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LES BAINS DE

Kristel Adams (photo) et Noa ont ouvert les feux sième plus grand festival valaisan après Verbier et
du Caprices Festival. Une manifestation ima- Gampel. Les six communes du Haut-Plateau se
ginée et créée par quatre jeunes du Haut-Pla- sont même engagées à couvrir un éventuel déficit

teau qui n'ont pas froid aux yeux puisque le budget de 150 000 francs. En avant pour cinq jours et nuits
s'élève à 1,8 million de francs, ce qui en fait le troi- de folies musicales! *«_ PAGES 2, 3 ET 29

ÉCONOMIE SUISSE SION-MEYRIN

Reprise Le bonus
Consolidée aux penalties

-_¦ Sion a dû concéder le match nul
¦i Les projets d'investissements des entre- hier à Tourbillon face à Meyrin (2-
prises suisses pour l'année en cours conso- 2), soit le même résultat qu'en terre
lideront la reprise conjoncturelle. Tel est le genevoise. Les deux équipes ont dès
bilan de l'enquête annuelle du Centre de lors dû avoir recours aux penalties
recherches conjoncturelles de l'EPF de pour attribuer les deux points de
Zurich (KOF). Si les affaires repartent pour bonus. Ceux-ci sont tombés dans
l'industrie et les services, elles restent moro- l'escarcelle valaisanne. Reste que
ses dans la construction. PAG E 5 Sion ambitionnait mieux. PAG E 19
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Caorices est loin
Le plus grand festival hivernal de Suisse a démarré hier soir

à Crans-Montana. Enquête sur les dessous financiers de la manifestation.

C

omment peut-on
monter un budget
de 2 millions sans
un très grand nom
en tête d'affiche?»

«En mettant la barre finan-
cière très haut, les organisa-
teurs jouen t un quitte ou
double.» Depuis quelques
semaines, le Valais culturel
s'interroge sur la première
édition du Caprices Festi-
val qui se déroule du 3 au 7
mars à Crans-Montana.

Plus que les têtes d'affi-
che, c'est le budget de 2
millions qui intrigue, sur-
tout que ce sont quatre jeu-
nes de moins de 30 ans qui
sont à la base de ce plus
grand festival hivernal de
Suisse... Quatre jeunes -
Raphaël Nanchen, Maxime
Léonard, Stéphane Zer-
matten, Samuel Bonvin -
qui ont déjà mis 25 000
francs chacun de leur
poche pour créer la société
Caprices SA. «Mis à part
Maxime Léonard, nous
sommes des gestionnaires et
nous sortons tous de HEC.
Si nous avons décidé de ten-
ter un pari un peu fou dès
la première année, nous
savons ce que nous faisons.
Il y a des festivals à petits
budgets qui font des défi-
cits», explique Stéphane
Zermatten, l'un des quatre
protagonistes.
Communes impliquées
Contrairement a ce que
prétendent plusieurs direc-
teurs de festival, les créa-
teurs de Caprices ne veu-
lent pas attendre six à sept
ans pour avoir des reins
solides. «Nous voulons ter-
miner dans les chiffres noirs
dès la première édition. Au
p ire, s'il doit y avoir un défi-
cit, celui-ci ne dépassera
pas les 150 000 francs »,
poursuit Stéphane Zermat-
ten. 150 000 francs, c'est la
somme que se sont enga- llse' A < image aes ceux granas moins que, en aenninve , seuie
gées à mettre les six com-
munes du Haut-Plateau en
cas de chiffres rouges, festival sur la station, elle Pour l'éviter, les organisa
«Cela montre bien que, peut comprendre un déficit
compte tenu de l'impact du de cet ordre de grandeur.»

Dimanche, les quatre organisateurs auront-ils le même sourire que leur mascotte? i__!

teurs ont adopté une (44%) des 2 millions de
méthode très simple: cou- francs de budget en spôn-

vrir une grande partie

soring (cf. infographie):
280 000 francs de dons
publics (Sierre Région,
Loterie romande et Etat du
Valais), 180 000 francs
venant des quatre grands
sponsors (Manor, Heine-
ken, BMW, Casino de
Crans-Montana) , 80 000
francs d'une douzaine de
partenaires et 150 000 de
mécènes et de carnets de
fête. «Nos mécènes mettent
entre 500 et 10 000 francs
par personne voire même
p lus. A ce niveau,, il est clair
que le fait d'être à Crans-
Montana nous a aidés.»
Sous-entendu, il y a plus
d'argent à prendre qu'à
Anzère ou Nendaz.
640 000 francs en nature
Pour entter dans leurs frais,
les organisateurs doivent
encaisser près de 10 000
entrées en cinq soirées.
(Avant l'ouverture du festi-
val, près de 45% de "billets
ont été vendus en préloca-
tion avec des soirées à 65%
et des soirées à 30%. C'est
évidemment moins bien
que Montreux ou Nyon,
mais parfaitement dans
nos prévisions», a affirmé
David Girod, l'un des res-
ponsables, lors de la confé-
rence de presse d'ouver-
ture.

Autre tour de force
réussi par les organisa-
teurs: près de 640 000
francs de prestations en
nature de la part de spon-
sors: BMW série 7 mises à
disposition , jet privé pour
les artistes, bars géants, etc.
«Dans ces 640 000 francs,
on ne compte pas les diffé-
rents services publics. Si l'on
voulait vraiment tout cal-
culer, comme le font d'au-
tres festivals, on dépasserait
les 3 millions de budget.»

Pour l'instant , le par-
cours est donc presque
parfait , à une exception
près... celle d'avoir avoué à
«L'Hebdo» avoir 150 000
francs de réserve. La seule
erreur de débutant...

Vincent Fragnière

Super-Kerry?
Par Pierre Schaffer

¦ Les dés sont jetés: le sénateur John
Kerry sera le challenger démocrate de
George W. Bush, le 2 novembre pro-
chain. Kerry sera investi comme candi-
dat officiel du Parti démocrate, en juil-
let, par la Convention de Boston et au
terme d'une marche conduite tambour
battant: à ce jour, 27 Etats sur 30 l'ont
désigné en l'assurant d'ores et déjà de
plus de la moitié de mandats requis par
l'investiture.
Le sénateur du Massachusetts annonce
une campagne «agressive» qui devrait
lui permettre de jouer de ses atouts. Il y
a d'abord sa personnalité et la transpa-
rence de son engagement, au Viet-
Nam, en particulier, où il est blessé et
décoré, plutôt que réfugié dans la
Garde nationale, comme Bush. Il y a
son appartenance centriste, libérale
comme on peut l'être dans l'establish-
ment de la Côte-Est, et qui s'attachera
aux «valeurs centrales» de l'Amérique.
Voilà beaucoup d'indicateurs favora-
bles qui obligent Bush à entrer en cam-
pagne et il le fera dès la semaine pro-
chaine, avec une première vague de
spots TV, financés par une trésor de
guerre de 200 millions de dollars. La
stratégie de riposte est arrêtée: elle
pointera la versatilité de Kerry qui com-
bat au Viet-Nam pour mieux s'afficher
avec Jane Fonda, vote contre la pre-
mière guerre du Golfe, mais soutient la
résolution qui autorise la seconde,
dénonce, aujourd'hui , l'arrogance de
Bush et promet le maintien des troupes
américaines en Irak.
A cette versatilité Bush opposera la fer-
meté de son action contre le terrorisme
qui a évacué la polémique sur les
armes de destruction massive. Il oppo-
sera là continuité de son action écono-
mique de soutien de la conjoncture par
la baisse des impôts que le démocrate
Dean entendait révoquer. Le silence de
Bill Clinton est, sans doute, le meilleur
test de l'embarras des démocrates à
l'égard de Kerry, venu de la Côte-Est,
loin du sud profond de Clinton et de
son candidat à l'investiture, Wesley
Clark.
L'Europe ne doit pas se tromper: 2004
n'est pas 1960. L'Amérique actuelle a
deux priorités— l'économie et le terro-
risme — et deux icônes, Kennedi et
Reagan, le premier assassiné, le second
transfiguré. Bush est sur le même axe.
Rien n'est joué.

8 mars: Journée internationale des femmes

reconnue depuis 1977 par les argentier, doit êtte sacrifié afin de

Lundi DE COLÈRE, sera d'ailleurs le
prochain symbole de notre journée. Colère
partout suite au 10 décembre 2003 et face
dans le à l'intolérable démonstration de
monde nous l'arrogance des hommes politi-
célébrerons ques. Colère contre un nouveau
la Journée référendum des rangs de l'UDC

___r̂  ' ___ >, internado- pour priver les femmes suisses
AU ^L\ j nale des d' un congé maternité minima-

JÉ ^^^^^J 

femmes. 

liste. Colère contte 

la lie révision
C'est dès le de l'AVS qui se fait à nouveau suruuuuuuuuuu - début du le dos des femmes. Colère contre

XXe siècle, que les femmes se sont l'inégalité des salaires entre nom-
organisées afin de réclamer le mes et femmes qui ne se réduit
droit de vote et la fin des discrimi- plus.
nations au travail. La Journée En Valais, c'est le Bureau de
internationale des femmes est l'égalité qui au dire de notre grand

Nations Unies et il est claire que protéger les finances cantonales,
tant que l'égalité de traitement CETTE FOIS C'EN EST TROP. Les
entre hommes et femmes ne sera femmes valaisannes n'accepte- seconds rôles.
pas acquise partout dans le ront oas cet affront. L'égalité dans Les femmes valaisannes refu-
monde, nous aurons besoin de la notre canton est un leurre. Nous sent ce diktat. Elles ont rendèz-
célébrer. n'avons aucune femme pour nous vous le lundi matin 8 mars dès 9

En Suisse cette année, les fem- représenter au Conseil d'Etat, heures au Grand Conseil valaisan
mes ont décidé de montrer leur Nous n'avons aucune femme pour pour dire leur colère. Toutes en
colère. La couleur rouge, ROUGE nous représenter à Berne. Quelle rouge le 8 mars. Liliane Andrey

fierté pour le Valais d'être l'un des
derniers bastions du machisme
absolu.

L'égalité des droits a fait , c'est
indiscutable, un grand pas en
avant dans les textes. Mais l'appli-
cation de ces textes reste pour nos
politiques et le monde de l'écono-
mie un vœu pieux. Le Bureau de
l'égalité valaisan est donc engagé
dans un travail de longue haleine:
faire évoluer les mentalités. Ce
travail n'est peu-être pas specta-
culaire, mais il est indispensable
pour débloquer les maillons rouil-
les de notre société. Renoncer à
l'activité de ce bureau, c'est vou-
loir tirer un trait définitif sur une
réalité de l'égalité des chances et
condamner les femmes à jouer les

John Kerry parviendr a-t-il
à déboulonner le président Bush?
¦ La course à l'investiture démocrate ne dépendra-t-il pas avant tout des
a donc tourné à l'avantage de John lobbies et des moyens financiers de
Kerry, voilà qui ne doit guère plaire au chaque candidat? On le sait, des mil-
président Bush. Avec toutes les victoi- lions de dollars sont investis dans ces
res qu'il a amassées jusqu'à présent le campagnes électorales: il faut être pré-
sénateur du Massachussets pe ut légi- sent dans les journaux, sur les écrans,
timement revendiquer la pré sidence dans les radios... bref il faut faire
américaine: en effet une large part des preuve du don d'ubiquité, et faire
citoyens américains semblent lui faire montre d'une assurance qui ébranle
confiance et abonder dans le sens de les montagnes, même celle de men-

, ses thèmes électoraux, sur le plan inté- songes parfois. Et dans cette cascade
rieur avec une meilleure répartition de slogans qui accompagne cette cam-
des richesses et au niveau inernational pagne pour les présidentielles, on finit
avec une politique de dipomatie et de trop souvent par tomber dans la
négociation. démagogie et le populisme: sécurité

Sa force de conviction, son cha- intérieure, croissance économique,
risme commencent à inquiéter sérieu- belles promesses pour une démocratie
sèment le président en place qui main- américaine qui n'accorde pas les
tenant tente de le faire passer pour un mêmes chances à tous ses conci-
homme sans «colonne vertébrale», toyens, et qui fait preuve d'une arro-
manquant de décision dans les gance très provocante dans sa politi-
mumenis cruciaux, ij er.aiii_ juuriia_ ._ - que mieuicuiuiittie. reui-eiie junn
tes ont même essayé de lui accrocher Kerry pourrait-il inverser le mouve-
une casserole similaire à l'affaire ment, c'est en tout cas ce que souhai-
Lewinski, sans grand succès il faut tent de nombreux Américains,
l'avouer. Mais le résultat de la bataille Jean-Marc Theytaz
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CAPRICES
FESTIVAL ^̂ ^flflffl
Budget total: M0|P
Sponsoring: 510 000.- (28%)
Financement public: 280 000.- (76%)
Billeterie: 600 000.- (34%)

¦ Bars et stands: 100 000.- (6%)
Merchandisinq:
_ l uiv_ l_ . j ru .uu. - \ i v / o /

Frais liés aux artistes
600 000.- dont 130 000 -
concernent les impôts et les taxes qui
touchent à la programmation

*+ 640 000.- de prestations en nature

get pour près de 50% pour Gampel et Ver-
bier. Un assurance tous risques pour une
première édition?

Sponsoring: 744 000.- (25%)
Financement public: ' 0.- (0%)
Billeterie: 1 500 000.- (49%)
Bars et stands: 744 000.- (25%)
Merchandising:
et divers: 31 000.- (1%)

Frais liés aux artistes
1 million dont 250 000.- de frais de
déplacement et de logement.

Sponsoring: 150 000.- (50%)
Financement public: 30 000.- (10%)
Billeterie: 30 000.- (70%)
Bars et stands: 90 000.- (30%)
Merchandising:
et divers: 0.- (0%)

Frais liés aux artistes
99 000.- (cachets et frais de logements)

PUBLICITÉ 
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VERBIER FESTIVAL ^
& ACADEMY^gjtffr^______^^____r____rY.\  \l_____h________________ l

Budget total: Jf/j/U^
Sponsoring: 1 070 000.- (28%)
Financement public: 542 000.- (14%)
Billetterie: 1 800 000.- (49%)
Bars et stands: non gérés par le festival
Merchandising:
et divers: 314 000.- (9%)

Frais liés aux artistes
les organisateurs désirent garder secret
le cachet donné aux artistes

Sponsoring: 310 000.- (33%)
Financement public: 70 000.- (7%)
Billeterie: 360 000.- (38%)
Bars et stands: 210 000.- (27%J
Merchandising:
et divers: 10 000.- (1%)

Frais liés aux artistes
300 000.- tous frais compris

%  ̂NATIONALE SUISSE 
_1ère pldCG de..r ~m ASSURANCES l'agence générale de Sion^

La Nationale Suisse est présente Elle occupe 55 collaborateurs L'agence générale de Sion remporte le II est également à mettre en exergue La Direction régionale de la Nationale
en Valais avec une direction professionnels et réalise un concours d'agences de la Nationale l'excellente et nombreuse présence des Suisse pour le canton du Valais, fière de
régionale, 2 agences générales, 2 chiffre d'affaire annuel de 45 mil- Suisse Assurance 2003. Ce concours «sédunois» dans les concours ces brillants résulats, tient à remercier
centres de sinistre et plusieurs lions . récompense les agences les plus pro individuels, notamment le titre de vice- très sincèrment sa fidèle clientèle, les
bureaux de vente ^.̂  

de 
 ̂J L

, 
 ̂

champion suisse de M. Alain Luy, Valaisannes et les Valaisans qui lui
P«H./ . „. . . _ . '¦¦¦ _ , inspecteur principal, dans le concours témoignent leur confiance et a leur
§_ AJ _. _ffiffl 3I ' de production assurer sa reconnaissance

catégorie «grande agence», sur la plus ainsi que ,e 1*. rang _^^
 ̂
mi haute marche du podium. Il est à souli- 

 ̂  ̂ Yannick
gner que dans l'autre catégorie, c'est Aymon, inspecteur Wfci '-*¦ I'

R*3 _ m__ \  ̂
également une agence valaisanne, en principal, dans le

jÉ^Picji'i l'occurrence celle de Brigue, qui décroche concours «Top Ira
Wk '• if» * le trophée. Seven». Il ~ : l" _Hm |MéI

¦ _¦
derrière de gauche à droite:

Jean-Michel RUDAZ et Jean-Philippe DÉLÈZE,
agents généraux à Sion

devant de gauche à droite: WvLmW ' _____
Yannick AYMON, inspecteur principal, I _ m

T" prix du concours Top Seven H É
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1 Albert BÉTRISEY, directeur pour le canton du Valais ¦_¦

k L'équipe de l'agence générale de Sion Alain LUY, vice champion suisse !_ .MÊlÊIÊÊIÊKÊÊÊÊÊÊËmmmmmmmm ,



megamge\wgÊM v» IV «s
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Retrouver la croissance
Les solutions d'Avenir Suisse pour sortir le pays de l'ornière.

Q

uels chemins faut-il
emprunter pour
retrouver la voie de
la croissance en
Suisse? C'est à cet
exercice que se sont

essayés plusieurs auteurs alé-
maniques pour le compte
d'Avenir Suisse et de l'Institut
de recherche économique à
Hambourg, dans une étude
qui paraît ces jours (1). Si
manifestement, il n'existe pas
de recettes miracles garantis-
sant le succès absolu, des
exemples récents entrepris
dans plusieurs pays euro-
péens, en Scandinavie, en
Grande-Bretagne, dans les
Pays-Bas ou plus loin de nous,
en Nouvelle-Zélande, nous
interpellent à ce sujet. A cha-
que pays ces recettes spécifi-
ques bien sûr, mais des fac-
teurs permanents permettent
d'identifier et de comprendre
les voies à prendre pour
retrouver du succès.

Parallèlement, les analystes
identifient les maux dont souf-
frent notre pays, mais aussi
l'Allemagne, considérés tous
deux ici, comme des cas à pro-
blèmes, incapables d'empoi-
gner vigoureusement des
réformes. Cette inaptitude a
conduit à une perte de crois-
sance et de compétitivité,
entraînant la Suisse à perdre sa
première place dans le classe-
ment de la prospérité et à glis-
ser, si rien n'est entrepris, dans
une navrante médiocrité.

Le droit de veto
des associations paralyse
le développement
La participation de nombreux
acteurs au processus politique
conduit dans les faits à favori-
ser un droit de veto des asso-
ciations, paralysant tout essor
et développement. Les acteurs
d'une telle société parviennent
à la conclusion qu'il est bien
plus profitable de conserver
des acquis et se complaisent à
cultiver un esprit de rente,
somme toute bien plus profi-
table à leurs intérêts que toute
prise de risque. Entreprendre

des réformes nécessite des
convictions fortes et du cou-
rage. Plus celles-ci paraissent
incertaines et risquées, plus le
statu quo s'impose, tout le
monde craignant d'y perdre
des plumes ou quelques autres
avantages. Les coûts des chan-
gements paraissent élevés
pour des gains hypothétiques
à long terme.

En comparaison interna-
tionale, les pays qui possèdent
un système plutôt centralisé
avec une Chambre législative
et un système de scrutin majo-
ritaire conduisent plus aisé-
ment de tels processus que
l'Allemagne ou pire encore la
Suisse.

La démocratie directe
favorise une mentalité
de rentiers
Si les stratégies employées
dans les pays ayant eu le cou-
rage d'empoigner des réfor-
mes ne se laissent pas copier
aisément, la Suisse paraît à cet
égard particulièrement peu

adaptée à en prendre le che-
min. Encore davantage qu'ail-
leurs, la démocratie directe et
le poids des cantons favorisent
une mentalité de rentiers,
accrochés à leurs avantages.

Néanmoins la lenteur de ce
système participatif et intégra-
teur comporte aussi des avan-
tages. Elle évite aussi de pren-
dre des voies erronées. Voilà
pourquoi , en dépit de tous les sition du Conseil fédéral n'ont
handicaps décrits, la situation rien changé à cet état de fait,
en Suisse reste finalement . . .... . . ...
moins alarmante que dans La mentalité de proximité
d'autres vieilles démocraties Peu PJ"°P'ce
européennes. aux changements
. .. . .... Au contraire, les conditions enLe système de coalition ¦_

me à>une ouverture des mar.
entrave les libéralisations chés pourraient même s'en
Reste que les blocages helvéti- trouver encore plus péjorées, si
ques se sont encore renforcés des alliances entre les forces
par 1 absence d'intégration à
FUE, dû en grande partie à
l'échec de l'adhésion de la
Suisse à l'espace économique
européen en 1992. Le marché
unique de l'UE a indéniable-
ment accéléré un processus de
libéralisation au sein d'un

grand nombre de ses mem-
bres. Le système de coalition
des partis de gouvernement en
place depuis plusieurs décen-
nies, en dépit des dernières
élections fédérales, entrave
toute mise en place d'un pro-
gramme de libéralisation tant
soit peu cohérent. Le nouveau
Parlement issu du 19 octobre
dernier et la nouvelle compo-

conservatrices, formée du PS
et de l'UDC, voient le jour,
comme on peut le pressentir,
par exemple, à travers leurs
curieux front commun mené
contre toute libéralisation du
dernier kilomètre dans les télé-
communications. A cet égard,

la mentalité de proximité de
l'opinion publique qui tient à
ce que chacun puisse conser-
ver «son» office de poste, «sa»
gare, «sa» police, etc. n'est pas
plus propice pour procéder
aux indispensables change-
ments structurels.

La démocratie référendaire
favorise également une cer-
taine ignorance du public dans
les objets complexes. L'échec
populaire de la révision de la
loi sur le marché électrique en
2002 illustre cet aspect: bien
plus que de pouvoir profiter
du libre choix d'un fournisseur
et de prix avantageux, la ques-
tion des libéralisations, voire
même des privatisations, qui
ne figuraient même pas à l'or-
dre du jour, ont pris le pas sur
toute autre considération.

Edgar Bloch
«L'Agefi»

(1) Hans Rentsch, Stefan Flùckiger, Tho-
mas Held, Yvonne Heiniger, Thomas
Straubhaar - Avenir Suisse und HWWA -
Ôkonomik der Reform: Wege zu mehr
Wachstum in der Schweiz - orell fiissli

Les investissements
reprennent
en Suisse
¦ Encouragées par la conjonc-
ture, les entreprises suisses
délient plus facilement leur
bourse. Après deux ans de
baisse, 2004 promet une reprise
des investissements, notamment
du côté de l'industrie et des
biens d'équipement, selon le
KOF.
Le développement conjoncturel
est fortement empreint des acti-
vités d'investissement, a rappelé
mercredi à Zurich Bernd Schips,
directeur du Centre de
recherches conjoncturelles de
l'EPF Zurich, en guise de préam-
bule à la présentation d'une
enquête sur les investissements
2004.
Inversement, l'humeur plus posi-
tive encourage les
investissements. Dopée par la
reprise, la concrétisation des
projets paraît plus certaine,
selon Daniel Lampart, collabora-
teur scientifique. Le nombre des
entreprises avec des projets plus
importants l'emporte sur celles
qui envisagent de réduire les
leurs.
Ainsi, après une année 2003
encore marquée par le recul, le
mouvement devrait s'inverser. Et
plusieurs indices engagent à la
confiance. Car la certitude quant
à la réalisation des projets
annoncés s'est renforcée dans
tous les secteurs.
Du côté de l'industrie, les inves-
tissements ont repris au second
semestre 2003, surtout dans les
biens d'équipements. Et cet élan
devrait se poursuivre, a précisé
M. Lampart.
Dans ce secteur, la part des
entreprises ayant augmenté leur
budget d'investissement par rap-
port à l'an dernier est passée de
41 % à 44%. Inversement, 23%
envisagent de moins investir
cette année, contre 30% en
2003. La méfiance est plus forte
quand il s'agit d'acquisitions en
construction. Encouragée par la
branche pharmaceutique, la chi-
mie reste le principal
investisseur dans ce domaine,
avec un solde de 30,3 points. Ce
solde relève de la différence
entre les entreprises désireuses
d'auamenter leur enaaaement et
celles plutôt enclines à le
diminuer. Avec ces
investissements, l'ambition de .
79% des entreprises industrielles
reste la rationalisation.
«Pourtant, la meilleure compéti-
tivité liée à la dévalorisation du
franc face à l'euro a affaibli cette
perspective.» Au rayon des
entraves à la dépense, les béné-
fices troo faibles et les ventes
iiiu-iidiii__ iiyuieiu uuujuui- ou
premier rang des services. ATS

BERNE

Suisse Tourisme veut davantage
de subsides fédéraux
S

uisse Tourisme attend une
hausse substantielle de
l'aide fédérale. En prévi-

sion d'un débat aux Chambres
cette année, l'organisation de
marketing a réclamé mercredi
à Berne une enveloppe de 277
millions de francs pour les
années 2005 à 2009.

«Le tourisme suisse est en
concurrence avec 190 pays.
Pour relever ce défi, il doit être
meilleur marché ou meilleur»,
a expliqué aux médias le direc-
teur de Suisse Tourisme Jûrg
Schmid. La première option
n'est pas possible compte tenu
des coûts de production dans
le pays.

La seconde nécessite des
moyens supplémentaires car il
n'est plus possible de faire plus
avec moins d'argent, a relevé le
président de Suisse Tourisme,
le conseiller aux Etats Dick
Marty (PRD/TI) . «Les efforts de
rationalisation dép loyés ces
dernières années ont atteint
leurs limites», a-t-il déclaré.

Jùrg Schmid lors de la conf érence

Outre 230 millions de
francs pour garantir ses presta-
tions actuelles sur cinq ans,
l'organisation réclame donc 47
millions de francs. La contri-
bution fédérale annuelle pas-
serait ainsi de quelque 44 mil-
lions à 55,4 millions.

En 2003, la Confédéra tion a
financé 60% du budget de
Suisse Tourisme, qui se mon-
tait à 73 millions. Le reste

Cfe presse. keystone

(environ 29 millions) a été
assumé par les partenaires de
la branche et de l'économie. Si
la Confédération augmente
son crédit , la branche serait
prête à augmenter également
sa part , a assuré M. Marty.

Avec plus de moyens, le
plus grand promoteur de la
marque Suisse compte renfor-
cer sa présence sur les mar-
chés émergents, tels que la

Chine ou l'Inde. Comme l'a
rappelé M. Marti, la disparition
de Swissair a été un coup très
dur car la compagnie avait
beaucoup investi dans les nou-
veaux marchés étrangers.

Suisse Tourisme veut égale-
ment intensifier sa campagne
dans les pays voisins. Les hôtes
français , allemand et italiens,
qui représentent 43,5% de la
clientèle internationale, génè-
rent en effet 4,5 milliards de
chiffre d'affaires, a rappelé M.
Schmid. Le plus grand promo-
teur de la marque Suisse veut
encore miser sur la qualité,
développer le marketing des
villes, maintenir une statisti-
que du tourisme et encourager
le tourisme proche de la
nature. A travers des milliers
de PME, la branche occupe
240 000 personnes, soit le dou-
ble du secteur bancaire et
génère 46 milliards de chiffre
'affaires par an.

«Ce crédit est un investisse-
tent dans l'avenir de l 'écono-
xie helvétique, la branche

assure une part de service
public », a souligné le président
d'Hotelleriesuisse Christian
Rey. Avec GastroSuisse, la
Fédération suisse du tourisme,
les Remontées mécaniques
suisses et l'Union des trans-
ports publics, il était venu sou-
tenir la demande de Suisse
Tourisme.

Passée en accompagne-
ment d'images idylliques du
pays, la chanson «This could
be heaven for everyone» pour-
rait toutefois être de mauvais
augure. Le président de Suisse
Tourisme n'a pas voulu se pro-
noncer sur ses chances réelles
d'obtenir une rallonge fédérale
dans la période de crise finan-
cière actuelle. «C'est notre
ambition dé faire comprendre
que ces dépenses créeront des
recettes et que ce serait une
erreur fatale de réduire les
moyens marketing quand les
concurrents font l'inverse», a
précisé le Tessinois. Le Conseil
fédéral se prononcera ces pro-
chains jours . ATS

¦ NEOCHATEL
Licenciements chez Ebel
Soupe à la grimace chez Ebel:
l'horloger sis à La Chaux-de-
Fonds va supprimer 70 de ses
175 emplois. Ebel est déficitaire
depuis trois ans et vient d'être
racheté par Movado. Un plan
social est actuellement en train
d'être négocié.

Ebel, en mains du Movado
Group depuis lundi, est en train
de préparer un accord avec le
personnel, soit un plan social, a
indiqué l'entreprise. Au cours des
trois dernières années, Ebel a
accusé une perte dépassant 40
millions de francs, pour un chiffre
d'affaires annuel de 80 millions.



L'armée cherche partenaires
L'armée multiplie les partenariats commerciaux pour maintenir le minimum de faste

lors de ses manifestations publiques ou semi-publiques.

L a  

manifestation se
déroule avec le soutien
de l 'UBS.» Le texte pro-
jeté au-dessus du
podium des orateurs au

palais de Beaulieu de Lau-
sanne n'aurait rien de surpre-
nant si l'affaire ne concernait
que le secteur privé. Mais seu-
lement voilà: le public auquel
s'adressait ce message étaient
les officiers de la brigade d'in-
fanterie 2, réunis début février
pour leur premier rapport
d'Armée XXI.

Interrogé sur ce surprenant
partenariat, Michel Chabloz,
commandant de la brigade, ne
se démonte nullement. «L'UBS
nous a fourn i une garantie de
déficit de 5000 francs dont nous
allons utiliser une partie»,
explique-t-il. Pour toute la
manifestation, le brigadier dis-
posait d'un budget officiel de
62 000 francs. « Mais je souhai-
tais quelques extras, comme la
traduction simultanée pour
nos officiers alémaniques»,
explique Michel Chabloz. Un
cadre supérieur de l'UBS , offi-
cier dans l'état-major dirigé
par Chabloz, a entendu le voeu
et arrangé le coup. Une solu-
tion conforme à la tradition du
pays où l'imbrication entre
armée et économie n'est pas
un vain mot.

Le cas n'est pas isolé. Il suf-
fit de se tourner vers la réunion
annuelle du Service d'informa-
tion à la troupe (SIT) pour
trouver un autre exemple. Les
responsables du SIT ne s'en
cachent d'ailleurs pas plus que
le brigadier Chabloz. «Nous
organisons ces rencontres

Pour Marius Robyr la Patrouille ne travaille pas avec des sponsors

depuis 1996», explique sans
hésiter Simon Bichsel, l'un des
officiers responsables. «Les
soutiens privés se sont sans
cesse accrus.» Les prestations
fournies sont très diverses.
Parfois c'est un orateur impor-
tant qui renonce à ses honorai-
res, soit c'est un grand groupe
d'assurance qui offre un CD
musical ou bien c'est un four-
nisseur de matériel d'exposi-
tion qui offre ses services à
titre gracieux.

La tradition devrait d'ail-
leurs se poursuivre. Versé avec
les restes du SIT dans les servi-
ces de communication de l'ar-
mée, dans le cadre des réfor-

mes, Simon Bichsel est appelé
à mettre sur pied un événe-
ment semblable. Budget du
DDPS: 0 franc. Sans partenai-
res privés, impossible.

La grande manifestation
qui a marqué le passage d'Ar-
mée 95 à Armée XXI à Berne
en décembre dernier a aussi
largement bénéficié du sou-
tien de partenaires privés. Les
coûts se sont élevés à 1,2 mil-
lion. Environ 800 000 francs
ont été couverts par des spon-
sors, 400 000 par le DDPS. Sur
les 9000 tickets disponibles au
prix de 10 francs, 5000 environ
ont été vendus. Bref , l'armée,
assiégée de tous côtés quand il

le nouvelliste

s'agit d'économiser, cherche
de plus en plus fréquemment
son salut dans le secteur privé
quand elle organise des événe-
ments publics ou semi-
publics.

Ce n'est pas qu'elle se prête
volontiers à l'exercice. La
Patrouille des glaciers, grand-
messe sportive et militaire qui
se déroule tous les deux ans
entre Zermatt et Verbier, pour-
rait à première vue être très
demandeuse de soutiens pri-
vés.

« Nous ne travaillons pas
avec des sponsors», insiste
cependant son patron, le bri-
gadier Marius Robyr. «Nous

avons des partenaires pour les-
quels nous organisons des ser-
vices VIP, par exemple des vols
en hélicoptère sur le parcours»,
explique-t-il. Mais les publici-
tés sur le tracé restent bannies.
Une entreprise privée qui vou-
lait figurer sur les dossards a
dû remballer le pactole qu'elle
avait mis sur la table du briga-
dier.

Le recours à des ressources
privées est toutefois indispen-
sable: hormis les prestations
de logistiques (transports,
transmissions et personnel)
l'armée ne finance pas la
Patrouille des glaciers, expli-
que Marius Robyr. Et il est fer-
mement décidé à défendre
cette tradition.

Dans l'ensemble, l'armée a
néanmoins très largement
accepté le principe des parte-
nariats pour assurer le néces-
saire et le superflu de certaines
de ses manifestations. Elle a
même émis une directive qui
règle le problème.

Jusqu à 50 000 francs, la
décision d'approuver une coo-
pération appartient aux com-
mandants des grandes unités,
explique Félix Endrich , porte-
parole de l'armée. Pour des
sommes supérieures, il
convient de consulter le secré-
tariat général du DDPS. La
publicité ne doit pas toucher la
mission centrale de l'armée ou
contrevenir à sa dignité, pré-
cise la directive.

Pour le reste, les militaires
sont simplement tenus de res-
pecter l'égalité de traitement et
la loi sur la publicité.

Eric Reumann

AIDE AUX VICTIMES DU NAZISME

Aimée Stitelmann réhabilitée
¦ Condamnée en 1945, la
Genevoise Aimée Stitelmann
est désormais officiellement
réhabilitée- Elle est la première
personne à bénéficier de la
nouvelle loi sur l'annulation
des jugements prononcés
contre des personnes qui ont
aidé des victimes du nazisme.

La commission de réhabili-
tation de l'Assemblée fédérale
a pris sa décision à l'unani-
mité, a déclaré sa présidente
Françoise Saudan (rad., GE)
mardi devant la presse. En
principe, tous les jugements
prononcés en Suisse contre
des personnes qui, à l'époque
du nazisme, ont aidé des victi-
mes de persécution à fuir sont
annulés depuis l'entrée en
vigueur de la loi 1er janvier
dernier.

Orphelins et fugitifs
Mais le texte prévoit que la
commission du Parlement
constate ensuite que l'annula-

tion s'applique bien à un cas
précis. Aimée Stitelmann, une
Franco-Suisse aujourd'hui
âgée de 79 ans et domiciliée à
Genève, a introduit en Suisse
entre 1942 et 1945 quinze
enfants, dont la plupart étaient
orphelins.

Plusieurs passages
En mars 1945, elle a fait passer
à plusieurs reprises la frontière
à des personnes qui avaient fui
en Suisse le régime nazi et qui
voulaient regagner la France.
Or, le Conseil fédéral avait
décrété une fermeture partielle
de la frontière depuis 1940.

Mme Stitelmann a été
condamnée en juillet 1945 par
la justice militaire pour cette
«aide à la fuite». Elle a été
punie à 15 jours d'arrêts de
rigueur, réputés subis
puisqu'elle avait déjà passé, au
moment du verdict , 18 jours
en détention préventive à
Genève. La commission a

xommencé ses travaux avec ce
cas une peu «atypique», a
relevé Françoise Saudan.
Aimée Stitelmann n'aura
néanmoins pas droit à une
cérémonie particulière, la loi
ne prévoyant que la procédure
simplifiée, d'après elle.

La Genevoise ne pourra
pas non plus compter avec la
publication de la décision dans
quatre quotidiens romands
comme elle l'avait demandé.
La commission ne disposant
pas de moyens financiers à cet
effet, elle s'est contentée de
publier sa décision sur la page
internet du Parlement et de
convoquer une conférence de
presse, a expliqué Mme Sau-
dan.

27 cas en suspens
La commission doit mainte-
nant encore examiner 27
demandes, dont une indivi-
duelle et une requête collective
pour 26 personnes déposée

par la Fondation Paul Grûnin-
ger, du nom de l'ancien chef
de la police saint-galloise qui
avait lui aussi aidé des réfugiés.

Les parlementaires s'atten-
dent à recevoir bien d'autres
demandes de reconnaissance
de réhabilitation. Impossible
néanmoins d'estimer leur
nombre, certaines requêtes
étant présentées aussi par des
proches de personnes décé-
dées, d'après Françoise Sau-
dan.

