
¦ BERLIN
Rencontre
tripartite
La rencontre de Blair-
Chirac-Schrôder ne
plaît pas spécialement
à l'Italie et à
l'Espagne. Grimaces
dans l'Union
européenne.
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CANTONAL
Drôle d'affaire
Sommé par son chef
de poursuivre en
justice un
automobiliste qui
l'aurait molesté, un
contractuel de
Martigny fait appel
devant le Tribunal
fédéral.
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I CARNAVAL

PAGES 18 A 21

¦ FOOTBALL

Demandez le
programme!
Les festivités de
carnaval approchent.
Nous vous offrons un
tour d'horizon
complet.

Maroc-Suisse
aura bien lieu
D'abord remise en
cause à la suite de la
finale de la coupe
d'Afrique disputée
par les Marocains,
cette rencontre se
jouera cependant ce
soir. PAGE 25

I

l faut réapprendre à apprécier ce qu'est véritable- Pays, la métropole bas-valaisanne du tourisme n a
ment le surf ou le ski hors piste. Et ne pas croire pas attendu les récents drames qui ont endeuillé
qu'il s'agit d'une course effrénée, mais le partage notre canton pour aborder sans hypocrisie cette

— et le contrôle — de moments forts en émotions, délicate problématique. Parce qu'il vaut mieux civi-
Parole de spécialiste qui dirige à Verbier une école liser qu'interdire,
de snowboard. Comme d'autres stations du Vieux- PAGES 2-3

CHAMOSON

Circuit
automobile
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______ ¦ La commune de Chamoson a
été séduite par un projet prévoyant la
création d'un circuit automobile sur
son territoire. La démarche évoque
l'implantation d'un complexe destiné
au développement des sources
d'énergies renouvelables en rapport
avec la motorisation. Circuit modula-
ble, centres culturels, hôtels, et diver-
ses attractions touristiques font partie

/
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intégrante du projet. PAGE 17  ̂.'.- éclater de joie, bittei PAGE 23

C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m t J|

PUBLICITÉ

Etre le premier. Pour faire la première trace
Sans oublier que le hors-piste a des règles

HOCKEY

Sierre
en demi-finales
-__¦_- Ils l'ont fait! Les Sierrois se sont
défaits de leur meilleur ennemi et
rival cantonal Viège. Les Haut-Valai-
sans ont vendu chèrement leur peau
hier soir à Graben. Sierre a dû avoir
recours une nouvelle fois à la prolon-
gation pour obtenir la victoire qui lui
permettait de mener 4 à 0 dans la
série. Cormier signait la qualification
à la 71e. Graben pouvait respirer et
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L'Europe
au point mort

Par Pierre Schâffer

ïïS Le sommet tripartite d'au-
jourd 'hui à Londres, Grande-Breta-
gne-Allemagne-France va-t-il sortir
l'Europe de la paralysie dans laquelle
l'a plongée l'échec du Conseil euro-
péen de décembre? L'UE, il est vrai,
vit un paradoxe, celui de son élargis-
sement à 25, à grands sons de
trompe, sur fond de blocage du pro-
jet de Constitution, avant même l'en-
trée officielle des dix nouveaux Etats,
le 1er mai.
Le sommet de Berlin peut, à cet
égard, apparaître comme un «plus»
pour l'Europe. Les trois gouverne-
ments se réunissent pour sceller l'en-
tente retrouvée, après les divergen-
ces fratricides sur l'Irak. Ils sont, qui
plus est, d'accord pour récuser le
projet de budget établi par la Com-
mission. En clair, l'Europe a trouvé le
moteur de son progrès et celui-ci
relève du directoire, même si Blair
s'est employé, jeudi, à Berlin, à récu-
ser toute idée d'axe entre les trois
capitales.
L'idée du directoire a pourtant tou-
jours été consubstantielle à l'Europe,
pour la France, en particulier, où les
«groupes pionniers» de Jacques Chi-
rac sont hérités de De Gaulle, en Alle-
magne où Kohi propose, il y a dix
ans, à la France, de constituer «un
noyau dur», aujourd'hui renforcé par
l'adhésion de dix nouveaux Etats,
plus atlantistes qu'européens.
Le drame pour Schrôder, Blair et Chi-
rac, c'est le rejet du directoire par ces
Etats pour qui l'avenir de l'Europe ne
peut résider que dans le fédéralisme
et même par les Etats fondateurs
pour qui deux gouvernements, inca-
pables de tenir leur engagement sur
le pacte de stabilité, sont ipso facto
récusés dans leur ambition de lea-
dership. H n'est d'ailleurs pas sûr que
Berlin veuille persévérer dans cette
stratégie de noyau dur. Schrôder
vient de le démontrer en rejetant la
TVA à 5,5%, demandée par Chirac et,
si d'aventure, les chrétiens-démocra-
tes revenaient aux affaires, ce serait
pour liquider «l'alliance désastreuse»
avec Paris. Dans ce climat wagné-
rien, l'Europe a besoin d'un souffle
nouveau, celui de sa Constitution
dont l'adoption par les 25 n'a jamais
été aussi éloignée. VOIR PAGE 9

Positiver ('après 10 décembre Suissitllde
¦ Il y a quelques mois
encore, le moral des femmes
suisses était au beau fixe, en
pensant avoir acquis l'égalité
de droit et de fait vis-à-vis de
leurs congénères masculins.

La mise en place prochaine d'une assu-
rance maternité fédérale, après un demi-
siècle de vaines tentatives, paraissait
acquise. On commençait à trouver nor-
mal l'idée d'élire une femme présidente
de la Confédération; après Ruth Drei-
fuss, c'était alors le tour d'une femme
jeune, symbolisant le dynamisme et la
modernité de notre pays. On imaginait
même qu'une troisième femme pourrait
entrer au Conseil fédéral. Les jeunes fil-
les ne comprenaient plus l'acharnement
de leurs mères à s'affirmer féministes,
alors qu'elles-mêmes ne semblaient plus
devoir connaître aucune discrimination
liée au sexe. On parlait dès lors, à la
Confédération comme dans' certains
cantons, de supprimer les bureaux de
l'égalité, rendus inutiles par les progrès
réalisés en la matière, tant au niveau
politique qu'économique.

Et que s est-il passé? Après l'éviction
de la presque présidente de la Confédé-
ration, on ne trouve aujourd'hui plus
qu'une seule femme parmi les sept
sages, alors qu'un référendum menace
une assurance maternité pourtant pro-
mise de longue date. Et l'Office fédéral
de la statistique* jette un pavé dans la
tranquille mare fédérale en relevant que
l'égalité entre les femmes et les hommes
n'avance plus en Suisse. Gâchant la
bonne conscience ambiante, il montre
en effet que les femmes sont toujours - à
compétences et à poste équivalents -
payées 20% de moins, qu'elles accèdent
toujours moins facilement que les hom-
mes à la formation, qu'elles sont surre-
présentées parmi les pauvres mais sous-
représentées dans les instances de
décision et que le partage des tâches
domestiques reste un vœux pieux! Bref,
«les femmes sont désavantagées à plus
d'un égard», écrit l'OFS qu'on ne saurait
pourtant taxer de militantisme fémi-
niste. Que faire dès lors devant ce
constat peu réjouissant pour les jeunes
générations qui se sont assoupies en

pensant que l'égalité était acquise? Se
résigner en espérant que la situation ¦ Il n'y avait pas plus catholi-
finira bien par évoluer, dans un siècle ou que que mon grand-père, né
deux? Si la patience manque, nous pou- protestant et converti pour
vons également nous engager toutes et l'amour de ma grand-mère...
tous ensemble pour construire l'équité, Cet autre commerçant de la
pour mettre en valeur les compétences rue du Rhône, l'encre de son
des femmes et des hommes, pour pro- passeport rouge pas encore
mouvoir un plus grand respect des sèche, râlait déjà sur tous ces
un(e)s et des autres. Femmes et hommes Italiens qui prenaient le travail
sont complémentaires, qu'ils soient éga- aux Suisses... Ce Congolais,
lement solidaires! C'est ce souhait que je devenu Vaudois, qui adhère à
formule pour le 8 mars prochain, 83e l'UDC... Ce fils d'immigré qui
lournée internationale des femmes: plu- fonde ce même parti en
tôt que de chercher des coupables, ou Valais...
pire encore des excuses, réaffirmons et Assez particulier ce phéno-
mettons en œuvre le principe de l'égalité mène des nouveaux Suisses qui
entre femmes et hommes que prône veulent montrer à tous ce que
notre Constitution fédérale depuis 1981 la Suisse devrait être: une
déjà. A défendre une valeur humaniste Suisse plus suisse que la Suisse,
qui prône l'équité entre la partie fémi- Ils ont quitté leur «être» pour
nine et la partie masculine de l'huma- devenir «nous» et veulent nous
nité, tout le monde gagnera, femmes et montrer ce que nous devrions
hommes, familles et entreprises, sociétés être. Ils ont acquis, de haute
civile et politique. lutte, le privilège de devenir

*«vers l'égalité? 3e rapport statistique» , OFS 2003 Suisse et n'acceptent pas que
Isabelle Darbellay Métrailler l'on puisse donner ce même

privilège à d'autres car ils ces-
seraient d'en être un. Ils ont, en
plus, de la peine à comprendre
que ceux qui sont nés, sans
effort , la croix blanche au front ,
n 'en soient pas plus fiers . Bon,
il est assez normal que l'on soit
plus fier de ce que l'on a acquis
que de ce que l'on a reçu...

Mon problème, à moi, c'est
que je ne me reconnais pas
dans leur Grudiland, immua-
ble dans ses certitudes, moi je
rêve d'une Suisse imaginative,
ouverte sur le monde et capa-
ble de se réinventer chaque
jour...

Bernard Attinqer

PS.-Citations: - «Ce sont tou-
jours les nouveaux convertis qui
se montrent les p lus zélés à
l'heure de défendre une cause».
- «L'esprit totalitaire vient du
fait qu 'on ne supporte pas lo
faille dans sa propre identité»-

En matière de hors-piste, la prévention n'est peut-être pas la panacée
mais assurément un bon moyen d'éviter une tragédie

L

a pratique du hors-
piste est une ques-
tion de philosophie,
de motivation et de
mentalité. Directeur

de l'Ecole de snowboard de
Verbier, Patrick Perroud
sait de quoi il parle, lui qui,
depuis 1998, organise des
cours de sensibilisation
destinés à toutes les tran-
ches d'âge. Entretien.
— En tant que direc-
teur de l'Ecole de
snowboard de Ver-
bier, quels sont
les sentiments
qui vous habi- -
tent après les Â
avalanches JM
meurtrières ¦
de janvier? M
— M e s  M
senti- tÊ
ments fl
après les ^B
accidents
d'avalan-
ches sont ^B
partagés 

^entre la colère "
et la compas-
sion. La colère
est due au man-
que de respect
des règles élé-
mentaires du A

^hors-piste, à
l'inconscience ¦
et à la légèreté
des décisions prises lors
des choix des itinéraires,
ainsi qu'à la mise en dan-
ger d' autrui. La compas-
sion parce que les gens qui
souffrent sont les person-
nes qui restent en vie, la
famille et les proches sur-
tout.
— Personnellement, com-
ment expliquez-vous l'état
d'esprit des adeptes du
hors-piste qui, en dépit des
mises en garde formulées,
mettent leur vie et celle
d'autrui en danger?
— L'état d'esprit des adep-
tes n'est pas facile à définir,
le pense que chaque ama-
teur de hors-piste à ses
propres motivations. Le
problème réside surtout
dans le fait de pouvoir tem-

TH
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pérer ses émotions. le
m'explique: à Verbier, dès
que les installations
ouvrent, on assiste à une
sorte de folie collective.
C'est à celui qui sera le pre-
mier dans la benne pour
faire la première trace.
Ensuite, après quelques
heures, les itinéraires les
plus connus et fréquentés
sont tracés. Donc, une
autre philosophie habite
l'adepte du hors-piste. Il va
commencer à chercher un
domaine encore vierge
pour être le premier à faire
une courbe. Obligatoire-
ment, jour après jour, chu-
tes de neige après chutes
de neige, les domaines
recherchés deviennent
plus escarpés, moins

accessibles et plus dange-
reux, le crois qu'il faut
réapprendre à apprécier
ce qu'est véritablement le

hors-piste. Ce n est pas
une course effrénée, mais
le partage de moments

forts en émotions entre
amis sur des lieux

B insolites, choses que
¦ nous faisons au sein
____ de nos cours hors-

i.' S

Patrick Perroud,
directeur de l'école

j r *  Q<e snowboard de
¦i Verbier. wd

les appels à la prudence ne
sont pas toujours suffi-
sants. Comment faire pour
sensibiliser encore davan-
tage aux dangers liés à la
pratique du hors-piste?
Avez-vous des solutions à
proposer?

— Il est vrai que l'appel à la
prudence ne touche jamais
assez le public. Je ne crois
pas qu'il existe de remède
miracle, mais c'est plutôt
un tout. Les médias doi-
vent continuer leur travail
de prévention de manière
régulière, chose qui n'est
pas toujours faite. La pré-
vention fait moins vendre
que la tragédie et certains
médias préfèrent la polé-
mique au heu de la préven-

tion qui est un travail de
longue haleine.
— Depuis 1998, l'Ecole de
snowboard de Verbier
organise des ateliers de
sensibilisation. Comment
ces cours sont-ils perçus
en règle générale?
— Il est vrai que nous
avons pris conscience
depuis longtemps de ce
problème. Nous avons
voulu faire changer les
mentalités car, à l'époque,
tout le monde disait que les
snowboarders étaient des
inconscients, des gens

dangereux. Mais nous
nous sommes pris en
main et avons eu la

s volonté de mettre en
1 place des cours de sen-

sibilisation au hors-
I piste. Aujourd'hui , le

problème s'étend à
tous les sports de
neige — ski, télémark,
| snowboard, etc. —
K du fait de l'évolu-

tion du matériel. De

r 
manière générale,
ces cours sont bien
perçus. Les partici-

pants à ce genre de cours
sont très satisfaits et repar-
tent avec une première
base de connaissance.
— A qui ces cours s'adres-
sent-ils et quel est leur
contenu?
— Ces cours sont destinés
à tout un chacun. Au
début, on a plus ciblé les
personnes qui achetaient
du matériel hors-piste.
Mais, aujourd'hui , on four-
nit gratuitement tout
l'équipement de sécurité
de base: sac à dos, DVA
(détecteur de victimes
d'avalanches), pelle, sonde.
Bien entendu, la base de
notre clientèle est formée
de personnes qui fréquen-
tent Verbier. Cela signifie
que nous avons 50% de
clients suisses, de manière
générale du bassin lémani-
que, et 50% de clientèle
internationale, avant tout
anglophone et germano-
phone. Ces cours sont dis-
pensés en trois langues. Le

contenu se divise en deux
étapes. Une première,
théorique, qui inculque des
connaissances de base sur
les avalanches et le bulletin
d'avalanches, la météo, les
conseils sur le terrain, etc.
La deuxième partie est pra-
tique avec l'apprentissage
des gestes à faire avant de
partir, le contrôle du maté-
riel, l'évaluation dans un
terrain , la neige, l'utilisa-
tion du matériel DVA, de la
pelle et de la sonde. Tout
cela est condensé sur un
cours d'une demi-journée.
Ensuite, on peut pousser la
formation sur une journée
ou en participant à des
camps comme les Hilldays
qui se déroulent sur deux
jours.
— Les effets sont-ils per-
ceptibles...
— Oui et non. Oui, car les
participants qui ont suivi le
cours ont une base de
connaissances et, grâce a
cela, réfléchissent avant
d'agir. Non, car le nombre
de participants est insuffi-
sant par rapport à la masse
des utilisateurs.
— A la lumière des acci-
dents de janvier, ce type de
formation ne doit-il pas
être rendu obligatoire
jusqu'à un certain âge par
exemple?
— Je ne pense pas que
l'obligation va résoudre
tous les problèmes. Ce
serait comme de rendre
obligatoire un cours pour
marcher dans la rue ou
faire du vélo. N' oublions
pas que le sport d'hiver est
une activité populaire. Les
interdictions non plus ne
résolvent rien. En revan-
che, il est vrai que suivre
des cours de sensibilisation
à des niveaux scolaires ou
peut-être des cours de
connaissances de la mon-
tagne de manière générale
serait une très bonne
chose.

Propos recueillis par

Charles Méroz

http://www.lenouvelliste.ch
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THYON-LES COLLONS

¦I (depuis une quinzaine d'années

L'Etheygeon
?« Itinéraire hors-piste, miné et balisé»

| es responsables du domaine skiable
I de Thyon-Les Collons proposent

déjà) une alternative originale dans le
secteur du Greppon Blanc-Val des Dix.
L'Etheygeon est un itinéraire hors-piste
mais balisé, qui permet la pratique du
freeride dans de relatives conditions de
sécurité. Suite à des chutes de neige ou
en cas de redoux, la zone est minée, puis,
en collaboration avec des guides, les
patrouilleurs déterminent s'il est sage
d'ouvrir l'itinéraire au public. Selon
Thomas Rossier, responsable
administratif de Télé-Thyon, «cette
démarche permet d'offrir du freeride
dans le vrai sens du terme. Les
pratiquants peuvent skier librement sur
un itinéraire non damé, mais balisé. Au
terme de la descente, un bus les
ramène en station.» La zone n'est pas
sécurisée, et il est fortement
recommandé d'emporter avec soi le
matériel adapté (sondes, pelle, DVA).

¦ ____ !

ZINAL
Avalanche Training Center & Domaine Freeride
? «Entraînement en situation réelle»

La 
station de Zinal met à la

disposition de sa clientèle un
domaine Freeride destiné à canaliser

les pratiquants dans une zone où le
risque d'avalanche est «mieux maîtrisé» .
La «Garde de Bordon» permet aux
freeriders d'évoluer sur un terrain non
préparé mais miné. Deux portails
électroniques donnent accès à la zone si
on est muni d'un Barryvox (détecteur de
victimes d'avalanche) enclenché et que
le risque d'avalanche est inférieur à 3.
En parallèle, Zinal offre également la
possibilité de se former à la recherche de
victimes d'avalanche, dans une zone
baptisée «AvalancheTraining Center» .
Un système électronique permet de
sélectionner le nombre de personnes
enfouies et le temps à disposition pour
les retrouver. Il s'agit ensuite de suivre
les indications de son Barryvox pour les
localiser à l'aide d'une sonde, et venir à
leur secours. L'accès à la zone est gratuit.

LES MARECOTTES

AGrimentz et Verbier, des journées AI otre démarche est
d'initiation offrent aux adeptes du III complémentaire aux Freedays.
ski hors piste un «aperçu» du I ** Les Freedays font la promotio n

comportement à adopter en montagne. de la formation au hors-piste, et nous
Les Freedays (le 13 et 14 mars à proposons justement des journées de
Grimentz, et le 19 mars à Verbier) sont formation.» David Michellod, membre du
une véritable plate-forme de groupement D-syn à l'origine des
sensibilisation à la pratique du freeride. Hilldays, résume parfaitement le rôle des
Concrètement, les participants sont quatre week-ends organisés aux
répartis en groupes de dix personnes,
encadrés par dix guides (dont Jean
Troillet) et dix riders professionnels à
l'image de Cyril Neri, Géraldine Fassnacht
ou José Carron. «L'idée étant de
confronter les jeunes aux situations
qu'ils peuvent retrouver hors des pistes,
des médecins, nivologues, et autres
guides de haute montagne les
attendent à des postes répartis dans la
nature, où ils leur fournissent des
conseils et leur transmettent leur
expérience du terrain», précise Philippe
Wenger, un des organisateurs de
l'événement.
Renseignements sur
www.giantxtour.ch/freedays

PUBLICITÉ

Les Hilldays
? «Apprendre sur le terrain»

Marécottes pour la première fois cette
année. La démarche consiste à
sensibiliser les adeptes de hors-piste à
travers des exercices pratiques, dans le
terrain. Recherche de victimes, étude de
la neige, lecture des cartes et des
bulletins météos : un véritable itinéraire
hors-piste, accompagné de guides et de
pro-riders. «Les participants doivent
faire des choix, et sont conseillés par
des professionnels qu 'ils respectent».
Prochains Hilldays 21-22 février, 27-28
mars, 3-4 avril.
Renseignements sur
www.d-syn.com/hilldays

VERBIER
Freeride Check-ln
? «Formation gratuite»

rre.riue, _ n_ _ UN_ ULU _ une iiiiuduun
superficielle à la recherche de
personnes ensevelies (utilisation du
DVA, pelle, sonde), la lecture de
bulletins d'avalanche et bulletins
météo, et donne des clés pour adopter
le bon comportement en dehors des
pistes balisées. Le prochain cours en
Valais se déroulera à Verbier le 20 mars,
mais il est recommandé de suivre une
formation approfondie auprès du CAS
ou dans les écoles de guides de
montagne locales.»

Textes Xavier Pilliez ©infoclaiv;

GRIMENTZ ET VERBIER
Les Freedays
? «Des pros montrent l'exemple»

http://www.giantxtour.ch/freedays
http://www.d-syn.com/hilldays
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La Suisse n'est pas encore sortie d'une culture d'associations, estime l'économiste fribourgeois
Philippe Gugler. Lequel souhaite une Comco plus indépendante du pouvoir politique.

.

T

itulaire de la chaire de
politique économique
et sociale à l'Université
de Fribourg, Philippe
Gugler a collaboré à la

rédaction du dernier rapport
de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomique (OCDE) consacré à la
Suisse. Son constat est sévère:
le potentiel compétitif de
l'économie suisse est insuffi-
samment exploité. Résultat: la
productivité du pays recule et
les prix y sont beaucoup trop
élevés.

Ce n'est pas la première
fois que la Suisse se voit épin-
glée dans un rapport de
l'OCDE. Pourtant on a l'im-
pression que les recomman-
dations de Paris restent lettre
morte, la plupart du temps.

Il est vrai que dans le cas
des recommandations fiscales ,
la Suisse fait la sourde oreille.
Mais je constate que notre
gouvernement n 'est pas tou-
jours indifférent aux conseils
de l'OCDE qui légitiment la
lutte contre les ententes cartel-
laires.

Comme la Suisse n'est pas
membre de l'Union euro-
péenne, elle n 'a pas derrière
elle un aiguillon comme
Bruxelles qui la pousse à entre-
prendre des réformes. L'OCDE
joue ce rôle.

Ces fameux prix, on les dit
tellement élevés en Suisse.
Pourtant cela fait des années
que les services de M. Prix ou
ceux de la Commission de la
concurrence (Comco), dont

vement negiigeaoïes. un en est la u une rue a i aune ae Berne, cer-
aujourd'hui. Difficile à dire, en tes, mais des frais n'en ont pas
l'état, quel sera le prochain pas, et moins été engagés.

On présente les privatisa-
tions comme la panacée dans
une optique de baisse des
prix. Mais on constate aussi
que cette dernière va rare-
ment de pair avec le maintien
de la qualité des services. Est-
ce qu'on ne risque pas de per-
dre d'un côté ce que l'on
gagne de l'autre?

Tout dépend des nouvelles
réglementations mises en
place parallèlement à la libéra-
lisation. Aux Etats-Unis, elles
n 'ont pas été bonnes car on a
imposé des prix de l'électricité
trop bas. Cela dit , il est trop
facile, de la part des opposants
aux privatisations, d'extrapoler

négativement à partir de cet
exemple ou celui des chemins
de fer en Grande-Bretagne.
Dans ce dernier cas, il faut
aussi voir que les sociétés pri-
vées ont hérité de la gestion
publique un réseau dans un
état lamentable. En ce qui
concerne La Poste, je pense
que les magasins appelés à
vendre des services postaux,
comme en Allemagne, ont tout
intérêt à offrir de bonnes pres-
tations. On le voit, les solutions
existent et l'on ne peut pas
tout balayer d'un simple coup
de Crayon. Propos recueillis par

Christian Campiche
«La Liberté»

L assureur, le client et le courtier
¦ La personne

\ ou i entreprise aemnite ae courtage remu-
, .,] qui souhaite nère la négociation d'un

conclure une contrat entre l'assureur et le
assurance dis- mandant du courtier, d'une

l'V ' pose, outre du part , ainsi que l'éventuelle
w traditionnel gestion du portefeuille du

service externe propre à cha- preneur d'assurance, d'autre
que compagnie, d'un interlo- part. Dans ce système l'assu-
cuteur indépendant: le cour- rance attend du courtier qu'il
tier d'assurances. Qui est-il? incite son mandant à nouer
Quel est son rôle? Les répon- des relations durables avec
ses aux questions ci-après elle. Les parties doivent tou-
donnent un aperçu de cette tefois avoir à l'esprit que le
profession peu connue. courtier doit faire passer les
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d'assurances de son client. *? c°urtier a

K
urait t0UJ°u,rsdroit au remboursement de

Quand et comment est-il ses dépenses. En ce qui
rémunéré? concerne le contrat d'assu-

Le courtier d'assurances rance, l'indemnité due peut
n'exerce pas son activité à ainsi cesser avec la fin du
titre gracieux; il agit dans l'es- contrat de courtage alors
poir que l'assureur lui pro- même que le contrat entre le
mette, avec l'accord du man- mandant et l'assureur est
dant (preneur d'assurance) , maintenu. Christophe Gross
une participation au revenu Agent d'assurance
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Lomco a iro
avec les lobl
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Philippe Gugler: «Jusqu'ici la Comco a été trop timide». pi _ rr _ -yv_s massot

vous avez été pendant six ans
le vice-directeur, tapent sur le
même clou. Sans succès.

Avec son nouveau prési-
dent, Walter Stoffel, la Comco
s'en prend aujourd 'hui aux
ententes verticales. C'est un
coup d'accélérateur bienvenu
car jusqu'ici la Comco a été
trop timide. Elle n'a jamais osé
s'attaquer de front à certains
types de cartels comme les
ententes verticales. Comment
le pourrait-elle efficacement ,
d' ailleurs, puisque ces mêmes
milieux économiques siègent
au sein de la Comco? En

ESé.PP

Suisse, on n'est pas encore
sorti d'une culture d'associa-
tions.

Vous voulez dire que la
Comco ne jouit pas de l'indé-
pendance politique néces-
saire?

On nage en pleine hypocri-
sie. Regardez les ténors de
l'UDC: ils prêchent en public
pour la libéralisation mais
dans la pratique ils ne font rien
pour briser les liens existant
entre la Comco et les lobbyis-
tes. Lors de la révision de la loi
sur les cartels, en 2003, une
disposition qui voulait aller

dans ce sens a été balayée par
presque tous les partis confon-
dus, de la gauche à la droite.
Aucun ne voulait perdre le pri-
vilège d'être représenté au
conseil de la Comco.

Un autre exemple de cette
assujétissement au pouvoir
politique est le lien étroit exis-
tant que le Secrétariat de la
Comco entretient avec le
Secrétariat d'Etat à l'économie,
le seco. C'est pourquoi je serais
favorable à une délocalisation
de la Comco. Pourquoi ne
viendrait-elle pas à Fribourg,
par exemple?

«On ne peut plus attendre»
Un comité bourgeois lance sa campagne en faveur du paquet fiscal.

Troubles à l'UDCLe 
comité bourgeois en

faveur du paquet fiscal a
lancé hier sa campagne en

vue de la votation du 16 mai.
Sous le slogan «Alléger les
charges des familles, promou-
voir la propriété, renforcer
l'économie», il a plaidé sans
réserve pour la réforme.

Grâce au paquet fiscal , les
couples mariés ne paieront
plus davantage d'impôts que
les concubins, a déclaré
devant les médias à Berne la
conseillère nationale Lucrezia
Meier-Schatz (PDC/SG) . Avec
les déductions pour enfants, le
fait d'être parent cessera égale-
ment d'être pénalisé.

Les personnes seules ne
seront pas pour autant dés-
avantagées: le Parlement a
ajouté une déduction à leur
attention, a précisé la Saint-
Galloise. «Les efforts pour sou-
lager la pression f iscale sur la
famille durent depuis p lus de
dix ans, on ne peut p lus atten-
dre», a-t-elle plaidé. Contraire-
ment à ce que disent ses oppo-
sants, le paquet ne sera pas un
cadeau pour les riches, a pré-
cisé le conseiller national Jean-
Philippe Maître (PDC/GE). La
réforme dispensera de l'impôt
fédéral direct les couples avec
deux enfants gagnant jusqu'à
80 000 francs par an, soit un
peu moins de 6700 francs par
mois, a-t-il expliqué. Le paquet

. . . ..,. „. . . . . . .

Les grands absents Darbellay, Epiney et Escher, ainsi
n i . . . , ' que l'UDC Freysinger.Presque tous les représentants des z , ' 3 ,
..J! k „., «„,, t ,„,,,. I„ Dans les autres cantons romands,partis bourgeois figurent dans le . , , _. . , , , , , ,
comité parlementaire pour le les Grands Cons

f
lls de Vaud et du

paquet fiscal. Il est donc plus inté- Jura s
,
e s°nt e^me"x frononces

ressant de chercher les absents Pour le référendum. Il n y a pour-
que les présents. En Valais où le tant °lue deux absents Parmi les

canton soutient le référendum, les Vaudois: les radicaux Yves Guisan

élus ont été confrontés à un et Yves Cnristen> Par contre tous

conflit de loyauté. Résultat: seul le les Jurassiens ont boudé le comité,
chef du groupe parlementaire PDC A Fribourg, les PDC Dominique de
Jean-Michel Cina et le radical Buman et Urs Schwaller ont fait de
Jean-René Germanier siègent dans même, tout comme le radical John
le comité. Tous les autres élus Dupraz et la libérale Martine Brun-
bourgeois sont aux abonnés schwig à Genève. .
absents, à savoir les PDC Chevrier, Christiàne Imsand

fiscal doit également favoriser
l'accession à la propriété.
Grâce à la suppression de la
valeur locative à partir de 2008,
il ne sera plus favorable de
s'endetter, a rappelé la conseil-
lère nationale Marianne Klei-
ner (PRD/AR) . Selon les son-
dages, seuls un peu plus de
30% des Suisses sont proprié-
taires alors que 80% aime-
raient le devenir.

Le projet présenté au peu-
ple en matière de logement est
très généreux, a reconnu l'Ap-
penzelloise. Largement remo-
delé par le Conseil national
l'automne dernier, il prévoit
des déductions d'entretien illi-

en plus de la suppression de la
valeur locative, un cumul exa-
géré selon le Conseil fédéral.

L'ancienne directrice des
finances cantonales a déploré
l'opposition des cantons, alors
que onze d'entre eux ont fait
aboutir le premier référendum
de ce type. Selon Mme Kleiner,
la Conférence des directeurs
cantonaux des finances a été
associée à chaque étape du
projet et les ajouts du Parle-
ment sont minimes: le paquet
répond à 90% des demandes
formées. Le conseiller natio-
nal Peter Spuhler (UDC/TG) a
de son côté défendu la réforme
dans l'optique d'une relance

Le paquet fiscal fait des vagues
au sein de l'UDC. Toujours plus
d'élus cantonaux refusent de
suivre le mot d'ordre du parti et
s'engagent dans le comité
prônant le non. Les cinq
membres du Gouvernement
schaffhousois, y compris l'UDC
Erhard Meister, ont annoncé hier

c est le seul moyen pour que le
pays renoue avec la croissance
alors que la Suisse est le seul
pays de l'OCDE à avoir stagné
depuis 1990. La relance géné-
rera des revenus et donc une
hausse des recettes fiscales. Le
paquet fiscal ne sera pas une
perte pour les collectivités, a
complété le président du Parti
libéral Claude Ruey. Avec une
incidence de 2 milliards de
francs, il ne représente que de
1,5% des dépenses des collec-
tivités publiques, a relevé le
conseiller national vaudois.
Selon lui, tout le monde sera
gagnant: «C'est un paquet win-
win, il faut lui dire oui-oui.»



. KTIX aerena
le monopole de Swisscom

Candidat à la présidence du PS, Werner Marti s'apprête à quitter la surveillance des prix.
Selon lui, les intérêts des consommateurs sont parfois compatibles avec le monopole.

La 

semaine prochaine, le
conseiller national gla-
ronais Werner Marti, 47
ans, se livrera à sa der-
nière conférence de

presse en tant que M. Prix.
Parallèlement, il continuera
jusqu'au 6 mars sa campagne
pour la présidence du Parti
socialiste. «Ma démission du
poste de surveillant des prix est
indépendante de ma candida-
ture à la tête du PS», affirme-t-
il. «Compte tenu du contexte
actuel, je souhaite de toute
façon m'engager davantage sur
le p lan politique, ce qui est
incompatible avec la position
de M. Prix.» Interview.

Vous avez succédé en 1996
à Joseph Deiss à la surveil-
lance des prix. Un socialiste a-
t-il quelque chose de plus à
apporter qu'un PDC dans un
tel poste?

Ma conception de la fonc-
tion est un peu différente de la
sienne. Pour M. Deiss, la sur-
veillance des prix était au ser-
vice de l'économie en général.
De mon côté, j' estime que la
surveillance des prix est au ser-
vice des consommateurs.

Les prix suisses restent
significativement plus élevés
que dans les pays voisins.
Quelle est donc votre utilité?

Sans contrôle, les prix
seraient encore plus élevés
dans certains secteurs.
Concrètement, nous sommes
intervenus par exemple pour
faire respecter le principe de la
neutralité des coûts dans le
nouveau système de tarifica-
tion médicale (tarmed). Nous
avons poussé Cablecom à
baisser le prix de l'offre de base
et nous n'avons pas autorisé
Swisscom à augmenter les
tarifs pour le dernier kilomè-
tre. Nous sommes aussi inter-
venus à des dizaines de repri-
ses dans le domaine des tarifs
médicaux.

Werner Marti: « Il semble que l'aile gauche du parti me considère
comme un partenaire fiable.»

En tant que M. Prix, vous
êtes sensé combattre les car-
tels et les monopoles. Ne fau-
drait-il pas supprimer le
monopole de Swisscom sur le
dernier kilomètre de raccor-
dement téléphonique?

Ouvrir ce secteur à la
concurrence aurait un effet
négatif sur les investissements
d'infrastructure. J'estime
qu'on peut maintenir le mono-
pole de Swisscom à deux
conditions: d'une part la fixa-
tion de prix réglementés, d'au-
tre part l'obligation d'assurer
une offre à la pointe de la tech-

keystone

nique dans toutes les régions
du pays.

La révision de la loi sur les
cartels qui entrera en vigueur
le 1er avril donnera des pou-
voirs accrus à la commission
de la concurrence (Comco).
Est-ce que cela ne rend pas la
surveillance des prix super-
flue, comme le dit l'UDC?

Pas du tout car nos sec-
teurs d'activité restent diffé-
rents.

Nous pouvons intervenir
lorsque les prix ne résultent
pas d'une compétition effi-
cace, notamment lorsqu'ils

sont fixes par une autorité
publique. La tâche de la
Comco est en revanche d'assu-
rer la mise en place de la
concurrence. Nos rôles sont
complémentaires et j' assiste à
titre consultatif aux séances de
la Comco.

Les moyens de la Comco
ont été renforcés. Faudrait-il
faire de même pour la surveil-
lance des prix?

Nous disposons actuelle-
ment de 16 collaborateurs. 2 à
3 postes supplémentaires
seraient les bienvenus. En ce
qui concerne le cadre légal, il

est vrai que nous n'avons
qu'un pouvoir de recomman-
dation dans le domaine des
prix administrés, mais j' ac-
cepte que les autorités élues
démocratiquement aient la
préséance sur mon opinion.

Votre candidature au PS
est soutenue par l'aile gauche
du parti. Est-ce l'aile à laquelle
vous appartenez?

Je me définis comme un
centre-gauche mais l'expé-
rience montre que les compro-
mis que j' ai soutenus se font
entre la gauche et le centre. Il
semble que l'aile gauche me

considère comme un parte-
naire fiable.

Quels objectifs voulez-
vous fixer au PS?

Le PS doit s'occuper des
soucis quotidiens des gens, à
savoir le travail, les coûts de la
santé, les loyers et le niveau
des prix des denrées et des ser-
vices les plus courants. Il doit
par ailleurs montrer comment
surmonter les problèmes sus-
cités par l'isolement de la
Suisse, c'est-à-dire renouveler
le projet d'ouverture vers l'Eu-
rope.

L'adhésion n'est pas pour
demain. Cela signifïe-t-il que
vous allez soutenir les nou-
veaux accords bilatéraux qui
préservent le secret bancaire?

Ce qui sera décisif pour
nous, ce sont les mesures d'ac-
compagnement prises dans le
cadre de l'élargissement de
l'Unio européenne.

Vous préconisez une poli-
tique de croissance. Par quel
biais?

Il faut non seulement une
politique monétaire qui ne
mette pas d'entrave aux expor-
tations et une politique budgé-
taire anticyclique mais aussi
une relance de la consomma-
tion. Je pense à cet égard que
nous devons revoir le système
des rentes et transférer à l'AVS
une partie au moins du 2e
pilier. ¦

Allez-vous multiplier les
initiatives et les référendums?

On ne peut gagner les ini-
tiatives et les référendums que
si on a des alliés. On l'a vu pour
l'initiative des Alpes, Avanti et
le droit du bail. Dans le cas du
paquet fiscal soumis au peuple
le 16 mai, ce sera intéressant
de voir ce qui se passe avec les
cantons qui combattent le
projet tout comme nous.

Propos recueillis par

Christiàne Imsand

¦ GENEVE

Dieudonné
persona non grata
Le spectacle que l'humoriste
français Dieudonné devait don-
ner le mois prochain à Genève a
été annulé. La Ville a refusé de
mettre la salle prévue à sa dispo-
sition. Dieudonné devait présen-
ter son spectacle «Le divorce de
Patrick» du 15 au 17 mars au
Casino-Théâtre. Le conseiller
administratif en charge de la cul-
ture, Patrice Mugny, a décidé de
ne plus louer la salle à
l'organisateur qui a invité
l'artiste controversé à se
produire. Pour justifier sa
décision, l'ancien conseiller
national énumère une série de
propos tendancieux tenus par
l'humoriste. Dieudonné a ainsi
parlé d'Oussama Ben Laden
comme du «personnage le plus
important de l'histoire
contemporaine». Mais c'est sur-
tout son attitude à l'égard
d'Israël et de la communauté
juive qui ont valu des
accusations d'antisémitisme à
Dieudonné.

Promouvoir l'hôpital unique
Les hôpitaux du Chablais et Riviera ont signé un protocole d'accord.

global

A 

la grande satisfaction des
instances dirigeantes de
l'hôpital Riviera (HR) et

de l'hôpital du Chablais
(HDC), le Conseil d'Etat vau-
dois a fait siennes leurs propo-
sitions relatives à la structure
hospitalière à mettre en place
dans la région Riviera-Cha-
blais. Les dirigeants hospita-
liers de cette région souhaitent
maintenant que les deux gou-
vernements présentent rapi-
dement aux parlements res-
pectifs une demande de crédit
d'étude pour la construction
de l'hôpital de Rennaz, afin
que ce dernier soit opération-
nel en 2010, comme le prévoit
la planification.

Pour mémoire, les instan-
ces dirigeantes de l'HDC et de
l'HR avaient proposé d'adjoin-
dre à la constitution de l'hôpi-
tal unique à Rennaz la création

et de réadaptation avec acti-
vité ambulatoire renforcée
(CTR-S) à Monthey pour le
bassin chablaisien et à Vevey
pour le bassin de la Riviera.
Cette option est clairement
confirmée dans le rapport sur
la politique sanitaire vaudoise
que le Conseil d'Etat vient de
présenter au Grand Conseil.

Plusieurs
signes positifs
Les trois derniers mois ont été
riches en signes positifs pour
la mise en place de ce concept

— Le nouveau concept hospi-
talier valaisan prévoit le main-
tien de trois centres hospita-
liers conservant les urgences
vitales 24 heures sur 24, les
soins intensifs, la maternité et
la pédiatrie dont , pour le Bas-
Valais, le seul hôpital du Cha-
blais.

— En fin d'année 2003, l'hôpi-
tal de la Riviera et l'hôpital de
la Providence (Vevey) ont
annoncé leur fusion, intégrant
ainsi cet établissement dans le
processus de régionalisation
en cours.

— Au début de cette année
également, le rapprochement
de l'hôpital du Chablais et de
l'hôpital Riviera s'est concré-
tisé par la signature commune
d'un protocole d'accord.
Celui-ci officialise la collabora-
tion entre ces deux établisse-
ments et confirme dans ses
missions le comité de coordi-
nation qui s'était constitué de
manière spontanée à la suite
du dépôt du rapport Boillat. Ce
comité de coordination est
composé des présidents, direc-
teurs généraux, directeurs
médicaux et doyens des deux

Commission intercantonale
Vaud-Valais
Ce protocole d'accord s'inscrit
dans un esprit de subsidiarité
à la création de la Commission
intercantonale Vaud-Valais, à
laquelle il appartiendra de
piloter le projet de mise en
place de la nouvelle structure,
à savoir l'hôpital de Rennaz et
les CTR-S de Monthey et Vevey.

Toujours dans l'optique du
respect du calendrier, le
comité de coordination sou-
haite que la mise sur pied de la
Commission intercantonale
Vaud-Valais intervienne dès
que possible.

Période
intermédiaire
L'accord établi entre les hôpi-
taux de la Riviera et du Cha-
blais — qui promeut tout rap-
prochement utile à l'ouverture
du nouvel hôpital commun et

they et de Vevey dans les meil-
leures conditions possible — a
également pour objectif d'op-
timiser l'exploitation des sept
sites actuels durant la période
intermédiaire, c'est-à-dire
durant les six ou sept ans res-
tant avant l'ouverture de l'hô-
pital unique.

Pour l'heure, sur le plan
pratique et opérationnel, les
collaborations vont essentiel-
lement porter sur les problé-
matiques de gestion.

Il n'est pour l'instant pas
question de répartir les mis-
sions médicales différemment.
Ce thème sera abordé, si
besoin était avant 2010, par
exemple, à la demande de
l'Etat de Vaud ou de l'Etat du
Valais. L'accord pourra donc,
cas échéant , être adapté à des
éléments nouveaux qui
n'étaient pas connus au
moment de sa ratification.
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Chaos en commission
Conseil national: premier échec, en commission, du projet de loi
sur le travail au noir. Une deuxième lecture tentera de le sauver.

La 

commission écono-
mique du Conseil
national a mis un an et
demi à chercher des
compromis dans le pro-

jet de loi sur le travail au noir.
Mais la version finale n'a
recueilli, hier, que quatre voix
(PDC) contre sept (UDC) et
onze abstentions (PS et PRD).
Une nette majorité , en revan-
che, a accepté une deuxième
lecture.

L'objet ne pourra être
débattu, comme prévu, lors de
la session parlementaire qui
s'ouvre le 1er mars. Mais le
président de la commission,
Fulvio Pelli (rad/TI), espère
qu'en deux jours, début avril,
la deuxième lecture permettra
de régler les désaccords et que
le projet pourra passer à la ses-
sion de juin.

Le travail au noir fait pro-
blème un peu partout dans le
monde. C'est autant d'activités
qui échappent au fisc, aux
assurances sociales, aux règles

de la concurrence loyale. En
Suisse, le volume de salaires
non déclarés est estimé à 10%
du PIB (40 milliards de francs).
Ailleurs, les chiffres sont plus
élevés.

Entre bons Suisses
On associe souvent le travail
au noir à des étrangers, plus ou
moins clandestins: femmes de
ménage, ouvriers agricoles,
manœuvres de chantier,
employés dans le tourisme. En
fait , une étude affirme que
80% du phénomène est dû à
des contrats au noir dans l'in-
formatique ou le marketing,
entre bons Suisses.

Le projet de loi vise deux
buts. D'abord simplifier les
démarches administratives
pour tous les cas «bagatelles».
Plutôt que de laisser son jardi-
nier occasionnel sans couver-
ture sociale, on le déclare à un
bureau qui s'occupe de ses
assurances (AVS, maladie,
accident, chômage). Il reçoit

ensuite un salaire.net. Ensuite,
pour le travail au noir à plus
grande échelle, notamment
dans les entreprises, il fallait
prévoir une surveillance ser-
rée, avec des sanctions sévères
à la clé. Confiée à l'Etat ou à
des commissions paritaires,
cette surveillance impliquait
une dénonciation systémati-
que des cas d'illégalité consta-
tés. Voilà qui a mis la gauche
mal à l'aise: si les commissions
paritaires, dans le cadre des
conventions collectives, doi-
vent dénoncer des clandestins
à la police des étrangers, le
projet de loi fera bondir les
syndicats. Mais leur rôle serait
affaibli si toute la surveillance
revenait à l'Etat. Dans ce
dilemme, la gauche s'est abste-
nue.

L'UDC vise les PME
L'UDC, elle, voulait étendre les
simplifications administratives
aux PME. Ce qui signifiait
qu'un employeur pouvait en

faire bénéficier plusieurs per-
sonnes à temps partiel (moins
de 19 000 francs de salaire
annuel), et non un seul
comme le voulait la commis-
sion pour les cas «bagatelles».
L'UDC a donc voté contre.

«C'est un projet complexe
dans la mesure où il touche à
de nombreux domaines législa-
tifs (assurances sociales, droit
du travail, police des étrangers,
droit d'asile, f iscalité, p énal).
Les hésitations d'hier sont donc
compréhensibles», estime Ful-
vio Pelli, beau joueur après
s'être quand même un peu
fâché en commission. En
deuxième lecture, la gauche
devra se déterminer plus clai-
rement. Quant à l'UDC, elle ne
pourra pas imposer ses solu-
tions générales si une marge
assez importante doit être lais-
sée aux cantons dans l'applica-
tion de la loi. Ou alors il faudra
les consulter, mais le projet ne
sera pas prêt pour juin.

François Nussbaum

AÉROPORT DE ZURICH

Unique veut plus de flexibilité
¦ L'aéroport de Zurich a pré-
senté hier un nouveau règle-
ment d'exploitation qui
demande plus de flexibilité
dans l'utilisation des pistes.
Malgré le fait que l'aéroport
ouvre plus tard et ferme plus
tôt, l'opposition est forte dans
la région zurichoise.

Le nouveau règlement tient
compte de tous les change-
ments survenus à l'aéroport
ces dernières années suite aux
restrictions imposées par l'Al-
lemagne. Il intègre également
le déplacement des zones d'at-
tente Saffa et Ekrit du ciel alle-
mand vers la Suisse, comme le
veulent également les Alle-
mands. Le texte propose une
solution pour rétablir les capa-
cités normales de l'aéroport.
L'Office fédéral de l'aviation

civile (OFAC) les avaient rédui-
tes suite à une quasi-collision
en août dernier. Les mesures
de l'OFAC posent surtout pro-
blème aux heures de pointe,
soit entre 10 et 12 heures.

La société exploitant l'aéro-
port, Unique, propose que les
avions qui décollent en direc-
tion du sud (piste 16) fassent
un virage plus large avant de
gagner leur route habituelle.
Le risque de collision avec les
avions qui décollent dans la
même direction sur la piste
parallèle (14) serait ainsi éli-
miné. Unique espère que cela
poussera l'OFAC à suspendre
ses mesures et que l'aéroport
pourra retrouver sa capacité
normale. Comme l'a demandé
le Gouvernement zurichois, le
nouveau règlement réduit par

ailleurs la durée d'exploitation
de l'aéroport d'une heure et
demie. «Les avions ne pour-
ront p lus décoller et atterrir
qu'entre 6 heures et 23 heures»,
a expliqué Rainer Hiltebrand ,
le chef opérations d'Unique.
Pour pouvoir maintenir la
même capacité, Unique
demande par contre à pouvoir
utiliser de façon plus flexible
ses pistes pendant la journée.
«NoUs aimerions pouvoir
décoller aussi bien vers le sud
(p iste 16) et vers l'ouest (piste
28) entre 9 heures et 20 heures.»

Le directeur ad intérim de
l'OFAC Max Friedli a dit mardi
se réjouir de disposer enfin
d'un document qui permettra
une analyse complète de la
situation de l'aéroport , notam-
ment en tenant compte des

PUBLICITÉ

aspects écologiques. Suite à
l'attribution par l'OFAC d'une
nouvelle concession à Unique
en mai 2001, la société devait
présenter un nouveau règle-
ment d'exploitation jusqu'au
31 décembre 2003. Ce dernier
doit maintenant être examiné
par l'OFAC qui ne s'exprimera
qu'après la mise en consulta-
tion, soit au plus tôt en novem-
bre.

