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M| CLAUDE NOUGARO

_, ¦ ¦notsicien»
i chanteur Claude Nougaro est mort hier à son
cile parisien des suites d'une longue maladie.

Agé de 74 ans, ce monstre de la chanson française,
funambule-gourmet des mots, dingue du swing,
détenteur d'un phrasé reconnaissable entre tous et
parfumé à l'eau de Garonne, avait vécu toute sa vie
pour conjuguer en français le jazz et le blues, affubler
le verbe d'un nez rouge et faire danser la gigue aux
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¦ RADIOS ET TV

LOCALES
Une plus grande
part de la
redevance
Les radios et
télévisions locales
toucheront 4% des
redevances.
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¦ CHANTAGE
Pas de bombes
sur les rails
Les cheminots français
écartent tout danger.
Eclairage avec l'ancien
patron de la DSI
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VALAISANS
A boire
et à manger...
On trouve de tout en
termes d'hygiène dans
les restos du Valais. Le
pire aussi...
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Par Christiane Imsand

¦ Poussée à bout, Christiane Langen-
berger a craqué. Elle a annoncé hier sa
démission de la présidence du Parti
radical. Il faut dire que la politicienne
vaudoise n'a jamais réussi à s'affirmer à
la tête du grand vieux parti. Elle lui a
pourtant rendu un fier service en
acceptant ce poste dont à l'époque per-
sonne ne voulait. Cela n'a pas empêché
les ténors zurichois de la traiter sans
grande considération. La situation a
encore empiré après les élections fédé-
rales qui ont vu triompher la pensée
libérale alors que Christiane Langen-

¦ L'an dernier, Subaru attirait tous les regards sur son coupé B 11 S au style fâchent sous des dehors spectaculaires
prometteur. On retrouve la même patte dans ce beau roadster B9SC aux !.es techniques très sérieuses qui

lignes beaucoup plus abouties. Mais ce qui surtout retient l'attention dans devraient permettre à 1 automobile de

cet engin, c'est sa propulsion hybride. Pour la première fois, cette technique
est pratiquée en conjugaison avec les attributs typiques de Subaru que sont '
le moteur boxer (en l'occurrence un 4-cylindres de 2 litres) et la traction
intégrale. Et si vous allez au Salon, voyez donc le cockpit...

berger représente un courant qui
accorde un poids important à la res-
ponsabilité sociale de l'Etat. Il y avait
dès lors une part de masochisme à s'ac-
crocher à la fonction. La Vaudoise a fini
par le comprendre en donnant son sac.
Dans le contexte actuel, le successeur
r\a r^V\-rici-ir,Yy a T o m rrair\ Ir. nrrrai. Y\n nontLIC OllllOUCUlC L^ail^ClLUCigLl ne pcui

être qu'un représentant de l'aile droite
du parti.
Il est en effet logique que ce soit une
personnalité appartenant au courant
majoritaire qui en reprenne les rênes.
Un président qui se trouverait perpé-
tuellement en porte-à-faux avec son
Darti serait non seulement malheureux

¦ Premier constructeur qui ait commercialisé une voiture hybride chez nous ¦ Figurant parmi les pionniers de la propulsion hybride, Honda est l'une des deux marques ven
(la Prius), Toyota étend cette technique aux sommets de gamme, via sa mar- dant en Suisse un véhicule doté de cette technique (la Civic IMA en l'occurrence). Au Salon, on
que de luxe Lexus. C'est ainsi que le RX 300 se voit aujourd'hui flanqué peut découvrir ce concept car IMAS, démontrant que motorisation hybride et voiture-plaisir ne
d'une version RX 400h - comme hybride - dont voici les entrailles, sont pas des notions incompatibles. Grâce à un large recours à la fibre de carbone et à
réunissant un V6 3.3 et deux moteurs électriques, pour une puissance totale l'aluminium, cette jolie sportive ne pèse que 700 kilos. Alliée à un Cx de 0,20 et au système
HP77û rh Ce nrpmipr SIIV hvhririp alliant rnnfnrt rl'nn fi-rvlinHrp<; huhrirlp rptto cwoltRcco lui nprmpt HP CO rnntontor Ho ? Ç li+roc OMY mn lem

mais aussi inefficace. Les noms qui cir-
culent déjà correspondent grosso
modo à ce profil même s'il serait réduc-
teur de mettre tous les papables dans le
même sac.
Il n'en reste pas moins que le futur pré-
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performances d'un V8 et consommation d'un 4-cylindres, sera
commercialisé début 2005. Photos: François Mamin Textes: Jean-Paul Riondel
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L,ompte tenu ae cette situation, Lriris- que c est la Fiat 500 qui fait son corne back. C est au coupé tout-terrain a été rabaissé de 10 cm et mercial, mais aussi en matière de recherche et de créati-
tiane Langenberger a bien choisi son Centro Stile Fiat que l'on doit ce retour — vers le futur, bodybuildé à l'envi. Ses deux portières s'ouvrent en ély- vite. Témoin ce concept car très soigné signé Hyundai,
moment pour tirer sa révérence. Le espèrons-le... En tput cas, le «pot de yaourt» version très, tandis que leur partie inférieure s'abaisse pour for- et constituant l'une des surprises du Salon. A noter les
nouveau président qui sera élu le 16 ^'e s'̂ c'e aborde très soigneusement la problématique mer un royal marchepied. Le Range Rover Sport attendu portières s'ouvrant comme des portes d'armoires. Un
avril sera en place juste au bon de la voiturette urbaine, en proposant d'intéressantes pour l'an prochain n'adoptera pas, nous dit-on, les traits dispositif très en vogue que l'on retrouve aussi par

moment Dour Dositionner le Darti 11 solutions, et notamment un habitacle 3+1 places à la du Range Stormer, mais il reprendra tout de même son exemple sur le Crossover de Nissan et, commercialisé,
modularité très futée. V8 Jaguar. sur la RX-8 de Mazda.

relever les défis vitaux qui lui sont lan-
cés. N' ayons donc pas mauvaise
conscience à admirer ces saltimban-
ques à quatre roues, tous ne sont pas
frivoles. Et sachons découvrir, sous les
paillettes, nos voitures de demain.
Cette année, c'est sans conteste la pro-
pulsion hybride — alliant moteur ther-
mique et moteur électrique — qui a les
honneurs, à défaut de l'exclusivité, de
cette exubérance créatrice. La voiture
propre a bel et bien envahi le Salon...

Pas de répit
pour le PRD

¦ _ J ¦ _l_ i lr- . _ . . _¦¦ _Les deux vices de i ttat genevois
' ¦ Après avoir couvé Providence français ou l'Etat britan- des priorités et

pendant des mois, nique durant les belles années du sur un plan d'î
la tension monte Labour en 1970. C'est un Etat clien- façon urgent d

IE comme la lave sous téliste, dont la droite et la gauche se ministre des fir
un volcan et pour- disputent en permanence les bons lement à Bern
rait, enfin , éclater morceaux, dont les services admi- session des Ch
en éruption d'indi- nistratifs rivalisent d'imagination budget au Par

gnation majestueuse et dévastatrice: pour justifier l'augmentation de leur des institution
Genève vient de découvrir avec personnel et de leurs dépenses, les- merveilles de J
effroi que non seulement son budget quels croissent de 5 à 6% par an en sion quand c
2004, toujours en préparation , pro- moyenne alors que la croissance accepte de res
poserait un déficit de 300 à 400 mil- cumulée de la population et de l'in- transmettre son énergie au voisin. ci. Et la vraisemblance psychologi- s'agit pourtant que d'un événe
lions de francs mais que les comptes flation n'atteint pas 2%. Et c'est un Mais quand chacun se rebelle et veut que reste totale. Le «scénario» ment ponctuel ne portant pas ei
2003, attendus pour le 23 mars, Etat d'imprécations et d'invectives, imposer sa volonté à l'autre, la belle evangélique, si l'on ose parler ainsi, lui-même une interprétation. L;
allaient se solder par un déficit de dans lequel l'échange d'insultes tient machine se grippe. n'a pas pris une ride. Initialement lutte contre l'antisémitisme es
500 millions de francs au lieu des 87 lieu de travail concret: aujourd'hui , Genève vit cette situation depuis inquiète à cause du tapage fait louable mais elle ne doit pas deve
millions de boni attendus. on accuse Micheline Calmy-Rey 15 ans. Patience, chers Confédérés! autour d'un premier script - d'ail- nir une religion qui censure le:

Ce résultat calamiteux est le fruit mats on oublie qu'hier la direction Suivant la deuxième loi de la ther- leurs volé - la Conférence épisco- livres sacrés... Ce qui heurte finale
de deux vices rédhibitoires. Le pre- libérale des finances avait été tout modynamique qui veut que toute pale catholique américaine a revu ment le plus le prêt-à-pense:
mier est quasi organique, consubs- aussi catastrophique. énergie se dégrade, vous allez vous sa position et plusieurs cardinaux contemporain, c'est l'idée mêm<
tantiel , et tient à la conception Le second vice est fonctionnel: aussi connaître les mêmes joies: ce dans le monde ont dit grand bien de la Passion du Christ. Cette
même de l'Etat qui prévaut sur les c'est l'absence de tout consensus qui se passe à Berne depuis trois de l'œuvre. société et sa nouvelle théologie
rives du Léman: celle d'un Etat pour dégager une solution. Le mois montre que le mal est désor- «Ce f ilm n'est pas antisémite», a. n'acceptent en effet plus ni le pèche
essentiellement prodigue, pour- Conseil d'Etat genevois, à peu près mais en train de gagner tout le pays. déclaré dans le journal «ZycieWars- de l'homme, ni le sacrifice rédemp
voyeur de services, d'emplois, de loi- équitablement divisé entre la gauche zawy» Piotr Kadlik, président de teur du Christ , ni le sacrifice de k
sirs et de spectacles, garant des jours et la droite, formé de sept chefs d'or- Guy Mettan l'Union des organisations juives de messe d'ailleurs,
et des nuits de ses citoyens 24 heures chestre qui se prennent chacun pour directeur exécutif Pologne. L'agence Apic a relaté la
sur 24, comme purent l'être l'Etat- des génies, est incapable de dégager . du Club suisse de la presse semaine dernière que même «l'in- Vincent Pellegrin

La Passion de Mel



es sont lacnes

¦ Daimler-Chrysler présente son programme «Energie pour le futur», repo-
sant sur trois piliers: travail sur les carburants écologiques, développement
de la propulsion hybride et de la pile à combustible. Cette dernière est l'âme
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La Fondation Sandoz rachète le Riffelalp
La société des Hôtels Seiler vend sa part de l'hôte l de luxe situé à 2222 mètres

L

ors de l'inauguration du Riffe-
lalp Resort 2222 m en janvier
2000, les Hotels Seiler de Zer-
matt détenaient un tiers du
capital-actions et la Fondation

de famille Sandoz (émanation de la
famille des banquiers Landolt) les
deux autres tiers.

A ce jour, la construction et l'amé-
nagement de l'hôtel de luxe face au
Cervin aura coûté 60 millions de
francs. Et d'ici cet été, ses patrons
comptent l'agrandir de cinq suites et
de deux chambres doubles. Coût sup-
plémentaire: 5 millions.

Le cinq-étoiles de Zermatt jouit
d'un taux d'occupation de 90%, l'hi-
ver. Et aux dires de son président, le
banquier Marc-Edouard Landolt, tout
est vendu pour l'été prochain.

Dans un communiqué conjoint
avec les Hôtels Seiler, la Fondation de
famille Sandoz-Landolt explique
qu'elle augmentera son capital-
actions de presque 100% (il reste
quelques petits actionnaires privés).
Le montant de la transaction n'a pas
été révélé. La collaboration entre Sei-
ler Hôtels à Zermatt et Riffelalp

mmWà __; rV

Tout réussit à la
à Ouchy.

Fondation de famille Sandoz: Novartis, le Riffelalp Resort 2222 m à Zermatt ou le Beau Rivage Palace

Resort demeurera cependant étroite.
La famille Seiler restera représentée
au conseil d'administration de Riffe-
lalp Resort. Elle envisage également
d'investir le produit de la transaction
dans les importants travaux de réno-
vation et d'agrandissements du vais-
seau amiral qu'est le cinq-étoiles
Mont-Cervin à Zermatt.

Rappelons que la Fondation San-
doz possède 4% du capital-actions de
Novartis. Hier après-midi, les 2,7 mil-
liards d'actions nominatives du géant
de la chimie bâloise s'échangeaient
aux alentours de 56 francs. Leur
valeur totale dépassait donc les 150
milliards de francs.

Les spécialistes prévoient que
l'action Novartis montera à 64 francs.
La capitalisation dépasserait alors les
170 milliards. Si bien que la valeur des
4% pourrait grimper de 6 à 7 milliards
dé* francs en quelques mois. Finale-
ment, le sort du Riffelalp à Zermatt ou
du Beau Rivage Palace à Ouchy est
secondaire. Cependant , même l'hô-
tellerie réussit à la Fondation de
famille Sandoz.

Pascal Claivazmamin

AÉROPORT UNIQUE
Chute
brutale
des bénéfices

¦
* Ach

est interdit s'il provoque un surendette

convaincu que le tragique évé- de lait intempestives chez les nombre de passagers a reculé
nement ne découle pas de femmes atteintes d'un adé- de 5,1%.
l'absorption de ce médica- nome de la prolactine (tumeur Dans le détail, les ventes
ment. Raison pour laquelle la bénigne située sur l'hypo- tirées directement de l'aviation
firme va déposer un recours, a physe). Selon Novartis, il ont crû de 6% à 304,5 millions
indiqué jeudi à l'ats un porte- n'existe aucune preuve qui de francs et celles résultant des
parole de la société revenant fasse le lien entre ce médica- activités annexes ont aug-
sur une information parue ment et de tels risques. Le mente de 7% à 257,1 millions,
dans le quotidien «Blick». porte-parole a dit ne pas être Les investissements se sont

La jeune femme, âgée de 32 au courant d'éventuelles plain- inscrits à 303,5 millions, en
ans à l'époque, est décédée en tes pendantes. baisse de 44,5%.

. .. 1993, peu de jours après lam len- naissance de son deuxième
, enfant à Louisville.

Elle avait ingurgité du Par-
Charles lodel, distribué à l'époque par
îrmann Sandoz. La justice a qualifié de
tsch & cie «facteur substantiel» la prise

de ce médicament dans le
décès de la victime. L'argent
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Développé dans un pre- L'entreprise a engrangé un
mier temps pour combattre la résultat financier de 80,8 mil-
maladie de Parkinson et les lions, en progression de près
affections glandulaires, le Par- de 29% par rapport à 2002.
lodel est parfois prescrit pour Sans l'apport d'éléments
arrêter la lactation des fem- exceptionnels, elle aurait d'ail-
mes. Sandoz a décidé en août leurs affiché une perte nette de
1994 de ne plus vendre ce pro- 39,5 millions de francs.
duit aux Etats-Unis. ATS

¦ - Le bénéfice net de Unique,
la société qui exploite l'aéro-
port de Zurich, a chuté de plus
de 53% l'an dernier, à 3,8 mil-
lions de francs. Son chiffre
d'affaires a lui progressé de
6,5% à près de 562 millions. Le

ATS

de Fr. 15900 -,
us cash Fr. 2000

BALE

Grosse amende
¦ Novartis a été condamné à
une amende de 18,3 millions
de dollars (23,4 millions de
francs) par un tribunal du Ken-
tucky. La justice a estimé que
le médicament Parlodel du
géant pharmaceutique bâlois
était responsable de la mort
d'une jeune mère.

Novartis est par contre

i

yss
'me

pour Novartis
devrait être distribué aux pro-
ches.

Retiré en 1994
Pour ce médicament, Novartis
a conduit des études auprès de
milliers de femmes et possède
une expérience de quinze ans
avec le Parlodel, selon le porte-
parole. Il stoppe les montées

cash Fr. 1500.-

http://www.fiat.ch


Signes positifs pour la construction
Malgré un quatrième trimestre négatif,

des indicateurs d'embellie semblent apparaître pour la construction.

été

ALLEMAGNE SUISSE

Le marché de l'emploi se détériore Bas niveau de l'inflation

Eléments du succès U £nvïïSsCantonale

S

elon l'indicateur éco-
nomique, l'évolution
de la situation écono-
mique dans le canton
du Valais est restée

négative à la fin 2003. L'indica-
teur économique a enregistré
une diminution du produit
intérieur brut de 1,8% en
décembre par rapport à l'an-
née précédente. Pour l'ensem-
ble du 4e trimestre, l'indica-
teur accuse un recul de 2% par
rapport à l'année précédente.
Ainsi l'évolution économique
négative constatée durant les
trimestres précédents s'est
poursuivie au cours du 4e tri-
mestre 2003. Heureusement
dans le secteur de la construc-
tion on enregistre un léger
mieux.
Exportations
Durant le dernier mois de l'an-
née précédente, le commerce
extérieur n'a pas joué son rôle
de pilier pour l'industrie. Les
exportations nominales de
marchandises ont diminué de

¦ Contrairement à 1 améliora-
tion espérée, le marché alle-
mand du travail a subi une
détérioration le mois dernier.
La faiblesse de l'économie et
les intempéries ont annulé
l'impact positif des réformes
du marché du travail.

Ou comment réussir ses
placements financiers.
Pour réussir ses placements
financiers, il ne faut pas
compter sur le hasard, peu
sur la chance et beaucoup
sur la méthode. Il faut égale-
ment savoir utiliser judi-
cieusement les fonds de
placement.

Fixer une durée de placement
S'agissant de placements finan-
ciers , il faut respecter de nom-
breux points. Tout d'abord, il
faut fixer la durée de place-
ment. Tout miser sur les actions
lorsque l'on dispose d'un hori-
zon de placement de trois ans
peut être très risqué, comme le
passé récent l'a prouvé. Si l'on a
besoin à l'improviste de cette
somme pour un autre usage et

peuvent connaître de fortes
i fluctuations, leur rendement I
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teur essentiel. L'investisseur prévoyance comme un tout et placements, votre conseiller de ;
peut-il assumer une baisse des fixent, avec l'investisseur, un ob- la Banque Cantonale du Valais

6,3% par rapport à l'année pré-
cédente. Le recul de la
demande étrangère a atteint
8% dans l'industrie des métaux
et 16% dans l'industrie chimi-
que. Par contre, la construc-
tion de machines a enregistré
un développement positif
(+18%), première hausse s
depuis de nombreux mois. Sur
l'ensemble du 4e trimestre, les =
exportations de l'industrie
valaisanne ont diminué de
presque 10% par rapport à ¦¦

l'année précédente, baisse -I
imputable à toutes les bran- _;
ches d'exportations importan-
tes.
Tourisme .
La demande a également été
faible dans le tourisme en
décembre 2003. Le nombre de
nuitées dans l'hôtellerie a
diminué de 2,3% par rapport à
l'année précédente. Sur l'en-
semble du trimestre, le recul
atteint presque 3%. Le résultat
négatif en décembre est dû
aussi bien à une baisse du

L'Office du travail' a chômage est ainsi monté à ¦ I
confirmé jeudi les informa- 10,3% après 10,2% en janvier , son
tions qui avaient circulé aupa- Des économistes interro- • juill
ravant annonçant que le nom- gés attendaient au contraire son
bre en données corrigées des une baisse de 10000 de ce févr
variations saisonnières (CVS) nombre CVS des demandeurs Ce :
des chômeurs a augmenté de d'emploi. incl
26 000 en février. Le taux de ATS ren(

I
PUBLICITÉ 

pour une stratégie de conserva-
tion du patrimoine.

Les objectifs de placement œuvre une telle stratégie. Les
évoluent fortunes collectives en actions,
Une minorité de personnes en obligations ou en immeubles
prévoient à 25 ans de se marier sont gérées de manière profes-
à 30 ans, d'avoir des enfants à sionnelle et avantageuse par
35 ans, de construire leur mai- Swissca, la société de fonds des
son à 40 ans et de voir leurs en- Banques Cantonales suisses. Ils
fants devenir indépendants garantissent une répartition op-
lorsqu'elles en auront 55. Rares timale des risaues aui n'est Das

A AU

d'obligations et d'actions.
Les fonds de placement sont des
éléments idéaux pour mettre en

.... Trend

s d'une amélioration sont
s faibles. Le nombre de

inflation en Suisse est à
plus bas niveau depuis
:t 2002. En rythme annuel,
taux a reculé à 0,1% en
er, contre 0,2% en janvier ,
nois, les prix sont restés
anges. En février 2003, le

renchérissement était de 0,9%.
Pour mémoire, le mois de

juillet 2002 s'était achevé avec
une inflation négative de -0,1%
en glissement annuel, a indi-
qué l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

L'évolution stable de février
2004 résulte cependant de
mouvements divergents. Les
prix du groupe transports ont

bœuf, les viennoiseries et les
produits de pâtisserie. ATS

ALCAN PACKAGING

Chiffre d'affaires en baisse —_j-ti:i_j__iiM
¦ Les trois sites d'Alcan Packa- que jeudi la société. Le nombre ¦ EUROPE
ging dans la région du lac de de collaborateurs a progressé T_UX directeurs inchangés
Constance ont réalisé un exer- de 2% à 1744 personnes. . ,- .. _. . , ,;,- ,

.._ . , -. . .r _ . .. p nrpçinpnt dp a R( F  n a na<;

chômage corrigé des effets sai-
sonniers est passé de 3,6% en
novembre à 3,4% en décem-

crû de 0,4%, sous l'effet des
carburants, qui ont augmenté
de 1,3% par rapport à janvier
(+1,5% pour l'essence mais -
2,7% pour le diesel) , même si
les prix sont inférieurs de 1,1%
à il y a un an.

Le groupe autres biens et
services affiche une hausse de
0,2%, alimentée par des prix
plus élevés chez les coiffeurs
ainsi que pour les annonces
dans les journaux et les crè-
ches. En revanche, les prix ont
reculé dans les services finan-
ciers, notamment les frais pour
les comptes salaires et les
comptes privés.

bre. En tenant compte des
effets saisonniers, l'évolution
sur l'ensemble du trimestre
2003 a été positive: le chômage
a diminué légèrement (-6.6%)
et le nombre d'offres d'emploi
a fortement progressé
(+140%).
Signes positifs
pour la construction
L'évolution des entrées de
commandes, de même que
celle des livraisons de ciment
enregistrées durant le 4e tri-
mestre ont constitué des
signes tiositifs d'une reprise,
essentiellement dans le génie
civil et la construction d'infra-
structures.

L'augmentation du nombre
d'autorisations de construire
délivrées dans les grandes
communes du canton ainsi
que le nombre d'habitations
en cours de construction lais-
sent entrevoir une améliora-
tion progressive de la situation
dans la construction de loge-
ments. C

L'indice du groupe loge-
ment et énergie présente une
progression de 0,1%, tirée par
l'augmentation de 0,4% au
regard de novembre dernier
relevée pour les loyers. Par rap-
port à février 2003, le niveau
moyen des loyers s'est accru de
0,7%.

La hausse de ces indices a
été contrebalancée par la
baisse dans le groupe alimen-
tation et boissons non alcooli-
sées. A commencer par les prix
des légumes, des saucisses et
de la viande de veau. A l'in-
verse, les prix ont renchéri
pour les viandes de porc et de

nombre de nuitées d'hôtes pro\
étrangers (-2,9%) qu'à un recul Î'EUJ
de la demande d'hôtes suisses _
(-1,6%). Parmi les hôtes étran- Lmp
gers, la demande en prove- Sur
nance d'Europe a diminué (- sign
2%), tandis que celle en resti

http://www.bcvs.ch


En voiture !
Joseph Deiss a inauguré hier le Salon de l'auto. Le maire de Genève boycotte

S

elon une tradition bien
établie, le président de
la Confédération ,
Joseph Deiss, a inau-
guré, hier à Genève, le

Salon international de l'auto-
mobile. Sise dans les halles de
Palexpo, cette 74e édition
devrait accueillir quelque 720
000 visiteurs, jusqu'au 14 mars.
Près de 5300 journalistes
seront également de la partie.

Un pave

grand-messe automobile, Valais. Nous devons donc pas-
Claude Sage préfère «ne pas sér par le démantèlement des
polémiquer ». «C'est le libre chasses gardées cantonales», a
choix de M. Ferrazino de ne pas souligné Joseph Deiss, tout en
se rendre au Salon. Le Conseil disant ne pas «comprendre la
administratif de Genève est peur du changement». «La
malgré tout représenté», a seu- route de la croissance n'est pas
lement indiqué Claude Sage, facile, mais elle est carrossable.
-, « . Il nous faut donc davantage de
. r f , .  concurrence pour la croissance,

i _^° _ » - si les Suisses veulent s'offrir les
plutôt que d en rêver modèles exposés au Salon et
Au-delà de cette petite contro- non pas seulement en rêver».
verse, Joseph Deiss a défendu, .. ... . . .
à Palexpo, son programme de visite a piea...
croissance et plaidé pour Le président du Conseil d'Etat
davantage de concurrence, genevois, Robert Cramer, a
«Nous devons agir par la baisse quant à lui mené une violente
des prix», a martelé le conseil- charge contre la mode des 4x4.
1er fédéral. «Donc, créer les «Dans la jungle urbaine, on
conditions d'une p lus forte voit apparaître une sorte de
concurrence, d'une p roductivité char équip é de pare-buffle», a
en hausse et d'un pouvoir lancé l'écologiste. «Avec cette
d'achat retrouvé. Dans le prolifération des 4x4, on se
domaine de l'automobile, nous croirait en route vers un nouvel
devons renforcer la compétition âge glaciaire.»
entre distributeurs d'une même Et Robert Cramer de défen-
marque, en favorisant les dre des «alternatives» à la voi-
importations parallèles, et per- ture: les transports publics et la
mettre la vente de plusieurs mobilité douce (marche et
marques sous un même toit», vélo) . «Quelles que soient nos

dans la mare
Le maire de Genève, Christian
Ferrazino, a en revanche
décliné l'invitation et brillé par
son absence. Le président du
Conseil administratif tenait, le
matin même de l'inaugura-
tion, une conférence de presse
sur... la fermeture aux voitu-
res, durant l'été, de certaines
routes genevoises. Un pavé
que jette l'élu de l'Alliance de
Gauche, ardent défenseur de la
mobilité douce, dans la mare
de gasoil. «Il y a dans la vie des
concours de circonstance», a
déclaré hier Christian Ferra-
zino au «Nouvelliste». «Ceux Le chef du Département de convictions, nous visiterons
qui veulent y voir de la provo- «Nous devons renf orcer la compétition entre distributeurs d'une même marque», a déclaré Joseph l'économie a également milité tous ce Salon pedibus cum
cation n'ont qu'à le faire. Mais Deiss. keystone pour la Loi sur le marché inté- jambis: à pied », a conclu le
les hommes et femmes politi- rieur. «Aujourd'hui, un restau- magistrat.
ques doivent avoir la p lus peut-être présent au Salon de rive à convaincre ces Messieurs de créer un forum sur la mobi- rateur des Grisons ne peut De Genève
grande clarté. Alors je serai l'auto l'année prochaine, si j 'ar- (ndlr: du Salon) de la nécessité lité alternative.» Président de la ouvrir un établissement en Yann Gessler

!!!!! Envol pour «Saturne» ™!J1~
Crise . Contre-projet
-'a FAREAs Le premier numéro du journal d'Ariane Dayer paraît aujourd'hui. d'Anne-catherineLyon
Le Conseil d'Etat vaudois va Des notes dès la 5e année, mais
demander au législatif de garan- «1 a la forme carrée des ' sur des principes qualitatifs: la
tir le déficit de la FAREAS. Après I pochettes de nos anciens conseillère d'Etat Anne-Catherine
avoir poussé le directeur à la I vinyles, les tons surannés i pn Lyon a présenté jeudi son contre-
démission , le conseiller d'Etat brun clair du papier qui entou- __^_r_l' LM ^W^Vtê  ̂

""""Sjg proj et à l'initiative libérale pour
Pierre Chiffelle avait annoncé rait nos livres s'colaires. Lancé ^rf ^S 1̂̂  ̂ AM^* '~L."U le retour des notes. Le texte est
que le découvert de la fondation officiellement mercredi der- * *-j  soumis à consultation jusqu 'au
atteignait 16 millions de francs. nier, jour de sa sortie de presse, - < l a iMiliiimi* m'a 25 mars, (de Conseil d'Etat
Le gouvernement espère ainsi ie bimensuel «Saturne», avec '* ....-m- » n.u,*,!. ,.< «for»?, revendique un système qui conti-
«éviter une procédure de f aillite son allure rétro, se trouve 1 1 /' " /Jr \ „ nue à miser sur le qualitatif et
et ouvrir la voie» à une transfor- aujourd'hui propulsé dans le . J ^^^V'TT ^^vé % non sur le quantitatif », a
mation «sereine» du statut de petit monde des médias # ^ËmmmVÊmmmmÊ^Ui A' expliqué devant la presse la
cette fondation , a-t-il indiqué. Le romands. Tiré à 30 000 exem- É^W™ ̂ ^^™^_J cheffe du Département de la for-
Conseil d'Etat affiche en outre sa nlaires le premier numéro du ^mà^0^K^àp ''̂Â -̂  _i rtflTirft ¦ ' 

mation et de la jeunesse. Aupj.cui.co , lu- piu i iu t i  i i u i i i c iu  uu Tt _HH__fc\îf ' i ¦ o îataa^ V" A_T-" J^SÙJ — J —détermination à établir «/es res- journal dirigé par Ariane Dayer Bï_fci'"-_Î BÉ^_l! niveau primaire , où il s'agit de
ponsabilités à l'origine de la paraît en effet ce vendredi. Il se «wielfl V_5 guider et encourager les élèves,
situation actuelle», à la FAREAS vend au prix de 6 francs par __^W__3 /_¦ l'évaluation continuera à se fa i re
comme à l'Etat. Les employés de numéro, 120 francs pour un |JMË~?^ tJ par des appréciations verbales
la Fondation pour l' accueil des abonnement annuel. mill v ¦ (de «objectif largement atteint»
requérants d'asile dans le canton «Ar0U5 avons déjà reçu pas \ à <<non atteint")- Lancée en
de Vaud (FAREAS) ont en outre mal d'appels. Cela commence à mM ^gMgl février 2001, l'initiative «des
reçu une réponse à leur pétition: prendre », se réjouit l'ancienne *dL ^^^_M |k notes pour une école
le Conseil d'Etat «n 'a pas l'inten- rédactrice en chef de r'%^^^^1 transparente» a recueilli quel que
tion de réintégrer le directeur». «L'Hebdo». Trop tôt cependant B| 20 000 signatures. Elle réclame

pour avancer des chiffres. M le retour à une évaluation basée
¦ LE PAPE EN SUISSE «Nous n'avons pas lancé de sur des notes et des moyennes

, . .̂  souscription avant parution. dès la 3e année.
I ~\ l/ IÇITû H *LQ *¦»•«¦<= Nous voulions que les gens
se précise s'abonnent en ayant vu le jour- ¦ CASINO
La visite du pape Jean Paul II en nal, parce qu'il leur plaît», sou- DE SAINT-GALL
Suisse les 5 et 6 juin prochain se ligne Ariane Dayer. Quant au ^^r_^_^_^_^_^_^_s L-, chance
précise: l'organisateur des voya- budget, il est toujours classé Ariane Dayer, les pieds dans la ville, la tête dans les étoiles. ¦ i -P. di siivestro à 70 ans
ges du Saint-Père est venu à fin secret défense. «Les chiffres w iinp in,ip,, cp 3n«.Hp 7n arK a
février dernier et a eu des entre- parus dans la presse (n.d.l.r.: dans le réseau urbain», souli- Nous révélons également que le ... et Jésus-Christ unejoueuse agee ae /u ans a
tiens avec les autorités fédérales, une mise personnelle d'Ariane gne sa rédactrice en chef. Palais fédéral est en train de Côtoyant dans les colonnes du empoche le «Swiss Jackpot»
a communiqué jeudi la Dayer estimée à 30 000 francs) «Nous sommes dans le chaos, • licencier ses femmes de bimensuel l'ancien patron des mercredi au Grand Casino de
Conférence des évêques suisses sont inventés. Nous ne désirons mais en décalage par rapport ménage, au mépris de la loi. Un forces de l'ordre genevoises, . ' J

31
?̂  .M-eC U j ^"n reC0

J?
(CES). La dernière visite du pape pas donner d'objectifs f inan- au stress urbain. Les pieds dans comble pour cette institution.» un invité de taille: Jésus-Christ, °e j ' ' "' milll0ns de francs. C est
Jean Paul II en Suisse remonte à ciers. Nous sommes si petits, la ville, la tête dans les étoiles.» qui descend dans la partie . P'us 9rosse somme gagnée au
1984. Une délégation du Vatican que nous voulons travailler et _. . .. f Complétant ces articles de «Satire» du journal. Le Messie a jeu dans un casino de Suisse,
emmenée par Mqr Renato Boc- vivre notre première année Lnristian v.oquoz... fond, une rubrique dénommée donné, en primeur, une inter-
cardo, l'organisateur des voyages tranquillement.» Pour cela, le Pour sa première «Une», «Les Urbaines» se fera l'écho view à «Saturne». «Il a vu «Pas- ¦ CARNAVAL DE BALE
du Saint-Père, est venue en journal dispose d'une garantie «Saturne» affiche déjà un des «héros ordinaires» que sion», le f ilm de Mel Gibson, et pour quelques vols
Suisse les 26 et 27 février dernier, de fonctionnement pour 12 scoop. La publication s'ouvre nous sommes. «Nous y rappor- nous dit ce qu'il en pense », ¦ ¦

Les éléments recueillis durant ces mois, soit 24 numéros. sur le témoignage de Christian tons les p hrases que l'on entend explique Ariane Dayer. "
deux jours en Suisse permettront Outre les canaux tradition- Coquoz, l'ancien chef de la dans la vie, dans les rues ou On apprend, notamment, Le carnaval de Bâle, qui a pris fin
d'élaborer le programme du nels de distribution, comme police genevoise. Celui-ci avait dans les trains», explique la que la croix était en polysty- dans la nuit de mercredi à jeudi ,
voyage des 5 et 6 juin qui sera les kiosques, le dernier-né de été débarqué en avril 2003 rédactrice en chef de rêne allégé et Marie, une s'est déroulé sans problème
soumis à l'approbation de Jean la presse romande sera dispo- après l'affaire de la «balle colo- «Saturne». «Nos vies sont inté- «sacrée bonne comédienne» ... majeur pour la police. Le nombre
Paul II. Si le Saint-Père se rend à nible dans certaines gares de rante», qui, tirée par un gen- ressantes et on peut y redécou- Quant au coin bricolage, il pro- de plaintes pour vols de porte-
Berne, il rencontrera le samedi Suisse romande, à Genève, darme, avait heurté au visage vrir une foule de choses.» Le posera aux lecteurs de refaire monnaie a toutefois augmenté
après-midi les jeunes réunis pour • Lausanne ou Sion. Sis au coeur une syndicaliste. volet «Poésie», assuré par l'ar- le jardin du chancelier gène- par rapport à l'année
la 1re Rencontre nationale des de la Cité dé Calvin, le bimen- «Nous racontons le destin tiste valaisanne M.arie-Antoi- vois Robert Hensler. A 60 précédente. Environ 560 policiers

., ,. . n.,Al Ann., nn,.« AMm,n /. :„„ A* £..„.-/„ 7~. „^~c« A -: ....,,„ r^ +. *—:*. !.. ,LX £ ] — l »l o nnt ôtô mnhilicôc nonHant n locjeunes Catnoiiques, puis auci ULLU{JC UUC peuic cijuipc uun J U S I U I K », L-uimc naicuie iieue vj unei, Ucuiei tt uu uieme uiiiius ue i neuie; w«i,»iiB».»wf«»»ii.»,
présidera le dimanche une de six salariés, à laquelle Dayer. «Comment Christian de l'éclosion. «Parce que Yann Gessler trois p lus beaux jour de l'année»,
messe. s'ajoutent de nombreux colla- Coquoz a vécu, tout cela, com- «Saturne» éclat et parce que a indiqué la police de Bâle-Ville

1 borateurs extérieurs. «Saturne» ment il a traversé le G8. C'est un c'est le printemps », sourit Renseignements complémentaires sur
I M est un journal qui doit se faire témoignage humain très fort. Ariane Dayer. http://www.joumaisatume.ch/

http://www.journalsaturne.ch/


OUVERTURE
PFEFFERLÉ & CIE S.A

COLLOMBEY
1er mars 2004

P

*M Recherchez-vous —
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un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANTONWAUJS

hampooin Sha
2 x

table
Oml

Shampooin
2 x 200 m

JXI en

îarealité Repair
! x 200 m

également isponible:
Repair & Care 1 en 1oinçS

1 x 200 ml, 7.60

ELLY MAROQUINERI
recrute

1 vendeuse à 70%

URECTEUR/TRICE

devenez actetirAPPRENTIE(E) INFORMATICIENNE

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès de
la Police cantonale.
Délai de remise : 12 mars 2004

¦ Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau, section Bas
Valais.
Domicile : sur le territoire de la commune de Val d'Illiez
Délai de remise : 12 mars 2004.

¦ Urne Secrétaire-réceptionniste au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 19 mars 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel .

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante :

_ É̂ Service du personnel et de l'organisation Planta,
-̂ M 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 —— 

rPC-«iGFi v.-,::::."±>> I IR»_-,HN v "'"".' 
^

-"̂  enfants de la rue
w w w . p c p r o f l . c h  

^
s*̂

Entreprise d'informatique jeune et dynamique, recherche
pour renforcer son team: 

Ë̂ -̂ ^ l̂

SPÉCIALISTE RÉSEAU À 100% ^• Formation supérieure en informatique. ^^^^.
• ExDérienre nrofeççionnelle rians le riomainp récpan WEŒÏÏaMWËzIdU

(installation et maintenance).
• Certifications Microsoft/Linux souhaitées.
• Apte à gérer le stress et à s'intégrer dans un team.
• Langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de la 2e langue.

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL
• Formation commerciale ou jugée équivalente.
• Maîtrise des outils informatiques courants.
• Français-allemand (parlé et écrit).
• Résistant au stress et sachant travailler de manière

autonome.
• Ayant de l'entregent, dynamique et souriante.

• Pour début juillet 2004. W  ̂ &,
• Langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de la 2e langue. ___ ,_ _,„„,,„3 pour un monde
• Test de compétences (obligatoire). TJlus iuste

Les offres avec photo et documents d'usage sont à adresser à:
PC-Profil, M. Vogel Martin, Rotsé 2, 3960 Sierre. Soutenez

036-210898 Terre des hommes

0024/471 26 84
i . YJHTTATT.ITt^Vi-Tr*nl̂ ln nVi1 VV MV VV.IA_.i VCUOlO.Ul

Le cahier des charges peut être obte-
2~- JL

__ •¦# _lf_k_«-__»f___._l_k /énonce soutenue (wr iï*H,r nu auprès du directeur de Riond-Vert,/e... tu... il... Nouvelliste ,.., ^ ŷ.¦ '̂ '¦taw'JtliltllIiUllW 036-210828

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

Ne restez pas
spectateur

au CC Manor à Noës/Sierre
Qualifiée, expérimentée et motivée.

29 heures par semaine
réparties sur 5 jours.

Entrée tout de suite.
Envoyer documents avec photo à:

Kelly Maroquinerie, ch. du Croset 9,
1024 Ecublens.

022-029090

Commune de Vouvry
Mise au concours

En raison du prochain départ à la
retraite du titulaire, la commune de
Vouvry met au concours le poste de

de l'EMS de Riond-Vert et du foyer
de Jour Rubis
(EMS: 100 pensionnaires; foyer
de jour: 30 hôtes; 21 appartements
protégés; 98 employés)

Votre mission:
- Assurer la direction générale

des établissements
- Assurer l'efficacité et la coordina-

tion des secteurs, la qualité
des prestations et le développe-
ment des compétences des collabo-
rateurs ,

- Organiser la gestion administrative
et financière et veiller à l'utilisation
optimale des ressources.

Votre profil
- Formation de directeur d'EMS,

formation complémentaire
dans les domaines de la santé
et de l'action médico-sociale
dans les domaines ae la santé
et de l'action médico-sociale

- Expérience dans la gestion
et la conduite d'équipes

- Capacité d'organisation
et de planification

- Sens de la communication
et de la négociation

- Intérêt marqué pour le service
public, avec une vision d'ensemble

L'entrée en fonctions est prévue pour
le 1" octobre 2004, avec obligation
d'habiter ou de prendre domicile à
Vouvry.

Les offres de service avec dossier com-
plet, sont à adresser, d'ici au 15 avril
2004, avec la mention «Direction de
Riond-Vert» au président de la com-
mune, Hôtel de Ville, 1896 Vouvry.

h ' * ¦ a  ixlJvi-,ssmi
Afin de compléter son équipe, le Restaurant et
l'Œnothèque du Château de Villa à Sierre, centre
de promotion de vins et produits du terroir, cher-
chent à plein temps, à temps partiel ou en extra,
pour entrée tout de suite ou a convenir,

un(e) sommelier(ère)
avec expérience, allemand, anglais,

et compétence en vins, un atout

un(e) sommelier(ère)
à plein temps

du 1er avril à la fin octobre 2004.

Intéressé(e) à intégrer une équipe dynamique et
motivée dans un château bénéficiant d'une
excellente renommée, n'hésitez pas à nous
adresser votre dossier complet ou à contacter
Mme Christine Udry, au 027 455 18 96.

' , 036-210900

CARROSSERIE MODERNE S.A. l̂flUn

apprenti tôlier
en carrosserie

motivé.
Entrée à convenir.

Envoyez CV à
Carrosserie Moderne S.A.

Rue de Savoie 59 - 1950 Sion
Tél. 027 322 73 73.

027-210971 .

CARROSSERIE MODERNE S.A. €§^£_

Nous cherchons un

apprenti tôlier
en carrosserie

motivé.
Entrée à convenir.

Envoyez CV à
Carrosserie Moderne S.A.

Rue de Savoie 59 - 1950 Sion
Tél. 027 322 73 73.

027-210971 ,

URGENT
Bureau d'architectes à Verbier

cherche
technicien architecte/

dessinateur
connaissances Archicad

indispensables

Poste à responsabilités
dans une entreprise dynamique.

Bon salaire en rapport avec capacités.
Ambiance jeune et sympathique.

Entrée tout de suite.

Faire offre
avec curriculum vitae et photo à:

Architecture & Engineering
Martin + Michellod S.A.

Case postale 297 - 1936 Verbier.
036-210229

http://www.pfefferle.cti
http://www.vs.ch
http://www.pcprofi.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh-valals.ch
http://www.manor.ch


Christiane Lanaenberaer
démissionne

Contestée, la présidente du Parti radical sera restée en place à peine plus d'un an.
Son successeur sera nommé le 16 avril.

m w m

E

lue à la tête du Parti
radical le 11 janvier
2003, Christiane Lan-
genberger, 62 ans, a
fait son possible pour

garder la tête hors de l'eau.
Mais à l'impossible nul n'est
tenu. La conseillère aux Etats
vaudoise qui avait repris les
rênes du parti à une époque
particulièrement difficile n'a
pas réussi à trouver un terrain
d'entente avec l'aile droite
aujourd'hui majoritaire. Bien
qu'elle démente avoir été
poussée vers la sortie, elle en a
tiré les conséquences en
annonçant hier sa démission.
Son successeur sera élu le 16
avril, à l'occasion de la pro-
chaine assemblée des délégués
qui se tient à Coire.

Christiane Langenberger
fait partie de ces femmes qui
se dévouent lorsque l'on fait
appel à leur sens des responsa-
bilités. En 1998, elle est partie
au casse-pipe de bon cœur
quand on lui a dit qu'il fallait
un ticket homme-femme pour papables circulent déjà mais ten est bon joueur. Il admet des Etats. A moins que ce ne soit
la succession de Jean-Pascal aucun ne sort encore vraiment . que la présidence doit revenir Yeiïet des vapeurs respirées dans
Delamuraz. ^^^^^^^^^^^^^™ «-̂ -^¦l_l_^_^_™ du jot L'a„e la plus libérale à une personne plus marquée ^ 

magasin de chanvre qu 'il a
Tout le monde savait pour- Christiane Langenberger aura eu une présidence mouvemen- soutient la candidature du à droite que Christiane Lan- v',s'̂  samedi dernier. Mais la

tant qu'elle n'avait aucune tée... keystone conseiller national Peter Wei- genberger après les revers dignité de l'assemblée n 'en a pas
chance contre Pascal Couche- gelt (SG) . Celui-ci précise qu'il électoraux subis par le parti. souffert : seuls les journalistes
pin. Début 2003, elle a sorti tête. Après le grounding de tenait à carreau et personne ne privilégierait le cas échéant Christiane Imsand dont la tribune se trouve derrière
une épine du pied de son parti Swissair et le scandale de la se pressait au portillon pour la une présidence unie. Pas ques- 'e pupitre du Conseil fédéra l ont
en acceptant d'en prendre la Rentenanstalt, l'aile libérale se présidence. tion de nommer des vice-prér Lire l'éditorial en page 2 pu jouir du spectacle des chaus-

settes noires ministérielles.

