rajeunissement assuré.
Renseignements et présentation gratuite, dans notre
institut. Uniauement sur rendez-vous!

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global.
Irais admin. el assurances indus.

Ex: Fr. ao'OOO.- en 48 mens.
« 48 X de ft. 739.60

(coût total da Fr. 5'500.80)
L'octroi d'un crédit est interdit s'ii
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Véhicules d'occasion
Autos-Moderne

Route de Savoie 59,1950 Sion

Fiat Bravo, 1997, 72 000 km, Fr. 10 500.-
Ford Galaxy, 1999, 74 000 km, Fr. 21 500.-
Honda CR-V, 1999,54 500 km, Fr. 18 900.-

Bus Kia, 1997, 80 000 km, Fr. 9900.—
Mercedes C240, 67 000 km ,Fr. 39 500.-
Mazda jeep pick-up, 2000,85 000 km,

Fr. 23 900.—
Mitsubishi Space Star, 1998, 72 500 km,

Fr. 10 900.—
Mitsubishi L200 pick-up, 1999, 78 000 km

Fr. 23 400.-
Opel Corsa 1.4,1996, 85 000 km Fr. 7900.—

Skoda Octavia TDI, 2002, 36 000 km
Fr. 24 900.—

Subaru Justy, 1999, 65 000 km, Fr. 12 900.—
Subaru Impreza 1.6, 2000,48 000 km,

Fr. 17 900.—
Subaru Legacy, 1997, 78 000 km, Fr. 15 800.-

Subaru Forester, 1998, 33 000 km,
Fr. 21 200.—

VW Polo 1.4,1998,73 000 km, Fr. 11 900.—
VW Golf 1.8,1996, 112 000 km, Fr. 10 800.—

Pour tous renseignements
appelez-nous au tél. 078 621 32 67.

036-207714

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
<B 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'OCIIOI d'un crédit es! interdit s'il occc
aionne un auranddttemam (art. 3LCD]

Location
de costumes
de carnaval
Ardoniv\a îyz.m\^aTK^!fliyfSW^^ffl Ardon ti '̂/^i'jj Achète cash

Cours d'Informatique ww.camabai.ch ^?achë?^> voitures,
A . Word Premiers pas Tél. 027 aoe 35 as. r»A«u camionnettes, motos
l \y] ,̂ -,„ ' • J „no r 036 -206980 (/AOtl UIIIII «IIIICII«, IIIUIUJ

f\/ t~2 ^° périodes 480 Fr. Toyota et véhi- au meilleur prix.
_1 âlfll S-'' Publipostage cules japonais + Consultez-moi
r"**! M™ \ r ' • A inc- r- ^̂ s~~̂  autres marques, d'abordl
k[l * r—\ b périodes 125 Fp-̂ ^r r \ M'IdtlHJ-lWS année et km sans Tél. 079 622 37 14
r*- . P-NA , / \  ( photo I fljJiJI JB Î.lJyj importance; véhi- "
/\ A  ̂ C 

rn0t0 X T.1,,»'i,i.». R R8»/n cules récents , fort 036-203929

_l_i__ J ECOlC  ̂ (numérique ) N̂ P̂SâKI km et accidentés

rnurc  V Hu Mot \ 0  325.- Y Au sens de la loi, «l'octroi ['>£»<P-iv-uuri 
 ̂

uu nei 
^ -̂c h-Sr~\ d'un crédit est Interdit s'il occa- """ """̂ ¦"¦¦

angueS L_300.- f ^"Vy LA sionne un surendettement»3 \̂̂ - / _ mm JIMMIMI M . Offres
and: Conversation 30 périodes 495 Fr. JVMw'MÎJïïSjtl [ïnJHiïâfllÈ jll 

d'emploi
gais, Anglais, Italien : niv. débutant KfRnEESJ
¦ffVPWMffSiVVBnPV ÎTTT^MfTnV Café-Restaurant
11 i' m *T'l ' M iTT5>5JÀi!i£î£l. ^É̂ iiiB _ v^viï^̂ fl ^e 'Aéro Port à s'on