Le délai pour déposer une
demande court jusqu'au 31
décembre 2008 mais pourra
être prolongé de trois ans en
cas de retard «excusable». La
procédure est gratuite. La déci-
sion rendue par la commis-
sion, sur la base d'une propo-
sition de l'Office fédéral de la
justice, est définitive.

Aucun recours n est prévu.
La réhabilitation ne donne
droit à aucune indemnité.

ATS

BERNE

Barres de césium chez un ferrailleur
¦ Du matériel médical
radioactif a été découvert chez
un ferrailleur à Kaiseraugst
(AG) . Quatorze barres de
césium-137, provenant de
l'hôpital cantonal de Baden
(AG), ont été saisies. La popu-
lation est appelée à la pru-
dence, car une barre s'est
apparemment égarée en route.
Une enquête contre inconnu a
été ouverte pour infraction à la
loi sur la radioprotection. L'af-
faire a été mise au jour fin

février, lorsqu une livraison de
métal usagé chez un ferrailleur
argovien a déclenché l'alarme
de radioactivité. •

Alertée, la SUVA a saisi un
coffre-fort ainsi que trois sour-
ces radioactives de césium-137
sous forme de barres, utilisées
jusque dans les années 80 en
médecine, a communiqué
mercredi l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Dix
autres barres de césium ont été
découvertes à l'intérieur du

coffre. Le matériel incriminé
avait été livré par une exploita-
tion de Schônenwerd (SO), où
une quatorzième barre de
césium a été trouvée.

Le responsable de l'exploi-
tation a expliqué que la fer-
raille livrée venait d'un conte-
neur de ferraille collecté en
janvier dernier à l'hôpital can-
tonal de Baden.

Le coffre-fort contenant
quinze compartiments, il est
possible que la dernière barre

de césium soit tombée lors du
transport du conteneur de fer-
raille ou après le décharge-
ment.

Quiconque trouve cette
barre est priée de prévenir la
police. Il ne faut surtout pas la
toucher, a mis en garde l'OFSP.

L'hôpital cantonal de
Baden ignore comment le
matériel radioactif a bien pu se
retrouver dans un simple
conteneur destiné à de la sim-
ple ferraille. AP

VILLA KOPP

1,8 million de francs de
créances ont été payées

La villa Kopp sauvée pour l'instant

¦ La villa des époux Hans W. et 1;
Elisabeth Kopp à Zumikon c
(ZH) ne sera pas vendue aux 7
enchères jeudi. Des créances à d
hauteur de 1,8 million de d
francs ont été payées, a indi- u
que mercredi à l'ats le préposé
à l'Office des poursuites de n
Zollikon Georges Konic. lî

Le paiement a été effectué d
«récemment» et concerne des a
créances de premier et e

rang, a précisé M. Depuis 1999, Quercus S.A. n'a
s vouloir en dire plus rien versé aux banques et

plus sur l'auteur du versement.
C'est l'UBS en tant que créan-
cière qui avait exigé la vente
aux enchères. C'est la
deuxième fois que cette vente
est annulée. Le domicile de
l'ancienne conseillère fédérale
Elisabeth Kopp devait déjà être
mis à l' encan le 12 septembre
dernier. Mais le couple Kopp
avait déposé plainte auprès du
tribunal de district de Meilen
et la vente avait été annulée.

L'office des poursuites
estime à 8,5 millions de francs

It. keystone

la valeur de la villa «Les trois
chênes» et de son terrain de
7204 mètre carrés sur la côte
dorée. L'ensemble comprend
deux bâtiments d'habitation et
une étable à moutons.

Le propriétaire de la villa
n'est pas le couple Kopp, mais
la société zurichoise de gestion
de fortune Quercus SA. L'ex-
avocat d'affaires Hans W. Kopp
en est l'unique administrateur.

les dettes hypothécaires
dépassent les 10 millions de
francs. Un tiers concernent
l'UBS , deux tiers le Crédit
Suisse.

La radicale zurichoise Eli-
sabeth Kopp, aujourd'hui âgée
de 66 ans, a été la première
conseillère fédérale de l'his-
toire suisse en 1984. Elle serait
devenue présidente de la
Confédération en 1990 si les
affaires de son mari Hans W. ne
lui avaient joué un mauvais
tour. ATS

¦ BERNE
La Confédération subit
les attaques du virus
informatique Netsky
Le nouveau ver informatique
Netsky mène les dispositifs anti-
virus aux limites de leurs rapaci-
tés. Celui de la Confédération a
dû déjouer quelque 36 000 atta-
ques en 24 heures. Le virus est
toutefois inoffensif et n'efface
pas les dossiers.
En période normale, le réseau
informatique de l'administration
fédérale enregistre de 10 000 à
20 000 agressions par semaine, a
indiqué Marius Redli, directeur
de l'Office fédéral de l'informati-
que et de la télécommunication.
L'Agence télégraphique suisse
n'a pas non plus été épargnée.
«Les attaques ont décuplé ces
dernières heures», a déclaré
Daniel Boschung, chef de
l'équipe concernée.

POSTES

Moins
de files d'attente
Ulrich Gygi veut réduire l'attente
aux guichets de La Poste. Plus de
dix minutes d'attente, «c'est
inacceptable», a déclaré le
patron de La Poste dans des
interviews accordées au «Matin»
et au «Bund». La durée d'attente
est particulièrement trop longue
dans les cantons de Vaud, Valais
et Genève, souligne Ulrich Gygi
mercredi dans le «Bund». Des
mesures ont déjà été prises pour
améliorer la situation et d'autres
sont à l'étude. Parmi ces
mesures, Ulrich Gygi cite la possi-
bilité de construire de nouveaux
guichets ou de mobiliser du per-
sonnel supplémentaire aux heu-
res de forte affluence. Le patron
de La Poste espère que la situa-
tion se sera améliorée d'ici à
avril.



uuene D
Levrat épargne la pub politique aux téléspectateurs de la SSR

Le 

Conseil national a
dans un premier temps
autorisé les télévisions
de la SSR à diffuser de la
propagande politique

et religieuse, ainsi que des
publicités pour l'alcool. Chris-
tian Levrat lui a fait faire mar-
che arrière.

Le spectacle offert hier au
Conseil national à l'occasion
de la révision de la loi sur la
radio-télévision (LRTV) est
finalement plus coloré que ne
le laissait présager le débat
d'entrée en matière. C'est sur-
tout le problème de la propa-
gande politique et religieuse
qui a fourni les rebondisse-
ments les plus intéressants.

Premier acte. Le conseiller
national Peter Weigelt
(PRD/SG) , patron de la société
de relations publiques Média-
polis, réussit à convaincre ses
collègues de biffer dans l'arti-
cle 10 les passages qui interdi-
saient la publicité politique et
religieuse tant chez les médias
privés que publics.

«La politique se passe dans
les médias électroniques»,
lance le saint-gallois. «Si nous
voulons une participation
active des citoyens, nous ne
pouvons la reléguer sur des
affiches et dans les pages publi-
citaires des quotidiens.» La
riposte de la gauche s'est rêve-
lée dans un premier temps très

Moritz Leuenberger lors des débats sur la nouvelle loi

faible. «Si nous autorisons ce
genre de publicité, nous ris-
quons que les partis f inancière-
ment forts tirent tout le prof it
de ce droit», a bien tenté d'ar-
gumenter Doris Stump
(PS/AG).

Résultat: les majorités ne
sont pas éclatantes, mais les
propositions de Peter Weigelt
l'emportent.

Personne ne semble vrai-
ment s'être rendu compte

qu'en modifiant ainsi l'article
10, c'est l'ensemble des médias
électroniques, tant privés qui
publics, qui peuvent diffuser
de la propagande politique et
religieuse.

Deuxième acte. Les débats
se poursuivent et les articles
s'égrènent un à un. Dans les
rangées des parlementaires, on
voit peu à peu Christian Levrat
(PS/FR) s'agiter. Concilliabules
avec les collègues et la direc-

keystone

tion de son groupe. Il les rend
attentifs au fait que la SSR est
désormais aussi ouverte à la
propagande politique et reli-
gieuse.

Cependant, le Conseil
national poursuit ses débats.
Article 16 concernant les règles
particulières régissant la publi-
cité pour les médias de la SSR:
elle reste strictement interdite
pour les radios du service
public, même si une conces-

sion est faite en matière de
parrainage d'émissions. Quel-
ques articles plus tard, c'est la
pause de midi.

Christian Levraz déboule
dans la salle des pas perdus.
«Economiesuisse et dans une
moindre mesure les syndicats
peuvent peut-être en bénéficier,
mais pas les partis », explique-
t-il. Son objectif: rouvrir la
discussion. Il est à la recherche
d'alliés. «Il faut  que tu travail-
les les tiens!», apostrophe-t-il
Dominique de Buman
(PDC/PRD) avant de filer au
pas de charge à un rendez-
vous.

Acte III. Les travaux sur la
LRTV reprennent. Christian
Levrat s'agite de plus belle.
Messes basses avec l'ex-star de
télévision Filippo Leutenegger
(PRD/ZH) et avec Charles
Favre (PRD/VD). Un peu plus
tard on voit John Dupraz
(PRD/GE) à moitié dressé de
son siège, poussant des «De
D..., de D...», presque audibles
à travers le brouhaha du plé-
num. Penché sur lui: Christian
Levrat.

Motif du différend entre le
Fribourgeois et le Genevois: le
groupe socialiste veut rouvrir
la discussion sur la publicité
politique et religieuse à la télé-
vision de la SSR que si on y
inclut la question de la
réclame sur l'alcool. En bon

Le PS ne sabotera pas Schengen
Bilatérales: le groupe socialiste aux Chambres ne fixe pas de préalable

à son soutien à l'accord de Schengen. Pour appuyer Micheline Calmy-Rey.

R

éuni mardi soir, le groupe
socialiste a fini par appor-
ter un soutien sans condi-

tion au Conseil fédéral dans
ses actuelles négociations
d'accords bilatéraux avec
l'Union européenne. Le débat
a surtout porté sur l'accord de
Schengen (sécurité intérieure
européenne), dont on entend
bien mesurer les effets.

Cet accord , actuellement
dans l'impasse, implique une
entraide judiciaire sur des
affaires fiscales qui se jouent
entre fraude et évasion, mena-
çant ainsi le secret bancaire. Et
pas question, pour la Suisse,
de signer les autres accords
(dont la fiscalité de l'épargne)

tant qu elle n a pas obtenu
satisfaction sur Schengen.

Ce «parallélisme» des
accords (tout ou rien), défendu
par le Conseil fédéral face à
Bruxelles, a le soutien du PDC
et, avec des réserves, du PRD.
L'UDC, en revanche, refuse
l'accord de Schengen qui, dit-
elle, entraînerait une perte de
souveraineté. Mais l'impasse
actuelle pourrait amener des
retournements.

Mardi, le conseiller natio-
nal Remo Gysin (Bâle) a pré-
senté d'autres critiques sur
l'association de la Suisse au
système Schengen. Il admet
que des avantages peuvent
découler d'une collaboration

policière et judiciaire renforcée
(fin des tracasseries douaniè-
res en matière de visas, pour
touristes et hommes d'affai-
res). ¦

Mais, ajoute-t-il , la coopé-
ration entre la Suisse et l'UE
peut être renforcée sans
Schengen (entraide pénale,
blanchiment d'argent, corrup-
tion). Quant à la banque de
données SIS, utilisée dans le
cadre de Schengen et de
Dublin (sur l'asile), c'est avant
tout un instrument rigide de
politique migratoire.

Plus grave, selon Remo
Gysin: la Suisse, comme non-
membre de l'UE, n'aurait
aucun droit de codécision sur

le système Schengen-Dublin,
ni sur son évolution future. Et
celle-ci, prévient-il, va vers un
transfert de tâches à l'armée,
des restrictions du droit
d'asile, des connexions entre
banques de données, etc.

Le député bâlois deman-
dait donc, avant tout soutien
socialiste, des mesures d'ac-
compagnement garantissant à
la Suisse une marge d'autono-
mie suffisante dans l'applica-
tion de l'accord de Schengen.
Mais il a été efficacement
contré par la cheffe du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères, Micheline Calmy-
Rey.

Parallélisme fragile
Elle a fait valoir qu'un soutien
conditionnel du PS affaiblirait
sa position au sein du Conseil
fédéral. L'économie suisse,
l'UDC et le PRD se montrent
déjà sensibles aux pression de
l'UE pour la conclusion rapide
et anticipée d'un accord sur la
fiscalité de l'épargne (qui ne
menace pas le secret ban-
caire) .

Si cet accord était signé
séparément, celui sur Schen-
gen risquait de tomber aux
oubliettes. Or, la Suisse a
besoin de s'intégrer à l'espace
sécuritaire Schengen-Dublin.
Le groupe socialiste s'est fina-

lement rangé à ce point du
vue. L'exigence de mesures
d'accompagnement subsiste,
mais pas comme condition
préalable.

Frustrations
Certains députés cachaient
toutefois mal leur frustration.
Selon l'un d'eux, «on se livre à
des tactiques uniquement pour
continuer d'avancer cahotique-
ment sur la voie bilatérale. Et
ceci pour des intérêts et des gens
qui refusen t l'engagement poli-
tique d'une adhésion à VUE,
avec un réel pouvoir de codéci-
sion à la clé.»

François Nussbaum

CLIENTS ÉTRANGERS
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¦ Les étrangers ne devraient
bientôt plus avoir besoin d'au-
torisation pour acquérir des
actions de sociétés immobiliè-
res cotées à la bourse suisse. Le
Conseil des Etats a assoupli
une nouvelle fois la lex Koller.
Il a pour but de l'abroger à
terme.

Sans opposition
La Chambre des cantons a
adopté la modification de la loi
sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger
par 39 voix sans opposition.
Actuellement, les étrangers
sont dispensés d'une autorisa-
tion pour l'achat de parts d'un
fonds de placement immobi-
lier seulement, à condition que
ces dernières fassent l'objet
d'un marché régulier.

d'immeubles facilitée
Cette révision partielle de

la lex Koller constitue une
étape avant une éventuelle
suppression, a expliqué le rap-
porteur de la commission Her-
mann Bûrgi (UDC/TG) . Elle
donne le temps d'en examiner
les conséquences sur l'aména-
gement du territoire et l'éco-
nomie.

Seul Hans Hess (PRD/OW )
a manifesté son opposition à la
révision partielle. Pour lui , ça
ne vaut pas la peine de modi-
fier une loi pour une «courte
durée», avec des frais adminis-
tratifs élevés à la clé tant pour
la Confédération que pour les
cantons, alors qu'on songe
déjà à la supprimer.

Toutefois, M. Hess s'est
rapidement laissé convaincre
par le ministre de la Justice

Christoph Blocher et a retiré sa
demande de non-entrée en
matière. Le conseiller fédéral,
qui s'exprimait pour la pre-
mière fois au Conseil des Etats,
a promis d'ici à deux mois une
évaluation des problèmes qui
pourraient se poser dans les
cantons touristiques du Valais,
de Vaud, du Tessin et des Gri-
sons. Un examen pour l'en-
semble de la Suisse était prévu
à l'origine.

Le Conseil national doit se
prononcer à la session d'octo-
bre. La lex Koller a été assou-
plie progressivement depuis
1997.

Dans un postulat déposé
en décembre 2002, le groupe
radical a demandé sa suppres-
sion. Le Conseil fédéral y est
favorable. ATS

ace Dour la DUD?
défenseur de la viticulture qu'il
est, John Dupraz n'est évidem-
ment pas d'accord de prêter
main-forte aux puritains du
PS. C'est finalement Jean-René
Germanier (PRD/VS), un autre
viticulteur, qui vient résoudre
le problème. Il proposera sa
version du texte de Christian
Levrat, excluant l'alcool des
interdictions faites à la SSR. Le
Fribourgeois empoche quel-
ques voix supplémentaires
pour revenir en arrière.

Dernier acte. Les voix des
viticulteurs ne seront guère
nécessaires. Il y a bien une ten-
tative confuse de résistance
dans les rangs de l'UDC , mais
par 111 voix contre 45, le
Conseil national accepte de
revenir sur l'article 16, régis-
sant les dispositions particuliè-
res pour la SSR.en matière de
publicité. Ici, les viticulteurs
restent sur le carreau. Par 141
voix contre 31, ils adoptent la
proposition Levrat au détri-
ment de la version Germanier.
Le Fribourgeois triomphe au
vote final par 139 voix contre
35. La publicité religieuse et
politique et la réclame pour les
alcools aura menacé les télé-
spectateurs de la SSR pendant
quelque huit heures. Par la
volonté de Christian Levrat,
elle restera le domaine des dif-
fuseurs privés.

Erik Reumann

PARTI RADICAL

Christiane Langenberger
est à la croisée des chemins
¦ Christiane Langenberger
pourrait annoncer sa démis-
sion de la présidence du Parti
radical-démocratique (PRD)
durant la présente session.
C'est aujourd'hui que se tient
une réunion décisive de la
direction du parti, a-t-elle
confirmé mercredi.

Au début de l'année, Chris- -̂tiane Langenberger envisa-
geait une réélection à la prési-
dence en avril prochain, WÊm. ~ MrS
relevant à l'époque qu'elle christiane Langenberger. ™mm
n exerçait sa fonction que
depuis un an. Or, selon des tiane Langenberger n a certes raie, bourgeoise et proche de
informations dont le quotidien pas confirmé qu'elle allait l'économie. Les délégués radi-
«Blick» a fait état mercredi, il démissionner. Elle s'est toute- eaux se réuniront les 16 et 17
est probable que la Vaudoise fois référée à une réunion de la avril prochain à Coire pour
annonce son départ. Interro- direction du parti jeudi après- renouveler la présidence du
gée à ce sujet par l'AP, Chris- midi (demain) . Et quelle que parti. AP

soit la décision, elle s'y confor-
mera. Elle ne sait pas quand
une communication sera faite,
mais certainement encore
durant la session.

Plusieurs parlementaires
radicaux souhaitent que la
présidence du PRD soit assu-
mée par une personnalité
mieux à même de représenter
l'aile droite du parti. Le
conseiller national saint-gal-
lois Peter Weigelt a fait part de
son intérêt. Il souhaite rame-
ner le PRD dans une ligne libé-
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Sous pression, le chef des insurgés haïtiens annonce la fin des combats
Après 

avoir tergiverse
et essuyé les foudres
de Washington, le
chef militaire des
rebelles haïtiens Guy

Philippe a annoncé hier que
ses forces allaient déposer les
armes, des militaires étrangers
étant à présent déployés en
nombre sur le terrain pour
sécuriser le pays et protéger la
population.

«Maintenant que nous
avons des troupes étrangères
promettant de protéger le peu-
p le haïtien (...) et qui en ont
apporté la garantie, nous
allons déposer nos armes», a-
t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse à Port-
au-Prince.

Violents accrochages
Malgré la présence d'un millier
de Marines américains et de
plusieurs soldats et policiers
français, la situation reste
instable dans la capitale haï-
tienne. Une fusillade a ainsi
éclaté entre rebelles et «chimè-
res», partisans armés d'Aris-
tide, dans le bidonville de La
Salines, fief du président haï-
tien déchu. Aucun militaire,
étranger n'était visible.

Des journalistes, qui ten-
taient de se mettre à l'abri, ont
téléphoné la nouvelle des
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Souriant, au centre, Guy Philippe a dû en passer par la volonté des

affrontements, tentant de hur-
ler pour se faire entendre, les
coups de feu couvrant leur
voix.

La veille, des Marines amé-
ricains avaient barré la route à
des rebelles qui pourchas-
saient des fidèles de Jean-Ber-
trand Aristide fuyant vers l'aé-
roport. Il s'agissait de la

première action d'interposi-
tion des forces américaines,
censées protéger les ressortis-
sants de leur pays, de sécuriser
certaines zones-clés et de pré-
parer l'arrivée de renforts en
Haïti.

De violents accrochages se
sont par ailleurs produits dans
le quartier du front de mer à

Américains. k _y

Port-au-Prince, où des pillages
ont eu lieu ces derniers jours.
Aucun bilan n'a été communi-
qué, mais une trentaine de
corps ont été apportés à la
morgue de Port-au-Prince
depuis dimanche, selon un
membre du personnel hospi-
talier. Une odeur de chair
putréfiée empestait l'air, a-t-il

raconté, la morgue n'étant pas
réfrigérée faute de carburant
pour alimenter les généra-
teurs.

Aristide
regretté
En centre-ville, une manifesta-
tion favorable à l'ex-président
en exil a rassemblé des dizai-
nes de personnes mercredi à la
mi-journée devant la Palais
national, gardé par des troupes
américaines. (Aristide doit ren-
trer», scandait la foule.

Dans le même temps, à
Kingston, le premier ministre
jamaïcain P.J. Patterson a
annoncé que les quinze pays
membres de la Communauté
caribéenne (Caricom) avaient
conclu leur réunion extraordi-
naire consacrée à la crise haï-
tienne par un appel à l'ouver-
ture d'une enquête
indépendante sur les condi-
tions du départ précipité de
Jean-Bertrand Aristide.

Celui-ci restait en transit à
Bangui, la capitale centrafri-
caine, dans l'enceinte de la
résidence du président Fran-
çois Bozize. Selon des respon-
sables locaux, l'ex-président
haïtien passe son temps à
regarder la chaîne CNN et à
dormir pour récupérer de son
long voyage.

Avant de promettre un
arrêt de l'action armée, Guy
Philippe, qui s'était proclamé
mardi «chef militaire» d'Haïti,
s'est rendu à l'ambassade des
Etats-Unis à Port-au-Prince.
Rien ne dit toutefois que le
chef de la rébellion ait pu ren-
contrer l'ambassadeur James
Foley. •

Des images d'Associated
Press Télévision News (APTN)
ont montré Guy Philippe,
accompagné de son bras droit
Gilbert Dragon et trois autres
rebelles, se présentant dans un
véhicule tout-terrain à l'entrée
de la résidence de l'ambassa-
deur, entourée de barricades.
Des Marines postés devant la
résidence les ont laissé entrer.
Après une quinzaine de minu-
tes, les rebelles sont sortis sans
faire de déclarations. L'ambas-
sade américaine s'est elle aussi
refusée à tout commentaire.

De leur côté, les représen-
tants de l'opposition démocra-
tique se sont entretenus avec
le président par intérim Boni-
face Alexandre, lui demandant
de nommer un nouveau pre-
mier ministre en remplace-
ment de l'actuel chef du gou-
vernement, Yvon Neptune,
membre du parti Lavalas et
ancien porte-parole d'Aristide.

Mark Stevenson/AP

Maître chanteur sur les rails
La SNCF menacée par un groupe mystérieux. Neuf charges explosives sur le ballast.

N

ous ne savons rien de ce
groupe, mais nous pre-
nons la menace au

sérieux.» Tel est le résumé fait
hier par le ministre de l'Inté-
rieur Nicolas Sarkozy à propos
de l'affaire du mystérieux
groupe baptisé AZE Ce dernier
menace en effet de faire sauter
neuf cibles ferroviaires et deux
symboliques si le gouverne-
ment ne lui verse pas l'équiva-
lent de cinq millions d'euros.

Le nom du groupe fait évi-
demment référence à l'usiné
AZF de Toulouse, dont l'explo-
sion le 21 septembre 2001 a fait
30 morts. Mais le lien s'arrête
là. Pour 1 instant, les enquê-
teurs ne disposent d'aucun
élément sur ce groupe aux
références idéologiques très

floues et n excluent pas pour
autant la piste d'un terrorisme
de droit commun, sans aucune
accroche politique ou reli-
gieuse.

Trois courriers ont été
reçus les 10 décembre, 13 et 17
février par l'Elysée et le Minis-
tère de l'intérieur. Dans le pre-
mier, le groupe AZF évoque
pêle-mêle la mondialisation, le
système économique... Dans le
second, les menaces et
demandes de rançon sont
explicites.

Pour entrer en contact avec
ce groupe, les enquêteurs ont
communiqué via les annonces
des jo urnaux, dont «Libéra-
tion», ainsi qu'une une ligne
téléphonique spéciale. Le
Ministère de l'intérieur a

confirmé hier que ce groupe «_ fioul, était équipé d'un sys-
adressé p lusieurs courriers tème de mise à feu très sophis-
réclamant une importante tiqué que les spécialistes n'ont
somme d'argent, en échange de jamais rencontré dans le cadre
la neutralisation de p lusieurs d'affaires terroristes. Un réqui-
bombes (...) déposées, notam- sitoire supplétif pour «infra-
ment sous des voies de chemin ction à la législation sur les
defer».

Le 21 février, sur les indica-
tions du groupe AZF, les poli-
ciers ont découvert un engin
explosif enterré sous le ballast
à Folles (Haute-Vienne), près
de Limoges; sur la ligne Paris-
Toulouse. Un engin qui s'est
«s'est révélé dangereux
puisq u'en mesure de briser un
rail», a précisé mercredi l'Inté-
rieur.

De sources judiciaires, on
indique que cet engin, com-
posé d'un mélange nitrate-
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explosifs» a été délivré aux
juges.

Comme dans les films...
Une tentative de contact avec
ce groupe a eu lieu lundi, indi-
que-t-on de sources concor-
dantes. En milieu d'après-
midi, un hélicoptère s'est
dirigé vers un point de rendez-
vous fixé dans le Loiret. Sur
place, les policiers ont décou-
vert de nouvelles indications
pour se rendre à un second
rendez-vous qu'ils n'ont pu

trouver en raison de la tombée
de la nuit, précise-t-on de
mêmes sources.

«Mon gros loup, pas vu ton
foulard bleu, fais-moi signe»,
ont fait passer mercredi, via les
petites annonces de «Libéra-
tion», les enquêteurs au
groupe AZF.

Première victime collaté-
rale de cette enquête, Michel
Debacq, chef de la section
antiterroriste du parquet de
Paris, démis de ses fonctions
par Yves Bot, procureur de la
République, qui lui reproche
de ne pas avoir fait remonter
en temps utile des informa-
tions sur ce dossier.

Lundi, jour de la rencontre
avortée, le parquet de Paris a
activé pour la première fois en

session réelle sa cellule de crise
terroriste. «Laissez-nous tra-
vailler et laissez-nous assurer la
protection des Français», a
déclaré mercredi Dominique
Perben, le ministre de la Jus-
tice.
32 000 km de voies
à inspecter
La menace a également été
prise au sérieux par la SNCF,
qui exploite un réseau de
32 000 kilomètres de voies fer-
rées. Lors d'un déplacement à
Etampes (Essonne) , le PDG de
la compagnie Louis Gallois a
ainsi annoncé que près 10 000
cheminots avaient d'ores et
déjà commencé à inspecter les
32 000 km de voies du pays.
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Annonces: 1 fr. 24 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 37 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Tous droits réserves. En vertu des dispositions
relatives au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre
la concurrence déloyale, et sous réserve de l'ap-
probation préalable écrite de l'éditeur (tél. 027
329 75 11, e-mail: iean-wes.bonvin@nouvelliste.ch)
sont notamment interdites toute réimpression,
reproduction, copie de texte rédactionnel ou d'an-
nonce ainsi que toute utilisation sur des supports
optiques, électroniques ou tout autre support,
qu'elles soient totales ou partielles, combinées ou
non avec d'autres œuvres ou prestations
L'exploitation intégrale ou partielle des annonces
par des tiers non autorisés, notamment sur des
services en ligne, est expressément interdite.

NW

__________!
I __T*^B __TT*_H______*___L____L___!

6fîkà

476.-

SiSi

tl_F?l I €m_ lit

_? _.
479

ffij  ̂Systems

MEYRIN/GE
PRATTELN/BL
GRANCIA/TI

http://www.pretel-credit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.manor.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le tnompne ae
Seul le Vermont échappe au candidat démocrate. Il promet i

vec 27 victoires sur
les 30 primaires et

Mcaucuses organises
jusqu'à présent, John
Kerry est plus près

que jamais de l'investiture
démocrate pour la présiden-
tielle américaine du 2 novem-
bre prochain.

Le sénateur du Massachu-
setts a remporté haut la main
le «super mardi» en s'imposant
dans neuf des dix Etats en
course.

Cette victoire écrasante de
Kerry a contraint à l'abandon
son dernier rival, John
Edwards, qui devait annoncer
officiellement son retrait.

Une nouvelle Amérique
«Nous allons gagner cette élec-
tion et nous allons construire
une Amérique de liberté et de
jus tice pour tous», a déclaré
John Kerry, qui s'est imposé en
'Californie, à New York, dans le
Minnesota, la Géorgie, le
Rhode Island, l'Ohio, le
Connecticut, le Maryland et le
Massachusetts. Seul le Ver-
mont lui a échappé, remporté
par Howard Dean, qui a pour-
tant jeté l'éponge II y a deux
semaines.

«Ce soir, le message ne peut
être p lus clair partout dans le
pays», a lancé le sénateur du
Massachusetts au cours d'un
véritable discours d'investiture
devant ses partisans. «Le chan-
gement arrive en Amérique.»

S'exprimant devant ses
partisans à Atlanta (Géorgie),
John Edwards, qui ne s'est
imposé qu'en Caroline du Sud,
a salué son rival, évoquant «un

John Kerry, ou l'irrésistible ascension dans la cour des démocra
tes américains

super avocat des causes pour
lesquelles nous nous battons».

Lors d'une conversation
téléphonique entre les deux
hommes, il a laissé entendre
qu'il se retirerait officielle-
ment, selon le porte-parole de
John Kerry, David Wade. Le
futur candidat démocrate a de
son côté évoqué «une grande
voix de notre parti» en parlant
de John Edwards.

Grâce à cette écrasante vic-
toire, le sénateur du Massa-
chusetts compte 1018 délé-
gués, contre 329 à John
Edwards.

Déjà tout à son prochain
duel avec George W. Bush,
John Kerry a marqué sa vie- âgé de 60 ans s'est quant à lui , gouverneur du Vermont
toire en ordonnant à son tourné d'emblée vers le scrutin Howard Dean n'en a obtenu
équipe de lancer le processus du 2 novembre. «De longs mois que 182, Al Sharpton 24 et le
de recherche d'un futur colis- d'efforts et de défis nous atten- représentant de l'Ohio Dennis
tier, selon d'importants dent», a-t-il déclaré à ses parti- Kucinich l8.

key

conseillers. Ces derniers ont
affirmé que ce vice-président
pourrait être désigné avant
même la convention démo-
crate de juillet à Boston.

Reconnaissant la victoire
de son futur adversaire, le tiers de la population améri-
George W. Bush n'a même pas caine. L'enjeu était de taille
attendu les derniers résultats pour les candidats avec à la clé
pour le saluer d'un coup de 1151 délégués, soit plus de la
téléphone. «Ce soir vous avez moitié des 2162 nécessaires
remporté une victoire impor- pour décrocher l'investiture du
tante», a déclaré à John Kerry le parti.
président américain, qui s'est John Kerry est désormais
dit impatient à l'idée d'une assuré des voix de 1149 délé-
«comp étition animée». gués contre 393 à John
. ... Edwards.Aucune illusion... Grandissime favori au
Le sénateur du Massachusetts début de la course, l'ancien

sans. «Et nous ne nous faisons
aucune illusion sur la machine
à attaquer républicaine, sur ce
que nos adversaires ont fait
dans le passé et sur ce qu'ils
pourraient faire dans le futur»,
a-t-il ajouté.

Se décrivant à nouveau
comme un «combattant», il a
annoncé qu'il ferait campagne
pour abroger les baisses d'im-
pôts décidées par George W.
Bush, pour l'augmentation des
salaires ininimum, l'améliora-
tion des services de santé et la
protection de l'environne-
ment.

Véritable temps fort des
primaires démocrates, le
«super mardi» était marqué
par la tenue de consultations
le même jour dans dix Etats:
Ôhio, Connecticut, Géorgie,
Minnesota, Maryland, Massa-
chusetts, Rhode Island, Ver-
mont et les deux poids lourds
que sont la Californie et l'Etat
de New York, soit au total 94
millions d'habitants ou encore

Dutroux se dédouane
Selon lui, Michel Nihoul serait l'homme charnière de l'affaire.

Il accuse aussi deux policiers d'avoir participé à des enlèvements et à des viols

M

arc Dutroux a minimisé
hier son rôle dans les
rapts et meurtres d'en-

fants qui lui sont imputés. Il a
accusé l'un de ses complices
présumés, Michel Nihoul,
d'être le chef d'un réseau dans
lequel il a impliqué deux poli-
ciers. Mais son ex-femme a
contredit sa version des faits.

«J 'ai fait des erreurs, j'ai
même commis des crimes. Si on
pouvait revenir en arrière...
Mais on ne peut pas», a déclaré
1'«homme le plus détesté de
Belgique». Il s'agissait de son
premier interrogatoire public
devant la Cour d'assises d'Ar-
lon, au sud-est de la Belgique,
devant laquelle il comparaît
depuis lundi.

Le pédophile encourt la
prison à vie pour, entre autres
crimes, l'enlèvement et le viol
de six fillettes et adolescentes,
et la mort de quatre d'entre
elles dont deux assassinées par
lui. Les corps des victimes
avaient été retrouvés dans ses
propriétés durant l'été 1996. Il
est également accusé de l'as-
sassinat d'un truand français ,
Bernard Weinstein.

A ses côtés comparaissent
son ex-épouse Michelle Mar-
tin, son homme de main
Michel Lelièvre et Michel
Nihoul, ancien homme d'affai-
res bruxellois soupçonné
d'avoir pu faire le lien avec un
réseau. Marc Dutroux a pré-
senté Nihoul comme la vérita-
ble charnière de l'affaire, à
l'origine de toutes les «com-

Portrait d'audience de Marc
DutrOUX. key

mandes» d'enlèvements d'en-
fants.

Le pédophile a nié toute
responsabilité dans le rapt en
juin 1995 près de Liège de Julie
Lejeune et Melissa Russo et
prétendu au Contraire avoir
voulu protéger les deux fillettes
de 8 ans du réseau Nihoul.

Dutroux a affirmé avoir
découvert Julie et Melissa, plu-
sieurs semaines après leur
rapt, en rentrant dans sa mai-
son de Marcinelle. Selon lui,
les deux petites se trouvaient
dans le salon, en compagnie
de Michelle Martin, Michel
Lelièvre, Michel Nihoul et Ber-
nard Weinstein. '

Le pédophile a reconnu
avoir séquestré Julie et Melissa
dans la cave de Marcinelle
pour, selon lui, les soustraire à

Nihoul,et Lelièvre. Il a affirmé tard, pour se justifier d'avoir
que Nihoul lui avait réclamé désobéi aux ordres de son
«deux autres f illes en échange», mari. s
Il a expliqué avoir alors enlevé
An Marchai (17 ans) et Eefje
Lambrecks (19 ans) en août
1995, lors d'une équipée près
d'Ostende avec Lelièvre et
deux inconnus.

«J 'ai appris par la suite que
c'étaient des membres des forces
de l'ordre», a déclaré Dutroux;
sans livrer le nom de ces poli-
ciers mais en affirmant que
l'un d'eux, avec Lelièvre, avait
violé une des jeunes filles.

Dutroux a avoué avoir par
la suite violé Eefje, tout comme
plus tard Sabine Dardenne et
Laetitia Delhez, ses deux der-
nières proies retrouvées vivan-
tes en août 1996. Il a en revan-
che nié l'assassinat d'An et
Eefje , qu'il dit avoir livrées à
Lelièvre et Weinstein. «Je n'au-
rais jamais pensé qu'on allait
les tuer... C'est une catastro-
phe », a déclaré Dutroux.

Le pédophile a également
modifié sa version sur la mort
de Julie et Melissa, qu'il affir-
mait jusqu'ici avoir trouvées
agonisantes dans la cave de
Marcinelle en mars 1996 à sa
sortie d'un séjour de trois mois
en prison.

«Je les ai retrouvées décé-
dées», dit-il , accusant son
épouse de ne pas les avoir
nourries dans la cache,
contrairement à ses ordres.
«J 'étais incapable de m'occuper
de Julie et Melissa», déclarera
Michelle Martin un peu plus

Nihoul se défend
Au cours de son interrogatoire
en fin de journée, Michel
Nihoul a réaffirmé qu'il n'avait
«rien à voir avec des enlève-
ments d'enfants» . «Je n'ai
jamais ni vu ni ne me suis
douté de ce qui se passait Je
n'ai jamais fait de mal à des
enfants», a-t-il martelé.

L'homme de main de
Dutroux, Michel Lelièvre, qui a
reconnu avoir procédé avec ce
dernier à quatre enlèvements
d'enfants, a lui aussi mis
Michel Nihoul hors de cause.
«Nihoul n'a strictement rien à
voir dans les enlèvements», a-t-
il déclaré.