. . Paquet fiscal
LOI SUR LA RADIO ET LA TELEVISION i_ 'L_ ûai_iam«__La délégation valaisanne est
¦ _ _ _ B _ * ' 'v _ w m unanime contre le paquet fiscal,La gauche et les intérêts régionaux ssisss

m w AT m _n_p«_Pfe la traditionnelle rencontre du
^X^%T 1̂  _^-^^_~% _~»1 _~% l_H f̂c f̂e lv gouvernement valaisan avec le
Wild li lU lCU C ICI *_f*_f!Y groupe parlementaire, Willy

B *-̂  Schnyder a sonné les cloches aux
¦ Le Conseil national n'a fina- locaux a donc régulièrement sur ce thème que les parle- plissant un mandat de presta- simplement soumis à l'Auto- récalcitrants au vu des
lement pas réussi à achever fonctionné pour défaire les mentaires ont gaspillé le plus tions publiques reçoivent aussi rite indépendante de surveil- conséquences financières désas-
l'examen de la loi sur la radio inconditionnels du marché et de salive. Selon la volonté du 4% de la redevance au lieu de lance. treuses pour le Valais d'un oui le
télévision (LRTV) durant les les partisans d'un rôle réduit Conseil national, seuls les 1% jusqu'à présent. Les parle- La SSR gardera donc ses 16 mai. Un peu secoué, Jean-
trois jours qu'il s'était imparti, du service public SSR. Le spec- émetteurs privés suisses pour- mentaires ont toutefois cinq conseils spécifiques qui René Germanier a affirmé qu 'il
Pas étonnant avec ses 119 arti- tre d'une tentative de torpil- ront diffuser de la publicité imposé que les pourcentages surveilleront uniquement les allait mettre la pédale douce. On
clés, les plus de 50 proposi- lage de l'ensemble de la loi par politique et religieuse, ainsi reversés aux privés soient cal- programmes de ses propres se réjouit de le voir affronter les
tions minoritaires et plus de 70 la droite en la rendant inac- que pour les alcools fermentes, culés séparément pour la radio diffuseurs. autres parlementaires valaisans
propositions individuelles qui ceptable à la gauche semble La SSR se voit toujours exclu et la télévision et non sur l'en- çiA/içoNcn lors des débats contradictoires à
étaeint à traiter. Mais les points s'éloigner. Le résultat final de ces marchés. semble des redevances per- *«lb»INrU ven|r i
les plus importants ont été pourrait en fin de compte être Une intervention de der- çues par la SSR. Le service Le Conseil national a choisi de
décidés. assez proche de ce qui était nière minute a aussi exclu ce public devrait ainsi perdre revenir partiellement sur la Christiane Imsand

Chiara Simoneshci-Cortesi souhaité au départ. , type de publicités des fenêtres environ 36 millions de francs décision prise lors de la discus-
(pdc/TI) l'a noté à plusieurs Voici un récapitulatif des publicitaires suisses des chaî- qui seront redistribués aux pri- sion du programme d'allége-
reprises lors de ses interven- points les plus importants qui nés étrangères. Le Conseil des vé§. ment de supprimer l'aide de la BLÉ TRANSGÉNIOUE
¦frii-fc-nc» lac Hîcpiiccînnp ont- In *-»!-*+¦ _vt-<_ r \ a r> i r l nc  T t r n r c  oa Tr/-,i+ tm ti-a£r\\t* mio ar\ ' f̂ rx-n-ÇA/A Qi-ot'mn Ci A n c c ï r-i fr* T a
IJ.WJ._C ». xt^o uiouLLooiuno aux xcx uni _,_ _, utt-_.__-_. _». __i.a.LO ot vun LUULLIUIO XXXXO cxx i» i ¦ wvJixitu.&xa.inj 'xx uvviaoniiu. x_c;

repartition du marché entre Le régime des concessions demeure d'examiner plus pré- "jS3065 Cie concession service de la SSR destiné aux DU flOU VÊâU?diffuseurs privés et la SSR est a été libéralisé. Désormais, cisément les problèmes légaux fle surve"'ance Suisses de l'étrangers devrait à
sensiblement différents pour seuls les diffuseurs voulant internationaux que cette déci- L'idée du Conseil fédéral d'une nouveau en bénéficier dans «la ¦ L'Ecole polytechnique fédé-
les latins. Leurs marchés sont bénéficier de la redevance sion pourrait susciter. Commission des télécommu- mesure dans laquelle les finan- raie de Zurich (EPFZ) souhaite
simplement trop petits pour radio ou télévision et qui La publicité pour les médi- nication et des médias électro- ces le permettent». Les parle- que le Tribunal fédéral (TF)
permettre a un prive local de seront pour cette raison tenus caments reste interdite à 1 en- niques aura fait long feu. Le mentaires envoient ainsi un s exprime rapidement sur 1 es-
concurrencer le service public, de fournir certaines presta- semble des diffuseurs. Comme National a décidé d'attribuer fragile message d'espoir aux sai de dissémination de blé
C'est très différent pour le tions d'intérêt général devront par le passé, les radios de la ses fonctions à l'Office fédéral journalistes de swissinfo qui transgénique qu'elle veut lan-
marché alémanique qui est obtenir une concession. Les SSR ne pourront pas diffuser de la communication. Les traversent actuellement un cer d'ici à fin mars,
suffisamment grand pour autres diffuseurs privés pour- de la publicité. Ils ont tout de tâches de contrôle sont douloureux exercice de sup- Les opposants diront pro-
qu'une véritable concurrence ront simplement s'annoncer à même gardé le droit de faire confiées à l'Autorité indépen- pression de postes. chainement s'ils font recours,
pour la DRS puisse y naître. l'Office fédéral de la communi- parrainer certaines émissions, dante de surveillance de radio ' Erik Reumann ATS
Cela a indéniablement contri- cation. La météo de la RSR pourra télévision,
bué au fait que ce sont surtout _ ... ... donc toujours être offerte par La chambre basse aussi a
les parlementaires d'outre- u e un café ou une compagnie de liquidé l'idée de conseils du ' ¦ .„„„„,( 
Sarine qui ont porté les cou- C'est un des changements qui téléphonie mobile. En fait , on public proposé par sa propre
leurs du libéralisme dans ce a l'impact le plus direct sur les aboutit à un statu quo ante commission pour surveiller I-» y * -r _-• —;
débat. finances du programmes et pour les radios SSR. tous les diffuseurs bénéficiant |\l/y_\ _% SKI PLAISIR A PRIX CHOCL'alliance entre la gauche et pour les auditeurs et téléspec- Le National souhaite aussi d'une concession, qu'ils soient J. tWfV pistes excellentes pas d'attente parkin q en bor-les intérêts régionaux, voire tateurs. Pas étonnant que c'est que les diffuseurs privés rem- privés ou publics. Ils seront ^——\\j p  dure des pj ste'5 GRATUIT chaises longues

y^ ŜA OFFERTES à la buvette du Chiesso, NAX ne
r \̂ manque vraiment pas d'atouts.

ZURICH AVS Pour permettre à chacun de découvrir ce paradis du ski particuliè-
- , > > ¦ ¦ ¦ mm r r mm r m m m m*.**.**.*. rement accueillant à 20 minutes de Sion, Télé-Mont-Noble casse les
Un peuple de patriotes Bénéfice appréciable en 2003 P x °u

0?Y

aruJn9rmars, du 'T\au;„end/eMdi \̂™f>*^¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . jour à PRIX CHOC sur les pentes du Mont-Noble, au tarif spécial sui-

¦ La Suisse plonge dans «un ses sont de meilleure qualité ¦ Les comptes 2003 de l'AVS tage dans les chiffres rouges. - 25 francs pour les adultes
nouveau patriotisme». Deux qu'ailleurs. ont bouclé sur un bénéfice de Les allocations pour perte de , - 15 francs pour les étudiants
tiers des Helvètes sont fiers de Une étude récente à Zurich près de 2 milliards de francs gain (APG) ont pour leur part - 10 francs pour les enfants de 6 à 16 ans!
leur nationalité. La plupart vient ainsi prouver le patrio- grâce à la remontée des mar- suivi une bonne évolution , ~ Gratuit jusqu 'à 6 ans.

• d'entre eux estiment que les tisme helvétique qui connaît chés boursiers. L'AI s'est quant avec un bénéfice de 229 mil- Et cnaqu!. jeudl SOT. restaurant ™™ ude ouvert P°ur les randon-
produits et les prestations suis- un nouvel engouement. ATS à elle enfoncée encore davan- lions. ATS | neurs nocturnes. Tester Nax , c est i aoopten _

La lune de miel n'a pas sidents qui appartiendraient à
duré. Depuis le recul enregis- une autre aile que la sienne,
tré par le parti lors des élec- Voilà qui fait frémir les repré-
tions fédérales, la présidente sentants du courant centriste,
était en sursis. Petit à petit, elle Ceux-ci verraient bien la vice-
a été marginalisée. «Elle a été présidente Marianne Kleiner
victime d'une sorte de mob- (AR) reprendre le poste mais
bing», s'indigne l'ancien prési- elle dirige déjà le groupe de
dent du Conseil national Yves travail chargé de discuter du
Christen (VD). Ainsi, personne renouvellement de la direction
ne l'a tenue informée de la du parti , ce qui rend sa candi-
création du comité contre l'as- dature délicate. D'autres papa-
surarice-maternité qui com- blés se sont déjà désistés
prend nombre de radicaux en comme l'autre vice-président
son sein. Elle a aussi dû porter Ruedi Noser (ZH) qui dirige le
le chapeau pour la conférence groupe de réflexion (Avenir
de presse organisée contre le radical». Il en va de même du
pourcent de TVA en faveur de conseiller national Félix Gutz-
l'AVS alors que c'est à l'assem- wiler (ZH). Par contre, deux
blée des délégués de délivrer autres représentants de l'aile
les mots d'ordre. Hier, Chris- droite réservent encore leur
tiane Langenberger a fait décision : le conseiller national
comme si de rien n'était. Elle Georges Theiler (LU) et le
s'est accrochée à un seul mes- conseiller aux Etats Rolf
sage: il faut une nouvelle Schweiger (ZG).
équipp pour conduire le parti Chef de file du courant
jusqu'aux élections fédérales centriste qui s'est élevé contre
de 2007. le rapprochement du Parti

Les noms de différents radical et de l'UDC, Yves Chris-
papables circulent déjà mais ten est bon joueur. Il admet
aucun ne sort encore vraiment . que la présidence doit revenir



Travail de fourmi à
10 000 cheminots ont inspecté 32 000 kilomètres de voies. Tout danger

D

es milliers de chemi-
nots français ont
passé au peigne fin
hier le réseau ferré à
la recherche des

bombes que le groupe
inconnu AZF assure avoir
posées pour soutirer une ran-
çon au gouvernement. La
divulgation de l'affaire par la
presse a été fustigée en haut
lieu.

En dépit des gros titres de
la presse et d'une intense cou-
verture médiatique, les usagers
qui par millions prennent le
train chaque jour, ont résisté à
la panique redoutée par les
autorités françaises.

Le président de la SNCF,
Louis Gallois, s'est voulu rassu-
rant quant aux risques encou-
rus par les voyageurs. «Si nous
avions le sentiment que la sécu-
rité des usagers n'est pas assu-
rée, nous ne ferions pas rouler
les trains», a-t-il déclaré.

32000 km
Au total quelque 32 000 km de
voies ferrées ont été inspectées
entre mercredi et jeudi par
10000 agents de la Société des
Chemins de fer (SNCF) à la
recherche d'éventuelles bom-
bes.

Le groupe AZF, du nom de
l'usine chimique qui a explosé
à Toulouse en 2001, dont on
ignore tout sauf qu'il est com-

Un examen méticuleux de tout le réseau a été effectué en un temps record. key

posé d'au moins une femme, experts tentent d'établir le pro- 21 février près de Limoges,
menace de faire sauter une fil de ce groupe mystérieux. Ils Dans ses lettres, le groupe se
dizaine de bombes au total sur disposent de peu d'éléments: définit comme «un groupe de
le réseau ferré si les pouvoirs des lettres envoyées au minis- pression à caractère terroriste»
publics ne lui remettent pas 4 tère de l'Intérieur, trois coups qui dénonce pêle-mêle «l'éco-publics ne lui remettent pas 4 tère de l'Intérieur, trois coups
millions de dollars et un mil- de fils et une bombe artisanale
lion d'euros. Enquêteurs et retrouvée sur une voie ferrée le

nomie dévoyée», «les politiciens
davantage ocuvés d'eux-

le grilLes gendarmes sur
Au procès Dutroux un juge accuse la police d'omissions et de manipulations

Le 
juge Jean-Marc Conne-

rotte, à l'origine de l'arres-
tation de Marc Dutroux en

1996, a dénoncé hier les mani-
pulations et les omissions de la
gendarmerie. S'exprimant
comme témoin, il a également
parlé du «professionnalisme
effrayant» de l'accusé.

Jean-Marc Connerotte a été
le premier témoin appelé à la
barre de la Cour d'assises d'Ar-
lon au lendemain de l'interro-
gatoire de Marc Dutroux. Il
était devenu une célébrité en
août 1996 lorsqu'il avait réussi,
avec le procureur Michel Bour-
let , à arrêter Dutroux et à libé-
rer deux fillettes de sa cache
quelques jours à peine après
avoir été saisi du dossier.

Avec l'exhumation des
cadavres de Julie, Melissa, An
et Eefje , la Belgique découvrait
ensuite l'ampleur de l'affaire.
Jean-Marc Connerotte est défi-
nitivement devenu un héros le
14 octobre 1996, lorsqu'il a été eu*' ne se cacneni Pas-Le J u9e MePnane hom ^ w J our5 '
dessaisi pour avoir participé à
un dîner de solidarité en laient, afin de l'impressionner, belge lui a avoué à partir du 15
faveur des parents des victi- Il a fait état de confidences lui août 1996, deux jours après
mes. révélant que ce dispositif visait son arrestation consécutive à

Pour la plupart des Belges, à le «mettre sous cloche», évo- la disparition d'une jeune fille
la preuve était faite que la jus- quant même des écoutes. de 14 ans, Laetitia Delhez, le 9
tice était malade. La thèse des Le juge Connerotte a égale- août.
protections dont aurait bénéfi- ment critiqué la rétention par «Lâché» par son complice
cié Dutroux pour poursuivre la gendarmerie d'un rapport Michel Lelièvre, qui vient de
ses méfaits, alors qu'il aurait qui, dès août 1995, faisait état craquer dans une pièce voi-
pu être arrêté à de multiples de soupçons à l'encontre de sine, il accepte de conduire les
reprises, en était renforcée. Marc Dutroux. Mais le texte enquêteurs à la cache «indéce-
Praeeinn o* <ioc4_kiiic-*iAH n'avait jamais été transmis à sa lable» située dans une cave.fression et déstabilisation collègue iiégeoise Martine «C'était vraiment d'un profes-
Le juge d'instruction estime Doutrèwe, chargée de l'en- sionnalisme effrayant».
avoir fai't l'objet d'une «tenta- quête sur les rapts de Julie et «Je vais donner deux f illes»,
tive de déstabilisation», notant- Melissa. lui a dit Marc Dutroux. Sabine
ment quand il a été accusé de M. Connerotte s'est dit Dardenne, 12 ans, qui a été
luîtes a la presse, tandis que «convaincu que si Martine enlevée le 28 mai 1996, et Lae-
son greffier subissait une ins- Doutrèwe avait eu tous les élé- titia , sortiront de la cache en
truction judiciaire qui , selon ments», elle aurait enregistré remerciant leur geôlier. Celui-
lui , était dirigée contre sa per- les mêmes «succès» que lui ci leur a fait croire qu'il les pro-
sonne, dans son instruction. tégeait des «méchants».

Il a également rappelé „*.*_«¦«,,__«„„,_ ««„..-_4 "Elles remercieront
avoir bénéficié d'une protec- Professionnalisme effrayant Dutwux> œ qui es( vmimmt
tion policière parce que des Jean-Marc Connerotte a égale- épouvantable comme scène, et
rumeurs de «contrats» passés ment raconté devant la Cour l'embrasseront», explique le
pour tuer un magistrat circu- d'assises ce que le criminel juge , encore abasourdi par le

1 Jmmmm ¦¦ _^_H..,. ,.., ¦ ¦. J
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«côté manipulateur» de cet
homme. Il lui dit alors avoir
enlevé Sabine pour «agrandir
sa famille» et Laetitia pour lui
«donner de la compagnie». .
Nihoul pas blanchi
Le juge d'instruction a longue-
ment insisté sur le fait que
jamais l'accusé ne lui avait
parlé de l'implication de
Michel Nihoul dans le cadre
des enlèvements d'enfants,
pas plus que son complice,
Michel Lelièvre, ou son ex-

:ependant relevé tes «inco
ences» des déclarations
Michel Nihoul et ses relatii
ivec Dutroux et Lelièvre. «/<
>eux pas m'acharner sur
Vihoul, mais je n'ai pas

la SNCF
lié au sabotage semble écarté.
mêmes que de l 'Etat» et un
«appareil médiatique com-
p lice». .

«Je pense qu'on est p lutôt
dans la crapulerie», a résumé le
ministre de la justice Domini-
que Perben, écartant l'hypo-
thèse d'un groupe idéologique
militant mais reconnaissant la
dangerosité potentielle des
individus concernés. Pour cer-
tains enquêteurs, il pourrait
s'agir d'illuminés d'autant plus
redoutables qu'ils ont démon-
tré savoir manipuler des explo-
sifs relativement sophistiqués.

Contact cassé
L'ébruitement mercredi de l'af-
faire, alors que le chantage
durait depuis deux mois et
demi, a «immédiatement cassé
l'espoir d'aboutir au moins
dans le cadre qui était engagé»,
a affirmé un haut responsable
du ministère français de l'Inté-
rieur.

«Nous étions pourtant dans
un processus de possible
dénouement de de l'affaire
puisqu 'un contact était noué»,
a estimé Claude Guéant, direc-
teur de cabinet du ministre
Nicolas Sarkozy.

M. Guéant a regretté de
n'avoir pu disposer de «24 ou
48 heures de confidentialité

supp lémentaires», ajoutant:
«peut-être un contact sera-t-il
renoué, je l'espère, mais
aujourd 'hui nous ne l'avons
p lus. Nous avions un f il, il fal-
lait un petit peu de temps pour
le tirer».
Droit à l'information
Les avis divergeaient hier sûr la
possibilité de conserver un tel
secret. Le P-DG de la «Dépêche
du Midi», Jean-Michel Baylet,
s'est défendu d'avoir fait
preuve d'irresponsabilité en
révélant l'affaire malgré une
note des autorités appelant
mardi soir les médias à garder
le silence.

«Il a fallu que nous ren-
dions publique cette informa-
tion pour que les usagers du
rail et les cheminots appren-
nent avec stupéfactio n que,
depuis p lusieurs semaines, ils
couraient un possible danger,
que les pouvoirs publics en
avaient connaissance, et pour-
tant n'en avaient rien dit», a
expliqué M. Baylet dans son
journal.

L'information a été révélée
deux jours seulement après
l'échec du versement de la
rançon de 4 millions de dollars
et un million d'euros.

ATS/AFP/Reuters
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Rumpsteak
de cheval
Australie ou
Canada kg

Consultations
Soins

Gym selon la
«Méthode Bermat»
c'est l'exécution de
28 postures en '/., d'heure.
Pour les personnes qui
ne pratiquent pas de
sport et qui n'aiment
pas la gymnastique.

Renseignements
tél. 027 767 11 52.

036-210384
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SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
(chalets, sites historiques, métaux)

Nous sommes présents à Habitat & Jardin au Palais de
Beaulieu à Lausanne du 6 au 14 mars 2004, Halle No 17
Stand No 1702. Au plaisir de vous rencontrer...

Route des Carolins 6 Tel. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

Responsable technique J

Honda 4.5 CV, marche arrière
Benne basculante, del00 litres

Prix : Frs. 1700.-
En exclusivité

chez Green-Space
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1 Valais!
Aminés - Kenconixes

Femme, 50 ans, féminine, Valaisan, 41 ans
chaleureuse, de bon niveau, Ŝ &rer ,
cherche Monsieur libre, sérieux, contrer femme trentaine,
dès 48 ans pour relation suivie. positive, prête à s'investir

Faire offre sous chiffre D 017-678396 § dans relation durable,
à Publicitas S.A., case postale 48, g réponse assurée.

1752 Villars-sur-Glâne 1. s Ecrire sous chiffre
I , — 1 H 036-210442

à Publicitas SA,
case postale 48,
17"i ? Villars-sur-Glâne 1.

Education - Enseignement

Initiation à la géobiologie
stage sur un week-end

les 3 et 4 avril 2004 ,
Rens. Daniel Devanthéry

Architecte HES-UTS
Conseiller en géobiologie

3960 Sierre.
www.geobio-devanthery.ch

' 036-210826
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par mois, rroiongan
de aarantlo incl.*

45
il Digital Natural Motion
noire 1200 pages • Incl. support mural

PHILIPS LX 3750 W Home-CInema

coontrôlée, un Subwoofer No art. 940B12

gratuit '.Nous vous offrons une année do
prolongation de garantie (sort 2 ans de

garantie) sor tous les TV Falrtecl

I FAIRtËQ FT-S 2141
¦ • ÉcrarTBIâck Matrix • Minuterie de

pré-sommeil • Télétexte¦ No art. 980200

¦ Collombey, Centre Commercial Parc do Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, i
! à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du 
I Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Hg ___PM__h '¦ Supercenter , Kantonsstrasse 79. 027/946 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils £*¦¦ B^-—llT-T I
J 0848 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: El mÊ  ̂l-_P M* ,
I 0848 559 111 ou www.lust.ch Et ca fonctionne._ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. — -._

Location du set 152
prolongation de garantie Incl

i Home
¦d'une

PHILIPS 32 PW 9308 - 
| d'une valeur .de 7??:

PHILIPS 32 PW 9308 
• Écran Blackline • Pixel Plus
• Texte Dual Screen (image et télétexte) et Cinéma Unk
No art 946354

Yvorne, Café de la Couronne
Samedi 06.03.2004 à 20 h

match
aux cartes

Prix par personne Fr. 25.—

Organisation Bouchon d'Or.
Tél. 024 466 62 36.

036-210347

A vendre»

Meubles anciens
du Valais
tables,
chaises,
vaisseliers
restaurés,
tél. 027 281 12 42.

036-210986

...nouveau.. .nouveau.. .nouveau...
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HEC-Université de Genève et l'Université de Savoie présentent le

Certificat de formotion continue universitaire en

Gestion d'entreprise
débouchant sur une

Licence en Sciences de gestion
I OCTOBRE 2004 À AVRIt 2006: 1 6 MODULES

Comptabilité financière • Contrôle de gestion • Droit des obligations • Gestion de
production • Gestion des ressources humaines • Gestion financière des entreprises •
Introduction aux sciences politiques • Introduction aux systèmes d'information •
Macroéconomie • Management des organisations • Marketing • Mathématiques •
Microéconomie • Sociologie générale • Statistiques et probabilités • Stratégie

I MAI n JUIN 2006: TRAVAIL DE MÉMOIRE
Il porte sur l'un des thèmes nbordés durant le cursus et fait l'objet d'une défense
devant un jury

Séances d'information: jeudi 11 et mardi 16 mars 2004
1 Shl 5-20H00 - Salle MR060 - Uni-Mail

Sj HoauiE DES COURS: Vendredi 14hl 5-2.1 hOO et samedi Shl 5-13h00
Dates exactes à coasulter sur mvw.geslion.unige.cSi

gl Punie: Toute personne ayant des responsabilités dans les secteurs de
l'économie privée ou publique et qui bénéficie d'une bonne

pw expérience en entreprise, désirant acquérir un titre universitaire
M LIEU: HEC Genève - Uni-Mail -Bd du Pont d'Arve 40 -1205 Genève

¦ Cour: CHFll'200.-

iNFORMfTON El INSCRIPTION (AVANT IE 9 AVRIL 2004):
HEC - Université de Genève -1211 Genève 4

Tel: 022 379 88 17/022 379 81 05 - Email: gestion@hec.unige.ch
www.gestion.unige.ch
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http://www.greenspace.ch
http://www.gestion.unige.ch
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Procès cassé en Allemagne
Les cartes à prépaiement anonymes de Swisscom ont servi aux terroristes.

La Suisse a joué un rôle important dans l'arrestation du numéro 3 de la bande

L

a Suisse a joué un «rôle
moteur» dans l'opéra-
tion qui a conduit à l'ar-
restation de Khalid
Cheikh Mohammed,

numéro 3 d'AI-Qaïda, en mars
2003 au Pakistan. Plusieurs
membres du réseau terroriste
ont utilisé des téléphones por-
tables munis de cartes à pré-
paiement de Swisscom.

Les polices et services
secrets de plusieurs pays dont
la Suisse ont mené durant plus
de deux ans des écoutes télé-
phoniques et suivi les mouve-
ments de dirigeants d'AI-Qaïda
dans le cadre d'une vaste opé-
ration dénommée «Mont
Blanc», a rapporté hier le
«New York Times».

Selon le Ministère public
de la Confédération (MPC), les
membres du réseau terroriste
ont utilisé des téléphones por-
tables munis de cartes SIM à
prépaiement de Swisscom,
sans doute parce que leur
emploi restait anonyme. Ce
n'est qu'à partir du 1er juillet
de cette année que la vente de

tes cartes à prépaiement, un moyen très commode pour passer
inaperçu.

telles cartes ne sera plus ano-
nyme, selon une décision des
chambres fédérales.
Opération pas achevée
Les éléments glanés dans le
cadre de la collaboration entre
les autorités suisses et Swiss-

key

com ont permis aux services
américains et pakistanais d'ap-
préhender Khalid Cheikh
Mohammed à Karachi en mars
2003, indique le «New York
Times». L'opération «Mont
Blanc» ne s'est pas achevée
avec cette arrestation, a pré-

puces
cisé à l!ats Hansjùrg Mark
Wiedmer, porte-parole du
MPC. M. Wiedmer s'est en
outre refusé à confirmer l'affir-
mation du journal new-yorkais
selon laquelle la Suisse aurait
joué «un rôle moteur» dans
l'opération, où plus d'une dou-
zaine de pays ont été impli-
qués. Tant M. Wiedmer que
Guido Balmer, de l'Office fédé-
ral de la police, ont toutefois
qualifié la collaboration inter-
nationale d'importante.

Les autorités travaillent
avec Swisscom et d'autres opé-
rateurs pour" pratiquer les
écoutes, a encore .précisé forte.
Hansjùrg Mark Wiedmer. Ce sont les doutes liés au

Selon le «New York Times», refus de Washington d'autori-
le déclic de l'opération «Mont ser le témoignage de Ramzi
Blanc» est venu d'Allemagne. Binalshibh, un Yéménite soup-
Les services de ce pays ont çonné d'avoir été le contact de
intercepté le 11 avril 2002 l'ap- la cellule de Hambourg avec le
pel d'un islamiste à Khalid réseau Al-Qaïda, qui ont
Cheikh Mohammed utilisant conduit la cour d'appel à
une carte à prépaiement de annuler la condamnation du
Swisscom. Le même jour, une Marocain pour plus de 3000
synagogue explosait dans la chefs d'accusation. Arrêté au
ville tunisienne de Djerba, fai- Pakistan en 2002, Binalshibh
sant 21 morts. ATS est actuellement détenu aux

¦ Une cour d'appel allemande
a ordonné hier la tenue d'un
nouveau procès pour le seul
homme condamné au monde
dans les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis. Il
s'agit d'un Marocain reconnu
coupable l'an dernier d'avoir
aidé les pirates de l'air appar-
tenant à la cellule de Ham-
bourg.

La cour criminelle fédérale
de Karlsruhe a ordonné que
Mounir el-Motassadeq, 29 ans,
soit renvoyé devant un tribu-
nal de Hambourg «pour un
nouveau procès et un nouveau
verdict», comme l'a souligné
son président Klaus Tolksdorf.
Le magistrat a toutefois
déclaré que la suspicion à ren-
contre du Marocain demeurait

Etats-Unis. Mounir el-Motas-
sadeq purge actuellement une
peine de 15 ans de réclusion
après avoir été reconnu coupa-
ble en février 2003 par un tri-
bunal de Hambourg d'avoir
apporté un soutien logistique
à une cellule d'AI-Qaïda basée
à Hambourg et à laquelle
appartenaient les pirates de
l'air kamikazes Mohamed Atta,
Marwan al-Shehhi et Ziad Jar-
rah.

Si le Marocain a reconnu
connaître les pirates de l'air, il
a assuré que Ramzi Binalshibh
serait en mesure de confirmer
qu'il n'était pas impliqué dans
les projets d'attentats aux
Etats-Unis.
Une affaire
allemande
A Washington, le Département
américain de la Justice a de
son côté souligné qu'il s'agis-
sait d'un dossier allemand.

«Nous continuerons a coo-
pérer de la manière la p lus
large possible avec l'Allemagne
contre nos ennemis communs,
les terroristes», s'est contenté
de déclarer le porte-parole
Mark Corallo.

Geir Moulson/AP

Al-Qaïda avait nos
f

Les Etats-Unis mènent la danse
En Haïti, c'est Washington qui décide qui dirigera le pays.
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xit le président Jean Ber-
trand Aristide sous pres-
sions américaines, exit le

chef militaire des insurgés tou-
jours sous pressions américai-
nes, nomination d'un chef de
la police connu de Washing-
ton, les Etats-Unis mènent la
danse en Haïti.

Quelle que soit la vérité sur
les conditions précises du
départ forcé ou non dimanche
de Jean Bertrand Aristide, les
pressions américaines ont été
essentielles sur la décision
d'un homme qui déclarait
quelques heures auparavant
ne pas vouloir céder.
Les Américains
ont tiré la chasse
Paris n'a pas participé au
dénouement, alors qu'il a eu
un rôle dans le forcing politi-
que pendant des semaines et
se retrouve aujourd'hui en
bonne collaboration avec
Washington pour assurer avec

Dernier délai pot
Apt

des forces armées la sécurité
de Port-au-Prince et un pro-
cessus démocratique.

L'ambassadeur de France
en Haïti Thierry Burkard avait
indiqué dimanche lors de la

PUBLICITÉ 

prestation de serment du pré-
sident par intérim Boniface
Alexandre ne pas avoir parti-
cipé à la tractation finale , alors
que la France a été le premier
pays à suggérer publiquement

LÉGISLATIVES EN ESPAGNE MOSTRA DE VENISE
Les socialistes dans l'opposition? A nouveau
¦ Le Parti Populaire (PP droite , par un nombre de députés llïl dirCCtCUt"au pouvoir) de Mariano Rajoy proche ou même franchissant
est donné gagnant des législa- la barre de la maj orité absolue. Cllîcco

au président Aristide de se reti- Après trois semaines d'une
Ij rer. insurrection qui a aussi poussé

«Les f rançais oni aammis- j ean aenrana Aristide vers ia
i tré la purge, mais ce sont les sortie en contrôlant plus de la
Américains qui ont tiré la moitié du pays, l'ancien com-
chasse d'eau», commentait un
diplomate à Port-au-Prince.

Quant au président par
intérim Boniface Alexandre, il
vit dans la maison d'un diplo-
mate américain sous la protec-
tion de gardes, selon une'
source occidentale. Il n'appa-
raît pas encore au palais prési-
dentiel, où mercredi matin les
Marines ont déployé des blin-
dés.
Guy Philippe mis au pas
Les Etats-Unis ont fait preuve
de la même fermeté face à Guy
Philippe. Le chef militaire des
insurgés était en train de se
transformer en leader militaire
populiste et aurait pu menacer
le processus démocratique
ordonné que souhaite la com-
munauté internationale.

tives du 14 mars par trois son- Selon l'enquête quoti-
dages. Ces études prédisent au dienne de la radio privée ¦ L'ancien directeur du Festi-
PP entre 5 et 6,7 points Cadena Ser auprès de 1000 val du film de Locarno, l'Italien
d'avance sur son rival, le Parti personnes, le PP l'emporterait d'origine suisse Marco Mùller,
socialiste de José Luis Rodri- par 41,5% des voix devant un 51 ans, a été nommé à la tête
guez Zapatero. PSOE à 36,5% mais ne retrou- de la Mostra de Venise. Son
,. . .., . ' ... - verait pas la majorité absolue contrat porte sur quatre ans.

' " conquise en 2000. Une clause de révision est pré-
Lenquête auprès de 24 109 .„ .*____ vue au terme de la première
personnes du Centre d'investi- siagne année de son mandat,
gâtions sociologiques, qui Le poids de la troisième force Marco Mùller succède au
dépend du gouvernement, politique espagnole, la coali- Suisse Moritz de Hadeln, ,
crédite le PP d une majorité tion à dominante communiste nommé en mars 2002 à la tête
absolue de 176 députés tout Izquierda Unida, reste de la Mostra, le plus ancien
juste sur les 350 que compte le inchangé selon ces trois festival du film en Europe, et il
parlement, avec 42,2% des voix enquêtes avec de 5,7 à 6,6% devra définir la programma-
contre 35,5% au PSOE (Parti des voix, soit 7 à 12 sièges. tion de sa 61e édition,
socialiste (PSOE) (131 dépu- Ces tendances confirment Sinologue et expert du

un autre sonaage, puDiie aes a opinion, a la oreve Jrestival de Locarno pendant
par «El Mundo» et réalisé exception de la période des neuf ans, jus qu'en 2000.
auprès de 12 500 personnes, grandes manifestations contre Marco Mùller a également
_1 1 _ nn i A *-i rt m J i A. 1_ JIT . _ 1 .  . .  r * • i t . » T ¦ _ * ipiace ie rr a *^,o7o ues mien- îa guerre o iraK, en ievrier produit «JNO mans Land» du
tions de vote et le Psoe à 2003, qui avait vu le PSOE pas- Bosniaque Danis Tanovic,
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missaire Guy Philippe a été
accueilli en triomphateur à
Port-au-Prince. Il y a paradé
pendant deux jours avec ses
hommes armés, des militaires
de l'ancienne armée haïtienne
dissoute en 1995 et qui
demandent sa restauration.

Mardi, le porté-parole du
département d'Etat, Richard
Boucher a souligné que «les
rebelles n'ont pas de rôle dans le
processus politique».

Mercredi, un colonel des
Marines sonnait la fin de la
récréation pour les insurgés en
rencontrant Guy Philippe. «Ce
fut  un message extrêmement
franc», a indiqué une source
diplomatique. Quelques heu-
res plus tard, le chef des insur-
gés annonçait qu'il déposait
les armes.

Léonce Charles imposé

voyait bien en nouveau chef
des forces de sécurité haï-
tienne, Boniface Alexandre
annonçait aussi mercredi la
nomination de Léonce Char-
les, le chef des gardes-côte haï-
tiens comme directeur général
par intérim de la police.
Léonce Charles est bien connu
des Etats-Unis pour avoir col-
laboré dans la lutte contre le
trafic de drogue.
L'homme
de Washington
Les spéculations vont aussi
bon train sur la présence à
l'ambassade des Etats-Unis de
Mario Andrésol, un ancien
officier formé en France qui
était en exil aux Etats-Unis et
qui aurait le profil pour Wash-
ington d'un futur responsable
ministériel des forces de sécu-
rité.

Bertrand Rosenthal/AFP

ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE
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Nouvelle direction JESïîtSS»
Lentrepnse valaisanne et familiale Arda£ SA, version 2004, jr u, rr , , , . Fartes comme,., œufs,

echafaude projets sur projets. rendez-vous à la Jardinerie.
RIDDES Fidèle à son

image de marque, ce
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Le cap des 65 berges fraîchement
franchi, Claude Balet a transmis
manche (de pilotage), flambeau et
feu sacré à la génération montante.
Aujourd'hui, Ardag S.A., à Riddes,
«s'échafaude» autour de Christian
Balet. Mais c'est à Claude qu'il
incombe d animer, ce vendredi,
«cette» colonne à la une du
«Marché».
Ouvrir le «livre des mémoires»
de Claude Balet c'est...
emprunter un itinéraire sans
fin. Usons alors d'un raccourci.
Etes-vous resté fidèle à Grimi-

fabricant valaisan n'a eu
de cesse de prendre de la
hauteur. Ne s'est-it- pas
hissé au sommet d'une
«hiérarchie»? Celle de
l'échafaudage, en l'oc-
currence! Mais cette
entreprise familiale ne
s'est pas contentée d'éle-
ver le débat dans ce seul
créneau. En effet , au fil
des ans, elle a considéra-
blement enrichi, élargi
son «catalogue des pres-
tations». Ardag SA.,
puisqu'il s'agit d'elle, a vu
le jour, il y a plus de 40
ans. Dirigée de main de
maître, et ce depuis 1986,
par Claude Balet, Ardag
S.A. a établi son siège et
pris ses quartiers à Rid-
des. Service administra-
tif, département fabrica-
tion, dépôt, etc. se

Fabricant valaisan et leader dans le domaine de l'échafaudage, Ardag S.A. est pré-
sent à Sion, Riddes et Chavannes-de-Bogis. Succédant à son père Claude à la tête
de cette entreprise familiale, Christian Balet (au centre) bénéficie de la complicité
de Didier Zerzuben, responsable commercial (à gauche), et Mathieu Crettenand.

r. bolli

côtoient ainsi sous un
même toit. Aujourd'hui,
une autre génération de
la famille Claude Balet a
pris le relais. Pour la cir-
constance, Christian, le
digne successeur de son
père, s'est entouré de
collaborateurs - avec
Mathieu Crettenand et
Didier Zerzuben, l'état-
major d'Ardag SA.

s'avère redoutable - qui diversification. Outre les
se distinguent, chacun échafaudages, cette
dans leur domaine, par entreprise du cru se
leur compétence, leur manifeste à travers la
efficacité et leur profes- mise en place de nacelles
siOnnalisme. Modèle de et de plates-formes,
fiabilité , de stabilité et de l'aménagement de tribu-
sécurité, Ardag joue, plus nés et de podiums, l'ins-
que jamais, la carte de la tallation de garages pré-
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siOnnalisme. Modèle de
fiabilité , de stabilité et de

. sécurité, Ardag joue, plus
que jamais, la carte de la

Nouvelle forme de Jaguar
Présentée, en
nranrto nramloro

au j a iun uc
l'auto, à Genève,
la X-Type Estate
de Jaguar fait
également forte
impression - avec
la complicité
d'Olivier Olivares

mmM _  an f an+ra—»™ — au V.CIIUC
automobile
Emil Frev Sion.m̂KM BBBr̂ HBfê  Jm f? JH

SION L'esthétique ne bien évidemment, les option , un grand coffre ftflS
trompe pas. Incontes- mêmes qualités techni- aux possibilités multiples

tablement,- il s'agit là ques, dont la traction ainsi que des dispositifs
d'une Jaguar - pour la intégrale Traction sur les pratiques comme l'ou- L'idylle entre Subàm - l'une des illustres marques du Centre automobile Emil Frey Sion - et
première fois, cepen- quatre roues pour les verture séparée de la le Rallye International du Valais (RtV) persiste et signe. Au printemps... de la 45e édition qui
dant, en version break, versions 2.5 et 3.0 et la glace du hayon et le se déroulera du 21 au 23 octobre 2004, les instances dirigeantes - quelques membres à tout
Avec toujours cette traction avant pour les compartiment de range- /e mo[ns! ~ du Rl\[ on\- eu< leJoisir de <<™re Jouj °u» avec l'Impreza WRX STi, série spéciale.
même et indicible pré- versions 2.0 avec moteur ment secret sous le plan- En l̂isant 

la 
technologie 

du DCCD (différentiel central controte par le 
conducteur), cette

senre une performance à essence nu diesel Vien cher du coffre version de la STi développe plus que jamais les performances de la transmission intégralesence, une performance a essence ou diesel. Vien- cher au cottre. 
^  ̂à Subam Le automobne démontre également l'importance 

que revêt un équi-
souveraine, un compor- nent s y ajouter des corn- pement de sécurité COmplet ie constructeur Subaru est donc bien placé pour faire bénéfi-
tement routier velouté et modités, telles que l'as- A découvrir au Centre cmr sps voitures de tourisme des connaissances acauises dans cette disciDline. Sur notre
le confort somptueux de sistance au parcage à automobile Emil Frey document, Christian et Julien Dubuis entourent Pierre-André Arnet, chef de vente au Cen-
la berline X-Type. Et, l'avant et à l'arrière en Sion. tre automobile Emil Frey Sion. r.boin
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SION Le 1er mars 2004, n'existait aucun foyer Ladite tradition fonde QION La troupe «com- cas de figure: la présence sonnes, de participants,
le pain de seigle valai- sans seigle. Le four banal, ainsi les caractéristiques Omunique». En effet , de la Patrouille des gla- Quant à son impact tou-

san est entré dans l'his- qui servait alors à la de l'authentique pain de pour maintenir le mini- ciers... au Centre Migros ristique, il «met dans le
toire des AOC. fabrication collective de seigle valaisan. mum de faste lors de ses Métropole. La démarche mille». Au Métro, cette

Le Vieux-Pays ce pain, n'était mis à L'accoutumance du manifestations publi- s'avère judicieuse, d'au- exposition didactique
demeure un des rares contribution que deux à seigle aux conditions ques, notre armée véhi- tant qu'il s'agit de cette s'accompagne d'un
cantons, si ce n'est l'uni- trois fois l'an. particulières du Valais, cule, par voie de consé- grand-messe sportive et concours doté de prix
que, à honorer le pain de L'appellation d'origine relief accidenté, altitudes quence et... de presse, militaire qui se déroule, attrayants: un vol en héli-
seigle. Depuis les temps contrôlée AOC Pain de élevées, températures ses messages à travers tous les deux ans, entre coptère au-dessus du
les plus reculés, le seigle seigle valaisan reconnaît, extrêmes, fait de lui un des conférences, des Zermatt et Verbier. Elle parcours de la Patrouille
a constitué l'alimenta- de ce fait , une tradition produit bien accroché à expositions et autres mobilise et passionne des glaciers ainsi que des
tion quotidienne: il ancestrale et la perpétue, notre terroir. manifestations. Dernier une foultitude de per- bons d'achat Migros.

Après le village des Pères Noël, la Jardinerie Constan
tin, en bordure de la route Cantonale Martigny
Vernayaz, attire tous les
«Spécial Pâques».

MARTIGNY Si l'on en
croit le proverbe,

«Pâques tôt , Pâques
tard... un bon merle a des

regards avec son espace
r. bol»

jet... d'œuf- ça va effecti-
vement être sa fête! - de
cet univers multicolore
s'exprime un éden de
verdure à nul autre
pareil. A l'évidence, les
plantes de la Jardinerie
Constantin font florès. A
l'approche des fêtes de
Pâques... si vous êtes à
court d'imagination,
d'inspiration, faites le
plein de suggestions en
vous «promenant dans
les bois» de cette Jardine-
rie truffée de «pièces
montées», d'articles de
circonstance, de produits
de décoration qui se dis-
tinguent par leur diver-
sité et leur originalité.

Internet:
www.jardinerie.ch

petits à Pâques». Et puis,
il y a cette variante,
«Pâques bas, Pâques
haut, toujours y a des
marlauds». Outre son
allusion à la date mobile
de Pâques - elle peut se
situer entre le 22 mars et
le 25 avril - ce dicton ren-
seigne sur le fait que le
merle niche de très
bonne heure. A l'instar
de ces lapins, lapereaux,

fabriqués et de ponts
roulants alu ainsi que par
le déploiement d'échel-
les de secours escamota-
bles. Tout , un pro-
gramme!

Ardag SA., Riddes.
Téléphone 0848818000
Fax 0848 818 001.

coqs, poules, poussins et
autres personnages styli-
sés... nichant - à côté
d'œufs - dans un espace
aux couleurs et aux sen-
teurs (pré)pascales. A un

Emil Frey, Subaru et RIV

http://www.jardinerie.ch
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oire et à manqer
aussiOn trouve de tout en termes d'hygiène dans les restos valaisans. Le pire

les inspecteurs du [ \ une plate-forme de critères

Si 

les inspecteurs au
Laboratoire cantonal
font bien leur boulot,
on ne peut pas en dire
autant de tous les pin-

tiers valaisans. Sur les 1565
cafés, restaurants, bars et cui-
sines d'hôtels contrôlés par les
«brigades» d'hygiène durant
l'année 2003, cent septante
(11%) se sont fait épingler pour
contrevenir plus ou moins gra-
vement à la sécurité alimen-
taire. Piètre consolation pour
notre canton, seul Genève
(11,2%) obtient un résultat pire
à l'échelon romand où Fri-
bourg (2,1%) fait figure de bon
élève. Neuchâtel (5%), Vaud
(6%) et le Jura (6,4%) se clas-
sent, eux, dans un mouchoir.

L'hygiène
avant tout
Le Vieux-Pays du tourisme se
serait volontiers passé de cette
«distinction» révélée par «Le
Matin» d'hier qui reprend un
rapport publié par les chimis-
tes des six cantons romands.
Lesquels, pour la deuxième
année consécutive, ont établi

¦ ¦ i

Gastro-Valais comme Valais
Tourisme, même si chacun a
sa vision du phénomène. En
nombre de cas, cela représente
170 patrons d'établissements
publics remis à l'ordre par les
limiers du Laboratoire canto-
nal, dont une quarantaine
auraient pu mériter une fer-
meture provisoire.

Adjoint du chimiste canto-
nal, Elmar Pfammatter ne tient

communs - quatre au total -
ayant l'hygiène pour dénomi-
nateur commun: autocontrôle
sur la base d'un questionnaire
type, qualité des denrées ali-
mentaires, manière de travail-
ler, adaptation des appareils et
équipements. Inspecteurs et
contrôleurs régionaux, une
trentaine de personnes au
total, ont effectué tout au long nal, Elmar Pfammatter ne tient
du millésime 2003 plus de pas un discours aussi musclé.
1500 «descentes» inopinées «Les inspecteurs et contrôleurs
darts ce qui constitue le tissu ont fait simplement leur tra-
culinaire du canton. vail. De manière stricte, d'ac-
r t * I t Yt cord, mais c'est la moindre descontrôles strias choses dans un canton à voca-
Résultat de ces investigations tion touristique.»
touchant en l'occurrence 60% C'est peut-être aussi ce qui
de la branche? A boire et à explique en partie des dispari-
manger, tés de normes aussi importan-

Disons surtout, pour tes que celles constatées entre
remettre le resto au milieu du Fribourg et le Valais par exem-
village, que neuf établisse- pie. Le fait qu'au-delà des cri-
ments sur dix répondent aux tères objectifs de contrôles
critères de salubrité usuels. Le communs, ce sont les humains
dizième en revanche est claire- qui les appliquent. Et pas for-
ment montré du doigt, l'hy- cément avec la même rigueur
giène qu'on y trouve étant à Bulle qu'à Sierre.
jugée plus que douteuse. Ce
constat interpelle évidemment Michel Gratzl

uno

sont évidemment responsaoïes au centre Manor

luiuaiiu - uuiu ; piuvciicmi uc
la BCVs - sur 65 découverts
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Attention aux faux billets
Hier, la police cantonale a mis en garde la population contre une recrudescence de faux billets de banque

de 200 et 50 francs. Retour sur les différentes manières de chasser le faux.

D

urant les dernières £es éléments importants de sécurité de votre billet côté de la Banque cantonale une convention interbancaire ci est faux ou non.» Evidem-
semaines, sept billets de du Valais, on tient à relever que qui oblige chaque banque à ment, le personnel ne peut le
200 francs ont pu être .

