
m PARLEMENT
Haro sur la régie
fédérale
des alcools
Le conseiller national
Jean-René Germanier
s'apprête à déposer
une motion qui
réclame pas moins
que la disparition de
la dite régie.
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PAGE 8
¦ HAÏTI

Ultimatum
aux «chimères»
Le nouvel homme fort
d'Haïti respectera
l'autorité du président
intérimaire. Mais les
derniers suporters
d'Aristide seront mis
au pas. PAGE 11

U GRAND CONSEIL
Droits politiques
revus
Le nouveau catalogue
des élections et
votations introduit le
vote par corres-
pondance généralisé.

PAGE 15
¦ FOOTBALL

Cinq points
d'un bon coup?
Si Sion bat Meyrin, ce
soir, à Tourbillon, il fera
une belle affaire.

Des 
attentats à Bagdad (notre photo keystone) ,

dans la cité sainte de Kerbala et au Pakistan
ont fait plus de 180 morts, provoquant des

scènes de panique. Les assassins ont visé les céré-
monies marquant l'Achoura, une des fêtes religieu-

ses les plus importantes de la communauté chiite.
Commémorant la mort du troisième imam, Hus-
sein, l'Achoura est un moment très sensible, la fer-
veur des fidèles éclatant dans la rue.
Informations et commentaire. PAGE 10

«MM-BI — C-*V\ Cl It- HC SIERRE [¦ ¦¦'¦ll ~"T— 
L01 SUR

V_Cip _>UI 
XA*.̂  M 

LA 
RADIO/TÉLÉVISION

ë?~ Çhanahâii La Tête VÉmf Le National__« IClIiyi ICll ¦ x." MM. *¦** IICIUVIICII
L/W I I W -~~ ~ 

.IMPmTTv. Prn.nt.c otf .rc_ t wint tUI I II I lUC Jmmm\ _f% ._¦»¦_¦ _Tl M+¦*¦_*>est entre
en matière

PAGES 2 ET 8

CONTACTER LA REDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaire_no_velliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBLICITAS: TéL 027 329 51 5 .

¦¦Pro Uva, Provins e,t Orsat vont
rallier le principal port de Chine
pour animer à la fin de ce mois le
«Sial-China 2004», la principale
foire de produits alimentaires, vins
et spiritueux de toute l'Asie. Et si
cette expérience unique leur per-
mettait d'entrouvrir les portes de
l'Empire du Milieu, un véritable
continent au formidable potentiel
économique? .PAGES 2-3

st le nombre de p ersonnes aue vo

_¦¦ Sierre rigole. Ses adver-
saires un peu moins. Hier
soir à Olten, le match avait à
peine commencé que Cor-
mier avait déjà trompé deux
fois le gardien soleurois. Le
portier sierrois, lui , ne s'in-
clina qu'en fin de match. Et
pour la première fois de la g
série. PAGE 23 %
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auriez atteint avec un

WÊÊM Le Conseil national est entré
en matière sur la révision de la loi
sur la radio et la télévision (LRTV).
Malgré trois propositions de renvoi,
les parlementaires ont décidé de
procéder à l'examen de détail du
projet

anaiants atten
anti

Kamikazes, explosifs et obus de m
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Le valais au vu
Orsat Provins et Pro Uva vont mettre le cap sur la Chine et sa foire mondiale de

l'alimentaire. Débouchés en vue pour nos spécialités viti-vinicoles?
par François Dayer

¦ Au forceps , le National a fini par
entrer en matière sur la loi radio-télé-
vision. Cela non sans indications
fâcheuses sur la suite de l'accouche-
ment. A cela, pas de surprise: dès qu'il
se prend à parler médias, le politique
est pris de convulsions.
Ceux qui se souviennent du long
débat de la loi de 1991 ont encore à
l'oreille les homélies vengeresses d'un
certain conseiller national Leuenber-
ger sur l'urgence de contrôler radios
et télévisions. Que le même ténor
défende aujourd'hui le projet du
Conseil fédéral ne pouvait augurer
d'un pas de retrait dans ce dossier
symbole. Même si les menaces bran-
dies à l'époque quant à la survie du
service public ne se sont nullement
avérées, la libéralisation dans le
domaine des.médias reste un sujet
urticant pour tout pouvoir en place.
Tel qu'il est issu d'une sorte de gros-
sesse nerveuse parlementaire, ce pro-
jet est un «monstre bureaucratique»
qu'il faudra nourrir avec un aliment
administratif pléthorique, pour des
résultats sans garantie. Le pouvoir
qu'il prétend donner au public se
concentre en fait en mains d'un
Conseil fédéral amené à s'entourer
d'une batterie d'organes de contrôle
fantômes, mélange de commissaires
politiques et de république des petits
copains.
Quant aux ouvertures qu'il propose
sur le plan du marché, le projet risque
juste de faire effet contraire, le jeu des
pfmines étrangers nrêts à s'emnarer
du pactole publicitaire audio-visuel.
Angélisme ou incompétence? La .loi
radio-tv est marquée du même état
d'esprit que l'avorton de projet sur
l'aide à la presse qui mijote dans les
tiroirs parlementaires. La même
absence d'écoute, la même méfiance
à l'égard des professionnels.
Que la loi actuelle ne soit plus en
phase avec l'actualité, qu'elle ait fait
de la SSR une grande bourgeoise
hyperprotégée, qu'elle n'ait généré le
rayonnement espéré, faute de
moyens, sur les radios et tv locales,
tout cela justifie un repositionnement
du service public. Un loi oui, mais de
grâce, pas un monstre!

Le 

monde de 1 ali-
mentaire a rendez-
vous à Shanghai! Du
30 mars au 1er avril
prochains, le pre-

mier port et centre indus-
triel de Chine abritera en
effet «Sial-China 2004», le
salon international le plus
important en matière de
produits alimentaires,
boissons, vins et autres spi-
ritueux. 900 entreprises
venus de 38 pays différents
présenteront là leurs pro-
duits phares à plus de
30 000 visiteurs, profes-
sionnels de la restauration
et de la distribution. Et
parmi ces exposants, trois
entreprises valaisannes
vont profiter du stand
réservé par la SOFI pour
vanter et vendre leurs
atouts. Si Pro Uva, Caves
Orsat S.A. et Provins ont
choisi d'investir et de s'in-
vestir pour pouvoir côtoyer
les plus grandes marques
de la planète, c'est parce
qu'elles ont été séduites
par un plaidoyer, celui de
Pierre-Alain Avoyer. Direc-
teur des opérations en
Extrême-Orient pour le
compte de la SOFI, ce Mar-
tignerain de naissance et
de résidence est persuadé
que la vitiviniculture suisse
notamment possède les
atouts nécessaires pour se
faire une place au soleil de
Shanghai. Témoignage.

- Pourquoi inciter des
entreprises valaisannes à
se rendre à Shanghai?
-Avec ses 16 millions d ha-
bitants, ses quartiers flam-
bant neufs et son centre
financier, Shanghai est la
ville la plus dynamique de
Chine et d'Asie, le symbole
de la renaissance de cet
immense pays.
- Quel intérêt pour des
entreprises valaisannes à
côtoyer des leaders de l'ali-
mentaire?
- Le marché chinois est si
vaste et demandeur que
toutes les entreprises -
grandes et petites - qui ont
de bons produits à pro-

Paul Schnidrig (Caves Orsat), Thomas Gsponer (Chambre valaisanne du commerce et
d'industrie) et Pierre-Alain Avoyer (SOFI): cap sur Shanghai. ie nouvelliste

mouvoir et une stratégie à
l'international - ont de bel-
les opportunités de les
écouler en Chine. Elles ne
devraient pas oublier
qu'aujourd'hui, notre pays
exporte déjà plus vers la
Chine que vers l'Autriche,
l'Espagne, la Belgique et la
Hollande. Nestlé, par
exemple, y gère 30 fabri-
ques que font tourner 6000
employés, pour un chiffre
d'affaires supérieur au mil-
liard de francs.
- Le niveau de vie y est
pourtant plutôt bas. Peut-

on imaginer un ouvrier de
Shanghai s'offrir des
assemblages valaisans
dont la moindre bouteille
se négocie à plus de 20 dol-
lars?
- La Chine s'éveille à l'éco-
nomie de marché. Le
revenu moyen en Chine est
certes bas, mais dans les
zones côtières, il est 5 fois
supérieur à la moyenne
nationale. Il suffit de se
promener dans les nou-
veaux quartiers de Shan-
ghai pour se convaincre
que le niveau de vie a pris

l'ascenseur. Des centaines
de milliers de Chinois ont
soif de consommer et les
moyens de le faire. A titre
d'exemple, la Chine a été
l'an dernier le pays d'Asie
le plus bénéfique pour le
grand groupe français Car-
refour qui continue de pro-
grammer l'ouverture d'hy-
permarchés.
- Les entreprises valaisan-
nes sont donc condam-
nées à y réussir?
- Elles peuvent réussir si
elles sont bien préparées et
bien accompagnées. Péné-

trer le marché chinois
demande une préparation
minutieuse: étude du mar-
ché; faisabilité; compré-
hension d'aspects légaux et
administratifs souvent
nébuleux; mise en place
d'un réseau de relations
locales; bonne compréhen-
sion des facteurs intellec-

*tuels.
- Ce premier pas a donc un
prix?
- La participation à Sial-
China 2004 - qui constitue
une sorte de ballon d'essai
- ne demande qu'un inves-
tissement minime (une
première visite de 6 jours,
vols et hôtel inclus pour
5000 francs). Les patrons
de PME doivent par contre
savoir que la pénétration
du marché chinois deman-
dera de la persévérance,
des voyages fréquents et
une grande attention. Car il
faut développer un fort
réseau de relations et
construire la confiance
avec les partenaires chi-
nois. Ceci prend du temps
et un peu d'argent.
- Et vous pensez-vous que
malgré ces contraintes,
l'on trouvera bientôt du
vin valaisan sur les cartes
des meilleures tables de
Shanghai?
- La concurrence y est vive,
notamment avec les vins
du Nouveau-monde et de
France. Mais la Suisse jouit
là-bas d'une telle réputa-
tion de qualité que le coup
est jouable. Surtout pour
des produits haut de
gamme. Et il y a peut-être
des débouchés pour les
professionnels de l'élevage
et de la production du vin.
Car j' ai vu en Chine des
vignobles en pleine expan-
sion. Des Français et des
Italiens sont déjà à pied
d'œuvre. Alors pourquoi
pas des Valaisans? Notre
savoir-faire a un grand prix.
Il faut simplement oser,
préparer sa valise et avoir
un peu de courage-

Pascal Guex

L'accouchement
d'un monstre

La faute des parents
¦ Voilà pro-
bablement
l'expression
la plus
répétée
depuis les
années 80.
Le constat
rassurant
est que
nous som-
mes tous
parents,

plus ou moins présents, de cette
société. Le politicien est élu
pour gouverner. L'école
seconde, comme le dit la loi sco-
laire, les parents dans l'éduca-
tion des enfants. L'économiste
est responsable de créer des
marchés pour assurer des
emplois. Les médias doivent
avoir le souci de la qualité des
programmes proposés aux
clients. En résumé, nous som-

mes tous parents d'enfants tous
différents. Or amer constat: tous
incapables d'élever nos enfants
livrés à eux-mêmes dans ce cli-
mat de drogues, de suicides, de
refus d'accepter les contraintes,
de sexe et violence télévisuels
relayés par un internet sans
limite! Pas tous, mais l'amal-
game étant dans l'air du temps,
osons humblement nous sentir
tous concernés. Les mots risque,
respect, responsabilité ont dis-
paru de notre vocabulaire et de
nos conduites de vie. Quant au
bon sens acquis par l'observa-
tion, les conseils de l'entourage,
il n'existe plus dans nos savoir-
être et savoir-faire. La solitude et
l'individualisme sont une des
sources du mal-être des parents.

Pourtant , plusieurs,
conscients des difficultés d'être
parents efficaces, se regroupent
pour œuvrer ensemble, créer

des crèches (lieux où les règles
de vie s'apprennent) , s'activent
pour redonner des repères niés
avec la vague de mai 68. Ce
Valais a de la chance: des struc-
tures existent dans lesquelles
des Maurice Nanchen, des Jean
Zermatten, en plus de leur fonc-
tion officielle, se dépensent sans
compter avec d'autres comme
les médiateurs aidant chacun à
se re-trouver.

Aujourd'hui, la famille, qui a
oublié l'écoute et la communi-
cation avec l'autre, a besoin de
soin. Quant au «tout p*our moi et
tout de suite», il doit être rem-
placé par la capacité de s'inves-
tir chacun à son niveau de res-
ponsabilité dans la cause
commune plutôt que dans la
demande inconsidérée envers la
société.

Claude Barras-Paris

Le «blues» du facteur
¦ On l'entendait arriver, il chan-
tonnait en faisant sa tournée. Il
avait le temps de porter son AVS
à la vieille dame, de lui dire deux
mots gentils et quelques fois
d'accepter le café qu 'elle lui
offrait. Les lettres étaient à vingt
centimes et n'avaient qu 'une
vitesse. Au guichet de votre ban-
que vous pouviez retirer de l'ar-
gent, un conseil et un sourire.
L'économie était en pleine
croissance et on n'avait pas
encore inventé les licencie-
ments de masse. Le chômage
n 'était qu 'un vieux souvenir
d'avant-guerre.

Depuis on a rationalisé,
chronométré les gestes et les
pas, facturé les moindres petits
services, augmenté les bénéfi-
ces et licencié à tour de bras. La
terre est devenue un camp de
forçats, l'homme n'y est plus
considéré que comme une

machine à produire. Le bon-
heur c'est quoi, c'est pour qui ,
pour le PDG d'UBS, pour celui
de La Poste et pour tous ceux
qui n'arrivent plus à dépenser
leur argent tellement ils en
gagnent et qui se crèvent la
peau autant que ceux qu 'ils
exploitent? A voir comment les
Suisses ont voté on se dit que
cette vie doit leur plaire alors
persévérons et il ne sera bientôt
plus nécessaire de mourir ptj tur
être en enfer.

Ne pourrait-on pas prendre
le temps de réapprendre à vivre,
à être heureux et à sourire? Le
bonheur et la joie de vivre 'ne
sont-ils pas plus fondamentaux
que les résultats des sociétés
anonymes et l'exploitation de
l'homme par l' argent? J'aime-
rais tellement réentendre mon
facteur siffler en faisant sa tour-
née! Bernard Attinqer
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Provins, nous y croyons depuis Ce * 

le nouve||iste
longtemps. En 2001, nous avons second
engagé Claude Diserens, dont la jet, pour nous, servira à participer

Les bonheurs de
Très actif à Shanghai et en Chine, cet organisme mixte

a également ses entrées dans 60 autres Etats.

ae i importation ae vin Diane. lAsiei bur i,4 miinara ae cninois,

régression. Il îaut aonc miser sur pies rencontres avec notamment

les Caves Orsat, nous avons opte Romy Moret

La 
Chambre valaisanne de mère privée, comme se plaît à nos clients, leur offrir des 16 langues - gère aussi sur

commerce et d'industrie a rappeler M. Avoyer. Elle a en conseils et des informations de mandat les chambres de com-
ète conquise par le projet effet été portée sur les fonts haute qualité, évaluer les ris- merce Suisse-Russie, Suisse-

de la SOFI. Au point de servir baptismaux à l'initiative du ques et opportunités avec eux, Kazakhstan, Suisse-Ukraine et
d'intermédiaire entre cette très officiel Secrétariat d'État à trouver des partenaires fiables Suisse-Europe de l'Est. Il
dernière et diverses entrepri- l'économie (SECO), en colla- dans des pays souvent difficiles, exerce par ailleurs la fonction
ses de ce canton, susceptibles boration avec le bureau Puis faire un business p lan qui d'office de liaison entre la Ban-
de trouver leur compte dans KPMG. tient la route et trouver des que mondiale et la Banque
une telle opération de marke- _ , . . ¦ _¦ ¦ fi nancements po ur nos clients, européenne de reconstruction
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«le soutien logistique fourn i Son double objectif? Soutenir Pierre-Alain Avoyer. «Un métier teur privé en Suisse. Depuis
par Pierre-Alain Avoyer et son des projets d'entreprises suis- excitant et passionnant». janvier 2004, SOFI qui est
équipe est un atout primor- ses désireuses d'investir dans ... . . basée à Zurich assure égale-
dial.» des pays en développement ou L,a,sons D-ncaires ment la gestion de Swisscham.

Mais qui se cache donc en transition; mais aussi facili- SOFI a ainsi conclu des
derrière cet organisme? La ter le transfert de capital, de accords-cadre dans plus de 60 Pascal Guex
SOFI - pour Swiss organisation technologie et de savoir-faire états, sur tous les continents.
for facÛiting Investments - est vers ces régions émergentes. Cet organisme - animé par 20 Renseignements sur .Internet:
né d'un père public et d'une «Comprendre les besoins de spécialises qui parlent au total www.sofi.ch
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«Nous étions
les premiers)} m
B L'exportation des vins? Chez tateurs. 

 ̂ j|
Provins, nous y croyons depuis Ce * 

le nouve||iste
longtemps. En 2001, nous avons second

tâche est uniquement de au stand valaisan bien sûr, mais
s'occuper des marchés extérieurs. aussi et surtout à nous fixer sur un
Ceci se traduit, du reste, par une importateur, rencontrer les grands
évolution de nos ventes à l'expor- distributeurs,
tation. L'an dernier, nous avons Nos objectifs en la matière sont
augmenté cette part de 60%. clairs. Nous voulons ouvrir des
Alors que nous représentons, en marchés dans le créneau de la
volume, les 20% des vins suisses à haute gastronomie en Asie. Le
l'exportation. potentiel est là. Il suffit de
A Shanghai, nous étions les pion- l'exploiter et bien, comme nous le
niers. Lors de la visite de Pascal faisons déjà au Japon, en
Couchepin, l'an dernier, nous Belgique, en Irlande et en Alle'ma-
avons offert l'apéritif. gne où nous avons placé 100 000
Parallèlement à cette officialité, bouteilles.
nous avons référencé nos vins
dans un grand hôtel de la place et Propos recueillis par
rencontré une quinzaine d'impor- Ariane Manfrino

Paul Schnidrig, JP ** f̂ï
directeur aes caves ursat S.A.

«Shanghai, c'est le ^New York de l'Asie !»
¦ -Qu'est-ce qui a motivé pour une 00f j |gh
les Caves Orsat à participer à stratégie bittel
Sial-China 2004? qui veut
- Depuis que la nouvelle loi sur que nous exportions les 10% de
les contingents est en vigueur et notre production. Notre présence
qu'on a libéralisé le commerce du à Shanghai va dans ce sens.
vin en Suisse, les différents pays - Quel est l'intérêt du
producteurs s'intéressent de près marché chinois pour les
à notre marché. D'où une grande Caves Orsat?
concurrence, notamment à cause - Shanghai, c'est le New York de

NOUS nous retrouvons aonc Torces _u mimons ae nenes se
de chercher notre bonheur à concentrent à Shanghai. C'est une
l'étranger si nous voulons survivre, métropole en plein
- L'exportation représente développemeiit, une grande cen-
donc une bonne solution? traie économique et bancaire.
-Tout à fait. En Suisse, la consom- Notre présence à Sial-China 2004
mation de vin est stable, voire en est très bien organisée. De multi-

i exportation pour ne pas s enliser, aes revenaeurs et aes sommeliers
Seul le 1 % de la production sont au programme. Cela va nous
globale de vin est destiné à apporter beaucoup de positif,
l'étranger. Il faut bouger, sortir de
nos frontières. En ce qui concerne propos recueillis par

http://www.sofi.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


VISOVIS
Pour connaître le magasin visavis

le plus proche, appelez le
0800 808 008 (appel gratuit)

ou tapez www.visavis.ch valable dès le mercredi 03.03 au mardi 09.03.2004
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Nous cherchons pour entreprises
due Valais central:

¦ menuisiers
¦ serruriers
¦ maçons
¦ installateurs sanitaire

sion @ manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

036-210517

MANPOWER'

martm
ŝssss transports sa

Nous sommes une entreprise active
dans le domaine du transport routier.
Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

UN CHAUFFEUR poids lourds
• Permis de conduire C+E
• Camion-remorque et semi-remorque
• Domaine d'activité: Italie et Suisse
• Age: 25 à 35 ans
• Quelques années d'expérience
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à'vous investir et ' à
contribuer au développement de notre
société, n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier complet à: Martin
Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-210544

Bornet Frères S.A.
cherche

ferblantiers
avec CFC

couvreurs
avec expérience
aide-couvreur
avec expérience

et

apprenti ferblantier
S'adresser au tél. 027 327 30 20.

036-209999

Activité 12 h/semaine (horaire libre)
Un poste est à pourvoir dans une entrepri-
se mondiale dans le domaine préven-
tion/bien-être pour femme sérieuse,
motivée, parlant français, âge min. 30 ans.
Formations assurées et enrichissantes
offertes.
Tél. 079 401 69 72 (heures bureau).

197-012544
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Halle polyvalente organisation Ski-Club Derborence-Aven A GAGNER des cartes 
6 abonnements Fr' 70 ~

17J!WZJ1tï!!PlTV7îTT^  ̂ APERçU DES LOTS de séries K>va,es so1* lllimi,é Fr' 80'~
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Tavarotti
Cervelas
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Feldschlôsschen

10x50 cl

HUG! i
Hôpitaux Universitaires de Genève

Dans un environnement scientifique et pluridisciplinaire, les Hôpitaux Universitaires de
Genève offrent des activités intéressantes et variées au service des patients de la com-
munauté régionale,

lls cherchent un(e)

.IMf.PIMI_=lJR HFS n'FTUnFS FNIVFNTII ATION" CLIMATISATION ET FROID
SERVICE TECHNIQUE - DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

Mission :
Dans les dpmaines de la ventilation, climatisation et froid :
• Etudes, réalisation et suivi de l'exécution des projets pour les travaux de trans

formation et de maintenance des bâtiments existants.
• Assistance pour la résolution de problèmes de maintenance.

Conditions :
• Diplôme d'ingénieur HES ou formation équivalente.
• Expérience réussie de plus de cinq ans dans l'exécution avec étude de pro-

jets importants d'installations de ventilation complexes.
• Parfaite connaissance et maîtrise des techniques modernes de ventilation,

climatisation et froid et de leur régulation analogique et numérique.
• Pratique courante d'Autocad.
• La connaissance des techniques de chauffage et des réseaux hydrauliques

constituerait un atout.
. • Esprit analytique, autonomie, travail en team, aisance relationnelle.

Réf. DEX/ES/Romandiecombi/10

Cette annonce s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail,
domicilié(e)s dans le canton de Genève, peuvent adresser leurs offres com-
plètes (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et de cer-
tificats, photo récente) en mentionnant les références, sur l'enveloppe et le
courrier, aux Hôpitaux universitaires de Genève, Direction des ressources
humaines, Rue Micheli-du-Crest 24,
1211 Genève 14.

Date de clôture des inscriptions : 19 mars 2004.
v y

jeune fille au pair

Tél. 031 305 46 06 ou 031 633 40 08

Famille ouverte et sympathique
habitant à Berne et parlant le bon aile
mand cherche pour juillet 2004

fiable et indépendante, pour s'occuper
de 2 enfants (3 et 9 ans) et participer aux
tâches ménagères.
Chambre à coucher et bain séparés.
Les cours de langues sont pris en charge.

005-347693

Entreprise bâtiment génie civil
Région val de Bagnes

cherche

un machiniste
pour pelle rétro

de 1 tonne à 20 tonnes

Expériences exigées.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-209985,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-209985

Etablissement hôtelier
du Valais central

cherche

un(e) gardien(ne) de nuit
(19 h à 7 h)

(aide au personnel, service des clients
et surveillance la nuit).

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre U 036-210304

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-210304

Carrosserie de la Place de Sion
cherche

un peintre en carrosserie
avec expérience

pour poste à responsabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

079 220 31 79.
036-210580

HIUIB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH

Das Institut Kurt Bosch, seit 1992 von der schweizerischen Regierung als universitâres
Institut anerkannt, bietet im Rahmen der Inter- und Transdisziplinaritât Weiterbildungen
auf der postgraduaten Stufe an. Der Bereich "Ethik und Lebensende" baut seine
Aktivitâten weiter aus und sucht eine(n) :

Aufgaben :
Betreuung des Studiengangs "Executive Master Ethik und Lebensende" (Lehre und
Forschung; Betreuung der Studierenden).

Anforderungen :
Abgeschlossenes Studium (an einer Universitât oder gleichwertigen Ausbildungsstâtte
erworbenes Diplom/Master/Lizentiat) in Ethik oder verwandten Disziplinen. Es wird
erwartet, dass der/die Bewerber/in neben seiner/ihrer wissenschaftlichen Tâtigkeit am
IUKB Forschungsarbeiten im Rahmen eines Doktoratsstudiums ausfuhrt.

Wir suchen eine kontaktfreudige und dynamische Persônlichkeit mit hoher sozialer
Kompetenz und guten Informatikkentnissen. Zweisprachigkeit (D/F) ist Voraussetzung,
ebenso gute Englischkenntnisse.

Unser Angebot : .
Eine aussergewôhnlich abwechslungsreiche Tâtigkeit an der Postgraduaten Universitât
im Kanton Wallis (http://www.iukb.ch); Zusammenarbeit mit einem jungen, dynamischen
Team.

Stellenantritt :
Sofort oder nach Vereinbarung.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen (CV mit Foto und Publikationsliste sowie weiteren
wichtigen Dokumenten) mit Begleitbrief (inkl. Angabe zum gewûnschten Salâr) bis zum
30.03.04 an :
Institut Universitaire Kurt Bosch. (IUKB), Gilles Crettenand (Generalsekretâr), Postfach
4175, 1950 Sion 4.

Before Café
Le Genève
à Martigny
cherche

serveuse
serveur
extra
Tél. 079 247 19 50

036-210527

Entreprise sanitaire
région Sion cherche

monteur sani-

Nous recherchons un

responsable de restaurant
avec les qualifications de:

• Cuisinier (si possible patente)
• Responsable

• En mesure de diriger une équipe
• Volontaire

• Lieu de travail:
Thermes parc - Val-d'llliez.

Ecrire avec curriculum vitae à
SHT S.A.

c/o LFH Land Finance Holding
Av. Eugène-Pittard 34

1206 Genève.
036-210255

taire qualifié
employé(e)
de commerce
Faire offre sous chiffre
C 036-210453 # . #- _ _  «y»
case postale 48," ' 10 m m m TU m m m H mm m NOUVCl 'ISTC
1752 Villars-sur-Glâne 1. "

036-210453

http://www.visavis.ch
http://www.iukb.ch
http://www.isuisse.%3coro/ski-tlub-derboren%3ce


¦ SWISS RE
Nouveau responsable
des investissements
Le réassureur zurichois Swiss Re,
numéro deux mondial de la
branche, a nommé Benjamin
Meuli au poste de directeur des
investissements (Chief
Investment Office./CIO). Il accède
parallèlement au comité de
direction du groupe. M. Meuli
entrera en fonction le 19 avril, a
indiqué Swiss Re mardi dans un
communiqué.
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¦ FACTURES
Les Suisses sont
de mauvais payeurs
Selon une étude, le retard dans le
paiement des factures s'est
encore allongé l'an dernier en
Suisse, atteignant quinze jours
l'an dernier contre dix en 1997.
Ces délais mettent en péril une
entreprise sur dix au cours de
son existence. Le problème des
retards dans le règlement des
factures demeure grave et les
Suisses ne figurent plus depuis
longtemps parmi les meilleurs
payeurs d'Europe,

* DESPOND SA
12 postes supprimés
La scierie Despond S.A. à Bulle
(FR) va fermer le secteur du col-
lage, supprimer 12 postes et
licencier six de sa centaine d'em
ployés. Selon son patron Jean-
François Rime, elle se porte pour

' tant bien et sa production a
: augmenté de 7% en 2003, Six

employés seront licenciés, d'ici à
mai, Quelques départs à la
retraite ne seront en outre pas
compensés. Douze postes en
tout seront supprimés.

« LONZA
Peter Wilden membre du
conseil d'administration
Lonza va proposer lors de son
assemblée générale du 31 mars
d'élire Peter Wilden commç,nou-
veau membre du conseil d'admi-
nistration. Agé de 46 ans, M. Wil-
den est vice-directeur et
directeur des finances de la
société Ferring Pharmaceuticals,
Peter Matter et Rupert Gasser,
actuels membres du conseil de
Lonza, n'ont pas l'intention de se
représenter,

GIVAUDAN
Bénéfice net en recul
Givaudan a vu l'an passé ses
performances pénalisées par plu-
sieurs facteurs. Le groupe gene-
vois spécialisé dans les arômes
et parfums a souffert du franc
fort, des résultats de l'ex-division
de Nestlé FIS et des mesures de
restructuration, Le bénéfice net a
reculé de 15,6% par rapport à
l'exercice précédent e 216
millions de francs. Ce montant
comprend des charges de
restructuration exceptionnelles
de 68 millions de francs, liées
notamment aux plans de
prévoyance.

Volken Béton reprend Arnold S.A
L'entreprise de Viège rachète les activités de recyclage, de gravières

et de production de béton de l'entreprise de La Souste, en cessation d'activité.

L

'automne passé, l'en-
treprise Arnold S,A. de
La Souste annonçait sa
cessation d'activité.
Cette semaine, la

grande entreprise viégeoise
Volken Béton annonçait
qu'elle reprenait certains de
ses secteurs. Parmi eux, celui
qui avait été la cause de la fail-
lite d'Arnold S.A.: le recyclage.
Cependant la firme viégeoise,
spécialisée dans la livraison et
le transport de ciment et de
béton , rachète également une
gravière et l'installation de
production de béton de La
Souste. Elle se positionne ainsi
de façon stratégique dans le
Valais central. Surtout, elle se
trouvera bien placée pour
livrer le béton des deux tron-
çons autoroutiers de Sierre à
La Souste et de La Souste à
Steg (voir encadré),

Les travaux ne sont pas
encore attribués et le patron
du groupe Franz-Josef Volken
est sûr d'en remporter une
bonne partie: «L'argument
environnemental va porter:
plus besoin de longs trajets en
camions pour les livraisons.»

Quant à la reprise de l'ins-
tallation de recyclage, le
patron de Viège a sauté sur
l'occasion. Il disposera d'une
place de 4,5 hectares. ((Avec ça,
nous pourrons combler une
lacune dans le Haut- Valais,
comme dans le Bas-Valais. Il
n'existe actuellement aucun
endroit équipé pour le retraite-

ment du papier, du verre, du
bois ou des matériaux de
construction. Si les communes
et l'Etat appliquent les lois en
vigueur, je suis persuadé qu'une
installation comme celle de La
Souste sera rentable.»

26 millions? 16 millions?
L'investissement? Plusieurs
chiffres sont énoncés: 26 mil-
lions, 16 millions... Franz-Josef
Volken refuse de dévoiler le
montant de la transaction.
Mais elle devrait se retrouver

entre 10 et 20 millions de
francs.

Le patron du Groupe Vol-
ken assure également qu'il
finance cet investissement
tout seul/Son rapport avec les
banques? «Il a toujours été très
bon. Je n'ai jamais eu de pro-
blèmes avec les banquiers.»

Douze emplois
La reprise des deux activités
d'Arnold SA à La Souste géné-
rera une douzaine d'emplois.
Avec sa nouvelle gravière et

le nouvelliste

son installation de production
de béton, Franz-Josef Volken
rebondit, après la polémique
de la fin des années 1990
autour de la gravière de Balt-
schieder.

Surtout, il confirme sa
place de roi du ciment haut-
valaisan face à de très puis-
sants lobbys helvétiques. «Je
continue d'importer du ciment
italien à des prix bien infé-
rieurs», assurait-il.

Les autorités de la région
l'ont bien accueilli. Cela le

change des guerres de tran-
chées que lui ont valu ses
extensions antérieures, dans la
vallée de Conches d'abord,
puis dans la région de Viège.

Pascal Claivaz

PROCÈS DE JÙRG STAUBLI

Versions radicalement différentes

ATS
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¦ Les passes d'armes ont
répris hier devant le Tribunal
correctionnel de Nyon (VD) au
deuxième jour du procès du
financier Jûrg Staubli. L'accusé
et la plaignante, la Banque
Cantonale de Genève (BCGe) ,
s'opposent frontalement
devant une Cour circonspecte.

Le tribunal a consacré cette
journée d'audience au rachat
par Jùrg Staubli de la société
Fonderie de Fribourg, en 1988.
Ce cas, le premier d'une qua-
rantaine d'autres, a mis en évi-
dence la complexité d'un dos-
sier où valsent les écritures
comptables, les échanges de
participations et les réévalua-
tions d'actifs,

En 1988, Jûrg Staubli
obtient de la Banque de l'Etat
de Fribourg un crédit person-
nel de 8 millions de francs
pour le rachat de la société.
L'homme d'affaires compte
liquider cette fonderie obso-
lète et réaliser un complexe
immobilier sur ce terrain pro
che de la gare de Fribourg

Mais l'opération n'aboutira
pas. Assez rapidement, la
société est partiellement cédée
à des associés, puis revendue à
la faîtière JS Holding (JSH).
Pour Me Charles Poncet, avo-
cat de la BCGe, «la manœuvre
a coûté 13 millions à JSH. Vous
la lui avez revendue avec un
bénéfice fort pour vos camara-
des de jeu et vous-mêmes», a-
t-il lancé à l'accusé. Jùrg Stau-
bli défend une thèse à «180
degrés» différente, selon les
termes de son avocat, Me Jean-
Christophe Diserens. Il expli-
que que JSH a engrangé, des
bénéfices dans l'opération et
que le prix de vente ne reposait
pas sur une expertise de com-
plaisance.

Pour tenter de démêler
l'écheveau, la Cour a entendu
ensemble les deux experts-
comptables que la défense et
la BCGe ont consulté sur ce
dossier. Mais la confrontation
de leurs points de vue, souvent
passablement éloignés, n'a

guère permis d'y voir plus clair.
Un ancien membre de la direc-
tion de JS Holding a toutefois
apporté un éclairage intéres-
sant sur la présentation des
comptes de la société mère.
Selon lui, Jûrg Staubli voulait à
tout prix atteindre un rende-
ment de 10%. «Pour 50 mil-
lions de capital, il faut 5 mil-
lions de bénéfices» , aurait-il
déclaré alors, en 1990.

Le groupe, qui avait déjà
largement puisé dans ses
réserves latentes et réévalué
ses actifs, ne pouvait dégager
un tel bénéfice, a expliqué le
témoin. «Staubli ne m'a jamais
demandé de falsif ier les comp-
tes, mais il fallait les amélio-
rer», a-t-il expliqué. L'intéressé
a refusé et quitté le groupe. Le
procès de Jûrg Staubli, qui s'est
ouvert lundi, devrait durer
deux mois. L'homme d'affaires,
46 ans, est notamment accusé
d'escroquerie qualifiée, de ges-
tion déloyale et de banque-
route frauduleuse.

vous Pouviez «suaoiR

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SUISSE

La croissance s'accélère
¦ De retour dès le début du
deuxième semestre 2003, la
croissance s'est accélérée en
Suisse au dernier trimestre. La
plupart des experts estiment
que le produit intérieur brut
(PIB) a augmenté de 2% entre
octobre et décembre par rap-
port aux trois mois précédents.

Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) lèvera le
voile sur ces données ven-
dredi. Chez Pictet&Cie, l'éco-
nomiste Bernard Lambert s'at-
tend à une croissance de 2,2%
au quatrième trimestre par
rapport au troisième. Ce taux
en nette progression clôt un
millésime 2003 qui restera tout
de même comme une année
de récession. M. Lambert table
sur une contraction du PIB
attendue à 0,5% et l'institut
conjoncturel Créa, à Lausanne,
sur un recul de 0,3%. Le seco a
lui-même parlé de -0,4% il y a
un mois. Ces mauvais chiffres
font désormais partie du
passé. Pour 2004, l'économiste
de chez Pictet&Cie prédit une

croissance de 2,2%. «La reprise
est clairement là.» Le franc est
«très compétitif i> par rapport au
dollar et à l'euro, ce qui se voit
au niveau des exportations
(+5,6% en janvier en valeur
nominale sur un an) . «Les
exportations ont souvent été le
moteur de la reprise en Suisse»,
commente-t-il.

Les importations ont égale-
ment commencé à reprendre,
les entreprises se remettant à
investir. Si la consommation
des ménages reste encore
timide, les chiffres du chô-
mage corrigés des variations
saisonnières sont en recul
depuis trois mois. «La
confiance va revenir rapide-
ment», assure M. Lambert.
«Les investissements se sont raf-
fermis au dernier trimestre
2003, après dix trimestres
consécutifs de recul», abonde
Thorsten Hock, économiste à
la Banque Cantonale de Zurich
(BCZ). La tendance positive du
3e trimestre devrait par consé-
quent se confirmer. ATS

HENNIEZ

Pas à vendre
¦ Henniez n'est pas à vendre,
selon son patron Nicolas
Rouge. Alors que le poids des
groupes étrangers s'est ren-
forcé ces dernières années
dans le marché de l'eau miné-
rale, la société familiale vau-
doise tient à son indépen-
dance, a dit M. Rouge hier à
Zurich. «La concurrence est très
dure», a admis le président de
la direction et administrateur
délégué. Mais l'entreprise vau-
doise, dont la famille Rouge
possède 62% du capital, par-
vient à défendre sa position.
Avec près de 17% de parts de
marché, l'an dernier, elle
revendique la première place

de ce secteur très disputé. Avec
la canicule, la source a vu ses
ventes d'eau progresser de
10% l'an dernier, à 147,6 mil-
lions de litres. Globalement,
grâce aux jus de fruits et bois-
sons sucrées, la société sise
dans la Broyé vaudoise a aug-
menté son débit de 14,6%, à
209 millions de litres, et son
chiffre d'affaires de 13%, à
176,6 millions de francs. Le
bénéfice sera publié en juin.
Selon les estimations de l'As-
sociation des producteurs
d'eaux minérales et de soft-
drinks suisses, le marché s'est
accru l'an dernier de 13%, à 89
millions de litres. ATS



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Saumon fumé
de l'Atlantique Farne
précoupé à la main
d'Ecosse (élevage)
en lot de 3 x 100 g
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Diverses plantes
aromatiques Bio
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Rôti de porc épaule
du pays
le kg

4O90
lieu de 19.50

Salade du jardinier
Fresh & Quick
le sachet de 250 g
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Escalopes de poulet
le kg

Toutes les pizz
Family .
900-1000 g
Exemple:
pizza au jambon
1000 g
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au lieu de 14.20
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Les parlementaires ont osé

L

a possibilité que la loi
sur la radio-télévision
(LRTV) soit renvoyée au
Conseil fédéral a été
sérieusement évoquée

au cours des jours qui ont pré-
cédé le débat d'entrée en
matière d'hier. Tant l'UDC que
les radicaux estiment que la loi
est trop imparfaite pour la dis-
cuter plus en avant.

L'UDC souhaite que le gou-
vernement améliore le
contrôle parlementaire sur les
tâches de service public et ren-
force là libéralisation pour les
émetteurs privés. Les radicaux
sont d'accord sur ce dernier
point, mais estiment qu'il est
possible de se passer d'une
révision de la LRTV en vigueur.
Les questions touchant la SSR
doivent selon eux être réglées
dans une loi séparée.

Leurs propositions de ren-
voi n'ont toutefois eu aucune
chance. L'UDC a été battue par
110 voix contre 75 alors que
l'idée radicale a été liquidée
par 101 voix contre 89. Une
proposition individuelle, sou-
mise par Josef Zisyadis et
visant à renforcer le service
public face à la concurrence
étrangère, n'a pas eu plus de
chance et a été balayée par 134
voix contre 37.

Les parlementaires ont
donc immédiatement remonté
leurs bras de chemise et se
sont attaqués à l'examen de

autres sont pour l'essentiel
sortis des moules les plus
conventionnels.

Fulvio Pelli, chef du groupe
radical, attaque la longueur et
la complexité de la loi. «De 77
articles dans la loi actuelle,
nous passons à 119, des 200
propositions d'amendement,
nous devons traiter 45 au plé-
num, sans parler des 20 propo-
sitions individuelles» , lance-
t-il. «Un monstre législatif) ,
ajoute Zisyadis.

Max Binder, le président
UDC du Conseil national glisse
au passage que 23 proposi-
tions individuelles ont déjà été
distribuées aux parlementai-
res, 47 sont à l'impression et
que la production se poursuit.
Autrement dit, la discussion de
détail s'annonce aussi com-
plexe que laborieuse. Le plé-
num ne s'est pourtant pas
laissé intimider.

U s'est peut-être aussi laissé
séduire par l'argument de
Moritz Leuenberger, l'un des
rares à sortir du lot. Le conseil-
ler fédéral a été le chercher
dans l'histoire de la musique.

Il a évoqué Mozart lors de
la première exécution de
«L'Enlèvement du Sérail»
devant Joseph II d'Autriche.
«Trop de notes!», a critiqué
l'empereur après la présenta-
tion de l'opéra. ((Autant que
nécessaire!», a riposté le com-
positeur.

Et Leuenberger de
conclure: «Je vous le demande:
osez jouer cette partition.» Les
parlementaires ont osé.

Erik Reumann

Lire également l'éditorial
en page 2.

détail
Une double tâche les

attend. Ils voudront d'un côté
préserver le rôle dominant de
la SSR, menacée par la concur-
rence étrangère, tout en impo-
sant une plus grande ouver-
ture du marché aux
concurrents privés régionaux

CONSEIL NATIONAL

Haro sur la régie fédérale des alcools
L'heure est aux mesures d'éco-
nomie et à la dénonciation de
l'hypertrophie bureaucratique.
Le conseiller national Jean-
René Germanier a donc bien
choisi son moment pour s'en
prendre à la régie fédérale des
alcools (RFA). Le radical valai-
san s'apprête à déposer une
motion qui réclame pas moins
que la disparition de ladite
régie. Il réunit en ce moment
des signatures pour doper sa
proposition.

«Je n'ai pas de contentieux
avec la RFA mais je connais
bien le sujet en tant que viticul-
teur,» affirme-t-il. «Or je
constate que le cadre légal a
beau avoir changé, l'adminis-
tration reste f igée. On pourrait
parfaitement privatiser le cen-
tre de prof it alcosuisse et confier
à d'autres organes de la Confé-
dération les tâches aujourd'hui
remplies par la régie.» La plus
fructueuse d'entre elles est le
prélèvement de l'impôt sur
l'alcool. 90% est affecté à
l'AVS/AI, le solde aux cantons

Jean-René Germanier. mamin

pour des tâches de prévention.
Selon le conseiller national, il
ne s'agit en aucun cas de
remettre en cause cet impôt.
L'objectif est de réduire les
frais de fonctionnement de la
régie, ce qui permettrait juste-
ment de dégager des moyens
supplémentaires pour la lutte
contre l'alcoolisme, ainsi que
pour l'AVS/AI, souligne-t-il.

Jean-René Germanier n'a
pas chiffré précisément, ces
économies. Il note néanmoins
que le budget de la RFA laisse
apparaître des produits totaux

de 314 millions de francs pour
des charges avoisinant les 40
millions. «Sur ces 40 millions,
on peut probablement écono-
miser entre 10 et 15 millions»,
estime-t-il.

D'après lui, le mandat de
prévention et de lutte contre
les problèmes de santé liés à
l'alcool confié à la RFA pourrait
être attribué à l'Office fédéral
de la santé publique. Quant à
l'impôt sur l'alcool, il pourrait
être prélevé par la Direction
générale des douanes qui est
déjà en charge de diverses
autres taxes et redevances. En
ce qui concerne alcosuisse qui
veut investir 8,9 millions de
francs cette année, il faudrait
décréter à titre de mesure
immédiate un stop aux inves-
Ussements.

Reste le problème des 164
personnes employées par la
RFA. Jean-René Germanier
demande à leur intention un
plan social de réinsertion flans
les autres services de la Confé-
dération. . Christiane Imsand

SYMPOSIUM SUR LE DROIT A L'ALIMENTATION

Les ONG en campagne

ATS

¦ Action de carême, Pain pour
le prochain et Etre partenaires
ont lancé hier leur campagne
pour le droit alimentaire lors
d'un symposium à Berne. Les
participants, dont Micheline
Calmy-Rey et Jean Ziegler, ont
plaidé pour la primauté abso-
lue de ce droit, inscrit dans la
charte de l'ONU. «Plus de 840
millions de personnes sont

sous-alimentées et un enfant
j neurt de faim toutes les sept
secondes», a rappelé la cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).
L'objectif de développement
de l'ONU pour le Millénaire -
réduire de moitié le nombre de
personnes souffrant de faim et
de pauvreté d'ici à 2015 - reste
donc plus que jamais d'actua-

lité. Mme Calmy-Rey a relevé
l'absurdité voulant que les
paysans du sud, confrontés à
la baisse des prix mondiaux,
constituent les trois quarts des
victimes de la faim. La campa-
gne des ONG, également
menée au niveau internatio-
nal, entend justement lutter
contre ce genre d'effet pervers.

Le National se lance dans la révision de la loi sur la radio-tv
en dépit des résistances des radicaux et de l'UDC.

Moritz Leuenberger, l'un des rares à sortir du lot lors des débâts.

et locaux. Parmi les points par-
ticulièrement disputés figurent
les droits de publicité des dif-
férents diffuseurs, les ques-
tions de répartition de la rede-

vance, le problème de la sur-
veillance du service public et
les problèmes de concession.

En dépit de l'importance
des enjeux qui seront discutés

keystone

au cours des deux jours à venir,
les arts oratoires helvétiques
ne sont pas sortis grandis du
débat d'entrée en matière. Les
arguments et des uns et des

MEURTRE DU CONTRÔLEUR DE SKYGUIDE

Suspect placé en
clinique psychiatrique

résultats pour l'instant. L'ar- ATS

PRÉSIDENCE DU PARTI RADICAL ZURICHOIS

Filippo Leutenegger
et Doris Fiala candidats

l'UDC. ATS

¦ Le Russe de 48 ans soup-
çonné d'avoir tué un contrô-
leur de Skyguide a été placé
lundi dans une clinique psy-
chiatrique. Une expertise a
montré un risque de suicide, a
indiqué mardi la police dans
un communiqué.

Cette dernière a par ailleurs
confirmé que le suspect est
bien l'architecte d'Ossétie du
Nord dont les médias ont parlé
jusqu'ici. Il n'est pas encore
clair . combien de temps
l'homme restera dans la clini-
que.

L'enquête avance bien, a
précisé la police, qui ne peut
toutefois pas communiquer de
résultats pour l'instant. L'ar-

¦ Le comité directeur du PRD
zurichois a présenté hier soir
ses deux candidats à la prési-
dence du parti. Il propose le
conseiller national Filippo
Leutenegger ou la cheffe du
PRD de la ville Doris Fiala. Les
délégués se prononceront le
1er avril.

Ils ont ainsi le choix entre
un homme et une femme rela-
tivement nouveaux en politi-
que. Membre du parti depuis
environ deux ans, M. Leute-
negger n'a, à 51 ans, Jamais
assumé de mandats commu-
naux ou cantonaux. Le 19

chitecte russe est soupçonné
d'avoir tué à coups de couteau
le 24 février l'aiguilleur du ciel
de 36 ans qui était de service le
soir du crash d'Ûberlingen (D).
Il avait perdu son épouse et ses
deux enfants dans la catastro-
phe..

L'auteur présumé a été
arrêté le lendemain du meur-
tre dans un hôtel voisin. Il se
trouvait depuis lors en déten-
tion préventive. De nombreux
témoins et membres des famil-
les des victimes du crash ont
affirmé qu'il n'aurait pas fait le
deuil de ses proches et consi-
dérait l'aiguilleur comme res-
ponsable du drame.

octobre dernier, il a été direc-
tement élu au Conseil natio-
nal. Mme Fiala , 47 arts, a été
élue en été 2002 à la tête de la
section de la ville. C'est la pre-
mière femme à occuper cette
fonction. Elle est entrée en
2000 au Parlement communal.

Connu pour ses positions
marquées à droite, l'ancien
présentateur de l'émission
politique «Arena» et actuel
directeur de l'éditeur Jean Frey
AG ( «Weltwoche») est contro-
versé dans ses propres rangs à
cause de sa proximité avec

¦ SUISSE / CROATIE
Drame amoureux
Une jeune Suissesse a poignardé
à mort son compagnon, aussi
ressortissant suisse, puis a tenté
de se suicider en se coupant les
veines, ont rapporté hier les jour-
naux croates. Le drame s'est pro-
duit dans la nuit de dimanche à
lundi, a indiqué pour sa part le
DFAE. L'incident a eu lieu sur l'île
de Veli Iz, près de Zadar (centre
du littoral croate), ont précisé les
médias. La police a confirmé à
l'AFP avoir découvert le cadavre
d'un jeune Suisse âgé de 21 ans.
La police a aussi confirmé qu'une
Suissesse âgée de 20 ans a été
hospitalisée à Zadar après avoir
tenté de se donner la mort, mais
a refusé de dévoiler son identité,
de même que de se prononcer
sur l'hypothèse d'un meurtre.

AÉROPORT DE KLOTEN
La grogne monte
Les communes saint-galloises de
Rapperswil et Jona se mobilisent
contre les approches par le sud à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Elles
demandent le rétablissement de
l'ancien régime par le nord, au
besoin avec l'approche dite
«coudée» évitant l'Allemagne.
Les deux communes du bout du
lac de Zurich se sont assuré les
services de l'avocat zurichois
Peter Etter, ont-elles indiqué hier
devant la presse.

VAUD
Les jeunes de plus
en plus violents
Les jeunes Vaudois entre 14 et
16 ans sont plus souvent
victimes de violence que les jeu-
nes du début des années 1990 et
commettent également plus d'in-
fractions qu'à l'époque. C'est ce
que révèle une étude
commandée par le Département
de la formation et la jeunesse
(DFJ). L'enquête menée sous la
responsabilité de Martin Killias,
professeur de criminologie à
l'Université de Lausanne, révèle
une augmentation des compor-
tements incivils ou délictueux
chez les 14-16 ans. Ces résultats
sont comparables à ceux consta-
tés dans les cantons de Zurich et
Zoug, où une enquête similaire a
été menée et à l'étranger,

PARTI RADICAL
Susciter le débat sur le
nouveau régime douanier
Le groupe radical demande un.
débat parlementaire urgent sur
l'introduction de taxes douaniè-
res sur les marchandises commu-
nautaires réexportées par la
Suisse vers les Etats membres de
l'Union européenne (UE), Le
groupe UDC avait déjà formulé
une requête similaire il y a deux
semaines.

FAREAS
Commission d'enquête
La crise à la FAREAS donnera
peut-être lieu à une commission
d'enquête parlementaire (CEP).
Le député UDC Jean-Pierre Grin
a déposé mardi une demande en
ce sens devant le Grand Conseil
vaudois. Cette proposition sera
discutée lors de la prochaine
séance mardi prochain. L'idée
d'une CEP est soutenue par les
libéraux et le POP. Les radicaux y
sont opposés, estimant que le
travail d'enquête aurait pour
conséquence le gel de la
situation actuelle pendant au
moins 18 mois.

APRÈS-G8
74e arrestation
La police genevoise a procédé
hier à la 74e arrestation à la
suite des troubles liés au sommet
du G8 à Evian. Il s'agit d'un
Genevois de 20 ans, inculpé de
participation à émeute et
dommage à la propriété.



JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 2004

Davos et Zurich
se portent

¦ Intéressés à organiser les
Jeux olympiques d'hiver 2014,
Davos (GR) et Zurich ont
déposé dans les délais leurs
dossiers de candidature au 1er
mars, a indiqué hier Swiss
Olympic. Une première sélec-
tion sera faite d'ici à la fin du
mois.

«Zurich 2014» prévoit des
sites dans les cantons limitro-
phes des Grisons, de Schwytz,
de Saint-Gall et de Zoug.
Davos se lance dans la course
en compagnie des stations de
Flims/Laax, Lenzerheide, Klos-
ters et Coire. Le conseil exécu-
tif de Swiss Olympic va main-
tenant examiner d'ici à fin
mars si ces dossiers répondent
aux critères requis.

Le Gouvernement grison,
qui a assuré son soutien à
Zurich, «reste ouvert à une can-
didature de Davos»j avait-il
indiqué. Zurich s'était déjà
associé aux Grisons pour
décrocher les Jeux olympiques
2010. Cette double candida-
ture avait échoué face à celle
de Montreux-Berne, préférée
par Swiss Olympic. Berne
s'était ensuite retiré après le
refus par le peuple du crédit
nécessaire.

Soutien populaire
Swiss Olympic exige désormais
que les candidatures disposent
du soutien populaire. Concer-
nant les Jeux olympiques d'hi-
ver 2014, les votations canto-
nales et communales doivent
avoir lieu au plus tard courant
2005, le délai pour le dépôt de
la candidature suisse arrivant à
échéance à fin janvier 2006.

Jusqu'à cette date, les sites
candidats doivent également
apporter la preuve du finance-
ment - au moins 2,5 millions
de francs en liquide. Ils
devront verser un accompte de
50 000 francs d'ici au 1er
décembre 2004, accompagné
d'un dossier détaillé. Le
Comité international olympi-
que choisira la ville hôte des
Jeux d'hiver 2014 en juillet
2007.

Pas Sion
Les Grisons sont le seul canton
suisse à avoir accueilli les Jeux
olympiques depuis la première
édition en 1924 à Chamonix
(Fr) . En 1928 et en 1948, les
compétitions se sont dérou-
lées sur les pistes de Saint-
Moritz. '

Le Valais a pour sa part
renoncé à entrer en lice. Le
canton veut désormais se
concentrer sur l'accueil de
courses de coupe du monde,
en ski alpin comme en ski nor-
dique. Sion avait été évincée
pour les Jeux de 2002 par Sait
Lake City (Etats-Unis) et pour
ceux de 2006 par Turin.

Crédits énormes
Par ailleurs, des candidatures
ont régulièrement été balayées
par des décisions populaires
en raison des crédits à déblo-
quer. Ainsi à Zurich et à Berne
pour les Jeux de 1976, à Davos,
à Saint-Moritz et à Lausanne
pour ceux de 1996 - la candi-
dature vaudoise ayant pour-
tant été retenue par Swiss
Olympic - et à Berne pour
2010. ATS
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MÊi ŷ^ mW%m¥m̂¥m̂\m¥  ̂M IIIFÈ lllFk Mil illl!""1'Pour renforcer nos équipes Audi à Genève , nous IlÉ f D

— 
J1̂ ')/! fC I 

II I II ll i ////////// "%/icherchons pour entrée immédiate ou à convenir il I VW*~i/? J/J ̂   ̂̂mW m̂W m̂WmW k̂//////////" "////////'' /////''/// /.///' SA
lli ̂%Cy/y ' 

des mécaniciens Audi life \̂ /̂,J | !M!HE!-Ef!^̂ WI-l
qualifiés et expérimentés.

Route du Simplon, Charrat - Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81
Vous "

:f veez Tei2r itmez le travail bien fait ' - , . EXPOSITION PERMANENTE• avez d excellentes connaissances en électricité et
électronique, . ' 

^ . • intégrez facilement une équipe sympathique, -3ï—|fep- -• .,„
• détenez un CFC, * Y ' I ^ i
• êtes suisse ou avez un permis de travail valable SLJ- \ \(indispensable). ^3£-""~~~r ! '-JLT H r •'"

Nous vous offrons : ÉP̂ flnR; '
4r

'̂  -'mm***,- u . JL
• un poste stable, ^ /̂Y
• une formation continue, "i yi / /m IfcK • '' '"' * '
• un salaire correspondant aux qualifications, / *')/ \
• les prestations sociales d'un grand groupe. „>.-

¦ • ' ~5aa_i_ ill

Merci d'adresser votre qffre manuscrite, avec les J7\
documents usuels, à |J s* i /

AMAG - Centre Audi Carouge I h !—'LÀ 1 I : 
M. Nando Stampa
Marbrerie 8 • étude détaillée et personnalisée

Téf o22 3oo
9

55 oo * résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
nando.stampa(5.amaa.ch • pose de qualité effectuée par nos soins WSffBWI

_. . _ , . , • conditions spéciales PfeffifVWfl// ne sera repondu qu aux dossiers complets,  ̂ ŵ _a
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Cannabis: débat relancé
Le Conseil des Etats a refusé d'enterrer la révision de la loi sur les stupéfiants

Comme Pascal Couchepin, il veut «se colleter avec la réalité».

L

es démocrates-chré-
tiens et les démocrates
du centre qui voulaient
envoyer aux oubliettes
la révision de la loi sur

les stupéfiants n'ont pas eu
gain de cause au Conseil des
Etats. Il faut dire que leur coali-
tion n'y est pas aussi solide que
celle qui s'était dessinée au
Conseil national. Les sénateurs
ont confirmé hier par 28 voix
contre 12 leur volonté d'entrer
en matière sur ce projet qui
dépénalise la consommation
de cannabis par les adultes et
réglemente son commerce. Il
appartient maintenant au
Conseil national de décider s'il
veut ou non se saisir du dos-
sier. En septembre dernier, il
avait refusé par 96 voix contre
89 d'entrer en matière. Un
nouveau refus sonnerait le glas
définitif du projet.

Les arguments n'ont pas
changé depuis que les deux
Chambres ont entamé leur
partie de ping-pong, fin 2001.
La minorité, parmi laquelle
figurent notamment les PDC
Simon Epiney (VS) et Urs
Schwaller (FR), a mis en exer-
gue la nécessité de transmettre
un message clair aux jeunes.
«On ne résout pas les problèmes
en capitulant», a martelé le
Valaisan tandis que le Fribour-
geois, faisant référence aux
taxes qui seraient perçues sur
la vente de cannabis, dénon-
çait «l'Etat dealer». •

La majorité a quant à elle
mis l'accent sur la lutte contre
le marche noir. «Par déf inition ,
celui-ci ne peut pas être
contrôlé», a rappelé Christiane

PUBLICITÉ 

Pour Pascal Couchepin, l'objectif de la Confédération n'est pas de gagner de l'argent, mais de pro-
téger les jeunes, keystone

Brunner (PS/GE), présidente Couchepin. «Pour la première révision reste la plus crédible,
de la commission de la sécu- fois de ma vie, j'ai visité samedi II la résume ainsi: l'interdiction
rite sociale et de la santé publi- passé à Berne un magasin de de vendre du cannabis aux
que. «Il faut donc libéraliser la chanvre», a-t-il avoué. Il s'est jeunes, la décriminalisation
consommation et la vente de dit impressionné par les com- pour les adultes, une produc-
produits dérivés du cannabis pétences du vendeur qui lui a tion sous contrôle qui jugule le
aux adultes pour pouvoir véri- présenté le matériel permet- marché noir, et enfin la taxa-
tablement contrôler ce marché tant de produire du cannabis à tion des produits à base de
du producteur au vendeur.» domicile alors même que c'est cannabis. Selon lui, on ne peut
Mais la socialiste genevoise interdit par la loi. «Nous som- pas parler d'Etat dealer car
s'est avant tout voulue rassu- mes dans le monde réel. Refuser l'objectif de la Confédération
rante. cette loi, c'est refuser de se colle- n' est pas de gagner de l'argent

Elle a souligné que la com- ter avec la réalité», s'est-il mais de protéger les jeunes. Il
mission réserverait un accueil exclamé. Et de relever que si rappelle l'expérience acquise
favorable aux amendements les adversaires du projet avec les cigarettes: «L'industrie
adoptés par le Conseil natio- dénoncent un faux signal, ils du tabac sait qu'il n'y a qu'une
nal, l'essentiel étant d'éviter le ne proposent aucune alterna- seule mesure de prévention eff i-
statu quo. C'est aussi la posi- tive. Pour le ministre de l'Inté- cace contre le tabac, c'est le
tion qu a défendue Pascal rieur, la voie indiquée par la prix.» Christiane Imsand
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Vaque de terreur anti-chiite
Des attaques contre les lieux saints dans la capitale et à Kerbala

ont fait hier plus de 180 morts et des centaines de blessés en Irak. Le Pakistan aussi touché

La 

communauté chiite,
majoritaire en Irak, a
payé hier un très lourd
tribut lors des premiè-
res célébrations en

toute liberté de l'Achoura, qui
marque le «martyre» de
l'imam Hussein, une de ses
figures emblématiques.

A Kerbala
Dans la ville sainte de Kerbala,
où étaient rassemblés plu-
sieurs centaines de milliers de
fidèles, neuf explosions ont
secoué les abords du mausolée
d'Abbas, le demi-frère de Hus-
sein. «Elles ont été provoquées
par les tirs d'au moins six
roquettes à partir de la zone de
Hyabi, au nord de la ville»,
selon la police locale, qui a
arrêté un «suspect de nationa-
lité iranienne».

Selon les militaires polo-
nais, qui administrent Kerbala,
deux autres suspects ont été
appréhendés en «flagrant
délit». Un kamikaze se serait
également fait sauter parmi la
foule. En milieu de journée,
une cinquantaine de cadavres
étaient empilés dans l'hôpital
de la ville, dont les habitants
étaient révoltés par cette vague
de terreur. Le bilan s'établirait
finalement à 112 morts, selon
des médecins qui secouraient
les blessés déchiquetés et
mutilés par les détonations.

A Bagdad
Au même moment, au moins
quatre autres explosions frap -
paient les abords immédiats
d'un autre lieu saint chiite,
mais à Bagdad cette fois, le
mausolée de l'imam Moussa
al-Kazem, dont les minarets
dorés dominent le quartier
déshérité de Kazamieh. Les
circonstances de l'attentat res-
tent confuses. On évoque des
jets de grenade, des tirs d'obus
de mortier et trois kamikazes
qui auraient répandu la mort
autour d'eux.

Concert d'ambulances,
femmes tout de noir vêtues
sortant apeurées de la mos-
quée, victimes enroulées dans
des tapis de prière: là encore
les mêmes scènes de panique
au moment où des milliers de
chiites renouaient avec une
tradition interdite sous la dic-
tature de Saddam Hussein. Le
bilan de la flambée de violence
dans la capitale serait de plus
de 70 tués et 225 blessés. La

Après les deux attentats d'hier, les forces d'occupation font l'unanimité contre elles. key

simultanéité dès attaques sug-
gère une préparation minu-
tieuse des opérations de la part
des terroristes.

La faute
aux Américains
Sur place, devant les tentes
dressées pour accueillir les
pèlerins à Kazamieh, la colère
et la rancœur remontaient des
torses flagellés des fidèles ,
selon le rite de l'Achoura. «Les
Américains sont responsables
de cette violence», s'écrie Ali,
un volontaire attaché à la sécu-
rité du lieu saint. «Ce sont eux
qui ont ouvert les frontières.»
D'autres accusent les islamis-
tes wahhabites, des étrangers
de confession sunnite qui sont
à la pointe de la guérilla anti-
américaine. Alors que des héli-
coptères tournoient au-dessus
du quartier, les forces d'occu-
pation semblent faire l'unani-
mité contre elles. «Nous blâ-
mons les Américains et la police
irakienne,» ajoute Ali Haidar,
un ingénieur. «Ils nous ont
empêchés d'assurer la sécurité
de nos f idèles et de nos lieux
saints, et ils ont laissé les gens
s 'approcher sans même les
fouiller.» Immédiatement
après l'attentat, les policiers
irakiens se contentaient, à dis-
tance, de canaliser les journa-

listes, pris en charge par les
hommes des milices chiites,
qui avaient repris le contrôle
de leur lieu saint.