Le nouveau règlement est
provisoire. Il est prévu qu'il
entre en vigueur en février
2005, date à laquelle la Suisse a
promis à l'Allemagne de dépla-
cer les zones d'attente. Il ne
sera valable que jusqu'à la fin
de la procédure de médiation
qui doit débuter au printemps
et doit permettre d'élaborer un
règlement définitif. ATS
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La route de plus
en plus meurtrière
¦ Pour la première fois depuis
deux ans, les routes suisses ont
à nouveau été plus meurtrières
l'an dernier. En 2003, 549 per-
sonnes ont perdu la vie dans
un accident de la circulation,
soit 36 de plus que l'année pré-
cédente. La météo exception-
nelle de l'été dernier semble
avoir joué un rôle, en drainant
davantage de voitures sur les
routes. Le renforcement des
contrôles de vitesse est
demandé.

Après avoir baissé de 8% en
2001 et de 6% en 2001, le nom-
bre de tues sur les routes est
reparti à la hausse l'an dernier,
bondissant de 7%, selon les
chiffres publiés hier par le
Bureau de prévention des acci-
dents (bpa). Cela faisait depuis
1986 que pareille augmenta-
tion n'avait plus été enregis-
trée. Cette année-là, le nombre
de victimes de la route avait
crû de 15% pour atteindre
1034. Bonne nouvelle toute-
fois, le nombre de piétons tués
a diminué de 9% l'an dernier,
passant de 96 à 87. Une baisse
de près de 25% a par ailleurs

été constatée sur les passages
piétons, portant le nombre de
victimes de 35 à 27.

Le-nombre de tués sur les
routes a augmenté dans près
de la moitié des cantons. Le
bilan est particulièrement
sombre en Thurgovie où le
nombre de morts a presque
doublé, passant 13 à 25. C'est
le canton de Berne qui paie
toutefois le plus lourd tribut à
la route avec 69 victimes, soit 6
de plus que l'année précé-
dente. Viennent ensuite les
cantons de Vaud (61 morts, -1)
et de Zurich (60, -11). Ce der-
nier canton peut toutefois
s'enorgueillir de la plus forte
diminution de morts sur ses
routes.

En Suisse romande, le
Valais affiche un bilan stable
avec 31 victimes. Le nombre
de victimes a en revanche aug-
menté dans les cantons de Fri-
bourg (28, +4), Genève (22, +3),
Neuchâtel (19, +7), ainsi qu'au
Tessin (26. +1). Les routes
jurassiennes ont fait neuf
morts, soit un de moins qu'en
2002. AP

DIPLOMATIE

Ministre saoudien
en visite
¦ Le ministre saoudien des
Affaires étrangères, le prince
Saud Al-Faisal Al-Saud, a salué
hier à Berne l'Initiative de
Genève, au terme de sa ren-
contre avec Micheline Calmy-
Rey. Il l'a qualifiée de bon com-
plément au plan de paix
saoudien et à la Feuille de
route. La conseillère fédérale a
indiqué lors d'une conférence
de presse que la Suisse se féli-
citait des efforts saoudiens
dans la «recherche d'une solu-
tion juste et durable» au Pro-
che-Orient. Elle a notamment
fait référence au plan de paix
arabe, adopté en mars 2002
lors du sommet de la Ligue
arabe à Beyrouth et proposé
par le prince héritier Abdallah.

La cheffe du DFAE a estimé
que ce texte était «compatible»
avec l'Initiative de Genève. Elle
a expliqué à son homologue
les raisons du soutien financier
de la Suisse au plan porté par
la société civile. «Nous espérons
que nos efforts au Proche-
Orient contribueront à remettre
sur p ied la Feuille de route et
qu'ils seront complétés par le
dynamisme de la société civile,
reflété par l 'Initiative de
Genève», a indiqué pour sa
part M. Al-Saud. Il ajouté qu'a
défaut d'aboutir à la résolution
du conflit isarélo-palestinien,
cet engagement devrait per-
mettre d'«éviter que la situa-
tion empire à cause d'une solu-
tion unilatérale». ATS
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Rencontre controversée
Blair, Chirac, Schrôder, une rencontre trilatérale diversement appréciée.

L

a rencontre trilatérale
«informelle» qui réu-
nit, aujourd'hui à
Berlin, Tony Blair,
Jacques Chirac et

Gerhard Schrôder a été ver-
tement commentée par plu-
sieurs Etats membres de
l'Union européenne. M.
Berlusconi, qui n'a pas été
fhvité, a ainsi évoqué avec
son homologue espagnol
José Maria Aznar, le danger
de « l'émergence d'égoïsmes
nationaux». Mme Benita
Ferrero-Wagner, la ministre
autrichienne des Affaires
étrangères, a estimé que «la
coopération des trois pays est
le mauvais chemin, si elle est
conçue comme une alterna-
tive au projet de Constitu-
tion». Entre autres.

Cette reunion est certes
informelle. Mais la présence
de plusieurs ministres
importants aux côtés des
chefs de gouvernement
montre qu'elle n'a rien
d'une simple rencontre ami-
cale.

De source proche du
Gouvernement allemand,
l'objectif de la rencontre est
d'élaborer des propositions
pour donner une impulsion
aux réformes économiques
et sociales en Europe. Ceci,
dans l'esprit de l'Agenda de
Lisbonne (2000) et de l'ini- Gerhard Schrôder est sur la brèche en Allemagne avec les réformes qu'il
tiative de croissance euro- a entrepris. keystone

péenne (2003) lancée par la
France et l'Allemagne et qui
mettent l'accent sur les
investissements dans les
technologies de pointe.

A l'heure du dîner, les
conversations devraient
également aborder l'avenir
de la Constitution euro-
péenne, l'engagement en
Irak et en Afghanistan ou
encore la situation au Pro-
che-Orient.

Par ailleurs, selon une
information non démentie
du «Sûddeutsche Zeitung»,
les trois dirigeants souhai-
tent que la politique indus-
trielle soit mieux prise en
compte à Bruxelles. Ger-
hard Schrôder plaiderait
ainsi en faveur de la créa-
tion d'un poste de «super-
commissaire» chargé de
l'industrie, du commerce,
du marché intérieur et des
questions sociales. Enfin , à
neuf mois du renouvelle-
ment de la Commission
européenne, les spécula-
tions sur l'identité du suc-
cesseur possible de M.
Romano Prodi, son prési-
dent, vont bon train. Jean-
Claude Junker, premier
ministre luxembourgeois, et
Woifgang Schussel, le chan-
celier autrichien, feraient
partie des candidats offi-
cieux bien placés.

Thomas Schnee
Berlin/«La Liberté»

INDE-PAKISTAN

Accord trouvé pour des pourparlers
¦ L'Inde et le Pakistan se sont
mis d'accord mardi sur un
calendrier de pourparlers
visant à résoudre les nom-
breux différends, particulière-
ment le Cachemire, qui oppo-
sent les deux rivaux nucléaires
depuis des décennies, ont
confié à l'Associated Press des
diplomates proches des dis-
cussions.

Le ministère pakistanais
des Affaires étrangères a
confirmé que les négociateurs
s'étaient «entendus dans les
grandes lignes sur les modali-
tés et le cadre» des futurs pour-
parlers.

Cet accord sera officialisé
mercredi lors d'une dernière

rencontre entre les secrétaires
aux Affaires étrangères des
deux pays, ont précisé ces
diplomates. Selon eux, le
calendrier ne sera pas présenté
de manière détaillée, mais on
sait déjà que des discussions
auront lieu le mois prochain
sur un service de bus au
Cachemire.

Pas de décision cruciale
Au cours de ces trois jours de
discussions qui ont commencé
lundi à Islamabad, aucune
décision cruciale n'est atten-
due du Gouvernement indien
à quelques semaines des élec-
tions d'avril, mais Atal Bihari
Vajpayee devrait rester au pou-

voir et poursuivre le processus
de paix.

Ces trois jours de discus-
sions devraient aboutir à la
création de huit groupes de
travail qui essayeront de
résoudre un demi-siècle de
tensions qui ont été à l'origine
de trois guerres, une qua-
trième ayant été évitée en 2002
grâce à une médiation interna-
tionale.

Les prochains pourparlers
porteront notamment sur le
Cachemire, sur des mesures
visant à instaurer la confiance
dans le domaine du nucléaire,
sur le terrorisme, la drogue, la
coopération économique.

AP

APPEL DE L'UNICEF

L'univers des enfants soldats
Problèmes de resocialisation

¦ Traumatisés dans leur corps
et dans leur esprit , ils sont plus
de 300 000 enfants soldats
dans le monde. Pour leur
démobilisation et leur réinser-
tion, l'Unicef France a lancé
mardi avec son ambassadrice
Emmanuelle Béart une cam-
pagne d'information et un
appel à l'aide internationale.

«Il reste une génération à
sauver au Libéria et en Côte
d'Ivoire», a souligné Jacques
Hintzy, président de la bran-
che française de l'agence onu-
sienne , qui fête son 40e anni-
versaire. «Cela implique une
prior ité de f inancement de la
communauté internationale,
tout particulièrement vers
l'Unicef et les organisations
non gouvernementales (ONG)
oui ont aujourd 'hui l'expertise
nécessaire.»

L'Unicef estime en effet
avoir soutenu la démobilisa-
tion de 12 000 enfants depuis
2001. Sur les plus de 300 000 de
ces soldats recensés dans près
de 30 pays du monde, 120 000
se trouvent dans des forces et

¦ En Sierra Leone, au Libéria et
dans bien d'autres régions le pro-
blème de resocialisation des
enfants mobilisés s'avère très déli-
cat: étant éjectés hors des circuits
de la vie active, des itinéraires sco
laires et d'apprentissage, éprou-
vant de la peine à se soumettre à
l'autorité des adultes, accoutumés
à la grande violence, ils n'arrivent
que très difficilement à s'intégrer
au groupe communautaire. Ce der
nier a même tendance à le rejeter
ce qui complique singulièrement
les choses. La mobilisation des

bandes armées africaines
Acteurs et victimes des
conflits, ces garçons et filles de
moins de 18 ans, voire moins
de 10 ans, ont souvent été
enlevés puis enrôlés de force,
ont subi des violences, ont été
drogués et manipulés pour
accomplir les basses besognes.

«Les conséquences les p lus
frappantes chez les enfants

enfants est scandaleuse en soi et
crée par la suite des ghettos de
parias, d'inadaptés, de marginaux
pour lesquels seul parle le langage
de la violence. Les filles sont parti-
culièrement touchées, étant
exploitées, puis violées, et enfin
mariées de force à des soldats, ce
qui annihile leur identité et les
blesse à jamais. L'Unicef a
beaucoup de pain sur la planche
et doit compter avec l'aide des
gouvernements sans qui rien
n'est vraiment possible et réalisa-
ble rapidement. J.-M.Theytaz

sont la perte des valeurs
humaines et l'augmentation de
la violence», selon l'Unicef.
«Les parents ont peur des
enfants qui ne sont pas guéris
de la violence», explique
Emmanuelle Béart , qui s'est
rendue en Sierra Leone du 29
janvier au 5 février pour sa cin-
quième mission.

AP

U PAYS-BAS ."

Feu vert à l'expulsion
de 26 000 demandeurs
Le Parlement néerlandais a
approuvé une proposition
prévoyant l'expulsion de 26 000
demandeurs d'asile arrivés avant
le 1er avril 2001. La loi est
contestée par une grande partie
de la population et des organisa-
tions de défense des droits de
l'homme. Seuls 2300
demandeurs d'asile, dont la
situation individuelle a été jugée
particulièrement grave, seront
régularisés dans le cadre d'une
amnistie. L'opposition souhaitait
la clémence pour un plus grand
nombre d'entre eux.

m EQUATEUR

Prisons surpeuplées
Les 420 femmes détenues à la
prison de l'Inca à Quito sont en
grève de la faim «jusqu'à la
mort», a annoncé mardi une
porte-parole. Les prisonnières
exigent de meilleures conditions
pénitentiaires et l'application de
la loi sur les réductions de peine

K PROCHE-ORIENT

Les colons agissent
Les colons israéliens ont arraché
de nouveaux crédits et ont
présenté une loi interdisant à l'ar-
mée de les évacuer. Il s'agit d'un
double camouflet pour Ariel
Sharon et son plan de séparation
unilatérale d'avec les Palestiniens.
Par huit voix contre sept, la
commission des finances du Parle-
ment a octroyé lundi soir une ral-
longe de près de 20 millions de
dollars à la colonisation dans les
territoires occupés. Ce budget sera
prélevé sur les réserves du Minis-
tère de l'habitat initialement affec-
tées aux sans-logis. Cette somme
sera surtout consacrée à la protec-
tion des maisons juives dans le
secteur oriental arabe annexé de
Jérusalem, où M. Sharon lui-même
en possède une. Les territoires
occupés n'ont pas fini de créer de
gros problèmes à Sharon.

De nouveaux
rapprochements européens
¦ Ulrike Guerot: «L'élargisse-
ment de l'Union européenne
va déclencher de nouvelles
dynamiques et de nouvelles
alliances.»

Ulrike Guerot est direc-
trice du département politi -
que étrangère Europe du
German Marshall Fund, une
ONG américaine spécialisée
dans les relations transatlan-
tiques. Interview.

L'Italie a clairement
condamné cette réunion tri-
partite. L'Espagne, la Polo-
gne et l'Autriche s'interro-
gent sur la signification de
cette rencontre. Quelle
importance faut-il lui accor-
der?

Ce serait une erreur stra-
tégique importante de la part
de l'Allemagne, la France et la
Grande-Bretagne de vouloir
former un groupe des «Big
Three», une sorte de groupe
de tête donnant le la en
Europe. Mais nous n'en som-
mes pas là. Je crois plutôt que
la déclaration finale ira dans
le sens de l'apaisement. La
venue de Tony Blair me sem-
ble en tout cas positive. Sa
présence peut aider le couple
franco-allemand à sortir de
son isolement et adoucir les
critiques dont il a fait l'objet
ces derniers mois. Il est évi-
dent que l'élargissement de
l'Union déclenche de nouvel-
les dynamiques et va aboutir
à de nouvelles alliances. Les-
quelles, il est trop tôt pour le
dire.

De nombreux ministres
seront également présents.
N'est-ce pas beaucoup pour
une simple rencontre infor-
melle?

Schrôder, Chirac et Blair
doivent tous trois faire face à
une situation politique inté-
rieure difficile. En Allemagne,
les réformes de Gerhard
Schrôder sont contestées et
les perspectives électorales

sont mauvaises. En France,
Jacques Chirac est très gêné
par l'affaire Juppé et en
Grande-Bretagne, Tony Blair
doit justifier sa politique ira-
kienne. Par ailleurs, on se
trouve à quelques mois de
l'élargissement de l'Europe et
des élections européennes. Il
n'est donc pas étonnant que
cette réunion soit fortement
médiatisée.

Faut-il s'attendre à des
annonces concrètes . en
matière de soutien à la crois-
sance européenne?

Je ne pense pas qu'il y
aura des propositions préci-
ses. Les intérêts et les situa-
tions sont trop divergents.
Les Anglais ont des problè-
mes avec leurs infrastructu-
res, leur système éducatif et
de santé et ils ne sont pas
dans la zone euro. Les Fran-
çais et les Allemands ont,
eux, des problèmes avec leur
marché du travail et leur
dynamique industrielle.
Dans ces conditions, il est
difficile de définir des initiati-
ves communes concrètes.

Aux Etats-Unis, de nom-
breux analystes estiment
que l'élargissement de
l'Union européenne peut
conduire à une «balkanisa-
tion» de l'Europe politique...

La crainte est fondée.
L'Union n'a pas mis en place
à temps les mécanismes
nécessaires à l'intégration de
nouveaux membres. Cela ris-
que de créer d'importants
problèmes de fonctionne-
ment. L'avenir est difficile-
ment prévisible et l'inquié-
tude croissante des
populations de l'Union ne
m'étonne pas. Mais étant
donné le contexte internatio-
nal, les Américains n'ont
aucun intérêt à voir l'Union
européenne s'affaiblir politi-
quement. Propos recueillis par

Thomas Schnee

ITALIE

Berlusconi sauve
ses chaînes de télévision
¦ Les députés italiens ont
approuvé au cours d'un vote
de confiance un décret-loi per-
mettant au chef du gouverne-
ment de conserver ses trois
chaînes de télévision. Silvio
Berlusconi a pu s'appuyer sur
les quatre partis de la coalition
gouvernementale majoritaires
à la Chambre.

Le texte a été approuvé
mardi par 328 voix pour contre
230. Chacun des'députés pré-
sents a été appelé nominative-
ment et a exprimé à voix haute
son vote. Ce décret-loi avait été
approuvé sans problèmes par
le Sénat le 28 janvier.

Le texte diffère 1 applica-
tion d'une décision de la Cour
constitutionnelle de 2002 qui
obligeait Silvio Berlusconi à
transférer sur le satellite l'une
de ses chaînes, Rete 4, dès le
1er janvier 2004. Cette décision
visait à faire respecter le plura-
lisme et la concurrence dans le
secteur de l'audiovisuel.

Le chef du Gouvernement
italien a été contraint de pren-
dre ce décret-loi après le refus
du président Carlo Azeglio
Ciampi en décembre de signer
la réforme de l'audiovisuel
adoptée par le Parlement.

ATS

IRAK

Polémique autour de l'islam
¦ La place de la religion dans
la future Constitution ira-
kienne a soulevé de nouvelles
tensions. Pour Paul Bremer,
l'administrateur américain,
l'islam ne doit pas en être la
source principale. Un respon-
sable chiite s'est, lui, élevé
contre des «concepts importés
de l'extérieur».

«Aujourd 'hui * le pouvoir
appartient au peup le et cela
veut dire que nous ne sommes
pas obligés d'adhérer à des
concepts importés de l'exté-
rieur, à des milliers de kilomè-
tres d'ici», a déclaré cheikh
Sadreddine al-Koubbanji. Ce
responsable est le représentant

du Conseil suprême de la révo-
lution islamique en Irak
(CSRII) dans la ville sainte de
Najaf (sud) .

Lors d'une visite la veille
dans la ville sainte chiite voi-
sine de Kerbala, M. Bremer a
affirmé à des journalistes qu'il
«n'accepterait aucune loi fon-
damentale faisant de l 'islam la
principale source de la Consti-
tution en Irak, comme le veu-
lent certains membres du
Conseil de gouvernement tran-
sitoire irakien.» La polémique
est lancée et va certainement
durer de longues semaines.
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Grave crise en Haïti
La France envisage l'envoi d'une force de paix: haute tension.

L

a France examine la
possibilité d'envoyer
une force de paix inter-
nationale en Haïti. L'île
des Caraïbes est

confrontée à une grave crise
depuis plusieurs semaines.
L'insurrection qui contrôle les
Gonaïves au nord a atteint le
centre-est dupays.

Pour parer à un embrase-
ment en Haïti, Paris a mis en
place une cellule de crise.
«Nous voulons réfléch ir à ce qui
pourrait être fait dans l'ur-
gence. Est-ce que l'on peut
dép loyer une force de paix ?», a
dit mardi le chef de la diplo-
matie française Dominique de
Villepin dans une interview à
France-Inter.

«Nous sommes en relation
avec l'ensemble de nos parte-
naires dans le cadre des
Nations Unies qui ont envoyé
une mission humanitaire pour
faire le point justement de ce
qui est possible », a-t-il ajouté.
«Nous avons les moyens d'in-

Pour Jean-Bertrand Aristide la situation devient très difficile à
maîtriser.

tervenir en Haïti», a affirmé M.
de Villepin. «Il faut trouver le
moyen de le faire en liaison évi-
demment avec les différentes

keystone

parties haïtiennes pour qu'un
processus de dialogue puisse
reprendre», a-t-il dit. L'insur-
rection armée contre le prési-

dent Jean-Bertrand Aristide a
atteint le centre-est du pays.
Après les Gonaïves, quatrième
ville du pays au nord de Port-
au-Prince, la ville de Hinche,
avec ses 190 000 habitants, est
tombée lundi aux mains d'ex-
militaires haïtiens, selon des
correspondants des radio loca-
les et des résidants.

Le directeur départemental
de la police de Hinche et un de
ses gardes du corps ont été
tués, a indiqué un responsable
sur place. Des sources non
confirmées font état d'une
troisième victime, alors que
deux enfants ont été blessés et
transportés à l'hôpital.

Les assaillants seraient des
éléments des anciennes forces
paramilitaires du général dic-
tateur Raoul Cedras (1991-
1994) dirigés par l'un de leurs
chefs Jean-Jodel Chamblain.
Ce dernier, de retour d'exil de
République dominicaine, a été
vu dans Hinche.

ATS

JEAN-BERTRAND ARISTIDE OU...

... la dérive d'un prêtre devenu président
¦ «Titid» avait des amis en
Suisse... Ils sont déçus ceux qui
ont cru qu'avec «Titid», Haïti
allait relever la tête.
Aujourd'hui, le pays s'enfonce
un peu plus dans le chaos et
l'homme s'accroche à sa table
présidentielle. Jusqu'à quand?

Fallait-il soutenir Jean-Ber-
trand Aristide? Le prêtre des
bidonvilles, le porte-parole des
pauvres, «Titid», a suscité tous
les espoirs lors de son élection
à la tête d'Haïti en décembre
1990. Aujourd'hui, ceux qui
ont cru qu'une nouvelle ère
commençait pour l'île maudite
sont déçus et s'interrogent sur
la dérive de l'homme en qui ils
avaient placé leur confiance et
qui aujourd'hui s'accroche au
pouvoir. Parmi eux, de nom-
breux Suisses. Membres de
syndicats, d'organisations cari-
tatives, d'ordres religieux, de
partis politiques: ils admettent
que l'homme n'a pas tenu ses
promesses. Pire, il a entraîné le
pays un peu plus loin dans le
chaos. On le dit autocrate,
tyrannique, démagogue, mani-
pulateur, avec à sa disposition
des milices qui n'auraient rien
à envier aux sinistres tontons-
macoutes de Duvalier, l'ancien
dictateur qu'il a fait tomber.
Ami de Ruth Dreifuss
«Ami» de Ruth Dreifuss qu'il a
rencontrée en 1979 alors

qu'elle travaillait encore pour
la Coopération technique,
Aristide est venu plusieurs fois
en Suisse. Il y rencontrait ceux
qui soutenaient quantité de
projets humanitaires ou d'aide
au développement. Même la
police genevoise s'est investie
en contribuant à la formation
de ses confrères haïtiens.

Aujourd'hui, l'ex-conseil-
lère fédérale, qui a tenu le rôle
de secrétaire pendant une de
ses visites, ne souhaite pas
s'exprimer alors que dans les
rangs des partisans de la pre-
mière heure, une question
reste pour l'instant sans
réponse: «Titid» a-t-il toujours
été ainsi ou l'est-il devenu en
endossant l'écharpe présiden-
tielle? «A l'époque, il était très
malvenu de le critiquer. On
était alors taxé de Duvalie-
riste», se rappelle Rudolf
Fischer, envoyé par Helvetas
en Haïti de 1987 à 1990. «En
juillet 1989, Aristide devenait
de p lus en p lus populaire. Lors
d'une réunion d'organisations
humanitaires, à Berne, on m'a
demandé de partager mon
appréciation de la situation.
J 'étais pessimiste, j'ai relevé les
failles du personnage autant
que mes réserves quanta l'apti-
tude de la société haïtienne à
établir une vraie démocratie. Je
me suis fait dévorer par mes
confrères, on ne voulait pas

entendre mes réticences»,
raconte-t-il.
Un démagogue
Son propos? Aristide est un
démagogue, ce qui n'est pas
un défaut selon les circonstan-
ces mais peut s'avérer dange-
reux à plus long terme. «Tout le
monde pensait que le départ
des Duvalier allait tout résou-
dre, que le problème était là\
Haïti est bien p lus complexe
que cela et il faut remonter à
l'indépendance du pays il y a
200 ans pour comprendre ce
qui se passe actuellement.»

Une oligarchie chassée de
ses terres à l'indépendance du
pays et qui instrumentalise
depuis la politique, une dicta-
ture militaire qui en chasse
une autre, et soudain, un père
d'un bidonville qui dit au peu-
ple: «Seul on est faible, ensem-
ble on est forts, ensemble nous
sommes l'avalanche.»
Illusions...
«Quel espoir!» reconnaît Jean-
François Moulin, journaliste.
En décembre 1987, il publie un
reportage dans «La Tribune de
Genève». A Port-au-Prince, il
rencontre un homme frêle,
tout de blanc vêtu qui dit ne
pas exclure la violence pour
libérer le peuple. Aristide.
«Nous étions peut- être aveuglés
mais tout un processus popu- avait eu raison? Certains prê-
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laire s'était mis en marche et la
violence faisait partie du quoti-
dien, le couvre-feu était latent»,
se souvient aujourd'hui Jean-
François Moulin. «Dans les
hôpitaux on reconnaissait les
pro des anti-Aristide à leurs
blessures: traces de balles pour
les premiers, de machettes pour
les seconds.»

Le candidat Aristide mon-
tre-t-il un premier signe de
dérive? Un autre journaliste
romand, Michel Bavarel, parle
de mystère et avoue qu'il a
toujours été dérouté par les
écrits théologiques du prêtre
puis par son discours de prési-
dent, prononcé le 27 septem-
bre 1991. S'exprimant en
créole, il évoque un «outil» à
utiliser contre ceux qui se sont
enrichis aux dépens du peuple.
Quel outil? «La Constitution»,
dira-t-il plus tard. Et si c'était le
«supplice du collier», aussi
appelé «Père Lebrun», qui
consiste à emprisonner une
personne dans un pneu arrosé
d'essence pour la brûler vive?
«Il y avait là autour beaucoup
d'ambiguïtés», relève Michel
Bavarel. «Mais on avait affaire
à un personnage attachant, qui
savait utiliser des images fortes
pour parler à son peuple. Et au
début, il n'envisageait pas de

-s 'engager en politique. On est
venu le chercher»! Et si l'Eglise

très soutenaient le combat
d'Aristide, mais la hiérarchie,
qu'on disait plus proche des
Duvalier, voyait en lui un dic-
tateur sanguinaire. En 1993,
«Radio Vatican» se fait le relais
d'un reportage paru dans «30
jours dans l'Eglise et dans le
monde», un mensuel proche
du pape. Des missionnaires
salésiens (l'ordre a expulsé de
ses rangs Aristide à cause de
son engagement politique), y
dénoncent son «cocktail
explosif associant lutte des
classes, mouvement de libéra-
tion , mysticisme religieux et
spiritisme vaudou». Certains
responsables d'organisations
catholiques suisses se sentent
alors trahis par la hiérarchie.
Michel Bavarel se demande
aujourd'hui qui a trahi!

D'autres observateurs
situent le début de la dérive
lors de l'exil. Chassé du pou-
voir par un coup d'Etat en sep-
tembre 1991, Aristide se réfu-
gie au Venezuela puis aux
Etats-Unis. Il s'y installe contre
l'avis de ses proches pour y
trouver un lobby efficace et
rejoindre une diaspora haï-
tienne influente. Il s'y marie
avec une de ses riches repré-
sentantes, une avocate qui a
ses entrées à Washington.

Michel Bavarel rencontre
un homme prisonnier d'un
appartement qu'il ne quitte

que sous escorte. «Il se rend
compte que la politique est
faite de rapports de force, qu'il
n'est pas formé à ça et que les
Américains sont retors», expli-
que pour sa part Christophe
Wargny qui a vécu cet exil en
tant que conseiller en commu-
nication auprès d'Aristide.

A son retour au pays, sou-
tenu cette fois par les Améri-
cains alors que la CIA était der-
rière le coup d'Etat, «Titid» met
en œuvre ce qu'il a appris. «Il
devient de moins en moins
regardant avec la manière
d'obtenir ce qu'il veut. Il devient
p lus méfiant , adopte une hié-
rarchie verticale, se sépare de
ceux qui le contredisent...»,
poursuit Christophe Wargny.
«Pendant longtemps, j'ai aussi
cru qu'il avait changé lors de
son exil aux Etats-Unis» , dit
Charles Ridoré. Haïtien depuis
longtemps en Suisse, le secré-
taire romand d'Action de
carême avait défendu Aristide
bec et ongles lorsque ce der-
nier avait été attaqué par
Radio Vatican. «Mais j'ai en-
suite été déconcerté en lisant un
auteur haïtien, Jean-Claude
Jean, qui écrivait un mois
avant l'élection: avec ce candi-
dat, on vote pour quelqu'un qui
veut le pouvoir. Si seulement
j'avais lu ça avant...»

Magalie Goumaz
«La Liberté»
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CHABLAIS
Le Noctibus sur la route
De Villeneuve à Monthey, le jeune frère
du Lunabus démarre vendredi soir pour
l'ouverture du carnaval 14

La société de transport Sierre-Montana-Crans
devient la première entreprise cantonale
à pouvoir utiliser la marque «Valais»

iFriture sur le caoïe _
Du 2 au 4 mars, le Conseil national débattra de la révision de la loi sur la radio et la télévision.

Un. projet qui «met en danger la démocratie» selon les sociétés de radiodiffusion et de télévision (SRT)

On  

peut parler du
retour de l'œil de
Moscou!» Les repré-
sentants romands
des auditeurs et télé-

spectateurs tirent la sonnette
d'alarme contre l'actuel projet
de révision de la loi sur la radio
et la télévision (LRTV).

Lors de sept conférences
de presse organisées simulta-
nément dans chaque canton
romand ainsi qu'à Berne, les
sociétés cantonales de radio et
de télévision (SRT) ont voulu
dénoncer la création, prévue
par l'éventuelle loi, d'un
«conseil du public» désigné
par le Conseil fédéral pour
chaque région linguistique et
ayant pour tâche la critique
des programmes.

«Ces nouveaux organes éta-
tiques coûteraient entre 1 et 2
millions de francs pour la seule
Suisse romande, alors que le
système actuel - conseil des

i 

programme de la radio télévi-
sion suisse romande (RTSR) -
oscille entre 150 000 et 200 000
francs. Ces 1 à 2 millions
seraient prélevés sur la rede-
vance, ce qui aurait pour
conséquence de diminuer les
budgets et donc la qualité des
programmes de la TSR et de la
RSR» , affirme Yann Gessler,
président du conseil des pro-
grammes et membre de la SRT
Valais qui compte environ 400
membres.

Vers une politisation
des programmes?
Mais, plus que l'aspect finan-
cier, c'est la future mainmise
de l'Etat sur l'audiovisuel
public et privé qui inquiète la
SRT.

Il faut savoir qu'au-
jourd'hui le Conseil fédéral a
déjà la compétence d'octroyer
la concession et de désigner
les membres de l'autorité
indépendante d'examen des
plaintes (AIEP). «Nous ne vou-
lons en aucun cas d'une copie

Yann Gessler (à gauche) Françoise de Preux et Christian Mayor dénoncent l'ingérence de l'Etat dans les médias audiovisuels à
travers la révision de loi sur la radio et la télévision. photo montage bittei/cia™

du système français avec un
CSA directement nommé par le
président de la République. La
création de conseil public, avec
la nomination de 15 à 30 mem-
bres par région, provoquerait
une politisation de la critique
des programmes audiovisuels.
De p lus, je n'ose pas imaginer le
marchandage politique qui
entourerait la nomination de
ces conseils», poursuit Yann
Gessler. Pour ce dernier, le sys-
tème actuel, même s'il est per-
fectible, fonctionne bien.

SMC
Made in... Valais!

«Contrairement à ce que
pensent les personnes qui ont
«fabriqué » cette loi gigantesque
de 120 articles, nous ne sommes
pas dépendants de la SSR. Nous
représentons la sensibilité des
auditeurs et des téléspectateurs
de chaque région du pays.
Notre avis - positif ou négatif-
est écouté.»

Et Yann Gessler de citer
l'un des derniers exemples en
date. «La récente transforma-
tion de la chaîne de radio Cou-
leur 3 correspond, dans certains
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domaines, aux remarques fai-
tes par le conseil des program-
mes. Nous travaillons égale-
ment sur des dossier de fond,
comme la violence à la télévi-
sion dont la rapport sera rendu
public très prochainement.»

Il est évident que, pour la
SRT, la création de ces conseils
du public rendrait complète-
ment inutile le travail de ce
conseil de programme qui la
représente. «Les responsables
de ces médias écouteront prio-
ritairement des personnes

nommées par le Conseil fédé-
ral», affirme Christian Mayor,
vice-président de la SRT Valais
qui demande, comme ses six
autres partenaires romands et
bernois, une consolidation du
système actuel.

Du côté du Palais fédéral,
on parle, dans les coulisses,
d'une volonté politique de ren-
voyer le projet en commission
ou même de la création d'un
lobby pour l'abandon pur et
simple du projet de loi...

Vincent Fragnière

Un article
«stalinien»
¦ Dans le projet de loi sur la
radio et de la télévision, il y a un
article - le 100b - qui a fait bon-
dir Adolphe Ribordy, président de
Rhôn FM et présent lors de la
conférence de presse de la SRT.
«Cet article permet à une
personne dont le journaliste n'a
pas désiré tenir compte pour son
sujet de son témoignage de
déposer plainte. Pour la liberté
de la profession, cette possibilité
offerte par le nouvelle loi est tout
simplement inacceptable!», s'ex-
clame Adolphe Ribordy qui pour-
suit: «Cet article doit mobiliser
n 'importe quel journaliste contre
ce projet de loi. Et, même si,
dans un premier temps, il ne
concernait que les médias audio-
visuels, il ferait très rapidement
jurisprudence pour contaminer la
presse écrite.»
Du côté de la SRT, on se montre
également très critique au sujet
de ces quelques lignes par les
120 articles de la future loi. «Si
nous avons surtout dénoncé ce
qui concerne la partie institution-
nelle de la loi lors de notre .confé-
rence de presse, cet article mon-
tre encore une fois dans quel
sens va cette loi. A la base, il
s 'agit déjà d'une sorte de tenta-
tive de putsch de la part de l'OF-
COM. Très clairement, ily a une
volonté affirmée de l 'Etat de
contrôler le monde audiovisuel
suisse», argumente Yann Gessler,
président du conseil des
programmes RTSR.
Mais Adolphe Ribordy se montre
plutôt confiant quant à l'issue
des débats au Conseil national,
car, selon lui, le conseiller natio-
nal Philippe Leutenberger tente-
rait de mettre en place un vérita-
ble lobby pour que le projet de
loi soit purement et simplement
abandonné. VF

Plaignant à l'insu de son plein gré...
Sommé par son chef de poursuivre en justice un automobiliste qui l'aurait molesté,

un contractuel martignerain fait appel devant le Tribunal cantonal.

S i  
cela n avait tenu qua

moi, je ne serais pas là.»
Cet auxiliaire de police

martignerain est apparu pour
le ipoins embarrassé hier
matin devant la Tribunal can-
tonal. Alors qu'il est pourtant
plaignant dans une affaire
abracadabrantesque. Un plai-
gnant pas du tout comme les

autres, il est vrai. Si ce sexagé-
naire octodurien a saisi la jus-
tice, c'est en effet à....l'insu de
son plein gré. (Après avoir
raconté mon altercation avec
l'accusé, on m'a obligé à me
rendre à l'hôpital pour établir
un constat...» Plus question dès
lors pour ce contractuel de
faire marche arrière, lui qui

aurait pourtant préféré régler
cette affaire en quatre yeux.
«J 'ai eu souvent maille à partir
avec des automobilistes mécon-
tents. Jamais cela ne s'était ter-
miné devant un juge.» Le pro-
blème, cette fois, c'est que le
commandant de la Police de
Martigny tient à aller jusqu'au
bout. Pour faire un exemple?

Toujours est-il que le contrac-
tuel dépose plainte contre son
«agresseur», un ancien gara-
giste de Martigny qui l'aurait
molesté après avoir reçu une
amende. Mécontent du verdict
rendu en première instance,
l'auxiLiaire de police ne s'arrête
pas en si bon chemin et saisit
le Tribunal cantonal. Sous l'in-

fluence de son supérieur? B.
n'en fait pas un secret devant
la juge Fitoussi-Balmer et ses
assesseurs. Après avoir lu
«son» réquisitoire, il demande
tout de même que l'accusé soit
reconnu coupable de violence
et menaces contre les autori-
tés, mais également d'injures
et de lésions corporelles sim-
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pies et qu'il soit condamné à
une peine d'emprisonnement
et/ou amende. Une sentence
tout à fait disproportionnée
aux yeux de Me François Gia-
nadda, le défenseur de l'ancien
garagiste. «Il a déjà suffisam-
ment payé pour une amende
au départ aussi bénigne.»

Pascal Guex

our
40 francs...
¦ Juin 2001: un garagiste parque
son véhicule sur une case de
stationnement mise gracieusement
à disposition par La Poste. Son
erreur? Ne pas enclencher
l'horloge de contrôle qui offre une
demi-heure de parcage gratuit aux
usagers. Le temps de vider sa boîte
Postale, l'accusé retourne à son

véhicule pour constater qu'il a
écopé d'une contravention de 40
francs.
S'estimant victime d'une injustice,
l'automobiliste arrache alors la
bûche de son pare-brise, la
chiffonne et tente de la glisser
dans l'ouverture du col de la
chemise de l'auxiliaire de police.
Avec violence (griffures et chemise
déchirée) et en proférant des inju-
res, comme l'affirme le plaignant?
En première instance, le juge Chris
tophe Joris réfute cette version et
abandonne les chefs d'inculpation

«d'injures et de lésions corporelles
simples». Il déclare également irre-
cevables les prétentions civiles du
plaignant et de son assurance.
Pour finalement reconnaître le
garagiste coupable de violence et
de menaces contres les autorités et
le condamner à 2000 francs
d'amende.
Le plaignant n'est pas épargné non
plus, lui qui se voit obligé de verser
225 francs à l'accusé à titre
d'indemnités pour dépens. Ce qui a
en partie motivé l'appel jugé hier à
Sion. PG
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santé dans l'assiette
Manger un plat sain par jour, c'est possible! Pour preuve, onze restaurants valaisans

dont des cantines, ont touché hier leur label «Fourchette verte».
Une fourchette
verte
à leur tableL

a «Fourchette verte»,
c'est quoi? Il s'agit d'un
label de qualité créé à
l'intention des restaura-
teurs. Il vise à promou-

voir une alimentation équili-
brée consommée dans un
environnement sain. Accessi-
ble à tous les restaurateurs,
ainsi qu'aux tenanciers d'éta-
blissements de restauration
(cantines), ce label n'est toute-
fois pas décerné à la légère.

Varié et écologique
«Nous remettons ce label aux
restaurateurs qui répondent à
trois critères bien définis , expli-
que Patricia Lafarge, prési-
dente de la section valaisanne
de l'association «Fourchette
verte». Ceux-ci doivent tout
d'abord proposer un plat du
jour varié, sain et équilibré,
cuisiné avec des matières gras-
ses de bonne qualité et en
quantité limitée.» Celui-ci doit
contenir beaucoup de légumes
(200 grammes), des farineux à
volonté et une petite quantité

Patricia Lafarge, présidente de la section valaisanne de l'association «Fourchette verte»: ce label a
pour objectif d'inciter les consommateurs, tout comme les restaurateurs, à des comportements ali-
mentaires plus sains.

de viande, de poisson, d'oeufs
ou de fromage (100 à 120
grammes) . «Ces restaurateurs
doivent également offrir la pos-
sibilité de consommer des bois-

sons sans alcool à un prix infé-
rieur, à quantité égale, à la
boisson alcoolique la moins
chère et enfin proposer un envi-
ronnement sain en assurant

le nouvelliste

une protection contre l'exposi-
tion à la fumée de tabac, en res-
pectant la législation concer-
nant l'hygiène et en instaurant
le tri des déchets», poursuit

verte

¦ Le Restaurant Agora à Sion, le SUVA à Sion, le foyer Saint-Guérin
foyer de l'Institut Don Bosco à à Sion, le Restaurant La Diligence
Sion, le foyer du centre de à Montana, le Restaurant Lafarge
formation professionnelle à Sion, à Saint-Maurice, l'Hôtel Atlantic à
l'hôpital de Sierre, la HEVs de Sierre et le Restaurant La Glacière
Sierre, le foyer de l'école à Sion ont touché hier le label.

Patricia Lafarge. Trois catégo-
ries d'établissements de res-
tauration peuvent décrocher
une «Fourchette verte»: les
cafés-restaurants, les restau-
rants libre-service tout public
et ce que l'on appelle les canti-
nes ou restaurants de collecti-
vité réservés à un public parti-
culier.

Des yeux à l'estomac
Claude Planche, restaurateur
et tenancier du foyer Saint-
Guérin à Sion, l'un des onze
établissements valaisans label-
lisés «Fourchette verte» expli-

supérieure de commerce de Sierre,
la clinique Sainte-Claire à Sierre,
l'hôpital de Gravelone à Sion, la
clinique romande de réadaptation

que: «Je prépare un menu par
jour pour les élèves et les étu-
diants avec des légumes de sai-
son qui me sont fournis par des
producteurs de la région. Pour
ce qui est de la viande, elle pro-
vient le p lus souvent de bou-
chers du coin. C'est impression-
nant de voir la réaction des
jeunes lorsqu'on leur sert des
frites fraîches. Ils n'y sont pas
habitués. Il faut  aussi se don-
ner de la peine pour colorer
l'assiette et soigner la présenta-
tion.» Christine Schmidt
Renseignements au 027 321 22 28 ou sur
www.fouchetteverte.ch

14 projets communs
Commencée timidement avec la police, la collaboration

des administrations de Brigue et Naters s'affirme davantage.

Encore trop vite

C

'était en juin passé: les
Partis socialistes locaux
de Brigue et de Naters

avaient pris le mors aux dents.
Ils réussirent à faire voter deux
initiatives communales .pour
fusionner les deux administra-
tions, de part et d'autre du
Rhône.

L'initiative avait été nette-
ment rejetée par les citoyens.
Mais les présidentes des deux
communes avaient saisi la
balle au bond et décidé le rap-
prochement graduel des deux
administrations. On avait
commencé par la police.

Vendredi passé, Viola
Amherd présidente de Brigue
et Edith Nanzer présidente de
Naters ont présenté à la presse
14 domaines dans lesquels la
collaboration pourrait s'accen-
tuer.

L'informatique, pour com-
mencer. Il s'agit de créer un
poste de coordinateur entre
les deux communes, qui infor-
merait dans tous les domaines
y compris celui de l'école.
Concernant l'école, il est égale-
ment question d'améliorer la
formation des adultes.

Finances: il faut les mettre
en réseau. Biens immobiliers:
mieux coordonner les déci-
sions concernant la construc-

PUBLICITÉ 

L' agglomération de Brigue et de Naters. i_ .

¦ Brigue a un peu plus de 12 000
habitants et Naters un peu moins
de 8000. Cependant, la ville et la
grande commune adjacente ne
sont séparées que par les 30
mètres du Rhône. A pied, ce sont
deux quartiers adjacents.
Il n'a jamais été possible d'unifier
politiquement ce que la
géographie s'est déjà chargée de
faire. On y vient, mais petit à petit.

tion d'infrastructures impor-
tantes.
• Dans le domaine énergéti-
que, il est question de
construire un réseau à fibres
optiques; dans le domaine
économique, d'élaborer un
plan de développement com-
mun. Dans l'aménagement du
territoire, il y a certainement
encore des possibilités de col-
laboration.

Dans le domaine social, il
s'agit de réexaminer les fonde-
ments juridiques des organisa-
tions de soutien actuelles.

Il faut nommer un respon-
sable des services du feu et de
la protection civile, également
compétent dans le domaine
immobilier.

Le sport, les loisirs et la jeu-
nesse: contrairement au passé,

Ceci dit, il est également question
d'englober les communes de Ried-
Brigue, deTermen, de Simplon, de
Bitsch, de Birgisch et de Mund
dans le processus de
rapprochement. Mais pas Viège.
Pourtant, les dernières maisons de
Viège touchent les dernières de
Brigue. Et surtout, les deux villes
se partagent désormais la future
gare internationale de la NLFA
Lôtschberg et l'hôpital. Mais c'est
encore beaucoup trop vite.

il faut maintenant coordonner
les nouvelles constructions et
les assainissements. Le calen-
drier culturel (plateforme
internet) , lui, pourrait s'élargir
à l'ensemble du Haut-Valais.

Le plus gros projet sera
celui de la centrale écologique
pour les matériaux récupéra-
bles. Elle pourrait servir de
modèle à l'ensemble du Haut-
Valais. Enfin , il est question de
mettre les machines en com-
mun, ce qui générera des éco-
nomies considérables. Et les
mandats pour les études de
trafic partiront des deux com-
munes ensemble.

Si elles s'appliquent avec
conséquence, toutes ces
mesures devraient générer 1
ou 2 millions d'économies par
an. Pascal Claivaz

Tu pizzes
Il pizze

Nous pizzons
Vous pizzer

POUR BIEN PIZZER?

Voici LA bonne
adresse:

MISS,INI
PIZZERIA & RISTORANTE

Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp

Un Noctibus chablaisien
De Villeneuve à Monthey, le jeune frère du Lunabus

démarre vendredi soir pour carnaval. Projet similaire
entre Martigny et Monthey, via Saint-Maurice.

Le 
rapatriement en toute

sécurité des noctambules,
jeunes et moins jeunes, est

de mieux en mieux pris en
considération dans le Cha-
blais. La région disposait déjà
d'un service de bus nocturne,
le Lunabus 1 du Car Postal, le
week-end entre Monthey et
Saint-Gingolph. Et bien, dès ce
vendredi, Aigle inaugure avec
les Transports publics du Cha-
blais (TPC) le Noctibus, qui
reliera de nombreuses com-
munes du Chablais vaudois,
mais aussi Monthey, chaque
vendredi et samedi. Comme
pour le Lunabus, le prix de la
course est de 3 francs.

Des correspondances ont
été prévues avec le Lunabus 1
et le Petit Prince, qui a la
même fonction entre Ville-
neuve et Vevey. Qui plus est,
un projet de Lunabus 2 devrait
bientôt relier Monthey à Marti-
gny, à l'instigation de la com-
mune de Saint-Maurice. C'est
d'ailleurs pourquoi la com-
mune de Massongex ne figure
pas sur le tracé du Noctibus.

Massongex attend
«Il n'y avait donc pas de raison
d'avoir deux services similaires
à peu près à la même heure sur
cette commune», explique le
municipal aiglon Frédéric Bor-
loz. Directeur des TPC, mais
aussi municipal à Massongex,
Claude Oreiller explique que
les deux projets (Noctibus et
Lunabus 2) sont arrivés en
même temps sur la table de la
Municipalité de Massongex.
«Le projet de Lunabus entre
Martigny et Monthey, né sous
l 'impulsion de Didier Roch de
Saint-Maurice, est en bonne
voie et devrait être présenté ce
printemps. Il quitterait Mon-
they vers minuit 15 ou 20. Soit
à la même heure que le Nocti-
bus.»

Le directeur des TPC
estime que ce genre de trans-
port nocturne intéressera de
plus en plus d'adultes après
l'introduction en 2005 du

1 4 Bex - Rte d'Aigle

1 S Bex - Le Temple

° Rennaz - village

8 Novllle - Rte du Châtel ot

7 Villeneuve - Eau Froide

6 Villeneuve _ Gare

5 Villeneuve - Fun Planot

A Roche - Salines

3 Yvorne - camping Versvey

2 Yvorne - Torrent

t Aigle - Place du Marché

lO Algie - Gare

Après le Lunabus Monthey - Saint-Gingolph et en attendant
celui reliant Martigny à Monthey, via Saint-Maurice, le Chablais
lance vendredi le Noctibus.

0,5/00 pour l'alcool au volant.
La commune de Monthey, qui,
dans un premier temps, sem-
blait vouloir renoncer à ce pro-
jet intercantonal pour des
motifs d'économies de bouts
de chandelles, a finalement
rejoint le projet Noctibus. Mais
elle ne participe que pour 5000
francs, au lieu des 7500 prévus
initialement.

Christian Multone, munici-
pal montheysan a expliqué
que la ville de Monthey a
accueilli avec intérêt la démar-
che aiglonne, ce d'autant plus
qu'elle permettait de jeter une
nouvelle passerelle entre les
deux cantons. Mais la com-
mune valaisanne est fortement
sollicitée par ce genre de trans-
ports nocturnes, plus que tout
autre agglomération. Après
plusieurs discussions, sa
Municipalité a décidé de met-

Idd

tre une enveloppe globale à
disposition de ces trois lignes
(Lunabus 1, 2 et Noctibus).

Côté sécurité, les TPC ne
semblent pas craindre de pro-
blèmes la nuit. «Si nous
connaissons des difficultés sur
nos lignes ferroviaires, le bus
n'est pas concerné. Peut-être
parce qu'il faut  monter à
l'avant et passer devant le
chauffeur» , indique Claude
Oreiller.