^
- ces cas de faux billets sont diffuser l'information en cas de faire de manière systématique,

écoulés en Valais, malgré une rares «Deux à trois fois par fausses coupures.» mais à chaque fois qu'un
qualité médiocre des billets. Si année», précise Jean-Yves Pan- . . ... doute subsiste. «Pour le cas de
la police a annoncé (cf. «Nou- natier, responsable de la com- Le bl»'° Pollc,er ces faux billets suisses dénoncés
velliste» d hier) avoir arrêté, en
Suisse centrale, un ressortis-
sant étranger qui a mis en cir-
culation ces fausses coupures
de 200 francs et 50 francs, de
faux billets sont encore très
certainement en circulation.
Pour preuve, la police a aussi
annoncé avoir séquestré, dans
le même temps, 22 coupures
de 50 francs dans le Valais
m r-irl <-» n /A rt n M +¦ "7 >-. t-r-i -, r/-> »-. ,-. *-* t- ,1 ,.

jusqu'à ce jour en Suisse.
En clair, la chasse aux faux

est ouverte. «La p lupart du
temps, ce sont les banques qui 1
nous informent sur la circula-
tion de faux billets, car ce sont
elles qui possèdent les appareils
les plus performants pour les
détecter. Reste que ces faux  bil-
lets sont souvent retrouvés dans
IPS trpçnrç rlo nuit rlo c Vtn-nn-iiae
i-e uui peur empecner ae
remonter les f ilières», précise le %M

nt non pas des franc:
mais des dollars.

^—r £ 
: billets, tout comme le
hets. «De plus, nous avon

es commerces, les par la police, nous n'avons pas
iur détecter ces faux été touchés», déclare l'un des

;s mêmes, rour les gran- ae ûierre. «^a arrive très rare-
urfaces comme le centre ment que les faux billets nous
>r à Sierre, l'arme fatale a soient ramenés par des >com-
me d'un stylo. «Chaque merces», tient à préciser
ère en possède un. Il suffit Roland Lathion. Le temps de
'ement d'écrire sur le billet Farinet est décidément
se rendre compte si celui- révolu... Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

Les gens trouvent qu'il a votre regard,
votre sourire, votre caracfère.

Pour nous, il a surtout le profil de celui
qui peut-être un jour vous succédera.

>V I Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

Regarder autrement c'est voir plus loin.

nmhnrrl ("irlior ["larinr Wonterh Çii-in <fl . Aimniin Aa \-t f .nra I A  . inrn Clnn .
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porte-parole de la police can-
luucue noiana Latmon. uu

MARTIGNY . . « . . . «
Fouilles en suspens \Ê  /\ g\ t
Dirigées depuis 30 ans par François Wible, |£ f m  L à r m .  I *J{ les fouilles ont livré de fameux vestiges. Il faut , jj m te
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Inauguration  ̂ .
du premier IBM ThinkPad Center en Valais Smiœ j f Q»

Samedi 6 mars chez PC-PROFI °~ ¦. Jf J
- ¦ Expo • j î m Ê r

Thinkoad R40 (en Action) f ~ PC-PROFI a été choisie par IBM pour vous présenter la gamme complète des Notebook Thinkpad et vous offrir, par
"""7 ¦ '. l'entremise de notre personnel spécialement formé,

Le meilleur compromis / •- — I le conseil compétent nécessaire et d'un excellent ser-
entre portabilité et / '"""a* I Thinkpad X31 (en Action) r vice. Venez découvrir le quatrième ThinkPad

fonctions essentielles WÊÊÈêI i l  Center en Suisse.
JJË H*» la mobilité dans un I JJÏÏSSJ I i 1

• Technologie mobile Intel© Centrinonvi c i  * i  c u ' T^ffcll *
-Processeur Intel® Pentium® M à 1,40 GHz Seulement 1.6 Kg 

^
m DU II.»

-Solution réseau Intel® PROWireless 802.11b ™ / , , ' . ,' ., r ,.=, „ . A i'„,w^„n „^„kiaraA/rn^«r- J *> vf» Tv ^ • ¦• ¦  , • Techno ogie mobile Intel® Centrino™ Al achat d un portable IBM, une• Microsoft® Windows® XP ProfeSSIOnal . icumuiugie muuiic mien» v,euumuTM r
N ^ A „;„ n r . D D A Mj  o«/: \/i A - A A An n - Processeur Intel® Pentium® M à 1,40 GHz sacoche de quaihte VOUS est offerte• Mémoire DDR RAM de 256 Mo, disque dur de 40 Go n . . , il. ;™< ™«,™,. . <w» ,«' -Solution réseau Intel® PROWireless 802.11b 

^P^fc^
^ Lecteur de DVD/CD-RMmodulaire nrâce à UltraBav) 'Microsoft ® windows® ™ Professional DicotaLecteur de UVU/LU-KW(modulaire grâce â UltraBay) . Mémoire DDR RAM de 256 Mo, disque dur de 40 Go Kvf„l*™„.• 3,1 kg (UltraBay comprise) c „__- ._ . , ,„,, , * . MUlilrlUS' f e V  ¦* F ' r̂ TIl? 'l^ f̂l • Ecran TFT XGA de 12 1 pouces a i024 * 768

v^or Z-Xi ZrU.- • 3 ans ide garantie D'une valeur de ^*fN

 ̂ ,. , , 6k g CHF 2640.- Fr. 129.- 4LJ
Online sur : I I P̂(F

m A A I I  -f" U Valable du 06.03. au 13.03.2004
Iltip * //WWW»pCprOll«Cil Non valable [j our les modèles Education

PC-PROFI - Rotsé 2 - 3960 Sierre - Tél. 027 452 29 29 - Fax 027 452 29 28 - info@pcproflch

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

*00\ messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

\̂ ^ ̂Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

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

D'UN TRES IME

à

PU
À

Visites sur rendez-vous préalable au N' de tél. 021 799 90 11.

022-032442

^^rGarantie 100%
^ L̂ Ŝ f̂ sur 'es occasions:

^pPs»y  ̂ la clef d'une
v̂S ĵP 

bonne occasion.

La certitude de ne prendre aucun risque
Garantie 100% sur 12 mois
1 an d'assurance mobilité

Quelques exemples de nos
voitures d'occasion garanties 100%:

Honda Civic 1.6i ES VTEC aut.
99, verte, 95 000 km, 125 PS Fr. 10' 900-
Renàult Mégane 1.6 16V RT
99, verte, 87 500 km, 108 PS Fr.10900.-
Seat Ibiza 1.4 16V Signo
01, verte, 28.000 km, 75 PS Fr. 13 900.-
Jeep Grand Cherokee 5.1 Ltd
95, bleue, 113 000 km, 212 PS Fr. 14800.-
Seat Toledo 1.8 Sport
99, bleu métal., 93 000 km, 125 PS Fr. 13 900.-
Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia aut.
00, bleue, 75 500 km, 125 PS Fr. 14 900.-
Seat Ibiza 1.4 16V Signo
03, bleu foncé, 17 500 km, 75 PS Fr. 16 900.-
VW Passât 1.8T Comfort aut.
03, gris sombre, 21 000km,15O PS Fr.16900.-
Renault Clio 2.0 16V Sport
01, grise, 22 000 km, 170 PS , Fr. 19900.-
Seat Léon 1.6 16V Sprint
03,noire,21 O00km,.1O5PS Fr.19900.-
Seat Toledo 2.3 V5 Executive
02, grise, 27 000 km, 170 PS Fr. 24 900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI PD
03, grise, 11 000 km, 100 PS Fr.24900.-
Seat Alhambra 1.9 TDI
03, bleue, 4500 km, 115 PS Fr.37 900.-
BMW 530d automatique
00, bleue, 32 000 km, 193 PS Fr. 44 900.-

Echange et achat ¦ Financement
Leasing ¦ Paiement à tempérament

ÂW^^tok ta ^9>'A '. Ju

Ml y ŷ 'tfWBB

ie... tu... il... Nouvelliste

LOT PPE
Vendredi 2 avril 2004 à 10 heures, à Cully, salle du Conseil commu-
nal, Maison de Ville, rue Davel 9, l'Office des faillites de Lavaux procé-
dera à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants:

PUIDOUX

Rez-de-chaussée: restaurant et locaux annexes de 191 m2 env.

http://www.pcprofi
mailto:info@pcprofi.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:rene.vultagio@amag.ch
http://www.garage-du-leman.sion.seat.ch


OFFRE m̂ ¦ Is:= Fouilles en suspens
¦ L'Etat du Valais offre à un —

i1Tu?tuÏÏclé'fmtsUà Dirigées depuis 30 ans par François Wiblé, les fouilles de Martigny ont livré de fameux vestiges
Il s'agit maintenant d'analyser ces découvertesBerlin. Avis aux amateurs.

6 mois dans un atelier
Vous êtes créatrice ou créateur,
vous habitez en Valais et vous
désirez passer six mois dans
un atelier à Berlin. Alors, n'hé-
sitez pas à vous inscrire auprès
de l'Etat du Valais pour être
choisi par l'Etat.

Lors de ce stage, l'artiste
pourra travailler dans l'atelier
«Lûpertz», dans le quartier
berlinois de Kreuzberg, à
proximité de nombreux hauts
lieux de culture. C'est grâce à
l'appui financier de la déléga-
tion valaisanne de la Loterie
romande que cette opération a
pu être menée.

Présenter
un projet artistique
Le stage est ouvert à une ou un
créateur ayant son domicile

E

n 30 ans les fouilles
martigneraines ont
permis de révéler de
nombreux monu-
ments et objets désor-

mais fameux qui font la fierté
de la ville romaine. Le musée
gallo-romain, les thermes, la
domus Minerva, l'amphithéâ-
tre, le sanctuaire de Mithra
entre autres choses ont surgi
du passé pour le bonheur des
archéologues. Depuis 1974,
année où il a été nommé
archéologue cantonal, Fran-
çois Wiblé a consacré à la ville
antique martigneraine l'essen-
tiel de son activité scientifique.
Entretien.
- Quel est l'état actuel des
fouilles à Martigny?
- Les premières fouilles que j ai
supervisées ont été réalisées
en 1973 près de la Fondation
Gianadda. Dans les années 70,
la ville a connu un grand essor
immobilier en particulier au
sud-est. On a tellement
construit, que ça nous a per-
mis de trouver beaucoup de
vestiges et de restituer notam-

légal en Valais ou ayant des
liens étroits avec le canton. Il
doit également posséder une
expérience ou une formation
dans le domaine des arts. Pour
être sélectionné, le candidat
doit présenter un projet artisti-
que qu'il souhaite réaliser pen-
dant son séjour à Berlin. La
préférence sera donnée à un
projet qui entretient une rela-
tion avec la vie culturelle de
Berlin. Les frais de voyage et de
séjour sont à la charge du can-
didat.

archéologue cantonal François Wiblé a été invité à la Sorbonne pour dévoiler les mystères duL'archéologue cantonal France
mithraeum de Martigny.

sistent autour de la cathédrale
paléochrétienne qui a été
découverte sous l'église
paroissiale. Il nous faut com-
prendre notamment pourquoi
elle a été construite en dehors
du périmètre de l'ancienne
ville. Nous pensions découvrir
des vestiges chrétiens qui
auraient pu apporter des
réponses lors des travaux de
réaménagement de la place du

ment toute la trame des rues
antiques. Nous n'avons d'ail-
leurs pas cessé de faire des
découvertes durant les 30 ans
qui ont suivi. Aujourd'hui)
même si nous suivons de près
les travaux de construction en
cours, nous prenons un peu le
temps de «digérer» toutes ces
trouvailles. Le but est de les
étudier; les nombreuses
découvertes ont soulevé une
foule de questions auxquelles
il nous faut encore répondre.

Les personnes intéressées
doivent écrire avant le 30 avril
au Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport ,
afffaires culturelles, place de la
Planta 3, 1951 Sion, avec la
mention (Atelier de Berlin».
Planta 6, ISï> I Mon, avec la découvertes ont soulevé une ivuai.
mention (Atelier de Berlin». foule de questions auxquelles Mais ces travaux ont révélé la

VF/C il nous faut encore répondre, présence de caves du Moyen
Renseignements supplémentaires au 027 - Comme par exemple ? Age. Leur construction à l'épo-
606 40 70. - Beaucoup d'inconnues sub- que a dû effacer les traces pré-

¦ ¦ ¦ ¦ ACCIDENT DE SKIUne grossesse surprise! s»*
. . . ¦ !¦¦¦ ' \ r i i- ¦ Le 15 février dernier vers

Alors sur le plan suisse, les libéraux songent a fusionner avec les radicaux. 10 h 30, un accident de ski s'est
En Valais, ce parti crée pour la première fois des jeunesses politiques au discours plutôt direct. ESkS^nSR^et-

tes (télésiège de Combe 1 et le

A

lors que de nombreuses mière jeunesse libérale valai- président sédunois, âgé de 22 pour une quelconque alliance - , un Vétrozain -Mathieu départ de Combe 2). Une per-
personnes s'attendaient à sanne. A sa tête, on retrouve ans, Georges Tavernier. politicienne, le Parti libéral Gachnang - et un «blèque» de sonne avait été blessée et hos-
un enterrement, nous quatre universitaires, trois étu- Comme leur président de valaisan devait travailler avec Grimisuat en le personne pitalisée.

vous annonçons une naissance, diants en sciences politiques et parti, les jeunes libéraux ne l'UDC, je démissionnerais sur le d'Eric Fauchère. L'auteur présumé a pris -la
issue d'une grossessse surprise un autre en géographie, manquent pas d'humour et de champs.» En plus de rompre avec les fuite. Il s'agit d'un homme de
puisqu'elle a mis un certain «Comme nous voulons démo- franc parler. «L'un de nos objec- Pour entourer ce sédunois «De», ces quatre jeunes dési- 45 à 50 ans, taille 175cm, cor-
temps à venir.» Président du cratiser le Parti libéral, nous tifs est de rompre avec «les qui veut offrir aux jeunes inté- rent évidemment se multiplier, pulence moyenne (80kg), che-
Parti libéral, Pierre Christian devons trouver des membres De»», déclare, sous forme de ressés à la politique une alter- mais aussi mettre fin à l'amal- veux courts, poivre et sel,
de Roten a choisi l'humour issus d'autres milieux que celui boutade, Georges Tavernier native à 1' UDC «à la politique game qui est fait entre parti visage carré, sans barbe ni
pour présenter la toute pre- de l'université. D'ici la f in de qui sait aussi se montrer très coup de f lash» et aux partis libéral et libéralisme. moustache, habillement

l'année, nous espérons pouvoir direct lorsque l'on évoque des bourgeois «peut-être trop Pour y arriver, ils envisa- démodé, combinaison d'une"
PU BLICITé compter sur 20 à 30 person- sujets qui l'interpellent immobiles», on trouve un gent peut-être de se porter pièce, bleu foncé, usagée.

ur présenter la toute pre- de l'université. D'ici la f in de qui sait aussi se montrer très coup de f lash» et aux partis libéral et libéralisme. moustache, habillement
l'année, nous espérons pouvoir direct lorsque l'on évoque des bourgeois «peut-être trop Pour y arriver, ils envisa- démodé, combinaison d'une"

PU BLICITé compter sur 20 à 30 person- sujets qui l'interpellent immobiles», on trouve un gent peut-être de se porter pièce, bleu foncé, usagée.
nés», affirme, avec le sourire, le comme l'UDC. «Si, un jour, Hérémensard - Grégoire Sierro candidats dans leur commune La police cantonale valai-

Dauillnn rlac Cnnrtc . _ Dour décembre. «Un libéral sanne nrie toute personne

le nouvelliste

cédentes. de la place du Midi. Nous
- Quelle est la plus récente avons identifié les trois quarts
découverte qui a été faite? d'un sanctuaire gallo-romain.
- Il est difficile d'y répondre Mais nous avions déjà supposé
catégoriquement, car les sa présence par la découverte
découvertes ne se font pas en en 1988 de tronçons de murs à
un jour; lorsqu'en creusant, cet endroit.
nous voyons apparaître un - Espère-t-on faire encore des
tronçon de mur, plusieurs sup- découvertes sur le site de Mar-
positions apparaissent. D'au- tigny ?
très sondages, révélant d'au- - Bien sûr! Il y a encore beau-
très murs en d'autres endroits coup de choses enfouies. Il
précis, nous permettent finale- existe encore des terrains non
ment de confirmer une hypo- construits. S'il n'y a pas de tra-
thèse. C'est ce qui s'est passé vaux de construction, il n'y a
notamment avec le réaména- pas de raison de sonder le sol,
gement de la rue de l'Eglise et à moins qu'on ait une idée

pour arbitrer le match radical- pouvant lui fournir des infor-
PDC à Vétroz, ce serait bien, mations de prendre contact au
non...», sourit Mathieu Gachn- 027 606 56 56 ou avec le poste
nang. Vincent Fragnière de police le plus proche. C

précise de ce qu'on devrait
trouver pour confirmer une
hypothèse. Toute la partie de la
ville qui est construite depuis
longtemps peut aussi cacher
des vestiges. Là, le problème,
c'est que même si nous en
supposons l'existence, il est
difficile de pouvoir creuser à
l'endroit voulu. Propos recueillis par

Romy Moret
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XII ™ Salade, riz ou frites B

< Buffet de sauces
Œ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires, Ĥ B̂i

saSutu:fi1o oeTsonnes ̂  Quatre ™<™rsitaires libéraux, Georges Tavernier. Mathieu Cad
: I Fauchère, sur les marches de l'Hôtel de Ville sédunois. Tout un sym



On a frôle l'explosion!
Le débat sur la création d'un Inspectorat cantonal de la chimie a failli mettre le feu

aux poudres. Mais le pétard était mouillé...

D

ébat explosif hier au
Grand Conseil! Logi-
que, nos députés
avaient en effet à se
prononcer sur une

motion urgente du député
socialiste German Eyer, récla-
mant la création d'un Inspec-
torat cantonal de la chimie.
Motion qui a été classée sans
suite. Les socialistes se sont en
effet retrouvés bien seuls au
moment d'appuyer un texte
sèchement combattu tant par
les démocrates-chrétiens que
par les radicaux. Et c'est par 93
voix contre et seulement 19
pour que le Parlement valaisan
a décidé d'enterrer l'idée de
cet Inspectorat cantonal de la
chimie.

Les Valaisans bien couverts
L'explosion d'une citerne chi-
mique survenue à l'usine de
Lonza le 22 février dernier
avait ému German Eyer. Au
point que le syndicaliste haut-
valaisan réclame la mise en
place d'une commission spé-
ciale chargée d'inspecter nos
sites chimiques, mais aussi
d'évaluer les risques mobiles
sur le rail et la route, seules
mesures à ses yeux «pour pré-
server un certain capital-
confiance au sein de la popula-

22 février dernier: une citerne chimique explose à l'usine de la Lonza, faisant 9 blessés légers.
L'existence d'un Inspectorat cantonal de la chimie aurait-elle permis d'éviter un tel incident? M

tion, eu égard notamment aux
quelque 4000 personnes
employées dans l'industrie chi-
mique valaisanne.» Des argu-
ments qui ont fait exploser les
élus de la Bourgeoisie. Les
démocrates-chrétiens ont

ainsi estimé que le Valais dis-
posait déjà des garde-fous
nécessaires. «Tout au p lus pou-
vons-nous envisager d'étoffer
les commissions existantes.
Mais avec des professionnels,
pas avec des syndicalistes et des

comités de quartier.» Même
rejet du côté des radicaux.
Pour Moreno Centelleghe, les
entreprises chimiques valai-
sannes présentent un haut
degré de sécurité. «Elles ne
pèchent pas par omission et

remplissent parfaitement leur
mission au niveau de la sécu-
rité, de la santé, de l'hygiène, de
la protection de l'environne-
ment et des transports. Elles
sont régulièrement auditées par
l'Inspectorat cantonal du tra-
vail, par son homologue fédé-
ral, par la SUVA, les assurances
privées et leurs propres clients.»
Et le député radical de fustiger
la démarche du motionnaire.
«Votre souci de sécurité envers
les citoyens vous honore; en
revanche, la légèreté de vos
arguments nous dép lore.» Le
rejet net de la motion n'a pas
pour autant contribué à faire
baisser la pression sous la
Coupole. Le conseiller d'Etat
Thomas Burgener a, lui aussi,
explosé lorsque le président du
Grand Conseil, Jean-Paul
Duroux, lui a demandé d'abré-
ger ses conclusions. «Les Valai-
sans ont le droit de savoir que
nous mettons tout en œuvre
pour leur assurer une protec-
tion maximale.» Pour le chef
du Département de la santé et
de l'énergie, toutes les mesures
réclamées par German Eyer
existent déjà. Le Valais ne
dépense-t-il d'ailleurs pas plus
par tête d'habitant que Bâle
pour la sécurité de sa chimie?

Pascal Guex

PAS DE VOTE OBLIGATOIRE!

Lacté civique restera libre...
¦ Deux députés socialistes ont
défendu en vain une motion
qui proposait de rendre obliga-
toire le vote pour élever la par-
ticipation des citoyens aux
scrutins. La proposition n'a
même pas été vraiment soute-
nue au vote par les socialistes
puisqu'elle a été balayée par 91
voix contre 3 et 9 abstentions.
Le député radical Alexandre
Luy a parlé d'une proposition
«liberticide» et a ajouté: «Obli-

Le Cervin dans la poche

Jean-René Fournier, Jean-Paul Duroux et Kurt Rohrer de
Swissmint. mamin

¦ Vous rêviez de posséder le
sommet le plus emblématique
des Alpes helvétiques? Plus de
problème! Votre vœu peut dés-
ormais être exaucé. Grâce à
Swissmint (la monnaie offi-
cielle de la Confédération
suisse) qui a en effet choisi le
Cervin comme emblème pour
sa pièce commémorative 2004.
Le directeur de Swissmint,
Kurt Rohrer, avait fait hier le
déplacement de Sion pour
lever le voile sur une réplique
géante de ce sou chou qui ne
mesure en fait que 33 millimè-
tres de diamètre.

Au moment de remettre
officiellement ce joyau au
Conseil d'Etat, M. Rohrer en a
rappelé les principales caracté-
ristiques. Imaginé par l'artiste
de Niederwangen Stephan
Bundi , ce Cervin composé de

Cupronickel et de bronze
d'aluminium a une valeur
nominale de 10 francs. «Mat-
terhorn marque le début d'une
nouvelle série baptisée «Monta-
gnes suisses» et consacrée aux
plus imposants sommets du
pays.» Avec 98 000 exemplaires
mis en circulation - dont 18
000 pièces sous forme de jeux
de monnaie - ce Cervin doré
représente un bel atout touris-
tique pour notre canton. De
plus, il sera mis sur le marché
pour une bonne cause. «La
Confédération utilise en effet le
bénéfice net de la vente à la
promotion de projets culturels
dans toute la Suisse», souligne
Kurt Rohrer qui rappelle que
notre pays émet des monnaies
commémoratives de ce type
depuis 1936.

Pascal Guex

ger les gens à voter contre leur Le Va la JS 3 U ra U ne
gré risque de biaiser le résultat.
C'est le niveau zéro de la démo-
cratie.»

Le député démocrate-chré-
tien Edouard Dubuis a lui
aussi combattu la motion et
expliqué que l'introduction
annoncée du vote par corres-
pondance généralisé et du
vote électronique vont de
toute façon grandement facili-
ter l'acte civique. VP

Le catalogue du citoyen
nouvelle loi sur les droits politiques

Il y a quelques changements
Les 

députés du Grand
Conseil valaisan ont
accepté hier au vote final -

par 81 voix contre 13 opposi-
tions socialistes et 2 absten-
tions - la nouvelle loi canto-
nale sur les droits politiques.
Le texte adopté hier l'a été en
première lecture et pourra
donc encore être modifié
lorsqu'il passera en deuxième
lecture au Parlement cantonal.
Les socialistes ont annoncé
qu'ils déposeront une motion
pour modifier la Constitution
cantonale de manière à
octroyer le droit de vote aux
étrangers sur le plan commu-
nal. Ils ont renoncé hier à
demander un vote modifiant
sur ce point la loi avant la proponionneiie socialistes demandaient par
Constitution. Le groupe démocrate-chrétien ailleurs que le quorum pour
v . . du Bas-Valais a fait supprimer les élections passe de 8 à 6%,
? . " ,. c. " naance ^e la loi la possibilité donnée «par respect pour les plus

nânâ|lal|CA , r i» aux petites communes, pour petits parus», mais leur propo-
Tous les citoyens recevront les élections au Conseil Natio- sition a été rejetée par 53 voix
systématiquement à la maison nal et au Grand Conseil , de contre 41 et 1 abstention,
le matériel leur permettant de mettre sur pied un bureau Les socialistes deman-
voter par correspondance (on intercommunal de dépouille- daient enfin que les conseils
pourra continuer aussi à se ment. On notera au passage municipaux soient tous élus
rendre aux urnes). L'envoi que la loi votée hier ouvre la au système proportionnel
devra alors parvenir au bureau voie au vote par Internet. Le (actuellement les conseils
électoral, par l'intermédiaire député René Constantin, pour communaux sont élus soit au
de la poste, avant la clôture du le groupe radical, a proposé de système majoritaire soit au
scrutin. Les frais d'envoi seront supprimer dans la loi l'impos- système proportionnel) . Leur
à la charge du citoyen. L'ano- sibilité d'élire deux conseillers proposition a été rejetée par 52

uernunue u exuneruiiun: L,es ie IUIU annuel u rapporte éouu repunura lors u une procnaine
associations de gymnastique, francs est pour le moins cocasse session...
de sport, de musique, de chant, et erroné. Le Département des

faudra trouver d'ici la
deuxième lecture du Grand
Conseil le moyen d'éviter toute
triche, a précisé hier le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier.
Cette nouveauté du vote par
correspondance généralisé
n'entrera pas en vigueur pour
les élections communales de
décembre 2004, mais pour le
premier vote de 2005. La géné-
ralisation du vote par corres-
pondance ne permettra d'ail-
leurs plus d'élire le premier
dimanche du vote le président
et le vice-président de la com-
mune, comme cela se fait dans
bien des villages.

Conseil d'Etat: pas de

la Constitution. Il a invoqué
notamment à l'appui de sa
proposition le déménagement
un brin rocambolesque de
Peter Bodenmann avant son
élection au Conseil d'Etat. Il
faut d'abord modifier la
Constitution, lui a répondu le
chef du groupe démocrate-
chrétien Georges Mariétan. Au
vote, la proposition radicale a
été rejetée par 53 voix contre
41 et 1 abstention.

Notons que suite au débat
d'hier un parti n'aura finale-
ment pas besoin d'avoir trois
députés au Grand Conseil
pour se faire enregistrer à la
chancellerie d'Etat et être ainsi
reconnu officiellement. Les

VP

¦ TOUR STOCKALPER
Dans la douleur!
C'est fait! Le Grand Conseil a
enfin accepté d'entériner l'achat
et la revente de la Tour Stockal-
per de Gondo. Mis à mal par les
intempéries d'octobre 2000, ce
bâtiment classé monument his-
torique demeure l'un des
derniers à n'avoir pas pu être
réhabilité. La commune de
Gondo ne disposant pas des res-
sources nécessaires, le canton du
Valais s'était proposé déjouer
les intermédiaires. Il a ainsi, dans
un premier temps, acheté la Tour
pour 400 000 francs avant de la
revendre à une Fondation pour le
prix de 454 000 francs. Jugée
nébuleuse par certains élus, cette
transaction n'a pas franchement
convaincu les députés. A preuve
les longs palabres - notamment
sur une différence de...1750
francs - et les deux votes de
confiance - dont l'un sur le prix -
qui ont précédé la décision
finale. A l'arrivée, le Parlement a
donc accepté cette transaction
par 87 oui, contre 19 non et 2
abstentions. Place désormais à la
rénovation de cette fameuse
tour, opération en grande partie
financée par la Chaîne du
bonheur qui a promis une aide
de 2 millions de francs.

BUREAU DE L'EGALITE
Un avenir
en pointillé...
«Le Gouvernement cherche-t-il à
torpiller le bureau de l'égalité?»
Volontairement provocatrice, la
demande du député Alexandre
Luy n'a pas eu l'heur de démon-
ter notre grand trésorier. Willy
Schnyder a ainsi profité de
l'Heure des questions pour
calmer le jeu. Oui, il a demandé à
ce que ce secteur fasse l'objet
d'un examen approfondi, dans le
but de réaliser des économies.
«Mais comme tous les autres
services. Je vis un moment
surréaliste. On m'a envoyé des
messages très méchants pour
une décision qui n'a jamais été
prise. Et j 'ai reçu encore plus de
félicitations pour une proposition
que je n'ai jamais formulée...»
En charge du Bureau de l'égalité
- il était sans doute nécessaire de
le rappeler - son collègue Jean-
René Fournier a tenu le même
discours. «Une commission étu-
die l'opportunité d'élargir le
champ d'action de ce bureau qui
pourrait aussi s'occuper de la
famille. Ce bureau ne saurait de
toute façon échappera une ana-
lyse approfondie.»

Wk EURO 2008
La balle au bond?
Et si le Valais profitait des
atermoiements zurichois pour
accueillir des matches de foot de
l'Euro 2008? Dans la foulée de
Christian Constantin, les députés
Laurent Léger et Moreno Centel-
leghe ont invité le Conseil d'État
à saisir la balle au bon. «Qu'envi-
sage le gouvernement afin d'atti-
rer dans les mailles de son filet le
déroulement d'une partie de ce
rendez-vous sportif européen?»
Réponse du Conseiller d'Etat
Claude Roch: «c'est le
propriétaire d'un stade qui doit
et peut faire acte de candidature,
pas un gouvernement.»
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m FORETS ET SUBVENTIONS
Le combat continue
«Le Valais est très insatisfait de la
réponse de Berne.» Thomas Burge-
ner l'a rappelé hier notre canton
n'entend pas accepter les coupes
claires que la Confédération a
voulu faire dans le subventionne-
ment des forêts. Le manque à
gagner pour notre canton pourrait
être de l'ordre de 40%, soit
plusieurs millions de francs.



Club dopé au numérique
Le Photo-Club d'Aigle fête ses cinquante ans cette année et enregistre un regain d'intérêt pour
ses activités et la photographie grâce à l'engouement du public pour la technologie numérique.

THÉÂTRE À MONTHEY

Jeff et les épouses

L

a technologie numéri-
que permettra-t-elle au
plus grand nombre de
renouer avec une prati-
que photographique

quelque peu déclinante ces
dernières années? Président
du Photo-Club d'Aigle, qui fête
son cinquantième anniversaire
cette année, le Montheysan
Claude Bréganti en est per-
suadé. «Le numérique a dyna-
misé le marché», souligne-t-il.

«Cela fait depuis le succès
extraordinaire de l 'Instamatic
de Kodak qu 'il n 'y a pas eu un
tel engouement. Kodak a d'ail-
leurs essayé à p lusieurs reprises
de reproduire ce succès. Avec le
Disk, avec l'APS. Mais cela n 'a
jamais marché.» Aujourd'hui
l' explosion est numérique et ¦WBBHKiyll!*MMKS^^
des gens découvrent la photo tes belles du Jorat. Une rencontre de Claude Bréganti, f idèle à sa chambre grand-f ormat noir-
grâce au numérique. blanc, malgré la vogue du numérique. ciaude bréganti

«Cela nous a amené de le président du club aiglon Numérique ou argentique, tion d'adhésion au club ren-«Cela nous a amené de le président du club aiglon
nouvea ux membres et rajeuni estime que «le numérique c'est
la moyenne d'âge», constate idéal. Cela permet de maîtriser
Claude Bréganti. sa production du début à la f in.
-- „ . .. C'est tout le contraire de laMaîtrise complète p hoto œu/eur traditionnelle 0u
Loin d'incarner une ligne tra- on confie son f ilm à un labo
ditionaliste dont certains pour développement et tirages.
photo-clubs sont coutumiers, Et où on ne maîtrise rien.»

La metteur en scène des Çomédingues, Sissi Vuignier. ie nouvelliste

¦ La compagnie de théâtre des P' tit Théâtre de la Vièze, à
Çomédingues, mise en scène Monthey. L'histoire est inspi-
par Sissi Vuignier, renoué avec rée de la pièce de théâtre Jeff et
la grande tradition classique le spectacle interpelle les hom-
du vaudeville, en proposant mes dans la grande question:
une pièce à savourer en «Messieurs, connaissez-vous
famille, vendredi et samedi au vraiment vos épouses?» Pourdreai et samedi au vraiment vos épouses?» Pour

ceux qui doutent, point besoin
PUBLICIT é (jg criercrier plus loin, la
mm-^^^^^^ m̂ réponse se trouve dans la

pièce, promettent les Corné
dingues.

¦JpMMMMMmÉM 0utre ce 8enre de question * LE BOUVERET un western, en accéléré, bref
ipj|| |fi|j |jj£jtt Ŝ existentielle, Jeff est une repré- Forum-sketch en mille variations déclen- ¦ A Aigle, la décision des CFF Municipalité d'Aigle, qui n 'a
' r^TlT^ sentation 

aux 
multiples rebon- sampHi fi mars à ?n h à la II chant à chaque fois des casca- d' augmenter les tarifs de son pas été consultée. Elle prévoit

I I t j jf [ % m  dissements, quiproquos et sur- des spectacles du Bouveret soirée des de rires - Park & Rail avait fait grincer en effet le rachat des terrains
LJLH^|LLMJ| prises. Comme il est de forum-sketch pour dialoauér sur La soirée débutera par une des dents les automobilistes, de l' ancienne Migros pour en

^g 3B ^Q coutume avec les Comédin- | . jL «parents permis- Premtère partie improvisée. Le surtout avant les perturbations faire des places de parc. Et
^W gués, un verre de l' amitié sera sifs parents autoritaires» «ma vie sPectacle «La Lettre» sera pré- de trafic annoncées à Glion. espérait bien louer ces empla-
MMMà offert après le spectacle. His- nrivip^ np vniKr pnarH p na"-; nu cédé Par une exliibition de Sur demande du comité de cément au nouveau prix. La

toire de réconforter les maris «nlus n'est pas a«ez l'Association des ligues d'im- pilotage du chantier de Glion, Municipalité aiglonne estime
en désarroi, désormais persua- Avec le soutien de la tVT Pt riP la provisation valaisannes. les CFF ont finalement entre 50 000 et 100 000 francs
dés de vivre avec une parfaire rnmmiccinn A " :!,L ;!' DZ JF/ C renoncé à augmenter leurs le manque à gagner occa-p™**"**"«**«™** 1 inr .nr,, !,,,, ic/r commission des jeunes de Port- ... . „ ,, .". , , ,  , M . b P . _„

yftEFBWTTÎHSUrMii inconnue... Jh/C «La Lettre» , théâtre du cmchetan , Mon- prix. Une décision favorable sionne par cette volte-face. Elle
JK Ê̂TlVrutrÊ^ Jeff , P'tit Théâtre de la Vièze , Monthey, 5 c ' they, vendredi 5 mars a 20h30. Renseigne- aux automobilistes mais qui espère une Compensation desU_____^___________l et 6 mars , à 20h. ments et réservations au 024 471 62 67. provoque le COU1TOUX de la CFF et du canton. JF
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les bases photographiques res- contrent ainsi un vif succès,
tent cependant les mêmes. ... . . ., .
«Cela, les gens ne l'ont pas Vive le noir-blanc!
encore vraiment compris», S'il se réjouit du vent nouveau
déplore-t-il. «Ils mitraillent et qui souffle grâce au numéri-
passent des heures à trier les cli- que, Claude Bréganti reste
chés sur l'ordinateur.» Les fidèle à son équipement noir-
cours gratuits et sans obliga- blanc. «J 'utilise un appareil

f T ,̂ln ''mm La Lettre de Paolo Nani
Feux
d'automne Au théâtre du Crochetan à Monthey, le mime décline
MtediSoLTâ dtc0hLàp&»ia sur 'e m°de humoristique une action simple: l'écriture.
Fondation du patrimoine cham- ^--  ̂ J ^ , r-̂ ~ ~T-—g^s^m «̂»-î w-—*-.. ¦ ^ #*

,¦..* . 
pérolain présente le film réalisé I e ^eatie du Crochetan .
on l QlT nar Rnhort ft.Hior .fci.v ! aCCUeille Ce SOIT Paolo

d'automne au Valais» . Entrée *-Na™ f .  <<La Lettre;- Un

libre, collecte à la sortie. ™ de d!menslon !nteri\a"
Uonale qui donne une leçon de
théâtre à partir d'une action
très simple: la rédaction d'une

Montée lettre. Doué d'un incontestable
à la Foilleuse charisme, Paolo Nani a l'art de
,, . , ¦ . j  j - j maintenir sans faille l'atten-Ski de randonnée ce vendredi a ^„„ A, ...vil- c„„ ^or.tn.in, » ,  , ,. tion du public. Son spectacle18 h avec rendez-vous au départ , •, t ... ., " " 71 s appuie pourtant sur un argu-du télésiège. Parcours entre 45 mZSt AL „I„ô ™; „ ,,?, , .,„ . . . ment des plus minces: unmmutes et 1 h 30. Arrivée au homme se £ un yerre de ^restaurant avec spaghetti party. et  ̂une { Une fois {
Organisation Telemorgins. CQUrrier terminé et mis sous

_ v^v. . »...„.., .... „., Pn> i1 s'aperçoit que le stylo ne
contenait plus d'encre!.. Ce

Ramassage fait simple devient le prétexte à
de vieux papiers une démonstration époustou-

, . . fiante de virtuosité.Ramassage des vieux papiers Reprenant une bonne ving-par le groupe scout Saint Didier taine de fois son historiette, ille samedi 6 mars des 8 h. Petits interprète sur tous les modespaquets keles aux endroits imaginables: façon cinémahabituels svp. muet) ivrei à l'envers, en acro-
natp Ho rîrnno r*nmmo rlanci > vi L v., \J,\j V U  U L I V ) VUllllllk> U L l l l i )

un western, en accéléré, bref
Forum-sketch en mille variations déclen-

îs
t

cours pratiques. Pour 2004, année l'accueil de l'assemblée des délé-
du 50e anniversaire, le club gués de tous les photo-clubs du
prévoit ainsi une exposition au pays, le 27 mars.

numérique pour des p hotos de une image dans la cuve c'était
tous les jours, de la famille, magique lorsque j 'avais 20 ans
comme un petit bloc-notes, et ça l'est toujours. Et puis le
Pour le reste je suis f idèle au noir-blanc a un autre avan-
noir et blanc et à ma chambre tage: c'est vous qui mettez les
grand-format. Voir «monter» couleurs...» Joakim Faiss

Avec «La lettre», le mime italien Paolo Nani donne une véritable
leçon de Théâtre. m

PARK & RAIL D'AIGLE

La valse des tarifs

http://www.banquemigros.ch


Une jeunesse à conquérir
Si le Caprices Festival a déjà engendré près de 1200 nuitées hôtelières,

il doit surtout servir à changer l'image de Crans-Montana auprès de la jeunesse suisse romande.

N

ous avons sous-
estimé le succès des
forfaits festival-
hôtel-ski que nous
proposions. A la mi-

janvier, tous avaient déjà été
achetés et nous avons dû arrê-
ter de communiquer ce pro-
duit. Lan prochain, c'est cer-
tain, on réservera beaucoup
p lus de contingent auprès des
hôtels.» Les propos de David
Girod, l'un des responsables
du festival , montrent bien que
festival Caprices ne profitent
pas qu'aux organisateurs,
même à toute la station, même
si bizarrement le nom de
Crans-Montana n'est pas

directement associé à celui du
festival.

En effet , contrairement au
Bex Rock Festival ou Festival
Jazz de Montreux, les organisa-
teurs n'ont pas appelé leur
bébé le «Caprices Festival de
Crans-Montana». «Effective-
ment, on pourrait être encore
p lus associé au nom du festival.
Ça peut se discuter pour les
prochaines éditions. Mais je
suis persuadé qu'un grand
nombre de personnes savent
que Caprices se déroule à
Crans-Montana», commente
Walter Loser, directeur de l'of-
fice du tourisme de la station
du Haut-PlateauAu niveau des

chiffres , David Girod est très
précis. «Le festival a permis de
dégager de manière directe
1200 nuitées, sans compter tou-
tes les personnes qui viennent
au festival et qui y passent le
week-end sans avoir de forfait.»

Du côté de l'office du tou-
risme, on confirme que la sta-
tion hôtelière sera remplie
pour le week-end. «Il doit res-
ter encore quelques lits», estime
Walter Loser qui poursuit.
«Pour moi, l'apport en nuitées

n est pas l élément numéro un
du Caprices. A titre de compa-
raison, l'open de Golf nous
apporte p lus de nuitées que
Caprices. Mais ce dernier per-
met d'amener des clients dans
des hôtels deux ou trois étoiles.»

Animations gratuites
Pour Crans-Montana, Caprices
doit surtout servir à changer
l'image de la station. «C'est la
première fois que nous avons
une manifestation «jeunes» de
cette envergure. En terme de
communication, c'est extraor-
dinaire tout ce qui a déjà été
fait autour de Caprices. Et puis,
pendant cinq jours, il y a une

vraie animation en station
pour les jeunes qui est complè-
tement gratuite si l'on n'assiste
pas aux concerts du soir.»

Si, au niveau de la clientèle
jeune, Crans-Montana n'est
pas encore comparable à Ver-
bier, elle devrait profiter de
Caprices pour en prendre le
chemin. Après le snowpark, les
fun park sur le Plateau, à
quand une vraie halle polyva-
lente en station, une piscine
publique ou encore une nou-
velle patinoire. Caprices peut
aider des jeunes à aimer
Crans-Montana. La station
devra réussir à les fidéliser...

Vincent Fragnière

Caprices de bouche
Le festival n'a pas oublié que ventre affamé n'a pas d'oreille:

avec une poignée de restaurateurs, Crans-Montana mise sur le terroir.

maraîchers en p laine.» Le bou-
che à oreille a fonctionné, les

M"e Natacha Clivaz, gérante du re

A 

partir de quel âge appré-
cie-t-on. un bon repas?
Les quatre jeunes organi-

sateurs du Festival Caprices
sont catégoriques. Il n'y a pas
d'âge pour aimer les plaisirs de
la table. Leur dernier Caprice a
consisté à demander aux res-
taurateurs de Crans-Montana
des plats du terroir. La quadra-
ture du plaisir parfait , en quel-
que sorte: avant un bon
concert et après un bon bol
d'air frais sur les pistes, une
bonne chair devrait emmener
le client au paradis. L'idée est
née à la suite d'une semaine
du goût lancée l'an dernier par
les six communes et le PAES,
un organisme qui s'emploie à
promouvoir santé et mobilité.
Idée reprise au vol par les jeu-
nes organisateurs du Caprices
et développée par Samuel
Bonvin.

Sur le Haut-Plateau, ils sont
une poignée de restaurateurs donné des idées à d'autres,
de qualité à avoir joué le jeu: restaurateurs retenus, ceux qui risotto au safran de Mund au Natacha Clivaz, qui est aussi la
Mont-Paisible, Mont-Blanc, Le proposaient des plats cuisinés. Mayen, truite de Lens au présidente des cafetiers-res-
Plaza, Le Mayen, Le Chaudron, Samuel s'est fait un plaisir de Mont-Paisible, civet de lapin taurateurs du plateau , déve-
Hôtel la Prairie, la Plaine- coordonner les plats proposés, au pinot à la Prairie, jarret de loppe maintenant avec quel-
Morte et la boulangerie Tail- «J 'adore cuisiner. C'était pas du veau au Mont-Blanc, tarte au ques restaurateurs intéressés
lens. Samuel Bonvin a envoyé travail.» Enfin , chaque restau- trois fromages d'alpage au l'idée d'un réseau de produc-
un mailing à 80 restaurateurs, rateur a reçu 800 sets de papier Plaza, bœuf braisé à la Plaine- teurs du terroir.
Douze réponses reçues, huit récapitulant tous les menus: Morte: les restaurateurs ont Véronique Ribordy

restaurant de la Plaine Morte

f

bittel

rivalisé d'imagination pour
proposer une cuisine inspirée
des produits locaux.

A la Plaine-Morte, Natacha
Clivaz propose depuis trois ans
une carte terroir. Comme quoi
les bonnes idées sont dans
l'air. Mais proposer produits
frais à trois mille mètres d'alti-
tude demande une certaine
organisation. Elle s'est alors
penchée sur la cuisine du ter-
roir, a recherché des recettes
«dans des bouquins et chez des
grands-mamans. Beaucoup de
fruits, de légumes, de fromages
d'alpage, que des produits du
coin». Le plus difficile a été de
trouver les producteurs pour
ravitailler un restaurant de 250
couverts par jour en saison. «Il
a fallu faire copain-copain
avec des fromagers, trouver des

clients sont venus et cela a

Anthony Vouardoux est un skatanoviste du cinéma. 52 courts-
métrages en une année, il faut le faire. bittei

¦ Pendant le Caprices Festival,
Anthony Vuardoux et son
équipe participent à une com-
pétition de court métrage.

«En sortant de l'école, j 'ai
décidé de tourner un f ilm par
semaine, 52 f ilms par an. Sur le
tas, il y en a peut-être 23 dont je
suis content et que je présente
dans des festivals.»

Réalité ou fiction, Anthony
Vuardoux donne l'image d'un
jeune homme pressé. S'il est à
Crans-Montana pendant le
Festival Caprices, rien à voir
avec la musique. Cet ancien
élève cinéaste a répondu à
l'appel d'une jeune étudiante
en histoire de l'art, Mélanie
Mermoud. Il participe à un
«contest», tme compétition qui
tient autant du match sportif
que de l'acte culturel. Anthony
est l'un de ces jeunes cinéas- Court Métrage de la Confédé-
tes, en général sortis de l'ECAL, ration. Anthony n'est pas un
qui a trois jours pour produire débutant , il a participé à des
un court métrage, dans l'en- compétitions au Canada et
ceinte de la station. Dans son lancé le genre à Lausanne,
équipe, il y a la fille. Virginie Jusqu'à dimanche, lui et son
Lièvre, diplômée du conserva- équipe se feront plaisir et ça
toire, donne vie au personnage n'a pas de prix. VR
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de fiction créé par Anthony.
«On n'a rien écrit, on n'a pas eu
le temps».

Anthony a pourtant une
«idée assez précise » de son scé-
nario. Il n'a choisi ni le docu-
mentaire ni l'essai poétique.
Ce qu'il aime, c'est la fiction. Et
si le prétexte est mince, c'est
que le film ne durera pas plus
de 4 à 6 minutes. Ils1 ont fini
par élire la forêt comme lieu de
tournage. Le soir, ils mixent
leurs images et partagent d'in-
terminables palabres avec les
copains des autres équipes,
dans le chalet que le festival
leur a trouvé à Icogne.

Le résultat sera visible
dimanche à 15 h 30 au cinéma
de Crans. L'enjeu , c'est de
plaire au jury, en particulier à
Laure Geissbuhler, Madame

CAPRICES CINEMATOGRAPHIQUES

Trois, deux, un...
Tournez !

http://www.capricesfestival.ch
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Pour sa mission paroissiale, le curé de Savièse, Grégoire Zufferey, a décidé d'aller vers la population
en lui donnant rendez-vous dans les églises, mais aussi dans les établissements publics.