Enfin , Dutroux est revenu
sur le seul assassinat qu'il ait
avoué durant l'instruction,
celui de son complice Bernard
Weinstein, qu'il attribue désor-
mais à son ex-épouse.

Toutefois, Michelle Martin
a contredit la version fournie
par son ex-mari. Elle a affirmé
que Dutroux avait assassiné
lui-même An et Eefje. Elle a
également accusé Dutroux
d'avoir enterré vivant Bernard
Weinstein, dans le jardin de
leur maison.

Michelle Martin s'est lon-
guement étendue sur la terreur
que lui inspirait Dutroux, qui,
selon elle, la battait afin ,
notamment, de la faire avorter.

ATS/AFP/Reuters

une Amérique de liberté

U I U , VUUJ Cl I t l U I  CrW-CJ/iJ-JC", Q L II UU IHUUV.CIU IVICAÎ UC, UUI l \ !U I_ l  U

affirmé. Il a repris son thème des . son, ancien secrétaire à l'énergie
«deux Amériques», celles des de Bill Clinton.
riches et les autres. «Vous et moi • ATS/AFP

Parmi les éliminés, on
trouve le sénateur de Floride
Bob Graham, l'ancien sénateur
d'Illinois Carol Moseley Braun,
le sénateur du Connecticut et

colistier d'AI Gore Joe Lieber-
man ainsi que le général en
retraite Wesley Clark et
Howard Dean.

Ron Foumier/AP

Massacre de la Saint-Valentin
¦ Une jeune femme a été
retrouvée morte, le cœur arra-
ché, mardi dans le quartier
new-yorkais du Bronx, a
annoncé la police. Son ex-ami,
dont elle avait refusé la
demande en mariage lors de la
Saint-Valentin, a été arrêté les
mains couvertes de sang.

Lejeune homme, âgé de 25
ans avait été retrouvé errant
dans un parc voisin. Selon le
«New York Times» citant une

autre source policière, il avait
demandé le jour de la Saint-
Valentin à son ex- amie, 20 ans,
et mère de son bébé, de
l'épouser, mais la jeune femme
avait refusé.

La police a découvert la
jeune femme égorgée dans son
appartement, le cœur posé à
côté du corps, et deux cou-
teaux ensanglantés dans la
salle de bains.

«New York Times» citant une ATS/AFP

Gang de motards démantelé

ATS/AFP

¦ La police allemande a arrêté
21 personnes hier dans le
cadre d'une opération antidro-
gue menée en Allemagne et
aux Pays-Bas. Les suspects font
partie d'un gang de motards,
les Bandidos, spécialisés dans
le trafic de stupéfiants.

D'importantes quantités de
drogue (cocaïne, marijuana,

amphétamines), des armes et
de l'argent liquide ont été
découverts. Les Bandidos et les
Hells Angels, le plus connu des
groupes de motards, s'étaient
livré une guerre sans merci
dans les années 90 en Scandi-
navie pour le contrôle du trafic
de drogue.



TRAVAIL
Faire respecter l'égalité
Un office cantonal de conciliation règle
concrètement les cas d'inégalité entre hommes et
femmes dans les rapports professionnels 13

THYON mLes lutins s'éclatent m
La troupe de théâtre française Al Fonce est
I venue à Thyon-Région semer la joie et la
* bonne humeur sur les oistes : 16 ._
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Femmes rouges de colère
Les socialistes mènent la grève du huit mars.

La journée des femmes veut pourtant toujours rassembler toutes les femmes sous sa bannière.

Une 
poignée de fem-

mes s'étaient mobili-
sées hier pour pré-
senter à la presse la
journée du 8 mars,

journée des femmes dans le
monde. Derrière la table, des
femmes de gauche, des fem-
mes syndicalistes et des fem-
mes issues des milieux asso-
ciatifs. Les autres -celles des
partis bourgeois, d'Amnesty
International, d'Attac, Solida-
rité-Femmes, le CLAF -
devraient être sur les rangs
lundi, lors de cette journée
valaisanne des femmes.

La socialiste Liliane Andrey
a ouvert les feux en donnant la
parole à Aseel Al-Khodairy,
Suissesse d'origine irakienne,
archéologue. «En arrivant en
Suisse, j'ai été choquée que ce
pays modèle en matière de
droits de l'homme fasse si peu
de p lace à la femme. L'égalité
des salaires existe en Irak
depuis 1951, le droit de vote des
femmes depuis les années 40.
J 'ai grandi dans un pays où une
assurance maternité permettait
aux femmes de retrouver leur
travail après six mois de congé,
et six autres mois de travail à
mi-temps, comme cela se prati-
que aussi en Suède. Ici, les fem-
mes se battent toujours pour
avoir le droit d'être mère et
d'avoir leur p lace dans le
monde du travail, l'égalité des
salaires n'est pas acquise et les
migrantes, dont je suis, sont
toujours considérées comme un
quart de personne, la moitié
d'un homme migrant.»

Après ce témoignage coup
de poing, le ton était donné. La
journée des femmes en Valais
sera faite «en solidarité des
femmes de la p lanète». Mais
solidarité bien comprise com-
mence par soi-même et en
Valais, on revendiquera l'assu-
rance maternité telle qu'elle
passera en votation en sep-
tembre, on dira non à la lie
révision de l'AVS, on soutien-
dra le bureau de l'égalité et on
se joindra (au moins en pen-
sée) aux femmes qui veilleront
à tour de rôle devant le Palais
fédéral jusqu'en décembre
2004, date de la prochaine
élection du Conseil fédéral.
Assise aux côtes d Anne-Chris-
tine Bagnoud, socialiste et
secrétaire des syndicats
publics, de Judith Venetz, du
SIB, Liliane Andrey admet que
ce programme, ainsi que sa
présentation, «fait très gauche-
gauche. Mais même si certaines
radicales et libérales ne sont
pas d'accord avec tous les
objets, il en reste suffisammen t
pour être toutes ensemble ce
jour-là.» Les femmes présentes

De gauche à droite: Aseel Al-Khodairy, Marie-Christine Bagoud,
tannaz-Richard.

ont relevé l'absence d'intérêt
du Conseil d'Etat face à la
cause des femmes. Autant dire
qu'elle est très mal passée, la
décision du Conseil d'Etat, en
réponse à l'interpellation de
Marcelle Monnet-Terrettaz,
qui pénalisera les «manifestan-
tes» fonctionnaires de l'Etat
ayant quitté leur poste sans
demande de congé expresse.
Au Maroc et en Irak, pays peu
susceptibles d'être taxés de
féministes outranciers, la jour-
née serait fériée pour les fem-
mes, glissaient les dames pré-
sentes hier à Sion. Le président

de Sion, François Mudry, s est
cependant fait bien noter. Il
donnera deux heures de
congé, sans demande préala-
ble, au personnel féminin de la
municipalité. Les grévistes
espèrent être rejointes par les
lycéennes et les collégiennes
aux environs de midi. La jour-
née veut d'ailleurs être didacti-
que, avec une leçon spéciale
pour les plus jeunes. Liliane
Andrey remarque que «les
acquits des femmes semblent
avoir toujours existé pour cer-
taines. Pourtant l'émancipa-
tion des femmes est récente.»

Liliane Andrey et Jacqueline Fon-
mamir

Pour s'en convaincre, les jeu-
nes filles pourront voir en
chair et en os la première
femme conseillère nationale,
Gabrielle Nanchen, la pre-
mière femme présidente du
IMbunal cantonal, Françoise
Fitoussi Balmer, la première
femme peintre en bâtiment,
Marcelle Monet, ou une des
deux présidentes du Grand
Conseil, Marie-Paule Zufferey.
Des dames qui sont encore
loin des pensionnaires du
home du Glarier où la journée
se terminera.

Véronique Ribordy

ESPACE 2

Martigneraines et politique
¦ A l'occasion de la journée de
la femme le 8 mars prochain,
la Radio suisse romande sur
Espace 2 diffusera une émis-
sion autour de l'étude «Les
femmes et l'engagement poli-
tique local». Menée de mai
2002 à juillet 20030 par Claudia
Dubuis, Philippe Gottraux et
Gabriel Bender, l'enquête qua-
litative a été menée auprès de
dix-huit femmes entrées en
politique dans le district de
Martigny. Représentatives des
partis en présence, âgées de 18
à 53 ans, elles se sont confiées
sur leur expérience singulière
et collective, leur enthou-
siasme pour les affaires publi-
ques mais n'ont pas caché non
plus leur surprise voire leur
déception au cœur d'un

monde dominé par les hom-
mes. Les femmes valaisannes
rencontrent-elles plus de diffi-
cultés que les autres à se faire
une place en politique,
notammment au niveau local?
Rien n'est moins sûr. L'enquête
élargit le débat et pose quel-
ques questions fondamentales
telles que l'accueil des femmes
au sein des instances politi-
ques ou la reconnaissance de
leurs compétences. L'étude
propose quelques solutions
déjà défendues par le Bureau
de l'égalité valaisan entre fem-
mes et hommes, partenaires
de cette démarche RM/C

RSR, Espace 2, émission «Les temps
qui courent» , le lundi 8 mars à 8 h 30
et à 19 h 30.

PLURI ELLES EN FETE A MONTHEY

Pour les femmes suisses et migrantes
¦ A 1 occasion de la
Journée internatio-
nale des femmes du
8 mars, Pluri-Elles
organise une fête
pour les femmes suis-
ses et migrantes.
Cette association
interculturelle de la veut un espace de
région de Monthey a \\\ rencontres entre
fixé ce rendez-vous le n„„_.«_ . --+--,-,„-+ ..;.n^. -.. „.„„„ i- femmes suisses et,. .„ , .,- Danses, notamment orientales, au menu le _ . .samedi 13 mars de 16 same(/; 73 mars ldd migrantes qui favo-
à 22 heures, à la salle ,- • . .• ¦¦ , . " rise la valorisation de
de la paroisse protestante, En contera des chroniques de chacune, l'échange intercultu-
Biolles, à l'avenue de l'Europe femmes d'ici et d'ailleurs. rel et le débat sur des thèmes
42, à côté du temple protes-
tant.

Le programme de la mani-
festation est tout à fait allé-
chant. Nafissa Benouniche,
colporteuse d'histoires,

viendront - <du
moins les recettes -
des cinq continents
à l'occasion de cette
fête des couleurs du
monde entier.

Créée récem-
ment, Pluri-Elles se

En outre, des danses folklo- de la migration,
riques du Kosovo seront pré- Ces rencontres ont lieu à
sentées par les sœurs Berisha. l'ancienne caserne de Mon-
La danse orientale sera aussi à they, chaque mardi de 19 à 21
l'honneur avec Fatima Angela heures ou le vendredi de 14 à
et ses élèves. Quant aux spé- 16 heures. Renseignements au
cialités culinaires, elles pro- tél. 024 472 19 34. GB/C
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Spirit nouvelle génération: 
plus d'espace et de liberté! ï̂*
Q SCHULTHESS Spirit 5015
• Nouveau tambour plus spacieux avec technolo-
gie FF (Free Floating Technology) = Un résultat
de lavage optimal grâce à plus d'espace et de
mouvement • H/L/P 85/60/65 cm
• Classe d'éneroie A No art. 380051

Repasser à partir de 19.- (PB 756)

Repasser en professionnel!
PRIMOTECQ DS 103 Iran Queen
• Pour droitier et gaucher • Pression vapeur 3
bars, réglable • Réservoir d'eau 1,3 litre en acier
No art. 250900

Une année de café gratuit

Une note italienne, Jour après jour.
@ SaCCO Vienna Superautomatica
• Système de préparation pour un maximum
d'arôme • Réglage de la quantité d'eau
• Moulin conique No art. 196055

Réfrigérer

Réfrigérateur à tout petit prix Fust!
NOVAMATIC KS 134-Ra4
• Contenance 134 litres dont 11 litres pour le
compartiment congélation* • Classe d'énergie B
No art. 107570

Garantie du prix bas «cash». Location mensuelle possible

—ïj—jyTiôûs recevrez

une
'console de jeux gretone,

pi_Ŷ _on 2 ouXj_x

i LCD

^̂ 5m¦nsp

Grand format d'image pour petit prix!
TOSHIBA 43 PH 3GP TV à rétroprojection
• Écran New Black Stripe sans reflets • Puissance
musicale 2x20 W • Minuterie de pré-sommeil
• Télétexte avec mémoire 2100 pages
• Mémoire 100 programmes No art. 1180400
En option: meuble No art. 1180100

Puissante chaîne hi-fl micro.
Ella System 2476
• Lecteur de cassettes avec arrêt automatique
et éjection en douceur • Lecteur CD-R et MP3
• 250 W PMP0 No art. 951217

MP3 en format de poche
signé Panasonic.
Panasonic SV-SD 50
• Seulement 41 g • SD Card 64 MB
• Lecteur MP3, WMA et AAC
• Indication titre No art. 96151.

Appareil photo compact avec
équipement des plus complets!
SONY DSC-P 72
• 3.2 mio. pixels
• Zoom optique 3x, Smart zoom 9.6x
• Incl. accus grande capacité et chargeur
No art. 5410311
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Mazda 626 GT V6 AC, ABS, bleu
Mazda 323 Sport 90 CV, blanc
Ford Escort Break 115 CV, ABS
KlA Pride 70 CV, blanc
BMW 325 Cabrio 170 CV, cuir, noir
Opel Vectra GT AC, ABS, 136 CV
Mazda 323i, rouge t.o, AC, ABS
Subaru Justy, rouge, 70 CV, 4x4
Mazda Demio, bleu, 75 CV
Subaru Impreza 4x4, bordeaux
Mazda 626 CVAN 136 CV, AC, ABS
Mazda Premacy T.D.AC, ABS
Citroën Diesel Fourgon 60 CV
Mazda 323 Sedan AC, ABS, vert
Mazda Xedos 6 AC, cuir, ABS
Mazda MX-5, noir hardtop 141 CV
Mazda Premacy 115 CV.AC, ABS
Ford Focus 131 CV, AC, ABS
Mazda 626i 136 CV GPS, AC, ABS
Peugeot 605 ST, aut., AC, cuir
Ford Focus Carving 131 CV, ABC, AC
Hyundai Galloper Tdi 4x4
Alfa Romeo Cabrio 155 CV, AC
Renault Megane Scenic AC, ABS, cuir
Mazda 626 HPV SWAC, ABS, 136 CV
Mitsubishi L200, rouge TDI

5 900
6 400
7 900
7 900
8 900
9 800

10500
10900
11400
11900
12400
13400
13 900
14 500
15900
16900
17400
17400
17900
17 900
19900
21 800
22800
22 900
26800
31 700

036-21009

Restaurant

Villa ((Gj t̂yé tiie
Edith et \ jP*'C-X / 1898 St-Gingolph
Gérard V_ _ r5^7 Tél.024 481 21 76
TOURON \___/ Fax 024 481 22 85

www.villa-ejgenie.net

Pour l'arrivée du printemps venez découvrir
dans notre jardin d'hiver, avec superbe vue

sur le lac, notre nouvelle carte et menu.
Tout les dimanches midi

menu 3 plats et dessert 55.-.
Et toujours nos spécialités de poissons

du lac et de la mer.
Tél. 024 481 21 76
Internet: www.villa-eugenie.net 036-210766

Caravanes neuves et d'occasion
Agent DETHLEFFS
Soldes sur toutes

les occasions
G. Walthert, Caravanes du Château

Sainte-Croix
Tél. 024 454 43 28

Site: www.caravane-vaud.ch j

T? jR) W 100% WIR Sion
Uj_» APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroate SION-EST *
027 203 37 07 \
aBARCT-DANCING-DISCOTHÈQVE

^
>f|W

René MABILLARD d-M_pB*9
www.brasilia.ch =̂ *?7^Qfc_/' I

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.villa-eugenie.net
http://www.villa-eugenie.net
http://www.caravane-vaud.ch
http://www.brasilia.ch


W ' I M  mm AThaire respecter eaa rce
Un Office cantonal de conciliation règle concrètement les cas d'inégalité

entre hommes et femmes dans les rapports de travail.

L

es gens connaissent
bien le Bureau cantonal
de l'égalité qui concen-
tre les feux de l'actualité
depuis quelque temps,

mais ils connaissent nette-
ment moins bien l'Office can-
tonal de conciliation en
matière d'égalité entre femmes
et hommes dans les rapports
de travail (dont les tâches ont
été confiées au Service canto-
nal de protection des travail-
leurs et des relations du tra-
vail).

La responsable de cet office
de conciliation est Isabelle Vol-
ken Viscomi qui occupe ce
poste à mi-temps. Elle est
juriste, bilingue et c'est chez
elle que viennent les Valaisan-
nes et les Valaisans qui s'esti-
ment discriminés du fait de
leur sexe sur leur lieu de tra-
vail, que ce soit dans des
emplois du secteur privé ou
public.

«Les gens viennent d'abord
se renseigner»
L'office fournit aussi des ren-
seignements juridiques au
Bureau de l'égalité sur certai-
nes questions et collabore avec
lui sur des campagnes de pré-

Isabelle Volken Viscomi, responsable de l'Office cantonal de
conciliation en matière d'égalité entre femmes et hommes dans
les rapports de travail. ie nouvelliste

vention. A travers l'office de
conciliation, Isabelle Volken
Viscomi travaille comme
médiatrice afin d'éviter une
plainte sur le plan judiciaire et
pour régler en quelque sorte le
problème à l'amiable. «Les
gens préfèrent la médiation
d'un office neutre comme le
nôtre à une procédure judi-
ciaire. Dans 90% des cas, les
gens viennent chez nous sim-
plement pour être écoutés, se
renseigner et demander des
conseils car ils aiment leur tra-

vail et ne veulent pas avoir de
problème avec leur patron en
déclenchant une procédure de
conciliation. Ils viennent nous
voir et ensuite ils font valoir
directement leurs droits auprès
de leur employeur. En général,
cela marche. Il faut savoir que
la loi interdit à un patron de
licencier une femme qui aurait
fait appel à l'office de concilia-
tion. Il y a cependant des cas,
assez rares, où les femmes
renoncent à déposer une
requête auprès de cet office et

En pratique montant. La procédure devant l'of-
¦ La conciliation touchant les Jce de conciliation étant

conflits liés au principe de l'égalité facultative, il est aussi possible de

dans le monde du travail équivaut dePoser directement plainte
à un jugement exécutoire et n'est auPrès des autontes compétentes,
pas soumise à recours, mais si la Les services de |,office de concilia-
conciliation échoue la plaignante tion sont gratuits et la plaignante
ou le plaignant peuvent porter ou le plaignant n'ont pas besoin
lonr <-__ _n Tnhim_l r.ntnn.l A,, d'un avocat, maiç s'ils ne snuhai-

travail jusqu'à une valeur litigieuse tent pas comparaître personnelle-
de 30 000 francs et devant un tri- ment, ils peuvent être représentés
bunal ordinaire au-delà de ce par un avocat.

jettent l'éponge en donnant
elles-mêmes leur congé.»

Types de discrimination
Quatre personnes se sont
adressées l'an dernier à l'office
pour discrimination de salaire
à qualification égale entre
femme et homme (un cas a
débouché sur une conciliation
donnant raison à l'entreprise
et pour l'autre la conciliation a
échoué). «Ces cas ne sont pas
faciles à régler car les salaires
dans les entreprises ne sont
souvent pas transparents, la
discrimination est souvent
cachée, et jusqu 'à une diffé-
rence de 10-15% il est difficile
d'intervenir car il faut compa-

rer les cahiers des charges, obte-
nir les bonnes informations ,
etc.», souligne Isabelle Volken.
Quelques femmes se sont pré-
sentées en 2003 car elles esti-
maient ne pas bénéficier des
mêmes opportunités de for-
mation continue que leurs col-
lègues masculins (ces cas
étaient d'ailleurs liés à du
mobbing). Une femme a
demandé conseil l'année pas-
sée en matière de discrimina-
tion à la promotion (malgré de
nombreuses années passées
dans son entreprise c'était à
chaque fois un homme qui
remplaçait son supérieur
direct) . Une vingtaine de cas
par an (mais cela varie d'une

année à l'autre) ont trait au
harcèlement sexuel considéré
lui aussi par la loi fédérale sur
l'égalité comme une discrimi-
nation. La majorité de ces
interventions consistent en
une demande de renseigne-
ments et deux à trois se règlent
par la conciliation. Un mon-
tant pour tort moral est alors
versé à la victime et des mesu-
res sont prises à l'intérieur de
l'entreprise (règlement
interne, mutation de la per-
sonne coupable de harcèle-
ment, etc.). «Les parties n'ont
pas avantage à aller juqu 'au
tribunal car elles peuvent
devoir fournir des détails pré-
cis, voire gênants pour défendre
leur position» , souligne Isa-
belle Volken Viscomi. D'une
manière générale, elle a le sen-
timent que, soit par mécon-
naissance, soit par crainte de
perdre leur emploi, beaucoup
de personnes n'osent pas
s'adresser à ses services et que
l'on ne touche ainsi que le
sommet de l'iceberg de cette
problématique. Elle estime
donc que dans les années à
venir l'on peut s'attendre à une
augmentation des plaintes.

Vincent Pellegrini

Ferroutage des camions
en augmentation

Ralpin, compagnie de transbordements de poids lourds sur trains au Lôtschberg
enregistre une croissance de 26% en 2003.

La 
formule du ferroutage

des camions de 44 tonnes,
de 4 mètres de hauteur et

de 2,5 mètres de largeur par le
Lôtschberg a du succès.

L'an passé, Ralpin a enre-
gistré une croissance de 26%.
Cela signifie qu'elle a chargé
plus de 56 000 camions à tra-
vers le Lôtschberg.

Ces camions grimpent sur
des wagons surbaissés aux
gares terminales de Fribourg-
en-Brisgau en Allemagne du
Sud et de Novare en Italie du
Nord . Ensuite, ils franchissent

sur les rails les 414 kilomètres
qui séparent ces deux points.
Les chauffeurs disposent d'un
wagon de repos dans le
convoi.

Le BLS, les CFF, HUPAC et
FS Trenitalia sont les action-
naires de Ralpin SA. Depuis le
démarrage du service en juin
2001, la compagnie a aug-
menté à huit le nombre de ses
navettes entre Fribourg et
Novare. Cette année, elles
devraient passer à neuf. Avec
cela , l'offre totale croîtra de
35%. 18 trains journaliers tra-

verseront donc quotidienne- devraient donc augmenter for-
ment les Alpes et les composi- tement. Rappelons que le Lut-
tions seront rallongées avec schberg a relayé le Gothard,
des wagons supplémentaires, qui ne pouvait accueillir que

L'an passé, les places offer- des camions de 3,8 mètres de
tes furent occupées à 80%. Le
trafic du sud au nord a aug-
menté de 35% et les trains de
nuit de 35%. Cette forte crois-
sance a eu lieu au cours d'une
année de récession économi-
que. Le service de ferroutage à
travers les Alpes correspond
donc à un besoin. 2004 sera
certainement l'année de la
reprise. Les fréquences

hauteur. Comme la presque
totalité des quarante tonnes
font 4 mètres, la demande est
donc forte entre Fribourg-en-
Brisgau et Novare.

Et elle le sera encore
davantage en 2007, lorsque le
tunnel de base du Lôtschberg
sera mis en exploitation.

Pascal Claivaz

ENTRETIEN DES ROUTES

Communes à la caisse

PUBLIC

Vous avez peut-ê

un plaisir de trava

téléphone 0800 88

découvert, quelque part entre le Santis et le Monte Brè, entre le Chasserai et le Piz Bernina, le chalet ou

vue dont vous avez toujours rêvé. Quoi qu'il en soit, c'est le moment idéal pour acheter une résidence

i les taux hypothécaires sont bas et qu'UBS vous permet de les fixer pour une période allant jusqu'à
larché, nous proposons une palette de financements qui saura vous convaincre. Nos conseillers se feront

1er avec vous pour établir une offre. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour un entretien personnel:

¦ Les finances cantonales ne
permettent pas de décharger
les communes valaisannes des
frais routiers! Telle est la
réponse adressée par le Grand
Conseil valaisan au député
Erno Grand. Celui-ci avait en
effet déposé un postulat
demandant que les communes
- les petites surtout - ne soient
plus tenues à participer au
financement de l'entretien de
nos voies de circulation. Un
secteur qui doit, à ses yeux,
pourtant bénéficier de moyens
plus élevés, «af in de relever la
qualité de notre réseau, d'amé-
liorer les conditions cadres et la
compétitive». Car selon Arno
Grand, l'indice moyen de qua-
lité de nos routes cantonales
est mauvais. «Il se situe à 1,9
alors que l'indice maximal est
de 5,0. Aux dernières nouvelles,
les ouvrages d'art sont dans un
état bien p ire que prévu.» D'où

le souhait du député haut-
valaisan de voir des moyens
supplémentaires être affectés à
ce poste. Mais en cas d'aug-
mentation de ces investisse-
ments routiers, la loi actuelle-
ment en vigueur exigerait que
la part facturée aux communes
prenne aussi l'ascenseur. Ce
qui serait carrément insuppor-
table pour nombre de munici-
palités. Arno Grand souhaitait
donc voir ces communes être
carrément déchargées des frais
routiers. Combattu à la fois par
les démocrates-chrétiens du
Bas-Valais et les socialistes, ce
postulat a été balayé par le
Parlement (66 non, 28 oui et 3
abstentions). Suite de la ses-
sion de mars ce matin avec
plusieurs dossiers chauds,
comme la décision finale sur
l'achat et la revente de la Tour
Stockalper.

Pascal Guex

http://www.ubs.com/hypo


0usine KBA se rera
Tout comme lors de la mise à l'enquête du projet montheysan, les organisations écologistes

ne se sont pas opposées au rapport d'impact. Et laissent donc la voie libre à ce projet de 120 millions

¦ MONTHEY

m BEX

B

ien qu il reste encore à
traiter les oppositions
de deux groupes.de
privés, le projet helvé-
tique d'usine de recy-

clage de résidus de broyage
automobile (RBA) va devenu
une réalité à Monthey. Car,
tout comme lors de la mise à
l'enquête du projet , les organi-
sations écologistes Pro Natura,
ATE et WWF n'ont pas contesté
le rapport d'impact, comme
les promoteurs pouvaient le
craindre.

Après la mise à l'enquête
du projet , l'ATE et le WWF
s'étaient réservé la possibilité
d'intervenir dans le cadre du
rapport d'impact. Finalement,
aucune de ces trois organisa-
tions n'a fait opposition.

A la commune de Monthey,
le président Fernand Mariétan,
qui s'est fortement impliqué
dans ce dossier, se félicite de
ce pas en avant décisif. Mais il
va rencontrer cette semaine les
riverains qui s opposent au
projet par crainte du bruit pro-

Voilà ce qui sortira de l'usine de Monthey: des matériaux inertes
le poumon économique de la

voqué par le trafic induit par mobiles helvétiques. La com- par train à Monthey. Si des ville ne soit plus seulement
cette usine qui traitera plus de mune pourra expliquer que déchets annexes arriveront bel chimique, «la commune doit
100 000 tonnes de déchets par presque tous les déchets et et bien par la route, une étude négocier un virage et dévelop -
an, soit toutes les épaves auto- résidus de broyage arriveront montre que les nuisances per une stratégie de rechange,

Brigitte Lenoir, Eric Dill et Florian Labanti vous invitent à jouer
SOUS l'eau. le nouvelliste

sonores augmenteront seule-
ment de 0,2% sur cet axe rou-
tier déjà surchargé.

Diversifier le tissu industriel
•̂  «Pour des raisons économiques
«̂  évidentes, la ville de Monthey a

souhaité la venue de cette
usine. L'enjeu est considérable»,

B&v, indique le président. Monthey
Qk a depuis longtemps un pro-

blème de diversification éco-
nomique. Alain Dupont avait
déjà tiré la sonnette d'alarme
lorsqu'il était au pouvoir. Fer-
nand Mariétan s'inscrit dans la
même ligne. «Si Monthey a
passé entre les gouttes jusqu 'à

$L maintenant, après la perte du
\ fleuron qu'était GTEc, et après

'f if i  l'abandon de l 'électrolyse chez
f Syngenta, je reste très préoccupé

WmmWm par certains secteurs d'activité
sur le site chimique.»

ie nouvelliste Pour ie président, afin que

avec notamment la biotechno-
logie». Le projet est bien
avancé et cette technologie
devrait offrir des débouchés
intéressants d'ici peu grâce au
fameux BioArc.

Site au potentiel énorme
«L'avantage de BioArc, outre
d'offrir une large diversification
avec p lusieurs entreprises, c'est
sa localisation très favorable
sur un site au potentiel énorme
en raison de son périmètre. Un
site qui s'ouvre pour la pre-
mière fois à d'autres activités,
avec de larges compétences.
Non seulement cela renforce
Cimo, mais cela ouvre aussi
d'intéressantes perspectives
dans un secteur que d'aucuns
appellen t déjà un écosytème
industriel», indique Fernand
Mariétan.
De l'usine RBA, il dit attendre,
outre ses 120 millions d'inves-
tissement et ses 40 emplois de
qualité, d'intéressantes retom-
bées indirectes.

Gilles Berreau

Aines-Sport
Vendredi 5 mars, ski de fond et
raquettes à Champex. Départ à
12 h de la gare AOMC, puis
place Cardinal, gare CFF.

Gybur Festival
Six groupes du gymnase de
Burier se produiront les 5 et 6
mars dès 21 h à la Trappe. Avec
N'slIF, Skylost, Pragmatic Idea,
Mahogany, Sliced Minds et
Room Number 4 (blues funk).

MONTHEY

Voici la chasse au trésor sous-marine
¦ Le club de plongée mon-
theysan La Coulée Douce pro-
pose à ses membres et aux
autres plongeurs chablaisiens
et valaisans de se lancer à l'eau
pour participer à une aventure
inédite en Suisse romande.
Cette chasse au trésor sous-
marine couvrira un vaste sec-
teur. En effet , les plans d'eau
(lacs et gouilles) entre Sierre et
Montreux-Saint-Gingolph sont
concernés. Par palanquée
(équipe) de deux personnes, il
s'agira de résoudre - via le site
internet du club - une énigme

qui permettra de trouver le
plan d'eau dans lequel se
trouve un indice. La première
piste apparaîtra sur le site le
1er mai, les suivantes seront
mises sous l'eau tous les dix
jours environ! Chaque indica-
tion comportera un numéro
qui devra être relevé, puis
inséré sur le site internet.

Jusqu'à 18 mètres!
Le nombre de plongées est illi-
mité et tous les indices, placés
à une profondeur maximale de
18 mètres, restent en place

jusqu'à la fin du concours en
septembre. Ce jeu est payant, il
faut être titulaire du brevet de
base et avoir 15 ans révolus. Il
n'est pas nécessaire de faire
partie d'un club.

Pour les plongeurs qui
chercheraient un partenaire, il
est possible de s'inscrire sur le
site du club organisateur. Der-
nier délai pour l'inscription: 30
mars. Il ne reste plus qu'à
espérer que les eaux seront
assez limpides pour que les
indices puissent être décou-
verts. Gilles Berreau

PUBLICITE

Geneux Dancet SA va lutter contre
la carbonatation du béton en Valais
L'entreprise Geneux Dancet SA, installée à Sion depuis
une cinquantaine d'années, a décidé d'offrir dès le
1er février à sa clientèle un nouveau type de services :
l'assainissement et la restructuration du béton touché
par la carbonatation. Il s 'agit pour Geneux Dancet
d'apporter au Valais une technologie de pointe dans le
domaine de la rénovation de
Leader de l'étanchéité et de l'entre- •
tien de toitures en Suisse romande,
Geneux Dancet est bien connue
dans ce canton pour les centaines
de bâtiments publics et privés qu'elle
y a traités. La nouvelle division
"carbonatation" a été confiée à un
expert en la matière, Laurent
Sarrasin, qui bénéficiera du soutien
logistique de Bertolit SA, la société
du groupe Geneux Dancet spécialisée
dans la restructuration du béton.

M. Michel
Pedroli
directeur
de Geneux
DancetSA
à Sion

façades.
Pourquoi cette nouvelle offre de
services ?
Elle résulte d'un constat inquiétant :
il y a aujourd'hui en Valais, tant
dans les stations que dans les
localités de plaine, des centaines
d'immeubles en béton qui sont
plus ou moins atteints de cette
maladie cancéreuse qu'est la car-
bonatation du béton. Construits
dans les années 1960-70, leurs
armatures métalliques placées
trop près de la surface résistent
mal à l'oxydation et c'est alors
cette maladie chimique qui s'ins-
talle et provoque à terme l'effrite-
ment fatal du béton.

Les propriétaires sont-ils cons-
cients de la menace qui pèse
sur leurs immeubles ?
La plupart ne s'en rendent compte
que lorsque la rouille est vraiment
apparente. A ce moment-là, la car-
bonatation est déjà très avancée,

parce que longtemps invisible, sur-
tout lorsque les façades sont
habillées. Résultat : la rénovation
devient une opération très coûteu-
se. Dans certains cas extrêmes,
il faut se résoudre à démolir et à
reconstruire du neuf. Notre but,
chez Geneux Dancet, est donc
d'aider les propriétaires à protéger
et à pérenniser leurs biens immo-
biliers.

M. Laurent
Sarrasin,
chef de la
division
"carbonatation

Que faire lorsqu 'on a un doute ?
La mesure la plus urgente est une
inspection approfondie des faça-
des. Nous avons une longue expé-
rience de ce travail hautement
spécialisé et rapide qui conduit à
un diagnostic détaillé : 1) la situa-
tion est sérieuse, mais pas encore
dramatique ; 2) le bâtiment est gra-
vement carbonate, il faut engager

les grands moyens. Dans le pre- à haute pression, capables d'es-
mier cas, nous allons proposer au croper les parties malades jusqu'à
propriétaire une réfection légère, 40 mm de profondeur, et un procé-
suffisante pour les dix ans à venir. dé chimique d'inhibition, grâce

auquel des produits sont injectés
' Quelle est la durée de cette jUSqu'à 60 mm à l'intérieur du

intervention ? béton pour désoxyder les armatu-
Quelques jours peuvent suffire res Nous proposons parallèle-
pour traiter l'OOO m2 de façade, ment tous travaux de revêtement
ceci pour un coût modéré et très de façades. Pour le propriétaire, il
compétitif. Cette rapidité unique s'agit ainsi de faire d-une pierre
est possible grâce a la mise en deux coups : assainir toutes les
œuvre de nos camions-grues à parties en béton de son immeuble
nacelles qui permettent à nos spé- attaquées par la carbonatation et
cialistes de contrôler, nettoyer, trai- redonner à celui-ci une nouvelle
ter et réparer au fur et à mesure jeunesse,
qu'elles se déplacent sur les faça-
des, parfois jusqu'à 70 m de hau- . Queiies garanties offrez-vous ?
teur Le propriétaire qui nous mandate
. _>_ ._____ ..,,.„_ w_,e ____„_____ bénéficie d'une garantie de 10 ans

complètes "> " sur tous 'es travaux exécutés
Evidemment. Nous avons acquis sel°n nos Procédures. Par ailleurs,
une maîtrise sans égale dans le nos travaux sont soumis à un labo-
traitement lourd de la carbonata- ". °'re de cont
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tion. Parmi les technologies de bienfacture et la conformité au
pointe mises en œuvre, il y a les cahier des chara-es-
machines préparatrices de surface Roger Burnat
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¦ VERNAYAZ
Concours de pétanque
A partir du 5 mars y compris,
l'Amicale des Solides organise
tous les vendredis un concours
de pétanque à la mêlée à
Vernayaz. Il débute à 20 h 15
dans le local situé sous
l'ancienne école du village de
Miéville. Dès que le temps le per
mettra, les épreuves auront lieu
sur les pistes extérieures près de
la cascade de la Pissevache.

¦ MARTIGNY
Conférence:
Utiliser l'humain?
Ce jeudi à 20 h 30 à l'Hôtel de
Ville de Martigny, conférence de
François-Xavier Putallaz, profes-
seur de philosophie, sur le thème
«Peut-on utiliser l'humain?»
dans le contexte du référendum
concernant les cellules souches
prélevées sur les embryons
humains tués à cette fin.

¦ MARTIGNY
Beauté
de la décadence
Julien Palmilha, artiste explorant
la sombre beauté de la
décadence, et Cécile Giovannini,
étudiante et passionnée d'art
moderne, sont les hôtes de la
galerie TheCollectivexh
(bâtiment Commedor), à Marti-
gny, du 5 mars au 29 avril 2004.
Vernissage ce vendredi 5 mars à
partir de 18 h.