Le coût annuel du Nocti-
bus (46 000 francs) sera réparti
entre les partenaires. Un bilan
sera tiré dans une année pour
savoir si le Noctibus perdurera .
Les billets sont en vente direc-
tement auprès du chauffeur.
Le Noctibus part d'Aigle à 23
heures (place du Marché) et
arrive à Monthey (AOMC) peu
après minuit. Il repart à minuit
15. Gilles Berreau

http://www.fouchetteverte.ch


La convention
Avec

La 

convention collective
de travail de Cimo
Monthey a été renou-
velée. Selon Biaise Car-
ron, secrétaire régional

du Syndicat Industrie et Bâti-
ment (SIB) , cette CCT est la
copie conforme de celle négo-
ciée pour Syngenta en janvier

JASS-CLUB

Résultats

¦ Lors du match montheysan
organisé vendredi par le Jass-
Club 13-Etoiles dans le cadre
du championnat valaisan par
équipe, 35 sduos se sont
confrontés. Michel Dessimoz
et Marco Genetti de Vétroz
remportent la manche avec
6878 points, devant Mercia
Huguet (Ovronnaz) et Miche-
line Dessimoz (Vétroz) avec
6872 points. 3e Cathy et Alain
Jaunin (Blonay) 6808 points.
4e Pierre Coudray (Saint-Mau-
rice) et Laurent Donnet
(Muraz), 5e Jean-Marc Daves
(Massongex) et Bernard
Raboud (Morgins). Prochaine
manche: jeudi 18 mars au Café
de l'Union à Vétroz. Pour le
championnat valaisan «indivi-
duel» par équipe: 29 février au
Café des Vergers à Saxon. GB

mmmmmmmmTîmmmm
U MONTHEY

Adolescence et violence
«P'tit déj-rencontre» le jeudi
19 février avec Chantai Furrer
Rey, formatrice d'adultes, sur le
thème «Adolescence et violence
comment réagir?» Bâtiment
Soluna, de 9 à 11 h. Inscription
indispensable au 024 471 38 67
Garderie à disposition.

¦ LE BOUVERET
L'esprit à travers la Bible
Conférence de Jean-René Frache-
bourg, père du Foyer de charité
de Bex, sur le thème «L'esprit à
travers la Bible», jeudi
19 février à 19 h, à l'église du
Bouveret.

¦ MORGINS
Tournoi sur glace
Jeudi 19 février dès 19 h, tournoi
sur glace (hockey, snowvolley,
broom bail) à la patinoire natu-
relle de Morgins. Vin chaud offert
par les organisateurs du FOJE.

¦ SAINT-MAURICE
Ski de fond des aînés
Jeudi 19 février, journée
cantonale de ski de fond des
aînés à Zinal. Départ en car, place
de la Gare de Saint-Maurice à
7 h 30. Départ de Massongex
à7h35.

¦ LAVEY
Installation du pasteur
Dimanche 29 février, culte d'instal
lation du pasteur Florence Lutz à
10 h. Inscriptions pour le repas au
024 46311 78 jusqu'au 20 février

' «mime aynyen

de cet accord , plusieurs amé-

I _#_AIMiMA (

collective de travail de la Compagnie industrielle de Monthey renouvelée jusqu'à fin 2007.
découlant des résultats obtenus par les syndicats chez Syngenta.

que a ratifié cet accord. Dans
un communiqué commun, les
partenaires «5e réjo uissent
d'être parvenus à un accord
favorable, générateur de pro-
grès du partenariat social en
vieueur chez Cimo.» Au terme

liorations sont annoncées.

Primo, l'importance de la 2003 par son homologue de faveur de la formation des
commission des travailleurs et Syngenta, dont tous les mem- syndiqués et occasionnés par
des syndicats est confirmée, bres avaient démissionné lors la conclusion et l'application
de même qu'une meilleure des négociations. de la CCT.
reconnaissance de leurs acti- Secundo, la contribution Enfin , le droit aux congés
vités en faveur du personnel de l'entreprise aux syndicats annuels pour la constitution
concerné. La commission des passe de 110 à 130 francs, des ponts est aligné au profit
travailleurs de Cimo bénéficie Cette somme est destinée à du personnel d'équipe,
ici du pressing effectué fin couvrir les frais engagés en Gilles Berreau

des améliorations
dernier. La délégation patro-
nale et la délégation des syn-
dicats FTMH, SIB et Syna se
sont entendues pour renouve-
ler la CCT jusqu 'à fin 2007. Ce
qui correspond à une nou-
veauté, la durée de la conven-
tion passant de 3 à 4 ans.
Réuni hier, le personnel syndi-

Enfants cherchent familles
Après une première réussie en 2002, la Coopération Monthey-Telciu souhaite à nouveau accueillir

une douzaine d'enfants roumains l'été prochain. Mais elle manque encore de familles d'accueil.

L e  
14 avril était un jour ordi-

naire pour moi. J 'étais à
l'école, assez loin de ma

maison et de mes parents. J 'at-
tendais le télép hone de ma
maman pour me souhaiter
bonne nuit. Ce soir-là, j'ai reçu
la p lus belle nouvelle qu'un
enfant de 15 ans puisse imagi-
ner: partir en excursion en
Suisse pour un mois. Ce rêve est
devenu réalité.» Un témoi-
gnage de Ioana-Marcela Mol-
dovan, une jeune Roumaine
qui a séjourné dans une
famille montheysanne durant
l'été 2002.
Des enfants
enthousiastes
Ce bonheur, le groupe de tra-
vail Enfants de Telciu de la
Coopération Monthey-Telciu
aimerait le faire partager à
d'autres enfants l'été prochain,
du 30 juillet au 19 août. En
2002, une dizaine d'enfants
âgés de 10 à 16 ans avaient
passé un mois d'été dans la
région. «Cette année, nous
avons limité l'action aux
enfants de 12 et 13 ans», relève
sa responsable, Françoise

Les enfants roumains sont nombreux à vouloir découvrir la Suisse, mais les familles d'accueil man-
quent encore. i__

Defago. «Mais nous avons déjà
vingt-cinq inscriptions. En
2002, les familles roumaines
étaient peut-être un peu crain-
tives aussi, elles ne savaient pas
trop où elles envoyaient leurs
enfants. Mais ceux-ci sont ren-
trés enthousiastes.» Pour des
raisons financières (transport

et frais d'assurance sont pris
en charge par Enfants de Tel-
ciu) , le nombre d'heureux élus,
qu'il faudra tirer au sort, sera
limité à une douzaine.

Et même pour ce petit
nombre, il manque encore dix
familles d'accueil. «Nous avons
de la peine à en trouver, c'est le

p lus gros problème», déplore
Françoise Defago. Dans
l'idéal, il s'agit de familles avec
des enfants.

Avec dans l'idée de nouer
des contacts et d'avoir, un jour,
des enfants d'ici partir à la
découverte de la Roumanie.

Joakim Faiss

Opération ludothèque
¦ En parallèle à l'accueil d'en-
fants roumains l'été prochain, la
Coopération Monthey-Telciu
organise une collecte de jouets
pour la ludothèque et les écoles
enfantines de Telciu. «Nous
avons décidé de cibler nos
actions sur la sécurité, avec un
projet d'amener un camion
équipé pour lutter contre le feu,
et sur les enfants», précise Théo
Fracheboud, vice-président de
Monthey-Telciu. «Avec les
enfants, il est plus facile d'agir

_ sur le long terme.»
Sont collectés tous les jouets en
bon état et complets, à l'excep-
tion des peluches et des jouets
pour bébés, dont l'importation
n'est pas autorisée en
Roumanie. Les jeux éducatifs
pour les classes enfantines sont
particulièrement appréciés.
Les jouets peuvent être apportés
au marcne aes mercredis 5 et i u
mars à Monthey.

Renseignements et inscriptions au
024 499 14 44.

Sur un air de passion
Directrice des «Classiques de Villars» Caroline Van de Ven évoque le festival qu'elle a créé

voici sept ans déjà. La 8e édition débute ce vendredi 20 février.

Ce 
festival, je l'aime énor-

mément. C'est un peu
mon bébé!» Pour Caroline

Van de Ven, directrice des
«Classiques de Villars» - rendez
vous villardou de grande musi-
que - l'émotion est de mise.
Vendredi soir, dans la grande
salle paroissiale de la station ,
les quatre jours du festival
(voir encadré) débuteront
avec, en ouverture de pro-
gramme, l'orchestre de cham-
bre de la Philharmonie de
Novossibirsk. «C'est la cin-
quième année que ces musi-
ciens viennent. C'est fantasti-
que!» Et déjà , la jeune femme
se réjouit de l'ambiance excep-
tionnelle qui soufflera sur Vil-
lars en cette fin de semaine.

Il faut dire que Caroline,
résidente de la station vau-
doise, n'a pas ménagé ses
efforts pour mener à bien ce
qui, aujourd'hui , constitue l'un
des points forts de l'animation
culturelle de la région. «Nous
vivons notre 8' édition. C'est
extraordinaire! Tout est basé
sur l'amitié, la f idélité. Et ceci,
tant au niveau des artistes, du
public que des habitants.» Une
réelle implication locale que la
directrice aime à saluer. «Nous

Caroline Van de Ven: «Organiser ce festival en février me comble
de j oie.» ' le nouvelliste

avons un réel soutien des auto-
rités et des gens du lieu. Tous les
musiciens sont logés chez l'ha-
bitant. Et j'apprécie beaucoup
l'implication de notte directeur
artistique, le violoncelliste
Mark Dobrinsky. »
DeAàZ
Tout, dans ces Classiques de
Villars, sent la passion. Passion
du lieu, passion de la musique,
qui, en 1997, a donné nais-
sance à un événement rapide-
ment esquissé. Au départ ,
Caroline et un publicitaire se

lancent à l'eau, appuyés
notamment par Mark
Dobrinsky, un amoureux
inconditionnel de Villars.
(Après deux ans, j'ai tout repris
et avec Mark, nous avons
cofondé les «Classiques de Vil-
lars».» Une formule qui , forte-
ment imprégnée par la per-
sonnalité du musicien russe,
fait merveille. Quant à l'impli-
cation de Caroline, elle est
totale. «Ici, je f a is tout deAàZ,
bénévolement. Mais à Villars
on me le rend bien. Ça vaut la
peine de s'engager. Ils veulent

Riches moments violoncelliste Mark Dobrinsky (20
¦ Chaque soir, du vendredi 20 au f. ...
mardi 24 février (relâche M

f .niflc'ue 
T-f. ' T ̂,. , ,,, . ,„ , ,n , , celui propose le 21 avec ledimanche 22) a 20 h 30, la grande . 1 \ „ . r ,,„ , . J.. ., - -. 3 pianiste ukrainien Dmytro Sukho-

salle de la station vaudoise r. , , . ' , -,... r . , .... vienko dans un quintette de Dvo-
accueillera «Les Classiques de Vil- _

ak Dans....  ̂|u$ |é |e
lars». Une magnifique opportunité |undi 23 févrj er> |e ] nme de
de goûter aux délices d une musi- so|jstes de VOrchesXre de chambre
que variée, allant de Mozart a de Novossibirsk s'eXprimera sur
Vivaldi, en passant par Dvorak, des musiques tzigane_ russ6/ k,etz.
Grieg ou Nielsen, qui sera servie mer A ,ors que ,a demjère soirée
par une superbe brochette d'artis- (24) offrira au pubNc deux concer.
tes. Notons, en priorité, la tos (Bach et Vivaldi),
présence de l'orchestre de cham- successivement à deux violons et
bre de la Philharmonie de Novos- a deux violoncelles,
sibirsk, sous la direction d'Alexan-
dre Polischuk, qui accompagnera, ",f̂ "«Tf 

loca
l
tion

f
aun"mér°' ** r 3 024 495 32 32 et sur le site internet

notamment, divers solistes, dont le www.ciassiques.ch.

que la manifestation continue.
Et rien que cela me récompense
de mon engagement.»

Reste que de l'énergie pour
la musique, Caroline en a à
revendre. Toute son activité
professionnelle est axée dans
ce secteur précis. «Depuis
toute petite, je rêvais de travail-
ler dans ce domaine.»

Rien d'étonnant , dès lors,
de la retrouver chaque été à
Verbier, dans la dynamique

équipe du Festival. (Après deux
ans où j'ai œuvré au service des
sponsors, Martin T:son
Engstroem m'a engagée pour
m'occuper de l'UBS Verbier Fes-
tival Youth Orchestra.»
Un autre bébé, fort de 112
musiciens, dont Caroline s'oc-
cupe avec un dévouement
incroyable, tant pendant la
période estivale que durant les
tournées automnales.

Ariane Manfrino

http://www.dassiques.ch


ade in... Valais!
La Société de transport Sierre-Montana-Crans (SMC) devient la première entreprise cantonale

à pouvoir utiliser la marque «Valais» grâce au système de management Valais Excellence.

A

uthenticité, nature
intacte, interpréta-
tion moderne de tra-
dition et culture,
qualité de vie et

dynamisme d'innovation.
Depuis hier, la Société de
transport Sierre-Montana-
Crans (SMC) peut s'orgueillir
de posséder toutes ces qualités
qui sont à la base de la marque
«Valais».

Après les organismes faî-
tiers du tourisme, de l'agricul-
ture et de la viticulture valai-
sanne, le SMC est la première
société du canton autorisée à
utiliser la marque «Valais»
pour sa promotion. «Nous tra-
vaillons 100% avec un person-
nel de la région. La p lupart de
nos fournisseurs sont Valaisans
et, par définition , nous
œuvrons pour le développe-
ment de transports publics»,
argumente René Bongi, direc-
teur de SMC, pour justifier l'af-
filiation à la marque «Valais».
D'ici à 2006, près de 100 autres
sociétés devraient idéalement
la rejoindre (voir ci-contre).
«Comme nous travaillons dans
le milieu touristique, pouvoir
utiliser la marque «Valais» est
un énorme p lus. Nous allons
d'ailleurs augmenter notte
budget marketing de 10%»,
poursuit le directeur. ,

600 heures de travail
Pour décrocher le fameux
sésame, le SMC a dû, en paral-
lèle, jouer les cobayes pour
adapter le système de manage-
ment Valais Excellence au sec-
teur des transports et se sou-
mettre à un audit
spécifiquement lié au contrôle
du respect des valeurs de la
marque «Valais».

Désormais, le funiculaire pourra arborer le logo de la marque «Valais». sacha wttei

Objectif 100!
¦ Si Valais Tourisme, l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin et les
autres secteurs de l'agriculture
valaisanne n'utilisent désormais
piub que id indique « V _ I _ I _ » puui

communiquer, celle-ci doit pouvoir
être disponible, à des conditions
très strictes, pour des sociétés
valaisannes, puis des produits

<Au total, nous avons passé
près de 600 heures en une
année et demie pour obtenir, en
p lus du droit d'utiliser la mar-
que, les certifications ISO 9001
et 14001.» Une entreprise de
transport qui décroche une
certification environnemen-
tale (ISO 14001), ça peut paraî-
tre bizarre. Pourtant, le SMC a
un réel souci écologique
«Déjà , nous avons un funicu

créés dans notre canton.
«D'ici à 2006, nous visons les 100
sociétés qui pourraient utiliser la
marque Valais», affirme Yvan
Aymon, directeur adjoint de Valais
Tourisme et responsable du projet
Valais Excellence.
Pour l'instant, 46 entreprises ont
signé un contrat Valais Excellence
dont quatre autres sociétés de
transport.

laire qui pollue nettemment
moins que d'autres transports
publics. Au niveau du garage, rapidement, ils se sont piqués
nous avons mis en p lace un sys- au jeu et ont réellement voulu
tème performant de gestion de un outil de gestion permettant
déchets, tandis que, pour les
bus, nous avons établi certaines
normes liées à la consomma-
tion de diesel notamment pour
l'achat de nouveaux véhicules.»

Le SMC a également for-
malisé, à travers sa démarche

Valais Excellence, son concept
de sécurité. «Nous avons
notamment normalisé le p lan
de sauvetage pour les passagers
du funniculaire», poursuit
René Bongi.

Du côté du personnel, un
coach, Paul-Michel Rey, a été
formé pour utiliser l'outil
Valais Excellence, tandis que
les 47 autres employés ont par-
ticipé à la démarche à travers
le création de team. (Au
départ, comme pour toute nou-
veauté, le personnel était quel-
que peu craintif. Mais, très

de garantir la qualité à long
terme.»

A 93 ans, le SMC a donc
choisi de rester jeune en
misant à long terme sur la qua-
lité. Un exemple à suivre...

Vincent Fragnière

Yvan Aymon,
directeur adjoint
de Valais Tourisme
«20 ans
pour réussir!»
La marque «Valais» existe
depuis quelques mois. N'est-
ce pas déjà trop tard en
terme de concurrence
internationale?
Non. Si, aujourd'hui, de nombreu-
ses régions développent une mar-
que, nous sommes la seule au
monde, à ma connaissance, à aller
aussi loin dans la démarche. En
plus de l'aspect marketinq, nous
avons créé un véritable système
qui permet d'analyser et d'amélio-
rer les utilisateurs de la marque.
Il y a 20 ans, Guy Genoud
avait déjà évoqué les avanta-
ges de créer une marque
«Valais».
Oui et j'ignore pourquoi cela ne
s'est jamais fait. Le Valais a
aujourd'hui une vraie image, mais
jamais nous n'avons utilisé une
seule identité visuelle, des valeurs
très claires et un système de
management pour véhiculer cette
image. Mais, attention, si cette

démarche doit
_J__-Mi_- débuter

aujourd hui, il
faut environ

pour qu'elle
devienne une

véritable

Propos recueillis par

Vincent Fragnière
photo bitte!

réussite. Après avoir soutenu la
création de Valais Excellence, la
Confédération va d'ailleurs très
certainement débloquer des fonds
pour le développement de la mar-
que «Valais», car elle estime qu'il
s'agit d'une démarche innovatrice
sur le plan suisse.
Derrière cette marque, il y a
un outil de gestion qui est
Valais Excellence et qui, sem-
ble-t-il, fait aujourd'hui des
jaloux...
Effectivement. Valais Excellence
intéresse plusieurs organismes. Sur
le plan touristique, des Tour opera-
tor veulent mettre en avant des
entreprises ou, dans le futur, des
produits certifiés. Des institutions
financières sont également
intéressées à en tenir compte dans
l'octroi de crédits. Au niveau des
cantons, nous avons aussi des
contacts avec Zurich qui voudrait
profiter de notre expérience pour
développer leur système de mana-
gement de la qualité, tandis que
Vaud s'est d'ores et déjà déclaré
prêt à jouer les cobayes pour ren-
dre notre système compatible à
d'autres régions.
Y aura-t-il des entreprises
certifiées grâce à Valais
Excellence et qui n'utilise-
ront pas la marque «Valais»?
Oui. Tout dépendra du marché visé
par la société et de sa clientèle.
Par exemple, les propriétaires
encaveurs qui ont un contact
direct avec leurs clients n'ont pas
un véritable besoin d'utiliser la
marque Valais pour leur communi-
cation, ce qui n'est pas le cas de
SMC de Crans-Montana.

Les dessins du nonagénaire
Caricaturiste de la «Terreur» et fondateur des Amis de Farinet,

le Sédunois André Décaillet fête ses 90 ans.

Bon 
pied...bon œil, André

Décaillet est un person-
nage en ville de Sion. Il

fête aujourd'hui ses 90 ans.
L'homme a toujours les skis à
sa portée. Simplon, Plaine-
Morte, Gentianes, ce sont ses
terrains de jeu depuis bien-
tôt... un siècle.

Originaire de Salvan, Bre-
ton par sa mère, André est né à
Sion le 23 février 1914. «J 'ai
failli naître dans le Paris-
Milan» , dit-il, lui qui n'avait
qu'un rêve: partir pour l'Amé-
rique.

Sion avait besoin de lui.
Beau-frère d'Albert Maret ,
l'homme des barrages, il se
lance tout jeune dans le rôtis-
sage du café brésilien pour les
hauts chantiers. Il fait ensuite
les beaux jours du Tea-Room
La Bergère, construit l'Hôtel de
France et le Bar du Coq rouge,
restaure la Maison du diable
qui sans lui aurait disparu.

Il est à l'origine du Café de
la Poste sur la place de la Gare.
Il fonde les Amis de Farinet et
demeure le doyen des Cheva-
liers du Saint-Sépulcre. Il mul-
tiplie ses activités au sein de la
protection du patrimoine et
des paroisses de la ville, tout
en puisant son équilibre dans
le tennis, la natation, le ski et
les voyages.

André Décaillet était marié
à Yvonne Maret, de Champsec.
Il est père d une fille et grand- il. «Je mets chaque matin mes journée qu'il m'accorde.» C

La dernière caricature d'André «Paul» Décaillet
i
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père bien sûr. «Je n'ai jamais eu deux genoux à terre pour
le moindre ennui de santé», dit- remercier Dieu de la nouvelle

SION: FERMETURE DU GRAND-PONT
m SION Ouverture du dialogue

NAX

Les aînés s'font une toile
Une projection du film «La
planète bleue» est proposée aux
aînés de Sion et des environs
jeudi 19 février. Rendez-vous à
13 h 30 devant le'cinéma
Arlequin.

Montée
du Mont-Noble
La course populaire nocturne de
ski-alpinisme et raquettes pour
petits et grands vers le Mont-
Noble aura lieu jeudi 19 février
dès 19 h 30 depuis le parking
supérieur du télésiège de Nax.
Inscriptions au 027 203 17 38.

SION
Conférence
Raphaël Saborit, journaliste et
conseiller personnel de Pascal
Couchepin, évoquera les straté-
gies du pouvoir, les enjeux politi
ques et le jeu des alliances dans
le cadre d'une conférence orga-
nisée par le Bureau cantonal de
l'égalité, vendredi 20 février à
19 h à l'Ecole-Club Migros à
Sion.

SIERRE
Dégustation
découverte
L'Espace interculturel sierrois met
sur pied une dégustation décou-
verte des produits issus du com-
merce équitable, et distribués par
les Magasins du Monde, sous la
conduite de Nadia De Preux,
jeudi 19 février à 14 h.

Gérard Mittaz, conseiller municipal (à gauche) et Claude Gaillard
boulanger.

¦ Une dizaine de commer-
çants avaient pris place hier
matin dans la salle Supersaxo
face à Gérard Mittaz et à
Gérald Pfefferlé. Monsieur Cir-
culation et le vice-président de
Sion rencontraient les oppo-
sants à leur projet de «ferme-
ture temporaire journalière
des rues de Lausanne et du
Grand-Pont». Tel que ce projet
avait paru dans le «Bulletin
officiel» du 16 j anvier, il avait
suscité l'opposition d'une
trentaine de commerçants des
rues de Lausanne, du Grand-
Pont, de Conthey et du Rhône.
Face aux autorités politiques,
les commerçants ont redit
leurs craintes, leurs désirs,
leurs besoins, une démarche
qui avait déjà été faite l'an der-
nier à l'annonce d'une pre-
mière fermeture estivale.

Certains, silencieux la pre-
mière année, se sont opposés

le nouvelliste

Gaillard, boulanger, a expliqué
ce revirement: «J 'ai l 'impres-
sion de vivre un système de
tranche de salami, on nous dis-
tille un projet par morceaux,
sans vision globale.» Déçu par
une première année d'essai, il
ajoute: «En particulier les ani-
mations n'ont pas réussi à ani-
mer des podiums restés vides.»
M. Gaillard a encore déploré la
minceur du dossier présenté
par la ville pour cette ferme-
ture: absence d'étude pour les
accès, les places de livraison,
les places de parc, les modali-
tés de fermeture, etc. Il a
conclu: (Avant de brader mes
petits pains et de devoir licen-
cier 50 employés, j 'aimerais
participer aux discussions.» Ce
discours a plu à Gérard Mittaz
qui a demandé à ces commer-
çants en porte à faux avec leurs
associations de se fédérer et de
nommer quelques représen-
tants parmi eux. VR



course aux tecnnoiogies
Un projet de circuit automobile sur la zone dite «Les Iles de Chamoson» a séduit la commune: un
complexe destiné au développement des nouvelles technologies dans le domaine des motorisations

IE PROJET

 ̂LA ZONE CONCERNEE

C

est un projet plutôt
ambitieux. Avec un
budget initial estimé à
140 millions de francs,
le complexe devrait

regrouper un centre de déve-
loppement technologique lié à
l'automobile, une zone indus-
trielle, un espace loisirs avec
hôtels, commerces et restau-
rants, ainsi qu'un centre cultu-
rel accueillant plusieurs
musées et autres espaces mul-
timédias. Pour le moment la
démarche en est à ses débuts,
mais le conseil communal de
Chamoson a d'ores et déjà
donné son accord de principe
(voir encadré).

Recherche de pointe
À l'origine de cette initiative
«grande échelle», on retrouve
le «Centre technologique alter-
natif» de Sierre-Noës qui avait
déjà œuvré à l'élaboration du
projet de circuit sur l'aéroport
de Rarogne, mais aujourd'hui ,
la démarche est différente. Le
concept prévoit d'aménager
sur la surface de 100 hectares
(80 étant actuellement en zone
industrielle, et le reste apparte-
nant à des propriétaires privés
ou à l'Etat du Valais) un
énorme complexe destiné
principalement à la recherche
et à la formation dans le
domaine des énergies renou-
velables.

Après un contact avec
Emmanuel Gaillard, qui avait
étudié un projet à vocation
multifonctionnelle sur le site

tion de couplage

des «Iles de Chamoson»,
avorté il y a quatre ans, la zone
en question s'est imposée
comme une évidence aux yeux
des initiateurs.

10 circuits
Selon Jacques Salamin, prési-
dent du comité d'initiative, «les
grands groupes automobiles
recherchent activement des

centres qui favorisent le déve-
loppement et la recherche. L 'in-
frastructure doit disposer d'un
circuit et d'une zone indus-
trielle qui y est rattachée. Mais
attention, le circuit serait des-
tiné uniquemen t aux nou-
veaux modes de propulsion.»
Le circuit en question compor-
terait 10 variantes de tracés (14
mètres de largeur, et le plus

torou

long mesurant 4,743 kilomè- l'idée d'une mise à l'enquête, il
très), ferait office de piste d'es- n'empêche que l'affaire suit
sai pour le développement de son cours, et que depuis deux
véhicules solaires, électriques ans, tout est envisagé afin pré-
ou à hydrogène, mais serait senter un dossier bien ficelé.
également à la disposition des La commune a aimé, c'est un
auto-écoles ou autres groupe- bon début...
ments, pour des cours de for- Xavier Pilliez
mation.

^ 
Si pour l'heure, on ne peut Pour plus d.informations consultez le site

évidemment pas évoquer internet www.centre-technologique.ch

La commune
favorable
¦ Le premier dossier a été pré-
senté à la commune de Chamo-
son en octobre 2003. Le 1er
décembre, le Conseil communal
donnait un préavis favorable.
Pour André Putallaz, président
de Chamoson, «le conseil a été
impressionné par l'envergure du
projet, et séduit par la qualité du
dossier. Les implications écologi-
ques qu'il engendre nous ont
convaincu de soutenir la démar-
che. La variété des activités envi-
sagées contribue à mettre en
valeur les atouts touristiques de
la région et du Valais.»

Dimension XXL
¦ Le «Centre technologique
alternatif» tel qu'imaginé par
ses concepteurs s'inscrit dans
une démarche de revalorisation
d'une zone au vaste potentiel
comme le Valais. Tout est ¦
envisagé pour rendre le
complexe aussi attractif que pos-
sible. Les perspectives sont plu-
tôt impressionnantes: on évoque
un parking de 14 000 places, une
tribune naturelle de 90 000 pla-
ces, et la création de deux
téléphériques reliant Ovronnaz
et Nendaz. Le dossier mentionne
déjà des retombées
économiques éventuelles
(tourisme: 120 000 nuitées la
première année, soit un apport
de 22 millions de francs).

CRANS-MONTANA

Le vol d'Alfa!

Vol sportif pour le nouveau coupé...sportif! dubost

¦ Désormais, toutes les skieu-
rs et tous les skieurs de
Crans-Montana devront gar-
der leur concentration au
maximum avant de s'élancer
au sommet des pistes du Pas-
du-Loup.
Depuis lundi matin, la der-

nière Alfa GT, le nouveau
coupé sportif d'Alfa Romeo,
nsque de distraire les ama-
teurs de ski.

Il aura fallu un énorme
hélicoptère pour transporter la
voiture au sommet des monta-
gnes.

En plus de ce coup de pub,
le concessionnaire sédunois
d'Alfa Romeo a réussi l'exploit
de faire venir à Crans-Montana
le No 2 de la société qui don-
nera ce soir une conférence de
presse dans un établissement

Ambassadeur en visite
Après sa réception par l'Etat du Valais, l'ambassadeur de France

a visité «Le Nouvelliste» .

L'ambassadeur de France et son épouse ont d'abord été reçus
par le président du Gouvernement valaisan Jean-Jacques
Rey-Bellet. bittei

J

acques Rummelhardt, am-
bassadeur de France en
Suisse, a été reçu hier par le

président du Gouvernement
valaisan, Jean-Jacques Rey-
Bellet, et son vice-président ,
Jean-René Fournier. Les
consuls François Laumonier et
Etienne Barrault (un Sédu-
nois), et l'épouse de l'ambas-
sadeur complétaient la déléga-
tion.

Côté valaisan, on notai t la
présence du commandant des
Forces terrestres, Luc Fellay, du
président du Parlement, Jean-
Paul Duroux, du président du
Tribunal cantonal , Jérôme
Emonet, de la préfète de Sion,
Evelyne Crettex-Reber, du pré-

sident de Sion, François Mudry
et du président de la bourgeoi-
sie, Jean-Pierre Favre.

Trop cher...
L'ambassadeur et le président
du gouvernement ont évoqué
les points communs aux deux
régions: les 90 km de frontiè-
res, les 3 routes et les 2 voies
ferrées , ainsi que les domaines
touristiques des Portes-du-
Soleil et l'Espace Mont-Blanc.

Rappelant l'histoire, Jean-
Jacques Rey-Bellet a notam-
ment relevé: «Après avoir créé
la République rhodanienne en
1802, Napoléon s'est vite rendu
compte que nous coûtions trop

De gauche à droite: Jean-Yves Bonvin, Etienne Barrault, François
Laumonier, Mme et M. l'ambassadeur Jacques Rummelhardt et
Jean Bonnard. bittei

que en département du Sim-
p lon en 1810.»

L'ambassadeur s'est dit
ému par la chqleur de l'accueil,
«vous avez un Pinot Noir extra-
ordinaire et il paraît que votre
raclette est unique au monde!»
a-t-il lancé, avant de souhaiter
qu 'un espace économique se
développe en convergence
entre les deux régions frontiè-
res.

Suisse différente
Après un repas avec les autori-
tés, la délégation française a
visité «Le Nouvelliste» et a lon-
guement discuté avec ses res-
ponsables, s'intéressant tout
particulièrement aux relations

entre le quotidien et ses lec-
teurs. L'ambassadeur, depuis
un an en Suisse, a été pendant
sept ans chef de communica-
tion de cinq ministres, tâche
qui l' a préparé à son rôle
actuel: «Je dois expliquer à
Paris que la Suisse fonctionne
différemment, et que ça marche
bien. Lors du sommet d'Evia n,
la collaboration fu t  remarqua-
ble grâce à l'extrême bonne
volonté des administrations et
de l'armée suisse», a-t-il déclaré
avant de se faire expliquer par
le menu le fonctionnement de
la rédaction et d'avouer son
intérêt pour les médias qu 'il a
souvent côtoyés de très près.

http://www.centre-technologique.ch


Fête EnJouet a Monthe A bientô
René Re;
se réjoui
de carnaSix jours placés sous l'autorité de Son Altesse le Prince de Carnaval Eric I

Monthey les oreilles
fragiles ne connaî-
tront que de courts
répits ces prochains
jours. Le paroxysme

des décibels musicaux devrait
être atteint samedi soir dès 22
h 30 et pour trois bonnes heu-
res avec le grand concert noc-
turne des guggens originaires
de toute la Suisse. «Sur l'initia-
tive de l'amicale des commis-
saires de guggenmusïks, et suite
au succès rencontré les années
passées, le comité a décidé de
reconduire ce grand concert»,
explique-t-on auprès du
comité.

Autre moment très
attendu, outre le cortège
dominical: le grand concours
de masques du samedi soir. La
recette du succès selon le
comité? «Refléter la vie et l'es-
prit montheysan, illustrer le
thème de l'année (les jouets) et
préparer une animation».
Le programme officiel
Jeudi 19 février, 14 h 30, la
Castalie: cortège et animation.
A 20 h 30, centre-ville: juge-
ment ries décorations des bis-
trots.
Vendredi 20 février
Dès 14 h, salle de la Gare: car-
naval des aînés organisé par le

Eric 1er, ici en compagnie des Triboulets sera officiellement intronisé Prince du carnaval de
Monthey vendredi soir.

Club des aînés. Dès 18 h 30:
animation de la ville par des
groupes de guggenmusiks. A
20 h, place Centrale: intronisa-
tion du Prince du 132e carna-
val de Monthey.

Dès 21 h, halle des fêtes:
bal avec l'orchestre Sunset 5.
Dès 24 h: halle des fêtes: élec-
tion de Miss Carnaval et de
Miss Pimponicaille.

Samedi 21 février
Dès 13 h, centre commercial
du Parc du Rhône «Carnaca-
demy» animation pour les
enfants. Dès 15 h, animation
de la ville par les guggenmu-
siks. Dès 16 h, halle des fêtes:
animation et bal gratuit pour
les enfants par l'orchestre Sun-
set 5. Dès 20 h 30, salle Cen-
trale: inscription, présentation

léon maillard

et jugement du concours de
masques. A 22 h, clôture des
inscriptions du concours de
masques. A 23 h, place Cen-
trale: résultats du concours de
masques. Dès 20 h, dans la
ville: animation et concerts
improvisés par les guggenmu-
siks. Dès 21 h, halle des fêtes:
bal avec l'orchestre Sunset 5.
Dès 22 h 30, place Centrale:

mégaconcerts des guggenmu-
siks.
Dimanche 22 février
A11 h, place Centrale: concert
de guggenmusiks. A 14 h 30,
centre-ville: grand cortège. A
16 h 30, place Centrale: grande
bataille de confettis suivi d'un
bal sous la cantine. Dès 21 h,
halle des fêtes: bal avec
l'ochestre Sunset 5.

Lundi 23 février
Dès 13 h 45, au centre com-
mercial Manor: concours de
masques des enfants. Dès 20 h
au centre-ville: le Pimponi-
caille, grand chambard général
avec productions et anima-
tions improvisées. Dès 21 h,
halle des fêtes: bal avec l'or-
chestre Sunset 5.

Mardi 24 février
Dès 14 h 30, centre-ville: grand
cortège des enfants et distribu-
tion des friandises. Dès 15 h
30, halle des fêtes: bal gratuit
pour les enfants animé par
l'orchestre Sunset 5. Dès 20
heures, place Centrale: juge-
ment du bonhomme d'hiver.
Dès 20 h 30, halle des fêtes: bal
de clôture gratuit avec l'or-
chestre Sunset 5. A 02 h: clô-
ture du 132e carnaval de Mon-
they. JF/C

Quel cirque
en Aqaune!

Rocketman et son canon ont promis un carnaval spectaculaire et
tonitruant à Saint-Maurice. léon maiiia ..
¦ Saint-Maurice promet un
carnaval vraiment canon.
Vendredi 20 février
A 20 h, cortège nocturne des
enfants. De 20 h 30 à 21 h 30,
ambiance musicale pour les
enfants au Roxy. A 22 h, procla-
mation officielle de l'ouverture
du carnaval sur la scène prin-
cipale par l'Autorité princière.
Dès 00 h 30, concert final des
guggens sur la scène. Bal dans
tous les canis jusqu'à 04 h et
nuit libre au Peter'sPub et au
Simplon.

Samedi 21 février
A 15 h, rassemblement place
Val-de-Marne ou en cas de
mauvais temps au Roxy. pour
le concours des Petits Princes.
A15 h 30, départ du concours.
Pour la soirée. Guggenmusiks:
à 15 h, arrivée des trois gug-
genmusiks, Les Tétanoces de
Payerne, La Moudelmouzik de
Moudon et la Chtaguébaugne
d'Agaune. Dès 16 h: animation
musicale dans toute la ville. A
18 h, sur la scène principale,
réception officielle des gug-
genmusiks, résultats du
concours des Petits Princes et
apéritif. Dès 19 h, concert des
guggens sur les deux podiums,
dans la rue et dans les cafés.
Bal dans tous les bistrots
jusqu'à 04 h et nuit libre au

Dimanche 22 février
A 10 h 30, cortège et apéro
musical à Lavey-Village avec
les Tétanoces. A 11 h, apéros
au Relais du Bois-Noir avec la
Chtaguébaugne, dans le quar-
tier de Beaulieu avec les Car-
naband et devant la Charbon-
nière ainsi qu'à la place du
Parvis avec la Moudelmouzik.
A 14 h 30, grand cortège
humoristique.
Lundi 23 février
Grand bal nègre Gou-
lou'n'Goulou. A 21 h 30, ras-
semblement sur la place du
Parvis pour le cortège. A 22 h,
noire cérémonie avec le Père
Blanc et le méchant sorcier sur
la place Val-de-Marne. Bal
dans tous les négro-canis
jusqu'à 04 h et nuit libre au
Bateau Rouge, au Café de la
Place et à la Croix-Fédérale.
Mardi 24 février
Carnaval pour les enfants. A14
h, départ du cortège de la
place du Parvis au centre spor-
tif. Concours de masques
animé par par Bouillon Force
IV. Nombreux prix pour les
enfants. A 16 h 30: remise des
prix au centre sportif. Dès 21 h,
clôture des festivités avec la
remise des prix menée par
l'Autorité princière, le comité
du carnaval et de l'Agaunoise.
Bal dans tous les canis jusqu 'à

Des confettis chablaisiens
du lac à la montagne

Tous les programmes point par point.
Bouveret
Jeudi 19 février, dans les éta-
blissements publics. Sortie de
la Ire édition du «Pirate» à 19 h
01. Vendredi 20 février, 21 h:
sur place du village, cérémonie
d'intronisation avec concert
Guggen SuzeAphone. 21 h 30:
disco et bar sous le parking
couvert.
Samedi, 15 h 30 aux Evouettes,
devant le Café du Grammont:
concert des guggens. Au Bou-
veret sur place du village, 17 h,
concert des guggens. Sor-
tie de la 2e édition du «Pirate»,
disco sous le parking couvert
dès 21 h 30. Sur la place du
Débarcadère: concert des gug-
gens.
Dimanche, 11 h: sur la place
du village, concert des gug-
gens. 14 h: grand cortège.
Lundi, concours de masques.

Mardi, carnaval des enfants à
la place de la Gare, 14 h: ins-
criptions pour le concours, 14
h 30: cortège des enfants,
concours et résultats à la salle
des lotos. Tous les soirs bals
dans les établissements
publics.

Champéry
Jeudi, soirée déguisée dans les
bars de la station. Avec jeux
organisés par équipe de 2 per-
sonnes.
Samedi, pour les enfants Car-
nafolies: dès 13 h 30 à la salle
paroissiale, concours de dégui-
sements sur le thème des sai-
sons puis spectacle de magie
avec Blondine.
Dès 16 h au téléphérique:
lâcher de ballons et bataille de
confettis puis minidisco pour
les enfants.

Morgins
Mardi, 13 h: rendez-vous au
centre du village pour le carna-

Muraz
Mardi, 13 h 15 cortège des
enfants, départ de la place du
Collège avec l'accompagne-
ment de la guggen L'Os Clo-
dos. Cantine chauffée,
concours de masques, dès 20 h
production des L'Os Clodos.

Vionnaz
Vendredi dès 19 h: ambiance
musicale au Chamois, à
l'Etoile et au Levant à ce res-
taurant inscriptions jusqu'à 22
h au concours de déguise-
ments. 22 h 30: 1er défilé
devant le jury au Chamois. 23
h 30: 2e défilé devant le jury à
l'Etoile. 01 h, remise des prix
au Bon Accueil. Mardi 15 h 30:
départ du cortège des enfants
emmené par les L'Os Clodos,
sur la place de la commune,
collation, défilé et remise des
lots du concours de déguise-
ments à la salle de la gym. 21 h
30: concert des L'Os Clodos
dans le village.
Val-d'llliez
Vendredi dès 20 h 30: bal avec
Daktary et concours de mas-
ques au Communal avec le
thème suivant: «Les P'tits nains
et leur jardin».
Samedi dès 20 h 30: bal avec
Daktary au Communal.
Dimanche dès 20 h concours
de masques au Jackson Café,
Charly's Pub.
Lundi aux Crosets, dès 12 h 30,
grimage gratuit pour les
enfants. Dès 16 h vin chaud
offert devant l'ESSN. Concours
de déguisements en musique
avec prix chez Nelly à partir de
18 h.
Mardi, carnaboum sur la place
du village. 13 h 30: inscrip-
tions, 15 h: cortège, 16 h: mise
à feu du bonhomme d'hiver.
17 h: résultats du concours
(thème libre) . Pour tous rensei-
gnements: 024 477 20 77. Jeudi,

Champoussin, concours de
déguisements organisé par
l'ESSN.

Vouvry
Vendredi, dès 20 h 30, ouver-
ture du carnaval par la fanfare
La Vouvryenne dans les bis-
trots locaux. Bal dans les Cafés
de la Tour, du Syndicat et du
Bourg-Dernier.
Samedi 21 février, dès 13 h 15,
guggenmusik dans les rues du
village. Dès 19 h 30, repas orga-
nisé, composé de choucroute
garnie, stand de bière avec
ambiance musicale. Puis
concours de masques et bal
avec la fanfare La Vouvryenne.

Dimanche dès 10 h: ambiance
musicale au Café de la Tour et
du Bourg-Dernier.
Lundi 13 h 30: rendez-vous
sur le parking des Cornettes
pour le concours de masques
des enfants à la petite école de
Miex.
Mardi 14 h: cortège des
enfants dans les rues du vil-
lage. Dès 13 h 30: inscriptions
pour le concours des masques
sur le thème des Mille et Une
Nuits à la salle Arthur-Parchet.
Dès 15 h début du concours.
Le soir bal dans les Cafés de la
Tour, du Syndicat, de l'Auberge
et du Bourg-Dernier.
Saint-Gingolph
Samedi 19 h 30: cortège sans
frontières dans les rues de
Saint-Gingolph avec chars &
guggenmusik. 22 h: bal à la
salle des Fêtes (F) avec Mega
Mix Music. Entrée gratuite,
petite restauration.
Mardi 14 h 30: cortège des
enfants, animations. 21 h bal
avec Mega Mix Music.
Concours de masques indivi-
duels ou en groupes. Entrée
gratuite, petite restauration.

Les petits-enfa
Aujourd'hui Re



Au pays des 1001 nuits!
Le comité d'organisation du carnaval de Martigny-Bourg a installé une nouvelle cantine

qui accueillera les principaux événements du rendez-vous prévu du 19 au 24 février.

La 

34e édition du carna-
val du Bourg, consacrée
au thème des mille et
une nuits, débutera
demain. Du 19 au 24

février, la fête battra son plein
dans les estaminets et sous la
nouvelle cantine.

La grande nouveauté
réside en effet dans l'aménage-
ment d'une cantine de 600
mètres carrés. Elle abritera un
grand podium de danse et huit
bars tenus par les bistrotiers
du Bourg. Du jeudi au mardi,
les six bals seront animés par
les orchestres Magic Men et
Sunrise. De plus, la cantine
accueillera tous les événe-
ments carnavalesques prévus
(remise des clés, concours de
masques, animations, discours
satirique, etc.).

Pour le président Christian
Veuthey, cette nouveauté
apportera beaucoup au carna-
val: «Cela va permettre de
regrouper tout le monde au
même endroit. Il y aura p lus
d'ambiance, ce sera beaucoup
p lus chaleureux.» A noter que
cette nouvelle cantine n'empê-

Comme chaque année, le cortège du dimanche après-midi sera un des clous du carnaval de Marti-
gny-Bourg. le nouvelliste

chera pas les guggenmusiks
d'animer les rues ni même la
mise sur pied du grand cortège
du dimanche, qui constitue le
point d'orgue de ce carnaval.

Prince et princesse
Demain soir, à 21 h 31, aura
lieu le cortège d'ouverture. La
partie officielle suivra à 22 h 31
avec la remise de la Clé du
Bourg. A 23 h 31, le nom du
prince et de la princesse du
carnaval sera annoncé par
Christian Veuthey, président
du carnaval.

Un cortège de nuit débu-
tera vendredi à 21 h 31. Il sera
suivi d'une série de concerts
de guggenmusiks dans la rue
du Bourg à 22 h 31. A minuit,
grand concours de masque
doté de 1500 francs de prix.

Samedi, à 14 h 31, le cor-
tège des enfants partira de la
place Saint-Michel à la place
du Bourg. Les enfants profite-
ront des animations jusqu'en
fin d'après-midi.

A 17 h 41, concert apéro,
suivi d'une animation de rue
par les guggenmusiks.

Grand cortège
dans la nuit
Dimanche, apéro concert sur
la place Saint-Michel à 10 h 31.
Ensuite, le moment tant
attendu du carnaval bordillon,
le grand cortège avec chars et
guggenmusiks s'ébranlera à
14 h 31. Le discours satirique,
donné sous la cantine à 16 h
01, sera suivi d'une animation
par les guggenmusiks.

A18 h 31, la manifestation
sera officiellement clôturée, ce
qui n'empêchera pas les
fêtards de profiter des bals
sous la cantine, dimanche,
lundi et mardi jusque tard
dans la nuit.

Mardi, à 21 heures, un cor-
tège de nuit partira de la place
du Bourg à la place Saint-
Michel. Il sera suivi d'un dis-
cours d'adieu au carnaval
2004.

A 22 h 01, le clou de la
manifestation mettra en scène
Agrippine qui, comme chaque
année, se fera incinérer au
sommet du Bourg.

Jeremyah Pellegrini

Festivités à tout crin...
Pendant six jours, le carnaval battra son plein dans les districts de Martigny et d'Entremont

Fully

D

ès demain, et jusqu à
mardi prochain, le
carnaval battra son
plein dans de nom-
breux villages des

districts de Martigny et d'En-
tremont. Il y en aura pour tout
le monde et pour tous les
goûts. Petit tour d'horizon des
différents programmes propo-
sés dans chacun des villages.

Ovronnaz:
animation musicale
Dimanche, la fanfare «La Pha-
rateuse» animera et défilera en
station de 13 h à 18 h. Un
concours de ski sera organisé
pour les enfants déguisés. A
14 h 15 au baby-lift, des prix
seront décernés aux plus
beaux déguisements. Inscrip-
tions gratuites sur place, ou
par téléphone, jusqu'à 12 h le
jour même. La remise des prix
aura lieu à 15 h 30 à la pension
où urfe collation sera offerte.

Bourg-Saint-Pierre:
carna en pyjama
Samedi 21 février, tout le
monde est invité en pyjama!
Dès 14 h 30, Bourg-Saint-
Pierre débutera son carnaval
par le cortège des enfants. Il
sera suivi d'un concours de
costumes à 16 h 15. La journée
se terminera avec un feu d'ar-
tifice à 22 h 30 qui laissera la
place aux fêtards qui pourront
profiter des bars ouverts dès
21 h.

Le Châble/Bagnes:
au rythme des guggenmusiks
Les réjouissances du carnaval
de Bagnes auront lieu du 21 au
24 février. Le cortège du
samedi , à 14 h 30, mettra en
scène pas moins de 120
enfants et cinq guggenmusiks.
Le bal masqué des enfants,
avec concours de déguise-
ments , aura lieu dans l'après-
midi du mardi 24 février. A
noter que la guggenmusik
Chenenouga sera présente le

La guggenmusik Part'a Botson d'Orsières, ici à La Fouly lors du carnaval 2003, participera à plusieurs cortèges carnavalesques à
Bagnes, Fully, Orsières et dans le Val Ferret. _> __ maiiiard

dimanche soir, ainsi que le
lundi.

Orsières:
cinéma au programme
A Orsières, le carnaval aura
lieu du 21 au 24 février. Le
point d'orgue sera le grand
cortège du dimanche 22
février, à 15 h 30, sous le thème
du cinéma, avec trente grou-
pes dont sept guggens.

A l'enseigne «Le cinéma de
A à Z», trois bals, conduits par
l'orchestre Be Bop Deville (16
musiciens et danseuses), sont
prévus à la salle Edelweiss
dimanche, lundi et mardi soir.
Prévus également, le concours
de chant Carna Stars II (élimi-
natoires dimanche et finales
mardi) , un concours de mas-

ques et un défilé de costumes
célèbres le lundi soir et le
concours des enfants le mardi
après-midi.