S

i l'évêque de Lau-
sanne, Fribourg et
Genève, Mgr Bernard
Genoud rencontre
régulièrement ses

paroissiens au café, cette prati-
que n'existe pratiquement pas
en Valais. '

Curé de Savièse, Grégoire
Zufferey a décidé d'inaugurer
la formule durant la mission
paroissiale qui se déroulera du
6 au 14 mars. «Le thème central
de notre démarche est d'aller
vers l'autre. Comme les églises
sont de moins en moins fré-
quentées, c'est l'Eglise qui a
décidé d'aller là où la popula-
tion vit, discute, réfléchit.»

A la récréation
En plus des messes, des ensei-
gnements religieux avec le fon-
dateur de l'association Points
Cœurs Père Thierry, des pro-
cessions, des prières animées
ou encore de la pose d'une
croix (cf. encadré), la mission
paroissiale de Savièse ira aussi

Une image qui va se reproduire souvent à Savièse du 6 au 14 mars

dans les cafés, le cycle d'orien- p lusieurs sœurs, nous allons
tation ou encore les immeu- nous mettre à table pour,
blés d'habitation de la com- d'abord, écouter les personnes
mune. « Nous irons dans les et ensuite si possible parler un
cafés soit en f in de matinée peu de foi, de religion avec
après la messe à l 'heure de elles», espère le curé. Au niveau
l'apéritif, soit en soirée. Avec de l'école, la paroisse a égale-

le de Grimisuat, le plus football comme élément ras- A - A - *AU ~'- t «
tiouvant reste la machine à sembleur mondial», mais Sepp ae careme sf a ais5l°ue<r.™*
rire sur laquelle U a toujours Blatter s'exprimera aussi sur la ™e au ba"e".Lœ"r aJ] n *
pé, n'utilisant que deux direction de la multinationale toujours sous I église, tendis qu un
ligts, et refusant obstiné- du football qu'est la FIFA. nsotto sera servi a n n 4b a la
ent de se mettre à l'ordina- A travers l'Association valai- salle paroissiale de la cathédrale,
ur: ses touches ont un aspect sanne de football , tous les De p^ 

un 
eveil a a fois est prévu

agique, comme si elles por- comités de clubs ont été invi- a . ' n*ures a la catnedrale « a
ient en elles l'âme de l'écri- tés à cette rencontre. '"• 
in. Patrick de Morlan C ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

les classes, mais sur la cour-de
récréation.

Ce grand pas en direction
de la population, la mission
saviésanne a voulu le montrer
dès le début de la mission. Au
lieu d'une distribution tradi-
tionnelle sous forme de tous-
ménages, le programme de ce
huit jours d'«évangélisation» a
été distribué par une cinquan-
taine d'habitants qui ont été
frapper à toutes les portes de la
comnfune. «On peut déjà affir-

mer que cette démarche a porté
ses fruits, puisque des person-
nes seules ont pu avoir une
visite et des personnes qui ne se
connaissaient pas ont pu
échanger.»

De quoi donner des idées à
d'autres paroisses et, pourquoi
pas, àl'évêché...

Echanger avec Mgr Norbert
Brunner au café. En voilà une
idée qu'elle est bonne-

Vincent Fragnière

dred

¦ Avec 32 000 nuitées hôteliè-
res et 72 000 nuitées camping,
la Société de développement
de Sierre, Salgesch et région a
annoncé un résultat stable lors
de son assemblée générale.
«La légère baisse constatée au
niveau de l 'hôtellerie est com-
pensée par l'augmentation des
nuitées en camping», explique
Danielle Wasser Massy, res-
ponsable de l'office.

Pour 2003, la SD sierroise a
surtout voulu mettre en valeur
de manière visuelle les atouts
touristiques en profitant des
nombreux événements qui ont
marqué l'année (20 ans de la
BD, 10 ans de Vinea, les cham-
pionnats du monde de street-

rabais ou des services divers
aux étudiants de la nouvelle

école inaugurée également en
2003.

Toujours au niveau des
étudiants, la société de déve-
loppement a collaboré à la
mise sur pied de la première
fête estudiantine qui rassem-
blait les sites HEVs de Sierre et
Sion avec une participation de
plus de 1000 personnes. «Nous
avons aussi constaté que l'on

val Rilke a attiré près de 5000 meur aux commandes du tou-
personnes, tandis que les six risme sierrois.
concerts de l'été sierrois ont Vincent Fragnière

¦ ¦
EXPO «MAURICE MÉTRAL» A GRIMISUAT

ire double

ise au café

stables

»



50 ans de solidarité
Fort de cinquante-quatre sociétaires, le Rotary-Club de Martigny

fêtera son 50e anniversaire demain soir au CERM.

le PDC

Le 

Rotary-Club de Marti-
gny souffle ses 50 bou-
gies ce samedi au
CERM avec, au pro-
gramme, le dernier

spectacle de l'humoriste Marc
Donnet-Monay, une prestation
de l'Ecole de Théâtre de Marti-
gny et la remise d'un chèque à
trois institutions locales.

Porté sur les fonts baptis-
maux le 4 mars 1954 par un
groupe de personnes de la
place, parmi lesquelles Pierre
Veuthey, Joseph Emonet,
Albano Simonetta et André
Pasquier - ce dernier est le seul
membre fondateur encore en
.vie -, le Rotary-Club de Marti-
gny a un effectif de 54 sociétai-
res et est présidé en 2004 par
Frédéric Nydegger. Les princi-
pales actions prises en charge
par le mouvement sont le tra-
ditionnel camp alpin Thomas
Kaiser destiné à permettre à de
jeunes gens de s'initier à la
montagne - la 35e édition aura
lieu du 10 au 24 juillet de cette
année à la cabane de Saleinaz,
à Praz-de-Fort -, et le camp
ROTAFEC, réservé à des famil-
les d'enfants cancéreux. Celui-
ci se tiendra du 7 au 15 août
2004 au Châble. Tous les ans, le
Rotary-Club de Martigny se
charge de la présentation de

dollars en faveur de cette
\ flf démarche. Deux milliards d'en-

fants dans 122pays ont été vac-
BÊ^V ĴÉI cinés», souligne M. Nydegger.

-^-^^^^^^^^ ¦̂̂ ^¦«¦«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦sî M En Suisse, deux actions retien-
ne camp alpin de Saleinaz constitue la principale action mise sur nent l'attention: le finance-
pied par le Rotary-Club de Martigny. Michel Darbella y ment d'études pour des uni-

versitaires à l'étranger et la
différents métiers au Collège dans le cadre du marché de lutte contre les mines antiper-
Sainte-Jeanne-Antide. Enfin , l'Abricot, il s'occupe d'un sonnel. CM

Y

président pour

Béatrice Masson Giroud a transmis le témoin à Daniel Pignat.
le nouvelliste

Conseil national avec près de bellay, présent à l'assemblée
35 000 voix. Christophe Dar- générale d'avant-hier soir, en a

PUBLICITé

stand destiné à la récolte de
fonds. «L'effectif du club se veut
représentatif de l'activité pro-
fessionnelle de la localité»,
explique Frédéric Nydegger.

A Martigny, le mouvement
peut ainsi compter sur la pré-
sence de propriétaires-enca-
veurs, de médecins ou encore
de gestionnaires de fortune.
Contre la polio
Le 'mouvement compte 11
clubs en Valais, 202 en Suisse
et 29 000 répartis en 160 pays
dans le monde, représentant
1,2 million de membres dont
8% de femmes.
A l'enseigne de Polio Plus,

action entamée en 1985, le
Rotary-Club international
entend procéder à la vaccina-
tion de tous les enfants atteints
de poliomyélite d ici à 2005,
année du centenaire du mou-
vement. «A ce jour, le Rotary a
versé p lus de 500 millions de

d'ailleurs profité pour évoquer
ses premiers pas de parlemen-
taire et s'exprimer sur les vota-
tions fédérales du 16 mai.
Contre l'avis du PDC suisse, il
s'est prononcé en faveur du
refus du paquet fiscal.

Président du PDCVR, Eddy
Duc a par ailleurs effectué sa
dernière apparition officielle
quelques jours avant de trans-
mettre le témoin à son succes-
seur.

A propos des votations
fédérales du 16 mai, le PDC de
Martigny mettra sur pied un
débat contradictoire sur le
paquet fiscal le 21 avril à la
salle communale avec la parti-
cipation des conseillers natio-
naux Jean-René Germanier
(rad, pour) et Christophe Dar-
bellay (DC, contre) . CM

DISTRICT DE MARTIGNY

Nouveau
¦ Réuni en assemblée géné-
rale à Fully, le PDC du district
de Martigny s'est donné un
nouveau président en la per-
sonne du député de Martigny-
Combe Daniel Pignat qui suc-
cède à la Martigneraine
Béatrice Masson Giroud. Outre
Daniel Pignat, l'organe diri-
geant, qui a également enre-
gistré le retrait de Georges
Roduit (Leytron) , se compose
désormais de Dominique Met-
taz, Fully (vice-présidente),
Jean-Marie Volluz, Charrat , et
Christian Glassey, Isérables.
Sa dernière intervention
Dans sa dernière intervention,
Béatrice Masson Giroud a dit
toute sa fierté d'avoir pu assis-
ter à la brillante élection de
Christophe Darbellay au

CENTRE O
MONT

horaires: lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h00-18h30 vendredi 9h00-21h00 > nocturne samedi 8h00-17h00
restaurant Manora parking gratuit ouvert tous les jours jusqu'à 2lh nocturnes vendredis jusqu'à 21h

MARTIGNY

Les «Soroptimistes»
découvrent Anker

Françoise Burckhardt, présidente suisse du Soroptimist Interna-
tional (au centre), en compagnie des représentantes des clubs
valaisans.
¦ Présidente suisse du Sorop-
timist International, Françoise
Burckhardt était de passage
mardi à Martigny à l'invitation
du club de Martigny et de sa
présidente, Marie-Claude Sau-
dan. Cette dernière était
notamment accompagnée de
Doris Mudry (club de Mon-
tana), Marie-Jo Moser (Sion) et
Eliane Imhof (Brigue). La visite
de l'exposition Anker à la Fon-

le nouvelliste

dation Pierre Gianadda et un
repas de gala étaient au pro-
gramme de la journée.

A noter que le club de Mar-
tigny fête son 15e anniversaire
en 2004 et qu'il organisera à
cette occasion une conférence
le 28 avril au CERM. Le produit
de cette rencontre sera versé
au profit de Swisstransplant.

CM

CHAMPEX-LAC

43e Challenge Delavay

RM/C

¦ Du 7 au 10 mars prochains
aura lieu le 43e Challenge
Delavay à Champex-Lac. Cette
rencontre fraternelle des prê-
tres skieurs et montagnards
réunira cette année quelque
120 curés, prêtres, aumôniers
et diacres de Suisse, Italie et
France pour une compétition
amicale. Dimanche 7 mars, ils
se rassembleront dans la petite
station entremontante avant

de s'affronter lundi 8 mars, dès
10 heures, sur 8 km de piste de
fond , à proximité du lac. L'Eu-
charistie sera célébrée à
18 heures à la chapelle catholi-
que. Mardi 9 mars, à 10 heures,
une course de slalom géant
aura lieu sur la piste d'arrivée
de la Breya. Dès 15 heures,
proclamation des résultats.

¦ MARTIGNY
Disco glace
Les deux dernières disco glace
organisées à la patinoire auront
lieu les samedis 6 et 13 mars de
19 à 22 heures sous la direction
de Dl Paradise. Tous les styles de
musique seront proposés. Infor-
mations au 079 40917 71.
¦ FULLY

Détente et humour
L'humoriste Pierre Savioz sera
l'hôte du Café du Cercle, samedi
à 20 heures. Entrée libre, collecte
à la sortie.

¦ CHARRAT
L Espérance en concert
Concert annuel de la fanfare
L'Espérance, samedi (20 h 30) à
la salle de gymnastique. Bal
conduit par Carbonne Giovanni

¦ SAILLON
La Lyre et] concert
Sous la baguette de Daniel Thé-
taz, la fanfare La Lyre de Saillon
donnera son concert annuel ce
dimanche 7 mars à 17 h 30 à la
salle du collège.
Entrée libre.
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SKI-ALPINISME
Répétition à la Maya
Derniers réglages, derniers essais grandeur nature: la
Patrouilla Ho la Ma\/a cort à npanfïnpr la fnrmp avant la
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démarre dimanche en Australie. Tour
d'horizon d'avant-saison 23
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La tête et les jambes
Les joueurs du HC Sierre affichent un mental à toute épreuve. Il leur permet de réaliser

des performances exceptionnelles. Jérôme Nanchen, psychologue, analyse cette situation.

HC MARTIGNY

La piste Petr Rosol
¦ La succession de Mike Lus- ponsable de la gouvernance

En mars, ça repart!
Le championnat du monde de F 1

Jérôme Nanchen s'interroge également devant les performances
du club valaisan. mamin Les joueurs du HC Sierre ont pris l 'habitude d'exprimer leur joie

E

t si le secret de leur
succès se trouvait, tout
bêtement, sous les cas-
ques? Autrement écrit,
c'est dans la tête que

ça se passe. Les victoires qui
s'enchaînent, les adversaires
qui tombent, l'euphorie qui
guette les joueurs, tout est une
affaire de mental et de
confiance en ses propres
moyens. Sierre affiche une
sérénité à toute épreuve; il ne
craint personne. Et rien ne
semble lui résister. Jérôme
Nanchen, conseiller psycholo-
gique en sport , enseignant au
collège des Creusets, s'emploie
à décrire ce qui peut bien se
passer sous les casques.
- Jérôme Nanchen, comment
peut-on expliquer cette réus-
site que connaît le HC Sierre
depuis trois semaines?
- Les personnes qui vivent cela
de l'intérieur, au quotidien,
rattacheront cette réussite à
des faits. Vu de l'extérieur, une
équipe est une adition de qua-
lités individuelles. Moins il y a
de pertes, plus elle tournera à
plein régime.
- Qu'entendez-vous par per-

- J'en vois deux. La première
est liée à la notion de plaisir et
de motivation. Une petite bles-
sure, un problème familial, un
souci professionnel sont
autant de facteurs qui peuvent

sier est ouverte. Les dirigeants
valaisans ont auditionné plu-
sieurs candidats susceptibles
de prendre position derrière le
banc. Un nom circule avec
beaucoup d'insistance à Marti-
gny: Petr Rosol. Le Tchèque,
avait déjà conduit la première
équipe en LNB au côté d'André
Pochon. «C'esf effectivement le
premier nom que j 'ai entendu à
mon retour d'Argentine»,
confirme René Schwery, res-

affecter le groupe. La
deuxième perte se rapporte à
la coordination tactique, l'en-
tente entre les joueurs, leur
complémentarité. Si un joueur
n'applique pas le schéma
demandé, le jeu s'en ressen-
tira.

Dans le cas présent, il me
semble que Sierre ne souffre
d'aucune perte liée à la moti-
vation; le groupe a bien
conscience qu'il est en train de
vivre un moment important
dans une carrière. Les joueurs
resteront marqués par ces ins-
tants. Quant à la cohésion, elle
est également idéale. Voilà ce
que l'on nomme couramment
un état idéal de performances.
Tout semble plus facile.
- Pourtant, durant l'hiver,
l'équipe a réalisé une saison
moyenne...
- Elle a même connu l'une ou
l'autre crise. Eh! bien, aussi
paradoxal que ça puisse paraî-
tre, c'est la meilleure chose qui
pouvait lui arriver. Si une
équipe se sort d'une crise, elle
bénéficiera d'une dynamique
positive. Pour une fois, on n'a
pas viré l'entraîneur; on a
trouvé une meilleure solution.
Une crise, dans un groupe,
c'est parfois une chance. J'ai
envie de dire qu'il ne faudrait
pas hésiter à la déclencher... A
condition de bien la gérer, bien
sûr.

«Mais la rumeur s'arrête là. Il a
approché une personne dans
l'entourage du club. On lui a
demandé de déposer une offre.
Or, il ne l 'a pas encore fait. On
veut un formateur qui puisse
poursuivre le travail commencé
par Mike Lussier, soit diriger, par
exemple, un entraînement par
semaine de chaque équipe du
mouvement juniors.»

La recherche d'un entraî -
neur n'est toutefois pas la prio-

De la détermination dans les tirs
¦ Rien de tels que les tirs au but vraiment à marquer en y mettant
pour confirmer la confiance qui toute sa force. Un puck qui file à
habite les joueurs depuis 140 km/ dans la lucarne ou un
quelques semaines. L'euphorie autre qui part à 100 km/h sur le
aidant, on tente davantage de gardien, ce n'est pas la même
choses. La prise de risques est chose.» Sierre a tout de même
r»lnc ûI QW ûO Msic cnr+mit nn mot alorto (^iclimhorti à QR ronricocUIUJ EI\.Vbb. I V I U U  JUI lUUli UM I I , .  L UIVI Ll. Ul Jill l,U\.l l, U ~I _. ILUDJ Ĵ

plus de détermination dans ses lors des trois premiers matches
tentatives. «Un joueur qui doute face à Olten, contre 88 tirs à son
peut shooter davantage», adversaire. C'est infiniment plus
explique Egon Locher. «Mais il que lors de la série face à Viège.
tirera au but simplement pour «Ces rencontres étaient plus fer-
tirer, parce que l'entraîneur le lui mées. Les deux équipes avaient
a demandé. Alors qu'un joueur en réduit les espaces», conclut Egon
pleine confiance cherchera Locher. CS

- Ce qui frappe, à Sierre, c'est la club. Les joueurs se sont teint
confiance que l'équipe affiche les cheveux, la barbichette. Ce
en toutes circonstances... geste les a rassemblés; il a créé
- On peut trouver l'un ou l'au- un esprit de solidarité dans le
tre déclic qui l'explique. Par vestiaire. Ces petits détails ne
exemple, les joueurs sont en sont négligeables.
pleine possession de leurs - Dès lors, tous les joueurs
moyens physiques. Et quand donnent le meilleur d'eux-
l'un deux se blesse, c'est un mêmes...
autre qui se propose de le rem- - Je remarque encore que cer-
placer. Bielmann s'est en quel- tains, à l'instar de Cormier ou
que sorte sacrifié pour l'équipe, de Dubé, sont des leaders posi-
C'est un geste exemplaire, tifs, qui assument leur rôle. On
D'autre part, en retrouvant peut évoquer une véritable
Viège en play-off, contre lequel structure d'équipe. Parfois , le
il n'avait rien à perdre, Sierre risque est de se reposer sur ces
avait un esprit de revanche, leaders ou de rejeter la respon-
C'est plus facile quand on a sabilité sur son coéquipier. On
tout à gagner. Enfin , je citerais appelle cet état la paresse
l'identification aux couleurs du sociale. Rien de tel à Sierre.

rite des dirigeants du Forum,
lesquels préparent l'assemblée
générale qui se tiendra le 24
mars et qui devrait permette
de nommer un comité suscep-
tible de prendre le relais de la
gouvernance. A moyen terme,
et afin de répondre aux exigen-
ces de la ligue nationale, Marti-
gny se constituera en Société
Anonyme. «On veut donner une
assise solide au club. Ensuite, le
nouveau comité nommera son
entraîneur. CS

mamin

L'équipe est solidaire; chaque
joueur travaille pour atteindre
l'objectif commun et met en
veilleuse ses propres intérêts.
- Le mental est donc essen-
tiel?
- Il permet aux qualités techni-
ques et physiques de s'expri-
mer pleinement. La tension
réduit l'amplitude articulaire et
affecte la coordination des ges-
tes. C'est le joueur de tennis
qui bloque son bras sur une
balle de break. Un hockeyeur
libéré, en pleine confiance ,
réalisera en match le même
dribble et le même «slap» qu'à
l'entraînement. Mieux encore.
Il arrivera en plus à profiter du
stress positif de la rencontre.
- Qu'est-ce qui peut enrayer
cette belle mécanique?
- Un leader qui se blesse, par
exemple. Ou le fait d'être mené
au score alors qu'on a pris l'ha-
bitude de faire la course en
tête. On verra alors si l'équipe
est véritablement capable d'af-
fronter ces difficultés. Si ce
n'est pas le cas, on assistera à la
fin de l'état de grâce.
- Que pouvez-vous souhaiter
de mieux à Sierre?
- De se qualifier pour la finale
et d'affro nter Bienne. Il aura
toujours tout à gagner, au
contraire des Bernois qui, eux,
veulent monter. Sierre pourra
exploiter sa dynamique posi-
tive. Christophe Spahr
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¦ L'adversaire: Olten est dans
les cordes. Sonné. S'il pouvait
encore prétendre remporter
une ou deux rencontres chez
lui, on le voit très mal gagner à
Sierre. «C'esr vrai que ce sera
difficile pour lui» , confirme
Egon Locher. «Mais nous aussi,
à Olten, on restait sur neuf
défaites en dix rencontres. Et on
a gagné deux fois. Certes, on a
un tout autre moral. On a tout
en mains; Olten est sous pres -
sion. Mais il ne va rien lâcher.»
Encore que Berens, aux abon-
nés absents mardi, et Malgin,
qui a joué-tout seul, paraissent
avoir abdiqué.
¦ L'équipe: Schafer, touché au
genou, tiendra tout de même
sa place. Il a l'habitude de
jouer diminué. Quant à Bizzo-
zero, il a reprisle patin. Lundi,
il passera des radios. Il pourrait
être de retour pour l'éventuelle
finale. CS

LNB
Play-offs, demi-finale
(au meilleur des sept)

Ce soir
20.00 Ajoie - Bienne

(1-2 dans la série)
Sierre-Olten
(3-0 dans la série)

uiicuc en îcuipuiiaiiL oco

deux premiers tours quatre
victoires à rien. Et pour
cause. C'est la deuxième sai-
son, seulement, que les
quarts et les demi-finales se
disputent au meilleur des
sept matches. Ce soir, Sierre
pourrait donc aligner sa hui-
tième victoire d'affilée. Il
resterait toutefois à une
unité de Genève Servette
qui, lors de la saison 01-02,
avait remporté ses neuf ren-
contres de play-off: 3-0 face
V ml * n f\ /V _ _  V A ¦ _ * _

http://www.wsjo.ch


Première finale pour Wil
En battant Saint-Gall à l'Espenirnoos, il obtient le droit de rêver à la coupe.

Rendez-vous contre Grasshopper, le lundi de Pâques à Bâle.

H wïi (i)

A

la faveur de son suc-
cès 2-1 à l'Espen-
moos face à Saint-
Gall, Wil disputera
pour la première fois

de son histoire la finale de la
Coupe de Suisse Swisscom. Il
affrontera Grasshopper le 12
avril prochain à Bâle.

Ce succès, obtenu à la
deuxième participation aux
demi-finales, outre la gloire
sportive, apportera également
des revenus supplémentaires
(environ 500 000 francs) aux
caisses d'un club qui en a
cruellement besoin. Mais le
défenseur Patrick Winkler, qui
avait joué la demi-finale en
1998 face à Lausanne, ne sera
pas de la fête. Averti, il sera
suspendu.

Même si sur le plan techni-
que le match a été décevant - il
est vrai que le terrain ne se
prêtait guère aux arabesques -
le succès du FC Wil ne souffre
aucune discussion. Les hom-
mes de Lehmann (qui rempla-
çait sur le banc Matejcek, tou-
jours en attente d'un permis
de travail), à défaut d'être
géniaux, ont fait preuve de
davantage de combativité et
ont joué sur un rythme plus
élevé.

Montandon - qui habituel-
lement évolue en défense - et
Renggli dans l'axe du milieu du
terrain, ont constitué une bar-
rière infranchissable pour les
«Brodeurs».

Montandon vient d'ouvrir la marque. En route pour la surprise

sur la tête de Montandon (son
équipier également en sélec-
tion) un coup-franc excentré.
L'Albanais Nushi, un autre
jeune à suivre au sein de cette
surprenante équipe, aggravait
la marque, avec un sang-froid
digne-d'un vétéran, à la 55e sur
un service de Rogerio.

Heinz Peischl, s'il est
confirmé sur le banc saint-gal-
lois malgré cette septième
défaite de rang, a en revanche
de sérieux soucis à se faire.

L'embellie aperçue en cham-
pionnat contre Grasshopper
n'était qu'illusoire. Le manque
d'idées et de rythme de son
équipe était évident.
Barnetta et Sutter
décevants
En outre, les joueurs les plus
créatifs, à savoir Barnetta et
Sutter, ont totalement raté leur
match. En conséquence, le
buteur Alex était sevré de bal-
lons. Le Ghanéen était

contraint d'aller chercher la
sphère plus bas sur le terrain et
se perdait en de vaines actions
personnelles.

Seulement après avoir
encaissé le deuxième but , les
Saint-Gallois donnaient des
signes de réveil. Naldo (qui
aurait mérité d'être titularisé)
contraignait Beney à se sur-
passer. Et lorsque Merenda
(90e) trouvait la lucarne de
l'ancien gardien du FC Sion, il
était trop tard. SI

, keystone

O Saint-Gall (0)

Espenmoos. 11 300 spectateurs (gui-
chets fermés) . Arbitre: Circhetta. But:
22e Montandon 0-1. 52e Nushi 0-2.
90e Merenda 1-2.
Saint-Gall: Razzetti; Thomas Balmer
(55e Marazzi), Zellweger, Wolf, Jenny,
Pavlovic (39e Naldo), Imhof, Sutter
(84e attig), Barnetta; Merenda, Alex.
Wil: Beney; Peter Eugster, Winkler,
Pires, Rizzo; Callà (90e Blunshi), Mon-
tandon, Renggli, Stephan Balmer;
Nushi; Rogerio (87e Mordeku).

Callà
en grande forme
De plus, Wil a pu compter sur
un Callà en grande forme. Des
pieds de l'international M21
sont parties les actions les plus
dangereuses (tir repoussé par
Razzetti à la 17e, envoi dévié
sur la barre par Pavlovic à la
19e) ainsi que le premier but. A
la 21e, l'Italo-Suisse déposait

HOCKEY SUR GLACE

CHAMPIONNAT DE LNA, PLAY-OFFLI-IrtlVIflUIMIMMI Ut LNA, r*LMY-Urr

Lugano et Genève-Servette mènent 2

LNA

Lugano, vainqueur de Fri-
bourg Gottéron (2-4), et
Genève- Servette, qui a eu

recours aux penalties pour
battre Ambri-Piotta (1-1, 0-2),
mènent 2-0 dans leur série des
quarts de finale des play-off
(au meilleur des 7 matches).
En revanche, Zoug et Davos
ont égalisé à un partout en

Play-offs, quarts de finale (10e) , les Genevois ont poussé WT** fc É̂(au meilleur des sept) pour égaliser. B A^ «L^2w$C

Ambri-GE Servette 1-1 a.p. 0-2 la domination des hommes de
(0-2 dans le série) ru Hs MrSnrlev en égalisant.
m iT9 ' i 9? • °\ Les «Aigles» poursuivaient leur Ambri encore battu par GS.ap
Zou Berne 5-2 domination dans le dernier
(l-l d̂ans^a série) ders sans toutef°is réussir à début de match complète-
CPZ Lions - Davos 0-1 prendre les devants. ment raté des Fribourgeois,
(1-1 dans la série) Durant la prolongation , qui se retrouvaient menés 0-2

Jean-Guy Trudel et Igor Fedu- après seulement huit minutes
Tour de relégation lnv nnt hénéfirié chacun à Ipur He ien Flavien Cnnrifl Hnnnait
Résultats tour d une occasion de faire la même trois longueurs

décision. Oleg Petrov et Fedu- d'avance aux Tessinois justeKloten - Lauisanris 1-2 iov offraient finalement la vie- avant la deuxième pause.Langnau _ Rapp. -Jona 3-1 toire à Geneve. Servette en Largement battu mardi lors
xem'3 ' a e étant les seuls à transformer du premier match des Quarts

Classement leurs penalties. de finale (7-2), Fribourg bous-
1. Kloten 49 22 3 24 152-133 47 Réveil tardif culait enfin le champion de
2. Rapp. -Jona 49 16 5 28 137-166 37 ncwe" u"u" Suisse dans le dernier tiers. Les
3. Lausanne 49 16 3 30 118-172 35 Lugano n'a tremblé que quel- routiniers Gil Montandon et
4. Langnau 49 14 6 29 122-176 34 ques minutes lace a ootteron. ^atricK tiowaia ramenaient la
5. Bâle 48 9 5 34 116-207 23 Les Tessinois ont profité du marque à 3-2. Insuffisant tou-

prenant le meilleur sur, respec-
tivement, Berne et les CPZ
Lions.

Genève-Servette se
retrouve en position de force
pour accéder aux demi-finales.
AlaValascia, les Genevois ont
joué aVec le feu avant de
savourer un succès mérité, qui
met fin à la longue série d'in-
vincibilité (12 matches) des
Biancoblù à domicile. Après
avoir concédé l'ouverture du
score nar Michael Linieer

Un seul but de Todd Elik à la 4e
minute a suffi à Davos pour
s'imposer sur la glace zuri-
choise. Les CPZ Lions, qui
avaient été les seuls à s'impo-
ser à l'extérieur lors des pre-
miers matches des play-off ,
n'ont jamais réussi à tromper
Lars Weibel. Auteur d'un blan-
chissage, le gardien davosien
s'est ainsi racheté des deux
erreurs commises mardi, qui
avaient coûté la victoire aux
siens.

Clairement battus mardi à

tefois pour remettre en cause
le succès de Lugano.
Weibel blanchi

Berne (4-1), les Zougois ont
parfaitement réagi. L'équipe de
Suisse centrale a fait la diffé-
rence dans la période médiane
en marquant trois buts par
Daniel Giger, Paolo Duca et
Claude Lemieux, meilleur
joueur de la rencontre avec un
but et deux assists. La réaction
tardive des Bernois, menés 4-0
à l'entame de l'ultime période,
s'est avérée aussi vaine qu'inu-
tile. Zoug a mis fin à une série
de 12 matches sans victoire (2
nuls et 10 défaites) face aux
Bernois , qui n'avaient plus
perdu depuis septembre 2001.
Lausanne n'a pas manqué son
entrée dans le tour de reléga-

0
tion. Six jours après s être
incliné à Kloten, les Vaudois
ont pris leur revanche sur les
Aviateurs (1-2). Battu à Lan-
gnau 3-1, Rapperswil est dés-
ormais menacé par les Vaudois
et les Emmentalois.

Au Schluefweg devant seu-
lement 2035 spectateurs, le
LHC a affiché un bel état d'es-
prit pour prendre le meilleur
sur Kloten. Robert Slehofer a
ouvert le score dès la 7e
minute, mais Cyrill Bûhler éga-
lisait peu avant la mi-match.
Excellent devant son filet ,
Jonas Hilier permettait au LHC
de rester au contact de son
adversaire. Le but victorieux
est finalement venu de la
crosse d'Eric Landry à six
minutes de la sirène.
Intérêt relancé
Vainqueurs à Davos dimanche
(0-2), Les Lausannois n'avaient
plus aligné deux victoires
consécutives depuis le week-
end des 6 et 7 décembre. Les
succès de Lausanne et Lan-
gnau relancent, l'intérêt du
tour de relégation , puisque
Rapperswil ne compte plus
que trois points d'avance sur la
quatrième place, synonyme de
play-off promotion/relégation
contre le champion de LNB.

SI

FC SION

Lubamba à
l'entraînement
¦ Badile Lubamba a participé
à l'entraînement du FC Sion
jeudi matin. L'ancien interna-
tional helvétique d'origine
congolaise (2 sélections) est
libre de tout engagement
depuis son départ de Troyes en
juillet.

Ce défenseur de 28 ans a
joué successivement à Lau-
sanne, Meyrin, Delémont ,
Lausanne, Lucerne et Lugano.
Il avait quitté la Suisse en 2001
pour Troyes où il n'a disputé
que six matches en deux sai-
sons. Il a effectué plusieurs
tests l'année dernière en
Angleterre (West Ham United
et Derby County notamment)
ainsi qu'à Bâle en début de sai-
son. Lubamba s'est exercé
avec les joueurs les moins sol-
licités lors de la rencontre
contre Meyrin qui a laissé
quelques traces dans les orga-
nismes sédunois. Jamel Kaissi
souffre d' une déchirure des
adducteurs.

Il sera absent durant trois
semaines. Frédéric Tatarian
ressent de fortes douleurs au
niveau de sa cuisse blessée qui
pourrait le priver du déplace-
ment à Delémont dimanche.

SF

¦ TENNIS

Fédérer assure
Roger Fédérer n'a rencontré
aucune difficulté pour se
qualifier pour les quarts de finale
du tournoi ATP de Dubaï. Le no 1
mondial s'est imposé 6-3 6-4
devant Tommy Robredo (ATP
20). Il a signé son cinquième suc-
cès en cinq rencontres face à
l'Espagnol. Il s'est mis à l'abri de
toute mauvaise surprise en réus-
sissant le break très tôt dans les
sets, à 2-1 dans le premier et à 2-
2 dans le second. «Je crois avoir
trouvé le bon rythme», lançait le
Bâlois à sa sortie du court.
A Acapulco, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 60) n'a pas fait
honneur à son rang de tête de
série no 6. La Genevoise a été
battue 6-2 6-2 au premier tour
contre une «lucky loser», l'Alle-
mande Julia Schruff (WTA 114)

SKI ALPIN

Les Suissses confirment
Les descendeurs suisses ont, de
nouveau, réalisé de bonnes per-
formances à l'occasion du
deuxième entraînement en vue
de la descente coupe du monde
de Kvitfjell, qui aura lieu samedi.
Derrière l'Autrichien Johann
Grugger, Bruno Kernen a signé le
2e temps à 13 centièmes et
Didier Défago le 3e à 15 centiè-
mes, à égalité avec les
Autrichiens Eberharter et Strobl.
Bruno Kernen et Didier Défago,
respectivement 10e et 5e la
veille, ont ainsi confirmé leur
excellent état de forme du
moment. Le champion du monde
de la spécialité en 1997 et le
champion suisse de descente
2003 pourraient bien redorer sur
les pentes norvégiennes un bla-

' son bien terne. SI



Le coup d'envoi de la saison 2004 de Formule 1 sera donné, dimanche, à Melbourne.
Toujours aussi gourmand, Michael Schumacher devra se méfier d'abord de son frère Ralf

La 

saison de Formulel
qui commence diman-
che avec le Grand Prix
de Melbourne s'an-
nonce plus ouverte que

jamais. Toujours aussi avide,
Michael Schumacher voudra
rafler un 7e titre mondial, mais
les autres prétendants emme-
nés par son frère Ralf et Juan
Pablo Montoya sont plus que
jamais à l'affût.

Depuis son premier titre
sur Ferrari décroché en 2000,
Michael Schumacher a tou-
jours fait figure de grandissime
favori en ouverture de rideau.
Il en va un peu différemment
cette année; certes, le cham-
pion allemand reste l'homme
à battre, mais la lutte promet
d'être serrée, ainsi qu'elle l'a
été l'an dernier.

En famille
La nouvelle Williams-BMW de
Ralf Schumacher et du Colom-
bien Juan Pablo Montoya
paraît sensiblement plus com-
pétitive que la précédente, ce
qui laisse notamment augurer
une lutte «fratricide» au som-
met entre les deux Allemands.

Les McLaren-Mercedes du
Finlandais Kimi Râikkônen -
2e l'an dernier - et de l'Ecos-
sais David Coulthard seront
une nouvelle fois en embus-
cade, de même que le très pro-
metteur Espagnol Fernando
Alonso (Renault) . Parmi les
viennent-ensuite, on devrait
assister à une réédition des
duels entre Sauber, BAR,
Toyota et Jaguar.

Appétit intact
A 35 ans, Michael Schumacher
sera l'aîné de la compétition,
après Olivier Panis et ses 38
ans. Certains ont dit l'Alle-
mand démotivé, quelque peu
las.

Mais la réponse du pilote
Ferrari est cinglante: «Je ne
comprends pas pourquoi il est
si difficile pour les gens de com-
prendre que je suis toujours là
pour gagner», déclarait-il
récemment dans l'hebdoma-
daire «Welt am Sonntag».

«Si je ne suis pas au top,
alors je me battrai pour y par-
venir. J 'ai besoin d'être en posi-
tion de lutter pour le titre»,
assène-t- il.

La saison passée, «Schumi»
avait fait parler son expérience
pour décrocher une simple
huitième place au dernier
Grand Prix, au Japon, résultat
peu conforme à son rang, mais
dont le petit point lui assurait

Moteur: Renault
Team principal: Flavio Briatore

Moteur: Honda
Team principal: David Richards

Moteur: BMW
Team principal: Frank Williams

Moteur: Mercedes
Team principal: Ron Dennis

Moteur: Ferrari
Team principal: Jean Todt

D*W*

"x dïta

Moteur: Petronas Moteur: Ford Moteur: Toyota Moteur: Ford Moteur: Cosworth
Team principal: Peter Sauber Team principal: David Pitchforth Team principal: Tsutomu Tomita Team principal: Eddie Jordan Team principal: Paul Stoddart

une historique sixième cou- points, des tours et des kilomè- 2006 et à qui il ne manque que pas en rêve», affirme Michael assure qu'il aborde cette pre-
ronne mondiale, une de plus très en tête. «Cette saison sera le record de pôle positions Schumacher. Une façon d'en- mière manche dans le plus
que la légende argentine Juan certainement très tendue, avec détenu par le Brésilien Ayrton foncer le clou à quelques jours grand calme.
Manuel Fangio. des hauts et des bas», estime-t- Senna (65 contre 55), se dit du début de la saison sur un «Je connais la voiture
p. . . . il, même si les premiers essais même prêt à tenir le volant circuit de Melbourne qui lui a jusqu 'au moindre boulon et

de sa Ferrari F2004 ont été d'une monoplace encore quel- bien réussi, puisqu'il y compte vous pouvez me croire quand je
Outre le record de titres, concluants puisqu'il a battu le ques années. trois succès (2000, 2001 et dis que je n'aurai pas de pro-
Michael Schumacher détient record de la piste à Imola. «La retraite est encore si 2002) pour un total de 41 blême de sommeil avant l'Aus-
le record des victoires, des Michael Schumacher, sous lointaine que je n'ai même pas points. Fort de son expérience, tralie», prévient-il.
meilleurs tours en course, des contrat avec Ferrari jusqu'à fin commencé à y penser, même l'aîné des frères Schumacher SI

Michael Schumacher dispose d'une voiture et d'une équipe au point. Ce ne sera pas de trop pour
défendre le titre acquis l'année dernière. berthoud

ichael contre Ralf!
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Carré de porc
Demi-veau
Demi-agneau
Vi ande pour chiens dès
Préparation gratuite selon

Fr. 7.80/kg
Fr. 12.90/kg
Fr. 16.80/kg
Fr. ' 15.-/kg
Fr. 4.-/kg
vos désirs
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Scooter Honda <-fiân<-@., ' organ/se par le groupe bt-tieorges VÎBfflffltô illimité Fr. 80.- 1 week-end à Ven ise «lance
tleS 17 heUreS SCOUtS de MOnthey l" V^T jouées par la même personne Natels à tous!

Garage Biffiger à Saxon
cherche

mécanicien
et réparateur

Pour tout
renseignement:

Tél. 079 31179 85.
036-210149

Nous cherchons
une personne pour le

nettoyage de
nos bureaux
commerciaux
au centre-ville de Sion,
à raison d'une fois
par semaine d'une durée
de 2 à 3 heures.
Tél. 078 660 67 08.

036-209706

Restaurant de la place
de Sion
recherche un

jeune cuisinier
qualifié
désirant parfaire
ses connaissances en cuisine
traditionnelle et gastrono-
mique.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
K 036-210853 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-210853

Tea-room à Sion
cherche

serveuse
pour tous les lundis,
2 samedis par mois

et le dimanche matin
+ vacances et maladies.

Ecrire sous chiffre
Z 036-211034

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-211034

serveur(euse),

Café-restaurant
gastronomique
en Valais central
cherche

une aide de cui
sine/plongeuse
Véhicule indispensable.

Pour contact:
tél. 078 634 74 01.

036-211010

SION: CAPITULE
MONTHEY: PLAZA
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La Ville de Sion met au concours le poste de

Secrétaire
au service de la Tutelle officielle à 60 %

Conditions d'engagement :
• CFC d'employé-e de commerce, diplôme de commerce,

ou titre jugé équivalent
• Bonnes connaissances administratives et comptables
• Maîtrise de l'informatique (Word, Excel)
• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion

Profil requis:
• Goût pour la gestion administrative et la comptabilité
• Rigueur financière
• Sens de la discrétion
• Ouverture aux questions sociales

Entrée en fonctions:
1er mai 2004, ou date à convenir

Traitement:
Classe 22 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion
durant la 1ère année, puis classe 21 de cette même échelle.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
Secrétaire municipal et Chef du personnel (tél. 027 324 11
21), Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, à Sion.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et certificats doivent être adressées au Secrétariat muni-
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au
12 mars 2004, avec l'indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention: Secrétaire au service de la Tutelle officielle.
Toute soumission envoyée hors délai sera écartée.

Sion, le 18 février 2004
L'Administration communale

Secrétariat à la demande
Nous mettons nos compétences
à votre disposition:
- Corresp., rédaction (écrivain public)
- Traitement de texte de qualité
- Textes anglais, italiens ou espagnols
- Organisation de manif., congrès
- Permanence téléphonique...

Contactez BERSY Consulting
tél. 027 395 53 33 ou bersy@bluewin.ch

036-210735

Jeune homme de 61 ans
(oui, 61), expérimenté

propose
ses services
comme: livreur fixe ou
occasionnel, concierge-
rie, nettoyages, travaux
divers ou autres.
Disponibilité, rapidité.
Dispose d'un véhicule
utilitaire.
Tél. 078 663 01 67
Le N° qui simplifie la vie.
Gardez-lel

036-210985

MARTIGNY: CASINO
SIERRE: CASINO
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La Ville de Sion met au concours le poste d'

Assistant social
tuteur à la Tutelle officielle à 50 %

Conditions d'engagement:
• Diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente

• Bonnes connaissances administratives, juridiques et en
assurances sociales souhaitées

• Expérience souhaitée dans le travail en réseau

• Age idéal: 30 à 40 ans
• Être titulaire d'un permis de conduire

• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion

Qualités requises:
• Aptitude à gérer des situations sociales, même complexes

• Aptitude à collaborer
• Goût pour la gestion administrative et financière

• Polyvalence

Entrée en fonctions: 1" mai 2004

Traitement:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 16 durant la
première année, puis classe 15 de l'échelle des salaires de la
commune de Sion.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Chef du service
social de la Ville de Sion qui se tient à disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire (tél. 027 324 1412).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion 2, au plus tard pour le 12 mars 2004,
la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 18 février 2004
L'Administration communale

Demandes d'emploi . . A
Cherche \Ks X-Y \

Homme très
polyvalent
+ mécanique
français-allemand,
accepte toutes
propositions.
Valais ou environs.

Tél. 076 521 66 85.
036-210848

place ptyuyitrUX
de réparateur r
auto V0 V\\AJLfV
avec CFC, dès mai 2004 (A ILou à convenir. ^
Sion, Sierre et environs. \io\/i9
Tél. 079 518 69 90, VW US
tél. 027 323 29 79, SftlAfirepas et soir.

036-211020

Demi-boeuf Fr. 10.40/kg NOTRE SUGGESTION
Qua rt i er a rrièr e de boeuf Fr. 14.40/kg POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier avant de boeuf Fr. 7.40/kg (porc + boeuf)
Aloyau Fr. 20.-/kg _ 

Ron
Cuisse de boeuf Fr. 13.-/kg 35 k9 rr- «^W--

Morceaux pour steak dès Fr. 23.50/kg Tél. 026 912 33 22

SION: CÈDRES
MONTHEY: MONTHEOLO

9̂VILLE DE SION
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La Ville de Sion met au concours deux postes o"

ambulanciers
rattachés au service de la sécurité publique

appelés à être intégrés à l'équipe des ambulanciers de' la
police municipale de Sion.

Le cahier des charges comprend les activités suivantes :
• assurer les interventions d'urgence en tous genres dans

le secteur d'engagement, soit les districts de Sion-
Hérens-Conthey, ainsi que les transferts de patients vers
d'autres hôpitaux;

• entretenir le matériel médical et les véhicules de service;
• assumer diverses tâches administratives;
• pourvoir à la formation continue du personnel.

Conditions d'engagement :
• diplôme d'ambulancier professionnel IAS ou CRS ou

formation jugée équivalente;
• permis de conduire pour les ambulances;
• expérience de quelques années dans le domaine;
• connaissances de base en informatique;
• aptitude à travailler en équipe;
• jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
• souplesse sur le plan des horaires de travail;
• limite d'âge : 40 ans;
• langue maternelle française; des connaissances d'une

autre langue seraient un atout;
• nationalité suisse.

Les postes mis au concours sont accessibles aux hommes
et aux femmes.

Entrée en fonctions :
1" mai 2004, ou date à convenir.

Salaire :
selon le règlement général pour le personnel de l'administra-
tion communale ; classe 19 durant la première année, puis
classe 18 de l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

Domiciliation :
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
missaire ou du chef de poste de la police municipale, rue de
Lausanne 23, à Sion, tél. 027/324 15 11 ou 027/324 15 16.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et certificats doivent être adressées, avec indication sur
l'enveloppe d'envoi de la mention «Ambulancier», au secré-
tariat municipal , Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2,
jusqu'au 12 mars 2004, la date du timbre postai faisant foi.

Sion, le 18 février 2004
L'Administration communale

SION: LUX

mailto:bersy@bluewin.ch


SKI ALPIN

GRAND PRIX MIGROS AUX CROSETS

Les résultats des classes
d'âge 1993 à 1996
¦ Nous avons consacré, dans
notre édition de mercredi , un
reportage aux courses élimina-
toires du Grand Prix Migros,
qui se sont déroulées, ce der-
nier week-end, aux Crosets. Un
oubli fâcheux a fait que nous
avons omis de publier les
résultats des catégories d'âge
allant de 1993 à 1996. Nous
corrigeons aujourd'hui cet
oubli et prions tous les cou-
reurs concernés de bien vou-
loir nous excuser.