^
p___n||||̂ ^|_ |̂ |A|̂ LB cherche

jgffSH HtfUfiJEw V^̂ T^r 
serveur(se) extra

IPHPifR r'MilJPfflHilÉ 
~ 

"i RS3 jF horaire: lundi, vendre-
¦SiilaîlâtiiîHËillaiitiîa ) \mmmmm  ̂ BÎSKBIÎISISI51 di, 11 h 30-16 h 30

B̂ AB, ¦ mtB. m 1 V X̂iVA*BJj I c i .  U r  J * ' ' -J J / U U tr

lalnS VfTSfWfftftmÈWÂ 8 à 11 h et 13 à 18 h.

: : 1 CENTRE OPEL -©-Vos concessionnaires £* Mn r̂Z^Y. . . , \̂ m MONTHE Y
du Valais romand J^da l9 vllle ,

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY, / OPEL €>
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch
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Ont contracté le mariage
civil le 29 août 2003 et le

mariage
religieux

le 14 février
2004

Diego Morales
et

Carole Morales
née Aymon

Tous nos vœux!
036-203293

COMMUNE DE MARTIGNY

Entretien des torrents
L'Administration communale rappelle aux propriétaires de
parcelles sur lesquelles passe un torrent maréal qu'ils ont
l'obligation d'entretenir ledit torrent. Les dimensions mini-
males des torrents sont les suivantes:

largeur 60 cm, profondeur 40 cm
Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le
22 mars 2004.

Passé ce délai, ils seront exécutés, aux frais des propriétaires,
par l'Administration communale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 10 février 2004.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
036-207339

DIS MO

p̂ ^

i_ur ĵ-zu uuu-i
www.disno.ch

Association
_.... i, .,..;,„,.,.;„„

CP1493
1870 MONTHEY 2

JJUUI ta picvciiiiuii

de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

:(I47:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

¦ 
dans le Valais romand

et le Chablais vaudoisChablais vaudois

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:iaa@fr.ch
http://www.apcd.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.patrigest.ch
http://www.gvstifin.cli
http://www.pretel-credit.ch
http://www.aluercredit.ch
http://www.disno.ch


Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

WÈËÊtWÊÊM SIERRE WÊÊÊËWÊÊÊM
U BOURG 027 455 01 18

Desperado 2 - Il était une fois au Mexique
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Un film de Robert Rodriguez, avec Antonio Banderas, Willem Dafoe, Johnny
Depp.
Des retrouvailles explosives pour le séducteur guitariste-flingueur dans un
western spectaculaire et drôle.

M CASINO 027 455 14 60

Tout peut arriver
Ce soir lundi 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.

¦HnMMHHBHHHMH SION OHMMHHBaHBUn
H ARLEQUIN 027 322 32 42

Blueberry

AUTOSECOURS

Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française. De Jan Kounen, avec Vincent Cassel, Michael Madsen,
Juliette Lewis.
Un grand film, beau, fort et puissant littéralement habité par Cassel.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

RRRrrrr!!!
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une
comédie préhistorique!
¦ LUX 027 322 32 42

La planète bleue
Ce soir lundi à 18 h 7 ans
Version française. Documentaire de Alastair Fothergill.
Plus fort que «Nemo» et Cousteau.

Tout peut arriver
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Rock Academy
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française. De Richard Linklater, avec Jack Black.
Une comédie débridée et franchement amusante.

waaaaamaaaaaamaaajm MARTIGNY ¦MHBHHHHHMi
¦ CASINO 027 722 17 74

Tunisie
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 
Connaissance du monde.
¦ CORSO 027 722 26 22

RRRrrrr!!!

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS. Ga-rage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 027322 3416, natel, 079
6282082. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs., 24 heu-
res/24 heures, 0277228989. Groupement
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-assistance,
pannes et accidents , 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Mem-
bres TCS: 140.

Isaïe, Samuel et
Daniel (t 309)

Ce soir lundi 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.
(Séance à 10 francs.)