En réaction, le Conseil inté-
rimaire de gouvernement a
condamné «le mal et le terro-
risme qui visent l'unité ira- Voici un mois, une lettre
kienne et enflamment les divi- attribuée au «lieutenant» de
sions dans la population». Il a Ben Laden en Irak est venue
décrété trois jours de deuil fort à propos étayer ce change-
national et a décidé de repor- ment de cible. Dans une mis-
ter la signature, prévue sive retrouvée par les Améri-
aujourd'hui, de la Loi fonda- cains, Abou Mousab
mentale, rédigée lundi. Un de al-Zarqawi, un Jordanien,
ses membres, Adnan Pachachi, décrivait une stratégie d'atta-
a exhorté la population à «res- ques spectaculaires contre les
ter calme, patiente et à adhérer chiites, pour déclencher une
à l'unité nationale afin d'arrê-
ter l'ennemi qui veut du mal au
pays ».

L'Iran s'est joint aux
condamnations, tout en esti-
mant que les Etats-Unis et
leurs alliés étaient «responsa-
bles de la sécurité» des pèle-
rins à Kerbala et à Bagdad.
Quarante à 50 fidèles iraniens
figureraient en effet parmi les
tués ou les blessés des deux
attentats d'hier. Avec une pré-
cision rare, l'armée américaine
a indiqué qu'elle n 'avait aucun
lien avec les attaques. Depuis
la capture de Saddam Hussein,
à la mi-décembre, les Améri-
cains font porter la responsa-

bilité des attentats sur les com-
battants étrangers liés à al-
Qaïda. Jusqu 'alors, c'était
essentiellement les partisans
du dictateur qui étaient incri-
minés.

guerre civile contre les sunni-
tes, Le document n'a pu être
formellement authentifié de
sources indépendantes, mais
depuis il sert de référence obli-
gée aux responsables irakiens
et américains pour voir «le
parti de l'étranger» derrière les
flambées de violence qui frap-
pent les chiites, mais aussi les
commissariats de police. Le
général Kimmitt l'a accusé
d'être responsable de la vio-
lence d'hier. «Les Américains
disent qu 'ils capturent beau-
coup de suspects, pourquoi
alors ne les montrent-ils
jamais?», s'interroge Ali.

Ces suspicions renvoient a
un autre mystère: qui sont les
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CrilC-Cl- Principale fête des chiites - qui
expient les conditions de la mort

Par Antoine Gessler  ̂Hussein- 'e troisième imam -
l'Achoura se vérifie comme une

¦ Les attentats perpétrés hier date de deuil intense. Dans une
contre la communauté chiite véritable transe mystique, les fidè-
d'Irak relèvent sans conteste les se fouettent jusqu'au sang
d'une stratégie soigneusement coulé. En longs cortèges que ryth-
pianifiée. ment les mélopées funèbres,
Depuis des mois, les agressions se jusque tard dans la nuit, les hom-
multiplient contre la composante mes expriment le repentir. Les pro-
majeure de la société irakienne. cessions à cette occasion
L'assassinat de l'ayatollah s'empreignent d'une émotion exa-
Mohammad Baker el-Hakim et de cerbée, où la foi se mue en senti-
son état-major, l'automne dernier, ments violents. Devant les risques
a fauché des modérés et permis d'explosion- que présente la mani-
aux extrêmes d'émerger. festation, la dictature l'avait pure-
Parcourus par des courants de ment et simplement interdite,
sensibilité différentes, les factions En visant les commémorations de
chiites s'accordent sur un point l'Achoura, les auteurs des crimes
essentiel: la tenue au plus vite d'hier ont profité d'un instant cru-
d'élections. Car les religieux qui cial propre à démultiplier la haine
pour la plupart conduiront les lis- des victimes. Les tueurs espèrent
tes de candidats savent pertinem- sans doute que la vindicte

Parcourus par des courants de ment et simplement interdite,
sensibilité différentes, les factions En visant les commémorations de
chiites s'accordent sur un point l'Achoura, les auteurs des crimes
essentiel: la tenue au plus vite d'hier ont profité d'un instant cru-
d'élections. Car les religieux qui cial propre à démultiplier la haine
pour la plupart conduiront les lis- des victimes. Les tueurs espèrent
tes de candidats savent pertinem- sans doute que la vindicte
ment que leurs partis populaire se tournera contre les
remporteront la majorité des troupes américaines, censées
sièges en jeu. Représentant quel- maintenir la sécurité dans l'Irak de
que 62% de la population, les chii- l'après-Saddam. Un calcul typique-
tes ont pour eux le nombre. Perse- ment dans les méthodes des mou-
cutés par le régime de Saddam khabarat, les services secrets du
Hussein, ils ont payé le prix fort à tyran déchu, rompus aux
la laïcité du Baas. Pourtant jamais, techniques de subversion chères à
au cours des huit ans de guerre l'ancien KGB soviétique. Le danger
imposés par le raïs à l'Iran, ils existe d'opérations encore plus
n'ont trahi leur nation. Préférant meurtrières, surtout s'il se confir-
la fidélité patriotique à leurs incli- mait qu'un groupe comme Al-
naisons confessionnelles. Qaïda a fourni hier les exécutants.

kamikazes? Curieusement,
aucune information ne filtre
sur l'identité des nombreux
kamikazes qui répandent la
mort depuis des mois. La seule
fois* où l'US Army a communi-
qué, c'était à propos d'un
Syrien d' origine yéménite. Il
était rentré en Irak deux jours
avant de commettre un atten-
tat.

Conclusion d'un expert des
questions de sécurité: «Des
complices avaient préparé
l'opération. En ne restant que
deux jours sur place, le kami-
kaze avait limité les risques
d'être repéré.» Grâce au relevé
ADN sur les restes des corps
des kamikazes, les services de
renseignements américains
disposent pourtant de pré-
cieuses informations.

Mais ils ne veulent pas les
partager, ajoute cette source, y
compris avec leurs plus pro-
ches alliés, les Anglais. «Nous
leur répétons qu 'ils devraient
donner des informations sur les
kamikazes étrangers pour ren-
dre p lus crédible leur thèse
d'une participation d'Al-Qaïda
à la terreur», nous déclarait
récemment Ali Jenabi, un des
prétendants à la direction des
futurs services de renseigne-
ments irakiens. «Ils nous
répondent qu 'ils ne peuvent le
faire pour des raisons de sécu-
rité; ils veulent pouvoir remon-
ter les f ilières terroristes dont les
ramifications s 'étendent à
l'étranger.»

De Bagdad
Georges Malbrunot /

«Le Figaro»

Au Pakistan, une procession sous le feu des terroristes
Après l'Irak, le Pakistan.

Des hommes armés ont
ouvert le feu hier sur des

fidèles chiites au cours d'une
procession religieuse dans une
ville du sud-ouest du Pakistan,
tuant au moins 41 personnes,
dont deux des kamikazes, et en
blessant plus de 150 autres.

Le maire de Quetta, princi-
pale ville du Baloutchistan, a
décrété un couvre-feu immé-
diat. Selon l'édile, Abdul
Rahim Kakar, les trois agres-
seurs ont commencé à tirer et
lancer des grenades avant de
se jeter dans la foule, des cein-
tures d'explosifs, et de se faire
sauter. Deux des assaillants
sont morts, le troisième est
dans un état critique.

L'attaque, dans un quartier
populeux de la ville, s'est
déroulée pendant la proces-
sion rassemblant des centai- Comme en Irak, des chiites étaient visés. Ici aussi on accuse Al-Qaïda

nés de chiites célébrant
l'Achoura, la fête principale du
calendrier chiite, cérémonie
commémorant la mort de
Hussein, petit-fils de Mahomet
et fils d'Ali, à la bataille de Ker-
bala au Vile siècle, en cette
journée de mardi qui est le
temps fort du mois sacré de
Muharram, consacré au deuil.

Toujours Al-Qaïda
Peu après, une mosquée sun-
nite et des bureaux d'un
réseau de télévision ont été
incendiés au cours d'émeutes
de chiites et un échange de tirs
a eu heu près du heu de la pre-
mière attaque. La fusillade
s'est poursuivie dans les rues1
de Quetta plusieurs heures
après l'attaque.

Quetta avait déjà été le
théâtre d'une des plus meur-
trières attaques intercommu-

nautaires au Pakistan: en juil-
let, 50 chiites avaient été mas-
sacrés dans une mosquée par
un commando lourdement
armé.

Selon la police, le principal
suspect de cette attaque de
juillet était le beau-frère de
Ramzi Youssef, membre d'Al-
Qaïda, condamné pour le pre-
mier attentat contre le World
Trade Center à New York, en
1993.

Par ailleurs, à Phalia, au
Pendjab, à environ 160 km à
l'est d'Islamabad, deux per-
sonnes, un chiite et un sun-
nite, ont été tuées et 40 autres
blessées lors d'un affronte-
ment entre les deux commu-
nautés religieuses, également
en pleine procession chiite, a
annoncé la police locale.

Mohammed Arshad/AP



Les derniers supporters d'Aristide ont reçu un ultimatum du nouvel homme fort

Le 

calme régnait hier
dans la capitale haï-
tienne Port-au-Prince.
Le chef militaire des
insurgés Guy Philippe a

fixé un ultimatum aux parti-
sans de l'ex-président Aristide
pour qu'ils déposent les armes
alors que les troupes américai-
nes sont entrées dans le port.

Après une deuxième nuit
de couvre-feu, un regain d'ac-
tivité était sensible.à Port-au-
Prince avec une présence
accrue de la population dans
la rue. Dans ce contexte, Guy
Philippe, «commandant en
chef» des forces armées du
nord, a exigé des «chimères» -
les milices armées pro-Aristide
- de déposer les armes avant
16 heures hier.

Si les «chimères» acceptent
l'ultimatum, «on ne leur fera
rien, mais après 16 heures, on
va les chasser», a déclaré Guy
Philippe à l'AFP. Le chef mili-
taire s'est également engagé au
cours d'une conférence de
presse à respecter l'autorité du
président Boniface Alexandre,
qui a prêté serment après le
départ de l'ancien chef d'Etat
Aristide. Il a précisé qu'il dés-
armerait ses hommes si la pré-
sidence haïtienne le lui ordon-
nait. Mais il a réclamé en
échange l'assurance des auto-
rités qu'elles pourraient garan-
tir la sécurité d'Haïti.

Des discussions seront pro-
chainement engagées sur ce
sujet.
Pillages
Si la situation au centre de
Port-au-Prince était relative-
ment calme, des fusillades
sporadiques et des pillages se
poursuivaient dans des quar-
tiers mal contrôlés.

Réagissant à l'appel du
patronat qui lui avait demandé
lundi de rétablir l'ordre à Port-
au-Prince pour arrêter les pil-
lages, Guy Philippe a répliqué
que ses forces n'avaient pas de
mandat officiel pour cette
tâche et que ce rôle revenait
pour le moment à la police.

Les Marines américains et
les soldats français arrivés à
Port-au-Prince n'ont pas non
plus levé le petit doigt. Leurs
missions semblent pour l'ins-
tant s'arrêter à la sécurisation
de points stratégiques, comme
l'aéroport , la présidence et les
ambassades, ainsi que la sécu-

Guy Philippe (la photo publiée hier était fausse) tient un
discours respectueux des institutions. key

A peine arrivé en République centrafricaine, Aristide met dans
l'embarras la diplomatie de Bangui. L'Afrique du Sud ne semble
pas pressée d'accueillir l'exilé. key

rite des ressortissants étran- Quant à Jean-Bertrand
gers. Aristide, réfugié en République
_ .._ . Centrafricaine, il s'est dit vie-Troupes US armées time d,un <<coup d>Etatj >
Ainsi, des militaires améri- orchestré par Washington,
cains, armés notamment de «J 'appelle ça un coup d'Etat
missiles sol-sol, se sont parce que c'est un enlèvement
déployés hier matin dans le moderne», a-t-il déclaré sur
port, cible privilégiée des pil- CNN depuis Bangui.
leurs dimanche. Les «chimè- Les Etats-Unis ont vigou-
res» avaient pris ces derniers reusement démenti avoir forcé
jours le contrôle de cette zone. Jean-Bertrand Aristide à quit-
Aucun tir n'a été entendu lors ter le pays, assurant qu'il était
de l'entrée dans le port des parti- volontairement et qu'il
troupes américaines. avait signé une lettre de démis-

PUBUCITÉ

sion. Une position confirmée
par les Nations Unies: «Pour
nous, c'est très clair, il a démis-
sionné», a dit la porte-parole
de l'ONU à Genève Marie
Heuzé.
Embarras
à Bangui
Les autorités centrafricaines se
sont montrées embarrassées

par les déclarations du prési-
dent déchu. ((A peine 24 heures
qu'il est là, et il crée des problè-
mes à la dip lomatie centrafri-
caine», a déploré le porte-
parole du gouvernement
Parfait M'bay.

Le porte-parole a en outre
précisé que M. Aristide était
«fibre d'aller et venir», contes-
tant des allégations selon les-

quelles ce dernier se sent pri-
sonnier à Bangui.

Jean-Bertrand Aristide sou-
haite se rendre en Afrique du
Sud. La présidence sud-afri-
caine a toutefois indiqué
qu'une décision sur un éven-
tuel asile accordé au président
déchu prendrait «un peu de
temps».

ATS/AFP/Reuters
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Affairisme en Italie
La 

vie de Cesare Geronzi,
président du groupe ban-
caire Capitalia, n'est plus

un long fleuve tranquille. Déjà
accusé par Calisto Tanzi - le
fondateur de Parmalat - de lui
avoir forcé la main pour ache-
ter des sociétés à des prix sur-
évalués, Geronzi vient d'être
rattrapé par les magistrats
milanais qui enquêtent sur
une partie de la faillite du
groupe agroalimentaire Cirio.

Selon le quotidien milanais
«Il Corriere délia Sera», le nom
de Geronzi aurait été inscrit
dans le registre des personnes
placées sous enquête. Les
magistrats soupçonneraient le
patron de Capitalia d'avoir
participé à «une association de
malfaiteurs visant à tromper
les investisseurs» au côté de
Sergio Cragnotti , l'ancien
patron de Cirio placé en
détention provisoire. Plusieurs
personnes dont Marco Lippi,
dirigeant italien de BNP Pari-

bas, seraient impliquées dans
ce nouveau volet de l'enquête.

Dans un article publié hier
matin sur les développements
de l'affaire Cirio, le quotidien
milanais «Il Corriere délia
Sera» met en cause le numéro
un de Capitalia.
Accusateurs en prison
En fait, ce dernier aurait été
accusé par les ex-dirigeants du
groupe agroalimentaire actuel-
lement détenus d'avoir favo-
risé le placement d'obligations
douteuses émises par Cirio.
Déjà mis en examen eh
décembre dernier par le par-
quet de Rome dans le cadre de
cette même affaire pour ban-
queroute frauduleuse et
fraude, Cesare Geronzi a sa
défense toute prête. Hier
matin, il a en effet chargé la
direction de Capitalia de faire
savoir que la banque et son
président «n'ont jamais parti-
cipé à des émissions obligatai-

res pour le compte de Cirio
depuis juin 2001 et que Capita-
lia n'a bénéficié d'aucun rem-
boursement à l'occasion des
précédentes émissions obliga-
taires du groupe». Capitalia a
aussi affirmé que Cesare
Geronzi n'a jamais envisagé de
participer à un plan de sauve-
tage après novembre 2002,
lorsque le groupe agroalimen-
taire, malgré un chiffre d'affai-
res de 1,004 milliard d'euros,
s'était retrouvé dans l'incapa-
cité de rembourser une émis-
sion d'obligations de 150 mil-
lions d'euros.

Côté justice, pas un mot n'a
été dit quant à cette nouvelle
mise en examen. Mais il pour-
rait s'agir comme cela a été le
cas la semaine dernière pour
Antonio Fazio, gouverneur de
la Banque d'Italie, d'une étape
automatique dans le cadre
d'une enquête en cours.

De Rome

Ariel F. Dumont
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La santé selon Dona Anna
Au Brésil, Anne-Louise Rabboud,
infirmière en soins intensifs, a lancé
un programme de santé public....21

zoom sur les Aipes
Des jeunes chercheurs suisses viendront présenter leurs travaux en matière de recherche alpine

les 11 et 12 mars à la HEVs. Rencontre avec le professeur Raphaël Arlettaz.

il ne taut pas exagérer. Je pense

La 

HEVs s apprête à
accueillir la crème de la
relève scientifique dans
le domaine de la
recherche alpine. Des

chercheurs venus de toute la
Suisse présenteront leurs tra-
vaux en public les 11 et 12
mars prochains, à l'occasion
de la 3e journée «Alp. relève»
mise sur pied par l'ICAS (Com-
mission interacadémique en
recherche alpihe) (voir enca-
dré) .

Le colloque devrait non
seulement fournir un aperçu
des connaissances acquises
par «nos» scientifiques en ter-
mes de biodiversité notam-
ment, mais vise également à
développer des collaborations
interdisciplinaires. Le Valaisan
Raphaël Arlettaz, directeur de
la chaire de Biologie de la
conservation à l'Université de
Berne, et directeur de l'an-
tenne valaisanne de la station
ornithologique de Sempach,
sera présent avec deux de ses
chercheurs, et nous livre son
point de vue sur la manifesta-
tion.

Professeur Arlettaz, les
journées «Alp. relève» réunis-
sent de nombreux scientifi-
ques autour d'une probléma-
tique commune à laquelle le
Valais est particulièrement tences de nos scientifiques en
sensible: la biodiversité. Quels la matière.
sont les enjeux pour notre Un moyen de lutter contre
canton? la fuite des cerveaux, en quel-

Mise à part la HEVs, le
Valais ne possède pas d'insti-
tutions académiques à propre-
ment parler. L'essentiel de la
recherche est donc basé à l'ex-
térieur du canton, mais les
chercheurs valaisans y appor-
tent une large contribution. Ce
genre de manifestation per-

Raphaël Arlettaz, directeur de la chaire de biologie de la conservation à l'Université de Berne, et directeur de l'antenne valaisanne
de la station ornithologique de Sempach. s ie nouvelliste

mettra entre autres à la popu-
lation de mesurer les compé-

que sorte?
Dans tous les cas, un

moyen de les mettre en valeur.

qu'il est bon de «rapatrier» un
peu de notre matière grise,
mais il faut également la met-
tre au profit d'autres régions.
La problématique prise en

considération dans le cadre
des journées «Alp. relève» n'est
pas locale, elle est globale.

Deux de vos chercheurs
ont été retenus pour présenter
le résultat de leurs études.
L'une d'elles traite du célèbre
gypaète barbu dans les
Alpes...

Grâce à une analyse spa-
tiale de l'habitat du gypaète
barbu en Valais, notre étude a
démontré qu'il valait mieux
procéder à la réintroduction
de l'espèce dans des zones cal-

caires. Ces considérations sont
intéressantes car elles sont
basées sur un modèle régional,
mais auront des incidences
dans l'ensemble de la région
alpine.

L'ICAS ajustement mis sur
pied ces journées dans le but
de favoriser des coopérations
interdisciplinaires. D'un point
de vue scientifique, qu'atten-
dez-vous de la rencontre?

Les conséquences sont
imprévisibles, mais les cher-
cheurs qui seront présents à ce

séminaire ne sont pas forcé-
ment issus des mêmes disci-
plines académiques, il est évi-
dent que la confrontation des
résultats de nos études peut
avoir des implications scienti-
fiques intéressantes et débou-
cher sur des projets communs.

Propos recueillis par

Xavier Filliez

Plus de renseignements sur la recherche
alpine: www.alpinestudies.unibe.ch.
Informations sur les journées «Alp.relève»
auprès de la HEVs au 027 606 85 64.

la conservation ae la Dioaiversite
des Alpes, et regroupe sur son
territoire les principaux habitats
de mammifè res, amphibiens,
reptiles, insectes et plantes
alpestres.

Action locale, effet global
Par une pétition et une manifestation, Montheysannes et Chablaisiennes veulent profiter de la journée de la femme

pour se faire entendre des politiciens locaux.
es femmes chablaisien- M" |:;K"W dans les structures d'accueil, exemple aux femmes les dicas- rées pour faire part de leurs
nés, Montheysannes en  ̂ WÊÊk des horaires scolaires conti- tères du social ou de l'enfance, revendications au Conseil

Ltête, entendent bien
profiter de la journée
internationale de la

femme, le 8 mars prochain ,
pour se faire entendre des
autorités politiques locales.
«Nous avons souhaité répercu-
ter enf in d'ap rès-midi à Mon-
they la manifestation canto-
nale du lundi matin à Sion»,
explique Francine Cutruzzolà,
conseillère municipale. «Cela
nous permettra d'ajouter des
revendications locales aux
demandes féminines cantona-
les et nationales.»

La municipale monthey-
sanne s'est ainsi jointe à sa col-
lègue Aude Joris , mais aussi à
Rose-Marie Antille, Rachel
Blatter, Patricia Casays et Lau-
rence Rochel-Rippa pour lan-
cer une pétition en vue de la
manifestation du 8 mars. «Au
niveau national, nous voulons
rappeler notre opposition M. la
lie révision de l'AVS et notre
soutien au projet , même mini-
mal, d'assurance maternité.»
Au niveau local les Monthey-
sannes à l'origine de la pétition
demandent notamment un
nombre suffisant de places

Francine Cutruzzolà, Laurence Rochel-Rippa, Patricia Casays et
Aude Joris: les politiciennes montheysannes espèrent une large
participation féminine et populaire lundi prochain. i. nouvelliste

nus, une cantine scolaire pour
les adolescents, la mise sur
pied d'un Pedibus ainsi qu'une
commission des personnes
âgées.
Pouvoir à partager
De manière plus générale, les
pétitionnaires souhaitent un
univers politique mieux
adapté et plus accessible aux
femmes, une juste répartition
des mandats politiques et des
postes à responsabilités. «Dans
une Municipalité on laisse par

Jamais les travaux publics ou
l'urbanisme. C'est une part de
pouvoir que les hommes ne
veulent pas partager», déplo-
rent-elles.
Oser s'affirmer
«En résumé, nous souhaitons
une société p lus humaine, p lus
solidaire, une société qui réussit
le défi de l'équité.»

Lundi prochain, les péti-
tionnaires montheysannes Manifestation de la journée internatio
feront grève. Et dès 16 h 15 nale de la femme, le 8 mars dès 16 h 15
elles espèrent être bien entOU- devant l'Hôtel de Ville de Monthey.

PUBLICITÉ

communal. «Les femmes doi-
vent oser prendre une heure
pour poser un acte citoyen»,
insistent les «Femmes en
colère» de Monthey. Pour
montrer que si elles peinent
parfois à s'affirmer, elles sont
bien déterminées à se faire une
place aux côtés des hommes.

Même en politique.
Joakim Faiss

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAILLON m
Un nouveau prospectus

. ' Cédric Luisier, directeur de TOT de Saillon, présente
j  un nouveau dépliant de douze pages qui fourmille
1 d'informations en français et en allemand 17
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retrouver ainsi la ligne idéale, franchissez le seuil de

LG SlliVÎ est DT! mord Ici I l'Institut de beauté et d'amaigrissement Naturalpe, à
l'avenue Ritz 19, à Sion. idd "̂ ft JT

Un rendez-vous avec Thérèse Salamin ne se résume pas m̂ M"m\ m^Ë*Om\
à un simple entretien. Il ne suffit pas de franchir le seuil pour perdre du poids, mangent trop peu. D'où un I 1 B7-* à*
de l'Institut Naturalpe, d'y récolter des informations et ralentissement du métabolisme. Il est pourtant simple JJJ
de regagner ses pénates. Non, avec cette nutritionniste d'apprendre à manger correctement et suffisamment.
qui excelle en la matière, la démarche se veut on ne Vient ensuite la phase de stabilisation: après avoir Sôi_me7 votre beauté intérieure
peut plus sérieuse avec, à la cief, cette notion «obliga- retrouvé son poids idéal, il est important d'apprendre à  ̂ * 
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toire»: LE SUIVI. Au terme d'un premier contact, la per^ remanger de tout pour garder la ligne. C'est a ce 6aW«P WrallW n«l_A.w
sonne concernée reçoit son programme personnalisé et moment que l'on corrige es mauvaises habitudes. aainne L>eçailiei-ue] «oye

revient toutes les deux semaines. Là réside le «secret»: Et dan,s la foulee. d'ur\ b'en-etre recouvre, l'Institut ¦* Tel . 027 323 53 17
il est plus facile d'y arriver avec une aide extérieure. Naturalpe vous invite a découvrir Vascu Lyse, un traite-
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mais... l'erreur est ailleurs! En effet, la plupart des gens, Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ /

Découvrez les nouveaux M m \ ^̂  ̂ Retrouvez la lîqne, ] [Ariane #ngles .Pose d ongles ri7.̂ Qmaquillages et profitez d'un Hfc <&1 
I HCUUHïC. 1(1 liyiie, 

^.̂  
I v * fl

RELOOKING DE I -  jÊÊ f||P gardez la forme! "̂  -^.s K^wi
PRINTEMPS ^1%_ Maigrir en mangeant Fiy-S-one \j f%

GUERLAIN EST é E LAUDER ~\ _C-̂  „
enc

# 
per™nei e

PARFUMERIE-INSTITUT u»« ¦ ¦ _i M _, X - X _I H - X - J. .. ¦_/ • Centre de formationrMnrumcmcn.-iiiui PAR(S Le succes fe Naturafit de I institut

M*u*oorelk 
-̂ ^EIDO Naturalpe ne doit rien aux recettes mi- 

Mm^W' 
Sur rendez-vous

S * ouvert sans racles, mais au sérieux de la méthode ^^^SfW Tél 079 468 02 20
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Droits DO
Le nouveau catalogue des élections et votations introduit le vote par correspondance généralisé

ucun groupe politi

A 

que du Grand
Conseil valaisan n'a
combattu hier l'en-
trée en matière sur la

nouvelle loi cantonale réglant
les droits politiques qui rem-
place la loi sur les élections et
votations. Notons que la
deuxième lecture de ce projet
de loi est prévue pour mai
prochain.

Conflit de priorité
Le député Jean-François Copt,
pour les radicaux, a regretté
qu'il n'y ait pas assez de chan-
gement dans cette loi du fait
qu'il eût d'abord fallu modifier
la Constitution.

Il a salué l'introduction
dans la loi du vote par corres-
pondance généralisé Ges
citoyens recevront à la maison
le matériel pour voter soit au
bureau de vote soit par corres-
pondance à partir de la fin
2004 ou du début 2005). Il a
cependant trouvé dommagea-
ble que l'on maintienne la
règle selon laquelle on ne peut
élire deux conseillers d'Etat
provenant d'un même district.
Maurice Tornay, pour le PDC
du Bas-Valais, a demandé que
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi se fasse en 2005 car le
calendrier est serré. Il est prévu
en effet que la loi soit déjà
appliquée pour les élections
communales de cette fin d'an-
née, mais il est apparu hier que
la chose sera difficile à réaliser
et que l'agenda de la loi devra
sans doute être réexaminé à
moins d'une solution transi-

toire. Maurice Tornay a
répondu aux radicaux que son
groupe refusera toute proposi-
tion nécessitant une modifica-
tion de la Constitution canto-
nale. Il a argumenté: «L'option
a été prise il y a p lusieurs
années de mettre sur p ied le
p lus rapidement possible le
texte de loi dont nous discutons
aujourd 'hui et de modifier la
Constitution pas à pas». Le
président de la commission
Georges Mariétan a expliqué
que cette option constituait le
seul moyen de mettre rapide-
ment en œuvre le vote par cor-
respondance généralisé qui

devrait élever le taux de parti- plémentaires pour les commu-
cipation aux élections-vota- nés.
tions. Pierre-André Milhit, pour

Il a rappelé qu au cours des
15 dernières années les deux
tiers de la Constitution valai-
sanne avaient été révisés et
que ce processus continuait.

Vote électronique
La députée Verena Sarbach-
Bodenmûller (PDC du Haut-
Valais) s'est réjouie que le pro-
jet de loi ouvre aussi la voie au
vote électronique. Elle s'est
inquiétée du fait que cette
même loi va entraîner selon proportionnel au Conseil
elle du travail et des frais sup- d'Etat et dans toutes les com-

le groupe socialiste du Valais
romand, a été sévère pour la
nouvelle loi qui selon lui «n'a
pas évolué d'un iota» ou du
moins ne présente guère
comme nouveauté que la
généralisation du vote par cor-
respondance du fait de la non-
intervention sur la Constitu-
tion cantonale. Il a annoncé
que son groupe réclamera lors
du débat de détail prévu
demain l'élection au système

vuie fj uui ie_. eudiiyei- \dpie_ UIILI --_¦.-.!_ -- -i-n. _- ¦-„. __# »

ans au moins de résidence) sur le étrangers en regrettant la
plan communal. Une députée «frilosité» face à cet objet, tout
socialiste a expliqué que Jura et comme le député du Parti chrétien
Vaud venaient d'introduire ce vote social du Valais romand
et que Neuchâtel le pratiquait Dominique Savioz qui a parlé
depuis plus d'un siècle. d' «égotisme» et a trouvé
Le député socialiste Jean-Marc dommage que l'on ne tente pas
Zufferey a lancé à la figure du l'expérience à une échelle de
conseiller d'Etat Jean-René proximité. VP

munes, ainsi que le vote obli-
gatoire. Le député Pierre-
Christian de Roten, pour les
libéraux, a regretté que l'on ait
refusé dans cette loi d'abaisser
le quorum pour les élections
de 8 à 6% «par crainte d'un
éparp ïllement de partis». Il a

moro que
vent.»
:oumier
•ije fais de
:entir IP
' padois
7_e

qualifié d'arbitraire le fait que
seul un groupe politique ayant
trois députés au Parlement
cantonal puisse se faire enre-
gistrer à la chancellerie et être
ainsi reconnu officiellement
comme parti.

Vincent Pellegrini

¦ BRIGUE ET ISELLE

¦ TRANSPORTS PUBLICS

Des gares
choyées
Nonante-sept oui; 0 non et 2
abstentions: c'est un oui sans
équivoque que le Grand Conseil
a adressé hier au projet
d'aménagement des gares de
Brigue et d'Iselle. Notre canton
va ainsi pouvoir investir 1,46 mil-
lion de francs dans ce projet qui
doit permettre d'introduire le tra-
fic mixte porte-autos
(Autoverlad) et transport
régional de voyageurs entre la
Suisse et l'Italie. Un service
porte-autos CFF existait déjà
entre la gare de Brigue et celle
d'Iselle. Las, le Conseil fédéral
décidait de le supprimer- contre
l'avis du canton - le 1er janvier
1993.
Depuis, nombre de députés
s'étaient plaints de cette dispari-
tion, préjudiciable à notre
tourisme. Hier encore, certains se

PUBLICITÉ 

C O M M U N I Q U É
Afin de dissiper quelques malentendus,

nous vous informons que le nouveau

RESTAURANT LE MISTRAL
qui se trouve à l'Hôtel des Bains de Saillon

au premier étage (entrée hôtel) est ouvert au public.
M. Frédéric Blatter, chef de cuisine

t"% 1 /- .fi _" - _*¦* *  ̂_ -% _ 1 B-̂  »-_ _ • I _-V - "% *-*-¦_-*» - _ *» ^- _ nfrt r t _~_ -« .- .¦-". . . i t  _J _-*men connu par les gourmets, se réjouit de
vous y présenter sa nouvelle carte!

Carte de suggestions à midi
Grande Carte le soir

Il est souhaitable de réserver au 027 743 11 12
. Direction: G. & JM Rupp

sont demandé combien de tou-
ristes transalpins avaient opté
pour d'autres destinations de
vacances plus accessibles, de
peur de ne pouvoir rentrer chez
eux après un week-end de ski à
Crans-Montana par exemple.
Une situation qui devrait donc
heureusement changer d'ici à la
fin de cette année déjà. Grâce à
la mise en place de ce trafic
mixte. Coût total de l'opération:
2 434 000 francs. La part due
par notre canton étant de 1 467
000 francs, soit 967 000 francs
pour l'aménagement de la gare
d'Iselle (la moitié de la facture!)
et les 500 000 francs que
coûtera la transformation de
celle de Brigue.

Non
au démantèlement!
«Il faut assurer un transport
public efficace et le maintien de

la totalité des places de travail!»
Par 80 voix pour; 4 contre et 3
abstentions, le Parlement
valaisan a accepté hier une réso-
lution invitant le Conseil d'Etat
«à réagir avec détermination»
pour défendre ce secteur. Car le
Conseil fédéral cherche à réaliser
des économies de 150 à 300 mil-
lions dans ce domaine sensible
des transports publics. L'un des
scénarios retenus par le directeur
de l'Office fédéral serait de sup-
primer un quart des prestations
actuellement dévolues au trafic
régional...

itiaues revus

La tour de la discorde
L'achat et la revente de la tour Stockalper de Gondo a divisé
les députés. Qui ont choisi de repousser la décision à demain.

TUNNEL DU LÔTSCHBERG

Victime
de son succès
Les habitants du Lôtschental
devront prendre leur mal en
patience!
Tel est le message délivré hier
par le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet en réponse à une
interpellation du député Ignaz
Imboden (CSPO). Celui-ci s'est
inquiété de constater que le suc-
cès impressionnant du
ferroutage provoque de gros
embouteillages sur le tronçon
Gampel-Steg-Goppenstein. «Les
habitants du Lôtschental et du
village de Hohtenn voient l'accès
à leur domicile bloqué!» D'où
l'idée lancée par le chrétien-
social du Haut de construire une
voie lente. Solution jugée trop
onéreuse par Jean-Jacques Rey-
Bellet. «Il faudrait compter entre
6 et 8 millions de francs pour
une piste supplémentaire longue
de 1,9 km.» Aux yeux de notre
chef des transports, ce serait bien
cher payé pour 8 samedis de
bouchons par année. Ceci d'au-
tant plus que les subventions „,"\c"a— 1C|i_u F_ xa___ «u
- . i /, r . t • qui s est opposé à 1 entrée enfédérales fondent comme neige L,, .., * \ . . . ._,,,, . . ,  a matière après avoir émis deau soleil. , . K ,, , . .

n„,,i #-..„.. sérieuses reserves d ordre un-Pascal UUeX J; . c- A •ûique et financier. «A qui
-tffi-MMMBHHmi appartient cette tour

M

ise à mal par les intem-
péries d'octobre 2000,
la tour Stockalper de

Gondo a tremblé une nouvelle
fois sur ses bases hier. Le débat
sur son acquisition et sa
revente a en effet provoqué
d'étonnants remous dans les
travées du Grand Conseil. Et si
les députés ont finalement
accepté l'entrée en matière sur
cet objet (92 oui, 21 non et 2
abstentions), la décision finale,
elle, a été repoussée à jeudi.
Une issue surprenante pour un
point de l'ordre du jour a priori
anodin qui devait permettre
au canton de revendre à la
Fondation «Stockalperturm -
Gondo» - pour le prix de
454 000 francs - un monument
qu'il avait payé 400 000
francs... Le hic, c'est que nom-
bre de députés n'ont guère
apprécié la manière et le flou
artistique qui a entouré cette
double manœuvre.

Les socialistes d'abord
Et les socialistes ont été les
premiers à mettre le feu aux
poudres. Estimant la présenta-
tion de ce dossier par trop
nébuleuse, le député German
Eyer a ainsi déposé une
motion d'ordre réclamant le
renvoi à des jours meilleurs du
traitement de cet objet. Une
proposition toutefois balayée
par la majorité du Grand
Conseil (89 non contre 23 oui).
C'est ensuite le groupe radical
qui s'est opposé à l'entrée en

La tour Stockalper telle qu'elle apparaissait en septembre 2002
Son avenir «juridique» assuré,
rénové, grâce au soutien de la

aujourd 'hui? Pourquoi l'avoir
achetée dans la précip itation et
avoir tant tardé pour la reven-
dre?», s'est ainsi interrogé le
président démissionnaire du
PRD, Gilbert Tomare.

Le PDC a également fait
part de ses doutes, dénonçant
au passage «la politique du fait
accompli».
Un dossier limpide
Surpris par ce flot de critiques,
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a au contraire estimé
que tout était limpide dans ce
dossier. «Lors de sa première
séance, la fondation a fait part,
de son intérêt pour le rachat de
cette tour construite entre 1666
et 1680 et classée comme
monument historique.» Cette
fondation - dont la moitié du
capital (soit 200 000 francs) est

ce monument pourrait enfin être
Chaîne du bonheur. ie nouvelliste

fournie par... l'Etat du Valais -
s'est ainsi engagée à racheter
un monument, qui constitue
«le nerf de la guerre pour le
développement futur de
Gondo». Paroles du député
radical Louis Nanzer, accessoi-
rement vice-président de la
commune haut-valaisanne.
Une commune qui ne pouvait
pas assumer un tel investisse-
ment.

Si ce jeudi le Grand Conseil
confirme son engagement lors
du débat final , l'avenir de la
tour Stockalper sera alors
assuré. Et les travaux de réno-
vation du bâtiment pourront
alors débuter, soutenus
notamment par la Chaîne du
bonheur prête à s'engager là à
hauteur de 2 millions de
francs.

Pascal Guex
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Nonna Rosa et
Nonno Giovanni

Meilleurs vœux pour vos
60 printemps
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Giovanni, Giada, Vittoria
et Martino
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des personnes
concernées poi les problèmes '
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT:
Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAG.O FRERES SA: Sion.Av. Maurice Troillet84,027 322 39 24
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE
J.-C. PEIRY, 024 48I 28 17

CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
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

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, f ___L
gagnez votre f _--|-_-_J
indépendance, devenez V **T~_I

esthéticienne _̂ _»
Début des cours: avril 2004
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de Vevey 6, 1630 Bulle
(& 026 912 08 10 130,14„83

Hoc ft AAO/
Crédit nrivp
VIWW Wa W l \ f

rapide, discret.
<Ù 079 221 08 67
Prête! 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 crédit est Inlerdit s'il occa
sionne un surendettement (art. 3LCD)

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
frais adm'n. al assurances indus.
Ex: Fr. 30'000.- en 48 mens.

• = 48 x de Fc. 739.60
(coût total de Fr.5'500.80)

L'octroi d'un crédit est interdit s'P
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch
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Création et relookage de
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// est temps de nous confier
vos machines de jardin.

"Un coup de fil"
et nous les prenons en charge !

P. BRANDALISE
TRACTEURS ET MACHINES

1868 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 79 79 - lnfo@brandalise.ch

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

Recours des condamnés

¦ MONTHEY

¦ BEX

¦ Un recours a été déposé
suite au jugement du Tribunal
de district de Monthey dans le
cadre de l'affaire d'importa-
tion illégale de tomates de
1995. Suite au procès d'octobre
2003, les trois accusés ont été
condamnés en janvier dernier
à de fortes amendes de
150 000, 110 000 et 75 000
francs, ce qui correspond tant
aux montants fixés par l'Admi-
nistration fédérale des doua-
nes qu'au réquisitoire pro-
noncé par le ministère public.
Le recours des condamnés
sera traité par le Tribunal can-
tonal valaisan.

Leçon d orientation
Le CAS Monte-Rosa organise
dans le cadre de sa campagne
sur la sécurité et la prévention
des accidents, un cours de
formation sur l'orientation, avec
carte, boussole et altimètre le
jeudi 11 mars. Inscriptions au
078 679 87 46.

Session biblique
L'association biblique catholique
organise du 2 au 8 juillet une
semaine intitulée «Monter vers
Pâques» à la Pelouse sur Bex,
Tél. 026 424 87 22.

Rappelons que deux Saxo-
nins, à la tête d'une société de
fruits et légumes aujourd'hui
en faillite, et un Français,
avaient été jugés pour une
vaste affaire d'importation illé-
gale de 290 tonnes de tomates
et 800 kg de cerises. Leur
société avait reçu une tren-
taine de chargements depuis
la France, faisant générale-
ment passer ces tomates pour
des pêches, des abricots et des
poires. Les inculpés avaient
évité de payer pour 621 000
francs de redevances douaniè-
res. Ces importations de toma-
tes sont survenues à une
période de l'année où leur
importation était strictement
limitée par des redevances
douanières dissuasives (envi-
ron 3 francs par kg).

Lors du procès, le procu-
reur Olivier Elsig avait fustigé
les accusés: «Saxon est un bas-
tion de la lutte agricole. Cela a
débouché sur des actes illicites
qui ont parfois suscité la com-
p laisance du public et des
autorités. Mais le cas de ce jour
n'a rien à voir avec cela. L'ar-
gent est le moteur de cette
affaire» , avait lancé le procu-
reur. Pour la défense, les accu-
sés valaisans voulaient amélio-
rer la situation de leur
entreprise et fidéliser leur
clientèle à une époque où les
tomates manquaient sur le
marché suisse. GB

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SAILLON

Un nouveau prospectus

Cédric Luisier, directeur de l'OT de Saillon, présente le nouveau
prospectus tiré à 25 000 exemplaires
¦ Les fêtes médiévales, le ther- for
malisme, les produits du ter- glis
roir, le sport et la culture figu- sac
rent en bonne place dans le gla
nouveau prospectus édité par hô\
la Société de développement fac
de Saillon. Tiré à 25 000 exem- est
plaires, le document fournit pa \
sur douze pages une foule sat
d'informations en français et sio
en allemand. «Vive et colorée, d'u
cette p laquette qui sera distri- dél
buée aux quatre coins de la doi
Suisse et à l'étranger fera office tio\
de nouvel ambassadeur pour
Saillon au cours des prochaines
années», observe Cédric Lui-
sier, directeur de l'office du
tourisme. Deux années de tra-
vaux ont été nécessaires à l'éla- •
boration de cette brochure,
démarche rendue possible
grâce à la collaboration de
l'Imprimerie des Biolies, à
Ardon, et de deux photogra-
phes de la région, François
Perraudin , au Châble, et
Pierre-André Bertholet , à Sail-
lon.

«Depuis deux ans, Saillon
ne disposait p lus de prospectus
à proprement parler. Ce vide est
désormais comblé, c'est donc
un soulagement», souligne
Cédric Luisier. La nouvelle
mouture, résolument
moderne, se présente sous la

ires. le nouvelliste

forme d'un petit cahier, aisé à
glisser dans une poche ou un
sac. «Cette vitrine sur pap ier
glacé servira à faire envie aux
hôtes. Ceux-ci auront la satis-
faction de constater que Saillon
est aussi beau en réalité que sur
pap ier glacé!», sourit le respon-
sable qui constate en conclu-
sion «qu'avec la publication
d'un nouveau site internet au
début de l'année, Saillon se
dote de moyens de communica-
tion efficaces» .

CM

¦ SAXON ¦

Tournoi de jass
Léontine Mayor, de Saxon, a
remporté l'épreuve du
championnat valaisan de jass
«individuel» par équipe diman-
che dernier à Saxon avec un total
de 6746 points. Elle a devancé
René Coudray, de Martigny
(6717), Pascal Barlatey, de Mon- ¦
they (6675), Roger Fournier, de
Haute-Nendaz (6665) et Sylvain
Zuchuat, de Sion (6598). Rendez-
vous le 18 mars au Café de
L'Union à Vétroz (championnat
valaisan par équipe).

Musiciens à la fête
En 2005, Collombey-Muraz accueillera la 23e Fête cantonale des musiques

O

rganisée tous les 5
ans, la Fêté canto-
nale des musiques
valaisannes, 23e édi-
tion, aura lieu pour

la première fois à Collombey-
Muraz les 10,11 et 12 juin 2005.
Après Viège et Savièse, le Cha-
blais aura l'honneur - et la
lourde tâche - d'organiser
cette manifestation qui peut
compter sur un potentiel de
6500 musiciens et 154 sociétés
de musiques. 80 d'entre elles
ont déjà annoncé leur inten-
tion de participer.

Les sociétés organisatrices,
la fanfare des Colombes, prési-
dée par Dominique Chervaz,
et la Villageoise de Muraz
(Willy Ecoeur) , peuvent comp-
ter sur une centaine de musi-
ciens, mais aussi sur un comité
de choc, emmené par Antoine
Lattion, ancien président de
commune. A ses côtés, on
trouve par exemple Christian
Deladoey, directeur de l'UBS
Chablais, en charge de l'admi-
nistration générale de la mani-
festation. Laurent Métraiiler,
président de la commune, met
aussi la main à la pâte en pilo-
tant les relations publiques.

500 000 francs de budget !
Une telle équipe devra mettre
sur pied une importante infra-

Aux commandes de la manifestation, Antoine Lattion peut compter sur une batterie de personna-
lités, le nouvelliste
structure pour accueillir les
musiciens. La manifestation
requiert beaucoup d'énergie,
300 bénévoles et aussi un
demi-million de francs! «Les
sociétés de musique ne se pres-
sent pas au portillon pour
organiser un tel événement.
Mais nous sommes conscients
que si le travail est important,

cela apportera un p lus indé-
niable à nos fanfares. Heureu-
sement, Collombey-Muraz peut
encore compter sur un impor-
tant engagement de nos nom-
breuses sociétés locales pour
relever de pareils défis» , estime
Antoine Lattion. Les concours
musicaux occuperont les jour-
nées, une soirée de gala est

prévue le vendredi soir et une
soirée récréative le samedi. A
noter que le Festival 2005 de la
Fédération des musiques du
Bas-Valais prévu àVal-d'Illiez a
été reporté d'une année pour
éviter toute concurrence. Une
première saluée par Willy
Ecoeur.

Gilles Berreau

MARTIGNY

Le retour des chiens?
Alors qu'il semblait enterré, le projet de musée du chien du Saint-Bernard à Martigny

est devenu d'actualité lors de l'assemblée de la société de développement.

DORENAZ

¦ «Le projet de chenil et musée
du Saint-Bernard est toujours
d'actualité. L'administration
communale rencontrera pro -
chainement les opposants afin
de remettre l'ouvrage sur le
métier. On verra alors quelle
suite donner à ce dossier qui
nous tient à cœur.» C'est par
cette annonce inattendue que
le président de Martigny Pierre
Crittin a conclu hier soir l'as-
semblée générale de la Société
de développement de Marti-
gny (SDM) . Littéralement
enterré il y a quelques mois, ce
projet revient sur le devant de
la scène. Pour le plus grand
plaisir de tous les membres
présents qui attendent avec
impatience la suite - positive?
- des événements. Affaire à
suivre donc...

Hausse des nuitées
En ce qui concerne les activités
de la SDM, tant le président
Jean-Michel Clerc que le direc-
teur de l'office du tourisme

Contes et légendes
Ce mercredi 3 mars de 14 h 30 à
16 h à la Maison des contes et
légendes, après-midi pour les
enfants et leur famille. Rendez-
vous à 14 h 20 sur place. Prière B
de prendre un léger goûter.

Le projet de déplacement des locaux de l'Office du tourisme de
Martigny semble définitivement enterré. ie nouvelliste
Georges Saudan ont mis en
exergue les bons résultats de
l'année 2003: ((Alors que le tou-
risme suisse a connu une baisse
des nuitées hôtelières de 2,3%
en 2003, la tendance est inverse
à Martigny où on a enregistré
une augmentation de 7,9% par
rapport à 2002. C'est surtout la
saison estivale qui a été meil-

mercredi 3 mars à 19 h 30 au
Centre de loisirs et culture de
Martigny. Cette rencontre est
organisée par l'Association valai
sanne des traumatisés crani-
cérébraux, Fragile Suisse.

leure, l 'hiver accusant un léger
recul.» Cette hausse des nui-
tées est notamment due aux
nombreuses manifestations
d'envergure mises sur pied à
Martigny, à l'image des 25 ans
de la Fondation Pierre Gia-
nadda, des Schubertiades, de
la Fête des Cinq-Continents et
des foires organisées au Cerm.

M. Saudan a également mis en
exergue les animations plus
locales - marchés, visites gui-
dées, baladeur, 1er Août, midi
à minuit, expositions... - qui
toutes contribuent à faire de
Martigny une cité attractive.

L'année 2004 s'annonce
tout aussi bonne, les points
forts devant être le 10e Festival
international folklorique d'Oc-
todure (FIFO), du 1er au 8
août, et la 45e édition de la
Foire du Valais.

Dans les divers, on souli-
gnera que le projet de déplace-
ment des bureaux de l'OT à la
villa Spagnoli semble définiti-
vement abandonné, l'empla-
cement actuel satisfaisant tout
le monde.

Enfin , l'office du tourisme
devra se trouver un nouveau
directeur d'ici à une année,
Georges Saudan ayant
annoncé son départ à la
retraite pour mars 2005.

Olivier Rausis

MARTIGNY
Pour les traumatisés
Patricia Failletaz, psychologue,
donnera une conférence sur les
problèmes relationnels entre
traumatisés et proches ce
' ""' ¦' ¦ J?~ :• ' ' • '.*" , ¦ <

RTIGNY
Exposition d objets
sur le Groenland
La Médiathèque Valais présente
des objets du Groenland, tels
que tambours d'esquimaux et
des statuettes, ainsi qu'une pro-
jection audiovisuelle sur le pays.

GEORGES ATHANASIADÈS À MARTIGNY

Sur la famille Strauss
¦ La Boîte à Musique (rue du
grand Verger 3), à Martigny,
accueillera une fois de plus
Georges Athanasiadès qui
donnera une série de confé-
rences musicales sur le thème
Strauss et Strauss: d'une part
Joseph Strauss et sa famille à
Vienne (valses) et, d'autre part,
Richard Strauss (poèmes sym-
phoniques et opéras).

Ce programme varié
devrait susciter l'intérêt d'un
vaste public. Ces conférences
auront lieu les mercredis 10,
17, 24 et 31 mars à 20 heures.

Réservations indispensa-
bles aux 027 722 29 34 ou 027

722 87 02. C
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J'ACHETE
AU MEILLEUR PRIX

Bijoux or anciens et modernes, objets argent massif,
montres de poche t bracelets or, médailles or et argent,

timbres-poste, pendules, décorations diplomatiques
et militaires, vieilles cartes postales,

ainsi que obligations + actions (non valeur) et toutes antiquités.
Paie comptant et en discrétion.

Déplacement à domicile

F.Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079 637 33 77

A vendre
1 salon canapé, 2 fauteuils, brun, 2 fauteuils
Louis XVI rouge, tél. 079 417 68 59, Sion.
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.

Ancien portail en fer forge, 3 m x 1,35 m,
prix intéressant, tél. 079 204 21 67.

Centre pour sourds-aveugles cherche à récu-
pérer matériel pour organiser des activités: ski,
raquette, bob, luge, patin, escalade..., tél. 024
472 19 09.

Garçon ou fille au pair aimant nature, pour
garder 2 petits enfants en montagne, 15 km
Sion, accès facile, bus à proximité, tél. 027
207 17 25.
Jeune couple d'agriculteurs avec cheptel
d'Hérens (10 UGB) cherche à louer ou à acheter
exploitation ou communauté d'exploitations,
tél. 078 912 97 85, tél. 078 753 43 31.

Citroën Picasso 2.0 HDI turbo diesel, 60 000 km,
climatisation, jantes alu + pneus hiver, Airbags,
consomme 5 1/100 km, Fr. 15 200.—, tél. 079
221 13 13.

Fiat Stilo 2.4 Abarth, 2002, 31 000 km, noir
métal, Fr. 25 500.—, tél. 079 422 32 51.
Fiat Tipo 1.4, 5 portes, 127 000 km, pneus été-
hiver, excellent état, expertisée, Fr. 2600.—,
tél. 079 240 67 76.
Ford Escort Style, 1998, 50 000 km, peinture
métallisée bleue, auto-radio + lecteur CD et
chargeurs (10), climatisation, 4 pneus été et
hiver montés sur jantes, Fr. 10 000.—, tél. 079
244 44 35.

Bramois, grand studio 40 m2 dans combles,
2e étage, mansardé, entrée, partie jour, partie
nuit, mezzanine, cuisine agencée, cave, tél. 027
395 23 28.
Chamoson, ancienne maison à rénover,
toit et façade refaits, sur 2 niveaux, 120 m',
tél. 027 306 21 28.

Charrat, grand 47; pièces, dernier étage d'un
petit immeuble résidentiel, lumineux, 2 places
de parc extérieures, galetas, grande cave,
Fr. 320 000 —, tél. 079 612 93 31. Réchy-Chalais, dans petit immeuble, spa-

cieux 47; pièces, 2 salles d'eau, garage + place
de parc, tél. 079 524 30 54.

_»_ ._ _ _ j  il i _ :
Cabane en sapin 45 mm 3 x 2,8 m Fr. 2950.—,
autres dimensions, tél. 024 485 33 25,
www.stockline.ch/diffubois
Cabanes de jardin madrier épaisseur 7 cm,
toutes dimensions (bas prix) 3 x 2 m Fr. 2400 —
tél. 079 259 22 40.

Piano d'occasion en parfait état et ayant
belle sonorité, tél. 076 578 09 49. 

ss^KaBW-inana-5 a emptaiwHHH
Cherche une place remplacement chef de
cuisine ou de patron d'établissement pour les
périodes de vacances ou maladies. Je suis titu-
laire de certificat, tél. 079 409 14 88.

Ford Fiesta 1.4, expertisée le 10.11.2003, bleu
métallisé, 102 000 km, Fr. 2600 —, tél. 027
744 26 41.
Ford Mondéo Ghia 2.0 16V break, automa-
tique, 1994, 115 000 km, toutes options, exper-
tisée, Fr. 5300—, tél. 078 601 70 60.
Honda Tourer 2.4 Type-S., gris anthracite,
04.2003, 15 600 km, affaire unique à saisir,
Fr. 28 900 —, tél. 079 203 56 49.

Charrat, villa indépendante de 4V; pièces,
comprenant rez: séjour, cuisine équipée, hall
d'entrée, WC séparé, buanderie, local tech-
nique. 1er: 3 chambres, salle de bains, balcon.
Prix exceptionnel Fr. 389 000.— avec 950 m2 ter-
rain et garage. Pour traiter: fonds propres ou
LPP Fr. 69 000.—, mensualité Fr. 987.—.
Renseignements et visites, sans engagement,
tél. 078 623 38 75.

Saillon, à 500 m des Bains, appartements de
78 m2, terrasse, dès Fr. 245 000.—, tél. 027
746 41 51, rv-service.ch
Saillon, Grand Clos, vigne 3258 m- , diolinoir,
gamaray, 3e feuille, culture haute, Fr. 18.—/m',
tél. 078 634 06 98.

Offres d'emploi
Table ronde cerisier 115 diamètre, avec ral-
longe, bon état, super prix, tél. 079 478 81 27.

Café Le Boléro à Sion cherche sommelière à
temps partiel, débutante et sans permis s'abs-
tenir, tél. 079 473 73 39, dès 15 h.

On cherche Véhicules
A louer vignes, terrain agricole, région
Riddes-Saxon, tél. 079 342 47 28.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Renault Express 1.4, 149 500 km, 5 places
vitrée, bon état de marche, non expertisée
carrosserie à retaper (parking), Fr. 900.—
tél. 079 262 66 75.

Fully, parcelles à bâtir, plaine ou coteau à
partir de Fr. 100 —Im', tél. 027 74641 51, rv-ser-
vice.ch

Accesssoires autos
Audi Coupé 2.3E, ABS, 1991, 170 000 km,
expertisée, intérieur bois, climatisation, ver-
rouillage central, vitres électriques, direction
assistée, rétro dégivrant, jantes hiver/été, prix à
discuter, tél. 079 549 63 26.

4 jantes neuves + pneus hiver montés pour
Ford Focus 175/70 R14, à prendre sur place,
Fr. 400 —, tél. 079 435 05 29.

Granges, joli appartement 5 pièces, parfait
état, endroit calme, prix à discuter, tel. 079
647 55 03.

Martigny, appartement 4'/: pièces, aux
Epineys, avec garage, tél. 079 703 59 04.

Martigny, appartement 47= pièces, galetas,
cave, parc, tél. 027 723 11 34.

A 2 min. de Sierre, carrosserie entièrement
équipée, 3 places de travail, 75 m2, tél. 079
224 07 76.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

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

. .. . . .
Deux-roues

BMW M3 E30, série spéciale, 215 CV, toutes
options, moteur neuf, Fr. 13 500.—, tél. 078
819 32 46.
BMW M535L 1985, rouge, 218 CV, carnet com-
plet, 5 vitesses, climatisation, ABS, 16", pneus
neufs, parfait état mécanique, pas de rouille,
275 000 km. Fr. 2800.—. tél. 024 472 73 59.

A échanger VTT enfant scott + vélo dame
cilo, excellent état, contre 1 VTT dame de
marque et qualité similaires.
Derbi GPR50, 16 600 km et très bien entrete-
nue, expertisée plaque blanche, Fr. 3500.— à
discuter, tél. 078 719 13 10.
Honda CBR 600F, jaune-bleu, 1999, Fr. 3000.—
d'options, Fr. 8000 —, tél. 079 699 56 79.

Miege, terrain équipe a construire + ter-
rain agricole, tél. 027 455 45 65, tél. 078
640 96 96.

Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
centre, meublé, 6 personnes, balcon, vue, TV,
Fr. 290 000 —, tél. 079 301 16 69.

Montana-Crans, beau studio meublé
(30 m2) + balcon sud, proche centre, situation
tranquille + ensoleillement + vue unique,
Fr. 123 000.—, occasion rare du propriétaire,
tél. 027 323 13 35. tél. 079 410 62 40.

Ayent, 27; pièces, dans maison indépendante,
entièrement rénové, place de parc, Fr. 700.—,
charges comprises, tél. 078 663 03 96, dès 16 h 30.
Ayent, appartement 47> pièces, dans
immeuble calme avec ascenseur, loyer Fr. 900.—
/par mois + charges. Libre 1er mai 2004, tél. 027
398 18 44.
Bagnes-Montagnier, chalet 47; pièces, enso-
leillé, terrasse, libre 1.4.2004, Fr. 1150.— +
charges. Vente à discuter, tél. 079 607 60 40.
Champlan, appartement 3 pièces dans chalet,
accès oelouse, libre de suite, tél. 027 398 29 50.

Ardon, appartement 47> pièces, 111 m-',
dans petit immeuble avec ascenseur
Fr. 225 000.— avec parking, tél. 079 208 80 72.Chambre frigorifique maximum longueur

2 m x largeur 2 m x hauteur 2 m 15, tél. 079
611 72 12.

Citroën Xantia 2.0, Ire main, expertisée,
115 000 km, toutes options, prix à convenir,
tél. 079 220 74 18.

6 tables métal réglables, pour atelier ou
maraîcher, en bloc, Fr. 240 —, tél. 027 722 58 13.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.

Fiat Seicento, 2001, 17 000 km, excellent état,
prix à discuter, tél. 079 224 06 13.

Aven-Conthey, maison individuelle
472 pièces, très bonne situation, très bon entre-
tien, places de parc, 130 m! habitables,
Fr. 310 000—, tél. 079 637 98 33.

Agromobile Meili, avec prise de force et blo
cage, tél. 079 359 17 82.

Enclume de forgeron 100 kilos environs
+ quelques pinces téléphone, tél. 078 606 27 47.

Appareil à dessiner NEOLT XL 170 cm avec
table 100 x 150 cm, valeur 1600.—, cédé à
Fr. 600.—, tél. 079 203 06 67.
Beaucoup de meubles anciens valaisans,
non restaurés, près de Martigny, bas prix, pro-
fitez! Tél. 079 204 21 67.
Bloc de cuisine couleur frêne, cuisinière
vitrocéram, frigo, lave-vaiselle, L 340, H 225,
Fr. 2000.—, tél. 027 395 12 49.

Compresseur de taille avec sécateur et tuyau
Broyeur à sarments, tél. 079 607 57 68.

Cours d'appui Martigny, niveau cycle ou
apprentissage, tél. 079 220 25 35.

Mazda 929i 2.0, 1985, expertisée 09.2002,
direction assistée, vitres et toit ouvrant élec-
triques, Fr. 1500 —, tél. 076 502 24 82.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47. pièces, dernier étage, 110 m2,
Fr. 230 000.— en l'état ou Fr. 270 000.— remis
à neuf, tél. 079 637 98 33.

Saint-Léonard, villa existante 57; pièces, sur
parcelle de 660 m', Fr. 350 000.—, renseigne-
ments: tél. 027 203 16 69 ou tél. 079 658 62 69.
Savièse (Monteiller), triplex avec belle vue,
prix à discuter, tél. 027 395 44 62, le soir.
Saxon, sur parcelle de 1600 m', bâtiment
résidentiel, 1987, ensoleillé, construction
d'excellente qualité sur 2 niveaux: 480 m'. A
l'étage: 2 .appartements de 120 m2 chacun,
grand confort + balcon. Rez: plain-pied: 238 m',
bureau et plusieurs surfaces libres,
Fr. 860 000 —, tél. 027 744 38 38.
Sierre, centre-ville, grand appartement
37; pièces à rafraîchir, orientation sud, balcon,
calme, Fr. 210 000.—, tél. 027 455 54 78.
Sion, centre-ville, de particulier, dans
immeuble résidentiel au calme. Cadre unique
dans écrin de verdure entre Petit-Chasseur et
Collines. Proximité immédiate écoles, 100 m de
la Planta. Magnifique appartement vaste et
lumineux, séjour 55 m' avec cheminée, 3
chambres, 2 salles d'eau, cuisine séparée, vaste
hall, 3 balcons dont 2 très grands. Fr. 610 000 —
y c. place de parc dans parking couvert, cave et
galetas, tél. 079 213 98 66.
Sion, proche centre culturel Asile: grand
47a pièces, avec vue panoramique sur la ville et
les châteaux, garage, cause départ, tél. 079
247 30 10.
Sion-ouest, très joli appartement 37; pièces,
confort moderne, place de parc, Fr. 255 000.—,
cause départ, rabais, tél. 079 542 42 32.
Troistorrents, terrain d'environ 1000 m2,
route du Pas, à 5 minutes du village, bien situé,
Fr. 95 — le m1, tél. 079 436 90 34.
Vétroz, très belle villa de 57; pièces sur
1 niveau, construction fin 1999, 2 garages, fini-
tions de qualité, Fr. 630 000.—, tél. 079 436 46 05.
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m ,
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 398 89 23. 

Immo cherche à acheter
Je cherche 1 appartement de 2 à 3 pièces,
entre Grimisuat et Anzère, tél. 079 789 64 18.
Martigny, cherche terrain à bâtir minimum
700 m2, prix maximum Fr. 90 000.—, tél. 079
220 21 45.

Cuisinière vitrocéramique et four à air
chaud Electrolux, comme neuve, Fr. 600.—,
tél. 076 322 45 06.

Dame cherche emploi comme dame de com
pagnié ou dans salon de thé, Valais central
tél. 079 307 69 81.