La rédaction sportive

Elodie, Orsières, 1'05"57; 3. Bitz Kath-
leen, Ayent, 1 '05"58; 4. Aymon Char-
line, Anzère, 1'05"62; 5.Gerbex Emilie,
Liddes, 1'06"71; 6. Maillard Céline,
Orsières, 1'06"81; 7. Studach Cynthia,
Monthey,-1'07"52; 8. Es-Borrat Gaëlle,
Val-d'Illiez, 1'08"02; 9. Lehner Laeticia,
Verbier, 1 '08"34; 10. Oribl Clara, Praro-
man-Le Mouret,1'08"89.
Garçons 1994:1. Martin Jérémy, Vey-
rier, 56"26; 2.Tornare Xavier, Charmey
(Gruyère), 58"26; 3. Fumeaux Steve,
Conthey, 59"47; 4. Marshall Blake,
Morgins, 1 '01 "55; 5. Avanthay Tanguy,
Champéry, 1 '01 "68; 6. Gallay Pierre,
Collonge-Bellerive, 1 '01 "88; 7. Burri
Loïc, Carouge, 1 '03"90; 8. Germanier
Yannis, Monthey, 1'04"85; 9. Vaudan
Fabien, Le Châble, 1 '04"90; 10. Carrupt
Vincent, Riddes, 1'04"96.
Filles 1993: 1. Sigg Chelsea, Morgins,
56"94; 2. Renevier Camille, Morgins,
57"31; 3. Utzinger Vanessa, Frenken-
dorf, 58"52; 4. Altherr Daniela,
Urnâsch, 59"94; 5. Quinodoz Réhane,
Riddes, 1'02"34; 6. Gabioud Cindy,
Orsières, V02"38; 7. Niquille Anaïs,
Charmey (Gruyère), 1'03"09; 8. Vouil-
loz Tania, Salvan, 1'03"99; 9. Schneiter
Virginie, Anières, 1'04"46; 10. Berclaz
Mégane, Orsières, T04"57.
Garçons 1993: 1. Vaudan Loïc, Mon-
tagnier, 56"91; 2. Neukomm Bjôrn,
Horboden, 57"55; 3. Nef Laszlo, Vey-
rier, 59"05; 4. Yule Daniel, La Fouly,
T01"20; 5. Wallstén Magnus, Mies-
Tannay, 1 '01 "96; 6. Lattion Jonathan,
Orsières, T02"48; 7. Crettaz Simon,
Ayent, 1 '02"80; 8. Cave Emilien, Orsiè-
res, 1 '03"64; 9. Decorvet Dario, Schmit-
ten, 1 '04"97; 10. Studer Loris, Moutier,
1'05"32.

RÉSULTATS SLALOM
Filles 1996-1995: 1. Altherr Thésèse,
Urnasch, 59"34; 2. Darbellay Alice, Lid-
des, 1'05"71; 3. Troillet Tiffany, Lour-
tier, T05"72; 4. Piaget Julielle, Aigle,
1'06"50; 5. Haas Astrid, Grosshbchstet-
ten, 1'07"88; 6. KellerTanya, Morgins,
V08"62; 7. Mariéthoz Kelly, Ayent,
1'09"01; 8. Môschinger Annika, Ver-
bier, T10"01; 9. Pachoud Mélanie, Bos-
sonnens, 1'10"02; 10. Bianchi Laura,
Genolier, V10"06.

Garçons 1996-1995: 1. Gabioud
Dylan, Orsières, T03"26; 2. Yersin
Alexandre, Mies-Tannay, i'03"37; 3.
Briigger Stefan, Plaffeien, 1 '04"72; 4.
Delisee Kevin, Les Bioux, T04"77; 5,
Wenger Adrian, Collombey, 1 '04"89; 6.
Riva Yann, La Tzoumaz, V05"53; 7,
Oyon Valentin, Cossonay-Ville,
1'05"68; 9. Darbellay Steve, Orsières,
1'05"71; 10. Darbellay Adrien, Liddes,
T05"89.
Filles 1994: 1. Giovanola Laureen,
Muraz-Collombey, T00"93; 2. Lattion

Juniors masculins U.19
Groupe A
Résultats
Pully-Renens 1 - Nyon 67- 98
Martigny-Ovr. - Vevey Riviera 79-109
Classement
1. Meyrin 6 6 0 242 12
2. Vevey Riviera 7 5 2 7 12
3. Nyon 6 3 3 -37 9
4. Chêne 5 3 2 141 8
5. Martigny-Ovr. 6 1 5 -225 7
6. Pully-Renens 1 6 0 6 -128 6

Juniors masculins U19
Groupe B
Résultats
Bernex - Yverdon 20-0 F
Epalinges - St-Prex/Morges 65-71
Hérens - Fribourg Ol. 71-72

Classement
1. St-Prex/Morges 8 5 3 70 13
2. Fribourg 01. 7 5 2 95 • 12
3. Bernex 5 4 1 11 9
4. Yverdon 6 4 2 19 9
5. Hérens 6 3 3 - 4 9
6. Epalinges 7 0 7 -184 7
7. Vernier 5 1 4  - 7  6

Juniors masculins U19

Groupe C
Résultats
Echallens - Sion 81-78
Blonay riv. - Pully-Renens 2 94-69

Classement
1. Cossonay 5 5 0 86 10
2 Echallens 4 4 0 69 8
3. Sion 5 3 2 36 8
4. Blonay Riviera 5 2 3 -16 7
5. Saint-Jean 4 ' 1 3  -53 5
6. Pully-Renens 2 5 0 5 -52 5
7. Versoix 3 1 2  -11 4
8. Gland 3 1 2 -59

Cadettes U17 - Groupe A
Résultat
Nyon - Val-de-Ruz 55-49

Classement
1. Chine 4 3 1 65 7
2. Lancy 4 3 1 22 7
3. Hérens 4 3  1 158 7
4. Nyon 5 2 3 -106 7
5. Agaune 4 2 2 2 6
6. Val-de-Ruz 5 0 5 -141 5

PMURi ivn./rv wncYai

Demain 1 Mikos
à Saint-Cloud , 2 Saint-Médard
Handicap de — 
l'Ile de France , 3 Among-Guest
(plat, 4 Desert-Sa nd
Réunion I, 5 Lago.Ladon
course 3. T ;̂— r̂r, 
1600 mètre s, 6 Siiver-Traffic
départ à 14 h 50) 7 Grazela 

 ̂ .- 8  Leiden
K fS -W Mu« 
W- 4nÉ W: '**Ê& 9 Arrobas

m '":i' Ri ML-A a 10 Premlraza 
I 11 Mister-FIxit
I 12 Slrza ne

Wj^RWj3_Saray 
¦ Jjpf li* W Fantastic-Andy

Cliquez aussi sur 15 Grand-Désert
www.loneuesoreill8s.ch 16 Hlgh-Opinlon
Seule la liste olllclelle du 17 Cabeza-De-Vaca
PMU lait loi —-f- ; 
____ 18 Gigondas 

59,5 I. Mendizabal J.C. Rouget 4/1 2plp0p
59 F. Spa nu V. Dissaux 6/1 lplp2p
58 B. Collet Rb Collet 14/1 9plp8p

~

58 D. Bonilla F. Head 12/1 4p0p8p
57 T. Thulliez TTâurent-J. 

~
7/l 3plp0p

56,5 Y. Lerner C. Lerner 15/1 6p6p0p
56,5 C. Hanotel X. Guigand 5/1 3plplp

56 S. Maillot T. CIout 22/1 8p0plp
~

56 C.P. Lemalre M.C. Naim 13/1 4p5p2p
55,5 C. Soumillon Rd. Collet 11/1 0p4p0p

~

55,5 X. Ziani J.J. Boutin 10A Ip4p6p
54,5 F. Blondel V. Dissaux 20/1 0p4p5p

54 J. Augé D. Windrif 40/1 OpOpOp
53,5 T. Huet G. Collet 13/1 4p4plp
53,5 E. Legrlx ¦ J. Rémy 22/1 0p4p9p

~

53 S. Pasquier M. Boutin 9/1 7p2p3p
53 D. Sicaud R. Le Gai 40/1 0p9p2p

De I or en barre
Chalbi Abdelouhaed arbitre certaines semaines tous les soirs.
Il lance un cri d'alarme afin de susciter de nouvelles vocations.

C

'est frustrant il n'y a
jamais un mot sur
l'arbitrage. J 'ai été très
content de découvrir
le nouveau journal du

basket valaisan, mais là aussi
pas un mot sur les arbitres. Il
est temps que les choses chan-
gent.» Chalbi Abdelouhaed,
fait partie de cette nouvelle
génération du monde de la
sphère orange. Un monde qu'il
découvre au BBC Hélios.

«Mon f ils a commencé le
basket. C'est vrai que depuis ce
jour-là ma vie a pris un nou-
veau tournant.» Ce père de
famille informaticien va de
salle en salle, s'interroge, inter-
roge, et fait preuve d'un enga-
gement permanent pour la
cause du basket valaisan. Il
arbitre parfois tous les soirs de
semaine. «Il est précieux, il lui
arrive d'arbitrer tous les soirs. Si
tout le monde en faisait
autant...»

Pour le convocateiîr Eric
De Kalbermatten, Chalbi
Abdelouhaed, c'est de l'or en
barre. Un arbitre qui a soif
d'apprendre, mais qui décou-
vre les rudesses de sa tâche en
attendant sa nomination. La
situation de l'arbitrage est tel-
lement délicate qu'on évite
d'aborder le sujet. Depuis plu-
sieurs années il n'y a que peu
de candidats; oh compte sur

Benjamins U15-Titre
Résultats
Hélios - Martigny-Ovr. 2 85-63
Sierre - Hélios 36-98
Classement
1. MJHL 5 5 0 241 10
2. Agaune 4 3 1 49 6
3. Hélios 5 3 2 29 6
4. Brigue 5 3 2 26 6
5. Sierre 3 1 2  -96 2
6. Sion 4 1 3  -75 2
7. Martigny-Ovr. 2 3 0 3 -50 0
8. Hérens 3 0 3 -124' 0

Benjamines U15 - Groupe A
Résultat
MJ Haut-Lac 1 - Martigny-0. 1 63-56
Classement
1. MJ Haut-Lad 3 3 0 39 6
2. Lancy 3 2 1 59 5
3. Martigny-Ovr. 1 3 2 1 53 5
4. Pully-Espérance 4 1 3  -26 5
5. Elfic Fribourg 3 0 3 -125 3
6. Cossonay 0 0 0 0 0

Benjamines U15 - Titre
Résultats Minimes U13
Hélios - Martigny-Ovr. 2 79-85 Résultats
Sierre-Ann. - Martigny-0. 2 20-0 F Brigue - Sierre 20-0 F

Rb Collet 20/1 OpOplp

Chalbi Abdelouhaed: une passion pour laquelle il s'engage sans
retenue. msb

Martigny-Ovr. 2 - Hérens 31-98
Classement
1. Hérens 4 4 0 185 8
2. Sion 2 2 0 90 4
3. Leytron-Saillan 4 2 2 68 4
4. Agaune 2 1 1  -30 2
5. Sierre-Ann. 3 1 2 -108 2
6. Hélios 3 0 3 -77 0
7. Martigny-Ovr. 2 4 1 3 -128 0

Propagande U13
Résultats
Hélios - Sion 22-115
Héliserv.-Bagn. - MJHL 1 19- 80
MJHL 3-Agaune 58- 31
Héliserv.-My 1 - MJHL 5 41-42
Classement
1. Sion 5 5 0 189 10
2. MJHL 1 5 4 1 174 8
3. Agaune 5 3 2 20 6
4. MJHL5 5 3 2 - 4  6
5. MJHL3 4 1 3  - 6  2
6. Héliserv.-Bagn. 4 1 3 -112 2
7. Héliserv.-My 1 5 2 3 62 2
8. Hélios ! 5 0 5 -323 C

Sierre - MJHL 2 14-54
Héliserv.-My 2 - Sion 2 41 -49

Ecoliers, Sion 29 février
Résultats
Sion-Leytron 12-30
Coll.-Muraz - Héliserv.-My 3 21-10
Sion - Coll.-Muraz 9-49
Leytron - Héliserv.-My 3 16-24
Coll.-Muraz-Leytron 30-20
Sion - Héliserv.-My 3 • 4-28

Ecoliers, Sierre 29 février
Résultats
Sierre - Hérens 8-42
Saillon - Héliserv. 2 12-35
Hérens - Héliserv.-My 2 47-24
Hérens-Agaune 2 48-12
Hérens - Agaune 1 22-28
Agaune 1 - Sierre 30-20
Agaune 1 - Héliserv.-My 2 38-14
Agaune 2 - Sierre 34-23
Agaune 1 - Saillon 38-19
Sierre - Héliserv.-My 2 4-38
Saillon-Agaune 2 28-12
Hérens - Saillon 50- 4

les doigts d'une main les nou-
velles têtes.

Peu de joueurs!
Le plus gros manque de l'arbi-
trage en Valais est la formation
technique de l'arbitre. Peu de
joueurs s'élève dans cette
tâche et c'est bien là que le bât
blesse. Les deux éléments à
s'être illustrés sont des joueurs.
Christophe Roessli en fait par-
tie.

L'agaunoise Hélène Joris
seule élément féminin à sévir
sur les parquets valaisans en
est un autre exemple. «Quelle
formation technique a l'arbi-
tre?» crient parfois les entraî-
neurs! Le contingent des arbi-
tres à donc passé d'une
moyenne de 50 par le passé à
17 cette saison. En reconstruc-
tion, la commission d'arbi-
trage travaille de pied ferme.
Chalbi Abdelouhaed bouge et
veut faire bouger. «Je construis
un site pour l'arbitrage en
Valais. J 'ai suivi des cours à
Genève, je comprends mieux ce
qu'il faudrait faire pour trouver
de nouveaux adeptes.»

Des solutions Chalbi Abde-
louhaed en a. Autodidacte
dans le basket et dans l'arbi-
trage, il a de l'énergie à reven-
dre et va entraîner dans son
sillage d'autres vocations c'est
sûr. MSB
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Vendredi 5 mars
18.30 Sierre - Hélios BEFT
20.30 Hélios-Ch.- Hérens 2 2LG2

Samedi 6 mars
08.45 MJHL 1 - Héliserv.-My 1 MIGA
09.00 Héliserv.-My 1 - MJHL 2MIGB
10.30 Agaune - Hélios 1 MIGA
10.30 Hérens - Saillon MIGB
10.30 MJHL - Hérens BEMT

Dimanche 7 mars
17.00 Agaune-STV Lucerne 1LNF

Lundi 8 mars
20.30 Hélios - Sion 2LG1

Mercredi 10 mars
18.30 Leytron-S - My-Ovr. 2 BEFT
18.45 Hélios - Sierre-Ann. BEFT
20.30 Monthey 3 - Hélios-Ch. 2LG2
20.30 Sierre - Coll.-Muraz 2LG1
Jeudi 11 mars
18.30 Hélios 1 MJHL 3 MIGA
18.30 Agaune - Sierre BEMT
20.30 Hérens 2-Troistorr. 2LG2
20.30 Sion - Leytron CPRF
20.45 Martigny-0.2 - Brigue 2LG1

http://www.loneuesorelll8s.ch
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BIATHLON

Emilv. SCAeschi b. Soiez, 11'20"3;

\i se y,5. rraiong canaïae,5L vai

belle, SSC Riehen, 18 47 4; 3. Ens-

43'30"0; 3. Eichholzer Curdin, SC

Championnats de Suisse
à Champéry

SAMEDI
Seniors: 1. Poirée Gaël, Douane
dauphiné F, 29'11"5; 2. Ughetto
Julien,GUC F,29'11"7; 3. Simmen
Matthias, SG Gardes-Frontières,
29'47"2; 5. Hallenbarter Simon, SC
Obergoms, 30'16"2.
Kid Tronhv et nonulaires
Filles -12 ans: 1. Jost Patricia, SC
Obergoms, 9'53"0; 2. Testuz Lisa,
SC Chasseron, 10'53"5; 3. Boeni

4. Werlen Bettina, SC Obergoms,
12'26"9; 5. Frankiny Lorena, SC
Obergoms, 14'14"0.
Garçons -12 ans: 1. Su 1er
Johnny, SC am Bachtel, 9'29"2; 2.
Meier Christoph, SSC Riehen,
9'55"0; 3. Sarrasin Luc, SC Val Fer-
ret, 10'22"2; 4. Caccamo Léo, SC
Bex, 11 '33"0; 5. Kaeser Erwan, SC
Bex,12'48"1 .
Filles -14 ans: 1. Schnydrig Sté-
phanie, SC Obergoms, 13'16"2; 2.
Catien Chantai, SC Obergoms,
14'13"0; 3. Birrer Rahel.SC Dallen-
will,15'23"6.
Garçons -14 ans: 1.1. Hediger
Jovian, SC Bex, 11'58"7; 2.Wiest-
ner Serafin, SC Trin, 12'28"2; 3.
Walpen Thomas, SC Obergoms,
12'53"1 ; 4. Cester Vincent, SC Bex,

Ferret, 13 06 9; 7. Decurtins Chris-
tophe, SC Champéry, 13'52"9; 11.
Lange Sébastien, SC Bex, 14'27"8;
12. Gillabert Laurent, SC Cham-
péry, 15'30"3; 13. Werlen Florian,
SC Obergoms, 15'35"1; 14. Dorsaz
Pierrick, SC Val Ferret, 15'55"8; 15.
Tissières Alan, SC Val Ferret,
16'25"2; 16. Donnet Sébastien, SC
Champéry, 16'28"1; 17. Fellay
Jonas, SCVal Ferret, 16'58"1.
Garçons -16 ans: 1. Bruchez
Romain, SC Val Ferret, 17'28"7; 2.
Michaud Randy, SC Champéry,
20'00"2; 3. Gillabert Patrick, SC
Champéry, 22'20"1.
Filles -16 ans: 1. Schâli Sandra,
SC Trin, 18'29"5; 2. Horand Isa-

mann Isabelle, SC am Bachtel,
20'58"5; 4. Berra Nathalie, SC
Champéry, 23'51 "6.
Populaires: 1. Tissières Jean-
Marc, SC Val Ferret, 21'29"3; 2.
Vouillamoz Alain, Isérables,
21'51"5; 3. Moos Yvan, SC Ayent,
22'53"8;4.Sarrasin Eric, SCVal Fer-
ret, 26'01"2; 6. Moos Christian, SC
Ayent, 30'19"0.

DIMANCHE
Seniors: 1. Simmen Matthias, SC
Gardes-Frontières, 43'07"5; 2. Hal-
lenbarter Simon, SC Obergoms,

Sarsura Zernez, 43'35"1; 7. Gay
Stéphane, SC Gardes-Frontières,
48'40"8.
Combiné
Seniors: 1. Simmen Matthias, 1 h
12'54"7; 2. Hallenbarter Simon, 1 h
13'46"2; 3. Eichholzer Curdin, 1 h
14'25"7; 7. Gay Stéphane, 1 h
22'07"6.

PATINAGE

ICE TROPHY

Podiums
valaisans
à Bienne
¦ Le Team de Martigny s'est
rendu ce week-end à Bienne
pour participer au 8e Interna-
tional Ice-Trophy.

Plus de 250 participants y
sont pris part.

Résultats
Cat. Newcomer: 1. Fanny Ottrich; 2.
Estelle Cappi.
Cat. poussins B: 1. Gaëlle Nasoz; 2.
Morgane Lattion; 6. Rachelle Bumann.
Cat. poussins A: 1. Lorianne
Morend; 2. Gillianne Senn.
Cat. poussins A: 1. Dorsaz Elodie.
Interbronze B: 5. Karen Cordey.
Interbronze A: Annabel Zermatten.
Interbronze A: 1. Annaïs Morand.

Sion termine en beauté
. Au terme d'un match sans éclat, les joueuses valaisannes renouent avec la victoire.

L'entraîneur Carole Crittin porte un regard encourageant au terme de cette saison 2003-2004

1LNM

Le VBC Sion féminin de l'entraîneur Carole Crittin peut être fier de sa saison 2003-2004. mamin

Lors 
de sa dernière ren- '

contre de la saison
2003/2004 , les filles du
VBC Sion recevaient la
modeste formation de

Val-de-Travers. Pour palier à
de nombreuses absences,
Carole Crittin et Jérôme Bon-
vin font appel à des joueuses
de Sion Espoirs. Ainsi, Natacha
Fernandes et Emilie Trinchero
effectuent leurs premières
armes en première ligue natio-
nale. Entourées par des joueu-
ses d'expérience, elles expri-
ment leur talent sans trop de
fébrilité. Lors du 3e set, cinq
joueuses sur six ont moins de
20 ans.

L'objectif du début de sai-
son est une place dans les six.
En terminant au quatrième

rang final , les Valaisannes rem-
plissent donc parfaitement
leur mission et ce, malgré l'in-
disponibilité répétée de quel-
ques éléments expérimentés.
«Mon seul petit regret est la
défaite face à Servette Star
Onex à domicile», relève Carole
Crittin (n.d.l.r. seul revers à la
maison de la saison) . «L'amal-
game entre les jeunes et les
expérimentées s'est très bien
passé», poursuit la passeuse.
«Un autre objectif important
était l 'introduction des jeunes.
A ce niveau, tout s'est égale-
ment très bien déroulé. Elles
ont largement contribué aux
succès de l 'équipe. L'intégration
de certaines joueuses de Sion
Espoirs est également source de
très grandes satisfactions. Le

travail s effectue en continuité
au sein du club. La collabora-
tion avec les clubs partenaires
est fructueuse.»

«Merci à tous»
Tout le monde se réjouit beau-
coup de retrouver cette belle
équipe la saison prochaine.
Avec des ambitions encore
plus élevées? «Pour mettre un
point f inal à cette saison, je
m'associe à Jérôme Bonvin et à
toutes les f illes pour exprimer
tous mes remerciements au
public, aux dirigeants, aux
sponsors ainsi qu'à toutes les
personnes qui nous ont apporté
leur soutien tout au long de cet
hiver», conclut la dynamique
et sympathique Carole Crittin.

Bernard Mayencourt

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
1. VBC Martigny 18 51-15
2. VBC Meyrin 18 47-27
3. Lausanne UC 2 18 37-32
4. VBC Lutry-L. 2 18 34-3É
5. VBC Ecublens 2 18 36-38
6. VBC Etoile GE 18 32-35
7. VBC Bulle 18 31-38
8. VBC Cossonay 18 31-39
9. VBC Aubonne 18 30-40

10. VBC Sion 18 20-49

4. Cham.-Leytron 12 24-21 14
5. Martigny 2 11 12-28 4
6. Derborence 11 11-31 4
7. Ayent 11 11-32 2

VBC FULLY

Une fin de saison haletante

contre face à Chalais le samedi rer sa place dans cette même BM

SKI-ALPINISME

MONTÉE DE LA BREYA À CHAMPEX

Victoire de Damien Farquet

SKI-ALPINISME

¦Fully connaît une fin de sai-
son à la «Hitchcock». Il reste
une rencontre à gagner chez
les hommes en M3A afin de
s'assurer le titre et de viser un
éventuel retour en Ire ligue
nationale.

Chez les filles , en F2, une
victoire lors de la dernière ren-
contre face à Chalais le samedi

Le 
Martignerain Damien

Farquet a remporté, le
week-end dernier, la ran-

donnée noctune de la montée
de la Breya à Champey. Il s'est
imposé devant Emmanuel
Vaudan d'Evionnaz, 2° à 58", et
Reynold Gignier des Mosses, 3"
à.1'51"

Chez les dames, la victoire
est revenue à la Vaudoise
Coraly Pernet des Diablerets
devant Marie-Paule Lambiel
de Riddes. Chez les juniors,
c'est Sébastien Vernaz-Pié-
mont, de Vacheresse, qui a
signé le meilleur chrono. Il a
précédé le Valaisan Cyrille Fel-
lay de Versegères".

Au total, près de cent-cin-
quante concurrents et concur-
rentes ont pris part à cette 2r
édition de la course.

13 mars à 18 heures à la salle
de Charnot est indispensable
afin d'assurer, dans un premier
temps, son maintien dans
cette catégorie de jeu.

Pour que ce maintien
devienne définitif , Martigny
doit être promu en première
ligue alors que Viège doit assu-
rer sa place dans cette même

Les résultats:
Juniors: 1. Vernaz-Piémont Sébastien,
Vacheresse, 43'22"; 2. Fellay Cyrille,
Versegères, 44'10"; 3. Pichard Marc,
Les Djablerets, 47'02"; 4. Maillard
Benoît, Fully, 54'18"; 5. Maillard Olivier,
Fully,59'19".
Dames: 1. Pernet Coraly, Les Diable-
rets, 56'29"; 2. Lambiel Marie-Paule,
Riddes, 1 h 00'36"; 3. Lovey Annick ,
Orsières, 1 h 02'07"; 4. Benoît Joëlle,
Chamby, 1 h 02'15"; 5. Bariker Mal-
laiah, Fully, 1 h 02'49".
Vétérans 1. Carron Justin, Fully,
45'23"; 2. Frossard Philippe, Morgins,
51*18"; 3. Ballay André, Lavey, 57*14";
4. Moulin Raphaël, Vens, 1 h 01'45"; 5.
Fellay René, Prarreyer, 1 h 02'33".
Hommes: 1. Farquet Damien, Marti-
gny, 39'02"; 2. Vaudan Manu, Evion-
naz, 40'00"; 3. Gignier Reynold, Les
Mosses, 40'53"; 4. Lovey Patrice, Vou-
vry, 41 '14"; 5. Fragnières Jean-Jacques,

catégorie de jeu. Je vous disais,
Hitchcock habite Fully.

Seule certitude: les hom-
mes, en M3B, sont champions
mais... pas assurés d'une pro-
motion car si Fully I ne monte
pas en lrc ligue, les champions
resteront en M3B. Suite au
prochain épisode.

41'58"; 6. Sarrasin Yannick, Saleinaz,
42'14"; 7. Moulin Norbert, Vollèges,
42'38"; 8. Gigax Alain, Noës, 43'40"; 9.
Luisier Yves, Fully, 44'05"; 10. Tissières
Jean-Marc, Val-Ferret, 44'49"; 11.
Girard Mathieu, Fully, 44'53"; 12. Cret-
tenand Raoul, Martigny, 45'27"; 13.
Ançay Didier, Fully, 45'41"; 14. Tissières
Cédric, Martigny, 46'01"; 15. Rama
Serge, Martigny, 46'09"; 16. Formaz
Yves, Praz-de-Fort, 46'13"; 17. Detor-
renté Stéphane, Martigny, 46'13"; 18.
Cappi Alexandre, Trient, 46'43"; 19.
Maret Nicolas, Versegères, 46'49"; 20.
Reichenbach Daniel, Champex, 47'22".

Raquettes dames: 1. Vauthey
Marie-Rose, Monthey, 5937°.

Raquettes hommes: 1. Short Mike,
Savièse, 40'57"; 2. Ançay Emmanuel,
Martigny, 42'11"; 3. Berthouchoz
Urbain, Fully, 43'47"; 4. Rudaz Sté-
phane, Chalais, 48'34"; 5. Bétrisey
Georgy, Flanthey, 54'10".

1LNF
Résultats
Mont-s/Lsne - VBC Viège
VBC Sion - VBC Val-de-Travers
TV Morat VB - Serv. St. Onex VBC
VBC Cheseaux 2 - Volley Sensé
VBC Fribourg 2 -.TSV Dûdingen
Classement
1. TSV Diidrngen-S. 18 48-16
2. Serv. St. Onex VBC 18 50-21
3. TVMoratVB 18 47-27
4. VBC Sion 18 41-27
5. Volley Sensé 18 37-27
6. VBC Cheseaux 2 18 40-34
7. VBC Val-de-Travers 18 29-40
8. VBC Viège 18 18-46
9. VBC Fribourg 2 18 16-50

10. Le Mont-s/Lausanne 18 14-52

FJA
Résultats
Massongex - Viège 1
Cham.-Leytron - Savièse
Viège 2 - Bramois

Classement
1. Viège 1 15 42-14
2. Bramois 15 42-15
3. Viège 2 15 40-21
4. Cham.-Leytron 15 28-28
5. Savièse 15 31-28
6. Lalden 15 27-27
7. Derborence 14 18-37
8. Orsières 14 13-39
9. Massongex 14 7-39

Volley-Détente
Groupe 1
Résultats
La Comb'in - Bagnes 2-3
Conthey - Sion 3-2
Chalais - Nendaz 3-2
Monthey - Martigny 1-3
Vernayaz - Vouvry \ 3-1
Lourtier - Vernayaz 1-3
Classement
1. Bagnes - 10 matches 20 points
2. Sembrancher 10 matches 18 points
3. Vernayaz 10 matches 10 points
4. Salvan 10 matches 10 points
5. Vouvry 10 matches 8 points
6. La Comb'in 9 matches 6 points
7. Verbier ' 10 matches 6 points
8. Lourtier . 9 matches 2 points

Groupe 2
Classement
1. Planta-Sion 9 matches 18 points
2. Martigny 9 matches 14 points
3. Charrat 8 matches 8 points
4. Vétroz 8 matches 8 points
5. Riddes 8 matches 6 points
6. Monthey 8 matches 6 points
7. Bramois 9 matches 0 point

Groupe 3
Classement
1. Sierre 9 matches 16 points
2. Nendaz 10 matches 14 points
3. Conthey 10 matches 14 points
4. Chalais 9 matches 10 points
5. Evolène 9 matches 8 points
6. Savièse 9 matches 6 points
7. Uvrier 10 matches 4 points
8. Sion 10 matches 4 points

Coupe valaisanne
Quarts de finale
Résultats
Nendaz - Riddes 3-2
Savièse - Conthey 2-3
Planta-Sion - Sembrancher 2-3
Bagnes - Monthey 3-1

Demi-finales
Tirage au sort
Nendaz - Sembrancher
Conthey - Bagnes

FJBE
Résultats
Fiesch - F'tal 1 - Viège
Fiesch-F'tal 2 - Rarogne
Lalden - Môrel

Classement
1. Brigue-Glis 12 33-13
2. Lalden 13 35-16
3. Môrel 13 30-17
4. Naters 11 27-15,
5. Fiesch-F'tal 1 13 30-22
6. Viège 13 15-29
7. Fiesch-F'tal 2 12 9-33
8. Rarogne 32 5-39

FJBW

Sion - Sierre 2 3-0
Sierre 1 - Bramois 1-3
Fully - St-Maurice 0-3

Classement
1. Sion 11 30- 9 18
2. Sierre 1 11 29-17 16
3. Sierre 2 11 28-17 16
4. Bramois 12 26-21 14
5. St-Maurice 11 19-22 10
6. Fully 11 9-31 4
7. Savièse 11 9-33 0

M3A
Résultats
Herren Obw. - Ayent 3-0
Derborence - Herren Obw. 0-3
Cham.-Leytron - Flanthey-L. 1 0-3
Fully 1-Ayent 3-0
Classement
1. Fully 1 11 31-8 20
2. Flanthey-L. 1 11 29- 9 18
3. Herren Obw. 11 26-15 16

M3B
Résultats
Port-Valais - Bramois 3-0
Saxon - Monthey 0-3
Fully 2 - Flanthey-L. 2 3-1

Classement
1. Fully 3 11 33- 3 22
2. Bramois 11 25-15 14
3. Monthey 11 25-20 14
4. Port-Valais 11 22-18 14
5. Fully 2 11 22-22 10
6. Flanthey-L. 2 12 13-32 4
7. Saxon 11 3-33 0



Répétition générale
a 8e édition de la Patrouille de La Maya, aura lieu dimanche. En l'absence des meilleurs suisses

la patrouille demeure une superbe répétition générale pour la Patrouille des glaciers.

I

ls seront 800, repartis en
270 équipes de trois cou-
reurs, à s'élancer diman-
che à 8 heures pour le par-
cours A et, trente minutes

plus tard pour le parcours B.
Répétition générale avant
l'heure, la Patrouille de «La
Maya» sert surtout de dernier
réglage pour les équipes enga-
gées dans la prestigieuse
Patrouille des glaciers qui aura
lieu en avril prochain. «Il est
vrai que la majorité des équipes
inscrites viennent effectuer
leurs derniers réglages sur cette
course», explique Stéphane
Morard, coprésident du
comité d'organisation en com-
pagnie de Freddy Gaspoz.
D'ailleurs, le comité d'organi-
sation a dû bloquer les inscrip-
tions il y a déjà quelque temps.
«Effectivement , nous avons
atteint le nombre maximum
d'équipes pour une course
comme la nôtre», poursuit Sté-
phane Morard.

Les meilleurs seront absents

Actuellement dans le Val
d'Aran (Pyrénées espagnoles)
où se passe les 2es champion-
nats du monde de ski-alpi-
nisme, les meilleurs spécialis-
tes seront absents de cette 8e
édition de La Maya. Toutefois,
cela n'enlève en aucun cas l'in-
térêt de cette épreuve! «Il s'agit,
de l'absence, des cinq à six
meilleurs Helvètes du moment.
Nous aurons la présence d'au-
tres équipes faisant également
partie des prétendants à la vic-
toire de la Patrouille des gla-
ciers, affirme Freddy Gaspoz.

Tout semble donc réuni
pour que les records - hom-
mes et dames - tombent lors
de cette édition. «Cela dépen-
dra beaucoup de la météo du
jour. D'après les prévisions en
notre possession, le temps ne
sera pas op tima pour diman-
che mais la course aura de
toute façon lieu», explique Sté-
phane Morard . Les organisa-
teurs ont également prévus de
modifier le parcours, le jour de
la course, si le temps s'avérait
trop mauvais. «Pour mener à

Au pas de Lovegno, un paysage sublime. mamin

bien un tel événement, déclare
Freddy Gaspoz, il est nécessaire
d'avoir beaucoup de bénévo-
les.»

Ils seront 160 à œuvrer
dans l'ombre pour que cette
fête de la montagne ait lieu.
«Certains travaillent depuis
jeudi pour la préparation du
parcours, que ce soit le balisage
ou le minage des passages dan-
gereux», conclut Stéphane
Morard. La majorité des béné-
voles, sera là uniquement pour
la course pour servir, notam-
ment, les 1000 repas servant à
rassasier les concurrents.

Christian Thalmann

La Patrouille de la Maya c'est...
...des données techniques: de chien d'avalanche servis, cantines pour le public
Parcours A ... du matériel: ...des performances:
- longueur: 19 km -de balisage - meilleures temps Parcours A
- dénivellation totale: 3700 mètres - de contrôle (4 postes) Hommes (2000)
- km efforts: 42 - de secours (3 oostes sanitaires. Team Suisse (Jean-Yves Rev, Pierre-
Parcours B avalanche) Marie Taramarcaz et Jean-Daniel
- longueur: 12,5 km - de transport (hélicoptères, Masserey) en
- dénivellation totale: 2444 mètres dameuses) 2 h 14'58".
- km efforts: 27 - de transmission (20 radios) - meilleures temps Parcours A

Dames (2000)
...des personnes: ... de la subsistance: Team La Trace (Véronique Ançay,
- 800 coureurs, 160 bénévoles, 1 - 2 ravitaillements avec fruits et Nicole Gillioz et Christine Luyet) en
guide, 4 médecins, 4 conducteurs boissons (800 litres), 1000 repas 3h01 '29". CT

CHAMPIONNATS DU MONDE DE VAL D'ARAN

Junior fulliérain en or

A 

l'instar de leurs aînés, les
juniors valaisans se sont
mis en évidence, hier à

Val d'Aran (Espagne) lors de la
3e journée des mondiaux. Le
Fulliérain Pierre Bruchez a
glané sa 2e médaille d'or. Alain
Richard 3e.

Passe de deux pour Pierre
Bruchez! Déjà sacré mardi lors
de la Verticale race, le Fullié-
rain s'est une nouvelle fois
couvert d'or. Sans enlever une
once à ses mérites, il sied de
relever que la Ire marche du
podium semblait ne pas devoir
échapper à son coéquipier
Alain Richard. Las! C'était
compter sans une lourde chute
dans la 3e des quatre descen-
tes, alors qu'il comptait un
avantage de l'30 sur ses pour-
suivants. «Dans son malheur,
Alain a abîmé une de ses
chaussures et une f ixation. En
outre, il a dû parcourir une cin-
quantaine de mètres pour
retrouver un de ses skis»,
regrette Jean-François Cuen-
net, l'entraîneur national. Le
valeureux coureur d'Evionnaz

n'a heureusement pas tout
perdu dans sa mésaventure.
Malgré ses soucis techniques
et le fait de ne pas pouvoir se
livrer à fond dans la dernière
descente, il a pu rallier l'arrivée
en 3e position.

«Réussir un doublé aux
mondiaux, c'est le rêve»,
s'étonne encore Pierre Bru-
chez. «Je n'aurais pas imaginé
m'imposer à deux reprises ici.»
Sportif , il revient sur le scéna-
rio de cette course, non sans
une pensée émue pour son
malheureux compère: «Je suis
déçu pour Alain. Il méritait de
gagner après avoir pris la
course en mains.»
On moissonne ce matin
On notera encore le titre euro-
péen remporté chez les cadet-
tes par Emilie Gex-Fabry, du
val d'Illiez.

Aujourd'hui, place aux
épreuves individuelles. Si les
dames devraient poursuivre
leur moisson dorée avec Cris-
tina Favre-Moretti (l'incontes-
table favorite), Catherine

Mabillard et Isabella Crette-
nand-Moretti, les représen-
tants du sexe dit fort , Pierre-
Marie Taramarcaz, Rico Elmer
et Christian Pittex, auront, eux,
fort à faire face aux redouta-
bles Français et Transalpins.
Chez les espoirs, le Bagnard
Florent Troillet, grand domina-
teur de la saison, devrait
atteindre l'Olympe.

Gilles Liard

CLASSEMENTS

Cadettes: 1. Emilie Gex-Fabry (S) 2 h

Individuels juniors garçons (1316
m de dénivellation, 4 cols): 1. Pierre
Bruchez (S) 1 h 51*53; 2. Eydallin Mat-
teo (It) à 1*32; 3. Alain Richard (S) à
3*21; 4. Nicolas Bonnet (F) à 4*54; 5.
Mattia Coletti (It) à 4*56; puis: 7.
Mathieu Charvoz (S) à 11 '07 -16 clas-
sés.
Juniors filles: 1. Silvia Cuminetti (It)
2 h 39*24; puis: 4. Coraly Pernet (S) à
9*25 - 7 classées.
Cadets: LAIeix Pubill (Esp) 2 h 03*35;
puis: 8. José Charrière (S) à 7*11; 9.
Lukas Huser (S) à 8*39 - 16 classés.

48* 50; 2. Laura Lazzeri (It) à 6*33; 3.
Zuzana Dobosova (Svk) à 11*26-5
classées. Pierre Bruchez: en route vers l'or... jaune berthoud

¦ HIPPISME
Markus Fuchs détrôné
Le Suisse Markus Fuchs (48 ans)
a été détrôné de la place de
numéro un mondial qu'il
occupait depuis plusieurs mois.
L'Allemand Ludger Beerbaum,
quadruple champion olympique,
a profité de l'absence de longue
durée du Saint-Gallois, blessé,
pour lui succéder. Markus Fuchs
s'était blessé aux adducteurs en
décembre dernier, lors du CSI de
Genève. Il retrouvera la compéti
tion ce week-end, lors de
l'épreuve coupe du monde de
Paris-Bergy.

¦ VOILE
Nouveau record
L'Américain Steve Fossett, lancé ,
dans une tentative de record
autour du monde en équipage
sur son catamaran «Cheyenne»,
a pulvérisé en 25 jours 14 h 08',
mercredi en fin d'après-midi, le
record entre l'île d'Ouessant et la
latitude du cap Leewin. Ce
record était détenu depuis 2003
par le Français Olivier de Kersau-
son, sur son trimaran «Geroni-
mo», en 26 jours 4 h 53*13".

¦ AUTOMOBILISME
Sens de l'humour
La presse australienne a fait,
jeudi matin, ses choux gras de
l'attitude du pilote colombien
Juan Pablo Montoya (Williams-
BMW) parti au beau milieu
d'une conférence de presse orga
nisée pour les invités d'un des
commanditaires de son écurie,
mercredi à Melbourne. Des comi
ques locaux avaient été conviés,
dont le comportement et
l'humour n'ont pas plu à
Montoya qui, excédé, a préféré
se lever et quitter la salle. «Ou
on fait les choses de manière
professionnelle où on ne les fait
pas. J'en ai parlé avec Frank Wil
liams, il a très bien compromis
ma réaction», a indiqué
Montoya.

¦ TENNIS DE TABLE
Deuxième succès suisse
L'équipe de Suisse masculine a
remporté son deuxième succès à
l'occasion du championnat du
monde par équipes à Doha
(Qat). Les Suisses se sont impo-
sés 3-2 face à la Nouvelle-
Zélande. Pour son dernier match
de poule, la Suisse affrontera la
Bulgarie, assuré de son premier
rang. Une chance à saison pour
Raphaël Keller et ses équipiers.

¦ SKI NORDIQUE
Confirmation
Au contraire du secteur alpin,
Swiss Ski mise sur la continuité
dans le ski nordique. Les trois
chefs de discipline, Gary Furrer
(saut), Michel Antzemberger
(fond) et Hippolyt Kempf
(combiné) ont été confirmés
dans leurs fonctions pour la sai-
son 2004/2005. Hippolyt Kempf
sera engagé à 30% à la tête de
l'équipe du combiné. Le Lucer-
nois sera, par ailleurs, l'adjoint
du chef du département du sport
de compétition Gian Gilli.

¦ CYCLISME
Lance Armstrong 5e
Lance Armstrong a terminé
l'étape contre la montre du Tour
de Murcie en 5e position, à 29"
du vainqueur et nouveau leader,
l'Espagnol José Ivan Gutierrez.
Jan Ullrich, qui testait son
nouveau vélo s'est classé 31e.
Tour de Murcie. 2e étape, contre-
la-montre individuel à Lorca
(21,3 km): 1. José Ivan Gutierrez
(Esp/Baleares-Banesto) 25*39"
(49,77 km/h). 2. Michael Rich
(Ail) à 3". 3. Marco Pinotti (It) à
27". 4.Torsten Schmidt (Ail) à
28*. 5. Lance Armstrong (EU) à
29". Puis: 31. Jan Ullrich (AH) à
1*35. SI
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A vendre
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Accordéons chromatiques à boutons,
Maugein Midi avec Solton MS 40, Cordovox,
HohnerVox 4 et Ranco Guiglielmo, tous en par-
fait état, tél. 079 294 48 41.
Action spéciale: duvets nordiques 160 x
210 cm. Duvet d'oies blanches à Fr. 149.95 au
lieu de Fr. 299.—. Quantité limitée. Duvet Shop
S.A., avenue de Frontenex 8, 1207 Genève,
tél. 022 786 36 66 et fax 022 786 32 40.
Ancien portail en fer forgé, 3 m x 1,35 m,
prix intéressant, tél. 079 204 21 67.
Atomiseur acheté en 99, jamais utilisé, bon
prix, tél. 027 776 24 20, dès 18 h.
Batterie 7 éléments Pearl, Fr. 300.—, tél. 079
628 19 63.
Beaucoup de meubles anciens valaisans,
non restaurés, près de Martigny, bas prix, pro-
fitez! Tél. 079 204 21 67.
Berceau, pousse-pousse, 2 canapés, 1 moto-
culteur, très bas prix, tél. 079 643 86 18.
Canapé Louis XV cuir vert et 2 fauteuils, prix à
discuter, tél. 079 288 68 49 ou tél. 027 744 34 68.
Congélateur-bahut, classe A, H 85, P 70, L 110,
Fr. 190.—, tél. 078 604 34 65.
Cuisine d'angle en chêne massif 2.75/2.75
avec appareils (88) en bon état, à démonter sur
place, prix à discuter, tél. 079 332 20 53.
Grande tortue de Floride, femelle, 1,7 kg
avec ou sans aquarium. Prix à discuter, tél. 027
322 78 75.
Grilles pliables de stockage pour bouteilles,
prix à convenir, tél. 079 342 44 51.
Installation solaire 2000 watt, 220 volts,
ondulateur sinus, 2 panneaux, 2 batteries,
Fr. 4200.— (valeur à neuf Fr. 7000.—), tél. 079
21684 01.
Joli fourneau ancien en véritable pierre de
Bagnes, rectangulaire, 140 x 60 x 40, prix inté-
ressant, tél. 079 204 21 67.
Lit d'hôpital électrique avec potence,
Fr. 700.—, pour personne âgée ou handicapée.
Un treuil à monter sur tracteur, tél. 027 306 30 81.
Magnifique morbier, mouvement d'origine,
Fr. 5200.—, tél. 079 303 85 60.
Mallette d'électrothérapie neuve
Physiomass SC 23, valeur à neuf Fr. 4250.—,
cédée Fr. 2500.—, tél. 024 477 43 00, heures des
repas.
Motoculteur Goldoni, tél. 027 346 16 61.
Paire de skis de fond avec bâtons et souliers,
état de neuf, tél. 027 203 27 85.
Privé vend photocopieuses: 1 Xerox 5750
+ 1 Selex GR 4100 + 1 Xerox Docu-Color 4LP
+ 1 splatsch M310 Xerox + 1 projecteur Nobo
2500 Plus, tél. 079 628 28 00.
Pulvérisateur viticole KWH 16 CV + canon,
2 ans, neuf Fr. 13 500.— cédé Fr. 7500.—.
500 piquets guyot occasion, zingué 180-200-
250 cm, Fr. 3.— pièce, tél. 079 517 79 24, tél. 027
455 61 13.
Sonnettes Giovanola Vaquin Morier ou
échange contre Chamonix, grande, tél. 027
322 61 17.
Table Louis XIII + 6 chaises rembourrées,
Fr. 1000 —, tél. 079 541 05 88.
Tables inox 2000 x 55 x 85 et tables mixtes
inox polyéthylène 100 x 80 x 85, avec grille,
construction très robuste, Fr. 1000.—. Broyeur à
sarment électrique, bio 2000, Fr. 400.—, tél. 079
705 20 77.
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille, 120
cm. Livraison, plantation. Réservez dès mainte-
nant, tél. 027 746 -60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.
Un fourneau en pierre ollaire de Bagnes,
prêt à la pose, tél. 079 278 42 10.

On cherché
A vendre un fourneau à pipe, je débarrasse
tous vos livres, tél. 024 463 13 23 dès 20 h,
tél. 079 525 00 62.
Achète voitures miniatures, échelle: 1:43,
Dinky Toys, Gorgy Toys, Techno, Cigy, Spoton,
tél. 078 611 12 31.
Achèterais lot de meubles valaisans, très
anciens, non restaurés, succession, héritage,
décès, tél. 079 204 21 67.
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch
Garage-dépôt ou grange pour entreposer
matériel et véhicule, région Aproz et environs,
tél. 079 220 33 47.