¦nBSBHDBHBBBHH MONTHEY WËMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËM
M MONTHEOLO 024 471 22 60

La planète bleue
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Version française, avec la voix de Jacques Perrin.
Une aventure cinématographique grandiose destinée à toute la famille.
¦ PLAZA 024 47122 61

Tout peut arriver
Ce soir lundi 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.

Saints Elle, Jérémie,

C'est l'historien Eusèbe de
Césarée qui a raconté le mar-
tyre de ces cinq chrétiens origi-
naires d'Egypte. Ils étaient
chargés d'escorter d'autres
chrétiens condamnés aux tra-
vaux forcés, jusque dans les
mines de Cilicie. Ils furent eux-
mêmes arrêtés à l'entrée de
Césarée, en 312, sur le chemin
du retour en Egpyte. Devant le
juge, ils se présentèrent
comme des citoyens de
Jérusalem et se donnèrent les
noms bibliques d'Elie, Jérémie,
Isaïe, Samuel et Daniel. Ils
furent alors torturés et décapi-
tés.

«Mes frères, quand vous butez
sur toute sorte d'épreuves,
pensez que c'est une grande
joie.» (Ja 1,2.)

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

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027455
14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12
34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber 02772220
05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 46322 25.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463
22 25; Pharmacie de Villeneuve 021 960
10 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères; 24 h/24, Sion, 027322
1202 et Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 78919 51, de 8 h
à 18 h. SOS racisme: 0800554443. Ser-
vice de dépannage du 0,8700. 027 322 38
59. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Mar-
tigny, 0277852233. Fully, 0277463616.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée âgée. 24
h/24. 0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 02745504 56. Alcooliques anony-
mes: 0848848846. Sion: Tannerie 4, 1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Ala-
teen: 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, 027
327 7070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7/7,
027723 29 55. Transport Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey, pour
toutes les personnes à mobilité réduite.
Réservez au 027 323 9000 (heures bur.),

AVIS MORTUAIRES

Marie
BAILLIFARD

BRUCHEZ

LE MOT CROISÉ

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

1999 - 16 février - 2004

8h30

Cinq ans déjà tu nous quit-
tais.
Tu es partie pour un monde
meilleur.
Pendant toute ta vie, tu as
beaucoup travaillé, beau-
coup donné, mais surtout tu
as beaucoup aimé, et peut-
être nous ne t'avons pas
assez dit: «Merci».
Continue à veiller sur nous.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Bru-
son, le jeudi 19 février 2004, à

La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

VALIQUER
membre fondateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par
fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329
75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

JEU N0 497
Horizontalement: 1. Qui vise au
scandale. 2. Réseau de fils —
Chantée par le soliste. 3.
Déshonorent. 4. Boisson —
Agence de presse — Lac des
Pyrénées. 5. Sortir de l'orbite.
6. Inséré directement sur l'axe,
sans pédoncule — Tour d'or-
bite. 7. En crue — Cosmétique
— Double coup sur peau. 8.
Boisson — Bar. 9. Gamin
d'Espagne — Petit malpropre.
10. Insecte — Extrait de férule.

7

8

9

10

SOLUTIONS DU JEU N° 496

verticalement: 1. Jaune doré. 2.
Creuserais le sol. 3. Masse
arrondie de quelques cellules
— Porteuse de titres. 4. Poil —
Constribution sociale générali-
sée — Prises au mot. 5,
Absences de sécrétion de sali-
ves. 6. Opération boursière à
terme. 7. Tamisée — Saint de
Normandie. 8. Mesure agraire
— Creusa. 9. Prénom masculin
— Purgatif. 10. Hésitante.

Horizontalement: 1. Persécuter. 2. Avance. Ego. 3. Ramollirai. 4. Ebats. 5. Aa. Etêtait. 6. Ibère. Se. 7. Lot. Minées. 8
Lu. Lever. 9. Oléine. Rio. 10. Taret. Péon.

Verticalement: 1. Parpaillot. 2. Eva. Aboula. 3. Rame. Et. Er. 4. Snober. Lie. 5. Eclatement. 6. Celte. Ive. 7. Isthme.
8. Ter. Erre. 9. Egalise, lo. 10. Roi. Teston.

t
Madame Fanny Lanzrein, à Martigny
a le regret de faire part du décès de son compagnon

Monsieur

Ernest UNTERKIRCHER

survenu le vendredi 13 février 2004, à l'hôpital de Martigny,
dans sa 72e année.