¦ MARTIGNY
Les OJ à Nax
La 4e sortie des OJ du Ski-Club
Martigny aura lieu dimanche 7
mars à Nax. Rendez-vous sur la
place de la Poste à 8 h 30. Les
enfants prennent le pique-nique
ou mangent au self-service. En
cas de mauvais temps, le N°
0900 106 000/suivi du 19 200
renseignera la veille dès 20 h 30
ou le matin dès 7 h.

¦ SEMBRANCHER
Exposition
de caricatures
Du 6 mars au 12 avril, la Maison
d'art et d'artisanat de
l'Entremont, à Sembrancher,
accueille une exposition du cari-
caturiste Champôl. Vernissage ce
samedi 6 mars dès 17 h.

¦ MARTIGNY-COMBE

mmMmmmmmmmmmmmmm ^m

Concert
de la Persévérance
La fanfare La Persévérance de
Martigny-Croix donnera son
concert annuel samedi 6 mars à
20 h 30 à la salle de l'Eau-Vive.
Dès 23 h, bal avec Alain Viglino.

Au service des citoyens
Commissaire de la police municipale de Martigny depuis jui llet 2001,

Olivier Mizel dévoile les principales articulations de son action pour l'année en cours.

Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

ise en place d'une
permanence 24
heures sur 24, ins-
tauration d'une
collaboration

ponctuelle avec la police can-
tonale, volonté de mettre en
œuvre des actions d'envergure
dans certains quartiers sensi-
bles, reconduction de l'expé-
rience de la police montée,
éventualité d'un déménage-
ment à la Villa Spagnoli: les
sujets d'actualité ne manquent
pas à la police municipale de
Martigny. Il en a d'ailleurs été
question hier soir en séance du
Conseil général.

Entretien avec le commis-
saire Oliviez Mizel.

Le rôle de la police munici-
pale de Martigny a été longue-
ment évoqué hier soir devant
le Conseil général. Quel a été
l'essentiel du message for-
mulé?

Visibilité, sécurité et dis-
suasion, tel est le credo de la
police. En priorité, les agents
doivent effectuer un travail de
prévention, anticiper les infra-
ctions, être visibles aux yeux
des citoyens, se tenir au service
de la population. Nous avons
la chance d'assurer une pré-
sence de proximité à pied, à
cheval et en voiture. La vue de
l'uniforme rassure la popula-
tion. Je tiens par ailleurs à rap-
peler que la ville est divisée en
quinze quartiers. Chaque
agent est responsable d'un
quartier, s'agissant par exem-
ple du contrôle des véhicules,
de l'éclairage public, des actes
d'incivilité éventuels ou de la
notification de commande-
ments de payer. Autre message
délivré: la baisse enregistrée en
matière de verbalisation. Entre
2002 et 2003, nous avons en
effet lâché du lest. Les rentrées
financières des amendes d'or-
dre ont du reste accusé une
tendance à la baisse de 17%,
passant de 530 000 francs en
2002 à 440 000 francs en 2003.
L'année passée, 11% des
amendes d'ordre ont été annu-
lées (en cas de négligence ou
de bonne foi .manifeste du
contrevenant) contre aucune
l'année précédente, soit le
double d'annulations par rap-
port à 2002. En revanche, en
2003, les horodateurs ont rap-
porté 5% de plus qu'en 2002.
La bonne volonté des usagers
est donc manifeste!

PUBLICITÉ

Olivier Mizel: «Pour maintenir un certain recul face aux citoyens et aux événements, j e  ne peux pas
faire «ami-ami» avec tout le monde!» ie nouvelliste

Depuis le 1er juillet 2003, la
permanence est assurée 24
heures sur 24. Concrètement,
qu'est-ce que cela signifie?

L'ouverture du guichet a
été élargie, passant de 7 à 19
heures sans interruption en
semaine et de 8 à 12 heures le
samedi.

La permanence téléphoni-
que est en outre assurée 24
heures sur 24 au 027 722 99 22.

La police municipale a un
effectif de 19,5 postes, repré-
sentant 15 agents de police-
secours, le chef de poste, un En revanche, le rez-de-
planton de téléphone, une chaussée de la Villa Spagnoli
contractuelle, le commissaire correspondrait parfaitement à
et une secrétaire à mi-temps. A nos besoins. Cette décision est
mon avis, il s'agit là d'un seuil cependant du ressort du pou-
au-dessous duquel on ne peut voir politique,
pas descendre pour une ville Autre réflexion en cours,
de 15 000 habitants. Cet effec-
tif permet aux collaborateurs
de prendre normalement leurs
vacances; toutefois , de nom-
breuses heures supplémentai-
res restent en souffrance...

La permanence 24 heures
sur 24 a non seulement permis
de renforcer le sentiment de
sécurité dans l'esprit des
citoyens, mais aussi, dans le
terrain, d'augmenter le nom-
bre d'interventions, à hauteur
de 18%, en 2003 par rapport à
2002.

Je tiens en outre à saluer la
volonté de la Municipalité
d'engager déjeunes agents. La
moyenne d'âge du poste se
situe aujourd'hui au-dessous
de 40 ans.

_r~^

Au niveau de l'équipement
et des locaux, quelles sont les
nouveautés en 2004?

Nous avons d'une part fait
l'acquisition de deux véhicules
neufs, dont un bus cellulaire,
et, d'autre part , avons entamé
une réflexion interne relative
au possible déménagement du
poste de police, car nous som-
mes à l'étroit actuellement.
L'éventualité de prendre pos-
session des locaux de l'office
du tourisme n'est plus d'ac-
tualité.

celle concernant 1 usage du
radar mobile appelé à desser-
vir le territoire communal. Le
choix du modèle a été arrêté
par la Municipalité et sa mise
en place est imminente. La
population sera dûment infor-
mée au moment opportun par
voie de presse; le président y
tient tout particulièrement.
Martigny sera la première ville
de plaine du Valais romand à
en être équipée.

Un mot peut-être au sujet
de la police montée, la seule en
activité en Suisse romande, je
le rappelle. Dès le mois d'avril,
trois cavaliers formés à cet
effet animeront cette
patrouille. Cette initiative a eu
un impact formidable et a sus-

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 723 1616

cité un élan de sympathie à nul
autre pareil pour notre corps
de police.

Qu'en est-il de la collabo-
ration ponctuellement mise
en place entre la police canto-
nale et la police municipale?

Le bilan est positif, la colla-
boration a d'ailleurs été renfor-
cée. Les responsables se ren-
contrent à intervalles réguliers.
Nouveauté à signaler, un sys-
tème de patrouilles mixtes a
été mis en œuvre au début
2004. Comme les sphères de
compétences des deux polices
sont différents, l'enrichisse-
ment mutuel est profond.
Depuis le début de l'année, des
opérations hebdomadaires
ponctuelles sont mises sur
pied. Programmées à l'avance,
elles durent deux à trois heu-
res. Par ailleurs, à la demande

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Dans le rétrovis<
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monde. Je dois prendre du recul
pour conserver ma nécessaire
marge de manœuvre.» Et d'ajou-
ter dans la foulée: «Je me tiens
nzr sitlaiirc \rnlnnfiorc _ rlîcnnc 'u

du pouvoir politique commu-
nal, nous allons engager cette
année des actions d'envergure
répétées dans des quartiers
sensibles, tels ceux de la gare
ou de la zone d'accueil des
gitans où les contrôles seront
intensifiés et des mesures pri-
ses. Propos recueillis par

Charles Méroz

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Les lutins s'éclatent!
Pour la première fois en Suisse, les lutins agiles et malicieux de la troupe de théâtre française Al Fonce

sont venus à Thyon-Région semer la joie et la bonne humeur sur les pistes.

Rencontre avec les petits émerveillés.

I

ls sont arrivés hier matin d'une facétie à l'autre, chanter,
d'Annecy tout exprès pour raconter des histoires dans
répandre la joie et la leur langage très imagé, ou
bonne humeur sur les pis- mieux encore, embrasser les
tes et dans les restaurants curieux et leur glisser un mot

d'altitude de Thyon-Région. tendre à l'oreille. Tant sur les
Imaginez cinq personnages, de pistes qu'en station, un specta-
rouge vêtus aux chapeaux lou- cle féerique a été orchestré
foques, parcourant les pistes, pendant plusieurs heures par
enchaînant les espiègleries, cinq joyeux lutins désireux de
Soudain, à un regroupement, répandre la joie et la bonne
les lutins délivrent leurs contes humeur au travers de la magie
dans un langage étrange et de leur fantastique univers,
drôle à la fois, mais finalement ,, . , , .. ,
compris de tous. Eh oui, les Vra,s ou faux lutms?

lutins existent! Pour le bon- «Je crois que les lutins existent»,
heur des petits et des plus affirme Tiffany, 5 ans. «Mais
grands. On les a vus bondir ceux-là, je sais que ce ne sont

p. de morlan

Qui a dit que le jardin des neiges n'était pas pour les lutins?

Petit massage après le ski

p. de morlan

pas de vrais lutins, parce que
c'est ma maman qui me l'a
dit.» Du haut de ses huit ans,
Lisanne est nettement plus
catégorique: «Moi, je ne crois
pas aux lutins, parce qu 'on
s'aperçoit tout de suite que ce
sont des personnes maquillées
et costumées.»

Le théâtre, lieu de rencontre
Vrais ou faux, les lutins de
Thyon ont fait la joie des
grands comme des petits. La
plupart des skieurs s'arrêtaient
pour observer leur étrange
manège ou prendre des pho-
tos. L'association de théâtre Al

p. de morlan

Fonce, née en décembre 1995
à Annecy, a pour objectif la
création et la production de
spectacles ainsi que la sensibi-
lisation aux différentes formes
de théâtre. Sa démarche artis-
tique est de faire en sorte que
le théâtre soit résolument
vivant pour devenir un vérita-
ble lieu d'échanges et de ren-
contres. Que le spectateur ait
entrevu les lutins ou qu'il les
ait suivis tout au long de leur
parcours, s'il est ressorti de
cette rencontre avec le sourire
et un petit grain de fantaisie
dans la tête, alors c'est gagné!

Patrick de Morlan

SIERRE

Jacques Barillon séduit

LINDA RAO

Elle donne son cachet aux enfantsLuc/Chandolin
52e trophée
Bella-Tola

Thyon: Zinal:
Rivella Family Contest Zinal Freeride

¦ Le Rivella Family Contest mis sur pied par la ¦ L'épreuve de freeride anniviarde, principale-
Fédération suisse de ski se déroulera dimanche ment destinée aux amateurs, aura lieu samedi 6
7 mars à 10 h 30 sur la piste de la Muraz à et dimanche 7 mars. La journée de samedi sera
Thyon-Les Collons. Le concours permettra aux consacrée aux qualifications. Les concurrents
familles intéressées (de trois à cinq membres) seront libres d'effectuer les trois «run» au
de se mesurer sur un parcours de slalom géant moment qui leur convient le mieux, entre 10 et
très simple. 16 heures. Dimanche, les finalistes s'affron-

De nombreux divertissements ^^^^^^_ ^ 
feront dès 10 heures. Si les condi-

seront en outre proposés sur ____^_% t\̂ _ _̂_ tions météorologiques ou de
l'aire d'arrivée, et les cinq
familles gagnantes de la
journée décrocheront un A
ticket pour la finale à _û
Axalp. Renseigne- AM
ments et inscriptions M
auprès de TOT au 

^027 281 27 27.

*

j¦ Cette descente
populaire à ski ou
snowboard de 6
kilomètres et 1200
mètres de dénivelé se
déroulera sur la piste du
Prilet à Saint-Luc diman-
che 7 mars. Le choix est
donné aux participants de
prendre part à l'épreuve indivi-
duellement ou par groupes de quatre ou ves dans le cadre de son festival off. A 6000 francs à Gérard-Philippe
cinq personnes, et le port du casque est obliga- découvrir: samedi et dimanche, une démons- Mabillard , pour Ela Suisse, soit f 

c°_"?__ !_b _ _ _;3du ]
toire. tration de snowboard et ski freestyle sur la piste l'intégralité du bénéfice de la f A_ _ c_îî_r?''" - ¦

La distribution des dossards s'effectuera desVerdets dès 13 heures. soirée. ___________________ r
devant le Café de la Poste à 7 h 30, et les pre- En parallèle au snowpark animé tous les Linda Rao vit depuis lors à
miers départs seront donnés à 10 h 30. jours de 12 à 16 heures, l'Airboard &Yeti Contest Paris, où elle poursuit sa for-
Une animation musicale suivra la remise des aura lieu samedi el dimanche toute la journée à mation musicale à l'Atelier ^^^l̂ ^^^^^l̂ ^^l̂ ^^l̂ ^^^^l̂ ^^l̂ ^^^^^^^^^M
prix au terme de la journée. l'Aminona. , Alice Dona. Linda Rao a remis un chèque à Gérard-Philippe Mabillard pour

Inscriptions au 027 475 14 12. Renseignements sur www.capricesfestival.ch VR/C ELA, l'Association Européenne contre les Leucodystrophies. ic_

sécurité ne sont pas favora-

^^ 
blés, le ride sera annulé,

mais la fête en station
(big air et concerts)
samedi dès 18 heu-

,̂ ^k 

res est 
maintenue.

Bk Les inscriptions
sont d'ores et déjà
bouclées. Rensei-
gnements
auprès de Chris-
tophe Zufferey

% a u  
078 612 69 60

ou sur
le site www.zinal-
freeride.ch.

Crans-Montana:
Un festival de

p̂> sports
¦ Le Caprices Festival

de Crans-Montana propose
un vaste choix d'activités sporti-

¦ Les affaires criminelles inté-
ressent toujours les lecteurs et
passionnés de romans. Maître
Jacques Barillon qui était l'in-
vité de la librairie Zap Amacker
pour présenter son livre inti-
tulé «Le désir criminel» peut le
confirmer. Durant deux heures
le brillant avocat spécialiste du
droit pénal n'a cessé de dédi-
cacer l'ouvrage pour des lec-
teurs de tous âges. Parmi les
visiteurs, de nombreuses
dames se sont succédé pour
approcher l'auteur et conver-
ser avec lui. Une tenancière
d'un bar proche l'a même
invité à boire un verre chez
elle.

CA

¦ Linda Rao, la jeune chan-
teuse valaisanne, a remis le
produit de son concert du 13
décembre 2003 à la Matze à
l'association Ela Suisse.

ELA, l'Association euro-
péenne contre les leucodystro-
phies, soutient les familles des
enfants atteints de cette rare et
terrible maladie génétique.

Linda Rao a pu remettre

L'auteur en compagnie d'une lectrice le nouvelliste

http://www.capricesfestival.ch


Affaire Luca: pas de recours
Les parents de l'enfant retrouvé inanimé à Veysonnaz ne recourront pas contre la décision du juge

N

icolas et Tina Mon-
gelli, les parents du
petit Luca, ont fina-
lement décidé de ne
pas recourir contre

la décision du juge Nicolas
Dubuis. Celui-ci avait décidé,
en fin de semaine dernière, de
classer l'affaire en désignant le
berger allemand comme seul
responsable du drame qui
s'était déroulé le 7 février 2002
à Veysonnaz (cf. «Le Nouvel-
liste» du 28 février) .
Pouvoir faire le deuil
Annoncée hier soir à travers un
communiqué, cette décision a
de quoi surprendre. En effet, à
deux reprises déjà - dont la
première avant même la déci-
sion finale du juge - le père de
Luca avait déclaré qu'il irait
jusqu'au Tribunal fédéral pour
faire éclater la vérité sur cette
affaire. «Je ne peux pas accepter
la manière dont l'enquête a été
menée. Tout a été orienté pour

Les parents de Luca Mongelli ont décidé d'utiliser leur énergie pour la vie future du jeune
garçon et de son frère. keystone

que le chien soit le seul coupa- faire pour démontrer les inte- Nicolas Mongelli après avoir
ble, alors que d'autres p istes prétations hasardeuses du dos- pris connaissance du juge-
existaient.C) Nous allons tout . sier», nous avait même déclaré ment.

Joint au téléphone hier soir,
Nicolas Mongelli explique son
changement d'attitude. «Après
quelques jours de réflexion ,
nous nous sommes rendu
compte que cette démarche ne
servirait pas à grand-chose. Au
contraire, elle nous empêche de
faire le deuil de ce qui s'est
passé il y a p lus de deux ans.
Nous ne voulons plus gaspiller
notre énergie pour ces procédu-
res, mais les utiliser pour la vie
future de nos enfants.»

Nicolas Mongelli sait perti-
nemment que de nombreuses
personnes interpréteront ce
renoncement comme une
preuve supplémentaire de la
justesse du jugement judi-
ciaire. Pourtant , il avoue ne
plus avoir la force de mener ce
combat, et ne plus trouver les
bonnes raisons pour le pour-
suivre. «De toutes manières, il
n'y a aujourd'hui presque plus
aucune chance de retrouver
celui ou ceux qui ont fait ça à

mon f ils. A quoi bon mettre
10 000 à 20 000 francs dans des
frais de procédure qui, au bout
du compte, ne nous apporte-
ront rien de p lus qu'au-
jourd'hui? Mon f ils est tétraplé-
gique et aveugle. Tous nos
moyens humains et f inanciers
doivent être p lacés dans ce
combat-là et p lus ailleurs!»

Le père tient tout de même
à expliquer pourquoi il avait
annoncé recourir au Tribunal
fédéral avant même de
connaître la décision du juge.
«Ce dernier ne m'a pas accordé
l'accès à certains éléments du
dossier. A ce moment-là, je ne
voyais pas d'autre, moyen de
réagir que d'annoncer que
j'irais p lus loin en raison des
nombreuses «fautes» qui se
trouvent dans le dossier.
Aujourd'hui, j'ai tout simple-
ment pris conscience que je n'ai
plus la force nécessaire pour me
battre à ce niveau.»

Vincent Fragnière

¦ SIERRE
Carême et sécurité
Dans le cadre de la campagne de
carême, une conférence sur le
thème «Vivre en sécurité» se
tiendra à l'Espace interculturel
sierrois ce jeudi à 14 h, sous la
conduite de Rolf Zumthurm, curé
de Miège et Veyras.
Renseignements au téléphone

HÉRÉMENCE
Veillée villageoise
La troupe de théâtre et de chants
patois d'Hérémence organise
une veillée villageoise le 5 mars
et 6 mars à 20 h 30 et le 7 mars
à 14 h à la salle Saint-Nicolas.

¦ SIERRE
Voyage sonore
Le trio de percussions Adamas se
produira en spectacle jeudi
à 20 h 30 aux Halles à Sierre.
Adamas utilise toutes sortes de
supports (plastique, bois, pierre,
métal) pour ses interprétations
musicales, et invite le public à un
voyage détonnant et plein d'hu-
mour.
¦ NENDAZ

Concert
La fanfare Concordia donnera son
concert annuel le 6 mars dès
20 h 30 à la salle de la Biolette à
Basse-Nendaz sous la direction
d'Yvan Lagger.

ZERMATT
Accident mortel
de ski
¦ Hier, vers 10 h 50, un acci
dent mortel de ski est surveni
sur les pistes de zermatt . L'ac
cident est survenu au lieu di

Vous avez dit géobiologie?
L'Université populaire de Sion propose, à travers le témoignage d'une grande spécialiste

une sensibilisation à cette discipline méconnue.

XF/C

Sion propose ce soir, ainsi que
les jeudis 11 et 18 mars, à 20
heures à l'Ecole d'ingénieurs,
un cours d'introduction à cette
discipline. Chargée de cette
présentation, Violette Niquet,
qui travaille depuis plus de
trente ans pour l'Institut de
recherche en géobiologie à
Lausanne, nous livre quelques
éclaircissements en primeur.

Violette Niquet, comment
peut-on définir la géobiolo-
gie?

C'est l'étude de l'influence
du lieu sur tout ce qui vit. Si la
géobiologie est née en 1950,
elle s'inspire de la tradition

produisent. Ces échanges sont
harmonieux naturellement,

Violette Niquet de l'institut
Lausanne.

mais ils peuvent être perturbés
par des failles sismiques, des
cours d'eau souterrains, mais
aussi par des lignes à haute
tension, des antennes ou des
lignes de chemin de fer.

rent la terre d'est en ouest et
du nord au sud tous les deux
mètres environ.

Mais les influences électro-
magnétiques,' comme une
photocopieuse ou un ordina-
teur, peuvent modifier leur
tracé.

francs dans le cadre de la jour-
née de solidarité de la Chaîne.

de recherche en géobiologie à
le nouvelliste

Et ces réseaux ont des
influences sur le corps
humain...

Oui, chaque cas est diffé-
rent. Les croisements de
réseaux amplifient les effets
sur le corps. Cela va de la ten-
sion musculaire à l'insomnie
en passant par l'amplification
d'une maladie latente.

Quelques uns des instruments couramment utilisés en géo
biologie.

i
particulière qu'on a tous. Mais
nous disposons également de
différents outils: un compteur
Geiger, une baguette de sour-
cier, une boussole notamment.

Cela peut parfois prêter à
sourire, non? Est-ce que vous

artistique puisque le sculpteur

le nouvelliste

On vient souvent nous
trouver pour des problèmes de
sommeil chez les enfants. Mais
c'est aussi des gens qui ont de
la peine sur leur lieu de travail.
Et cela va même jusqu'au
patron d'entreprise qui nous

VF/C



Offres valables du mardi 2 mars au samedi 6 mars 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Un véritable gâchis
Sion a raté une dizaine de montagnes contre Meyrin avant de concéder l'égalisation

à trois minutes de la fin (2-2). Il a sauvé le bonus aux penalties.

HOCKEY SUR GLACE
Sion prend I avantage
En finale des play-offs, en deuxième
ligue, le club de la capitale a dominé
Montana-Crans en orolonaations... 23

L

e réalisme n'appartient
pas encore au vocabu-
laire du FC Sion.
L'équipe sédunoise a
concédé un match nul

en forme de gâchis contre
Meyrin à Tourbillon. Deux
réussites de Leandro et de
Christophe Simon lui ont
donné un petit point dans le
match, le tir de penalties lui a
permis de sauver les deux uni-
tés attribuées pour le bonus.
Un moindre mal. La formation
valaisanne s'est créé une
dizaine d'occasions nettes. Des
montagnes immenses, plus
grosses et plus hautes que l'Hi-
malaya et les Alpes réunis.
Leandro a ouvert le festival des
ratés en période initiale, Mila-
din Becanovic l'a conclu en fin
de rencontre. La malchance
n'y est pour rien, la maladresse
pour beaucoup.

Les regrets
de Tatarian
La progression enregistrée
dans le jeu avive les regrets.
Sion s'était donné les moyens
de reprendre totalement
confiance grâce à une mobilité
et une disponibilité retrouvée.
Un but de Koum à trois minu-
tes du coup de sifflet final est
tombé du ciel comme une
douche froide. Contraint par le
score de subir l'épreuve des
tirs au but pour le fameux
bonus après la parité similaire
du match aller, Sion a préservé
un minirhum. «Nous lâchons
deux points de manière inad-
missible», avouait le remonté
Frédéric Tatarian. La relance
du défenseur français a bonifié
le jeu valaisan. Des douleurs à
la cuisse l'ont contraint de
quitter prématurément ses
coéquipiers.

AUTOMIBILISME 
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Luis Carlos est serré de très près par Luis Moes. Sion a perdu deux points face à Meyrin. mamin

Un doigt courroucé pointe maximum pour trouver le but meyrinois (81e et 84e). ou les frais de procédure », atta-
en direction de Leandro. Avant but», plaidait l'attaquant sédji- Deux balles de 3-1 manquées. que le président sédunois.
d'égaliser à un partout dans le nois dont les courses rappel- Sion a payé la facture comp- «Nous le notifierons à la SEL.
temps additionnel de la pre- lent celles d'Hervé Tum lors de tant. Elle s'est approchée de son
mière mi-temps, le Brésilien a ses débuts à Tourbillon. La Christian Constantin assurance responsabilité civile.
enchaîné les échecs face au technique imparfaite de ses 18 espère en présenter une autre Je pense que le dossier se termi-
but. Des contrôles trop longs ans ne lui permet pas encore à la Swiss Football'League. «Le nera devant un tribunal arbi-
(12e), un tir trop croisé face au d'exploiter son extraordinaire préjudice subi par le refus de tral.» Le dirigeant sédunois
but vide (21e) , un essai potentiel de vitesse. Une ques- licence se monte à quatre mil- poursuit sa croisade. Sur le ter-
repoussé sur la ligne par tion de temps. L'analyse est lions après calcul du manque à rain où il a rejoint les joueurs
Andrey (45e) ont précédé une plus sévère pour Miladin Beca- gagner sur les parrains, sur les avant les tirs au but et au-
superbe réussite en pleine novic. Son expérience aurait entrées de matches, sur les pan- dehors,
lucarne. «Je me suis engagé au dû faire la différence face au neaux, sur la coupe de Suisse Stéphane Fournier

Christophe Simon (joueur du
FC Sion): «Nous ne pouvons
nous en prendre qu'à nous-
mêmes. Les occasions ont été
suffisammen t nombreuses
pour tuer le match.Avec un but
d'avance nous n'étions à l'abri
de rien.. Surtout pas d'un but
comme Koum en marquera un
dans sa vie même si ce n'est pas
une excuse. Cinq points sont à m
prendre à Delémont dimanche.
Ne baissons pas la tête et conti- "
niions.»
Dino Perdichizzi (joueur du
FC Sion): «Nous avons retrouvé
p lus de mobilité et p lus d'agres-
sivité. C'est bon pour la
confiance , mais à la f in il ne
nous reste qu 'une grande frus- .
trations. Heureusement nous
avons sauvé la loterie des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^*^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
penalties. » SF Christophe Simon parvient à centrer malgré la présence de Patrick Girod.

ULTRAS ET RED SIDE —
Une pétition pour le stade B""™'!
¦Les Ultras et les Red Side ont donnons un mois pour obtenir au président de la ville égale-
poursuivi leur action a louroil- quelques milliers de signatures», ment.» Le message est simple. ¦fc-«_ **_r<w_
Ion. Les deux groupes de sup- a expliqué Olivier Graven des «Pas question d'aller dans le màf am- 6 '''-
porters du FC Sion ont lancé Red Side. «L'idéalseraitd'attein- Chablais, à Martigny ou ail-
une pétition pour que le club et dre les 10 000. Ce chiffre nous leurs. Cela signif ierait que le FC
le futur stade construit par permettrait d'appuyer notre Sion serait devenu un objet du
Christian Constantin reste à revendication. Cette action doit foot-business comme fonctionne IjH
Sion. La récolte de signatures a montrer que les supporters du le sport aux Etats-Unis. Nous
Luimueiiu. par courrier eiecuo- r<_ sion ei tes valaisans veuieni avons eu une approcne avec
nique via les sites internet res- que leur club reste ici.» Le prési- Christian Constantin. «Trouvez
pectifs. Elle s'est poursuivie à dent du club sédunois ne sera 20 millions et le stade se
Tourbillon hier soir. Un stand pas l'unique destinataire du construira à Sion», nous a-t-il
accueillait le public à l'entrée courrier final. «Nous ferons par- répondu.» Ils n'ont pas cédé au
des gradins nord. «Nous nous venir le résultat de notre action découragement. SF

3 Sion (1)
Q Meyrin (1)
Stade de Tourbillon, 3650 spectateurs.
Arbitrage de M. Laperrière. Avertisse-
ment: 50e Brunner, 53e Becanovic.
Buts: 36e Koum 0-1,45 + l'Leandro
1-1,53e Simon 2-1,87e Koum 2-2.
Le score étant le même qu'au match
aller, le tir de penalties est nécessaire
afin d'attribuer les deux points du
bonus selon le règlement de la Chal-
lenge League. La série: 1 -0 Simon, 1 -0
Andrey manque (Ançay arrête), 2-0
Sirufo, 2-1 Petrini, 3-1 Tholot, 3-2 Yok-
suzoglu, 4-2 Luiz Carlos, 4-3 Wissam,
5-3 Berger. Sion gagne les deux points.
Sion: Ançay; Kaissi (38e Simon), Tata-
rian (66e Sirufo), Meoli; Gelson Fernan-
des, Berger, Perdichizzi; Aulanier, Luiz
Carlos; Becanovic, Leandro (63e Tho-
lot). Entraîneurs: Ami Rebord et Didier
Tholot.
Meyrin: Di Stefano; Petrini, Andrey,
Girod; Moes (58e Wissam), Bougha-
nem, Fernandez, Yoksuzoglu; Chedly
(78e Manzollillo); Kusunga (45e Brun-
ner), Koum. Entraîneur: Jean-Michel
Aeby.
Sion privé de Chassot, Sordet, Quentin
et B. Kikunda (blessés). Meyrin sans
Powell, Preite et Rodriguez.

36e 0-1 Koum. Moes s'engouf-
fre dans un couloir droit
dégarni. Koum tend le pied
pour frapper un ballon qui
retombe en cloche. Son essai
frappe la transversale et rentre
malgré une tentative désespé-
rée de Dino Perdichizzi.

PUBLICITÉ 
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25 ans d'avance 4x4. 3fj
SUBARU I

G3X JUSTY AWD IMPREZA TURBO AWD «WRX STi» FORESTER TURBO AWD LEGACY 3.0RAWD «EXECUTIVE» 0UTBACK 3.0R AWD «H6»
5 portes, 99 ch, Fr. 21'500- net 4 portes, 265 ch, Fr. 51'200- net 5 portes, 177 ch, Fr. 36'800.- net 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50*500- net 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52*500 - net

(Autres modèles Justy dès Fr. 19*500.- net) (Autres modèles Impreza dès Fr. 24*300.- net) (Autres modèles Forester dès Fr. 28*800.- net) (Autres modèles Legacy dès Fr. 29*900- net) (Autres modèles Outback dès Fr. 39*900- net)
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Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble VS, Garage St Christophe SA, Jost Frères, tél. 024 776 23 23 • Martigny, Lovey Philippe, ABC Garage, Avenue de Fully 33, tél. 027 722 5215 • Monthey, Garage Maillard Frères
Monthey SA, Les Nettes, tél. 024 471 65 75 • Noës/Sierre, Garage Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20 • Saxon, Garage Biffiger Roland, rte du Léman, tél. 027 744 21 30 • Sion 4, Centre Automobile, Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 205 68 68

Sharp GX20 I Motorola V525
Préconfiguré pour Vodafone live! I Préconfiguré p our Vodafone live!

^^MA^^UÀJl̂ mmmmmmmmmmMf ilMU^mmmm '[ EB^B_H__B_BI
¦ Autonomie en veille 210 h I ¦ Autonomie en veille 200 h
¦ Poids 102 g I ¦ Poids 116g
¦ Tribande I ¦ Ecran 65000 couleurs
¦ Ecran 65 OOO couleurs I ¦ Appareil photo intégré avec zoom
¦ Appareil photo avec zoom 4x I ¦ Deuxième écran à l'extérieur
¦ Deuxième écran à l'extérieur I ¦ Haut-parleur avec fonction mains-libres
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Mlp

\M8ff ceMS
Technicien ET: maillon Indispensable entre le praticien et l'ingénieur

Technicien-ne ET
Formation supérieure de caractère pratique,

en 2 ans, à plein temps
ouverte aux détenteurs et détentrices d'un CFC, avec/sans MPT

Prochaine rentrée : 23 août 2004

§ . CPNV E-iMilL«xxsm

Automatique
Construction mécanique* Construction mécanique
Exploitation et Productique* Mécanique productique
Informatique, option Web* Télécommunication
Informatique , option Système*
Micro-informatique
("formations à Ste-Croix)

20 mars 2004 Concours d'admission 27 mars 2004
15 mars 2004 Délai d'inscription au concours 15 mars 2004

Centre professionnel du Nord vaudois Ecote Technique et des Métiers
Roger-de-Guimps 41 Av. de la Gare 14 Rue de Sébeillon 12
1401 Yverdon-les-Bains 1450 Ste-Croix 1004 Lausanne
Tél. 024 423 67 77 Tél. 024 557 60 70 Tél 021 316 77 77
Fax 024 423 67 90 Fax 024 454 14 36 Fax 021 316 77 00

e-mail: infofficpnv.ch e.ma||. 8ecretarlat.etml_)etml.vd.ch
site : www.cpnv.ch www.etml.ch

Aimes-tu toujours autant
le rouge qu'à 16 ans?

SBfV :$Ê_ W : __v

Bon anniversaire !
036-210662
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¦̂ 'i|*,ffp;; i-IWtf fcBjL giUiB, Caf é-Bar - Cuisine du Terroir
f i [,Ĉ -Ju,?Jlu_:' Sa  ̂^ J tux ' Nct " 5PaS^ctteria

_3__.Qaa?J_3__ Ç5-5____iïi_. Pizzeria - Crêperie - Omefetterie

'Relais des 3 Drames
Famille Bessing-Rionda • Route du Gd-St-Bernard • CH-1933 Sembrancher

Tél. 027 785 11 73 • Fax 027 785 11 84
F.-mail: 3dranses@dransnet.ch • www.les3dranses.fr.st

[ Dimanche 7 mars dès 15h00 ]
[ Café concert avec le duo Pyramide J

SEJOURS LINGUISTIQUES
G- CON US* 4 ronommés depuii 1955

 ̂ % x f y  Coun intensifs
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Sk 
i Cours avec diplôme

** «k-JA _. m Cours da vacance*

PRO LINGUIS
Faut \jrrm docummntation gratuit»:

TH. 031 341 04 04 AY Louit-Ruciionnmt I . CP.JOOI ÙMtanom
hAtJmaédiemK w^vw.prolinguis.ch

VW PASSAT BREAK 4 X 4
5 portes, cuir, climatisation, garantie

12 mois, 52 000 km.
Fr. 21 900.—.

Tél. 079 405 30 90.
018-215701

OCCASIONS
A vendre

RENAULT CLIO RS
. gris met., 2001, vitres teintées,
roues été-hiver, 85 000 km,
Fr. 15 900.— ou 413 fr. 60 par mois.

MAZDA 323 F
1.8, 5 portes, clim., CD,
roues été-hiver, pneus neufs, 1997,
155 000 km, moteur 80 000 km,
Fr. 7300.— ou Fr. 236.— par mois

VW POLO COUPÉ GT
verte, 3 portes, 1993, 74 000 km,
Fr. 3200.—

Véhicules expertisés et garantis.

Tél. 027 456 12 56,
tél. 079 614 81 20.

036-210798

Achète

Tél. 079 321 15 65

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

036-210014

voitures,
bus et camionnettes
même accidentés ,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

AoDelez-moi au

036-206372

http://www.swisscom-mobile.ch
mailto:natel@missiliez.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.salon-auto.ch
http://www.tcs.ch
http://www.cpnv.ch
http://www.etml.ch
mailto:3dranses@dransnet.ch
http://www.les3dranses.fr.st
http://WWW.prolinguis.ch


GC revient de très loin
Coupe de Suisse: Grasshopper était mené 2-5 à sept minutes de la fin par Zurich.

SI

Q Grasshopper ap. prol. (1)
I Zurich (3)

COUPE DE SU SSE

D

emi-finale de la
coupe de Suisse
Swisscom de folie au
Hardturm entre
Grasshopper et le FC

Zurich. Menés 5-2 à sept
minutes de la fin du temps
réglementaire, les Sauterelles
se sont imposées 6-5 après
prolongations. Le FC Zurich de
Lucien Favre a essuyé un
échec qui sera bien difficile à
digérer. Emmené par un Gygax
irrésistible, le FCZ a, en effet ,
réalisé un petit festival pour
mener 5-2 après 63 minutes de
jeu. Mais auteur du cinquième
but, le Brésilien César était
expulsé pour un second aver-
tissement, écopé après avoir
célébré son but de manière
trop ostentatoire... A dix
contre onze, le FCZ lâchait
prise en fin de rencontre sur
deux buts d'Eduardo (83e et
89e) et un de Pétrie (90e). Dans
les prolongations, Nunez cru-
cifiait le FCZ en lobant le gar-
dien Taini à la 95e. Mais Grass-
hopper a bénéficié en fin de
match de la mansuétude de Le Grasshopper Eduardo (devant) revient de loin f ace à Gygax et Zurich

l'arbitre Urs Meier, qui ignorait
une faute flagrante dans la sur-
face de Denicolà sur Nef...
Grasshopper sera opposé en
finale au vainqueur du derby
entré le FC Saint-Gall et Wil qui
aura lieu jeudi. La finale se dis-
putera le lundi de Pâques 12
avril au Parc Saint-Jacques de
Bâle.

Hardturm. 11 200 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 6e Gygax 0-1,11 e Ziegler
(autogoal) 0-2, 37e Pétrie 1-2, 43e
Gygax 1-3. 57e Eduardo 2-3. 61e
Gygax 2-4. 63e César 2-5. 83e
Eduardo 3-5. 89e Eduardo 4-5. 91e
Pétrie 5-5. 95e Nunez 6-5.