Jeune fille pour garder 2 enfants, à leur JU'"IUC"" """"" ' ""• "' -
domicile, région Martigny, tél. 078 775 43 28. Audi A4 1.9 TDi, 75 000 km, Fr. 22 000.—, Subaru Impreza 1.8 4WD, 1996, 130 000 km,

tél. 027 306 57 10. expertisée, Fr. 9800.—, tél. 027 4S8 28 27.
Audi A4 brealt 1.8 turbo 150 CV, 1997 , Subaru Justy J10, 1986, 112 000 km, 4 portes,

Demandes d'emploi I23. 50° km, options, parfait état, Fr. 16 400.— expertisée du jour, Fr. 2500 —, tél. 079 226 21 38.
Aide-soignante qualifiée cherche travail, 

à d

^
uter' tél- °?8 671 43 21- Subaru Justy 90 000 km, 1989 parfait état de

région Monthey-Sion, tél. 079 759 21 74. Audi A4 break Quattro Ambition, 2001, marche, Fr. 1000.— a discuter, tél. 079 220 33 47.
' ' - excellent état, climatisation électrique, régula- - , , -, „«¦, ,, ., n-, m«i . , ,.—;—

Assistante médicale diplômée, bilingue teur vitesse, BA Tiptronic, jantes 16", bleu nuit Suzuki SJ 413 1935, 93 000 km, pnx à discuter,
français-allemand, cherche place Valais central, métal, xénon, cuir, noyer, radio-CD, pneus tel. u/8 b2l U4 au. 
tél. 079 577 44 85. hiver, 70 000 km, Fr. 34 500.—, tél. 079 611 45 25. Toyota Corolla 4 x 4  break, 1998, 75 000 km,
Cuisinier expérimenté cherche place à mi- Audi A4, 1999 bleue, 105 000 km, noir métallisé, vitres teintées, crochet
temps, Valais central, tél. 079 451 20 26. Fr 21 000— tel 079 214 33 27 remorque, équipée hiver + été, expertisée,

: I Fr. 14 600.— à  discuter, tél. 079 785 65 15.
temps, valais centrai, tel, u/a n i zu zo. Fr. 21 000.-, tél. 079 214 33 27. 

F7 14 600-à discuter tel 079 785 65 15 Fully' terrain à bâtir de 632 ™'- zone villas.
Dame cherche 2 à 3 jours par semaine dans Audi S4 avant 99 version ABT, zéro défaut, ' , „ „ ' , " .,„ , , \nnr, %*"!£¦ ?r

ccèin
ro

n
U
rfn "^S^'uih '̂ï̂ cl"boulangerie, tea-room, station-service, cafeta- options, Fr. 29 500 — avec ou sans qarantie, Toyota Corolla Tercel, 4WD, break, 1993, écoles Fr 60 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,

ria, avec expérience, tél. 079 224 41 31. tel. 078 732 04 44. 68 000 km, attelage, roues été-hiver, excellent tél. 027 746 48 49. 
r. i i i_: „,,, !„ ,!.„„(-,„?, i , _, . __ ,_, . .,.- ,., ^_ ..^__ état' Fr- 9000—, tel. 079 230 92 89. Grannes. camnina Robinson. inli rhalelDame cherche emploi garde d'enfants, heures BMW M3 E30, série spéciale, 215 CV, toutes — Tx̂ r———7— r̂, r̂r r̂. ; 
de ménage, tél. 079 564 79 82, répondeur. options moteur neuf, Fr. 13 500—, tél. 078 Volvo V70 2.4T, 85 000 km, 04.2001, peinture

; :—r ; ; 819 32 46 argent métallisé, nombreuses options, jantesDame cherche heures de ménage et repas- °i"* -°- a|u_ Fr 3Q 5Q0 _ à d|scut possibilité leasing,
sage a domicile à Sion, tel. 078 911 87 97. Bus Mercedes Benz Sprinter 214, 1996, tél. 027 398 24 84, tél. 079 606 18 65.
r>-™„ ,u<..,i,o u„..-„r ,i„ m„-,rr =„„ ^otitc 9 places, expertisé, Fr. 6900.—, tél. 079 434 77 59. Dame cherche heures de repassage, petits _^ : £ 

_j ; Vrouml Van Chevrolet V8 5 7 litres 1980travaux de couture, a Sion, tel. 079 769 57 61. Bus VW, véhicule d'habitation, équipé, bon 4 x 4, 45 000 km d'origine, rouge pompier, avec
Dame cherche travail auprès de personnes état de marche, tél. 027 458 10 17, soir. crochet, super état, intérieur aluminium Vogt
âgées, concierge, nettoyages bureaux, person- Camionnette VW LT 31 turbo diesel, 1989, et banquettes. Prix à discuter, expertisé
ne honnête et propre, Sion, tél. 027 323 86 44. gs 000 km, expertisée, crédit, garantie, tél. 079 Fr. 10 000 — ou non, tél. 027 761 12 94.

Homme cherche travail maçon, mur sec, car- 401 77 38- VW Bora 2.8 Highline, 4 motion, 204 CV, gris
relage, rénovation, étudie toutes propositions, Cherche à acheter Renault 5 GTT ou GTE, métallisé, prix à discuter, tél. 079 287 77 83. ,
tél. 079 781 39 31. expertisée, tél. 078 62 78 546, le soir. vw Qo|f GTi m# v j 0|ette, 1993, aibag, 5 portes,
J'effectue tous travaux de taille, jardinage Citroën Evasion 2.0i Millésime 138 CV, 16V, 156 00° km, Fr- 4500.— à discuter, tél. 079
et entretien, tél. 078 627 88 70. BVA, 11.00, 83 000 km, gris métal, radio-CD, 507 57 44- 
Jeune boulanger-pâtissier, CFC, cherche ïii1%4u

c
t?(

m
,S I2cellent état' Fr' 19 30°- VW Passât VR6 Syncro break, 1995,230 000 km,

place, régions: Martigny, Saint-Maurice, Sion, tel, u/a o/u zz B3. 
 ̂ toutes optj 0ns, expertisée, Fr. 6900.—, tél. 079

Conthey, immédiatement ou à convenir, Citroën Xantia 2.0i 16V, 1995, expertisée, 259 21 17.
tél. 079 375 38 29. toutes options, prix à discuter, tél. 079 686 34 54. VW Polo 1.4, 2003, garantie usine, 53 000 km,
Jeune femme cherche travail la journée Fiat Tipo 1.4, 5 portes, 127 000 km, pneus été- jantes alu+ 4 pneus hiver et 8 pneus été, CD ou
comme cuisinière, femme de chambre ou hiver, excellent état, expertisée, Fr. 2600.—, MD. Prix à discuter. Tél. 079 296 81 91. 
autres, tél. 078 744 35 47. tél. 079 240 67 76. -
Jeune femme cherche travail nettoyages ou Ford Escort 1600 XP3, 1991, expertisée en j|MW|IU| fl§|iii]M
aide de cuisine, tél. 027 322 14 61, tél. 079 2004, jantes alu, toit ouvrant, intérieur et exté- ACC€ISSOJreS dlitOS484 87 13. rieur en bon état, prix à discuter, tél. 027
-. z z—z i z—s rr 203 53 56 4 jantes alu avec pneus ete pour OpelJeune homme cherche place chauffeur poids Vectra 195/60 R14 tel 024 425 81 16
lourds, permis de conduire toutes catégories, Ford Fiesta Ambiante 1.2, 2000, noire, '¦ 
tél. 079 203 14 32. • 58 000 km, 5 portes, équipement été-hiver, CD, Pièces détachées pour Golf GTi G60 + pièces
Jeune homme cherche travail: taille Fr. 9000-, tél. 078 703 73 99. pour Ford XR3, tél. 078 627 21 99. 

d'arbres, vignes, etc., ou petites bricoles, région Ford Maverick 2.0 4 x 4, 75 000 km, 5 portes, 
Sierre-Sion-Martigny, tél. 078 793 29 20. 2 jeux de pneus, vert métal, 09.2001, climatlsa-
Jeune vendeuse en fleurs diplômée cherche Î'-M '̂ "̂  

eXCe"ent état' Fr 18 4°°-~' ¦ ' '• DfiUXHWieS
travail dans la fleur coupée. Motivée, aimerait tel, u/a z^i sz ou. 

^ ^̂  ^̂  ^^ ^^ ̂  CERM_
apprendre la base du métier de fleuriste, Ford Maverick 3.0 V6, 07.03, 11 000 km, neuf, occasion, accessoires. Exposez votre moto
tél. 079 720 72 17. Fr. 35 000.—, tél. 079 257 99 01. pour Fr, 20—. Rendez-vous sur place, Club
Secrétaire expérimentée cherche emploi Ford Mondeo break 2.0 turbo diesel, 2002, motorisé Martigny. 
2 jours par semaine, libre de suite, tél. 079 gris métal, 1re main, 95 000 km, Fr. 15 000.—, Superbe occasion scooter catégorie221 76 09, le soir. , tél. 079 216 96 28. F (plaques jaunes), 3000 km, nov'embre 2002,

Ford XR3 cabriolet 1988, expertisée, 138 000 km, 3j*j s- 'état de neuf avec casque, cédé Fr. 2600.-,

), Fr. 3000- tél. 078 627 21 99 tél. 079 449 06 03. 
iffreS d emplOI Honda HR-V 1.6 4 x 4, 58 000 km, 1999, noire, Vélomoteur occasion, tél. 078 606 61 42.

Café-Restaurant 3 Suisses, Conthey, climatisation radio-CD 2 jeux pneus, experti- Yamaha 535 XV, 1992, 38000 km, parfait état
cherche aide de cuisine, vendredi soir, samedi see, Fr. 13 000.—, tel. 027 281 36 73, des 20 h. divers options. 078 711 68 44.
soir et dimanche midi, pour 3 mois, mars à mai, u.,nnri=: umn Ji«.i r=mî r,nott= .... rf ; ; ; , , ,,
tél. 027 346 11 95. 

H 

* W n nSa m F ïï (1 l?i 079 6^8 Yamaha 600 Fazer, 06.2002, 1800 km, bridéesee, 1999, 67 000km, Fr. 13 000.—, tel. 079 628 34 cv pour permis A1 18 anS| Fr n 500 _
Complément de revenu depuis votre domici- OZ 13. cédée Fr 7900 tel 079 450 93 12
le, tél. 078 61 s 43 05, http://www.travailler-du- Hyundai Scoupe 1.5i, 160 000 km, expertisée, * '~L-i * 
domicile.com, Suisse ou UE. F 

»
, 5Q0 _ té,/576 390 46 52, midi ou soir. 

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Fournisseurs de produits du terroir valai- . __ „__ ¦ c-™*„„ A „ A „„;,¦= mac ^n lmmn.wcm+n
san pour vente sur marchés extérieurs, tél. 076 if «P °Pe' fJ^ l̂ 1* i 2?nn ' til 'nia ImfllO-Veme
521 66 85. "f^ P

Q 
Pneus neufs; exP- Fr 9900--'téL 079 Ardon. terrains à bâtir 700 à 950 m', zone vil-

p„hJ<:i 0,ra ,ĥ h00v.„ toi nvQfl̂ n̂ i ¦ — ¦ : las 0.3, équipés, Fr. 110—/m!, tél. 079 582 88 50.Pub à Sierre cherche extra, tél. 079 443 02 6ij icnc .¦¦¦«:¦.¦¦¦«; ona, ie. -̂ ., u* u i. Lancja Dedra 1.6 IE, 5 portes, 83 000 km, _. , . — T~zr, n 
Refuge d'Ardon cherche apprenti gardien 1990, au plus offrant, tél. 078 755 98 23. Chalai!'n?PPf ̂ "f,",'-,„ L' plèces' 9arage'
d'animaux et secrétaire, écrire à la Ligue valai- „ ¦ „, „c nnn . 3-7̂ 7 libre 1.5.04, tél. 027 458 28 30. 
c=r,no ™,,r i = nmtDrtion Ane ,„:„,,„ ,,,Q Mazda 121 145 000 km, mod. 1996, exp. mars -zr 1 TTT,—^1 J :—r: T,—'
Pnnt riPPC Rn M ^IrHnn 

ammaUX' me 2004, Fr. 3200- tél. 024 471 41 58. Cr"?rr.at' 9™Jd 
f U"6

*™? ' |de™er **?* ? ""Pont-de-la-Roua, 1957 Ardon. __i ; petit immeuble résidentiel, lumineux, 2 places
Restaurant du Château de Brignon cherche Me';ced1̂ ,

Bf "z
n 

MBA..1f °' modèl*! avanî" 2e ^n̂ lT '̂o cSS; grande cave'
extra pour le service du midi, de mercredi à 9a.rde. 2003, 8000 km état neuf couleur gns Fr. 320 000.-, tel. 079 612 93 31. 
Himmrho toi ni7 589 51 no météore, cause doub e emp oi, Fr. 28 900.—, -zr r—. r.—z^r r~Z—I—I T'dimanche, tel. 027 288 21 09. 

té| Q7g £Qg 3? 3? 
f • Charrat, parcelle 600 m1, équipée, zone vil-

Salon de coiffure, centre-ville de Sion, — -̂ rrr  ̂ TTTKrT- , la  ̂?!>£* 
800 m'' divisible en deux' téL 027

cherche aide-coiffeuse, ou coiffeuse motivée, M,̂ ce.def ,C230 Compresseur. 67 000 km, - 746 18 27. 
tel 079 ani 7R 33 1998, état de neuf, automatique (A5) climatro- —— —— — —tel. U/9 4U1 /a a. ¦ 

nic A$R AB$ TQ etc pr 24 8QQ _  nguf Châteauneuf-Conthey, appartements mod-
Fr. 72 000.—. Crédit total, tél. 027 323 39 38. emes de luxe. balcons, 2'h, 3'h pièces, studios,

a^^^mmMmmmma^^ uuuiBMIUJUIIIULlLilH- hypothèques à disposition, tél. 079 353 75 42.
Uâhiruloc Mitsubishi 7 places 4 x 4 , 1997, 192 000 km, —— —-—— — ——
VeniCUIeS expertisée, climatisation, bon état, tél. 027 Châteauneuf-Conthey, éventuellement à

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon 458 32 70. louer, résidence 3 appartements duplex
««^

AI« *.t mn:ii«7.v «»»« +A mû coo ii io 4Vî p eces. rénove, chem née, 4 sa es d eau,modèle, au meilleur prix, tel. 079 638 27 19. Mitsubishi Pajero turbo diesel, 2.5, 1988, accès jardin privatif 210 m', terrasses, garage!
1 achat à bon prix voitures, bus, camion- 150 000 km, expertisée 20.02.2003, Fr. 4500.—, places parc, Fr. 415 000 .—, location Fr. 2000—,
nettes, état, kilométrage sans importance, tél. 079 260 56 78. tél. 079 640 90 20.
tél. 078 603 30 20. . Opel Astra 1.6i 16V break, 1997, 117 000 km, Conthey. Premploz, maison 47; pièces,
1. nouveau Sun Car, centre occasions, expor- climatisation, expertisée, Fr. 6800.—, tél. 079 2 salles d'eau, balcon, place de parc,
tation, achat, vente véhicules, Grand- 342 69 88. Fr. 280 000.—, tél. 079 301 28 47.
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60. Opel Corsa Swing 1.4, automatique, 68 000 km, Conthey/Châteauneuf, spacieux 47> pièces
A ,  Ardon, achat de véhicules toutes 1994, super état, expertisée du jour, Fr. 6400 —. de 148 m!, cheminée, grande cuisine indépen-
marques. Paiement comptant. Car Center. Crédit total, tél. 027 323 39 38. dante, Fr. 305 000.—, avec garage, tél. 079
Dernierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 0pe, Qmega 3.0 break, 1989, expertisée, 735 16 46. 

; Fr. 2400.—, tél. 079 259 21 17. CransA/S: particulier vend chalet mitoyen à
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" Peugeot 205 Look. 3 portes, état de neuf, Plan-Mayens, tél. 01 713 18 10. 

tél. 027
a
323 39 77 " * ** ¦ °" 435 18 °°' 101,000 km, 1990 alternateur + batterie neufs, crans-Plan-Mayens. terrain à bâtir 1248 m'.

— j ^r—, Fr. 2800.—, tel. 078 912 98 06. tél. 021 921 81 75, dès 18 h.Achat de véhicules au comptant, toutes = ,. -.,.—, .. ,--. . .„„ -„^ . _ -rr 
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 R/n?u.lt.ÇIio 1 4i 1994, 100 000 km, experti- Fu|(yi appartement 4Vl pièces avec garage et
322 34 69. tél. 079 628 02 13. - sée, tel. 078 610 03 42. 1 place de parc. Fr. 285 000.—, tél. 079 428 23 41.

Fully, parcelle à bâtir de 1010 m1, densité 0.7,
équipée, bordure 'de zone agricole, endroit
calme. Fr. 90—Im'. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Granges, camping Robinson, joli chalet
4 pièces meublé, pour résidence à l'année,
tél. 078 614 48 20.

Sierre, magnifique appartement en PPE,
4Vi pièces, dans immeuble récent, 3 balcons, 100
m!, 1 place de parc extérieure, commodités à
proximité. Renseignements: tél. 079 390 79 25.
Sierre, Plantzette, terrain pour 1 villa,
Fr. 95 000 —, tél. 027 455 60 43.

Sion, centre-ville, de particulier, dans
immeuble résidentiel au calme. Cadre unique
dans écrin de verdure entre Petit-Chasseur et
Collines. Proximité immédiate écoles, 100 m de
la Planta. Magnifique appartement vaste et
lumineux, séjour 55 m1 avec cheminée, 3
chambres, 2 salles d'eau, cuisine séparée, vaste
hall, 3 balcons dont 2 très grands. Fr. 610 000.—
y c- place de parc dans parking couvert, cave et
galetas, tél. 079 213 98 66.

Sion, proche centre culturel Asile: grand
4Vi pièces, avec vue panoramique sur la ville et
les châteaux, garage, cause départ, tél. 079
247 30 10.

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

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

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

m
Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Datefs) de parution : ; Minimum 13 mots
I I I I I I I I I I I I I I I I I
I l I l I I I I I l l I l I I I I
i 1 i 1 i i 1 1 1 1 i 1 i 1 i i i

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
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1
ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |
Nombre de mots: à Fr. 1.40 = Fr. f- Nombre de mots: P à Fr. 3.- = Fr. ¦
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I |

h... tU... il. : NOUVelliSte WWW .,en0UVe„iste.cb
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Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦

Nom Prénom

Rue ' 

NPA / Localité Tél.

Date Slanature

Fully, parcelles à bâtir, plaine ou coteau à
partir de Fr. 100.—Im1, tél. 027 746 41 51, rv-ser-
vice.ch

Fully, réservez votre appartement
Vh pièces à Fr. 349 000.— ou 2'h pièces à
Fr. 179 000.—. Disponible mars 2005. Garage
Fr. 23 000.—, tél. 027 746 41 51, rv-service.ch

Granges/VS, camping Robinson, chalet-
mobilnome surface 230 m', 70 m! habitables,
4 pièces, 1 climatisée, douche, WC, etc.,
Fr. 40 000.— à discuter, téi. 079 212 37 56.
Martigny, appartement 47i pièces, 144 m- ,
Fr. 470 000.—, possibilité de garage, tél. 079
428 23 41.
Martigny-Combe, Borgeaud, à 15 min. de
Verbier, maison indépendante, rénovée,
3 niveaux + carnotset, Fr. 250 000.—, tél. 079
640 55 82.
Monthey, belle villa jumelée de 6V J pièces
(225 m;) grande cuisine agencée, cheminée,
3 salles de bains, balcon, terrasse, 2 places de
parc, située sous l'hôpital, dans quartier villas,
tranquille et ensoleillé, vue imprenable sur la
ville et les Al pes, terrain 512 m', Fr. 645 000.—,
tél. 024 471 42 84.
Noës, Sierre, dans petit immeuble de
construction récente, appartement' 3'h pièces,
95 m2, 2 salles de bains, grande loggia, cave,
galetas, garage individuel, place de parc, prix à
discuter, tél. 079 409 62 67.
Riddes, appartements 47: pièces, garage,
cave, situation privilégiée sur le coteau, dispo-
nibles courant 2004, tel. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82.
Saillon, à 500 m des Bains, appartements de
78 m!, terrasse, dès Fr. 245 000 —, tél. 027
746 41 51, rv-service.ch

Sierre, appartement 47: pièces, 102 nr, bal-
cons, calme, ensoleillé, Fr. 265 000.—, tél. 027
456 55 27.

Sierre, proche centre, appartement 37:
pièces rénové, 3e étage, quartier tranquille, tél.
027 455 16 20 (Alberto), tél. 027 458 46 80
(soir).

Sierre, quartier Bottire, beau duplex
57: pièces, 180 m!, calme, ensoleillé, vue,
Fr. 470 000.— + 2 place parc (intérieure et exté-
rieure), Fr. 25 000.—, téL 027 455 41 71.
Sierre, rue de l'Industrie, grande villa
1er étage: app. 5V: pièces 140 m!. Rez: bureaux,
lingerie, locaux techniques, salle de jeux, gara-
ge, cave, WC, 160 m'. Terrain 1000 m!, zone
mixte 0.7, prix à discuter, tél. 079 582 88 50.

Sierre, Sous-Géronde, terrain à bâtir
829 m', Fr. 150.—/m ', tél. 079 436 82 18.
Sion, Bramois, magnifique 57: pièces
duplex, 193 m;, neuf, mezzanine, terrasse 20
m1, 1 place de parc, possibilité cheminée et par-
king, Fr. 598 000.—, tél. 079 357 53 63.

Sion, grand 47; pièces, garage + place parc,
cédé Fr. 248 000.—, tél. 079 220 79 94.

Sion, grand attique sur tout l'étage, 260 m'
habitables, 220 m2 de terrasse, libre de suite,
prix à discuter, tél. 079 236 18 63.

Vercorin, vente du propr., beau chalet fami-
lial, habitable à l'année, détail: tél. 079 520 69 70,
tél. 027 455 31 18, tél. 079 525 22 11.
Veyras, appartement en attique 67: pièces, 3
qaraqes, cave, Fr. 670 000 —, tél. 078 912 52 84.

http://www.travailler-du-
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste


Sir

V

Région Martigny, cabane ou maisonnette
de jardin avec pelouse, tél. 079 281 08 29.

fmwmmmÊÊmiÊÊÊÊÊKmmmmmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊ
VacancesRégions de Troistorrents, Morgins,

Champéry, famille cherche chalet ou maison,
bas prix , situation calme et ensoleillée, tél. 079
314 1661.

Corse, locations, 2-6 personnes, dès Pâques,
tél. 024 436 30 80 ou tél. 079 214 09 34.

Sion, appartements 37: et 47: pièces, même à
rénover, montant raisonnable, tél. 079 224 35 07.
Sion, appartements 37: et 47: pièces, même à côte d'Azur, appartement confort, 5-6 per
rénover, montant raisonnable, tél. 079 224 35 07. sonnes, à 10 minutes à pied des plages

Urgent ! De Saint-Maurice à Conthey. cher- gf^àhl^nrh ^ °
?9 ?? 

™ 4M

chons pour notre clientèle appartements, mai- m-haldi@bluewm.ch 

sons (à rénover), chalets, terrains. Pro Habitat Espagne, Cap Roig/Costa Dorada, villa tou
84 S.A., tél. 027 746 48 49. confort, bord de mer. 5 Dersonnes. verdure

Espagne, Cap Roig/Costa Dorada, villa tout
confort, bord de mer, 5 personnes, verdure,
calme, dès Pâques, de Fr. 450.— à Fr. 900 —
/semaine, tél. 027 722 49 26.

Sierre, route de Sion 50, studio meublé,
Fr. 560 — ce, libre, tél. 027 455 11 60.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity-ch

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

—- ¦ ¦ Jesolo-Venise, 3 appartements privés
A 2 min. de Sierre, carrosserie entièrement 5 lits, mer 100 mètres, Fr. 550.—1940.—/semai
équipée, 3 places de travail, 75 m2, tél. 079 ne tel 027 722 22 30
224 07 76. ' 

Sardaigne, bord de mer, villa de 2 à 6 per
Ardon, place de parking dans garage souter- sonnes, prix spécial, printemps dès 182 euros I:
rain Manureva, tél. 079 208 80 72. wmainp tel 027 346 45 85

Sardaigne, bord de mer, villa de 2 à 6 per-
Ardon, place de parking dans garage souter- sonnes, prix spécial, printemps dès 182 euros la
rain Manureva, tél. 079 208 80 72. semaine, tél. 027 346 45 85.
Ayent, appartement 47: pièces, dans Toscane, mer et campagne, maisons
immeuble calme avec ascenseur, loyer Fr. 900.— et appartements de 4 à 8 personnes, tél. 021
/par mois + charges. Libre 1er mai 2004, tél. 027 807 39 31, info@toscanaferle.net
398 18 44. 

Toscane, mer et campagne, maisons
et appartements de 4 à 8 personnes, tél. 021
807 39 31, info@toscanafene.net

Bex, un grand 47: pièces, Fr. 1000.— +
Fr. 200.— charges, tél. 024 463 10 89. Hi-Fi TV informatique
Haute-Nendaz Station, grand appartement
4V: pièces aux combles, non meublé, à louer à
l'année, libre au 1er mai, tél. 027 288 27 14.

Vous avez des données sur une machine
complètement plantée et vous ne savez pas
comment les récupérer, appelez-moi au tél. 079
221 00 09.

A vendre
piano à queue d'occasion, Stelnway & Sons,
noir poli, et piano droit Bôsendorfer.
Bon état. Tél. 079 795 30 64.

005-348274/ROC

Clio Dynamique Confort 1.4 16V 100 ch avec Pack Extrême dès Fr. 20300.- net. Offre réservée aux clients
particuliers jusqu'au 30.04.04 dans les limites du stock disponible. RCI Finance SA n'accordera pas de. finance-
ment qui présente un risque de surendettement pour ses clients. La Clio Extrême existe aussi dans les versions
1.6 16V110 eh, 1.5 dCi 80 ch et - nouveau! - 1.5 dCi 100 ch. Modèle illustré: 5 portes, supplément de Fr. 600.-.

Itravers, à louer à l'année, chalet 4 pièces
meublé, 80 m2, sur 2 niveaux, location-vente
possible, tél. 079 248 33 86.

A donnerLes Agettes, 10 min. de Sion, 1100 m d'alti-
tude, près des pistes de ski, appartement 90 m2

environ. Living, grande chambre, cuisine, bains,
WC, cave. Loyer Fr. 900.—, libre 01.04.2004,
tél. 079 219 46 74.

Berger allemand avec pedigree, 37: ans,
tél. 027 455 00 44.

Martigny, magnifiques appartements
47: pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04. Monoaxe Rapid avec remorque basse, bon

état, à enlever sur place, tél. 027 458 41 19.
Martigny, maison 3 pièces, buanderie, 1000 m-
terrain, de suite, tél. 027 722 71 35.

Monthey, 2 pièces duplex, place de parc gra-
tuite, Fr. 700.—, charges + électricité compris,
libre dès le 1er mai 2004, tél. 079 662 60 84,

Amités, rencontres

Monthey, avenue de France 10, dans ancien
ne maison, 37; pièces, Fr. 650.— charges corn
prises, tél. 024 475 78 34.

Arts, littérature, passions d'Ariette, 61 ans,
veuve, son cœur espère compagnon chaleu-
reux, solide, sensuel, jeune d'allure. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70.

Monthey, chemin d'Arche 41 C, beau
37; pièces, refait, lumineux, grande terrasse,
dès le 1er avril, actuellement Fr. 1400.— avec '
charges, garage fermé, 2 places parc exté-
rieures, prendre rendez-vous au tél. 024 471 52
69 et tél. 079 247 84 09, merci.

Muraz-Sierre, appartement 47: pièces, 1er
étage, calme, ensoleillé, terrasses, cave, place
dé pare, libre début mai, Fr. 1300.—ce, tél. 079
271 43 16.

Ormône-Savièse, petit duplex 47: pièces,
indépendant, 102 m2, rustique, poutres appa-
rentes, vue et tranquillité, pelouse, carnotset,
Fr. 1050.— charges comprises. Place extérieure
Fr. 50.—. Place parking Fr. 80.—. Conviendrait
pour dame seule ou jeune couple, libre
01.05.2004, tél. 027 395 24 42, repas.

Saillon, proximité Bains, ancienne villa indé-
pendante, libre de suite, tél. 079 449 31 04. Divers
Saint-Léonard, appartement 37: pièces,
Fr. 1000.— charges comprises, tél. 079 434 62 03.

Beauté des pieds aussi pour homme, 7/7,
soins du visage gratuits, tél. 024 471 97 08, soir

Saint-Pierre-de-Clages, 47; pièces, calme,
vue, petit balcon, Fr. 1100.— charges comprises,
tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.

saint-Hierre-ae-uages, 47: pièces, calme, chanteur diplômé cherche travail dans
vue petit balcon, Fr 1100.— charges comprises, chœur, ensemble, restaurant ou studio d'enre-
tel. 027 306 90 48, tel. 078 770 24 64. gistrement, tél. 078 812 61 87.
Salvan, appartement 47; pièces + balcon et Débarrassez-vous de vos kilos en trop.
cave, libre de suite, tel. 078 714 51 88. p,i„ >r« lo nrir,tomr,c „,,; =rri„o ,,.„„„„, =„=,-_ i=_
aaivan, appanemeni <t /; pièces + Daicon et Débarrassez-vous de vos kilos en trop
cave, libre de suite, tel. 078 714 51 88. Préparez le printemps qui arrive, www.avec-le
Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains, sourire.com/3560 
meublé, confort, tout compris avec électricité Donne cours guitare, accordéon cajun, banjo
Fr. 750.—, animaux acceptes, tel. 027 744 19 19. tel 079 451 70 26
meuDie, ronron, TOUT compris avec électricité Donne cours guitare, accordéon cajun, banjo,
Fr. 750.—, animaux acceptes, tel. 027 744 19 19. tél. 079 451 20 26.
Saxon, studios, dès Fr. 350.—, 27; pièces réno- impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
vf|'£¦ 550.-. semi meubles, parking, tel. 079 votre déclaration (Fr. 90.-), tél. + fax 027
Z5a Uo 03. TJ -J QQ oo

saxon, sTuaios, aes i-r. MU.—, m pièces reno- impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
'f! f[- 550.-, semi meubles, parking, tel. 079 votre déclaration (Fr. 90.-), tél. + fax 027
238 08 03. 722 98 93.
Sierre et environs, appartement 37;, 4 ou je cherche à tailler vignes et arbres, murs à5 pièces, dans habitation individuelle ou mai- sec pavés etc téL 078 728 13 01, tél. 078
son correspondante, tel. 027 456 10 21. f i iqnV çn

sierre ex environs, appartement i 'h, 4 ou Je cherche à tailler vignes et arbres, murs à5 pièces, dans habitation individuelle ou mai- sec pavés etc téL 078 728 13 01, tél. 078son correspondante, tel. 027 456 10 21. 615 07 50.

nl?r
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Jf'o-,4e étage' Plan-Cerisier, à louer vignes contre entre-libre, Fr. 380.— ce, tel. 027 455 41 82. tion .AI on -m ^n m i„ £.;,

Plan-Cerisier, à louer vignes contre entre
tien, tél. 027 722 30 57, le soir. Véhicules automobiles

IPŜ  Achète

Sion-Nord, confortable 17: pièce meublé,
calme et ensoleillement, pour personne soi-
gneuse et non fumeuse, Fr. 750.—, tél. 027
322 47 91.

Voitures, bus
et camionnettes.

Meilleur Drix!

^B̂ ta^BMM  ̂ A vendre

Ford Focus
Achète tous GHIA
VOitUreS, bUS, automatique, 2001,

¦ .. bleu foncé,camionnettes 50 000 km,
kilométrage Fr. 17 500.—.
sans importance. Tél. 079 310 31 37.
A termos. 036-210655

tél. 079 449 07 44.
036-210014

ACHÈTE
A vendre CASH
Jaguar S-Type Tous véhicules
Sport 3.0 V6 

^ 
japonais et

01.03.2002,35 ooo km,r allemands.
gris métallisé, options Même accidentés.
Fr. 6000 — „., ..
Prix neuf: Fr. 80 ooo.- Kilométrage sans
Prix de vente importance.
Fr. 40 000- TAI 079 448 77 24
Tél. 079 628 19 63. 'e1, W# " V*° " M'

036-210938 036-209286

Sion, centre-ville, appartement 57; pièces,
dès fin mai, Fr. 1800.— charges comprises,
tél. 027 322 28 78, dès 18 h 30.

Sion, Champsec, 47: pièces, subventionné,
dès Fr. 1350.—. Libre dès le 1.04.2004, tél. 027
203 20 79.

Sion, Condémines 41, garage, Fr. 100.—
/mois, libre de suite, tél. 027 323 28 80, tél. 079
213 98 55.

Sion, rue de la Dixence 49, joli studio avec
grand balcon, Fr. 595.— acompte charges com-
pris, tél. 027 324 14 76, heures bureau.

Sion, rue de Lausanne, studio, Fr. 450.—
+ charges, tél. 027 322 41 21.

Sion, très joli 27: pièces, lumineux, dans
immeuble récent, près de la Migros, sol en
marbre, balcon, cave, libre de suite, Fr. 750.—
charges comprises, tél. 078 615 20 64.

Sion-Nord, chambre meublée à personne
soigneuse, non fumeur, Fr. 450.—, tél. 079
307 69 81, soir.

Sommet-des-Vignes, appartement 3 pièces
meublé, confort, jardin, libre au 1.4.2004,
tél. 079 546 71 90.

Venthône, 47: pièces, sud-ouest, spacieux et
lumineux, immeuble récent, situation calme,
superbe vue, combles aménagés + grand box
automatique + place de parc, cave, Fr. 1800.—
acompte s/charges compris, libre dès le
01.04.2004 ou à convenir, tél. 078 778 21 09.

Verbier-Village, appartement 47: pièces
avec garage, libre dès le 1er mai, tél. 079
650 13 78.

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

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

Région Sion ou environs (Uvrier, Bramois,
Saint-Léonard), personne seule cherche appar-
tement 3-37; pièces, de préférence petit
immeuble, prix max. Fr. 950.— ce, tél. 079
258 08 85.

Sion, jeune apprentie cherche de suite 17;-
2 pièces, maximum Fr. 700.—, charges com-
prises, tél. 078 856 13 82.

• , Sion, local 40 m1 environ avec petit vestiaire
ImmO Cherche à acheter + wc. aménageable pour un atelier d'expres-

sion, tél. 027 306 67 67.
Châteauneuf-Conthey, vieille maison ou —; 

¦ —— 
appartement 47; pièces, tél. 079 603 26 63. Valais central, cherche a louer 2-27; pièces,
_ - rive droite, tél. 079 414 95 60.
De particulier à particulier, recherchons vil- ; : .,
las, appartements, terrains, commerces, Valais central, mayen pour la saison, tel. 027
tél. 027 322 24 04. 203 16 40.

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

Valais central, mayen pour la saison, tél. 027
203 16 40.

Mayens-de-Riddes, appartement 2-27:
pièces, vue vallée, parking, tél. 079 617 36 37.

Sion, local bien situé, environ 30 m1 pour le
1er mai, avec salle d'eau et place de parc, loyer
modéré, tél. 027 207 39 07 ou tél. 078 732 26 35.

Jeune femme blonde aux yeux bleus cherche
homme dans la cinquantaine, infidèle, s'abste-
nir, tél. 078 714 00 66.

Martine, célibataire, douce, physique avan-
tageux, sensible, rencontrerait un jeune homme
franc, 35-45, motivé comme elle à fonder un
foyer chaleureux. Faites-lui signe! Contact gra-
tuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

Michel, 31 ans, célibataire, bon métier,
hygiène de vie et mentalité saines, respectueux,
vous attend: stable, sérieuse, 26-33, motivée
pour des projets à deux. Contact gratuit.
Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

Numéro gratuit: tél. 0800 200 500: câlins dis-
crets, aventures torrides, relations durables
(www. resea u 1 .ch).

VENTE SPÉCIALE
i

Couverts en argent Jezler, 25 000 pièces.
Brocante de Bienne, Palais des Congrès, à
l'extérieur, ven.-dim. 5.3-7.3.2004, 10-20 h.
Apportez des échantillons s.v.p. Merci.
Franz Ftitter, tél. 079 644 39 17
info@besteckeritter.ch www.besteckeritter.ch

179-744937/ROC

Joyeux anniversaire
pour tes 20 ans

Sweet, Fabien, Benoît

 ̂
036-211057

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
© 021 948 85 66

Achète cash voitures, A VENDRE
camionnettes, motos fraiseuse
au meilleur prix. à 116106
consultez moi Boschung B2
d'abord! 600 heures, 1995,

Tél. 079 622 37 14, rouleau 150 cm.
Tél. 079 357 21 10.

036-209032 036-207813

Mt> îN SUISSE ou EN FIANCE,

FACILE !
AUX TAUX

LES PLUS BAS !
www.ca-financements.ch

CRÉDIT AGRICOLE
FINANCEMENTS

( S U I S S E )  S . A .
NOUS DONNONS DU CREDIT A VOS R E V E S

Cùi

mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.logementcity-ch
mailto:info@toscanaferie.net
http://www.reseau1.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.renault.ch
http://www.besteckeritter.ch
http://WWW.alpinOfen.Ch


SKI-SNOWBOARD

CARNA JUMP CONTEST BY NIGHT OVRONNAZ

Les finales annulées à cause du froid
¦ Le Snowboard-Club Ovron-
naz a mis sur pied une compé-
tition de snowboard, en noc-
turne, au cœur de la station, le
week-end dernier.

Après avoir dû annuler
l'édition 2003 pour causes de
manque de neige, les membres
du club ont fait le maximum
pour que la compétition 2004
puisse avoir lieu. Une structure
métallique a été construite.

Plus de 20 participants se
sont élancés sur ce big air. Les
nombreux spectateurs pré-
sents ont pu admirer de jolis
envols et figures.

Les skieurs pas en reste
Les skieurs étaient également
de la partie et ils n'ont pas
hésité à se lancer en switch «en
arrière» du haut du tremplin,
pour effectuer des 180° voire
des 360°. Après trois runs de
qualification, les organisateurs
ont décidé de classer les
concurrents d'après les résul-
tats obtenus et de ne pas faire
les finales, le froid glacial ayant
rendu la neige trop dure à la
réception du saut. bon de ski chez les hommes

J. Hi l l

Idd

TIR A L'ARC

TOURNOI INDOOR DE GENEVE

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

Chez les hommes, victoire
du champion suisse, le Gene-
vois Steeve Ebener. Françoise
Venetz et Cécile Loutan offre

deux succès à leur club des
Trois Aigles de Granges.

Deux podiums
pour Raymond Chablais
Pour sa part , l'entraîneur du
Club de Collombey-Muraz,
Raymond Chablais, a pris la
deuxième place des vétérans et
remporte la victoire à l'arc
barebow. Samedi, la relève a
pris part au tournoi de jeunes.

Dans les différentes catégo- Pour Montana: T place: Barbara
ries (arc et âge) voici les princi-
paux résultats . des archers
valaisans :
Tournoi Indoor
Pour Collombey-Muraz: 1e place:
Raymond Chablais; T place: Raymond
Chablais; 3e place Claudine Guillard.
Pour les 3 Aigles de Granges: 1"
places: Françoise Venetz, Cécile Lou-
tan; 8° place: Isabelle Favre-Bulle.

Emery. Tournoi indoor des jeunes .

Tournoi des jeunes
Pour Collombey-Muraz: 1" place:
Alexandre Défago;. 2e place: Loïc
Converset; 3e place: Axel Mùller; 4e

place: Guillaume Fattebert; 6e place:
Yann Roulet; 9e place: Tristan Berrut.
Pour Les 3 Aigles de Granges; 1œ place:
Grégoire Fumeaux; 2e places: Emilie
Cornet, Fabien Venetz.

4-Vallées - Mont-Fort: 366 km sur 400
km de pistes ouvertes, 64 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix-huit pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 16
km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
28 km de randonnées hivernales. Trois pis-
tes de luge ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes.
Anzère: 32 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
dure, pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km, pistes
bonnes; skating: pistes bonnes. Une piste de
luge deux ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km; ska-
ting: 5 km; pistes bonnes. Deux pistes de
luge ouverte, bonnes, faciles.
Belalp - Blatten - Naters: 57 km sur 60
km de pistes ouvertes, 16 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Ski de fond et skating: 2 km, pistes
bonnes. 4 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes, faci-
les.
Bellwald - Goms: 30 km de pises ouver-
tes, 20 km d'enneigement artificiel, neige
dure à neige poudreuse, pistes bonnes.Trois
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 7 km, pistes bonnes. 30 km de ran-
données hivernales.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes, 15
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Ski de
fond et skating: 4 km, pistes bonnes. 15 km
de randonnées hivernales. Une piste de
halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 39 km de pistes

• PUBLICITé 
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ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station. Une
piste de luge ouverte, praticable, facile et
moyenne. Une piste de halfpipe ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: pistes fer-
mées. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile.
Bûrchen - Tôrbel: 22 km sur 25 km de
pistes ouvertes, 6 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 15 km, pistes bonnes.
10 km de randonnées hivernales. Deux pis-
tes de luge ouvertes, bonnes, moyennes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 10 km,, pistes bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon- La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
nés. Deux pistes descendent jusqu'à la sta- ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,

i tion. Ski de fond et skating: 12 km, pistes neige poudreuse à neige dure, pistes bon-
bonnes. Une piste de luge ouverte, bonne, nés. Quatre pistes descendent jusqu'à la
facile et moyenne. station. Ski de fond et skating: 10 km, pistes
Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 25 bonnes. Une piste de luge ouverte, bonne,
km d'enneigement artificiel, neige pou- facile et moyenne,

i dreuse, pistes bonnes. Deux pistes sur trois Lauchemalp - Lotschental: 25 km de
; descendent jusqu'à la station. Deux pistes pistes ouvertes, 3 km d'enneigement artifi-
i de luge ouvertes, bonne, moyenne. ciel, neige poudreuse à neige dure, pistes

Crans-Montana: 137 km de pistes ouver- bonnes. Ski de fond et skating: 32 km, pis-
tes, 22 km d'enneigement artificiel, neige tes bonnes,

i poudreuse, pistes bonnes. Quatre pistes Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 650
descendent jusqu'à la station. Ski de fond: km de pistes ouvertes, neige poudreuse à

i 30 km, skating: 21 km; pistes bonnes. 63 neige dure, pistes bonnes. Quatre pistes
i km de randonnées hivernales. Quatre pistes descendent jusqu'à la station. Une piste de
i de luge ouvertes, bonnes, faciles. halfpipe ouverte.