Mais aussi trois bals «La
croisière s'amuse» à la salle
Echo d'Orny avec Orchestra
Paradise dimanche, lundi et
mardi soir. Deux concours de
masques sont également au
programme, celui du plus ori-
ginal lundi soir et celui du plus
beau mardi soir. Enfin, le tradi-
tionnel concours des enfants
aura lieu le mardi après-midi.

A Reppaz, le 100e Carnaval
de la Côte sera fêté. Tout débu-
tera samedi soir avec un bal
costumé. Dimanche soir aura
lieu la choucroute géante dès
18 h, suivie d'un bal champê-
tre. Lundi soir, bal costumé

avec concours de masques, et
mardi après-midi; concours
des enfants.

Saxon:
carna Africa
Vendredi, dès 21 h, ouverture
du carnaval. Samedi même
heure, soirée avec guggenmu-
siks. Dimanche, apéro concert
dès 11 h. Il sera suivi de la
grande parade à 14 h 30 avec
des guggenmusiks, le canon à
confettis , les chars et les
enfants des écoles. Mardi, aura
lieu le carnaval des enfants
avec le cortège dès 14 h et le
concours de masques. Dès
20h, les très attendues lecture
de la Sentence et mise à feu de
la Poutratze. Pour les fêtards,
ou les lève-tôt, samedi et

dimanche dès 5 h, buffet
déjeuner à la pizzeria Gondola.

Vollèges:
carnavallèges
Vendredi 20 février, à 21 h 30,
descente aux flambeaux et bal
au casino à 22h organisés par
la Jeunesse de Vollèges.
Dimanche, concert de guggen-
musiks dès 11 h 30 avec grilla-
des sous la cantine. A14 h, cor-
tège dans les rues du village.
Concours de masques pour
enfants, lâcher de ballons et
animation musicale au Casino
avec Béatrice.

Val Ferret:
les flonflons dans la vallée
Lundi 23 février, «Li Reteule» et
la guggenmusik «Part'a Bot-

son» d'Orsières s'uniront pour
que les flonflons résonnent
dans la .vallée. Ce défilé de 40
musiciens de 7 à 77 ans partira
de La Fouly à 11 h et traversera
les villages de la vallée pour
arriver vers 17 h 30 à Issert
pour le final. Un verre de l'ami-
tié sera offert gracieusement
dans chaque village traversé.

carna sympa
Avec son thème «Au-delà du
réel», Fully ouvrira son carna-
val vendredi à 20 h 18 précises,
avec un discours officiel et un
concert de la guggen L'os Clo-
dos de Vionnaz. Samedi, apéri-
tif et concerts à 13h, et inscrip-
tions au cortège des enfants
qui se déroulera à 14 h. A19 h
30, grand cortège nocturne
dans les rues du villages, avec
plus de 500 participants. A
23 h, concert d'ensemble des
guggens devant la maison de
commune. Dimanche, repos
du guerrier. Sauf pour les cou-
rageux qui auront droit à une
bataille de confettis. Lundi,
soirée pyjama et bataille de
confettis. Mardi , concert de la
guggen les Merden'son de Vol-
lèges, et clôture officielle à 23 h
59, suivie d'une dernière
bataille de confettis.

Saillon:
en rouge et noir
Cette année, le thème du car-
naval de Saillon sera «En rouge
et noir». Organisé par la Jeu-
nesse, il débutera samedi, à
14h30 au collège, avec le cor-
tège. Principalement pour les
enfants il montera jusqu'au
village où un concours de
déguisement sera organisé.

Charrat:
pour les enfants
Le carnaval charratain sera
consacré aux enfants. A16 h 30
samedi, un goûter leur sera
proposé à l'ancienne salle de
gym. JP



uiaoïeries antillaises
Six cortèges gratuits et un spectacle pyrotechnique agrémenteront le carnaval de Sion.

A Savièse, rendez-vous avec le Grand-Nord canadien et... la Compagnie Créole. La vraie!

C

est une première!
Tous les cortèges pré-
vus dès demain jeudi
dans la capitale seront
libres d'accès pour

tous et ce grâce à l'appui de la
Ville de Sion. Voilà une bonne
nouvelle qui ne manquera pas
de réjouir petits et grands.

Les spectateurs peuvent
toutefois soutenir les organi-
sateurs en achetant la tradi-
tionnelle médaille du carnaval
de Sion pour la modique
somme de 10 francs. Celle-ci
leur permettra également d'ac-
céder gratuitement au grand
spectacle pyrotechnique
«Méphistophélès dans les
flammes de l'enfer» qui sera
lancé samedi à 20 h 30 depuis
la cour de l'école de la Planta.

Rendez-vous
à la tour
des Sorciers
Sur le thème «Les Diables
rient...!», l'édition 2004 du car-
naval de Sion se veut riche en
événements. Le coup d'envoi
des festivités aura lieu demain
jeudi soir avec un premier cor-
tège prévu à 19 h 30. Il guidera
quelques cliques endiablées
depuis l'Hôtel de Ville à la tour
des Sorciers où sera libéré le
grand maître du carnaval,
muni de son livre magique.

La remise des clés de la cité
par le président de la Munici-
palité de Sion, François Mudry,
aura lieu à 20 h 30 sur la place
de la Planta, sous la tente
«Gugge». Un show de guggens
et bon nombres d'autres ani-
niations agrémenteront cette
première soirée carnavalesque
de Sion.

tège avec chevaux et guggens
défilera dans les rues de la
vieille ville dès 15 heures.
Quant à lundi, un spectacle
humoristique de la Compa-
gnie Choc Trio sera présenté à
20 h 30.

Mardi, les enfants sont
attendus au sommet du
Grand-Pont à 14 h 30 pour leur
défilé. Le cortège des autorités,
prévu à 19 heures, clôturera les
festivités.

Un rêve qui se réalise
à Savièse
Les jeunes membres de Carsa-
boum, organisateurs du carna-
val de Savièse, ont fait usage de

m

Idd

leur baguette magique pour
cette nouvelle édition du car-
naval. «Vous l'avez rêvé, nous
l'avons réalisé.» La Compagnie
Créole, la vraie, mais sans son
orchestre, se produira ven-
dredi à 22 h 30 à la halle des
fêtes de Saint-Germain et
interprétera tous ses grands
tubes dont «Vive le douanier
Rousseau», «C'est bon pour le
moral» ou encore «Ça fait rire
les oiseaux»...

La halle des fêtes de Saint-
Germain constituera le centre
névralgique de toutes les soi-
rées dès demain jeudi avec
concerts de guggens et bals
dans une ambiance de

Grand-Nord. Samedi, un
concours de masques pour les
enfants aura lieu a 15 h 30 à la
halle des fêtes avec de nom-
breux prix à la clé. Vendredi et
samedi, les adolescents auront
droit à leur boum dès 20 heu-
res à proximité de la halle des
fêtes. Un cortège défilera de
Zambotte à la halle des fêtes
dimanche dès 14 h 15. Les
enfants qui souhaitent y parti-
ciper sont attendus à 13 h 45
devant le salon de coiffure
Chez Christiàne. (Pré-location
pour le concert de la Compa-
gnie Créole au 079 643 22 12.)

Avec chauffeur
s'il vous plaît
A relever aussi que toutes ces
manifestations disposent d'un
stand de l'association Help,
avec des chauffeurs qui ramè-

neront les fêtards à leur
_

 ̂
domicile en fin de

^^^^^ 
soirée.

*̂ *  ̂ Christine
__________ Schmidt

Des enriDailles au stnna
Petit tour d'horizon, sans exhaustivité garantie, des festivités carnavalesques dans la région sédunoise

La 
région sédunoise... soit

un carnaval qui s'étend
d'Evolène à Anzère en pas-

sant (et parfois en y restant)
par la plaine et ses cafés bour-
rés de joyeux ouistitis.

Quelques incontournables,
mais il y en a plein d'autres...
Arolla
Vendredi Coupe de Carnaval à
14 heures en bas des Fonta-
nesses.
La Sage

Vendredi Soirée déguisée 20
heures aux Collines
La Forclaz, La Sage, Villa

Samedi Guggenmusik l'après-
midi , au bas des pistes de La
Forclaz, devant l'Ecureuil à La
Sage et devant le Col de Tor-
rent à Villa
Les Haudères

Samedi sur la place de la poste,
guggenmusik et soirée avec DJ

Lundi Disco-glace à 20 h 00
à la patinoire des Haudères.
Evolène

Samedi 21 heures guggenmu-
sik; dimanche dès 14h cortège
avec empaillés, peluches;
mardi gras à 20 heures: mini
cortège dans le village et mise
à mort de la «Poutratze»
Heremence
Samedi cortège 17 h 30, puis
bataille de confettis sur la

Du traditionnel, comme les empaillés, au carnaval new look: il y en aura pour tous les goûts

place du village. Guggen. tûmes, grimage des enfants
Concert pour enfant de etc.
Richard Delavy à 20 heures à la A 15 heures, Cortège des
salle de gym. Bal avec les Ton- skieurs «en carton» sur la piste
tons Basions. de Tortin. 16 heures concours
Eu .p innp ^e déguisements, 18 h des-tuseigne cente aux A^beaux Qe télé-
Mardi gras, 14 h 30 cortège siège de Tortin est ouvert
place Saint-Georges à salle de jusqu'à 18 h)
gym pour les tout petits Jeudi 19 h 30 au bas de la
_ I___ J -_ piste de Tracouet, vin chaud etNendaz live music.
Mercredi dès 11 heures soupe Dimanche guggen à Siviez
des sorcières. Création de cos- Mardi, carnaval des enfants

le nouvelliste

dès 16 heures, à 17 h 30
concours de déguisements, 19
h 30 guggenmusik, 20 heures
cortège, vin chaud et live
music.

Veysonnaz
Vendredi 18 h départ du cor-
tège des enfants du centre sco-
laire. Puis sur la place de la
télécabine, guggenmusik.

20 heures vin chaud. 20 h
15 concours de glisse pour
enfant.

Vétroz

Bal de carnaval tous les soirs
sauf le dimanche, du jeudi au
mardi au café de l'Union (cinq
bars, deux pistes de danse) de
20 à 4 heures du matin.

Sur le thème Ola Brasil,
string de rigueur (en serre-tête
autorisé) .

Ardon
Mardi gras, Carnaval des
enfants «Africardon», cortège
dès 14 heures devant le café la
Croisée, avec char, guggen,
jusqu 'à la place de la halle
populaire, animations.

Nax
Samedi carnaval des enfants,
dès 15 heures depuis le par-
king de l'hôtel Ma Vallée. Goû-
ter, petit bal, animations.

Lundi 23, promenade aux
flambeaux dès 19 h 30 au
panorama des Jausses, disco à
la salle de musique à partir de
21 heures, entrée libre.
Saint-Martin
Samedi cortège, dès 19 h 30
bal, DJ Stéphane Bengler,
concours enfants.

Dimanche, Suen animation
et Saint-Martin , cortège et bal
dès 15 heures.

Mardi dès 15 h, cortège des
enfants et goûter, dès 20 h 30
concours de masques adultes
et bal.

Anzère

Tous les jours, bars des neiges.
Samedi 21 heures bal,
dimanche llh guggen, 16 h
concours pour les enfants sur
la place du village; lundi dès
14 heures concours de luge
déguisé, guggen, vin chaud,
descente aux flambeaux;
mardi dès 14 heures chasse au
trésor déguisée, le soir bals
partout à Ayent et Anzère.

Savièse
Samedi 16 heures concours de
masques à la halle de fêtes de
Saint-Germain

Vendredi et samedi, boum-
ados dès 10 ans de 20 à 1 heu-
res. Dimanche cortège de car-
naval à 14 h 15 à Zambotte.
Guggen et bal à la halle des
fêtes Mardi gras, après-midi
des enfants dès 14 heures à la
halle des fêtes. 16 h 30, guggen
et cortège jusqu'à la maison de
commune.

Ayent
Mardi gras à Saint-Romain,
carnaval des enfants dès 14
heures. Bals dans les cafés le
samedi et le mardi.

Grimisuat
Lundi carnaval des enfants:
cortège dès 14 h, 14 h 45 spec-
tacle de magie à la salle des
lotos, 15 h 45 concours de
masques. VR

La Compagnie Créole sera à Savièse

Pluie de confettis en vieille
ville et sur la Planta

Vendredi soir, un cortège aux
flambeaux illuminera les rues
du Grand-Pont , du Rhône, la
place du Midi et la rue des
Remparts jusqu'à la Planta dès
20 h. Les cliques paraderont
sur la place de la Planta,
autour et dans les tentes
chauffées. Le clou du carnaval
de Sion est prévu samedi avec
le cortège en carrousel qui sil-
lonnera la rue du Grand-Pont,
la rue du Rhône, la place du
Midi, l'avenue de la Gare et
celle du Ritz dès 15 heures.
Dimanche, un nouveau cor-



Tour au monae en _* jours
Pour sa 35e édition, le carnaval de Miège attend quelque 3000 personnes.

• Le thème est planétaire puisqu'il s'agit des cinq continents.

S

i vous décidez de vous
rendre au carnaval de
Miège cette année,
vous aurez la chance
de voler plus vite que

le Concorde, cet appareil dés-
uet ayant été mis à la retraite.
En un coup d'aile, ou plutôt en
quelques pas, vous aurez fait le
tour de la planète, passant
d'un continent à l'autre. Si le
carnaval de Miège en est à sa
35e édition dans la salle de
gymnastique du centre sco-
laire, construite à la fin des
années 60, la tradition est bien
plus ancienne. «Il y a quelques
années, nous avons fait des
recherches pour savoir quand
avait débuté ce carnaval» ,
explique Sébastien Pellaz, res-
ponsable de la communica-
tion. «Les anciens disent qu'au
début du siècle dernier, un car-
naval avait déjà lieu dans la
salle bourgeoisiale.»

Nouveau décor
On peut être centenaire et
innover encore. C'est le cas
cette année où les tradition-
nels bars du sous-sol et de la
galerie feront place à un
espace de plain-pied, dont la Cette année à Miège, les frontières s 'estompent et les continents se croisent, ma sœur. ie nouvelliste

moitié sous tente. «L'escalier
relativement étroit conduisant
au sous-sol nous donnait quel-
ques soucis en cas de bouscu-
lade ou de panique », poursuit
Sébastien Pellaz. (Aussi avons-
nous décidé de créer cet espace
sous tente.» Et pour cause. Si
les festivités commenceront
gentiment dimanche 22 février
à 13 h 30 avec le carnaval des
enfants, on attend quelque 700
personnes le soir, 900 le lundi
et plus de 1200 le soir de mardi
gras où le carnaval explose.

Rendez-vous incontournable
«Un tel succès repose sans
doute sur deux éléments: le car-
naval de Miège est devenu un
rendez-vous incontournable
comme la Sainte-Catherine à
Sierre ou d'autres fêtes, bien
ancrées dans les habitudes des
gens. Par ailleurs, nous som-
mes les seuls dans la région à
commencer le dimanche pour
f inir le mercredi matin à
l'aube», analyse Sébastien Pel-
laz. «Nous drainons ainsi tous
les jeunes de la région puisque
nous commençons quand se
termine le carnaval de Chalais.
En ce sens, nous sommes com-

p lémentaires et c est une excel-
lente chose pour nos deux car-
navals.»

Repas campagnard
Mais les organisateurs ne veu-
lent pas qu'il y ait de laissés-
pour-compte et souhaitent
inciter les plus de 40 ans à par-
ticiper aussi à la fête. Le lundi
soir, tout comme le mardi en
effet , beaucoup de quadras et
de quinquas boudent le carna-
val. Motif invoqué, trop de
monde. A leur intention est
organisé pour la deuxième
année de suite le dimanche
soir dès 20 heures un repas
campagnard sur réservation,
avec bal musette dans une
ambiance villageoise. Dès 21
heures le lundi, grand bal Afri-
que-Asie, et le mardi, grand bal
des Amériques, animés par
l'orchestre Rino Rivers. Cha-
que soir aux alentours de
minuit, concours de masques
et pour se rafraîchir, pas moins
de six bars: un bar à vin aux
couleurs miégeoises et cinq
autres, représentant chacun
un continent.

Patrick de Morian

Tous en piste
De Chalais à Crans-Montana, les programmes sont alléchants

Chalais: sous le signe
des Schtroumpfs.
Cortège des guggenmusiks
vendredi 20 février à 20 h 45,
suivi d'un concert à 21 h 30
dans la salle de gymnastique.
Dès 22 heures samedi, venez
schtroumpfer avec l'orchestre
Sunrise et dimanche à 14 h 30,
participez au grand cortège
suivi du bal des enfants.

Sierre
Vendredi 20 dès 19 heures, les
guggens d'Ayer, Borzuat , Chip-
pis et Villa animeront le quar-
tier de Villa. Partant des quatre
coins du quartier, elles se diri-
geront vers l'avenue du Mar-
ché qui sera le centre des festi-
vités. Dès 14 heures samedi, le
cortège des enfants partira de
la place Beaulieu et suivra
l'avenue Général-Guisan
jusqu'à l'avenue Max-Huber.

Zinal: le monde de l'eau
Un miniconcert de guggenmu-
siks est prévu samedi 21 février
à 20 h 30 devant l'office du
tourisme, puis défilé des grou-
pes jusqu'à la salle polyva-
lente. Dès 21 h 30, début des
concerts et à 22 heures,
concours de masques. A partir
de 1 heure, soirée disco avec
DJ Cucu. Le carnaval des
enfants aura lieu le mardi 24
de 14 à 18 heures.
Grimentz:
Mardi 24 à 18 heures, rendez-
vous à la télécabine de Ben-
dolla pour une descente aux
flambeaux costumée. Vin
chaud à l'arrivée avec la parti-
cipation des fifres et tambours.
Vercorin:
Au Creux-du-Lavioz de 15 à 16
heures mardi 24, atelier de
maquillage pour les enfants et
goûter offert aux participants.
Dès 18 heures, départ du cor-
tège accompagné par les chars
de Chalais et les différentes
guggenmusiks vers le centre

A Crans-Montana, le carnaval se

scolaire. A 19 h 15 au Creux-
du-Lavioz, arrivée de la des-
cente aux flambeaux de l'Ecole
suisse de ski de Vercorin. A
minuit, concours de masques
à la Discothèque L'Alcatraz. A 2
heures, dernière descente en
téléphérique pour Chalais.
Saint-Luc
Mardi 24, le carnaval des
enfants est placé sous le signe
de l'eau. A 15 h 30, rendez-
vous devant l'office du tou-
risme pour participer au cor-
tège et au concours avec les
Fifres et tambours de Saint-
Luc. A 16 heures, concours et
goûter sur la place de la Mar-
motte, suivi à 21 h 30 d'un vin
chaud sur la place de la Mar-
motte en compagnie de la
GuggenAnniv'Band et des
Fifres et tambours de Saint-

déroulera sur les pistes.

Luc. Dès 22 heures, soirée ani-
mée par DJ Maou , la Gugge-
nAnniv'Band et les fifres et
tambours à la salle polyvalente
de Saint-Luc. Pour les adultes,
début du concours de mas-
ques à 23 heures à la salle
polyvalente. Entrée et une
boisson offertes à tous les
masques.

Chandolin:
Mardi 24 février, carnaval des
enfants à 16 h avec goûter.
Carnaval des adultes à 21 h à la
salle communale.

Venthône:
Mard i 24, le carnaval est dédié
aux enfants. Départ du cortège
à 14 h 15 de la place de la
Pirouette près de l'école pour
un défilé à travers le village.
Gâteaux à l'arrivée.

le nouvelliste

Crans-Montana
Le carnaval aura lieu sur les
pistes. Dès 10 heures mardi 24,
un cortège s'élancera de Bella-
Lui en direction de l'Aminona,
avec une halte au Jardin des
Neiges au Grand-Signal. Tous
les professeurs de l'Ecole de ski
de Montana seront déguisés
sur le thème de la bande dessi-
née. Enfants comme adultes
n'auront que l'embarras du
choix pour le maquillage
puisqu'ils disposeront de trois
sites: Jardin des Neiges, tobog-
gan du Mérignou et l'Ami-
nona. Pour la circonstance, les
restaurants d'altitude offriront
l'apéritif à tous les masques.

Cerise sur le gâteau, un
défilé de jeeps aura lieu dès 16
h en station , avec distribution
de bonbons aux enfants.

CARNAVAL HAUT-VALAISAN

Tam-tam
de Brigue à Loèche

Les Pampers de Brigue mettent l'ambiance. i__

¦ Le grand show du carnaval
haut-valaisan a démarré le
week-end passé déjà: pour-
suite du dragon à Naters, ven-
dredi soir, et ouverture du car-
naval de Viège, samedi. Le
dimanche a vécu les cortèges
de Viège et de Loèche.

Sans oublier le fameux
cabaret satyrique de Naters.
Pendant que les guggen pour-
suivaient le mythique dragon
pour le mettre à mort, les
comédiens faisaient rire le
public de la «Nuit multicolore»
dans la salle bondée du Centre
Missione.

Cependant, tout ne fait que
commencer dans la plaine du
Rhône qui va résonner comme
un grand tambour.

La prochaine grande étape
interviendra à Brigue ce jeudi
soir 19 février avec l'ouverture
de la Kasbah. Car Brigue
devient Istanbul à carnaval. Le
président de la ville remet la
clef au grand Turc du Turken-
bund. Et la fête se déchaîne
jusqu'au mardi suivant, dans
toutes les caves et les oasis de
la vieille ville.

Le jeudi toujours , à 14 heu-
res, grand cortège des enfants
à Glis. Le vendredi soir à 20
heures, grand cortège des gug-
genmusiks du Haut-Valais
dans la Kasbah.

La fête se déchaînera dans
la nuit du samedi 21 février à
travers toute la Kasbah d'Istan-
bul, avec nuit libre.

Elle culminera dimanche
22 février à 14 heures par le
grand cortège de carnaval
organisé à tour de rôle par les
Turcs de Brigue, les chasseurs
de dragons de Naters et les
compagnons de la Pive de Glis.
Cette année, l'organisation
échoit aux chasseurs de dra-
gons et le cortège se déroulera
à Naters.

Viège, monde un peu à
part , n'est pas en reste. Ce
mercredi après-midi dès 15
heures, il y aura le grand défilé
de masques d'enfants. Le soir
fera place au grand bal des
Martins (du nom des patrons
du carnaval local). Il durera
jusqu'à 4 heures du matin.
Enfin jeudi 19 février, le village
d'Eyholz accueillera le jeudi
gras. Dans le Haut-Valais, c'est
le jour qui remplace le mardi
gras.

A Loèche-Ville, il y aura
encore le carnaval des enfants,
ce dimanche dès 14 heures.
L'opération se répétera au vil-
lage de La Souste à 16 heures.

Ce jeudi soir, le carnaval
loéchois sera agrémenté d'une
série de concerts de guggen-
musiks.

Pascal Claivaz



tcnanges renversants
Jumelé avec Bouliac, le village de Saxon et ses élèves de sixième primaire accueillent cette semaine

une classe de la petite ville bordelaise.
Lundi 

dernier, seize éco-
liers de Bouliac, petite
ville bordelaise, ont
débarqué après qua-
torze heures de car

dans la cité de l'abricot.
Accueillis pour un échange
d'une semaine, les élèves fran-
çais de CM2 (5e primaire) ont
été accueillis par leurs corres-
pondants suisses, avec les-
quels ils découvrent ces jours -
ci les joies du ski. Villes
jumelées depuis 1993, Bouliac
et Saxon s'organisent réguliè-
rement des rencontres, telles
que l'échange scolaire en
question qui est devenu un
rendez-vous incontournable
depuis quatre ans.

Les joies de la neige
«Le matin, les Saxonins vont à
l'école pendant que les autres
découvrent la région. L'après-
midi, ils se retrouvent tous pour
skier à Verbier et aux Haudères.
Nous avons concocté un pro-
gramme ski pour que les Bou-
liacais découvrent les joies de la
neige», explique Catherine
Seppey, responsable de la
Commission de jumelage de

Pendant une semaine, Lise Puigserver de Saxon accueille sa correspondante Estelle Lefèbre
de Bouliac. le nouvelliste

Saxon. «Beaucoup d'entre eux
n'ont pas vraiment l'occasion
d'aller skier chez eux.» Petit vil-
lage bordelais, Bouliac offre
surtout aux écoliers français la
beauté des vagues en bord de
mer. «Avec ma famille, nous
sommes déjà allés skier dans les

Pyrénées, mais c'est rare»,
raconte Estelle, qui se réjouis-
sait lundi soir de chausser les
lattes. Hébergés par les famil-
les des élèves saxonins, les
«copains français» les accueil-
leront à leur tour au mois de
juin, à la fin des classes: «Nous

aurons fait connaissance ici en
Valais, ce sera vraiment génial
de se retrouver!», s'enthousias-
maient déjà les Bouliacais.
«En 2001, des équipes de pétan-
que ont fait des échanges, en
2002, ce sont les guggensmusic
qui se sont dép lacées aux fêtes

Un balcon sur Bordeaux
¦ Situé à une dizaine de kilomè-
tres de Bordeaux, Bouliac, village
de 3320 habitants, a su garder ses
racines en s'intégrant
parfaitement dans un ensemble
citadin de premier ordre. «Ce sont
pour ses qualités et pour son nom-
bre d'habitants, comme le nôtre,
que nous avons choisi Bouliac»,
explique Catherine Seppey,
responsable du jumelage pour
Saxon. «Mais aussi pour son
emplacement au bord de la mer...

de Bouliac, en 2003 Saxon nous
a rendu la pareille en nous
invitant aux fêtes médiévales et
notte équipe de foot Les Vieux
Crampons a particip é à un
tournoi de vétérans», se sou-
vient la responsable du jume-
lage de Bouliac, Maïté Mag-
nouac.

10 ans de jumelage
La conseillière municipale par-
ticipe chaque année à
l'échange scolaire avec un réel
plaisir: «Nous sommes rodés à

C'est un contraste enrichisssant
pour les deux parties». Le
jumelage a été réalisé en 1993.
Depuis, il a pris de l'ampleur avec
de nombreux échanges réalisés
chaque année. L'an demie,r pour
les dix ans du jumelage, Bouliac a
inauguré une rame de tramway
qui porte le nom de «Ville de
Saxon». Une preuve d'amitié qui
n'a pas laissé indifférents les
Valaisans, qui s'apprêtent à rece-
voir dignement cet été les Boulia-
cais.

présent. Nous adorons venir en
Valais, tout se passe toujours
très bien.» L'année dernière,
Bouliac et Saxon ont fêté leurs
10 ans de jumelage, du côté
français: «Ce fut  un moment
inoubliable. C'est à notre tour à
présent de marquer le coup» ,
s'enthousiasme Catherine
Seppey. «Nous attendons nos
amis français pour le mois
d'août, pendant la fête de
l'abricot et le FIFO. Nous leur
réservons de grands moments
d'émotion.» Romy Moret

Augmentation... en baisse Les aînés sont choyés
Les actionnaires de Télé-Vichères-Liddes SA ont accepté Ceux de Martigny ont officiellement inauguré
l'augmentation - plus modeste que prévue - du capital. leurs nouveaux locaux situés au rez de l'ancienne gendarmerie
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Suite à la décision de ses actionnaires, la société Télé-Vichères-Liddes SA pourra poursuivre le
développement de ses infrastructures

S

uite au semi-échec de notte
souscription (ndlr. 400
actions de 1000 francs ont

trouvé preneur alors que l'ob-
jectif était d'en émettre 500),
nous avons dû convoquer une
assemblée extraordinaire dont
l'objet était la modification de
l'augmentation du capital-
actions décidée lors de l'assem-
blée du 29 août 2003. Ceci a été
accepté à la quasi-unanimité,
ce qui nous permettra de
concrétiser quelques projets
d'ici le début de la saison 2004-

'2005.»
Comme le souligne Mau-

rice Tornay, président du
Conseil d'administration de la
société Télé-Vichères-Liddes
S.A. (TVL) , l'échec de la sous-
cription lancée l'automne der-
nier est désormais oublié. Lors
d'une récente assemblée extra-
ordinaire, les actionnaires ont
en effet accepté de modifier,
en ajustant le montant de

500 000 francs à 400 000 francs,
l'augmentation du capital-
actions de la société. Si l'objec-
tif initial n'a pas été atteint, M.
Tornay relève que l'opération a
connu un grand succès popu-
laire puisque plus de 400 per-
sonnes, dont une moitié de
nouveaux actionnaires, ont
souscrit. De quoi élargir tant le
cercle des actionnaires que
celui des skieurs potentiels de
la station lidderaine.

Projets prioritaires
Cette augmentation permettra
de concrétiser divers projets.
La priorité a été donnée à
l'achat - déjà effectif en raison
d'une panne définitive de l'an-
cienne machine - d'une nou-
velle dameuse de la dernière
génération équipée de fraiseu-
ses performantes et d'un câble
de remorquage pour le
damage de la piste dite noire.
Les skieurs, notamment lors
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des championnats valaisans
OJ de descente et de super-G
qui se sont déroulés ce dernier
week-end, ont pu se rendre
compte de l'efficacité de cette
machine. Coût de l'opération:
320 000 francs.

Pour la saison 2004-2005, il
est prévu d'équiper le bar des
neiges de sanitaires, ce qui ne
sera pas un luxe étant donné le
succès de ce dernier, et de
réaménager la piste noire dans
sa partie inférieure. L'objectif
est d'assurer le retour des
skieurs durant toute la saison
jusqu'au départ du télésiège.
Ce réaménagement est d'au-
tant plus nécessaire qu'un pro-
jet immobilier condamnera, à
terme, l'actuelle piste du Cha-
pelet. En revanche, d'autres
projets sont différés dans le
temps. Il s'agit de l'aménage-
ment de la piste dite du Cho-
net et de l'agrandissement du
restaurant. Olivier Rausis

Mis 
à disposition par l'ad-

ministration commu-
nale au rez-de-chaus-

sée du bâtiment de l'ancienne
gendarmerie, le nouveau local
du Club des aînés de Martigny
et environs a été officiellement
inauguré avant-hier. Sur une
cinquantaine de mètres carrés,
l'espace abrite une salle dévo-
lue aux activités du groupe-
ment, une cuisine et un dépôt
affecté au rangement du maté-
riel. «Durant plus de quinze
ans, le Club des aînés a occupé
un local à la rue des Alpes. Le
nouvel espace refait à neuf par
la commune a été mis à notte
disposition à la rue du Grand-
Saint-Bernard 4», souligne le
président Jean-Claude Jonne-
ret.

Le nouveau local servira de
cadre aux activités du groupe-
ment (jass , tricot , cours d'in-
formatique dispensé par
Albert Python) et aux séances
administratives du comité.

Le Club des aînés de Marti-
gny et environs - 330 membres
cotisants - multiplie les ani-
mations tout au long de l'an-
née. Le calendrier 2004 sera
dévoilé lors de l'assemblée
générale du jeudi 4 mars à 14
heures à la salle communale.
Le comité fait savoir que cette
séance est ouverte à toutes les
personnes intéressées et que le
caissier sera à disposition à
partir de 13 heures pour l'en-
caissement des cartes de
membre. Le verre de l'amitié
sera servi à l'issue de la réu-
nion. CM

PUBLICITÉ 

Le comité du Club des aînés - Emilie Fleutry, Eliane Coderey, le
président Jean-Claude Jonneret, Pierre Gay-Crosier et Irène Tur-
chi - trinquent au succès de leurs futures activités. ie nouvelliste

Renseignements sur les ses du lundi au jeudi de 9 à 10
cours d'informatique organi- h au 027 723 29 06.

PUBLICITÉ

aà votre
SfflEHlécoute !

Tests auditifs
gratuits

Av. du Gd-St-Bernard 3
MARTIGNY - 027 723 15 20



SI

bitiel

FOOTBALL
Maroc - Suisse aura bien lieu
Récent finaliste de la coupe d'Afrique des
nations, le Maroc aurait bien voulu éviter
ce match. Mais la Suisse a insisté 25

Une demi, enfin!
Sierre domine une quatrième, et dernière fois, Viège, grâce à un but de Cormier en prolongation (5-4)

Le voilà qualifié pour les demi-finales des play-offs pour la première fois de son histoire.

DEMI-FINALES
Deux adversaires
potentiels

L

'instant est historique.
Et ce quand bien
même, en septante ans
d'existence, Sierre en a
vu d'autres, vécu bien

d'autres joies. Reste qu'il
n'avait jamais passé un tour en
play-offs depuis l'introduction
de ces derniers, soit une petite
vingtaine d'années. La lacune
est désormais comblée. Au
détour d'une série remportée
quatre victoires à rien, face à
son rival cantonal, le voilà
donc qualifié pour les demi-
finales.

Au-delà du dénouement
final , pas si surprenant que
cela, c'est la sécheresse de la
série qui laisse songeur. Sierre
n'a en effet pas concédé la
moindre victoire à Viège. Il a
tout de même bénéficié de
cette petite touche de réussite
qui l'avait fui la saison der-
nière. Face à Viège, déjà. Ainsi,
Sierre a remporté deux mat-
ches à l'extérieur bien au-delà
du temps réglementaire. Deux
matches, par ailleurs, qui
auraient tout aussi bien pu
sourire à Viège. Et hier, il a
encore été sérieusement bous-
culé par son voisin, lequel a
probablement délivré la meil-
leure copie de cette série. Ce
quatrième acte a également
été le plus ouvert, le plus inté-
ressant à suivre. Si Sierre a tou-
jours fait la course en tête,
Viège n'a jamais été mené très
longtemps. Il a touché deux
fois le poteau - Biner et Fâh -
et s'est présenté une fois -
Ketola - seul devant Bàumle.
Et surtout, il a plongé Sierre
dans ses petits patins durant
une bonne partie du deuxième
tiers.
Une grosse erreur
individuelle
Mais Sierre a également eu son
lot d'occasions. On songe en
particulier aux deux raids soli-
taires de Dubé et de Cormier
lors du premier tiers. Incontes-
tablement, ce quatrième derby
en dix jours a une fois encore
tenu à bien peu de choses.
Fidèle à sa réputation , et
quand bien même il déplorait
l'absence de quelques joueurs,
Viège n'a pas jeté l'éponge.
Bien au contraire. Il s'est battu
comme un beau diable, à l'ins-
tar de Cédric Métrailler, pré-
sent sur les quatre buts vié-
geois. Viège a ainsi égalisé à
moins de deux minutes de la
fin. Du coup, c'est la troisième
fois de la série que les deux
équipes, bien proches l'une de
l'autre , ont dû avoir recours
aux prolongations pour se
départager. Et pour la troi-
sième fois, c'est Sierre qui a eu

.

/

Les Sierrois Yannick et Oleg Siritsa serrent de près le Viégeois Silvan Lussy.

3 Sierre (2 111)
H VÏège (2110)
Après prolongations
Patinoire de Graben, 4370 spectateurs.
Arbitres: Stadler, Abegglen et Barbey.
Buts: 1 '28 Dubé-Lapointe 1 -0; 3'2 4 C.
Métrailler-A. Gerber 1-1; 8'04 Perrin-
Schafer 2-1; 13'12 Schupbach-C.
Métrailler 2-2; 21'20 Corrhier-Dubé
3-2; 29'51 C. Métrailler (Viège à 4
contre 5) 3-3; 45'51 Wobmann-Trunz
(Sierre à 5 contre 4) 4-3; 58'15 Aeberli-
C. Métrailler 4-4; 70'23 Cormier (Sierre
à 4 contre 5) 5-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 6 x 2 '
contre Viège.
Sierre-Anniviers: Bàumle; Gull ,
D'Urso; Bizzozero, Trunz; Faust, Tac-
chini; Clavien, Bielmann, Wobmann;
Lapointe, Dubé, Cormier; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Schafer.T. Métrail-
ler, Perrin. Entraîneur: Kim Collins.
Viège: Zimmermann; Helstab, Portner;
Badrutt, Mazotti; Fâh, Moser; Schup-
bach; Ketola, Roy, Lussy; C. Métrailler,
Ruffiner, A. Gerber; Biner, Bùhlmann,
Aeberli. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Notes: Sierre sans Laylin (étranger sur-
numéraire), Viège sans Millen (étran-
ger surnuméraire), Zurbriggen, M. Ger-
ber, Gahler (blessés) et Gastaldo
(malade).

¦ Sierre est donc, à ce jour, le
seul qualifié pour les demi-
finales. Il devrait être imité par
Bienne et par... Ajoie. Si les
Jurassiens sortent Thurgovie -
ils mènent trois victoires à une
dans la série -, Sierre rencon-
trerait alors le vainqueur de
l'affrontement entre Grass-
hopper et Olten. Les deux for-
mations en sont à deux succès
partout. Quel que soit l'adver-
saire, Sierre ne bénéficierait
pas de l' avantage de la glace.

El Çoire (1 0 2)
0 Bienne (2 12)
Hallenstadion. 1472 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Dumoulin et Schmid.
Buts: 2' Rubin (Schlapfer) 0-1.13» Bon-
signore (Lechenne, Bélanger) 0-2.15'
Baechler (Leslie, John) 1 -2. 27' Schlap-
fer (Reber) 1-3. 42* Furler (Tognini,
Reber) 1-4. 47' Capaul (Simeon, Riet-
berger) 2-4. 49« Haueter (Lachance)
3-4. 53'Tognini (Niderôst, Furler) 3-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire; 7 x 2 '
contre Bienne. Notes: Coire sans Bohu-
n|d.y (Slq/étranger surnuméraire);
Bienne sans Jomphe (Can/blessé).

LNB

¦ Cédric Métrailler: «Ce soir je plus solide. Personnellement, je
me sens très mal. J'ai tout donné, commençais à être envahi par le
mais ça n 'a pas suffi. Cette élimina- doute. Ces deux réussites de ce soir
tion va être dure à digérer mais c'est vont me faire énormément de bien,
le sport. Nous avons eu trois chances II est vrai que je n'ai pas l'habitude
de gagner les rencontres, mais nous d'évoluer sur la gauche. Maintenant,
n 'avons pas su saisir notre chance, je pense qu'avec le moral que nous
Ça ne sert à rien de chercher des avons, on peut aller jusqu 'au bout
excuses dues à l'absence d'un des séries.»
joueur. Sierre était meilleur et c'est
comme ça. Il faut savoir perdre! Per- ¦ Elvis Clavien: «On savait que
sonnellement, j'ai réalisé un bon cela allait être très dur! Mais on a
match avec deux buts et deux assis- travaillé tous ensemble! Je suis déçu
tes. Au final, ils comptent pour de mes prestations à domicile, mais
beurre.» physiquement je commençais à

devenir «cuit». Les quelques jours de
¦ Derek Cormier: «J'ai deux vacances vont nous faire un grand
occasions de sceller le score à 5-3 à bien. Maintenant, c'est les demis et
moins de deux minutes du terme, qui sait où nous allons nous arrê-moms ae aeux minutes au Terme, qui san ou nous auons nous arre-
Viège a été un adversaire coriace, ter!»
mais notre groupe était beaucoup

le dernier mot. Oh!, il s'en est
fallu de bien peu, d'une
énorme, d'une grossière erreur
individuelle de Badrutt - un
puck mal relancé alors que
Viège évoluait en supériorité
numérique - pour que le sort
choisisse son vainqueur. Le
hasard, bien qu'il a eu le
mérite de se trouver au bon
endroit , a voulu que le puck
tombe sur la canne de Cor-
mier, lequel, on le sait, est à
l' aise dans cet exercice. Il a

Christian Thalmann

armé un tir aussi sec que sou-
dain pour tromper, une der-
nière fois, Zimmermann.

La sanction est bien évi-
demment dure à avaler pour
Viège. Il s'incline sur une
erreur individuelle après avoir
dominé la prolongation. Et il
sort de la compétition sans
avoir enlevé la moindre partie.
Sierre, lui, poursuivra sa route
en demi-finales et, pourquoi ,
un peu plus loin encore...

Christophe Spahr
Didier Shaffer précèdde Detlef Prediger. Le Sierrois finira la
course en tête. t»ttei

PUBLICITÉ ' 

9. Gottéron 45 20 3 22 145-130 43
10. Rapperswil 45 15 4 26 126-153 34
U. Lausanne 44 14 3 27 110-159 31

13. Bâle 44 8 4 32 104-194 20
*=qualifiés pour les play-offs.

Play-offs, quarts de finale
Hier soir
GCK Lions - Olten 2-1
(dans la série 2-2)
Coire -Bienne 3-5
(dans la série 1-3)
Ajoie - Thurgovie 5-3
(dans la série 3-1)
Sierre - Viège a.p. 5-4
Sierre gagne la série 4-0

3 GCK Lions (0 2 0)
Q 6. ten (1 " 0 0j
Kùsnacht. 765 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Kehrli et Lombardi. Buts: 10'
Schocher (Guazzini, à 4 contre 4) 0-1.
26' Bieber (Gruber) 1-1. 29e Gruber
2-1. Pénalités: 11x2 '  plus 10' (Grie-
der) contre les GCK Lions; 11x2' plus
5' (Kradolfer) plus 10' (Malgin) plus
pénalité de match (Kradolfer) contre
Olten. Notes: les GCK Lions ont évolué
sans étranger; Olten sans Gendron
(Can/blessé).
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3 Ajoie (2 2 1)
0 thurgovie (1 0 2)
Porrentruy. 1753 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Mauron et Rebillard. Buts:
1" (25") Vitolinsh (Liukkonen, Korsch)
0-1.2' Pasche (Guerne, à 4 contre 5!)
1-1.6' Laperrière (Portier, Pasche, à 5
contre 4) 2-1.22' Guerne (Vacheron)
3-1, 27' Portier (Flueler) 4-1.48' Wohl-
wend (Knecht, Rufener) 4-2. 52'Vito-
linsh (Schoop, Mader, à 4 contre 4)
4-3. 57' Laperrière (Flueler) 5-3. Péna-
lités: 8 x 2 '  plus 10' (Hauert) contre
Ajoie; 4 x 2 ' contre Thurgovie.
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LNA
Résultats
Davos-GE Servette 2-5
CPZ Lions - Ambri 3-1
Lugano - Zoug 6-4
Classement
1. Lugano* 44-31 4 9 179-118 66
2. Berne* 44 29 5 10 162-103 63
3. GE Servette* 44 24 6 14 140-115 54
4. CPZ Lions* 45 24 4 17 135-116 52
5. Davos 44 22 7 15 154-122 51
6. Ambri 45 20 6 19 143-132 46
7. Kloten 44 21 3 20 143-120 45
8. Zoua 44 20 5 19 109-130 45

http://www.lathiongroup.ch


Fou, peut-être, rageant
sûrement!

Personne, non, personne, ne s'attendait à voir Guin remporter ce deuxième match de la série
au vu des deux premiers tiers-temps.

En 

effet, Martigny avait
commencé par éviter
habilement le piège de
la provocation tendu
par les Singinois au

premier tiers, et malgré une
tonitruante entrée en jeu de
Guin, prenait l'avantage sur
deux supériorités numériques.
Plus malins, les hommes de
Lussier avaient vu venir le
coup, s'y étaient préparés et
avaient bien maîtrisé la chose.

Au second tiers, Martigny
parvenait à maintenir son
double avantage en répondant
aux buts fribourgeois assez
rapidement. Si Stoehr parve-
nait à marquer à deux reprises
en 29 secondes, les Octodu-
riens en passaient autant à
Buchs en 26 secondes, eux. Ce
tiers médian allait au bout du
suspense, et le HCM semblait
bien tenir son os. Certains se
préparaient déjà à fêter carna-
val ailleurs qu'à la patinoire.
Changement salutaire
Avant l'ultime tiers, l'entraî-
neur Knowlton changeait son
gardien, à la surprise et à l'in-
compréhension générales.
Pourtant , le choc psychologi-
que espéré allait se réaliser, et
les Bulls remportaient haut la
main un tiers qui échappait
aux Valaisans. Survoltés, dyna-

Crispé le sourire de Mike Lussier.

miques, volontaires, les Singi-
nois sont parvenus, en fin de
rencontre, à déclasser leur
adversaire qui a paru fatigué,
et qui n'a pas semblé avoir
réellement les moyens de reve-
nir au sore. Anecdotique, le but
inscrit dans la cage désertée de
Blaser parachevait le score,

A raison.

com.me il y a trois jours, au
Forum, et en faveur des
joueurs locaux.

Martigny a donc perdu à
l'extérieur, dans une rencontre
de style peu académique, mais
passionnée et tendue. Faut-il
lui en vouloir? Au vu des deux
prometteurs et premiers tiers,

mamin
1

oui, il y a des regrets à avoir.
Mais les Octoduriens n'ont pas
démérité, et ont bien travaillé,
démontrant tout de même de
réelles qualités. Dommage,
donc, mais à tout seigneur tout
honneur, Guin n'a rien volé.
Mais quel suspense!

Jérôme Favre

y Guin i°i.5_
0 Martigny (2 31)
Patinoire du SenSee, 565 spectateurs,
dont le noyau martignerain. Arbitrage
de M Souane, assisté de MM Hug et
Zahnd. Buts: 15'57 Zahnd (Schneider,
Moret,à 5c4) 0-1,18'35 Egger (Schnei-
der, Moret, à 5 .4) 0-2; 28'59 Zahnd
(Egger, Moret, à 5c3) 0-3, 32'52
Stoehr1-3, 33'21 Stoehr (Rey) 2-3,
34'33 Bonnet (Giove) 2-4, 34'59
Schuepbach (Gay-Crosier) 2-5, 36'01
Miéville (Celio, Stoehr) 3-5 ; 44'14
Giove (Bonnet, Schaller, à 4c5 !) 3-6,
49'04 Fontana (Sassi, Albisetti, à 4c3)
4-6, 54'11 Albisetti (Rey, à 5c4) 5-6,
56'11 Albisetti (Rigolet) 6-6,56'38 Hul-
mann 7-6, Dousse (Hulmann, Stoehr,
dans la cage vide) 8-6.
Guin: Buchs (40'00 Langenegger);
Page, Rigolet; Rey, Dorthe; Morandi,
Vonlanthen; Mollard, Fontana, Albi-
setti; Brechbuehl, Dousse, Hulmann;
Stoehr, Miéville, Celio; Fasel, Sassi,
Buchli. Entr.: Dana Knowlton.
Martigny: Blaser; Schwéry L, Schnei-
der; Schwéry M, Schaller; Giroud,
luliani; Moret, Egger, Zahnd; Bonnet,
Giove, Micheli; Gay-Crosier, Schmid,
Schupbach; Crettenand, Muller. Entr.:
Mike Lussier.
Guin privé de Brugger (blessé) et Leib-
zig. Martigny sans Bruttin, Laakso
(convalescence), Locher (suspension
interne), Bovier.
Pénalités: 10x2 contre chaque équipe
Notes: Laurent Schwéry charge
méchamment Vonlanthen, qui sort
touché au ménisque, à 26'48.

FOOTBALL

ALLEMAGNE -
SUISSE M21

Une défaite
imméritée
¦ Bien que battue 1-0 en ami-
cal à Bielefeld, la Suisse abor-
dera sans complexe son pre-
mier match du tour final de
l'Euro M21, le 28 mai à
Mayence contre cette même
équipe d'Allemagne. Les pro-
tégés de Bernard Challandes
ont fait l'essentiel du jeu.

Les poulains d'Ulli Stielike
ont déçu. La formation germa-
nique n'a valu que par la puis-
sance de ses défenseurs. Tacti-
quement, elle est se révéla
inférieure. En dépit du résultat
négatif, Challandes a eu bien
des sujets de satisfaction. L'au-
torité de Denicola en défense,
la force de percussion de Phi-
lippe Degen et le brio techni-
que de Vonlanthen laissent
espérer en des jours meilleurs.

Q Allemagne (1)

Q Suisse (0)

Bielefeld, 3950 spectateurs. Arbitre:
Lehner (Aut). But: 12e Schweinsteiger
1-0.

Allemagne: Wiese; Gôrlitz (46e
Preuss), Schlicke, Madlung, Kling; Tif-
fert, Balitsch, Hitzfelsperger (46e
Gemiti), Schweinsteiger (82e Bur-
khardt); Hanke, Podolski (62e Broich).

Suisse: Wôlfli; Philipp Degen, Deni-
cola, Eggimann, Nef (46e Shala); Licht-
steiner (75e David Degen), Bah (83e
Baumann), Rochat, Barnetta; Vonlan-
then, Muff (78 Gygax).