Les adieux ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WrfrlJm

EMre GILLIOZ- P^̂ feJMORAND ¦««—

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par votre présence aux obsèques,
vos messages, vos dons et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à l'adresse:
- du curé Dussex à Saint-Léonard;
- du curé Marcellin à Grimisuat;
- du personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- du personnel du home Le Carillon à Saint-Léonard pour

leurs bons soins;
- du chœur mixte La Léonardine;
- des Pompes funèbres associées par M. René Favre.

Saint-Léonard, février 2004.

http://www.lenouvelliste.ch


t
Ainsi donc en ce jour de la Saint-Valentin
Ton époux est venu te prendre pa r la main,
Il te fera découvrir en guise de cadeau
Un merveilleux pays où il fait toujours beau.

AR.

Le samedi 14 février 2004 est
décédée paisiblement à l'hô-
pital Saint-Amé, à Saint-
Maurice

GRANGIER W JËA
née FARRONATO

JLÎ/UM

Font part de leur peine:
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Maria et Felice Carlesso-Farronato et famille, en Italie;
Luigi Farronato et son amie Inès, à Monthey;
Pietro Farronato et sa fille Vanessa, à Monthey;
Nevio Bressan-Farronato et famille, en Italie et à Monthey;
Angela Farronato-Saltori et famille, à Monthey;
Les familles Grangier et Farronato;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mercredi 18 février 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Gina repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls, à
Monthey, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Yvano Bressan, route de la Cretta 3

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Laurent Corpataux et son amie Fiona, à Arconciel;
Lucienne Dewarrat-Berset, à Fribourg;
Christiane et Mario Barboni-Dewarrat, à Marly, leurs
enfants et petits-enfanats;
Elisabeth et Jean-Pierre Kneuss-Dewarrat, à Villars-sur-
Glâne, leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Marie-Antoinette Corpataux, à Ependes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Clotilde CORPATAUX-
DEWARRAT

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le vendredi 13 février 2004, dans
sa 54e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg, le mardi 17 février 2004, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église
Sainte-Thérèse où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 16 février 2004, de 19 à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'af- i j m  JêA
fection reçus lors du décès de

Clovis PERREN B j / Ê È
la famille vous remercie pour JV
votre présence, vos prières,
vos dons, fleurs et messages. ^̂M- ĴÊMMaam

Un merci particulier:
- aux révérends curés Joseph Voutaz et Louis Crettol;
- à la chorale de Saint-Maurice-de-Lacques;
- au corps médical «Les Blés» au HUG;
- à Carmelo et Maria Scuderi, Anita Lanz, Marina Favre et

Jeanne Duc;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Mollens, Genève, février 2004.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de notre
chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur,
marraine, tante et cousine

Madame Fernand
VALIQUER

1925

1922

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils: *p
Gislaine et Claude Cretton-Dupont, à Roche; 1
^s petits-enfants 

et 
arrière-petits-enfants: La société de chant La Cécilia de GrônePatrick et Danielle Cretton-Vuichoud et leurs enfants .« ««..«v «^ umm m vwmu

Johann et Natacha, à Collombey; & {& regret de Mr& part du décès de
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Aline Perrier-Roth, à Saxon, et sa famille; MonsieurLetizia Dupont-Pinelli, à Saxon, et sa famille;
Rose et Wilhelm Ducrettex-Dupont, à Saxon et sa famille; l^Oftl il Tl H A/À 1 TO¥ f in K
Marcelle Dupont, à Saxon, et sa famille; x c*11CU1U ¥/VLIJJH^ 