Mitsubishi Galant, expertisée 1993, 2 I, 4 x 4
crochet remorque + 4 roues jantes complètes
Fr. 5500 —, tél. 027 398 11 19.

Châteauneuf-Conthey, appartements
modernes de luxe, balcons, 27;, 37; pièces, stu-
dios, hypothèques à disposition, tél. 079 353 75 42.

Elévateur frontal électrique, levage 1200 kg,
batterie sous garantie, Fr. 4500.—, tél. 079
637 47 55.

Dame cherche emploi garde d'enfants,
heures de ménage, tél. 079 564 79 82, répon-
deur.

Opel Astra 1.4i break, 1994, 130 000 kir
expertisée, Fr. 4800—, tél. 078 861 59 98.
Opel Kadett, 90 000 km, Fr. 1000.—; VW Golf
GTi, Fr. 1800.—, expertisées, tél. 079 213 74 37.

Châteauneuf-Conthey, attique 57; pièces,
160 m2, sur toiture d'un petit immeuble, terras-
se 102 m2, endroit calme et pratique. Finitions
au gré du preneur, Fr. 590 000.—, tél. 078
764 25 30.Filtreuse Friederich 20 x 20, 21 plaques,

Fr. 1500.—, tél. 079 628 19 54.

Dame cherche emploi comme aide soignante,
à domicile. Région Chablais et environs, tél. 079
337 02 34.

Opel Monterey 4 x 4 , automatique, toutes
options, 185 000 km, Fr. 6500.— à discuter,
tél. 079 433 33 15. Châteauneuf-Conthey, dans petit

immeuble, 47. pièces, moderne, spacieux,
terrasse 60 m', endroit calme et pratique.
Finitions au gré du preneur, Fr. 415 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Sierre, centre-ville, grand appartement
37; pièces à rafraîchir, orientation sud, balcon,
calme, Fr. 210 000.—, tél. 027 455 54 78.

Fourneau à bois Waterford, en fonte, dim.
65 x 40 x 65, sortie dessus ou arrière, Fr. 400.—,
tél. 027 455 47 82 le soir.

Dame cherche heures de ménage, Martigny et
environs, tél. 078 724 68 26.

Grilles pliables de stockage pour bouteilles,
prix à convenir, tél. 079 342 44 51.

Dame cherche heures de repassage ou ména-
ge, entre Martigny et Fully, tél. 079 622 63 32.

Châteauneuf-Conthey, éventuellement à
louer, résidence 3 appartements, duplex
47; pièces, rénové, cheminée, 4 salles d'eau,
accès jardin privatif 210 m', terrasses, garage,
places parc, Fr. 415 000 .—, location Fr. 2000.—,
tél. 079 640 90 20.
Chermignon-Dessus, demi-chalet ancien
avec appartement 27; pièces, habitable de suite
+ combles aménageables, Fr. 120 000.—,
tél. 027 455 54 78. '

Joli fourneau ancien en véritable pierre de
Bagnes, rectangulaire, 140 x 60 x 40, prix inté-
ressant, tél. 079 204 21 67.

Dame cherche heures de repassage, a sor
domicile, travail rapide et soigné, région Sierre,
tél. 079 230 63 01.

Meubles pour salon de coiffure et autres
vitrines, etc. tél. 027 321 30 37, tél. 079 337 70 33

Dame cherche place dans café ou bar, ou aide
de cuisine. Le soir uniquement, tél. 079 375 35 65.

Pour Minolta AF 300/mm F2.8 Fr. 1200
15-30 mm /F3.5-4.5. Tél. 027 746 24 71.

Etudiante cherche travail, hôtellerie ou
autres. Région Sion-Martigny, pour fin juin et
juillet, tél. 027 306 20 24. 

Remorques neuves et occasions. B. Lerjen,
Conthey, tél. 027 346 12 06.
Salon d'angle 5 places + 1 et un meuble
vaisselier, tél. 027 395 11 42.

Conthey/Châteauneuf, spacieux 4V; pièces
de 148 m2, cheminée, grande cuisine indépen-
dante, Fr. 305 000.—, avec garage, tél. 079
735 16 46.

Sion-ouest, très joli appartement 37; pièces
confort moderne, place de parc, Fr. 255 000.—
cause départ, rabais, tél. 079 542 42 32.

Peugeot 205 Look, 3 portes, état de neuf,
101 000 km, 1990, alternateur + batterie neufs,
Fr. 2800.—, tél. 078 912 98 06.

Evionnaz, parcelles à bâtir de 418 m-' à
Fr. 35 000.— et de 677 m2 à Fr. 63 000.—, densi-
té 0.6, équipé, accès aisé. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Troistorrents, terrain d'environ 1000 m2
route du Pas, à 5 minutes du village, bien situé
Fr. 95 — le m2, tél. 079 436 90 34.

Le New-Age Bar à Saxon cherche extra pour
mardi, vendredi et samedi soir, tél. 079 755 99 16.
Pub à Sierre cherche extra, tél. 079 443 02 61.

Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille,
120 cm. Livraison, plantation. Réservez dès
maintenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat. Fully, magnifique terrain à construire, 2000 m2

idéalement situé, tél. 022 329 92 25.
Vétroz, très belle villa de 57; pièces sur
1 niveau, construction fin 1999, 2 garages, fini-
tions de qualité, Fr. 630 000.—, tél. 079 436 46 05.Vaisselier en noyer, 4 portes, niche, fabrica-

tion artisanale. Renseignements: heures de
repas tél. 027 722 30 28. Prix à discuter.

Salon de coiffure, centre-ville de Sion
cherche aide-coiffeuse ou coiffeuse motivée
tél. 079 401 78 33.

Porsche 911 2.7, 1977, 85 000 km, bleu
métal., état exceptionnel, expertisée,
Fr. 27 000—, cause départ, tél. 076 326 19 22,
de 14 à 20 h.

Fully, parcelle à bâtir de 1010 m2, zone villa,
équipé, situation tranquille, proche entrée
d'autoroute, Fr. 95.—/m2. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Veyras, Riondaz, terrain équipe 930 m2,
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 398 89 23.

Seat Ibiza GLX, 1.3 litres, 1993, 172 000 km,
bon état, Fr. 2200 —, tél. 078 801 21 10.
Subaru Forester 2.0 turbo Club Night Blue,
11-2002, 68 000 km, intérieur cuir beige, GPS,
accessoires, soigné, parfait état, Fr. 24 500.—,
tél. 079 627 18 58.
Transporter Aebi TP 1000 A, très bon état,
pour tous renseignements, tél. 024 471 45 56,
le soir.

Fully, reservez votre appartement
47; pièces à Fr. 349 000.— ou 27; pièces à
Fr. 179 000.—. Disponible mars 2005. Garage
Fr. 23 000.—, tél. 027 746 41 51, rv-service.ch

Je cherche 1 appartement de 2 à 3 pièces
entre Grimisuat et Anzère, tél. 079 789 64 18.Achèterais lot de meubles valaisans, très

anciens, non restaurés, succession, héritage,
décès, tél. 079 204 21 67.

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

Achèterais un ancien fourneau en pierre
ollaire, rond, non restauré, prix raisonnable,
tél. 079 204 21 67.

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

Subaru Forester 2.0 turbo Club Night Blue,
11-2002, 68 000 km, intérieur cuir beige, GPS,
accessoires, soigné, parfait état, Fr. 24 500.—,
tél. 079 627 18 58. Fully, terrain à bâtir de 632 m2, zone villa,

équipé, accès route secondaire, proximité des
écoles, Fr. 60 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Sion, centre, appartement 47; pièces, env.
110 m2 ou petite maison à rénover, avec garage
ou place parc. Situation calme et ensoleillée,
tél. 027 323 53 08.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00
tél. 027 323 39 77.

Bas prix, 10 vieilles grandes sonnettes de
vache, rouillées, sans battant, etc. tél. 079
204 21 67.

Audi A4 break 1.8 turbo 150 CV, 1997,
123 500 km, options, parfait état, Fr. 16 400 —
à discuter, tél. 078 671 43 21.

VW Passât 2.8 V6 4 x 4, higline, octobre
1999, expertisée, tiptronic, tempomat, cuir
alcantara, radio CD, peinture métallisée,
35 500 km, Fr. 26 000 —, tél. 079 203 63 83.

Fully, vignes: tornaire 870 m2, chancotin
274 m2, fendant 1re zone. Saillon, Pros de Mars,
gamay 1660 m2. Leytron, Chaufisse, 490 m2 fen-
dant, 1er zone, tél. 079 216 84 01.

Studio de particulier à particulier, à
Martigny ou environs, tél. 027 722 48 31.

Audi A4, 1999, bleue, 105 000 km, Fr. 21 000
tél. 079 214 33 27.

Audi S4 avant 99 version ABT, zéro défaut,
options, Fr. 29 500.—, avec ou sans garantie,
tél. 078 732 04 44.
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' Chippis, 1 pièce, très bien aménagée, pour
atelier ou bureau, Fr. 350.— + charges, libre

4.2004, tél. 079 359 71 15.

ammune d'Evionnaz, appartement dans

Stéphane, 42 ans, grand, solide, métier
manuel, bonne situation, réservé, sentimental,
rencontrerait une compagne ouverte et positi-
ve, 34-44, motivée par une relation stable. Contact
gratuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91. 

Corin, appartement 37; pièces, 2 salles
d'eau, 1 terrasse, 1 balcon, Fr. 850.— + Fr. 50.—
mazout, tél. 027 455 29 23.

Assurance. Inspecteur professionnel à votre
disposition pour conseils, analyse de porte-
feuille, offres comparatives, sans engagement,
tél. 079 670 55 22.

Granges, 47; pièces, 105 m2, cave, garage +
place de parc, libre 1.6.2004, tél. 027 458 48 39.

"Granges, 47; pièces, 105 m2, cave, garage + Peintre indépendant effectue tous travaux
i place de parc, libre 1.6.2004, tél. 027 458 48 39. de peinture, prix modéré, devis sans engage-

; : —— jT-T ment, tél. 079 342 21 87.
Grone, spacieux 47; pièces, avec grand bal- —
con, libre dès le 1er avril, tél. 079 686 44 62. Sion, Pratifori 21, massage relaxant, Claude

_ .._, j :_i- - *A1 m-7 .11 ."7 DOcon, libre dès le 1er avril, tél. 079 686 44 62. Sion, Pratifori 21, massage relaxant, Claude
.- Rudaz, masseur diplômé, tél. 027 321 27 88,
Itravers, à louer à l'année, chalet 4 pièces te|. 079 450 82 68.
"meublé, 80 m2, sur 2 niveaux, location-vente —'¦ — 
possible, tél. 079 248 33 86. Stop tabac laser-thérapie, membre ASCA, seStop tabac laser-thérapie, membre ASCA, se

rend à domicile, tél. 079 471 91 04.
Martigny, 47; pièces, balcon, place de parc,
Fr. 1200.— charges comprises, libre 01.05.2004,
tél. 027 746 17 09.

Martigny, cadre unique, grande salle (30 m2) et
petite salle (16 m2) de thérapie ou soins bien-être,
dans centre santé/beauté, tél. 079 568 90 07.

Savièse, Prafirmin, chalet neuf 47; pièces,
garage indépendant, caves. Fr. 1500.— +
charges Fr. 100.—. Contrat longue durée dès
1.05.04, tél. 079 454 29 34.

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
.meublé, confort. Tout compris avec électricité
Fr. 750 —, animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.

Sierre, près du centre, dans quartier tran-
quille, magnifique appartement 57; pièces,
environ 155 m2, refait à neuf, avec jardin d'hi-
¦ ver, libre dès le 1.6.2004, Fr. 1600.— sans les
charges, renseignements tél. 079 658 55 69.

Sion, Champsec, 4V; pièces, subventionné,
dès Fr. 1350.—. Libre dès le 1.04.2004, tél. 027
203 20 79.

Sion, Platta, 37; pièces, calme, avec terrasse
et pelouse, Fr. 1300.— avec charges et garage,
libre le 1er juin, tél. 027 322 61 15.

Sion, studio meublé rénové, Fr. 500.—/mois
charges comprises, libre de suite, tél. 027 322 84 87.

Sion-ouest, 37; pièces, place de parc
Fr. 910.— + charges Fr. 120.—. Libre 01.04.2004,
tél. 027 323 17 80.

Vaste choix de 2 à 57; pièces disponibles
dans votre région, dès Fr. 700.—, tél. 0900
701 702 (2 fr. 90 par appel et minute).

Vérossaz, centre village, maison individuel-
le rénovée, 37; pièces, caves, remises, bûcher,
terrain, libre 15 avril, Fr. 1500.— + charges,
tél. 079 409 30 70.

: Immo location demande
Châteauneuf ou Châteauneuf-Conthey,
cherche studio ou petit appartement pour cabi-
net massages, tél. 079 307 33 68.

Entre Sierre et Sion, à louer appartement
bien aménagé, 27;- 3 pièces, tél. 027 455 50
26, tél. 079 612 97 54.

Martigny, cherche à louer 27; pièces ou
3 pièces, de préférence meublé, pour début
mars, tél. 076 527 29 92.

Région Chamoson, couple cherche 3-4
pièces, tél. 024 477 37 31, tél. 079 658 24 07.

- Région val d'Hérens, famille avec 2 petits
enfants cherche chalet ou mayen pour juillet et

- août, tél. 027 323 66 64.
" Savièse, dans immeuble résidentiel,

47; pièces, 115 m2, construction soignée, cave,
garage indépendant, place de parc, place de
jeux, libre 01. 06. 2004, tél. 027 395 39 29.

Sion, cherche studio meublé, pour début
avril, loyer modéré, tél. 027 322 79 67, heures
des repas.

Sion, urgent, cherchons appartement
57; pièces, à contacter tél. 027 205 63 73.

Urgent, Martigny, cherche 27; pièces, prix
modéré, tél. 079 680 22 21, tél. 027 723 37 69.

Valais central, cherche à louer 2-27; pièces,
rive droite, tél. 079 414 95 60. 

. Loèche-les-Bains, appartement 27; pièces,
4 lits, balcon, radio, TV, tél., meublé près du
centre, libre de suite, Fr. 60.— à Fr. 70.— par
jour selon dates, tél. 024 481 12 39.
Toscane, mer et campagne, maisons
et appartements de 4 à 8 personnes, tél. 021
807 39 31, info@toscanaferie.net

Val d'Anniviers, famille (4 personnes).
Cherche à louer chalet indépendant, du 03.07
au 24.07.2004, tél. 079 355 69 41. 

Prends en estivage veaux Hérens, farines
tous les jours, val d'Hérens, tél. 079 221 09 44.

A donner
Monoaxe Rapid avec remorque basse, bon
état, à enlever sur place, tél. 027 458 41 19.
Une porte de garage basculante, tél. 079
433 43 75.

Amitiés, rencontres
Choisissez la tendresse! Martine, compagne
attentive pour Monsieur dynamique, bonne
éducation, la soixantaine. Complicité Valais, tél.
027 321 38 70.

La Vie n'a pas encore tout dit! Confiez au
spécialiste, les attentes de votre coeur! Mme
Malhage assure, depuis 1998, des rencontres de
qualité. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.
Les photos du Chouettarium sont visibles sur
www.chouettes.ch. Merci de votre visite. A
bientôt les 11 & 12 juin au festival Art de rue à
Sion.

Michel, 47 ans, séparé, tempérament doux,
affectueux, souhaite rencontrer femme de 35 à
45 ans, pour amitié et +, tél. 079 709 33 91.
Nathalie, charmante blonde, 37 ans, svelte,
spontanée, ouverte aux autres, esprit entrepre-
nant, vous espère, Monsieur, 35-47, créatif ,
pour une relation de confiance. Contact gra-
tuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

Numéro gratuit: tél. 0800 200 500: câlins, dis-
crets, aventures torrides, relations durables
(www.reseau1.ch).

Pour ses 65 ans, Raymond, grand, physique
agréable, sportif modéré, non fumeur, bonne
situation, rencontrerait une compagne jeune
d'allure et d'esprit pour futur commun. Contact
gratuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Profession libérale, svelte, charisme, fantai-
sie, Daniela cherche compagnon jeune d'esprit,
sportif, la soixantaine. Complicité Valais,
tél. 027 321 38 70.

y^m ¦ Offre exceptionnelle

Il A VENDRE
__£ à VETR0Z/C0NTHEY
_ Directement en bordure

de le route Cantonale
i! Locaux polyvalents de 400 m2

pour commerce, atelier ou bureau

+ appartement de 145 m2 /
5 pièces

Tél. 027 323 73 70 u

PRIVERA i mm
IMMOBILIER rei

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 ^̂ ^r;
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch j î

^"

Saint-Léonard, à vendre
terrain à bâtir
terrain de 1440 mètres, superbe situa-
tion, très bien ensoleillé, entièrement
équipé, Fr. 175.-/m;.
Renseignements tél. 079 414 95 03.

036-209201

Directement du propriétaire
Cherche à acheter

appartement de 37- - 41.2 pièces
à Montana-Vermala.

Ecrire sous chiffre Y 036-210266 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-210266

A vendre à Savièse
Parcelles à bâtir

Ormône/Rédirv.
terrain de 750 m!

Sommet de Saint-Germain:
terrain de 700 m2

terrain de 1070 m2

Chandolin/Chervignine:
terrain de 872 m2

terrain de 1252 m2

Granois/Couluirette:
terrain de 800 m2

terrain de 1200 m2

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

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

036-210294

Saxon
A vendre près de la gare, en bordure
du canal

immeuble
comprenant 1 x 4VJ pièces, 1 x Vh
pièces, 1 x studio + caves + garage.
Bien entretenu. Terrain 1400 m2 arfjo-
risé.

Renseignements et visites
Tél. 079 447 44 51. 036-210413

A remettre Valais central
garage automobile
avec possibilité d'agence.

Reprise clientèle et équipement
avec peu d'investissement.

Ecrire sous chiffre D 036-210310
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-210310

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m'.

036-208949

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Esmismsmsismsimm
Rue du Rhône 12- 1950 SION-Tél. 027 323 21 56

www.sovako.ch

A vendre
SENSINE-CONTHEY

terrain à bâtir
pour villa

de 695 m2.
Fr. 106 000.-.

036-209755
www.fontannaz-immobilier.ch
r_l Fontannaz Immobilier
L-USion-027 323 27 88

inscrcr online.

Passer dus annonces
2 i heures sur 2-1:
rapide , simple el
efficace.
www.pllblicilas.ch J

WPUBUCnAS

Immobilières
vente

Vercorin
A vendre

appartement
27z pièces
Etat de neuf
Fr. 170 000 —
Tél. 027 455 78 07.

036-209798

VENTE AU P
D'UN TRÈS IMR1

STOCK
HAUTJ

LITERIES: électr inuelles, matelas
es de lit.

CRIMES
Embal abricant

endeurs non admis 

ALAISAN DE LA LITERIE
Conthey Tél. 027 3461180
locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 481 32 14

Institut de beauté à Sion - ¦ ¦ Sion /
tiS&CÀtAAX

VO\A\ASA-

\j oV<i,
S0lW\

A remettre
à Martigny
pour raison de santé

atelier-
réparation
autos
super équipé.

Tél. 079 632 50 05.
036-209533

Sierre,
quartier calme
maison familiale
2 x 4  pièces
1 x 2 pièces
2 garages, caves,
places de parc, grand I
terrain aménagé,
Fr. 750 000.—,
tél. 079 238 00 42.

036-210513

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

p-------------- ----------------------------¦------.

A m m Mj mmJ~\ Des rabais sur tous les appareils électroménagers, sur tous les i
|Cff

9 appareils de l'électronique de loisir et sur tous les ordinateurs!

.bïcSA Offres senaationnelles j
i la garantie de prix bas —- A gfeff||"pf|Xi
I IJffltlIfflrTrTffiSitT jFffB-̂  ̂ La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. I

I Fer vapeur à tout petit prix!

! _ h

1 1/2 prix! [

NOVAMATIC DB 756
• Fonction vapeur et vaporisation
• Repassage à la vapeur ou à sec
No art. 250452

Prix sensationnel - cuisinière
encastrable d'Electrolux!

1/2 prix!

fcj^étfénë ï̂l
Eu Electrolux EH K55-3E.3
I • Peut être équipée avec plaques de cuisson
I en fonte Electrolux • Triple vitrification
I • Émail Swiss Clean No art. 155451

Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne,
0247475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, 
Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux , Le Forum , place du Marché 6, 021/966 03 30 • {HP-- ¦¦ H__§_-¦ _4_H îVilleneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79, ¦-:]_¦_¦ B̂ -î C ,
027/948 12 40 'Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 « Possibilité de com- ti mm m W m m W  M* Jmande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch Et ça fonctionne.

met à disposition dès le 1er avril

1 pièce
Conviendrait pour styliste

en onglerie.
Conditions à discuter.

Tél. 079 239 01 55. .
036-210264

Idéal comme second aspirateur
tout petit et très puissant!

NOVAMATIC KST 610 . ._,.. „__
• Maniable, petit et léger • Tuyau télescopique NUVAMA11 - IYIW 1063
• Indication pour changement du filtre * Minuterie 0-30 mm • Puissance 700 W
ftrt Nr 105203 • Contenance 18 litres No art. 100175 I

Prix vedette pour ca lave
vaisselle.

NOVAMATIC GS 99.1 rTSJÏÏ *__ïï- achetez dem.¦ 12 couverts • 
• Classe d'énergie C
• H/L/P 85/60/60 cm No art. 100471

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare
avenue de la Moya14

Livraison assurée

Avantageux, performant et facile i
à utiliser.

Rue du Scex, à louer
appartement 47: pièces
rénové, avec place de parc.
Libre début avril.
Loyer à discuter.
Ecrire sous chiffre
K 036-210295
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

0.6-210295

A vendre à Bramois

villa
51/- pièces
sur parcelle de
612 m!, séjour, cuisi-
ne, 4 chambres, ,
2 salles d'eau, garage,
cave. Finitions à votre
choix. Fr. 515 000.-.

036-208936
Tél. 079 /22N
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^-̂

A vendre
à ANZÈRE

en face de la télécabine

local commercial
101m2

sur 3 étages.
Fr. 180 000.-.

036-20976
www.lont_nnaz-immo_ilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88

A vendre
à FULLY

TERRAIN
À BÂTIR

1464 m2

densité 07.
Fr. 220 000.-.

036-209756

www.fontannaz-immobilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre
à CHAMOSON

terrain à bâtir
de 1220 m2

densité 05.
Fr. 107 000.-.

036-209758

www.fontannaz-immobilier.ch

E 
Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88

A vendre
entre Lens et Crans

terrain à bâtir
de 2553 m2

densité 03.

Fr. 232 000.-.
036-209760

www.fontannaz-immobilier.ch

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

ÉPINASSEY-
SAINT-MAURICE

A VENDRE

terrain a
construire

1100 m2

entièrement
équipé

Fr. 70.-1 m2.

036-210319

artigny Institut «Espace
louer santé-beauté»
s le 1.4.2004 à Martigny
es de la piscine met à disposition
pacïeilX pour le 1er avril

14 pièces 1 P'.èce-
isine agencée, Cabîn Gt
and balcon, Conviendrait
nfort, garage. p0ur onglerie,
1320.— diététicienne, physio,

utes charges etc.
garage compris. Fr. 540.—

tout compris,
il. 027 722 31 68. Tél. 078 679 84 72.

036-210454 036-210487

surface
commerciale
de 90 m2 avec vitrines

Fr. 1500- + Fr. 130-
d'acompte de charges.

Conviendrait particulière-
ment pour un atelier de
réparation, petit garage,
entreprise de carrelage...

Libre dès Ie1" mars 2004.
036-20639C

Sensationnel! Lave-linge ZUG
à moitié prix!

.mm* mmmWt** \

r̂ îèM]Sôn
nô^

U!l

ra «j... c | Location par mois 86.-1 1
• Programmes sport 40"C et 60°C
• Démarrage différé Jusqu'à 15 heures
• Essorage jusqu'à 1400 t/min
No art. 390B30

mailto:info@toscanaferie.net
http://www.chouettes.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.privera.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Vers une révolution?
A. l'unanimité, le Conseil général de Sion accepte quatre postulats qui demandent à la Municipalité

de revoir complètement sa politique touristique. Office du tourisme mis en cause.

Verra-t-on l'office du tourisme de Sion intégrer les locaux de l'ancienne Caisse d'Epargne?

2 millions dans la Lienne du retour de concession», précise le président François

B A l'unanimité, le Conseil général sédunois a MudrV dans son raPPort

accepté l'achat par la ville de Sion d'actions de la La Municipalité a également précisé que le montant
société La Lienne SA pour un montant de 2,1 millions. mvestl ne seralt Pas amortl< ™ récuPéré lors de ce

Par cet achat, la commune reprend le tiers des 20% retour de concession. Par contre, elle ne connaît pas
que possède Lonza dans le capital de La Lienne; l'attitude du canton de Bâle, lui aussi actionnaire de
l'entreprise haut-valaisanne ayant décidé, en 2001, de La Lienne SA, quant à la reprise de ces actions. Dans
vendre ses parts. «De cette manière, nous limitons le son message, elle propose toutefois d'acquérir la part
nombre d'actionnaires de la société, ce qui facilitera bâloise en cas de refus pour un montant de 1 million
les transactions avec les communes concédantes lors de francs. Affaire à suivre...

peu lisible, site internet désuet points faibles relevés par la faible part que l'office accorde
font tous partie de la liste des commission, sans oublier la au marketing pur. «Sur un

Idd

budget de 654 OOO francs, seuls
174 OOO francs sont réellement
utilisés pour la promotion»,
regrette Bruno Clivaz.

De plus, la commission,
par l'intermédiaire de son
membre Grégoire Comina,
demande à la Municipalité de
revoir rapidement l'emplace-
ment géographique de l'office.
«Il doit être une véritable
vitrine qui attire les clients à
l'intérieur. L 'Etat du Valais vient
de mettre en location les locaux
au rez-de-chaussée de l'an-

Fusion mode d'emploi
¦ Hier soir, pendant cinquante
minutes, les conseillers généraux
sédunois ont pu assister à la pré-
sentation par M. Bertholet du
projet de fusion Sion-Salins.
lls ont entre autre appris que la
situation financière de Salins est
«mauvaise» avec 3 à 3,5
millions de francs de découvert
de bilan, une dette nette de 8,4
millions de francs ainsi que 1,5
million de francs de factures en
souffrance dont 700 000 francs
auprès de l'Etat du Valais!
Mais M. Bertholet a tenu à
nuancer cette situation. En effet,
pour Sion, fusionner avec Salins
représenterait, pendant les pre-
mières années, une perte
annuelle de fonctionnement de
«seulement» 500 000 francs,
«soit 200 000 francs de moins
que le nouveau projet de
péréquation cantonale.» Parmi
ces 500 000 francs, la commune
de Sion prévoit une diminution
de recettes fiscales provenant de
Salins d'environ 150 000 francs,
soit, pour les Salinsards, une
diminution d'impôts à hauteur
du même montant...

cienne Caisse d Epargne. Pour-
quoi l'office n'irait-il pas à la
p lace du Midi ou alors à la
gare?»

Parmi les propositions
concrètes intéressantes de la
commission tourisme, on
retrouve aussi le développe-
ment de l'image Sion capital
du vin - que va dire Sierre? -, la
création d'un Grand-Pont pié-
tionnier, la nomination d'un
Monsieur ou Madame Tou-
risme. Comme par hasard...

Vincent Fragnière

de revoir complètement

L

e Conseil municipal de
Sion a du pain sur la
planche! Le législatif lui
a demandé, hier soir à
travers quatre postulats

acceptés à l'unanimité, de
revoir dans sa quasi totalité sa
politique touristique!

Définir un concept de
communication pour la ville,
revoir complètement son site
internet, déterminer un bud-
get annuel pour la promotion
touristique, revoir l'emplace-
ment et le cahier des charges
de l'office du tourisme, mettre
en place des circuits touristi-
ques modernes, étudier la pos-
sibilité d'inscrire la vieille ville
de Sion au patrimoine de
l'Unesco, créer une seule
entité de promotion touristi-
que et économique... Le travail
ne va manquer durant les
douze prochains mois et le
Conseil municipal sera mis
sous haute surveillance. «Nous
désirons vraiment que les deux
ans de travail de la commission
tourisme qui ont permis
d'aboutir à ces quatre postulats
servent à quelque chose. Un
comission doit contrôler le tra-
vail du Conseil municipal », a
déclaré Pierre-André Milhit,
représentant de l'Alliance de
gauche au Conseil général.

26% pour la promotion!
Président de cette commision,
Bruno Clivaz a présenté un
rapport final qui se montre
passablement critique vis-à-
vis de l'Office du tourisme de
Sion. Heures d'ouverture de
l'office, manque de renouvelle-
ment, concurrence entre office
du tourisme et bureau de Sion
Région, manque de ligne
directrice au niveau de
l'image, plan de ville payant et

Vendre ses avantages !
Sion a vu ses nuitées 2003 se stabiliser. Le «tourisme de congrès» reste cependant

un secteur à développer afin de rester concurrentiel.

S

ion a réussi, en 2003, à sta-
biliser ces nuitées touristi-
ques, malgré des fréquen-

tations hôtelières en baisse
dues liées à une diminution
des congrès. C'est le bilan
qu'on peut tirer au terme
d'une année d'activité satisfai-
sante, à en croire les propos
tenus hier lors de l'assemblée
générale de la Société de déve-
loppement de Sion et Sion
Tourisme.

Premier constat: les travaux
de rénovation qui ont eu cours
à la place du Midi semblent
avoir largement moins affecté
le déploiement du tourisme
dans la capitale valaisanne que
les Sédunois eux-mêmes. Le
résultat des nuitées réalisées
durant l'année illustre cette
situation: 207 720 nuitées, à
peine mille de moins que lors
de l'exercice précédent. Le
succès remporté par les visites
guidées témoigne également
d'un réel potentiel à exploiter.
Au total 4420 personnes ont
pris part à 221 visites com-
mentées durant l'année.

1 million pour l'hôtellerie
En réalité, le secteur de l'hôtel-
lerie est le seul à avoir connu

A l'image de la Place du Midi qui attire toutes les convoitises depuis sa rénovation, Sion et sa
région continuent de séduire les

une baisse de fréquentation en
2003 (-4,2%), mais comme le
rappelle Eddy Peter, directeur
de Sion Tourisme, la diminu-
tion demeure extrêmement
faible. «Un ou deux congrès
dans la région suffisent à faire
varier le nombre de nuitées à
l 'hôtel» , explique-t-il. Ce qu'il
faut retenir, ce sont les efforts

touristes.

fournis par les acteurs touristi-
ques afin de mettre en valeur
l'hôtellerie. En 2003, près d'un
million de francs ont ainsi été
investis dans des travaux de
rénovation de plusieurs hôtels
en ville.

L'hébergement connaît
donc un succès constant, et la
répartition des nuitées

sacha bittel

démontre l'attirance des visi-
teurs pour le camping dans la
région (59%). Toutefois, ce der-
nier ne semble pas représenter
une réelle concurrence pour
l'hôtellerie. «Le camping est
pratiquement autant cher que
l'hôtel. Simp lement, c'est un
autre mode de vie qui p laît à
beaucoup de monde. Ici, les

Golf-club récompensé
¦ Pour la troisième fois, la Société
de développement de Sion et Sion
Tourisme ont remis le Prix du tou-
risme, venant récompenser une
personne, une entreprise, ou une
manifestation ayant contribué au
développement touristique et au
rayonnement de la ville de Sion et
de sa région. L'an dernier le Jardin
des Neiges avait obtenu la distinc-
tion, cette année, le prix a été
attribué au Golf-Club de Sion.
Selon les membres du jury, le
groupement a réalisé un effort
considérable depuis l'ouverture du

adeptes trouvent des infrastruc-
tures extrêmement conforta-
bles, et ont tout à proximité »,
explique Eddy Peter.

Si le camping et l'hôtellerie
se portent plutôt bien, quel-
ques améliorations devront
cependant être apportées au
«tourisme de congrès», notam-
ment en termes d'équipement
et d'infrastructure. Il semble
que dans l'état actuel , la ville
ne puisse pas rester concur-
rentielle. «Nous n'organisons
pas de congrès impliquant p lus
de 300 participants, car la ges-

parcours 18 trous Harradine en
2002, et constitue une valeur
ajoutée au tourisme de la région,
notamment grâce à l'accueil cha-
leureux de ses collaborateurs, et à
la soixantaine de compétitions
organisées annuellement. Selon
Bernard Détienne, président du
club, «le succès du golf s 'explique
notamment par son statut de golf
urbain. Il est à proximité des prin-
cipaux réseaux routiers, et nous
avons la chance de pouvoir ouvrir
nos installations au public toute
l'année grâce à un climat
exceptionnel», explique-t-il.

tion des nuitées devient trop
compliquée pour fournir des
prestations de qualité», expli-
que le directeur de Sion Tou-
risme, qui encourage ferme-
ment la création de centres de
congrès multifonctionnels
comme l'Hôtel du Parc à Mar-
tigny.

Selon lui , ce genre d infra-
structures réunissant lieu d'hé-
bergement et lieu de réunion
facilite largement la tâche du
visiteur et du congressiste.

Xavier Filliez



La santé selon Dona Anna
Anne-Loyse Raboud, infirmière en soins intensifs, a lancé un programme de santé publique

dans une communauté du Brésil. Sao Miguel do Gostoso y a gagné quelque chose de la Suisse...

J e  

suis devenue infirmière
parce que je voulais voya-
ger.» Anne-Loyse Raboud
accompagne l'aveu d'un
petit haussement

d'épaule et d'un sourire en
coin. Après dix-huit ans aux
soins intensifs à Genève, le
besoin de bouger s'est fait à
nouveau sentir. En 1998,
Anne-Loyse lâche tout. «Je
n'avais p lus envie de soigner la
maladie, je voulais soigner la
santé.» Au nord-est du Brésil,
Anne-Loyse a un frère qui-avait
fondé une association d'appui
aux communautés campa-
gnardes. Elle décide de lancer
un programme de santé publi-
que, dans une campagne des-
héritée, à 100 km de Natale.

C'est qu'on a la coopéra-
tion dans le sang, chez les
Raboud. En Valais, Grégoire
chapeaute Valais Solidaire, la
fédération des ONG valaisan-
nes de coopération. On trouve
Pierre-Benoît au poste de
secrétaire bénévole de Serra do
Mel. Ces appuis en Valais per-
mettent à Anne-Loyse de mon-
ter son programme au Brésil
tout en se sachant bienvenue
en Suisse. «Mais p lus le temps
passe, p lus je sais que je ne
pourrai p lus vivre ici.» Au Bré-

L'an dernier, ses campagnes de prévention ont valu à Dona Anna le titre de «ministre des déchets
de Sao Miguel do Gostoso». «_

sil, elle est devenue la tête et dépistages de maladies. Très sine et continue avec la pro-
ies jambes de sa petite com- vite, l'hygiène est devenue une prêté de l'eau, les ordures qu'il
munauté. Dona Ana (comme idée fixe. «Tu soignes le tra- faut incinérer, le puits qu'il faut
on l'appelle là-bas) est partout, chôme des enfants et puis, mal- construire à bonne distance de
«Parce que quand tu fais partie gré la pommade, ça revient, la fosse septique, la plage qu'il
d'une communauté, ï l fauts'in - Parce que l'hygiène esj inexis- faut nettoyer après le passage
téresser à tout.» Au départ, elle tante.» Mais l'hygiène com- de «ceux du sud» qui viennent
a fait l'infirmière: vaccinations, mence avec le torchon de cui- s'y délasser le week-end. L'hy-

giène n'a plus de fin. Il y a les
toilettes qu'il faut construire,
les égouts qu'il faut prévoir.

cents. Son programme de pré-
vention leur donne une large
place. «Je sponsorise deux équi-
pes de foot, une de musique,
une de capoeira. Je vais me
charger d'une équipe de vélo. Je
leur donne les pièces de
rechange. Ils deviennent agents
de santé publique, font des

actions sur les plages, dans les
villages.» Le soir, Anne-Loyse
retrouve ses jeunes. Ça discute
planning familial, contracep-'
tion, respect entre homme et
femme. «Une fois, un visiteur
m'a dit, tu ne parles que de ça.
Je lui ai répondu: c'est de ça
qu'il s'agit ici.» Eviter les gros-
sesses des gamines, la malnu-
trition, casser le cercle vicieux
de la misère.

Véronique Ribordy

Lucienne Lanaz, cinéaste jurassienne, a
tourné un documentaire sur l'action de
«Dona Anna». Premières projections ce
jeudi à 19 h 30 au Lycée collège des Creu-
sets; à Monthey, jeudi 11 mars à 19 h 30
au Cycle d'orientation du Reposieux.

CRANS-MONTANA
Compétition
de ski pour tous
¦ L'Ecole Nouvelle de la Suisse
romande (ENSR) organise une
compétition de ski ouverte à
tous, dimanche 7 mars dès
10 heures sur les pistes de
Crans-Montana Bella-Lui. La
manifestation est mise sur
pied en hommage au Docteur
Christian De Courten. Les par-
ticipants seront répartis en
douze catégories (jeunes , vété-
rans, snowboard, profs de ski,
etc.), et s'affronteront sur un
tracé de slalom géant au
rythme des guggenmusiks
chargés d'assurer l'ambiance
musicale durant la journée.

L'Ecole Nouvelle a été fon-
dée en 1906 et est une des plus
prestigieuses écoles privées de
Suisse. Elle a vu défiler sur ses
bancs des élèves de notoriété
mondiale, comme la famille
Chaplin. La distribution des
dossards aura lieu au restau-
rant de Bella-Lui de 8 h 30 à
9 h 30. XF/C
Inscriptions auprès de Christian Haenggi
au 027 481 32 00.

¦ NAX
Concert
Le 6 mars, à 20 h 04, la fanfare
L'Echo du Mont-Noble donnera
son concert annuel.

M EUSEIGNE

I VEYSONNAZ

Diaporama
L'Université populaire du val
d'Hérens propose le vendredi 5
mars à 20 h au CO d'Euseigne
un diaporama intitulé «Safari en
Tanzanie» réalisé et présenté par
Narcisse Seppey.

Descente aux flambeaux
Le jeudi 5 mars, une descente
aux flambeaux est organisée par
l'Ecole suisse de ski sur les pistes
des Mayens.
Inscriptions à l'office du tourisme
et arrivée sur la place de la Télé-
cabine à 20 h.

Le 
peintre valaisan Daniel

Bollin est un artiste au par-
cours atypique. Il serait

vain de chercher les beaux-arts
dans sa biographie, puisqu'il a
préparé une licence en scien-
ces économiques à l'Université
de Fribourg et obtenu son doc-
torat en 1976, publiant la
même année une thèse intitu-
lée «Le marché des arts plasti-
ques».

«Il est vrai que je n'ai pas un
cheminement classique»,
reconnaît l'artiste. «Mais
depuis tout jeune, je me pas-
sionne pour la peinture et, en
parallèle à mes études, j'ai suivi
des cours de dessin et de pein -
ture.»

Les Battants à Nendaz
Le groupe valaisan des personnes atteintes de sclérose en plaques a organise

une sortie à Nendaz pour renforcer les liens d'amitié et mieux lutter contre la maladie

iel Bollin expose ses toiles à Venthône.L'artiste valaisan Da

Les Battants, association qui
rassemble les personnes
atteintes de la sclérose en

plaques du Valais porte bien
son nom. Preuve en est la sor-
tie organisée à Nendaz derniè-
rement qui a vu près de 25
personnes goûter aux joies de
la balade à raquettes dans un
paysage hivernal fabuleux.
Renforcer les lfens entre per-
sonnes atteintes de la sclérose
en plaques, apprendre à mieux
se connaître, affronter la mala-
die sans a priori , développer
des réseaux d'amitié, profiter
des instants privilégiés qui se
présentent notamment en pra-
tiquant le sport , autant d'ob- --i »• *̂"*
jectifs que s'étaient fixés les Joumée d>amitlé dans /a forêt nendette. mresponsables de cette sortie et
qui ont été largement atteints nous dépasser... Le groupe des optimale. Ainsi lors de cette sor-
à Nendaz. «La force puisée en Battants a été fondé en 2002 et tie, nos muscles, notre équilibre,
chacun de nous et dans la nous permet de nous battre et notre résistance p hysique ont
synergie du groupe a permis de pour conserver une mobilité été particulièrement sollicités et

Un peintre au

Daniel Bollin, fasciné par les paysages et les objetsuduiei oouin, rascine par tes paysages ex les ODjeis. p. de morian

S'il a exposé à maintes ger, c'est la première fois qu 'il
reprises en Suisse et à l'étran- monte une exposition au châ-

nous avons tous pu terminer
notre heure de raquettes...»,
nous dit Laetitia Bruchez qui a
participé à l'organisation de
cette manifestation. ' Le 27
février 2004, une récolte de
fonds en faveur de la recher-
che a été lancée au niveau
international: le Global Inter-
national Dinner Party. «Pour ne
pas être que des consomma-
teurs du système de santé Les
Battants ont voulu être des
acteurs en inscrivant cette sor-
tie dans le cadre du Global Din-
ner Party pour f inancer la
recherchenationale...», précise
Lcetitia Bruchez. Voilà une
belle initiative pleine de pro-
messe pour l'avenir.

Qu'est-ce que la SEP?
La sclérose en plaques (SEP)
est une maladie auto-immûne
du système nerveux central

château
teau de Venthône. On y trou- passer de message. «Il est clair
vera des aquarelles, des huiles que dans une peinture, les cho-
et des gravures. Au cours de sa ses ne sont pas mises en place
carrière, Daniel Bollin a sur- de manière innocente»,
tout travaillé le pastel et depuis concède-t-il. «Mais c'est à la
quelques années, il s'est dirigé personne qui regarde le tableau
vers l'huile sur papier ou sur de le compléter: c'est la relation
toile, mais aussi vers la tem- entre l'œuvre et le spectateur
pera à la caséine. qui fait le tableau.» Daniel Bol-

«La tempera me permet de lin travaille essentiellement en
travailler de manière à la fois atelier. Dans la nature, il fait
liquide et épaisse, les parties
très liquides ressemblant à
l'aquarelle, tandis que les par-
ties épaisses se rapprochent de
l 'huile», explique-t-il. Ses sour-
ces d'inspiration sont autant la
nature que les objets dont il
cherche à transcrire l'aspect
poétique sans vouloir faire

(cerveau et moelle épinière)
aux mille visages. Près de 10
000 personnes en sont attein-
tes en Suisse et la configura-
tion de la maladie est très dif-
férente d'une personne à
l'autre.

Les symptômes sont variés
allant de sensations bizarres
dans les bras et les jambes aux
troubles de l'équilibre, en pas-
sant par de la faiblesse muscu-
laire, des troubles de la vision

On compte deux formes de
SEP: la sclérose en plaques par
poussées ou la SEP progres-
sive. Actuellement il existe des
médicaments pour les stabili-
ser mais encore pas pour les
guérir. La recherche médicale
se poursuit de manière inten-
sive.

Jean-Marc Theytaz

Renseignements au 027 203 55 48.

des croquis ou de petites aqua-
relles sans chercher le détail et
c'est en atelier qu'il les recom-
pose en les interprétant de
manière personnelle.

Patrick de Morlan

Exposition du 6 au 28 mars. Ouvert du
jeudi au dimanche de 15 à 18 h. Vernis-
sage, vendredi 5 mars dès 18 h 30.



promotions valables du mercredi 3 au samedi B mars 20U4 A *y%
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soir, une rencontre a cinq points
après le 2-2 à l'aller. 25

Et un, et deux et... sept
Sierre remporte, à Olten, sa septième victoire d'affilée en play-offs (1-4).
et il sera qualifié pour la finale, probablement face à Bienne. Tout, absolumentEncore un succès

FOOTBALL
Un bonus à prendre
Sion reçoit Meyrin à Tourbillon ce

I

nouï. Ce qu'est en train de
réaliser Sierre en play-offs,
lui qui n'avait pas particu-
lièrement brillé durant
l'hiver, relève du prodige.

Ou de la science-fiction. Il
dépasse en tous les cas tout ce
qu 'on.était en droit d'attendre
de cette formation, bien équi-
librée, certes, mais loin de pas-
ser pour un épouvantail qui
allait tout bousculer sur son
passage. Or, Sierre ne laisse
que des miettes à ses contra-
dicteurs. ,

Prenez donc Olten! Voilà
une équipe solide à domicile,
pourvue de bons étrangers et
d'une première ligne que l'on
savait redoutable. Qui l'avait
tout au moins démontré
durant toute la saison. Or,
aujourd'hui, Olten est complè-
tement perdu sur la glace. L. ne
sait plus que faire pour contrer
son adversaire et, probable-
ment, ne réalise pas tout à fait
ce qui lui tombe sur la tête.
Malgin est devenu un adepte
de l'effort solitaire. Par dépit,
de toute évidence. Quant à
Berens, il est porté disparu...
Et le malheureux Gislimberti.
lui, n 'a rien compris à ce qui
lui est arrivé. Songez qu'après
quatre minutes, il avait déjà
effectué deux courbettes, deux
réussites de l' extraordinaire
Cormier, servi deux fois par
Lapointe. Mais ce n'est pas
tout.

Quelques secondes plus
tard, le Canadien aurait même
pu réussir le coup du chapeau
parfait, peut-être le plus rapide
de l'histoire du hockey suisse.
Mais lui qui avait trouvé des
angles incroyables jusque-là a,
cette fois, raté le plus facile,
comprenez un but complète-
ment vide... Quelques minu-
tes plus tard , il s'est cette fois
présenté seul devant Gislim-
berti, lequel a eu, maigre
consolation, le dernier mot.
Bref , en l'espace d'un petit
tiers, Cormier aurait pu régler
le compte d'Olten , quasiment
à lui tout seul.
Bâumle a résisté
durant 188 minutes
Que l'on se rassure! Olten a
bien été mis k.-o. pour le
compte. Il ajuste fallu attendre
quelques minutes supplémen-
taire, le temps pour Faust et...

Lapointe, plus rapide que ses deux adversaires soleurois, a offert les deux premiers buts à Cormier.

Cormier, encore, d'inscrire
deux nouveaux buts. Et d'en-
foncer, un peu plus encore, les
Soleurois.

• Quant à Bâumle, il lui a
manqué trois petites minutes
pour fêter son troisième blan-
chissage d'affilée. Il en restera
donc, entre Viège et Olten, à
188 minutes d'invincibilité.

Sierre a ainsi remporté son
septième match de suite en
play-offs. Il lui reste un succès
à engranger - vendredi? - et il
disputera la première finale de
son histoire.

Une anecdote, pour termi-
ner. Inquiets face au traite-
ment physique infligé à ses
joueurs, à Cormier en particu-
lier, les dirigeants sierrois ont
sollicité la ligue'afin qu'elle
délègue, hier soir, un inspec-
teur des arbitres. A titre pré-
ventif. Par chance, il n'a pas eu
besoin de remplir de rapport.

D'Olten
Christophe Spahr

GRAND PRIX MIGROS 
 ̂
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¦ Derek Cormier (HC Sierre) :
((Après deux victoires, ce troi-
sième match, de p lus disputé
sur patinoire adverse, revêtait
une grande importance. C'est
pourquoi, nous pensions m
qu 'une bonne entame de
match pouvait nous faciliter la
tâche. Nous sommes parvenus
à inscrire eux buts rapidement
ce qui nous a mis en confiance
alors que notre adversaire pou-
vait douter. Nous sommes à un
succès d'une p lace en f inale
mais attention cette dernière,
nous devrons aller la chercher
en équipe. Olten ne se dép la-
cera pour fa ire de la f igura-
tion.»

¦ Philippe Faust (HC Sierre) :
«Désormais, notre système
défensif exige la présence de
deux arrières et d'un attaquant
p lus replié ce qui ne p ermet pas
un surnombre adverse. Ces

w

Cormier: trois buts! bittei

consignes sont parfaitement
comprises et app liquées par
tous les joueurs. Les victoires
contre Viège ont donné à
l'équipe un moral d'enfer. Le

fébrilité affichée par le jeune
gardien léventin Simon Zùger.
Benoît Pont et Daniel Meier
assuraient le succès des Aigles
en trouvant la faille dans le
dernier tiers.

Davos en danger
A Davos, les CPZ Lions ontA. Davos, les CPZ Lions ont
profité des erreurs du portier
adverse.

Alors que son équipe
menait 1-0 grâce à Josef Marha
depuis la 21e minute, Lars Wei-
bel a commis deux bévues en
37 secondes dans le troisième
tiers sur des tirs de Mark Streit
et Claudio Micheli. Invaincus
face aux Grisons cette saison (2
victoires et 2 nuls), les Zuri-
chois ont placé dans une stua-
tion inconfortable leur adver-
saire, qui doit désormais
s'imposer au Hallenstadion.

SI
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LNA: PLAY-OFFS

Une seule victoire à I
Les 

premiers matches des
quarts de finale des play-
offs (au meilleur des 7

matches) ont été conformes à
la logique à l'exception du
match entre Davos et les CPZ
Lions, qui a vu la victoire des
Zurichois (1-3).

Lugano, contre Fribourg (7-
2), et Berne, face à Zoug (4-1),
n'ont pas connu le moindre
souci. Genève-Servette a éga-
lement commencé sa série
face à Ambri-Piotta par un
succès (4-2).

Fribourg subit
Grands dominateurs du tour
qualificatif , Lugano et Berne
n'ont pas eu à puiser dans
leurs réserves pour remporter
leur première victoire des play-
offs. A la Resega, Fribourg Got-
téron n'a fait illusion que l'es-
pace d'un tiers-temps. Le

Suédois Robert Nilsson a
ouvert le score à la 3e minute,
mais Keith Fair égalisait dix
minutes plus tard. Les Tessi-
nois faisaient la différence
dans la période médiane en
marquant à quatre reprises.

Fatigués par les efforts
consentis pour arracher la hui-
tième et dernière place qualifi-
cative, les Fribourgeois ont
subi le rythme dicté par les
champions de Suisse en titre.
Contrairement à son habitude,
le duo d'attaquants étrangers
de Lugano s'est montré fort
discret. Ville Peltonen n'a pas
inscrit le moindre point alors
que Mike Maneluk a dû se
contenter d'un assist.

Berne frappe d'entrée
A la BernArena, Berne n a pas
tergiversé face à Zoug. Sébas-
tien Bordeleau n'a eu besoin

extérieur
que de 31 secondes pour bat-
tre le gardien Michaël Tobler.
Le Québécois doublait la mise
à la 14e minute. Barry Richter
relançait les siens en réduisant
la marque (17e) mais, 18
secondes plus tard , Alex Châ-
telain redonnait deux lon-
gueurs d'avance à Berne, assu-
rant ainsi aux Ours un succès
mérité.

Zùger fébrile
Genève-Servette n'a pas man-
qué son entrée dans les play-
offs. Menés au score à la suite
d'une réussite de Jean-Guy
Trudel, les Genevois ont réagi à
la mi-match. En l'espace de
l'46", Philippe Bozon, en supé-
riorité numérique, puis Oleg
Petrov permettaient aux Aigles
de prendre l'avantage. Durant
cette rencontre, les Genevois
ont pleinement profité de la

LNB

1RE LIGUE

2E LIGUE

Bienne - Ajoie 2-3
(2;1 dans la série)

bon amalgame défense-atta- Olten-Sierre _ 1-4
que, rassuré par les prouesses (®"3 t'ans 'a série)
de Bâumle, nous permet d'en-
registrer des victoires qui
accentue notre confiance. Nous
jouons p lus décontracté.»

M Karl Knopf (HC Olten): «En
championnat, nous étions
habitué à pouvoir compter sur
une offensive performante. La
blessure de Gendron avec
lequel les automatismes étaient
bien affûtés ne peut expliquer
cette impuissance. Il est vrai
qu 'à force de galvauder devant
le but adverse, la confiance
devient chancelante et la luci-
dité fait défaut au moment de
conclure. Pour le match de ce
soir, nous avions changé de tac-
tique en power-play, cela n 'a
rien donné. Même menés 3-0
dans la série, nous y croyons
encore. En p lay-offs , tout est
possible.» JMF

LNA
Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des 7)
Hier soir
Lugano - Fribourg Gottéron 7-2
(1-0 dans la série)
Berne - Zoug 4-1
(1-0 dans la série)
GE Servette - Zoug 4-2
(1-0 dans la série)
Davos - Zurich Lions 1-3
(0-1 dans la série)

Finale des play-offs
Hier soir
Forward M. - Guin a.p. 4-3
(3-0 dans la série)
Forward Morges est promu

Play-offs finale gr. 6
(au meilleur des trois)
Hier soir
Sion - Montana-Cr. a.p. 5-4

Demi-finales des play-offs
(au meilleur des 7)

Hier soir

Q Bienne (1 1 0)

Q Ajoie (1 0 2)

Stade de Glace. 3117 spectateurs. Arbi-
tres: Prugger, Abegglen, Lombardi.
Buts: 8e Pasche (Barras, Guenre) 0-1.
19e Roder (Von Gunten) 1-1. 33e
Tognini (Roder) 2-1 .46e Laperrière 2-
2. 57e Barras (Pasche, Guerne) 2-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Bienne; 7x2 '
contre Ajoie.

Bienne: Zerzuben; Reber, Niderôst;
Meyer, Beck; Schuster, Von Gunten;
Furler, Tognini, Roder; Rubin, Schlapfer,
Beccarelli; Bélanger, Lechenne, Haber-
lin; Maurer, Tschantré, Pochon.
Ajoie: Gigon; Vacheron, Hauert;
Laperrière, Thommen; Dermigny, Aubry;
Flùeler, Fortier.Vaudair; Barras, Guerne,
Pasche; Gerber, Suter, Staudenmann.
Notes: Bienne sans Jomphe
(Can/blessé) et Bonsignore (EU/sus-
pension interne); Ajoie sans Voillat
(malade).

LNB: PLAY-OFF
Ajoie revient
¦ Sierre, vainqueur 4-1 à
Olten, n'est plus qu 'à une
•victoire d'une place en
finale des play-off de LNB.
Les Valaisans mènent dés-
ormais 3-0 dans la série
avant de recevoir les Soleu-
rois vendredi lors du 4e
match. Ajoie, qui s'est
imposé 3-2 à Bienne, est
revenu à 2-1 dans la série.

Ajoie s'est relancé dans
sa série face à Bienne en
allant s'imposer au Stade de
Glace. Menés 2-1 à l'entame
du dernier tiers, les Juras-
siens ont égalisé par Dan
Laperrière. Steven Barras
offrait la victoire aux Ajou-
lots en marquant le 3-2 à la
57e minute. SI

t!
tout lui réussit
Q Olten (0 01)

Q Sierre (2 2 0)

Patinoire du Kleinholz, 2100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Mandioni, Simmen
et Sommer.
Buts: 0'50 Cormier-Lapointe 0-1; 3'58
Cormier-Lapointe 0-2; 28'52 Faust-Cla-
vien (Sierre à 5 contre 4) 0-3; 38'47
Cormier-Dubé 0-4; 57'00 Othman-
Berens1-4.
Pénalités: 5 x 2' + 10' (Stucki) contre
Olten, 7 x 2' + 10' (D'Urso) contre
Sierre.
Olten: Gislimbergi; Knopf, Forster; Kra-
dolfer, Stucki; Wûst, Frutig; Lûthi;
Berens, Malgin, Siegwart; Bieri, Niggli,
Schocher; Thalmann, Othman, Guaz-
zini; Ce. Aeschlimann, Wùtrich, Cy.
Aeschlimann. Entraîneur: Alfred Boh-
ren.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Bielmann, Trunz; Faust, Tac-
chini; Schafer, Métraiiler, Perrin;
Lapointe, Dubé, Cormier; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Wobmann, Clavien,
Posse. Entraîneur: Kim Collins.
Notes: Olten sans Gendron, Hildebrand
et Raemy (blessés), Sierre sans Laylin
(étranger surnuméraire) et Bizzozero
(blessé).



tntraineurs ae luxe
Le Grand Prix Migros enregistre une participation record aux Crosets.

En prime, une séance d'entraînement très particulière samedi après-midi.

C

haque année, le
concours est Ze même.
Si nous voulons conti-
nuer à attirer la relève
du ski suisse, il nous

faut sans cesse dynamiser et
développer nos idées». Pour
atteindre ses objectifs, Hans
Bigler, chef du département du
sport de loisirs chez SwissSki, a
convié deux stars du ski alpin:
Corinne Rey-Bellet Stalder et
Michaël von Grunigen. Inau-
gurés l'an dernier, lors de la
finale du Grand Prix Migros,
les entraînements avec d'an-
ciennes gloires du ski font
cette année partie intégrante
de la manifestation. Un jour
avant la compétition, les cou-
reurs les plus expérimentés
ont la possibilité de peaufiner
leur technique aux côtés de
stars confirmées, tandis que
les plus jeunes peuvent comp-
ter sur ces entraîneurs de
renom pour les aider à sur-
monter leurs craintes. La for-
mule semble promise à un bel
avenir. Samedi prochain, le
Grand Prix Migros de Zermatt
accueillera d'ailleurs Pirmin
Zurbriggen pour une séance
de chauffe particulière.
Conseils de pros

La venue de Corinne Rey-Bel-
let Stalder et de Michaël von
Grunigen a été saluée de tou-
tes parts. Pour les deux anciens
champions, il s'agit avant tout
de promouvoir le ski auprès
des jeunes. «Le Grand Prix
Migros est une course très
importante chez les jeunes.

Entraînement evec Mike von Grunigen et Corinne Rey-Bellet.

Quand je participais au Grand
Prix Ovo, son ancêtre, J 'avais
parfois la chance de côtoyer
mes modèles et cela me donnait
une grande envie de skier», se
souvient la skieuse du val d'Il-
liez.

Depuis peu à la retraite,
Michaël von Grunigen n'a pas
oublié qu'il a lui aussi com-
mencé sa carrière au Grand
Prix Ovo. «J 'aimerais donner
quelque chose en retour à tous
ces jeunes. Nous avons peu de
temps, mais on peut échanger

quelques mots et donner un ou
deux conseils.»

Par leur présence, les deux
champions souhaitent appor-
ter un témoignage. Celui de
Corinne Rey-Bellet Stalder est
avant tout un message d'en-
couragement: «Le ski, c'est
notre vie! Nous aimerions don-
ner notre énergie et aider les
jeunes qui souhaitent s'engager
dans cette voie. Leur dire que
c'est possible si l'on s'en donne
les moyens!» Les 150 jeunes
présents sur le stade de slalom

berthoud

des Crosets sont impression-
nés. Face à leurs idoles, ils ne
soufflent mot. La skieuse cha-
blaisienne essaie alors de cas-
ser la glace: «Les enfants arri-
vent au départ et se présentent
en quelques mots. Difficile dans
ces conditions d'individualiser
le contact. Néanmoins, nous
essayons d'avoir une petite
parole pour chacun. Au lieu de
stars, ils nous voient, alors
comme deux personnes accessi-
bles.»

Johan Rochel

Slalom des Crosets
Filles 1992: 1. Marti Sandy, Venthône,
59"42; 2. Luisier Emmanuelle, Villette,
V01"69; 3. Corthay Marie, Verbier,
T02"73; 4. Subilia Manon, Martigny,
1'03"41; 5. Guggiari Roxane, Le
Grand-Saconney, T03"48; 6. Lecoultre
Marylin, Le Brassus, T05"33; 7. Brôn-
nimann Anouchka, Morgins, T05"62;
8. Pasche Gabrielle, Buttes, 1 '05"65; 9.
Picchio Pauline, Verbier, V05"66; 10.
Gillioz Anne Flore, Riddes, 1'06"36.
Garçons 1992: 1. Altherr Christof,
Urnasch, 1'00"02; 2. Mauduit Sylvain,
Nyon, 1 '00"25; 3. Murisier Justin, Prar-
reyer, 1 '00"94; 4. Oyon Quentin, Cos-

sonay-Ville, 1 01 11; 5. Gentet Laurent,
Le Vaud, T01"65; 6. Bianchi Simon,
Genolier, 1'01"67; 7. Spicher Thomas,
Vuisternens-Ogoz, V02"27; 8. Mans-
son Matthew, Saint-Prex, V02"28; 9.
Henzi timothé, Montana-Vermala,
V02"35; 10. Henzi Timothé, Montana-
Vermala, 1'02"35.
Filles T991:1. Veya Lucil, Bassecourt,
58"58; 2. Voutaz Mélissa, Sembran-
cher, 59"29; 3. Jeanmonod Romy, Etoy,
T02"17; 4. Niquille Céline, Charmey
(Gruyère), T02"99; 5. Darbellay Julie,
Liddes, T03"41; 6. Gaillard Morgane,
Verbier, T03"61; 7.Mabboux Corinne,
Charmey (Gruyère), 1 '04"63; 8. Gomez

Nadia, Charmey (Gruyère), 1'05"19; 9.
Ramu Stefanie, Aeschi B. Spiez,
1 '05"40; 10. Bùchi Noémi, Uitikon Wal-
degg, 1"05"42.
Garçons 1991:1 .Rossier Mathieu, Le
Châble, 58"44; 2. Marti Adrian, Fruti-
gen, 59"13; 3. Papaux Sven, Aigle,
1 '00"90; 4. Schmidely Arnaud, Choëx,
TOI "18; 5. Siegwart Ludovic,
Aubonne, 1 '01 "27; 6. Dumoulin Johny,
Prarreyer, T02"22; 7. Travelletti Léo-
nard, Ayent, T02"34; 8. Steiner
Michaël, Zweisimmen, T02"94; 9.
Stuge William, Saint-Prex, 1'03"23; 10.
Charrière Martin, Charmey (Gruyère),
1'03"44.

Filles 1990: 1. Altherr Marlis,
Urnasch, T00"34; 2. Vaudan Aurélie,
Montagnier, 1'00"47; 3. Gerber
Samantha, kandersteg, 1 '01 "98; 4.
Vouillamoz Mélody, Isérables, 1 '02"20;
5. Formaz Olivia, Orsières, T03"51; 6.
Tornay Melanie, Orsières, T04"15; 7.
Brônnimann Morgane, Morgins,
1'04"24; 8. Prest Céline, Monthey,
V04"77; 9.Ansermoz Krysten, Val-d'll-
liez, 1'05"96; 10. Stevenson Elisabeth,
Villars-sur-Ollon, 1'06"85.
Garçons 1990: 1. Reymond Nicolas,
Saint-Légier-Chiésaz; 58"67;2. Niquille
Maïc, Charmey (Gruyère), 58"67; 3.
Paillex Raphaël, Rennaz, 58"96; 4. Jac-

quemin Tristan, Orsières, 59"89; 5. Gal-
lay Joakim, Collonge-Bellerive, 59"96;
6. Bovay Gil, Vouvry, T00"47; 7.
Morard Pierre, Saint-Légier-Chiésaz,
1'01"16; 8. Chuard Nicolas, Chailly-
Montreux, 1 '01 "35; 9. Perrin Jorden,
Val-d'llliez, 1 '01 "42; 10. Formaz Yann,
Orsières, T02"04.
Filles 1989: 1. Oreiller Aimée, Verbier,
57"30; 2. Cornaz Natalia, Corseaux,
58"35; 3. Guggiari Tamara, Le Grand-
Saconnex, 58"72; 4. Witschard Stépha-
nie, Perly, 59"76; 5. Ramu Michelle,
Aeschiried, 1*01 "03; 6. Dunand
Fabienne, Vaulruz, 1'01 "65; 7. Whyte
Céline, Villars-sur-Ollon. 1 '03"71 ; 8. Es-

Borrat Alexandra, Val-d'llliez, 1 '04"09;
9. Poussin Charlotte, Collex,' T05"23;
10. Rapillard Vanessa, Conthey,
1'05"70.