Demi-finale

Hier soir
Grasshopper - Zurich a.p. 6-5

Ce soir
20.1 5 Saint-Gall-Wil

16es de finale

Hier soir
Aller

Gençlerbir. - Parme 3-0 (1-0)
Dniepr - Marseille 0-0 (0-1)
Debrencen - FC Bruges 0-0 (0-1)
Teplice - C. Glasgow 1-0 (0-3)
Bordeaux - Grodzisk 4-1 (1-0)
Besikta-Valence 0-2 (2-3)
Lev. Sofia - Liverpool 2-4 (0-2)
Panathin. - Auxerre 0-1 (0-0)
PSV Eindhov. - Perugia 3-1 (0-0)
Inter Milan - Sochaux 0-0 (2-2)
R.Trondheim - Benfica 2-1 (0-1)
Newcastle U. -V. Oslo 3-1 (1-1)

Apres leur double dans la
vertical Race, les jumelles
Cristina et Isabella

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 0 19 -572 0
* = qualifié pour les play-offs.
+ = participera aux play-outs.

Moretti ont remis le couvert,
hier, en signant un doublé dans
l'épreuve par équipes des Mon-
diaux de Val d'Aran en compa-
gnie de Catherine Mabillard et
de la Gruérienne Jeanine Bapst.
Epiney et Rey 4es chez les éli-
tes.

La fête continue pour les
Valaisannes dans les Pyrénées
espagnoles! Favorites de
l'épreuve par équipes, Cristina
Favre-Moretti et Catherine
Mabillard n'ont pas failli. Bien
au contraire! Dès le coup de
pistolet, elles ont pleinement
justifié leur statut en prenant...
les filles de l'air.

N'offrant aucun zeste de
suspense a cette épreuve de
longue haleine, 2128 m de
dénivellation étalés sur cinq
ascensions, disputée dans des
conditions d'enneigement
idéales, selon Jean-François
Cuennet, le coach helvétique.
Un coup d'œil sur l'écart de
13'07 (!) explique à lui seul
l'écrasante domination des
Valaisannes.

En vérité, suspense il y a
tout de même eu. Mais pour la
médaille d'argent. Qui a long-
temps concerné deux équipes

BASKETBALL

LNAM
Hier soir
Boncourt - Fribourg 01 78-60
Classement
1. Boncourt* 19 17 2 +292 34
2. Fribourg 0.* 19 17 2 +352 34
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 19 910 +129 18
8. Lausanne M. 19 8 11 -67 16

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur f Perf . G _l®rei ©FOMOEO M (LES _MIP_«TS

Pemain 1 Singing-Blues 60 S. Pasquier F.Chappet 8/1 Ip8p0p 8 - Engagé pour gagner. Notrejeu Hjer à AmienSi Dans un ordre différent 40.-.
à Maisons-Laffitte, 2 Ecran-Bleu 59 G. Benoist D. Chastenet 4/1 lpOpOp 1* Prix Geny courses Trio/Bonus (sans ordre): 10.-.

J* **™11»
' 3 Fortis-Green _J7_TPe^T 

~
Tft_l_

~ 
\ JM ̂ _ 7 ̂ "Une valeur «ÛlB. V r_ _ _ k &_ s_ Q Rapports pour 2 francs

Réun
'jon i 4 Le-Souffleur 56,5 C.P. Le ma ire R. Crépon 14/1 lp7plp 2 - Un tipre. prévisible 6 Q. art_K 6 - 5 -9 - 8. Quinté+dans l'ordre: 11.280.-.

course 1 ' 5 Luarca 56,5 C. Hanotel J.Y. Beaurain 30/1 Ip5p3p ], Quraté+: 6 -5 -9 -8 - 15. Dans un ordre différent 94.-.

3000 mètres, 6 Maksimilé 56,5 C. Nora J.P. Totain 10/1 3p2p5p 16 - Nous a déj è bien plus. 
^ 

9 Rapports pour 1 franc ?°nus * 5'̂ ° fr
f

départ à 13 h 50) 7 Double-Tonic 55,5 E. Legrix F. Doumen 22/l_ 8p6p0p COUP tfe^oker Tiercé dans l'ordre: 1312,50 fr.
8 Tîmschel 55,5 C. Soumlllon Y.M. Porzier 3/T lplp4p 6 ~ PaS une Pgle CQP|e - 9 Dans un ordre différent: 102,-. Rapports pour 5 francs

RiL §:*m 9 Miss-Prism 55 T. Thulliez F. Doumen ~W lplpOp 1A _ Pa . ,nin H_ l, u_rit_ Au 2/4 Quarté+dans l'ordre: 2331,60 fr. 2sur4: 11,50 fr.

1 U Saturnienne 54,5 A. Roussel A. La motte 20/1 SplpOp 17 - Elle peut poursuivre. pour 16 fr iLJ tL '̂flw. JIL W;\̂ B̂ H|P"A'W &..tl] f

www.loneuesor9llles.ch 16 Rëve-D'Un-Songe 52,5 M. Blancpain Tpôrzier ~Î2/T 2p6p6p 10 - Un sérieux client. 17 sTpï MvUkkl ' O't ' ''• '-Y' *$.

^SKI-ALPINISME

CHAMPIONNATS DU MONDE DE VAL D'ARAN

Les sœurs Moretti à la puissance deux
françaises et la paire Isabella
Crettenand-Moretti - Jeanine
Bapst. Pointée en 5e position,
après un départ empreint de
prudence, l'association gruéro-
valaisanne a mis les bouchées
doubles dans la dernière ascen-
sion de 520 m, pour troquer
son passif d'une minute contre
un viatique d'une l'35 sur la
ligne. Les Françaises en point
de mire, Isabella, plus costaude
que sa compagne, s'est chargé
du paquetage. Toute la diffé-
rence! «Contrairement à la

«Le trio de tête s'est rapidement
détaché, ne laissant aucun
espoir de retour aux autres équi-
pes, et notamment aux Suisses»,
souligne Jean-François Cuen-
net.

Pour leur première associa-
tion en compétition, Jean-Yves
Rey et Sébastien Epiney ont
très bien «fonctionné». «Nous

concurrence, nous en avions
gardé légèrement sous le pied en
début de course», affirmera la
radieuse Jeanine Bapst.
4es mais heureux!
Comme on pouvait le suppo-
ser, les messieurs ont connu
moins de réussite. Sans démé-
riter. Formé au pied levé en rai-
son d'une vieille blessure de
Damien Parquet qui s'est ravi-
vée mardi, le duo Sébastien
Epiney - Jean-Yves Rey a pris
une inespérée 4e place, à quel-
que deux minutes du podium.
Derrière les intouchables Fran-
çais Blanc et Perrier qui ont
devancé deux équipes italien-
nes, Battel-Pellissier et Brunod-
Reichegger, au terme d'une
passionnante passe d'armes.

nous connaissions via la course
à p ied, puis le ski-alpinisme» ,
confirme Jean-Yves Rey. «Notre
niveau est sensiblement égal,
même si Sébastien est p lus axé
sur l'intensité et moi sur l'endu-
rance. Je n'aurais jamais ima-
giné terminer 4e. Un 10e rang
mondial m'aurait amplement
satisfait. Des regrets? La 4e place
est toujours la p lus mauvaise,
dit-on, dans un championnat.
Pour ma part, j'étais heureux
comme si j 'avais remporté le
titre en franchissant la ligne
d'arrivée. C'est l'une de mes p lus
belles courses de ma vie.»

Navigant longtemps en 7e
position, le tandem Epiney-Rey
a gagné trois rangs dans l'ul-
time ascension. Et qui sait, avec
des changements de peau plus
performants, si le bronze n'eût
pas été à sa portée. Désignée
sur le papier comme le meilleur
atout helvétique après le forfait
de Parquet et celui d'Elmer

(laissé au repos dans l'optique
de l'épreuve individuelle de
vendredi) , l'équipe de Pierre-
Marie Taramarcaz - Florent
Troillet a suivi le chemin
inverse. Quatrième à mi-
course, elle a sombré dans l'ul-
time côte pour finir à la 10e
place, Pierre-Marie Taramarcaz
subissant un coup de bambou
aussi violent qu'inattendu.

Pour terminer sur une note
plus réjouissante, on ne saurait
passer sous silence l'excellent
5e rang glané par Christian Pit-
tex et Alexander Hug.

Place aujourd'hui aux cour-
ses individuelles juniors et
cadets. Avec de très bonnes
chances de médaille pour les
Valaisans Alain Richard et
Pierre Bruchez.

Gilles Liard
Les résultats
Messieurs: 1. Patrick Blanc - Florent
Perrier (France) 2 h 31 '54; 2. Carlo Battel
- Jean Pellissier (Italie) à 1*24; 3. Dennis
Brunod - Manfred Reichegger (Italie) à
2'51; 4. Sébastien Epiney - Jean-Yves
Rey (Suisse); 5. Christian Pittex - Alexan-
der Hug (Suisse); puis: 10. Pierre-Marie
Taramarcaz - Florent Troillet (Suisse); etc.
Dames: 1. Cristina Favre-Moretti -
Catherine Mabillard (Suisse) 3 h 05'43;
2. Isabella Crettenand-Moretti - Jeanine
Bapst (Suisse) à 13'07; 3. Corinne Favre
- CarolleToigo (France) à 14'42.

Il TENNIS
Allégro sorti
Yves Allégro (ATP 361) a été
logiquement éliminé dès le 1er
tour du tournoi ATP de
Scottsdale. Le Valaisan a été
sévèrement battu 6-3 6-2 par le
Néerlandais Martin Verkerk (ATP
19), tête de série No 2. Issu des
qualifications à Scottsdale, où il a
emporté trois matches, le Valai-
san n'est pas parvenu à fêter le
quatrième succès de sa carrière
sur l'ATP Tour.

¦ ' SKiAUNN
Les Suisse placés
L'Autrichien Fritz Strobl a réalisé
le meilleur temps du premier
entraînement en vue de la
descente coupe du monde de
samedi. Il a devancé de 9 centiè-
mes le Suisse Didier Cuche.
Didier Defago est 5e à six dixiè-
mes.

M HOCKEY SUI GLACE
Bienne: dix matches
pour Bonsignore
Le juge unique de la ligue natio-
nale, Reto Steinmann, a infligé
une suspension de dix matches à
l'attaquant américain de Bienne,
Jason Bonsignore. SI

http://www.loneuesorallles.ch


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

www.immobref.ch

Saint-Luc, centre du village,
directement du propriétaire

mW__l^m rUIM IAIMIMM̂  IIVIIVI - BILII
I 1950 Sion - 027 323 27

ĴLI www.fontannaz-immobilier.ch

A vendre St-Pierre-de-Clages,
rue de Collombey 7

MAISON
2 appartements 4 pièces

+ studio
grand garage + vigne 1145 m2.

Fr. 590 000.-.
036-209

m
FONTANNAZ IMMOBILII
1950 Sion - 027 323 27

magnifique 4% pièces

m

IA . DESLARZES

appartement attique
de 7 pièces

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

À LOUER À SION, place du Midi 20 /_ \  Wm^̂ L
pour automne 2004 Xm _/^V

LOCAUX COMMERCIAUX /à f/à Wk
300 m: d'un seul tenant /Mm' W |/______________>^___l

au rez-de-chaussée. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Locaux bruts, finitions au gre du preneur.
Renseignements et visites sur demande A louer à VERNAYAZ

Martigny
A louer, rue de la Poste,

pour le 1er avril 2004

(env. 190 m!)
entièrement rénové, grande terrasse.

Fr. 1900 - + charges Fr. 280.-.

Tél. 027 722 26 02.
036-210714

<S-Bâloise
^r Assurances

H Au centre ville K

Av. de la Gare 15 - 17, à Sion, à louer
de suite dans

«LES GALERIES SEDUNOISES»

Bureaux de 113 m2

au 1er étage
Fr. 974.- + charges

¦ Lumineux
¦ modernes
¦ avec sanitaire

Pour de plus amples renseignements:
Groupe GECO SA
Service location
Rue du Grand-Pont 5
1950 SION
Téléphone 027 323 53 54

appartement
3 pièces

entièrement rafraîchi
Fr. 2040 - + acompte charges Fr. 325 -

Places de parc sur demande: Fr. 90.-
Renseignements et visites:

036-205460

Martigny
A louer

Fr. 980 - accompte de charges compris.

Libre dès le 1er mars 2004.
036-20981?

j j wm m m  Wmf mmm H mmm Sm QVwEËËËSWG

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY, chemin du Milieu

A VENDRE

ravissant appartement
4 _ pièces de 117 m2

- Cuisine agencée.
- 2 places de parc couvertes.

Fr. 330 000.-.
036-210331

Commune de Collombey-Muraz
A louer ou éventuellement
à vendre pour fin juin 2004

CAFE-RESTAURANT
salle de jeux, 2 pistes asphalte

fédérée
appartement à l'étage

6 pièces, garage, cave, parc.

* * * * * * *
A vendre

maison d'habitation
rénovée, 2 appartements

parking, grange, possibilité de

superbes 4!_ pièces
dans immeuble neuf.

Habitables tout de suite.

Tél. 027 306 20 04.
036-210771

iCE.cn
Fully

41_

21_

pièces - 117 m2
349 000.-

Garage 23 000 -
Disponibles mars 2005

Situation calme et ensoleillée
Proche de toutes commodités.

036-209917

appartement 3 pièces
balcon, entièrement équipé, garage.

Tél. 079 622 39 05.
022-031205

http://www.immobref.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.privera.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Avantage à Sion
Au cours d'un match à rebondissements, Sion s'impose 5-4
en prolongations face à Montana-Crans. 1-0 dans la série.

I

l est vrai que l'ambiance
de play-offs agit sur les
joueurs. Si en champion-
nat, Sion s'était imposé
d'abord avec un peu de

réussite 3-1 face à Montana-
Crans lors de la première jour-
née, à Y-Coor, les hommes
d'Alexandre Formaz avaient
imposé leur supériorité 7-0. Eh
bien, mardi, devant cinq cents
spectateurs, il a fallu une réus-
site d'Antoine Serra après onze
minutes dans les prolonga-
tions pour que le favori Sion
puisse enlever la première
manche d'une série qui se joue
au meilleur des trois. François
Zanoli et ses hommes auraient
pu également l'emporter. Une
victoire de Montana-Crans à
Sion aurait placé Zuchuat et
consorts au pied du mur avant
le match retour.

Pression
Si d'un côté, les Montagnards
affichaient un grand plaisir à
disputer ce duel de prestige car
ils n'ont rien à perdre, chez les
Sédunois, la pression engen-
drée par l'objectif de promo-
tion a pesé sur leurs épaules
mardi. Les relances hasardeu-
ses de leur arrière-garde ont
souvent abouti sur les crosses
adverse. Et lorsqu'on connaît
la malice, pour ne pas écrire la
roublardise de Yannick Roppa
ou Vincent Fournier, on com-
prend mieux pourquoi Garnier
a dû plier l'échiné à quatre
reprises. Formaz l'a remarqué.

François Zanoli, entraîneur-joueur (à

«Ce soir, l'équipe était très ner- nie
veuse. Notre adversaire jouait pri
avec le cœur dans le but de se qui
faire p laisir; chez nous, l'obliga- tar
tion de gagner a tétanisé cer- Se.
tains. Durant toute la rencon- pei
tre, nous avons douté. Samedi, ser
le mot clé sera la discipline car Ro;
nous menons 1-0 et que la p rès- de
sion se trouvera chez notre tio:
adversaire.» Alors que Sion siri
semblait mieux disposé, Four- Sio

g.) de Montana, avec le Sédunois Thierry Moret. gibus

nier inscrivait le 2-3 à la sur-
prise générale. Heureusement
que, moins d'une minute plus
tard, Moret, sur penalty, puis
Serra dans l'enchaînement
permettaient à Sion de renver-
ser la situation. Cependant,
Roppa, pour son troisième but
de la soirée, arrachait l'égalisa-
tion à trois secondes de la
sirène finale. Fou, fou, fou.
Sion pouvait replonger dans le

H Sion (1 1 2 1)
Q Montana-Crans a. p. (0 2 2 0)
Sion: Garnier; Zuchuat, Ottini; Evé-
quoz, Ga. Constantin; D. Schaller,
Devolz; Zenhàusern, Melly, Sermier;
Moret, Gr. Constantin, Michellod;
Serra, Reber, Jacquier; Schmid, Hag-
mann, Carroz. Entraîneur: Alexandre
Formaz.
Montana-Crans: G. Zanoli; Ch.
Schaller, J.-P. Palmisano; S. Mathieu, D.
Mathieu; Birrer, Fanin; Robert, Roppa,
Fournier; F. Zanoli, Soffredini, Massy;
Mazzuchelli, Stojanovic, Rey. Entraî-
neur-joueur: François Zanoli; assistant:

doute En prolongations, tous
les coups sont permis. Les
Montagnards ont bénéficié
d'occasions qui les auraient
placés en position de force
avant le match retour de
samedi. Et c'est Antoine Serra
qui rassura ses coéquipiers,
dirigeants et supporters en
inscrivant le but salvateur. «Je
suis très content de la presta-
tion de mes joueurs. Nous vou-

Patrice Bagnoud.
Buts: 19'49" Melly (Ottini) 1-0; 26'22"
Roppa (Ch. Schaller, à 5 contre 4) 1-1;
38*12" Gr. Constantin (Moret) 2-1;
38*35" Roppa 2-2; 42'44" Fournier 2-
3; 43*21 " Moret (penalty) 3-3; 43'53"
Serra (Michellod) 4-3; 59'57" Roppa
(Robert, à 6 contre 5) 4-4; 7104" Serra
5-4.
Notes: patinoire de l'Ancien-Stand,
500 spectateurs. Arbitres: MM. Heini-
ger, Rochat. Pénalités: 9 x 2 '  contre
Sion; 9 x 2' + 10' (Birrer) contre Mon-
tana-Crans. Sion sans Praplan
(malade); Montana-Crans privé de
Melly, Coïa (blessés).

lions opposer une belle résis-
tance à Sion. Notre mission est
accomplie même si le regret
d'avoir passé tout près de la vic-
toire nous habite. Pour samedi,
il faudra recharger les batteries
et jouer de la même manière.»
A l'heure du bilan, François
Zanoli se montre lucide.
Samedi à 20 h 30, la deuxième
manche s'annonce passion-
nante. Jean-Marcel Foli

BILLARD AMERICAIN

SION

Open du Valais
¦ Cette fin de semaine (du 5
au 7 mars) va se dérouler à
Sion au W. States Pool Billard
rue de l'Industrie 40, le plus
grand tournoi de billard améri-
cain du pays.

En effet , ce tournoi est
ouvert à 128 joueurs qui
essaieront de se qualifier ven-

dredi et samedi pour la grande
finale du dimanche.

Pour cette occasion le W.
States Pool Billard ouvre ses
portes. Les spectateurs pour-
ront ainsi venir voir et admirer
les meilleurs joueurs du pays
ainsi que des joueurs étran-
gers. .

TRIATHLON

IRONMAN DE MALAISIE
Pascal Fumeaux
au 41e rang

Fumeaux en 11 h 18 05

¦ Pascal Fumeaux a participé,
dernièrement, à l'Ironman de
Malaisie. Couru sur l'île de
Langkawi par une température
de 37° et un vent soufflant très
irrégulièrement, ce triathlon a
réuni 421 concurrents au
départ. Seuls 291 ont rallié l'ar-
rivée.

Un Belge s'impose
Au classement général , c'est le
professionnel belge Luc Van
Lierde qui s'est imposé en 8 h

48 08 . Meilleur Suisse Urban
Schumarer a pris la 10e place
en9h46 '07".

Pascal Fumeaux a terminé
pour sa part à une très belle
41e place en 11 h 18'05". Ce
résultat lui vaut la 4e place de
sa catégorie d'âge mais lui per-
met surtout de décrocher sa
qualification pour le Triathlon
World Champion Ship de
Hawai.

EU Collombey-Muraz (27)
Riviera Vevey: Repond 1, Richli, Ritt-
meyer 5, Baumgartner 2, Sonderegger
18, Bovet 7, Middleton 2, Commend
10, Astolfi 24, Manthey, Coach: Per-
lotto.
Collombey-Muraz: Emery 1, Jaque-
noud 23, Dupont, Overney 19, Mottier
2, Cutruzzola, Kaba, Turin 7, Mastelic
6, Coach Oberholzer
Score: 1)15-18 2)17-9 3)12-18
4) 22-17.
Notes: salle des galeries du Rivage à
Vevey 30 spectateurs. Arbitrage de
MM. Nestor et Gandolfo. 26 fautes
pour Collombey-Muraz dont 2 techni-
ques. 22 fautes pour Vevey.

ES Agaune (22)
gj ry(|uraj1tese (2Ïj )
Agaune: Oberholzer 2, Chabloz 12,
Clément K. 4, Adhanom 0, Krasniqi 0,
Frei 4, Barman 4, Querio 4, Berthoud
19, Clément E. 0. Entraîneur: Raphaële
Roessli.

Muraltese: Pestoni 0, Ghisianzoni 1,
Baer 19, Michaux 15, Roos 0, Pestoni
0, Algaba 1, Giuliani 10, Rozicevic 11.
Entraîneur: Scott Twehues.

Notes: arbitrage de MM. Morandini et
Da Fonseca. 25 fautes contre Agaune
et 16 contre Muraltese.
Score: 10e 13-14, 20e22-21, 30e 39-
32,40e 49-57.

BASKETBALL

W Riviera Vevey (32)

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

1LN
Tour final pour le titre
(5e journée)
Olten Zofingen - Cossonay 61-63
Agaune - SP Muraltese 49-57
Brunnen - Martigny-Ovr. Il 80-41

Classement
1. Brunnen 5 5 0 14
2. SP Muraltese 5 4 1 8
3. Martigny-Ovr. Il 5 2 3 8
4. Cossonay 5 2 3 6
5. Agaune 5 2 3 4
6. Olten Zofingen 5 0 5 2 1LNM

69-53

2
16 3
16 4
12 5
4 6

Tour contre la relégation
Groupe 1 (5e journée)
Vevey Riviera - Coll.-Muraz
Marly - Saint-Prex
Renens - Burgdorf Knights
Classement

69-59
60-79
82-71

1 8
1 6
2 6
2 6
4 2
4 0

Renens
Vevey Riviera
Coll.-Muraz
Saint-Prex
Marly
Burgdorf Knights

1LNF
Tour contre la relégation
Groupe 1 ajournée)
Bulle - Lsne Ville-Prilly

Classement
1. Bulle 5 4
2. LsneWIle-Prilly 5 3
3. Elfic Fribourg II 4 2
4. Hélios BC II 4 0

1LNF
Martigny craque face à Brunnen

MSB
lïïl Brunnen (42)

Manelle Giroud s'infiltre, et marque. Une des seules qui est par-
venue à pénétrer dans la défense des Alémaniques. m5_

¦ La bande de Christophe Tac- et laissé Martigny à 40 points.
chini aura eu de quoi cogiter
ce week-end, elles qui , après
une longue série de victoires,
se voient chahutées dans ce
tour de promotion pour accé-
der à la ligue nationale B, le
but avoué du club. Mais que
Martigny se rassure, cette for-
mation de Brunnen aurait lar-
gement de quoi jouer à un
niveau supérieur. Pourtant la
partie a toujours paru équili-
brée et, en levant la tête sur le
panneau de scorage, Brunnen
prenait régulièrement de la
distance. Une distance mar-
quée uniquement sur une plus
grande efficacité dans le der-
nier geste. Dans chaque quart
temps, les Valaisannes ont
tenu 7 à 8 minutes, puis vint la
gifle... 8 à 0 en 120 secondes et
ceci dans les quatre périodes.
Faites les comptes... C'est
donc ainsi que Brunnen a
confectionné son large succès

«Leur défense 2-1 -2 nous _ posé
moult problèmes. Brunnen a
exercé une excellente pression et
nous n'avons jamais pu atta-
quer en de bonnes conditions.
J 'ai pourtant l 'impression que
cette équipe est prenable », pré-
cise Christophe Tacchini égale-
ment le premier surpris de
l'ampleur du score.

EU Martigny-Ovronnaz II (22)
Brunnen: Nikolic 13, Suter-Fassler 13,
Bachmann 8, Reichmuth, Cordier 6,
Bachmann 4, Wehrli 14, Cohausz 22.
Coach: Tomic.
Martigny-Ovronnaz II: Cox 3, Emo-
net 9, E. De Gaspari 2, Lambercy 4,
Guex 2, Volorio 3, Bardet 2, Giroud 16.
Coach: Tacchini.
Notes: arbitrage de MM. Lushisi et
Bechi, 15 fautes contre Brunnen et 15
contre Martigny-Ovronnaz II.
Score: 10e 20-11,20e 42-22, 30e 57-
30,40e 80-41.

2E LIGUE
Résultats
Play-offs finale
(au meilleur 3)
Groupe 6
Sion - Montana-Cr. a. p. 5-4

(1-0 dans la série)
Groupe 5
Sarine - St-lmier . 1-8

(0-1 dans la série)

Play-offs pour ascension
en 2e ligue (3)
Portes-du-Soleil - Saas Fee 12-3

(1-0 dans la série)

M HOCKEY SUR GLACE
Taillefer reste à Sion
Mardi, quelques heures avant le
coup d'envoi du premier match
de finale du groupe 6 opposant
Sion à Montana-Crans, le Cana-
dien Sylvain Taillefer a donné son
accord écrit aux dirigeants du HC
Sion pour une saison supplémen-
taire au poste de directeur tech-
nique de leur mouvement
juniors.

Taillefer, qui avait emmené Mon-
they en première ligue en 2001,
occupait déjà ce poste depuis
une année et demie. JMF
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HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 25 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant-
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés - notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre unité mécanique à Sion un(e)

Votre mission
Intégré dans notre équipe d'ingénieurs et dessinateurs-constructeurs, vous
participez à la maintenance et au renouvellement des installations mécaniques dans
les aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Conception, dessin et réalisation dans le domaine des équipements hydromécaniques
- Gestion de projets de maintenance, d'amélioration ou de renouvellement des installations
- Rédaction de cahiers des charges, d'appels d'offres, de rapports techniques
- Réalisation d'études particulières ou expertises
- Support technique à notre département d'exploitation
- Elaboration d'offres à nos clients
- Etablissement, archivage et mise à jour des dossiers techniques et dessins

Vos compétences
- CFC de dessinateur de machines
- Expérience dans le domaine des aménagements hydroélectriques et excellente

connaissance des équipements mécaniques de ces installations
- Connaissance des matériaux et des normes de la branche
- Maîtrise d'AUTOCAD
- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de la 2èmB langue
- Aptitude à travailler en équipe et à transmettre ses connaissances

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, Madame Pàivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION, Tél. 027 328 44 11
www. hydro-exploitation, ch

ÉCOLE PESTALOZZI
ÉCHICHENS
Ecole d'enseignement spécialisé avec
internat éducatif

Nous cherchons ,

éducateur 100%
- au bénéfice d'une formation

reconnue
- bonne formation continue
- cadre: équipe interprofessionnelle
- intervention en groupe de vie
- intérêt pour le travail institutionnel.

Conditions de travail:
convention AVOP AVTES.

Entrée en fonctions:
jeudi 19 août 2004.

Postulations dernier délai:
19 mars 2004.

Postulations
Dominique Aubert, resp. éducatif
Ecole Pestalozzi
Ch. Pestalozzi 9 - CP 48
1112 Echichens
info®ecolepestalozzi

022-031362

pr barman(aid)-
^^M?--- serveur(se)
MARTIGNY
_W„*l-_7f7„IJ_ .»wMpJii.

Vous êtes jeune, motivé'e),
de bonne présentation et dynamique...

Entrée tout de suite.

Contactez-nous au 079 433 17 33 dès 14 h.
036-210075

La Fondation du home de Zambotte
à Savièse cherche

un(e) infirmier(ère)
de 50 à 90%
pour un remplacement jusqu'à fin
décembre 2004.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
un(e) infirmier(ère)
de 50 à 90%
pour un engagement fixe.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
un(e) animateur(trice)
formé(e) à 50%
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier accom-
pagné d'un CV à:
Home de Zambotte, case postale 123,
1965 Savièse. 036-210704

gj
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, du
téléréseau et d'internet sur le territoire des communes
de la région de Sierre (www.sierre-energie.ch).

Pour la division Eau et Gaz, nous cherchons un

appareilleur
affecté à la construction et à l'entretien des réseaux

Profil requis:
• CFC de ferblantier-appareilleur / ou d'installateur

sanitaire / ou de monteur en chauffage
• dynamique et capable de travailler de manière auto-

nome
• bonnnes dispositions pour le travail sur le terrain et

de constitution robuste
• aptitudes et disponibilité pour le service de piquet
• prendre domicile sur une des communes desservies

par nos réseaux eau et gaz
• âge idéal: 25 - 35 ans.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante
• une rémunération en relation avec vos prestations.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Votre dossier complet, avec les documents usuels (CV,
copies CFC et diplômes), photo et prétentions de salai-
re, est à adresser jusqu'au 16 mars 2004 à
Sierre-Energie SA, ressources humaines, case postale 842,
3960 Sierre.

036-210673

L'ASSOCIATION SÉDUNOISE
DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE

met au concours les postes suivants:

UAPE «LA RÉCRÉ», 33, avenue Ritz, 1950 Sion

éducateur(trice) à 70%
UAPE «LES CROQU'NOTES», Maison Fleury, 1967 Bramois

éducateur(trice)
responsable à 100%

2 auxiliaires
à 45% et 30%

Formation pour les éducateurs(trices): éducateurs(trices) EPE, école
reconnue, éducateurs(trices) spécialisé(e)s, animateurs(trices) sociocul-
turels.

Entrée en fonctions: lundi 2 août 2004

Salaire: selon échelle salariale cantonale

Prière d'adresser: curriculum vitae, copie des diplômes, lettre de
motivation manuscrite à:
Assocation Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)
29, avenue Ritz, 1950 Sion, Tél. 027 322 32 92
(mardi au vendredi de 14 h à 18 h)

pour le 22 mars dernier délai
036-210730

|JIH_ MARRER S.A. engage
„_(_t;PH LATtéuRS RftUNTBS

RESPONSABLE BOUCHERIE
pour son point de vente au Centre commercial Magro

de Cortaillod I NE

Vous êtes un professionnel confirmé (CAP/CFC). au bénéfice d'une
expérience réussie en magasin. De bonne présentation , à l'aise dans les
contacts, vous conseillez et orientez notre clientèle.

BOUCHER DE PLOT TOURNANT
pour ses points de vente Magro de Neuchâtel et Vaud

Futur collaborateur professionnel confirmé, en possession d' un
CAP/CFC de boucher , vos objectifs sont le remplacement et le
développement de nos boucheries neuchâteloises/vaudoises.
Vous êtes de présentation soignée, dynamique, enthousiaste avec une
âme de vendeur et à l' aise dans les contacts avec la clientèle. La
préparation, la disposition et le service sont vos intérêts professionnels.
Nous vous offrons des conditions d' engagement attrayantes et une
évolution possible au sein du Groupe Laiteries Réunies.
Vous êtes intéressé ? Alors n 'hésitez pas à nous adresser votre dossier
comp let , avec lettre manuscrite et photo, à l'att. de M. Philippe
PIGEON, bureau du personnel de DEL MAJTRE SA. Groupe Laiteries
Réunies Genève, Case postale 76 - 1242 SATIGNY

Val de Bagnes: entreprise de charpente-couverture-menuiserie
cherche

menuisier
Nous demandons:
-CFC de menuisier
- Quelques années d'expérience en menuiserie
- Intérêt pour les travaux de charpente et de couverture
Nous offrons:
- Poste à l'année ou à la saison
- Salaire selon CCT et expérience
Date d'entrée: à convenir.
Vos offres sont à adresser, jusqu'au 15 mars 2004, sous chiffre
R 036-210541 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-210541

Conseiller en assurances
Société financière active dans toute la Suisse romande,
nous développons nos relations clients par l'analyse
de prévoyance et la gestion des assurances.

Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes dynamique
et mobile, au bénéfice d'une expérience solide dans
es assurances, vous souhaitez vous investir sans réserve
dans le développement d'un portefeuille de clients.

Votre CV à COGESTA Structure S.A., CP 252,
3960 Sierre (www.cogesta.ch). 036-209300

Famille & carrière!
avec

activité
indépendante
à domicile, temps partiel
ou complet.
Tél. 027 395 29 06
www.votre-bien-etre.net

036-2095.4

Société d'exploitation
d'établissement cherche

employé de bureau
(comptable)

avec certificat de cafetier.

Faire offre sous chiffre H 036-210530
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-210530

Annonces diverses _ .;,.

GARAGES PREBETON
Halle 17

Stand 1708'*___ '̂ M̂
mmm

W
______ ___H_9 wKP." - <â_H_ ™*

x*1*—__———_—_——L-
* Carports ¦ Garages individuels * Parkings .

et groupés
CH-1023 CRISSIER CH-1580 AVENCHES
Z. I. Bois-Genou. PH-UblQMSA Rte de l'Estivage
Tél. +41 21 633 22 55 Tél. +41 26 676 72 00
Fax +41 21 633 22 56 Fax +41 26 675 31 94
bertholeteprebeton.ch WWW.prebeton.ch info@prebeton.ch

A vendre

OFFICE DES FAILLITES
Vente d'un terrain, d'une source

ainsi que d'un réservoir, à Morgins
sur la commune de Troistorrents.

Mercredi 17 mars 2004, à 10 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des terrains ci-après désignés, propriété de la masse en faillite
de la succession répudiée de feu Donnet-Monay André, de dernier domi-
cile à Troistorrents, à savoir:

Commune de Troistorrents:
I4 de la parcelle No 1738, nom local Plan-Perroux, comprenant:
- source et réservoir
Taxes cadastrales: bâtiments Fr. 800 —
Estimation de l'Office des faillites, par expert, du 'A de la parcelle
N° 1738: Fr. 1000.—

I. de la parcelle No 3652, plan N° 26, nom local Fenebet, compre-
nant:
- pré de 926 m2

- bois de 71 m2

Taxes cadastrales : biens-fonds Fr. 15 813.—
Estimation de l'Office des faillites, par expert, de la 'A de la parcelle
N° 3652: Fr. 64 275.—

N.B.: les garanties suivantes devront être versées à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis:

- _ de la parcelle N° 1738 Fr. 600.-
-!_ de la parcelle t. 3652 Fr. S 000.—

L'état descriptif des terrains, les états des charges et les conditions
de vente sont à la disposition des amateurs, à l'Office des faillites,
Crochetan 2, 2' étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étran-
ger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 1" mars 2004. A. Levet: préposé
036-210210

m
messageries

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

durhone.cn
et e-mail:

messageries©
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons

à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique
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http://www.buchard.ch
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http://www.votre-bien-etre.net
http://www.messageries
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Samedi 6, tous au Bourg
Le VBC Martigny reçoit Therwil ce samedi pour le premier match du tour final

de promotion en LNB. Rendez-vous dès 20 heures à la salle du Bourg pour le début de la fête !

«lâcher», mais je me reprend
très vite... _-____________ -_-__-__--¦- . .¦
L'envie: jamais. Si je veux La colère: Ça m'arrive, mais
atteindre un objectif, c'est je la maîtrise.
par la volonté! Carte d'identité:
La paresse: Elle m'aide à me Nom: Troy Me Kenzie
ressourcer, à renrendre mes Aee : 32 ans
énergies Fonction: attaquant, opposé

¦ L'orgueil: Il tombe un
quart d'heure après la mort,
alors le parcours du combat-
tant est l'humilité...
L'avarice: On ne peut pas être
avare dans un sport d'équipe
comme le volley...
La gourmandise: Sucre lent
ou rapide, j 'aime la gour-
mandise!
La luxure: A celles qui veu-
lent mon avis, mon numéro
de téléphone est dans l'an-
UUtUiC... ^. Il
L'envie: l'envie de gagner fait L^J...
de moi un mauvais perdant
alors j 'espère que samedi on |̂ l| BàfSY5T53S
prendra une option sur la B____R__ _̂£__I
LNB... ^| Sgj§|
La paresse: une bonne perte
de temps. Carte d'identité:
La colère: rarement en Nom: Florian Urfer
colère, souvent frustré (en Age: 25 ans
volley seulement). Fonction: central

¦ L'oreueil: le cœur réclame ¦*________¦__¦*_______________ ¦¦
une femme; les sens plu-
sieurs; l'orgueil toutes...
L'avarice: si l'on compte ses
sous, on compte aussi ses
sentiments...
La gourmandise: la cuisson
du steak devrait faire partie
de l'entraînement!
i_a luxure: ma rois, tant qu ou
reste dans la légalité...
L'envie: je suis assez d'accord
avec Brel qui disait que le
talent c'est d'avoir envie de
faire quelque chose...
La paresse: où finit la I
paresse, où commence la
contemplation?
La colère: c'est comme l'al-
cool, à petites doses et de
temps en temps, ça peut ser-
vir... ^^^^^^^^^^^^^^^
Carte d'identité: Age: 28 ans
Nom: Michel Deslarzes Fonction: ailier.