%J 
LJ MX

Elsy Maret-Dupont, à Monthey, et sa famille; , , , , , , ,papa de Josette, oncle de Marlène et grand-oncle de Rachèle,
Ses copines; membres de la société.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 17 février 2004, à 15 heures.
Maman repose à la crypte de Saxon où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 16 février 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation de
l'église paroissiale de Saxon.
Adresse de la famille: Mmo Gislaine Cretton-Dupont

chemin du Grammont 1, 1852 Roche t , + *- *
¦• .J J^ ^ Jont le regret de faire part du décès de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. _ _ ,
Madame

survenu au Centre valaisan
de pneumologie à Montana
le samedi 14 février 2004
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Denise Valiquer-Théodoloz, i
Ses enfants:
Denise Valiquer-Théodoloz, à Grône;
Ses enfants:
Ghislaine et Jean-Claude Blanchet-Valiquer, à Leytron;
Denis et Madeleine Valiquer-Mariéthoz, à Bussigny;
Yves et Sylviane Valiquer-Delalay, à Grône;
Josette Brutttin-Valiquer, à Grône;
Ses petits-enfants:
Pierre-Alain et Sarah;
Marlène et Marc;
Astrid et son ami Yves;
Thierry et Sophie:
Laetitia;
Elodie;
Marie et son ami Mario;
Alexandre;
Ses arrière-petits-enfants:
Alan et Lisa
La famille de feu Henri Valiquer-Constantin;
La famille Joseph-Marie Théodoloz-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le mardi 17 février 2004, à 15 h 30.

Fernand repose à la crypte de Grône. La famille y sera pré
sente aujourd'hui lundi 16 février de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, les personnes dési
rant honorer la mémoire de Fernand peuvent penser à l'as
sociation Terre des hommes à Massongex CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les pompes funèbres BARRAS S.A.
à Chermignon

Antoinette
LAUBER
née SCHALBETTER I J

dite Tony

survenu à l'hôpital de Sierre, le vendredi 13 février 2004,
dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Beat Lauber et son amie Susi Schweri, à Oberdiessbach (BE);
Ernst Lauber, à Riehen (BS);
Anne-Marie et Berthold Schlageter-Lauber et leurs enfants
Matthias et Valérie, à Binzen (D);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 17 février 2004, à
10 h 30
Tony repose au centre funéraire du cimetière de Sierre ou la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 février 2004, de 19
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.
Selon le désir de Tony, ses cendres seront déposées dans la
tombe de son époux Raphaël, au cimetière de Sierre, le ven-
dredi 20 février 2004, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement à son domicile, le samedi
14 février 2004, entourée de l'affection des siens

Madame

Andrée DUPONT
née ROTH

La classe 1922 de Saxon La classe 1934 de Fully

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Andrée DUPONT Pascal MEILLAND

DORSAZleur chère contemporaine.
contemporain et ami et

Pour les obsèques, prière de époux de Simone, notre
consulter l'avis de la famille, contemporaine.

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 le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mathilde THEODOLOZ
épouse de leur collaborateur et ami Marcel.
Les obsèques ont eu lieu le samedi 14 février 2004 à Grône

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



t
Fais jaillir en nous la Lumière de l 'Esp érance,
dans l'attente du jour où nous nous retrouverons.

S'est endormi paisiblement, i
entouré de l' affection des maaWlItk^siens, à son domicile à Fully, ^Ê "N

^le samedi 14 février 2004 ¦

Monsieur

Pascal A
MEILLAND- A : A

DORSAZ ¦KM
1934

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Simone Meilland-Dorsaz, à Fully;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Gérard et Marie-José Meilland-Dorsaz et famille;
Hélène Bender-Meilland et famille;
Jean-Marie Carron-Meilland et famille;
Marie-Marthe et Charly Roth-Meilland et famille;
Marcia et Jacques Carron-Dorsaz et famille;
Charly et Renée Dorsaz-Boson et famille;
Gabriel Dorsaz, Martine Carron et famille;
Georgy Dorsaz et Violette Monay et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées Meilland, Cheseaux,
Dorsaz et Taramarcaz;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 17 février 2004, à 15 h 30.
Pascal repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 16 février 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger BURNIER
ancien conseiller municipal et ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans le brouillard léger une ombre reste là
Une ombre immobile attachée à mon pas,
Et qui, furtivement, sans savoir pourquoi
Abandonne sa prise et s'enfuit loin de moi.