Eischoll: 15 km de pistes ouvertes, 1 km Les Marécottes - Salvan: 5 km sur 25
; d'enneigement artificiel, neige dure à neige km de pistes ouvertes, neige poudreuse à

poudreuse, pistes bonnes. neige dure, pistes bonnes. Une piste des-
Ernen: 20 km de pistes ouvertes, 1 km cend jusqu'à la station. Ski de fond: 15 km,
d'enneigement artificiel, neige poudreuse à pistes bonnes; skating: pistes bonnes. 10 km
neige dure, pistes bonnes. Une piste des- de randonnées hivernales. Une piste de lie
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km, ouverte, praticable, difficile,
pistes bonnes. 8 km de randonnées hiverna- Loèche-les-Bains: 42 km sur 50 km de
les. Une piste de luge sur deux ouvertes, pistes ouvertes, 6 km d'enneigement artifi-
bonne, facile et moyenne. ciel, neige dure, pistes bonnes. Deux pistes
Evolène: 41 km sur 42 km de pistes ouver- descendent jusqu'à la station. Ski de fond et
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige skating: 24 km, pistes bonnes. 38 km de
dure, pistes bonnes. Une piste descend randonnées hivernales. Deux pistes de luge
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 19 ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
km, pistes bonnes. Morgins - Les Portes-du-Soleil: 650 neige poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes km de pistes ouvertes, 7 km d'enneigement descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
ouvertes, neige dure, pistes bonnes. Ski de artificiel, neige poudreuse à neige dure, pis- 26 km, skating: 6 km; pistes praticables à

fond: pistes bonnes; skating: sur demande.
35 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, praticable, facile.
Goms: 106 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Six
pistes sur sept descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 100 km, pistes
bonnes. 50 km de randonnées hivernales.
Trois pistes de luge ouvertes, praticables,
moyennes.
Grachen: 40 km de pistes ouvertes, 35 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, moyenne et difficile. Une
piste de halfpipe ouverte.
Grimentz: 47 km de pistes ouvertes, 7 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 11 km, pistes
bonnes; skating: pistes bonnes. 51 km de
randonnées hivernales. Une piste de luge
sur trois ouverte, bonne, facile.

tes bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond: 16 km, skating: 2
km; pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et difficile. Deux pis-
tes de halfpipe sur quatre ouvertes.
NaX' Mont-Noble: 24 km sur 35 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Ski de fond et skating: pistes bon-
nes.
Nendaz - Printze: 160 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 80 km d'enneigement arti-
ficiel, neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Douze pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 8 km, pistes bonnes;
skating: pistes bonnes. 70 km de randon-
nées hivernales.
Oberwald - Goms: 10 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 100 km, pistes bonnes.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes, 3 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 25 km,
skating; 7 km; pistes bonnes. 1.5 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge
ouverte, facile.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 650 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Cent
cinq pistes sur cent dix descendent jusqu'à
la station.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, 6 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 1 km, pistes bonnes. 25 km de ran-
données hivernales.
Saas-Almagell: 12 km sur 13 km de pis-
tes ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 26 km, skating: 4 km; pistes bonnes.
25 km de randonnées hivernales.
Saas-Fee: 98 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
5 km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
30 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Une piste de halfpipe ouverte.
Saas-Grund: 32 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,

BOXE

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Huit Valaisans engagés

Michael Pascale défendra ses chances dans la catégorie des
super-légers. bittei

¦ Lugano accueille ce week-
end les championnats de
Suisse, juniors de boxe. Huit
Valaisans seront de la partie,
dont six du Boxing-Club de
Sion. Dans la catégorie mi-
lourd (-61 kilos), le Sédunois
Benoît Huber tentera de
conserver le titre acquis l'an
dernier. Yann Roetheli (Sion,
poids moyen - 75 kg) espère,
lui, être plus chanceux que
l'année passée lorsque,
malade, il avait dû renoncer à
disputer la finale. Aurélien
Schalbetter (Val-d'Illiez, welter
- 66 kg) avait été sacré dans la

catégorie jeunesse voici deux
ans. D'autres jeunes boxeurs
auront des prétentions:
Michael Pascale (Grône, super-
légers - 63 kg), Urim Velioshi
(Châteauneuf, welter - 67 kg),
François Aymon (Château-
neuf, moyen, - 75 kg), Mike
Witschard (Sierre, jeunesse, -
75 kg) et Dominique Savoye
(Martigny, plume - 60 kg).
«Chez les juniors, il suffit de
peu de choses pour qu'un com-
bat tourne en faveur de l'un ou
l'autre boxeur», explique Flo-
rindo Pascale, entraîneur du
Boxing-Club Sédunois. CS

bonnes. 30 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, 25
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de luge
ouvertes, bonne, moyenne.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22 km
de pistes ouvertes, 2 km d'enneigement art-
ficieil, neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
pistes descendent jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 160 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 80 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes. Douze
pistes descendent jusqu'à la station. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 650 km
de pistes ouvertes, 4 km d'enneigement art-
ficieil, neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes:
28 km de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Une piste de luge sur
deux ouvertes, bonnes, faciles.
Unterbâch: 20 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Deux
pistes de luge ouvertes, faciles et moyennes.
Verbier: 124 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cinq pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 8
km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
Vercorin: 35 km de pistes ouvertes, 13 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 30 km,k pis-
tes bonnes; skating: pistes fermées. 4 km de
randonnées hivernales. Pistes de luges, bon-
nes, faciles et moyennes.
Veysonnaz: 160 km sur 175 km de pistes
ouvertes, 80 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Douze pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 8
km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
28 km de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 14 km sur 15 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station.
Zermatt: 183 km sur 194 km de pistes
ouvertes, 86 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond et

skating: 5 km, pistes bonnes. 45 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile. Une piste de halfpipe
ouverte.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 7 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 19 km, pistes bonnes; ska-
ting: pistes bonnes.
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Fusion, acquisition dans l'air?
Le marché attend de fortes statistiques de l'emploi
aujourd'hui, surtout après la progression de la compo-
sante emploi de l'ISM manufacturier et de l'enquête
Challenger, Gray & Christmas. C'est pourquoi, le recul
de la composante emploi de l'ISM non facturier et le
Beige Book, qui traduit une reprise seulement très
progressive de l'emploi, ont calmé les ardeurs. Censé
préparer le FOMC du 16 mars prochain, le Beige Book
traduit la poursuite de l'expansion économique dans
la quasi-totalité des 12 districts en janvier et février,
en particulier dans les services. Les dépenses de
consommation progressent. L'emploi s'est amélioré
modérément, tout comme les prix de détail. De quoi
conforter l'amorce de changement de discours de la
FED... Il est toutefois logique de considérer que la
sortie de la «jobless recovery» sera très, très lente.
L'attentisme a donc largement prévalu sur les marchés
des actions: volumes et volatilité toujours très bas...
Du côté des statistiques
La publication de deux indicateurs économiques
conformes aux attentes n'ont pas remis en cause l'at-
tentisme des investisseurs. Les créations d'emplois
non agricoles du mois de février publiées aujourd'hui
par le département du Travail avec le taux de

chômage, sont le principal baromètre du marché
américain du travail, qui constitue jusqu'à présent le
point faible de la reprise. Les opérateurs espèrent un
taux de chômage inférieur ou égal à 5,6%... à suivre.
Du côté des taux
Le comité des gouverneurs européens a décidé de
temporiser encore un peu puisqu'il a opté pour le sta-
tuquo monétaire. La pression des gouvernements
européens pour pousser la Banque Centrale à baisser
le taux du «Refi» bu intervenir sur le marché des
changes pour faire baisser l'euro, l'a laissé de marbre.
La BCE défend son indépendance et se dit satisfaite
du niveau actuel de la croissance. Elle a insisté sur le
caractère désinflationniste du niveau de l'EUR/USD.
D'ailleurs, le repli rapide de l'euro à environ 1.21 ces
derniers jours et la fermeté des prix du pétrole ont
inquiété les gouvernements. Le taux de refinancement,
principale référence monétaire chez les Douze, a ainsi
été maintenu à 2%, un niveau supérieur à celui
observé tant aux Etats-Unis (1 %) qu'au Japon (proche
de O).
La Banque d'Angleterre a également laissé inchangé
son principal taux directeur à 4%, en ligne avec les
attentes des économistes.

Du côté des rumeurs
L'action Deutsche Bank est restée trèsL'action Deutsche Bank est restée très
recherchée par les investisseurs sur fond de
rumeurs d'acquisition, de fusion. Les échos de
marchés se font de plus en p"lus insistants
autour de Citi Groupe lui attribuant l'option du
principal acquisiteur. Nous relevons également
l'effervescence qui règne en Suisse sur le titre
du Crédit Suisse Groupe.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
EMTS Technologie -38.46
Zwahlen P -23.96
Pelikan Hold. P -9.20
BVZ Holding N -5.88
Think Tools P -5.02

TAUX D'INTÉRÊT

¦HHHHHHH. EUROMARCHé :9HmHHH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.17 0.16 0.18 0.23 0.38
EUR Euro 1,97 1.99 2.01 1.99 2.11
USD Dollar US 1.01 1.03 1.02 1.13 1.31
GBP Livre Sterling 4.03 4.02 4.11 4.28 4.52
JPY Yen 0.00 0.00. 0.04 0.00 0.03

Les plus fortes hausses en %
CKW BP 16.66
CKW P 15.17
New Venturetec P 14.15
Messe Schweiz N 12.66
Forbo N 12.23

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.24
EUR Euro 2.04 2.04
USD Dollar US 1.10 1.11
GBP Livre Sterling 4.17 4.21
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices Fonds de placement

SMS 3.3 4.3
4370 SMI 5872.2 5934.4
4371 SPI 4277.22 4319.43
4060 DAX 4071.7 4133.78
4040 CAC40 3758.51 3776.94
4100 FTSE 100 4525.1 4559.1
4375 AEX 360.1 361.52
4160 IBEX35 8280.4 8337.9
4420 Stoxx 50 2785.21 2804.06.
4426 Euro Stoxx 50 2926.79 2952.61
4061 Dlones 10593.11 10588
4272 SSP500 1151.03 1154.87
4260 Nasdaq Comp 2033.36 2055.12
4261 Nikkei 225 11351.92 11401.79

Hong-Kong HS 13454.09 13451.56
4360 Singapour ST 1880.58 1893.01

™, ««m» i»™.n iU™> Swissca PF Green Invest. Bal 140.72
4272 SSP500 1151.03 1154.87 «Ok- iciw. ion ™4260 Nasdaq Comp 2033.36 2055.12 M5SCa '"* ,„ 

W"l
4261 Nikkei 225 11351.92 11401.79 Swissca PF (Euro) Growth EUR 84.7
• Hortg-KongHS 13454.09 13451.56 Swissca Valca 262.45
4360 Singapour ST 1880.58 1893.01 Swissca PF Equity 208.38__• Swissca PF G,een lm E1EUR 73'15

Blue Chirac Swissca MM Fund AUD 159.57Vnips m Swissca MM Fund CAD 163.71
SMS 3.3 4.3 Swissca MM Fund CHF 140.99
5063 ABBLtd n 7.96 8.01 Swissca MM Fund EUR 92.27
5014 Adeccon 67.4 69.6 Swissca MM Fund GBP 104.84
5052 Bâloise n 62.85 62.9 Swissca MM Fund JPY 10819
5094 CibaSCn 92.5 92.5 Swissca MM Fund USD ' 168.16
5103 .Clariantn 19.25 19.1 Swissca Bd Inv.M.T.CHF 103.35
5 02 CS Group n 47 48.95 , . ... ,,TtM. ,.,,,
5220 Givaudl 662 650 ™S!Ca teM

/
5285 Holcim n 66.45 67 Swrssca Bd Inv.M.T. USD 110.35
5059 Julîus Bar Hold p 475.5 480 Swissca Bd Invest AUD 113.72
5411 Kudelski p 39.45 41.9 Swissca Bd Invest CAD 120.27
5125 Lonza Group n 64.5 64.2 Swissca Bd Invest CHF 108.24
5520 Nestlé n 333 334 Swissca Bd SFr. 9635
5528 Novartis n 56.7 57 Swissca Bd Invest EUR 63.55
5681 Richemont p 33.85 34.6 Swissca Bd Invest GBP 61.77
5688 Roche BJ 132.75 133 Swissca Bd Invest JPY ¦ 11620
5024 Seronop-B- 848 851 Swissca Bd lnvest USD ms5740 Surveillance n 720 725 . . „ ,,. .. ,  ,„„„
5753 Swatch Group n 33.5 33.8 Swissca Bd lotematronal 100.55
5754 Swatch Group p 166.75 169 Swissca Bd Invest Int I 101.79
5970 Swiss lifen 224 231 Swissca Asia 77.35
5739 Swiss Ren 93.85 95.35 Swissca Europe 176.3
5760 Swisscom n 427.5 427 Swissca SSMCaps Europe EUR 88,54
5784 Syngenta n 92.6 92.45 Swissca North America USD 194.15
5802 UBSAG n 95.75 96.95 Swissca S&MCaps N.Amer. USD 119.52
5560 Unaxis Holding n 190.25 192.5 Swissca Emerg. Markets Fd 145.05
5948 Mll RS.,1 208.25 215 Swissca Tiger CHF 70.05

Swissca Austria EUR 100.35
Small and mid CapS Swissca France EUR 27.95

Swissca Geimany EUR 98.05
«an ùh. ,« ,M\ Swissca GieatBritainGBP 157.85140 Actelion n 146.75 149.5 , . , . _,.„ ....
5018 Affichagen 745 730 Swissca Itafy EUR 91.15
5030 Agie Charmilles n 90.5 90 d Swissca Japan CHF 66.55
5026 Ascom n 11.3 11.6 Swissca S&MCaps Japan JPY . 13807
5040 Bachemn-B- 72.5 72 Swissca Netherlands EUR 39.2
5041 Barry Callebaut n 310.5 310.5 Swissca Switzerland 239.95
5061 BB Biotech p 72.65 73.65 Swissca S&MCaps Switzerland 213.9
5851 8CVs P "7 297 Swissca Fd Communication EUR 164.1
5082 Belimo Hold.n 552 560 Swissca Fd Energy EUR 428.84
6291 BioMarin Pharma 9.63 10.05 swissca Fd finance EUR 422.895072 Bobst Group n . 45.55 45.95 .. .,.,„ ; t,„B
5073 BossardHold.p 58.5 56.5 Swissca Gold CHF 769.5
5077 Bûcher Holding p 209 215 Swissca Green Invest 87.4
5076 BVZ Holding n 255 240 Swissca Fd Health EUR 396.11
6292 Card Guard n 6.65 6.6 Swissca Fd Leisure EUR 270.21
5955 Centerpulse n 480 480 Swissca Fd Technology EUR. 163.53
5956 Converium n 66.6 65.5 Swissca Ifca 299
5150 Crealogix n 53.75 53,5 SAI-Diversified EUR 1303.65
5958 CrelnvestUSD 272 272 SAI-Diversified USD 1286,83
5142 Day Software n 41.1 40.25 Deka-TeleMedienTF EUR 37.68

e-centives n 072 07 Deka.TcaraBioTechTf EUR 19.525170 Edipresse p 710 685 d ... , „„,,„
5173 Elma Electro. n 190 185 d Deka-InternetTF EUR 7.55
5176 EMS Chemie n 103.5 103.5 Deka-LogistikTF EUR 19.92

0.08 _ .. ...294 Crédit Suisse
399 CSPF (Lux) Balanced CHF 155.12

186.75 CSPF (Lux) Growth CHF 147.13
658 C5BF(Lux) EuroAEUR 114.64
2'67 C5BF(Lux)CHFACHF 289.97
"2 CSBF(Lux) USDAUSD 1151.55

2] 125 CSiF(Lux) USA B USD 620.94
I3475 CS EF Swiss Blue Chips CHF 162.75

614 CS REF Interswiss CHF 198

5063 ABBLtd n 7.96
5014 Adeccon 67.4
5052 Bâloise n 62.85
5094 CibaSCn 92.5
.5103 . Clariantn 19.25
5102 CS Gioupn 47
5220 Givaudan n 662
5285 Holcim n 66,45
5059 Julius Bar Hold p 475.5
5411 Kudelski p 39.45
5125 Lonza Group n 64.5
5520 Nestlé n 333
5528 Novartis n 56.7
5681 Richemontp 33.85
5688 Roche BJ 132.75
5024 Seronop-B- 848
5740 Surveillance n 720
5753 Swatch Group n 33.5
5754 Swatch Group p 166.75
5970 Swiss Life n 224
5739 Swiss Ren 93.85
5760 5wisscomn 427.5
5784 Syngenta n 92,6
5802 UBSAG n 95.75
5560 Unaxis Holding n 190.25
5948 Zurich F.S. n 208.25

5072 Bobst Group n . 45.55
5073 BossardHold.p 58.5
5077 Bûcher Holding p 209
5076 BVZ Holding n 255
6292 Card Guard n 6.65
5955 Centerpulse n 480
5956 Converium n 66.6
5150 Crealogix n 53.75
5958 CrelnvestUSD 272
5142 Day Software n 41.1
5160 e-centivesn 0.72
5170 Edipresse'p 710
5173 Elma Electro. n 190
5176 EMS Chemie n 103.5
5165 EMTSTech.p 0.13
5211 Fischer n 294
5213 Forbon 355.5
5123 Galenica n 185.5
5124 Geberitn 660
5356 IsoTisn 2.67
5409 Kaba Holding n 291.5
5407 Kuonin 475
5355 Leica Geosys. n 215
5445 Lindtn 13330
5447 Logitech n 61.1

•5127 4MTech.n 8.15
5495 Micronas n 67.4
5490 Môvenpickp 790
5966 Nobel Biocare p 174'
5143 Oridion Systems n 2.2
5565 OZ Holding p 90
5600 Pargesa Holding p 3615
5612 Phonak Hold n 33,75
5121 Pragmatica p 2,78
5608 PubliGroupen 440
5291 REG Real Est. n 80.15

*... , .„y,„...,¦„ ,. *,ry
5608 PubliGroupen 440
5291 REG Real Est. n 80.15
5682 Rieter n 323.5
5687 Roche p 184.25
5722 Sama n • 121.25
5725 Saurern 65
5733 Schindlern 413
5776 SEZ Holding n 53.55
5743 SHLTelemed.n 6.95
5748 SIG Holding n 189.5
5751 Sika SAp 613
5793 Straumannn 232.25
5765 Sulzern 326.5
5099 Swiss n 10
5136 Swissfirst l 142
5756 Swissquoten 139.75
6294 . Synthes-Stratec n 1324
5787 Tecan Holdn , 65.8
5147 Think Tools p 10.95
5138 Vôgele Charles p 91
5825 Von Roll p 1.43
5854 WMHN-A- 65,5
5602 ZKB Pharma Vi.o 127.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissan.ch
Swissca PF Income
Swissca PFYield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR

121.17
138.99
99.85

156.22
94.03

140.72
189.79

84.7
262.45
208.38
73.15

159.57"
163.71
140.99
92.27

104,84

8.15
678 LODH
MO LODH Samuraï Portfolio CHF . 12297

"4.75 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 205.19
2'2 LODH Swiss Leaders CHF 83.41

?}f LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.1

33 J LODHI Europe Fund A EUR 5.46

434.5 UBS
79.75 UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF 86,86

325 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1494.42
183-75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1709.65

124 UBS(Lux) SF-YieldCHFB 1679.84
6535 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1147.05

4'j! UBS(Lux) Bond Fund-EURA 125.73
"gg UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.55
, 89

'
25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 123.57

605 UBS (Lux) EF-USA USD B 81.7
231.25 UBS lOOIndex-Fund CHF 3760.5

325
10.4 BEC

141'5 BEC Divers. Fd Europe EUR 129.27
140.25 BEC Divers. Fd N. America USD 103.37
«„ BEC Swissfund CHF 313.51
6b.bb

g)" Raiffeisen
lii Global Invest 45 B 127.78

67 Swiss ObliB . 149.42
128.75 SwissAc B 223.07

SMS 3.3 4.3 SMS 3.3 4.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.99 35,72
8304 AGF 51.9 52.6
8302 Alcatel 13.92 14.49
8305 Altran Techn. 10.73 10.6
8306 Axa 18.58 18.6
8470 BNP-Paribas 50.4 50.7
8334 Carrefour 43.41 43.08
8312 Danone 139.7 139.2
8307 Eads 18.81 18.78
8308 Euronext 22,51 22.55
8390 France Telecom 22.5 22.42
8309 Havas 4.4 4.7
8310 Hermès Int'l SA 162 163.5
8431 Lafarge SA 69.85 70.65
8460 L'Oréal 66.25 66.4
8430 LVMH 61.95 61.95
8473 Pinault Prînt. Red. 86 87.2
8510 Saint-Gobain 43.43 43.22
8361 Sanofi Synthelabo 54.95 55.3
8514 Stmictoelectronic 21.12 21.42
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.77 17.92
8315 TéléverbierSA 27.6 27.5
8531 Total SA 150.8 151.4
8339 Vivendi Universal 23.09 23.12

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2615 2661
7307 Aviva 579.25 589.25
7319 BPPIc 445 449
7322 British Telecom 179.5 181.25
7334 Cable SWireless 137.75 137.75
7308 Celltech Group 427 440
7303 Diageo PIc 739 735
7383 Glaxosmithkline 1122 1134
7391 Hsbc Holding Pic 848 851.5
7400 Impérial Chemical 240.5 246
7309 Invensys PIc 22.25 22
7433 LloydsTSB 443 456
7318 Rexam PIc 461 444.75
7496 Rio Tinto Pic 1445 1434
7494 Rolls Royce 237.5 235.75
7305 Royal BkScotland 1744 1764
7312 Sage Group Pic 191 195.25
7511 SalnsburyO,) 301.5 302.25
7550 Vodafone Group 134.75 . 135.25

AMSTERDAM (Euro)

TOKYO (Yen)

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

8950 ABNAmro NV 18.52 18.61
8951 Aegon NV ' 12.08 12.25
8952 Akzo Nobel NV 31.52 31.45
8953 AhoId NV 7.29 7.29
8954 Bolswessanen NV 11.1 11.24
8955 FortisBank 18.53 18.95
8956 INGGroep NV 19.64 19.84
8957 KPN NV 6.3 6.37
8958 Philips Electr. NV 25.23 25.23
8959 Reed Elsevier 10.98 10.97
8960 Royal Dutch Petrol. 41.36 41.11
8961 TPG NV 18.05 17.8
8962 Unilever NV 58.25 57.6
8963 Vedior NV 12.96 13.13

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 90.75 91.5
7010 AllianzAG 99.4 100.1
7012 Aventis 61 61.4
7022 BASFAG 4335 43.73
7023 Bay.Hypo&Verbk 17.51 17,2
7020 BayerAG ' 23,5 23.61
7024 BMW AG ' 35.75 35.8
7040 CommerzbankAG 15.4 15.6
7066 DaimlerchiyslerAG 36.6 36.55
7061 DegussaAG 32.2 ¦ 323
7063 Deutsche Bank AG 71.22 77.1
7013 Deutsche Boise 47.3 . 47.5
7014 Deutsche Post 19.4 19.4
7065 Deutsche Telekom 15.98 16.13
7270 E,onAG 54.35 55.1
7015 EpcosAG 19.95 20.4
7140 LindeAG 43,85 45,95
7150 ManAG 29.7 29.53
7016 Metro AG 36.5 37.05
7017 MLP 17.44 17.59
7153 MûnchnerRûckver. 94 94.95
7018 Qiagen NV 11.12 11.23
7223 SAPAG 130.5 131.25
7220 ScheringAG 40.1 40.55
7221 Siemens AG 63.75 63.9
7240 Thyssen-KruppAG 15.95 16
7272 VW 3935 39.45

863 1 Casio Computer 1138 1147
8651 DaiwaSec. 779 791
8672 Fujitsu Ltd 637 635
8690 Hitachi 760 756
8691 Honda 4890 4880
8606 Kamigumi 750 751
8607 Matui 1635 1623
8601 Mitsub. Fin. 891000 911000
8750 Nec 822 817
8760 Olympus 2290 2235
8822 Sankyo 2385 2360
8608 Sanyo 548 548
8824 Sharp 1858 1861
8820 Sony 4560 4510
8832 TDK 7900 8020
8830 Toshiba 463 460

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
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Le Nouvelliste ZI ,.„««. *REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.95 78,89

Abbot 43,93 43.63
Aetna Inc. 81 ' 81.26
Alcan 46,93 47.45

8010 Alcoa 37.02 37.1
8154 Altria Group 57.95 57.45

Amlnfl grp - 74.7 74.98
8013 Amexco - 53.49 53.36

AMR corp 15,62 15.61
Anheuser-Bush 53.74 53.05
Apple Computer 23,86 25.16
Applera Cèlera 1438 14.42

8240 AT&T corp, 20.08 20
Avon Products 71,96 72
Bank America 82,62 82.12
BankofN.Y. 33.2 33.09
Bank One corp 55.27 55.8
Barrick Gold 20.17 20.49
Baxter 29,26 29.65
Black & Decker 53.97 • 53.78

8020 Boeing 43.06 42.63
8012 Bristol-Myers 28.13 28.19

Burlington North. 30.97 30.96
B040 Caterpillar 77.32 . 76.9
8041 ChevronTexaco 89,83 89.33

Cisco ' 22.7 23.18
B043 Citigroup 49.82 49.38
8130 Coca-Cola 49.14 48.83

Colgate 5631 56,04
ConocoPhillips 69.73 69.56

8042 Corning 12,8 12,84
CSX 30.58 30.49
Daimlerchrysler 44.75 44.6
Dow Chemical 43 43.3

8063 Dow Jones co. 4937 49.05
8060 Du Pont 45.07 44.56
8070 Eastman Kodak 27.84 28.03

EMCcorp 13.98 13.87
Entergy 58.51 58.44

8270 Exxon Mobil 41.9 41.75
FedEx corp 69.24 68.75
Fluor 40.5 ¦ 40.97
FootLocker 26.38 ' 26.28
Ford 13.88 13.69
Genentech 108.74 109.76
General Dyna. 91.65 90,81

8090 General Electric 32.85 32.9
General Mills 47.17 47

8091 General Motors 47.95 48.3
Gillette 38.94 38,73
Goldman Sachs 106.51 108.52

8092 Goodyear 8.68 8.68
Halliburton 31.5. 31.57
Heinz H.J. 38.5 38.21
Hewl.-Packard 22.97 22.83
Home Depot 37.05 37,1
Honeywell 35.07 35.2
Humanainc. 21,9 21.89

8110 IBM 96.84 96.39
8112 Intel 29.02 29.68
8111 Inter.Paper 43.81 44.13

ITT Indus. 74.21 74.8
8121 Johns. & Johns. 53.22 53.03
8120 JP Morgan Chase 42.1 42.6

Kellog 39.56 3932
Kraft Foods 33.64 33.52
Kimberly-Clark 64.45 64.03
King Pharma 19.03 19.15
Lilly (Eli) 73.08 73.12
McGraw-Hill 77.5 77.32

8155 Merck . 47.11 47.78
Merrill Lynch 62.1 64.23
MettlerToledo 43,59 43.32

8151 Microsoft corp 2635 26.39
8153 Motorola 1834 1836

MS DeanWit 61.24 61.89
PepsiCo 52.43. 52 .29

8181 Pfizer 36.96 3737
8180 Procter&Gam. 102.46 102.1

Sara Lee 22 22.05
SBC Comm. 25.24 25.19
Schlumberger 65.78 6537

8220 Sears Roebuck 48.35 47.56
SPXcorp 44.8 - 45,73
Texas Instr. 30.74 31.28

8015 Time Warner 16.95 17.3
Unisys > 14.42 14.36

8251 UnitedTech. 90.52 90.22
Verizon Comm, 39 39.25
Viacom-b- 40.02 '40.42

8014 Wal-Mart St 60.36 61,05
8062 Walt Disney 26.65 26,82

Waste Manag, 28.92 293
Weyerhaeuser . 65.42 66.39
Xerox 1434 14.25

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23 22.6
8951 Nokia OYJ ' 18,05 18.49
8952 Norsk Hydraasa 515.5 517
8953 VestasWindSysl 112 110.5
8954 Novo Nordisk -b- 279.5 291.5
7811 Telecom Italia 2.59 2.58
7606 Eni ' 16.18 16.22
7623 Fineco 0.5173 0,526
7620 STMicroelect. , 21.08 21.52
8955 Telefonica 13.15 13,21

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


Le «Pygmée occitan» qui contait le swing
Claude Nougaro est mort à l'âge de 74 ans à son domicile parisien, des suites d'une longue maladie.

«»¦ _¦ if _ _J.„ ¦ 

a part qu il a Tanu pour lui inven-
ter un nouveau terme: +W Pik.

peu d autres artisans de la
chanson française. Il était bleu. ^V^L̂ ...

coule la Garonne, roulant «un for- pourraient l'empêcher de donner
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HOMMAGE DE MICHEL LEGRAND

«Un homme magnifique»

F

unambule-gourmet
des mots, dingue du
swing, détenteur d'un
phrasé reconnaissable
entre tous et parfumé à

l'eau de Garonne: Claude Nou-
garo a vécu toute sa vie pour
conjuguer en français le jazz et
le blues, affubler le verbe d'un
nez rouge et faire danser la
gigue aux mots. Le «Pygmée
occitan» s'est éteint hier à Paris
à l'âge de 74 ans.

Né le 9 septembre 1929 à
Toulouse, ce rejeton d'un père
baryton et d'une mère pianiste
«monte» à Paris à l'âge de 21
ans et rencontre Brassens et
Mouloudji en 1954. Il com-
mence à écrire pour Philippe
Clay, Marcel Amont, Dario
Moreno, Jean Constantin. En
1958, il prend son courage à
deux mains et chante sur la
scène du «Lapin agile» à Mont-
martre.

Après un premier échec
discographique en 1959, c'est
quatre ans plus tard qu'il enre-
gistre son premier 25 cm, grâce
à Michel Legrand à qui il est
venu présenter «Le cinéma» et
«Une petite fille».. Cette der-
nière, inspirée de la Manon
des Sources de Pagnol mais
que Philippe Clay refusera
d'interpréter, lui vaudra son
premier succès à la radio.

En cette année faste, Nou-
garo s'illustre également avec
«Le jazz et la java». L'année
d'après, le «motsicien» célèbre
les joies de la paternité avec
«Cécile, ma fille», l'un des
tubes de 1963.

Sonorités brésiliennes
En 1964, l'horizon musical du
natif de la Ville Rose s'élargit
vers les sons brésiliens, grâce à
une tournée avec le guitariste
Baden Powell. Il rééditera l'ex-
périence dix ans plus tard pen-
dant cinq semaines à l'Olym-
pia puis en province l'année
suivante. Mais le jazz le tenaille
plus que jamais. Toujours en
1964, il écrit ainsi «A bout de
souffle» en s'inspirant du «Blue
Rondo A La Turk» de Dave Bru-
beck et s'entoure sur scène
d'Eddy Louiss (orgue), déjà
présent sur l'enregistrement
d'«Une petite fille», et de son
grand complice Maurice Van-
der (piano).

Ce seront ensuite l'hymne
„Tniilniicp« ri QK71 incnirp nar Claude Nougaro avait chanté en

a tout juste dix ans.
"lUUlUHĴ " \ iilUI J f  IIIJUU^ [_/ LU

le carillon des Minimes, puis
«Quatre boules de cuir» et «La
pluie fait des claquettes» l'an- décerner le Grand Prix natio-
née suivante, autant de classi- nal de la chanson,
ques mais qui ont été enregis- Une fois de plus, c'est le
très en période de vaches jazz qui accapare celui qui,
maigres. Avec «Armé d'amour» enfant , écoutait sur la TSF
en 1973, inspiré par une mélo- familiale Louis Armstrong,
die de Schumann, Nougaro Bessie Smith et Charles Trenet.
fait du rap avant tout le monde Pendant dix jours, fin 1981-
avec son phrasé valsé, mais à début 1982, il occupe la scène
l'époque, on appelle encore ça du New Morning à Paris en
le «parlé-chanté»... trio, d'où sortira «Nougaro au

La même année, «Nouga- New Morning».
ronne» enregistre le méconnu _ . . . .. „ .
«Locomotivf d'or»: en avance Et vmt New York
sur son temps, le chanteur Dans la même veine, il fonde le rice Vander et les deux hom- forcément jazzy, mais aussi un Legrand était très touché par la Évoquant le premier succès de
explore les rythmes du conti- Nougaro Trio en 1984 avec - mes signent «Une voix, dix poil world music. Nougaro disparition de son complice de Claude Nougaro, Michel
nent noir, bien avant la mode bien sûr - Maurice Vander, doigts», un album en public au confie à la presse qu'il s'agit toujours: «Quand on perd un Legrand dit: «C'était une
«world music». Et outre les Pierre Michelot à la contre- cours duquel le duo revisite 27 sans doute là des derniers frère, les mots ne disent rien de grande p lace fraîche sur l'oreil-
percussions africaines, on y basse et Bernard Lubat à la classiques. Infatiguable don- titres originaux de sa carrière, ce qu'on ressent vraiment, ce 1er du monde.»
entend samba et bossa nova batterie. Mais c'est très loin de neur de concerts, il fait parai- Après avoir tourné notam- sont des guirlandes un peu _. . . ..
sur des tempos jazz. son pré carré qu'il connaît un tre en 1995 l'album «The Best ment en compagnie de Casar incontrôlables. L'amitié, la joie, on c"antait—

Si le très joli conte qu'est énorme succès à la fois criti- de scène» qui retrace ses per- jusqu'en 2002, Claude Nou- l 'amour, ce sont des choses qui Récemment, les deux amis
«Plume d'ange» ne rencontre que et commercial en 1987 formances scéniques couvrant garo devra jeter l'éponge en se crient mais qui ne se parlent s'étaient revus: «Nous avons
pas son public en 1978, c'est avec «Nougayork». les années 60 à 93. • juin dernier, ne pouvant se pas.» donné un concert ensemble à
en revanche un triomphe la Synthés plein pot , boîtes à Après une grave opération rendre pour raisons de santé ... .., . . Toulouse, tous les deux; c'était
même année avec «Tu verras» rythme et funk cuivré: les du cœur en avril 1995 et un au premier Festival du Verbe Vingtièmes rugissants comme si on recommençait
qui devient rapidement disque acheteurs du disque sentent, long repos dans sa maison du organisé par Dick Annegarn Michel Legrand se souvient de tout. (...) Les gens parlent tou-
d'or et qui est couronné par le c'est le moins qu'on puisse sud de la France, le «Petit tau- près de Toulouse. Son site leurs débuts communs: «Nous jours trop pour ne pas dire
prix spécial de la chanson dire, le «choc d'un souffle bar- reau» revient en 1997 à l'âge de internet annonçait un nouvel nous sommes connus très jeu- grand-chose. Claude disait. Si,
française de l'Académie du bare» venu de New York. Dis- t 68 ans avec un nouveau disque album, plusieurs fois repoussé, nés, nous avons chanté ensem- au lieu de parler, on chantait,
disque. Un nouveau, succès que d'or avant même sa sortie, «L'Enfant phare», un titre ins- prévu pour le printemps sur le ble dans nos vingtièmes rugis- la vie serait sublime.»
critique vient deux ans plus l'album a largement dépassé pire de la fanfare dirigée par label jazz Blue Note. sants. Personne ne voulait Propos recueillis par
tard avec «Assez!» qui se voit aujourd'hui les 400 000 exem- son vieil ami Eddy Louiss. On Matthieu Wintrebert/AP chanter nos chansons parce Joël Jenzer

c _ .

Valais, c'était à la halle polyvalente de Conthey en mars 1994, il y
i g.-a.cretton

planes. Côté récompenses, il le verra en pleine forme arpen-
est couronné par le Grand Prix ter pendant deux semaines la
de l'Académie Charles-Cros et scène du Casino de Paris,
la cérémonie des Victoires encore une fois épaulé par
1 Qflfi vnit «ClnHp» rprpvnir lp Manrîrp VanHpr pt r\p ipunpsîaoo vun «v_,iuue» recevoir ie iviauiice vanuer ei ae jeunes ; • ;•
trophée du meilleur album et musiciens de Didier Lock- y' -mmummw

celui du meilleur interprète wood. C'est au cours de l'an- Michel Legrand, ici lors de son concert à Lens avec Maurice
masculin. née 1999 que Nougaro fera une André, a débuté sa carrière musicale avec Claude Nougaro. idd

Après la fureur urbaine de belle rencontre, celle avec le
la côte Est, Nougaro passe à jeune arrangeur qui monte, ¦ «Claude Nougaro était un que nous n'étions pas dans la
l'Ouest avec un retour - sur Yvan Casar. Les deux hommes homme magnifique , de petite mouvance. Alors nous les avons
«Pacifique» (1989) - au jazz vont collaborer ensemble pour taille, mais un géant dans son chantées, mais j'ai dû traîner
coulant qu'il affectionne. Deux accoucher en 2000 d'un talent.» Joint hier après-midi à Claude de force au studio parce
ans plus tard, il retrouve Mau- «Embarquement immédiat» son domicile de Lens, Michel qu'il ne voulait pas chanter!»

loucner i autre rivage
¦ Claude Nouga/o est tellement

«motsicien». Parce que, cette lan- FA^W**gue française qu'il aimait tant, il la ¦rV^/̂ Sn̂ k-jjè
faisait chanter et danser comme "",

,v—' 'w **

swing. «Je ne pourrais pas chanter iJb|k  ̂-
dans une autre langue, nous expli- Mt JL>-i;
quait-il voici quelques années, je aw/àmm KMÉÉ

happaient aussi sûrement que BP^̂ ^̂
quatre boules de cuir. Entre lui et t*3KL 
eux, la lutte était acharnée. «Les 9>mÈfâËÊmmtÊÊik..
mots, c'est une nourriture pour p levy

moi, mais ils me mangent autant véritable raison pour laquelle il
que moi je les croque.» On ne avait choisi ce métier. Il ne se
choisit pas impunément d'être au voyait pas juste écrire des poèmes,
service de la beauté: «Elle fait il avait besoin «d'exécuter la parti-
souttnr quand on pioche au- tion» qui était en lui. Il ne se
dedans de soi pour essayer de l'at- voyait pas non plus renoncer à
teindre.» aller vers le public. Il y a dix ans
Hors du ring aussi - c'est cela tout juste, alors qu'il était encore
aussi qui fascine chez Nougaro - en pleine possession de ses
cet amour du verbe éclatait. L'en- moyens, il disait que seuls la vieil-
fant HpTmilniKP narlait rnmmp . Ipççp nu l'pniikpmpnt nhvsinnp

rent de cailloux», tougueux des concerts. Se ménager, il n y
jusqu'à se frayer de nouvelles songeait même pas: «Je n'arrive
voies à l'intérieur de son lit, pour pas à faire des sacrifices pour ça.»
munn+nr r\r\/-r\rr\ r%+ nnrArn A I k A I  TIT. rAr\ +*¦*» i^X ^rw l «*\ i ¦+¦*/% PIIIA
IIIVCIHC! enfuie CL cniuie. r\ i neuic uc luuuiei i aune l ive,
L'homme des «Chansongs» établit de tourner la page, d' «aborder le
avec la langue, comme avec la vie, rivage Où rien ne fait semblant», il
iin'rannnrt rharnpl çprKnpl faut rhantp flanHp Nnnnarn

unique. Le chant lui était une déli- «Saluer le mystère Sourire Et puis
vrance: «D'une certaine façon, se taire». Inclinons-nous devant le
avec ma voix, je fais l'amour avec «motsicien» et laissons-nous
les cœurs et les oreilles qui sont consoler par son chant.
r lat /anf mnî n I a crànû ûtait In Msnnals C Z Î r n t t A
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La star de Détroit

FESTIVAL

Boom Doom watcna i
Le groupe de métal français part ce soir à l'assaut du Festival Caprices. Propos d'avant-match

N

ous sommes déjà
souvent venus jouer
en Suisse, notam-
mant à Montreux et
à Fribourg. Le public

suisse est vraiment extraordi-
naire, un peu comme dans le
nord de la France.» Sur la route
qui mène à Crans-Montana, El
Butcho, chanteur du groupe
Watcha, dit se réjouir de jouer
au Festival Caprices.

Watcha, c'est un groupe de
métal moderne mâtiné d'in-
fluences diverses, dont le
groove. Moderne par l'utilisa-
tion de machines, mélodique,
le groupe fait aussi une belle
place à la voix. Et le cliché
«métal, hard dégoulinant et
grosse moto» est soigneuse-
ment évité. Sur scène, les cinq
musiciens explosent et le
public en redemande: «Les
gens doivent pouvoir danser,
s'éclater», souligne El Butcho.
De quoi faire monter la tempé-
rature, ce soir, sur la grande
scène du festival...
Faire réfléchir
Si les Parisiens savent mettre le
feu à la scène, ils ont aussi bien
compris que les textes avaient
leur importance. En témoigne
leur dernier album en date,
«Mutant», qui regorge de pro-
pos dignes d'intérêt.

Les thèmes qui touchent la
société sont souvent abordés,
comme pourrait le faire un
groupe de rap. Exemple avec
cet extrait de «Dunk Barrow le
baron»: «Mais voilà qu'arrivent
les gros ennuis, les promoteurs I
les keufs. » Le groupe aurait-il
donc l'ambition de délivrer des
messages? Réponse d'El But-
cho, qui écrit les paroles: «On
ne donne pas de messages, on
expose une histoire, et, de là, les
gens sont assez grands pour

Watcha: des Parisiens qui pratiquent un métal puissant, agrémenté de textes pertinents

réfléchir.» Watcha, c'est une
histoire qui roule depuis près
de dix ans: Fred (guitare) et El
Butcho se rencontrent alors
qu'ils sont étudiants dans une
école d'ingénieurs. Le duo
signe une maquette avant de
compléter l'effectif... Après
quelques changements, le
groupe actuel est formé, avec,
outre les deux fondateurs,
Manu (guitare), Pendule
(basse) et Keuj (batterie).

En 1998 sort le premier
album de Watcha. Un disque
qui marque le monde du
métal, et surtout le public, de

plus en plus nombreux et peine de l'écouter, a le mérite
enthousiaste. L'album «Veliki d'ouvrir de nouveaux hori-
Circus», en 2000, viendra zons. Et même la douce actrice
confirmer tout le bien que les Claire Keim prête sa voix pour
critiques et le public pensent jouer la narratrice sur un titre,
de ce groupe qui se démarque Comme quoi, le néometal et

saxon», explique El Butcho.
<Alors nous chantons en fran-
çais.» Si les affaires se présen-
tent plutôt bien pour le
groupe, les membres de Wat-
cha ont le triomphe modeste,
préférant garder les pieds sur
terre: «Notre succès est relatif.
Pour le moment, nous ne som-
mes connus qu'en France et que
dans les pays francophones.»

Propos recueillis par

Joël Jenzer
En concert ce soir à 20 h 30 sur la grande
scène. «Mutant», Columbia / Sony Music.

http://www.lenouvelliste.ch


Maison bourgeoise
A vendre

vieille ville, Sion
avec local commercial au rez.

Ecrire case postale 2164, 1950 Sion 2.
036-210488

A vendre à Savièse
Parcelles à bâtir

Ormône/Rédin:
terrain de 750 m2

Sommet de Saint-Germain:
terrain de 700 m2

terrain de 1070 m2

Chandolin/Chervignine:
terrain de 872 m2

terrain de 1252 m2

Granois/Couluirette:
terrain de 800 m2

terrain de 1200 m2

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

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

036-210294

Directement du propriétaire
Cherche à acheter

appartement de Vh ¦ VU pièces
à Montana-Vermala.

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

036-210266

SION-COTEAU

habitation 6% pièces -
240 m2

Fr. 755 000.—
Situation privilégiée

avec vue imprenable.

Tél. 079 735 16 46.
036-210248

Professionnel, chef de cuisine
recherche

établissement
à louer ou à vendre restaurant,

hôtel, auberge.
Région Crans-Montana.

Ecrire sous chiffre O 036-206853
à Publicitas S.A., casé postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-206853

A remettre
à Martigny
pour raison de santé

atelier-
réparation
autos
super équipé.
Tél. 079 632 50 05.

036-209533

027 322 87 57
QntenneSidQ

Rue des Condémines 1*1
1950 Sion

A vendre de notre
exposition Martigny

Cuisine Commerçant, D/F, disposant

moderne local 150 m2 env.
par.ascenseur.

incl. tous appareils
haut de gamme s'occuperait:

(Gaggenau) dépôt/stock/distribution/secrétariat
Prix neuf: à étucjj er
Fr. 46 000.—
Prix net: Fr. 16 000 — Tél. + fax: 027 722 52 65, repas.
Tél. 079 220 51 21 036-210194

036-206147 | ; 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ iiiî V̂I Sion, centre
A vendre a Vétroz 

JÈÊm quartier calme
terrain éDHJÎ.CSS grand Th pièces
à bâtir 192°MARTIGNY libre tout de suite , machineci wca i.li 

A Innor à à laver, séchoir dans
belle situation, M ,ouer a l'appartement,
parcelle dès 700 m2, MARTIGNY Sans animaux.
Fr. 120.-/m!. à proximité du centre ï',„„ ' :„,

036-208923 „;,,., ,t à deux „, . c.har9es comprises.
Tel 079 /TÎN Garage-box ferme
220 21 22 ( £r\\ ^e 'a gare Fr' 10"'—'
www.sovalco.ch ^5x lOCailX COUllMCiailX Tél. 079 448 58 72.1 ' d'environ 280 m! ™^
Immo Cherche Conviendrait bien pour A LOUER

à acheter institut de kinésithéra-
peute, école de SAINT'

Achetons «̂  ̂ MAURICE
Valais Fr. l700-acompte de „. ,. ..^
fhrllpt charges compris. IVllul 13

Libre dès le 31 mars 3 niècesminimum ^mA , ̂  '
2 chambres, 200A- dès le 01.04.2004.
accès à l'année. 036-;no4i Loyer Fr. 1061.—

Tél. 079 216 85 29 . 'l**f f*f TPJ 
Ch' C°mpHSeS
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Nous cherchons la collaboration d'

un mécanicien ou réparateur
poids lourds avec CFC

pour entrée tout de suite.

Renseignements:
Véhicules Industriels S.A., VISA, 1907 Saxon.

Tél. 027 743 21 21, fax 027 744 28 13, mail: visa.bruchez@saxon.ch
036-210605

Triage forestier
du Haut-Lac

Dans le cadre des services forestiers
des communes et bourgeoisies
de Saint-Gingolph, Port-Valais,
Vouvry, Vionnaz et Collombey-

Muraz, la commission
interforestière du Haut-Lac
met au concours le poste de

GARDE FORESTIER

Fonctions:
• Adjoint au garde forestier chef

d'entreprise
• Responsable de la gestion territo-

riale d'une partie du triage (police
forestière, gestion de projets, etc.)

• Selon les spécificités des chantiers,
chef d'équipe

Profil:
• Dynamique et motivé
• Etre au bénéfice du diplôme

des écoles forestières de Lyss
ou Maienfeld

Nos particularités:
• Environ 4600 ha de forêts

publiques et privées s'étendant
de la plaine jusqu'à la limite
supérieure des forêts

• Un centre forestier moderne et
un bon équipement d'exploitation

• Une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonctions: 1er septembre
2004 ou date à convenir.

Renseignements, cahier des charges
et statuts auprès de Rouiller François,
garde forestier, tél. 079 622 68 94.
Offres avec curriculum vitae d'ici
le 30 mars 2004 à l'adresse suivante:
Triage forestier du Haut-Lac,
case postale 93, 1893 Muraz.

036-208691

Entreprise de nettoyage
recherche

personnel pour nettoyage
d'entretien à Sion

2 heures chaque matin
(du lundi au samedi).

Ecrire sous chiffre C 036-2 10885
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-210885

027 322 87 57
QntenneSidQ

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Fernand Favre S.A. - Riddes
cherche

monteur chauffage
ou monteur sanitaire avec CFC

S'adresser au tél. 027 306 61 70.

036-210888

La crèche Pirouette à Sion
met au concours le poste de

directeur/trice
à 80% (ou à convenir)

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'éducateurrtrice
de la petite enfance, diplômé(e) d'une école supérieure reconnue,

d'une formation universitaire ou jugée équivalente.
Vous possédez un diplôme de direction d'institution

ou acceptez de vous former.
Vous êtes intéressé(e) par tous les aspects liés à l'accompagnement

ainsi qu'à l'organisation des activités de la petite enfance.

Si l'animation d'une équipe dynamique dans le contexte du travail
décrit vous intéresse, faites parvenir votre dossier complet à:

Crèche Pirouette, à l'att. du président, rue du Parc 11, 1950 Sion.

Renseignements et cahier des charges:
tél. 027 203 42 08, Mme Gattien.

Entrée en fonctions le 1" mai 2004 ou à convenir.
Délai de postulation: 25 mars 2004.

036-211027

http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.sovako.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:visa.bruchez@saxon.ch


La vie est belle
Tim Burton, très inspiré, réussit une belle prise. «Big Fish» est drôle, émouvant

poétique, tendre, intelligent. Bref, du cinéma comme on aime.

URGENCES 

URGENCES - ACCIDENTS Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233

MALADIES - DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS
POLICE 117 Sierre: qaraqistes sierrois, 027 455 55 50

Sa 

version de «La pla-
nète des singes», indi-
gne de son talent, nous
avait donné du souci.
«Big Fish» vient à point

nommé nous rassurer. Tim
Burton a retrouvé toute son
inspiration, «Big Fish» est l'un
de ses meilleurs films.

Cette œuvre que l'on sent
très personnelle s'inscrit dans
la lignée d'«Edward aux mains
d'argent» ou de «Ed Wood».
C'est encore d'un Edward dont
il est question ici - le prénom
semble décidément coller aux
doubles de Burton. Edward
Bloom est un conteur-né. Rien
de pire pour lui que de n expo-
ser, comme le fait son fils jour-
naliste, «que les faits, sans f iori-
tures». Ses histoires à lui sont
bigger than life. Le poisson-
chat mythique qu'il a attiré en
amorçant avec son alliance. La
sorcière borgne qui révèle
comment on va mourir. Le
géant glouton qu'il a appri-
voisé avant qu'il ne dévore sa
ville. Le cirque où il a travaillé
sous la houlette d'un directeur
au terrible secret. Les sœurs
siamoises qu'il a arrachées à
l'armée chinoise en même
temps que les plans d'une cen-
trale nucléaire. Edward Bloom
va mourir.