C

'est parti! Après plu-
sieurs années d'at-
tente et de nombreux
efforts, une équipe va-
laisanne est finale-

ment qualifiée pour une phase
finale de promotion dans la
catégorie supérieure, la LNB!
Pour leur dernier match de
championnat, les joueurs de
Séverin Granvorka se sont
déplacés samedi à Meyrin, où
ils se sont d'ailleurs inclinés,
malmenés par des adversaires
sur-motivés et un nombreux
public genevois...

La série des rencontres
régulières s'achevant certes sur
une fausse note mais avec un
certain soulagement, le jeune
espoir fuillérain Nicolas Dou-
goud se prépare au, début de
l'aventure: «Vivre une fois des
finales de promotion est déjà
quelque chose d'unique pour
un joueur pas très expérimenté.
Mais en p lus en Valais devant
son public... c'est magique! On
est prêt mais il ne faudra sur-
tout pas sous-estimer Therwil,
une équipe redoutable qui
compte parmi ses renforts un
certain Michael Bossart, ancien
capitaine de l 'équipe suisse et
du MTV Nâfels, et p lusieurs
joueurs de p lus d'1 m 95... »

Programme
La soirée de samedi s'annonce
très chaude, comme l'explique
Isaline Bruchez , responsable
de l'animation et capitaine de
la première équipe féminine
du club. «Nous avons essayé de
trouver des idées originales
pour faire participer les specta-
teurs... Si tout va bien, après
l'apéro offert, le courant devrait

passer très vite entre ces der-
niers, les membres de la gug-
genmusic, l'animateur et les
joueurs sur le terrain! Et de
toute façon, à la f in  du match,
après le tirage au sort des lots
de la tombola géante, tout le
monde est invité à refaire le
match devant des spécialités
italiennes...»

L'équipe
Les recrutements de Troy Me
Kenzie, de Sascha Oubykin,
deux anciens joueurs de LNA,
et d'un nouvel entraîneur très
expérimenté (Séverin Gran-
vorka) ont été le point de
départ de ce grand projet. Le
groupe a ensuite dû se cons-
truire autour de ces trois indi-
vidualités et garder un «esprit
valaisan», l'effectif restant à
onze joueurs, dont deux
juniors.

Les points forts des Octo-
duriens restent leur service
très agressif (avec quatre ser-
veurs smashés), leur jeu d'atta-
que puissant et... la force
exceptionnelle du renfort
d'origine jamaïcaine Troy Me
Kenzie!

Suite du calendrier
Le VBC Martigny affrontera
donc Therwil ce samedi 6 mars
pour le match aller des finales
de promotion. Il devra ensuite
se rendre chez les Bâlois pour
la deuxième confrontation le
samedi 13 suivant, la meilleure
équipe au terme des deux par-
ties étant directement qualifiée
pour la LNB. Les membres du
comité ont prévu un transport
en car pour les dizaines de
supporteurs intéressés.

L'équipe de Séverin Granvorka. Les points forts des Octoduriens restent leur service très agressif
le nouvelliste
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UN M
Résultats
VBC Aubonne - Ecublens 2
VBC Lutry-L 2 - Lausanne UC 2
VBC Meyrin - VBC Martigny
VBC Cossonay - VBC Bulle
VBC Sion - VBC Etoile GE
Classement

VBC Martigny
VBC Meyrin
Lausanne UC 2
VBC Lutry-L. 2
VBC Ecublens 2
VBC Etoile GE
VBC Bulle
VBC Cossonay
VBC Aubonne
VBC Sion

18 30-40 12
18 20-49 6

Jeudi 4 mars
20.30 Vouvry - La Comb in V.-D
20.30 Monthey - Planta-Sion V.-D

Vendredi 5 mars
20.30 Salvan - VernayazV.-D.

Dimanche 7 mars
20.30 Riddes - Charrat V.-D
19.45 Uvrier - Conthey V.-D

Lundi 8 mars
Massongex - Martigny 1 F2
Derborence - Sierre 2 F4
Monthey - P.-Valais M3B

20.30
20.30
20.45

Mardi
20.00
20.00
20.30
20.30

20.30
20.30
20.45

9 mars
Verbier - Vernayaz
Evolène - Sion
Bagnes - Vouvry
Sembrancher - La Comb

Chalais - Uvrier
Savièse - Conthey
Saxon - Flanthey-L.

http://www.valchanvre.ch
http://www.salaminsa.ch
http://www.bruchez-gaillard.ch
http://www.debio.com
http://www.zonevital.com
http://www.octodure-voyages.ch


t ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h.
«L'Afghanistan... un pays si pai-
sible».
Photographies de Pierre et Micheline
Centlivres-Demont.

! BAGUES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie
débâcle de 1818.

I CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Jusqu'à la fin mars.
Ma au ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours
fériés 10 h 30 à 13 h 30,17 h à 22 h.
Exposition Janine Fradin.

I CONTHEY . MONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 34612 44.
Jusqu'au 28 mars.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
Mireille Demierre
et Erika Rickenbacher.

ESPACE CULTUREL
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements © 079 508 28 17.
Jusqu'au 3 avril.
Ouverture ma, ve, sa 14 h à 17 h.
Une exposition, un film, un livre:
«L'épopée forestière de Dravar-
saz et la Bourgeoisie de Mon-
they», par l'Association du Vieux-
Monthey.i MAITIGNY

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre, pein-
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; biblio-
thèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10 à 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Anker, la 1 re exposition de cet artiste
en Suisse romande.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 4 avril.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h H
sauf le lundi.
Sophie Bouvier Asulander, papiers.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de 14hà17h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve et sa
de 14 h à 20 h.
Julieri Palmilha, artiste polyvalent
explorant la sombre beauté de la déca- p
dence.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 14 mars.
Tous les jours, de 14 h à 18 h. Fermé le
lundi.
Manuel Torres sculptures; José
Hinojo, peintures.

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.
Jusqu'au 18 avril.

MONTANA

¦ SAXON

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 19 mai.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Exposition de peinture de Mme Mary-
line Mabillard-Gaugaz.
Entrée libre.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et trou blante.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée1

«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition d'art, exposition actuelle
des œuvres de Mme Nardo Kaeser
Ruth.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 027 307 1 307
Femmes artistes.
Jusqu'au di 7 mars de 10 à 19 h.

SAINT-MAURICE
MAISON DE LA FAMILLE
VÉROLLIEZ
Renseignements: © 027 486 22 33.
Jusqu'au 15 mai.
Deux peintres fulliérains exposent:
Yvan Léger et Michel Bernheim.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cceur.v

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumof en
Renseignements au © 027 455 85 35.
Ouverture: sur demande pour visites
guidées.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Entrée libre.
Créations Tiffany, Chantal et Gaby
Glassey.

TEATRO COMICO
Les 5,6, 7, 11,12,13 et 14 mars à
20 h 30 sauf les dimanches à 19 h.
«Drôles de gammes» de Sandrine
Viglino.

M SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

CCMinD AM-TUED

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Jusqu'au 12 avril.
Ouverture me-di de 14 h 30 à 18 h 30.
Caricaturiste de talent, Champôl vous
fera partage sa passion le temps d'une
exposition.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Ouverture ma - ve de 15 h à 19 h,
sa - di 10 h -17 h. Fermé le lundi.
Exposition de photographies. Somp-
tueuse images de Bruno Zehnder.

CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 28 mars. Ouverture: me à ve
17 h à 20 h; sa-di 11 h à 14 h, 17 h à
20 h.
Eric Fardey, peintures; Sylvie Coia,
peintures; Marius Moret, ferronnerie
d'art; Zyri-Breiyh, création-décora-
tion; Jimmy Jossi, galerie Y'aq'A;
Livres sur le Valais et dédicaces.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 13 mars. Ouverture: ma à ve
de 14hà 18h; sa de 14hà 17 h.
François Pont, gravures et dessins et
Pierre Chevalley, lithographies.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 28 mars,
Ouverture:de15hà19h.
Roger Gertscher, sculptures et pein-
tures.

HOME DE BEAULIEU
Jusqu'au 17 avril.
Exposition de Ferruccio Garopesani.

HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE
Jusqu'au 7 mars. Tous les jours de 10 h
à 20 h. «La trace», Christiane Besse.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13het de 16 h 30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 0111.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: tous les jours de 9 h à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au: © 027 606 45 83.
Du lu au ve de 10 h à 18 h; sa de
lOhà 17 h.
«Carnet de voyage en compagnie
de Nicolas Bouvier», par Jacques
Rebetez.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
©027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de.13hà 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de-
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
©027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées sur demande au
© 027 606 46 84 ou 027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

S|0N M VENTHÔNE

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa de 10hà 17h;
di de 14 h à 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques.

CENTRE MMM METROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Jusqu'au 13 mars.
La Patrouille des glaciers, exposi-
tion didactique.

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Jusqu'au 7 mai.
Ouverture: lu-ve de 13 h 30 à 17 h 30;
sa et di: fermé.
Exposition-vente: peintures contempo-
raines de Tanzanie, Tingatinga.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Fermé jusqu'à la mi-mars.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au B VEYRAS
© 078 805 34 35.
Art contemporain MUSÉE CHARLES-CLOSAn contemporain. OLSOMMER
GALERIE AUX 5T Renseignements au © 027 455 24 29.

Renseignements au © 078 672 24 66. Jus(
'
u'au 26 septembre.

Je ve de 14h à 18 h 30 Samedi et dimanche de 14 h a 17 h.

et'sa de 14 h à 17 h. Les techniques complexes
Exposition de Tuyet Trinh Geiser. du Peintre-

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 28 mars.
Jeau di 15h -18 h.
Daniel Bollin.

VAREN (VARONE)
GALERIE DU CHEVALIER
BAVARD
Renseignements au © 027 473 24 81
-027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de 10 h à 12 h et de 15 h à 20 h.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa etdi de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Renseigrements OT Vercorin au © 027
455 58 55.
Du 3 mars au 7 avril, sa de 16 à 19 h,
en semaine.sur réservation auprès de
l'OT. Du 10 au 18 avril, lu, me, ve, sa de
16 h à 19 h. Entrée libre.
Exposition de peintures de M. André
Mottet.

VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30. _§
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz
de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos jours.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt. © 027 966 81 00.

HÔTEL EUROPE
Jusqu'au 31 mars.
«La mer à la montagne», exposition
de Sonja Evard.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
GRANDE SALLE
Réservations: au © 024 475 79 11.
Vendredi 5 mars à 20 h 30.
«La lettre», par Paolo Nani.
Prix de l'United Slapistick - The Euro-
pean Comedy Award, précédée d'une
exhibition de l'Association des ligues
d'improvisation valaisannes.

:,. ; . '.
¦
¦:, -:, ' .. ' i ¦:: . ;>

SALLE DE GYM
Réservations au © 079 450 31 35.
Sa 6 à 20 h 30, di 7 mars à 17 h.
Le Groupe théâtrale de Salins présente
Sale attente, une comédie dentaire
en 2 actes de Franck Didier.

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Réservations au © 027 452 02 31.
Jeudi 4 mars à 20 h.
Projection du film L'homme qui
aimait les empereurs.

¦ SION
FERME-ASILE
Ve 5 et sa 6 mars à 20 h 30.
Soirée de films documentaires en
présence dès réalisateurs.

B VEX
SALLE DE GYMNASTIQUE
Les je 4, ve 5, sa 6 mars à 20 h 30;
di 7 mars à 17 h.
L'Art bacouni présente une comédie en
3 actes de Claude Magnier, «Biaise».
La mise en scène est assurée par Gérard
Constantin.

¦ BASSE-NENDAZ
SALLE DE LA BIOLETTE
Samedi 6 mars, à 20 h 30.
Concert annuel de La Concordia.
La Concordia a préparé une douzaine
de pièces variées parmi lesquelles «The
Vikings» de Philip Sparke, constituera
l'élément principal.
Direction Yvan Lagger. Entrée libre.

H CONTHEY
HALLE POLYVALENTE
Samedi 6 mars, à 20 h 30.
Concert de La Lyre.
Direction Christophe Jeanbourquin
Présentation: Yannik Délitroz.

HAUTE-NENDAZ
ÉGLISE
Samedi 6 mars, à 20 h 30.
Concert annuel du chœur Saint-
Michel.
Direction Elisabeth Giilioz et son chœur
d'enfants Les P'tits Loups.

MONTHEY
VEAUDOUX CLUB
Samedi 6 mars, portes à 21 h.
Punk Festival. Néophyte, Escalator
Haters, Poing Bar, Vix Cenovis, The
Bouses Branlers. entrée Fr. 10.—

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 1 307
Samedi 6 mars à 19 h.
Café-concerts Farmorning Piazzolla

Dimanche 7 mars à 17 h 30
Concert Popodys & Fredom, direc
tion Léonie Barman.

SIERRE
LES HALLES
Réservations au © 027 451 88 66.
Jeudi 4 mars à 20 h 30.
La pierre, l'eau, les tuyauteries, le plas-
tique, tous les objets insolites se trans-
forment en un délire musical.
Ne manquez pas ce surprenant voyage
sonore dans la matière proposé par Le
trio Adamas.

GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL DE VILLE
Mardi 9 mars à 20 h.
Aimez-vous Liszt? Nous entendrons
le chanoine Georges Athanasiadès com-
positeur et organiste.

SION
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Renseignements au © 027 322 02 70.
Dimanche 7 mars à 18 h
Audition de violon des édtudiants
de professeur Gyula Stuller. Œuvres de
Schumann, Franck, Lutoslawski et Ravel.
Entrée libre.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Renseignements au © 027 327 77 27.
Billets en vente à Sion Tourisme.
Jeudi 4 mars, à 20 h.
Chefs-d'œuvres de la musique ancien-
ne. Par l'Orchestre de chambre de
Heidelberg. J.-S. Mozart, W.-A.
Mozart, L. Mozart.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Mercredi 10 mars à 20 h 15.
Tavagna: chants et polyphonies
corses. Chants profanes et sacrés.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Indices

2.3 3.3
SMI 5896.3 5872.2
SPI 4291.7 4277.22
DAX 4100.34 4071.7
CAC40 3785.36 3758.51
FTSE 100 4540.1 4525.1
AEX 362.23 360.1
IBEX35 8354 8280.4
Stoxx 50 2794.01 2785.21
Euro Stoxx 50 2946.62 2926.79
DJones 10591.48 10593.11
SSP 500 • 1149.1 1151.03
Nasdaq Comp 2039.65 2033.36
Nikkei 225 11361.51 11351.92
Hong-Kong HS 13731,35 13454.03
Singapour ST 1892.93 1880.58

Sur le qui-vtve
Le fait marquant de cette semaine a été le brutal Du côté des statistiques économiques
décrochage de l'euro et du yen face au dollar, Au mois de janvier, l'ISM non manufacturier a
pour plusieurs raisons: le marché attend des atteint son plus haut niveau depuis sa création en
statistiques très fortes de l'emploi vendredi, après juillet 1997 pour s'afficher à 65.7, traduction
l'enquête Challenger, Gray, & Christmas qui ' d'une activité soutenue dans les services, qui
montre une forte réduction des plans de restructu- représentent 60% du PIB. Pour le mois de février, il
rations annoncés par les entreprises. Tablant sur a enregistré un tassement à .60.8. L'indice de l'em-
plus de 100 000 créations d'emplois, le marché Ploi est au-dessus de 50 pour le cinquième mois
anticipe un changement rapide de position de la d'affilée- ce °lui si3nifie que nous devrions voir

Réserve fédérale américaine. Il a été conforté par bientôt *» nouvelles embauches dans le secteur
le discours d'Alan Greenspan qui suggère qu'à un non manufacturier, peut-être déjà des vendredi?

certain moment, le niveau des taux ne sera plus Du côté des sociétés
approprié, face à la réalité économique. Dans le Deux personnes importantes de Royal Dutch/Shell
même temps, les analystes sont convaincus que la ont démissionné, conséquence directe de
Banque Centrale Européenne devrait baisser ses l'annonce il y a deux mois d'une brutale réduction
taux directeurs aujourd'hui, cédant aux de 20% des réserves gazièrés et pétrolières du
injonctions des gouvernements européens. Bien groupe qui n'avait pas été du goût des
qu'utopique, cette conviction a contribué à préci- investisseurs. Le groupe pétrolier anglo-
piter le recul de l'euro qui a chuté jusqu'à 1.21 néerlandais a annoncé que le président Phil Watts
EUR/USD. Les décisions en matière de taux d'inté- et Walter van deVijver, le patron de la division
rêt de la Banque d'Angleterre et celle de la Pétrole et gaz, démissionnent avec effet
Banque Centrale Européenne, ainsi que la publica- immédiat. Le titre Royal Dutch s'enflamme sur
tion du Livre Beige de la FED tiennent t°utes '« Place:> boursières, s adjugeant une
indiscutablement les marchés en haleine... hausse de Pres de 4%'

Sulzer vise une croissance organique
annuelle de 5 à 7% à moyen terme. Les pro-
blèmes liés à l'amiante ne devraient plus
avoir Hé grandes conséquences sur le
groupe. Une nette hausse des performances
est attendue pour 2004 et le carnet de com-
mandes redevient un peu plus positif.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips
SMS 2.3 3.3
5063 ABB Ltd n 8 7.96
5014 Adecco n 66 67.4
5052 Bâloise n 62.35 62.85
5094 CibaSC n 92.95 92.5
5103 Clariant n 19.65 19.25
5102. CS Group n 47 47
5220 Givaudan n 646 662
5285 Holcim n 67.2 66.45
5059 Julius Bâr Hold p 479 475.5
5411 Kudelski p 39.85 39.45
5125 Lonza Group n 64.45 64.5
5520 Nestlé n 334 333
5528 Novartis n 57.1 56.7
5681 Richemontp 33.7 33,85
5688 Roche BJ 134 132.75
5024 Seronop-B- 863 848 .
5740 Surveillance n 719 720
5753 Swatch Group n 33.45 33.5
5754 Swatch Group p 166.25 166.75
5970 Swiss Life n 226 224
5739 Swiss Ren - 94.1 93.85
5760 Swisscom n 429 427.5 .
5784 Syngenta n 91.8 92.6
5802 UBSAG n 96.2 95.75 ¦
5560 Unaxis Holding n 192 190.25
5948 Zurich F.S.n 208.5 208.25

Small and mid caps
SMS 2.3 3.3
5140 Actelionn 145 146.75
5018 Affichage n 733 ' 745
5030 Agie Charmilles n 91.5 90.5
5026 Ascom n 11.5 11.3
5040 Bachem n -B- 73 72.5
5041 BanyCallebaut n 310 310.5
5061 BB Biotech p 72.05 72.65
5851 BCVs p 296 297
5082 Belimo Hold.n 544 552
6291 BioMarin Pharma 10 9.63
5072 Bobst Group n 46 .45.55
5073 Bossard Hold.p 58.5 58.5
5077 Bûcher Holding p 209.25 209
5076 BVZ Holding n 255 ' 240 d
6292 Card Guard n 6.13 6.65
5955 Centerpulse n . 475 480
5956 Converiumn 67.8 66.6
5150 Crealogix n 54.25 53.75
5958 CrelnvestUSD 273 272
5142 Day Software n 41 ,, 41.1
5160 e-centives n 0.71 ' 0.72
5170 Edipressep 705 710'
5173 ElmaElectro. n 190 ' 185 d
5176 EMS Chemie n 104 103.5
5165 EMTSTech.p 0.14 0.13
5211 Fischer n 290.5 294
5213 Forbon 358 355.5
5123 Galenica n 186.5 185.5
5124 Geberit n 657 660
5356 IsoTisn 2.68 2.67
5409 Kaba Holding n 291 291.5
5407 Kuoni n 468 475
5355 Leica Geosys. n 217 215
5445 Lindt n 13300 13330
5447 Logitech n 62.4 61.1
5127 4M Tech, n 8.22 8.15
5495 Micronasn 66.4 67.4
5490 Môvenpickp 792 790
5966 Nobel Biocarep 170 174
5143 Oridion Systems n 2.15 2.2
5565 02 Holding p 90 ' 90
5600 Pargesa Holding p 3585 3615
5612 Phonak Hold n 34.15 33.75
5121 Pragmatica p '2.8 2.78
5608 PubliGroupen 437 440
5291 REG Real Est. n 80.25 80.15
5682 Rietern 315 323.5
5687 Roche p 183.25 184.25
5722 Sama n 120.5 121.25
5725 Saurern 63,25 65
5733 Schindlern 413.5 413
5776 SEZ Holding n 53 53.55
5743 SHLTelemed.n 7.05 6.95
5748 SIG Holding n 186,75 189.5
5751 Sika SAp 603 613
5793 Straumann n 233.75 232.25
5765 Sulzer n 319 326.5
5099 Swiss n 10.1 10
5136 Swissfirst l 142 142
5756 Swissguote n 141.25 139.75
5294 Synthes-Stratec n 1333 1324
5787 Tecan Holdn 65.5 65.8
5147 ThinkToolsp 11 10.95
5138 vogele Charles p 89.8 91
5825 Von Roll p 1.41 1.43
5854 WMHN-A- 66 65.5
5602 ZKBPharma Vl.p 127 127.5
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % ™r 5725
New Venturetec P 16.48 Accu Oerlikon N -8.07 5733
Card Guard N 8.48 EMTS Technologie -7.14 5776
LEM Holding N 8.45 Perrot Duval BP -5.79 "48Leclanche N 7.46 HPI Holding N -4.02 5751
Also Hold N 5.14 Batigroup N " ' -3.73 5793
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS __
CHF Franc Suisse 0.17 0.15 0.17 0.24 0.39 5_ 2
EUR Euro 2.04 1.99 2.03 2.02 2.10
USD Dollar US 0.99 1.02 1.00 1.10 1.27 s
GBP Livre Sterling 3.96 3.99 4.10 4.26 4.54 1
JPY Yen 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 1

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.25 0.27 0.31 0.48
EUR Euro 2.04 2.05 ¦ 2.05 2.06 2.15
USD Dollar US 1.10 1.11 1.12 1.19 1.42
GBP Livre Sterling 4.16 4.20 ' 4.25 4.40 4.65
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

Tranimli par IWARE SA, Morges
(Cours tani garantie)

^̂ ^̂ f̂l ¦¦¦¦

www.swx.com bVV;_k.______l
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4.93
4.88
2.56
1.42
4.11EURO 10 ans

Fonds de placement
3.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 121.37
Swissca PF Yield 139.23
Swissca PF (Euro) Yield EUR 99.86
Swissca PF Balanced , 156.45
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 93.95
Swissca PF Green Invest. Bal 140.66
Swissca PF Growth 190,06
Swissca PF (Euro) Growth EUR 84.61
Swissca Valca 263.35
Swissca PF Equity 208.5
Swissca PF Green Inv. Eg EUR 72.61
Swissca MM Fund AUD • 159.55
Swissca MM Fund CAD 163.7
Swissca MM Fund CHF 140.99
Swissca MM Fund EUR ; 92.27
Swissca MM Fund GBP 104.83
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.16
Swissca Bd lnv. M.T, CHF 103.43
Swissca Bd lnv. M.T. EUR 103.3
Swissca Bd lnv. M.T. USD 110.41
Swissca Bd Invest AUD 113.91
Swissca Bd Invest CAD 120.41
Swissca Bd Invest CHF 108.33
Swissca BdSFr. 96.45
Swissca Bd Invest EUR 63.7
Swissca Bd Invest GBP 62.08
Swissca Bd Invest JPY 11652
Swissca Bd Invest USD 110.43
Swissca Bd International 100.95
Swissca Bd Invest Int'l 102.11
Swissca Asia 77.25
Swissca Europe 177.7
Swissca S&MCaps Europe EUR 88.41
Swissca North America USD 193.9
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 119.75
Swissca Emerg. Markets Fd 145.3
Swissca Tiger CHF 70.25
Swissca Austn'a EUR 99.75
Swissca France EUR 28.1
Swissca Germany EUR 98.75
Swissca GreatBritain GBP 158.15
Swissca Italy EUR 91.35
Swissca Japan CHF 65.95
Swissca SSMCaps Japan JPY 13685
Swissca Netherlands EUR 39.25
Swissca Switzerland 240.7
Swissca SSMCaps Switzerland 213.4
Swissca Fd Communication EUR 164.11
Swissca Fd Energy EUR 425.85
Swissca Fd Finance EUR 418.72
Swissca Gold CHF 773.5
Swissca Green Invest 87.25
Swissca Fd Health EUR 390.75
Swissca Fd Leisure EUR 267.76
Swissca Fd Technology EUR 162.28
Swissca llca 296
SAI-Diversified EUR 1303.65
SAI-Diversified USD 1286.83
Deka-TeleMedienTF EUR 37.79
Deka-TeamBio Tech TF EUR 19.4
_ka-lnternetTFEUR 7.56
Jeka-LogistikTF EUR 19.97

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 155.34
C5PF (Lux) Growth CHF 147.34
CSBF(Lux) EuroAEUR 114.98
:SBF(Lux) CHFACHF 290.38
:SBF(Lux) USDAUSD 1152.69
:5EF(Lux) USABUSD 618,76
CSEF Swiss Blue Chips CHF 16339
CS REFInterswiss CHF 200

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12297
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 205.1S
LODH Swiss Leaders CHF 83.41
LODHIDynamic Portfolio A CHF 17.1
LODHI Europe Fund A EUR 5.46

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.92
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1496.8
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1712.1
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1682.33
UBS (Lux) Bond Fursd-CHF A 1148.36
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.93
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 112.6
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 124.47
UBS (Lux) EF-USA USD B ' 81.57
UBS 100lndex-FundCHF 3773.54

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 129.77
BEC Divers. Fd N. America USD 103.14
BECSwissfund CHF 314.66

Raiffeisen
Global Invest 45 8 127.71
Swiss ObliB 149.64
SwissAc B 223.82

Bourses étrangères
SMS 2.3 3.3 SMS 2.3 3.3

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 34.9 35.99 8152 3M Company 7831 78.95
8304 AGF 52.1 51.9 • Abbot 43.61 43.93
8302 Alcatel 13.89 13.92 - Aetna inc , 80.89 81
8305 Altran Techn. 10.54 10.73 - Alcan 47.73 4633
8306 Axâ 18.65 18.58 8010 Alcoa 37.71 37.02
8470 BNP-Paribas 50.85 50.4 8154 Altria Group 58.13 57.95
8334 Carrefour 43.54 43.41 - Am Int'l grp 73.92 74.7
8312 Danone 141.5 139.7 8013 Amexco 53.41 53.49
8307 Eads 18.57 18.81 . AMR corp 1536 15.62
8308 Euronext 22.52 22.51 . Anheuser-Bush 53-1 53.74
8390 France Telecom 22.73 22.5 . Apple Computer 23.81 23.86
8309 Havas 4.42 . 4.4 . Applera Cèlera 14.34 1438
8310 Hermès Int'l SA 164 162 8240 AT&Tcorp. 20.11 20.08
8431 LafargeSA 71.05 69.85. . Avon Products 71.1 71.96
8460 L'Oréal 67.2 66.25 . Bank America 82.5 82.62
8430 LVMH 62.5 61.95 . BankofN.Y. 33 33.2
8473 Pinault Print Red. 88 86 Bank One corp 54.75 5521
8510 Saint-Gobain ' 43J9 43.43 . Barrick Gold 20.02 20.17
8361 Sanofi Synthelabo 55.65 54.95 . 8aïtcr 293 2926
8514 Stmicroelectronic 21.31 21.12 . Black & Decker 53.81 53.97
8433 Suez-Lyon.Eaux 18.33 17.77 8020 Boeing 4333 4306
8315 Téléverbier SA 27.85 27.6 8012 Brfet0|.Myers 28.12 28.13
8531 Total SA 151.6 150.8 . Burlington North. 31.49 30.97
8339 Vivendi Universal 23.4 23.09 8M0 Caterpillar 77.59 7732
¦ /_ _i_ ini-_- /_¦_«¦¦_-_ 8041 ChevronTexaco 89.28 89.83LONDRES (£STG) Cisco 2I98 227
7306 Astra2eneca 2620 2615 8Û43 Citigroup 49.77 49.82
7307 Aviva 579.25 579.25 8,30 Coca.Co|a 4928 4914
7319 BP PIc 444.5 445 . Colgate 56.,3 so
7322 British Telecom 179.25 179.5 . conocoPhillips 69.54 69.73
7334 CableSWireless 141.25 137.75 8042 Corni-g 129(J 128
7308 Celltech Group 417 " 427 .  ̂ jn74 ^g^g
7303 Diageo PIc 751 739 . Dai-|erchrys|er 449, ml _
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Les défis, une nécessité de vie
Alors qu'il a marqué de son empreinte différentes catégories et qu'il pourrait continuer à accumuler les trophées,

Laurent Luyet se lance un nouveau défi.
34 ans, l'heureux
père de famille de
deux garçons (Jean 3
ans et Samuel 5 ans)
et directeur de tra-

Laurent Luyet avec sa Formule
^ , 3 a été brutale. En décembre

lors de la première séance
d essai à Varano, la sanction est
tombée au 2e tour de piste
déjà avec une sortie de route.
Sans grosse conséquence,
cette mésaventure a eu le
mérite de lui faire prendre
conscience que le plus dur
reste à faire. «Je dois refaire les
gammes et aborder cette disci-
p line avec beaucoup d'humilité
et de sérieux. Mon expérience
du circuit m'est précieuse mais
en terme de pilotage je dois
apporter un certain nombre
d'adaptation à ma manière de
faire. Cet avertissement m'a été
précieux et a été un rappel à

vaux a besoin de remettre en
question les acquis sportifs
pour se sentir vivre. Après des
débuts prometteurs en 1997, le
talentueux pilote n'allait pas
tarder à confirmer son poten-
tiel. En 1999 il remporte la
Coupe Renault Mégane Suisse.
Seul deux Romands, en 25 ans
d'existence de la coupe, ont
inscrit leur nom au palmarès
de cette compétition de réfé-
rence.

Rêve
européen
Dès lors Laurent Luyet se sent
pousser des ailes et décide de
faire le pas. Il met toute son
énergie pour tenter sa chance
au niveau européen. De 2000 à
2002 il participe à ce qui se fait
de plus dur dans le domaine
des voitures fermées: le cham-
pionnat d'Europe Glio Tropy
V6. Très vite, il fait partie des
meilleurs «privés». Il sillonne
l'Europe et se confronte à 90
autres concurrents, avec les
mêmes rêves que lui, sur les

l ordre. Rien n'est acquis et je
dois faire preuve de beaucoup
de sérieux dans ma prépara-
tion p hysique et psychique. Le
défi est p lus important que je
ne le pensais. Je crains particu-
lièrement les épreuves en côte
ou je vais devoir me faire vio-
lence pour ne pas me faire trop
distancer. Pour atteindre l'ob-
jectif que je me suis f ixé, soit le
titre national, il est indispensa-
ble défaire la différence sur les
épreuves en circuit. J 'ai tou-
jours voulu courir dans des
catégories où il faut se battre etcircuits les plus mythiques

(Spa Francorchamp - Assen -
Hockenheim...). Malheureuse-
ment le rêve s'effrite rapide-
ment, faute de moyens finan-
ciers. Il reste toutefois dans sa
mémoire sa qualification pour
participer au Grand-prix de
Monaco 2001 et quelques bel-
les performances dont peu de
pilotes hélvètes peuvent se tar-
guer.

Le talent ne suffit pas
Enrichi d'une formidable
expérience humaine et spor-

je pense que je vais être servi.»
Le premier rendez-vous

pour Laurent Luyet est fixé au
11 avril à Dijon et désormais le
temps presse. D'ici là deux

l

à ce//e d'une monoplace implique de nombreux changements.

à la mi-saison, il est en passe d'un titre national qui lui tend
de réussir son pari. Il est en les bras en Supertourisme? Ce
tête. Une nouvelle fois il n'est pas dans la nature du
démontre sa formidable capa- Savièsan. ¦ Il a soif de doute,
cité d'adaptation. Son appro- d'adversité, de nouveauté.

Passer de la conduite de berlines

tive, Laurent Luyet fait le deuil

zufferey

mule 3. Son objectif? Le titre,
évidemment!

Prise de conscience
En quoi ce défi en est un?

Passer de la conduite de berli-
nes à celle d'une monoplace
implique de nombreux chan-
gements. Cet apprentissage,
Luyet devra l'effectuer dans un
laps de temps très réduit. La
première prise de contact pour

de ses rêves européens mais
ne tourne pas le dos à sa pas- séances d'essai sont encore
sion de la compétition auto-
mobile. En 2003 il décide de
s'aligner en championnat
suisse de Supertourisme.
Comme il n'est pas homme à
se satisfaire d'une 2e place, il
se fixe pour objectif le titre de
champion suisse de la disci-
pline. Après cinq courses, soit

agendées. On peut être certain
que Luyet sera prêt pour bous-
culer une hiérarchie depuis
trop longtemps établie en
Suisse dans la discipline.

Brice Zufferey

che méthodique et son talent
font merveilles. Mais le sort
s'acharne. La voiture qu'il a
louée pour la saison n'est plus
disponible. Sans monture, il
est contraint de jeter l'éponge.
Repartir en 2004 à la conquête

Après consultation de son
fidèle entourage, de ses parte-
naires et malgré bon nombre
de gens qui pensent que ce
n'est pas raisonnable, il décide.
En 2004 il participera au
championnat suisse de For-

Soirée du Fans club Laurent Luyet
le 12 mars. Inscriptions: 079 435.18.24.

LUTTELUTTE SKJ ALPIN

CHAMPIONNATS DE SUISSE À RUSWIL NAX
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les trois lutteurs du Sporting c, . , do patnck * Anzere'Avent ' Ro|f SC Visperterminen 134"77- 3
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!.. Iizntre soui, jazz et eiectro
L'octet jazzy Fillet of Soûl a pour habitude de réchauffer les nuits par un swing raffiné.

A découvrir ce soir sur la petite scène du festival Caprices.
mour des grooves
chauds, amour des
grooves langoureux.
L'octet Fillet of Soûl
by Tassel & Naturel

balance entre soûl, jazz et élec-
tro. Un peu comme les vagues
d'un océan en fusion. Quoi de
plus envoûtant, dès lors, qu'un
tel concert au milieu de la nuit
(de jeudi à vendredi) sur la
petite scène du Caprices Festi-
val, après une soirée dédiée
aux voix (la Valaisanne Lau-
rence Revey et l'Anglaise Mar-
tina Topley-Bird).

Alex Tassel, le trompettiste
et leader de Fillet of Soûl, fera
voyager les noctambules dans
la mouvance avant-gardiste
des mélanges entre machines
électroniques et vrais musi-
ciens de jazz.

But avoué par le trompet-
tiste parisien: «Réconcilier le
corps et l'esprit au travers de
l'émotion! Lors de nos concerts,
les spectateurs se mettent à
danser et à danser encore...»
jusqu'au petit matin!