AR.

Sa maman:
Rachèle Métrailler-Produit, à Monthey;
Sa sœur:
Sylvie Udriot-Métrailler, Thierry et Stéphane, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Jean-Philippe
MÉTRAILLER

1957

survenu à Genève, le jeudi 12 février 2004.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 20

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice

Madame

Leonie
DERIVAZ

1916

Font part de leur peine: ^
Ses enfants:
René et Catherine Derivaz-Reynard, leurs enfants, à Muraz;
Denise Derivaz et son ami, ses enfants, à Evionnaz;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mardi 17 février 2004, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Evionnaz où les visites
sont libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mourir est parf ois un soulagement des souffrances.
C'est aussi la connaissance d'avoir eu une vie
riche d'expériences, de joies, de tristesses;
d'événements qui font mûrir.

S'est endormie paisiblement
à la .clinique Sainte-Claire, à
Sierre, le samedi 14 février
2004, à la suite d'une longue
maladie supportée avec cou-
rage

Rosa
RUDIGIER

ERNE
1931

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Ursula et Hubert Cordonier-Erne;
Ses petits-enfants:
Lucien et Rébecca Cordonier-Zuber;
Gérald Cordonier;
Sarah et Simon Perruchoud-Cordonier;
Ses arrière-petits-enfants:
Lucas et Aurélien;
Ses fidèles amies:
Greti, Edith, Ingrid et Antoinette;
ainsi que les familles parentes et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Village, le mardi 17 février 2004 à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Village,
les visites sont libres dès aujourd'hui, lundi 16 février 2004 à
16 heures.
Adresse de la famille: Ursula Cordonier, Garage du Transit

3963 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Alain CALOZ

L'Amicale des cadres Les Trois Cibles de Miège
sapeurs pompiers

de la commune de Sion °ntJa ^stesse 
de faire part

du deces de
a le regret de faire part du Monsieurdécès de .. .  ̂̂

Monsieur caissier dévoué
Gustave UDRIOT

papa de Bernard, membre et
ami.

Le Groupe de TroutsesLes membres se retrouvent

onKîïï ïn 
di *? féV!f r a le ^gret de faire part du2004, à 18 h 30, au local du décès defeu.

' Madame
Agnès

MARTIGNONI
maman de Virgile et Laurent
et grand-maman de plu-
sieurs membres du groupe.

t
Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté du chemin

Nous a quittes a la veille de
ses 70 ans de mariage

Monsieur

Gustave
UDRIOT

1909

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Udriot-Doerig, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Gabrielle Udriot-Loertscher, leurs enfants Bar-
bara et Pierre;
Marie-Claire et Paul Morand-Udriot, leurs enfants Didier et
Christiane;
Jean-Paul et Monique Udriot-Locher, leurs enfants

Isabelle et Fabrice Galley,
Stéphanie et son ami Sébastien
Vincent

Francine et Dario Colombi-Udriot, leurs enfants Cristina et
Matteo;
Ses neveux et nièces:
Juliane et César Celpi-Collombin, leurs enfants et petits-
enfants;
Josiane Collombin-Théoduloz et son fils Gilles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 17 février 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta a Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 février 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie municipale de Sion
partage la peine de la famille de

Monsieur

Gustave UDRIOT
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

En souvenir de

Sylvain « Ida
CHARBONNET

1994 - Février - 2004 1994 - Décembre - 2004

Après tant d'années, continuez à veiller sur nous et à être
toujours aussi présents dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 20 février 2004, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



t
Tu as lutté, enduré des heures pénibles.
Tu as passé des jours et des nuits dans la douleur,
supportés avec courage.
Nous aimerions te rappeler
Un bonheur p lus grand t'attend.