Garçons 1989: 1. Hulliger Génika-
Ramon, Clèbes, 56"63; 2. Corger Nico-
las, Muraz-Collombeyr58"00; 3. Mans-
son Nicholas, Saint-Prex, 58*22; 4. Sigg
Frédéric, Morgins, 58"58; 5. Gillioz Yan-
nick, Isérables, 58"70; 6. Frei Simon,
Fleurier, 58"83; 7. Collombin Maxime,
Verbier, 59"37; 8. Albertini Benoît, Ver-
bier, 59 50; 9.Allaman Grégory, Bru-
son, T00"04; 10. Métraiiler Maxime,
Sembrancher. 1'00"10.

PATINAGE ARTISTIQUE

ASSOCIATION ROMANDE DE PATINAGE

Médaille d'or pour Sandrine Aeberli
H Sandrine Aeberli passe avec
brio la médaille d'or de l'Asso-
ciation romande de patinage,
soit la plus haute distinction
décernée par cette association.
Agée de 17 ans, déjà cham-
pionne suisse Cadets en 2000,
elle avait besoin de retrouver
de nouvelles motivations après
diverses blessures subies cet
automne. Ce succès devrait lui
permettre de terminer en
beauté cette saison.

D'ailleurs, le lendemain
Sandrine a obtenu le 2e rang
d'un concours de Top-Jump,
qui s'est déroulé sur la pati-
noire d'Yverdon. Cette nou-
velle discipline, qui se veut
attractive, car cinq patineurs
évoluent en même temps sur
fond musical, consiste à pré-
senter des sauts en commen-
çant par les plus faciles. En cas
d'échec les patineurs repren-

Sandrine Aeberli. idd

nent une fois le saut raté. Le
gagnant est évidemment celui
qui a affiché la plus grande
réussite. En cas d'égalité, les
sauts réussis après un échec
sont pénalisants.

Attractif certes mais les
concurrents n'ont pas encore
l'habitude du Top-Jump et ne
se pressent toujours pas au
portillon! Qu'à cela ne tienne,
les Valaisans ont fait très fort
au concours d'Yverdon. Der-
rière Caroline Zadori d'Yver-
don se classe 2e Sandrine
Aeberli de Sion, puis 3e Sandy
Calame de Monthey, 4e Diane
Zinzel de Monthey, 5e Sté-
phane Walker de Sion et 6e
Claudine Walker.
Baptême du feu
Autre compétition, à Bienne
cette fois, où cinq jeunes pati-
neuses sédunoises se sont
admirablement comportées
pour leur premier passage
devant les juges. En gérant
bien leur stress, elles ont tou-
tes bien patiné leur pro-
gramme et fait preuve de suffi-

samment de maîtrise techni-
que pour réussir sauts et
pirouettes. L'effet de groupe à
fonctionné à merveille, elles
obtiennent quatre podiums.

La palme revient à Céline
Pralong qui a remporté la caté-
gorie Poussins A. elles a passé
sans encombre tous les sauts
simples et les combinaisons.
Elle domina ses adversaires
grâce à son joli patinage, bien
glissé, propre.

Le public sédunois pourra
applaudir tous ces patineurs à
l'occasion du gala de fin d'an-
née du 13 mars; «ballade sans
visa».
Classements, catégorie Newco-
mer A: 2. Angie Bianco; 3e Joëlle Mar-
gelisch.
Catégorie Newcomer A: 3e Julia
Renna; 7e Céline Berthousoz.
Catégorie poussins A: 1. Céline
Pralong.

TIR À L'ARC

TOURNOI INDOOR DE GENEVE

Victoire
de Martine Pulfer
¦ A un mois des champion-
nats suisses de Macolin, la
championne en titre Martine
Pulfer, de Noville, membre du
Club de Vevey-La Tour, a rem-
porté , dimanche, le tournoi
indoor de Genève à l'arc olym-
pique.

Chez les hommes, victoire
du champion suisse, le Gene-
vois Steeve Ebener. Françoise
Venetz et Cécile Loutan offrent
deux succès à leur Club des
Trois Aigles de Granges. Pour
sa part, l'entraîneur du Club de
Collombey-Muraz, Raymond
Chablais, a pris la deuxième
place des vétérans et remporte
la victoire à l'arc barebow.
Samedi, la relève a pris part au
tournoi de jeunes.

Dans les différentes catégo-
ries (arc et âge) voici les princi-
paux résultats des archers
valaisans:

Tournoi Indoor
Pour Collombey-Muraz
1 re place: Raymond Chablais
2e place: Raymond Chablais
3e place: Claudine Guillard

Pour les 3-Aigles de Granges
1 res places: Françoise Venetz, Cécile
Loutan
8e place: Isabelle Favre-Bulle
Pour Montana
7e place: Barbara Emery

Tournoi indoor des jeunes
Pour Collombey - Muraz:
1 re place: Alexandre Defago
2e place: Loïc Converset
3e place: Axel Mûller
4e place: Guillaume Fattebert
6e place: Yann Roulet
9e place: Tristan Berrut

Pour Les 3-Aigles de Granges
1 re place: Grégoire Fumeaux
2es places: Emilie Cornet, Fabien
Venetz.
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Le travailleur de l'ombre
Sans faire-d'éclats, Dino Perdichizzi s'impose au sein du groupe sédunois. La venue de Meyrin

lui donne l'occasion ce soir (19 h 30) de confirmer son excellente rentrée contre Delémont.

D

ino Perdichizzi aime
la discrétion. Le
joueur sédunois a
fait de la simplicité
son credo. Sur le ter-

rain comme dans la vie. Cette
philosophie lui réussit. A 22
ans, il s'impose en figue natio-
nale par son travail et par son
engagement. Une belle
réponse aux détracteurs affir-
més qui ont égayé son par-
cours. «Perdichizzi? Il n'arri-
vera jamais à jouer en premère
équipe», lui a été servi à cha-
que étape. «Cette remarque
naît de la jalousie », contre-t-il.
«Je me défonce sur le terrain
pour mériter ce qui m'arrive.»

Une belle lucidité
Cet investissement lui ouvre
les portes du rêve. Un contrat
de professionnel l'attend après
plusieurs saisons durant les-
quelles le football s'est accom-
modé d'un horaire de travail
régulier. «J 'envie parfois mes
coéquip iers qui dorment encore
lorsque je me rends au boulot.
Mes collègues ont beaucoup de
compréhension pour moi, heu-
reusement. Me consacrer cent
pour cent au football sera un
premier aboutissement. Je me
demande comment se passera
la transition vers un nouveau
rythme de vie. Cette petite
appréhension m accompagne.»
Pas question de s'enflammer.
Dino Perdichizzi a les pieds sur
terre. «Quitter le foyer familial
à 15 ans pour rejoindre le cen-
tre déformation de Sion a forgé
mon caractère. Je rêve intérieu-
rement et je garde ces pensées
pour moi. » Sa réserve a souf-
fert quelques exceptions.
«Vous le croirez peut-être diffi-
cilement mais j 'ouvrais souvent
ma gueule auparavant en
cours de match. Léonard Kar-
len et Boubou Richard m'ont
convaincu que cela ne servait à
rien. J 'ai aussi réalisé que cela

m Un bonus à prendre
Sion et Meyrin avaient partagé
l' enjeu au match aller le 20
novembre (2-2). Di Jorio et
Luiz Carlos avaient permis aux
visiteurs d'égaliser à deux
reprises après des réussites de
Wissam. Cette rencontre avait
précédé l'arrivée de Guy David
au côté de Didier Tholot. «Tous
les ballons passaient par
Constantino», se rappelle Dino
Perdichizzi. L'ancien intéri-
maire sédunois ne sera plus
une menace, il a rejoint UGS
durant la pause. «Je préfère ces
matches qui ressemblent à un
championnat normal p lutôt
que la double confrontation
aller-retour en une semaine»,
poursuit Perdichizzi. Auteur
d'une très bonne rentrée
contre Delémont, le Sédunois
espère débuter ce soir. «J 'ai
besoin d'enchaîner les rencon-
tres pour retrouver le rythme.»

3 Mise au vert
L'équipe valaisanne s'est réu-
nie hier soir à La Porte d'Octo-
dure. Elle effectuera un réveil
musculaire ce matin. Une pré-
paration commune et stu-
dieuse. «Nous devons travailler
avec la cassette du match
contre Delémont», explique
Didier Tholot. Les entraîneurs
sédunois n'ont pas déterminé
leur formation. Ils ne se sont
livrés à. aucun exercice tacti-

Dino Perdichizzi exprime une combativité exemplaire sur le terrain au service du collectif. binei

Leandro se joue d'Andrey et file vers le but meyrinois. Cette action du Brésilien aboutira au but de
Di Jorio lors du match aller. lafarque
que lors de l'entraînement
mardi après-midi. «Nous vou-
lons conserver tout le monde
concentré et sous pression.
L 'équipe doit absolument
retrouver de la sérénité. Nous
ne passerons pas à tous les
coups sur le f il  du rasoir. Il fau-
dra évoluer de manière p lus
compacte.»

s Etat de santé
Plusieurs incertitudes

seront levées au dernier
moment dans le camp valai-
san. Frédéric Chassot souffre
de problèmes vasculaires aux
mollets. «Je me livrerai à un test
demain matin (ndlr. mer-
credi) », a confié le Fribour-
geois. Didier Tholot ressent

toujours les douleurs d'une
grosse contusion à la cuisse
gauche, souvenir d'un choc
avec le portier jurassien
Wûtrich en début de matcht
Frédéric Tatarian soigne les
dernières séquelles d'une
élongation qui l'avait contraint
à quitter le terrain après une
heure de jeu lors de la pre-

ne sert à rien. Une décision est
prise et l'arbitre ne changera
pas de décision. Ça sort quand
même de temps en temps.»
Le clinquant et l'esbrouffe
n'appartiennent pas à son
registre, la grosse tête non
plus. Le vélo ou la mobylette
sont ses moyens de locomo-
tion. Son permis de conduire
est tout frais de novembre. «Je
me débrouille avec ce que j 'ai»,
résume-t-il. Le Sédunois
d'adoption s'exprime de la
même manière sur le terrain
où son caractère de battant est
une garantie. «Je ne suis pas un
génie du football. Je j oue avec
mes moyens et j 'ai besoin de
joueurs comme Marazzi ou
Aulanier pour exploiter mes
qualités.»

La première opération
Une déchirure du ménisque au
genou droit lui assure un pas-
sage sur une table d'opération
au terme du championnat si le
mal n'empire pas. Dino Perdi-
chizzi serre les dents après
avoir subi une infiltration afin
de tempérer les douleurs. «Son
effet peut durer un an, six mois
ou deux semaines. J 'oublie faci-
lement ce p ép in en match. C'est
la première fois qu'un pép in
p hysique m'amènera sur le bil-
lard. » Son copain de promo-
tion au centre de formation
Marco Malgioglio a eu moins
de chance. Le demi d'Yverdon
a subi une double fracture
tibia-péroné et une déchirure
des ligaments croisés lors de la
rencontre face à Agno. «Je l'ai
appelé dimanche après avoir
appris la nouvelle par le télé-
texte tessinois. Je me suis dit
«m...» Ce sont les risques du
métier. On n'y pense pas tant
qu'on n'est pas directement tou-
ché.» Symbole de combativité,
Dino Perdichizzi rime aussi
avec solidarité. Un enrichisse-
ment pour le groupe sédunois.

Stéphane Fournier

mière journée. Le défenseur
français est le plus gros point
d'interrogation.

«Devons-nous prendre le
risque de l'aligner alors qu'un
deuxième match nous attend
dimanche à Delémont? Nous
ne voulons pas hypothéquer
toute la saison», a expliqué
Didier Tholot. Une évaluation
plus précise sera faite dans la
journée. «Je retouche le ballon
depuis deux jours seulement»
tempérait Tatarian avant d'en-
chaîner d'une note optimiste
«ça ira». Sa présence ou non
influencera beaucoup le dis-
positif valaisan.

¦ L'équipe possible
Si Frédéric Tatarian est apte au
service, la formation sédunoise
devrait retrouver la défense à
trois éléments alignée lors de
la reprise contre Winterthour.
Cette retouche permettrait de
densifier la ligne médiane.
L'équipe de départ ne sera
désignée, qu'aujourd'hui. Elle
pourrait être la suivante:
Ançay; Kaissi, Tatarian, Meoli;
Perdichizzi (Chassot, Simon) ,
Gelson Fernandes, Berger, Fal-
let (Felley, Perdichizzi) ; Aula-
nier; Luiz Carlos ou Tholot ,
Becanovic. Arbitrage de M.
Laperrière, assisté de MM. Bar-
raud et Braissant. Coup d'en-
voi: 19 h 30.

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Malcantone Agno - Wohlen

Sion - Meyrin
Classement
1. Chiasso' 17 11 2 4 27-16 49 (14)
2. Lucerne 19 9 6 4 28-17 47 (14)
3. M.Agno 18 10 4 4 33-2 2 46 (12)
4. Schaff. 18 9 5 4 28-19 44 (12)
5. Wohlen 18 7 7 4 24-22 40 (12)
6. Kriens 18 8 4 6 23-22 38 (10)
7. Vaduz. 19 8 5 6 34-24 37 (8)
8. Yverdon 17 6 6 5 29-21 36 (12)
9. Bellinzone 19 8 2 9 30-35 36 (10)

10. C. Bâle 18 8 2 8 28-35 32 (6)
11. Sion 15 6 5 4 23-17 29 (6)
12. Meyrin 19 5 8 6 27-32 29 (6)
13. Bulle 17 5 4 8 19-25 25 (6)
14. Winterth 19 4 411 20-28 22 (6)
15. Delémont 19 4 510 24-35 19 (2)
16. Chx-de-Fds 16 4 210 13-22 18 (4)
17. ,Baden 18 4 1 13 22-40 17 (4)
* = entre parenthèses points de bonus.

COUPE DE SUISSE
Demi-finale

Ce soir
20.15 Grasshopper - Zurich
Demain
20.15 Saint-Gall - Wil

COUPE UEFA
16e de finale

Ce soir
16.45 Gençlerbirligi - Parme (aller1-0)
17.00 Dniepr - Marseille ( 0-1)
18.00 Debrencen - FC Bruges (0-1)
18.00 Teplice - Celtic Glasgow (0-3)
18.45 Bordeaux - Grodzisk (1-0)
19.30 Besikta - Valence (2-3)
20.10 Levski Sofia - Liverpool (0-2)
20.30 Panathinaikos - Auxerre (0-0)
20.30 PSV Eindhoven - Perugia (0-0)
20.45 Inter Milan - Sochaux (2-2)
20.45 Rosenborg - Benfica (0-1)
20.45 Newcastle - Valrenga (1-1)
21.00 AS Roma - Gazianteps. (0-1)
21.00 Majorque - Spartak M. (3-0)
21.15 FC Barcelone - Brondby (1-0)
21.30 Villarreal - Galatasaray (2-2)

COUPE DE SUISSE
Les demi-finales
¦ Pour la première fois depuis
dix ans, aucun club romand ne
figure dans le dernier carré de
la Coupe de Suisse Swisscom.
La première demi-finale oppo-
sera mercredi à 20hl5 Grass-
hopper et Zurich. Jeudi, à la
même heure, un autre derby,
Saint-Gall - Wil, désignera le
deuxième finaliste.
Les rencontres s'annoncent
indécises, avec un petit avan-
tage pour les clubs recevants.
Pour les clubs saint-gallois
cette compétition représente
un «plus». Les formations zuri-
choises (surtout GC) en revan-
che, visaient une place euro-
péenne en début de saison: un
succès en Coupe est la voie la
plus réaliste pour y parvenir.

Touche romande à Zurich
La touche romande de ces
demi-finales sera donnée par
les deux entraîneurs zurichois,
qui accumulent les bons résul-
tats depuis la reprise. Aussi
bien Alain Geiger, qui a repris
les rênes de Grasshopper à la
trêve, que Lucien Favre ont
obtenu sept points lors des
trois derniers matches.
Geiger, trois fois vainqueur de
la coupe comme joueur, peut
même se vanter d'être le seul
entraîneur en Suisse à avoir
tenu en échec le FC Bâle en
championnat, avec Aarau puis
Grasshopper. Bien que le FC
Zurich fut lanterne rouge à la
trêve, le président Sven Hotz a
confirmé sa confiance à
Lucien Favre. Le Vaudois, opé-
rant les ajustements nécessai-
res au sein de son contingent
(arrivées de Di Jorio et Fili-
pescu) a su réagir. Mais GC est
invaincu depuis 35 ans contre
Zurich en coupe de Suisse.

SI



brnian valaisans
Le 5e Sion Indoor, tournoi international de tennis en fauteuil roulant, s'est déroulé aux Iles

le week-end dernier. Participation de 60 joueurs de douze nations européennes.

STREETHOCKEY

Sierre nouveau leader
Il aura une nouvelle fois fallu attendre l'ultime seconde du match

entre Sierre et Granges pour connaître le vainqueur de la partie d'un excellent niveau

LNA

LNB

Daniel Lopez, Bernard Fasanelli, Thomas Suter et Christophe Jordan

L

e week-end dernier
s'est déroulé le 5e Sion
Indoor, tournoi interna-
tional de tennis en fau-
teuil roulant aux Iles à

Sion. La compétition était
cette année très relevée, avec
la participation de 60 joueurs
de douze nations européen-
nes. Les meilleures raquettes
suisses et valaisannes étaient
de la partie. Ce tournoi a été
organisé de main de maître
par un comité présidé par
Géorgie Lamon. Durant la par-
tie officielle du samedi, une

Sierre entama le match de
fort belle manière. Pres-
sant tant et plus sur le but

de Kummer, les Valaisans s'oc-
troyaient plusieurs occasions
d'ouvrir le score.

On s'avait que Sierre est
excellent en power-play. Ces
situations font d'ailleurs l'objet
d'un entraînement hebdoma-
daire. Et même si Granges
n'était pas spécialement
méchant, il écopait à nouveau
de trois pénalités pendant ce
second tiers. Trois de trop,
puisque Duc, Morard et Jean-
nerat ne se laissaient pas prier
pour donner au score des allu-
res «rouge et jaune».
Au bout du suspense
Au retour des vestiaires, Gran-
ges se devait de réagir. Il le.fit
avec panache, puisque après
moins d'une minute de jeu ,
Stefan Kunz, d'un tir lointain,
trompait Bregy, masqué pour
la circonstance. 7 à 4, la messe
était dite! Ou non? Les deux
prochains engagements
allaient donner une part de
vérité. Et on se rendait compte,
qu'il fallait plus que cela pour
atteindre le moral du vice-
champion suisse. C'est tout
d'abord l'international Hofer,
suivit du bouillonnant Howald
qui, en l'espace de 38 secon-
des, ramenaient Granges à un

récompense a été donnée par
le président du Grand Conseil
Jean-Paul Duroux et le prési-
dent de la ville de Sion M.
François Mudry à l'équipe
suisse féminine récente vice-
championne du monde lors de
la coupe du monde par équi-
pes de Christchurch en Nou-
velle-Zélande.

Le 1er tableau (main draw)
du 5e Sion Indoor a été rem-
porté par le Slovaque Félix,
révélation de la coupe du
monde de Christchurch (NZ) .
Ce grand espoir du tennis

Eric Rigoli (à gauche) et Dennis Lengacher. Unis dans la victoire.

but de Sierre. Pire, les Valaisans
écopaient d'une double péna-
lité, qui devait donner l'occa-
sion à Granges de passer
l'épaule. Mais le box-play sier-
rois combiné à la classe de
Bregy et une certaine mala-
dresse soleuroise permettait
de passer cette situation sans
encombre. Mieux, Hossinger,
de retour du banc de pénalité,
profitait d'un contre pour
tromper le gardien de Granges.
Ce but allait faire mal à Kunz et
compagnie. Et malgré un der-
nier but encaissé en toute fin
de match, alors que Granges
avait sorti son gardien, Sierre
pouvait remporter ce choc au
sommet qui a tenu toutes ses
promesses.

Sierre a une nouvelle fois
remporté un match serré

n. Idd

mondial âgé de 26 ans est
actuellement classé numéro 44
mondial, il a sorti en finale de
la tête de série numéro 1 du
tournoi le Tchèque Brychta,
numéro 14 mondial. En finale,
il s'est imposé 6-4 7-6 face au
Français Lahcen Majdi.

En double la paire tché-
quo-polonaise Brychta-Jaro-
sewski s'est imposée aisément
6-1 6-1 contre les Français
Fischer-Majdi.

Chez les dames, en l' ab-
sence des numéros 1 et 2 suis-
ses blessées, c'est l'Allemande

gibus

Depuis son accession en LNA,
il n'a perdu aucun match serré.
Sa prestation de dimanche fut
remarquable. Certes, le jeu à 4
contre 4 n'était pas aussi per-
cutant qu'à d'autres reprises.
Tout comme la conclusion.
Mais Sierre a parfaitement
géré cette rencontre. On son-
gera au marquage effectué sur
la Ire ligne de Granges. Cette
tâche a été maîtrisée à la per- Frey, Temps morts: Granges: 47'46,
fection par la ligne des jeunes. Sierre: 51 '33.

On songera encore à la dis- „__.
cipline des Valaisans. De loin
l'équipe la moins pénalisée de
LNA, Sierre ne donne que peu
d'occasions de surnombre à
son adversaire. Dimanche,
Sierre a fait la différence lors de
ces situations spéciales. Sur
huit situations de surnombre,
il a marqué sept fois. De l'autre

Les organisateurs du tournoi sédunois ont remis un prix spécial à I
son titre aux championnats du

Brita Siegers qui a survolé la
compétition en disposant de la
Polonaise Bartzak sur le score
sans appel de 6-1 6-0.

Dans le 2e tableau (second
draw), en simple, les Valaisans
Patrick Haskens, Serge Bar-
man, Yann Avanthay et Chris-
tophe Jordan n'ont pu passer
le cap des huitièmes de finale ,
tant le niveau de ce tableau
était élevé. La victoire est
revenu au Français Cattaneo
qui a battu après une finale
acharnée l'Espagnol Illobre sur
le score de 6-4 4-6 6-4.

J Sierre Lions _ (23 3)___ . 
G^
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Pont-Chalais, 300 spectateurs, bon
arbitrage de Sakkas et Zùrcher (SSHÀ).
Sierre Lions: Bregy; Jeannerat, Her-
mann; Crettaz, Hossinger; Tapparel,
Rigoli; Pousaz; Morard, Conoscenti; In-
Albon, Duc Ruppen, Lengacher; Antha-
matten, Zuber; Entraîneur: Pico.
Granges: Mi. Kummer; St. Kunz,
Marti; Hofer, Kônitzer; Schmid, Mûller;
Zùrcher, Hanggi; S. Kunz, Ma. Kummer
Schneider, Howald; Sieber, Aebi; Entraî-
neur: Feuz. Buts: 0-1 Schmid (Schnei-
der), 0-2 Sieber (Schneider), 1-2 Jean-
nerat (Hossinger, 4-3), 2-2 Duc
(Hossinger, 4-3), 3-2 Duc (Crettaz, 3-2),
4-2 Morard (Duc, Jeannerat, 4-3), 4-3
Zùrcher (St. Kunz), 5-3 Jeannerat (Hos-
singer, 4-3), 5-4 St. Kunz (Marti), 6-4
Hossinger (Duc, 4-2), 7-4 Hossinger
(Duc, 4-3), 7-5 Hofer (Ma. Kummer), 7-
6 Howald, 8-6 Hossinger, 8-7 Marti (St.
Kunz, Zùrcher). Pénalités: 5x2 '  contre
Sierre et 8 x 2' contre Granges
Notes: Sierre au complet Granges sans

coté, sur cinq pénalités reçues,
il n'a jamais encaissé. Tel est le
fruit des entraînements spé-
ciaux effectués le samedi
matin. Il offre à Sierre la Ire
place du championnat suisse
de LNA.

monde en Nouvelle-Zélande.

Par contre, en double,
Christophe Jordan associé à
l'Argovien Suter numéro 3
suisse s'est qualifié pour la
finale en sortant la tête de
série numéro 1 les Espagnols
Tur-Mira 7-5 6-3. En finale les
suisses se sont inclinés assez
nettement face à la paire
franco-belge FasaneOi-Lopez
6-1 6-3.

Il est a noter que Daniel
Lopez est établi aujourd 'hui en
Valais ou il s'entraîne réguliè-
rement avec l'équipe valai-
sanne.

Freda' 6-2 6-0; Fasanelli Lopez - !
Kubat-Kabirlaeh 6-2 7-5; Vazouras-
Verdier - Chessel-Schmaeh 7-5 6-4.
Demi-finales: Mira-Tur - Suter-
Jordan 7-5 6-3; Fasanelli-Lopez -
Chessel Schmaeh 6-3 6-3. Finale:
Fasanelli-Lopez - Suter-Jordan 6-1
6-3.

Simple dames.- Demi-finales:
B. Siegers-S. Rusnack Schmid 6-1 6-
0. A. Bartczak-A. Fabre 6-4 6-2.
Finale: B. Siegers-A. Bartczak 6-1

0-3 
5-°-

4-9 Double dames.- Demi-finales:
" Siegers-Fabre - Grangier-Bertschy
~J. 6-1 6-1; Anelës-Hegi - Bartczak-

Gardeau 6-2 6-3. Finale: Siegers-
Fabre -Anelës-Hegi w.o.

Résultats
Red B. Cham - Gau-Bandits
Berner Ob. - Belpa 1107
Bonstetten-W. - Martigny
Alchenfluh-K. - Aegerten
Sierre Lions - Grenchen

Classement
1. Sierre Lions 1715 0 2 30
2. Grenchen 17 14 1 2 29
3. Belpa 1107 17 10 2 5 22
4. Red Bears Cham 17 8 1 817
5. Martigny 17 7 2 816
6. Bemer Ob. 17 7 1 1014
7. Bonstetten-W. 17 6 1 1013
8. Aegerten 17 4 5 813
9. Alchenfliih-K. 17 4 1 12 9

10. Gâu-Bandits 17 3 1 13 7

Play-outs
Résultats
Belpa1107 - Mad Dogs D. 7-5
Steckholz - Martigny 15-4

équipe de Suisse féminine pour

1RE LIGUE
Play-offs
Résultats
Ins - Bonstetten-W. 18-10
Langenthal - Sion 16- 9
Bettlach - Murten 8- 6
BurgdorferT. - Muttenzer T. 19- 3

9. Nyon 19 7 12 -83 14
10. Pully 19 6 13 -113 12
11. Union NE+ 19 2 17 -339 4
12. Zurich+ 19 019 -572 0
* = qualifié pour les play-offs.
+ = participera aux play-outs.

BASKETBALL

LNAM
Ce soir
19.45 Boncourt - Fribourg Ol.

Classement
1. Fribourg OL* 18 17 1 +370 34
2. Boncourt * 18 16 2 +274 32
3. Riviera* 19 13 6 +61 26
4. Meyrin Gd-Sac* 19 12 7 +116 24
5. Geneva Devils* 19 12 7 +134 24
6. Lugano Tigers* 19 11 8 +90 ' 22
7. Monthey 19 9 10 +129 18
8. LausanneM. 19 8 11 -67 16



au sprint
Coupe de Suisse à Marbach: les fondeurs étrangers
font la loi. Le douanier Eigenmann 3e en sprint.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Troisième

La 

sixième manche de la
coupe de Suisse à Mar-
bach n'a pas fait recette:
la plupart des meilleurs
Suisses étaient absents,

retenus sur d'autres fronts. En
revanche, des fondeurs cana-
diens, français , autrichiens,
tchèques, norvégiens, suédois
et liechtensteinois étaient au
départ. Et ont obtenu quelques
succès. Notamment sur le 15
kilomètres des messieurs
(départ en ligne, style libre):
vicoire du Canadien Gordon
Jevœtt devant le Français Anael
Huird et un second canadien,
Dan Roycroft. Premier Suisse
(4é le Zurichois Remo Fischer
du cadre national U24
corcède 16" au vainqueur. De
fait 17 fondeurs, dont le Valai-
sanThomas Diezig (14e à 35"),
terminent dans la minute. En
sprnt le garde-frontière Chris-
tophe Eigenmann, vice-cham-
picn de Suisse, a pris la troi-
sième place derrière le
Norvégien Oeyvind Sandbakk
et le Canadien Gordon.

Christophe Eigenmann est
donc le seul représentant de
lAssociation valaisanne des
chbs de ski (ACVS) à accéder
au podium. Toutefois, chez les
jmiors, il convient de relever
la5e place de Daniel Tissières
(l 18/U20), derrière le Bernois
Fibian Figi, membre du cadre
national, et trois Tchèques. Sur
h 15 kilomètres le fondeur du
SZ Val Ferret concède 54".
Eaniel Tissières: «En sprint
javais un bon sentiment. Mais
çz ne passe pas. Sur le 15 kilo-
nètresj'ai eu quelques problè-
nes au départ. Je suis parti un
.eu derrière. Le départ avait
'ieu en montée suivi d'un
virage et d'un étranglement. Ca

Christophe Eigenmann est le seul représentant de l'association
valaisanne des clubs de ski à accéder au podium. bîttei

bousculait et bouchonnait. Par
la suite je suis revenu sur la
tête. Je me suis retrouvé dans
un groupe qui suivait celui de
Figi. J 'ai tenté défaire la jonc-
tion en compagnie du Tchè-
que... Finalement je perds une
minute. Je suis satisfait de ma
forme. Reste à savoir si elle tien-

dra jusqu 'aux championnats
de Suisse f in mars. Le week-end
prochain je vais participer au
championnat romand des 30
kilomètres dans le cadre de la
Mara.»

En sprint, Sébastian Mûller
(Obergoms) prend la
deuxième place de la petite

Sprint messieurs (1,2 km): 1. Oey- Js
vind Sandbakk (No) 1 '52"60: 2. Gor- , ĵj
don Jewett (Can) .'54"03; 3. Christo- f̂e  ̂ Ëj
phe Eigenmann (garde-frontière) ^̂ —^̂ ^Ji &
1'54"51. 24 classés.
Sprint U20/U18 (800 m): 1. Alex
Razym (Tch) 1 '556"53; 2. Joeri Kinsd-
schi (Davos) T57"75; 3. Damien ÏÏWmmmmwmWST***-
Ambrosetti (Fr) T57"93.- puis: 6. Les vainqueurs juniors de gauche à droite: Tania Aymon, Julien
Sébastian Mûller (Obergoms) 2'01 "07; Dubuis, Diane Tissières.
26. Daniel Tissières (Val Ferret) ,. ¦ - ,
2'08"69;39.Yanick Buchs (Obergoms) ¦ Le samedi 14 février s est
2'13"92. 44 classés. déroulé à Saint-Maurice les
15 km messieurs scratch (départ finales cantonales de Groupes
en masse, style libre): 1. Gordon à l' AC.
Jewett (Can) 34'08"; 2. Anael Huard
(Fra) à 4"; 3. Dan Roycroft (Can) à 5".-
puis: 14. Thomas Diezig (garde-fron-
tière) à 35"; 32. Daniel Tissières (Val
Ferret - 5e U20) à 2'54"; 46. Patrick
Aeschlimann (Bex 11e U20) à 5'20".
54 classés. Abandon: Sébastian Mûller
(Obergoms).
10 km U18 (départ en masse,
style libre): 1. Aies Razym (Tch)
23'04"; 2. Joeri Kindschi (Davos) à 53";
3. Philipp Ruefli (Lengnau) à 54", puis:
9. Dominique Schwab (Bex) à T31";
17. Charles Pralong (Val Ferret) à
2'17"; 24.Yanick Buchs (Obergoms) à
3'22"; 34. Julian Pichard (Crans-Mon-
tana) à 4'44". 38 classés.

finale, battu par le Tchèque
Zbynek Valousek. Quant à la
victoire elle est revenue à un
autre Tchèque (Aies Joeri)
devant le Davosien Joeri Kind-
schi, un Français et un Tchè-
que. La prochaine étape de la
coupe de Suisse est program-
mée les 20 et 21 mars au Bras-
sus. A une semaine de la der-
nière phase des championnats
de Suisse à Pontresina.

P.-H.B.

Cette journée parfaitement
organisée a permis aux tireurs
de se mesurer en toute sporti-
vité.

En Elite, au 1er tireur,
Orsières prit la tête avec les 379
des Bagnoud Roland devant
Saint-Léonard, Staldenried,
Saint-Maurice et Naters. Au
2me ' tireur, Saint-Léonard
prend le commandement pour
3 pts devant Orsières et 6pts
devant Naters. Staldenried et
Saint-Maurice lâchent prise.
Après 3 tireurs, Saint-Léonard
demeure en tête avec 2 pts
d'avance sur Naters et 3 sur
Orsières. Saint-Léonard avait
cependant gardé son atout
maître pour s'assurer le titre
avec le meilleur score du jour
établi par Olivier Cottagnoud
qui rend une ardoise de 394
pts pour un total de groupe de
1496 pts. Orsières arrache le
2me rang à 14 pts de Saint-
Léonard grâce au magnifique
résultat de Schërs David et ses
383 pts et devance finalement
Naters de 5 points.

1. Saint-Léonard 11496 pts
(Cottagnoud Olivier, Kalber

matten Sophie et Stéphane,
Morard Mathieu), 2. Orsières
1482 pts (Schers David,
Bagnoud Roland, Prétôt
Fabien, Voutaz Nathalie), 3.
Naters, 1477 pts (Zurbriggen
Lothar, Gasser André, Burge-
ner Thomas, Henzen Nadine),
4. Staldenried, 5. Saint-Mau-
rice, 6. Sion, 7. Saint-Léonard 2

Individuel: Cottagnoud Oli-
vier 394, Schers David 383,
Bagnoud Roland 379, Zurbrig-
gen Lothar 379, Gasser André
377; Kalbermatten Sophie 371.

En junior, les juniors de
Saint-Léonard étaient favoris
de cette compétition et ils ont
mené le concours de bout en
bout Les juniors du bord de la
Lienne ont réussi un parfait tir
groupé en ramenant des sco-
res de 372 / 371 ET 370, soit les
3 meilleures additions du jour.

1. Saint-Léonard 1113 pts.
(Tissières Diane, Aymon Tania,
Dubuis Julien) 2. Miège 1060
pts, 3. Saint-Maurice 995, 4.
Orsières 961.

Individuel: Tissières Diane
372, Aymon Tania 371, Dubuis
Julien 370, Guntert Marc 368,
Siggen Grégoire 351, Coppey
pamien 342, Ciardo Damien
342.

SKI-ALPINISME

CHAMPIONNATS DU MONDE DE VAL D'ARAN

Doublé des sœurs Moretti
¦ Les Mondiaux de ski-alpi-
nisme de Val d'Aran (Espagne)
ont débuté sur les chapeaux de
roues pour les Suisses, les
Valaisans en particulier. Les
sœurs Cristina et Isabella
Mcretti ont signé, hier, un
doublé dans la Vertical Race.
Sébastien Epiney est 3e chez
les élites.

Cinq médailles pour la pre-
mière journée des champion-
nat; du monde! Les choses ne
pouvaient mieux débuter pour
le cunp suisse, à l'aise comme
prém dans la Vertical Race.
Une ascension de 950 mètres
de dénivellation disputée dans
desconditions d'enneigement
idédes, mais par une tempéra-
ture glaciale. Moins 12 degrés
au départ , moins 15 à l'arrivée
à 2500 m, confirme le Gruérien
Jeai-François Cuennet, entraî-
neur national.

Chez les messieurs, Sébas-
tiei Epiney a glané le bronze
dais les derniers hectomètres.
Ap-ès un départ prudent qui
l'avu passer vers la 7e place à
mi-parcours," l'athlète de
Haite-Nendaz a joué son va-
toat dans la portion finale, très
pentue. «J 'ai repris les 4e et 5e à
chq minutes de l'arrivée»,
ccnfirme-t-il. «J 'en avais gardé
ui peu sous le pied et j'ai pu
assurer ainsi la médaille de
bionze.»

Lauréat cet hiver de deux
courses nocturnes, qui présen-
tent un effort similaire à la Ver-
tcal Race, Sébastien Epiney ne
pensait pourtant pas se trou-

ver à pareille fête. Il termine à
une minute du Français
Patrick Blanc, vainqueur il y a
dix jours au Trophée des
Dents-Blanches à Champéry,
et à 36 secondes d'un autre Tri-
colore, Florent Perrier. «Je sais
que je peux être performant sur
une montée unique. Si ça se
passait bien, je pouvais rêver
secrètement d'un podium,
sinon je risquais de terminer
aussi bien 20e.»

De son côté; Jean-Yves Rey,
de Chermignon, a pris la 9e
place, à 3'22, alors que le 3e
représentant helvétique, le
Gruérien Didier Moret , s'est
classé 13e.
La balade de Cristina
Si Isabella Crettenand-Moretti
a dû lutter ferme pour assurer
sa médaille d'argent face à
l'Italienne Gloriana Pellissier,
sa jumelle Cristina Favre-
Moretti s'est littéralement
baladée. Confirmation par
l'entraîneur Jean-François
Cuennet: «Cristina a fait le
trou dès le départ et a pu en
garder sous la semelle en prévi-
sion des autres courses de la
semaine.» On relèvera encore
le 7e rang d'une autre étoile
valaisanne, l' espoir Marie
Troillet.

Relative surprise chez les
juniors avec le succès de Pierre
Bruchez (Fully) devant son
compère et favori Alain
Richard (Evionnaz) , relégué à
29". «Pierre Bruchez a fait
valoir son gabarit et sa force»,

notait Guy Richard, le coach
des espoirs suisses.
Par équipes
Place, ce matin, à l'épreuve par
équipes. Les Suisses aligneront
Rico Elmer - Damien Farquet,
Pierre-Marie Taramarcaz - Flo-
rent Troillet et Christian Pittex
- Alexander Hug. Les dames
seront, elles, représentées par
les paires Cristina Favre-
Moretti - Catherine Mabillard,
Isabella Crettenand-Moretti -
Jeanine Bapst et Andréa Zim-
mermann - Gabrielle Magne-
nat.

Si, chez les dames, les Suis-
sesses ont toutes les chances
de l'emporter, leurs homolo-
gues masculins trouveront sur
leur route les favoris français
Blanc et Perrier ainsi que les
Italiens Brunod et Reichegger,
2e et 3e de la coupe du monde
individuelle de Morgins, à fin
janvier.

Gilles Liard

Résultats
Vertical Race
Dames: 1, Cristina Favre-Moretti (S),
48'21; 2. Isabella Crettenand-Moretti
(S), 50'13; 3. Gloriana Pellissier (It),
50'56; 4. Corinne Favre (Fr), 52'26; 5.
JeannieWall (EU), 53'22; puis 7. Marie
Troillet (S), 56'13.

Messieurs: 1. Patrick Blanc (Fr),
40'27; 2. Florent Perrier (Fr), 40'51_ 3.
Sébastien Epiney (S), 41'27; puis 9.
Jean-Yves Rey (S), 43'49; 12. Didier
Moret (S), 45'00.

ATHLÉTISME

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE CROSS

Heurs et malheurs des Valaisans
¦ Le championnat national de
courses à travers champs ser-
vait d'ultime manche de sélec-
tion pour le championnat
mondial de la spécialité qui
aura lieu en Belgique les 20 et
21 mars prochains.

Alpnach, petite bourgade
de Suisse centrale, patrie du
marathonien Viktor Rôthlin ,
avait choisi un parcours
boueux et balayé par un vent
glacial. Les Valaisans ne l'ont
pas tous apprécié de la même
manière tant s'en faut.

Le cross, distance courte
des dames sur 4000 m, présen-
tait une forte concurrence avec
les présences de l'Irlandaise
Una English, bien connue en
Suisse et en Valais, et de
l'Ethiopienne de Lausanne
Tola Zenebech, requérante
d'asile. Christina Carruzzo du
CA Sion, favorite pour le titre
helvétique effectuait une
excellente prestation
puisqu'elle terminait 3e de
l'épreuve en 15'45" derrière
Tola Zenebech vainqueur en
15'22" et Una English 2e en
15'44".

Le titre suisse, par le biais
du règlement, revient à l'Ethio-
pienne qui possédait une
licence suise dans la catégorie
des dames juniors et de ce fait
pourrait obtenir un titre de
championnat de l'Helvétie.
Interprétation du règlement
ou méprise, on le saura sans
doute sous peu.

Christina Carruzzo à l'arri-
vée: «Je suis satisfaite de ma

course mais frustrée de ne pas
obtenir le titre suisse qui me
revenait de droit, je suis effecti-
vement la première Suissesse de
la course.»

Magnifique course de
Samuel Lovey du CABV Marti-
gny qui conquiert le 7e rang en
13'53" sur 4 km, devançant de
justesse le favori Christian Belz
8e en 13'54" dans une épreuve
remportée par le Bernois Wal-
ter Jenni en 13'40". Il a manqué
à Samuel un peu de puissance
dans le final à rebondisse-
ments. Les cinq premières de
cette course ont été retenues
pour le «mondial».

Sur la distance de 12 km,
les hommes élites ont donné le
meilleur d'eux-mêmes à l'ins-
tar de David Valtério du CA
Sion brillant 6e en 43'34"
devant Georges Volery du
CABV Martigny excellent 10e
en 43'53", la victoire est reve-
nue à Viktor Rôthkin en 41'32".

Chez les espoirs, le Sédu-
nois Mathieu Vouillamoz ter-
mine au 6e rang en 45'56".

Chez les juniors , sur 8 km,
la course basculait rapidement
en défaveur de Samuel
Bumann du CA Sion qui n'af-
fectionne pas du tout ce genre
de terrain , il terminera 9e en
31'22"50 laissant filer sa der-
nière chance de participation
aux «mondiaux».

Les cadets B couraient la
distance de 4 km; Maxime Zer-
matten du CA couraient la dis-
tance de 4 km; Maxime Zer-
matten du CA Sion fit une

course intelligente et progres-
sive et récolte une médaille de
bronze méritée en 15'22"91
devant ses copains du club
Laurent Nendaz 8e en 16'00"
et Gillian Bruchez 19e en
16'48".

Chez les cadets A, sur 6 km,
Michaël Nançoz a fait une
course courageuse tenrunant
21e en 25'04".

Les cadettes B du CABV
Martigny ont laissé une très
bonne impression sur les 3 km
du parcours; Laurie Darbellay
occupe le 9e rang en 13'02" et
Ségolène Métrai le 16e en
13'17".

Chez les vétérans M35, sur
6 km, Dominique Crettenand
du CABV Martigny obtient la
médaille d'argent en 21 '07".

Dans les catégories jeu-
nesse nos sportifs ont répondu
présent à l'image de Julie
Métrai du CABV Martigny 2e
chez les écolières C, de Marco
Jordan du LT Oberwallis 3e
chez les écoliers C, de Lindsay
Darbellay du CABV Martigny
14e chez les écolières B, de
Bruno Métrai du CABV Marti-
gny 4e chez les écoliers B
devant Philippe Nicollier de
Sion 10e, de Manuela Millius
de Viège 13e chez les écolières
A et Johann Varone de Savièse
8e chez les écoliers A '

Dames .cross court: Chris-
tina Carruzzo, CA Sion; Eliane
Murer, Andréa Etter, Monique
Zimmer, Mirja Jenni-Moser.

Jean-Pierre Terrettaz

TIR À AIR COMPRIMÉ

FINALES CANTONALES DE GROUPES
AU TIR À AIR COMPRIMÉ 2004

Doublé de Saint-Léonard
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Le célèbre Tournoi Pee-Wee de Québec rassemble chaque année des milliers de joueurs
et de spectateurs. Quelques-uns des plus grands joueurs de NHL y ont participé.

T

out amateur de hoc-
key sur glace, voire de
sport en général, a
entendu parler du
Tournoi Pee-Wee.

Chaque année, depuis 45 ans,
cet événement à nul autre
pareil rassemble des milliers
de joueurs (entre 11, 12 et 13
ans) et de spectateurs venus de
15 pays au Colisée de Québec.
Véritable institution, cette
manifestation est également
une référence de très haute
qualité. Non seulement pour
son organisation, mais aussi
pour la participation. La
preuve? Avant l'édition 2004,
766 joueurs ayant participé à
cet officieux championnat du
monde Pee-Wee ont évolué ou
évolue dans une équipe de la
NHL. Parmi eux, quelques-uns
des plus grands noms de l'his-
toire du hockey sur glace (lire
encadré). «Notre tournoi est
une coupe Stanley en minia-
ture» lance d'ailleurs Patrick
Dom, l'un des hauts responsa-
bles du tournoi.
Malgré la météo

Mais l'aspect sportif n'explique Le Colisée fait régulièrement le plein pour assister à un match <
pas à lui seul le succès de cette
manifestation qui réunit
chaque année près de 200 000 tout, dans la nature, dans les Ainsi en 1960, pour sa pre
spectateurs sur 11 jours. La fer- centres commerciaux, sur les
veur qui entoure ce tournoi lacs gelés. La moindre surface
s'explique de plusieurs façons, glacée suffit aux enfants qué-
D'abord, tout simplement, „ bécois pour pousser le puck.
parce que le hockey est une Les équipes se multiplient, les
véritable religion au Québec, ligues aussi et chaque tournoi
Les patinoires poussent par- ' suscite l'intérêt général.

Des hôtes prestigieux
Pour héberger plus de 2000
joueurs par année, il faut trou-
ver une solution. Celle du
Tournoi Pee-Wee est connue
depuis longtemps: l'accueil
chez l'habitant. Certaines per-
sonnes ont ainsi reçu plus de
300 jeunes depuis 45 ans.
Monique Lortie, assistante du
président, a eu l'honneur de
recevoir les quatre frères
Gretzky. «J 'ai même été invitée
au mariage de Wayne»,
raconte-t-elle avec fierté.
Même pour les plus grands, le
tournoi québécois reste un
grand moment. \
Une grande famille

Pour que les 113 équipes pré-
sentes au Tournoi Pee-Wee
puissent jouer et se déplacer, il
faut assurer en coulisses. Les
organisateurs s'occupent, en
effet , de tout: logement, équi-
pement, transports, arbitres,
etc. Pour assurer ces services,
1200 bénévoles sont nécessai-

Manon Rhéaume et ses filles:
attention les gars! j.e

f

OTTRNOT 
res. «La p lupart reviennent
chaque année», précise le pré-
sident Michel Plante. «Nous cher quelques-unes», racon- ¦».__*._..* J , i„„j .~:~-.r. .. , . . .i v- , Partout dans la régionsacrifions une partie de nos tent-ils. En ce qui concerne les
vacances pour les Pee-Wee, repas, l'équipe du cuisinier yous l'aurez deviné, tous les
raconte Jean Cliché, responsa- français Thierry Greaux sert matches du Tournoi Pee-Wee
ble des transports. On revient 1200 repas par jour (11 000 sur (H8) ne se déroulent pas au
chaque année avec p laisir pour 11 jours ) au Patro Roc-Ama- Colisée. Des patinoires
retrouver les copains.» Le Joui- dour. annexes accueillent également
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r breuses filles font partie des
Pour vous donner une idée de
ce que représente l'organisa-
tion d'un tel tournoi, voici
quelques chiffres. Les 25 per-
sonnes chargées de l'équipe-
ment transportent 2000 sacs
par journée. Aux transports
(des équipes et du matériel) ,
Jean Cliché et son équipe (28
bénévoles) disposent d'une
vingtaine de véhicules pour
réaliser 160 transports par jour
(soit plus de 1700 au total) .
«On brûle 13 000 litres d'es-
sence pour couvrir les 55 000
kilomètres parcourus», précise
ce sympathique responsable.
Côté officiels , 16 volontaires
établissent 118 feuilles de mat-
ches avec 40 joueurs par docu-
ments. Le tout à la main, car
Jacques Lam, fidèle au poste
depuis 43 ans, n'est pas encore
passé à l'informatique. Les
arbitres sont eux 127 pour diri-
ger toutes les parties et tou-
chent une dizaine de francs
par prestation (allocation de
transport) . Au logement, le
couple Odette et Yvon Pelletier
trouve 416 familles pour
accueillir les joueurs de 48
équipes. «La majorité des
familles reviennent et d'autres

I

Ainsi en 1960, pour sa pre- dins combles. L'assistance était
mière édition, le tournoi Pee- telle que la finale dut se dérou-
Wee fit un tabac à l'Aréna du 1er au Colisée qui peut conte-
Parc Victoria de la ville de Que- nir plus de 17 000 personnes;
bec. Les 28 équipes venues de La légende était née et malgré
tout le Québec, du Canada et les difficultés engendrées par
d'Amérique du Nord se dispu- les conditions atmosphériques
tërent le titre devant des gra- souvent peu clémentes au

se présentent spontanément, Jean Gremier, Voilà une affaire
mais il faut toujours en cher- qui marche.

équipes de garçons et elles
n'ont la plupart du temps rien
à envier à leurs coéquipiers.
Mieux, depuis quelques
années, une phalange fémi-
nine est inscrite dans la caté-
gorie internationale C.

Et les Powerade Girls, une
sélection américaine dirigée
par Manon Rhéaume (ex-
joueuse internationale), font
beaucoup parler d'elles.

Cette année, elles sont arri-
vées en demi-finale et chacun
de leurs matches enflammait
le Colisée. L'une d'entre elles à
même joué sur deux tableaux
puisqu'elle évoluait également
avec le Team Ilinois.
Quelle santé! •
Un maillot spécial
En plus d'en garder un souve-
nir impérissable dans leur
coeur et leur mémoire, les Pee-
Wee romands ont la chance de
conserver le maillot spéciale-
ment brodé pour l'occasion.
La plupart des équipes procè-
dent d'ailleurs de la sorte et le
brodeur installé dans les sous-
sols du Colisée a du travail
plein les bras.

«Je réalise près de 2000
maillots en 11 jours», estime

des Pee-Wee et le public vit l'événement avec passion

des rencontres des catégories
B et C. Par ailleurs, les matches
de consolation se déroulent
dans ces arènes annexes
situées partout dans la région
de Québec. Les Pee-Wee
romands ont ainsi rencontré
les Détroit Honeybaked aux
Galeries de la Capital. Un cen-
tre commercial à l'intérieur
duquel on trouve une pati-
noire. Vraiment, le hockey est
omniprésent au Canada.
Réplique à Lausanne
L'internationalisation du Tour-
noi Pee-Wee et sa renommée
donnent des idées. Afin de
profiter de l'événement égale-
ment en Europe, les responsa-
bles romands sont en train de
mettre sur pied une réplique à
Lausanne. «Avec la collabora-
tion de la ville vaudoise et les
responsables de la patinoire de
Malley, nous avons invité les
équipes européennes à partici-
per à un tournoi entre Noël et
Nouvel-An (réd.: du 27 au 29
décembre)», explique Jiri
Ondrus, coach de la sélection
romande.
«Pour l'instant, quatre équipes
nous ont assuré de leur partici-
pation. Nous espérons en
réun,ir huit en tout.» Reste à
savoir si la patinoire lausan-
noise sera aussi pleine que le
Colisée.. JCE

Wira.

mois de février au Québec, le
tournoi s'est toujours déroulé
jusqu'au bout.
Pour la bonne cause

Il n'a d'ailleurs pas cessé de se
développer. Cette année, 113
équipes (soit près de 2300

rnmanris militent

uque. nn ian, seuis moments au Tournoi Pee-Wee et 2*
quatre Romands de ans après l'actuel Luganais ne les «
LNA n'Ont pas eu la pas oubliés. arch-lafargu,
chance de faire partie
de la sélection
romande. Et la participation à d'Alain Reymond, Pascd
cette manifestation laisse des Schaller, Myung Pahud er
souvenirs impérissables. Didier Princi. J 'ai en outn

Régis Fuchs a fait partie conservé d'excellents contact
des pionniers en 1983 avant avec la famille qui m'avait
d'enchaîner en 1984. «C'était accueilli lors de mes deux par-
vraiment magnifique pour ticipations. Je suis d'ailleurs
nous de nous retrouver au retourné au Québec à deux
Colisée devant autant de spec- reprises en dehors du tournoi,
tateurs», souligne l'actuel dont une pour mon voyage de
Luganais et ex-joueur de La noces. C'est vraiment une
Chaux-de-Fonds, Martigny, région que j'adore.» Et ce n'est
Ajoie et Berne. «Nous avions certainement pas la seule his-
atteint les demi-finales dans toire d'amour qui s'est tissée
notre catégorie à deux reprises entre les Québécois et les
et nous avions remporté un Romands à travers le Tournoi
tournoi annexe. Parmi mes Pee-Wee.
coéquipiers, je me souviens JCE
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joueurs) venues de 16 pays ont
disputé ce tournoi dans une
des trois catégories internatio-
nales (AA, B, et Cl) . Un
immense bastringue qui
nécessite une organisation
colossale et parfaite. Autour
d'un comité de 38 personnes,
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en miniature
dont deux professionnels,
quelque 1200 bénévoles (y
compris les 400 familles d'ac-
cueil) œuvrent pour que tout
se déroule à la perfection pen-
dant 11 jours.

«En termes d'audience,
nous sommes le quatrième évé-
nement de l'année au Québec»,
précise l'actuel président
Michel Plante. «Nous tra-
vaillons très forts pour que
notre tournoi continue de vivre.

L'apport de nos sponsors et
les inscriptions permettent
de f inancer en grande partie
notre budget de 750 000 dollars
canadiens (réd. : environ
690 000 francs).

Les entrées nous amènent
moins de 30% de nos recettes,
car nos prix sont très bas (réd. :
moins de 1 franc par enfant et
moins de 4 par adulte). Cet
aspect populaire est primordial
pour nous.»

Cette politique permet de
réunir quotidiennement près
de 15 000 spectateurs, et cela
donne une dimension très fes-
tive à cet événement.

Tout cela pour quoi? Pour
la bonne cause, pardi! «Tous
nos bénéfices (réd.: entre 50 000
et 60 000 francs par édition)
sont versés à l'organisme d'as-
sistance sociale Patro Roc-
Amadour», explique Michel
Plante. «Je pense que cela
explique pourquoi autant de
gens sont prêts à s'investir à nos
côtés. Notre événement est
autant sportif que social. Les
gens ici aiment ça et ont beau-
coup de p laisir à se retrouver
chaque année. Pour nous, c'est
un gage de sécurité. Notre his-
toire parle pour nous. Ce qui ne
nous empêche pas de continuer
à innover et à développer notre
tournoi. Nous essayons, par
exemple, d 'inviter des équipes
de nations venues de nouveaux
horizons.» La touche exotique
est ainsi assurée par des Japo-
nais et des Mexicains.

«Le p lus dur est de refuser
quelque 150 équipes à chaque
édition», relate Michel Plante.
«Cest la rançon de la gloire.
Comme nos critères ne sont pas
uniquement sportifs, notre

façon de sélectionner les équi-
pes nous p ose quelques problè-
mes.» Cette année, certaines
ligues canadiennes ont ainsi
refusé d'envoyer leurs équipes.
Mais le Tournoi Pee-Wee a tout
de même eu lieu et a de nou-
veau enregistré une affluence
record malgré la tempête de
neige de samedi dernier. Il en
faudrait beaucoup plus pour
faire vaciller ce véritable
monument du hockey.

* Il suffit d'assister à un
match des Pee-Wee au Colisée
pour comprendre à quel point
cette grande fête est ancrée
dans les mœurs.

Jeunes ou vieux, en famille,
seul ou en couple, les Québé-
cois assistent aux rencontres
avec passion et encouragent
toutes les équipes.

Au pays du hockey roi, les
Pee-Wee sont des princes.

Et leur règne risque de se
prolonger encore très long-
temps.

De retour du Canada
Julian Cervino «L'Impartial» Roc

Les premiers battements d'aile
Depuis 21 ans, la Suisse romande est représentée au Tournoi Pee-Wee. HHH

De nombreux jeunes Romands ont vécu une expérience enrichissante et inoubliable. H
S-B-B . '"-"" : aH-i

L

'histoire d amour entre le
Tournoi Pee-Wee et la
Suisse romande est vieille

de 21 ans. Depuis 1983, les
couleurs de la Romandie sont
défendues par une équipe
dirigée par le Genevois Jean-
Pierre Kast. En fait , les
Romands ont été les premiers
Européens à prendre part à
cette compétition. «C'esr grâce
à eux que notre manifestation
a pris une dimension vraiment
internationale», souligne le
président Michel Plante.

Tout a commencé grâce à
André Reymond, ancien diri-
geant de GE Servette. «J 'avais
fait venir Jean-Claude
Tremblay aux Vernets et c'est
lui qui m'a mis en contact avec
les responsables de ce tournoi,
se remémore celui qui est deve-
nu l'ambassadeur du Tournoi
Pee- Wee . en Europe. Nous
avons d'abord participé, en
1973 et 1982, avec des juniors
de notre club, mais nous nous
sommes rapidement aperçus
que pour faire bonne f igure  il
fallait aligner une formation
plus forte. Dès 1983, j'ai confié
la responsabilité à Jean-Pierre
Kast de former une sélection
avec les meilleurs minis des
équipes romandes.»

Pas que sportif
Ancien responsable de la for-
mation à la Ligue suisse de
hockey sur glace, Jean-Pierre
Kast a fait de cette formation
des Lynx son «bébé». «J 'ai mis
sur pied tout un programme de
sélection et de préparation »,
explique le bouillant
Genevois. «Je demande aux
clubs de m'envoyer leurs
meilleurs minis (réd.: 11-12-13
ans) au camp d'entraînement
que nous organisons en été à
Leysin. Nous effectuons alors
une première sélection. Une
deuxième intervient ensuite en
octobre lors d'un second stage.»
Environ 20 joueurs sont rete-
nus pour participer à un pre-
mier tournoi entre Noël et
Nouvel-An.

.

Les Lynx romands (ici au complet) ont pu vivre une belle expérience grâce à l'investissement de pionniers comme André Reymond (en médaillon). photos sp ...

- Ces garçons sont ensuite
rassemblés à Genève pour un
dernier entraînement avant le
grand départ pour le Canada.
((Avant , nous arrivions à
Québec la veille du début du
tournoi», raconte Jean-Pierre
Kast. ((Avec le décalage horaire,
la préparation n'était pas vrai-
ment idéale. C'est pourquoi j'ai
décidé d'organiser une prépa-
ration sur p lace cinq jours
avant la compétition.» Cette
année, la délégation romande
a effectué un camp d'entraîne-
ment dans la région de
Toronto avant de rejoindre les
bords du Saint-Laurent le 11
février.

Dès leur arrivée à Québec,
les enfants sont pris en charge
par des familles d'accueil alors
que leurs parents et leurs
accompagnateurs sont logés
dans les hôtels. «Cela permet à
ces juniors de vivre une expé-
rience enrichissante sur le p lan
humain», souligne Jean-Pierre
Kast. «Ils se fo nt plein de nou-

veaux copains et pas seulement
dans leur équipe. C'est vrai-
ment une chance exceptionnel-
le de vivre quelque chose de dif-
férent.

Le côté sportif de ce tournoi
n'est pas son unique aspect
positif.»

Contre des favoris
Le hockey demeure tout de
même le fil conducteur de ce
voyage pas comme les autres.
«Bien sûr, nous ne faisons pas
que du social», relève Jean-
Pierre Kast. «Mais si je voulais
gagner plus de matches, je ne
prendrais que 15 juniors avec
moi. Mon but est de donner un
coup de pouce à ces garçons en
leur permettant de vivre leur
première expérience de petit
professionnel. Ma p lus grande
joie est de les retrouver par la
suite au bord des patinoires et
de constater qu'ils ont conservé
de bons contacts entre eux.»

Il ne s agit donc pas d'atta
cher une très grande impor

tance aux résultats immédiats.
Cette année, par exemple, les
jeunes Romands ont disputé
deux matches dans la plus
haute catégorie du tournoi
(AA internationale). Une vic-
toire 2-1 contre une équipe
acadienne et une courte défai-
te contre le Team Illinois (3-4)
ont sanctionné leur parcours
complétés par un match de
«consolation» face à une
redoutable équipe de Détroit
(défaite 2-5).

«Cela peut évidemment
paraître un peu décevant, mais
je pense que le tirage au sort ne
nous a pas été très favorable»,
commente Jean-Pierre Kast.
«Bien sûr, nous aurions pu
nous aligner en catégorie B, où
nous avions remporté le titre
œn 2002, mais je ne sais si cela
nous aurait apporté p lus. Là,
notre équipe a eu la chance de
jouer deux fois au Colisée et
c'est une expérience extraordi-
naire.» Inoubliable pour tout
Pee-Wee qui se respecte.

«Une certaine inégalité»
Donc, le jeu en vaut la chan-
delle, même si Jean-Pierre
Kast est un personnage très
contesté.
«C'est vrai que je rencontre des
problèmes avec certains clubs
qui ne veulent p lus libérer leurs
joueurs, mais c'est dommage
de p énaliser ainsi les juniors»,
déplore-t-il.

«Peut-être que je dérange et
que je m'implique trop, mais si
quelqu'un veut reprendre ma
p lace, je la lui laisse.»
Cela nous étonnerait cepen-
dant de ne pas revoir ce
Genevois de 61 ans repartir au
combat en 2005.
Une première sélection de
garçons nés en 1992 et 1993
devrait ainsi participer au
tournoi de Moscou à
l'Ascension. Combinée avec le
tournoi de Québec, cette dou-
ble participation engendre des
frais que beaucoup de familles
ne parviennent pas à suppor-

ter (1300 francs pour aller à
Moscou et 2950 pour l'expédi-
tion canadienne).

«C'est vrai que ça coûte
cher» , reconnaît Jean-Pierre
Kast. «Mais pour le Tournoi
Pee-Wee nous offrons la possi-
bilité aux enfants de s'autofi-
nancer. Certains y arrivent,
d'autres pas et cela crée une
certaine inégalité. Nous allons
peut-être revoir le mode de
f inancement l'année prochai-
ne en reprenant la formule du
pot commun. Je regrette vrai-
ment beaucoup que des
enfants aient dû renoncer à
une participation pour des rai-
sons pécuniaires.» Il est, en
effet , dommage que les jeunes
Pee-Wee (surnom d'un petit
oiseau) ne puissent pas don-
ner leurs premiers battements
d'aile au Québec. Car, malgré
toutes les polémiques, rien ne
remplace une participation à
un tournoi aussi unique et
fantastique. De retour du Canada

Julian Cervino «L'Impartial» Roc
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Daniel Levavasseur s'occupera, dès l'automne prochain, de la carrière de Sophie Lamon
Il la voit championne olympique et numéro un mondial, à l'instar de Laura Flessel.