Notes: La Suisse sans Senderos,
Schwegler, Darbellay, Marazzi et X.
Margairaz, Jaggy (tous blessés), Strel-
ler (Suisse A). Avertissements: 25e
Kling (main), 32e Bah (foui), 34e Tiffert
(foui), 66e Vonlanthen (réclamation),
David Degen (geste antisportif). SI

La relève rassure
Monthey, poussé par ses jeunes, s'impose 3-2

dans les prolongations face à Villars dans le match de la peur
¦ Durant cette rencontre a
haut risque, les spectateurs
avaient le visage figé. L'impor-
tance de l'enjeu où la reléga-
tion sanctionnera Monthey ou
Villars mardi prochain ou à
l'issue d'un éventuel match de
barrage si ces deux équipes ne
se départageaient pas paraly-
sait l' atmosphère. Berra profi-
tait de l'excitation villardoue
pour ouvrir la marque lors
d'une double supériorité
numérique (13e). Cependant ,
le capitaine adverse Sémir
Dufresne égalisait vingt secon-
des plus tard en mystifiant
avec élégance Gonzalez.
Jeunes loups affamés
Au fil des minutes, le calme
voir même la lucidité des hom-
mes de Beaulieu étonnait.
Monthey prenait le match à
son compte. Dans ce constat
étonnant si l'on se réfère à
l'importance de l' enjeu, cer-
tains Montheysans ont crevé
l'écran à l'instar de Michael
Sudan, Ferrât , Marshall, Tau-
nui Favre, Mounoud ou Cop-
pex, soit la relève; Soutenus
par les anciens, ces jeunes
loups ont rendu cette rencon-
tre à haut risque des plus plai-
sante. Sudan permettait à ses
couleurs de reprendre 'avan-
tage en début de tiers médian.
Monthey dominait outrageu-
sement son adversaire mais
péchait à la concrétisation.
Souvent dans pareil cas de
figure, l'adversaire ne se fait
pas prier pour exploiter l' occa-
sion. Ainsi Hauenstein profitait
du laxisme des jaune-et-vert
pour égaliser contre le cours

Ferrât ou la joie du but de la victoire

du jeu (45e) . Tout restait à faire
et l'ambiance montait d'un Me
cran. La formation bas-valai- cai
sanne était victime d'une peur tro
de vaincre malgré -les tentati- de
ves du brillant Corentin Perrin déi
et Villars ratait de peu le coche sèc
en fin-dë- temps réglementaire.

Dans les prolongations ,
Monthey s'installait dans le
camp adverse pour finalement
trouver la faille grâce à un tir
de Ferrât. À deux journées du
dénouement, Monthey pos-
sède son destin entre ses gants.

Jean-Marcel Foli

] Monthey (1101)

Q Villars a.p. ( .010)
Verney: 550 spectateurs. Arbitres: MM:
Derada, Blumenthal, Heiniger
Buts: 12'06" Berra (Ferrât, Massy, à 5
contre 4) 1-0; 12'26" Dufresne (à 4
contre 5) 1-1; 21 '40" Sudan (Wyder,
Berra) 2-1; 45'21" Hauenstein 2-2;
64'11" Ferrât (Wyder) 3-2.
Pénalités: 3 x 2  contre Monthey; 6 x 2
contre Villars.
Monthey: Gonzalez; T. Favre, Massy;
Ferrât, Mounoud; Coppex, Berra,
Dorna; Rivoire, Perrin, Reuter; Payot,
Marshall, Wyder; Cosendai, Sudan.
Entraîneur: José Beaulieu.
Villars: Corthay; Bertholet, Brunner;
Mermod, Ambresin; Bovon, Boucher,
Heiz; Bochatay, Michellod, Zieri;
Pedrazzi, Dufresne, Hauenstein. Entraî-
neurs: Serge Volet, Jean-Marc Knobel.
Notes: Monthey privé de Cossetto
(suspendu), Casarico, C. Favre, Tschan-
nen (blessé); Villars sans R. Jamusci
(blessé).

1RE LIGUE
Play-offs, demi-finale
Hier soir
Guin - Martigny 8-6
(dans la série 1-1)
Star Lausanne - Forward M. 0-1
(dans la série 0-2)

Tour contre la relégation
Hier soir
Monthey - Villars 3-2
Demain
20.15 Moutier - Ch.-de-Fonds
Classement
1. Chaux-de-Fds 3 2 0 17- 7 24
2. Moutier 3 2 0 9-12 21
3. Monthey 4 1 2  9-10 18
4. Villars 4 0 3 7-16 16

¦ SKI ALPIN
Descente FIS
Sarentino (It). Dames: 1. Chiara
Maj (lt)1'27"04. 2.Wendy Sior-
paes (It) à 0"01.3. Carmen Casa
nova (S) à O"16.

m ATHLÉTISME

Kevin Toth arrête
Kevin Toth (36 ans) a décidé d'ar
rêter la compétition. Le lanceur
de poids américain, qui avait été
contrôlé positif à la THG
(stéroïde) et au Modafinil (stimu
lant), a toutefois promis de blan-
chir son nom.

Suisses battus
lvo Heuberger(ATP133) et
Emmanuelle Gagliardi (WTA 58),
respectivement à Rotterdam et
Anvers, ont connu l'élimination
au premier tour. Le Saint-Gallois
a abandonné alors qu'il était
mené 6-4 3-0 par l'Espagnol
Albert Costa (ATP 27), et la
Genevoise a été battue 6-0 6-0
par la Tchèque Denisa Chladkova
(WTA 56).

¦ RUGBY

Fumette
Jamel Brahim (RC Genève) et
Jean-Pierre Servigne (RC Avuzy)
ont été suspendus pour une
durée de cinq mois. Les deux
joueurs ont été contrôlés positifs
au cannabis le 8 novembre
2003, au terme du match RC
Avuzy - RC Genève.

a SKI ALPIN

De l'or pour la Suisse
Fùssen (Ail). Championnats d'Eu
rope. Malentendants. Descente.
1. Roland Schneider (S) 1'33"60.
2. Samo Petrac (Sln) à 0"35. 3.
Matthias Becherer (Ail). Super-G
1. Schneider 49"08.2. Aaron
Nider (It) à 0"13. 3. Becherer à
0*24.4. Steve Favre (S) à 0*96.

B HOCKEY

Aebischer brille et perd
Les Colorado Avalanche de
David Aebischer se sont inclinés
à domicile 1-0 face aux Vancou-
ver Canucks en championnat de
NHL. Le Fribourgeois, qui a
repoussé 20 tirs, a été élu
deuxième meilleur joueur de la
partie.

¦ FOOTBALL

Encore Nedved -' v
Pavel Nedved a été élu joueur ^
tchèque de l'année 2003.
L'année 2003 a été riche en
récompenses pour" l'international
tchèque, puisqu'il a remporté le
Ballon d'Or, le titre de joueur .
mondial décerné par World Soc-
cer et a partagé avec Francesco
Totti celui de meilleur joueur du
championnat d'Italie.

¦ BASKETBALL

Modifications
Deux matches du Sierre Basket
disputés à domicile, à la salle
Omnisports, subissent des chan-
gements. La rencontre face au
BC Fémina Berne du samedi 21
février est déplacée au dimanche
14 mars à 15 heures. Le début de
la rencontre face à Greifensee du
samedi 28 février est, quant à lui,
repoussé de 15 à 20 heures. SI

¦ FCSON

A l'essai
Daniel Greco, ancien internatio-
nal des moins de 21 ans, ancien
joueur de Baden et actuellement
sans club est testé à Sion. «Nous
ferons tout ce qui est possible»,
a affirmé le président
Constantin. SF

¦ HOCKEY

2e ligue
Play-offs quarts de finale
Leysin - Nendaz 14-2



«Ce qui compte, c'est la Suisse»
L'équipe nationale affronte le Maroc ce soir à Rabat. Marco Streller voit bien plus loin que ce match de préparation.

arco Streller est le
«petit» dernier, si
l' on ose dire, vue
sa taille, d'un
groupe de plus en

plus fermé: celui que Kôbi
Kuhn emmènera au Portugal
en juin pour y disputer l'Euro.
Encore à Thoune, il y a un an,
le jeune attaquant a flambé
durant tout l' automne avec le
FC Bâle et tente aujourd'hui le
pari de la Bundesliga. Débar-
qué en équipe suisse à la veille
de l'échéance décisive contre
l'Irlande, il entend bien y faire
son chemin. A la veille d'af-
fronter une incertaine sélec-
tion marocaine à Rabat , il nous
a dit combien il croit aux chan-
ces helvétiques.

Marco Streller, on ne dira
pas que vous êtes l'homme
des petits pas...

C'est vrai que les choses
sont allées un peu vite pour
moi ces derniers temps mais,
par nature, je veux aller de
l'avant. C'est pourquoi je
donne toujours le meilleur de
moi-même, chaque jour, à
l'entraînement comme en
match. Que tout soit allé si
vite, c'est bien sûr magnifique.

A Stuttgart, vous n'avez
apparemment pas connu de
problèmes d'adaptation?

Non , parce que j' ai été
accueilli et surtout accepté de

Marco Streller. Déjà le Portugal en vue keystone

Le match qui aurait pu ne pas avoir lieu
¦ Le match, quel match? C' est ce ser qu'à fêter et, lundi matin, les res- faction. de cause sur les cinq points qu'il
que l' on était obligé de penser, hier pensables de la FRMF se sont rendu Hier en début d'après-midi, ça jugeait essentiels en raison de la
à Rabat, en lisant la presse maro- compte qu'il leur serait bien difficile n'était pas du tout le cas. L'affaire responsabilité qu'a l'ASF vis-à-vis
caine. On a eu beau chercher par- d'aligner une équipe ce soir contre se corsait même, Kuhn ayant des clubs, suisses ou étrangers, qui
tout, point de mention de Maroc- la Suisse. La plupart des héros, ceux menacé de rentrer en Suisse mer- mettent leurs joueurs à disposition
Suisse. Un peu comme si ce match qui évoluent à l'étranger, sont vite credi matin si on le lui opposait pas et qui n'y sont précisément tenus
n'aurait pas lieu. Or c'est bien ce qui repartis dans leur club et les autres un adversaire compétitif pour un que pour les matches officiels:
a failli se passer. En fait, le Maroc a n'avaient plus du tout la tête au jeu. «vrai» match international. Elle 1. Ce Maroc-Suisse, est un match
été victime de son succès à la CAN, Les dirigeants ont donc pris contact serait montée, selon certains, FIFA.
imprévisible même pour les Maro- lundi avec l'ASF. Ils lui ont proposé jusqu'au roi Mohammed VI, le prési- 2. Le Maroc alignera six ou sept
cains eux-mêmes et qui a cham- d'affronter en. remplacement une dent de la FRMF étant l'un de ses joueurs faisant partie du contingent
boulé leur quotidien. «Au départ, équipe de club, à Marrakech de sur- proches. La menace du sélection- qui a disputé la CAN (en fait ceux
passer le premier tour tenait de l 'im- croît. Kuhn y a opposé une fin de neur suisse a finalement porté car le qui évoluent au pays).
possible ou du miracle», rappelait non-recevoir, exigeant des Maro- Maroc pouvait difficilement se payer 3. L' arbitre sera un arbitre FIFA.

Non, parce que j 'ai été Aziz Bouderbala, l'ancien joueur de cains qui avaient eux-mêmes pro-
accueilli et surtout accepté de Sion. «Alors, aujourd'hui, pour les posé ce match dans le cadre de leur
manière remarquable par tout Marocains, le Maroc a gagné la candidature à l'organisation de la
le monde. Sur le plan person- coupe d'Afrique.» coupe du monde 2010 qu'ils règlent
nel, humain , je fais déjà partie Depuis samedi, tout le pays n'a pen- le problème rapidement et à satis-
à cent pour cent de cette

PUBLICITÉ —

équipe. Sur le plan du jeu et du
rythme, il y a encore des pro-
grès à faire et des automatis-
mes à soigner mais, avec mes
nouveaux coéquipiers, on se
trouve de mieux en mieux et ça
s'améliore chaque jour.

La concurrence est aussi
plus rude...

De la concurrence, il y en a
toujours. J'en avais déjà à Bâle
avec Gimenez, Rossi et tous les
autres. J' en ai en équipe suisse
et j' en ai à Stuttgart. La
concurrence, ça te rend fort.

En équipe nationale, on
voit en vous le successeur de
Chapuisat. Vous êtes prêt à
relever le défi?

une pareille dérobade, la FIFA ayant 4. Les deux équipes joueront avec
dûment été informée du cas. les maillots officiels.
Mais c'est seulement en fin d'après- 5. On jouera les hymnes nationaux,
midi que Ernst Lammli, délégué aux Finalement, l'ordre règne donc à
équipes nationales, a obtenu gain Rabat. MG

Chappi, c'est le meilleur
attaquant que la Suisse ait
jamais eu avec Kubi. Pour moi,
c'est un immense exemple en
matière de football; c'est
quelqu 'un que j' apprécie
beaucoup et c'est un grand
honneur que certains voient
en moi son successeur. Toute-
fois, je ne m'y trompe pas: j' ai
encore beaucoup de boulot.

Qu'attendez-vous de
l'Euro?

La priorité, c'est l'équipe,
ce n'est pas moi. Le premier
match contre la Croatie sera
d'une énorme importance. Si
nous battons les Croates, nous
pouvons certainement nous

qualifier pour les quarts de
finale. C'est là qu'est l'essen-
tiel; que l'équipe ait du succès.
Ensuite, si je peux y contribuer
personnellement, ce sera
encore plus beau.

Se qualifier dans un
groupe aussi difficile, ne
serait-ce pas un exploit»

Bien sûr que le groupe est
difficile mais je le répète: si
nous battons les Croates, nous
passerons.

L'affirmation n'est-elle pas
un peu prétentieuse?

Non. J' ai énormément de
respect pour nos trois adver-
saires mais, si nous gagnons ce
premier match, cette victoire
va décupler notre confiance et
donner un formidable élan au
groupe. Nous serions alors
capables de battre aussi les
Anglais que je tiens tout de
même pour moins forts que
les Français.

Pour l'heure, on n'en est
qu'au premier match de pré-
paration. N'est-ce pas un peu
ennuyeux de jouer contre une
sélection B du Maroc?

A moi, ça m'est égal. Jouer
pour l'équipe de Suisse, c'est à
chaque fois une fierté , quel
que soit l'adversaire. L'essen-
tiel, c'est que l'entraîneur
puisse faire des essais et tirer
des enseignements. Dans ce
genre de match, ce qui
compte, c'est la Suisse et son
jeu, pas son adversaire.

De Rabat

Marcel Gobet/ROC
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A vendre
1 bahut congélateur 191 I, 1 lave-linge
Miele, 1 fauteuil relax, 1 salon cuir Fr. 500.—,
rideaux bonne femme h. 2 m 30, larg. 1 m 80,
1 portière assortie haut. 2 m 30, larg. 90 cm,
téL 078 795 13 83.

Urgent, chambre bébé complète (rideaux),
poussette, divers articles Baby 2000, état neuf,
tél. 079 659 95 22.

Demandes d'emploi

13 poutres sapin neuves 10/20 sur 5 m,
Fr. 80.—/pièce, tél. 027 722 06 33.

Action bois cheminée, 9 stères, Fr. 120.—
/stère, prix sur place, 33 cm, tél. 027 346 47 92,
tél. 076 310 16 03.
Ancien fourneau pierre ollaire, rectangulai-
re (70 x 52). Pour visiter tél. 027 481 40 39,
le soir.

A faire travailler vignes à Fully, 2e zone
2500 m', sans frais de location, tél. 027 744 41 20

Cuisinier français (permis B), sachant tra-
vailler seul, cherche place à l'année, tél. 079
579 15 13.
Dame de compagnie avec expérience pour
personnes âgées ou en convalescence, à la jour-
née, heure ou semaine, tél. 078 745 33 26.

Citroën Xantia 21 16V, année 1995, bas prix, Châteauneuf-Conthey, attique 5V, pièces, Sion-Vissigen, grand 3V_ pièces, avec 2 salles
tél. 079 686 34 54. 160 m', sur toiture d'un petit immeuble, terras- d'eau, loggia, place de parc intérieure, tél. 027
—• se 102 m', endroit calme et pratique. Finitions 321 20 70.
Citroën XM 2.01, bon état, expertisée du jour, au gré du preneur, Fr. 590 000—, tél. 078 77-̂  7 :—. . ... ,,. —r—] T^TT_-
prix à discuter, Fr. 2800.—, tél. 078 843 40 25. 764 25 30 Uvrier, terrain a bâtir 760 m', densité 0.35,

! entièrement équipé, prix intéressant, tél. 079
Ford Granada 2.8i, année 1981, 150 000 km, Châteauneuf-Conthey, dans petit 645 44 06, tél. 027 203 19 92.
en état de marche, disque frein neuf + jantes immeuble, 4V. pièces, moderne, spacieux, —77 - — 
hiver bon état, Fr. 800.—, tél. 079 564 14 37. terrasse 60 m . endroit calme et pratique. Vétroz, grand appartement sur deux

r- ,x ¦¦¦ ¦¦.» _-„ ,_..,¦_ ¦ t ¦ . ¦ Finitions au gré du preneur, Fr. 415 000.-, f^ges, dans petit immeuble, 200 rr. , tel. 079
Golf III 150 CV, 1995, jaune, int. cuir, très soi- tel 078 764 25 30 379 89 01.
gnée, TO, CD VE, non expertisée, Fr. 6000.— ou —: '. —. : —. : — . , . .—
échange contre voiture avec crochet, tél. 027 Collombey/Monthey, à saisir beau Vissoie: exceptionnel appartement histo-
281 30 61. 3V. pièces 90 m1, cuisine habitable, garage, à 2 "que en situation d attique, avec voûte, esca-

pas du centre scolaire, Fr. 265 000.-. Geco 'iers a vis, salon, bibliothèque dans tourelle,
Opel Vectra B 2.0 break, automatique, vert Aiqle tél 024 468 15 10 (www qeco ch) salle a manger avec cheminée, grande chambre
met., 1998, 114 000 km, en parfait état, R-CD, ——- ' : — ¦—'——:— à coucher, chambre d'amis, idéal pour amateur
toutes options, anti-patinage + 4 jantes avec Conthey, belle villa récente avec piscine, sérieux et soigneux, conviendrait pour couple
pneus d'été, expertisée, Fr. 8500.—, tél. 079 tél. 079 379 89 01. sans enfants, Fr. 1100.— charges comprises,
663 71 14. Fully. Sorniot, chalet de montagne, prix à dis- tél. 079 236 18 63. 

Opel Zafira 2.0i turbo OPC, 192 CV, 11.2002, cuter, tél. 079 279 71 72. 
20 500 km, noir métal, sièges Recaro, jante 17", Fully, parcelle à bâtir de 1010 m', zone villa, , , . , ,
barres de toit, 3 ans de garantie, Fr. 32 500.—, équipé, situation tranquille, proche entrée lltimO CnerCnô 3 acheter
tél. 079 220 74 25. d'autoroute, Fr. 95 —/m . Pro-Habitat 84 S.A., _. . . .. r ntoi n?7 7ZIK __R __q Cherche vigne 1re zone, commune de Fully,
Pick-up Opel Campo 3.1 turbo-diesel sport ""' û ' 

lm H° *3- tél. 079 290 40 79.
Cab, 1996, 82 000 km, crochet . Crédit, garantie, Fully, terrain à bâtir de 632 m', zone villa, — —— 7 ——- — —
tél. 079 401 77 38. équipé, accès route secondaire, proximité des Pe particulier à particulier, recherchons vil-

u „„,,„ ,, ,, -,,¦„ ioo , „„nm, écoles, Fr. 60 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., 'f?. m%PP%%m
n%

nti - terralns. commerces,
Porsche 944S2, 3 I, 220 CV, 1992, 140 000 km, tel 027 746 48 49 tel. 027 322 24 04.
intérieur cuir, noire, toutes options, '. '. =—77—r;—7. : : 77—
Fr. 14 000.—, tél. 079 306 66 06. Hauts-de-Conthey, maisons villageoises, Fully-Martigny, vigne, même petite,

. tél. 079 379 89 01. 1re zone, tel. 076 456 95 41.
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contre maqni- Martigny, 4V. pièces, 130 m;, en construction Particulier cherche petit chalet à rénover,

"qui Jeep Hyundai "Toute.. options tel 079 + véranda* ? place parking + barbecue, finitions situation ensoleillée et accessible avec véhicule,
230 01 16 à choix, 2 salles eau, vue, soleil, garanties, tei. u/» /au i_ /_ .
- ,. ... , „_ ,,. ., ,—-L i rr Fr. 367 000.—, www.immo-valais.ch Pour notre c|ientè|e, région rive droite,
S trèîsofonéf 45 5B0 ft, immatriculée' Martigny, 4V. pièces, rénové 2002, centre- appartements, maisons (à rénover), chalets, ter-
ye main, très soignée, 45 500 km, immatriculée 

2 balcons WC séparé vue soleil rains. Pro-Habitat 84 S.A., té . 027 746 48 49.01.2001, vitres teintées, kit échappement !! ,_.„ „„„ ' - LV...: V .V/ . . ' bole "' : 
double sorties, homologuée, pneus hiver avec fr 350 000 — possibilité crédit long terme, saillon, cherche terrain à construire, environ
jantes + enjoliveurs, Fr. 19 500.—, tél. 027 283 11 29. tel. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch réf. 157. 700 m2_ max j mum Fr, 70 000.—, tél. 027 722 33 19.

2 chauffe-plats marque Smeg; machine à
faire la crème, marque Schlagra Swiss-cream;
balance Berkel, 150 kg maximum; balance
Schember 150 kg maximum, tél. 078 773 63 36.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Caravane occasion, bon état, tel. 079 628 84 76

40 meubles anciens valaisans, non restau-
rés, près de Martigny, bas prix, profitez! tél. 079
204 21 67.

Une cuisinière (potager à bois) avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82. 

Accordéon-piano Reuse 120 basses, Fr. 800
tél. 027 322 43 05.

Aspirateur Miele spécial chat et chien avec
turbo-brosse, Fr. 400.— (600.— neuf) avec
garantie + facture, tél. 027 203 02 43.
Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.
Bois de chauffage suisse, pur hêtre, sec,
région Sion, tél. 079 637 53 44, conede-
thyon@bluewin.ch
Broyeur à végétaux Bio 2000, parfait état
valeur à neuf Fr. 850.—, cédé à Fr. 400 —
tél. 079 705 20 77.
valeur à neuf Fr. 850.—, cédé à Fr. 400.—, Etudiante cherche travail pour le week-end
tél. 079 705 20 77. à Sion, joignable le soir: tél. 027 323 75 59.

Cintreuse Mingori hydraulique, Fr. 1200.—; Etudiante cherche travail pour vacances sco-
coupe-tube 4" 4 molettes + 6" 8 molettes, laires + week-end, év. soir, tél. 079 242 69 76.
Fr. 350.—, tél. 079 417 22 83. Homme» H_ > _ K an . mnnaiwsnrp tr..itp rlirpr-

Etudiante cherche travail pour vacances sec
laires + week-end, év. soir, tél. 079 242 69 76.

flffroc f-'amt-lni
Lave-vaisselle industriel Hildebrand
H436E, valeur à neuf Fr. 12 000.—, cédé
Fr. 2580.—, 1400 verres, 500 assiettes p/heure,
tél. 078 605 22 00.

Matelas avec noyau mousse a ressorts,
140 x 200 cm, état neuf, cédé à Fr. 150.—
(valeur Fr. 229.—), tél. 027 203 75 91.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20
www.fnx.ch

Café-restaurant à Sion cherche jeune cuisi
nier motivé, tél. 027 397 32 56, de 9 à 11 h.

Onglerie à Martigny cherche styliste ongi.
laire, tél. 027 722 10 22.

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

Audi A4 Avant 2.8 Quattro, 1997, bleu
métallisé, 86 000 km, toit ouvrant, CD, jantes
été 19" hiver, rabaissée, service Amag, experti-
sée janvier, kit confort, 25 500 km, tél. 078
778 38 06.

Subaru 2.0 I GT 1999, 95 000 km, bleue, JA + !̂ r̂ '?i"̂ '/r
u|r

io_!J,*c 'rfrfr1 "
.il m'a ?7?7i 7 .' sion< vieille ville ou centre-ville, appartement

pneus, 17 pouce, aileron WRX, rabaissée, charg. jardin d hiver, Fr. 59b 000.—, tel, u/9 l l l  21 21. QU cornb|eS| minimum 80 m . en état, à rénover
10 CD, vitres teintées, expertisée 11.03, très bon Martigny, halle industrielle de 834 m!, dont ou à aménager, tél. 079 607 68 68, dès 9 h.
état, Fr. 21 000-, tél. 079 543 14 88. Wan£°c*l& 8°° J*{p
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plE? Terrain à bâtir, équipé, région Sion,
Subaru impreza WRX 2.0 turbo tuning. fëb K S.A, tel. 027 746 48 49. ' 
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° * ̂toutes options, état neuf, garantie, 35 000 km, . tel. 027 203 65 59.
Fr. 32 800.—, tél. 079 604 04 66 (repas). Martigny-Bourg, objet unique, apparte- ,,,---; Ci_ -_. __? ___ ...;,...._:—.kn,-h_ ¦>,,; ^ «___ n+ on a+tinuo tflrrac.p _ nr tnit Urgent! Sion et environs, cherche 37.-
Toyota Corolla Linea Luna 1600, 1998, ^ 695 000 - tel 079 722 21 21 47, pièces, de suite, au plus tard 30.04.2004,
76 000 km, équipée hiver, climatisation, exper- — ______ : Fr. 800.— à Fr. 1100.—/mois, possibilité payer
tisée, Fr. 11 000. , tél. 027 321 10 28, le soir. Montana, appartement 5 pièces, 500 m du 1 an d'avance, tél. 079 416 08 85. 

'¦—! •—- '. . centre, meublé, 6 personnes, balcon, vue, TV,
Toyota RAV-4, 11.1995, 103 500 km, experti- Fr. 290 000.—, tél. 079 301 16 69.
sée, tél. 078 602 29 88. - . , . _—_r . .. _-,, ,., ¦.. __ , , .. ,,
—: Nax, chalet 6 pièces, tel. 021 311 60 80. tTimO OCatiOH OffF6Toyota RAV-4, année 1996, équipement été- „„ -¦ . . . m,!enri ._,gt.,,._,,.
hiver, attelage, tél. 079 544 33 19. Ollon-Chermignon, demi maison restaurée, A t 3 iè à ,.étage d-une mais0n,
— — i T— SejOU „3 ,̂ ±es

' Vf S-fflJ. ._?«' Plaœ de avec place Se parc, cave, libre dès le 1er avril
VWGolf GTMSOO, 115 CV, gris métal, 115000km, parc, Fr. 350 000.—, tel. 079 524 30 54. 2004 tel 027 398 12 17
pour bricoleur, tél. 027 346 31 06. Ollon-Chermignon VS. rive droite, V, mai- Ayent, grand Th pièces, meub|é, p|ace deson duplex, restaurée avec cachet, séjour avec |rc tel 027 398 14 79,. rmmimmmmmMS&mwmmk cheminée, cuisine, 3 chambres, salles de bains, Z. '. '. '. 

OpilY-rnilPç i Fr. 350 000.—, tél. 079 524 30 54. Bramois, villa jumelée 47* pièces, pelouse,
U.UA'IUMn _ __ ¦ _. ,__ —77 ?—-,-,_¦ ...... réduits, buanderie, loyer subventionné, dès

Cagiva Mito 125, Evolution, rouge, bon état, tT^Tf. 1 ..liO " *' Fr. 1150.-, libre de suite, tél. 027 203 43 09.

J99-,5-,..,,34 00° km'. pis-Pn„ .Eyo .l d!_n ^
fraits' -zr-r 3 -rr-r-. 7-, : Chalais, surface commerciale 150 m1 +Fr. 3200.—, expertisée, tél. 078 825 69 25. Rechy, dans petit immeuble, spacieux déDÔt tel 027 455 56 77-— r-;— —— : 4'.! pièces, avec grand balcon, garage + place II ! : : 

Custom Kawasaki 1500 Classic, 1996, de parc, Fr. 315 000.—, tél. 079 238 00 42. Chippis, 1 pièce, très bien aménagé, pour ate-
Fr. 7500.—, tel. 027 723 17 01, le soir. __£. . |ier ou bureau, Fr. 350.— + charges, libre

: :—: : ; Saillon, vigne 1re zone, fendant 490 m', m n_i 7nn_i tel 1.70 . .Q 71 1 .Honda Shadow 600, options, 1994, 18 000 km, tel 027 722 55 78 01.04.2004, tel. 079 359 71 15. 
prix à discuter, tél. 078 862 58 98. ,'¦ ».. : ? _rs 1 1 Martigny, Finettes 32, 27= pièces, balcon,Saint-Maurice, Grand-Rue, appartement hairinniro Fr 7.7 — r r  Hoc lo 1or marcKawasaki 750, Ninja, 1997, toutes options, 5V_ pièces, avec cachet, rénové, 2 salles d'eau, t|XT??. 10 R? d75 16 h15 000 km, Fr. 8000.-, tél. 079 286 55 56. cheminée, cave, garage, prix à discuter, tél. 024 teL 027 723 10 83' deS 16 h' 

485 20 52. Montana, 3 pièces, Fr. 1200.— charges com-
_.̂ ___,.___,__.L.._.__.,._,_..1-___^____-J-r:-_.im. .-, .,1. ¦„„-,.¦ 1 1 n M... ï—rr r̂ :—r-m—\ _. ¦ 1 m:, prises, non meublé, garage, cave, 2 balcons, dèsSavièse (Monteiller), triplex avec belle vue, 1er avril, tél. 079 312 19 01.

777—r-. -7-7—;—¦ ' . ¦. . r Muraz, 2 pièces meublé, place de parc,
Aven-Conthey, maison individuelle de Saxon, 4/2 pièces, 123 m , récent, état neuf, Fr 730 _ cf;arges comprises, libre 1.3.2004,
47. pièces sur deux niveaux plus sous-sol, très balcon + grande terrasse, 2 salles d eau, garage, tél. 024 477 20 37.
bonne situation, place de parc, 130 mJ habi- soleil, liquide Fr. 288 000.- possibilité crédit —— —— —
tables Fr 310 000 — tél 079 637 98 33 lon9 terme, tél. 079 722 21 21, www.immo- Pont-de-la-Morge, 17i pièce, 55 m!, cave, jar-

' ' '. valais.ch réf.132. din, parc, pelouse, Fr. 650.— charges comprises,

CLVMII' ifîtlt mansaV^ntrèe olirt.e Saxon, centre village. 47, pièces • place de tél. 078 794 07 74. 

iouT partie. nuit méaanlnJ culllïe wencéê Parc' Prix à discuter' téL 079 ^
36 66 45 Saillon' 3 pièces' ensoleillé' Près des Bains'jour, partie nuit mezzanine, cuisine agencée, r r 

„ . ..„„ ——-7- convient pour coup e retraité, tél. 027 744 16 32.cave, tél. 027 395 23 28. Saxon, sur parcelle de 1600 m!, bâtiment 1 ! 
r 7-777 r—n : -777 résidentiel, 1987, ensoleillé, construction Saint-Maurice, 2 pièces, dès le 01.03.2004,
Su.îïl? '7 J^l'r.omin'.. ^

a]*;° ™_îPlfSilf d'excellente qualité sur 2 niveaux: 480 m . A Fr. 700.- charges comprises, tél. 078 76 11 628.
XVIIIe: 2 appartements de 47: pièces, jardin, 1.„<._,__ . . .I-rt ,™..,, J» i->n mJ rh.mn 
vignes, cave voûtée, cause départ, tél. 079 L^Xonfor?

1
! £.£,n?Rnr n\lfr?nted- 238 m"' Savièse' 4 PièceS danS vMla' balCOn' garage'236 18 63. 2rand conJort + balcon. Rez. pla n-pied. 238 m p 1000.__ charges comprises, té . 027 246 46 11,' Bureau et plusieurs surfaces libres, tel. 027 té| 078 620 67 76

Bramois/Sion, jolie villa neuve, beaucoup 744 38 38. —1_ _ _ __.
de cachet, couvert pour véhicule, arrosage sierre anoartement 47_ nièces dans oetit Savièse, appartement 27= pièces, dans villa,
automatiaue Fr 563 000— tél 079 357 53 63 Sierre, appartement 4/. pièces, aans petit n ah-p ed, Mbre de su te, té . 079 640 48 41.auiomatique, rr. DOJ UUU. , _ei. u/a 33/ 33 DJ. immeuble, cave, galetas, garage, place de parc, ^ K . 
Bramois/Sion: votre villa à prix forfaitaire état de neuf, Fr. 275 000- tél. 079 433 27 35. Savièse. joli 1V> pièce attique + terrasse
selon votre goût: mensualité Fr. 850.— + avoir sierre, quartier Bottire, beau duplex 57; + parc, l-r. b_u.—, tel, u/a _/a __  _ _ .  
LPP (mise en garantie seulement), tél. 079 pièces, 180 m!, calme, ensoleillé, vue, Fr. 470 Saxon, 37i pièces, pour début avril,
247 30 10. 000.— + 2 places parc (intérieure et extérieure), Fr. 1100.— ce, subventionné, tél. 079 228 99 63,
Chamoson. 37. pièces, avec 2 balcons et tout Fr. 25 000.-, tél. 027 455 41 71. agence: tél. 027 322 11 30. 
confort, Fr. 250 000.—, tél. 027 746 40 75. Sierre, route de Montana, magnifique ter- Saxon, près de la gare, chambre meublée,
-rr -~-r 777-: Z ^T" rain à bâtir d'environ 1000 m' (actuellement cuisine séparée, Fr. 350.— charges comprises,
Chamoson, sommet des Vermes, de prive, vi } surplombant la piscine de Sierre, tél. 079 329 25 58.
terrain pour chalet, équipe, accès a Tannée, cr 7_is nnn toi r\-n 7 Q . 7 .  _IR eniroo 
Fr. 70 000.—, tél. 079 221 17 43. Fr. 248 000.—, tel. 022 793 73 48, soirée. sierrei Glareyf studjo meub|é, proche bus,

; ; — Sion, cherche à échanger: appartement 4e étage, ascenseur, rénové, Fr. 320.— +
Charrat, 5 pièces dans les combles, 120 m . 5Vl pj èces_ ne ,̂ au centre de Sion, contre ter- charges, tél. 027 473 13 18, tél. 079 305 27 14.
poutres apparentes, cuisine agencée, 3 ra -m \ Kâtir Sion Bramois Conthev Vétroz. 7_ _ : z 1 m : î~
garages, Fr. 175 000.-, tél. 076 364 98 46. ' té 079 236 18 63 ' ' ^omney

' vetrDZ' Sierre, près du centre-ville, immeuble
- f-J tei. u/ . __ o ia P.. Carrefour, studio spacieux, logement rénove,
Châteauneuf-Conthey, appartement 47. piè- Sion, très grand 37. pièces: 94 m1, 2 balcons, cuisine séparée, bain, terrasse de plain-pied,
ces, à rénover, dernier étage, 110 m!, box à voiture, place cie parc extérieure, cause cave, Fr. 680.— + Fr. 40.— charges, libre le
Fr. 230 000.—, tél. 079 637 98 33. départ, prix intéressant, tél. 079 247 30 10. 1er mars, tél. 027 455 00 32. 

Crans, 2 cuisines + sanitaires + menuiserie,
2 cuisines en bois de 47. éléments et de 77. élé-
ments complètes (ML, frigo, cuisinière, plonge,
ventilation). 10 appareils sanitaires, 5 armoires
murales en sapin. 3 portes intérieures à pan-
neaux. 1 porte palière, 1 séparation de balcon
et diverses pièces. Prix en bloc Fr. 4000.— à
démonter sur place. Renseignements: tél. 027
322 22 69.
Fraiseuse à neige Yanmar 9 PS, chenilles,
état neuf (10 h) achat Fr. 6500.—, cédé
Fr. 4500—, tél. 079 666 48 52, tél. 027 456 1044
(soir).

Fraiseuse à neige Yanmar 9 PS, chenilles, Jeune h°mme cherche a effectuer travaux de
état neuf (10 f?) achat Fr. 6500.-, cédé menuiserie, pose planches, lamage intérieur et
Fr. 4500.-, tél. 079 666 48 52, tél. 027 456 10 44 extérieur, isolation, parquet, vernissage de
, irl meubles et démontage, etc., tel. 079 361 41 80,
K '' tél. 079 754 65 91. ' 
Fromages à raclette du val Ferret, Fr. 14.— D_,-*.._._.:, „„+;..A—_^_TT_—Â —̂i.:_ :.:_.:„_,
/kg. Fromage vieux Fr. 50.-/pièce, Ferme Rausis EPWt™_ irw%7-i 37R 8fi il 

mltlatlve'
Somlaproz, tél. 027 783 29 69. cherche travail. Tel. 079 378 86 16. 

Portugais, motivé, sens de l'initiative
cherche travail. Tél. 079 378 86 16.

Jacuzzi, spas, expo, neufs, 2 à 8 places
rabais 35 à 60% tout inclus, tél. 079 380 77 88

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

Martigny-Croix, cherche dame pour extra,
environ 60 h. par mois, y compris 2 week-ends,
tél. 078 654 61 60, à partir de 10 h.

Paroi murale hêtre, Fr. 950.—, salon d'angle +
fauteuil, Fr. 600.—, chambre à coucher,
Fr. 500 — , tél. 079 743 81 93, repas.

Pommes boscop, maigold, golden, poires
louise-bonne, Fr. 2.—/kg, Roland Ruff, Bramois,
tél. 027 203 15 87.

o„mm„r _____ .,. ___ .  .v., : ____ < __  _ ._ > !__ »_ . ,,„; .___ 1 achat autos, autobus, camions, camion-
lo
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-«« selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
tél. 027 203 15 87. b i u z /  1a' 
... .„¦_: ,„„_ c _ L,, :_„. r , nnn— A Ardon, achat de véhicules toutesTable va aisanne avec 6 cha ses, Fr. 1200.—, __._,_,,___, D _i_,m_.r,+ ..„.,,., r,. r_r,+_.r.. r,-,-/ r,-)-, AT, ç.c marques. Paiement comptant. Car Center.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.Terrain 3050 m1, val Ferret, vue imprenable,

accès facile, tél. 021 947 50 73.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Je choisis la rubrique: 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum i3 mots

\

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

#©••• tUmmm »••• NOUV&HêSI Q www.lenouvelliste.ch

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (ce.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch

Achèterais lot de meubles valaisans, très
anciens, non restaurés, succession héritage,
décès, tél. 079 204 21 67.
Achetons cash, à domicile, tous bijoux, or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch

Famille peu aisée cherche groupe balançoires
de jardin pour enfants, bas prix, tél. 027 722 58 13.

Dame dynamique cherche à reprendre bar à
café à Sion ou environs, nombreuses années
d'expérience dans cette profession, tél. 079
778 49 90, tél. 027 288 23 93.
Dame effectue travaux de secrétariat à
domicile, région Martigny, tél. 079 77 30 828.
Etudiante cherche travail de suite au 06.03,
à Sion et environs, tél. 076 498 56 45.

Homme de 36 ans, connaissance traite direc-
te et indirecte, cherche place pour alpage d'été,
tél. 027 722 28 79.
Jeune femme cherche place comme aide de
cuisine extra ou femme de ménage, tél. 078
898 92 25.
Jeune homme avec expérience cherche
place de travail comme aide-cuisinier, tél. 078
884 16 18.

Cherche maçon avec permis, date d'entrée
de suite, Sion, tél. 078 767 63 83.

Audi Coupé 2.6 V6, 1993, expertisée 12.2003,
157 000 km, vert foncé métallisé, châssis sport,
ABS, climatisation, régulateur électronique,
autoradio CD + kit HP + ampli, pneus neige
neufs, impeccable, urgent, Fr. 6700.— à discu-
ter, tél. 076 416 52 31.
BMW 535i tiptronic, 5.97, multiples options,
verte, cuir beige, 86 000 km, Fr. 27 500.—,
tél. 079 357 53 63.
Bus Mazda E 2000i, 1991, 57 000 km garantis,
expertisé. Crédit, garantie, tél. 079 205 30 38.
Camping-car Fiat Ducato 1.9 TD, 1995
53 000 km, 6 couchages, expertisé, Fr. 27 500 —
tél. 079 729 75 67.

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

Nom Prénom '
Rue 
NPA / Localité TéL 1
Date Signature '

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES 1
Nombre de mots : à Fr. 1.40 = Fr. [~ Nombre de mots : V" à Fr. 3.- = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I [

mailto:thyon@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.geco.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch


Sion, centre, 4V. pièces avec cachet, rue pié-
tonne, libre dès le 1er mai 2004, loyer
Fr. 1100 —, charges Fr. 150.—, tél. 079 241 68 71. r
Sion, Champsec, 3 pièces, cuisine équipée,
cave, place de parc, libre dès le 01.05.2004,
loyer Fr. 1062.— y compris acomptes charges,
tél. 027 322 16 94. 
Sion, Champsec, 3 pièces, cuisine équipée,
cave, place de parc, libre dès le 01.03.2004,
loyer Fr. 1062.— y compris acomptes charges,
tél. 027 322 16 94.
Sion, Champsec, 4 pièces, cuisine équipée,
cave, place de parc, libre dès le 01.04.2004,
loyer avec aide fédérale dès Fr. 1026.— +
charges, tél. 027 322 16 94.
Sion, Champsec, 5 pièces/duplex, cuisine
équipée, cave, place de parc, libre dès le
01.11.2004, loyer Fr. 1450.— y compris
acomptes charges, tél. 027 322 16 94.
Sion, Champsec, 5 pièces/duplex, cuisine
équipée, cave, place de parc, libre dès le
01.05.2004, loyer Fr. 1450.— y compris
acomptes charges, tél. 027 322 16 94.
Sion, Champsec, 5Va pièces/duplex, cuisine
équipée, cave, place de parc, libre dès le
01.07.2004, loyer Fr. 1480.— y compris
acomptes charges, tél. 027 322 16 94.
Sion, Champsec, moderne et spacieux
3'/. pièces subventionné, libre le 01.03.2004,
tél. 079 203 02 83, tél. 079 684 25 22.
Vaste choix de 2 à 5V: pièces disponibles
dans votre région dès Fr. 600.—, tél. 0900
701 702 (Fr. 2.90 par appel et minute).
Vernayaz, chambre indépendante, rez,
WC/douche, Fr. 180.— + charges, libre de suite,
tél. 024 466 34 46. 

Immo location demande
Châteauneuf-Conthey, cherche apparte-
ment 4Vi pièces, pour fin février ou à conve-
nir, tél. 079 706 55 45.
Entre Sierre et Montana, cherche à louer
maison ou chalet à l'année, même à retaper,
tél. 078 721 20 06. 
Martigny, cherche S'A pièces, éventuelle-
ment échange joli 4V. pièces, Vétroz, Fr. 900.—
charges comprises, tél. 079 479 21 39.
Martigny, couple sans enfant cherche
appartement 3 V. pièces, moderne, attique
ou avec terrasse, loyer indifférent, tél. 079
632 37 93. 
Région Chamoson, couple cherche 3-4
pièces, tél. 024 477 37 31, tél. 079 658 24 07.
Région de Martigny, garage ou local, loyer
modéré, pour longue durée. Urgent, tél. 027
722 44 49, tél. 079 603 13 36.
Région Grône, Granges, Noës-Sierre,
appart. minimum 4 pièces. Ouvert à toutes pro-
positions, atteignable au tél. 079 220 31 16.
Sierre et environs, 37? ou 47_ pièces, apparte-
ment ou maison, date d'entrée de suite ou à
convenir, non-fumeur, tél. 027 458 40 53.
Sion, cherche local 40 m2 environ, avec petit
vestiaire + WC, aménageable pour un atelier
d'expression, tél. 027 306 67 67.
Urgent! Jeune couple avec 1 enfant cherche
appartement minimum 3 pièces à Chippis,
Chalais, Grône, Granges, loyer modéré, tél. 078
672 43 07. 

Vacances
Escala, Espagne, villa 4 pièces, 8 personnes,
vue s/ mer, plage 10 min., terrasses, garage,
libre juin, Fr. 610.— et dès 14 août. Fr. 890 —
/semaine, tél.—fax 027 722 28 79.
Provence, beau mas, grand jardin, bordure
rivière, location dès Pâques, tél. 079 433 17 76.
Toscane, mer et campagne, maisons et
appartements de 4 à 8 personnes, tél. 021
807 39 31, info@toscanaferie.net

Hi-Fi TV informatique
DVD home cinéma Panasonic, valeur
Fr. 1500.— cédé Fr. 450—, tél. 079 284 16 90.
Ecrans plasma, liquidation stock, 107 cm,
panel LG, neufs, Fr. 3999 —, tél. 021 821 15 70,
http://www.otron.ch 
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Animaux

A donner 2 cobayes, 5 et 4 ans, 1 noir à poils
ras, 1 bicolore à poils longs, avec cage, tél. 027
207 35 03, midi.
Classes de jeu pour chiots, socialisation dès
2 mois. Club cynophile Sion, renseignements
tél. 079 253 35 85.
Magnifiques petits chiots bouvier bernois,
croisés, vaccinés, vermifuges, tél. 026 652 21 79
ou tél. 079 669 26 22. 

A donner
Fully, vigne fendant à travailler, 1200 m1,
1re zone en terrasse, cause décès, tél. 079
669 43 36.
Riddes, terre végétale, tél. 027 306 34 36,
fax 027 306 36 82.

Amitiés, rencontres
A 31 ans, Philippe, allure athlétique, tempéra
ment doux, ouvert, responsable, souhaite trans
mettre sa joie de vivre à une compagne mature
intéressée par des projets à deux. Contact gra
tuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Belle femme africaine cherche homme indé-
pendant, voulant reconstruire une nouvelle vie
d'amour et bonheur, 45-60 ans, 1 m 80 mini-
mum, pour mariage, tél. 078 762 84 43.
Dame, 63 ans, libre, rencontrerait gentil
homme pour amitié sincère, âge en rapport,
tél. 027 764 13 41.
Marguerite, 60 ans, douce, svelte, mentalité
optimiste, curieuse, active, appréciant dia-
logue, recherche gentil compagnon pour parta-
ger les bons moments de la vie. Contact gratuit.
Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Numéro gratuit: tél. 0800 200 500 (recevez
des SMS / rencontres sans payer!),
www.reseau1.ch
Serge, 41 ans, solide, grand cœur, sentimen-
tal, aimant coin du feu, humour, nature, vous \attend (35-43 ans), pour avenir commun.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70. 

A louer costumes de carnaval individuels,
pour groupes ou guggenmusik. Collonges,
téL 079 279 58 42 ou tél. 027 767 16 05.
Déclaration d'impôts à domicile ou au
bureau, suivi garanti, tél. 079 408 72 06.
Qui s'intéresse à suivre dessin, sculpture
sur bois ou modelage sur Monthey? Tél. 079
364 59 91.
Stop tabac laser, thérapie, membre ASCA, se

, __ nd_à domic ile, tél. 079 471 91 04.

01
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Nous cherchons pour date à convenir

un(e) pharmacienne)
responsable

à 50% ou plus
et/ou

un(e) pharmacien(ne)
à 100%

pour compléter notre équipe jeune et
dynamique.

Nous vous imaginons conscien-
cieux(se), ouvert(e), au contact facile,
ayant l'envie de vous engager. Vous
êtes à l'aise dans le conseil tradition-
nel, mais aussi dans les médecines
douces. Vous bénéficierez d'un salaire
très confortable sans vous charger de
travail administratif.
Contactez-nous au plus vite pour plus
de renseignements.

Mme Machoud, 079 447 45 16.
036-207807

Hôtel - Restaurant - Pizzeria
dans les environs de Sion

cherche
1 jeune cuisinier qualifié

(avec CFC)
dynamiaue et créatif

(place stable à l'année).
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 346 51 51 ou

Tél. 079 601 86 39.
036-207938

Cherchons
appareilleur
avec notions en électricité, sachant
travailler de manière indépendante.
Faire offres sous chiffre Q 036-207842
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-207842

Aux bonnes choses
Centre Manor Sierre

Cherche
serveuse pour le bar

connaissance du service obligatoire
Entrée à convenir.

tél. 027 456 25 37
036-208061

Fleurs des Champs
Garderie et internat

cherche
un(e) responsable

du secteur pédagogique
Taux d'occupation 60 à 80%

Profil souhaité:
• être 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'expérience dans une institution
destinée à la petite enfance

• être capable de diriger une équipe
• avoir des connaissances en infor-

matique

Entrée en fonctions:
1" avril ou à convenir.