Son époux, Léo Jàger, à Tourtemagne;
Otto et Bernadette Jager-Roth et leurs enfants et familles, à
Tourtemagne;
Charlotte et Giovanni Papapietro-Jâger et leurs enfants, à
Winterthour;
Paula et Beat Imsand-Jàger et leurs enfants et familles, à
Glis;
Olga et Freddy Aymon-Jager et leurs enfants et familles, à
Ayent;
Alice Cina-Jàger et ses enfants, à La Souste;
Anton et Elvira Jager-Michlig, à Glis;
Marinette et Beat Truffer-Jager et leurs enfants, à Eyholz;
ainsi que ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs
familles parentes et alliées,

font part dans la douleur et la tristesse du décès de
Madame

IdaJÂGER-
KALBERMATTER

1917

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et parente,
survenu le vendredi 13 février dans la soirée au home St-
Anna à Steg.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Tourtemagne demain mardi 17 février 2004, à
10 heures.
La défunte repose au funérarium de Tourtemagne, dès
aujourd'hui lundi, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
Vos dons seront remis au home St-Anna à Steg, CCP
19-2469-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de symapthie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
notre immense chagrin:
La famille de

Monsieur m
Robert

GILLIOZ rl(C S*
vous remercie de tout cœur j
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde 1k ^m-^L

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Jean-Marie Tschopp et à ses collaborateurs;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumolo-

gie de Montana;
- au Père Marie-Joseph Huguenin;
- au chœur mixte La Thérésia;
- aux classes 1937 et 1939 d'Isérables;
- aux amis de Chavalon;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à sa collaboratrice

Mme Simone Vouillamoz;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure et toutes les
personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.
Isérables, février 2004.

t
Marias a entendu mon appel.

S'est endormie paisiblement au home Les Tilleuls à Mon-
they, le samedi 14 février 2004, entourée de l'affection de sa
famille

Madame

AnnaTHÉTAZ-DUAY
1917

Font part de leur peine:
Son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Monsieur Marcelin Thétaz-Duay, à Orsières, ses enfants et
petits-enfants, à Crans, Orsières, Monthey et Fully;
La famille de feu Julien Thétaz-Hubert, à Praz-de-Fort ,
Orsières et au Levron;
Madame Noémie Thétaz, aux Arlaches;
Madame Augusta Biselx-Thétaz, aux Arlaches, ses enfants, à
Noville;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 17 février 2004, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières
aujourd'hui lundi 16 février 2004, à 19 heures.
Anna repose à la crypte d'Orsières où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fonda-
tion romande pour la recherche sur le diabète.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeurs, les élèves

et le personnel du lycée-collège des Creusets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUX
papa de Dominique, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs de la S.D.
ingénierie Dénériaz et Pralong, Sion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUX
beau-père de Claude Pralong, administrateur délégué.

t
Le chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Georges Roux
président d'honneur

médaillé bene merenti, ancien président et ancien directeur,
père de Christiane Roduit, membre du comité.
La société se retrouve aujourd'hui lundi 16 février 2004, à
19 heures, à la salle de répétitions.

t
La société de tir L'Avenir de Muraz/Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain CALOZ
ancien président et membre d'honneur, papa d'Eric, mem-
bre de la société, et de Christophe, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Après quelques semaines de séparation,
tu es allé rejoindre Agnès ton épouse
avec qui tu as partagé 60 ans de ta vie.

S'est endormi paisiblement à r~. -
la maison, entouré des siens,
le samedi 14 février 2004

Monsieur

Georges
ROUX -Wfc*1919

colonel I, "TSnMj
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gabrielle et Claude Pralong-Roux, à Sion;
Christiane et Bernard Roduit-Roux, à Grimisuat;
Daniel et Jeanine Roux-Mathis, à Genève;
Dominique et Noëlle Roux-Vuigner, à Grimisuat;
Ses petits-enfants et ses arrière-petites-filles:
Catherine et Christophe, Grégoire et Lucile, Françoise et Sté-
phane;
Gilles, Romain et Sophie et leurs filles Zélie et Maïté, Fabien
et Claudine;
Jérôme, Guillaume et Sara;
Anne-Pascale, Jean-François et Dominique;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère:
Famille de feu Raymond et Agnès Roux-Balet;
Thérèse Balet-Roux et sa famille;
Antoine et Hélène Roux-Métrailler et leur famille;
Famille de feu Suzanne et Pierre Savioz-Balet;
Marius Balet;
Jeannette Balet-Balet et sa famille;
Famille de feu Justin Balet;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimisuat,
le mardi 17 février 2004, à 16 heures.
La famille sera présente à la chapelle funéraire de Cham-
plan, aujourd'hui lundi 16 février 2004, de 18 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association François-
Xavier-Bagnoud (CCP 19-2027-8).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Roduit-Bourban Immobilier & Gérances S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUX
beau-père de Bernard Roduit, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération des sociétés de chant du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUX
Grimisuat

président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les classes réunies 1918 -19 et 20 de Grimisuat

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUX
leur distingué et très estimé président et ami.