«Elle n'oubliera
jama is Cascioli»
m%mm%WmÊmmmmmmW

Objectif Pékin 2008

Elle vaut d
Sa 

maturité en poche, et
après quelques semai-
nes de vacances bien
méritées, Sophie
Lamon quittera le

giron familial pour s'installer à
Paris. Elle rejoindra le Racing-
Club de France et son entraî-
neur, Daniel Levavasseur. Le
Français, qui a conduit la car-
rière de Laura Flessel, cham-
pionne olympique, ne tarit pas
d'éloges à propos de sa future
protégée.

Daniel Levavasseur, on
vous sait très proche de la
famille Lamon...

Je la connais depuis trente
ans, lorsque l'on fréquentait
les mêmes compétitions.
Quant à Sophie, je l'ai connue
en 1998 à l'occasion des «mon-
diaux» à'La Chaux-de-Fonds,
puis lors d'une semaine passée
en Valais sur l'invitation de ses
parents. Je me souviens d'une
anecdote; elle n'avait que 14
ans lorsqu'elle a tiré face à
Laura Flessel, juste pour voir.
Bien évidemment, elle a
perdu. Mais elle a lâché quel-
ques larmes... Cette fille a du
caractère. Aujourd'hui, ses
parents me font confiance.
J'apprécie ce geste et je salue
l'intelligence d'Ernest qui, en
passant le relais à une autre
personne, fait preuve d'humi-
lité. Il l'a amenée dans le top
10 mondial. Mais elle a atteint
un âge où il lui faut découvrir
autre chose, une autre vie.

Elle s'installera donc à
Paris pour quatre ans...

On s'est effectivement fixé
des objectifs sur quatre ans,
jusqu'aux Jeux de Pékin en

Daniel Levavasseur emmènera-t-il Sophie Lamon aussi loin que
Laura Flessel, dans les années 90 ? gibus

2008. Ce ne sera pas simple
pour elle. Il lui faudra s'adapter
à un tout autre environne-
ment. Mais Sophie est une fille
intelligente et très mature.

Vous croyez beaucoup en
elle...

Autant qu'en Laura Flessel,
à l'époque. J'avais dit qu'elle
serait championne olympique;

elle y est parvenue. Je tiens le
même langage à propos de
Sophie. Elle possède les
mêmes qualités, à savoir la
volonté, la concentration, le
bagage technique et l'écoute.
Elle a le potentiel pour devenir
championne olympique et
numéro un mondial.

Pouvez-vous nous en dire
plus à propos de ses qualités?

C'est une battante, une
compétitrice née; elle n'ac-
cepte pas la défaite. Elle pos-
sède la technique, le physique
et le mental, soit les trois élé-
ments pour arriver au som-
met.

Mais surtout, elle a une
maturité pour son âge en tous
points exceptionnelle. Du
jamais vu. On pouvait penser
que sa médaille olympique, à
15 ans, était due. à plusieurs
facteurs, à son insouciance en
particulier. Or, elle a confirmé.
Elle figure dans le top 10 mon-
dial; elle a déjà fêté des
podiums coupe du monde.
Mais le plus étonnant, à 19
ans, c'est sa régularité. Physi-
quement, c'est déjà une vraie
athlète avec de grandes quali-
tés de vitesse et d'explosivité.

Pensez-vous qu'elle se
qualifiera pour Athènes?

J'y crois encore. Et si jamais
elle n'y parvient pas, ce ne
serait pas grave. En 2008, elle
n'aura que 23 ans. Potentielle-
ment, elle est qualifiée pour les
Jeux. Si elle n'y va pas, c'est
simplement la faute à des cri-
tères de sélections aberrants.

Il ne lui manque vraiment
pas grand-chose pour se qua-
lifier en finale... .

A Tauberbischofsheim, elle
a perdu contre Cascioli, une
adversaire directe. Croyez-moi,
au-delà de la déception , elle
n'oubliera jamais cette défaite.
Pour la première fois, elle a res-
senti la pression; elle s'est blo-
quée, tétanisée par l'enjeu.

Pour la première fois, elle
n'a pas eu cette insouciance.
La prochaine fois , elle saura
gérer cette situation. C'était le
match le plus important de sa
carrière.

Christophe Spahr

ATHLÉTISME

CHAMPIONNAT VALAISAN EN SALLE

La jeunesse en fête à Vétroz
¦ A l'occasion des vingt ans concours multiples, celle de m 40; 4. Kuqnen Michaël , LVVisp, 7 m
d'athlétisme àVétroz, quelque
200 adeptes de l'athlétisme se
sont retrouvés à la salle de
Bresse pour y disputer les 16
titres et 32 médailles mis en
jeu.

Marc Lovejoy du CA Sion a
dominé le sprint 2 x 30 m,
Etienne Ménétrey de la même
société en a fait de même au
poids avec 8 m 77, sur les haies
ainsi qu'au concours multi-
ples; le CABV Martigny a fêté
un triplé au saut en hauteur
avec Raphaël Crettenand qui a
franchi une barre placée à 1 m
52 suivi de deux copains du
club du coude du Rhône.

Cette société possède de réels
talents à l'image de Wendy
Nicoulaz vainqueur du sprint
et de Célia Merch médaille d'or
en hauteur avec 1 m 42, au
poids avec 9 m 57 et au multi-
ples, la course de haies revient
à Cendrine Monnet du CA
Sion.
Le club bas-valaisan a fêté les
victoires de Guillaume Martina
au sprint, celles de Loris Ter-
rettaz sur les haies et au

Jonas Paccolat en hauteur avec
1 m 33; Frederico Kitoko du CA
Vétroz emporte le concours du
poids avec 9 m 15.
Margaux de Kalbermatten du
CA Sion monte sur la plus
haute marche du podium au
sprint et sur les haies, Naig
Bonvin du CABV Martigny en
hauteur avec 1 m 15, Ivana
Topolovac de Vétroz remporte
le poids avec 5 m 90 et Marion
Morisod du CABV Martigny le
concours multiples.

La saison en salle est termi-
née. Une pause active bien
méritée attend les sportifs
avant le début de la saison een
plein air en mai prochain.

Jean-Pierre Terrettaz

34.
Haies: 1. Ménétrey Etienne, CA Sion,
11 "51; 2. Lovejoy Marc, CA Sion,
11 "62; 3. Haumùller Thierry, CA Sion,
11 "91 ; 4.Guey Pierre, CABV Martigny,
11 "98.
Multiples: 1. Ménétrey Etienne, CA
Sion, 1197 points; 2. Lovejoy Marc, CA
Sion, 1144; 3. Kuonen Michaël, LVVisp,
1055; 4. Kimmig Martin, TV Naters,
1025.
Hauteur: 1. Crettenand Raphaël,
CABV Martigny, 1 m 52; 2. Gabioud
Loann. CABV Martigny, 1 m 33; 3.
Guex Pierre, CABV Martigny, 1 m 30; 4.
Haumùller Thierry, CA Sion, 1 m 25.
Ecolières A
Sprint: 1. Nicoulaz Wendy, SFG Col-
lombey-Muraz, 9*91; 2. Roux Daisy, CA
Sion, 10"03; 3. Monnet Cendrine, CA
Sion, 10"10; 4. Bessard Raphaëlla, SFG
Ardon, 10"21 ; 5. Morisod Amandine,
CABV Martigny, 10"43.
Hauteur: 1. Môerch Célia, SFG Col-
lombey-Muraz, 1 m 42; 2. Morisod
Amandine, CABV Martigny, 1 m 31; 3.
Maret Dominique, CABV Martigny, 1 m
28; 4. Martina Céline, CABV Martigny,
1 m 28; 5. Ouadraogo Linda, CABV
Martigny, 1 m 28.
Poids: 1. Môerch Célia, SFG Collom-
bey-Muraz, 9"57; 2. Ouadraogo Linda,
CABV Martigny, 7"72; 3. Fournier

Catherine, CA Sion, 7"17; 4. Constantin
Anne, CABV Martigny, 7"16.
Multiples: 1. Môerch Célia, SFG Col-
lombey-Muraz, 1526 points; 2. Oua-
draogo Linda, CABV Martigny, 1309; 3.
Morisod Amandine, CABV Martigny,
1295; 4. Martina Céline, CABV Marti-
gny, 1190.
Haies: 1. Monnet Cendrine, CA Sion,
11"56; 2. Nicoulaz Wendy, SFG Collom-
bey-Muraz, 12"22; 3. Môerch Célia,
SFG Collombey-Muraz, 12"77; 4. Roux
Daisy, CA Sion, 12"78.
Ecoliers B
Sprint: 1. Martina Guillaume, CABV
Martigny, 10"44; 2. Paccolat Jonas,
CABV Martigny, 10"47; 3. Terrettaz
Loris, CABV Martigny, 10"52; 4. Jossen
Otwin, TV Naters, 10"55; 5. Schnyder
Timothée, CA Sion, 10'96.
Haies: 1. Terrettaz Loris, CABV Marti-
gny, 12"22; 2. Martina Guillaume,
CABV Martigny, 12"27; 3. Karlen Gaé-
tan, SFG Conthey, 12"61 ; 4. Kitoko Fre-
derico, Vétroz, 12"85; 5. Paccolat
Jonas, CABV Martigny, 13"13.
Hauteur: 1. Paccolat Jonas, CABV

«martigny, 1 m 33; 2. Terrettaz Loris,
CABV Martigny, 1 m 30; 3. Kitoko Fre-
derico, Vétroz, 1 m 24; 4. Martina Guil-
laume, CABV Martigny, 1 m 18; 5.
Santi Moran, CABV Martigny, 1 m 18.
Multiples: 1. Terrettaz Loris, CABV
Martigny, 1Ô77 points; 2. Paccolat

Jonas, CABV Martigny, 1061; 3. Kitoko
Frederico, Vétroz, 1044; 4. Karlen Gaé-
tan, SFG Conthey, 962.
Poids: 1. Kitoko Frederico, Vétroz, 9 m
15; 2. Karlen Gaétan, SFG Conthey, 7
m 87; 3. Terrettaz Loris, CABV Marti-
gny, 7 m 42; 4. Paccolat Jonas, CABV
Martigny, 6 m 73,

Ecolières B
Sprint: 1. De Kalbermatten Margaux,
CA Sion, 10"76; 2. Musiju Arjeta, SFG
Saint-Maurice, 10"84; 3. Morisod
Marion, CABV Martigny, 11 "02; 4.
Islam Elodie, CA Sion, 11 "12.
Haies: 1. De Kalbermatten Margaux,
CA Sion, 12"69; 2. Musiju Arjeta, SFG
Saint-Maurice, 12"79; 3. Fernande.
Cloé, CA Sion, 12"98; 4. Bonvin Naïg,
CABV Martigny, 13"51.
Hauteur: 1. Bonvin Naïg, CABV Mar-
tigny, 1 m 15; 2. Morisod Marion,
CABV Martigny, 1 m 15; 3. Topolovac
Ivana, Vétroz, 1 m 15; 4. Coutaz Laure,
CA Sion, 1 m 15.
Poids: 1. Topolovac Ivana, Vétroz, 5 m
90; 2. Musliju Arljeta, SFG Saint-Mau-
rice, 5 m 83; 3. Morisod Marion, CABV
Martigny, 5 m 76; 4. Genoud Sarah, CA
Vétroz, 5 m 41.
Multiples: 1. Morisod Marion, CABV
Martigny, 992 points; 2. Topolovac
Ivana, Vétroz, 974; 3. Musliju Arjeta,
SFG Saint-Maurice, 937; 4. Bonvin
Naïg, CABV Martigny, 849.

Résultats
Ecoliers A
Sprint: 1. Lovejoy Marc, CA Sion,
9"71; 2. Gabioud Loann, CABV Marti-
gny, 9"84; 3. Haumùller Thierry, CA
Sion, 10"02; 4. Ménétrey Etienne, CA
Sion, 10"06.
Poids: 1. Ménétrey Etienne, CA Sion,
8 m 77; 2. Papilloud César, Vétroz, 7 m
65; 3. Lambiel Baptiste, SFG Ardon, 7

GYMNASTIQUE

QUALIFICATIONS
L'AVGF
en terre saviésanne
¦ Nos gymnastes se retrouve-
ront le 7 mars prochain afin de
se qualifier pour les cham-
pionnats valaisans de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnas-
tique féminine. Si leurs
prestations sont de la même
qualité que lors des journées
suisses qui se sont déroulées à
Prilly en janvier dernier, les
qualifications nous promet-
tent d'ores et déjà un spectacle
haut en couleur et d'excellente
qualité.

Organisée par la société
Savièse-Olympia, la journée se
déroulera au centre scolaire de
Savièse. Le programme débu-
tera à 8 heures avec une
démonstration au ruban par
les actives du test 7. Tout au
long de la journée , quelques
cent soixante gymnastes
démontreront leur aisance aux
massues, corde, cerceau ou
autres engins dans des pro-
ductions toujours très soignées
qui sont le fruit de nombreuses
heures d'entraînement.

Les concours se termine-
ront à 16 h 10, et seront suivis,
à partir de 16 h 30, d'un défilé,
de démonstrations et par la
proclamation des résultats.
Pour des raisons d'organisa-
tion , l'AVGF se réserve le droit
d'avancer l'horaire de 30
minutes au maximum.
Comme à l'accoutumée, le
public est invité, par sa pré-
sence, à soutenir et encourager
les gymnastes.

PÉTANQUE

1RE LIGUE
Les Cadets C - La Liennoise L. 3-4
Le Robinson - Martigny 1 2-5
Martigny 2 - Sion 1 B 4-3
Riddes C - Les Cadets R 2-5
La Plâtrière - Abricot-B. Forfait 7-0

Classement
M, Pts

1. La Uennoise L 8 15 43 à 13
2. Riddes C 8 14 30 à 26
3. «Martigny 2 8 13 31 à 25
4. Martigny 1 8 13 30 à 26
5. Le Robinson 8 13 30 à 26
6. Sion 1B 8 12 31 à 25
7. Les Cadets C 8 11 26 à 30
8. Les Cadets R 8 11 30 à 26
9. La Plâtrière 8 10 23 à 33

10. Abricot-Boule -8 7 6 à 50

2E LIGUE
Groupe A .
Résultats
Venthône - La Fontaine 5-2
Le Foulon Fardel - La Patinoire G 4-3
4-Saisons S. - Le Lion 2 6-1
Sion 1 F. - La Liennoise N 2-5
Classement

M. Pts
1. Le Foulon Fardel 7 12 26 à 23
2. 4-Saisons S. 7 12 30 à 19
3. La Liennoise N. 7 11 28 à 21
4. Venthône 7 11 27 à 22
5. La Fontaine 7 10 24 à 25
6. La Patinoire G. 7 10 23 à 26
7. Sion 1F 7 10 21 à 28
8. Le Lion 2 7 8 17 à 32
Groupe B

Résultats
Riddes - 4-Saisons T. 6-1
Le Foulon F. - La Chablaisienne 3-4
Le Lion 1 -La Patinoire V. 4-3
La Plâtrière - Sion 1 H 3-4

Classement
M. Pts

1. La Chablaisienne 7 13 29 à 2C
2. Riddes G. 7 13 33 à 16
3. Le Foulon Favre 7 12 31 à 18
4. 4-Saisons T 7 11 24 à 25
5. Le Lion 1 7 10 22 à 27
6. La Patinoire G. 7 9 23 à 26
7. Sion 1H 7 8 13 à 36
8. La Plâtrière 7 8 16 à 33



Nadig au sommet
Elle remplacera Angelo Maina à la tête du ski féminin. Et sera nommée skieuse du siècle?

arie-Therese
Nadig (49 ans) a
été choisie
comme nouvelle
cheffe du secteur

alpin dames. Elle remplacera
Angelo Maina dès la fin de la
saison. Pour sa part , le Tessi-
nois sera responsable de la for-
mation au sein de Swiss-Ski.
Chez les messieurs, le poste
actuellement occupé par Karl
Frehsner est toujours à pour-
voir.

«Maite» Nadig est en poste
à Swiss-Ski depuis 1994; ces
cinq dernières années, elle a
dirigé l'entraînement de
l'équipe dames de vitesse de
coupe du monde. Avec ses
deux titres de championne
olympique à Sapporo en 1972
(géant et descente) et ses 24
victoires en coupe du monde,
elle présente l'un des plus
prestigieux palmarès de la
fédération suisse.

Grosse expérience
à faire valoir
Elle compte par ailleurs parmi
les nominés pour l'élection du
skieur ou de la skieuse du siè-
cle, qui aura lieu à Bâle, à l'oc-

L'une chasse l'un. Marie-Thérèse

casion du Swiss-Ski-Festival (2
au 4 juillet 2004) .

La composition de l'enca-
drement sera connue ces pro-
chaines semaines. La conti-
nuité est garantie avec «Maite»

Nadig remplacera Angelo Maina. berthoud

Nadig, Swiss-Ski a réussi à
engager une forte personnalité
pour succéder à Angelo Maina.
«Nous sommes très heureux
d'avoir effectué ce choix. Maite
Nadig dispose d'un grand

savoir stratégique et technique
et a acquis une grande expé-
rience en tant qu'athlète et
entraîneur», a déclaré Gian
Gilli, chef du département de
sport de compétition.

Des idées claires

Après de longues discussions,
il a décidé de la nommer au
poste très convoité d'entraî-
neur en chef. La cinquante-
naire (elle fêtera son demi-siè-
cle la semaine prochaine) a
convaincu le Grison qu'elle
représentait la meilleure alter-
native:

«Elle possède non seule-
ment l'expérience nécessaire,
mais elle a en p lus déjà pré-
senté un p lan stratégique clair
ainsi qu'un concept relatif à la
composition des groupes d'en-
traînement», s'est enthou-
siasmé Gilli.

«Maite» a décroché la tim-
bale après que Gilli eut audi-
tionné une vingtaine de candi-
dats. Elle ne pense pas que sa n
nomination puisse être appa-
rentée à une mesure d'ur-
gence: «Cette décision apparte-
nait à Gilli. Que je sois le
premier, le troisième ou le
dixième choix de la fédération
m'est totalement égal. J 'ai été
nommée, point f inal! La seule
chose qui m'importe est de sen-
tir le soutien de Gilli dans mon
travail.»

SI

Fédérer: une victoire intéressante keystone
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TOURNOI ATP DE DUBAI

Fédérer dans la douleur
Roger Fédérer s'est qualifié aurait toutefois pu s'-éviter de l'élimination dès le 1er tour,

dans la douleur pour le 2e disputer un second jeu décisif: Henman et Nalbandian, que
tour du tournoi ATP de il s'est en effet procuré une Fédérer aurait pu retrouver en

Dubai, dont il détient le titre.
Le numéro un mondial s'est
imposé 7-6 (7/2) 7-6 (7/4) face
à Marat Safîn (ATP 30). Il
affrontera l'Espagnol Tommy
Robredo (ATP 20) au 2e tour.

Fédérer avait hérité d'un
adversaire difficile en la per-
sonne de Salin, ancien numéro
un mondial et vainqueur de
l'US Open en 2000. Les deux
hommes avaient déjà été
opposés cette année, en finale
de l'Open d'Australie. Fédérer
avait là aussi pris le meilleur
sur le Russe, qui revenait alors
au premier plan, sans concé-
der la moindre manche.

Quatre sur quatre
face à Robredo
Fédérer a largement dominé
les deux jeux décisifs de cette
rencontre. Le Bâlois a néan-
moins été mené 3/1 dans le
tie-break du deuxième set
avant de sortir le grand jeu. Il

balle de match à 5-4 sur sa
mise enjeu , après avoir réalisé
le break dès le premier jeu de
cette manche.

La tâche de Fédérer, qui a
fêté son cinquième succès en
six affrontements avec Safin ,
devrait être plus aisée au tour
suivant. Fédérer retrouvera en
effet Tommy Robredo, tom-
beur du Suédois Jonas Bjork-
man (ATP 28) au 1er tour. Il n'a
jamais connu la défaite au
cours de ses quatre précédents
duels avec l'Espagnol, face
auquel il n'a concédé qu'un
seul set.

Tableau dégagé
La partie de tableau de Fédérer
est par ailleurs largement
dégagée aux Emirats Arabes
Unis. Tant Tim Henman (ATP
11), qui a infligé au Bâlois ses
deux dernières défaites en
match officiel , que David Nal-
bandian (ATP 8) ont connu

quarts puis en demi-finales,
ont été'respectivement battus
par le qualifié tchèque Tomas
Zib (ATP 149) et par le Russe
Mikhail Youzhny (ATP 57).

.Résultats
Dubai (EAU). Tournoi ATP (1 million
de dollars/dur). 1er tour: Roger Fédérer
(S/1) bat Marat Safin (Rus) 7-6 (7/2) 7-
6 (7/4). Mikhail Youzhny (Rus) bat Guil-
lermo Coriâ (Arg/2) 4-6 6-3 6-4. Jarkko
Nieminen (Fin) bat David Nalbandian
(Arg/4) 6-3 6-4. Tommy Robredo (Esp)
bat Jonas Bjorkman (Su) 6-4 6-4.

i

Scottsdale (EU). Tournoi ATP (Ï80
000 dollars/dur) . 1er tour du double:
Yves Allegro/Robbie Koenig (S/AfS/1)
battent Robby Ginepri/Robert Kendrick
(EU) 7-6 (7/5) 6-0.
Acapulco (Mex). Tournoi ATP et WTA
(800 000 dollars/terre battue). 1er tour
du simple messieurs: Nicolas Massu
(Chili/2) bat Alejandro Hernandez
(Mex) 6-2 6-0. Juan Ignacio Chela
(Arg/7) bat Albert Montanes (Esp) 6-3
6-4

TENNIS

m BOXE
Tapis de dollars!
Don King est prêt à dérouler un
tapis de dollars à George
Foreman. Le promoteur .
américain souhaite que l'ancien
champion, âgé de 55 ans,
affronte le vainqueur du combat
opposant les Portoricains John
Ruiz, tenant du titre des lourds
WBA, à Fres Oquendo. «Il (Fore-
man) pourrait gagner jusqu'à 30
millions de dollars», a déclaré
King.

¦ TENNIS DE TABLE
Exploit suisse
L'équipe de Suisse masculine
s'est parfaitement reprise après
la défaite concédée face à l'Ara-
bie Saoudite dans son premier
match des Mondiaux par
équipes à Doha (Qat). Les Helvè-
tes se sont imposés 3-2 face à la
Turquie dans le cadre du groupe
H de 3e division, avec
notamment deux succès de Marc
Schreiber.

NATATION
Record du monde
L'Américain lan Cracker (21 ans)
a battu le record du monde du
50 m papillon en 23"30, à Austin
(Texas), au lendemain d'une réu-
nion universitaire. Cracker, 21
ans, a amélioré l'ancien record
(23°43) établi par l'Australien
Matthew Welsh, le 21 juillet der-
nier à Barcelone.

OLYMPISME
Deux candidatures
suisses
Davos et Zurich ont fait part à
Swiss Olympic, Organisation faî-
tière du sport suisse, et ceci dans
le délais imposé (1 ermars 2004),
de leur intérêt à l'organisation
des Jeux Olympiques d'hiver de
2014. Simultanément à leurs
demandes, les Comités
d'initiative de Davos et de Zurich
ont esquissé par écrit les grandes
lignes de leurs projets.

B FOOTBALL
Ronaldo prolonge
Ronaldo a prolongé de deux ans,
soit jusqu'en 2008, son contrat
avec le Real Madrid. L'attaquant
brésilien (27 ans) avait été trans-
féré de Tinter de Milan au Real
en 2002 pour 45 millions
d'euros. .

M AUTOMOBIUSME
Sauber ambitieux
L'écurie suisse Sauber affiche une
confiance de bon aloi à l'aube de
la nouvelle saison de Formulel
qui s'ouvre dimanche à
Melbourne en Australie. «Nous
entendons jouer un rôle en vue
derrière les quatre grands», a
déclaré en ouverture de rideau le
patron de l'équipe Peter Sauber.

SI
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Asperges
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ESTHETIQUE
D'IMAGE

Massages
pour plus de .
tonus et moins
de stress
Une seule adresse:
France Savioz, masseuse
dipl., av. de Tourbillon
26C, 1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-208857

Soins esthétiques
à domicile
pour dames
Sur rendez-vous.
Tél. 079 711 86 43.
Offre de lancement
20% de rabais
sur tous les soins
du visage valable
jusqu'au 31.03.04.

036-210594
Offrez-vous un bon
moment de détente

parle

sauna bain
vapeur

ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8, Sierre.
Tél. 027 455 10 14.

036-210500

Fromage Fontal
Le kilo m

Immo cherche
à acheter

Nous cherchons
à acquérir à Martigny
ou région proche

villa
individuelle
de 4 ou 5 pièces.

Faire offre sous
chiffre C 036-209707
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne 1.

036-209707

m
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SUISSEWI

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

*!*!!?£

Trop d'adultes ont des difficultés

à lire et à écrire.

Votre rôle est de les informer,

le nôtre est de les aider.

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE

cours de base dispensés dans

26 localités de Romandie

. 027 321 22 77 - o
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit , Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication-

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

IIIIIIIIIIIIIIIISESIIIIIIIIIIIIIIII
Fiduciaire Kaufmann S.à r.L
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVIUSF

Nous nous recommandons pour
l'établissement de

votre déclaration d'impôt
Av. de la Gare 9 - Case postale 540 - CH-1951 Sion
Tél. 027 321 37 78 www.fiduciaire-kaufmann.ch

p̂ 3 Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!

Fiat Punto 55
année 1999, 42 000 km

Suzuki Baleno
Wagon 1.6 4WD
année 1996,86 000 km

Fiat Marea
Weekend
année 2001, 39 000 km

Opel Corsa 1.2 16V
année 2000, 69 000 km

Opel Corsa 1.416V
clim., année 1999
96 000 km

Tél. 027 398 37 47
Tél. 079 502 21 33.

036-210443

A vendre

ACHÈTE
CASH
Tous véhicules
japonais et
allemands.
Même accidentés.
Kilométrage sans
importance.
Tél. 079 448 77 24,

036-209286

A vendre

Fiat Panda 4 x 4
bleu foncé, met.,

08.2000, expertisée,
très bon état,

infos
tél. 076 411 38 79.

036-210498

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

036-210014

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

O

BMW 353Î
automatique,
expertisée,
toutes options,
1990, 136 000 km,
garantie moteur,
Fr. 6700.—.
Tél. 078 600 74 44.

036-210614

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.disno.ch
http://www.magro.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch


Croissance en Suisse: restons
Les économistes sont de plus en plus optimistes sur les
perspectives de l'économie suisse. Pour le produit inté-
rieur brut qui sera publié vendredi, ils s'attendent à une
belle progression de la croissance. Ce trend positif
devrait perdurer durant l'année 2004. Les attentes se
situent entre 1,90% et 2% de croissance pour le dernier
trimestre de 2003. Les raisons de cette hausse sont à
rechercher du côté des exportations et de la stabilisation
des investissements. L'économie suisse devrait croître de
1,80% en 2004 et de 2,3% en 2005. Voilà donc des
bonnes nouvelles qui devraient normalement, si elles se
réalisent, recjonner confiance aux consommateurs. Les
attentes sont, par contre, plus mitigées en ce qui
concerne l'amélioration du marché de l'emploi. Selon les
experts, il faudra patienter jusqu'au 2e semestre 2004
pour constater une tendance plus positive du chômage.
L'optimisme est également de mise sur la bourse suisse
qui s'approche en clôture des 5900 points. Ce sont sur-
tout les bancaires qui ont été bien entourées, spéciale-
ment les titres des deux grandes banques helvétiques
Crédit Suisse et UBS. Les deux font toujours l'objet de
rumeurs de fusions qui apportent leur lot de fantaisies.
Après avoir été délaissé suite à l'annonce d'une
augmentation de son capital-actions, le titre Clariant

signe la meilleure performance du SMI avec un gain de
3,42% sans qu'aucune nouvelle ne vienne justifier cette
hausse. Dans la matinée, Givaudan présentait ses résul-
tats. Les chiffres sont bons mais sans plus. La société
annonce qu'elle versera un dividende extraordinaire de
CHF 6.50. Par contre, le fait que Givaudan continue à
gagner des parts de marché vis-à-vis de son concurrent
IFF est positif. Cela n'a cependant pas suffi à soutenir le
titre qui régresse de 0,77% au terme de la séance. Dans
les small caps, Actelion publiait des chiffres 2003 jugés
bons avec des perspectives très favorables. La perte
annoncée était attendue par les analystes. Elle résulte
principalement de frais supplémentaires liés aux activi-
tés de recherche et de développement ainsi que des
changements de normes comptables. Actelion confirme
l'objectif de ventes de 400 à 500 millions de dollars
pour son médicament phare le «Tracleer» d'ici à 2006.
Sur le marché des changes, l'euro dégringolait face au
dollar évoluant à son plus bas niveau depuis le début
de l'année 2004. La devise européenne était sous pres-
sion en raison d'une possible amélioration du marché du
travail américain qui pourrait être annoncée vendredi
lors de la publication des chiffres du chômage aux Etats-
Unis. Le mouvement de recul de l'euro est également

encouragé par les incertitudes entourant la

I 

réunion aujourd'hui de la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) avec les appels de plusieurs
dirigeants politiques européens à baisser les taux
d'intérêt. Même scénario pour le franc suisse, le
dollar s'apprécie contre notre monnaie et
s'approche d'une manière significative de la
marque des 1,30.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %
Ledanche N 16.52 I
Day N 15.49 i
Cafida N 14.54 I
Swiss Steel N 7.45 |
CKW P 6.89 I

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMA
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.16
EUR Euro 2.02 2.02
USD Dollar US 1.00 1.01
GBP Livre Sterling 4.02 4.05
JPY Yen 0.00 0.00

TAUX LI
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.24
EUR Euro 2.05 2.05
USD Dollar US 1.10 1.11
GBP Livre Sterling 4.15 4.19
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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EMTS Technologie . -63.15
CJ COMAG -9.48
LEM Holding N -8.2-1
Nextrom I " -7,83
Baumgartner N -7.57
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• 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 0.14 0.20 0.40
¦ 2.04 2.01 2.08

1.02 1,09 1,25
i 4.11 4.25 4.49
I 0.04 0.00 0.03

IBOR mm î
3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

! 0.26 0.30 0.45
2.05 2.04 2.11
1.12 1.17 1.37

1 4.23 4.37 4.62
0.05 0.06 0.09
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Indices

SMS 1.3 2.3
4370 SMI 5830.7 5896.3
4371 SPI • 4246.29 4291.7
4060 DAX 4054.43 4100.34
4040 CAC40 3748.87 3785.36
4100 FTSE100 4537 4540.1
4375 AEX 358.63 362.23
4160 IBEX35 8300.4 8354
4420 Stoxx 50 2776.83 2794.01
4426 Euro Stoxx 50 2918.56 2946.62
4061 DJonei 10678.14 10591.48
4272 SSP500 1155.97 1149.1
4260 Nasdaq Comp 2057.8 2039,66
4261 Nlkkel 225 11271.12 11361.51

Hong-Kong HS 13918,65 13731.35
4360 SingapourST 1891.73 1892.93

Blue Chips
SMS 1.3 2.3
5063 ABB Ltd n 7.94 8
5014 Adecco n 64.3 66
5052 Bâloise n ' 60.65 62.35
5094 Ciba SC n 92 92.95
5103 Clariant n 19 19,65
5102 CS Group n 45.85' 47
5220 Givaudan n 651 646
5285 Holclm n 67.05 67,2
5059 JuliusBâr Holdp 473 479
5411 Kudelski p 40.95 39.85
5125 Lonza Group n 64.25 64.45
5520 Nestlé h 333.5 334
5528 Novartis n 56,5 57.1
5681 Rlchemont p 34.15 33.7
5688 Roche BJ 133 134
5024 Seronop-B- 852 863
5740 Surveillance n 722 719
5753' Swatch Group n 32.85 33,45
5754 Swatch Group p 163.75 166.25
5970 Swiss Life n 228.25 226
5739 Swiss Ren 92.4 ' 94,1
5760 Swisscom n 427 429
5784 Syngenta n 89.85 91.8
5802 UBS AG n 93.45 96.2
5560 Unaxis Holding n 192 192
5948 Zurich F,S.n 209,5 208.5

Small and mid caps
SMS 1.3 2.3
5140 Actelion n 147 145
5018 Affichage n 750 733
5030 Agis Charmilles n 91 91.5
5026 Ascom n 11.35 11,5
5040 Bachemn-B- 74.4 73
5041 Barry Callebaut n 310 310
5061 8B Biotech p 71.4 72.05
5851 BCVs p 295 296
5082 Belimo Hofd.n 542 544
6291 BioMarin Pharma 9.4 10
5072 Bobst Group n 46 46
5073 Bossard Hold. p 57 58.5
5077 Bûcher Holding p 209.5 209.25
5076 BVZ Holding n 255 240 d
6292 Card Guard n 6.15 6.13
5955 Centerpulse n 469 475
5956 Converium n 67.9 67,8
5150 Crealogix n 54 54.25
595B CrelnvestUSD 273.5 273
5142 Day Software n 35.5 41
5160 e-centives n 0.69 0.71
5170 Edipresse p . 712 705
5173 Elma Electio n 190 190
5176 EMS Chemie n 104 104
5165 EMT5 Tech, p 0.38 0.14
5211 Fischer n 290 290.5
5213 forbon 358 358
5123 Galenica n , 185.5 186.5
5124 Geberit n 647 657
5356 Isolisn 2.74 2.68
5409 Kaba Holding n 291.5 291
5407 Kuonl n 469 468
5355 Leica Geosym 217 217
5445 Lindt n 13500 13300
5447 Logitech n 61.95 62.4
5127 4MTech.n 8,13 8,22
5495 Micronas n 65 66.4
5490 Môvenpick p 794 792
5966 Nobel Blocare p 166.75 170
5143 Oridion Systems n 2.25 2.15
5565 OZ Holding p 90 ! 90
5600 Pargesa Holding p 3585 3585
5612 Phonak Hold n 34 34.15
5121 Pragmatica p 2.9' ' 2.8
5608 PubliGroupe n 425 437
5291 REG Real Est, n 80 80.255.91 Ktù Keai tst.n 80 80.25
5682 Rietern 317 315
5687 Roche p 183.75 183.25
5722 Sarna n 119 120.5
5725 Saurern 61,55 63.25
5733 Schlndlern 407 413.5
5776 SEZ Holding n ' 50,8 53
5743 SHLTelemed. n 7.01 ' 7.05
5748 SIG Holding n 187.75 186.75
5751 Slka SA p 605 603
5793 Straumann n 227.75 233.75
5765 Sulzem 320 319
5099 Swiss n 10.35 10.1
5136 Swlssflrstl 142 142
5756 Swlssquote n 137 141.25
6294 Synthes-Stratec n 1300 1333
5787 TecanHold n 64.5 65.5
5147 Think Tools p 10,3 11
5138 Vôgele Charles p 87.3 89.8
5825 Von Rollp 1.43 1.41
5854 WMH N-A- 67 66
5602 ZKB PharmaVi.p 125.25 127

Fonds de placement

2.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
Swissca PF Income 121.17
Swissca PF Yield 138.68
Swissca PF (Euro) Yield EUR 99.78
Swissca PF Balanced 155.46
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 93.73
Swissca PF Green Invest Bal 139.94
Swissca PF Growth 188.58
Swissca PF (Euro) Growth EUR 84.37

' Swissca Valca 261.1
Swissca PF Equity, 205,95
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 72.25
Swissca MM FundAUD 159.49
Swissca MM Fund CAD • 163.68
Swissca MM Fund CHF 140.98
Swissca MM Fund EUR 92.26
Swissca MM Fund GBP , 104,81
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.15
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.5
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.4
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.54
Swissca Bd Invest AUD 114.09
Swissca Bd Invest CAD 120.45
Swissca Bd Invest CHF 108.4
Swissca BdSFr. 96.45
Swissca Bd Invest EUR 63.76
Swissca Bd Invest GBP 62.05
Swissca Bd Invest JPY 11688
Swissca Bd Invest USD 110.76
Swissca Bd International 100.35
Swissca Bd Invest Int'l 101.45
Swissca Asia 75.95
Swissca Europe 175.75
Swissca SSMCaps Europe EUR 87.79
Swissca North America USD 195.15
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 120.56
Swissca Ernerg. Markets Fd 141.75
Swissca Tiger CHF 68.6
Swissca Austria EUR 98.7
Swissca France EUR 27.85
Swissca Germany EUR 97.7
Swissca Great Britain GBP 158
Swissca Italy EUR 91.2
Swissca Japan CHF 65,05
Swissca SSMCaps Japan JPY 13644
Swissca Netherlands EUR 38.85
Swissca Switzerland 238.3
Swissca SSMCaps Switzerland 212.2
Swissca Fd Communication EUR 161.28
Swissca Fd Energy EUR 423.52
Swissca Fd Finance EUR 416.04
Swissca Gold CHF 782.2
Swissca Green Invest 86.35
Swissca Fd Health EUR 388,15
Swissca Fd Leisure EUR 265,6
Swissca Fd Technology EUR 161.31
Swissca Ifca 304
SAI-Diversified EUR . 1303.65
SAI-DIversIfled USD 1286,83
Deka-TeleMedienTF EUR 37.44
Deka-Teàm Bio Tech TF EUR 19.01
Deka-Internet TF EUR 7.52
Deka-LogistikTFEUR 19.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.2!
CS PF (Lux) Growth CHF 146.0!
CS BF(Lux) EuroAEUR 115.04
CS BF(Lux) CHFACHF 290.48
CS BF (Lux).USDAU5D 1156.52
CS EF (Lux) USABUSD 622.54
CS EF Swiss Blue Chips CHF 161.64
CS REFInterswissCHF 198.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12314
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 203.48
LODH Swiss Leaders CHF 82.46
LPDHI Dynamic Portfolio A CHF 17.11
LODHI Europe FundA EUR 5.47

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.87
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B ,1491.7
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1702.84
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1679.96
UBS (lux) Bond Fund-CHFA 1149.06
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.17
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.85
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 123.34
UBS (Lux) EF-USA USD B 82.06
UBSlOO Index-Fund CHF 3733.51

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 129.09
BEC Divers. Fd N.America USD 103.74
BEC SwissfundCHF 311.23

Raiffeisen
Global Invest 45 B 127.05
SwissObli B 149.72
SwissAc B 221.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.1
8304 AGF 51,4!
8302 Alcatel 13.31
8305 Altran Techn. 10.6S
8306 Axa 18.3E
8470 BNP-Paribas 50.65
8334 Carrefour 43.57
8312 Danone 141.2
8307 Eads 18.63
8308 Euronext 21.7
8390 FranceTelecom 22.56
8309 Havas 4.47
8310 Hermès Int'l SA 164.8
8431 ' Lafarge SA 70.15
8460 L'Oréal 67.2
8430 LVMH 61.85
8473 Pinauit Print. Red. 85.7
8510 Saint-Gobain 42.56
8361 SanofiSynthelabo 55.4
8514 Stmicroelectranic 20.64
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.2
8315 Téléverbier SA 27.9
8531 Total SA . 149.3
8339 Vivendi Universal 23.3

LONDRES (£STG)
7306 , AstraZeneca 2598
7307 ' Aviva 574.25
7319 BPPIc 440
7322 British Telecom 177.75
7334, CableSWireless 142
7308 Celltech Group 410.25
7303 Diageo PIc 754.5
7383 Glaxosmithkline 1117
7391 Hsbc Holding Pic 866.5
7400 Impérial Chemical 237
7309 Invensys PIc 22
7433 LloydsTSB 445.5
7318 RexamPIc 451.25
7496 Rio Tinto Pic ¦ 1468
7494 Rolls Royce 226
7305 Royal BkScotland 1730
7312 Sage Group Pic 192.5
7511 Sainsburylj.) 304
7550 Vodafone Group 136.5

AMSTERDAM Euro]
8950 ABNAmro NV 18.8
8951 Aegon NV 11.81
8952 Akzo Nobel NV 31.27
8953 AhoIdNV 7.03
8954 Bolswessanen NV 11.1
8955 Fortis Bank 18.57
8956 INGGroep NV 19.63
8957 KPN NV 6.48
8958 Philips Electr. NV 24.45
8959 Reed Elsevier 11
8960 Royal Dutch Petrol. 40,4
B961 TPG NV 17.42
B962 UnileverNV 59.25
B963 Vedior NV 12.26

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 91.8
7010 AllianzAG 100.65
7012 Aventfs 61.8
7022 BASFAG 43.95
7023 .Bay.HypoSVerbk 17.55
7020 BayerAG 23.37
7024 BMWAG 34.6 '
7040 CommerzbankAG 15.5
7066 DaimlerchryslerAG 36.15
7061 DegussaAG 30.75
7063 Deutsche BankAG 70.59
7013 Deutsche Bôrse 46.98
7014 Deutsche Post 18,95
7065 Deutsche Telekom 16.05
7270 E.onAG 54.75
7015 Epcos AG 19.2
7140 LindeAG 42.8
7150 ManAG 28.55
7016 MetroAG 36,26
7017 MLP 18.37
7153 MûnchnerROckver. 93.5
7018 Qiagen NV 11.4
7223 SAPAG .128.5
7220 ScheringAG . 39.5
7221 Siemens AG 63
7240 Thyssen-KmppAG 15.84
7272 VW 38.45

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1121
8651 Daiwa Sec. 764
8672 Fujitsu Ltd 645
8690 Hitachi 740
8691 Honda 4770
8606 Kamigumi 765
8607 Marui 1658
8601 Mitsub. Fin. 850000
8750 Nec 818
8760 Olympus 2315
8822 Sankyo . 2455
8608 Sanyo 544
8824 Sharp 1855
B820 Sony 4550
BB32 TDK 7850
B830 Toshiba 462

NEW YORK (SUS)
34.9' 8152 3M Company 78.78 78.31
52.1 Abbot 43.4 43.61

13.89 ¦ Aetna inc. 80.37 80.89
10.54 - Alcan 48.79 47.73
18.65 8010 Alcoa 38.4 37.71
50.85 8154 Altria Group 58.18 58.13
43.54 - Am Int'l grp 74.09 73.92
141.5 8013 Araexco 53.65 53.41
18.57 . AMR corp 15.78 15.36
22.52 . Anheuser-Bush 53.79 53.21
22.73 . Apple Computer 24.1 • 23.81
4.42 - Applera Cèlera 14.5 14.34
164 8240 ATSTco rp. 20.37 20.11

"•05 - Avon Products 71.5 71.1
67-2 BankAmerica 82.13 82.5
62-5 Bankof N.Y. 33.09 33

88 • Bank One corp 54.44 54.75
43-19 - Bam'ckGold 20.55 20.02
55-65 - Baxter 29.4 29.3
21-3' • Black S Decker ¦ 53.15 53.81
mi 8020 Boeing 43.77 43.33
2785 8012 Bristol-Myers 28.24 28.12
1516 - Burlington North. 31.92 ¦' 31.49
214 8040 Caterpillar 76.84 77.59

8041 ChevronTexaco 90.27 89.28
Cisco 23.54 22.98

2621 8043 Citigroup 50.46 49.77
579-25 8130 Coca-Cola 49.62 49,28
4445 - Colgate 56.24 56.13

,79'25 - ConocoPhillips 70.6 69.54
,4'-25 8042 Coming 12.74 12.98

4,4 - CSX 30.77 30.74
751 - Daimlerchrysler 45.05 44.91
lli ] '
"" - DowChemical 43.77 43.13

851-5 8063 Dow Jones co. 49.2 49.23
24725 8060 Du Pont 45.63 44.85

f 8070 Eastman Kodak 29.03 27.85
™" ¦ EMC corp 14.27 14.15
,4,0 Entergy 59.4 58.6
,,™ 8270 Exxon Mobil 42.52 42.04_„ - FedEx corp 69.18 69.44

"' - Fluor 40.91 40.43
•f: - FootLocker 27 26.92
.,", - Ford 13.99 14.12

Genentech 106.25 105.25

) 
General Dyna. 91.66 91.68

8090 General Electric 32.79 32.49
™° - General Mills 47.19 • 47.04
! f 8091 General Motors 48.65 48.6
3''5! - Gillette 39.28 38.66
;¦? • Goldman Sachs 107.35 106.4
"¦? 8092 Goodyear 8.5 8.28
:'': - Halliburton 32.51 31.9
V" ¦ Heinz HJ. 38.8 38.56
' - HewL-Paclan. 23 22.85
' - Home Depot 364)4 37.08

mn - Honeywell 35,31 34.9..'o- • Humana inc 21.5 21.83
5885 8110 IBM 97.04 96.82
,- 98 8112 Intel 29.72 29.57

8111 Inter. Paper 44.5 43.94
ITT Indus. 75.25 73.65

8121 Johns. S Johns. 53.76 52.87
' 8120 JP Morgan Chase 41.53 41.67

6.j - Kellog 39.83 39.45

43
'
7 - Kraft Foods 3422 34

]7 j8 • Kimberly-Clart 65.03 64.81
„„ - King Pharma 1933 . 19,12

35 H - Lily (Eli) 73.44 72.63
]55 - McGraw-Hill 77.7 76.9
,,« 8155 Merck 48.45 47.75
316 - Merrill Lynch 62.29 62.11

7„55 - MetUer Toledo 44.05 44.05
474 8151 Microsoftcorp 26.7 26.38

,5,2 8153 Motorola 18.86 18.36
1599 • MS DeanWit 60,75 60.82
547 • PepsiCo 52,16 523
,9
'
9 8181 Pfizer 36.9 36.65

43 52 8180 -ProcterSGam. 103.86 102.12
23 87 - Sara Lee 21.97 21,96
35 6 - SBC Comm. 2425 25.48

,8.38 • Schlumberger 66.47 66.36
9333 8220 Sears Roebuck 48.08 47.85
,i>8 - SPX corp 42.36 43.7

,293 Texas Insu. 31.02 3128
399 8015 TimeWarner 172'3 17.09

64,05 Unisys 14.4 14.16
,6,15 8251 United Tech. 92.2 903
39.65 " Verizon Comm. 38.7 39.46

Viacom-b- 38.74 3928
8014 Wal-Mart St 60.45 59.55

„42 8062 Walt Disney 26.87 26.76
778 - Waste Manag. 28.41 28.45
637 - Weyerhaeuser 66.42 65.16
763 - Xerox 1428 14.21

w AUTRES PUCES
1661 8950 Ericsson Im 21.6 .22.2

875000 8951 Nokia OYJ 17.7 18.11
836 8952 Norsk Hydroasa ' 517 518

2300 8953 VestasWindSyst 114 114
2400 8954 Novo Nordisk-b- 280.5 279.5
545 7811 Telecom Italia 2.57 2.6

1874 7606 Eni 16.17 16.36
4560 7623 Fineco 0.5149 0.505
7970 7620 STMkroelect 20.63 2122

461 8955 Telefonica 1326 133

http://www.bcvs.ch
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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CINÉMA
L'équipée sauvage
Avec «Open Range», Kevin Costner
réussit son retour derrière la caméra en
signant un western classique 36

FESTIVAL

Noa au grana cœur
Ce soir, la chanteuse israélienne ouvre les feux du festival Caprices à Crans-Montana

E

lle est de retour en
Valais. Noa était venue
en concert à Conthey
en octobre 2002. Ce
soir, c'est dans le cadre

du festival Caprices que la
chanteuse israélienne se pro-
duira sur la grande scène, pré-
cédée de Rristel Adams (voir
ci-contre) .

Noa, c'est un nom très sou-
vent associé, pour le public, à
la richesse du cœur et des sen-
timents. L'artiste a toujours
milité pour un monde meil-
leur, pour la paix, pour l'espoir,
voulant demeurer optimiste
malgré la gravité de certaines
situations du quotidien. Son
dernier album en date, «Now»
lui a d'ailleurs été inspiré par la
naissance de son fils , le 21
mars 2001. «Donner la vie à un
enfant est incomparable à
aucune chose, selon moi»,
disait-elle à l'époque. «Ça m'a
fait voir les choses sous un
autre angle, et je pense que ça
m'a rendue meilleure.»

Une grande voix
Noa, c'est aussi une des plus
belles voix de la scène interna-
tionale; son parcours artistique
lui a déjà valu de partager l'af-
fiche avec des grands noms:
Sting, Stevie Wonder, Quincy
Jones, Carlos Santana ou, plus
près de chez nous, Florent
Pagny lors d'un mémorable
duo, «I don't know». C'est d'ail-
leurs dans l'émission «Tara-
rata», où elle interprétait cette
chanson avec l'ami Pagny, que
le public francophone a
découvert cette jeune femme à
la voix et au charme éton-
nants.

Dès 1990, la carrière de
Noa prend son envol: au nom

Achinoam ( «soeur de la paix» en hébreu) Nini, dite Noa (première féministe de la bible) a une
voix intérieure qui l'amène à se battre. univèrsai

de la paix et de l'espoir, elle
chante devant des grandes
personnalités, dont le pape
Jean Paul II, Bill Clinton ou
encore Yitzhak Rabin. En
Europe, c'est en 1994 que le
succès éclate vraiment.
Depuis, .Noa ne cesse de
conquérir le public. Quant au
parcours de vie de Noa, il est

i

aussi riche et varie que son
univers musical. Née en Israël
il y a un peu plus de trente ans,
elle émigré avec ses parents à
New York à l'âge de 2 ans. La
chanson, elle s'y met alors
qu'elle a à peine 3 ans. Noa
reviendra ensuite en Israël
pour y effectuer son service
militaire: là, elle chante pour

les soldats. Plus tard, au
Conservatoire de musique de
Rimon, elle étudie le jazz et la
musique contemporaine; c'est
là qu'elle fait la connaissance
de Gil Dor, qui deviendra son
mentor et qui l'accompagne
encore aujourd'hui , comme
sur l'album «Now». Ce soir, en
ouverture du festival Caprices,

Kristel Adams

¦ Une voix éblouissante,
une beauté renversante,
tels sont les atouts de Kris-
tel Adams, qui ouvrira les
feux du festival Caprices. La
perle de Martinique a été
découverte dans la comé-
die musicale «Cindy Cen-
drillon 2002», avant de
signer un premier album
fort remarqué.

Bercée dès sa jeunesse
par Aretha Franklin, Bob
Marley ou Stevie Wonder,
Miss Adams s'est naturelle-
ment tournée vers la soûl et
le gospel. Entre
rhythm'riblues et variété, la
voix chaude de Kristel
Adams ne devrait pas trop
peiner à chauffer l'atmos-
phère de cette première
soirée.

la belle Israélienne ne man-
quera pas d'enchanter une fois
de plus un public prêt à suivre
partout sa voix magnifique.

Joël Jenzer

En concert sur la grande scène du festival
Caprices, ce soir à 21 h 45. Réservations:
Ticket Corner. Informations supplémen-
taires sur le site www.capricesfestival.ch.
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Grande scène:
- Kristel Adams (F), 20 h 30
- Noa (Isr), 21 h 45
¦ Festival off
Domaine skiable
Amadeus 2006 ,13h-16h:
- Hillside (pop-rock, CH)
Snowpark, 12 h-16 h:
- Dissident Sound (résident, F)
- Reggae/ragga/jungle
¦ Après-ski
Bar 360°. 15 h-18 h:

- Storlon (électro, CH)
Punch Bar, 23 h - 2 h:
- DJ Sensay (r'n'b, CH)
Pub, 23 h - 2 h:
- Lil'Freak (funk, CH)
¦Clubs
Absolut, 1 h - 4 h:
- Miss Ketty (house, F)
Barocke, 1 h - 4 h:
DJ Jay Jay (house, CH)

EXPOSITION

AMAN, IMAN: l'eau, la vie
Les Touaregs sont au Musée d'ethnographie de Neuch tel. Interview d'un authentique homme du désert

Près de trois cents objets
précieux illustrent la cul-
ture matérielle touarègue

au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, le MEN. L'exposi-
tion «Tuareg, Nomadas del
desierte» est riche et envoû-
tante, mais classique et conve-
nue: guerriers, tentes en
peaux, bijoux, instruments de
musique, etc. A l'exception
peut-être de ce vieux pick-up
apporté parties missionnaires
américains protestants pour
tenter de christianiser les
hommes du désert par l'entre-
mise de disques évangéliques
traduits en langue touarègue...

Qu'importe! L'important
est ailleurs: un homme est là ,
silencieux, fier et humble tout
à la fois, drapé dans des étoffes
bleues et blanches. Son visage
cuivre et buriné respire paix,
sagesse et simp licité. Touareg
du Niger âgé de 54 ans, Gou-
mar Abdoussamad écrit
consciencieusement, pour
nous, son nom sur une feuille
de papier. Il impressionne par
la profondeur de son noir
regard. L'homme s'exprime en

Goumar Abdoussamad, homme des sables. ie nouvelliste

français. Une langue qu'il a
apprise durant neuf ans à
l'école à l'époque coloniale.

Comment vit aujourd'hui
un Touareg?

Nous sommes des noma-
des, pasteurs et éleveurs.

Votre cheptel se compose
de combien de têtes?

Personnellement, je n'ai
pas de grands troupeaux, car
ils ont été anéantis par des
années de sécheresse. C'est le
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cas pour beaucoup de Toua-
regs du Niger. Je n'ai plus que
sept dromadaires, une ving-
taine de chèvres, une. dizaine
de moutons et trois ânes.

Comment parvenez-vous
à entretenir votre famille?

En vendant les animaux
mâles et les bêtes les plus vieil-
les contre le minimum vital
constitué du millet et du lait.

Vos enfants vont-ils à
l'école?

Vers une tres- guides pour touristes. Et une
Sédentarisation . partie des ex-résistants ont été

intégrés dans des unités militaires
¦ Une décennie après le début des sahariennes. Mais pour la majorité
conflits qui ont opposé les Touaregs des pasteurs nomades, la vie cpnti-
aux Gouvernements malien et nue/ de plus en plus difficilement, à
nigérien, leur situation semble cause de la raréfaction des terrains
s'être «normalisée»: le pouvoir de pâturage et de la mauvaise
politique a donné des gages leur situation économique des pays pré-
assurant une tranquillité provisoire, cités. Reste que le Touareg a encore
Mais de profonds changements, besoin de son dromadaire, sans
dont la sédentarisation, ont obligé lequel sa vie dans le désert serait
de nombreuses communautés beaucoup plus difficile. Car l'animal
familiales à s'adapter à de nouvel- peut cheminer pendant des jours
les situations. Certains Touaregs sans boire ni manger, en transpor-
sont devenus agro-pasteurs; d'au- tant personnes et bagages.

Seul mon fils suit des étu-
des à la ville. Je vis d'ailleurs
avec lui durant la période sco-
laire.

Car ici, il n'e_dste pas d'in-
ternats. Recevoir un enseigne-
ment coûte cher. De son côté,
ma femme reste à la campa-
gne, aux abords du désert ,
avec nos six filles et nos bêtes.
Comme nous sommes noma-
des, il est difficile pour nous de

scolariser tous nos enfants...
Mais je retourne chaque week-
end voir ma femme et mes fil-
les. C'est comme ça, c'est la
vie!

En quelle religion croyez-
vous?

Je crois en l'islam. Je prie
cinq fois par jour. J'étudie le
Coran. J'observe le jeûne du
ramadan. La plupart des Toua-
regs sont musulmans.

Le Touareg peut-il avoir
quatre femmes, comme le
permet le Coran, à condition
de pouvoir les entretenir?

Effectivement, l'islam nous
le permettrait... Mais pas la
tradition touarègue à laquelle
nous sommes très attachés.

Quels sont les plus grands
dangers auxquels vous devez
faire face dans le désert?

Aucun danger. J'ai certes
été piqué par un scorpion,
mais ce n'était pas grave.
Sinon, j e tue les serpents à
coups de bâton. De toute
façon , les serpents fuient
l'homme.

Comment vous déplacez-
vous dans le désert?

Sur la bosse de mes droma-
daires ou à dos d'âne.

Qu'est-ce qui vous plaît le
plus sur cette terre?

Une belle vie et un joli dro-
madaire!

. Propos recueillis par

Emmanuel Manzi

Exposition sur les Touaregs au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, du mardi
au dimanche, de 10 h à 17 h, jusqu'au 18
avril, tél.: 032 718 19 60 - www.men.ch

EUROVISION m H n j .  m
UNE VOIX D'OR §• It J| t\ |
Avec sa propre chanson, le Montheysan Lorenzo Marra m Ĵ  | Jp% IbJi
tentera sa chance face à 11 autres candidats helvétiques. e Nouve||iste
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Lféquipée sauvage
Avec «Open Range», Kevin Costner réussit son retour derrière la caméra

en signant avec une belle maîtrise un western classique.

D

epuis quelques
années, Kevin Cost-
ner s'embourbait
dans des produc-
tions moyennes,

voire insipides. Après le coup
gagnant de «Danse avec les
loups», en 1990, qui lui avait
valu sept Oscars - dont celui
du meilleur film et du meilleur
réalisateur -, l'acteur passé
derrière la caméra a bien
essayé de réitérer son coup
mais en vain: «Postman», son
deuxième - et très ambitieux -
film en tant que réalisateur, a
été un échec retentissant en
1997.

Pour son troisième essai
derrière les manettes, Costner
retourne au genre qui a fait
son succès, le western. On
peut le dire d'entrée, «Open
Range» est une réussite. Pas un
grand film qui marquera l'his-
toire de Hollywood comme
«Danse avec les loups», mais
un excellent western, réaliste,
dans la lignée du succès de
Clint Eastwood, «Impitoya-
ble».

Amitié virile
Boss Spearman, Charley Waite,
Mose Harrison et Button
mènent leur troupeau à tra-
vers les plaines de l'ouest. Les
quatre gaillards partagent une
amitié basée sur le code
d'honneur. Les ennuis com-
mencent lorsqu'ils arrivent à
Harmonville, petite ville où
règne l'ignoble et tyrannique
Denton Baxter, un grand pro-
priétaire irlandais qui contrôle
toute la région, ayant mis à sa
botte le shérif local, à la
manière d'un parrain. Quand
leurs deux compagnons de
route sont tués, Spearman et
Waite s'engagent dans une
lutte sans merci pour protéger

Charley Waite (Kevin Costner) et
leur combat.

leurs intérêts et venger leurs
amis.

Western classique, «Open
Range» tire tout le bénéfice de
sa belle distribution: Kevin
Costner, dans le rôle de Char-
ley Waite, forme un duo cha-
leureux et convaincant avec le
charismatique et toujours
impeccable Robert Duvall, qui
tient le rôle de Boss, le vétéran
à qui on ne la fait plus. Les
deux personnages entretien-
nent une solide amitié virile,
où lés bonnes vieilles valeurs
tiennent encore toute leur
place. Au fil du film, les deux
amis apprennent à se connaî-
tre et laissent peu à peu tom-
ber la barrière de la pudeur. A
leurs côtés, Sue Barlow
(Annette Bening) est la seule
femme du film , qui, évidem-

Boss Spearman (Robert Duvall), deux amis qui iront au bout de
pathé

ment, saura conquérir le sau- Adepte des films longs,
vage Waite, tueur en quête de Kevin Costner prend une fois
rédemption. Passé tumul- de plus son temps - comme
tueux, zones sombres, l'ombre " dans «Danse avec les loups» et
d'Eastwood n'est pas loin, sans «Postman» qui tournaient
que le film de Costner atteigne autour des trois heures. Ici, en
la profondeur de certains wes- 2 h 20, l'acteur-réalisateur
terns du grand Clint. pose son histoire, fait monter
_ , . . ,. 'la sauce jusqu'à l'affrontementGrands espaces et réalisme _» . • • ._waim.»|iau. cvimi^iire final: une séquence împres-
Pour le reste, «Open Range» se sionnante de réalisme, qui n'a
décline comme un western rien à voù avec les fameuses
classique: les grands espaces scènes où la fine gâchette
de l'ouest constituent un troue une pièce de monnaie à
décor majestueux, même si 100 mètres de-distance; ici, les
Costner n'a pu tourner dans le balles fusent dans un vrombis-
Montana en raison du déve- sèment assourdissant, n'attei-
loppement immobilier qui a gnant pas toujours leurs cibles,
défiguré la région: l'équipe a sauf quand le méchant est
donc pris la direction du occis d'une balle tuée à dix
Canada, avec pour décor, centimètres de son front.
d'immenses prairies sur fond Joël Jenzer
de montagnes Rocheuses. Sortie aujourd'hui sur les écrans romands.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Paycheck
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de John Woo, avec Ben Affleck et Uma Thurman.
Un thriller de science-fiction adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick.
De l'action et du suspense électrifiant.
CASINO 027 455 14 60
Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 15 h ¦ 10 ans
Réalisé par P.J. Hogan. Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et
truffée de scènes d'action spectaculaires.

La planète bleue
Ce soi mercredi à 18 h 30 7 ans
Un superbe documentaire, avec un défilé d'images somptueuses, d'une qua-
lité exceptionnelle et d'une poésie à vous couper le souffle.

Retour à Cold Moutain
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film d'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman et Renée Zell-
weger. Une fabuleuse et tragique odyssée au crépuscule de la Guerre de
Sécession (1880). Un soldat désillusionné déserte pour tenter de retrouver
la femme de sa vie.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Podium
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans

Version française.
De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu.
Poelvoorde en sosie de Cloclo dynamise cette comédie.

CAPITULE 027 322 32 42
Big Fish
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 10 ans

Version originale sous-titrée français.
De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard. ,
Entre merveilleux et réalisme, le nouveau film de Tim Burton reflète ses inter-
rogations de cinéaste et sa maturité.

LUX 027 322 32 42
Le plus beau jour de ma vie
Ce soir mercredi à 18 h 30 Mans

Version originale sous-titrée français.
De Christina Comencini, avec Vlrna Lisi, Margherita Buy.
Abordant les thèmes de l'amour et des relations humaines, ce film trace un
portrait incisif et intelligemment observé d'une famille en pleine tourmente.

Les rivières pourpres 2
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

Version française.
D'Olivier Dahan, avec Jean Reno, Benoît Magimel.
Un thriller efficace et prenant.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Malabar Princess
Ce soir mercredi à 17 h 45 et 20 h 7 ans
Version française.
De Gilles Legrand, avec Jacques Villeret, Michèle Laroque.
Un premier film réussi, simple et Jouchant .
¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY aHBBBHHaBBBBI

m CASINO * 027 722 17 74
Retour à Cold Mountain

LE MOT CROISÉ
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JEU N° 509
Horizontalement: 1. Laxiste. 2. Sans tige apparente -
Plan d'eau. 3. Président égyptien - Note - Aimée de
Zeus. 4. Grand reptile. 5. Saint de Bigorre - Stupide -
Fuite de gaz. 6. Qualifie certaine chenille. 7. Accord à
Londres - Partie basse d'une ville sur le Danube. 8.
Absence de développement d'un tissu. 9. Condition -
Indéfini - Article. 10. Inaugureras.