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

Les dossiers de candidature sont à
adresser à Fleurs des Champs, garde-
rie et internat, 3963 Crans, avec indi-
cation sur l'enveloppe: responsable
secteur pédagogique. 036-208232

Pizzeria Belvédère à Sierre
Tél. 027 455 12 95

cherche

jeune cuisinier
pizzaïolo

jeune serveur
Bon salaire à personnes motivées.

036-208230

IORI RESSORTS S.A. - CHARRAT
engage tout de suite

une dame
pour divers petits travaux
mécaniques et de séries.

Expérience dans l'horlogerie
souhaitée.

Temps partiel 70%.

Si vous êtes intéressée, veuillez
prendre contact avec

M. lori au tél. 027 746 21 63.
036-208219

L\ \ ECOLE DE SOINS
\ I 1 I N F I R M I E R S  met au concours
X/l/l DE S U B R I E Z  le poste

___________¦ V E V E Y

d'un(e) coresponsable
de formation

à minimum 50%
Profil exigé:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

suisse;
- minimum cinq années d'expérience dans divers

domaines de soins;
- une formation universitaire en pédagogie;
- une expérience dans la gestion d'équipe.

Qualités requises:
- aptitudes à s'adapter - communiquer - travailler

en équipe - s'organiser - évaluer;
- bonnes connaissances de Word et Excel.

Cette personne sera particulièrement chargée:
- de collaborer avec la titulaire du poste;
- de maintenir la cohérence du programme de formation;
- de participer aux activités inhérentes.

Entrée en fonction: le 1er mai 2004 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier com-
plet, curriculum vitae, copies des diplômes et certificats
de travail, sont à adresser, jusqu'au 29 février 2004, à
Mme F. Berney, directrice,
ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ,
avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la directrice de l'école, Mme F. Berney.

ASSOCIATION POUR LE
CENTRE MEDICO - SOCIAL

<_/\ REGION DE MONTHEY

L'Unité d'action sociale de l'Association pour le Centre
médico-social met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes ou aux hommes:

secrétaire 50%
// est demande:
• CFC d'employé(e) de commerce ou une formation recon-

nue équivalente
• Une expérience confirmée du travail de secrétariat avec

sens de l'organisation
• Un intérêt marqué pour les relations humaines (expérien-

ce préalable dans le domaine social serait un atout)
• Une bonne maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel)
• De la rigueur et de la méthodologie dans le travail admi-

nistratif, le sens de l'organisation
• La capacité d'adaptation et de travailler en équipe
• Un permis de travail valable.

Salaire: selon l'échelle des traitements du Groupement valai-
san des Centres médico-sociaux.
Entrée en fonctions: le 1er juillet 2004 ou date à convenir.
Délai d'inscriptions: le 3 mars 2004.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
de service manuscrites et joindre les documents usuels à
l'Association pour le Centre médico-social, à l'att. de M.
Philippe Lanini, directeur, avenue de France 6, case postale
1467, 1870 Monthey 2.

036-208006

r\mr\r\rr*
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Association pour la personne
Nous souhaitons en S't"3''0" de handicap
repourvoir un poste dans nos ateliers, destinés à des personnes en situa-
tion de handicap suite à des troubles psychiques.

un(e) maître(sse) socio-
professionnel(elle) diplômée à 100%
dont 50% pour les ateliers de Martigny
et 50% pour les ateliers de Sion

Entrée en fonctions 1" mai 2004 ou à convenir

La personne choisie devra proposer et créer un nouvel atelier à
Martigny, prenant en compte les impératifs de production et les spéci-
ficités des travailleurs.
Nous prions les candidats de joindre à leur offre de service, un bref des-
criptif du projet d'atelier qu'ils souhaitent développer.

Age minimum: 25 ans.
Connaissances en informatique exigées: Windows, Word, Excel.
Permis de conduire exigé
Pour renseignements supp lémentaires Jean-Pierre Zbinden,

resp. service
Tél. 027 721 26 02

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels
jusqu'au 5 mars 2004 à:

Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion.
036-207988

Société suisse et internationale de produits cosmétiques
depuis 25 ans au service de la clientèle, cherche

deux collaboratrices
pour votre région

Nous vous offrons:
• Une activité variée et indépendante à 60%, 80% ou

100%
• Une formation complète et rémunérée. Les débu-

tantes sont les bienvenues
• L'obtention du diplôme de Cosméticienne Les Naturelles
• La possibilité d'évoluer au sein de notre groupe
• D'excellentes prestations sociales
Si vous êtes organisée, aimez les contacts humains et pos-
sédez un permis de conduire, alors n'hésitez pas à appeler
notre responsable au tél. 027 323 70 57, qui vous rensei-
gnera sur cette activité. Vous pouvez également nous faire
parvenir votre dossier de candidature avec photo, accompa-
gné des documents usuels à: PREDIGE S.A., route de
Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch 022-022413

I y www.fustch J I

! Sprint final chez FUST, grande !

j vente spéciale ;
j Au moins IU /O de rabais sur toutes les cuisines de rêve '

, avec des appareils ES Electrolux

1 Pas de transformation de cuisine ou de bain sans une offre FUST! (
I • Prix fixe avec garantie de prix bas ¦
¦ • Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés ¦
I • Planification individuelle gratuite sur mesure
I (apporter le plan de la cuisine) , I
I • Transformation clé en main en entreprise générale propre l

î Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Car refour, 027/345 39 90 5
I • Romanel-sur-Lausanne , Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 • 1
I Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, i
l Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. i
I 0848 844100 ou sous www.fust.ch i
I I
¦_ __ __ __ _ .._ . __i _ __> _- -- -- _ __ __ _ __ _ __ __ _ ___ ___ _ __

Lire... le passé, le territoire
_____

ĵ» y lb  Ecouter... le présent, la population__rv /  Prévoir... le futur , le développement
. .. . Nous offrons un travail d'avant-gardenpn p civ 61v,. _. ..»¦ _ . et de qualité à nos mandants dans

j  ? -j • çA leurs projets d' aménagement urbain,
OU ierrl -Oire oA 

^^ et paysager. 

Pour renforcer notre équipe nous cherchons un/une

Architecte-urbaniste ou aménagiste
Nous offrons
• un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique;
• une entreprise de 60 personnes active en Suisse romande;
• des infrastructures techniques modernes.
Vous justifiez
• d'une sensibilité pour le développement durable;
• de facilités pour l'expression écrite et orale.
Vous aimez les défis et vous
• recherchez un travail autonome sur des projets conceptuels;
• avez le sens du contact et du travail en équipe;
• êtes motivé-e et vous avez le sens des responsabilités.
Nous attendons votre dossier de candidature à: RWB génie civil
et aménagement du territoire SA, CP 1552, 2900 Porrentruy. v
Pour d'autres informations, visitez notre site www.rwb.ch ou
composez le 032 .65 81 81 (MM S. Beuchat ou R. Broquet).

FIDUCIAIRE DE MONTHEY
cherche

UNE SECRETAIRE-COMPTABLE
UN COMPTABLE

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou maturité professionnel-

le commerciale ou diplôme équivalent.
- Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

ou diplôme HEG ou diplôme équivalent.
- Personne âgée entre 25 et 35 ans.
- Attrait pour les chiffres, maîtrise des outils Microsoft

Office Pro (Excel, Word, Access)
- Expérience dans le domaine de la fiduciaire souhaitée.
- Capable de s'adapter rapidement pour travailler de

manière indépendante pour un travail varié au sein d'une
équipe dynamique.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil
demandé.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre 036-
207994 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-20799 .

Restaurant Bourg
Ville à Martigny
cherche

sommelière
mardi, mercredi
et jeudi soir,
tél. 027 722 16 00,
le matin.

Bex, garage cherche tout de suite
un(e)

mécanicien(ne)
automobile avec CFC

sachant travailler seul(e).
Tél. 079 436 52 01
Fax 024 463 26 93.

036-207921

mailto:info@toscanaferie.net
http://www.otron.ch
http://www.reseau1.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.fust
http://www.fust.ch
http://www.nvb.ch


un nouveau recoin
Près de 300 joueurs ont participé aux championnats valaisans actifs à Martigny, Sion et Brigue

une unité près - 299
participants -, ce
sont 300 joueurs qui

mmmmW ont participe aux
m «championnats valai-
sans actifs, dont les finales se
sont déroulées à Martigny.
Cette fois, la compétition a été
dominée par les «Romands»,
par ailleurs bien plus représen-
tés que leurs voisins du Haut.
«On doit cette participation
exceptionnelle à p lusieurs fac-
teurs, telles que la décentralisa-
tion, très appréciée, et la
f inance d 'inscription, réduite
de moitié», explique Pierre-
Alain Aymon, chef technique
auprès de l'Association valai-
sanne.

La catégorie reine des Rl-
R3 a été enlevée par Frank Ber-
rut, auteur d'un parcours sans
faute. Il est vrai aussi qu'après
la défaite de Yannis Pot, il était
le seul joueur RI dans le
tableau. Parmi les quatre
demi-finalistes, on relève la
présence de trois joueurs du
TC Val d'Illiez, néo-promu en
LNC. Chez les dames,
Raphaëlle Teysseire a de la
suite dans les idées. Elle qui
avait causé une petite surprise
à Viège, l'été passé, pour son
retour au jeu dans cette com-
pétition, a conserve son titre.
Là encore, elle a dû écarter ________________________________________________ -_____^-_--_____----____-i
génération montante. A Marti- Pierre-Alain Pignat remporte son premier titre valaisan
gny, elle a dominé en deux sets "
trois jeunes joueuses haut-
valaisannes: Jasmin Schmid,
Stefanie Ackermann et Mar-
tina Erceg. Aucune d'entre
elles n'a su s'adapter au jeu
particulier de la Sédunoise qui,
en montant au filet notam-
ment, a surpris ses adversaires.
Au passage, elle a signé deux
«perfs» RI. On relèvera que
cette catégorie a concerné
trente-et-un joueurs alors que
dans le passé, elle avait parfois
dû être annulée faute de parti-
cipants...
Deux joueurs sous-classés
Incontestablement, la catégo-
rie R4-R6 a ete la plus courti-
sée. En outre, elle a délivré de
nombreuses surprises. Ainsi, la
hiérarchie dans le tableau
masculin a été mise à rude
épreuve. Songez que le. vain-
queur, Pierre-Alain Pignat,
n'était que R5 alors qu'une
vingtaine de R4 rêvaient de
victoire. Le Bas-Valaisan a
d'ailleurs réalisé cinq «perfs»,
la dernière en finale face au
Français établi à Martigny, Vin-
cent Clavel. On précisera tou-
tefois que ces deux joueurs,
auteurs par ailleurs d'une
finale de toute beauté, étaient
sous-classés.

¦ Les championnats valaisans Ackermann (R3), 95. 5. Jasmin
actifs constituaient la deuxième Schmid (R2), Raphaëlle Terrettaz
étape du circuit valaisan. L'épreuve (R2)- 90. 7. Cynthia Fornage (R4), 65.
est d'autant plus importante que 8. Alexandre Witschi (R2) Karin Bon-
i_,c n„in._ _,,£_ _, _ .„£„?__ „+ _ I„„I_I__ 

vin R2 , Nadine Berchtold R4 , 60.les po nts acquis compte double 
11>DianeAnti ||e (R4)| 50.

dans optique d une qualification classement ((Racen hommes:
pour le masters en fin d année. : Yannis Pot (R1 )_ m L  Frank Ber.
D'autre part, la troisième étape du rut (R1 ) . 90.3. Christophe Chambo-
circuit valaisan se déroule ce week- vey (R2), Alexandre Emery (R3), 80.
end sur les courts du TC Les Iles. 5. Nicolas Millius (R2), 70.6. Frédéric
Classement «Race» dames: Kuonen (R3), Pascal Martig (R3),
1. Martina Erceg (R1), 120 points. Raphaël Bender (R3), Vincent Clavel
2. Stefanie Ackermann (R1), 105. (R4), 60.10. Laurent Zanoli (R4), 55.
3. Laura Lengen (R1 ), 100.4. Sabrina 11. Pierre-Alain Pignat (R5), 50.

Pierre-Alain Pignat a déjà
possédé une licence R3. Il
revient à la compétition après
une blessure au dos. «Je suis
monté en puissance au f il  du
tournoi», explique-t-il. «Je
m'étais bien entraîné avec mon
frère, Samuel, avant ce tournoi.
Ce succès, mon premier titre
valaisan, est un encouragement
pour la suite. J 'aimerais retrou-
ver un classement R3.»

Il a bien du mérite d'avoir
tenu tête à Vincent Clavel, un
joueur imprévisible, capable
de véritables coups de fusil en
revers - quelle belle technique!
- et, dans la foulée, de grosses

fautes en coup droit. «Heureu-
sement, ces dernières compen-
sent sa réussite dans d'autres
secteurs du jeu. Mais il est diffi-
cile à contrer. Je me suis évertué
à lui donner des balles sans
consistance sur lesquelles il ne
pouvait pas s'appuyer. C'était
de loin mon match le p lus diffi-
cile. Heureusement, j'ai pu pra-
tiquer mon jeu habituel avec
un certain succès.»

Chez les dames, Diane
Antille, treize ans, a réalisé un
très beau parcours. Certes, elle
s'est inclinée en finale face à
Nadine Berchtold , bien plus
expérimentée. Mais elle a

Frank Berrut. Le titre, sans lâcher le moindre set. gibus

notamment eu une balle pour ment d'avoir été un peu trop
mener 3-0 dans le deuxième inconstante.
set. Elle regrettera probable- Christophe Spahr
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Hier à Vincennes,
dans le Prix Gérard Brami

Tiercé 1-17-2.
Quartét: 1-17-2-7.
Quintén 1-17-2-7-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4798,60 fr.
Dans un ordre différent 772,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 106.484,90 fr

Dans un ordre différent: 4029,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 153.-

Rapports pour 2 francs
Quinte-, dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 55.376,20 fr
Bonus 4: 679.-
Bonus 3:94,20 fr.

Rapports pour 5 francs
__u_r4: 355.-

ù _ _ . ;>> .. 5$. % Mat?

. V

G» " t-

Simple dames R1-R3, quarts de
finale: Martina Erceg (R1) bat Sabrina
Ackermann (R3) 7-6 6-4; Laura Lengen
(R1) bat Alexandra Witschi (R2) 6-4
1-6 6-1; Raphaëlle Terrettaz (R2) bat
Jasmin Schmid (R2) 6-3 6-2; Stefanie
Ackermann (R1) bat Karin Bonvin (R2)
6-3 7-6.
Demi-finales: Erceg bat Lengen 6-2
7-5; Terrettaz bat Ackermann 7-5 6-4.
Finale: Terrettaz bat Erceg 6-3 6-3.
Simple messieurs R1-R3, quarts
de finale: Frank Berrut (R1) bat Fré-
déric Kuonen (R3) 6-4 7-5; Nicolas Mil-
lius (R2) bat Alexandre Emery (R3) 6-2
6-2; Christophe Chambovey (R2) bat
Pascal Martig (R3) 6:1 6-4; Yannis Pot
(R1) bat Raphaël Bender (R3) 6-1 6-3.
Demi-finales: Berrut bat Millius 6-2
6-1; Chambovey bat Pot 6-3 6-4.
Finale: Berrut bat Chambovey 6-4
6-3.
Simple dames R4-R6, quarts de
finale: Cynthia Fornage (R4) bat
Céline Chambovey (R5) 6-1 6-1; Diane
Antille (R4) bat Mario Picchio (R4) 6-2
6-2; Aline Fournier (R4) bat Sandrine
Marty (R4) 6-1 7-5; Nadine Berchtold
(R4) bat Raphaëlle Vaquin (R5) 6-2 6-2.
Demi-finales: Antille bat Fornage
7-5 6-2; Berchtold bat Fournier 6-0 6-0.
Finale: Berchtold bat Antille 6-1 6-4.
Simple messieurs R4-R6, quarts
de finale: Vincent Clavel (R4) bat Sté-
phane Gollut (R5) 6-3 6-7 6-2; Alban
Wirthner (R4) bat Roger Mege (R4)
6-4 6-3; Laurent Zanoli (R4) bat Peter
Andenmatten (R4) 7-5 6-3; Pierre-
Alain Pignat (R5) bat Christophe Rap-
paz (R4) 6-1 6-2.
Demi-finales: Clavel bat Wirthner
5-7 6-3 6-3; Pignat bat Zanoli 6-1 6-2.
Finale: Pignat bat Clavel 3-6 6-1 7-5.
Simple dames R7-R9, quarts de
finale: Rachel Clausen (R7) bat Diarta
Aziri (R8) 6-2 4-6 6-4; Coline Pilloud
(R7) bat Chantai Zengaffinen (R7) 6-0
6-1; Emmanuelle Ebener (R7) bat Del-
phine Rey-Bellet (R7) 7-5 6-3; Virginie
Gollut (R7) bat Daniela Locher (R7)
6-2 6-0.
Demi-finales: Clausen bat Pilloud
7-5 6-4; Ebener bat Gollut 7-5 6-2.
Finale: Ebener bat Clausen 6-1 4-6
6-3.
Simple messieurs R7-R9, quarts
de finale: Jean-Michel Berthouzoz
(R7) bat Anton Summermatter (R7)
2-6 6-3 7-6; Claude Rappaz (R7) bat
Xavier Rappaz (R7) 6-1 6-2; David
Gaist (R9) bat Laurent Farquet (R7)
6-3 6-2; Dominique Favre (R7) bat Yves
Bourdin (R7) 7-5 6-3.
Demi-finales: C. Rappaz bat Ber-
thouzoz 6-2 6-4; Gaist bat Favre 6-4
6-1.
Finale: Gaist bat C. Rappaz 6-1 6-2.

¦ TC MONTHEY
Un tournoi
jeunes seniors
LeTC Monthey a accueilli un
tournoi pour jeunes seniors, qui a
réuni 38 joueurs de la région et
de l'extérieur du canton. La finale
a opposé le Nyonnais Philippe
Bertrand (R2) au régional et pro-
fesseur de tennis, Patrice Joumé
(R4). Ce dernier avait battu deux
joueurs R3 avant d'atteindre la
finale. Il a été battu 6-3 6-2 à ce
stade de la compétition.

http://www.longuesorellles.ch




Parking collectif
rue Ste-Marguerite, Sion

A louer places
Fr. 50.—/mois

(par période de 3 mois).

Gérance: tél. 027 322 42 62.
036-208051

NOS OCCASIONS!!!
• Mercedes-Benz Vito 112, 5 places,

29 000 km
• VW double-cabine basculant,

178 000 km
• IVECO bétaillère + remorque,

125 000 km
• IVECO fourgon frigo + froid,

135 000 km
• IVECO camion tracteur à sellette
• Citroën Jumpy frigo + froid

Renseignements:
Garage Soutter
suc. du Garage Honegger SA
1860 Aige, M. Brunisholz
Tél. 024 466 24 91
ou tél. 079 210 97 76.

022-022896

À LOUER À SION, rue des Cèdres 3

place de parc couverte
sur pont mobile

Fr. 90.- + TVA

Renseignements: 036-205455

A vendre à Monthey,
avenue du Simplon

surface
commerciale 400 m2

Avec dépôt, garage, combles
aménageables, places de parc, terrain

1100 m . rendement brut 12%.

Tél. 079 473 44 20.
036-204225

A vendre
Ferrari F 102 AB

de collection 1975
31 000 km, échange éventuellement

avec terrains ou appartements.
Tél. 027 481 29 29.

036-207891

KARATE

CHAMPIONNATS
D'EUROPE
CADETS-JUNIORS

Moix
et Von Kaenel
en Croatie
¦ Du 13 au 15 février se sont
disputés les CE de karaté.
L'équipe suisse composée de
huit membres s'est déplacée à
Rijeka (Croatie). Lara Von Kae-
nel et Stéphanie Moix, mem-
bres du KC Valais, participaient
à ces joutes européennes.

Le premier jour, ce sont les
équipes kata et kumite qui se
sont affrontées. La France
arrive en tête chez les hom-
mes, alors que l'Espagne prend
la première place chez les filles
(kata) .

En kumite hommes, les
Russes se sont imposés devant
l'équipe française.

Chez les filles, la Bosnie
Herzégovine prit l'avantage sur
la France.

Le lendemain, Lara Von
Kaenel attaque la catégorie
kata cadette. Elle élimina par
3-0 la Croate Vrbka, puis dut
s'incliner face à la Slovaque
Longova, finaliste. Lara ter-
mine T de ces européens, ce
qui confirme sa nette progres-
sion au niveau de l'élite inter-
nationale.

Stéphanie Moix, l'après-
midi, se retrouva sur le tatami
face à la Luxembourgeoise
Ferez. Malgré sa combativité,
elle dut s'incliner 4-3. Malheu-
reusement , la compétition se
termina ainsi pour la pension-
naire du KC Valais.

5. Belpa 1107 16 3 0 13 6
6. Martigny 16 2 0 14 2

1RE LIGUE
Résultats
Murten - Burgdorfer Tigers 1-9
Langenthal D. - Red B. Cham. 8- 5
Bonstetten-W. - Bettlach ¦ 7- 6
Sion - Lengnau-Pieterlen E. 5- 0
Alchenflûh-K. - Ins 8-13
Muttenzer T. - Gau-Bandits 20- 7

Classement
1. BurgdorfT. 16 14 1 1 29
2. Ins 16 9 3 4 21
3. Murten 16 9 1 6 19
4. Sion 16 7 4 5 18
5. Alchenflùh-K. 16 7 0 9 14
6. Lengnau-P. 16 0 0 16 0

4. Aegerten 14 6 2 6 14
5. Biimpliz 14 6 2 6 14
6. Sierre Lions 14 5 1 8 11

Vitesse à Vichères-Bavon
Les OJ valaisans se sont mesurés en descente et super-G.

P

our des épreuves qui
paraissaient fort com-
promises, ces cham-
pionnats valaisans de
vitesse n'ont pas du

tout déçu. Confrontée à des
problèmes d'organisation,
inhérents à de telles discipli-
nes, la volonté de nombreuses
personnes a cependant permis
à ces jeunes skieurs et skieuses
de s'affronter dans des condi-
tions optimales.
Lutte à l'entraînement
Dès vendredi les OJ II ont ainsi
pu effectuer deux entraîne-
ments en vue de la descente
du lendemain. Celle-ci a été
l'occasion de luttes particuliè-
rement acharnées, en attestent
les écarts infimes à l'arrivée.
Chez les filles, la victoire est
revenue à Alexandra Wellig de
Fiesch avec seulement un
minuscule centième sur sa
dauphine, Aimée Oreiller, et
cinq sur la troisième.

Le meilleur chrono chez les
garçons a été celui de Chris-
tian Novoa de Crans-Mon-
tana. Egalement meilleur
temps de la journée, le repré-
sentant de la Noble-Contrée
ne se voit pourtant pas encore
dévalant les mythiques pistes
du Lauberhorn ou de la Streiff:
«Je me sens bien dans toutes les
discip lines. Il me faudra donc
attendre quelques saisons en
junior avant de me décider
dans quelles disciplines je
m'orienterai.»

Du temps, tous ces jeunes
en ont avant de pouvoir prê-

tes lauréats des championnats valaisans OJ de vitesse à Vichères-Bavon. i__

tendre à un globe de cristal ,
notamment dans des discipli-
nes comme la descente qui
nécessite une maîtrise techni-
que parfaite et une condition
physique irréprochable.
Premières armes

Le super-G du dimanche a été
l'occasion pour de nombreux
skieurs et skieuses OJ I de faire
leurs premières armes dans les

disciplines de vitesse. Mais il a
été également l'occasion d'une
très belle surprise. En effet ,
meilleur temps de la journée et
vainqueur de la catégorie gar-
çons OJ I, Mathieu Rossier de
Bagnes a pu panser ses blessu-
res après deux abandons dans
les disciplines techniques. «Je
suis vraiment étonné et très
content de mon si bon temps,
même si j'ai de très bonnes sen-

PUBLICITÉ

sations en super-G.» Chez les
filles, Mélissa Voutaz s'est éga-
lement imposée assez facile-
ment avec plus de deux secon-
des d'avance sur ses
poursuivantes. Dans les caté-
gories OJ II, les jours se suivent
et se ressemblent puisque les
deux vainqueurs de la veille
ont confirmé leurs bonnes dis-
positions en s'adjugeant le
doublé descente et super-G.

STREETH0CKEY

LNB
Résultats
Martigny - Berne 99 9- 6
Ch.-de-Fonds - BelpAlp 1107 9-5
Oberwil Rebells - Bettlach 11-4
Seetal Admirais - Steckholz 7- 0
Biel Penguins - Mad Dogs D. 14-11
Lutzu Sabres - Kernenried-Z. 4- 9

Classement
1. Kernenried-Z. 15 11 1 3 23
2. Ch.-de-Fonds 15 10 0 5 20
3. Berne 99 16 7 2 7 16
4. Lûtzu Sabres 16 8 0 8 16

2E LIGUE
Résultats
Aegerten - Erlinsbach 12- 2
Bumpliz - Zùri Sharks 6- 6
Grendench - Kernenried-Z. 11-3
Oberw. Rebells - Dorénaz 9- 9
Mad Dogs D. - Sierre Lions 7-13
Worb. Alligators - Seetal Adm. 13- 2

Classement
1. Dorénaz 14 11 1 2 23
2. Kernenried-Z. 14 9 1 4 19
3. Worb.Allioators 13 6 3 4 15

ion Immobilières vente

r A  
vendre ^̂ Si

COLLOMBEY-MURAZ 
^superbe appartement de 3V_ pièces

es location

Monthey
A louer au centre-ville

appartement 3 p.
meublé ou non
Libre tout de suite.
Fr. 650-à Fr. 700 -
charges non comprises.
Faire offre sous chiffre L
036-207884 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-207884

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gaie
avenue de la Moya 14

comprenant:
- 2 chambres à coucher, dont 1 avec balcon

plein sud
- 1 spacieux salon avec salle à manger

et sortie sur balcon;
- 2 salles d'au.

LIBRE FIN MARS 2004.
Prix de vente: Fr. 230 000.-. .
Année de construction 1990,
en parfait état d'entretien.

036-20799S

www.bernard-nicod.ch

m AGENCE IMMOBILIERE
J. NICOLET SA
Avenue du Crochetan 1
Case postale 1236 -1870 Monthey 2
Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 7C
www.nicolet.ch info@nicolet.ch

VOUVRY

41/ _ p

entieremen
possibilité c

À LOUER

au cœur
âge
s 

¦ _ .»__, .

036-207844

surface
commerciale
de 90 in2 avec vitrines

Fr. 1500.- + Fr. 130- d'a-
compte de charges.

Conviendrait particulière-
ment pour un atelier de
réparation, petit garage,
entreprise de carrelage...

Libre dès 1er mars 2004.

036-206390

H Luucn

VEYRAS

4 pièces
Fr. 1000.-
+ charges
Libre dès

le 1.5.2004

036-207118

villa
51/_ pièces
sur parcelle de
634 mJ, séjour, cui-
sine, 2 salles d'eau,
garage, sous-sol.
Finitions à votre
choix. Fr. 575 000.-.

036-204141

Tél. 079 /gx
220 21 22 l/>\)
www.sovalco.ch

BERNARCJ Nicod
1»̂ 1870 MONTHEy JZÀ
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

villa
6V2 pièces
Terrain 491 m .
Tél. 079 436 60 64.

036-203037

ffy
messageries

durhône

CASH
Toyota et véhicu-

les japonais +
autres marques,

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

1500 ES

A vendre

Goldwing

20* anniversaire
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 027 481 87 32,
le soir.

036-208029

^  ̂ A saisir! ^̂ ^
r CHOËX-SUR-MONTHEY ^
superbe parcelle de 1294 m2

entièrement équipée.

Vue dégagée et très bon ensoleillement.

Prix de vente: Fr. 140 000.-.
036-207782

www.bernard-nicod.ch

Saillon
A vendre

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

035-203028

Sierre
A vendre

Multitr
03.2002, 63 000 km, noire
alcantara cuir, navigation
2 ans de garantie.
Valeur à neuf: Fr. 74 800.-
Fr. 38 900.—
Tél. 078 740 48 58.

appartement
372 pièces
belle situation, place
de parc à disposition

Tél. 027 455 33 24.

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

A vendre

Audi A4
Avant 3.0

places
de parc

dans garage
Fr. 80.-1 l'unité

Libres tout
de suite

ou à convenir.

036-206834

Remorques - Remorques
Grand choix de remorques pour tous
vos transports, à partir de Fr. 890.—.
Service de réparation, préparation
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les services des
automobiles VS et VD.

P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais
1868 Collombey-Le-Grand.
Tél. 024 472 79 79. 036-206720

Châteauneuf
Conthey
A vendre
du constructeur,
clés en main

A vendre à
Diolly/Sion

ÂToyBJ 
à Sion
dans immeuble récent
magnifique appartement de

41_ pièces
Loyer: Fr. 1200-+ charges.
Place de parc extérieure
Fr. 50.-.
Libre
dès le1er avril 2004h_rtI
oi6_o;8i5_ JjP39s3 4

iéTô̂ p?]
322 85 77LJU-S

A louer
à Turin/Salins
appartements
4'/;, 4 et 3Vi pièces
dans maison
de type familial.

Inclus cave, pi. de parc
et accès jardin.

A. & F. Fattebert,
tél. 024 495 40 88,
et cas de non-réponse
tél. 079 286 15 17.

036-20619-

rçChamoson

appartement

Appartement 6 pièces
dans petit immeuble

Au dernier étage, magnifique appartement duplex
de 6 p., mezzanine, 2 salles d'eau, 2 balcons plein
sud, grand galetas, garage double, atelier 58 m2.

Fr. 595*000.-
Pourpkis d'Informations : www.geco.ch _____

Mobilier coiffure
à vendre, mobilier complet pour

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

036-207479

Saint-Léonard
à vendre

magnifique

4Vi pièces, 1" étage,
2 balcons, cave,
place de parc, fonds
propres Fr. 54 000 —
+ Fr. 600.— par mois.
Portes ouvertes.
Info tél. 079 607 80 23
Mateco S.A.

036-207409DUC-SARRASIN _, CIE S.A. V "* \̂____l
1920 HARTIONY |̂ _- __9 Jr̂

A louer à SION
Rte du Manège

26-34

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

036-203929

Fondation pour
enfants de la rue

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

Véhicules

Samaritains

/e... tu,., il... Nouvelliste

BERNARCJ Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^̂  
1870 MONTHEy j f ik

mailto:ww.nicolet.chinfo@nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.aeco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bernard-nicod.ch
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Le bien-être et ses recettes
La Boutique du Dos confectionne votre confort

SION Elle est, par définition, «votre partenaire de la
vie de tous les jours». Et des recettes pour votre
bien-être, elle en connaît ! Des produits performants,
accessibles à tous et adaptés à chaque cas, un conseil W-ÉmW * T____
précieux pour vivre confortablement, prévenir et
soulager la douleur, tels sont quelques-uns des argu- I
ments de La Boutique du Dos. La démarche est d'au- MW gPifjtiÉl
tant plus appréciable et appréciée qu'elle intervient j H&fPw MP^
dans un quotidien truffé de contraintes, d'agressions BUlL ^
physiologiques et psychologiques qui se traduisent W^l:̂ ^..
par ce que l'on appelle communément, le «stress» . . .. JJNê.M
Afin de contenir efficacement les assauts de cette vie W. AW
trépidante, La Boutique du Dos vous invite à adopter
un code de conduite permettant d'éviter tous les _J_F_r»î ^^^^^^^^^^^^
mouvements néfastes pour votre colonne vertébrale, 11 '(m MSmmiiSmmmtilammiMiiS&Ê

i s~ H ». » _ ,J» " _l 1** -̂̂ li A i_^^*W _ _ »M _.r̂ <i_ _ . _ ^ _.r.i_ _ ra _ v>iiT- FMrft . r.-̂par exemple. Car I on sait qu un Suisse sur deux a
souffert, souffre OU souffrira, au moins une fois dans En sa quauté de partenaire de la vie de tous les jours, et ce pour toute la
sa vie, d'un mal de dos. Dans cette perspective, La famille, La Boutique du Dos, à la rue des Cèdres 7, à Sion, vous suggère
Boutique du DOS a Sélectionné et réuni pour VOUS les des Pmduits performants, un conseil précieux pour vivre confortable-

... . . . ment, prévenir et soulager la douleur. iddmeilleurs produits.
tribuent à adoucir, voire à embellir, votre quotidien.

A votre écoute et... de bon conseil Et ce durant vos instants de détente, de loisir ou
Certes, La Boutique du Dos, c'est ce spécialiste du encore sur votre lieu de travail. Mais La Boutique du
(ré)confort qui recherche constamment de nouveaux Dos, c'est encore et surtout... ce personnel compé-
produits pour le bien-être de chacun(e). Les canapés tent et disponible qui prête une oreille attentive à
et les fauteuils de relaxation, les chaises de bureau
ergonomiques et multirégtables, les oreillers
anatomiques, les coussins de voyage, multipositions
et cunéiformes, les repose-nuques, la literie de vos
rêves, les appareils de massage on ne peut plus rela-
xants, les ballons-sièges et autres accessoires con-

r

une clientèle qui bénéficie, en l'occurrence, de con-
seils judicieux. La Boutique du Dos, à la rue des
Cèdres 7, à Sion: le cœur de votre bien-être.
Tél. 027 323 10 70
Internet: www.laboutique-dudos.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

m̂ ¦Si vous WSKÈ
sportez, ĴJJU

' ¦ - : '. LE BON CHOIX

rejoignez-nous !
Cardio-vasculaire
Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic
Latino Step • Kickboxing Aérobic

Assouplissement
Figurama • Stretching • Gym dos
Gym Harmonie

Renforcement
Fatburner • Aerofit • Body Tuneful
Aquafitness • CAF • Body Sculpt • M Pump

Relaxation
Yoga • Sophrologie • Plénitude •
Tai Chi Chuan • Chi Gong • Feldenkrais

OFFRE SPÉCIALE «FUTURES MARIÉES»
* pose de

IUI V.IJI S__.IIUC.il W \_ _ l i J  VJUI iy W | ClUCIIMdl..

Salle de fitness
Ecole-club de Martigny
Conseils personnalisés, engins et nutrition

Renseignements et inscriptions
Sion 027 327 72 27

Martigny 027 722 72 72
.,, , ..... , ..... Monthey 024 471 33 13L Ecole-club Migros est certifiée '
EDU Çj U A inscription online: www.ecole-club.ch

I V _ >

_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ __

ANATOMIA Rue des Cèdres 7-1950 SION
Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

Et toujours un grand choix d'articles
pour votre confort et votre bien-être

KcmiKt MeAzCUli y

Renforcement d'ong les naturels
Manucure
Beauté des p ieds

£iy u« *im %CHAUSSURES CONFORT f

«Du confort pour tous» i

 ̂ SUPPORTS SUR MESURE ^^^A
J ORTHOPéDIE WJ W

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

V. J

\ZZ-ZZ ^

@&nêt beauté m *.
Nicole BORNET immm/  \

Esthéticienne CFC M ^k—) P\

NOUVEAU!
L'autobrozant St Tropez le secret des stars
pour un bronzage plus vrai que nature
Hot stone massage massage relaxant aux pierres
volcaniques chaudes et huiles essentielles

i Route de Sion 75 - 3960 SIERRE - 027 456 38 00 ,

I
8
i

vous offre
un coussin
CorpoMed

avec housse
valeur Fr. 200.-

¦• - - - - -  __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - - - - - - - -. ..- .. ..-j

[offre valable jusqu'au 28.2.2004)

Ariane #ngles Pose d'ongles I
artificiels
en gel et
gels colorés,
gel acrylique
Fly-On, X-One 1

Beauté des pieds

Ariane Maury

pose de gels colorés
french permanente

• Centre de formation

Sur rendez-vous
Tél. 079 468 02 20

Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion

h Retrouvez la ligne,
[ gardez la forme!

Maigrir en mangeant
Thérèse Salamin,
nutritionniste et correctement.
esthéticienne

Le succès de Naturafit de l'institut
Naturalpe ne doit rien aux recettes mi-
racles, mais au sérieux de la méthode
depuis plus de 10 ans. Ici l'écoute et le
contact personnalisé sont primordiaux.

Des soins du corps ciblés viennent
également à bout de votre cellulite.

Alors pourquoi pas vous aussi !

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 - 1950 Sion - Tél. 027 321 25 77

Dans notre institut, vous y trouverez également
des soins esthétiques, soins du visage,

drainages lymphatiques,
épilation, traitement de la couperose...

faux ongles
au lieu
de Fr. 140- Fr. 120.-

(valable jusqu'au 30.06.2004)

Tél. 079 467 92 83
à 5 min de
MARTIGNY
Q gratuit

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
mailto:you.suisseromande@bluewin.ch


"Comment faire rimer carreaux déco
avec budget éco"

K-Vt___-__I BMfff̂ B __pP-_n!B
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PEI . = excellente résistance à l'abrasion

En faisant le détour dans une CjHH l_r\-_-__-
des 8 expos Gétaz Romang : I O^^ lk M A \  

WmM
ATm'

- Vous pourrez faire votre choix parmi plus de 
5000 références de carreaux de 1er choix ; Ensemble , soyons COnstruCtifS.

- Bénéficier de l'avis d'experts, de conseils « sur mesure », , .. Découvrez les expositions GETAZ ROMANG a :
de stocks importants, d'un service de livraison ; .;. ; 

, ;„ - ' , '„ .,„.„ .. , . . .
• Genève - Rue du Grand-Pre 33-35- ouverte le samedi matin

- Et surtout, de prix carrément terre à terre ; . Nyon - Z.i. Ouest - Rte de Champ-Colin 15 - ouverte le samedi matin
- Sans oublier nos expositions complémentaires : • Bussigny - Z.I. Sud - Ch. du Vallon 23 - ouverte le samedi matin

. Yverdon-les-Bains - Rue des Uttins 29
salles de bains, cuisines, bois, .St-Légier - Z.I. La Veyre
aménagements extérieurs. «Aigle - Z.I. Les Orlons - ouverte le samedi matin

. Sion - Rue de la Dixence 33 - ouverte le samedi matin
• Viège - Lonzastrasse 2 - ouverte le samedi matin

www.getaz-romang.ch
______mrvran*vi*i«__________.!m^________________^^

(job }
V t ra n. s 1 1  y
^L s e r v i c e s f
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Un superbe costume
de carnaval ?

Location de costumes pour spectacles, soirées ou
carnaval (à reserver)
Vêtements: la collection de printemps est arrivée
Meubles antiques et modernes: salons, armoires,
tables, chaises, lits, etc.
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver,
frigos, aspirateurs, TV
Vaisselle, livres, bibelots, jeux, etc.
Cafétéria et parking ouverts

A des prix sans concurrence.

La bonne adresse pour les récupérations et les débarras.
036-208123

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
trais admin. el assurances _du_

Ex: Fr. 30'000.- en 48 mens.
• 48 X de Fr. 739.60

(coûl total de Fr. 5'500.80)
L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Vendredi 20 février de 14 à 20 heures

PORTES OUVERTES
à ('ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS - ECAV
Rue Bonne-Eau 16 (à côté de l'hôpital) Sierre

présentation de travaux en cours des programmes:

- DESIGNER-Maturité Professionnelle Artistique

- Haute Ecole d'Arts Visuels
036-208153

ïm^^^^ ï̂^M ^ ŝ

(An, SC\\A?\ cawif io

Privé cherche Volé
Crédit |e 12 février 2004
Fr 1 Cfl nnil entre 20 h 15 et 20 hri. _ _ .UUUU. 

30 devant le centre
J

aux V° commercial FressnapfGarantie: , _ „ _. r

hypothèque 1" rang a Ç°H°mbey
sur appartement " caisse grise conte-
valeur Fr. 450 000.— nant 20-35 pelli-
Ecrire sous chiffre cules à développer
T 036-208223 sur demande
à Publicitas S.A., Récompense assurée,
. .S Pn,

Sta'e 4?V 1 tél. 078 750 44 22.1752 Villars-sur-Glane 1 036-208070

f l A ^ V-ÏOiAi k̂ Souri
Vesvtes et locaticm/ des cosmp isngs-ccvry

Profilés FOKV Z A  TV
cièsy Fr. 61 'OOO. -

\ ^ ĵjjj ^SÈ-i. Capustisrw 
FORV 

Z A
jj|[__v. TV cLè*¥r. 6Ï500.-

*̂ ^ril*t-___^gît Location 1
iemcU#\& dbèf r Tr.

Dt_HË__ErT.__ Services rcXpCcLe/ est
iov^né/, paies aacesnoir&i

FUN-LOISIRS Sàrl Rue du Quai 10
Tél. 021/968.22.22 "1844 VILLENEUVE

!!! Réservez dès maintenant vos vacances !!!
wxuw.f iAAV-lcr iAisry .Gh/

Crédit prive
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un cro dit gst Interdit s'il occa
sktnna un __r_nd.tt-m.nt (an. 3LCD)

Costumes
Carnaval
Location.
027 346 30 67

m
messageries

durhône

21e Bourse vaudoise
des vieux jouets
Payerne - Halle des fêtes

Samedi 21 février de 9 à 16 h.
Entrée: Fr. 6.-. Parking gratuit.

018-210511

Perdu
RADIOGRAPHIES

importantes, dans grande enveloppe
carton, effectuées chez Dr Fournier,
perdues dans parking Coop vendredi

13.2 soir.
Récompense.

Merci, laisser tél. + nom.
Tél. 078 638 22 80 (Mme Togni).

155-053138

Nattan
s J an au/ourd'liui

Bonne fête pipounet
Si vous le croisez,

offrez-lui un verre de lait.
Plein de gros bisous.

Papa et maman
036-208229

RSi 

vous croisez aujourd'hui
cette rousse à lunettes
prénommée

qui séduit
de Collombey-Muraz
jusqu'à Martigny et plus...
Offrez-lui un verre, des
fleurs ou un grand sourire!

son anniversaire
Ta famille

036-207319

18 ans!
L'âge de battre tous tes records...