Il aurait pu
¦i Le voile tombe enfin: l'administra-
tion républicaine n'a pas menti
puisque George W. Bush a déclaré que
Saddam Hussein «avait la possibilité
de se procurer des armes de
destruction massive, à défaut d'en
posséder».
Soulagé, le monde peut aujourd'hui
respirer. Il a enfin obtenu une vraie
réponse à sa question. Tant de gens se
sont en effet interrogés sur la crédibi-
lité des arguments avancés par le
locataire de la Maison-Blanche, allant
même jusqu'à soupçonner des intérêts
financiers cachés derrière les motifs
hautement honorables qui ont justifié
l'invasion de l'Irak et la mort de quan-
tité d'innocents.
Saddam Hussein «aurait pu»... Avec
un sens aigu de l'Histoire, George W.
Bush a anticipé une menace au condi-
tionnel pour créer un chaos sans pré-
cédent dans une région déjà en ébulli-
tion. Qu'il est réconfortant de savoir
que Saddam, ce pauvre hère hirsute
tiré de son trou, à qui l'on ouvre toute
grande la bouche devant les caméras
de télévision pour vérifier s'il n'y dissi-
mule pas des armes de destruction
massive, mais aussi pour vérifier si
c'est le bon, «aurait pu» se procurer
des armes de destruction massive et
mettre en péril toute la planète et sur-
tout les Etats-Unis.
Que se repentent aujourd'hui ceux
dont l'aveuglement les a conduits à
penser que George W. Bush «aurait
pu» essayer de tromper les peuples de
la planète entière dont il est l'ange
gardien... Patrick de Morlan
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O clients ? v ŝs
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m M O

^¦Avec lui, après La «Grande Vadrouille», on a bien mangé
dans «La Cuisine au beurre». Il nous a fait «La Grande Frousse»
en nous enfermant dans Le «Cercle rouge». Les larmes de «La
Jument verte» séchées, ses refrains ont rythmé nos moments de
déprime au «Clair de lune à Maubeuge» et sa «Causerie anti-
alcoolique» en a retenu plus d'un au bord de la dépendance.
A Montana, grâce sans doute à sa fameuse «Tactique du gen-

darme», il réussit a semer un photographe dans la pente. Mais
pas l'officiel de «Treize Etoiles». Alors, les lattes à la main, cou-
vert de flocons, il sourit et redevient acteur dans le rôle le plus
difficile: celui du skieur débutant qui va bientôt s'étaler et pren-
dre une gamelle mémorable. Hôte épisodique des stations valai-
sannes, Bourvil séjourne de manière permanente dans les archi-
ves de la Médiathèque Valais - Martigny. JHP

I.
Un puissant anticyclone centré ce lundi sur les îles Britanniques continuera

Lever 07.34 de protéger la Suisse. Sur notre région, des stratus se manifesteront lecoudier 17.57 ma^\ n au-dessous de 1500 m environ du Chablais au Valais central. Au-
dessus, il fera beau. Dans l'après-midi, le soleil finira par s'imposer partout,
excepté sur le Chablais où la grisaille pourrait s 'avérer plus tenace. Les
températures avoisineront 8 degrés à Sion et 3 vers 1500 m d'altitude.
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Mardi, le soleil sera encore au rendez-vous après la
dissipation des stratus matinaux. Le temps s'annonce
par contre hivernal à partir de mercredi avec le
retour de quelques averses de neige jusqu'en plaine.
Un temps sec et assez ensoleillé mais froid
prédominera ensuite dès vendredi.
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