Verticalement: 1. Développement explicatif d'un texte.
2. Pelée - Repose. 3. Voie - Whisky canadien. 4. Obéit
à la baguette. 5. Pronom - Gamin. 6. Servent à peigner
la filasse - Possessif. 7. Conjonction - Marque son
approbation. 8. Avant elle - Décorée. 9. Poissons d'eau
douce - Note. 10. Ecrivit «Le nom de la rose» -
Obstinée.

SOLUTIONS DU JEU N° 508
Horizontalement: 1. Observance. 2. Friserions. 3. Fer. Garnis. 4
Ives. Is. Dé. 5. Ci. Ace. Sas. 6. ïambe. Epi. 7. Eier. Egard. 8
Urgente. Eu. 9. Se. Roués. 10. Estaminets.

Verticalement: 1. Officieuse. 2. Bréviaires. 3. Sire. Meg. 4. Es
Sabrera. 5. Reg. Ce. Nom. 6. Vraie. Etui. 7. Airs. Egéen. 8. Non
Spa. Se. 9. Cnidaire. 10. Esses. Ducs.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie d'OUon, Ollon,
. 0244991146.

MALADIES - DETRESSE 144 Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 3831.
POI irp 117 Aigle: Pharmacie d'OUon, Ollon, 0244991146 +rv/Liv-c i l /  Pharmacie Sun Store, Rennaz, 0219603616.
FEU 118 Brigue-Glis-Naters: Centra l Apotheke, Naters,

027 923 51 54.
AMBULANCES 144 viège: Apotheke Vispach, 027946 2233.
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 02745579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf , Crans ,
02748133 51.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
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Sainte Thérèse Verzeri
(1801-1852)
Thérèse Verzeri, aînée de sept enfants,
naît à Bergame, en Lombardie. Sa ijière,
marquée par la figure de sainte Claire
d'Assise, enseigne à ses enfants à aimer
Dieu ardemment. Très jeune, Thérèse
fait l'expérience de l'«absence de Dieu»
et de la misère de l'homme éloigné de
Dieu. Dans une période de bouleverse-
ments et de bouillonnements très dure
pour l'Eglise, le Cœur du Christ apparaît
alors comme le remède. C'est ainsi que
Thérèse va fonder les filles du Sacré-
Cœur de Jésus. Elles se dévouent à
l'éducation des jeunes filles pauvres,
aux orphelins et aux malades. Thérèse
meurt le 3 mars 1852, totalement don-
née au Cœur Sacré de Jésus.
«Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi
mon esprit.» (Ps 50,12.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 34616 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs., 24 heures/24 heures, 0277228989.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents , 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, 5ion,0273221202et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 32238 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. AOS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. AIc-
cooliques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital rég ional. 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 h-12 h, 13 h SO-
IT h 30, 0273277070

Tirage du 2 mars 2004

Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
D'Anthony Minghella («Le patient anglais», avec Nicole Kidman, Renée Zell-
weger, 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

Intolérable cruauté
Ce soir mercredi à 20 h 30 | 14 ans

De Joël et Ethan Coheni avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones.
Entre amour vache et glamour kitsch, une comédie férocement drôle.
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¦ MONTHEOLO 024 47122 60
Malabar Princess
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans

Première.
Un bol d'air pur et d'émotion. Entre rire et larmes.
Jacques Villeret, Michèle Laroque, Claude Brasseur et le magnifique et très
juste Angelo Bigamet + la star du film: la montagne.
A Chamonix, un enfant veut comprendre la disparition de sa maman.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Big Fish
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Première,. Très attendu. Le nouveau film de Tim Burton.
Entre merveilleux et réalisme. Gorgé d'émotion et d'invention visuelle. Les
interrogations d'un fils sur son père mourant. Appelé à son chevet il est bien
décidé à ce qu'il lui dise enfin la vérité.
Avec Edward McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.

http://www.lenouvelliste.ch


EUROVISION
Le challenge
a cappella

lu
a-live. idd

¦ Autre candidat d'origine
valaisanne à la finale suisse de

; l'Eurovision, André Schmid
chante dans le groupe a-live.
Les meilleurs chanteurs des
groupes a cappella suisses
ayant connu le plus de succès
ont été sélectionnés dans le
but de créer cette formation
professionnelle. Tous les chan-
teurs ont une longue expé-
rience tant du chant que de la
scène. Sur la base des dons de
chacun des membres, une har-
monie intense et une amitié
profonde s'est créée bien que
chacune des personnalités soit
issue de différentes orienta-
tions musicales.

Les chanteurs sont issus du
milieu de l'a cappella, les deux
autres ont étudié le chant à
l'Ecole de jazz de Lucerne.
Chacun des membres a en
outre fait partie d'autres grou-
pes de musique, que ce soit
dans les registres du gospel du
funk, du jazz ou du rock.

Des reprises aux
compositions personnelles
Dans l'espace de l'année qui a
suivi sa fondation , en automne
2000 , a-live a déjà enregistré 2

,CD. Au début , le répertoire se
limitait en grande partie à des
reprises des années 60 à nos

.jours, mais depuis, ce sont
avant tout des productions
propres qui ont contribué à
l'élargissement du répertoire.
Les arrangements s'inspirent
des couleurs dynamiques et
rythmiques du jazz, du pop et
du rock.

Le groupe s'est produit de
nombreuses fois à la télévision
suisse alémanique. Dans une
second phase, a-live souhaite
se faire connaître sur le plan
international et pouvoir faire
naître l'enthousiasme du
public pour ce type de musi-
que. La finale de l'Eurovision
suisse est un excellent trem-
plin pour leur carrière. A écou-
ter ce samedi.

C

JEU N0 1577

Définition:
gros crabe, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que
vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les
mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de
gauche à droite et de haut en bas.

A Gûnz
Anoure
Axel I

Ivoire
C

' Carline J
Cidre Juré
Cool
Courlis L

Liman
E Livrer
Elodée Logique
Enjoué Louet
Eponge Loutre

Lucane
F Luzerne
Fleur

Germer Narval
Giron Nichet
Grand Niveler
Grillon Nominer

Nucelle Perle
Nursing

R
O Réseau
Olivet
Ovale S

Stomate
P
Panière T

Zapping
U Zoo
Usine

Un Valaisan à l'Eurovision
Avec sa propre chanson, le Montheysan Lorenzo Marra tentera sa chance

face à 11 autres candidats helvétiques. Dont quatre Alémaniques issus de «Music Star».

P

armi les concurrents
de la finale suisse du
Concours Eurovision
de la chanson 2004,
qui sera diffusée en

direct de Genève le samedi 6
mars à 20 h 40 sur TSR1, on
trouve un Valaisan. Ayant
grandi à Monthey, mais aussi à
Massongex, Lorenzo Marra fait
en effet partie des douze fina-
listes suisses. L'un d'entre eux
aura le privilège de représenter
notre pays lors de la qualifica-
tion pour la finale du
Concours Eurovision de la
chanson 2004.

Le concours Eurovision
aura heu le 15 mai à Istanbul.
Mais auparavant, il faudra que
le concurrent helvétique
décroche l'une des dix places
encore disponibles le 12 mai,
toujours en Turquie. Un pas-
sage obligé suite à l'éviction de
notre pays de l'édition 2003, à
cause de son mauvais classe-
ment en 2002.

La TSR a reçu quelque 53
dossiers dont 26 ont été rete-
nus pour être soumis à un jury
composé de différents profes-
sionnels du monde de la musi-
que et du spectacle. Cette der-
nière phase de sélection a
permis de déterminer les qua-
tre chansons et interprètes qui
concourent à Genève pour
représenter la région romande.
Il s'agit de trois femmes (Caro-
line Agostinio de Genève,
Fanny de Delémont, Tiffen , de
Neuchâtel, et un homme,
Lorenzo Marra.
Il aligne les concours
Né à Montreux en 1976,
Lorenzo Marra habite
aujourd'hui principalement à
Monthey et officie de 1991 à
1999 en tant que chanteur et
parolier de divers groupes de
rock de la région valaisanne,
tout en se produisant en
concert et en participant à
divers concours de chant. Il
remporte le Prix des Jeunes
Espoirs du Chablais et parti-
cipe au Concours international
de la chanson italienne de San
Remo en tant que vainqueur
des sélections suisses.

Gagnant de l'émission
«Superstar d'un soir» (TSR) en
décembre 2000, il prend part

Lorenzo Marra cache des tonnes de tendresse derrière son phy-
sique de déménageur. TSR/Anne Hauser

en 2002 aux sélections suisses
du Concours Eurovision de la
Chanson et participe en tant
qu'interprète aux trois émis-
sions de la TSR «La TV fait son
show à...». En décembre 2003,
il chante à nouveau à la télévi-
sion en tant que demi-finaliste
du radio télé crochet d'Option
Musique et de la TSR «Merci,
On vous écrira!».

Son propre texte
A la finale suisse de l'Eurovi-
sion à Genève, Lorenzo inter-
prétera «Je rêve d'un monde»
dont il a composé les paroles,

la musique étant signée Lau-
rent Gianini Rima et Fred Von-
lanthen.

Disons-le d'emblée, le
Valaisan aura face à lui des
candidats alémaniques très
médiatisés. C'est peu dire,
puisqu'il s'agit de quatre artis-
tes issus de l'émission à succès
«Music Star», qui fait un tabac
comparable à «Star Academy».
Pourtant, Lorenzo a un atout: il
chante sa propre chanson. Et
compte sur le soutien du
public romand, qui pourra
voter par téléphone.

Gilles Berreau

«Les années 80»
¦ Lorenzo Marra est aussi à l'ori- trouver
gine, avec Pierre-Alain Brulhart, disques
d'un disque intitulé «Souviens-toi Mediam
des années 60 à 80», dont le sottie il
bénéfice est entièrement destiné à Produite
la Fondation Théodora. Celle-ci et orgar
finance les prestations de clowns comédie
dans les services pédiatriques hos- Talents»
pitaliers. «22 artistes romands ont sera pré
participé à cet enregistrement, de Veve;
avec des reprises de Goldman, artistes
Queen, Brel, Aznavour, Beatles, faveur d
Michel Berger, etc. Nous avons notamm
effectué un grand casting pour www.ior

San Remo prend l'eau

ATS

SOLUTION DU tante communauté d origine
JEU NO 1576 italienne.

Varan Le mot mystère
Violon j*3*
Valise bardane

¦ Rendez-vous mythique de la
télévision et de la chanson
légère en Italie, le festival de
San Remo a débuté hier sous
des auspices peu prometteu-
ses. De grandes maisons de
disques se sont retirées et le
public trouve la manifestation
ringarde.

50% des personnes interro-
gées ont déclaré qu'elles ne
suivraient aucune des cinq soi-
rées de la 54e édition, indi-
quait lundi une enquête de
l'institut Ipsos publiée par le
quotidien «Il Messagero».

L'an dernier, à la même
époque, ils étaient seulement
39% à confesser leur désamour
pour cette émission-concours,
qui battait des records d'au-
dience à sa création en 1951, et
qui est retransmise en Améri-
que latine où vit une impor-

Le sondage apporte aussi la
confirmation que le festival est
devenu ringard, avec seule-
ment 5% des gens considérant

musique, la FIMI, a rompu
avec le festival.
«Cagasotto»
La FIMI représente plus de 90
labels dont les majors BMG,
EMI, Warner, Sony, Universal,
mais aucun artiste de ces mai-
sons de disques ne sera à San
Remo, pour des raisons liées
notamment au «non-renouvel-
lement d'une formule jugée
dépassée», a expliqué à l'AFP
une attachée de presse de la

Eros Ramazzotti. idd

San Remo comme «un événe-
ment à la mode qui fait ten-
dance».

Le festival est né à une épo-
que où les foyers italiens
n'avaient que la radio. L'idée
était de sélectionner les chan-
sons pouvant entrer au réper-
toire de la RAI, en faisant voter
les auditeurs.

Chaque année, les organi-
sateurs se donnent un mal fou
pour ranimer l'intérêt des télé-
spectateurs notamment en
usant de polémiques, parfois
artificielles. Cette année, cel-
les-ci sont bien réelles puis-
que, pour la première fois, la
fédération italienne de la

FIMI.
Interviewé par le magazine

«Télé, sourires et chansons»,
Tony Renis, le directeur artisti-
que du festival, n'y est pas allé
par quatre chemins pour
exprimer son dépit.

«Trouillards!», a-t-il lancé
aux chanteurs connus ayant
refusé l'invitation comme Eros
Ramazzotti, produit par BMG,
allant jusqu 'à employer le
terme peu élégant de «caga-
sotto» signifiant «faire dans sa
culotte» en langue italienne.

http://www.lorenzomarra.ch
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lir et rendre éclatant de jeunesse le visage des femmes, peau (corps et visage). Et ne manquez pas de jeter votre Soin du Corps
Des démaquillants, gommages et masques, en passant regard sur Sweet Sensations, la collection maquillage IBU Rose-Marie Genilloud-Dâllenbadi
par les soins d'éclat quotidiens, les soins multi- de ce printemps 2004. Espace Clarins, Brigitte Papilloud, 1869 M4SSONGEX Rte du Stade 32 Tel024472
hydratants, multirégénérants anti-âge et les soins con- Sion, tél. 027 323 57 57. ;̂ FCôNSê
tour des yeux, découvrez en ligne les secrets d'éclat de Internet : www.clarins.com Pour lo Beauté Pensée SOIN
votre beauté. Et quelle que soit votre priorité - Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ 
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Pour découvrir I univers „ ¦¦ J ,-, - _,•" _.-• » ' . /->.
f ! « i _>»i ¦« Désir d élégance et de bien-être : j \_  y ,

Clarins, I institut vous offre bl VOUS BM VAILEVERDE f\ HÉ

1 CO/A sur un soin de votre SDOTtGZ, flff S J%R
J /H L. • / ¦  v ¦ '¦ . LE BON CHOIX Â ! . _ V"./ *_. __<£ l"i" ''

rejoignez-nous ! ?fk ™K :̂SOffre valable jusqu'au 31 mars 2004 i 85K

Espace beauté Cardio-vasculaire %, " \ >v j ^*̂
// CL ARIN S Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic Désir de confort et de qu.

PARIS- Latino Step • Kickboxing Aérobic Venez donc découvri r nos nouveautés
Brigitte Papilloud ' dans notre nouvel espace...

Esthéticienne diplômée ASSOUpIlSSeiTient

/ 11 Rue de Lausanne 8 - Sion Figurama • Stretching • Gym dos 4. "edes Vergers 4 - 1950 SION - www.nigro.ch
. / Tél. 027 323 57 57 J Gym Harmonie V. 027 322 80 35 - http://m-nigro@econophone.ch
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Avantages de la 
méthode 
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Ecole-club de Martigny

i!îïïï_î-!______i_i_(QiaiS)Sîsot4ooi Conseils personnalisés, engins et nutrition

gmmm .ggggggggg-j-n Renseignements et inscriptions

(ffiàrio Cri.tof.io . calvilio anrlronênâUquB wwv/.calvitio.ch ¦èÉM i i 1 1  u M _. — ¦¦ 4™\ ,, _ . .. , . .témoignage authentique HMUfll EDUCJUA inscription online: www.ecole-club.ch
__M_M_H_l_HHM_H_H_MMH_MM_liMMMHM -Hchâvtittpaurq. Urwttm -*̂ .
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¦¦¦ ¦iH_nH_H_H_HH_HM_HH -Hchtvtnxpeurq.Uriuttm -*̂ . |̂ ^̂ ^̂ A î̂ ^R?1^̂ 2|ïi£u!̂ Û ^̂ £k̂ Û ^Q!^̂ ^a2_ _̂l1 , _ ! ; 1 __________________________________________ ^

Votre rendez-vous beauté-bien-être à Sion! "1 La rubrique ^
| f Bronzez COmmme • Pose d'ong les - French /^A D A I 1 ï*/ ! J_i-C,d */T

JWaA ™̂ - o»-.-. .̂ CAROL Bfef cflglff eEV*̂  V VUll̂ CU En moins de 5 minutes, \?-^?7 A M T  [â W My "
, 4y/ <//e/ './ 3 f «Y / /e  maintenant c'est possible! L 1 t'N. B̂èiwô^̂ ^ -̂î  \/ W \J L _ H -J. uTél. o;? 322 60 43 ^̂  • S3P^X /* Tél. 027 .0.1.ôo parait chaque moi;

P̂ ^M JL ĴJT^̂ L.I JS  ̂ ' 
Prochaine parution: 24 mars 2004

Sans risque, efficace... •.. -̂  bijoux dentaires de haute qualité en or décoration des ongles itnnç Bton intoroçcofo) ^
La nouveauté dont tout le 18 carats et des cristaux autrichiens | à l'aérographe I VUUS VIV* UllVI VSSV(t;jS .

monde en parle à essayer k  ̂ ^̂  
Soins 

des 
mnains pour _^ „ VD7DI mi iriTA C

sans modéra tion. 
 ̂

LES HOMMES aussi! 
 ̂

Contactez-nous chez yKUbLIU lAb 

^ Avenue de Tourbillon 34 - 1950 SION - Parking des Mayennets à disposition J Mlle Eléonore Claivaz Fauchère au 027 329 52 22
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parfois. Pourtant, vous avez A ,,ensei de « Fake mieux faire lus et aimtfiere de votre corps madame! et à ,,Qrée du printempSi Laurence (conseiller
s convaincue, aujourd hui,avec j age) Martine et Brigitte vous feront fae//e dt
serez persuadée demain. p/ec/s, A l'Espace Beauté Clarins, rue de Lausam

et du visaqea douceur/hydratation, minceur et fermeté
ussi... ce soin de beauté dont relaxants, les soins spéciaux, la beauté du b
î - vous en sortirez embellie, Hté et la fraîcheur de votre peau, laisse;

VOUS! L'ESDace Clarins, C'est nnirlpr nar l'pxnéripnrp Clarins uniniip rian .

anns, vous en serez persuadée demain. p/ec/s, A l'Espace Beauté Clarins, rue de Lausanne 8, à Sion.
J _t _i - R bolli Qfpii% j £iwfa !-au corps et du visaqe .%%%%* "****s- «««^

r a douceur/hydratation, minceur et fermeté - les soins
larins, c'est aussi... ce soin de beauté dont relaxants, les soins spéciaux, la beauté du buste, la vita- ĴMtoujours rêvé - vous en sortirez embellie, lité et la fraîcheur de votre peau, laissez-vous donc |K| AXwk :"; '= et sûre de vous! L'Espace Clarins, c'est guider par l'expérience Clarins unique dans l'esthétique J|
ne oreille attentive, un havre de bien-être, la du corps. A ce propos, l'Espace Clarins vous accorde, I p » .
s soins personnalisés, des méthodes exclu- madame, un 15% de rabais sur les soins du corps et du I Vosed ongles Epûotion
lis quarante ans, Clarins innove pour embel- visage. Sans omett re une analyse gratuite de votre Soin du visage Cire et définitive
e éclatant de jeunesse le visage des femmes, peau (corps et visage). Et ne manquez pas de jeter votre Soin du Corps
luillants, gommages et masques, en passant regard sur Sweet Sensations, la collection maquillage IBU Rose-Marie Genilloud-DaUenbach
Dins d'éclat quotidiens, les soins multi- de ce printemps 2004. Espace Clarins, Brigitte Papilloud, ?Mœ 1869M4SSONGEX Rte du Stade 32 TeL0244721545
, multirégénérants anti-âge et les soins con- Sion, tél. 027 323 57 57. ŝsmgmsgssss [""-^HI I
î UX, découvrez en ligne les secrets d'éclat de Internet : www.clarins.com Pour la Beauté Pensée SOIN
uté. Et quelle que soit votre priorité - Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ «
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Clarins, I institut vous offre bl VOUS BBIB VAILEVERDE P\ pA
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rejoignez-nous ! ffk sftt^^valable jusqu'au 31 mars 2004 4 SK
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CL ARI N S Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic Désir de confort et de qualité?
PARIS- Latino Step • Kickboxing Aérobic Venez donc découvri r nos nouveautés

Brigitte Papilloud ' dans notre nouvel espace...
Esthéticienne diplômée ASSOUplISSeiTient

Rue de Lausanne 8 - Sion Figurama • Stretching • Gym dos 4. r™ des Vergers 4 - 1950 SION - www.nigro.ch
Tél. 027 323 57 57 J Gym Harmonie V. 027 322 80 35 - http://m-nigro@econophone.ch
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Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon
a le plaisir de vous proposer

les nouveaux soins Plénitude

 ̂
Massage Ayurvédique

 ̂Réflexologie

 ̂Cranio-sacrale thérapie

@j Cristallo-stone thérapie

@ Sans oublier les classiques
• massages Esp-ceTh,™»,
• drainage lymphatique s

^
e

• Shiatsu ,î
^^-

• douche des Bains
• enveloppements» «Thalgo»

(Notre Espace Bien-être c'est aussi des bains
de vapeur, saunas, jacuzzi, pédiluves, etc.

Ouverture: tous les jours de 10hOO à 21 hOO
Renseignements et réservations des soins au

027 743 11 70

http://www.clarins.com
http://www.calvitie.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesailion.ch
http://www.nigro.ch
http://m-nigro@econophone.ch
mailto:you.suisseromande@bluewin.ch
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Cures printanieres
du visage

Tél. 079 230 62 92

K l  H Emma, wA j t M rX  K! f l l d t o W !
i9V 1.̂ 1 m̂̂ mkm >¦ _g_ _̂ï. . w /  ^wfç} Mm̂ mW Basée sur des concepts courants de la

^̂ ^̂  ̂¦ v Î TT  ̂ >M^^^̂m \ V m f m m W i Fmmm* ^3̂  ̂ m / ~W*̂  biomécanique, la ChiroGym est un cours
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de remise en forme conçu aux Etats-Unis
~ 

^L par des Docteurs en Chiropratique,
' spécialistes du dos, pour la réhabilitation M

Annick TORAN * ^JPré-Fleuri 2A, 2ème étage

KGSU ïoïS SpGCVaCtlIairCS ^,w*st^^^^^:
20% de rabais pour les membres de l'AVCPC pour infos, visitez : www.avopc.ch

Un procédé liporéducteur exclusif a fait son apparition ¦

à l'Institut New Bodyline ^Tiwi f INSTITUT DE 
BEAUTÉ"

j% ém\\\ CAROLINE
SION II a fait son apparition en Valais - a l'Institut M
NEW BODYLINE, en l'occurrence - en faisant valoir, ' p *& «€ c- Emery-Chavaz
d'emblée, de solides arguments. Au fait, n'a-t-il pas Esthéticienne CFC
été «couronné» à deux reprises! En effet, en 2002, il Rue des Aubépines 15
a été nrati-Fip Hu Priy c\p l'Innnvatinr. au Cnnorès f. I .__«_ : ' _m 1950 SIONa cie y i a u i t c  uu T I I A  uc i uvauuii  au v.ui iyia . •'_ lti_j> f.flXW .--« -.— ..

d'Esthétique International de Paris. En 2003, son gel j Â 
 ̂
^U Tél. 027 323 67 70

Lipocare 3% a remporté, pour sa part, le Prix de JL mm _l_l-l_l_^. ̂ H
l'Innovation technologique décerné par les Mince, belle et bronzée avec notre offre:
Nouvelles Esthétiques (Paris). Bodysculptor - puis- Peeling corporel + beauté des pieds +
qu'il s'agit de lui - fonctionne par système bioma- manucure au prix exceptionnel de Fr. 145.-
gnétique. Il assure, conjointement, la perte en kilo- 

 ̂  ̂ /ftjJ e des Rem ns 25i EN CADEAU: une séance de solarium
grammes et en centimètres, et il réduit rapidement . 

^̂  Q  ̂.̂ à déœuvril. en exdusi. |
^ 

offre valable jusqu 'au 31 mars 2004. Jles agglomérats graisseux pour affiner la 
t̂ fo performances de Bodysculptor. ce système 

silhouette et gommer la cellulite. Chaque séance, biomagnétique qui assure, conjointement, la perte en  ̂ vtotalement indolore, s'accompagne du drainage kiloqrammes et en centimètres A gauche- Manuella /Résultats définitifs rapides, sans effets négatifs pour la peau et sans^
lymphatique afin d'éliminer les impuretés orga- masseuse et naturopathe R boi

'i réaction postépilatoire. Traitements doux et confortables grâce au
niques. Et les résultats, s'avèrent spectacula ires ! ' I nouvel appareil d'épilation électrique

, . une technique brevetée qui repense la minceur par
Ondes électromagnétiques le bia js d'un traitement non invasif et inoffensif

répondant au concept du culte du corps ainsi qu'aux
Concrètement, Bodysculptor émet des ondes elec- exi es de ,a t féminine. Découvrez ce nou-
tromagnetiques de très basse fréquence dont les veau fit non moj ns exc tionne| s stème d.amincis.
effets biomagnetiques génèrent un déclenchement sement re|axant fit h réable à nnsitut New
progressif de la lypolise Cela se traduit par une Bod N passage des Remparts 25, à Sion.
action liporeductrice (ou de dégonflage) qui permet ~., -̂j 322 33 00
raffinement de la silhouette par une diminution L

,|nstitut New Body|ine acCorde un rabais de
sélective et progressive des excès de la masse grasse |ancement de 20% sur !e traitement, et ce jusqu'à fin
corporelle. Quant a l'action myorelaxante, elle per- 2oo4
•v»o+ rl' ^rri iri«M" 11»-» r/\!r" . rtrt +«•«_¦ *̂  -̂  ¦ i + _r-_ _~i 1 1 -̂  I i + rt ". f frt /"! / .  ¦__

un bien-être partait. Par définition, Bodysculptor est Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

fW
<*n 0/ Notre offre du 8 mars au 5 avril 2004
IU /O sur vos nouveaux abonnements d'épilation électrique

| ptelTll .aCie , Route cantonale 6
'¦"conseil 
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t 1964 Conthey

personnalisé ^-f i .- . . j  i L > Tél. 027 346 32 31
et échantillons - ~ instlîur ae Deaure www.pharmaciesante.chj
«¦¦M-M^^^^^i^M-lii-B^H^

Patrick KELLER
PODOLOGUE diplômé

NL
¦I Snnnnrt nlantaire sminlp et sur mesure3 à 4 soins de Fr. 234.-à Fr. 494- ï\ «-, . , . . , .IJ Support plantaire souple et sur mesure

Hydradermie, facelift ou alpha-vital W& Orthoplastie-Orthonyxie-
' ^IV Ongle incarné-Verrue.

ffc^Institut de beauté 1/
^__ . ¦¦

¦¦; JET 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Soins a domicileI

Cherchons 027 322 87 57
Cours et diplômes Goethe 5=1'** Q «Tf ""
Zertifikat Deutsch- Zentrale Mittelstufempriifung SS_ » KS5" IJftj^Environ 10 heures ff̂ iB

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe réparties sur 2 ou 3 fois P̂ U-s.i ._• • _• i ¦ i _ •- j  ii par semaine. m m m r /y f ^ ^La participation aux cours ainsi que la réussite del examen garantissent aux 'l . ..„ l— _̂ _̂rffe:-vJl' . . r ^ 3 Ecrire sous chiffre ^̂ mVx&xMparticipants : U 036-210556 ^̂ gr
- pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de l'allemand courant s Publicitas S.A. ^^
- pour la Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP : de bonnes connaissances de l'allemand ira Wlaï-sur-Glâne 1 
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Une séance d'information suivie d'une évaluation des connaissances linguistiques
aura lieu le 10 mars 2004 à 18h00 à la Haute école valaisanne à Sion

Dates des cours Demandes d'emploi

i Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain sans chirurgie!

Hilil
Découvrez nos forfaits «minceur» et profitez de notre offre:
lors d'un abonnement de 12 soins, nous vous offrons le 13e.

(Offre valable jusqu'au 20 mars 2004)
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

pour une consultation gratuite et sans engagement.

/""v*\ Passage 10 ans M a l
mWÊÊm\ des Remparts 25 d'expérience au I 5

//-?#'BO Or
1 
UNE ) 1950 SION service de votre

. V»̂  Tél. 027 322 33 00 | silhouette \ ) l

ie.,. tu... il... Nouvelliste

<Bw 9
MetraiCCer Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et f a x  027 322 23 24

uucinrina

ZD: du 17 mars 2004 au 26 mai 2004, , 
9 x le mercredi soir de 18.00 à 20.30 heures Jeune Personne 64 ans

ZMP : du 18mars 2004au 27 mai 2004, homme cherche
^9 x le jeudi soir de 18.00 à 20.30 heures 20 ans Une activité

Dates des examens Goethe ZD et ZMP peintre en bâtiment COITime
Ecrits : 28/29 mai 2004 cherche rhanffoiir IIoraux: ii/i 2 juin 2004 emploi cnauneurïi-

Lieu des cours région Bas-Valais. Vfelir OU aillfeS.
Haute école valaisanne HEVs, rte du Rawyl 47,Sion Permis de conduire. à mi.tempS|

Prix des cours Tél. 078 810 94 53. entre Sion et Martigny.
Test connaissances linguistiques, cours,documents didactiques ainsi que taxe ™- 079 417 11 14-
d'inscription à l'examen : I 036'210285

- pour le ZD: CHF 925-
5.-

ITRUM M HEVsTUT , . , , . _ , _ .

- pour laZMP:CHF 9

_5_f

f  S,
rnurunuauninum H CVS
GOETHE-INSTITUT haute école va la isanne

hochschu le  wallis
Renseignements et inscription

Haute école valaisanne, Prufunqszentrum Goethe-Institut,

messager iesdurhône
C.p. 941 - 1951 Sion

M̂m —̂ L̂X Tel . 027 329 78 80
^̂ ^̂  ̂ Fax 027 329 75 99

SA 1 »U à̂ Nos adresses
^^^^^̂  web: www.messageriesdufhone.ch

et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

http://www.avcpc.ch
http://www.pharmaciesante.ch
mailto:Christophe.moulin@manpower.ch
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
9.00 Top Models. 9.20 Sous le news. 10.30 Quel temps fait-il ?
soleil. Un trop lourd secret. - L'es- 11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop
poir. 11.15 Les Feux de l'amour. 14.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon'
11.55 Telescoop. 12.20 Tout le jour». - «Corto Maltese».- «Jeu 1»
monde aime Raymond. A qui la . «Digimon». - «Men in Black» . •
faute. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig «Max Steel».- «Jeu2» .- «Babar».-
Zag café. Tunnel du Lôtschberg: Zig «Prudence Petitpas». - «Jimmy Neu-
Zag au coeur de la montagne avec tron».. ((Jeu fj na|e»É
les mineurs: des défis de taille pour 17 QQ . Aventures
creuser la roche. Invités: François '/UU 

jfi,- J ¦ ?
Bertholet, ingénieur; Gérald Favre, , a Oliver IWISt
géologue et cinéaste; Claude Alain Rlm - Animation. Mexique. 1987.

Schmidt Halter, ingénieur. 14.05 Réalisation: Fernando Ruiz. 1 h 30.
Matlock. Le scandale. 14.55 Bri- stéré°-
gade des mers. Panique à bord. Les pérégrinations d'un petit
15.55 C'est mon choix. 16.50 garçon orphelin dans l'Angleterre
Friends. Celui qui a vu mourir Rosita. victorienne, de sa petite ville natale
- Ceux qui avaient trente ans. à la capitale, Londres.
17.35 JAG 18.30 Kelif et Deutsch,
Le fils chanceux. à la recherche
18.25 Top Models d'un emploi
18.55 Le 19:00 Physionomiste de nigh-club.

des régions 18.35 Garage
19.15 Télé la question ! 19.30 Tagesschau
19.30 Le 19:30 19.50 Images suisses
20.05 Le petit Silvant Zurich - Suisse orientale.

illustré 20.05 Banco Jass

6.15 Carland Cross. 6.40 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Recherches.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Les Joies

du mariage
Film TV. Comédie. Etats-Unis. 1999.
Réalisation: lan McCrudden. 1 h 40.
Avec : Julianna Margulies, Ivan Ser-
gei, Clayton Rohner, Dixie Carter.
Le jour de son mariage, un homme
apprend par son frère de trou-
blantes révélations sur le passé de
sa future épouse. Le mariage s'en
trouve compromis.
16.25 Le Protecteur
Atout coeur.
17.15 7 à la maison
Accident du travail.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

france fi

21.55 Infrarouge 22.15 Swiss Lotto.
Débat. En direct. 1 h 5. 22.30 Le 22:30
Pour répondre aux exigences Magazine. Information.
de débat du public, la TSR pro- Mariage de l'information et de

pose «Infrarouge», une nou- l'actualité sportive, le «22.30»

velle émission hebdomadaire est une emi?s l.on^ fuse lés
n . , principaux événements sportifs.

animée par Romaine Jean. $3M  ̂ z café Tunne| 
H
du Lôt.

23.00 Six Feet Under. Week-end a schberg: zig Zag au coeur de ,a
Las Vegas. - Intimité. 0.50 Swiss montagne avec les mineurs: des
Lotto. 0.55 Programmes de la nuit défis de taille pour creuser la roche,
en boucle (câble et satellite). 23.50 Réception câble/satellite.

22.40 Fear Factor
Jeu. Présentation: Denis Bro-
gniart.
Invités: Eleanor, Raimondo,
Raquel, Michaël, Katrin, Helder.
Cette fois, ce sont les anciens
colocataires de la villa de l'é-
mission «Nice People» qui ont
accepté de relever les épreuves
physiques de «Fear Factor».
1.00 Histoires naturelles. Maupas
sant, les contes de la nature.

6.30 Télématin. 8.30 Haut en cou-
leur. 8.35 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 Karré-
ment déconseillé aux adultes
(KD2A). 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La minute de vérité.
14.45 Un cas pour deux
Ecart fatal.
Un parvenu s'invente un enlève-
ment pour masquer ses frasques
amoureuses.
15.50 Nash Bridges
Un foyer par pitié.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui assistait à son propre
enterrement. - Ceux qui voulaient
gagner à la loterie.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domîsiladoré
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Couple, éducation, travail:
peut-on abuser de l'autorité?
Marc Veyrat, grand chef, a l'ha
bitude que ses employés lui
obéissent au doigt et à l'oeil.
Cyrille témoigne des ravages
d'une éducation laxiste...
0.56 Journal de la nuit.

23.05 Soir 3.
23.30 Légende
Documentaire. Musical. France.
Réalisation: Jean-Marie Nizan.
Serge Gainsbourg par Philippe
Labro.
Philippe Labro revient sur un
Serge Ga insbourg que la
surmédiatisation n'a pas rendu
transparent pour autant.
0.25 A toi où que tu sois. Documen
taire. Société.

21.40 NCIS: enquêtes spéciales. Le
dernier saut.
22.30 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. 1 h 45.
J' ai arnaqué la reine.
Au sommaire: «Autopsie d'une
arnaque». - «La chute du fau-
con noir» .
0.15 Poltergeist, les aventuriers du
surnaturel. Possession. 1.05 M6
Music. Les nuits de M6.

21.40 ARTE reportage
Magazine. Information.
Au sommaire : États-Unis : les
nouveaux démocrates. À quoi
ressemble l'électorat démo-
crate quelques mois avant l'é-
lection présidentielle améri-
caine?
22.35 Le dessous des cartes. 22.45
Les Architectes. Film. 0.30 Arte
info. 0.40 Court-circuit (le maga-
zine). 1.25 Les Trois Eve. Film TV.

L'essentiel des autres programmes
les terrassiers de la vase. 20.45 Car-
nets de mort. Anatole Deibler. 21.45
Le coeur du bourreau. 22.40 Dans
les coulisses d'une compagnie
aérienne. 2 docs.

FilmTV. 0.30 Brisant Lucignolo. Film. 22.40 TG2-Notte,
22.45 Prima regola: non innamo-
rarsi. Film. 0.30 Nati a Milano.

J\/5 Film. 12.30 La vie en clair(C).
8.00 Journal radio Canada. 8.30 La 13-30 Les Gui9"ol

.(CL11"40 La
poudre d'escampette. Côte Nord. Srande course(C). 14.00 Docteur
Invité: Mario Saint-Amand. 9.00 Martin et le MVst

f
re de ,la 9elee-

TV5 infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 f
llm ™ 1,5-30 Fastlane' 2 eP- "-55

TV5, le journal. 10.15 France Le louma! des
r.f ort_|f,s- «¦« Çhan:

Europe Express. Spécial élections 9'ng Habits Film TV 18.40 Merci
2004. Invités: François Hollande, pour I info(C). 19.55 Les Gui-

François Bayrou, Dominique Perben, ?no1 .<9' 20-.0,5 20h1 ° Pétantes(C).
Olivier Besancenot, Dominique Voy- £

vlte:,C°!;
,!.e!ile:.21 

V
00 Nu!se Betty'

net. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a film. 22.45 Le 51e État. Film. 0.15
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). Le Demler Château. Film.
13.30 Des chiffres et des lettres. RT__ S
14.00 TV5, le journal. 14.30 Le 12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
hasard fait bien les choses. Film TV. Juge et le Pilote. 13.25 Hawaii
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le police d'Etat. 14.20 Le Renard,
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 15.25 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
16.30 Questions pour un champion, gade spéciale. 17.10 Les Destins du
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour- coeur. 17.45 Explosif. 18.10 Top
nal. 18.25 L'odyssée du coureur de Models. 18.35 Brigade des mers,
fond. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les 19.25 Ça va se savoir. 20.10 Explo-
yeux dans l'écran. 20.30 Journal sif. 20.15 Friends. 20.45 Cinéma
(France 2). 21.00 Temps présent. Au Paradiso. Film. 22.55 Magnum
sommaire: Drôle de drame à Vuister- Force. Film,
nens. - Cherche appartement TMCdé

.T?n
m
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nt- 22
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" I»-3» T°"r de Babel. 11.00 Kojak.nal. 22.30 Vie privée, vie publique. „ K TMC 
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w ÎTn £,™T.™ " "0m images/Météo. 12.05 TMC cuisine,loi. 0.00 Journal (TSR). .̂  Voy.ge gourmand u pays
tUrOSpOrt normand. 13.05 Rintintin. 13.30

11.00 Tournoi messieurs de Dubaï Commissaire Lea Sommer. 14.35
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis. Les Douze Salopards. FilmTV. 16.15
3e jour. En direct. 14.00 Mutant X. 2 ép. 18.00 TMC info
Pologne/Japon. Sport. Hockey sur tout en images/Météo. 18.10 Fré-
gazon. Tournoi de qualification quence crime. 19.00 Balko. 20.00
olympique. Groupe A. En direct. A Albator 78. 20.25 2004, faites-vous
Madrid (Espagne). 15.30 7,5 km plaisir. 20.45 Hercule Poirot. 2 ép.
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe 22.35 Cadfael. Film TV. 23.55
du monde. En direct. A Fort Kent Alfred Hitchcock présente. 0.25 Sur
(Maine). 17.00 Allemagne/Hong- la route de Santa Fé. FilmTV.
Kong. Sport. Tennis de table. Cham- Planète
5!««1!! ldr m0"d
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CANAL+ photographes de Mao. 19.30 En
9.00 Babe, le cochon devenu ber- attendant les Jeux. 19.45 Dans les
ger. Film. 10.25 La France d'en face, coulisses d'une compagnie
10.30 «Big Fish», le making of. aérienne. 20.15 Eco-système, le
10.50 Surprises .11.00 La Beuze. web du vivant. Crabes violonistes,

TCM
9.40 La Glorieuse Parade. Film.
11.45 Le Vagabond des mers. Film.
13.15 Terreur dans la vallée. Film.
14.45 Marqué par la haine. Film.
16.35 Les Sept Femmes de Barbe-
rousse. Film. 18.25 Une étoile est
née. Film. 20.45 Impitoyable. Film.
23.00 «Plan(s) rapproché(s)». «Un
Américain à Paris». 23.05 Un Amé-
ricain à Paris. Film.

I SI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. Le terra degli Ashanti, il
capo, l'oro e il re. 17.10 La signora
in giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 Lo
specialista. Film. 22.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 Gemelle
senza frontière. Passegiando per
l'Insubria.

SF1
14.50 Cinéma Secrets. Am langen
Seil. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Flipper &
Lopaka I. 16.50 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson.
17.15 Martin Morge. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Girlfriends, Freundschaft mit
Herz. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Um Himmels
Willen. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20
B.Magazin. 22.50 ch:filmszene.
Paarlaufroutine. 23.35 Tagesschau.
23.50 Swiss TXT.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Fort Kent
(Maine). Commentaires: Wilfried
Hark. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wie krieg ich meine Mutter gross?.
Film TV. 21.45 Wunder der Erde.
Sibirien: Heimat der weissen Kra-
niche. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Duell mit Sad-
dam. Bushs Feldzug gegen den Irak.
23.45 Nachtmagazin. 0.05 Brea-
king the Waves. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Aufbruch
in ferne Welten, Planeten gesucht.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, Die Retter. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
20.15 Die schnelle Gerdi und die
Hauptstadt. Film TV. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. Baby-
Design. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Schlimmer als der Tod. 0.15
Heute nacht.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Aceto, Balsam fur die Kùche. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Quergefragtl
Talk im Staatstheater. 21.00 Reise-
wege Holland. Der Kampf mit dem
Wasser. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Euro.Land.
23.00 Der Anwalt und sein Gast.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.15 T03. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Beignets aux pommes. Invité: le
chef Christian Têtedoie. 12.10 Jour-
nal régional. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.40
Mercredi C sorties. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 T03. 17.30 C'est
pas sorcier. Les avalanches: neige à
haut risque! 18.00 Un livre, un jour.
Ecrits intimes: «Je t'écris de la tran-
chée», de Roland Dorgelès (Albin
Michel).
18.05 Questions

pour un champion
18.30 La santé d'abord
Le tiers-payant.
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Julien Lepers, Jacques Ville-
ret.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RTL D
15.00 Das Familiengericht 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Nikola. 20.45 Mein
Leben & ich. 21.15 Ritas Welt.
21.45 Der Heiland auf dem Eiland.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Palace.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Al habla. 17.30
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Bricomania. 19.00
Padres en apuros. 19.15 Cerca de ti.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
1.00 El tercer grado.

RTP
15.00 Entre Nés. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo.
20.30 Europa Contacto. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 As Liçôes do Tortecas. 23.00
Ficheiros Clinicos. 0.00 LivroAberto.

RAI 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.00 54" festival
délia canzone italiana. Au Théâtre
Ariston de Sanremo. 0.15 Porta a
porta. Spéciale Sanremo; 1.20 TG1 -
Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Juanito Jones. 17.25
AS Rome (lta)/Gaziantepspor (Tur).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. 3e
tour. Match retour. En direct. 18.20
TG2. 19.30 Squadra spéciale Cobra
11. 20.00 Warner Show. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00

7.00 C est pas trop tôt!. 9.05
Achats et Cie. 9.40 M6 Kid. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. 12.30 Les Anges du bon-
heur.
13.35 L'Amour

sans complexe
FilmTV. Sentimental. Allemagne.
Réalisation: Matthias Kopp. 1 h 40.
A la mort de sa femme, un photo-
graphe, célèbre dans le milieu de la
mode, décide de changer d'activité
pour se consacrer à sa fille. Une
nouvelle vie commence.
15.15 Un, dos, très
Rivalités. - Les flèches de Cupidon.
17.15 Le meilleur

du ridicule
17.55 The Sentinel
Auxiliaire de choc.
18.50 Charmed
Rage et chagrin.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une nounou à l'hôpital.
20.40 Caméra café

Mezzo
15.00 La Bayadère. Ballet. 17.20 A-
normopathie 3: A table. Ballet,
17.35 A-normopathie 4 : Au salon,
Ballet. 18.00 La Bataille de Kerzhe-
nets. Film. 18.15 Musiciens en
herbe. 18.25 Musiciens en herbe.
Concert. 18.35 Symfollies 33, 34,
35, 36. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Israël.
21.40 Concerts for Peace. Concert.
Zubin Mehta and Mitsuko Uchida
playing. 22.50 Steve Coleman and
the Five Eléments. Concert. Jazz in
Marciac 2003. 23.50 Tribute to Bill
Evans. Concert. 0.55 Mezzo mag.

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 Inspektor Rolle:
Tod eines Models. 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'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais ro-
mand18.50 Météo 18.55 Par ici
la sortie, la culture au quotidien
19.05 L'Entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 19.15 4 piè-
ces 1/2, sitcom 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

france G
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. 11.10 Les bébés animaux.
Les marsupiaux. 12.05 Midi les zou-
zous. 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 La Tunisie. 16.45 Les sei-
gneurs du lac. 17.39 Si vous étiez....
Jean-Charles de Castelbajac. Invité:
Jean-Charles de Castelbajac, sty-
liste. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Grands chantiers. Documen-
taire. Sciences. 3/4. Tunnels. Les
prouesses techniques déployées
pour la construction des tunnels
sont révélatrices des moyens tita-
nesques mis en oeuvre pour ce
genre de travaux. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 C'est nous les filles de la
marine. Documentaire. 3/5. La mer à
boire.

LA PREMIÈRE
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
00.00 Notturno 6.00 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
tète? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 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 tète 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 Mi-
longa



Quelle disparité!
¦ Fin janvier dernier paraissait
'en première page du journal
d'un de nos grands distribu-
teurs la photo d'un grand
patron de l'industrie pharma-
ceuti que de Suisse alémani-
que; 2 pages lui lont été réser-
vées, sur l'activité de ses
responsabilités envers son
groupe, puis de son salaire qui
se chiffre à 20 millions par
année.

Quelques jours plus tard
dans une émission de la TSR 1,
présentation à nouveau de ce
personnage, discussions bien
entendu sur son revenu bien
étonnant. Du reste, je n'ai pas
attendu la fin de l'émission
pour changer de programme,

le me demande si les
médias ne devraient pas être
plus discrets, avant de mettre
en pâture les salaires de ces
grands de l'industrie à doc-
trine, libéraliste. Cela me sur-
prend... et aussi choquant que
blessant d'apprendre que cer-

tains managers puissent s'oc-
troyer des sommes aussi
importantes.

Quand on pense qu'en
Suisse, selon des statistiques, il
y a 850 000 personnes qui
vivent une situation économi-
que précaire ou des familles
n'arrivent pas à finir le mois
dignement. Sans compter les
licenciements, le chômage et
bon nombre de nos jeunes
ayant terminé un apprentis-
sage ou des études qui ne trou-
vent pas un emploi.

Et de l'autre côté de la bar-
rière, il y a les grands capitai-
nes d'industrie qui ont des
appétits démesurés.

L'avenir nous le dira peut-
être, pour autant que cette dis-
parité se creuse encore entre
les différentes couches sociales
de notre population, la paix du
travail ira en se dégradant.

Aimé Gollut
Massongex

Bravo,
Patrice Mugny!
¦ Patrice Mugny a osé dire que
la liberté d'expression, dans
l'humour et la dérision, a des
limites. Mal lui en a pris! Une
tempête s'est levée dans la
mare aux canards: les éditoria-
listes lui sont tombés dessus,
criant au scandale. On a

' entendu et lu partout le même
refrain de la bonne pensée
médiatique: l'artiste a droit à
une liberté totale d'expression
et de ton, à la provocation sans
frein. Des réédités sacrées,
taboues? Vous voulez rire,
minable censeur!

Et pourtant! Une des pre-
mières choses que j' ai appri-
ses, enfant, est celle-ci: «Ne te
moque jamais du handicap de
quelqu'un.» Et cette autre: «Tu
n'as pas le droit de tourner en
ridicule la religion différente
d'un camarade.»

Que les comédiens et
humoristes se gaussent des
travers des croyants, qu'ils
dénoncent en riant la sottise

, du l'incohérence de certains
. comportements ou discours
religieux, bravo! Mais qu'ils
s'en prennent à la foi elle-

même, au Christ par exemple,
non, même si ce dernier en a
vu d'autres. Ridiculiser la Bible
ou le Coran, non. Quant aux
juifs, après Auschwitz, le
moins qu'on leur doive, c'est
l'éradication des caricatures,
lesquelles n'ont pas peu
contribué à l'existence des
chambres à gaz.

Si on ne fixe pas des limites
claires à la dérision publique,
la provocation idiote n'a
aucune raison de s'arrêter.
Après le comique insultant les
croyances religieuses, les juifs,
pourquoi ne pas rigoler et se
moquer des handicapés, des
pauvres, des enfants abusés?

Des tabous imposant le
respect des personnes et du
sacré, religieux ou non, sont
indispensables. Exiger leur
abolition, c'est livrer les plus
faibles en pâture aux plus
mauvais artistes, ceux dont
l'arme principale est la provo-
cation sans limite (mais pas
sans profit économique). Les
bons savent nous amuser, sans
pisser sur une valeur simple et
sacrée: le respect.

Michel Salamolard

Nos autorités ont perdu le contrôle de la rue
et les citoyens
¦ L'insécurité est permanente
dans le Chablais valaisan et le
: civisme n'a plus cours!

J'en veux pour preuve plu-
sieurs cas vécus par mes pro-
ches ou moi-même, d'agres-
sions délibérées et sans motif,
de menaces inadmissibles et
de pressions intolérables!

Un dimanche après-midi,
vers 17 heures, à la gare de
Monthey, quatre jeunes de

: l'ex-Yougoslavie (pardon pour
le manque de précision , mais
je n'ai pas les moyens de véri-
fier s'il s'agit de Serbes, Croa-
tes, Albanais ou autres...)
agressent, en pleine rue, un
sexagénaire, sans raison et lui
fracture une arcade sourcilière
avant de le délester de ses
valeurs! Mon intervention met
'en fuite ces individus très bien
organises (deux comparses
font le guet aux carrefours voi-
sins équipés de leur portable
afin de prévenir l'arrivée éven-
tuelle de la police). Je préviens

.ladite police (municipale) qui
arrive très rapidement , suivie
peu après par la police canto-

leur civisme
nale. Je laisse mes coordon-
nées pour une confirmation
écrite de mon témoignage oral
et... j'attends toujours!

Des citoyens ont assisté à la
scène mais ont préféré tourner
la tête et poursuivre leur che-
min...

Les élèves rentrants de
l'école de Saint-Maurice à
Monthey par le train sont
menacés par les mêmes jeunes
que l'on n'a pas le droit de
regarder, sous peine de mena-
ces et de coups. Ces individus
voyagent sans titre de trans-
port et fré quentent la Ire
classe où les contrôleurs
n'osent pas les interpeller!

Ces mêmes jeunes voyous,
sitôt descendus du train , ver-
rouillent la porte et obligent les
élèves à passer par la fenêtre
afin de quitter le convoi
lorsqu'il démarre!

A1 inverse, le jeune Confé-
déré qui a oublié son abonne-
ment où ne l'a pas oblitéré est
dénoncé car il est vrai que les
parents assument la responsa-
bilité et s'acquittent de

l'amende! Dans cette même
ville de Monthey, ces jeunes
délinquants se déplacent en
bande et agressent le jeune
Confédéré , même en pleine
journée, au vu et au su de tous
les passants qui ne semblent
pas concernés par ce phéno-
mène. La hargne, la violence et
l'agression sont les mots d'or-
dre de cette fange (partie mar-
ginale d'une collectivité!) de la
population qui impose sa loi,
refuse la nôtre mais se confine
dans son rôle d'assistée!

STOP aux menaces, aux
contraintes, aux agressions...
Redonnons le pouvoir et les
moyens nécessaires à la police
et à la justice et soyons les
témoins actifs que nous com-
mande le civisme (par défini-
tion = dévouement pour la
patrie et droits que la loi
confère aux citoyens) . La cote
d'alerte est dépassée, colma-
tons l'hémorragie pour le bien
de tous et réagissons.

Pierrot Métraiiler
Collombey-Muraz

Parler en toute liberté de l'abus sexuel
¦ En réponse à Alexandra
Miro, «Le Nouvelliste» du 24 il
février 2004. v

n
En lisant son texte, je me

suis sentie très touchée et très
émue. Je me dis que cette fois „
ça y est, c'est mon tour de
m'exprimer et de parler de ..
mon propre vécu dans cette J_
descente aux enfers. , '

Il y a plus de 20 ans, j'ai été .
abusée par un membre de ma
famille et, quelques années P
plus tard , par une connais-
sance de mes parents. A l'épo-
que c'était un sujet très tabou, a
j 'ai vécu dans la peur, la honte, ') '
l'humiliation et surtout dans la p
culpabilité. f;

Pour un des deux abuseurs
il y a eu un procès, mais pas
vraiment justice, la loi a forte-
ment minimisé mon affaire.

Et en ce qui concerne le
premier abuseur, j' ai pu en
parler seulement 20 ans plus
tard, mais lorsque j' ai voulu
faire des démarches auprès de
la justice, le délai de prescrip-
tion, bien évidemment, avait
passé.

J'avais essayé auparavant
avec un psy de lui dire ce que
j 'avais vécu, mais je n'ai pas été
prise au sérieux, et ayant une
famille déchirée tous avaient

leurs problèmes et pas de
temps de voir les miens.

Avec l'âge, ma souffrance a
grandi et me donne
aujourd'hui des troubles ali-
mentaires, un manque totale
de confiance en moi, une
honte permanente, des trou-
bles dépressifs assez impor-
tants. J'ai vraiment le senti-
ment que l'on m'a volé ma vie;
on me l'a complètement
gâchée et il m'est très dur
aujourd'hui , à 28 ans, de
refaire surface, une partie de
moi a été meurtrie à tout
jamais.

C'est pourquoi je tiens sur-
tout à mettre en alerte les
médecins et les parents: vous

devez écouter vos enfants, être
attentifs à leurs comporte-
ments car avec les abus nous
ne sommes plus les mêmes et
je suis persuadée que si l'on
avait pris la peine de me pren-
dre en considération je n'en
serai pas là aujourd'hui.

Une dernière chose que je
trouve très importante, la loi
de la prescription ne devrait
pas exister. Pour ses cruautés,
un abuseur doit , d'une
manière ou d'une autre, payer
pour le mal et la destruction de
sa victime, nous ne sommes
pas des poupées sans cœur et
sans âme.

Stéphanie Bovard
Muraz

Banques
et économie
de proximité
¦ Ces derniers temps, la
presse a fait connaître au
grand public les importants
bénéfices des grandes banques
suisses. Cela à la fin d'une
année qui a vu un chiffre
record de PME mises en faillite
(+10% , 4539 faillites) .

Loin de l'UDC Valais de
s'attaquer au principe de la
libre entreprise, mais un
constat s'impose: si les gran-
des banques veulent continuer
à prospérer, elles ne peuvent
espérer le faire, à longue
échéance, sur le champ de rui-
nes d'une économie de proxi-
mité en pleine déliquescence.
Il faut qu'elles redeviennent un
moteur pour les petites et
moyennes entreprises, pre-
mières garantes de la stabilité
sociale dans une économie
libérale.

L'UDC a été le seul parti
cohérent depuis 1992,
puisqu'il a constamment
défendu la place financière
Suisse contre une adhésion à
l'UE qui lui aurait été fatale.
Maintenant, d'autres partis
sont en train de se réveiller et
s'aperçoivent de l'aspect dom-
mageable de certains accords
bilatéraux.

Une fois de plus, le seul tort
de l'UDC aura été d'avoir eu
raison avant tout le monde.
Tout ce combat aura été vain si

les grandes banques ne pren-
nent pas leurs responsabilités
pour contribuer au maintien
d'une place économique
suisse saine par un soutien
dynamique aux entreprises.

Aujourd'hui, nous consta-
tons que si la démocratie
directe, le fédéralisme et l'in-
dépendance sont l'un des
piliers de notre prospérité,
celui-ci risque d'être bancal s'il
lui manque l'autre pilier,
constitué par une économie
intérieure forte.

Dans ce domaine, les gran-
des banques ont un rôle
important à jouer. Elles bénéfi-
cient de notre système et de la
non-appartenance de la Suisse
à l'Europe (secret bancaire)
mais elles se doivent de lui
rendre la pareille, si l'on ne
veut pas voir s'effondrer tout le
système comme un château de
cartes.

L'UDC Valais demande aux
grandes banques de s'impli-
quer à nouveau plus intensé-
ment dans le marché intérieur
helvétique, par exemple à tra-
vers une réouverture de cen-
tres de décision plus proches
des problèmes locaux, en pre-
nant pour exemple les ban-
ques cantonales ou Raiffeisen.

UDC Valais

Raphaël Filliez
Président

NICOLE KIDMAN

Don à un
hôpital pour enfants
Après la B.A. de Tom Cruise la
semaine dernière pour venir en
aide à ses sans-abris, c'est au
tour de Nicole Kidman, son ex-
femme, de se distinguer. L'actrice
australienne a en effet fait un
don de 31 000 euros à un hôpital
pour enfants de Sydney pour
aider la formation des jeunes
infirmières. «Grèce à ma mère et

Babebibobu
et l'égalité scolaire
¦ Lise Desrosiers, cette forma-
trice québécoise, auteure de
matériel didactique pour l'ap-
prentissage de la lecture, était
l'invitée ce 16 février de l'asso-
ciation du personnel ensei-
gnant du district de Conthey et
de l'association des parents
d'élèves de Vétroz.

Comment apprennent les
enfants et comment expliquer
leurs différences d'apprentis-
sages? Lise Desrosiers s'est
heurtée, comme de nombreux
enseignants du primaire, aux
différentes méthodes d'ap-
prentissage de la lecture. Il
manque toujours à celles-ci
quelque chose!

Un noyau d'enfants, pres-
que chaque année, n'est pas
pris dans le «tamis» de cette
instruction, c'est le début de
l'inégalité scolaire. Elle a pensé
à de nouveaux outils permet-
tant aux élèves en devenir
d'apprendre à apprendre! Elle
pose des questions de base
pour développer des connais-
sance dites déclaratives et
basées sur la question «quoi?»,
des connaissances liées à la
condition «quand?, pourquoi?»
et procédurales il s'agit alors
de dire «Comment tu fais pour,
comment tu sais que?» Com-
ment l'enfant mémorise est
aussi sa recherche. Des pen-
seurs comme Audy etTardy, de
la Garanderie l'ont aidée dans
sa réflexion. Donner l'envie de
lire et le pouvoir de lire est bien

ce qui motive cette formatrice.
Elle montre sa volonté d'ensei-
gner avec des outils rendant
l'apprentissage accessible à
l'enfant et travaille sur le plai-
sir d'apprendre et de prendre
possession de son savoir!

C'est une solution pour
mettre en échec l'illettrisme
des jeunes. Les enseignants de
Vétroz expérimentent ses
outils qui sont utilisés dans le
canton de Vaud, de Genève, en
Belgique, en France et au Qué-
bec. L'accent, l'énergie, la
conviction et le charisme de
l'enseignante québécoise ont
dégagé beaucoup d'influx
positif.

Des élèves de la HEP, des
enseignants d'appuis et du pri-
maire, des couples de parents
se sont nourris des propos de
cette dame venue d'ailleurs et
si proche de nos questions.

Merci madame Desrosiers
pour ce grand moment de
conviction et d'enthousiasme.
Enseigner c'est non seulement
donner à apprendre mais c'est
chercher comment apprendre
à tous sans exception.

Lorsque les parents et les
enseignants travaillent ensem-
ble, cela donne le plaisir d'une
telle soirée et l'espoir de lutter
contre les inégalités.

Mme Claude Barras-Paris
Sion

son passé d infirmière, j  ai pu
comprendre combien leur
dévouement auprès de chaque
patient était important», a
déclaré Nicole Kidman. Par.
ailleurs, la comédienne se verra
remettre un «Courage Award»
pour son implication dans diffé-
rentes causes, notamment la
lutte contre le cancer.

ques minutes plus tard, Michaël
Jackson a été interpellé près de
son véhicule et les autorités lui
ont demandé de s'identifier, «lls
lui ont juste demandé de
montrer son visage, et c'est tout,
a déclaré la porte-parole de la
star. Il n 'y a eu aucune
altercation ou aucun contact que
ce soit.»

MICHAËL JACKSON

Il effraie un employé...
Depuis quelques jours, Michaël
Jackson est parti avec ses
enfants se ressourcer à la monta-
gne (non, il n'est pas en cure de
désintoxication), du côté de
Glenwood Springs, au Colorado,
où il possède un ranch.
L'occasion pour la star de se
comporter comme n'importe
quel vacancier lambda. Ou pres-
que. Jacko, fidèle à ses habitudes,
a tout fait pour être méconnais-
sable, et c'est donc avec un mas-
que de ski sur le visage qu'il est
allé faire ses courses au
supermarché du coin. Mais en
apercevant un type ainsi affublé,
un employé du magasin a eu
peur et a appelé la police. Quel-

BOBBY BROWN

60 jours de prison
Bobby Brown, le mari de
Whitney Houston, a écopé de 60
jours de prison pour violation des
conditions de sa liberté
surveillée. Il est incarcéré depuis
le 20 février dernier à la prison
de DeKalm County, en Géorgie.
Le musicien était en liberté
surveillée depuis janvier 2003,
après avoir été condamné pour
une affaire de conduite en état
d'ivresse datant de 1996. Sa
mise à l'épreuve courait jusqu'en
février 2005. Il est en outre
inculpé depuis la mi-décembre
pour coups et blessures contre
son épouse. Il sera entendu par
un juge le 5 mai prochain.

Actustar



AFFAIRE DUTROUX

Le catalogue des horreurs commises
¦ La lecture hier de l'acte d'ac-
cusation de Marc Dutroux et
de ses complices présumés a
réveillé le pédophile, qui som-
nolait lundi, au deuxième jour
de son procès à Arlon (Belgi-
que) pour l'enlèvement, la
séquestration et le meurtre de
jeunes filles.

Le visage impassible, l'ac-
cusé a écouté avec attention le
procureur du roi Michel Bour-
let, prenant des notes et appe-
lant plusieurs fois ses avocats à
l'aide du téléphone équipant
sa cabine de verre.

Selon l'un de ses conseils,
Me Ronny Baudewijn, Marc
Dutroux est «nerveux». Par ail-
leurs, la défense semble vou-
loir reprendre la thèse d'un
réseau dont son client ne
constituerait qu'un rouage.

Pour sa part , le procureur
Michel Bourlet, applaudi par la
foule à son arrivée au tribunal,
a décrit Marc Dutroux comme
un sinistre personnage se trou-
vant au centre des enlève-
ments. Il «voulait avoir des
rapports sexuels avec les jeunes
filles sans leur consentement»,
a-t-il lancé. Dans leur cachot
secret construit tout exprès
dans sa cave à Marcinelle, à 60
kilomètres au sud de Bruxelles,
«lui et les autres ont violé,
abusé et tué» leurs victimes.

Marc Dutroux avait déjà
été jugé pour l'enlèvement et
le viol de cinq adolescentes
âgées de 11 à 19 ans dans les
années 80. Condamné à 13 ans
et demi de prison en 1986, il
avait bénéficié d'une libération
conditionnelle en 1992.

Agé de 47 ans, il doit
répondre aujourd'hui de l'en-
lèvement et de la séquestra-
tion de six jeunes filles ainsi
que de la mort de deux d'entre
elles (An et Eefje , 17 et 19 ans,
enlevées en 1995). Julie et
Melissa, 8 ans, enlevées la
même année, sont mortes de
faim dans des circonstances
encore floues, tandis que
Sabine et Laetitia, 12 et 14 ans,
enlevées en 1996, ont été
retrouvées vivantes après l'ar-
restation de leur bourreau le
13 août suivant.