JOYEUX ANNIVERSAIRE
SANTA LUCIA

(K ' ^M
: fflPS*SC __. 5~ • - .'s m\

_/"w*B

*?/ . <___<__P
K^

**r Jn
rWffpM

Les Alcooloques
036-207927

l «  /p) M* W£Br%4tte - " ; - ':
_? \ <d&S nàùddœneeZ.

f  Serge et Corine / Annoncez à votre famille et amisont le bonheur d'annoncer
la naissance de 1 heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
C l̂l 1 f l P  Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
à l5de Sion {SieTTe - S}0n: Martigny " Monthey). j

 ̂
Délai : 2 jours ouvrables

—: ^A ^_ 1 avant parution (à 14 heures).
I _  ̂_vLiiampl_n - 1971 Grimisuat l Fr. 35-la case

Vous insérez un module à Fr. 35-, vous recevez, lors du (r^~A
paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.-- (. • l(

~~~\

.___ BABY 2000 - SION JLKlSh

VAL PECHE JA DEMENAGE^MÉf
à la Rue des Casernes 30 à Sion 

^̂ A
Le plus grand choix EN VALAIS ^——\
d'articles pour la pêche ,̂ £j Ï MARCEL MILLIUS

normale et à la mouche éÉ* "**fQjï tél. 027 323 30 35
Venez découvrir nos nouveautés «_gg

GARRY
Du 9 au 29 février 2004

Le roi de la papeterie de Monthey -
Sion - Martigny fête ses 20 ans

t t à
Une verrée est offerte dans les bars
de Champéry, tous les samedis soir

du mois de février. A bientôt
Tes Valentines

036-208005

Avec un jour de retard
Joyeux anniversaire

pour tes 20 ans
Bon vent

# •*___* —— ¦6~__ TB

_ r .  ^__H

Tes grands-parents, tes parents,
tes petites sœurs, ton copain

036-208090

http://www.getaz-romang.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.patrigest.ch


Fusion dans la communication
Très attendus, les propos de J.-C. Trichet sur les subi une séance calme avant la publication des sta-
changes n'ont apporté aucune surprise. Le président tistiques économiques outre-Atlantique,
de la Banque Centrale Européenne a fait le point L'Empire Manufacturing Index (Fed de New York)
sur les perspectives de croissance, d'inflation et sur s'est affiché à 42,5 en février après 39,22 en janvier,
la situation de l'euro. Il insiste sur le redémarrage Tous les indicateurs d'activité ont atteint des
de l'économie mondiale, collant ainsi aux perspec- records fin 2003 et montrent de bonnes
tives américaines en affirmant que l'Europe devrait perspectives en matière de nouvelles commandes,
en profiter largement. Des précisions étaient pour- et, dans une moindre mesure, d'emploi. Néanmoins,
tant attendues en matière de change sur les les perspectives du secteur industriel sont en hausse
éventuelles interventions de la BCE vendredi dernier grâce à l'amélioration de la productivité et de la
sur le marché des changes afin d'enrayer la baisse rentabilité dans le secteur. Malgré le manque de
du billet vert. L'euro continue sa progression pour visibilité sur le dollar et sur la politique monétaire,
s'afficher jusqu'à 1,2884 EUR/USD en séance. l'Empire Manufacturing Index est au plus haut his-
La victoire de Cingular dans la bataille pour le torique,
contrôle d'AT&T Wireless est évidemment au centre En Suisse
des discussions. Le deuxième opérateur américain Des divergences de vue sur le prix empêchent Swiss
de téléphonie mobile, Cingular, a offert 41 milliards Life de concrétiser un accord sur la vente de la
de dollars pour le rachat de son concurrent. L'autre Banque du Gothard. Swiss Life, propriétaire de la
grande bataille en cours oppose Comcast à Walt banque, et le consortium regroupant UniCredito Ita-
Disney, lequel a rejeté l'offre du câblo-opérateur. Ce liano, Swissfirst Bank et des investisseurs privés ont
retour des grandes fusions acquisitions est bien interrompu les négociations. (Prix de la transaction
perçu en ce sens qu'il souligne que le marché et estimé à 1,5 milliard de francs.)
l'économie vont bien. UBS a pris le contrôle de Scott Goodman Harris, un
Les marchés des actions suisses et européennes ont des leaders du conseil financier haut de gamme au

Royaume-Uni. Aucun détail financier n a été
publié. Le groupe anglais possède une masse
sous gestion de l'ordre de 5 milliards de GBP.
Novartis a finalisé l'acquisition de l'activité
nutrition médicale de l'américain Mead John-
son & Cie, filiale de Bristol-Myers Squibb. Un
prix de 385 millions de dollars avait été arti-
culé en décembre dernier pour cette transac-
tion,

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

20.01 23.01 28.01 02.02 05.02 10.02 13.C

SWISS
MARKET
INDEX
+0.23%

871,7

EMTS Technologie 14.28 Accu Oerlikon P ' -28 53
Day N 12.53 Warteck BP 

l 
-6.71

COS P 11.52 SihlManegg N -5.88
AFG P 6.52 Converium N -5.83
BCVN 5.00 HPI Holding N ' -4.34

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.16 0,14 0.19 0..54
EUR Euro 2.04 2.04 2.05 2.03 IM
USD Dollar US 1.03 1.05 0.98 1.08 1.25
GBP Livre Sterling 3.91 3.94 4.02 4.12 4.29
Jpy Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 o!o2

TAUX LIBOR ________ ___ ?'

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.25 0.26 • 0.30 0.45
EUR Euro 2.05 2.06 2.06 2.07 213
USD Dollar US 1.09 1.11 1.12 1.17 1.37
GBP Livre Sterling 4.10 4.12 4.15 4.26 4.44
JPY Ye" 0.03 0.04 0.05 0.06 o!û8

REUTERS #
KNOW. NOW.

Tnnimli par IWARE SA. MorjM
(Cours sans garantie)

www.swx.com JWL _____
1WIII IXCMAHGI

iri#.nv.n__ v. ? LiUMIMinc

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4,90
Royaume-Uni 10 ans 4,75
Suisse 10 ans 2.50
Japon 10 ans 127
EURO 10 ans 4^7

SMS 16.2
4370 SMI 5858.2
4371 SPI 4248.11
4060 DAX 4070.46
4040 CAC40 3678.07
4100 FT5E100 4408.1
4375 AEX 357.67
4160 IGEX35 8226.5
4420 Stoxx 50 2718.34
4426 Euro Stoxx .0 2877,39
4061 OJones 10627.85
4272 S&P500 1145,81
4260 Nasdaq Comp 2053.56
4261 Nikkei 225 10548.72

Hong-Kong HS 13831.53
4360 SingapourST 1861.39

17.2
5871.7

4256.46
4095.86
3703.82
4461.5
361.02
8258.9

2743.21
2895.38

10714.88
1156.99
2080.35

10701.13
13815.44
1893.47

Blue Chips
SMS 16.2
5063 ABB Ltd n 7.31
5014 Adecco n 66.S
5052 Bâloise n 61
5094 CibaSCn 93.15
5103 Clariantn 21.1
5102 CS Group n 46.25
5220 Givaudan n .650
5285 Holcim n 65.15
5059 Julius Bar Hold p 475
5411 Kudelski p 43.25
5125 Lonza Group n 66.25
5520 Nestlé n 342
5528 Novartis n 58.15
5681 Richemont p 31.3
5688 Boche BJ 126.75
5024 Serono p -B- 930
5740 Surveillance n 746
5753 Swatch Group n 33.6
5754 Swatch Group p 167.75
5970 Swiss Ufen 241
5739 Swiss Ren 92.25
5760 Swisscom n 422
5784 Syngenta n 90
5802 UBSAG n 96.2
5560 Unaxis Holding n 192.75
5948 Zurich F.S.n 193.5

17.2
7.48
66.1
61.6

92.55
21.3

46.65
648

65.4
480

43,45
65.65

343
57.55
31.5

127.75
928
739

33:95
169.75
238.5
92.95
423.5

89
96.9

194.25
195.5

Small and mid caps

1.6015

SMS 16.2
5140 Actelion n 152.5
5018 Affichage n 700
5030 Agie Charmilles n 92
5026 Ascom n 11.7
5040 Bachemn-B- 68
5041 BarryCallebautn 298
5061 BB Biotech p 68.8
5851 BCVsp 293
5082 Bellmo Hold.n ' 535
6291 BioMatin Pharma 9.95
5072 Bobst Group n 47
5073 BossardHold.p 57.3
5077 Bûcher Holding p 203
5076 BVZ Holding n 260
6292 Card Guard n 6.9
5955 Centerpulsen 470
5956 Converium n 73.75
5150 Crealogix n 52.8
5958 Crelnvest USD 274
5142 Day Software n 39.1
5160 e-centives n 0.72
5170 Edipressep 680
5173 Elma Electro. n 192.5
5176 EMS Chemie n 105.75
5165 EMTSTech.p 0.35
5211 Fischer n 278
5213 Forbo n 383
5123 Galenican 184.75
5124 Geberit n 660
5356 IsoFisn 2.73
5409 Kaba Holding n 298
5407 Kuoni n 470
5355 Leica Geosys. n 220
5445 Lindtn 12750
5447 Logitech n 64
5127 4M Tech, n 8.45
5495 Micronasn 65.3
5490 Môvenpick p 794
5966 Nobel Biocare p 160.75
5143 Oridion Systems n 2.25
5565 OZ Holding p 88
5600 Rargesa Holding p 3352
5612 Phonak Hold n 33.5
5121 Pragmatica p 2.95
5608 PubliGroupe n 461
5291 REG Real Est. n 80.2
5682 Rietern 327
5687 Roche p 181.25
5722 Sarnan 117.5
5725 Saurern 64.5
5733 Schindler n 380
5776 SEZ Holding n 58.5
5743 SHLTelemed.n 7.34
5748 SIG Holding n 188
5751 Sika SA p 604
5793 Straumann n 210
5765 Sulzer n 311
5099 Swiss n 11.4
5136 Swissfirst I 141.5
5756 Swissquote n 140
6294 Synthes-Stratecn 1287
5787 Tecan Hold n 69.1
5147 Think Tools p 10.9
5138 Vdgele Charles p 90
5825 Von Roll p 1.44
5854 WMH N -A- 67.3
5602 ZKB Pharma Vi.p 122.75
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.83
Swissca PF Yield 137.65
Swissca PF (Euro) Yield EUR 98.74
Swissca PF Balanced 153.57
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 92.27
Swissca PF Green Invest. Bal 137.56
Swissca PF Growth 185.62
Swissca PF (Euro) Growth EUR 82.76
Swissca Valca 259.2
Swissca PF Equity 200.9
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 70.42
Swissca MM Fund AUD 159.2
Swissca MM Fund «D 163.54
Swissca MM Fund CHF 140.97
Swissca MM Fund EUR 92.2
Swissca MM Fund GBP 104.67
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.11
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.16
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 106.28
Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.35
Swissca Bd Invest AUD 120.54
Swissca Bd Invest CAD 125.36
Swissca Bd Invest CHF 110.57
Swissca BdSFr. 96.45
Swissca Bd Invest EUR ' 65.91
Swissca Bd Invest GBP 65.31
Swissca Bd Invest JPY 11686
Swissca Bd Invest USD 114.21
Swissca Bd International 99.25
Swissca Bd Invest Int'l 104.01
Swissca Asia 72.8
Swissca Europe 171.45
Swissca S&MCaps Europe EUR 86.37
Swissca North America USD 193.5
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 119.46
Swissca Emerg. Martels Fd 137.35
Swissca Tîger CHF 66.45
Swissca Austria EUR 99.9
Swissca France EUR 27.3
Swissca Germany EUR 98.2
Swissca GreatBritain GBP 153.4
Swissca Italy EUR 89.25
Swissca Japan CHF 61.65
Swissca SSMCaps Japan JPY 13070
Swissca Netherlands EUR 38.35
Swissca Switzerland 238.5
Swissca S&MCaps Switzerland 213.6
Swissca Fd Communication EJFt 157.06
Swissca Fd Energy EUR 399.05
Swissca Fd finance EUR 406.17
Swissca Gold CHF 780.4
Swissca Green Invest 83.4
Swissca Fd Health EUR 376.27
Swissca Fd Leisure EUR 257.4
Swissca Fd Technology EUR 157.36
Swissca Ifca 309
SAI-Diversified EUR 1303.65
SAI-Diversified USD 1286.83
Deka-TeleMedienTFEUR 36.51
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.38
Deka-lnte.netTF EUR 7.3
Deka-LogisSkTF EUR 19.61

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152,31
CS PF (Lux) Growth CHF 143.63
G BF (Lux) Euro A EUR 114,58
G BF (Lux) CHF A CHF 29035
G BF (Lux) USD A USD 1150.96
G EF (Lux) USA B USD 621.07
G EF Swiss Blue Chips CHF 162.27
G REF Interswiss CHF 197.5

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF 11656
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 204.71
LODH Swiss Leaders CHF 82.93
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.04
LODHI Europe Fund A EUR 5.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1478.51
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 1681.96
UBS(Lux)5F-YieldCHF B 1671.41
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1149.27
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.67
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.56
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 121.81
UBS (Lux) EF-U5A USD B 81.6
UBS100lndex ._nd .HF 3736.63

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

SMS 16.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.54
8304 AGF 51.75
8302 Alcatel 12.52
8305 Altran Techn. 11.06
8306 Axa 18.47
8470 BNP-Paribas 51.75
8334 Carrefour 40.74
8312 Danone 136.7
8307 Eads 17.78
8308 Euronext 21.04
8390 FranceTelecom 22.4
8309 Havas 4.38
8310 Hermès Int'l SA 159.5
8431 Lafarge SA 67.2
8460 L'Oréal • 66.7
8430 LVMH 59.6
8473 Pinault Print. Red. 81.9
8510 Saint-Gobain 4228
8361 Sanofi Synthelabo 55.3
8514 Stmicroelectronic 20.83
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.74
8315 Téléverbier SA 26.8
8531 Total SA 142
8339 Vivendi Universal 21.4

7306 AstraZeneca 2585
7307 Aviva 537.75
7319 BPPIc 418.5
7322 British Telecom 17325
7334 Cable & Wireless 148.25
7308 Celltech Group 433
7303 Diageo PIc 714
7383 Glaxosmithkline 1095
7391 Hsbc Holding Pic 858.5
7400 Impérial Chemical 227.75
7309 Invensys PIc 25
7433 LloydsTSB 455.5
7318 RexamPIc 444.75
7496 Rio Tinto Pic 1447
7494 Rolls Royce 220
7305 Royal BkScotland 1622
7312 Sage Group Pic 196.75
7511 SainsbuiylJ.) 288.75
7550 Vodafone Group 132.5

8950 ABNAmro NV 18.93
8951 Aegon NV 12.14
8952 Akzo Nobel NV 30.72
8953 AhoId NV 6.76
8954 Bolswessanen NV 9.58
8955 Fortis Bank 1835
8956 INGGroepNV 20.77
8957 KPN NV 6.56
8958 Philips Electr. NV 25.75
8959 Reed Elsevier 9.98
8960 Royal Dutch Petrol. 37.54
8961 TPG NV 18.97
8962 Unilever NV 56.8
8963 VediorNV 13.22

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 92.5
7010 AllianzAG 102.9
7012 Avenus 62.3
7022 8ASFAG 42.85
7023 Bay.Hypo&Verbk 18.93
7020 Bayer AG 23.47
7024 BMW AG 33.75
7040 Commerzbank'AG 15.76
7066 DaimlerchryslerAG 36.05
7061 DegussaAG 29.65
7063 Deutsche Bank AG 67.5
7013 Deutsche Bôrse 49.25
7014 Deutsche Post 18.8
7065 Deutsche Telekom 15.88
7270 E.onAG 53.35
7015 EpcosAG 20.3
7140 LindeAG 43.8
7150 ManAG 28.6
7016 Metro AG 34.38
7017 MLP 18.55
7153 Mûnchner Rûckver. 90.2
7018 Oiagen NV 12.35
7223 SAPAG 135.5
7220 ScheringAG 40.15
7221 Siemens AG 67.1
7240 Thyssen-KruppAG 16.34
7272 VW 38.97

17.2 SMS
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Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
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Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
HeinzHl
HewL-Padcard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
till '/IE Ii)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoftcorp
Motorola
MS DeanWrt
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

39 95 8015 TimeWamer

67 • Unisys
1628 8251 United Tech.
3935 - Verizon Comm

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St

ii03 8062 Walt Disney
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¦ Waste Manag.

664 " Weyerhaeuser
7iw - Xerox
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54.66 55.15
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68.63 6937
12.41 12.82
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13.87 13.9
57.99 5834
41.91 4223
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40.4 41.34

2526 25.49
14.36 14.58
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32.72 33.05
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3625 36.41
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36.17 363
36.41 36.46
21.67 21.9
99.71 9937
30.14 30.8
43.4 43.51

76.94 76.71
54.23 54.41
40.16 40.66
38.49 38.61
32.94 33.69
60.64 6039
17.03 17.16
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7636 76.79
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26.58 26.99
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102.05 103.12
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2928 29.45
63.46 64.12
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TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1096
8651 DaiwaSec. 718
8672 Fujitsu Ltd 654
8690 Hitachi 681
8691 Honda 4480
8606 Kamigumi 715
8607 Marui 1521
8601 Mitsub.Fin. 832000
8750 Nec 767
8760 Olympus 2070
8822 Sankyo 2205
8608 Sanyo 548
8824 Sharp 1753
8820 Sony 4310
8832 TDK 7080
8830 Toshiba 426
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827000
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect
8955 Telefonica

20.8 20.5
17.45 17.6
4745 469
1135 111
266.5 2625
2.53 2.565

14.98 15.08
0.5137 0.524
20.85 21.07
13.14 13.35
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«Je fonctionne au plaisir»
En passant de l'humour à la chanson, Thierry Romanens élargit sa palette et se livre davantage.

S

erge Lama va d «Aven-
tures en aventures».
Thierry Romanens va
plutôt de virages en
virages. Il débute par la

chanson, devient connu en
tant qu'humoriste (deux one-
man-shows à son actif , des
participations régulières aux
«Dicodeurs»), avant de revenir
à la chanson. Il sort son
deuxième album, «Les saisons
du paradis».

Le Franco-Suisse semble se
disperser, mais ce n'est qu'une
impression. Son parcours est
cohérent, chaque expérience
nourrit l'autre. «Je fonctionne
au p laisir. Quand j 'ai envie de
faire telle chose, je la fais, mais
à fond, à fond! Et à chaque fois
j 'apprends quelque chose.»

Il dit qu il faut «tout
apprendre, tout bouffer pour se
rappeler qu'on n'est pas les
maîtres du monde». Ce n'est
pas de la démagogie: «Plus tu

Ifais  des choses, p lus tu te rends
compte de tout ce que tu ne sais
pasfaire.»

Retrouver
une virginité
Exploiter son statut de «star
locale», très peu pour lui. Sous
ses airs lunaires se cache un
homme qui ne craint pas de se
confronter à la réalité. Après
s'être démené pour trouver
des engagements, il n'arrête
pas de tourner avec ses musi-
ciens. En Suisse mais aussi en
France, en Belgique, au Qué-
bec. «Ailleurs, on n'est rien du
tout, mon nom ne dit rien à
personne.»

Cette virginité retrouvée -
«à nos âges, ce n'est pas négli-
geable!» - le stimule. «A la f in
du spectacle, il faut que ces
gens te connaissent, qu'il se soit
passé quelque chose, ça oblige à
donner. Ça met le feu aux f  es-

Thierry Romanens: «J'aimerais bien m'accorder un peu d'oisiveté. Concentrer la tournée sur six
mois et avoir six mois pour pondre des textes. » m. riedy

Il a osé
¦ Amoureux des grands auteurs
de chansons, Thierry Romanens a
osé franchir le pas. Encouragé,
pour ne pas écrire poussé, par
ses musiciens, il signe l'essentiel
des 13 titres, paroles et
musiques, de son deuxième
album, «Les saisons du paradis»,
qui séduit par sa sincérité et sa
cohérence.
Son joli brin de plume
vagabonde dans des registres
variés. L'humour le conduit vers
des territoires cocasses («Le
bonheur est un salaud», «La reti-
rette»), voire caustiques («La
jolie fille» égratigne Caria Bruni,
non pour son album, mais pour
une promotion du disque dans
un magazine où elle posait «à
moitié nue»). Romanens explore
aussi la Carte du tendre, en solo
ou secondé par ses camarades
Kent et Pascal Rinaldi. Ce dernier
lui offre «Petite rouquine» qui,
paradoxalement, est l'une des
chansons les plus personnelles
de l'album. Enfin, coup de
chapeau et coup de cœur pour
«Ein, zwei, Polizei», qui aborde
un sujet délicat entre tous, les
abus sexuels sur les enfants, en
leur fournissant une espèce de
protocole.
«Les saisons du paradis», Muve recor-
dings / Musikvertrieb.

ses, quoi.» Le pari est souvent
gagné, la salle conquise.
«Comme on est une découverte,
les gens ne s'attendent à rien,
donc ils ne peuvent être que
surpris. Alors, avec un peu de
bol, ils sont surp ris en bien!»

A plusieurs c'est mieux
L'abandon, provisoire peut-
être, du one-man-show a fait
du bien à notre angoissé

enthousiaste. «Le fait d'être
assujetti au rire me pesait.
Dans les spectacles d'humour, il
y a une sanction qui est quasi
unique: si ça rit, c'est juste, si ça
ne rit pas, c'est raté.»

Surtout, Romanens n'avait
plus envie d'être seul sur
scène. «J 'aime énormément la
compagnie des musiciens, on
est très soudés... Je me sens inté-
grer une famille de musicos et
de chanteurs et je suis très à
l'aise dans ce truc-là.» Hormis
son duo de base, Patricia Boss-
hard et Wally Veronesi, les
«cousins» s'appellent Stéphane
Blok, Rinaldi, Kent, Sarclo,
Auberson, d'autres encore.
«J 'ai très envie d'agrandir la
famille! »
Nouvelles facettes
Dans ses spectacles d'humour
déjà , Romanens laissait entre-
voir une palette de sentiments
plus riche que celle du «comi-
que de service». La chanson lui
permet d'explorer et de mon-
trer davantage ces différentes
facettes. Il a travaillé avec un
coach à laisser venir un côté
plus émotionnel, moins pitre.
Une véritable mise à nu. «Ça a
été un gros boulot de me dire:

. assume-toi, ne te sens pas
obligé de casser ce que tu amè-
nes...»

Depuis des semaines,
Thierry Romanens taille la
route, de scène en scène. Avec
plaisir mais non sans fatigue -
«Je bosse à 150%, je ne pense
pas que je tiendrai longtemps
ce rythme.» Pour lui qui se
demande «comment se sentir
utile, comment être compétent,
comment être digne d'affec-
tion», la réponse se trouve
peut-être au bout du chemin.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

SPECTACLE

Ce bougre de Bigard
¦ Ce n'est pas le plus fin des
humoristes français. Il est bien
pire que pipi-caca, il est b...-
c Mais son capital de sym-
pathie est proportionnel à la
verdeur de son langage. Gros-
sier mais pas vulgaire, Jean-
Marie Bigard se la joue scienti-
fique dans son dernier
spectacle, «Des animaux et des
hommes». Il apparaît en
conférencier pour expliquer
doctement la supériorité des
seconds sur les premiers. En
trois chapitres , dont le moins
important n'est pas celui
consacré au sexe.

Deux heures de spectacle,
une heure de bonus (sketches
inédits , répétitions, etc.),
Bigard a mis le paquet pour ce
DVD très soigné, dont il anime

1 lui-même les menus.
Sous ses airs frustes , le

Bigarus Pitecanthropus profite
ue la scène pour balancer
quelques vérités sur l'écologie
et le racisme par exemple. Son
spectacle est très rythmé, très
Physique et, mine de rien , très
documenté.

Il est surtout le résultat
d'un long travail, en solo et en

équipe, celle-ci étant le pre-
mier public et le premier criti-
que du comédien. «Au specta-
cle, si on ne voit p lus du tout le
travail, c'est qu'il y en a eu
beaucoup avant.»

A vérifier sur pièce le 27
février à Montreux. MG

«Des animaux et des hommes», TF1
Vidéo / Disques Office. En spectacle à
Montreux (Auditorium Stravinsky) le 27
février. Billets 021 962 21 19. A Neuchâtel
le 7 mai (Patinoire du littoral), le 8 à

HISTOIRE
Porte ouverte sur la mémoire
Ils seront quatre, tous rescapés des
la mort, à accompagner le prochain
la Cicad à Auschwitz-Birkenau 

CHANSON

camps de
voyage de
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DANSE

Sous d'autres deux
Le duo Zevada va conquérir .'«Espace Indéfini» à Genève.

D

ans une ancienne fabri-
que transformée en stu-
dio de danse, ils répètent

inlassablement. «J 'aime les
danses d'ailleurs, qu'elles soient
sud-américaines ou orientales;
la danse du ventre par exem-
ple», déclare en souriant
Sophie Zufferey. Et Fernando
Carrillo d'enchaîner: «C'est
l'amour que l'on donne à l'es-
pace qui fait qu'il devient beau
ou pas!» Tout se résume dans
ces deux citations émanant du
duo constitué de la danseuse
sierroise, Sophie Zufferey, et
du Mexicain ex-danseur de
chez Béjart , Fernando Carrillo,
devenu chorégraphe.

Sous d'autres deux
«Zevada» a déjà donné deux
représentations de son specta-
cle «Espace Indéfini» aux Hal-
les de Sierre et à l'Usine de
Fully. Il est donc l'heure pour le
duo d'aller danser sous d'au-
tres deux pour se confronter
au public genevois. Le thème
évoque comment chaque

Entrelacés, Sophie Zufferey et Fernando Carrillo. P. zufferey

espace revêt une atmosphère
différente selon celles et ceux
qui l'investissent , selon ce
pour quoi il sera utilisé. Exem-
ple: «Sophie Zufferey et moi,
explique Fernando Carrillo,
travaillons notre chorégraphie
dans une ancienne fabrique à
Sierre.» S'ensuit le concept de
poids et légèreté dans les per-
sonnages. ((Assumer avec p lus
ou moins de difficulté la situa-

ment l'attraction d'une femme
peut influencer la vie d'un
homme.» Et, bien sûr, la dis-
tance qu'il y a entre l'idéal et la
réalité. Autre concept dansé:
«la prison dans laquelle beau-
coup s'enferment.» Enfin ,
«comment changer d'espace et
comment s'en approprier un
autre, et faire corps avec lui».

Fernando Carrillo a la
scène dans le sang. On le voit
lorsqu'il esquisse quelques pas

de danse sud-américaine. Il a
cet inévitable petit côté
«macho». Sophie, elle, s'en-
roule autour de lui, l'épouse,
fait corps avec lui.

Fernando Carillon a quitté
Mexico pour danser à Paris
pendant sept ans. Malin, il n'a
rien préparé lors de son audi-
tion pour Béjart. Il y est allé au
culot en démontrant au Maître
uniquement ce qu'il savait et
aimait danser. Ça a payé,
puisqu'il fut engagé pour deux
ans au Béjart Ballet de Lau-
sanne. Puis, à la mort de quel-
ques-uns des membres de sa
famille, il a voulu exprimer sa
douleur. Et, dans sa tristesse, il
a rencontré Sophie Zufferey à
Lausanne, qui l'a aidé à réalisé
la sublimation de sa douleur.
Tous deux ont transposé leur
réalité sur scène. Sur le quai
d'une gare, bagages à la main,
ils sont en partance pour une
destination. Et tout com-
mence... Emmanuel Manzi
A 20 h 30, les 4, 5 et 6 mars au Théâtre de



orimo valable dès le mercredi 18 février,
au mardi 24 février 2004
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TOP MODÈLE. PRIX PLANCHER
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II Vous économisez au I II Vous économisez au I I Vous économisez au I
III moins CHF 1100.- I III moins CHF . 1400.- I III moins CHF 5000.- III
Valable pour tous les modèles 206 Valable pour tous les modèles 307 Valable pour tous les modèles 406
signalisés chez nous. Ex.: 206 X- signalisés chez nous. Ex.: 307 XF., signalisés chez nous. Ex.: .06 SR,
Une, 1.1 I, 3 portes, CHF 15600.- 1.4 1.75 ch.3 portes,CHF 20400.- 2.0 I, 16V, 137 ch, CHF 27 900.-
seulement au lieu de CHF 16 700.-. seulement au lieu de CHF 21 800.-. seulement au lieu de CHF 32 900.-.
Dans la limite des stocks disponibles. Dans la limite des stocks disponibles. Dans la limite des stocks disponibles.

www.peugeot.ch

La qualité n'est pas forcément hors de prix. Surtout actuellement: tous les modèles Peugeot identifiés par des codes barres ^̂ ^TH
sont nettement moins chers.Venez vite chez votre partenaire Peugeot et profitez des offres «prix plancher». l̂ ^B

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJ OURS UN PLAISIR.  [

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027 322 39 24
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
J.-C. PEIRY, 024 481 28 17 DE LA COTE AYMON FRERES, Route de TRANSALPIN, R. PONT, Rue du

Sion 19,027 398 30 65 Grand St-Bernard, 027 722 28 24

I Vous économisez au I
III moins CHF 2000.- III
Valable pour tous les modèles 807
signalisés chez nous. Ex.: 807 SR,
2.0 !, 16V, CHF 35 500 - seulement
au lieu de CHF 37500.-. Dans
la limite des stocks disponibles.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Consultations Les Falaises

Rencontres Souhaiterait soins institut
 ̂ A vendre

Dame, 50 ans rencontrer Institut Andrée en forme
légèrement handicapée, dame Soins anti-cellulite, Hélène - Manuella Avendre
habitant la région de Sion, f in cinquantaine, relaxants, sportifs. Masseuses diplômées,

na««__n__M svelte.T.on niveau, réflexologie. 10 ans d'expérience ;perSOnne(s) bonne présentation. par masseuse diplômée, ^"n™.-.̂ P
13

™
pour rencontre, balade, etc. Mme N. N. Djom Daven. sportifs,'réflexologie, „ , . ,
Ecrire sous chiffre chlffre^O^O.IoT f ' °

79 ™ » l]' „ 
¦«¦« " h » 21 l?30 d etUC_e

K 036-208169 à Publicitas à Publicitas S.A., Rue du Mont 6, Platta, Rte des Falaises 1,
S.A., case postale 48, case postale 48, 5lon- 3960 Sierre, Tél. 079 564 14 36.
1752 Villars s/Glâne 1. 1752 Villars-s/Glâne 1. Sur rdv. tél. 027 455 70 01.

036-208169 036-208103 036-208235 036-207812 156-702588

Vendredi 27 février, 20 heures
Grande soirée

Beethoven
Camerata Salzburg
Sir Roger Norrington, direction

Genia Kùhmeier, soprano
Christian Nickel, orateur

Musique d'après «Egmont» op. 84
3. symphonie «Eroica» Es-Dur op. 55

Prix d'entrée: Fr. 55- / 62- / 70-
Etudiants/Apprentis: 50% de réduction

Klubhaus Konzerte
Sponsor: Lonza

mmmmmmmrTmmWmmmmmmmm

am
§i de Vart
du 13 février
au 25 février 2004
au centre de congrès et d'expositions

Heures d'ouverture: _s>dl_§
IS h à 20 h 
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Location vente
costumes

de carnaval
i
Pour le prix de location vous

pouvez garder le costume

Christiàne Grichting
Rue de la Jonction 15
| Saint-Léonard

Tél. 027 203 26 27 _,

REBORD wsa
Création et relookage de
sites Web 078 / 893 99 80

www.rebord.ch

Peinture
Petite entreprise

effectue
tous travaux

de rénovation,
tapisserie,

décoration, plâtre
Prix intéressants.

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

036-205423

Le nouveau VW Transporter.
Fait pour vous de bout en bout.

'"¦""¦̂ ^̂ J Ĵh>Êf Mmmlmmm%. "¦ _ _̂jg__-__i Qà
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Ce nouveau-là, quel que soit l' angle sous lequel vous le considé-
riez , constitue à coup sûr le meilleur des choix. Que ce soit en four-
gon , combi , double-cabine ou pick-up. En robuste diesel TDI ,
de 86, 105, 131 ou 174 ch , comme en motorisation à essence des plus
frugale , de 116 ou 235 ch. Sans compter que sa qualité , sa solidité
et sa fiabilité proverbiales de VW vous ouvrent à tout point de vue
plus de perspectives d'avenir.

LEASING AMAG: VW Transporter à partir de Fr. 31950.-/ Leasing Fr. 25.95 par jour,
Fr. 788.70 par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

Durée du leasing: 48 mois. Base: 10 000 km par an. L'octroi de crédit n 'est pas
autorisé s'il entraîne le surendettement du consommateur. Dans la base de calcul,
le prix du catalogue correspond au prix d'achat au comptant. La casco complète
n 'est pas comprise , une caution de 10% du prix de vente est recommandée. Les
prix comprennent la TVA. Sous toute réserve de modification de prix , du taux
d'intérêt et du taux d'impôt. Taux d'int. nominal : 6,5 % / Taux ann. effectif: 6,7%

Utilitaires VW. / f îfoi
Premier choix dans toutes les tailles. VvA Ar

AMAG Vevey
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.
CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A.

www.amag-vevey.ch
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Un salon complètement j
relooké à la hauteur j
de vos exigences w$i
Lors de votre prochaine visite, _____¦ /_
PHméa .srtuc râcoruora uno anrôahlo curnrico___-.^—¦ ¦ -i^-_ _̂» w ¦** m m » *  m  ̂__r^ ¦ w  ̂¦ _̂i m ^m  m  ̂ mwmmm m  ̂m m̂ ¦»_> ¦  ̂
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+ coloration
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COIFFURE EDMÉE - MARTIGNY
Av. de la Gare 37 - E-mail: edmeecoiffure@mycable.ch

SUR RENDEZ-VOUS
027 722 93 55 079 637 97 55

036-207908

http://www.primo.ch
http://www.rebord.ch
mailto:edmeecoiffure@mycable.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


Un avion pour Auschwitz
La CICAD propose une visite d'un jour des camps de la mort en Pologne.

ls seront quatre, tous res-
capés des camps de la
mort , à accompagner le
prochain voyage de la
CICAD (Coordination

întercommunautaire contre
l'antisémitisme et la diffama-
tion) à Auschwitz-Birkenau, ce
mercredi 3 mars prochain.
Une journée, tout entière
consacrée au devoir de
mémoire, pour que jamais
plus pareille horreur ne se
renouvelle. Pour la CICAD,
créée en 1990 pour notam-
ment lutter contre l'antisémi-
tisme sous toutes ses formes et
promouvoir les valeurs cultu-
relles juives, cette visite s'ins-
crit directement dans une mis-
sion d'éducation. Une
éducation qui vise à sensibili-
ser les gens, et à leur faire
repousser à tout jamais l'idée
qu'une pareille horreur ne se
reproduise. Souvenons-nous,
simplement, que ce tristement
célèbre camp, ouvert en 1941
par Himmler, était consacré à
l'extermination des Juifs , des
Gitans, des prisonniers de
guerre soviétiques et des
homosexuels.

Raccordée au réseau ferro-
viaire, cette destination
accueillait des trains de mar-
chandises chargées de milliers
d'êtres humains. Dès leur arri-
vée, les vieillards, les handica-

Sur les murs du musée, crânes rasés, visages amaigris, la longue file des disparus frappe le visiteur.
(cicad)

pés, les porteurs de lunettes,
les enfants et leurs mères sont
isolés et conduits vers la
chambre à gaz. Alors que les
hommes et les femmes valides
sont désignés pour le travail
forcé et placés dans le camp.
Deux camps
Dans les grandes lignes, et
sans vouloir revenir sur un
épisode dont nul, aujourd'hui ,
ne peut ignorer la tragique
ampleur, précisons que le

L'arrivée à Auschwitz, pour près de 1,5 millions de personnes,
s'est soldée par une extermination pure et simple. (cicad)

camp d'Auschwitz s'étend sur
un territoire de 40 kilomètres
carrés. Pour l'implanter, les SS
avaient déplacé plus de 1600
habitants et rasé leur village.

Quant au site «historique», il se
répartit en trois points princi-
paux: le camp principal (Aus-
chwitz I) où s'entassaient
18 000 détenus. Le camp dit

d'extermination, Birkenau
(Auschwitz II) pouvant conte-
nir jusqu'à 60 000 personnes et
le camp centré sur le travail
forcé (Auschwitz III).

La visite proposée par la
CICAD s'effectuera dans les
deux premiers camps, les plus
sinistres, avec un parcours à
travers le musée.

Précisons que c'est la qua-
trième année que pareil dépla-
cement est organisé. D'habi-
tude,, prennent place dans
l'avion, spécialement affrété à
cet effet , des enseignants.
Cette année, cependant, l'ap-
pel est lancé à tous ceux qui
voudraient se sensibiliser à la
triste source de l'horreur. ¦

Ariane Manfrino

Les personnes intéressées par ce voyage
peuvent s'adresser à la CICAD tél.
022 321 48 78 fax 022 321 55 28
ou e-mail jgurfinkiel@cicad.ch

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Torque
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Gangsta'movie réalisée par Joseph Kahn, avec Martin Henderson, Ice Cube,
Matt Schulze, Jaime Pressly.
Un road movie pétaradant de deux bandes de motards rivales,
CASINO 027 455 14 60
Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 • 10 ans
Réalisé par P.J. Hogan. Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et
truffée de scènes d'action spectaculaires.

RRRrrrr!!!
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Alain Chabat et les Robins des Bois.
Une comédie qui joue à fond la carte de l'absurde et du loufoque.
Un retour vers la préhistoire de l'humour!

fflPffB^iff lll lll il mi Hiii m SION vffîmmËMm.m* ¦¦ JIIIIIIIII ¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Club de cinéma pour enfants.

Les rivières pourpres 2
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
Version française.
D'Olivier Dahan, avec Jean Reno, Benoît Magimel.
Un thriller efficace et prenant.

027 322 32 42
RRRrrrr!!!
Ce soir mercredi à 18 h 15 10 ans
Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une
comédie préhistorique!

Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.
¦ LUX 027 322 32 42

Le manoir hanté et les 999 fantômes
Ce soir mercredi à 17 h 30 10 ans
Version française.
De Rob Minkoff, avec Eddie Murphy, Jennifer"lilly.
Une comédie fantomatique...

Retour à Cold Mountain
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
D'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger.
Un mélo flamboyant servi par une distribution brillante.

B LES CÈDRES 027 322 32 42
Rock Academy
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française. De Richard Linklater, avec Jack Black.

Blueberry
Ce soir mercredi à 20 h 45 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.

rii_f»i_iiiwrring,i_ariiiW-irfi WIARTIGNY m
m CASINO . 027 72217 74

Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
De P.J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.
Peter Pan, le capitaine Crochet, la fée Clochette en chair et en os... Un régal
pour petits et grands.

Retour à Cold Mountain
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
D'Anthony Minghella («Le patient anglais»), avec Nicole Kidman, Renée
Zellweger, Jude Law.
La fabuleuse odyssée d'un soldat sudiste qui déserte pour retourner chez lui
où l'attend la femme de sa vie.
Sept nominations aux Oscars 2004.
¦ CORSO ' 027 722 26 22

Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête... Une comédie romantique
mordante.

__________________________________ MONTHEY H-_____________ ra_________ ll
¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Torque, la route s'enflamme
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Première. Version française.
Par le producteur de «Fast and Furious 2», Martin Henderson, Ice Cube,
Money Mazur dans des cascades insensées pour ce superthriller d'action
aux effets spéciaux incroyables.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Relâche de carnaval
Du mercredi 18 au mardi 24 février

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 499
Horizontalement: 1. Craindras. 2. Approbation -
Inflammation. 3. Qui correspondent à ce que l'on
attendait. 4. Lame coulissante - Démonstratif. 5.
Bien charpenté - Moins que rien. 6. Note - Homme
politique turc. 7. Petit sillon - Amas. 8. Gorge trans-
versale dans un anticlinal - Utile au dessinateur. 9.
Avant elle - Jeux de l'amour. 10. Menée à bien -
Résineux.
Verticalement: 1. Couper. 2. Excité. 3. On attend
fébrilement quand on est sur elles - Impayé. 4.
Moelleuses. 5. Article - Cador. 6. Volée de coups -
Paresseux. 7. Lettre grecque - Sur une enveloppe qui
ne va pas très loin - Temps de chaleur. 8. Passait sous
l'eau. 9. Agression violente. 10. Possessif - Dépend
d'un maître.

SOLUTIONS DU JEU N° 498
Horizontalement: 1. Porte-clefs. 2. Araire. NIP. 3. Rab. Nis. Lé
4. Eliminerai. 5. BO. Trios. 6. Trochure. 7. Hochèrent. 8. Eche
Er. Ut. 9. Eta. Aser. 10. Enregistre.
Verticalement: 1. Parenthèse. 2. Oral. Roc. 3. Rabibocher. 4
Ti. Mocheté. 5. Emi. Hé. AG. 6. Ceinture. 7. Serreras. 8. En
Rien. St. 9. Filao. Tuer. 10. Speiss. Tre.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 14_ _ sierre: 3ara9istes sierrois' 027 455 55 50- Aut0"IVIMLML.ICD UE I _ .__ _J_se 144 Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
POI IfF 117 9er' °27 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-¦¦'." rage 'du Nord S.A., 1950 Sion, jour 0273223416,
FEU 118 natel, 0796282082. Martigny: Auto-secours des

garagistes Martigny et environs., 24 heures/24
AMBULANCES 144 heures, 0277228989. Groupement des dépan-
Centrale cantonale des appels. ne"rs

 ̂
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:

Auto-depannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
MÉDECINS DE GARDE nayar. Garage de la Cascade, 027 764 16 16.

Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
0900 558 144 et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
Centrale cantonale des appels. 481 51 51- Bri9ue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031

 ̂ 140. Membres TCS: 140.
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 02778522 33. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alc-
cooliques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère , hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (associa-
tion boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en
cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
0273277070. APCD (Ass.des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey, pour
toutes les personnes à mobilité réduite. Réservez
au 027323 9000 (heures de bureau). Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 027321 21
26. Champignons: contrôle officiel des récoltes,
021322407

PHARMAC ES DE SERV CE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 02745514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon-
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber 0277222005.
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, 02794623 12.

Saint Siméon (Simon)
(t vers 107)
Fils de Clopas et parent du Seigneur
(Mt 13,55; Me 6,3 et Jn 19,25), il suc-
céda probablement à saint Jacques
le Mineur comme évêque de
Jérusalem, après le siège de 70. Sous
le règne de Trajan, il fut arrêté et
mourut crucifié, comme le Christ. Au
dire d'Hégésipe, il avait 120 ans!

«Ainsi, comme il est écrit: «Celui qui
veut s'enorgueillir, qu 'il mettre son *a_______ ___..______ __ _ _ _ _ _ _s
orgueil dans le Seigneur.» (Ja 1,31.) Tirage du 17 février 2004

mailto:jgurfinkiel@cicad.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A la portée de tous!
Les Bains de Saillon offrent un bien-être de proximité

su, au fil des ans, offrir, avec fidélité, une image du
thermalisme en constante évolution. AVec lui, le
bien-être de proximité est devenu une réalité... à la
portée de tous. D'autant qu'en cette ère de turbu-
lence, de «mal-être» -à l'échelon universel - le corps
et l'esprit ne savent plus à quel saint se vouer. Il y
règne, effectivement, une certaine confusion. Afin
d'y remédier - dans une certaine mesure à tout le
moins! - les Bains de Saillon vous invitent à franchir
le seuil d'une oasis de félicité, de sérénité. Servis sur
un plateau, entre Sion et Martigny, sur la rive droite
ensoleillée du Rhône, dans un décor de vignes et de
sommets enneigés, les Bains de Saillon présentent un
attrait indéniable. Avec, notamment, l'Espace ther-
mal proprement dit, l'Espace forme-fitness ainsi que
l'Espace de bien-être et de soins Carpe Diem.

Outre la douche rayonnante, le massage manuel, le drainage lym-
phatique, la réflexologie, le shiatsu... les Bains de Saillon ont
«épingle» de nouveaux soins à leur (déjà) riche tableau de presta-
tions. IddCarpe Diem, nouveaux soins, conseils...

L'Espace de bien-être Carpe Diem, précisément, s'i-
dentifie à un authentique bouquet d'énergies. Et il technique thérapeutique qui vise à améliorer, à
joue avec délicatesse la carte de l'intimité et du rétab|jr ,e bien.être général par des impulsions
traitement personnalise. L'accueil, la disponibilité et manue||es denSes - ainsi que par la «cristailo-stone
le conseil en constituent les premières valeurs. Ce thérapie». Il s'agit, en l'occurrence, d'un massage
remarquable espace propose une libre circulation où aux hui|es essentielle et pierres chaudes qui permet
chacun évolue à son rythme, entre différents bains de se relaxer, de drainer les tissus, de «détoxifier» et
de vapeur, saunas, pédiluves, bassins de détente, etc. d'ouvrir les chakras. Un revitalisant exceptionnel!
Mais Carpe Diem, c'est encore... ces nouveaux soins Tél. 027 743 11 70 - Internet: www.bainsdesaillon.ch
qui se traduisent par la «cranio-sacrale thérapie». - Par Raphaël Bolll, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste '
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La synergie de la beauté et du bien-être à Sion!
Osez le naturel! C A R0 I ' I FATIGUE, I «Bronzer sous , \ \ „ «../)..CAROL 1

ONGLEE
027 203 59 00

ÉPUISEMENTDéco
Nail-art
et french
sur ongles
naturels.

Mesdames,
osez
offrir

^
.̂ Ulllll
¦un soin

des mains à votre Caro1 Constantin
se réjouit

VAI FTMTIN! i de vous accueillir

^/VUA . .W_ IJ
^nj /eaef 33ea<t/e
Tél. 027 322 60 43

Unique en Valais:
un nouveau concept
d'autobronzant

LASSITUDE
Nous vous offrons la solution!
• Massage aux huiles essentielles

thérapeutiques, soulage
toute tension musculaire.

Reconnu par certaines caisses-
maladie.

CORINE ZUCHUAT
VALENTIN Tél. 078 708 24 04

Avenue de Tourbillon 34 - 1950 SION - Parking des Mayennets à disposition

Avantages de la méthode CNC^:

• Cheveux naturels • Non chirurgical

? Sur mesure • Esthétiquement partait

* Epaissis5eme..t * Liberté au quotidien
progressif possible {pratique de sport.

se doucher...)

Ces di&ùfs votsganmUssetÉta &b$lè que
persametfautKnvsimmeswfàwusoftà

WM
^T

ÏT 
" ̂1 Z3

Gitmano Cristofara, caïvïtie andrngBnBlîqita.
témoignage authentique.

r ÊTRE BIEN SUR SES PIEDS! N

CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE
FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES

SUR MESURE

I Jean-Paul et Mario Nigro
f— mL Bottiers orthopédistes

. 'A J Ê  + MAÎTRISES FÉDÉRALES
BLifeSSM Rue des Vergers 4

1950 SION
Tél. 027 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
L de vrais spécialistes ,

35 ans -'expàlente bns et C.NC" (flcvaix
_ na__el. de contact

_ffi. ligne M**, que
70Qci)lluborateut3 ___i el c__l_.  

.l_ .ni_ iB .it._pf_ _ . _h. certficaEi OR_ SO 9001 __«_.atagaiatraoereaigcne ^mm) 
_ MS0 |

4W
)

73 centres (EnvIrainemenO

L 0800 0040401

www.calyitio.ch ¦

E)il ch_ i<_ pouf oui I. >iut hit.

r Ir ^Sl fis>Découvrez les nouveaux
maquillages et profitez d'un wÂTÊk *jrf%

RELOOKING DE M- ¦¦
PRINTEMPS A\^;Jl

offert par Ll_____É

GUERLAIN EST é E LAUDER
PARFUMERIE-INSTITUT PARIS

/W êI yHLTEIDO
/ (Larqaretn

< v ouvert sans
Rue de la Dent-Blanche 20 interruption
1950 Sion -Tél. 027 322 36 16 à midi

La rubrique

ty %e$ÈM0e*l
paraît chaque mois

Prochaine parution: 3 mars 2004
vous êtes intéressé(e)s?

Contactez-nous chez 
^

PUBLICITAS
Mlle Eléonore Claivaz au 027 329 52 22

la douche...»

Br ian

qui vous donne un
teint hâlé en moins
de 5 min. et sans
risque Môm magie-—-—- pour ncj iariAppelez-nous! la peau! »¦• « > ¦

SAILLON

$& Massage Ayurvédique

 ̂
Réflexologie

$iï Sans oublier les classiques:

Ongles by Manam

"̂ imiiiiiiiiiiimmii

i_____ Ë__9 Bli Bains de Sai|,on
Ir ^^^^l 1913Sai||on VS
' lES BAINS DE ww^bainsdesaillon.ch

r. m . . ._ _ _ _  info@bainsdesai lon.ch __. — ,«__

__ ><&_

îS -W
IJxCsfh.

source du bien-être

«u ca.R ou vmis

• massages
hatique

• Shiatsu Station Thermal _
Suiue• douche des Bains

¦ •̂ enveloppements» < algo»

Nail art, vernis permanents
Ongles artificiels
(soie, fibre de verre, gel, acrylique)
Manucure , paraffine
Renforcement des ongles naturels
Beauté des pieds
Boutique
Beauté aes pieas —
Boutique Olga & Mariam
Etudiants & apprentis = réduction Stylistes ongulaires diplômées

!S=Ĵ S_.

<We
Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon

a le plaisir de vous proposer
les nouveaux soins Plénitude

EsNotre Espace Bien-être c'est aussi des bains
de vapeur, saunas, jacuzzi, pédiluves, etc.

?

Olga & Mariam

Rue du Léman 12 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 10 22 )

>

\

y

m Soins détente corps
|| À sur mesure:
M m - drainage lymphatique Vodder

___________________ IÊ ~ massaëe
_______ ?̂f_*y -réflexologie
Km'i&iW - enveloppement corps
W 

 ̂
de Fr. 68.- à Fr. 80.-

«K$j Institut de Beauté

¥ <Bio 9
m 11 f M 'etraiCCer CCaudia

f  Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24<_. J

i Un corps plus beau, plus jeune, >
plus sain sans chirurgie!

Découvrez nos forfaits «minceur» et profitez de notre offre:
lors d'un abonnement de 12 soins, nous vous offrons le 13'.

(Offre valable jusqu 'au 20 mars 2004) 
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

pour une consultation gratuite et sans engagement.

f̂ y *\ Passage 10 ans
¦A , des Remparts 25 d'expérience au

//l/lBODHlNE ) 1950 SION service de votre
L *<~S Tél. 027 322 33 00 | silhouette |,

http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.calvitio.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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Pharmacie Santé S.A. «La Parfumerie»»
Laurence, Rachei, Kalou et Geneviève vous proposent leur menu Beauté.
CONTHEY Au Carrefour de «l'utile et de l'agréable»
s'exprime un authentique éden. En prenant ses excelle dans le massage ayurvédique. Par définition,
quartiers en bordure de la route Cantonale, les yeux «l'Ayurvéda (science de la vie) se base sur les cinq
dans les yeux... avec Lumimart, ce havre de beauté éléments, les constitutions de chaque individu, aussi
et de bien-être a «mis sa clientèle au parfum». Et ce bien au niveau physique que mental. Et en prenant
à plusieurs égards. En effet, à l'enseigne de en considération le style de vie, les habitudes ali-
Pharmacie Santé S.A. «La Parfumerie», Laurence, mentaires, le climat, les conditions émotionnelles de
Rachei, Kalou et Geneviève vous proposent leur )a personne, elle cherche à mettre celle-ci en harmo-
menu «Beauté» - dans la version Institut (de beau- nje avec sa nature afin de mener une vie saj ne et
té), en l'occurrence. Et c'est dans une lumineuse et neureuse
chaleureuse atmosphère que vous avez tout loisir de Ma iNage permanent avec Geneviève Torrent,
bénéficier de cures du visage a travers... La Prairie, . - , 07g g2g QQ 67
t.aneoo, uarpnin ex __.a- ir.eau, a auinenuques n .. . . _. . . D ... „„ -,ni- -,. 00, _ _ ¦ > , ¦.__ _ _ . • -J Beauté des mains avec Rachei Rey, tel. 079 295 74 83.
«hôtes» (produits) de marque. Laissez-vous donc . ... ., . _.

j  . ... , ... .. ,. Le massage ayurvédique avec Kalou Dumas,entraîner dans ce tourbillon embellissant et revitali- J* ' ^
sant en profitant des demi-journées beauté et bien- e ' '
être, précisément. Laurence Demierre et Geneviève
Torrent , esthéticiennes CFC, vous proposent, en mmimmM Wt-^W
outre, le maquillage permanent. Et à la clef: offre
mariage... pour les heureuses élues, évidemment! ? 

"à^Êt̂ mtiJ^ feWlB

P ^  

fim^iWi ̂ !g^ 'j f*y T̂ '̂itg  ̂̂ r̂ -ira  ̂ ¦_ )
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L'institut de beauté qui s'immisce avec bonheur dans Ê̂
cet environnement nommé Pharmacie Santé S.A. _ *mwQ \ a 

mm mL̂ -
«La farrumene» Tau egaiemeni la pan oeiie a un
incontournable «ambassadeur» de la féminité:
l'ongle. Confiez donc vos griffes à une orfèvre en la
matière: Rachei Rey. Celle-ci vous propose diverses
méthodes de poses d'angles artificiels ainsi que la
manucure. Dans le «désordre», faux ongles, gel,
soie, remplissage, réparation «1 ongle», renforce-
ment, etc. figurent au chapitre des prestations de