10 000 CD vendus

L'album-CD éponyme «Fillet
of Soûl by Tassel & Naturel»
s'est vendu à près de dix mille
exemplaires. «Pour de l'électro
jazz soûl, c'est pas mal du
tout!», s'exclame Alex Tassel.
Robert Kaophtalmos, le criti-
que de chez MusiquesElectro-
nics.com, a écrit qu'il verrait
bien cet album signé par l'un
des deux prestigieux labels de
jazz au monde, Blue Note.
Mais le trompettiste français
rétorque aussitôt: «Comme je
n'ai pas eu à démarcher auprès
des maisons de disques, j'ai tout
de suite accepté les propositions
de distribution et promotion

KRISTEL ADAMS

Déesse du «groove»

Kristel Adams, de la voix et de la

B ((Alimentation spirituelle,
vous connaissez?», a chanté
Kristel Adams, en ouverture de
concert de la première édition
du Caprices Festival de Crans-
Montana. Devant un parterre à
moitié rempli de 500 person-
nes assises, la chanteuse mar-
seillaise, accompagnée d'un
seul guitariste, a d'emblée mis
le feu. Après un long retard sur
l'horaire établi... et un «merde»
de circonstance lancé par Sir
Roger Moore. Voix amp le, aux
accents de gospel et
rythm'n'blues, Kristel Adams a
enchaîné ses chansons

Le trompettiste Alex Tassel (à gauche) et le saxophoniste Guillaume Naturel, leaders de Fillet ofSoul

du producteur DJ Cam que j 'ai
trouvées très intéressantes. Cela
dit, c'est un magnifique com-
p liment artistique que le criti-
que musical nous a fait là!»
Déjà récompensés
«Soulshine», le précédent CD
que Tassel et Naturel ont
concocté pour et avec DJ Cam
chez Sony, a été sacré meil-
leure production hip-hop
européenne 2002. Un an plus
tard, le duo Alex Tassel & Guil-
laume Naturel ont formé un
septet et confectionné leur

classe à en revendre, sacha .ittei

comme des perles précieuses.
Avec elle, on a senti le «groove»
de ses origines antillaises (de
par son père). Swing langou-
reux ensorcelant! Indéniable-
ment, Kristel Adams a ce petit
truc qui fait «tilt». De plus, on a
affaire à une vocale parfaite-
ment juste, comme chez tou-
tes les anciennes choristes de
métier. Mercredi soir, elle a
chanté pour Dieu, les hommes
et notre terre. Elle a délivré un
très beau message d'amour.
Elle, princesse du Vietnam (de
par sa 'mère) et déesse du
«groove». EM

propre album - produit finan-
cièrement et arrangé artisti-
quement - par ce même DJ
Cam. Un CD signé par le label
suisse TCB de Peter Schmidlin
à Montreux. L'album éponyme
«Fillet of Soûl by Tassel & Natu-
rel» est distribué par Nocturne
en France et RecRec en Suisse.

Alex Tassel et son fidèle
compère, le saxophoniste Guil-
laume Naturel, jouent depuis
longtemps dans les clubs à
Paris sous différentes formules
scéniques et pour de nom-
breux albums de jazz et

Noa, de sa voix d'or a j ailli un so

¦ Couleur miel, Noa est entrée tionale. Elle a fait défiler nom-
sur scène comme un rêve bre de titres de son dernier CD
éveillé. Portant l'espoir de la «Now» et a revisité quelques-
vie au propre comme au unes de ses anciennes chan-
figuré. La chanteuse juive sons.
d'origine yéménite attend , en Un pan du ciel s'est ouvert
effet , un deuxième enfant. Et, sur Crans. Sur une salle cette
de sa voix d'or, a jailli un souf- fois-ci remplie des 1000 spec-
fle de paix, puissant et vrai. La tateurs possibles,
chair de poule nous parcourt De ses grands yeux marron,
encore l'échiné. Noa a illuminé la grande scène

Entre très belle pop inti- du Centre des congrès. Flan-
miste et world folk music, Noa quée qu'elle s'est présentée de
a démontré qu'elle était vérita- ses deux musicos virtuoses, un
blement l'une des toutes gran- percussionniste endiablé et un
des chanteuses du moment guitariste hors pair. Magnifi-
dans la variété classe interna- que. EM

variété. C'est dans le club pari-
sien Le Petit Opportun que
tous deux se sont rencontrés
pour la première fois. Ils ont
accompagné DJ Cam durant
trois ans. Selon le principe
immuable: «A l'aide de ses
machines électroniques, DJ
Cam en studio ou DJ Reg sur
scène envoient des boucles, des
voix», explique Alex Tassel.
«C'est sur ces diverses p lages
rythmiques et sonores que vien-
nent se greffer - en live - sept
musiciens de jazz. C'est une
véritable rencontre entre les

' Idd

machines électroniques et les
instruments acoustiques. Libre
ensuite à chacun d'improviser
ici ou là.»

Mais, pas de panique! Les
mélodies guideront l'auditeur,
l'envoûteront même, tant elles
sont raffinées.

Propos recueillis par
• Emmanuel Manzi

Fillet of Soûl, en concert ce soir, sur la
petite scène du Caprices Festival, au Cen-
tre des Congrès.

«Fillet of Soûl by Tassel & Naturel», ...Dis-
tribution RecRec.

Pointures d'envergure
¦ Irompettiste emerite.Alex las-
sel a déjà joué avec l'immense •
Ray Charles. Saxophoniste non
moins coté, Guillaume Naturel
/rc 'oct np\/i_ _ Rinrlf Ipç Rit;,.._ ^._ l  p-J-.. _.,„..., .w- ...™

Mitsouko et Henri Salvador.Tous
deux sont des pointures parisien-
nes d'envergure internationale du
jazz électro soûl. Ils sont venus
d'ailleurs jouer plusieurs fois au
Montreux Jazz Festival et au Cully
Jazz Festival.
A Crans, l'octet (avec le DJ Reg)
sera également composé du
grand Laurent de Wilde au piano

' Fender Rhodes. Lequel a notam-
ment accompagné Dee Dee Brid-
gewater. De Minimo Garay aux



Le cri de la soie
Voodoocake sort «Fetish», un album où le groupe sédunois* se montre sous un jour

plus sombre que par le passé. A constater aux Caves du Manoir samedi soir.

L

'année 2003 a été profi-
table au quatuor Voo-
doocake. Le mini-
album quatre titres très
remarqué, «Molly-

mook», a permis à ces braves
rockeurs décalés d'annexer,
entre autres, Rock Oz Arènes,
le mythique Fri-son de Fri-
bourg ou de planifier la
conquête des Eurockéennes de
Belfort lors de la participation
du groupe au concours trem-
plin Couleur 3 (ambition
impérialiste qui a malheureu-
sement capoté en finale).
Depuis, la machine infernale
n'a pas eu le temps de vrai-
ment refroidir avant de repren-
dre la route. Ces prochains
jours sortira «Fetish» un album
huit titres enregistré en sep-
tembe 2003 et janvier 2004, qui
marque une évolution dans le
style Voodoocake. «Notre son
est p lus brut et nos chansons
peut-être p lus directes», expli-
que Michel, l'organe du
groupe.

En effet, la prise de son de
«Fetish» est très live et restitue
la sensation de puissance que
délivrent en concert les tubes
surchauffés des amplis. «Nous
avons fait les p rises chez Totor
(Favez, Zorg, Pendleton,..J à
Lausanne, puis mixé ailleurs,
chez Daniel Laurent au Bag-
dad studio. C'est bien d'avoir
deux avis différents sur les mor-
ceaux.»

Le titre du disque, «Fetish»,
référence au premier morceau,
«Domina», n'est pas forcément
un concept qui parcourt tout
l'album. Voodoocake n'exor-
cise pas ses démons fétichis-
tes. Il les chatouille juste un
peu sous les bras. Mais avec
vigueur... ((Après des études

Dès avril Voodoocake arpentera les clubs de Suisse. Les dates seront sur leur site internet
WWW.VOOdOOCake.Ch lionel gaillard

marketing très poussées, on
veut élargir notre public cible
avec quelque chose de plus
sexuel...», explique Michel avec
dérision.

L'humour, une des caracté-
ristiques de base de Voodoo-
cake, prend ici un tournant
plus noir. Les parties d'orgue
qui avaient fait leur apparition
sur «Mollymook» auraient pu
flotter dans l'atmosphère mal-
saine du cirque Barnum et
n'auraient pas dépareillé sur la
B.O. du chef-d'œuvre de David
Lynch «Eléphant Man»
(«Domina», «Hypnosis»). Les
guitares tissent quant à elles
des lignes obsédantes, très

mélodiques et savamment
arrangées.

L'autre grande marque de
fabrique du groupe, l'expéri-
mentation, est toujours aussi
présente. Par sa manière d'uti-
liser les effets et toute la
gamme de bruits parasites que
peut produire un ampli de gui-
tare, Voodoocake se rapproche
de groupes tels que Gran-
daddy ou des divagations soli-
taires de Mike Patton, l'ex-lea-
der de Faith No More, le tout
avec un sens de l'absurde que
ne renieraient pas les Monty
Python ou les Marx Brothers
(«Saucier of Paris») . Bref , Voo-
doocake est en train de confir-

mer tout le bien que l'on pen-
sait du groupe. A ce train, 2004
risque fort d'apporter aux
Sédunois son lot de reconnais-
sance scénique et radiophoni-
que. Leur récente signature sur
le label lausannois Irascible
leur présage en tout cas un
avenir tout en décibels. Si un
tour de manège déjanté vous
intéresse, rendez-vous aux
Caves du Manoir samedi soir.
La première partie de soirée
sera assurée par les Lausan-
nois d'Illford

Jean-François Albelda

Voodoocake et lllford aux Caves du
Manoir de Martigny, samedi 6 mars. Por-
tes 21 h 30.

SALINS

Comédie dentaire

Une troupe décidée à soigner vos zygomatiques.

¦ Qui n'a jamais tremblé en
attendant son tour chez le
dentiste? Qui n'a jamais eu les
mains moites et le cœur bat-
tant la chamade? Pour tous les
angoissés de la fraise, pour
tous les névrosés du plom-
bage, pour tous les anxieux du
détartrage, la pièce «Sale
attente», proposée par le
Groupe théâtral de Salins
devrait s'avérer salutaire.

L'action se tient dans la
salle d'attente d'un cabinet
dentaire. Là, des gens très dif-
férents vont se retrouver face à
face. Ils vont devoir se suppor-
ter, mais aussi subir les délires
d'une dame qui veut «rapide-
ment» faire soigner sa rage de
dents.

En temps réel
La pièce, écrite par Franck
Didier, un jeune auteur vivant
à Paris, se déroule en temps

réel. Davantage encore qu'une
comédie, il s'agit d'un véritable
délire. Qui retranscrit ce qui
peut se passer dans un espace
clos où personne n'est jamais
vraiment à l'aise. La tension va
monter, la chaleur augmenter,
et chacun finira par révéler sa
vraie nature.

Le Groupe théâtral de
Salins, composé cette saison
de dix comédiens, aura la joie
de compter parmi ses specta-
teurs l'auteur en personne,
Frank Didier, qui assistera à la
représentation de Saint-Léo-
nard. De quoi sans doute aug-
menter le stress de la troupe;.,
comme avant un passage sur
la chaise du dentiste.

C
Représentations à Salins samedi 6 mars à
20 h 30, dimanche 7 à 17 h; à Bramois,
samedi 13 mars à 20 h 30; à Lens samedi
20 mars à 20 h 30; à Saint-Léonard ven-
dredi 26 mars et samedi 27 à 20 h 30.
Réservation au 079 450 31 35.

SION ET RIDDES

Harpe celtique

Une musique ancestrale par Myrdhin. _d

¦ Myrdhin est l'une des che- incroyable similitude», affirme
villes ouvrières de la renais- le musicien.
sance de la harpe celtique en
Bretagne et en Europe conti-
nentale. A son actif: plus de
trente ans de scène, 28 CD,
deux disques d'or, une nomi-
nation aux Grammy Awards
avec le groupe AfroCelt.

Demain soir, au Totem à
Sion, puis, le week-end pro-
chain à la Vidondée à Riddes,
le public valaisan aura l'occa-
sion de découvrir cette musi-
que qui conjugue l'élégance de
la danse celte et les riches cou-: des terres irlandaises et bre-
leurs des musiques du monde.
Place à l'improvisation
«Les musiques africaines et cel-
tiques ont des gènes d'une

Pas étonnant si on retrouve
Myrdhin dans l'équipe des stu-
dios d'enregistrement Real-
World à Bath, en Angleterre, en
compagnie notamment de
Yousou'N Dour.

L'univers de Myrdhin
engendre un certain magné-
tisme. Qui allie les rythmes tra-
ditionnels à ceux du jazz, lais-
sant une place privilégiée à
l'improvisation. Mais Myrdhin
est avant tout un ambassadeur

tonnes.
EM

En concert au Totem RLC à Sion, vendredi
5 mars à 20 h. Puis à la Vidondée à Riddes,
le vendredi 12 mars à 20 h.

TEATRO COMICO À SION

Sandrine Viglino
fait ses gammes

Sandrine Viglino se démultiplie sur scène. j. -p.th_in

¦ Ça pourrait commencer
comme un feuilleton télé: «Il
était une fois une drôle de
dame. Elle était douée pour la
musique mais ses capacités
musicales étaient mal mises en
valeur! Alors moi, Charly, je l'ai
recrutée et je l'ai fait travail-
ler...»

Cette drôle de dame, c'est
Sandrine Viglino, qui présente
le fruit de son travail au Teatro
Comico à partir de vendredi.
«Drôles de gammes» est son
premier spectacle en solo. La
pensionnaire de «La soupe est
pleine», à la Radio romande, a
décidé de se servir elle-même
la soupe, tout en invitant le
public à partager quelques
copieuses louchées.
Elle connaît la chanson
L artiste, mise en scène par
Jean-René Dubulluit, propose
d'emmener le spectateur dans
un univers musico-comique,
passant d'une gamme à l'autre

et d'instrument en instrument,
sur un rythme soutenu...
Piano, guitare, t accordéon,
cymbales ou encore triangle,
Sandrine joue de tout, et
chante plutôt bien.

Pour monter ce spectacle
qu'elle a déjà présenté en
Suisse romande l'an dernier,
Sandrine Viglino a pu compter
sur quelques appuis de choix:
Jacques Mooser, Yann Lambiel
et Jean-René Dubulluit ont co-
écrit ce moment d'humour
musical, en collaboration avec
Thierry Meury, Laurent
Flutsch, Vincent Kohler et Ivan
Frésard. N'en jetez plus, la
soupe est pleine!

Comme elle aime à le répé-
ter, «après ce spectacle, vous
comprendrez que la musique
c'est mieux avec que Sandrine»!

VEAUDOUX À MONTHEY

Festival punk puissance 6

Les punks sont de retour, au Veaudoux de Monthey. M

¦ Avecjjas moins de six grou-
pes venus de toute la Suisse et
de France, c'est un véritable
petit festival punk que le club
montheysan du Veaudoux pro-
pose à son public, le samedi 6
mars prochain. De quoi se
croire aux plus belles heures
de Soho en 1976! Un revival
dans l'air du temps.

Des néophytes prometteurs
Parmi les invités: Néophyte,
dont le premier album a été
reçu comme une perle par la
branche musicale concernée.
A entendre l'effort discogra-
phique du jeune groupe de
Metz (F) , on pourrait aisément
dater l'objet de quelques deux
décennies en arrière, avec une
voix éraillé à souhaits et des
chœurs à l'ouvrage comme
jamais. Pourtant cette entrée
en matière a bien été enregis-
trée en l'an 2000. C'est que

Néophyte, la vingtaine a peine
entamée, semble être le digne
héritier du punk rock hexago-
nal des années huitante. On
savait que le revival pointait
son nez, on a désormais un
nom à citer.

Des Suisses aussi
Avec les bouillants Lorrains se
produiront également sur
scène les zurichois Escalotor
Haters, les genevois Poing Bar
et The Bouses Branlers, les lau-
sannois Vix Cenovis ainsi
qu'un invité. On nous l'avait
dit sans qu'on veuille y croire
vraiment. Mais c'est un fait: les
indiens sont de retour, au
Veaudoux.

JF/C

Veaudoux club, Monthey, samedi 6 mars.
Punk Festival. Néophyte (punk), Escalator
Haters (punk 80'), Poing Bar (punk o'O, Vix
Cenovis (rythmic box punk), The Bouses
Branlers (rythm'n'punk). Portes à 21 h.

JJ/C

«Drôles de gammes», au Teatro Comico à
Sion, les 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 14 mars.
Jeudi, vendredi, samedi à 20 h 30, diman-
che à 19 h. Réservations au 027 321 22 08.



¦ THÉÂTRE ALAMBIC
Spectacle d humour
La compagnie Les grandes fragi
les présentent «Plus si affinité»,
d'après Claire Bretécher, avec
Martine Brodard et Françoise
Zimmermann. Ce soir et
vendredi à 20 h 30 au Théâtre
de l'Alambic à Martigny. Réser-
vations au 027 722 94 22.

BOURG 027 455 0118
Paycheck
Ce soir jeudi à 20 h 45 Mans
Un film de John Woo, avec Ben Affleck et Uma Tfiurman.
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
La planète bleue
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

PATOISANTS DE BAGNES

LES HALLES À SIERRE Y Fayerou
en tournéedans l

LE CHÂBLE

MOULIN-NEUF
À AIGLE

«Adamas»
Ce soir, à 20 h 30, aux Halles à
Sierre, le trio de percussion Ada
mas propose un voyage sonore

Nicolas Suter et Romain Kuonen
explorent les nouvelles matières
sonores comme la pierre, le bois
ou le métal. Un spectacle où l'on
découvre sur scène tout un
inventaire d'objets servant en
général à tout sauf à la musique
Renseignements supplémentai-
res sur le site www.leshalles-
sierrech.

Corinna Bille
La compagnie Opale présente
samedi 6 mars à 20 h 30 à la
salle Concordia au Châble une
création intitulée «Virginia
1891 », d'après un texte de S.
Corinna Bille. C'est l'histoire
d'une jeune paysanne placée
dans une riche famille, qui se
révèle au contact de l'amour et
de l'art. Cette pièce mise en
scène par Erika von Rosen a déjà
été jouée onze fois aux Caves de
Courten à Sierre. Réservations au
027 77616 82. A noter que «Vir-
ginia 1891 » sera également pré-
senté au théâtre de l'Alambic à
Martigny, le jeudi 25 mars à
20 h 30

Au-delà des mots
Du 4 au 11 mars, au Théâtre du
Moulin-Neuf à Aigle, se joue
«Dans la solitude des champs de
coton», une pièce de Bernard-
Marie Koltès, mise en scène par
Frédéric Ozier. On raconte ici une
rencontre entre un dealer qui ne
veut pas dire ce qu'il vend et un
client qui ne souhaite pas dire ce
qu'il désire. Avec Frédéric Jessua,
Frédéric Ozier, Ghislain Lemaire et
Alexis Ragougneau. Du jeudi au
samedi à 20 h et les dimanche à
17h.
Réservations au 024 466 54 52.

tes comédiens donneront cinq représentations durant le mois de
mars. idd

¦ La société des patoisants de
Bagnes Y Fayerou sera en tour-
née régionale durant le mois
de mars avec, au programme,
deux comédies, des chants et
des poèmes.

Les exécutants interpréte-
ront d'abord «O Jambon de
Casemin», pièce écrite par
Louis Gailland, sur une mise
en scène de Jean-Luc Deslar-
zes. Les comédiens seront
Maurice Bruchez, Marguerite
Hubert , Roland Gard et Eddy
Baillifard.

Les poèmes de Roger Besse
inspirés de" «La conscience de
Victor Hugo» précéderont «O
Magnin a tsandzia de mètié»,
pièce d'Auguste Darbellay
mise en patois de Bagnes par
Jean Pilliez, sur une mise en
scène de Jean-Luc Deslarzes.
Les interprètes sont Paul

Besse, Andrée May, Pierre Bes-
son, Marianne Troillet, Marie-
Louise Troillet, Jean Pilliez,
Gaby Pilliez, Nelly Maye et
Jean-Paul Guigoz

La société bagnarde bénéfi-
ciera de la participation du
groupe de chant des patoi-
sants placé sous la houlette de
Pierre Vaudan et des «Chlou-
teurs» dirigés par Raphy Mou-
lin.

Cinq représentations
La tournée prévue conduira Y
Fayerou à Versegères (samedi
6 mars à 20 heures), à Sarreyer
(vendredi 12 mars à 20 heu-
res), à Bruson (samedi 13 mars
à 20 heures), au Châble
(samedi 20 mars à 20 heures)
et à Lourtier (dimanche 28
mars à 14 heures).

CM

YUKON'S CAFÉ'S
Fête pour AuDC
Les Yukon's Café's de Fully et
Collombey organisent une fête
dédiée au fameux groupe
australien AC/DC. Pour
l'occasion, le célèbre coverband
FA/KE se produira à Fully, le ven
dredi 5 mars et à Collombey le
samedi 6 mars. Début des
concerts à 22 h.

Un superbe documentaire, avec un défilé d'images somptueuses, d'une qua-
lité exceptionnelle et d'une poésie à vous couper le souffle.

Retour a Cold Mountain
Ce soir jeudi 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. t
_____¦¦__¦¦_¦_» SION *MmmmmmmimmmmmvMMm

ARLEQUIN 027 322 32 42
Podium
Ce soir jeudi à18h15et 20h15 10ans

GRANDE FONTAINE
Antonie Burger
L'artiste Antonie Burger expose
ses peintures à la galerie Grande
Fontaine, rue de Savièse 4 à
Sion. L'exposition est ouverte
jusqu'au 27 mars, du mercredi
au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, lesamedi delOhà
12het de14h30à17h ,ou
encore sur rendez-vous. Rensei-
gnements supplémentaires au
téléphone: 027 322 43 51
et sur le site Internet
www.antonieburger.ch

Version française.
De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu.
Poelvoorde en sosie de Cloclo dynamise cette comédie.

027 322 32 42
Big Fish
Ce soir jeudi 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 jeudi à 18 h 30 14 ans

CHÂTEAU
DE GLAREY
Divers artistes
Une exposition collective se tient
au château de Glarey à Sierre, du
5 au 28 mars. Avec Eric Fardey
(peinture), Sylvie Coia (peinture),
Marius Moret (ferronnerie d'art),
Zyri-Breiyh (création-décoration),
Jimmy Jossy (livres sur le Valais).
Ouvert du mercredi au vendredi
de 17 h à 20 h, samedi et diman-
che, de 11 hà14hetde17hà
20 h. Vernissage vendredi 5 mars
dès 17 h. Renseignements supplé-
mentaires auprès de Marius
Moret au 078 662 08 77.

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 jeudi 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 3242
Malabar Princess
Ce soir jeudi à 17 h 45 et 20 h 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 3831.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 0244991146 +
Pharmacie Sun Store, Rennaz, 0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 54.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

D'Anthony Minghella («Le patient anglais», avec Nicole Kidman, Renée Zell
weger, Jude Law.

AUTOSECOURS
Sierre: garag istes 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, 0273461628.
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.

La fabuleuse odyssée d'un soldat sudiste qui déserte pour retourner chez lui
où l'attend la femme de sa vie.
Meilleur second rôle Golden Globe 2004 et meilleur second rôle Oscars 2004
pour Renée Zellweger.

027 722 26 22
Intolérable cruauté
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Hofmann, 02745579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf , Crans
0274813351.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.

DIVERS

Big Fish

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 38 59. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alc-
cooliques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux'enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (associa-
tion boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en
cas de maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17
h 30, 027 3277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.

Tirage du 3 mars 2004

De Joël et Ethan Cohen, avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones
Entre amour vache et glamour kitsch, une comédie férocement drôle.

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 Bigarnet + 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 jeudi 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.

JEU N0 510
Horizontalement: 1. Caresses. 2. Joyeux participe -
Hostile à certaines catégories de personnes. 3. Qui
voyagent. 4. Jeu de pions - Véhicule - Pétales de rose.
5. Relatif à la mémoire. 6. Transparence d'une gemme
- Délai. 7. Refuges - Queue de boa. 8. Déplacent avec
un appareil. 9. Début et fin d'été - Drames populaires.'
10. Vieux fusils.

Verticalement: 1. Morcelée. 2. Orgues de Barbarie. 3.
Comte de Paris. 4. Astuces - Lutteur. 5. Meurtrissais - De
bas en haut: architecte de la pyramide du Louvre. 6.
Grand ouvert. 7. Prises à la reine et au rabbin - Patrie
d'Abraham - Neveu d'Abraham. 8. Ville sur l'étang de
Berre - Existe. 9. Existez - Particule. 10. Possessif -
Renard bleu.
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MONTHEOLO
Malabar Princess
Ce soir jeudi à 20 h 30
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7 ans

Saint Casimir (1458-1484)
Casimir était fils du roi de Pologne
Casimir IV. Dès sa jeunesse, il mène une
vie austère où la prière, l'amour de
l'Eucharistie, la dévotion à la Vierge
Marie, tiennent une grande place. Ce
jeune prince, intelligent et généreux,
était toujours joyeux et sa chasteté, en
milieu corrompu, frappait d'admiration
ses contemporains. Sollicité pour cein-
dre la couronne royale de Hongrie, il
juge le projet injuste et y renonce. Il
meurt de la phtisie à 26 ans et il est
vénéré comme le patron de la Pologne
et de. la Lithuanie.
«La reine Esther priait ainsi: «...
Souviens-toi, Seigneur! Fais-toi connaî-
tre au moment de notre détresse;
donne-moi du courage, toi le Roi des
dieux, qui domine toute autorité.» (Es
14,12.)

SOLUTIONS DU JEU N° 509
Horizontalement: 1. Permissive. 2. Acaule. Lac. 3. Raïs. Ré. lo. 4
Alligator. 5. Pé. Con. Rot. 6. Hérissonne. 7. Yes. Pest. 8
Agénésie. 9. Si. On. Le. 10. Etrenneras.

Verticalement: 1. Paraphrase. 2. Ecalée. Gît . 3. Rail. Rye. 4
Musicienne. 5. II. Gosse. 6. Sérans. Son. 7. Et. Opine. 8. Il
Ornée. 9. Vairons. La. 10. Eco. Têtues.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Version française.
De Gilles Legrand, avec Jacques Villeret, Michèle Laroque
Un premier film réussi, simple et touchant.

mmmwwKÈÈËMmwm MARTIGNY mmmmm
CASINO > 027 722 17 74
Retour à Cold Mountain
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Chienne de
vie. Film TV. Comédie. France. 1996.
Réalisation: Bernard Uzan. 1 h 35.
VM. Un acteur de renom est embar-
qué dans de drôles d'aventures, sin-
gulièrement compliquées par la pré-
sence de deux gamins rencontrés
sur la route de Lyon. 10.55 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.20 Tout le
monde aime Raymond. Panne des
sens. 12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag
café. Tunnel du Lôtschberg: Zig Zag
au coeur de la montagne avec les
mineurs: un tunnel qui rayonne sur
le Lôtschberg. 14.05 Matlock. Le
tueur philanthrope. 14.55 Brigade
des mers. Obsession. 15.55 C'est
mon choix. 16.50 Friends. Celui qui
avait un cerveau neuf. - Celui qui
savait la vérité sur Londres. 17.35
JAG. Deuxième acte. 18.25 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30

21.10 Louis la Brocante
Film TV. Suspense.
France. 2002. Réalisation:
Michel Favart. 1 h 40.
Louis et les Gitans.
22.50 Les origines du sida. 0.25
Après la réconciliation. Film. Drame.
France - Suisse. 2000. Réalisation:
Anne-Marie Miéville. 1 h 15. Stéréo.
1.40 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite unique-
ment).

22.29 Banco Jass.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Zig Zag café. 23.50 Récep
tion par câble et par satellite.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
2 h 15.
Munis d'un capteur d'émotion,
des célébrités répondent à
toutes les questions de leur
hôte, Cauet, bien installés dans
le fameux fauteuil.
0.55 Les coulisses de l'économie
1.50 C'est quoi l'amour?.

es-un

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Spécial Romain Gary.
Invités: Paul Pavlowitch, neveu
de Romain Gary; Bernard Pivot
animateur; Myriam Anissimov,
pour «Romain Gary, le
caméléon» (Denoël), Nancy
Huston, Jean-Marie Rouart et
Peter Cincotti.
0.40 Journal de la nuit.

errori

23.15 Soir 3.
23.45 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Présentation: Elise Lucet.
L'hôpital: drames sur ordon-
nance.
1.40 Ombre et lumière. Magazine.
Culturel. Présentation: Philippe
Labro. Invité: Pierre Perret, chan-
teur. 2.10 Espace francophone.
Mémoriel: l'actualité du monde
francophone.

23.15 Spiders 22.20 Les visites
Film TV. Horreur. Etats-Unis. de la lune
2000. Réalisation: Gary Jones. Documentaire. Découverte.
1 n 39 ]nédït Suisse. 2001. Réalisation:

Avec :Lana Parrilla, Josh Green, Emmanuelle de Riedmatten. 54

Oliver Macready,Nick Swarts. J^  ̂„„ Me |nfo „ 2„
0.55 Affaires de famille. Dracula. Film. Horreur. Etats-Unis -
Parents/ados: on n'arrive plus à se Grande-Bretagne. 1979. Réalisation:
parler. 2.45 M6 Music/les nuits de John Badham. 1 h 45. VOST. 2.05
M6. ' Suceurs de sang. Documentaire.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVS infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TVS, le journal.
10.15 Docteur Sylvestre. Film TV.
12.00 TVS infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TVS, le journal. 14.25 Drôle de
Félix. Film. 16.00 TVS, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TVS, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TVS, le journal. 18.25
Envoyé spécial. Au sommaire:
«Dutroux: des familles en quête de
vérité». - «Un aller simple pour
l'Amérique». - «Les machines infer-
nales». 20.00 TVS infos. 20.05
«D» (Design). Au sommaire:
«Marni, hiver 2004». - «Missoni
fête ses 50 ans». - «Kenzo sur
Seine» . - «Chanel, hiver 2004».
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
109. Invité: Bertrand Delanoë, maire
de Paris. 22.00 TVS, le journal.
22.25 Un été au Grand Hôtel. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
14.00 Belgique/Pakistan. Sport
Hockey sur gazon. Tournoi de quali-
fication olympique. Groupe B. En
direct. A Madrid (Espagne). 15.30
10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Fort Kent (Maine). 17.00
Tournoi messieurs de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 19.00 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. A Fort Kent
(Maine). 20.00 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 3e tour. Matchs
retour. 21.00 Fight Club. Spécial K1
Scandinavie 2004. 0.45 Grand Prix
d'Australie. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 1.
En direct. A Melbourne.

CANAL*
9.00 Femme fatale. Film. 10.45 Sur-
prises. 11.00 Autour de Lucy. Film.

m nm
TSR ___ta____ta_-___ta__-i

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour» . - «Prudence Petitpas». - «Yu-
Gi-Oh» . - «Zap». - «Les Ailes du dra-
gon». - «Jimmy Neutron». - «La
Famille Delajungle». - «Filou» .
14.05 Telescoop. 14.30 A bon
entendeur. Test poulet: que choisir
pour ne pas se faire plumer? 15.00
Classe éco. Au sommaire: «Les casi-
nos perdent la boule». - «Cinéma: le
prix de l'horreur». - «Voitures
vertes: chiffres rouges». 15.25 Les
grands entretiens. Invité: Daniel
Vasella, directeur général de Novar-
tis.
16.10 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour» . - «Pru-
dence Petipas». - «Kangoo Junior».
- «Zap». - «Yu-Gi-Oh». - «Les Ailes
du dragon». - «Zap». - «Batman».
18.30 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Employé des pompes funèbres
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
20.05 Banco Jass

6.15 Carland Cross. 6.40 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 8.25 Téléshop-
ping. 9.10 On va fa ire des euros.
10.10 Rick Hunter. Le retour de
Typhoon Thompson. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Sans espoir.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 L'île de la trahison
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 2001.
Réalisation: William Riead. 1 h40.
Inédit. Avec : Don Murray, Olivia
Hussey.Tony Dennison.
Lassée par les absences de son
mari, l'épouse d'un riche homme
d'affaires entame une liaison avec
un courtier qui semble animé de
mauvaises intentions.
16.25 Le Protecteur
Des garçons et des hommes.
17.15 7 à la maison
Chacun son métier.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

TCM

12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Sentiers de la
perdition. Film. 15.50 + clair. 16.45
«Big Fish», le making of. 17.00 Le
journal des sorties. 17.10 Shaolin
Soccer. Film. 18.40 Merci pour
l'info . ). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). Invité:
Eddy Mitchell. 21.00 Petites cou-
pures. Film. 22.30 C du cinéma.
23.15 Le Principe de l'incertitude.
Film.

fRTI, _
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Hawaii
police d'Etat. 14.20 Le Renard.
15.25 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
gade spéciale. 17.10 Les Destins du
coeur. 17.45 Explosif. 18.10 Top
Models. 18.35 Brigade des mers.
19.25 Ça va se savoir. 20.10 Explo-
sif. 20.15 Friends. 20.45 Miss
karaté kid. Film. 22.35 Puissance
catch. 23.25 Inversion fatale. Film
TV

d'une compagnie aérienne. 20.15
Eco-système, le web du vivant.
L'oryctérope, le tunnelier du Kala-
hari. 20.45 John Travolta. 22.10 La
Chine, l'éveil du dragon. 23.10
Dans les coulisses d'une compagnie
aérienne. 2 docs.

9.05 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 11.30 Alfred, le grand vain-
queur des Vikings. Film. 13.30 Au
pays du rêve. Film. 14.50 La Colère
de Dieu. Film. 16.40 Le Grand
National. Film. 18.40 Interview de
Richard Roundtree. 18.50 Les Nuits
rouges de Harlem. Film. 20.45 La
Femme sans mari. Film. 22.25 Le
chat connaît l'assassin. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Fort
Kent (Maine). Commentaires: Wil-
fried Hark. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43
Allemagne/Chine. Sport. Football.
Match amical féminin. En direct. A
Fùrth. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monitor. 21.00 Tatort. Film TV.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Doppeltes Spiel mit
Anne. Film TV. 0.25 Nachtmagazin.
0.45 Bestie Mensch. Film.

TMC
10.25 Tour de Babel. 10.55 Kojak.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Voyage gourmand. Périgord.
13.00 Rintintin. 13.25 Commissaire
Lea Sommer. 14.20 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 15.15 Hercule
Poirot. 16.15 Inspecteur Morse. Film
TV. 18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Fréquence
crime. 19.05 Balko. 20.00 Albator
78. 20.25 2004, faites-vous plaisir.
20.45 Pas de printemps pour Mar-
nie. Film. 22.55 Demain c'est foot.
23.55 TMC Charme.

Planète
14.30 Trintignant et Trintignant.
Journal intime d'une comédie.
15.25 Régine Cavagnoud. 16.20
Autruches, la course pour la survie.
16.50 Hawaii, des becs-fins sous le
volcan. 17.25 L'épopée de Chris-
tophe Colomb. 18.25 Guerre des
paysans. 19.45 Dans les coulisses

ei

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Falô. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo régionale.
23.00 Sugarland Express. Film.

SF1
14.05 B.Magazin. 14.25 Tiere und
Artisten. Ausschnitte vom 10. Inter-
nationales Zirkusfestiva l von Massy.
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Flipper und
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.
20.00 Himmelreichschweiz. Hunde.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. Aufsteiger. 23.20 Slogans.
FilmTV.

france G
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le visage derrière la vitre.
14.50 Un cas pour deux
La clé.
Matula et Franck enquêtent sur la
mystérieuse disparition d'un
homme récemment libéré de pri-
son.
15.55 Nash Bridges
Superstition.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Ceux qui piquaient dans les hôtels.
- Celui qui organisait à une soirée
privée.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal
20.35 Question ouverte

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Versch-
wundene Riesen, Tiere der Urzeit.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Herzschlag, das Àrzteteam Nord.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fiir zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kernen 0.00 Heute
nacht. 0.15 Kiistenwache. 1.05 Nir-
vana, Jagd im Cyberspace. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Stress,
gefâhrlicher Daueralarm. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
Politik in Baden-Wùrttemberg.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. Rufmord. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. «Auf den Hund
gekommen» . 22.15 Aktuell. 22.30
Katarina & Catharina, Eisprinzessin
und Punkerin. Katarina Witt und
Catharina (Nina) Hagen. 23.15 Wir
sind zusammen, ein Film ûber die
Liebe. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
niqht.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Danser
n'est pas jouer. 10.15 La Brigade du
courage. Les nouvelles tenues.
11.10 Raymond. L'adolescente.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Truite à
l'oseille et aux pois cassés. Invité: le
chef Christian Têtedoie. 12.10 Jour-
nal régional. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.55
C'est mon choix. 15.00 Questions
au gouvernement. 16.05 Chro-
niques d'ici. L'estuaire de la Gironde
(3/3): le tour de l'estuaire en deux
temps trois mouvements. 16.35
T03. 17.30 C'est pas sorcier. Le cer-
veau (2/2): J' ai la mémoire qui
flanche. 18.05 Questions pour un
champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

Was
i avec ti

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
werda hâmmert 1.17.30 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 Alarm fur Cobra 11 : Die
Autobahnpolizei. 21.15 Balko.
22.15 Die Wache. 23.10 Der Fall
John Doe. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace.

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Prisma. 17.30
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Decogarden. 19.00
Padres en apuros. 19.15 Cerca de ti.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Paco y Veva.
23.00 Mundos perdidos. Tibet,
libertad en el exilio. 0.00 Esta es mi
historia.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Africa do Sul. 19.15
Programme non communiqué.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 Debate da naçao. 0.00
Por Outro Lado.