Enterrées vivantes
Avec l'aricien électricien com-
paraissent ses complices pré-
sumés, eux aussi arrêtés en
1996: son ex-épouse Michelle
Martin, 44 ans, son homme de
main Michel Lelièvre, 32 ans,
et l'homme d'affaires Michel
Nihoul, 62 ans, que Marc
Dutroux désigne comme l'in-
termédiaire entre un réseau
pédophile et des responsables
des services de sécurité belges.

Devant les 12 jures (six
femmes et six hommes),
Michel Bourlet a lu un acte
d'accusation terrible de préci-
sion. Il a exposé comment Julie
Lejeune et Mélissa Russo
étaient mortes de faim au
sous-sol puis avaient été enter-
rées, comment An Marchai et
Eefje Lambrecks avaient été
«droguées et enveloppées dans
du p lastique» puis jetées dans
une fosse. «Les victimes
n'étaient pas mortes quand
elles ont été enterrées (...) selon
l'autopsie.»

Le président, Stéphane
Goux, devait à son tour lire
une liste de quelque 500
témoins, dont des médecins
légistes et psychiatres, appelés
à être entendus durant le pro-
cès, qui devrait durer jusqu'en
juin. Mais déjà des parents des
victimes s'agacent du retard
pris en début d'audience de ce
qu'ils considèrent comme des
manœuvres dilatoires de la
part de la défense. Le magistrat
en effet a dû autoriser la lec-
ture pendant près de trois heu-
res des conclusions d'un pré-
cédent jugement qui a mené
au procès d'Arlon et dont la
plus grande partie a été répé-
tée dans la déclaration du pro-
cureur Bourlet.

Constant Brand/AP

VIE SUR MARS
Confirmation
d'une
hypothèse
¦ Le robot Opportunity a
découvert des éléments fai-
sant apparaître qu'il y a eu suf-
fisamment d'humidité sur
Mars pour que la vie ait pu s'y
développer, ont annoncé hier
des scientifiques de la NASA.

Ces derniers ont toutefois
précisé qu'aucune preuve
directe de l'existence passée
d'organismes vivants n'a
encore été découverte sur la
planète rouge.

Une forme de vie
existait
En étudiant une roche mar-
tienne, Opportunity a détecté
des traces de sulfates et d'au-
tres minéraux qui sont asso-
ciés à la présence d'eau. Selon
la NASA, Cette découverte
suggère qu'une forme de vie
existait lorsque la roche s'est
formée. Les conditions mar-
tiennes auraient ensuite per-
mis à un organisme de se
développer.

«La NASA a lancé la mis-
sion Mars Exploration Rover
avec pour mission spécifique
de vérifier si une partie au
moins de Mars avait un envi-
ronnement présentant une
humidité persistante qui pour-
rait avoir abrité la vie», a expli-
qué James Garvin, directeur
scientifique de l'agence spa-
tiale américaine.

«Aujourd 'hui, nous dispo-
sons d'éléments concrets qui
nous permettent de répondre:
oui», a-t-il ajouté. AP

La classe 1926
de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul EMERY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1967
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude FOURNIER
papa de sa contemporaine
et amie Chantai.

L'agent général,
les collaboratrices
et collaborateurs

de l'agence générale
Bernard Premand

de Generali Assurances

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude FOURNIER

beau-père de M. Pierre Mil
let, collaborateur profession
nel et ami.

La direction et le personnel
des Voyages L'Oiseau Bleu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude FOURNIER
papa de Chantai Millet-Fournier, employée et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Pierre GIANADDA - SION
et ses collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Claude FOURNIER
fidèle, dévoué, compétent et très apprécié collaborateur
durant plus de 40 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Féminine

de gymnastique
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude FOURNIER
époux de notre membre et
amie Rose-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude FOURNIER
papa de sa contemporaine
Patricia Obrist-Fournier.

Annette
GILLIÉRON
ARLETTAZ

2002 - 3 mars - 2004

Le temps passe, mais ton
souvenir reste toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ton époux et famille.

En souvenir de
Oliviero

VOLTOLINI

2003 - Mars - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés, laissant derrière
toi un grand vide.
Tu demeures à jamais avec
nous et tu continues de nous
accompagner sur nos routes,
nous de redisons tout notre
amour.
Tous s'inspireront de l'esprit
dans lequel tu as vécu, afin
que leur vie sur la terre
devienne plus fraternelle et
plus juste.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Miex, le samedi 6 mars 2004,
à 18 h 30.

t
A la douce mémoire de nos chers disparus

Euphémie et loseph Guillaume
REYNARD REYNARD

1994 - 2004 1994 - 2004 1994 - 2004

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saint-Germain à Savièse, le
vendredi 5 mars 2004, à 19 heures.

Vos familles.

Savièse, mars 2004.

En souvenir de

2003 - 3 mars - 2004

Il y a des anniversaires qu'on I J. -- 
préférerait ne pas célébrer.
Celui-ci en fait partie.
Si ta présence nous manque, ce que tu as été nous restera
gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

AnnaTHÉTAZ-DUAY
la famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs gestes
d'amitié, leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel du home Les Tilleuls à Monthey, pour leurs

soins attentifs et leur gentillesse;
- au docteur Pierre-André Rey-Mermet;
- aux révérends curés René Bruchez et François Lamon;
- au chœur de la Résurrection;
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz.
Monthey, Orsières, mars 2004.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Clotilde CORPATAUX-DEWARRAT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui
avez apporté par votre présence, vos prières, vos messages
réconfortants, vos dons, vos offrandes de messes ou de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Mars 2004.



Ne p leurez pas, je suis heureuse.

Au soir du dimanche ^^^29 février 2004, après une vie
bien remplie

Madame _

Aline |
GILLIOZ A 

¦ 
JL

née FORT 
^^1946

s'est endormie dans la paix du Christ, à l'hôpital de Sion, des
suites d'une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage et dignité, entourée de l'affection de sa famille et de ses
proches. >•

Font part de leur très grande peine:
Son cher époux: Gilbert Gillioz, aux Mayens-de-Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Marilyn Gillioz-Giroud, leurs enfants Mor-
gan et Raphaël, à Martigny;
Christiane Favre-Gillioz, sa fille Roxane et son ami Philippe,
aux Mayens-de-Riddes;
Sa belle-maman: Esther Gillioz, à Isérables;
Ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Andrée Monnet-Fort, à Isérables, ses enfants et petits-
enfants;
Jeanine Monnet-Fort, à Isérables, ses enfants et petits-
enfants;
Irène et Louis-Baptiste Fort-Fort, à Isérables, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-Joseph Fort, à Isérables, ses enfants et petit-enfant, et
leur maman;
Roland Fort, à Isérables, ses enfants, et leur maman;
Rose Gillioz-Favre, à Isérables, ses enfants et petits-enfants;
Paul-André et Anne-Marie Gillioz, à Haute-Nendaz, leurs
enfants et petit-enfant;
Gérard et Rose-Marie Gillioz, leurs enfants, à Ecône;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
Ses filleules:
Marianne, Marie-Yvonne, Françoise et Chantai;
Tous ses nombreux amis et amies, ainsi que toutes les famil-
les parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, suivie de la crémation, sans cérémo-
nial.
La messe de septième à son intention aura lieu à l'église
paroissiale de Riddes, aujourd'hui mercredi 12 mars 2004,
à 19 heures.
Adresse de la famille: Gilbert Gillioz-Fort, case postale 107,

1918 Mayens-de-Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HOMMAGE A SIROËS FOSSÉRAT

Etre fidèle à celui qui est jJBH^̂parti. Ce n'est pas s'enfermer Ht
dans sa douleur. Il faut conti- j^nuer de travailler, de sortir,
de s'amuser, tout en restant _ .  Sfc*Édroit et honnête, comme il l'a ^Hp fn.
fait lui-même! Comme nous HL
aurions voulu le faire avec lui! Wi
Comme il a demandé qu'on VÊ
le fasse pour lui! Etre fidèle à
celui qui est parti. • j ""~~*\

V

2003 - 5 mars - 2004
C'est vivre comme il aurait vécu, comme il l'aurait voulu, et
le faire vivre en nous, c'est transmettre son visage, sa voix et
son message aux autres. Il faut savoir se tourner vers la
famille et les amis. C'est la seule façon de vaincre le déses-
poir de la mort. Un arbre survit d'abord par ses racines, sans
soleil, il dépérit. Les autres sont notre soleil.

Monique et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 5 mars 2004, à 19 heures.

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 te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Sa fille:
Madame Marie-Louise Dougoud, à Orsières;
Ses petits-enfant§:
Monsieur Denis Dougoud, à Lausanne;
Mademoiselle Sandra Dougoud et son ami Bruno Este-
ves-, à Chandolin-sur-Savièse;
Ses sœurs:

, Madame Emma Ferrone-Tiso, à Venise, Italie;
Madame Gemma Picone-Tiso, et ses enfants, à Florence,
Italie;
Madame Zefferina Morrigia-Tiso, et ses enfants, à Lau-
sanne;
La famille de feu Auguste Antonioli, à Martigny et Mon-
they;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de.

Madame

Alfonsina ANTONIOLI-
TISO

enlevée à leur tendre affection, le dimanche 29 février
2004, dans sa 82 e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 4 mars 2004.
Messe à l'église catholique de Bussigny-près-Lausanne,
à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures. •
L'inhumation suivra au cimetière de Bussigny-près-Lau-
sanne.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Soulàlex, 1937 Orsières.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3:216.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Elisa et Isidore Bonvin-Kalbermatten,
sa sœur, à Arbaz,
et leurs enfants et petits-enfants, à Arbaz, Ayent, Grimisuat
et Saas-Fee;

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Anton KALBERMATTEN
1939

t «

Les obsèques auront lieu à Saas-Fee, le vendredi 5 mars
2004, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Elisa Bonvin
Route de Saxonne
1974 Arbaz

t
Les Routiers suisses

section Valais plaine du Rhône

ont lé regret de faire part du décès de

Monsieur

Ennio RICO
fils de Marino, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la fiduciaire Curdy S.A., à Monthey
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ennio RICO
frère de Manuela Rico, notre estimée collaboratrice et collè-
gue.

Un époux , un papa, un grand-papa qui s'en va,
ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

S'est endormi à la clinique
Saint-Amé- à Saint-Maurice,
le lundi 1er mars 2004 i

EMERY
dit Paul de la Tour jg

1926

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Josée Emery-Bezzola, à Saint-Maurice;
Ses chers enfants et sa chère belle-fille:
Jean-Michel et Danila Emery-Von Allmen, à Berlens;
Pascal Emery, à Gland;
Patrick Emery et son amie Virginie, à Crassier;
Ses chers petits-enfants:
Gabriel et Frédéric;
Sabrina et Daniel;
La famille de feu Yvonne Epiney-Emery, à Sierre;
La famille de feu Ernest Emery, à Sion;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Famille Nelly et Romano Barozzi, à Luino;
Famille Celestina Ortelli, à Lugano;
Famille Carlo et Rosa Bezzola, à Wohlen;
Famille Lidia et Ernst Anderegg, à Selzach;
Mariuccia Boo, à Gravesano;
Les cousins et cousines à Bagnes, Vaas et Lens;
La famille Ugo et Lucetta de Pierri, à Saint-Maurice;
La famille André et Miranda von Allmen, à Bex;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le jeudi 4 mars 2004, à 15 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes selon le désir du défunt.
Ses cendres seront déposées au jardin du souvenir au
cimetière de Saint-Maurice.
Adresse de la famille: route du Simplon 58

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Françoise et Joseph Frund-Colombo, à Vevey,
- leurs enfants et petit-fils;
Gérard et Nicole Colombo-Polin, à Clarens,

leurs enfants et petite-fille;
Elisabeth Colombo, à Choëx (Valais), son ami Paul Sollber-
ger,

ses enfants et petits-enfants;
Vera Colombo, à Pully, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Besson-Colombo, à LaTbur-de-Peilz, ses enfants
et petits-enfants;
Les familles Genetti, Messmer, Dumont, Colombo, Besson
et Séchaud, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine COLOMBO-
GENETTI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à l'affection
des siens, le lundi 1er mars 2004, à l'approche de ses 97 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Villeneuve, le jeudi 4 mars 2004, à 14 heures.
Ensevelissement au cimetière deVassin à La Tour-de-Peilz.
Domicile mortuaire: chapelle deVassin.
Domicile de la famille: Françoise Frund-Colombo

Ruelle du Lac 2, 1800 Vevey

Merci à tous ceux et celles qui l'ont entourée et accompa-
gnée tout au long de ses dernières années. Un grand merci à
tout le personnel de la résidence Byron àVilleneuve, pour sa
gentillesse et sa patience.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.



¦¦ i A la fin de l'hiver, dès son retour de migration, le chant portement spécifique qui consiste à briser préalablement leur
mélodieux et varié de la grive musicienne est 1 un des premiers coquille sur une pierre particulière pour savourer ensuite le
à retentir dans la forêt pour annoncer le retour du printemps, contenu. Les coquilles brisées signalent ainsi sa nidification
Très friande d'escargots, elle est surtout connue pour son com- dans les alentours. Texte et photo G. Laurent
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¦ VOLKSWAGEN ire mondiale ¦ DÉRESPONSABILISATION DES USAGERS DE LA ROUTE

L'astucieux caddy Life Avancées technologiques et règles
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exergue les nuisances du trafic
motorisé et entravés dans leur li-

¦ SUBARU 1-e mon

La Legacy fait du sport
(Idd)

Le Caddy Life offre de l'espace à profusion.1-

Le nouveau Caddy Life présenté
en première mondiale à Genève
est un véritable polyvalent. Ce
monospace offre, comme le Ci-
troën Berlingo ou le Renault Kan-
goo, un espace très convivial pour
les familles, avec en plus la possi-
bilité de charger tous les bagages
voulus pour des vacances spor-
tives. Les sièges sont rabattables,
repliables, et il est même possible
de disposer, en option, d'une
deuxième banquette à l'arrière,
ce qui permet de véhiculer 7 per-
sonnes. Ce nouveau Caddy Life
possède un haut niveau de sécu-

La Legacy 3.0R, une berline qui décoiffe...

En première mondiale, Subaru
présente une berline Legacy à la
vocation réellement sportive:
équipée du moteur H6 3 litres de
245 ch à commande active des
soupapes, cette Legacy 3.0R est
dotée d'une boîte mécanique à 6
vitesses qui équipe déjà l'Impreza nouvelle génération de véhicules
WRX STi. Avec son train roulant alliant le respect de l'environne-
Bilstein et ses grands pneus de ment à la performance sportive.
215/45 sur jantes de 18 pouces, Le système de traction «Sequen-
cette grande Subaru se caracté- tial Séries Hybrid Electric Vehicle
rise par des performances élevées (SSHEV)» est une combinaison de
et un plaisir de conduite sportive, la traction intégrale symétrique
A l'opposé, l'autre vedette est évi- de Subaru et des technologies des
demment la petite Justy G3X, un véhicules hybrides les plus ré-
mini-SUV à 4 ' roues motrices cents.

¦ HYUNDAI . Ire mondiale ¦ JAGUAR 1re européenne

Un nouveau SUV Tucson Une double révolution

ie Tucson, un SUV à la ligne agressive. Pour les amateurs de luxe «british».

Décidément, les constructeurs co- bags frontaux, latéraux et ri- La nouveauté du célèbre Mondéo: un 2 litres turbo à injec-
réens ne relâchent pas leur près- deaux, et pour la première fois constructeur de Coventry est en tion directe de 130 ch qui vient
sion sur le marché européen, chez Hyundai d'un système de sta- fait une double révolution. La X- compléter la gamme des moteurs
Hyundai, déjà bien présent avec bilité électronique ESP. Autre Type Estate, voiture de la classe essence V6 de 2,5 et 3 litres.
son 4x4 Santa Fe, présente à Ge- nouveauté d'importance, le Santa moyenne supérieure, est le pre- Malheureusement pour les ama-
nève un nouveau SUV qui sera dis- Fe, gros SUV disponible mainte- mier break jamais construit par teurs suisses, la version diesel
ponible dès le mois de septembre, nant avec motorisation diesel: le Jaguar, et en plus il se présente n'existe qu'en traction avant, tan-
Le «Tucson» est un SUV de même moteur de 2 litres avec technique avec une motorisation diesel. dis que les versions à essence sont
taille que le Toyota RAV4, et des- Common Rail développe 145 ch et Les puristes s'en offusqueront dotées de la traction intégrale
tiné comme lui aux familles ou est équipé d'une boîte manuelle peut-être, maisJaguarsuit ainsi le permanente.
aux sportifs. Sa ligne résolument ¦ à 5 vitesses. Superbement équipé mouvement amorcé par les autres Quant au modèle Estate, dont la
agressive, ses grandes roues et desérie,avec climatisationet tous constructeurs de prestige que ligne est peu originale, il s'appa-
son équipement de haut niveau les agréments voulus, ce nouveau sont Mercedes et BMW. rente plus à un «break de chasse»
lui promettent un bel avenir dans
ce segment en constant dévelop-
pement. Il est équipé d'un ABS à
répartiteur électronique, d'air-

rité, avec ceintures 3 points à
toutes les places, airbags avant et
latéraux, ABS et assistance de frei-
nage en série. En option, il peut
être équipé de l'ESP. Le Caddy Life
est disponible actuellement avec
quatre motorisations essence ou
diesel, allant de 75 ch (essence 1,4
litre) à 105 ch (turbodiesel 1,9 litre
TDI). Autre vedette, la Golf der-
nière génération: bien qu'elle soit
déjà sur le marche depuis six mois,
elle reste incontestablement le
produit phare de la marque et est
maintenant disponible avec pas
moins de 6 motorisations.

permanentes au rapport prix-
qualité particulièrement intéres-
sant pour les familles.
Subaru présente également un
concept car baptisé B9SC: il s'agit
d'une décapotable polyvalente
qui montre la tendance vers une

SUV est particulièrement écono-
mique, grâce à son prix de 37000
francs et à sa faible consomma-
tion.

Réservé à des individus sociale-
ment privilégiés jusqu'à la Se-
conde Guerre mondiale, l'usage
de l'automobile s'est progressive-
ment étendu à toutes les classes
de la société. Avec pour corollaire
une profonde évolution de la na-
ture de* la relation entre les
conducteurs et leur voiture. Aux
automobilistes passionnés de
conduite et de technique ont suc-
cédé de simples utilisateurs d'un
produit d'usage courant, désor-
mais dénué de toute notion de
rêve, à quelques rares exceptions
près. Libérés de l'appréhension
d'avoir à se dépanner, culpabilisés
par les discours mettant en
exergue les nuisances du trafic
mr\+r\r 'icâ a+ ûntr-H/ûc r__ar_C lai ir li-

Derre ae déplacement par la sa-
turation du réseau routier, ces uti-
lisateurs ne s'intéressent plus à
l'automobile en tant que telle
mais uniquement aux services
qu'elle rend, au mieux à sa com-
modité d'utilisation.
Face à ce désintéressement et à
ses conséquences sur la volonté et
la capacité à apprendre la maî-
trise de la conduite, les construc-
teurs automobiles ont développé
une multitude d'assistances élec-
troniques à la conduite. Le pre-
mier et le plus répandu aujour-
d'hui étant le système d'antiblo-
cage des freins. ABS. Mais, la
crainte d'enfoncer résolument la
pédale des freins qui s'explique
par l'appréhension de la
contrainte physique qui en ré-
sulte, la plus violente que puisse
éprouver un automobiliste, limite
les interventions du système aux
conditions d'adhérence extrême-
ment précaires. Ce qui a conduit
les ingénieurs à concevoir une as-
sistance aux freinages d'urgence,
qui amplifie une force du frei-
nage insuffisante par l'interpré-
tation de la vitesse d'enfonce-
ment de la pédale. Ainsi, la préci-
pitation du mouvement liée à
l'effet de surprise suffit à l'exécu-
tion d'un-freinage d'autant plus
optimal qu'il est préservé du blo-
cage par l'ABS. A quoi s'ajoute,
systématiquement en haut de
gamme, un répartiteur électro-
nique de freinage EBV qui veille
en courbe au bon équilibre de la
contrainte sur les quatre roues et,
dans le cas bien improbable où un

"déséquilibre s'instaurerait, un

Pour ce qui est du moteur diesel,
Jaguar l'a emprunté à son pro-
priétaire Ford, puisque c'est la
même mécanique que celle de la

Dans les giratoires, des présélections fantaisistes et des indications de direction aléatoires prévalent sur
l'observation.

contrôle de la stabilité dyna-
mique ESP qui y met fin en
quelques centièmes de seconde.
Dès lors, une manœuvre délicate
entre toutes de la conduite se ré-
sume désormais en toute sécurité
à la localisation de la pédale de
frein et à son enfoncement n'im-
porte comment.

Le clignoteur à tout-va
C'est sans grande réflexion que
les conducteurs appliquent géné-
ralement à la lettre l'obligation
de signaler chaque changement
de direction. Cette obligation er-
ronée, relativement récente,
s'avère pernicieuse dans la me-
sure où son application systéma-
tique se fait généralement au dé-
triment de l'observation. Pour
s'en convaincre, il suffit de se pla-
cer dans un endroit stratégique et
de comptabiliser le nombre d'au-
tomobilistes qui actionnent leur
indicateur de direction alors qu'ils
sont absolument seuls sur la
chaussée, que l'usager de la route
le plus proche se trouve à plu-
sieurs centaines de mètres.
L'usage de l'indicateur de direc-
tion dans les giratoires est égale-
ment révélateur de l'application

qu'à un utilitaire, la contenance
de son coffre étant limitée à 445
litres quand les cinq places sont
occupées.

Un feu
clignotant

oui n'est

scrupuleuse d'une prescription au
détriment de toute réflexion. Ac-
tionner le clignoteur de droite
pour indiquer que l'on quitte le
giratoire n'a de sens que si cela
facilite l'entrée d'un usager qui se
trouve sur la chaussée que l'on va
emprunter, donc que l'on a visua-
lisé. Par contre, pour sa propre sé-
curité il n'est pas inutile d'enclen-
cher le clignoteur de gauche pour
indiquer que l'on reste dans le gi-
ratoire jusqu'à une prochaine sor-
tie, particulièrement s'il s'agit
alors de s'engager sur une des-
serte locale de moindre impor-
tance. Lorsque des règles de cir-
culation prennent des allures de
martelage et qu'elles sont géné-
ralement enseignées dans, la
même optique, la place laissée au
bon sens ainsi qu'à la prise de res-
ponsabilité découlant d'une
simple et rapide analyse adaptée
à la situation se réduit comme
une peau de chagrin. Lorsque
l'enclenchement de l'indicateur
de direction s'assimile à un sé-
same synonyme de droit à la prio-
rité, l'indispensable quête de la
connaissance constante de l'envi-
ronnement par l'observation est
en péril. D'autant que quand l'au-

tomobiliste redevient piéton, il
entretient fréquemment son
droit à la priorité sur les passages
de sécurité, pratiquement abso-
lue depuis 1994, en prenant bien
garde de ne pas observer le trafic
pour s'y intégrer harmonieuse-
ment. Le bénéfice de l'observa-
tion du trafic par le piéton, avant
de s'engager sur un passage pro-
tégé, est double car outre sa sé-
curité de piéton il éduque l'auto-
mobiliste qui est en lui à observer
d'abord à gauche d'où vient le
danger le plus immédiat, puis en-
suite à droite.
Des voitures bardées de garde-
fous et des règles de circulation
qui tendent à le devenir jusqu'à
l'excès génèrent chez les conduc-
teurs une démobilisation pro-
gressive qui ne peut déboucher
que sur une totale déresponsabi-
lisation. Il ne restera plus alors
qu'à importer des avocats améri-
cains et leur méthode pour que la
boucle soit bouclée, pour que les
constructeurs d'automobiles et
de routes doivent répondre d'une
responsabilité que les fauteurs
d'accident ne manqueront pas de
leur transférer.

Henri Jeanneret / ROC

¦ SMART Ire mondU

Une voiture pour quatre

Une ligne qui fera sensation parmi les compactes

Chez Smart, c'est aussi la révolu-
tion. La nouvelle berline Forfour,
avec sa bouille sympa et un look
ravageur, est une vraie voiture of-
frant quatre places confortables,
comme son nom l'indique. Mais
c'est aussi l'abandon du génial
concept .qui était né à Bienne,
dans l'imagination du non moins
génial Hayek et de ses Ingénieurs.
La Smart Forfour n'est en fait
qu'une Mitsubishi Coït déguisée:
c'est une traction avant (alors que
les Smart originelles ont tout à
l'arrière) équipée de moteurs 1,3
et 1,5 litres à essence (de prove-
nance japonaise) et un inédit 1,5

litre diesel à 3 cylindres mis au
point par Mercedes et qui fait
partie de la même famille que le
futur 4 cylindres 2 litres CDI qui
équipera la nouvelle Classe A. Et
contrairement aux Smart qui sont
fabriquées dans l'usine ultramo-
derne de Lorraine, cette Forfour
sortira des chaînes de montage
Mitsubishi en Hollande, où
étalent produites les Volvo 40.
Bref, un modèle hybride avec car-
rosserie européenne sur plate-
forme nippone, avec des moteurs
japonais et allemands, dont on se
demande s'il parviendra à sortir la
marque des chiffres rouges...



Superbe design signé Giugiaro, intérieur spacieux, moteur racé 16V,
équipement de haut niveau: climatisation, verrouillage centralisé,
lève-vitres électriques, spoiler arrière, 2 airbags frontaux et airbags
latéraux , radio avec lecteur CD. Daewoo Kalos 1400 SX 16V
Sfr.17'750.-. Version automatique Sfr.19'250.-. Difficile de faire mieux
à ce prix!

Concessionnaire local
Garage Roger Savioz
Rue de la Bourgeoisie 17
sion, tél 027 322 57 16

Anan.it
Route du Bois-de-Finges • Sierre • Tél 027 455 87 27

LAURENT BRANDI
f —  GARAGE M, *«, Forclaz

Rue du Simplon 53 • Martigny • Tél 027 722 23 33

JEAN-PIERRE VOUILLOZ

www.leasing- .aif.eisen.ch l aA\l I ¦"_tl -̂S_tl«0) 021 654 04 47 M"M 1 * JT"

La nouvelle Golf va droit au but: Son
Servotronic la stabilise par vent latéral

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

La nouvelle Golf

Agent principal

s
Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A

www.garageolympic.ch
Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass

CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L Girolamo
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille

Tél. 027 323 35 82
Tél. 027 322 14 91
Tél. 027 398 32 44
Tél. 027 288 27 23
Tél. 027 744 23 33
Tél. 027 746 13 39
Tél. 027 723 62 30

036-208752

Ouvrons la voie
Avec Leasing-Raiffeisen comme partenaire, le leasing auto devient encore plus simple. Parlez-en
à votre conseiller! Il vous renseignera volontiers sur la durée du leasing, la valeur de rachat, les
mensualités, les marques de voitures, les conditions et répondra à toutes vos questions. Après avoir
analysé votre situation personnelle, il vous proposera une solution dé leasing optimale à des
conditions équitables et quelle que soit la marque du véhicule choisi. N'hésitez pas à nous contacter
pour découvrir tous les avantages du leasing.

Ma HYUNDAI
E^^^yO^S La 

flèche 
des villes:

• 5 portes et un super équipement.
..___ Moteur 1.1 de 59 ch, ABS, double airbag
?¦ radio/CD Panasonic, verrouillage central

9^| M lève-glaces électriques avant et arrière,
antibrouillards , spoiler arrière,

Avec boîte automatique
à 4 rapports + l'300.-.

HYUNDAI ELF-Leasing Fr. 220.- par mois*

K
GARAGE

LOUIS BERGUERAND

GARAGE MORET
Route du Léman 55

SAXON
Tii n - i t i t A A  in ne

Tél. 027/322 20 77

http://www.freama.ch
http://www.leasing-raiffeisen.ch
http://www.garageolympic.ch
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CENTRE OPEL "©"
W MONTHEY
A ÏTda la ville l

tél. 024 471 76 70

www.opel.ch
MAINTENANT SUPER OFFRE DE
REPRISE DE VOTRE UTILITAIRE!

MARTIGNY /  OPEL ^
tel 097 791 AO 80 • fox 027 721 60 99

Une maraue aui ne tromoe cas

www.sirr.plon.opel.ch • gsm@mycable.ch
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Technologie d'avant-garde _g^f»lllili M-m>H;IHIiJH
de qualité robuste hors pair. fw^^

, . Av. de Plantaud 108 Av. du Grand-Saint-Bemard 42
1870 MONTHEY MARTIGNY
Tél. 024 471 29 39 : • Tél. 027 722 20 06

EMOTION
7x15
7x16
7,5x17
8x18

155.
180.
200.
250.

< ~ (̂ ̂ ecaniHue «péè T̂ >

HtANTANA en stock
LAND & RANGE ROVER

Autres modèles prochainement dans la presse

e c h

CH-1920 MARTIGNY
w w o r n aw w w .  r o  r n a g

Jean-S. Fornage Rue du Levant 9
Tél. 079 321 17 11 Fax 027 722 59 69 www.fornage.ch..
Pour mieux vous servir: 10 sites de montage en Valais romand
Nouveau: des motos neuves et quads aux meilleurs prix!

1
I
i

J^  ̂ _—-. ...—~~—r- L̂~. S

Les trois meilleurs de classe .

Daihatsu, le talentueux créateur japonais de petites voitures , présente trois nouvelles perles rares. La YRV Turbo - m^̂
avec 129 cv * la plus fringante 1300 ce du marché; la Sirion - la version 1.0 4WD offre la traction intégrale la moins l̂ ^^B
chère , tandis que le modèle 1,3 litre , avec 102 ch*» , est la voiture compacte la plus impétueuse avec 4x4 et boîte IB^̂ fl
automatique; la Terios - le plus petit tout-terrain à cinq portières, climatisation incluse de série, www.dalhatsu.ch. QAIHATSU
Consommation mixte CEE 1/100 km. CO. s/km. catégorie de rendement énergétique: *7 ,01. 164 g, ./"Automatique: 6.81, 161 g. D. boite A vitesses manuelle: 6,31. 148,8 g. C. Plus gros, laisse tomber!

GARAGE DU SALANTIN SA GARAGE SPORTING, LAMBIEL
Av. Grand-Saint-Bernard 31 Rte de la Drague 46

1920 MARTIGNY 1950 SION
Té. 027 723 23 11 Tél. 027 323 39 77

036.207625

http://www.garagesedunois.com
http://www.iveco-daily.ch
http://www.fornage.ch
http://www.daihatsu.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.sirriplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.opel.ch
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Deux places au soleil

La Tigra TwinTop arrivera avec les dernières chaleurs de l'été

L'étonnant succès remporte par
Peugeot avec sa 206 CC n'a pas
laissé la concurrence indifférente.
Réponse du berger à la bergère,
Opel se profile comme le premier
constructeur généraliste alle-
mand à proposer un coupé-ca-
briolet biplace. La formule est
connue: sur simple pression d'un
bouton, le toit métallique s'ouvre
et se range automatiquement
dans le coffre, grâce à un méca-
nisme électrohydraulique très so-
phistiqué. Exactement ce qu'il
faut pour rouler bien à l'abri dans
un coupé, sans se priver des plai-
sirs de la conduite à ciel ouvert

quand le temps le permet. La Ti-
gra TwinTop sera commercialisée
à la fin de l'été, avec deux moto-
risations essence au choix: 1,4 1/90
ch et 1,8 1/125 ch.
Autre première mondiale d'Opel,
le prototype Trixx est une incar-
nation du «concept urbain ma-
lin». Une voiture minuscule, mais
bourrée d'astuces, comme les
portes électriques articulées sur
pantographe ou le siège arrière
gonflable. Enfin, après Francfort,
le public du Salon de Genève dé-
couvre à son tour la nouvelle As-
tra, principal cheval de bataille
d'Opel.

¦ AUDI |HK 1re mc

Le nouveau format A6

La nouvelle A6 mise sur le confort et le contenu technologique

Fin avril, c'est la date à laquelle la
nouvelle Audi A6 arrivera sur le
marché suisse. Tant par son gaba-
rit (+ 12 cm en longueur) que ses
motorisations et ses acquis tech-
nologiques, elle affirme haut et
fort son appartenance au haut de
gamme. Cinq motorisations se-
ront proposées au choix, allant du
très sobre 2,0 litres TDI de 140 ch
(automne 2004) au somptueux V8
4,2 litres, dont la puissance est
portée à 335 ch. Toutes les boîtes
de vitesses - manuelles et auto-
matiques - sont à six rapports,
sauf la multitronic, qui en offre
un septième. Parmi les équipe-

ments inédits de l'A6, on men-
tionnera la suspension pneu-
matique à tarage variable (en op-
tion dès 2005), le régulateur de
vitesse «intelligent» et le frein
de stationnement électroméca-
nique.
A part l'A6, la marque aux quatre
anneaux expose à Genève le
joyau de sa flotte, l'A8 12 cy-
lindres (450 ch, 0-100 km/h en
5,2 s), ainsi que le cabriolet S4. A
l'instar de la berline et du break
déjà existants, cette décapotable
à quatre places est équipée d'un
V8 de 344 ch et de la transmission
intégrale quattro.

I CITROËN Nouveauté europ

Une C3 typée «loisirs »
nà

C3 X-TR: un costume «tous chemins» pour miser sur les loisirs

Outre un prototype annoncé en
première mondiale, mais dont le
nom définitif n'est pas encore
connu au moment où ces lignes
sont rédigées, Citroën expose plu-
sieurs nouveautés européennes
et suisses. Dérivée du prototype
C3 X-Treme dévoilé en décembre
au Salon de Bologne, la C3 X-TR
se donne un petit air de SUV sans
aller jusqu'à opter pour la trac-
tion intégrale. Pourtant, elle est
proposée aussi en version «tous
chemins», avec garde au sol aug-
mentée de 30 mm, différentiel à
glissement limité et protections
sous caisse. Cette voiture au look

étudié est reconnaissable aux
gros boucliers noirs avec anti-
brouillards intégrés et à ses ingé-
njeuses barres de toit. Le client a
le choix entre deux moteurs es-
sence et un diesel. Cette formule
«loisirs», désignée par les lettres
X-TR, est aussi appliquée au Ber-
lingo.
Autres nouveautés à découvrir
sur le stand Citroën: la C2 Super
1600 en première suisse, le mo-
nospace C8 2.2 HDi à boîte 6 vi-
tesses, une luxueuse C5 «by Carls-
son» et un Xsara Picasso 1.6 HDi
dont la puissance est portée de 90
à 110 ch.

¦ SYSTÈMES DE «PRECRASH»

Anticiper
Au moyen d'un radar et de
capteurs, il est possible de
détecter l'imminence d'une
collision. Avec l'espoir de
l'éviter ou, si elle est inéluc-
table, d'en limiter les consé-
quences. Un champ
d'études et de recherches
passionnant s'ouvre aux
constructeurs.

Eviter les accidents, c'est la sécu-
rité active. Protéger les occupants
quand le choc est inéluctable,
c'est la sécurité passive. Deux no-
tions apparemment distinctes,
mais qui sont en train de fusion-
ner pour devenir ce que l'on pour-
rait appeler la sécurité globale, ou
intégrée. Les études montrent
qu'un accident est généralement
détectable une seconde avant le
choc. Cela paraît très court, mais
c'est considérable. Les prétension-
neurs de ceintures et les airbags
d'une voiture n'ont besoin que de
quelques millisecondes pour se
déployer. Une seconde, c'est donc
largement suffisant pour adapter
le fonctionnement des systèmes
de retenue à la violence prévisible
de l'impact et à la posture des oc-
cupants. Par ailleurs, cela permet
de mettre en œuvre une stratégie
d'évitement ou un freinage auto-
matique d'urgence.

L'homme est le maillon
faible
La cause principale de l'insécurité
routière est bien entendu le fac-
teur humain. Le comportement
d'un conducteur est à l'origine de
plus de 90% des accidents, d'où
la nécessité de créer des garde-
fous palliant l'inattention, la non-
chalance ou les comportements
irresponsables au volant. L'ABS
équipe aujourd'hui la plupart des
voitures, le correcteur de trajec-
toire n'est plus réservé au haut de
gamme, l'assistance au freinage
d'urgence et la surveillance de la
pression des pneumatiques se dé-
mocratisent et le régulateur de vi-
tesse «intelligent» est en train
d'effectuer une percée spectacu-
laire. Les systèmes de surveillance
du conducteur et ceux permet-
tant l'anticipation des accidents,
eux, n'en sont qu'à leurs débuts.

Un exemple concret
au Japon
Les systèmes de précrash ne sont
pourtant plus tout à fait de la mu-

M\S Vf I

Lancée au Japon en juin 2003, la Honda Inspire Avanzare est équipée d'un système de freinage automa-
tique et de prétensionneurs de ceintures à déclenchement préventif (CMS). (Idd)

sique d'avenir. Honda en a fait Si le risque subsiste, le CMS passe tèmes d'anticipation des colli-
une première démonstration en au deuxième niveau d'interven- sions. Pour Renault, par exemple,
juin 2003 en lançant l'Inspire tion et effectue un freinage au- la piste la plus prometteuse
Avanzare, une luxueuse berline tomatique, tout en actionnant consiste à rendre les systèmes de
de classe moyenne qui n'est pas préventivement les prétension- retenue moins agressifs et adap-
importée en Europe, mais que
nous avons eu l'occasion d'es-
sayer au Japon. Parmi les divers
dispositifs électroniques sophisti-
qués dont cette voiture de série
est équipée, il y en a un qui porte
l'abréviation CMS (Collision Miti-
gation System) et appartient à la
catégorie des systèmes de «pré-
crash». Un radar détecte la pré-
sence de véhicules ou d'obstacles
jusqu'à une distance de 100
mètres. Le calculateur mesure la
distance, la vitesse relative et la
trajectoire de la voiture. S'il y a un
risque de collision, le système
avertit tout d'abord le conduc-
teur au moyen d'un signal acous-
tique et visuel, l'invitant à freiner.

neurs des ceintures de sécurité. Si
la collision est évitée et le risque
écarté, la tension des ceintures re-
trouve la valeur normale et le
conducteur peut poursuivre sa
route. Et quand le choc est iné-
luctable, le freinage automatique
en atténue la violence, et le fonc-
tionnement anticipé des préten-
sionneurs prépare les occupants à
l'affronter dans les meilleures
conditions possible.

Des systèmes de retenue
moins agressifs
Le CMS de Honda est une pre-
mière étape concrète. Mais tous
les grands constructeurs s'intéres-
sent au développement de sys-

ter leur fonctionnement à la pos-
ture des passagers au moment du
choc.
Partant du principe que les sys-
tèmes de retenue actuels ne sont
performants que lorsque les pas-
sagers sont installés dans des po-
sitions «normales», ce qui est loin
d'être toujours le cas, les ingé-
nieurs de la marque au losange
envisagent de dresser une véri-
table cartographie de l'habitacle,
afin d'identifier la position réelle
de chaque occupant. Averti de
l'imminence d'un choc, le calcula-
teur pourra alors décider de la
stratégie d'activation des divers
systèmes de sécurité.

Denis Robert / ROC
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Une passion pour le 4x4 Enfin une ((intégrale»

En important le Murano en Eu-
rope, Nissan entend ne pas laisser
aux marques allemandes le mo-
nopole des «crossover» de luxe,
ces 4x4 non seulement confor-
tables et spacieux, mais aussi et
surtout puissamment motorisés.
Le Murano a les moyens de ses
ambitions. Son style est agressif à
souhait, et son capot abrite ni
plus ni moins que le V6 de 3,5
litres (280 ch) qui anime égale-
ment la 350Z. Mais contrairement
à la voiture de sport, le fulminant
4x4 est équipé d'une boîte auto-
matique à variation continue
XTronic CVT. Développé initiale-

' touareg et Horscne Layenne vb.

ment à l'intention du marché
américain, le Murano fait la part
belle à un confort dont la climati-
sation à deux zones n'est qu'un
exemple. La 350Z est également
une attraction, même si plus de
200 exemplaires circulent déjà sur
les routes de Suisse. Le X-Trail
revu et corrigé se trouve chez les
concessionnaires lui aussi, et la
gamme Micra devrait être com-
plétée bientôt par une version
coupé-cabriolet qui n'existe en-
core qu'à l'état de prototype. Une
première mondiale à découvrir: le
Qashqai, prototype de «crosso-
ver» compact

La Crosswagon marque le retour d'Alfa à la traction intégrale

Le Salon de Genève 2004 marque
le retour d'Alfa Romeo dans le
club des producteurs de modèles
à traction intégrale. Reprenant la
formule inaugurée par Audi et
Volvo, la marque milanaise pro-
pose une version «tous chemins»
de la 156 Sportwagon. Avec sa
garde au sol majorée de près de 6
cm, son protège-carter en alumi-
nium et sa traction intégrale Tor-
sen C à trois différentiels et ré-
partition variable du couple,
l'Alfa Crosswagon ne craint pas
de sortir des sentiers battus.
L'unique motorisation choisie lui
va comme un gant, puisqu'il s'agit

du 1.9 JTD M-Jet, un turbodiesel
à la fois plein de réserves (150 ch,
305 Nm à 2000 tr/min) et très éco-
nomique. Commercialisation an-
noncée pour l'automne 2004,
c'est-à-dire avant les premières
neiges.
Alfa Romeo expose également la-
156 Autodelta, un prototype dé-
rivé de la voiture de course qui a
gagné le championnat ETCC
2003. La 8c Competizione, dévoi-
lée l'automne dernier à Francfort,
est également de la partie. Soit
dit en passant, la marque célèbre
cette année le 50e anniversaire de
l'inoubliable Giulietta.

mieux protéger



GARAGE
AMINONA
SIERRE

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz

ARBAZ:
Garage de la Poste
Constantin & Cie

ISERABLES:
Garage des Combes,
J.-M. Gillioz,027 306 48 78

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

*Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 ch, 3 portes. "Leasing 48 mois, 40000 km, caution Fr. 1500-. Valable jusqu'au 30,4.04. Modèl illustré: Micra <visia> prima
1.0 1 16V, 65 ch, 5 portes, dès Fr. 15540.-. Nissan Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients,

CRISTAL AUTORAF
GARAGE SA COLLOMBEY
MARTIGNY LE-GRAND
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 722 22 94

027 785 18 34

Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
Concessionnaires
locaux:
BEX:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024 463 29 77
AIGLE:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 466 13 15

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
*£* Rue de la Dixence 83 - 1950 SION yK
Sifrîj fi Tél. 027/205 68 68 SSJZw w
Nos super offres du moment

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER SEBRING 2,0 LX MAN cabriolet
Imm. 04.03, équip. complet, clim., etc... Net Fr. 46'300 — Net Net Fr.39'300.—

CHRYSLER PT CRUISER 2,0 T0URING
Imm. adm., Jantes Limited, équip complet, etc.. Net Fr. 33'550 — Net Net Fr.29'900.—

CHRYSLER PT CRUISER 2,0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc... Net Fr. 34'900 — Net Net Fr.29'900 —

JAGUAR X-TYPE 2,0 V6 ENTRY AUT
Cuir, clim., Pack Hiver, chargeur 6CD, etc... Fr. 60'930— Net Fr. 49'500 —

JAGUAR X-TYPE 2,5 V6 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD, DCS, PDC, GPS, etc... Fr. 69'450 — Net Fr. 56'000—

JAGUAR X-TYPE 3,0 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD, PDC, etc.. Fr. 67700.— Net Fr.56'000 —

JAGUAR S-TYPE R 4,2 V8
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc.. Fr. 117'890.— Net Fr.94'000 —

KIA MAGENTIS 2,5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc.. Net Fr. 38150.— Net Net Fr.33'500.—•

LANDROVER FREELANDER 2,5 V6 GS AUT
Imm. 11.03, clim., peint, métal;etc.. Fr. 51 '350.— Net Fr.38'500 —

LANDROVER DISC0VERY 2,5 TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 71 '200.— Net Fr. 61 '000.—

RANGE ROVER 3,0 TD6 HSE
Imm. 08.03,Cuir,équip. Complet,etc.. Fr.101'560 — Net Fr.87'300.—

MGF 1,81 STEPTR0NIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, etc.. Net Fr. 40'305 — Net Net Fr.31'500.—

MG ZS 180 TR0PHY BLUE
Peint, métal, etc.. Net Fr. 36'335 — Net Net Fr.29'900 —

ROVER 75 2,0 DIESEL AUT
Imm. 10.03, équip. complet, etc.. Net Fr. 55'000.— Net Net Fr.48'600 —

SUBARU IMPREZA WRX STI265 CV
Climat, jantes alu 17", etc.. Net Fr. 51700— Net Net Fr.42'900.—

SUBARU FORESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Imm. 12.03, Equipement complet, etc.. Net Fr. 38'300 — Net Net Fr.32'500 —

SUBARU LEGACY 2,0 SWISS MAN
Climat, Kit Cool, Peint, métal, etc.. Net Fr. 31 '375— Net Net Fr. 27700 —

SUBARU LEGACY 3,0 0UTBACK H6 AUT
Equipement complet, etc.. Net Fr. 53'000 — Net Net Fr.44'500.—

TOYOTA COROLLA 1,8 TS 3p Man
Peinture métal, jantes alu, climat, etc... Fr. 37'040— Net Fr. 29'985 —

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL MAN
Peinture métal, etc.. Fr.36'150— Net Fr.31 '600.—

TOYOTA AVENSIS VERSO 2,0 D-4D TERRA
Peint, métal, 3ème rangée de sièges, etc... Fr. 43'450.— Net Fr. 37'5O0.—

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550 — Net Fr.39'990 —

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!
iHht CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

ÊjjïîfJjTsJ Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
'W&mmW Tél - 027 205 68 68 Votre partenaire
^3P E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch & MultiLeaseSA

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.mitsubishi.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.mitsubishi.ch


¦ FORD 1res mon

Il pleut des nouveautés

La Focus C-MAX 2.0: une première mondiale comme la Fiesta ST.

Depuis que Ford a inventé la
chaîne de montage automobile,
le géant américain ne s'est pas re-
posé sur ses lauriers. A Genève, le
constructeur présentera ainsi la
bagatelle de deux premières
mondiales, quatre premières eu-
ropéennes et une première suisse.
Excusez du peu!
Mais revenons au (vaste) monde.
A ce niveau, Ford dévoilera la
Fiesta ST, une excitante petite
bombe, et la Focus C-MAX de
deux litres. Soit un minivan com-
pact particulièrement sportif, sin-
gulièrement revalorisé par un
moteur à essence de 145 chevaux.

Pour ce qui est des premières eu-
ropéennes, on citera en vrac la
Maverick avec nouvel intérieur et
moteur de 155 chevaux, la GT dé-
sormais fabriquée en série, la Fo-
cus C-MAX diesel et la Fiesta-Fu-
sion avec diverses boîtes. Dont
une nouvelle automatique à
quatre rapports. Pour ce qui est
de la Suisse, enfin, le prototype de
coupé sportif Visos réinterprétera
l'idée de la Capri, tout en inaugu-
rant un changement de style dans
le design du constructeur. Et si
vous n'êtes pas encore content,
vous pouvez vous rabattre sur les
Streetka, Galaxy et autres Ranger.

¦ MERCEDES 1res mondiales

Une gamme à part

Le fascinant coupé à quatre portes Classe CLS

Mercedes-Benz présentera la ba-
gatelle de trois nouveautés mon-
diales à Genève. Soit le fascinant
coupé à quatre portes Classe CLS,
le roadster Classe SLK résolument
sportif et la Classe C nouvelle gé-
nération.
Mercedes profitera également du
salon genevois pour dévoiler au
public le nouveau G 55 AMG,
dont le puissant V8 à compresseur
développe une puissance impres-
sionnante de 476 chevaux.
Enfin, les visiteurs du stand pour-
ront faire connaissance avec l'ul-
time version perfectionnée du
système d'appel d'urgence inter-

national TELEAID.
Avec la Classe CLS, le constructeur
allemand inaugure donc une
nouvelle gamme à part dans le
programme de la marque. Selon
ses concepteurs, jamais une voi-
ture n'avait allié avec une telle
élégance deux traits de caractère
aussi différents que ce coupé à
quatre portes. En effet, la fasci-
nation esthétique et la puissance
•émotionnelle propres aux coupés
se marient harmonieusement au
confort et à la fonctionnalité qui
sont l'apanage des berlines.
Là preuve que Mercedes tient à
son rôle de pionnier.

H __>c_p%T m 1res mon

Révolution sinon rien !

La SEATAItea ? Un monospace résolument sportif.

Certains l'aiment, d'autres la
font! Allusion évidente à la révo-
lution. Que SEAT prône sans
fausse honte pour l'Altea. Oui,
une première mondiale qui a déjà
reçu le prix European Automotive
Design 2003. Mais depuis, le pro-
totype est devenu réalité. Ce mo-
nospace résolument sportif, fruit
d'une collaboration fructueuse
avec Audi, se déclinera en quatre
motorisations.
Entre essence et diesel, de 102 à
150 chevaux, le choix sera littéra-
lement cornélien.
Reste que SEAT n'a pas mis tous
ses œufs dans le même panier. On

signalera à ce propos une autre
première mondiale, celle de
l'Ibiza Cupra D 1.9 TDI de 160 che-
vaux. Sans oublier les premières
suisses des Ibiza FR 1.8 20V turbo
de 150 chevaux et 1.9 TTI PD de
130 chevaux. Et comme le
constructeur espagnol aime bien
la Suisse, il offrira à ses nombreux
fans d'ici un modèle limité à ce
pays. A savoir la Léon Cupra R Sui-
zacopa. Enfin, si vous ne le saviez
pas encore, le constructeur dé-
signe désormais ses plus puissants
modèles de série par les initiales
FR. Comme Formula Racing, of
course!

¦ LA PLANETE ECOLO EN GUERRE CONTRE LES GROS 4X4

Qui a peur des méchants SUV ?

Circonstances atténuantes?

Daetwyler, vous savez que Volvo

Entre gros 4x4 et écolo-
gistes, l'heure n'est plus à
fumer le calumet de la paix.
Même avec catalyseur!
Symbole de liberté et de
grands espaces pour les
uns, ces SUV-là sont voués
aux pires gémonies par les
autres. Qui les jugent à la
fois polluants et dangereux.
Chronique d'une incommu-
nicabilité totale...

Opposez deux logiques. Vous ob-
tiendrez forcément des étincelles,
rarement une fusion. En décidant
de partir en guerre contre les gros
4x4 tout-terrain et autres SUV
(Sport Utility Vehicle) mons-
trueux, l'Association Transports
et Environnement (ATE) s'en est
prise à un puissant lobby, mais
surtout à une certaine idée de la
liberté qu'ont les Suisses en géné-
ral et plus particulièrement cer-
tains citadins forcément fortunés.
Responsable du dossier «gros
4x4» auprès de l'ATE, Alain
Rouiller est effectivement re-
monté contre ces «bestioles».
Alors, comme on dit, la parole est
à l'accusation. Qui remet d'abord
en cause la notion de sécurité:
«Pour les piétons et les cyclistes
comme pour les passagers, ces vé-
hicules ne sont pas si sûrs que ça»,
attaque le précité. La carcasse ri-
gide des gros 4x4 a pour consé-
quence que c'est l'autre véhicule
impliqué dans l'accident qui ab-
sorbe toute l'énergie. Mais l'ab-
sence de zones déformables nuit
aussi aux passagers du SUV eux-
mêmes.» Et ce n'est même pas
tout. Alain Rouiller affirme qu'eu
égard à leur hauteur, ces véhi-
cules présentent une mauvaise
adhérence dans les virages et ris-
quent de se retourner facilement:
«Aux USA, assène-t-il, la propor-
tion d'accidents en solo des SUV
est impressionnante. C'est lo-
gique, finalement. Et leurs gros
pneus ne font rien pour améliorer
le constat.»

Des véhicules soiff us
Autre aspect, qualifié de moins
important par l'homme de l'ATE:
l'atteinte à l'environnement. Les
gros 4x4 consommeraient, dans
le meilleur des cas, 20 à 30% de
plus de carburant que les autres
catégories de véhicules: «A l'ATE,
nous trouvons dès lors choquant
que la Suisse, qui prend des me-
sures pour respecter le protocole
de Kyoto, ne fasse rien à ce ni-
veau. Les quelques efforts d'Ener-
gie 2000 sont ainsi annihilés.»
Non satisfait d'esquisser un aussi
sombre tableau, notre homme re-
grette aussi que plusieurs
constructeurs, qui ne sévissaient
pas jusqu'ici sur la planète SUV, se
mettent résolument au goût du
jour. De quoi pointer un doigt ac-
cusateur en direction de la

Une authentique utilisation off road... peu pratiquée sur les rives du
Léman. (Idd)

Présentée en première européenne à Genève, la Nissan Murano ne craint pas trop la critique. (Idd)

Porsche Cayenne, de la VW Toua-
reg et même de la Volvo XC90:
«Pourtant, le constructeur sué-
dois s'est toujours dépensé en fa-
veur de l'environnement», dé-
plore-t-il: Magnanime, il veut
bien admettre que certains
constructeurs ont placé des pare-
chocs plus bas pour ne pas pulvé-
riser l'adversa ire. Mais il n'en dé-
mord pas: la Confédération doit
sévir. Reste que malgré les inter-
ventions de parlementaires fédé-
raux comme Liliane Maury Pas-
quier, Franziska Teuscher (prési-
dente de l'ATE) et Ruedi Aesch-
bacher, rien ne bouge: «Le
Conseil fédéral dit qu'il ne peut
rien faire. Quant à la motion dé-
posée à Genève sur le même su-
jet, on a répondu à son auteur
qu'il s'agissait d'un dossier fédé-
ral. Pire encore: nous ne sommes
pas dans l'Europe, mais on nous
affirme déjà que cette question
doit être réglée à Bruxelles...»

Une étude, une!
Bref, si la Confédération se refuse
à interdire ces véhicules ou à les
taxer davantage, l'ATE demande
au moins une étude: «Et qu 'on ne
vienne pas nous parler de protec-
tionnisme, notre pays ne
construit pas de voitures!»
Le drame, pour l'association, c'est
que les Helvètes sont particulière-
ment friands de gros 4x4. Deux
fois plus que les Allemands, en
proportion. Pourtant, nos germa-
niques voisins sont particulière-
ment avides de SUV aussi. «Ici,
seuls 10% des clients ont l'utilité
d'un tel véhicule, pour raisons
professionnelles ou parce qu'ils
possèdent un chalet en altitude.
Les 90%, par contre, ne quittent
jamais la route.»
Magnanime, l'ATE veut bien ad-
mettre que certains automobi-
listes ont besoin d'un gros 4x4.
Mais alors, qu'ils payent une taxe

Directement interpellé par l'ATE,
Eduard Daetwyler, responsable
de la communication auprès de
Volvo Suisse, réplique de façon
catégorique: «La XC90 n'est 'pas
un vrai SUV. Il s'agit plus ou moins
d'un break 4x4 à sept places. J'en
possède un moi-même. Soit la va-
riante 2,5 T, qui se contente de
12,4 litres aux 100 km. Rien à voir
avec une Porsche Cayenne, vous
l'admettrez!»
Ce faisant, Volvo s'interdit toute
publicité qui mentionnerait que
la XC90 est un véhicule off road:
«Et puis, poursuit Eduard

songe perpétuellement à la di-

appropriée aux nuisances et aux
coûts pour la collectivité (acci-
dents)! Bon, une interdiction to-
tale est utopique... pour l'instant.
Raison pour laquelle l'association
écologique souhaite progresser
par étapes, en réclamant déjà
cette étude circonstanciée.

La réplique de Nissan
Alors que plusieurs «accusés» se
sont désistés," Nissan Suisse, par
l'intermédiaire de sa directrice de
la communication Madeleine
Baumann, a bien voulu jouer le
jeu. A fond!
Alors, polluants, ces gros 4x4? En
ce qui concerne la marque, pion-
nière en la matière, il faut savoir
que 75% des X-Trail vendus en
Europe sont des versions dotées
du moteur diesel 2.2 dCi, particu-
lièrement avantageux sur le plan
de la consommation et dont les
émissions de gaz d'échappement
sont comparables à celles d'une
voiture du segment D. Un moteur
toujours plus apprécié en Suisse
aussi. Et les énormes Patrol? Eh
bien, ils ne représentent qu'une
petite part du marché et sont sur-
tout utilisés dans un cadre pro-
fessionnel. Certes, en raison de
leur caractère fondamental, leur
consommation est effectivement
plus élevée, car ces véhicules sont
appelés à la rescousse pour des
opérations de remorquage ou des
déplacements dans des régions
escarpées.
A part ça, les gros 4x4 seraient
dangereux pour les piétons et les
cyclistes. Mais aussi pour les pas-
sagers, vu l'absence de zone dé-
formable et les risques de ton-
neaux. Pour Nissan, les qualités
dynamiques des 4x4 ont considé-
rablement progressé dans la pers-
pective d'un meilleur compromis
entre usage routier et hors-piste.
Leur comportement dynamique a
été amélioré par l'adoption
d'aides à la conduite, comme le
correcteur de trajectoire (ESP) ou
l'ABS. De tels dispositifs sont de-

mension sécurité. La XC90, juste-
ment, a pensé aux cyclistes et aux
piétons avec sa proue tout en ron-
deur. Pour parer à tout danger, ce
modèle est de surcroît équipé du
système ROPS (Roll Over Protec-
tion System).»
Morale de l'histoire à la sauce sué-
doise? La XC90 est un véhicule
destiné aux routes normales, rien
de plus. Elle est simplement un
peu plus haute qu'une limousine,
comme la Lexus par exemple. Fa-
çon comme une autre de conclure
que les critiques de l'ATE ne
concernent absolument pas
Volvo. Notamment en matière de
sécurité. P.-A. Br.

venus monnaie courante dans la
catégorie concernée, au même
titre que les airbags et d'autres
systèmes sécuritaires.
Ainsi, les crash tests effectués par
des organismes neutres comme
l'Euro NCAP démontrent que des
produits tels que le X-Trail ob-
tiennent d'excellentes cotations:
«Tenez, il a reçu quatre étoiles
lors des impacts frontaux et laté-
raux, soit les mêmes résultats
qu'une Audi A3, une Ford Focus
ou une Peugeot 307», insiste le
constructeur. En ce qui concerne
la protection des piétons, le X-
Trail s'est vu décerner deux
étoiles, soit autant que de nom-
breuses berlines comme la Re-
nault Mégane et la Peugeot 307.

Halte aux taxes !
Pour Nissan, en tout cas, il n'y a
pas de raison de taxer davantage
les 4 x 4 ni de prendre d'autres me-
sures d'incitation. Ce marché est
très diversifié. Il comprend des
modèles qui s'apparentent tou-
jours davantage à une berline par
leur comportement, tout en bé-
néficiant d'une polyvalence beau-
coup plus marquée: «Ces modèles
se situent au niveau d'une voiture
particulière courante sur le plan
de la sécurité des occupants et des
piétons. Cette évolution dans les
goûts et les besoins influence
aussi le design des véhicules, qui
tend toujours plus vers des mo-
dèles «crossover». Les consomma-
teurs sont extrêmement
conscients de la dimension sociale
et ils nous incitent à améliorer nos
performances et prestations à
tous égards», assène Nissan.
Le mot de la fin? Tous les produits
Nissan sont parfaitement
conformes à la législation euro-
péenne concernant la sécurité des
piétons et des utilisateurs en cas
d'accident. Quant aux clients, on
ne va tout de même pas deman-
der à un constructeur de res-
treindre leur choix...

Pierre-Alain Brenzikofer / ROC



¦ TOYOTA 1res mondiales ¦ POINTS DE VUE

Hybride aux dents longues |_eS Conducteurs de SUV Vivent
d'autres valeurs que les «écolos»

¦ VOLVO
Un break décisif

la Corolla Verso sera produite en Turquie

Présent sur tous les fronts, fort
de sa progression au niveau
mondial, Toyota oscillera cette
année entre émotion pure et
économies réelles. Ne présente-
ra-t-il pas en première suisse son
monoplace de F1 et la Prius à
propulsion hybride dite forte?
Symbolique et révélateur à la
fois. Mais n'anticipons pas.
Le constructeur japonais propo-
sera de surcroît en première
mondiale l'étude MTR. Comme
Motor Triathlon Racing Car. Soit
une esquisse combinant un boli-
de de Formule 1, un 4 x 4 et un
véhicule à propulsion hybride.
Etonnant, non? Toujours à l'é-

La nouvelle V50: fabriquée en Belgique

Il y a bien ce concept car dont on
ne nous dira rien. Pourtant, on a
retardé autant qu'on a pu nos
délais rédactionnels! Après celui
de la sécurité, Volvo pratique-
rait-il le culte du secret? Quoi
qu'il̂ en soit, en plus du mysté-
rieux précité, Volvo emmènera
tous ses modèles dans sa gibe-
cière à Genève. A l'exception,
nous précise Pia Sergi, l'attachée
de presse de la marque, de l'an-
cienne V40 qui est cependant
encore vendue. Les nostalgiques
apprécieront. Pour le reste, l'im-
portateur suisse mettra - avec
raison - l'accent sur le modèle
appelé à succéder avec élégance

chelle mondiale, Toyota dévoile-
ra sa nouvelle Corolla Verso,
monospace flambant neuf du
segment C qui sera produit en
Turquie et disponible en Suisse
dès le mois d'avril.
On allait presque oublier une
autre première suisse de taille,
celle de l'Avensis D-Cat (Diesel
Cleaned Advanced Technology).
En français, cela signifie plus
prosaïquement que cette
Avensis est tout bonnement la
voiture diesel la plus propre de
sa catégorie, grâce au fameux
épurateur précité. Et chez
Toyota, on ne ment jamais!

à l'auguste précitée. On veut
bien sûr parler de la toute nou-
velle Volvo V50, break une fois
de plus sportif et familial. On
signalera notamment une capa-
cité supplémentaire de charge-
ment. Mais aussi des équipe-
ments en progression pour se
rapprocher de ceux du V70, le
grand frère en quelque sorte. La
sécurité a une fois de plus été
érigée en dogme. Question d'a-
tavisme pour la marque suédoi-
se. Quant aux moteurs, à essen-
ce ou diesel, ils oscillent entre
2,4 et 2,5 litres. Le plus puissant
développe 220 chevaux. Un
turbo, forcément.

Faits pour la montagne et la campagne, les SUV se voient parfois reprocher d'envahir les villes

Ce qui motive l'achat d'un
4x4? Les arguments de
leurs utilisateurs n'éton-
nent pas. Confort et sécuri-
té des passagers priment.
Consommation d'essence et
production de CO2 viennent
après.