*__-

Rachei. Quant à Kalou Dumas (Institut Alayra), elle

Lors d'un soin du visage Darphin

un bon de | \J /Q

-̂

vous est offert-sw
'¦>>_ __ les-produits de la gamme

_^ (offre valable jusqu'au 13.03.04)
'S' m • pbaiTfiaCie . Route cantonale 6

Conseil 
-

m f y  ffi feggf 1964 Conthey
personnalisé H-T ... , *** <*>* Tél. 027 346 32 31

k et échantillons: r InSTITUT ae DeaUte www.pharmaciesante.chi

G3X JUSTY AWD
5 portes, 99 ch, Fr. 21'500- net

(Autres modèles Justy dès Fr. 19'500-net)

Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble VS, Garage St Christophe SA, Jost Frères, tél. 024 776 23 23 • Martigny, Lovey Philippe, ABC Garage, Avenue de Fully 33, tél. 027 722 5215 • Monthey, Garage Maillard Frères
Monthey SA, Les Nettes, tél. 024 471 65 75 • Noës/Sierre, Garage Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20 • Saxon, Garage Biffiger Roland, rte du Léman, tél. 027 744 21 30 • Sion 4, Centre Automobile, Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 205 68 68

A la route Cantonale 6, à Conthey, et à l'enseigne de Pharmacie
Santé S.A. «La Parfumerie» - version Institut de Beauté -
Laurence, Rachei, Kalou et Sandrine vous suggèrent une riche
palette de prestations. r. bolii

INSTITUT DE BEAUTÉ
^̂ "% CAROLINE

Pose d'ongles artificiels
en gel à Fl*. 140.-

, NOUVEAU! Ouvert tous les samedis

PERRUQUES - POSTICHES )

| NOUVEAU! Ouvert tous I

Votre conseillère: Sylvia Grand.

Wir sprechen SCHWITZERDUTSCH.

Du lundi
au vendredi non-stop

Tél./fax 027 323 10 0C
Rue de la Dixence 8, SION

P 
www.hairskin.ch

t|5p, 20 ans de professionnalisme

LEGACY 3.0 R AWD «EXECUTIVE» OUTBACK 3.0 R AWD «H6»
5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50'500- net 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52'500.- net

net) (Autres modèles Legacy dès Fr. 29'900 - net) (Autres modèles Outback dès Fr. 39'900 - net)

POUR LES FEMMES APRÈS 50 ANS >
Nous avons la solution

la ligne multi-intensive
Vous désirez une analyse
personnalisée
notre conseillère Clarins

du 24 au 28 février prochain
Un cadeau vous est réservé. f ^~~

Espace beauté 
^

J i
CLARINS  ̂ P i

PARI S 
Brigitte Pap illon d

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion

l Tél. 027 323 57 57 
 ̂

f \  W

Patrick KELLER
ft PODOLOGUE diplômé

Il Support plantaire souple et sur mesure
M-\ Orthoplastie-Orthonyxie-

^^^ Ongle incarné-Verrue.

JT 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

c7nÂl£tutde(Beaidé

OffauxMmk I- -JP

1 ^™I Pose d'ongles Epilation
Soin du visage Cire et définitive

Soin du Corps
Util Rate-Marie Genilloud-Dàlienbach
PARB 1869 M4SS0NGEX ae du Stade 32 TeL 024 472 is 45

, [CONSEIL ! 
Pour la Beauté Pensée I SOIN |

îîairskin a s_on

http://www.hairskin.ch
http://www.pharmaciesante.chj
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Patrick Timsit, Thierry Lhermitte. L 'équipe Suisse. Wesley Sonck (Belgique), Marc Duret, Jean-Claude Adelin. La fameuse place St Sulpice.

20.20 20.05 20.15 20.55 20.55
Le Prince Maroc/Suisse Belgique/France Les Monos Des racines
dll PâClf _ _ _ _ _ __ Sport. Football. Match amical. Sport. rootball. Match amical. Film TV. Aventure. France. 2002. p+ rf pç ailes
Film. Aventure.

"
rance. 2000. J*.direct A

^
Rabat (Maroc). En direct. Au stade roi Bau- Réalisation: Dennis Berry 1h40. Magazine. Reportage. Présenta-

Réal: Alain Comeau. 1h45. L Euro 2004 approche à grands doum a Bruxelles Inédit La loi du plus fort. Avec: tion; Patrick de Carolis. 1 h 55.
Avec-Thierry Lhermitte Patrick pas et la sélection nationale A quatre mois de I Euro au Por- Jean-Claude Adelin, Marc Duret, Le Paris rive gauche
Timsit,MarieTrintignant. entame ce soir sa série de tugal, Belges et Français se Julie Dray. Au sommaire : «Au coeur du
A la fin de la Première Guerre matchs préparatoires, en effec- retrouvent a Bruxelles pour un Les monos se rendent a la Reu- quartier Latin>K visite de ia sor_

mondiale le capitaine Alfred de tuant le déplacement jusqu'à match amical. Si les Diables nion à l'occasion d'un tournoi bonne un lieu prestigieux -
Morsac, héros de la bataille de Rabat pour y affronter la forma- Rouges n'ont pas réussi à se de football. Ils entendent bien «côté 'rive gauche». L'historien
Verdun, débarque sur l'île ti°n marocaine. Les coéquipiers qualifier pour le grand rendez- profiter du voyage pour incul- Pierre-André Hélène ouvre les
polynésienne de Fenua Poerava de Talal El Karkouri devraient vous continental, la jeune gêné- quer aux jeunes les valeurs de portes de l'hôtel Séguier. -
pour recruter et former un donner du fil à retordre à la ration des Baseggio, Buffel, solidarité, de respect et de fair- «Montparnasse à la folie» .
bataillon de tirailleurs océa- défense helvète. Le 31 mars Simons, Sonck et des frères play. Mais une perturbatrice Meret Meyer, petite-fille de
niens. Là, il se heurte au tyran- prochain, l'équipe nationale se Mpenza cherchera à s'étalonner inattendue, Myriam, prône la loi Marc Chagall, présente la
nique commandant Lefèvre, rendra à Athènes pour se mesu- face aux champions d'Europe du plus fort dans ses relations Ruche, l'une des dernières cités
devenu maître de l'île... rer à la Grèce. en titre. avec les autres. d'artistes du quartier.

22.05 Infrarouge
Débat. En direct. 1 heure.
Médecins moins payés!
Patients moins soignés?
«Infrarouge» est une nouvelle
émission hebdomadaire qui
répond aux exigences de débat
du public.
23.05 Six Feet Under. Fraternité. -
Départs et rencontres. 0.50 Swiss
Lotto. 0.55 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Prudence Petitpas». - «Yu-
Gi-Oh». - «Zap». - «Les Ailes du dra-
gon». - «Jimmy Neutron». ¦

«Flipper». 14.05 Telescoop.
14.30 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Corto
Maltese».- «Jeu 1».- «Digimon» .-
«Men in Black» . - «Max Steel». -
«Jeu 2». - «Marceline». - «Pru-
dence Petitpas». - «Jeu finale».
17.15 Fourmiz
Film. Animation. Etats-Unis. 1998.
Réalisation: Eric Darnell etTim
Johnson. 1 h 20. VM. Stéréo.
Accablée par le conformisme et le
productivisme qui régnent dans sa
colonie, une fourmi ouvrière
sombre dans la dépression. Pour ne
rien arranger, elle s'éprend de la
fille de la reine en personne.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
20.00 Banco Jass

22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
se marie information et l'actua-
lité sportive.
23.00 Swiss Lotto. 23.04 Banco
Jass. 23.05 Zig Zag café. La course
autour du monde, 20 ans après
(3/5). Invités: F. Lehrian, J-M. Probst,
P-H. arni, L. Luka, J. Huwiler. 23.55
Réception par câble et par satellite.

6.20 Carland Cross. 6.45 TFI info.
6.50 TF! jeunesse. 11.05 Les
Vacances de l'amour. Détente,
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.48 Nature. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 La Montagne

en colère
Film TV. Action. Etats-Unis - Nou-
velle-Zélande. 2003. Réalisation:
Dale G. Bradley. 1 h 40. Inédit.
Avec : Lynda Carter, Parker Steven-
son, Antony Starr, Emily Barclay.
Une ancienne volcanologue accom-
pagne son nouveau mari lors d'un
voyage d'affaires. Ensemble,- ils
décident d'aller explorer un volcan
en activité.
16.25 Preuve à l'appui
L'inconnu.
17.15 7 à la maison
Chacun cherche sa chacune.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.40 Laverie de famille
19.45 Journal

22.15 Fear Factor
Jeu. Présentation: Denis Bro-
gniart.
Invités: Jean-Pascal Lacoste,
Georges-Alain, Houcine, Loan,
Valérie Payet, Caroline Avon.
23.30 Fear Factor. 0.35 Le droit de
savoir. Enquête sur la France clan-
destine. 1.40 Reportages. 2.10 Très
chasse. 3.00 Histoires naturelles.
4.25 Musique. 5.05 Sept à huit.
5.55 Embarquement porte n°1.

6.30 Télématin. 8.29 Haut en cou- 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
leur. 8.30 Un livre. «Europeana, une 7.15 T03. 11.35 Bon appétit, bien
brève histoire du XXe siècle» , de sûr. Entremet à la chicorée à la
Patrick Ouredn.k (Allia). 8.35 Des crème mascarpone. Invité: Fumiko
jours et des vies. 9.00 Amour, gloire Kono. 12.10 Journal régional,
et beauté. 9.25 Karrément décon- 12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
seillé aux adultes (KD2A). 10.50 tion régionale. 13.55 C'est mon
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les choix. 15.00 L'Obsession de Pat
z'amours. 12.15 La cible. Bennett. Film TV. Drame. Etats-Unis.
13.00 Journal 1991. Réalisation: John Nicolella.
13.55 Inspecteur Derrick 1 h35. 16.35 T03. 17.30 C'est pas
L'erreur. sorcier. Dans le coton, tout est bon!

14.50 Un cas pour deux 1800 Un livre' un i°ur- A la mon-
On ne vit qu'une fois. taSne': ieunes lecteurs: «Le Livre de

15.55 Nash Bridges. Ia Bi ,bl
^

de 
 ̂"u»

et 

^. . , 3 mard Jeunesse). 18.05 QuestionsLe rôdeur. ,
_ _ __ __ ¦ ¦___ pour un champion.

ÏH- EEL 18-30 La santé d'abord
et des lettres Le traumatisme crânien.

Tournoi des générations. ._, __ _ .... . . .
17.15 Tout vu. tout lu 184° E

t
d!t,on. "¦egwnale

18.00 Friends io .n fonn _¦ i
Celui qui passait un entretien d'em- 13"iu 13/zu national
bauche. - Celui qui assistait à la 20.05 Le fabuleux destin
première. de..:
18.50 On a tout essayé 20.30 Tout le sport
19.50 Domisiladoré 20.40 Supplément
20.00 Journal régional et local

22.40 Ça se discute 23.00 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.25 Culture
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15. et dépendances
Quelle vie pour les lesbiennes Magazine. Culturel,
aujourd'hui ? P

ieu •. ' ] f™ ke,
1 la modernité.

I r.1 lr,„l*A. Ar. I„ .„ I „r I...I ..,,„ nVltESI R. Patl 3VI, SOCUt £11.1713Les invites de Jean-Luc Delarue „ MJabacĥ ik j .c Bar.
viennent témoigner de la place reaU| M chebe|_ M_ Goz|an_ c
que le mot «homosexualité» Bin Ladj n_ R Benzine( D Sa||e.
prend dans leur vie. nave, D.Tillinac, E. Barillé.
0.56 Journal de la nuit. 1.20 Des 0.55 Ombre et lumière. Invité
mots de minuit. Georges Wolinski, dessinateur.

TSR
6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. La liberté à tout prix. - Nou-
velles directions. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Le prince
charmant. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. La course autour du
monde, 20 ans après (3/5). Invités:
François Lehrian, Jean-Marc Probst,
Paul-Henri arni, Laszlo Luka,
Jacques Huwiler. 14.05 Matlock. La
tentation. 15.00 Brigade des mers.
Dangereuses rencontres. 15.50
C'est mon choix. 16.45 Friends.
Celui qui avait l'UNAGI. - Celui qui
sortait avec une étudiante.
17.35 JAG
Prêts au combat?
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
Jeu.
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
les assurances.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Saguenay
Lac-St-Jean. Invité: Marcel Savoie.
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
Les Armaillis ou le chant de la terre:
le choeur des Armaillis de la
Gruyère. 10.00 TV5, le journal.
10.15 France Europe express. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Le Garçon sur la col-
line. Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 C'est
Byzance !. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux dans l'écran. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. Maris cogneurs: poursuivis
d'office! 22.00 TV5, le journal.
22.25 Double-Je. Invités: Charlotte
Rampling, Enki Bilal, Keren Ann.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
12.00 Tournoi féminin d'Anvers
(Belgique). Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 15.30 Wladimir Klitschko
(Ukr)/Danell Nicholson (E-U). Sport.
Boxe. Championnat international
WBA. Poids lourds. A Kiel (Alle-
magne). 18.00 Sprint dames et
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Stock-
holm (Suède). 19.30 Coupe
d'Afrique des Nations 2004. Sport.
Football. Les plus beaux buts. En
Tunisie. 20.00 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
11e manche. A Vigo (Espagne).
21.00 ANZ Championship. Sport.
Golf. Circuit européen. A Sydney
(Australie). 21.30 Buick Invitatio-
nal. Sport. Golf. Circuit américain.
Les temps forts. A La Jolla (Califor-
nie). 22.30 Matchs amicaux. Sport.
Football. Belgique/France, Portu-
gal/Angleterre, Croatie/Allemagne
et Pavs-Bas/Etats-Unis.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- RTL D
teuer Wildnis. Liebenswerte Urzeit- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
wesen: Griechenlands Schildkrôten. Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00 werda hâmmert 1.17.30 Unter uns.
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
Alle Wetter!. 17.45 Tagesschau. nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
Marienhof. 18.50 St. Angela. 19.20 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 ten. 20.15 Nikola. 20.45 Mein
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Leben & ich. 21.15 Ritas Welt.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dûssel- 21.45 Der Heiland auf dem Eiland.
dorf Helau. Die grosse Prunksitzung 22.15 Stem TV. 0.00 RTL Nachtjour-
des Comitée Diisseldorfer Carneval. nal.
Invités: Et Zweigestir. 23.00 Tages- TV-E
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30 „.- T.| j'f* .. „ .,
Beutekameraden. Polnische Solda- "

m
°
n
°
n ^

a" p _t L £
4
m
5,,ipE

ten in der Wehrmacht. 0.15 Nacht- ÏSTh,™ nSL™ « 5n fi hX'_-,„,, !.. n __ n.,T,.„.,.,, c;im 17.00 Luna negra. 17.30 Al nabla.magazm. 0.35 Der Treuetest. Film. 
18„Q 

^.̂ intema _ionaL
20F 18.30 Los Lunnis. 18.55 Bricoma-

15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco- nia. 19.25 Cerca de ti. 20.25 Gente.
very, Die Welt entdecken. Auf ver- 21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
gessenen Spuren, Megatrip durch 21.50 Mundos Perdidos. 22.45
Sùdamerika. 16.00 Heute, in Especial. 0.00 El tercer grado. 0.30
Europa. 16.15 Herzschlag, Die Ret- Negro sobre bianco. 1.30 Polidepor-
ter. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- tivo.
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9.00 L Ours. Film. 10.30 La semaine
des Guignols. 11.00 Le Roi Scor-
pion. Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Corto Mal-
tese. 15.15 Surprises. 15.25 Fast-
lane. Descente de flic (1/2; 2/2).
16.50 Cold Mountain : le making of.
17.00 Un amour absolu. Film TV.
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Guy Forget.
21.00 Autour de Lucy. Film. 22.25
Femme fatale. Film. 0.20 Spider-
Man. Film.

tophe Colomb. 2 docs. 18.15 Anti-
avortement. Les intégristes de Dieu.
19.40 Carnets de Chine. Les jardins.
20.10 Les pieuvres, génies des
mers. 20.45 Les petits pains du
peuple. 21.40 Les photographes de
Mao. 22.35 En attendant les Jeux.

j^HP Leben" . 23.30 Die Akte. Film
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Des nahen Meeres Salzgeruch, Lei- RAI 2
den, den Haag - Delft - Gouda. 15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2
21.45 Auslandsrep'orter. Gefangen Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le
in der Wûste, das Geiseldrama in avventure di Jackie Chan. 18.00
Sûdalgerien. 22.15 Aktuell. 22.30 TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
Schlaqlicht. 23.00 "Dir qehôrt mein sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa-

dra spéciale Cobra 11. 20.00 War-
ner Show. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 L'awocato del
diavolo. Film. 23.20 TG2-Notte.
23.25 Bulldozer. 1.05 Parlamento.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Hawaii police
d'Etat. 14.20 Le Renard. 15.25 L'As
de la Crime. 16.20 Brigade spéciale.
17.10 Les Destins du coeur. 17.45
Explosif. 18.10 Top Models. 18.35
Brigade des mers. 19.25 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 21.00 Billy
Bathgate. Film. 22.40 Police crimi-
nelle. Film TV.

TMC
10.15 Long courrier. Londres,
Irlande. 11.10 Koja'k. 12.05 TMC
info tout en images/Météo. 12.15
TMC cuisine. 12.45 Commissaire
Lea Sommer. 13.40 Soko, brigade
des stups. 14.35 Faux-fuyants. Film
TV. 16.10 Les Ponts de Toko-Ri.
Film. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 L'Empreinte du crime.
19.50 TMC à l'affiche. 20.05 Rin-
tintin. 20.30 2004, faites-vous plai-
sir. 20.45 Hercule Poirot. 3 ép.
22.35 Hercule Poirot. 23.30
L'Homme invisible. 0.25 TMC à l'af-
fiche. 0.40 Sur la route de Santa Fé.
Film TV.

Planète
14.25 La saga de la chanson
française. Juliette Greco. 15.20 Les
ours blancs broient du noir. 15.50
Loutres géantes, loutres de ia
rivière. 16.25 L'épopée de Chris-

TCM
10.00 Permission jusqu'à l'aube.
Film. 12.00 75 ans d'oscars. 12.50
Jezebel. Film. 14.40 Le Grand
National. Film. 16.40 Les Pièges de
la passion. Film. 18.40 La Femme
modèle. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 La Fille de Ryan.
Film. 23.55 En avant la musique.
Film. m
14.20 Alen. 15.05 JAG -Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. Fasil Ghebbi, un accam-
pamento militare pietrificato. 17.10
La signora in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Carlito 's Way. Film.
23.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 Gemelle senza frontière.

SF1
14.05 MusicStar. Die Show: Final-
sendung (n°7). 15.35 MusicStar. Die
Entscheidung. 16.00 Telescoop.
16.25 Flipper & Lopaka 1.16.50 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson. 17.15 Martin Morge,
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Girlfriends,
Freundschaft mit Herz. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell,
19.30 Tagesschau. 20.00 Um Him-
mels Willen. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
B.Magazin. 22.50 ch:filmclub.
Kriegskunst von gestern, Kino von

7.00 C'est pas trop tôt!. 9.05
Achats et Cie. 9.35 M6 Kid. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. La guerre aux sorcières.
12.30 Les Anges du bonheur.
13.35 L'Un pour l'autre
Film TV. Sentimental. Allemagne.
2002. Réalisation: Félix Dûnne-
mann. 1 h 50. Inédit. Avec : Claudia
Schmutzler, Eckhard Preuss,Tina
Ruland, Johannes Brandprup.
Un homme et une femme qui ont
fait connaissance via un site inter-
net de rencontre pour célibataires
décident de se rencontrer.
15.25 Un, dos, très
Lever de rideau.
17.15 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Trafic d'armes.
18.50 Charmed
Mariés à tout prix.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une classe particulière.
20.40 Caméra café

En attendant la nouvelle star...

Nouvelle star Des terroristes
Divertissement. Présentation: à la retraiteBenjamin CastaldU h 25 Documentaire. Société. France.Lors de ce second épisode, le 1985/2001. Réalisation: Moscojury de professionnels compose Boucau|t , h 10_
de Dove Attia.d André Manou- organisés en triangles cloi-
kian, de Marianne James et de mn„ôc loc FTP-MI.I .fr.in.- _-
Manu Katché, continue son tour
de France. Après Lyon et Tou-
louse, ils auditionnent à Mar-
seille, Bruxelles et Rennes. Parmi
les candidats qui viennent, cer- pour échapper aux persécu-
tais sortent du lot tels que tions. Dans la guérilla urbaine
Geoffrey, un jeune garçon de 16 contre l'occupant allemand
ans, qui veut prouver qu'il est orchestrée à Paris par le PCF, ils
un artiste.

22.15 Le grand zap
Divertissement.
L'équipe du grand zap nous
rapporte des images folles.
22.45 Docs de choc. Jamais sans
ma fille. Au sommaire: «Jamais sans
mes filles». - «Une famille sans his-
toire?». - «Prise d'otages» . 0.25
Poltergeist, les aventuriers du surna-
turel. Vendetta. 1.15 M6 Music/Les
nuits de M6.

ju — . "—* * ¦ >  |,,u| \"u"'—'

tireurs partisans de la main-
d'ouvre immigrée) sont des Juifs
communistes venus d'Europe de
l'F .t Han . IP . annpp . trpntp

ont joue un grand rôle.

21.55 Arte reportage
Magazine. Information.
Au sommaire, notamment:
«Colombie, l'industrie de
l'enlèvement». Ail. 2004. Real:
Natalia Suarez, Thomas Sady,
Mathias Lavergne.
22.45 Le dessous des cartes. Le Kur-
distan. 23.00 Pendez-moi haut et
court!. Film.Thriller. EU. 1947. Real:
Jacques Tourneur. NB. VOS! 0.30
Arte info. 0.45 Court-circuit.

Mezzo
15.00 Roméo et Juliette. Ballet.
17.25 A-normopathie 1 : Le petit
déjeuner. Ballet. 17.40 A-normopa-
thie 2 : Entre le seuil et le palier. Bal-
let. 18.00 Ballerina on the Boat.
Film. 18.20 Musiciens en herbe.
Concert. 18.30 Musiciens en herbe.
Concert. 18.35 Symfollies 25, 26,
27, 28. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Jerzy Kat-
lewicz. Concert. Concert de musique
polonaise. 22.50 Abdullah Ibrahim.
Concert. 0.15 Louie Bellson & His
Big Band. Concert.

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 Der Elefant, Mord
verjâhrt nie. 21.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 23.15 Stockinger.
0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos City.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de Par ici
la sortie 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Valais
romand18.50 Météo 18.55 Par ici
la sortie, la culture au quotidien, les
Chroniques 19.25 L'Entretien, un
autre regard sur l'actualité 19.35 4
pièces 1/2, sitcom 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-

france j?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles.
10.25 Femme & Co. 10.40 Va
savoir. 11.15 Sur les traces.... Du
castor et du ragondin. 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 24
1/2.15.50 Les plus belles plages du
monde. 16.45 Le royaume de glace.
17.39 Si vous étiez.... LilianThuram.
Invité: Lilian Thuram, footballeur.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 L'univers des sens. Documen-
taire. Grande-Bretagne. 2003. Réali-
sation: Sam Roberts. 3/3. La vision
et le toucher. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Bon-
jour bébé 1.3/10. Mais que fait donc
le docteur Schafer? A la maternité
de Virchow, en Allemagne, de futurs
parents suivent les cours de prépa-
ration à l'accouchement...

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-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.06 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.05 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 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 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao
Milonqa



Programmes à l'Est:
des dérapages à éviter!
¦ Plusieurs articles de presse
ont mentionné ces derniers
temps des lacunes importan-
tes dans les programmes pour
chômeurs en Europe de l'Est,
mesure du marché du travail
introduite en 1996. Pour s'as-
surer du succès et éviter ainsi
des déconvenues aux nom-
breux participants, il est fon-
damental de travailler sur trois
axes: l'organisateur suisse (la
qualité du projet) , le partici-
pant (sa préparation , sans
motivation et ses compéten-
ces), le partenaire en Europe
de l'Est (l'accueil, l'encadre-
ment, la logistique). Sans une
parfaite harmonie de ces axes,
des problèmes surgiront rapi-
dement et causeront des dés-
agréments à tout le monde!

En Valais, la ville de Sion
organise avec succès des pro-
grammes depuis plusieurs
années. Cette mesure du mar-
ché du travail offre aux person-

nes au chômage une excel-
lente possibilité d'acquérir une
expérience internationale et
d'étoffer leur curriculum vitae.
Il s'agit pour le chômeur de
faire preuve de courage (quit-
ter son cercle familial), de
motivation et de dynamisme.

Au niveau pédagogique,
c'est un excellent exercice car il
faut faire passer un message
sur place (échanger et transfé-
rer des connaissances) . Avant
de proposer un programme au
SECO, il est important pour
l'organisateur (ville, associa-
tion, fondation), d'avoir pro-
cédé à une solide analyse des
besoins dans le pays et d'avoir
fixé des exigences à ses parte-
naires (entreprises, universités,
instituts) .

Le chômeur, en accord
avec son ORP, office régional
de placement, devra pouvoir
utiliser son savoir-faire et

vivre une expérience profes-
sionnelle. Tous les acteurs de
cette mesure devront être
gagnants. Les dérapages dont
nous avons pris connaissance
récemment dans la presse
dominicale proviennent avant
tout d'une mauvaise évalua-
tion des besoins de la direction
de projet et sur des défaillan-
ces des partenaires. Une
période de 6 mois représente
900 heures de travail. Très sou-
vent, il y a une sous utilisation
des compétences, ce qui crée
un sentiment de frustration
pour les participants. Dans un
tel cas, les partenaires de l'Est
sont aussi lésés! Parfois, ce
sont des problèmes de logisti-
que dans le pays (équipements
défectueux, logemepts peu
confortables) qui rendent la
vie difficile à nos chômeurs!
Toutefois, si l'organisateur
suisse prend la peine de bien
veiller à ces aspects, ces pro-

grammes ont une réelle valeur.
Les conseillers OREP
devraient à l'avenir, avant de
se laisser séduire par un pla-
cement, poser les bonnes
questions aux organisateurs
de programmes! Quelle est
l'activité proposée? Y a-t-il un
cahier des charges? Quel est
l'avantage pour le participant?
Qui est le partenaire? Y a-t-il
un cours de préparation? Le
logement et la logistique sont-
ils garantis? Comment sont
réglés les frais sur place (repas ,
déplacements, etc.)? Un certi-
ficat en bonne et due forme
est-il octroyé en fin de pro-
gramme? Quel est le taux de
satisfaction des années précé-
dentes? etc.

Pour 1 image de la Suisse, il
est important que toute la
chaîne fonctionne au mieux!

Bernard Briguet
directeur romand de l'ASC

association suisse des cadres

Du fantasme
à la réalité
¦ En réponse a Mme Huguette
Kaufmann, Montana, et à M.
Christian Bovier, Sierre.

Vos prises de position du
23 janvier, par lesquelles vous
défendez ardemment MM.
Blocher et Merz, fleurent bon
l'UDC et la vulgarité.

Vous avez raison, le 30
décembre 2003 nous avons
mis en avant nos inquiétudes
face à l' arrivée de ces deux
nouveaux conseillers fédéraux.
Nous ne sommes pas devins,
mais ces personnes ne sont
que trop fidèles à l'image
qu 'elles véhiculent et qui est le
reflet d'une extrême droite qui,
par sa politique, blesse,
agresse, mutile, terrorise et
quelques fois achève les tra-
vailleurs. Croire qu'ils pour-
ront agir différemment relève
d'un fantasme conditionné,
dont certains ténors détien-
nent le secret.

Quoi qu il en soit, ce ne
sont pas les Syndicats chré-
tiens interprofessionnels du
Valais qui ont annoncé 1500

suppressions d' emplois à la
Confédération, encore moins
la retraite AVS à 67 ans. Quel
est le parti qui s'oppose à l'as-
surance-maternité? L'UDC.

Quant à nous, nous reste-
rons au front sur tous les com-
bats sociaux et n'hésiterons
pas à descendre dans la rue sif-
fler le hors-jeu et, pourquoi
pas, sortir le carton rouge.

Quant à vous deux que je
ne connais pas, vous n'êtes pas
trop gênés de profiter de l' en-
gagement du monde du tra-
vail: treizième salaire, retraite
anticipée, vacances payées,
allocations familiales, jours
fériés payés, semaine de cinq
jours, AVS, LPP... Moi qui
croyais que le chien ne mor-
dait pas la main qui le nourris-
sait. Attention à ne pas cracher
dans la soupe à l'avenir, votre
repas pourrait devenir aigre.

Encore une chose, nous
préférons être de ceux qui
dérangent que de ceux qui se
rangent...

Bertrand Zufferey
secrétaire généra l des Syndicats

chrétiens interprofessionnels du Valais

Les Simpsons au cinéma?VIRTUOSE I BONNES
SUR GLACE fi POIRES

PORTE-
MANTEAL

BALAYEUR
JAPONAIS

FERAIS
DU JOCI

CALCULS
MENTAUX

¦ Il serait question d'une
adaptation cinématographi-
que de la série qui fait les
beaux jours de la télévision
américaine depuis 15 ans.

On parlait déjà d'un projet
de film sur les Simpsons il y a
trois ans, puisqu'il était fait
mention de deux éventuels
films dans les contrats
qu 'avaient renouvelés à l'épo-
que les acteurs chargés du
doublage des personnages,
mais cela n 'avait finalement
pas abouti.

Aujourd'hui , Matt Groe-
ning, le créateur de la série
songerait sérieusement à faire
vivre à Homer, Marge, Bart ,
Lisa et Maggie leur première
aventure sur grand écran. Il
travaille actuellement sur un
projet pour les studios Twen-
tieth Century Fox.

Si le projet était conduit à
son terme, on pourrait s'atten-
dre à ce que des personnalités
y fassent une apparition. De
nombreuses célébrités tels que
Paul McCartney, Michael Jack-

son, Michelle Pfeiffer, U2,
REM, Elton John ou Robbie
Williams ont déjà prêté leur
voix au dessin animé. Même

les hommes politiques tels que
Tony Blair, Bill Clinton, George
Bush et Jimmy Carter n'ont
pas pu y résister. Actustar
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Solution du jeu N°291

Grossièreté gratuite
¦ Dans un article paru il y a
quelque temps dans «Le Nou-
velliste», une certaine Frédéri-
que Fellay se permet de m'in-
sulter de la manière la plus
grossière. A chaque ligne de sa
prose transparaît sa haine
pour ma prétendue intolé-
rance. Etrange paradoxe, chez
cette dame, entre le style et le
contenu.. .très peu contenu.

Considérant ses opinions
comme étant au-dessus de
tout soupçon, elle se permet
de qualifier ma démarche
«d'imbécile».

Merci pour les 15 400 ci-
toyens qui ont voté pour moi!

Merci pour une démocratie
qui fait la part si belle aux sim-
ples d'esprit!

Merci pour mes élèves qui
doivent se farcir, bon jour mal
an, un tel imbécile!

D'ailleurs, mon analphabé-
tisme fait régulièrement le
bonheur des rédacteurs du
«Nouvelliste», c'est dire!

Pourtant, a lire le texte de
Mme Fellay (c'est ma femme
qui me l'a lu, moi j' en serais
bien incapable), j'y décèle un
coupable manque d'informa-
tion, ou alors la volonté de

biaiser la vérité. D'abord, le
bureau de l'égalité valaisan
coûte un demi million de
francs par année et non pas
50 000.- comme l'affirme cette
dame. Ensuite, M. Blocher a
réglé sa succession à EMS-
Chemie dans les règles de la loi
et de la bienséance depuis plus
de deux mois. Aïe, ça fait un
peu juste comme argumenta-
tion, pour quelqu'un d'aussi
intelligent que Mme Fellay.

Cependant, je suis rassuré
de savoir qu'elle a l'intention
de «tenir à l'œil » mon imbécil-
lité durant les quatre années à
venir. Cela me permettra de lui
prouver ma constance à toute
épreuve. En effet , je n'ai pas du
tout l'intention de devenir
intelligent dans le sens où l'en-
tend ma brillante contrôleuse.
Je préfère rester fidèle à mon
imbécillité. Ça risque de faire
moins de dégâts dans la répu-
blique, puisque pour devenir
aussi intelligent qu'elle il me
faudrait également apprendre
la haine et la grossièreté. Or ça,
je m'y refuse.

Oskar Freysinger
Conseiller national UDC

Respecter les chiens
¦ Mais ce mardi 3 février mes
cheveux se sont dressés sur ma
tête en lisant une lettre de M.
Knecht. Qu'il se félicite de
cette loi sur les «chiens dange-
reux*» est un fait , et à chacun
son avis...

Cependant aucune étude
scientifique n'a pu, à ce jour,
démontrer un «gêne agressif»
et ce monsieur devrait le savoir
car je suppose, vu son statut
d'ancien président de la LVPA,
qu'il doit avoir au minimum
un certificat de capacité de
gardien d'animaux et de ce fait
avoir suivi quelques cours de
génétique? De plus sanction-
ner des races dangereuses
parce qu'elles ont des ancêtres
de travail! Je répondrai que
80% des races canines étaient
de travail. Et surtout le collie!
On peut même aller plus loin
en ouvrant une encyclopédie
cynophile et lire que «les ancê-
tres du colie étaient utilisés
comme gardien de grand trou-
peau contre loups et/ou ours,
et comme gardien de pro-
priété». Et sous caractère: «ner-
veux, sensible, et méfiant
envers les étrangers. Ne
convient pas aux maîtres ner-
veux».

Tout cela pour dire à M.
Knecht que je ne veux en
aucun cas attaquer son chien,
car je suis sûre qu'il est brave,

Swissair...

mais qu'il faut arrêter de cher-
cher des races «dangereuses»
ou « gentilles». Chaque chien
tirera son caractère de sa
période d'imprégnation, de sa
sociabilisation quotidienne et
surtout de son maître. Je finirai
en citant la loi sur l'ordon-
nance de la protection des ani-
maux:
Article 1:1: «Les animaux doi-
vent être détenus de telle façon
que leurs fonctions corporelles
et leurs comportements ne
soient pas gênés.»

Article 1:3: «Les animaux ne
doivent pas être gardés en per-
manence à l'attache.»

En quoi cette loi valaisanne
respecte-t-elle l'otdonnance
sur la protection des animaux?

La seule chose avec
laquelle je suis en accord, c'est
qu'il faut agri contre les mor-
sures! Et responsabiliser les
maîtres. Que les autorités doi-
vent contrôler les maîtres!

Conclusion: j 'aime les
chiens et je ne les impose pas,
je les défends! C'est la seule
façon de faire respecter les
chiens.

Pamela Fiaux,
mère de famille,

maître d'un bullmastiff
et gard. d'animaux. Le Bouveret

Blocher ou pas?
¦ Dans ce journal en date du
24 janvier, paraissait un article
sur une rallonge éventuelle de
60 millions que le Conseil
fédéral serait prêt à faire à
notre compagnie nationale.
Dans le développement, rien
de particulier, si ce n'est des
considérations quant au bien-
fondé de cette démarche, ainsi
que la réaction des différents
partis.

Cependant, c'est sur la
manchette de la première page
que le bât blesse. Celui-ci
annonce, sans ambages, que
MM. Blocher et Merz seraient
les deux conseillers fédéraux
les plus enthousiastes face à ce
nouveau coup de pouce alors
qu'il y a deux ans, ces derniers
criaient au loup lorsqu'il était

question de verser une aide de
2 milliards à cette compagnie.

Pourtant, en parcourant le
développement, point de Blo-
cher. On y trouve MM. Merz
(PRD), Deiss (PDC) et Leuen-
berger (PS)! On. peut en
déduire que la volonté de cette
manchette, dans l'espoir que
bien peu de lecteurs ne fassent
l'effort de le lire entièrement,
est de faire un procès d'inten-
tion à M. Blocher ou, simple-
ment, de lui nuire. Par rico-
chet, cela permet de
discréditer l'UDC, grand vain-
queur des dernières élections
fédérales et, depuis quelque
temps, cible privilégiée du
journal en question!

Pierre-Michel Verqères
Sion



Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Le lundi 16 février 2004 a
rejoint la maison du Père

Monsieur

Gérald
BENDER
DAVOLI

1937 . | |

Font part de leur peine: '
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Romaine Roduit, leurs enfants Gaétan, Char-
lotte, Marion et Cosette;
Nicolas et Hazia Roduit-Benouhela, leurs enfants Maëva,
Mégane et Océane;
Fabrice Bender, son amie Claudia et ses enfants;
Son beau-père:
François Davoli;
Ses sœurs et beaux-frères:
Solange et Hermann Gex-Collet-Bender, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants de feu André Bender;
Lucie Bender-Bender et ses enfants;
Jean-François Davoli-Rossier et son fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 19 février 2004, à 15 h 30.
Gérald repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 18 février 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
J.-A. & Ph. Orsat Frères

CaveTaillefer S.A. - Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BENDER
père de Fabrice, leur fidèle collaborateur et collègue de tra
vail.

t
Les copropriétaires

et locataires
de l'immeuble

Les Vergers 1 à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BENDER-

DAVOLI
notre fidèle administrateur
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937

de FuUy

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BENDER-

DAVOLI
notre cher président et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous à 15 h 15 devant
l'église.

En souvenir de

Monsieur
Charles EVEQUOZ

2003 - 18 février - 2004

Ce n'était plus l'hiver, pas
encore le printemps, pour-
tant c'était il y a une année,
déjà, que tu nous as quittés.
Mais dans nos cœurs
endeuillés nous gardons
précieusement tout l'amour
que nous avons partagé.
Ton souvenir lumineux
éclaire notre vie.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Erde, le
jeudi 19 février 2004, à
19 heures.

t
La direction et les collaborateurs/trices

de la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ROUILLER
papa de leur collaborateur, collègue et ami, Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la station AGIP Yvorne- Ouest

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ROUILLER
papa de leur patron Patrice Rouiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T~
EGT Construction S.A. à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BENDER
beau-père de M. Christian Roduit , leur fidèle chef de
chantier, collègue et ami.

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de I ~^
sympathie et d'amitié reçus JÈÊk |j|i
lors du décès de M

Monsieur
Aloys CLAVEL

sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance / \
pour le réconfort apporté lors . \
de cette douloureuse _<f >, ,/ ,
épreuve. v • ' **?.

__j ___£_ L _S,—I —

A toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenue par une pré-
sence, un message, un don, des fleurs, elle adresse ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Michel Girard;
- au docteur Marcel Moillen;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- aux classes 1921 et 1922;
- à l'Amicale CP Cycle 3 /1 des cantons du Valais et de Vaud;
- à la Société des mycologues;
- à la Société des mousquetaires d'Aigle;
- à l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres;
'- à la direction, au personnel et aux collègues de travail

ainsi qu'aux membres des diverses sociétés des enfants;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny-Combe, février 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

Quand je songe au jour où je partirai
Vers un ailleurs où l'air est toujours frais
Je sais que mon courage de chaque instant
Sera le bel exemple que je laisse en partant.

A.R

Dans la soirée du lundi
16 février 2004 est décédé à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they, après de longues et
grandes souffrances respira-
toires supportées avec un
courage exemplaire

Monsieur

Gérard
ROUILLER

1933

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Maria Rouiller-Dubosson, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrice et Rose-Marie Rouiller-Donnet et leurs enfants
Karim et Steve, à Troistorrents;
Carlo Rouiller, son amie Josette Singy et sa fille Frédérique,
à Monthey;
Jean-Claude et Béatrice Rouiller-Rivoire et leurs enfants
Christine, Matthieu et Michael, à Troistorrents;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madeleine et Emile Berthoud-Rouiller, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Suzanne Michaud-Rouiller, ses enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
Révérende Sœur Berthe Dubosson, à Saint-Amé;
Luc et Fernande Dubosson-Morisod, à Troistorrents;
Joseph Dubosson, à Troistorrents;
La famille de feu François et Madeleine Dubosson-Granger;
Ses f_lleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 19 février 2004, à 15 h 30.
Gérard repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: route des Champs 15,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Scrabble-Club

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard ROUILLER

mari de Maria, membre et
amie.

Le Club des 100
et la section vétérans
du FC Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard ROUILLER

papa de Patrice, membre

La classe 1966 d'Evolène La classe 1933
, . . , de Troistorrents

a le regret de faire part du
eces e a le regret de faire part du

Madame décès de

Marie GAUDIN Monsieur

maman de Denise Métrail- Gérard ROUILLER
1er, contemporaine et amie.

Gérard ROUILLER
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Franz SCHNIDRIG Franz SCHNIDRIG

La Fondation, ^mmmmmm̂^mmmm^mmm̂
la direction .

et le personnel du foyer
Les Trois-Sapins Le Club des 100
à Troistorrents du FC Troistorrents

ont le regret de faire part du , „ -,
décès de a 'e re£.ret de ïaire Part du

décès de
Monsieur Monsieur

papa d'Esther Berra, notre
fidèle collaboratrice et collé- papa d'Esther Berra , mem
gue. bre du club.



t
Je ne meurs pas, je renais à la vie.

Theresia de Lisieux.
C'est avec gratitude que nous >— 
nous séparons de notre chère ~">y
maman

Madame 1
M

Odile Vf
GUNTERN- ĴL ĵL

GRANDI 
 ̂

.j B
20.07.1909

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur à Brigue, le lundi
16 février 2004, munie des sacrements de l'Eglise, après une
vie bien remplie. Son départ nous attriste, mais nous lui
sommes reconnaissants pour tout ce qu'elle nous a donné.
Elle va beaucoup nous manquer.

Font part de leur peine:
Marie-Therese et Josef Guntern-Guntem, à Sion;
Carmen Kuonen-Guntern, à Pfaffhausen;

Oliver Kuonen, à Bach;
Xili et Erika Guntern-Jàggi, à Brigue;

David Guntern, à Brigue;
Sonia Guntern, à Brigue;

Robert et Christiàne Guntern-Imsand, à Brigue;
Alain et Anne-Laure Guntern-Cogne, à Martigny;
Philippe Guntern, à Zurich;

Odilo et Mady Guntern-Bodenmuller, à Brigue;
Michael Guntern, à Saas-Fee;
Rebeca Guntern, à Zollikerberg;

Leonhard Guntern-Pfammatter, àViège;
Romed et Barbara Guntern-Elsig, à Meilen;
Rachei et Reto Demostene-Guntern, à Zollikerberg;
Sara Guntern et Patrick Furrer, à Lucerne;

Andréas et Elsbeth Guntern-Stoffel, à Brigue;
Daniel et Patricia Guntern-Jobin, et leurs enfants, à
Vevey;

(

Eliane Guntern et Florian Ruffîner , à Fribourg;
Janine Guntern, à Bâle;

Alfred Guntern, à Brigue;
Arnold et Claire Guntern-Troxler, à Môrschwil;

Jodok Guntern, à Môrschwil;
Richard et Georgette Guntern-Zuber, à Brigue;

Désirée Guntern, à Brigue;
Deborah Guntern, à Brigue;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Brigue, le jeudi 19 février 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la Taufkapelle de Brigue.
Pas de fleurs ni couronnes, mais envoyez vos dons au cou-
vent Sainte-Ursula à Brigue, CCP 19-117-5.
Adresse de la famille: Famille Odile Guntem-Grandi,

Victoriastrasse 3,
3900 Brigue

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
André ROUSSI

nous a quittés le lundi 16 février 2004, à son domicile,
entouré de ses enfants et petits-enfants, de ses frères et
sœurs, comme il l'avait profondément souhaité. Il s'est
endormi paisiblement.

Une cérémonie de recueillement aura lieu au centre funé-
raire de Platta à Sion, le jeudi 19 février 2004, à 14 heures.

Pas de fleurs, mais pensez à SOS Enfants de chez nous, BCV
A 168.4145.

Domicile de la famille: Colline, 1971 Champlan VS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des chefs de section

du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUX
membre d'honneur.

t
Ne soyons pas tristes de son départ
Mais reconnaisants de l'avoir connue et aimée.

S'est endormie paisiblement le mardi 17 février 2004, à l'hô-
pital de Sion, suite à une longue et pénible maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage

Son fils et sa fille:
Reynald et Delphine Erard, à Evionnaz, Valais;
Sa maman:
Madeleine Erard, à Saint-Imier;
Son frère:
Jean-Marc et Chantai Erard, et leurs enfants Sylvain, Nadine
et Lucile, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Evionnaz, le ven-
dredi 20 février 2004, à 16 heures.
Marie-Thérèse repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites
sont fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Germaine
FRACHEBOURG

née CHEVALLEY
1915

survenu à la résidence Les Marronniers, à Martigny, le lundi
9 février 2004.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité.
Une messse du souvenir sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 21 février 2004, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Hôtel du Rhône à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAUDIN
maman de Laurent, leur fidèle chef de cuisine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAUDIN
»

belle-mère de Philippe Métrailler, fondé de pouvoir auprès
du service des paiements à Sion.

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.

t
Après une vie remplie de joies et de peines,
Durant laquelle tu as distribué amour et bonté sans compter
Le Seigneur est venu te donner la main
Pour que tu puisses prendre ta p lace parmi les étoiles.

Dans l'Espérance du Christ ressuscité, la famille de

Madame

Marie **
GAUDIN-

FOLLONIER £i

part de son décès , au home ¦¦ttJMHI
Zambotte à Savièse, le lundi
16 février 2004.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernadette Vuignier-Gaudin, Aurélie, Jérôme;
Laurent et Gisèle Gaudin-Grimault, Mathieu, Maulde,
Jérémy;
Gisèle Gaudln et Pierre Burnier;
Jean-Michel Gaudin;
Denise et Philippe Méttailler-Gaudin, Valentine, Eisa;
Astrid Gaudin;
Raymonde Gaudin;
Roland et Lucie Gaudin-Georges, Isabelle, Nicolas et
Michael, Nicole;
Laurence In-Albon-Gaudin et son ami Daniel, Sylvie et
Genny, Brian, Stéphane et Manuella, Pauline, Melanie, Patri-
cia et Pierre-Antoine, Caroline, Anthony, Charlotte;
Lucie Follonier-Gaudin, Raphaëlle et Alex, Bastien, Vincent,
Rozenn, Eric et Sabine, Jonas, Timothée, Corinne et Salo-
mon, Silan, Valérye et Damien, Zoélie;
La famille de Madame Catherine Fauchère-Follonier;
La famille de feu Monsieur Joseph Follonier-Forclaz;
La famille de feu Monsieur Antoine Follonier-Follonier;
La famille de Madame Madeleine Gaspoz-Follonier;
La famille de Madame et Monsieur Roger Métrailler-Follo-
nier;
La famille de feu Monsieur Pierre Mauris-Gaudin;
La famille de feu Monsieur Henri Follonier-Gaudin;
La famille de feu Monsieur Pierre Gaudin-Mauris;
Sa filleule: Henriette;
Ses fillleuls: Pierrot, Bernard;
Madame Raymonde Gauderon;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le jeudi 19 février 2004, à 10 h 30.
La veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale
d'Evolène, aujourd'hui mercredi 18 février 2004. La famille y
sera présente de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais vos dons, en mémoire de notre
maman, seront versés en faveur de la rénovation de l'église
paroissiale d'Evolène, CCP 19-871-8.

""t "
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
de la commune d'Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAUDIN
maman de Bernadette Vuignier, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GAUDIN
maman de Jean-Michel, enseignant.



Le coût de la vie
__¦ Une clef pour la maison, une
autre pour la cave, pour le bureau, le
vélo, la voiture... Le trousseau a
tendance à s 'alourdir au fil des ans et
son augmentation volumétrique s'ac-
compagne d'un poids psychologique
toujours plus lourd à supporter en cas
de perte. Heureusement la parade est
toute trouvée. Il suffit d'acheter un
porte-clefs spécial doté d'un numéro
et de laisser ses coordonnées. Le pas-
sant, honnête, qui trouve le trousseau
le jette dans une boîte à lettres et les
clefs vous reviennent par La Poste.
Evidemment, il faut acheter le porte-
clefs. A l'époque, il coûtait une
quarantaine de francs. Mais le service
de retour de clefs était ensuite gratuit
A vie.
Aujourd'hui la société Cleftrouvée
(traduction libre) «en raison de l'aug-
mentation des frais administratifs» me
demande une participation annuelle
de 26 fr. 35. Deux possibilités: soit je
suis déjà mort et ressuscité, ce qui fait
que de nouvelles conditions
s'appliquent, soit le mot «vie» n'a pas
la même signification pour tout le
monde. J'espère atteindre l'âge de la
retraite, soit 72 ans en 2042. Ce qui
me laisse encore 38 ans devant moi.
Au prix actuel que me propose la
société Cleftrouvée, cela fait tout de
même un total de plus de 1000 francs.
«Le bon marché est toujours trop
cher», dit la sagesse populaire. Mais
ce n'est rien comparé à ce qui est pro-
mis comme gratuit.

Joakim Faiss
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meteo
«A la Sainte-Bernadette, Prévisions personnalisées
souvent le soleil est de la fête.» par téléphone

0900 575 775 F.._.80/min<Mé!é.N™i:

Une faible perturbation concernera essentiellement les Alpes bernoises
Lever 07.30 1 durant cette journée. Un temps assez ensoleillé résistera sur le Valaiscoutfei l8'°° central et les Alpes bernoises en matinée alors que les nombreux nuages

i présents sur le Chablais et les Alpes bernoises produiront un peu de neige
j sur ces dernières. Les nuages gagneront vers le sud l'après-midi et le statu-
I quo prévaudra ailleurs. Les températures afficheront une baisse.

De nombreux nuages encombreront le ciel de la
journée de jeudi avec des chutes de neige sur les
Alpes valaisannes et le Haut-Valais. Elles
s'atténueront vendredi avec davantage de soleil sur
les autres régions. Les prévisions pour le week-end
sont plus aléatoires mais il fera plus doux.
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________ Un peu de chaleur, un peu de douceur semble implorer
le vieil arbre posté sur une crête dominant la forêt.
Les jours et les nuits s'enchaînent là-haut dans un univers sou-
mis aux rigueurs de l'hiver. Témoins de nombreux drames, il
observe parfois l'aigle royal qui tournoie lentement dans le

ciel, prêt à fondre sur une bête en difficulté. La loi cruel du
désert blanc, de la survie en montagne dont les restes de quel-
ques plumes sur la neige, d'os blanchis, décharnés par les car-
nassiers ou les rapaces témoignent de ces faits quotidiens...
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