RAM
15.30 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.
1.45 Che tempo fa.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le
avventure di Jackie Chan. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa-
dra spéciale Cobra 11. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 II patto
dei lupi. Film. 23.20 TG2 Flash.

I-! france G
6.59 S comme son. 7.00 C'est pas 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.05
trop tôt!. 9.05 M6 boutique. 10.00 Debout les zouzous. 8.50 Les
Star six. 11.00 Tubissimo. 11.50 maternelles. 10.25 Femme & Co.
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien- 10.40 L'oeil et la main. Bienvenue
aimée. La minute de vérité. 12.30 chez Rosanna. 11.10 Stratégies ani-
Les Anges du bonheur. Les mots de ma|es. 12.05 Midi les zouzous.
la vie. 13.35 Lettres secrètes. Film 13-50 Le journal de la santé. 14.10
TV. Sentimental. Etats-Unis. 1998. _ ¦ 

M ,e Net 14 15 100 %
Réalisation: Dan Curtis. 1 h 55. Question. 14.50 Bangkok. La Venise
Stereo. Avec: Campbell Scott Jen- de r0rient à fimm de r0ccidentmfer ason Le.gh DaphneAshbrook, bombe à ^Estelle Parsons. 15.30 Ma soirée de , , ,, „„ , ,,,_ , ,. „,
fiançailles. Film TV. Sentimental. demf„16-4°.Le volca

,
n de W°nX'

Etats-Unis. 1998. Réalisation: Chris- s
rf

a • 17"39 si vous etiez Jean-
topher Heisen.1h40. Stéréo. Avec: Charl« de Castelbajac. Invite:
Peter Krause, Jennifer Grant, Joshua ean-Charles de Castelbajac, sty-
Malina, Wayne Grâce. Ilste- 17-50 c dans ' air-

17.10 Duels de stars 
^̂   ̂̂ ^17.50 The Sentinel *\ W M m^

Erreur de jeunesse.
18 50 Charmed 19.00 Grands chantiers. Dômes.
La balade des âmes. 19-45 Arte info- 20-00 Le ioumal de

19.45 Caméra café la culture. 20.15 C'est nous les filles

19 50 5ix*/Météo de la marme ' L appel du grand
1"U ilx "v|eteo large. A bord du «Gorch-Fock» , la
20.05 Une nounou promiscuité est intolérable. Kerstin

d'enfer et Sabrina prennent brutalement
Une fin de semaine à la neige. conscience des difficultés de leur
20.40 Caméra café nouveau métier

LA PREMIÈRE
23.25 Calcio Série B. 0.10 Odeon 2. ¦ 

, n -_T.,H„ „,.,.,?„ ,), ,„„<+,™i„ et 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00Tutto quanto da spettacolo Sat. . , .. .,„„ , „,„
¦m Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
IVieZZO Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06

15.00 Jazz on a Summer 's Day. Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
Concert. 17.00 Wonderful Town. zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
Concert. Simon Rattle et l'Orchestre 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
philharmonique de Berlin. 19.00 Journal infime 15.00 Histoire vivante
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag. 1600 Ac<ua concert 1700 Rect0 Ver50

20.50 Musiques au coeur. Disque, 180° Forums 19.00 Radio Paradiso
disque, rage... 22.20 D'un air 20.00 Drôles d historres 21.00 Hautes
entendu 22 50 Cécile Vernv frécluences 22 00 La l|9ne du cœL"entenau. _/.au «eue verny. 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne duConcert. Révélations du festival Jazz
à Juan 2003. 23.50 Keith Jarrett.
Concert. Trio concert 96. 0.55 ESPACE 2
Mezzo mag. 00i00 N0tturno 6.00 Matinales 8.30

SAT 1 Les temPs 1U' courent 9.05 Musique en
15.00 Richterin Barbara Salesch. mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
16.00 Richter Alexander Hold. tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- ^are-dare 

13 00 
Jouma 13.30 Concert

sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 ! ^itln ^̂ it IÏM I_ 7_ r. _ <o ->n M _ • u 17.00 Lhorloge de sable 18.00 JazzZLenssen & Partner 18.30 Nachnch- ,9QQ ,
« 

,
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, qui courent 2

»
M p... é con,posé

Kommissare im Einsatz. 19.45 Die 2230 Journa| de nult 2240 A vue
Quiz Show. 20.15 Kommissar Rex. d'esprit 23.00 Musique en mémoire
21.15 Fur aile Falle Stefanie. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP. I»I_ A_ .I_- _¦¦¦
23.15 Alphateam, die Lebensretter RHONE FM
im OP. 0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos 600 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
City. 1.10 Das Making of «... und nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
dann kam Polly». 1.40 Lenssen & tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Partner. Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
CANAL 9 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
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Crédit agricole:
aide aux paysans ou véritable mafia!

939 et 911:
attention, arnaque!

¦ Au cours des années 1970-
1980, le Crédit agricole (CA)
prêtait de l'argent sans intérêt
à tout-va. Les conditions pour
obtenir le sésame n'étaient pas
très contraignantes, il suffisait
d'être propriétaire d'une ou
deux vaches, d'une petite par-
celle de pré ou de savoir abat-
tre un arbre pour recevoir
l'aval des autorités compéten-
tes.

Mais abus il y eut et il a
fallu resserrer la vis. Doréna-
vant, il faut prouver que l'on
est paysan, que l'on veuille
construire un rural ou une
maison d'habitation. Fini le
prêt pour l'achat d'un terrain
ou de-machines agricoles.

Possédant, avec mon frère,
un troupeau d'une trentaine
d'UGB de la race d'Hérens,
nous avons, sous la pression

des nouvelles normes agrico-
les, quitté nos vieilles étables
situées au milieu du village et
entrepris la construction d'un
rural. Chose faite en 1998 avec
un important investissement à
la clé. Là, le Crédit agricole,
après quelques échanges de
documents et l'établissement
d'un budget, s'est vite pro-
noncé en faveur d'un crédit
remboursable sur 15 ans.

Cinq ans plus tard et hono-
rant mes traites chaque année
10 jours après réception du
borderau, c'est avec bon espoir
que je m'adresse à nouveau au
service du CA pour l'achat
d'un appartement afin d'y ins-
taller ma famille depuis trop
longtemps confinée dans un 3-
pièces.

Après une entrevue avec le
conseiller régional, l'établisse-

ment d'un nouveau budget
agricole et rempli les condi-
tions d'un tiers de revenu agri-
cole et de deux tiers de revenu
annexe (forestier-bûcheron),
c'est confiant que j 'attendais
leur réponse positive.

Passe juillet, août (vacan-
ces du fonctionnaire) c'est au
mois de septembre que je
reprends contact avec eux. On
m'avertit que mon dossier a
passé en commission et a été
accepté pour un prêt de 60 000
francs sur 10 ans et que la
réponse écrite me parviendra
sous peu.

Toujours sans réponse au
15 octobre et sous la pression
de ma banque privée, pressée
de finaliser mon prêt , je les
recontacte. Et là, grosse sur-
prise, on m'informe qu'il man-
que encore 2 pièces au dossier.

Expédiées en recommandé le
même jour, ce n'est qu'un
mois plus tard, par téléphone
et en pleine coupe de bois que
le chef de l'office du CA m'an-
nonce que ces messieurs de
Berne n'entraient même pas
en matière sur mon dossier!

Alors, c'est avec une colère
non retenue que je tire cette
conclusion: messieurs les
représentants cantonaux et
régionaux, cessez de promettre
des crédits tout en sachant que
vous n'avez pas le pouvoir de
décision et à ces grands mes-
sieurs de Berne, continuez à
dormir sur vos billets (et billets
il y a).

Mais à trop dormir dans les
mêmes draps, il faudrait son-
ger à aérer la literie!

Christophe Deslarzes D'autre part, aux deux der-
Prarreyer nières factures, une dizaine de

¦ Quelle surprise lorsque j ai
reçu une facture d'Orange. Sur
une page et demie il y avait des
SMS entrant du 939 et ceci en
un jour. Ça représentait la
coquette somme de 85 francs.
J'ai téléphoné à l'opérateur qui
m'a répondu que la facture
doit être payée dans son inté-
gralité et qu'il n'était en aucun
cas responsable de cette
erreur. L'on m'a donné le
numéro de la firme du 939.
Cette firme se trouve à Lau-
sanne. Comme la firme a été
très étonnée et doutait de mes
dires, je leur ai fait parvenir la
copie de la facture.

Le montant me fut rem-
boursé. Les raisons n'ont pas
été indiquées et les excuses
n'ont pas été formulées ni par
téléphone ni par écrit. Pas très
courtois!

SMS entrant à 2 fr. 98 du 911.
Après recherche, c'est une
firme de Carouge, pour être
précis, la maison ECHOVOX.
Pour les personnes victimes de
ces arnaques, faites le néces-
saire pour que l'on ne vous
envoie plus des SMS pour
autant que vous ne l'ayez pas
demandé.

Si vous téléphonez à l'opé-
rateur Orange pour une reven-
dication, vous devrez quand
même payer la facture. Pour
les personnes qui sont victi-
mes de ces abus, vous pouvez
demander l'adresse à l'opéra-
teur qui vous la donnera sans
problèmes.

Comme tous les numéros
que vous avez composés sont
indiqués, soyez vigilants, l'on
ne vous fait pas de cadeau.

A bon entendeur, salut.
JearirPierre Robyr

Crans

Changement d'éthique
¦ Durant 25 siècles, le rôle
premier sinon exclusif du
médecin a été de soigner le
malade selon des principes
dits hippocratiques qui focali-
saient toute la pratique de la
médecine sur ce dernier.

D'où l'éthique médicale,
cette quintessence de la
morale du médecin en exer-
cice, qu'il promettait d'obser-
ver en prononçant solennelle-
ment le serment d'Hippocrate,
résumé des principes pro-
mouvant et justifiant l'empa-
thie, le dévouement et les
sacrifices d'une profession
dont la pénibilité et les exigen-
ces de disponibilité et de for-
mation nécessitaient une
réelle «vocation».

Sur le plan juridique, cette
relation singulière (colloquium
singulare) médecin-malade
dépendait du contrat de man-
dant réglant les rapports de
deux êtres également libres et
donc indépendants et respon-
sables.

En fait , cette éthique médi-
cale (hippocratique) consistait
à soigner le malade selon les
besoins propres de ce dernier
à rencontre, comparative-
ment, de l'éthique vétérinaire
qui consiste à soigner la bête

malade, avant tout, selon les mène, un détail sujet , éven-
intérêts et les impératifs de son tuellement et au mieux, à sta-
propriétaire, employeur du tistique. Son rôle n'est plus que
vétérinaire et débiteur du coût d'appliquer la politique de
des soins fournis. santé en veillant à l'économi-

Mais depuis une cinquan- cité de celle-ci afin de sauve-
taine d'années, l'évolution col- garder le statut et le standing
lectiviste de la société a changé dé ses gestionnaires. Autre-
progressivement la polarité ment dit d'être le chien de
médicale. garde du capital, accumulé par

Dès 1964, le socialiste les cotisations des assurés et
Tschudi indiquait la voie: «Le les impôts (subventions) des
médecin doit être au service des contribuables, que le coût des
caisses-maladie.» En 1967, le soins nécessités par les mala-
TFA, par l'arrêté Strebel, «léga- des agresse et pourrait mettre
lisait» cette direction qui per- en péril,
mit, par l'intermédiaire des II a perdu toute indépen-
caisses, d'étatiser progressive- dance dans l'exercice de sa
ment la médecine, d'en profession. Il est devenu le
détruire les principes hippo- pantin des bureaucraties igna-
cratiques et de dynamiser la res et envieusement com-
parabolique courbe des coûts plexées des caisses et de l'Etat,
de la santé. un sous-citoyen incapable

Aujourd'hui, le médecin d'offrir au patient, sans l'aval
n est plus qu'un instrument du
pouvoir. On en a fait le simple
outil d'une politique de santé
axée sur la systémique des
caisses-maladie et en concur-
rence avec les autres dicastères
(routes , armée, etc.) de l'Etat.

De cette politique et de ce
pouvoir pour lesquels la vie et
la survie de tel ou tel individu
malade ne saurait évidem-
ment qu'être un épiphéno-

discrétionnaire de celles-ci, les
compétences qu'il s'est forgées
durant de longues années. U
n'aura bientôt même plus le
choix du traitement à appli-
quer, c'est tout dire!

Le système lui a fait perdre
son âme et son crédit et, par là
même, la confiance des popu-
lations qui considèrent le
médecin comme un simple
«fournisseur» étatique de

soins, à consommer à gogo,
aux frais de la collectivité.

Le prestige du «grand
patron» a fait place à l'obtuse
arrogance des golden boys des
caisses-maladie.

Est-ce vraiment un progrès
pour le malade?

E. Truffer
Sierre

Votre
k̂ _M _W_r^_r» M* *%.dUlCdaCi

s.v.p.
Si vous désirez
vous exprimer
dans cette
rubrique, merci de
nous indiquer
votre adresse, y
compris lors d'en-
vois par e-mail.

A Hennir Rissole
Alpin Hêtre Ruade
Amener Houppe Rubis
Avoir Humide Rupicole

B j S
Berger Jade Sabine
Block Jeton Sabord

Santiag
C L Saveur
Caprin Lierre Scampi
Chérie Luxe Scoop

Lynx Siroter
D Store
Dièse O T
Dix Olive Tercet
Durer Organe Tronc

Orvet .

Elixir P Valet
Embarg Parfum Velcro
o Plage Verbal

Potager Vernir
G Proton Vièle
Genêt Voiture
Globe R

Réaction Z
H Rebelle Zen
havre Reptile

Définition:
renforcer, rendre plus solide, un mot de 9 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 mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU NO 1577
Le mot mystère était: tourteau

Pas d'accord!

¦ Le robot mobile Opportu-
nity a découvert des éléments
faisant apparaître qu'il y a eu
suffisamment d'humidité sur
Mars (notre photo keystone)
pour que la vie ait pu s'y déve-
lopper, ont annoncé hier des
scientifiques de la NASA.

¦ Les générations se suivent,
mais ne se ressemblent pas. A
chaque époque son look, Il y
eut les existentialistes, dits les
zazous, et puis, et puis...

Aujourd'hui, c'est la jeune
génération des «pas d'accord»,
pour qui ne comptent que la
thune et les tags vengeurs!
Drôle d'époque!

Et si les seniors se met-
taient aussi à dire «pas d'ac-
cord»! Viscéralement pas d'ac-
cord d'être les victimes du
terrorisme intellectuel!

Pas d'accord avec ces lois
bien mitonnées pour museler
les anticonformistes!

Surtout pas d'accord avec
l'autocensure qui nous tient
dans un carcan et nous oblige,
sur notre propre sol, de regar-
der derrière soi avant de parler!

Pas d'accord avec ceux qui
s'agitent comme un banc de
sardines à l'approche des
requins quand il s'agit de
rUDC et de Christoph Blocher.

Absolument pas d'accord
de se faire dire que dénoncer
les problèmes liés à une immi-
gration pléthorique est du
racisme! Non! Pas d'accord de
voir les pays sombrer dans la
misère et dans une insécurité
généralisée!

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.

«Opportunity s'est posé
dans une région de Mars où de

Pas d'accord avec des rodo-
montades de certains politi-
ciens pour qui la gestion de la
boutique prime sur l'intérêt
national!

Monolithiquement pas
d'accord avec cette marée
montante de culture de mort
dans notre société moderne!

Pas d'accord de renoncer
à la souveraineté nationale
au profit d'un Etat supranatio-
nal à vocation fédérale, détrui-
sant ainsi, à terme, notre iden-
tité, nos langues et notre
culture!

Rageusement pas d'accord
avec la ruse du politiquement
correct.

Pas d'accord avec la société
du spectacle, société d'aliéna-
tion, avec ses jeux d'argent, de
hasard, télévisuels, sportifs qui
divertissent le citoyen, le font
vivre dans un univers virtuel et
le distraient de son devoir!

Ecoutons Joseph de Mais-
tre: «Le p lus grand service
qu'un homme puisse rendre à
ses semblables aux époques de
défaillance, c'est d'affirmer la
vérité sans crainte.»

Impossible ne pas être
entièrement d'accord.

Edy Eri smann,
Les Venéresses

l eau sous forme liquide a
autrefois recouvert la surface »,
a souligné devant la presse
Edward Weiler, administrateur
de la NASA chargé de la
science spatiale. «Cette zone
aurait été un environnement
habitable.» AP



FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE

L'Union européenne
revient à la charge
¦ Fiscalité de l'épargne: la ten-
sion monte à Bruxelles. Les
ministres des Finances de
l'Union débattront à nouveau
les problèmes que leur posent
la Suisse, Saint-Marin, etc. le 9
mars. Hier, les ambassadeurs
européens n'ont pas eu voix au
chapitre.

A l'unanimité, les Vingt-
Cinq devront confirmer en
juin la date d'application de la
directive (loi) européenne sur
la fiscalité de l'épargne. Elle a
été fixée au 1er j anvier 2005
mais pourrait être reportée au
cas où les négociations
menées dans ce domaine avec
la Suisse, le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin, Monaco
ne sortiraient pas rapidement
de l'ornière.

Un élan important
Le 10 février, les ministres des
Finances de l'UE avaient
appelé la Suisse a signer «sans
plus tarder» le compromis sur
la fiscalité de l'épargne qu'ils
ont trouvé en mars 2003, «sans
le lier aux négociations en
cours dans d'autres domaines».
Selon eux, cela permettrait de
donner un «élan important»
aux négociations en cours avec
les autres pays.

Las! Le Gouvernement hel-
vétique campe sur ses posi-
tions. Il exige en contrepartie
des concessions de l'Union
dans un autre dossier, l'asso-
ciation de la Suisse à l'espace
Schengen, où le renforcement
de l'entraide judiciaire en
matière fiscale pose problème.
Imitant Berne, les quatre
micro-Etats ont eux aussi
introduit une multitude de
contre-demandes.

Discussion interdite
La présidence irlandaise de
l'UE a empêché hier la Com-
mission de dresser un nou-
veau tableau de la situation et,
partant, les ambassadeurs des
Vingt-Cinq de débattre la
chose entre eux. Le dossier
atterrira directement sur la
table des grands argentiers de
l'UE, le 9 mars.

En coulisse, on a toutefois
appris que les négociations
avec le Liechtenstein et
Monaco (que la France a mis
sous pression) progressaient
«bien». Un accord pourrait
également être conclu à court
terme avec Andorre si l'Union
lui accordait le droit de battre
monnaie en euros.
Saint-Marin
fait de la résistance
En revanche, «ça ne marche
pas du tout» avec Saint-Marin,
qui refuse toujours de prélever
une importante retenue à la
source sur les. intérêts de
l'épargne payés à des non-rési-
dents et réclame des compen-
sations «démesurées» à
l'Union. La petite république
veut entre autres accéder libre-
ment au marché unique des
services financiers ainsi qu'aux
programmes de recherche et
d'éducation de l'UE.

Le jeu secret de Rome
De source diplomatique, on
s'étonne que l'Italie n'ait
jusqu'à ce jour exercé aucune
pression sur Saint-Marin pour
la faire rentrer dans le rang.
D'aucuns suspectent Rome de
vouloir faire déraper tout le
processus européen d'harmo-
nisation fiscale. L'Italie, en
effet , «n'a jamais digéré le pro-
jet d'accord avec la Suisse»,
qu'elle juge trop avantageux
pour la place financière helvé-
tique - Berne a su préserver le
secret bancaire.

Dans ce contexte, certains,
se demandent si la Suisse
prendra elle-même le risque
de «perdre des plumes» en
refusant de démembrer son 2e
cycle de négociations bilatéra-
les avec l'UE, au cas où aucune
solution ne serait trouvée sur
Schengen - mais on sait, à ce
propos, qu'on grenouille beau-
coup, à Berne...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

La Serbie a un
gouvernement
¦ ' Le Parlement serbe a
approuvé hier le nouveau
Gouvernement de Serbie de
Vojislav Kostunica, issu des
élections législatives du 28
décembre. La nouvelle équipe
dirigeante a été élue par 130
voix pour et 113 contre.

Le cabinet comprend au
total 19 membres, issus du
Parti démocratique de Serbie
(DSS) de M. Kostunica, du G-
17 Plus de l'économiste Mirol-
jub Labus et de la coalition
Mouvement du renouveau
serbe-Nouvelle Serbie (SPO-
NS).

L'ombre
de Slobodan Milosevic
Outre ces trois partis, le nou-
veau gouvernement a été sou-
tenu par le Parti socialiste
(SPS), toujours formellement
dirigé par l'ancien président
yougoslave Slobodan Milose-
vic, emprisonné à La Haye.

Le Parti radical (SRS, ultra-
nationaliste) et le Parti démo-
cratique (DS) ont voté contre
le nouveau gouvernement.

Le premier ministre Vojis-
lav Kostunica avait présenté
mardi son gouvernement, qui,
a-t-fl dit, devra poursuivre une
voie européenne. Son fonc-
tionnement sera toutefois
dépendant des députés natio-
nalistes proches de l'ex-
homme fort de Belgrade, Slo-
bodan Milosevic. ATS/AFP
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En souvenir de
Madame
Thérèse

CRETTENAND

2003 - 6 mars - 2004

Elle qui aimait chanter,
maintenant elle chante avec
les anges, là où on est heu-
reux,
Là où il n'y a plus de souf-
france
mais paix et bonheur.
Après une année d'absence,
Tu nous manques beau-
coup.
Tu es présente dans nos
cœurs,
dans nos espoirs et nos
âmes.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 5 mars
2004, à 19 heures.

Madeleine
ROUILLER
GRANGER

1994 - Février - 2004

A notre maman et grand-
maman, tu nous as laissé un
grand vide,
depuis 10 ans tu te blottis
dans nos cœurs pour y rester
toujours.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 6 mars
2004, à 19 heures.

Agnès SOLIOZ
MONNET

2003 - Mars - 2004

Il y a un an, dans la souf-
france, tu es partie pour un
monde meilleur.
Pendant toute ta vie, même
pendant ta maladie, tu as
beaucoup donné et surtout
beaucoup aimé.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 6 mars 2004, à 18
heures, et une messe anni-
versaire sera célébrée à la
chapelle Sainte-Famille à
Sion, le dimanche 28 mars
2004, à 18 heures.

*«5«___3
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Groupe vocal Les Djebels de Bex

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul EMERY
papa de Jean-Michel, beau-papa de Danila, et grand-papa
de Gabriel.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
A la douce mémoire de nos chers disparus

Euphémie « Jérôme 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

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur

Paulon
DARBELLAY

2003 - 4 mars - 2004

Voici une année que tu nous
as quittés. Finies les blagues,
les recommandations et les
anecdotes dont toi seul
avais le secret. Restent le
vide laissé par ton absence
et, heureusement, le souve-
nir de ce personnage géné-
reux, plein d'humour, qui
aimait la vie et qui aimait les
gens.

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe en souvenir de
grand-père Paulon et grand-
mère Jeanne sera célébrée à
l'église de Martigny-Bourg,
le dimanche 7 mars 2004, à
18 heures.

Alain CALOZ
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé François-Xavier Amherdt;
- à la doctoresse Michèle Stalder, aux docteurs Jean-Michel

Métrailler et Stéphane Berclaz;
- au personnel du 3e étage de l'hôpital de Sierre;
- au personnel de l'antenne F.-X.-B.;
- au chœur d'hommes L'Echo de Miège;
- à la classe 1937 de Miège;
- à la bourgeoisie de Miège;
- aux Vieilles-Cibles de Miège;
- à la société de tir L'Avenir de Muraz;
- à la Société cantonal VS des tireurs vétérans;
- au Corps de Dieu de Villa;
- au syndicat SIB de Sierre;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, Sierre.

Vos dons ont été versés à l'Antenne F-X.-B., à Terre des hom-
mes et à la Ligue valaisanne pour la lutte contre le cancer.

Sierre, mars 2004

t
En souvenir de

Cécile GLAUSER

"s

_ESr, ¦ ~1îk Wt

2003 - 4 mars - 2004

Cécile, le souvenir de ta
bonté et de ta gentillesse
reste présent au fond de nos
cœurs.

Ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 7 mars
2004, à 18 heures.

En souvenir de

Benito PILOSIO

2002 - 6 mars - 2004

Je suis toujours en pensée
avec toiavec 101.
Tu me manques beaucoup

Ta femme

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny-
Ville, le samedi 6 mars 2004,
à 17 h 30.



Remerciements
Dans les heures douloureu-
ses de la séparation, à vous
tous qui, par votre présence,
vos paroles, vos dons, avez
apporté un réconfort à la
famille de

Yvonne
ANTHAMATTEN

du fond du cœur, nous vous
remercions.

Un merci tout particulier :
- aux docteurs Michèle Stalder et Pierre-Alain Bourguinet,

à Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire et de l'hôpital , à Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et Gravelone, à Sion, pour toutes leurs compé-
tences et leur dévouement;

- aux abbés: Jules Seppey, François-Xavier Amherdt, Marcel
Margelisch et Simon, à Sierre; .

- à la classe 1931, à Viège;
- à la société Oberwalliser Verein, à Sierre;
- au chœur mixte et à l'organiste, à Sierre;
- aux pompes Funèbres E Eggs & Fils, à Sierre.
ainsi qu'à toute la famille, aux amis et amies qui l'ont entou-
rée et à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible
de remercier.

Veyras, mars 2004

Alfred
DELAVY

loseph
GAGLIARDI

remercie toutes les person-
nes qui, de près ou de loin,
ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Une merci particulier:
- aux prêtres concélébrants, le chanoine Emil Tscherrig et

les abbés Willy Délétroz et Remo Rossier;
- au personnel de la Résidence EMS Saint-Pierre à Sion

pour sa gentillesse et son dévouement;
- au docteur Jacques Rudaz;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Sion, mars 2004.

t t
La classe En souvenir de

1946 d'Isérables Madame
T 1 * 

a le regret de faire part du ISaiUlC.
décès de PAPILLOUD-

FUMEAUXMadame
A_ mp f_TT J JnZ

contemporaine et épouse de
Gilbert, contemporain et
ami.

Très émue par tant de marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son grand deuil, la famille de

1968 d'Isérables j  ^B . ___ , T _ . _ _ _ r _m.vn
<̂4 M Andrée DUPONT

a la tristesse de faire part du ™—______ ¦__.____________ née ROTH
décès de 2002 - Février - 2004

vous dit merci du fond du cœur.
Madame Les morts ne sont pas ab-

Aline GILLIOZ sents, ils sont invisibles. Un merci particulier: '
Famille Vôrôs-Papilloud. - au révérend curé Galinac;

maman de Pierre-André, _ à la classe 1922;
contemporain et ami. Une messe d'anniversaire - à la société de chant La Cécilia;

sera célébrée à l'église Saint- - au service funèbre Rhoner & Pagliotti à Saxon.

« iu I U J I /̂^UV. \JL\s J _ n _ _ ï_- ^yu.1 l V414. 

décès de 2002 - Février - 2004
vous dit merci du fond du cœur.

Madame Les morts ne sont pas ab-
Aline GILLIOZ sents, ils sont invisibles. Un merci particulier: '

Famille Vôrôs-Papilloud. - au révérend curé Galinac;
maman de Pierre-André, _ à la classe 1922;
contemporain et ami. Une messe d'anniversaire - à la société de chant La Cécilia;

sera célébrée à l'église Saint- - au service funèbre Rhoner & Pagliotti à Saxon.
Pour les obsèques, prière de Guérin à Sion, le vendredi 5
consulter l'avis de la famille, mars 2004, à 18 h 10. Saxon, mars 2004.

remercie bien sincèrement, vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son deuil.

Elle adresse un merci tout particulier
- au docteur Alain Schneeberger;

aux médecins et au personnel infirmier du service de
médecine de l'hôpital de Martigny;
au chanoine Gabioud et au prévôt Benoît Vouilloz; ont le
à l'administration municipale de Martigny;
à la police municipale de Martigny;
à l'Association des chefs de polices municipales valaisan-
nes;

- à la Fédération suisse des fonctionnaires de police - sec-
tion Plaine du Rhône;

- à l'International Police Association - Section Valais;
- à l'amicale de la classe de police 1965;
- à l'Association du personnel de la commune de Martigny;
- à l'Harmonie municipale de Martigny;
- aux vétérans musiciens du Valais romand;
- à l'Association des musiques du Bas-Valais;
- à l'Association du Festival international folklorique

d'Octodure;
- à la fanfare du Cercle d'Oron;
- à la direction et aux collaborateurs d'Ernst & Young;
- à la Schola Cantorum de Martigny;
- à l'Association des anciens gardes suisses pontificaux;
- à l'amicale des experts de gymnastique du recrutement;
- à la direction et au personnel du Laboratoire cantonal de

Sion;
- à l'amicale des contrôleurs des denrées alimentaires du

Valais romand;
- à la Société d'aviculture et cuniculture, de colombophilie

et Parus de Martigny et Environs;
- à la Société romande des commerçants itinérants;
- à l'Union des commerçants Martigny;
- aux amis exposants des foires et marchés;
- à la Gym-Hommes Martigny-Ville;
- à la société de gymnastique Martigny Octoduria
- à la classe 1932;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Martigny, mars 2004.

t

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et d'affection
reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

S'est endormi paisiblement à
la Providence à Montagnier,
le mercredi 3 mars 2004,
accompagné par un person-
nel soignant dévoué

Monsieur

Ali
AKNOUNE

1921

REMERCIEMENTS

Son tuteur: >Monsieur François Luisier, à VersegèresMonsieur François Lvusier, a versegères;
Monsieur et Madame Denis et Marguerite Perraudin, au
Châble;

Ses amis et connaissances se retrouveront pour une cérémo-
nie d'adieux, à la chapelle de la Providence à Montagnier, le
vendredi 5 mars 2004, à 15 heures.

Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et
messages de sympathie
reçus lors de sa douloureuse
épreuve, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur

CORRECTIF

Ne pleurez pas, je suis heureuse.

Madame j_ l W_____WÈk'
A l *  s mAline m _ m

GILLIOZ f
¦* lH_i_ ~ -̂

La messe de septième à son intention aura lieu à l'église
paroissiale de Riddes, le vendredi 12 mars 2004, à 19 heures.

t
Le Parti et la jeunesse socialiste d'Isérables

ant le regret de faire part du décès de

Madame

Aline GILLIOZ
née FORT

1946
.pouse de Gilbert, ancien conseiller communal et secrétaire
lu parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de Valcalorie S.A.
et ses collaborateurs de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline GILLIOZ
maman de Pierre-André Gillioz, notre fidèle collaborateur et
ami.

Profondément touchée par les nombreux témoignages ¦
de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Madame
Jeanne

MICHEL-
BORCARD W— .

remercie très sincère-
ment toutes les person-
nes qui , par leur pré- |3ÉËr
sence, leur message, leurs 

^^ /
fleurs , leur don , ont pris ^^C V y_mÊ
part a son épreuve. Elle ' y ^\les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci à la direction et au personnel de la Maison
Saint-Joseph , aux révérendes sœurs Bernadette, Agnès,
Anne-Marie et à Mme Denise Droux, aux abbés Bernard
Schubiger et Marc Joye, au Père Gérard Genoud et à ses
confrères de l'école des Missions du Saint-Esprit au Bou-
veret, au Père Arthur Lambert de Bellière et Morges, au
Dr Willy Kamm, au Dr Pierre-Hervé Tavelli, au Conseil de
paroisse de Châtel-Saint-Denis, au groupe Sainte-
Thérèse, aux contemporains et contemporaines de 1946
et 1941, aux employés des entreprises Raymond Michel,
Fercoupo et BCF Veveyse, à l'USPV Fans Club Bouveret,
à la famille André Bongard, pompes funèbres.

La messe de trentième sera célébrée à l'église de Châtel-
Saint-Denis, le samedi 13 mars 2004, à 18 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 Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



Le mont de l'Arpille
(2085 m)
¦ii Pour sa quatrième saison,
«Horizons Grand Air» se pro-
pose de tester et partager de
grands bols d'air frais sur le
relief valaisan. Un équipement
optimal et des renseignements
de première main demeurent
les atouts incontournables du
skieur afin de fouler les espaces
blancs avec un maximum de

36 Le Nouvelliste _.. LMllY UU LIVI T D Jeud

sécurité. •
En guise de mise en jambes,

. notre dévolu se j ette sur le pla-
teau, l'alpage et le mont de rAr-
pille (2 à 3 h/700 m) surplom-

, bant Ravoire. Nous adressant
ces dernières années d'inces-
sants clins d'œil, cet itinéraire
facile et sans grand danger
débute au lieu dit Chez Pflet
(réservoir) .
Habitué de la série, notre ami
fromager et sa fidèle amie à
quatre pattes «Daska» sont de la

débute au lieu dit Chez Pilet ''̂ -=*=»»_-_(| H|.U
(réservoir). *mmm mmmtj^^.
Habitué de la série, notre ami
fromager et sa fidèle amie à
quatre pattes «Daska» sont de la
partie. Au cœur d'une forêt de ?¦_
sapins très dense, la trace relati-
vement raide permet d'avaler
une grande partie du dénivelé,
à skis ou à raquettes. Les sapins
font place aux mélèzes qui . . ,. . . .. . ' . . ,  _ ., , _ . _. . , , , „ . ' . -. , . ,
s'éclairassent la pente s'adou- une s1110131106 canadienne, s étend au-delà du Bietschhorn du Grand-Chavalard et de la 1 orientation, nous offre bien du
cit et quelques chalets pointent nous am^

ne au sommet où le à l'est, alors que les tours d'Aï Dent-de-Morcles regardent les plaisir lors de là descente clôtu-
le bout de leur nez, nous panorama dépassant toute (Leysin) ferment le panorama randonneurs se préparer pour rant ainsi une journée d'excep-
accueillant pour une pause attente force l'admiration. au nord. un retour par le même itiné- tion. Seuls lés absents avaient
bien méritée. Véritable balcon du coude du Sous l'œil moqueur du Mont- raire. tort! Frédérique Cordonier
De l'alpage, un dernier coup de Rhône, le fleuve que l'on ima- Blanc et du Grand-Combin, les Le manteau neigeux transformé Yvan Schaffner
collier sur l'arête nord, dans gine sous la mer de brume arêtes effilées de la tour Sallière, à souhait, quelle que soit p_>t_ : Ys

- ;.. ' 
i i H k » # . i  ¦'«- aaœ^H-_____,J '<- ~UUUWm

Le 4 ITIârS La météo sur le web | Les pressions commenceront à baisser ce jeudi sur la Suisse, prémisses.d'une Vendredi, un temps perturbé prédominera tout au
mm^mrmmJmmggZmi^^^^  ̂

http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.04 dégradation pluvieuse attendue ces prochains jours. Sur notre canton, long de la journée. Le ciel restera le plus souvent
meteo co_hwi_ _ cett e journée s 'annonce encore assez ensoleillée surtout le matin. Le ciel , très nuageux à couvert et s 'accompagnera de

„Man:n_,hi,l_„,v ctà ni.¦„«*.„« Prévisions personnalisées I f se voilera en effet progressivement par l'ouest en cours d'après-midi puis précipitations. Il neigera vers 1300 m. Le mauvais«Mars nébuleux, fcte pluvieux» r ._ v _ ..i_ ._ ,__ ._.i_ !.._.._=<_ ;> g» -- .̂ .._,„ ., .,,_. 
^ ^a,...,,_,,.,,. K

_, , _ ~_, . _,, .__, ,_„  _,. .v „„_,, K,.,. ^ ._ ..r,._ .._ .._ . 
,, 

, ._ , 3 _ ,_  
¦— 

— :- - "--.„„
partéléphone \ se couvrira 'e 50ir - Les températures seront quasi stationnâmes avec 9 temps se poursuivra samedi et la neige s abaissera
0900575 775 Fr 2 so/min(MétéoNev_) i degrés prévus en plaine et 3 vers 1500 m. vers 700 m. Une amélioration se dessinera dimanche.

Arrivée de nuages l'après-midi En suisse ¦ ¦ -. -
expositions avant _t_>_
tout dangereuses ° \_)  E

N / attitude dès 1800m env.

/ ____V*v >̂  • .<&? >-_J  EraA \ ~ . dés 2200m. env.
___r___^ ï "', ' 'Çîr.r_ 3 I QP

J Jlljn "J / 3 Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué fort '" "J très foriSSfi!

ur l'étude de la neige et des avalanches, Davos

ournalière maximum: 80 \iglm3________________________________________
19
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