Chez les conducteurs d'un Sport
and Utility Vehicles (SUV), les
notions de confort et de sécurité
reviennent comme un leitmotiv.
Les proches qui le conduisent
parfois voudraient même en
disposer tout le temps. Trop mas-
sif voire menaçant un tel véhicu-
le? Tout dépend de la façon de
conduire, répondent-ils!
Pascal, administrateur de 49 ans,
parcourt 45 000 km par an.
Pratiquant chasse et pêche, il
transporte les chevaux de ses
enfants le week-end. Son puis-
sant 4 x 4 lui est indispensable
pour le travail et les loisirs. Il
roule rarement en ville. «Avec un
moteur consommant 13,6 I de
diesel aux 100 km, j'ceuvre pour
la protection de la nature. Et je
n'ai cure des remarques d'écolo-
gistes extrémistes dans leurs thè-
ses.»
Que disent ces «écolos»? Un
tout-terrain de 2,5 tonnes et plus
ne transporte pas plus de passa- enfants sont les plus vulnérables,

gers qu'une voiture ordinaire. Ça
devrait être interdit depuis belle
lurette. L'Association Transport
et Environnement, dans son
guide d'achat 2003, constate que
les avantages des 4 x 4  ne com-
pensent pas leurs «graves lacu-
nes» concernant la sécurité et
l'environnement, lls sont gour-
mands en carburant. On les voit
trop en ville alors qu'ils sont pré-
destinés à la campagne et à la
montagne. Enfin, ils sont dange-
reux pour les piétons.

l'entrepreneur, qui a payé plus
Le confort dans la mobilité de 100 000 francs son achat,
Pas de quoi démonter les «être bien» c'est un minimum,
conducteurs de SUV. «Tous ceux Surtout qu'il parcourt 60 000 km
qui sont montés avec moi ont par an, transporte des employés
toujours eu beaucoup de plaisir, et remorque du.matériel. «Vu sa
Je n'ai jamais entendu de
remarques négatives. Chef de
vente en assurances, je parco urs
40 000 à 50 000 km par an. Je
passe beaucoup de temps en voi-
ture, c'est un outil de travail. Je
dois aller chercher le client, j'ai
besoin de cette mobilité et de ce
confort. Si j'ai un sentiment de
domination? Non, je trouverais
ça un peu arrogant et ce n'est
pas mon genre», dit Giancarlo,
4Û ans. Vu le profil des 4 x 4 , les
piétons renversés ne tombent ni
sur le capot ni sur le pare-brise
mais sont projetés à terre. Les

relève l'ATE. Les conducteurs de
SUV seraient-ils inconscients?
Paul, jardinier-paysagiste, 50 ans,
roule avec un gros véhicule
depuis les années 70, quand c'é-
tait moins confortable. «Avec un
véhicule d'une telle dimension,
vous avez une grande visibilité et
plus de chance d'être vu. Vous
roulez aussi moins vite, en fai-
sant plus attention. Moi, je suis
dépassé tous les jours par des
véhicules plus petits conduits par
des gens très nerveux...» Pour

puissance, mon véhicule diesel
est même très économique; 9,51
aux 100 km, c'est 5 à 6 litres de
moins que le modèle à essence.
Et il a un filtre à particules.»

Pas de conclusions hâtives
L'an passé, 58 500 véhicules die-
sels (toutes catégories) ont été
vendus (+ 11,2%). Par contre, le
marché du 4 x 4, avec 54 450 uni-
tés, a perdu un peu de terrain
(-3,4%). Pas de quoi tirer des
conclusions hâtives.
En 1995, importateurs automobi-
les et autorités avaient décidé
d'abaisser de 3% la consomma-

¦ KIA 1res m

Record de croissance

La Cerato remplace la fameuse Shuma: une belle compacte!

Qui oserait prétendre qu'on rit
jaune chez KIA? Depuis plus
d'un an et demi, le constructeur
coréen passé sous la férule de
Hyundai connaît une croissance
ininterrompue dans ce pays.
N'a-t-il pas enregistré la plus
forte progression de tous les
importateurs d'automobiles? Et
comme à l'échelle européenne,
la marque réalise un même
tabac, l'avenir se présente sous
les meilleurs auspices.
KIA doit notamment cette pro-
gression à son authentique
vedette internationale. On veut
bien sûr parler du Sorento, SUV
racé et élégant, dont on pourra

découvrir une nouvelle variante
diesel à Genève.
Mais le constructeur proposera
surtout deux premières mondia-
les, histoire de prouver que son
succès ne repose pas que sur le
Sorento. Même s'il voit désor-
mais grand, KIA tient néan-
moins à créer de petites voitu-
res. C'est le cas de l'espiègle
Picanto, par exemple. Enfin,
pour remplacer la fougueuse
Shuma dans la classe moyenne
compacte, la marque attend
énormément de la Cerato. Une
cinq portes qui trônera fière-
ment sur le stand à Genève.

¦ CHRYSLER
300, chiffre magique

La Crossfire: encore un bon coup signé Chrysler.

Chrysler, c'est le moins qu'on
puisse dire, fait parler la poudre
depuis quelque temps. Son'
fameux PT Cruiser a imposé la
dimension rétro avec un toupet
payant. La preuve qu'une voitu-
re de niche peut aussi se muer
en voiture culte. Les multiples
déclinaisons de ce best-seller en
sont la preuve.
La Crossfire n'a pas échappé non
plus aux aficionados de la
marque américaine. Ceux qui
n'ont pas encore fait leurs
emplettes sont priés de patien-
ter jusqu'en juin s'ils désirent
acquérir la version Roadster de
la belle.

A Genève, cependant, c'est la
nouvelle 300C qui créera l'évé-
nement. La version Sedan est
annoncée pour mai et le break
pour novembre. Ces deux boli-
des sont équipés de moteurs
Mercedes. On a le choix entre un
V6 de 3,5 litres (253 chevaux) et
un V8 de 5,7 litres (345 chevaux).
Utile précision, la propulsion est
de mise sur ces grosses américai-
nes.
Côté Jeep, enfin, on mentionne-
ra la Cherokee Extrême Sport, la
Grand Cherokee Vision et la
Wrangler Rubicon, toutes désor-
mais disponibles sur le marché
suisse. Chic!

¦ SUZUKI mÊÊ 1res suisses
Accroché à la Liana

Quand bien même il présente
deux concept cars en première
européenne, les bien nommés
S-Ride (voiture urbaine polyva-
lente) et Landbreeze (SUV com-
pact), Suzuki, le roi incontesté
du mini préfère mettre l'accent
sur les nombreuses nouveautés
proposées en première helvé-
tique.
Tout d'abord la nouvelle Liana
4 x 4 , monospace résolument
familial, revu, corrigé et proposé
sans supplément de prix. Côté
nouvelle Ignis, on pourra décou-
vrir la version Rally (JWRC 2004),
ainsi que la motorisation diesel.
Le diesel sera également de mise

W ^V- U l l l l l l l f J t l / \ .

auprès du sympathique petit
Jimny, véhicule indémodable s'il
en est. Le Wagon R+ a égale-
ment bénéficié d'un lifting. Le
temps passe si vite! Enfin, Suzuki
présentera son nouveau Grand
Vitara XL-7 avec moteur V6.
Entièrement remanié, il se dis-
tingue par une puissance plus
élevée que son prédécesseur -
gain de 11 chevaux - et aussi par
une nouvelle transmission auto-
matique à cinq rapports.
L'équipement de série, très com-
plet, comprend notamment la
climatisation automatique, le
régulateur de vitesse, un inté-
rieur façon bois, etc

(Idd)

tion moyenne annuelle, afin
d'atteindre l'objectif officiel de
réduction des gaz à effet de serre
dont le CO;. Or, la cible n'a été
qu'à moitié touchée. En grande
partie, à cause des ventes accrues
de véhicules diesels aux moteurs
plus efficaces que ceux à essence
mais «soupçonnés» (dixit l'ATE)
de réchauffer davantage le cli-
mat. Et à cause des modèles à
forte motorisation choisis par la
clientèle et l'engouement pour
monospaces et tout-terrain. Ce
qui n'a pas empêché un nouvel
accord: réduire à 6,41 aux 100 km
la consommation moyenne jus-
qu'en 2008. La consommation de
l'«un des meilleurs 4 x 4  doté
d'un moteur diesel extrêmement
performant, pas plus élevée que
pour une petite voiture» met à
l'aise Patrick, architecte de 38
ans, pour rejeter les reproches
écologistes. «Avoir une situation
dominante à tous points de vue,
savoir que ses enfants sont bien
installés et resteront sages même
après 700 km de rùute... c'est
important. Ça me fait rire quand
on me dit que je suis dangereux
en ville. On ne peut pas avoir la
priorité sur une telle masse: il
faut aussi que le piéton prenne
ses responsabilités!»

Gérard Tinguely / ROC
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NOS OCCASIONS
Année Couleur km Prix

FORD FT 3.5 1 2,5 TD Van 1999 rouge 194 000 19 500.-

MERCEDES-BENZ 300 TE 4-Matic 1988 gris . 225 000 " 9 400.-

MITSUBISHI Galant 2.0 16V GLS 1999 blanc 72 700 14 900.-

MITSUBISHI Galant 2.5 V6 24V Edition 1998 gris 74 000 15 400.-

MITSUBISHI Lancer Evo VI RS-2 1999 blanc 35 000 45 000.-

MITSUBISHI PAJERO 2.5 TDI METAL GLS 1994 rouge. 137 000 16 900.-

MITSUBISHI Pajero 3.2 Dl-D Avance , 2000 noir 61 000 32 900.-

MITSUBISHI Pajero Pinin 2.0 Avance 2001 vert 35100 23 900.-

MITSUBISHI Pajero Sp. 3.0 GLS Edition 2003 vert 2 700 48 000.-

MITSUBISHI Space Star 1.8 GLX Edit. 2000 rouge 114 300 11900 -

RENAULT Mégane 1999 bleu 70 000 19 900.-

SUZUKI Baleno 1.6 16V GLX 4WD 1998 gris 144 500 8 400.-

036-208823

Choisissez votre favori personnel et découvrez I
nder: moteur dieselLand Rover.

R A
turbodiesel 5-cylindres, à
sence 4.4 litres V8, à par
dres, à partir de CHF 92'
.0 litres, à partir de CHF 33
ss, à partir de CHF 43700.-

;HF 36'800.-. Dlscovery: V8 ou

*. Range Rover: moteur à es
j  turbodiesel 3.0 litres 6-cylin
moteur diesel économique de 2

le CHF 56'8
.HF lll'BOO.

New Freelander: moteu
(man. et aut.), ou moteu
www.landrover.ch

* Jusqu'à épuisement du stock
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UTO AIGLE E-mail: carrefour.auto@bluemail.ch
Autres marques à prix avantageux EK_FULDA
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es ma ntenant
lentique 1.2 60 ch avec Pack Air (climatisation et radio-cassette gratuits) dès Fr. 15990.- net et prime client de Fr. 500.-
¦ar votre distributeur Renault. Offre réservée aux clients particuliers jusqu 'au 30.04.04 dans les limites du stock disponible,
ice SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. La Clio Air existe aussi
n 1.2 16V 75 ch. Les jantes alu du modèle illustré sont en option.
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cette offre attractive!

La nouvelle Audi A6
Avec la nouvelle Audi A6, la continuation de l'une des
grandes "success stories" de la marque Audi est assurée.
Elle représente en effet dans une mesure "toute particulière
ce qui est la quintessence des valeurs d'Audi: haute qua-
lité, tempérament sportif et créativité technologique.

Prix de vente Audi A6 berline
Nous avons le plaisir de vous faire part, des nouveaux prix
de vente pour la nouvelle Audi A6:

2.0 TDI 140 CH 6 vitesses traction avant Fr. 50'300.-
3.0 TDI 225 CH tiptronic quattro Fr. 66700.-
2.4 V6 177 CH 6 vitesses traction avant Fr. 49700.-
3.2 FSI 255 CH 6 vitesses traction avant Fr. 60'600.-
3.2 FSI 255 CH tiptronic quattro Fr. 69'950.-
4.2 V8 335 CH tiptronic quattro Fr. 92'000.-

Supplément
tiptronic Fr. 3'200.-
multitronic Fr. 3'400.-
pack quattro ' Fr. 6'150.- lOOOO )

Audi

CARAGE/̂ jj ry OLYMPIC
A. ANTILLE ><mmW s I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte dU LEVANT 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

Exemple de leasing: par ex. Lancia Ypsilon 1.2 8V. prix de vente au comptant [prix net) Ir. 16'690.-, mensualités de leasing fr. 149- y compris TVA, paiement d'acompte 25% du prix de vente au comptant , durée 48 mois, valeur résiduelle à
l'achèvement du contrat fr. 6709.40 sans TVA, 10'000 km/année, intérêts annuels eltectifs 4.9%, essurance casco complète obligatoire. Une offre de Lancia Finance (by Fiat Finance SA), selon disponibilité. Un octroi do crédit est Interdit s'il
provoque un surendettement du consommateur. Prime de reprise de fr. l'OOO - au-dessus de la valeur Eurotax. Offres non cumulables. Consommation mixte 6,0 1/100 km, CO1 émissions mixte 142 g/km, cat. C. ¦

Casernes 31 - 1950 SION

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAGE THELER SA
Tél. 027 203 32 48

Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch

Uim ei

Fr. 149.- par mois
ou

f r. 1 '000.- prime de reprise
Offre valable jusqu'au 30 avril. ,

SIERRE: Garage du Petit Lac Bétrisey SA
tél. 027 455 52 58

SION: Garage Theytaz Frères S.A., tél. 027 203 37 47

http://www.landrover.ch
mailto:carrefour.auto@bluemail.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
http://www.thelerautos.ch
http://WWW.ren3Lllt.ch
http://www.lancia.ch


¦ PEUGEOT
Les dents du lion

La nouvelle 407 SW: elle a authentiquement fière allure.

Même si le constructeur a un peu
régressé au niveau mondial en
2003, il a dans le même temps
amélioré sa position en Suisse.
Peugeot se classe ainsi au cin-
quième rang et améliore sensi-
blement sa part de marché dans
un secteur en forte régression.
L'année 2004 sera marquée par
l'introduction, sur le marché
suisse, de la 407 Berline et de la
version SW quelques mois plus
tard. Ces deux modèles seront
d'ailleurs présentés en première
mondiale au Salon de Genève.
Mais ce n'est forcément pas tout.
A Palexpo, Peugeot dévoilera

également la 407 Silhouette, un
concept car de type 407 Super-
tourisme, dont la vocation est
d'accompagner de manière très
dynamique le lancement com-
mercial imminent de cette fa-
meuse 407.
Enfin, Genève sera aussi l'occa-
sion pour le rugissant construc-
teur de présenter une nouvelle
version de la 307. Soit une trois-
volumes qui sera produite dans
l'unité de Wuhan, province du
H,ubei en Chine, et commerciali-
sée ici au cours de l'été 2004.
La preuve que le lion, décidé-
ment, n'est pas mort ce soir.

¦ MAZDA
Proto sans

te MX-Flexa: un nouveau concept de véhicule signé Mazda

Sans effets de manches démesu-
rés, Mazda se propose de dévoiler
à Genève un nouveau concept de
véhicule en première mondiale. Il
s'agit d'un prototype à six places
baptisé MX-Flexa, censé indiquer
dans quelle direction pourrait al-
ler le constructeur japonais en
créant un futur monospace.
En élaborant ce projet, l'équipe
de stylistes a eu comme objectif
de créer un véhicule exerçant un
attrait littéralement émotionnel.
Pour ce qui est des premières eu-
ropéennes, le constructeur ral-
liera Palexpo avec un autre
concept ,car appelé MX-Micro

Sport, lequel fut fièrement ex-
hibé une première fois au Salon
de Détroit, en janvier dernier. Pre-
mière européenne toujours, la
nouvelle Mazda 3 Sedan, animée
par un turbodiesel de 1,6 litre,
sera de la fête. Sa commercialisa-
tion est d'ailleurs prévue pour le
mois de mars. Sans oublier une
nouvelle déclinaison de la RX-8.
Pour les perpétuels insatisfaits, on
mentionnera encore trois pre-
mières suisses: la MX-5 1,8 litre, la
Mazda 6 de 166 chevaux et la Tri-
bute de 150 canassons.
Pour les nouveaux prix, faudra
patienter jusqu'au Salon. Gasp!

protocole

¦ LANCIA 1re mo

La Musa enfin trouvée

Cette Musa-là, on la taquinerait bien volontiers

Lancia a choisi Genève pour dé-
voiler sa grande nouveauté. Cette
année, le constructeur italien pro-
pose un monospace compact,
conçu pour ceux qui aiment vivre
entourés d'objets recherchés,
sans pour autant renoncer à la
fonctionnalité.
La Musa constitue un monospace
haut et aérodynamique, spacieux
et modulaire, qui se distingue
dans son segment par une élé-
gance riche et sobre à la fois. Il se
veut même un «objet de luxe à
utiliser tous les jours».
Son rôle dans la gamme Lancia?
On ne peut plus clair! Il se situe

entre l'Ypsilon et la Phedra.
Les moteurs, dans tout ça? Eh
bien, la Musa ne sera pas dépour-
vue de punch. L'acheteur aura le
choix entre le 1.9 Multijet de 100
chevaux et le 1.3 Multijet de 70
chevaux. Sans oublier le 1.4 à es-
sence de 95 chevaux. Quant aux
dimensions extérieures de la
belle, elles se révèlent plus com-
pactes que celles d'un MPV tradi-
tionnel: à peine moins de 4 m de
long, 1,7 m de large et 1,66 m de
haut. La Musa, enfin, est équipée
d'une boîte de vitesses méca-
nique séquentielle dotée d'une
logique automatique.

¦ LES VOITURES D'EXCEPTION ONT LA COTE ¦

De la petite série zCfck
à l'exemplaire exclusif

commercialisée. (Idd)

Sans remonter au-delà de l'après-
guerre qui a marqué le vrai début
de sa démocratisation, l'automo-
bile constitue pour beaucoup un
signe extérieur de richesse. Un ré-
flexe qui touche toutes les classes
sociales, avec toutefois l'attribu-
tion d'une importance beaucoup
plus relative chez les très riches.
Ainsi, le très récent propriétaire
d'un luxueux bateau de croisière
de 55 mètres a réglé au chantier
naval Benetti une facture de près
de 60 millions de nos francs sans
aucune commune mesure avec les
120 000 francs que lui a coûté son
Audi A8. De même pour le Tessi-
nois venu au volant de son Alfa
Romeo 166 inspecter son nou-
veau Falcon 2000, un jet d'affaires
de 8 places coûtant 36 millions de
francs. Hors des initiés, le com-
merce de grand luxe constitue
une galaxie aussi mystérieuse
qu'inaccessible. A l'opposé, il est
fréquent que le commun des mor-
tels investisse quelques milliers de
francs supplémentaires dans le
paraître automobile pour gagner
en notoriété apparente. Une pra-
tique des plus répandues dans nos
villes et campagnes qui fait de la
Suisse un marché atypique en Eu-
rope, celui sur lequel les modèles
de base sont systématiquement
délaissés au profit des versions
plus puissantes et luxueuses.

Le prix de la passion
Pour investir davantage que le
passage du 4 au 6 cylindres en V,
ou de l'équipement Confort au
Grand Luxe, il faut être motivé
par la passion. Une passion qui
peut prendre les traits d'un road-
ster, d'une GT ou plus raisonna-
blement d'une berline sportive
polyvalente. L'expression la plus
abordable de la passion de l'objet
automobile se résume au «tu-
ning», à la personnalisation de sa
voiture par l'adjonction d'élé-
ments aérodynamiques à la car-
rosserie ainsi que par des pein-
tures extérieures et des aména-
gements intérieurs sophistiqués.
Comprenant également une ins-
tallation stéréo dégoulinante de
décibels généralement considé-
rée comme indispensable, le prix
de la métamorphose équivaut au
prix d'une petite voiture neuve.
La passion automobile peut aussi
se teinter de nostalgie et privilé-

La Porsche Carrera GTest l'une des meilleures voitures de sport jamais

gier les chefs-d'œuvre qui ont
écrit l'histoire de la mobilité indi-
viduelle, mais c'est un autre pro-
pos. Le stéréotype de la voiture de
passionné est une sportive, c'est-
à-dire qu'à l'exception des jeunes
sans charges de famille il s'agit
d'une deuxième ou d'une troi-
sième voiture. La gamme de prix
des sportives prisées par les pas-
sionnés débute aux environs de
35000 francs si elle est coréenne
ou japonaise pour aller jusqu'à
140000 francs si elle est produite
à Stuttgart-Zuffenhausen ou en-
core à 300000 si elle arbore un
Cheval cabré. En constante pro-
gression, la catégorie des SUV sé-
duit également bon nombre
d'amateurs éclairés, pas forcé-
ment adeptes de la conduite dans
le terrain mais d'un véhicule qui
se distingue des berlines et des
breaks de grande série. Dans
cette catégorie de véhicules net-
tement plus fréquemment utilisés
au quotidien, les prix s'échelon-
nent entre 30000 et 150000
francs.

Les petites séries
Pour soigner leur image de
marque, tout en s'assurant d'im-
portantes retombées publici-
taires, trois marques prestigieuses
commercialisent actuellement
des supersportives de plus de 600
chevaux produites en petites sé-
ries. La Ferrari Enzo est la pre-
mière apparue et la plus chère, les
399 exemplaires produits ou en-
core à produire jusqu'à la fin de la

série sont vendus depuis de nom-
breuses années au prix de 665 000
euros, soit environ 1050000
francs. La dernière livraison en
Suisse, dont le nombre total n'est
pas communiqué, se fera en sep-
tembre prochain. Chez Mercedes
Benz, la SLR affichée à 420 000 eu-
ros, approximativement 660000
francs, et 19700 euros d'options
disponibles, est déjà commandée
dans notre pays par plusieurs di-
zaines de clients (?) que Daimler
Chrysler Suisse espère satisfaire
cette année pour la moitié
d'entre eux. Davantage de trans-
parence particularise les informa-
tions fournies sur Porsche Carrera
GT que nous avions eu le privilège
de conduire en septembre der-
nier. En juillet 2006 se terminera
la production limitée à 1500 uni-
tés, dont 30 sont attribuées à la
Suisse où 27 ont déjà trouvé pre-
neur à 659800 francs. Parallèle-
ment aux petites séries des grands
constructeurs, des préparateurs
proposent en petit nombre des
interprétations spécifiques.

Les exemplaires uniques
Pour sa 32e participation au Salon
de Genève, Franco Sbarro expo-
sera six nouveautés dont deux
voitures exceptionnelles conçues
en fonction de la personnalité de
leur propriétaire. La Barquetta
S.B.1 Tornado, développée sur la
base d'une Ferrari Maranello, est
un roadster sans capote, muni
d'éléments aérodynamiques à
commande électrique, qui repose

sur de monstrueuses roues OZ
chaussées à l'arrière de pneus
365/35/19. Le concept de cette
voiture, voulu par le propriétaire
et interprété par Sbarro, se ré-
sume à une voiture du Mans qui
s'échappe sur la route. Quant à la
Sbarro SLR, aménagée à partir
d'une Mercedes 600 SL, c'est un
cabriolet en forme de clin d'œil à
la voiture de compétition de 1954
avec une bonne dose d'extrava-
gance voulue par le client. Res-
pectant elle aussi l'affirmation de
Sbarro selon laquelle l'agressivité
d'une voiture passe d'abord par
ses roues, elle chausse juste une
taille au-dessous de la Tornado. Si
en quelques occasions Franco
Sbarro a pu bénéficier d'une li-
berté totale dans la construction
de voitures sur mesure pour des
clients individualistes et fortunés,
il a aussi dû et doit toujours da-
vantage composer avec les
normes d'homologation. A ses
yeux, les deux plus contrai-
gnantes concernent la dépollu-
tion des gaz d'échappement et le
bruit limité à 74 dB; dans les
autres domaines, une marge de
réadaptation existe pour corriger
une regrettable non-conformité
initiale. L'apprivoisement des
contraintes légales s'apparentant
à celles des formes, devenues sans
autres limites que celles de l'ima-
gination depuis la maîtrise totale
des matériaux composites, l'ave-
nir des modèles exclusifs a encore
de beaux jours pour réaliser des
rêves. Henri Jeanneret / ROC

¦ HONDA
De bruit et de fureur

ie concept car HSC: quand Honda nous fait saliver...

La gamme Honda, oh le sait, se A Genève, le constructeur mettra
veut extrêmement complète. Rai- aussi l'accent sur les technologies
son pour laquelle ce constructeur avancées. Allusion, notamment
de tempérament la présentera au moteur i-CTDi de l'Accord, qui
dans son intégralité à Genève, fait référence dans son segment.
Pour la bonne bouche, sachez no- On évoquera avec délectation
tamment que la Jazz et le Stream l'assistance moteur intégrée de
ont subi diverses améliorations. Honda. Oui, ce mode de propul-
Que la gamme Civic est plus di- sion hybride essence-électrique
versifiée que jamais et que les Ac- permettant d'obtenir des
cord berline et Tourer compren- consommations de carburant
nent désormais une motorisation franchement basses. Un système
diesel inédite. qui équipe de série la Civic IMA,
A cela viennent s'ajouter les deux
modèles 4x4 à succès, les inévi-
tables Blues Brothers CR-V et
HR-V.

mais aussi le prototype IMAS.
A part ça, ne manquez pas le mo-
noplace BAR de F1 et le concept
car HSC dévoilé à Tokyo. Ho! ho!

L'individualité d'abord

ta Saab 9-3 Sport Hatch: un concept car qui promet déjà

A Genève, Saab tentera une fois
de plus de refléter les valeurs qui
font le charme du constructeur
suédois. Allusion, bien sûr, au dy-
namisme et à l'individualité qui
animent tous ses bolides.
La marque a d'ailleurs pensé au
public suisse en lui réservant en
exclusivité un modèle spécial bap-
tisé Saab Performance. Une bête
de race et de classe conçue sur la
base de la 9-5 Aero, mais déve-
loppant une puissance accrue de
280 chevaux. Avis aux amateurs,
la belle sera limitée à 100 unités.
Autres nouveautés à mention-
ner? La 9-3 Sport Hatch. Oui, un

concept car qui permettra de dé-
couvrir à quoi ressemblera la fu-
ture Saab 9-3 Sport Combi.
On s'en voudrait d'oublier la 9-3
Aero Cabriolet, qui appartient à
la troisième génération des ca-
briolets quatre places qu'on peut
utiliser en toutes saisons. Equipée
de moteurs turbo oscillant entre
150 et 210 chevaux, la petite nou-
velle propose une sécurité active
et passive accrue. En guise de
message subliminal, les gens de
Saab tiennent à faire savoir que
ce cabriolet-là peut être utilisé
pendant les 365 jours de l'année.
Bon à savoir, non?
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¦ RENAULT
Du concept car à la série
Les concept cars seront à
la fête chez Renault, qui
présente notamment ce
roadster Wind 2+1
places. Si l'on ignore à
quel avenir est promis
cet engin dépouillé, on
sait en revanche que le
nm.rvh.np 777 p.t très
proche de la production, le concept car Wind allie simplicité et raffi-
Annoncé dans une am- nements high-tech.
biance de mystère un
peu kitsch pour être dévoilé à la Pour le reste, on pourra contem-
dernière minute, ce véhicule de- pler chez Renault les derniers re-
vrait être, pratiquement achevé, jetons de la famille Mégane, à
le Twingospace - ou Cliospace, commencer par le Grand Scenic.
c'estàvoir... -qui doitcélébrersa Cette version allongée de 18 cm
première mondiale à Paris en sep- est capable d'emmener sept oc-
tembre prochain. cupants. Quant à la Mégane

D_.-,,]+ Cn-rl  r . \ \ r .  «'¦_

La Mégane Renault Sport, nouveau pur
sang parmi les sportives de la marque.

Quant à la Mégane
Renault Sport, elle n'a
pas volé son logo. Déve-
loppant 225 ch et 300
Nm, son 2.0 turbocom-
pressé l'expédie de 0 à
100 km/h • en 6,5 se-
condes. A voir aussi, sur
le stand du constructeur
français, la génération
2004 de la Clio, revisitée
tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

¦ CONSOMMATION: 6,4 LITRES AUX 100 KM EM 2008

Constat intermédiaire mitigé

(Idd)

La nouvelle Octavia joue les vedettes sur le stand Skoda

Une consommation
moyenne de 6,4 litres aux
100 km en 2008? C'est pos-
sible, mais la route qui
conduit à cet objectif ambi-
tieux sur topographie
suisse est jalonnée d'incer-
titudes.
Des véhicules qui consomment
moins de carburant dans les an-
nées à venir, les importateurs hel-
vétiques veulent y croire.
D'ailleurs, ils ont dépassé le stade
du vœu pieux. Eux qui ont para-
phé un accord allant dans ce sens
avec le Département fédéral de
l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Sur lequel règne,
faut-il le rappeler, Moritz Leuen-
berger.
Moteurs, pollution et effet de
serre, voilà trois éléments qui fi-
gurent en bonne place dans le
casse-tête des constructeurs auto-
mobiles. Puisque, secret de poli-
chinelle, la voiture et les trans-
ports routiers, souvent boucs
émissaires, ont une part de res-
ponsabilité active dans ces ques-
tions récurrentes d'évolution at-
mosphérique négative. Sans vou-
loir jouer aux écologistes demeu-
rés, force est cependant de re-
connaître qu'en ce domaine, les avoir une chance d'empêcher l'in-
alchimistes du troisième mille- troduction d'un système pénali-
naire ont encore pas mal de tra- sant bonus-malus,
vail en perspective. Les émissions
de CO2, en ce qui concerne l'es- Option diesel!
sence, et les particules pour le die- En Suisse, la protection du climat
sel, ne sont de loin pas totalement reste généralement une priorité,
solutionnées. Cela dit, pour gérer Ainsi, comme le relève Tony
ces problèmes, il devient absolu- Wohlgensinger, président d'auto-
ment impératif de mettre sous le suisse et signataire de l'accord
capot des belles de route des mo- avec le DETEC, à l'heure du bilan
teurs moins gourmands. Puisque, intermédiaire, se dégage déjà une
c'est de notoriété publique,
l'émission de CO2 est globalement
proportionnelle à la consomma-
tion de carburant. En outre, l'aug-
mentation du nombre de véhi-
cules aidant, les chercheurs tra-
vaillent d'arrache-pied à la réali-
sation de motorisations plus
propres. Il n'est plus temps de ter-
giverser en la matière.
Dans ce contexte évolutif genre
Mr Proper avec, en guise d'épée
de Damoclès, de nouvelles
normes en toile de fond, auto-
suisse a voulu anticiper le proche
avenir. D'où un accord de branche
volontaire avec la Confédération.
Et, projection avouée, répétons-
le, une consommation moyenne,
dans notre pays, de 6,4 litres aux

Nicolas Berberat, responsable des relations publiques auprès d'Opel Suisse mise, en l'état actuel des pro
grès, sur le diesel, pour réduire la consommation de carburant.

100 km à l'horizon 2008. Pour jet d'auto-suisse devrait impérati
avoir une chance d'empêcher l'in- vement passer par la filière du die

certaine satisfaction. Puisque,
chaque année, en prenant l'an
2000 et une référence moyenne
de 8,4 litres de carburant comme
base de départ, les voitures
neuves commercialisées ont per-
mis de réduire quelque peu la
consommation. Soit 8,29 1/100 km
en 2001 (objectif:'8,15 I), 8,1 I en
2002 (7,9). Alors que les chiffres
de l'année dernière ne sont pas
encore disponibles. Toutefois, on
visait les 7,65 litres. La prévision
2004, pour sa part, est de 7,41 itres.
Or donc, malgré l'arrivée de gros
engins assoiffés baptisés SUV sur
le marché, on constate une très lé-
gère réduction de la consomma-
tion de carburant. Pour accélérer
le mouvement vers le bas, le pro-

duite). Constructeur généraliste,
Opel propose d'ores et déjà des
motorisations à la fois écono-sel pour atteindre les buts fixés. Et motorisations à la fois écono-

par l'arrivée de plus petites cylin- miques et performantes dans les
drées. Pour comparaison, la deux versions. Avec, donc, un plus
France compte 67% de véhicules confessé pour le diesel. Puisque la
fonctionnant au gasoil, l'Europe marque occupe une position en-
45% et la Suisse quelque 23 à viable sur le marché. Au même
25%! Qui plus est, l'Helvète paye titre que le groupe PSA (Peugeot,
le diesel plus cher que l'essence. Si Citroën), Fiat, Honda et Mazda,
Berne aspire vraiment à diminuer pour ne citer qu'eux,
la consommation des voitures, il Par ailleurs, exemples à l'appui,
devient donc urgent de reconsi- dans un proche avenir, un quatre-
dérer le prix de ce carburant. Sur- cylindres suralimenté de 1 litre
tout que les constructeurs portent pourrait remplacer efficacement
leurs efforts sur les moteurs die- les actuels 2 litres atmosphé-
sels. Autre but avoué également riques. En fournissant les mêmes
d'auto-suisse: être en harmonie performances et en réduisant
avec l'ACEA (Association des considérablement la consomma-
constructeurs européens d'auto- tion. Audi, Mercedes, de même
mobiles) en matière de respect de que Volvo, ont déjà réalisé de no-
l'environnement. tables progrès en la matière.

Pour l'heure, cependant, Nicolas
Plus loin que le discours Berberat confine au réalisme en
Nicolas Berberat, responsable des confortant le raisonnement de
relations publiques chez Opel Tony Wohlgensinger. A savoir que
Suisse, à Bienne, oriente d'em- les moteurs diesel, avec filtre à
blée le débat de la consommation particules, sont à

^
même de ré-

vers le diesel. Sans pour autant oc- duire la consommation de ma-
culter les moteurs à essence re- nière à peut-être gagner le pari
courant à l'injection directe, par des 6,4 litres en moyenne à l'hori-
opposition au carburateur. Ainsi zon 2008!
que le downsizing (cylindrée ré- Aldo.-H. Rustichelli / ROC

¦ SKODA ire m

Une octave au-dessus
Marque tchèque entrée dans le de 102 à 150 chevaux. Côté
giron du groupe Volkswagen, concept cars, Skoda expose en
Skoda renouvelle ce printemps première suisse sa Roomster,
son sommet de gamme. La nou- étude de voiture familiale com-
velle Octavia, présentée à Genève pacte. Un engin où le public de-
en première mondiale, arbore vrait découvrir le visage des
ainsi les traits d'une vaste berline Skoda du futur,
de 4 m 57, spacieuse y compris Depuis qu'il a été repris par Volks-
pour les bagages, puisque l'on an- wagen, en tout cas, le construc-
nonce un coffre de 560 litres en teurtchèque n'a plus rien à envier
configuration minimale. D'em- à quiconque. Il possédait déjà une
blée, cinq motorisations seront tradition. Il a désormais le sens de
proposées, essence et diesel, pour la finition et la fiabilité du géant
un éventail de puissance allant allemand.

¦ PORSCHE 1 1re européenne | ROVER & LAND ROVER 1res mondiales ¦ DAIHATSU
Le Boxster du jubilé Chevaux à gogo Petit coup de fun
Après une phase de
déchaînement créatif
échevelé (Carrera GT,
Cayenne, GT3...),
Porsche semble lever
quelque peu le pied
en attendant le lance-
ment de la nouvelle
911, attendue pour
l'automne prochain. I des portières s'ouvre n WmS
Ce qui n'empêche pas I en élytre, tandis que
le constructeur de Zuf- 1 la partie inférieure
fenhausen de présen- J s'abaisse pour former ! 
ter une série spéciale te Spyder 550 a 50 ans. Et c'est le Boxster qui un marchepied. Quant ie Range Stormer. Un coupé trois portes qui
de son Boxster bapti- reçoit les cadeaux... au moteur, il s'agit ne manque pas de prestance.
sée «50 ans Spyder d'un V8 Jaguar à com-
550». Une série de 1953 exem- pris, le demi-siècle du fameux presseur déployant 370 ch. Chez dante alors que Land Rover ap-
plaires marquant, on l'aura com- Spyder né en 1953. Cadeau d'an- MG-Rover - marque indépen- partient à Ford - la vedette re-
. . —j-, niversaire: une kyrielle , ¦ , vient à la Rover 75 qui

// existe désormais un «petit» Cayenne, pre-
mière Porsche dotée d'un V6.

d'équipements high-
tech et 6 chevaux sup-
plémentaires pour le
Boxster, ce qui lui en fait
266. Le dernier-né des
Cayenne, qui a troqué
son V8 contre un V6, re-
tiendra également l'at-
tention, de même que
la phénoménale Carrera
GT, désormais au stade
de la (petite) produc-
tion.

Spectacle total chez
Land Rover, avec
cet impressionnant
Range Sonner. Ema-
nation du Range Ro-
ver bien sûr, ce coupé
off-road mesure 10 cm
de moins en hauteur.
La partie supérieure

20% de punch supplémentaire pour la MG
SV-R par rapport à la SV.

vient de subir un «fa-
celifting», ainsi qu'à sa
version V8 de 260 ch.
Une nouveauté dont
on retrouve d'ailleurs
le pendant chez MG
avec la ZT-T. Et puis,
plum sur le pudding,
l'époustouflanfe MG
SV étrenne sa version
SV-R, la puissance de
son V8 4.6 grimpant de
320 à 385 ch.

Allier rationnel et
«fun», telle est l'am-
bition du construc-
teur Daihatsu. Bon
exemple de cette syn-
thèse, la Cuore S
constitue la princi-
pale nouveauté de la
marque japonaise.

que la Cuore basique. I !
Si elle se contente de la Cuore S roule les mécaniques. Mais tout
la même mécanique, gentiment...
son châssis a toute-
fois été abaissé, ses suspensions plus larges. Le microcoupé-
retravaillées, et elle arbore des cabriolet Copen, fraîchement
roues en alu chaussées de pneus commercialisé et qui promet
, , beaucoup, sera pré-

D-Bone, le buggy réduit à sa plus simple ex
pression.

sent aussi sur le stand,
tout comme le
concept car D-Bone.
Cet engin reprend le
thème inusable du
buggy, traité ici avec
une carrosserie-sque-
lette aux garde-boue
extérieurs. L'habitacle
«waterproof» peut
accueillir quatre per-
sonnes. Un minimum
pour la chasse au lion.
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A découvrir du 26 au 28 mars chez vos agents valaisans

CENTRE OPEL "©"
<|É MONTHEY
Au de la ville I

Garage Atlas SA
Sierre - Sion

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.chtél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41

www.garage-atlas.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY,. / OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable^ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Vos concessionnaires
du Valais romand

@

ANNÉE
08:2001
06.1999
04.2002
10.2000
04.2000
12.2002
10.1999
07.2002
02.2002
11.2001
05.2003
03.2001
07.1996

MODELE
DAEWOO Matiz 800 SE Plus
FIAT Bravo 155 20V HGT
FIAT Punto 1.216V ELX Speed
FIAT Punto 1.2 16V HLX
FIAT Punto 1.2 16V Sport. Speeo
FIAT Punto 1.816V Abarth HGT
FIAT Punto GT UItimate
FIAT Stilo 1.816V Dynamic
FIAT Stilo 1.816V Dynamic
FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic
FIAT Stilo 1.9 JTD Dynamic
LANCIA Y 1.2 Elefantino blu
PEUGEOT 605 3.0 ST AUT

PRIX
Fr. 9 300
Fr. 13 800
Fr. 12 700
Fr. 12 300
Fr. 11 600
Fr. 19 800
Fr. 1380C
Fr. 21 20C
Fr. 20 50C
Fr. 1850C
Fr. 24 80C
Fr. 9 80C
Fr. 1080C

29 000 km
56 000 km
61 000 km
41 500 km
40 000 km
20 500 km
59 800 km
15000 km
27 000 km
50 000 km
4 500 km

60 500 km
73 000 km

/ *  \CS A / ) ) k  Yt I TéL 027 34612 72
//^ l ^_A Lm/[ A/jJ Fax 027 346 61 18

MJÂ ^T Tél/Fax. 027 455 83 
83

Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Venez maintenant l'essayer chez:

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00,
WWW.charripsec.cr.
Bex: Garage du Rhône SA, 024/463. 22 44 • Collombey: Garage
Alizé SA, 024/473 74 64, www.garage-alize.ch • Martigny: Centre
Auto, 027/722 10 28 • Roche: Garage Atlantic SA, 021/960 47 57.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58,
WWW.petitlac.ch • Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87 •
Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027/473 25 18.

tsmàmÉÊ

http://www.petitlac.ch
http://www.autoexpert.ch
http://WWW.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://WWW.petitlac.ch
http://www.garoge-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
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La Coït sera européenne

¦ DAEWOO 1re
L'offensive coréenne

La BMW Série 5 touring de 3e génération était très attendue.

La Série 5 touring n'est sans cloute dont le système de traction inté-
pas l'attraction la plus spectacu- grale xDrive permet une réparti-
laire du stand BMW, mais cette tion variable du couple entre leslaire du stand BMW, mais cette tion variable du couple entre les «Si l'Inde doit disposer d'une voi-
première mondiale intéressera à roues avant et arrière. ture, ce ne peut être qu'une
coup sûr un large public. La La marque Mini, qui appartient à Tata!»: une profession de foi ex-
marque de Munich,a d'ailleurs BMW, mise quant à elle sur la fraî- primée unanimement par les
largement de quoi occuper les vi- cheur en lançant un adorable ca- cadres du gigantesque groupe in-
siteurs, qui découvrent notam- briolet quatre places. Une simple dien, présent dans tous les dû-
ment le nouveau système de sur- pression sur un bouton suffit pour maines. Car Tata n'est venu que
alimentation à deux étages re- ouvrir et refermer automatique- tardivement à l'automobile, dans
tenu pour la 535d. Autre point ment la capote, en une séquence les années nonante. Par contre, il
fort, la présentation du cabriolet qui dure une quinzaine de se- a une grande expérience dans le
Série 6 dévoilé au Salon de De- condes. A l'instar de la berline, le domaine des transports: c'est en
troit, il y a deux mois. Par ailleurs,
BMW affirme son positionne-
ment dans la catégorie des «Sport
Activity Vehicles» avec le X3 2.5i,

la à l'état de prototype, la Coït 3 portes sera lancée en 2005.

Deux ans après l'annonce de son nève. Dessinée par l'équipe d'Oli
plan de redressement européen,
la marque japonaise alliée à
DaimlerChrysler s'apprête à frap-
per un grand coup. Sensiblement
différente du modèle commercia-
lisé au Japon depuis novembre
2002, la nouvelle Coït euro-
péenne sera produite aux Pays-
Bas, parallèlement à la Smart For-
four. La version cinq portes de
cette petite voiture, dont la com-
mercialisation commencera en
juin, sera rejointe au printemps
2005 par une trois portes dont le
prototype est présenté en pre-
mière mondiale au Salon de Ge-

Le break Nubira complète l'offre Daewoo dans le milieu de gamme

Daewoo, qui dispose d'une
gamme très diversifiée, a re-
trouvé des couleurs depuis son
entrée dans le giron de General
Motors, en 2002. Cette année, la
marque coréenne complète le re-
nouvellement de son milieu de
gamme en présentant, en pre-
mière mondiale, le break Nubira,
dernière pièce d'une trilogie
comptant par ailleurs la berline
Nubira et le modèle cinq portes
Lacetti. Les trois voitures sont is-
sues de la même plate-forme. La
commercialisation de la Lacetti
commencera début avril. Le break
Nubira, qui est identique à la ber-

cabriolet Mini sera proposé
d'abord dans les versions Mini
One et Mini Cooper, suivies d'une
Mini Cooper S.

vier Boulay, directeur du design
de Mitsubishi Motors, cette Coït
CZ3 affirme clairement son iden-
tité de style par rapport au mo-
dèle cinq portes. Longue de 3,87
mètres, la nouvelle Cplt sera li-
vrable avec un choix de quatre
motorisations. Les moteurs es-
sence (1,1,1,3 et 1,5 litre) sont de
conception japonaise et produits
en Allemagne, dans le cadre d'un
accord de partenariat. Le turbo-
diesel 1,5 litre à rampe commune
et injection directe, en revanche,
est un pur produit Daimler-Chrys-
ler «made in Europe».

line jusqu'au montant central,
permet à Daewoo de mieux adap-
ter son offre à la demande euro-
péenne. Le volume de charge-
ment et la modularité intérieure
(de 400 à 1410 litres) sont
conformes aux critères de ce seg-
ment, l'équipement de série est
complet et deux moteurs sont
proposés au choix: le 1,6 litre de
109 ch et le 1,8 litre de 122 ch, le
second étant livrable en option
avec une boîte automatique ZF à
quatre rapports. Le break Nubira,
dont le rapport volume/prix sera
sans doute avantageux, arrivera
sur le marché à la fin de l'été.

Quand l'Inde s'éveillera, les
constructeurs feront peut-
être de mirobolantes af-
faires, comparables à celles
qui sont attendues en
Chine. Avec son milliard
d'habitants, le sous-conti-
nent indien représente un
marché énorme, à condition
toutefois que le pays arrive
à sortir de son extrême
pauvreté.

construisant des locomotives, au
temps de la colonisation britan-
nique, qu'il a développé un outil
industriel qui lui a permis, par la
suite, de construire des camions
et des 4x4.
Il s'est également investi dans
tous les secteurs économiques, si-
dérurgie (en commençant par les
rails de chemin de fer), montres,
énergie électrique, informatique,
télécommunications, assurances,
finances, hôtels. Présent sur tous
les fronts, le groupe emploie plus
de 250000 personnes dans 80
sociétés et dégage un chiffre
d'affaires de 10 milliards de dol-
lars.

Réservée aux riches
Pour l'instant, seule une minorité
d'Indiens possède une voiture. Il
faut savoir que près de 80% de la
population ne possède quasi rien,
que 20% fait partie d'une classe
moyenne composée de fonction-
naires, commerçants, ensei-
gnants, professions libérales, et
que quelques-uns sont immensé-
ment riches. Ce qu'on appelle la
plus grande démocratie du
monde est en fait une ploutocra-
tie dans laquelle les riches achè-
tent les votes des pauvres, et dans
laquelle les «intouchables» (une

• caste d'impurs corvéables à merci)
n'ont qu'un rêve: accéder dans
une caste supérieure après leur
décès, s'ils ont bien vécu leur rôle
d'intouchables... Ajoutez à cela
que plus de la moitié de la popu-
lation ne sait ni lire ni écrire, et
vous comprendrez aisément
qu'on ne peut comparer ce pays à
aucun autre.

Un autobus comme tant d'autres, construit sur le châssis d'un camion M. V. Sumantran, directeur du secteur voitures de Tata à côté d'une
Tata: théoriquement, tous les véhicules sont soumis à un rigoureux Indica qui officie comme «Pace Car» dans les rallyes. Les Indiens sont
contrôle technique... A l'arrière-plan, une Tata Indica. particulièrement friands des courses automobiles qui les font rêver.

Ce n'est pas une banale scène de rue, mais bien la photo d'une autoroute, celle qui entre dans Delhi en
venant du Taj Mahal. Les taxis Vespa ont succédé aux célèbres «Rickshaws»: ils sont des milliers, souvent
chargés de cinq voire six passagers

Jusqu'à ces dernières années,
l'automobile était donc réservée
strictement à une élite. Deux mo-
dèles dominaient le marché: les
antiques Premier Padmini (va-
riante locale de la Fiat 1100 des
années soixante) et Hindustan
Ambassador (vestige de la Morris
Oxford). Les Premier étaient sur-
tout utilisées comme taxis, tandis
que les Hindustan étaient réser-
vées aux administrations et no-
tables. Les premiers à avoir fait le
saut de ce moyen âge automobile
ont été les Américains de Ford et
de GM avec des Fiesta et des As-
tra, et les Japonais de Suzuki avec
une Maruti 800, véhicule vrai-
ment basique. Ces quelques véhi-
cules sont produits en Inde, car le
pays impose une taxe de, tenez-
vous bien, 160% à l'importation!
Quand on voit un Indien dans une
Mercedes SLK, c'est qu'il a vrai-
ment les moyens... Depuis l'an
passé, la production des Premier,
vraiment trop obsolètes, a été ar-
rêtée, tandis que l'Hindustan
poursuit son petit bonhomme de
chemin, quasi identique depuis
cinquante ans!

Les modernes Tata
C'est dans ce contexte que Tata a
décidé de fabriquer des voitures
100% indiennes à la fin de la der-

nière décennie, tablant sur un dé-
veloppement du marché. Un mar-
ché actuellement ridicule: il se
vend bon an mal an quelque
600000 voitures neuves pour un
milliard d'habitants, alors qu'en
Suisse nous en sommes à environ
300000 pour une population de
sept millions. Difficile de compa-
rer...
C'est à Pune, une «petite» ville de
2 millions d'habitants située à 180
km de la mégalopole trépidante
et crasseuse qu'est Bombay (14
millions), que Tata construit ses
automobiles, les moteurs et l'es-
sentiel des composants. Cette-pe-
tite ville universitaire assez
propre (tout est relatif...) abrite
un centre de production de plu-
sieurs centaines d'hectares dans
un cadre de verdure, d'allées fleu-
ries et de bâtiments modernes qui
fait figure de nirvana automo-
bile. On se croirait dans un jardin
anglais, et ce ne sont pas les ou-
vriers qui disposent là de mo-
dernes logements et d'installa-
tions sanitaires et médicales ul-
tramodernes qui se plaindront...
Ces 10000 ouvriers sont des privi-
légiés qui bénéficient d'un ho-
raire de travail quotidien de 8
heures, 6 jours par semaine. La
qualité de leur travail est
d'ailleurs optimale, que ce soit
dans les halles de fabrication des
camions (vieilles méthodes, avec
beaucoup de manutention, mais
parfaite organisation) ou dans
l'usine qui produit les voitures.
Une chaîne de fabrication d'auto-
mobiles qui n'a rien à envier aux
européennes: automatisation et
robotisation poussées à l'extrême
étonnent dans ce pays où la main-
d'œuvre est si bon marché. Mais

(Photos: Marion)

c'est la condition pour que la qua-
lité des produits soit assurée. Et il
est vrai que les berlines et breaks
Indigo, ainsi que les petites In-
dica, sont en tout point compa-
rables à nos voitures.

En Suisse aussi
Au Salon de Genève les visiteurs
peuvent admirer les Indigo et In-
dica sur un stand modeste, aussi
modeste que les ambitions de
ventes. La marque est pourtant
distribuée en Suisse, mais le
nombre de concessions de l'im-
portateur est encore trop limité
pour faire connaître les produits.
Et comme l'importateur était le
défunt groupe Erb, on ne sait pas
trop qui reprendra la commercia-
lisation. Mais ces vicissitudes com-
merciales ne peuvent occulter le
fait que l'Indica est une voiture
bien faite à moins de 15000
francs: le constructeur indien veut
pénétrer le marché occidental
avec la même recette que les Co-
réens, à savoir un rapport qua-
lité/prix imbattable. Ainsi, l'Indica
offre une face avant qui rappelle
les Peugeot 206, un arrière tron-
qué qui évoque l'Opel Astra, une
mécanique 'essence de 85 ch ou
turbodiesel de 70 ch, un haut ni-
veau de sécurité avec ABS et
même ESP.
Et la meilleure preuve que Tata
sait bien faire les voitures est que
la nouvelle petite Rover City est
en fait une Indica «relookée»...
mais fabriquée comme ses soeurs
indiennes dans l'usine de Pune. Si
les Anglais font maintenant fa-
briquer leurs voitures en Inde,
c'est que le vent de l'histoire a
tourné...
Reportage en Inde: Alain Marion
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Profitez de nos modèles** Ford Champion proposés à un prix champion, lls comptent tout ce que vous attendez d'une voiture, mais sont bien plus avantageux que vous ne l'imaginez.
Par exemple FordFocus Champion 1.6/100 ch, 3 portes, au prix spécial de Fr. 19 950.- au lieu de Fr. 21 350.-. Egalement disponible en 5 portes ou break (supplément Fr. 400.-/900.-).
Demandez à votre concessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion, comme par exemple la FordFiesta Champion, la FordMondeo Champion, le FordMaverick
4x4 Champion ou le FordOalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851 ou ford.ch
•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte 14-16% du prix spécial, 10 000 km par an, taux d'Intérêt (nominal) 6.6%, caution selon directives de Ford Crédit. Prix spécial comme indiqué, rabais y inclus. TVA 7.6% comprise.
Assurance casco complète obligatoire non Incluse. Les offres sont valables Jusqu'au 30 Juin 2004. L'octroi du crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

FordFocus mmWMQK

Claude Urfer SA, Martigny
av. du Simplon 34, tél. 027 723 35 55
Claude Urfer SA, Sion
chemin St-Hubert, sortie Sion-Ouest
tél. 027 327 30 70
Richoz & Fils SA, Vionnaz
route du Simplon 16, tél. 024 4811160

j

• CARROSSERIE _ •

JORIS
S.à r.l.
Dépannage et tous travaux

de carrosserie

1896 Vouvry

• Tél. 024 481 17 75 •

MATIZ 1000 SE PLUS
14'950.-

KALOS 1200 SE LACETTI 1600 SX
19'950.-

TACUMA 2000 CDX
24750.-

EVANDA 2000 CDX
29'990.-15750.-

JOUR J moins 58...
^' ¦ J

Garaae de la f orclaz I
JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Rue du Simplon 53 Tél. bureau 027 722 23 33
. 1920 Martigny Fax 027 722 54 00

http://www.bmw.ch
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Un Multipla bien sage
C'était le plus original
des monospaces com-
pacts. Et c'est à cette
audace, précisément,
que l'on a imputé son
piètre succès commer-
cial. Pour ne plus effa-
roucher le chaland, Fiat
a donc refondu son
Multipla, qui de fait a
tout, désormais, pour
passer inaperçu..] (1re
mondiale).
Voiture de l'année

Le nouveau Multipla. Aussi passe
muraille que l'ancien était spectaculaire.

2004, la Panda nous arrive au
Salon en une version 4 x 4  très
attendue (1re suisse). Oubliée
l'extrême rusticité de la vieille
Panda, dont la traction intégra-
le s'enclenchait manuellement:
celle de la nouvelle est perma-

Comment ne pas fondre devant la bitabilité modulable
Trepiùno, réincarnation moderne du (1re mondiale).
fameux «pot de yaourt» ?

nente et modulée par viscocou-
pleur. Surélevée de 50 mm, la
4 x 4  donne même lieu à une
version SUV exacerbant encore
son aspect bucolique. A voir
aussi sur le stand Fiat, le Doblô
Family, seul de tous les ludospa-

ces à offrir sept places
(1re suisse).
A ne pas rater, enfin:
le concept car
Trepiùno. Clin d'œil à
la légendaire 500 -
le fameux «pot
de yaourt» - cette
voiturette de 3 m 30
a été dessinée par le
Centra Stile Fiat qui en
a fait un modèle d'ha-
bitabilité modulable

¦ GM-USA 1re m
Corvette: le bouquet !

Des lignes très léchées confèrent à la nouvelle Corvette un coeffi
cient aérodynamique de 0,28. Troublant regard en l'absence de pha
res escamotables...

Chez General Motors, c'est la
Chevrolet Corvette avant tout qui
retiendra l'attention. Dame!
L'émergence d'une nouvelle géné-
ration de Vette reste un événe-
ment rare - c'est la 6e fois qu'il se
produit en 51 ans. La C6 se distin-
gue de sa devancière par des
dimensions plus compactes (elle
n'est pas plus longue qu'une

Porsche 911), un poids réduit et l'a-
bandon des phares escamotables,
après 41 ans... Le châssis est encore
plus rigoureux et le V8 «small
bloc», passant de 5,7 à 6 litres,
offre désormais 400 ch. Si le coupé
a déjà été présenté à Détroit,
Genève recevra le cabrio en 1re
mondiale. A voir chez Cadillac, la
berline CTS-V de 350 ch.

¦ LEXUS ires européer

Un monstre écologique
Confort d'un 6-cylin-
dres, performances
d'un V8, consommation
d'un 4-cylindres: c'est la
synthèse qu'entend
réaliser le RX 400h, pre-
mier véhicule de haut
de gamme à propulsion
hybride. Ce SUV de luxe
est en effet animé par
un 3.3 à essence combi-

Le RX 400h montre toute la foi que le no 1
japonais place dans la propulsion hybride.

né à deux moteurs électriques, le
tout accouplé à une boîte à
variation continue - comme sur
la cousine Toyota Prius. Pouvant
ainsi compter sur 270 ch, il grim-
pe de 0 à 100 en moins de 8
secondes, tout en observant une
sobriété non encore divulguée

La GS dévoile la nouvelle philosophie de
Lexus en matière de stylisme.

en valeurs chiffrées. Autre attrac-
tion sur le stand Lexus: la GS, qui
inaugure le nouveau design de la
marque. Outre le V8 de 283 ch,
cette luxueuse berline peut rece-
voir un nouveau V6 offrant
245 ch au lieu de 220 précédem-
ment, moteurs accouplés à une

boîte 6 séquentielle.
Quant à son équipe-
ment électronique -
contrôle de stabilité
dernier cri, suspension à
quatre programmes,
radar précollision, pha-
res à faisceau tournant,
etc. - il laissera le visi-
teur comme deux ronds
de flan.

¦ LE MARCHE SUISSE DE L'AUTOMOBILE 2003

En rase-mottes...
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2. (2) Opel 29 384 24 976 -15.0
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4. (5) Toyota 17 590 16 670 -5.2
5. (6) Peugeot 17 440 16153 -7.4
6. (4) Audi 18 064 15 993 -11.5
7. (8) Ford 16109 13 746 -14.7
8. (7) Mercedes 16 292 13 309 -18.3
9. (9) BMW 13 512 11809 -12.6

10. (11) Citroën 9519 11770 +23.6
11. (13) Honda 8019 8581 +7.0
12. (10) Fiat 10170 8391 -17.5
13. (14) Subaru 7265 8365 +15.1
14. (12) Hyundai 8614 7699 -10.6
15. (17) Mazda 6194 7170 +15.8_pHHHHHHHHlBiHBVHNNVHBBB ^MHHnUflB^HM-_MHMHBMHNI ĤHBHIHHHlBlHBI

16. (16) Volvo 6282 6747 +7.4
17. (18) Nissan 5830 5846 +0.3
18. (21) Seat 5027 5065 +0.8
19. (15) Mitsubishi 6582 4982 -24.3
20. (20) Alfa Romeo 5130 4560 -11.1
21. (19) Smart 5445 4521 -17.0
22. (22) Skoda 4738 4494 - 5.1
23. (23) Mini 3789 3252 -14.2
24. (24) Chrysler/Jeep 3605 3017 -16.3
25. (25) Daewoo 2670 2703 +1.2
26. (29) Kia 1638 2680 +63.6
27. (26) Suzuki 2584 2356 -8.8
28. (27) Saab 2259 2354 +4.2
29. (31) Porsche 1247 1590 +27.5
30. (28) Land-Rover 1744 1407 -19.3
31. (33) Daihatsu 838 1271 +51.7
32. (30) Jaguar/Daimler 1489 1096 - 26.4
33. (35) Lancia H;751 863 +14.9
34. (36) Lexus 683 709 +3.8
35. (32) MG/Rover 1002 577 -42.4
36. (34) Chevrolet 775 385 -50.3

.37. (37) Ferrari 229 256 +11.8
38. (38) Maserati 212 166 -21.7
39. (39) Cadillac 101 133 +31.7
40. (40) BMW Alpina 92 54 -41.3
41. (41) Aston Martin 50 53 +6.0
42. (41) Tata 35 20 -42.9

Divers 467 553 +18.4

¦ SALON PRATIQUE
• Le 74e Salon international de l'automobile de train-entrée au Salon en vente dans toutes les
Genève se tient à Palexpo du 4 au 14 mars. gares CFF. Renseignements au 0900 300 300
• Du lundi au vendredi, le Salon est ouvert de (1 fr. 19/min) ou sur www.cff.ch
10 h à 21 h, les samedis et dimanches de 8 h à 18 h. • Garderie pour enfants de 0 à 8 ans, de 10 h à
• Pour se rendre au Salon en voiture et parquer, 19 h en semaine, de 8 h à 18 h les week-ends,
suivre le fléchage en place dès l'autoroute A1. • Pour en savoir plus:
• Palexpo est très bien desservi par le raif (gare de www.palexpo.ch ou www.salon-auto.ch ou
Genève-Aéroport). Intéressants billets combinés tél. 022 761 11 11

VÏÏ" 1 f \ 2e: Audi A4, 7334.

Contrairement aux vignerons et
œnologues, les importateurs
suisses d'automobiles garderont
de 2003 le souvenir d'un bien
piètre millésime. Les immatricu-
iations de voitures neuves ont en
effet chuté de 8% dans notre
pays, baisse d'autant plus dou-
loureuse que l'année 2002 déjà
avait été marquée par un recul
de 6,9%. Avec 271 449 ventes,
2003 pointe ainsi au 5e rang des
plus mauvais exercices réalisés
depuis 1980, plongeant à 63 553
unités ou 19% en-dessous du
record historique de 1989. Cette
morosité des Helvètes fait un peu
figure d'exception, le marché
auto n'ayant fléchi que de 1,1%
en moyenne dans l'Union euro-
péenne et de 1 % aux Etats-Unis.

Heurs et malheurs
Tout n'est pas noir pour tout le
monde cependant. Sur les 42
marques figurant dans notre hit-
parade, 17 - soit 40% tout de
même - ont vu leurs ventes pro-
gresser l'an dernier en Suisse.
C'est le cas en particulier de
Citroën, qui cartonne avec 2251
voitures de plus qu'en 2002
(+ 23,6%), ce qui constitue la plus
forte poussée de l'année. Dans
les marques de large diffusion,
on peut citer aussi les avancées
de Mazda (+ 15,8%), Subaru
(+15,1%), Volvo (+7,4%) ou
encore Honda (+ 7%).
Côt'é plus gros malheurs, on trou-
vejes deux leaders traditionnels
du marché, soit Volkswagen avec
une perte de 4848 immatricula-
tions (-14,8%), et Opel (- 4408
unités ou -15%). Si l'on s'en
réfère aux reculs en pourcen-
tage, on voit que Mercedes
(- 18,3%), Fiat (- 17,5%) et Ford
(-14,7%) figurent aussi parmi les
victimes de choix de l'exercice,
ainsi que BMW (-12,6%), Audi
(- 11,5%), Alfa Romeo (- 11,1 %)
ou Hyundai (-10,6%).

Le diesel s'envole
Sur un plan plus technique, l'an-
née 2003 restera marquée par la
percée du diesel. Le mouvement
était certes embrayé, mais pour
la première fois, plus d'une voi- ge; ww passât, 5277.
ture sur 5 vendues en Suisse était 
une diesel, ce type de motorisa-
tion s'octroyant une part du mar-
ché de 21,5%, contre 17,8% en
2002. C'est chez les monospaces
que sa progression a été la plus
résolue (+ 27,2%), mais les peti-
tes voitures sont touchées à leur
tour (+ 24,6%).

Jean-Paul Riondei / ROC

3e: BMW série 3, 6990

4e: Opel Zafira, 6746.

5e: Peugeot 206, 5992.

6e: Peugeot 307, 5716.

7e: Opel Astra, 5399

9e: VW Polo, 4823.

10e: Smart, 4500. (Source: Hassa)

Top ten 2003
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