Dans «Bigh Fish», on se déclare en offrant un champ de jonquille à sa belle

fait aimer la vie. Il raconte
une bouleversante histoire
d'amour et de transmission, il
s'interroge sur son statut d'ar-
tiste et sur celui de la fiction ,
sur la paternité, le tout sans
jamais plomber le propos.

Aucune faute de goût non
plus dans le casting, emmené

Son fils Will, qui se sent
ravalé au rang de simple anec-
dote par ces récits, demande
des comptes à son père mou-
rant. Ce qu'il raconte depuis
tant d'années est-il inventé ou
y a-t-il un fond de vérité?

Tim Burton délaisse son
côté gothique pour adopter le
ton du conte, qui lui sied tout
autant. Jamais mièvre, subtil ,
évoluant à la frontière de la
réalité et de l'imaginaire (sans
trancher entre les deux), il
réussit un de ces films qui vous

par un Albert Finney magistral.
Qui vous fait croire que les per-
roquets du Congo parlent
effectivement français. D'ail-
leurs c'est vrai puisque je l'ai
entendu dans «Big Fish».

Egalement à l'affiche
«Malabar Princess»: Tom, 8
ans, n'a qu'une idée en tête,

retrouver sa mère disparue sur
un glacier du massif du Mont-
Blanc, il y a cinq ans. Le petit
citadin, confié à son grand-
père, fait resurgir des secrets
de famille, tout comme le gla-
cier rend les débris du Malabar
Princess, l'avion d'Air India qui
s'est crashé dans la région 50
ans auparavant... Jacques Ville-
ret et Michèle Laroque entou-
rent le jeune Jules Angelo
Bigarnet , découvert dans «Le
Bison» d'Isabelle Nanty.

«L'île de Black Mor», aven-
ture animée; «In America»,
drame à New York; «Intolérable
cruauté», comédie à la Coen;
«Le manoir hanté...», Eddie

POLICE 117 Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
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lUIÉncriMC rtCMTICTCC 472 74 72 - Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:mcuct-ima-VCra 113 1E3 patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
DUADiunncc WCT éDIMAIDCC 140.PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

buena vista

Murphy et les esprits; «Pay-
check», action avec Affleck;
«Peter Pan», conte pas animé;
«La planète bleue», documen-
taire maritime; «Le plus beau
jour de ma vie», réunion de
famille à l'italienne; «Podium»,
Poelvoorde clone Cloclo; «Le
retour», père et fils; «Retour à
Cold Mountain», fresque histo-

! rique; «Les rivières pourpres
! 2», polar; «RRRrrrr!!!»,
RRRrrrratage; «Le seigneur des
anneaux - Le retour du roi»,
grand film , 11 Oscars; «Thir-
teen», mère et fille; «Torque»,
tous à moto; «Tout peut arri-
ver», Nicholson rencontre Kea-
ton. Manuela Giroud

BOURG 02? 455 01 18
In America
Ce soir vendredi à 18 h 30 

Un film de Jim Sheridan, avec Samantha Morton et Paddy Constantine.
Une ode à la vie et à la vitalité d'une ville (New York), mais aussi une médi-
tation sur le deuil et sur la force de l'amour.

Paycheck
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans

Un film de John Woo, avec Ben Affleck et Uma Thurman.
Un thriller de science-fiction adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick.

CASINO 027 455 14 60
La planète bleue
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Un superbe documentaire, avec un défilé d'images somptueuses, d'une qua-
lité exceptionnelle et d'une poésie à vous couper le souffle.

Retour à Cold Mountain
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans

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.

ï̂ Mmmmmsmmm Sï OW _•._
AHLEQUSN 027 32232 42
Podium
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 10 ans

Version française. De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve,
Julie Depardieu. Poelvoorde en sosie de Cloclo dynamise cette comédie.

CAOTOLE 027 322 32 42
Big Fish
Ce soir vendredi 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 Bur-
ton reflète ses interrogations de cinéaste et sa maturité.

" 027 322 32 42
Le plus beau jour de ma vie
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français. De Christina Comencini, avec Vima 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 vendredi à 20 h 45 16 ans

Version française.
D'Olivier Dahan, avec Jean Reno, Benoît Magimel.
Un thriller efficace et prenant.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Malabar Princess
Ce soir vendredi à 17 h 45 et 20 h 7 ans

Version française. De Gilles Legrand, avec Jacques Villeret, Michèle Laroque.
Un premier film réussi, simple et touchant

Torque
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans

Version française.
De Joseph Kahn, avec Martin Henderson, Jaime Pressly.

CASINO 027 722 17 74
Retour à Cold Mountain
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

D'Anthony Minghella («Le patient anglais», avec Nicole Kidman, Renée Zell-
weger, Jude Law. La fabuleuse odyssée d'un soldat sudiste qui déserte pour
retourner chez lui où l'attend la femme de sa vie. Meilleur second rôle Gol-
den Globe 2004 et meilleur second rôle Oscars 2004 pour Renée Zellweger.

CORSO 027 722 26 22

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 511
Horizontalement: 1. Pin's. 2. Démonstratif - Distance
jaune - Plante d'assaisonnement. 3. Renards d'Afrique. 4.
Emeut la geisha - Symbole de métal radioactif - Crochet.
5. Employées. 6. Plat de bœuf. 7. Oblige à repasser de
droite à gauche - Dans la note, 8. Grains de sel - Vin
d'Italie - Conjonction. 9. Proportion - Pays de l'Est en V.O.
10. Certitudes.

Verticalement: 1. Travaille avec la Bourse. 2. Tardas à se
décider. 3. Préfixe égalitaire - Intermédiaire du com-
merce - Longue conservation. 4. Sculpteur britannique -
Voie de communication. 5. Arbuste décoratif. 6.
Chanteuse française - Sert à lier - Boisson anglaise. 7.
Cruel. 8. Compressent - Dents de scie. 9. Symbole de
métal dur - Avant le pape - Retire. 10. Avant nous - Ville
de France.

SOLUTIONS DU JEU N° 510
Horizontalement: 1. Flatteries. 2. Ri. Raciste. 3. Ambulantes. 4
Go. Car. RS. 5. Mnésique. 6. Eau. Sursis. 7. Nids. OA. 8
Treuillent. 9. EE. Mélos. 10. Escopettes.
Verticalement: 1. Fragmentée. 2. Limonaires. 3. Eude. 4
Trucs. Sumo. 5. Talais. lep (Pei). 6. Ecarquillé. 7. RIN. Ur. Lot. 8
Istres. Est. 9. Etes. Ion. 10. Ses. Isatis.

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
027481 2736.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
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.

Sainte Olive (Oliva)
Jeune chrétienne originaire de
Palerme, en Sicile, Olive subit le
martyre à Brescia, en Lombardie, en
138. Ses reliques sont vénérées dans
l'église Saint-Afra de Brescia. On y
garde notamment l'inscription:
sainte Olive mise à mort pour la foi
au Ile siècle.
C'est aussi aujourd'hui la journée
mondiale de prière des femmes.
«Mon âme attend le Seigneur plus
qu'un veilleur ne guette l'aurore.»
(Ps 129,6.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/(,0.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. 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, Iu-ve8h-12h, 13 h 30-17
h 30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 027321 21
26. Champignons: contrôle officiel des récoltes,
02763224071

Intolérable cruauté
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

De Joël et Ethan Cohen, avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones.
Entre amour vache et glamour kitsch, une comédie férocement drôle.

Thirteen
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 16 ans

Film art et essai. De Catherine Hardwickle, avec Holly Hunter.
Prix de la mise en scène à Sundance. Léopard d'argent à Locamo. Prix du
jury à Deauville.

WÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MONTHEY mi&mWËlÊMÊfflÊmMm
MONTHEOLO 02447122 60
Malabar Princess
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

Première.
Un bol d'air pur et d'émotion. Entre rire et larmes.
Jacques Villeret, Michèle Laroque, Claude Brasseur et le magnifique et très
juste Angelo 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 vendredi 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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 Docteur Syl- news. 10.30 Quel temps fait-il ?,
vestre. FilmTV. Drame. France. 1999. 11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
Réalisation: Philippe Roussel. 1 h35. jour». - «Prudence Petitpas». - «Yu-
Stéréo. Papa dort.10.55 Euronews. Gi-Oh». - «Zap». - «Les Ailes du dra-
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 g°n>>- - "y,mm V Neutron». - «La

Telescoop. 12.20 Tout le monde Famille Delajungle». - «Filou»,

aime Raymond. L'intrus. 12.45 Le 14-05 Te'esc°°P- 14-30 'nir,ar°u?e-
12:45. 13.10 Zig Zag café. Sur la lnv

v
a.sl0

,
n des 4x4: danger? Plus d un

route du Transmongolien. 14.05 vehicu'e 
,
sur 

,
dlx nouvellemen

.,.. . ,  . . 3 immatricule est un gros 4x4 tout
Matlock. La photo. terrain pour |K  ̂éco|ogistes_
14.55 Brigade des mers ces véhicules sont plus dangereux
Sale temps pour l'inspecteur. (3/3). et plus polluants. Ils rejetteraient
15.55 C'est mon choix notamment 35% de C02 de plus

16 50 Friends qu'une voiture moyenne. Doit-on

Celui qui voyait la robe de mariée. - in*erdire 
, '« „ 

4x4 des centfes
Celui qui récupérait le prix. "rba'ns?

t 
«.30 Svizra Rumantscha.

j i ^ r Cuntrasts. 15.55 Les Zap. Au som-
17.35 JAQ maire: «Bonjour». - «Prudence Peti-
La dame de glace. (1/2). paS)) . «Kangoo Junior» . - «Zap». -
18.25 Top Models «Yu-Gi-Oh» . - «Les Ailes du dra-
18.55 Le 19:00 9on>> - " «Zap». - «Batman». 18.30

rloc .Anîiii» Kelif et Deutsch, à la recherche d'unUca ICUIUII9 . . .  . | ,
. . emploi. Commercial agence de

19.15 TSR Dialogue voyages. 18.35 Garage. 19.30
19.30 Le 19:30 Tagesschau. 19.50 Images suisses.
20.05 Les Pique-Meurons Lucerne - Suisse centrale
Babouchka. 20.00 Banco Jass

6.15 Carland Cross. 6.40 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 8.25 Téléshop-
ping. 9.10 On va faire des euros.
10.10 Rick Hunter. L'échafaudage
maudit. 11.00 Les Vacances de
l'amour.Toujours là. 12.00 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Trahison intime
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1997.
Réalisation: William A. Graham.
1h40.
Une jeune femme, naguère victime
d'un viol, décide de s'installer avec
un homme qui devient son amant
mais qu'elle connaît finalement à
peine.
16.25 Le Protecteur
Tutelle à haut risque.
17.15 7 à la maison
Le coup de foudre.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

jja:, ju sau
sorti une
voiture en
revanche,
avoir réuss
jeune hom
21.30 L'Eff aceur 21.00 People...
Film. Action. Etats-Unis. 1996. Magazine. Société.
Réalisation: Chuck Russell. vivre avec une star.
Avec: Arnold Schwarzenegger, 21.55 Pardonnez-moi. Invitée:
James Caan. Gisèle Halimi, avocate et écrivain.
23.25 Columbo. FilmTV. Policier. EU. ,, ,Q „,„,.„ .,„ ., ,. . -,,.3n
1999. Real: Patrick McGoohan. VM. ",29 Ba

.
n™.Jf" 2"° 

f
22
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Meurtre en musique.1.00 Hallo- Ma[.la?e de '. '"formation et de I ac-

ween 2. Film. Horreur. EU. 1981. tuallte sPortlve- 23-00 Falts dlvers-
Real: Rick Rosenthal. 2.30 Pro- Sauve... qui peut! 23.50 Cadences,
grammes de la nuit en boucle (câble Une leçon de Pierre Boulez. 0.45
et satellite). Réception par câble et par satellite.

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

RTP

RAM

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2

jyS Le journal des sorties. 10.05 Le Pia-
8.00 Journal radio Canada. 8.30 ni,st!LFil,m- t2 30 

f ,
v]? "f 1**?-

Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig 13 3° Les Guignols(C). 13.40 La
Zag café. 10.00 TV5, le journal , grande course(C). 14.00 Nurse
10.15 Agathe et le Grand Magasin. ,Betty. SjiJMS 7 jours au Gro-

FilmTV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On ™à- «;05 Le ,,5Jf Etat. Film,

a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). 17'3J5 Ç,du SP°1us- Le tour d hori-

13.30 Des chiffres et des lettres. f
on de. I actuahte omnisport._ 18.35

14.00 TV5, le journal. 14.25 France [? meteo(C). 18.40 Merci pour
Europe Express. Spécial élections mfo(C). 19.45 La meteo(C). 19 55

2004. Invités: François Hollande, Les Gu|grj° S(Q; „20-05_, 30h1°
François Bayrou, Dominique Perben, petantesJC). Invite: Bernard Koudi-
Olivier Besancenot, Dominique Voy- ner- 21-°.° From Hell. Film. 22.55
net. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le 

^n
Se

A
ntlers

rî
le la Perdltlon' Film,

journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 0,5° Aram' Fl,m-
16.30 Questions pour un champion. RTL 9
17.00 Timgad, la vie au coeur des 12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Aurès. 18.00 TV5, le journal. 18.30 Juge et le Pilote. 13.25 Hawaii
Actuel. 20.00 TV5 infos. 20.05 police d'Etat. 14.20 Le Renard.
Acoustic. Invité: Thomas Fersen. 15.25 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
20.30 Journal (France 2). 21.00 gade spéciale. 17.10 Les Destins du
François Mitterrand, le roman du coeur. 17.45 Explosif. 18.10 Top
pouvoir. Les illusions perdues (1981- Models. 18.35 Brigade des mers.
1988). 22.00 TV5, le journal. 22.25 19.25 Ça va se savoir. 20.10 Explo-
Le Dernier Voyage. Film TV. 0.00 sif. 20.15 Friends. 20.45 Ciné 9
Journal (TSR). Spécial. Spéciale Tomb Raider II.

ElirOSPOrt 21.00 Le Damné. Film. 22.35 Boo-

9.30 Championnats du monde en 3ie Ni9nts- Rlm- 1.35 Télé-achat,
salle. Sport. Athlétisme. En direct. A TMC
Budapest (Hongrie). 15.00 10 km 10.20 Tour de Babel. 10.50 Kojak.
poursuite dames. Sport. Biathlon. 11.45 TMC info tout en
Coupe du monde. En direct. A Fort images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
Kent (Maine). 16.00 12,5 km pour- 12.25 Voyage gourmand. La Lor-
suite messieurs. Sport. Biathlon. raine. 12.55 Rintintin. 13.20 Com-
Coupe du monde. En direct. A Fort missaire Lea Sommer. 14.15 Les
Kent (Maine). 16.45 Championnats Aventures de Sherlock Holmes,
du monde en salle. Sport. Athlé- 15.10 Hercule Poirot. 16.05 Dernier
tisme. En direct. A Budapest (Hon- été à Tanger. Film. 18.05 TMC info
grie). 20.30 Amiens/Saint-Etienne, tout en images/Météo. 18.15 Fré-
Sport. Football. Championnat de quence crime. 19.05 Balko. 20.00
France Ligue 2. 27e journée. En Albator 78. 20.25 2004, faites-vous
direct. 0.00 Grand Prix d'Australie, plaisir. 20.45 Inspecteur Morse. Film
Sport. Formule 1. Championnat du TV. 22.35 Ginger et Fred. Film,
monde. Essais libres 3. En direct. A 0.40 TMC Charme. 1.40 La Contro-
Melbourne. 1.15 Grand Prix d'Aus- verse de Valladolid. FilmTV.
tralie. Sport. Formule 1. Champion- Planète
Dat d.uA T,?- Essais libres 4i En 14-55 A la recherche du p|us beaudirect. A Melbourne

^ 
am _ 15 „ u |jon du

H
eujarat.

CANAL* 15.55 La foi du siècle. L'utopie au
9.00 Sur le territoire des man- pouvoir, 1917-1928. - Le commu-
qoustes naines. 9.45 Surprises. 9.55 nisme et son double, 1929-1939.

17.50 Carnets de mort. Anatole
Deibler. 18.50 Le coeur du bour-
reau. 19.45 te salon de coiffure.
20.15 Eco-système, le web du
vivant. 20.45 Dans les coulisses
d'une compagnie aérienne. 5/18;
6/18; 7/18; 8/18; 9/18. 23.10 Les
bêtes de la rue. 23.40 Vols au-des-
sus des mers. Panther, un félin sur la
Corée.

TCM
9.50 Jody et le faon. Film. 11.55 Je
suis un évadé. Film. 13.25 Ennemis
comme avant. Film. 15.15 Making
of du film «La Fille de Ryan». 15.25
La Fille de Ryan. Film. 18.35
«Plan(s) rapproché(s)». 18.45 Bas-
togne. Film. 20.45 The Boy Friend,
Film. 23.00 La Glorieuse Parade.
Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. 17.10 La 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 La banda del malloppo.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 Happy Gilmore. Film.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 Die Feine Kûche der
Schweiz. Mehlsuppe und Zwie-
belwâhe bei Peter und Nadia. 15.10
Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Flipper und Lopaka I.
16.50 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 17.15 Mar-
tin Morge. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Girlfriends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20

15.55 Sportschau Live. 17.55
Epreuve de ski de fond (7,5 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Lahti (Finlande).
Commentaires: Joachim Schrôter.
18.30 Marienhof. 18.55 Berlin, Ber-
lin. 1 9.25 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.55 Das Wetter. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Unter weissen Segeln :
Urlaubsfahrt ins Gluck. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. Opération Klo:
Wenn die Bad-Sanierung zur Party
wird. 22.15 Familie Heinz Becker.
22.45 Bericht aus Berlin. 23.13 Das
Wetter. 23.15 Claim, der Betrug.
Film TV. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Dùnkirchen, 2. Juni 1940. Film.

im
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Abenteuer Eisenbahn, Unter-
wegs auf den spektakulârsten
Schienen derWelt. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Herzschlag, das Ârz-
teteam Nord. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Derrick. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.15 Soko Leipzig. 22.00 Heute-
journal. 22.25 Politbarometer.
22.35 Aspekte. 23.05 Johannes B.
Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Blond am Freitag.

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 Lafers Himmel un Erd. Lec-
kere Kirschtorte. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Frôhlicher Feierabend.
Schwarzwald. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert 1.17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalproqramme. 18.30 Exclusiv.

18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schledite Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Die Camper. 21.45
Schulmâdchen. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Palace. 1.00 Hôr mal, wer da
hâmmert I.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Linea 900. 17.30
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 El planeîa de los
ninos. 19.00 Padres en apuros.
19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Un, dos, très, a leer esta vez.
23.50 La Caverna. Film. 1.30 Poli-
deportivo.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal ne
Coraçâo. 19.00 S MS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo,
20.15 Concelhos. 21.00 Telejornal,
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Reporter RTP Comunidades. 23.00
PNC. 1.00 Magazine . 1.30
Regiôes.

15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi. 21.00 54° festival
délia canzone italiana. Au Théâtre
Ariston de Sanremo. 0.15 Porta a
porta. Spéciale Sanremo. 1.20 TG1 -
Notte.

Flash. 17.15 Bubusette. 17.45 Jua-
nito Jones. 18.00 TG2. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 La
talpa. 19.05 Squadra spéciale
Cobra 11. 20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 La sfida. Film.
23.55 TG2-Notte. 0.00 La talpa.
0.30 TG2-Culture. 1.00 Parlamento.

Mezzo

15.00 Reims 2000: Filoména
Moretti et Florent Héau. Concert.
16.00 Reims 2000 : Juliette Hurel et
Benoît Fromanger. Concert. 17.00
Israël. 17.55 Concerts for Peace.
Concert. Zubin Mehta and Mitsuko
Uchida playing. 19.00 Mezzo émo-
tion. 20.40 Mezzo mag. 20.50 Trio
Wanderer à Auvers sur Oise.
Concert. 21.55 Laure Favre-Khan
interprète Louis-Moreau Gottschalk.
Concert. 22.50 Big Ed Sullivan.
Concert. Live au New Morning
2003. 23.50 Steve Coleman and the
Five Eléments. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Happy Friday.
21.15 Was guckst du?!. 21.45
Hausmeister Krause, Ôrdnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Wenn Sie
lachen, ist es Oschmann. 23.15 Der
Dicke und der Belgier. 23.45 Badè-
salz.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, la culture au quotidien 19.05
L'Entretien, un autre regard sur
l'actualité 20.00, 21.30, 23.00
et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de Par
ici la sortie

france 
^

23.35 Les Restos
du coeur

Débat. Prés: Laurence Ferrari.
1h15.
Bénévoles pourquoi ?
Invités: Pierre Levené, Olivier
Berthe, Murie l Robin, Claude
Moncorgé, Zazie, Malika Tabti,
Yannick Noah, Joaquitn Soares.
0.50 Les coups d'humour. 1.35 Très
chasse, très pêche. Pêche d'aujour-
d'hui.

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.
Spéciale grands-mères.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Sursis.
14.45 Un cas pour deux
Vendredi rouge.
Une prostituée occasionnelle, toute
de cuir rouge vêtue, est retrouvée
étranglée dans un parc municipal.
15.50 Nash Bridges
Fatalités.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Ceux qui faisaient un test de fécon-
dité. - Celui qui avait trouvé un
donneur.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

tet. Il s'avère qu'Alberti entrete-
nait une liaison avec l'épouse
du baron.

22.00 Groupe Flag
Série. Suspense. France. 2003.
Réalisation: Etienne Dhaene.
Inédit.
Les marchands de sommeil.
Avec: Sophie de la Rochefou-
cauld, Patrick Fierry, Stéphane
Algoud, Jérôme Marc.
22.55 Central nuit. La petite fille
dans le placard. 23.50 Passagères
clandestines. Documentaire. 0.55
Journal de la nuit.

ta». - «
:< Les vol

geurs du Pacifique».
22.45 Soir 3.
23.10 II était une fois...

les grands duos
Divertissement. 2 heures.
Invités: Louis Velle, Frédérique
Hébrard, Stone, Chantai Goya.
1.10 Ombre et lumière. Invitée:
Muriel Hurtis. 1.40 Toute la
musique qu'ils aiment.... Invité:
Jean-François Balmer, comédien.
2.30 Le fabuleux destin de....

22.35 Les
Tommyknockers

FilmTV. Fantastique. 2/2.
Tous les habitants de Haven
sont entrés en contact avec la
«chose» de la forêt et tous ont
développé de spectaculaires
capacités créatrices.
0.20 Dune. Film TV. Fantastique. EU.
2000. Real: John Harrison. 1/3. Iné-
dit. 2.05 M6 Music/Les nuits de
M6.

22.14 Thema. Sigmund Freud.
22.15 Sigmund Freud...
Documentaire. Sciences.
«Sigmund Freud, l'invention de
la psychanalyse». France. 1997.
Réalisation: Elisabeth Kapnist.
2 docs: Les commencements,
1885-1914. -La conquête,
1914-1960.
0.15 Arte info. 0.25 Cambodge, la
terre des âmes errantes. 2.05
Comme on était avant. Film.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. L'ami de
Hooker. 10.15 La Brigade du cou-
rage. Devoir de mémoire. 11.10
Raymond. Quand Ray éternue.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Gratin
d'andouillette aux pommes lyon-
naises. Invité: le chef Christian Tête-
doie. 12.10 Journal régional. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00
Un destin particulier. Film TV. Bio-
graphie. Etats-Unis. 1996. Réalisa-
tion: Michael Lindsay-Hogg. 1 h35.
16.35 T03. 17.30 C'est pas sorcier.
L'aérodynamique: les sorciers ne
manquent pas d'air. 18.05 Ques-
tions pour un champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invite: Jacques Villeret.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

icas, cei
uistador

14
7.00 C'est pas trop tôt!. 9.04 S
comme son. 9.05 M6 boutique,
Spécial anniversaire. 10.00 Star six.
11.00 Tubissimo. 11.50 Six'/Météo.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. L'é-
ducation d'une sorcière. 12.30 Les
Anges du bonheur. Cherchez et vous
trouverez.
13.35 Traits pour traits
FilmTV. Suspense. Etats-Unis. 1997.
Réalisation: Douglas Barr. 1 h 45.
15.20 Une rencontre

pour la vie
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: Robert Wise. 1 h 45.
17.05 Duels de stars
17.50 The Sentinel
La mort blanche.
18.49 S comme son
18.50 Charmed
Les poupées.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Pour le meilleur et pour le pire.
20.40 Caméra café

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles.
10.25 Femme & Co. 10.39 La santé
d'abord. 10.40 Silence, ça pousse.
11.10 Sun/ivre. L'orang-outan.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.45 Requins en péril. 15.45 Les
héroïnes oubliées de la piste de Ho
Chi Minh. 16.40 Maurice, fragment
d'étoiles. 17.39 Si vous étiez....
Jean-Charles de Castelbajac. 17.50
C dans l'air.

art*»
19.00 Taipei 101. La maison la plus
haute du monde. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 C'est nous les filles de la
marine. Jouer avec le feu. De retour
en Allemagne, les quatre jeunes
filles sont plutôt soulagées de revoir
la terre ferme et l'école de la marine
de Mûrwick, où elles suivent des
cours théoriques. Mais leur répit est
de courte durée.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbrese 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00Tombcuctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de i'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Kl 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



CINÉMA

Sur un pa
de tango
¦ Le Festival Cinéma du réel
de Paris, rendez-vous interna-
tional du , documentaire qui
propose un tour du monde en
près de cent films jusqu'au 14
mars, s'ouvre aujourd'hui sur
un pas de tango au Centre
Pompidou. La 26e édition bra-
que ses projecteurs sur l'Ar-
gentine. «Tango salon: la
Confiteria idéal» de Jana
Bokova (Argentine/GB), donne
le coup d'envoi de la manifes-
tation qui présente 27 films,
provenant de 22 pays, en com-
pétition internationale, et 23
films en compétition française.

La section «L'Argentine
dans tous ses états» propose 35
films, documentaires et fie-
dons, dont «Mémoire du sac-
cage» (Memorias del saqueo)
du vétéran Fernando Solanas.
Ce documentaire militant
dénonce la démocratie confis-
quée par des présidents cor-
rompus, le poids de la dette et
du FMI et la montée en puis-
sance des mafias.
Immigration et génocide
Autre cinéaste engagée, l'Alle-
mande Helga Reidemeister
présente «Texas-Kabul», un
«road-movie» politique de
New Delhi à Huston, avec le
témoignage de quatre femmes
de cultures différentes.

Reflets de la réalité, les
documentaires de la section
«Le Réel à vif» parlent d'espoirs
et de tragédies, du Rwanda au
Proche-Orient . Dans «Sélec-
tionnés» d'Alexis Kouros (Fin-
lande), des réfugiés afghans
attendent dans l'angoisse à
Téhéran de savoir s'ils seront
parmi les 200 élus accueillis en
Finlande.

«Gacaca, revivre ensemble
au Rwanda?» d'Anne Aghion
évoque la tentative de réconci-
liation, huit ans après le géno-
cide, à travers les «Gacaca»,
une forme de justice populaire
«rendue sous les arbres», ou
survivants et prisonniers se
retrouvent face à face.

«N° 17» de David Ofek, Ron
Rotem et Elinor Kowarsky est
la 17e victime non identifiée
d'un attentat contre un auto-
bus en Israël en juin 2002.
Cette enquête décrit au pas-
sage une société qui vit en per-
manence avec la proximité de
la mort. ATS

Renseignements sur www.bpi.fr
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Définition: économie dans la dépense, un mot de 7 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.

«J'ai envie d apprendre»
En trois ans, Lorie s'est bâti un succès phénoménal. Elle ne compte pas s'arrêter

en si bon chemin. Le cinéma lui tend les bras, de même que le marché international.

E

lle est vraiment, elle est
vraiment phénomé-
nale, Lorie. En trois ans
de carrière, trois
albums, quatre mil-

lions d'exemplaires vendus,
deux tournées triomphales,
l'idole des tout jeunes compte
désormais parmi les poids
lourds de la variété française.
Et elle risque de ne pas s'arrê-
ter en si bon chemin. «J 'ai
envie de faire de nouvelles
expériences, d'apprendre plein
de choses», lance Lorie.

Dans sa loge, entre des cor-
beilles de sucreries - son
péché mignon - et «Boubou»,
sa peluche fétiche, Lorie appa-
raît tout sourire. Dans quatre
heures, elle sera sur scène. Les
fans font déjà le siège de la
salle. Ils se rueront dès l'ouver-
ture des portes, une heure
avant le spectacle. Ils veulent
être placés le plus près possi-
ble de leur idole pour, qui sait,
arriver à la toucher - leur rêve.
Lorie elle-même cherche des
explications à cet incroyable
engouement: «Ils me disent
qu'ils m'aiment parce que je
suis restée simple, qu'ils se
reconnaissent en moi, que je
dégage une bonne image.»

«C'est juste moi»
Tout est allé très vite pour la
chanteuse, encore inconnue
voici trois ans. «Le jour où ça a
démarré, wouah, c'est parti en
flèche (rires), mais c'est moi qui
le veux aussi! Non, ça ne va pas
trop vite: moi, j'ai toujours
envie d'y aller, je suis impa-
tiente... Mon entourage me dit:
arrête, on n'arrive pas à te sui-
vre!»

Son entourage, à commen-
cer par ses parents, la protège
du tourbillon qu'elle a déclen-
ché. «Quand je sors d'une salle
et qu'il y a des petits qui
devraient être couchés depuis
longtemps qui m'attendent, ils
me disent que c'est leur rêve de
me rencontrer... oui, d'accord,
mais c'est juste moi! Des fois, je
ne me rends pas compte de ce
qui se passe. Je préfère, parce
que les artistes qui se rendent
compte, ils ont une tête grosse
comme ça.» Lorie travaille
beaucoup, plus que ses

«La scène, c'est mon truc. Chanter et faire plaisir tous les soirs à 5000 personnes, c'est super!»

concurrents - ses parents l'ont
élevée «dans la rigueur et la
discipline» - mais elle n'a pas
l'impression de devoir faire des
sacrifices.

«Non, parce que je m'éclate!
Quand j 'ai un jour off, à Paris,
je vais voir mes copines, on va
faire du shopping, on va au
ciné. J 'ai la vie d'une f ille de 22
ans, sauf que les gens me recon-
naissent dans la rue. Mais ça ne
m'empêche pas de sortir, de
mener une vie normale. J 'ai

aussi besoin de ça, je ne m'en-
ferme pas dans ma bulle.»

Comment Lorie et Laure
(son véritable prénom) se
situent-elles l'une par rapport
à l'autre? «C'est bizarre. D 'un
côté, c'est la même personne,
même si sur scène je peux me
permettre certaines choses...
D 'un autre côté, quand il y a
des fans qui m'appellent Laure,
qui me connaissent en tant que
Lorie et qui m'appellent Laure,
ça me fait bizarre. Parce que

lenquette / sony

ceux qui m'appellen t Laure,
c'est ma famille, mes amis, mon
cocon, en fait.»

Gentille, mais...
Par rapport à son amoureux,
Lorie a décidé de jouer franc
jeu. «Au fond , c'est p lus simple
de ne pas se cacher.» Dans son
livre, en chanson - elle a écrit
«Baggy, bandana et poésie»
pour lui - ou dans son specta-
cle via une projection , elle évo-
que librement sa relation avec

Billy Crawford. Cœurs unis
mais carrières séparées. Les
tourtereaux n'ont pas de projet
de duo: «On m'en parle tout le
temps, mais j 'essaie de faire
comprendre qu'au niveau
musical, on est complètement
différents: Lorie c'est pop-rock,
Billy c'est R&B, hip-hop...»

Cette mise en avant de sa
vie privée a eu pour effet de
décourager les paparazzi. Lorie
s'en réjouit. Mais gare à ceux
qui n'auraient pas encore
compris. «J 'ai fait passer le
message: si un jour j 'en croise
un, je luis fais sa fête! Lorie, elle
est gentille, mais il faut  pas
l'énerver!»

C'est vrai qu'elle est gen-
tille, Lorie. Elle pose avec des
fans, leur offre des bonbons,
leur dédicace disques et pos-
ters. Mais on sent aussi chez
elle la détermination de ceux
qu'il vaut mieux ne pas contra-
rier.
Nouvelles expériences
Si l'album destiné au marche
anglo-saxon n'est toujours pas
sorti, faute de temps à lui
consacrer, «Attitudes», son
dernier CD en date, devrait
sortir en Pologne et en Chine
- «J 'aimerais bien aller faire de
la promo là-bas!» Cet
automne, Lorie fera ses pre-
miers pas d'actrice devant la
caméra de Véra Belmont.
«Normalement, on commence
le tournage en septembre. Mais
il peut toujours y avoir des
galères de dernière minute.»
Une nouvelle carrière? «C'est
surtout une nouvelle expé-
rience, pour l 'instant. Je n'ai
jamais tourné, je vais voir si ça
me p laît...» Qu'elle se sorte
bien ou mal de cette aventure,
la jeune femme sait que les cri-
tiques continueront. Elle les
prend avec détachement:
«Quand je les lis, ou ça méfait
rire, ou j 'oublie tout de suite, je
ne me prends pas la tête. Je sais
qu'on ne peut pas plaire à tout
le monde, il y a des jalousies...»
On peut compter sur Lorie
pour travailler dur à convain-
cre ses détracteurs.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

CD «Attitudes», Outsider / Sony Music.

Le pape

giais, le irançais, i espagnol,

SOLUTION DU JEU NO 1578
Le mot mystère était: conforter

notamment en noiianaais,
hongrois, russe, tchèque,
malayalam (Inde), catalan,
basque , norvégien et portugais
sont annoncées.

¦ Plus d'un million d'exem-
plaires du recueil de poésie du
pape Jean Paul II, «Triptyque
romain», ont été tirés dans le
monde. Selon la maison d'édi-
tion du Vatican Libreria Vati-
cana, l'édition polonaise a
atteint à elle seule 800 000
exemplaires.

Le père Ciro Benedettini,
porte-parole adjoint du Vati-
can, a précisé que le «Tripty-
que lumain» a eie jusqu a pie-
sent publié en 20 langues
différentes , dont l'italien, l'an-

1 allemand, le croate, le rou-
main, le japonais et le coréen.

Le «boom» éditorial des poé-
sies de Tean Paul II. oubliées il
y a à peine un an, n'est pas
destiné à s'arrêter. Des éditions

poète
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Un studio polonais est en
train de réaliser un dessin
animé d'après ce livre de
méditations poétiques. Le film
de 45 minutes comportera
trois parties et devrait être
achevé en mai prochain, selon
le Père Pawel Danek qui dirige
ce studio auprès de la curie de
Bielsko-Biala, en Pologne.

Dans cet ouvrage, le pape,
83 ans, évoque sa succession et
le futur conclave nui se réunira

résonner le Verbe du Seigneur:/
!w k  Tu es Petrus (Tu es Pierre), avait
sAmWÊÊÊÊÊÉÊ entendu Simon, f ils de Jouas./Je

te donnerai les clefs du
Un studio polonais est en Royaume», écrit le pape dans

train de réaliser un dessin l'épilogue de ses «Méditations
animé d'après ce livre de sur le Livre de la Genèse au
méditations poétiques. Le film seuil de la chapelle Sixtine».
de 45 minutes comportera Jean Paul II a commencé la
trois parties et devrait être rédaction de ces poèmes en
achevé en mai prochain, selon 2002 et il a réalisé ce travail
le Père Pawel Danek qui dirige seul, a précisé l'un de ses colla-
ce studio auprès de la curie de borateurs polonais de la secré-
Bielsko-Biala, en Pologne. tairerie d'Etat. Il a simplement

Dans cet ouvrage, le pape, demandé conseil à un ami
83 ans, évoque sa succession et poète de Cracovie, Marek
le futur conclave qui se réunira Skwamicki, pour la touche
dans la chapelle Sixtine après finale. ATS

sa mort. Dans ce livre, son
sixième recueil de poésies, le
souverain pontife rappelle éga-
lement les deux conclaves de
1978 qui élirent d'abord son
éphémère prédécesseur, Jean
Paul 1er, et ensuite lui- même.

Ouvrage personnel
«C'est alors que la symphonie
des couleurs de la Sixtine fera

http://www.bpi.fr


En souvenir •

Un an déjà!
Toujours si présent dans nos cœurs.

Jean-Pierre MESOT
2003 - 6 mars - 2004

Tu nous manques tant.
Ta famille.

Esther REY

2003 - 2004

Maman, nous avons vécu
cette première année avec ta
présence au fond de nos
cœurs et nous continuons
de t'aimer, en sachant que tu
veilles sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, le sa-
medi 6 mars 2004, à 18 h 30
et une autre messe sera célé-
brée à l'église de Chermi-
gnon-Dessous, le dimanche
21 mars 2004, à 10 heures.

t
En souvenir de

notte chère maman
et grand-maman

Catherine FAVRE-
FAUCHÈRE

WBrmr*^'̂  "  ̂t**~B
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1994 - 9 mars - 2004

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste présent dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connue aient une pensée
pour toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Haudères, le samedi
6 mars 2004, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o te Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Martial
FONTANNAZ

1984 - Mars - 2004

Après 20 ans d'absence, tu es
toujours aussi présent dans
nos pensées.
Ta bonté, ta gentillesse et
tout l'amour que tu nous as
donné restent à jamais pré-
sents dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille, à Erde, au-
jourd'hui vendredi 5 mars
2004, à 19 heures.

Anna Maria
MARUZZA
née DI SALVO

2000 - 2004

Le temps s'écoule et voilà
déjà quatre ans depuis ton
départ.
Là-bas au fond du tunnel,
une lueur, c'est comme une
étoile si difficile à rejoindre.
Nous suivons le chemin que
tu continues à nous indi-
quer.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs ainsi que dans
nos pensées.

Marika, Alex et Maurizio
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre, le dimanche 7 mars
2004, à 9 heures.

t
Les difficultés , les souffrances et la maladie
Ne l'ont pas épargné, mais il a toujours su
Garder son doux sourire et son humour.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le jeudi
4 mars 2004, entouré de l'af-
fection des siens.

Monsieur

Robert
MARCLAY L

Font part de leur profond
chagrin:
Sa chère épouse :
Joséphine Marclay-Waeber (dite Fifi) , à Monthey;
Ses fils, belles-filles et petits-fils:
Roland et Alexandra Marclay-Lôrch et leurs fils Philippe et
Lionel, à Untersiggenthal;
Christian Marclay, à Collombey;
Eric et Graciela Ldpez Marclay, à Montréal, Canada;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Marie et Georges Besse-Marclay, à Monthey, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;
Paulette et Jean-Paul Thomann-Marclay, à Genève, leurs
enfants et petites-filles;
Lucette et René Hàfeli-Marclay, à Genève, et leur fille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveu et nièces :
La famille de feu Joseph et Marie Waeber-Poffet , de Tafers;
Sa tante, ses cousins, cousines :
La famille de feu Cyprien et Denise Marclay-Grenat, de
Choëx;
La famille de feu François et Marcelle Gorret-Genoud, de
Martigny;
La famille de feu Moritz et Marie Waeber, de Tafers;
Ses fidèles amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 6 mars 2004, à 10 heures.
Robert repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez au home La Meunière à
Collombey.
Adresse de la famille: Saphirs 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu n'es p lus là où tu étais
Tu es dans nos cœurs.

A la douce mémoire de notre maman

Madame

Marie-Antoinette
DONNET
2003 - 5 mars - 2004

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Daviaz, le samedi 6 mars 2004, à 16 h 45.

t t
En souvenir de En souvenir de

Emile BÉROD Cécile BESSON
. , __
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2003 - Mars - 2004
1999 - 7 mars - 2004

Déjà une année que tu nous
Déjà cinq ans as quittés, laissant derrière
Nous ne t'oublions pas toi un grand vide.
Tu es toujours présent dans
le cœur de ceux qui t'ont Une messe anniversaire sera
aimé. célébrée à l'église de Bover-

Ton épouse, tes enfants nier, le samedi 6 mars 2004,
et petits-enfants, à 18 heures.

t
Le p lus beau tombeau pour une gentille maman,
sera toujours le cœur de ses enfants et petits-enfants.

S'est endormie paisiblement 
^^^^^^^^^^^^_à l'hôpital de Monthey, le

jeudi 4 mars 2004, après une
longue et pénible maladie
supportée avec courage,

f »to»* ' '  ̂ &ÊÊ0 ~\
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MORAND- ™
GRAND L '

1928

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claudine Morand, à Collombey;
Gervais et Michèle Morand-Morand, à Monthey;
Son petit-fils chéri:
Cédric Morand, à Monthey;
Son compagnon:
René Cousin, à Corbeyrier;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Imelda Maury-Grand, à Nax, et famille;
Solange Reynard-Grand, à Bramois, et famille;
La famille de feu Joseph et Victorine Grand-Follonier;
La famille de feu Aristide et Adeline Morand-Martenet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le samedi 6 mars 2004, à 10 heures.
Denise repose à la crypte de Collombey où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Claudine Morand, rue Pré-Raye 21A
1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est illuminée au f irmament de notre foi.

S'est endormie à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affec-
tion des siens, après une lon-
gue maladie

Madame

1922

Font part de leur chagrin:
Ses filles:
Jocelyne et Georges Fehrenbach-Eckert , leurs enfants et
petits-enfants, à Zurich;
Ariane et Roger Prince-Eckert, et leurs enfants à Salvan et
Genève;
Ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs:
Marie-Louise Paccolat, à Sembrancher;
Jeannette Cordier-Paccolat et famille, à Martigny;
Etienne Paccolat, à Sembrancher, et famille, à Orsières et
Genève;
Paul et Denise Paccolat-Reuse et famille, à Sembrancher,
Châteauneuf-Conthey, Genève et Les Valettes;
Aimée Paccolat-Mayensson et famille, à Martigny et Bagnes;
Ses cousins et cousines;
Toutes ses amies qui l'ont soutenue et accompagnée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Sem-
brancher, le samedi 6 mars 2004, à 14 h 30.
Madeleine repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher où la famille sera présente aujourd'hui ven-
dredi 5 mars 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormie au home Saint-François à Sion, le mardi
2 mars 2004, entourée de l'affection des siens après une lon-
gue maladie

Madame

Rose KNOERINGER
GAILLARD-ZUBER

1917
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Font part de leur peine:
Son époux:
Pierre Knoeringer, à Bramois;
Son fils et sa belle-fille:
Marcel et Mariette GaiUard-Salarnin, à Veyras;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Famille Joseph Zuber-Devanthéry, à Chalais;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Famille Joseph Knoeringer-Bitz, à Bramois, Lausanne et
Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 6 mars 2004, à 10 h 30.
Rose repose à la chapelle ardente de Bramois, où sa famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 mars 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.
En heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la chapelle ardente de Bramois.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur

Marcel DUC
retraité CFF

a le profond chagrin de faire
part de son décès, survenu le
mercredi 3 mars 2004, à son
domicile, dans sa 64e année.

En communion d'espérance:
Son épouse:
Nicole Duc-Mayencourt, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Romaine et Jean-Charles Morard-Duc et leur fils Gregory, à
Lens;
Thierry et Stéphanie Duc-Gretz et leurs fils Mathieu et
Damien, à Vétroz;
Magali et Frédéric Duc-Pellissier et leur fille Emilie, à Sion;
Sa maman:
Marguerite Duc-Pillet, à Saxon;
Sa belle-maman:
Jacqueline Mayencourt-Farquet, à Chamoson;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Famille François Duc-Pitteloud, à Saxon;
Famille Geneviève Tornay-Duc, à Saxon;
Famille Raymond Duc-Dorsaz, à Saxon;
Famille Marie-Madeleine Copt-Duc, à Saxon;
Famille Marguerite Dorsaz-Duc, à Riddes;
Famille Jeanine Fink-Duc, à Saxon;
Famille Modeste Crettenand-Monnet, à Isérables;
Famille de feu Michel Mayencourt , à Berne;
Jacques Mayencourt Erika Kilcher, en Allemagne;
Ses oncles, tantes, filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 6 mars 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 mars 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Aimez-vous comme je vous ai aimés.

Au matin du jeudi 4 mars 2004

Simone Rf 1
MICHELLOD Wj ' ' . ¦ À

s'en est allée dans un monde RJïtf <£&%!»?!
sans souffrance, rejoindre USS?. ¦. ?.**»? £#4
son mari, ses parents, et tous
ses amis.

Font part de leur peine:
Ses enfants, belles-filles et petits-enfants:
Jean-Biaise et Rosmarie Michellod-Ittig et leurs enfants
Thomas et son amie Claire, Yvan et son amie Alexandra,
Pascal, au Châble;
Michel et Danielle Michellod-Bruchez et leurs enfants

. Richard et son amie Aline, Simon et son amie Cathy, Alain, à
Lourtier;
Régis et Nadine Michellod-Troillet et leurs filles Mégane et
Mélanie, à Martigny;
Sa sœur :
Odette Bruchez, à Lourtier, ses enfants et petits-enfants;
Son cousin et confident, Georges Troillet, à Martigny;
ainsi que son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;
Toutes ses nombreuses amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église du Châble, le samedi
6 mars 2004, à 10 heures.
Simone repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 5 mars, de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'HYDRO Exploitation S.A. Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

, Madame

Simone MICHELLOD
mère de Michel Michellod, employé de l'usine de Fionnay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUC
papa de Mmc Romaine Morard-Duc, collaboratrice auprès de
notre succursale de Crans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte de Champsec-Sion

a la tristesse de faire part du décès

Monsieur

Marcel DUC
époux de notre sous-directrice et amie Nicole, et papa de
notre amie Magali, membres.

Si l'amour pouvait accomplir des miracles
et les larmes redonner la vie,
la terre ne te recouvrirait pas encore.
Jusqu'aux portes de la nuit, elle a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'elle aimait.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Monthey, le
mercredi 3 mars 2004, après
une longue et pénible mala-
die supportée avec courage, ( I
entourée de l'affection des

Myriam
BRUN

1970
économiste ESCEA/HEG

Font part de leur profond chagrin:
Ses parents:
Herbert et Alberta Brun-Bianchet, à Muraz;
Sa sœur:
Evelyne Brun, à Lausanne;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines:
La famille de feu Wilhelm et Maria Brun-Fux;
La famille de feu Angelo et Carlotta Bianchet-Da Rold;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 6 mars 2004, à 10 heures.
Myriam repose à la chapelle ardente de Monthey où les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Herbert Brun, Pré-Court 37,

1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe Saint-Georges, scouts de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Myriam BRUN
ancienne scout et membre du comité de groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société Suisse des Explosifs, Brig

ont le regret de faire part du décès de ,

Madame

IdaPAHUD
épouse de

M. Dr René PAHUD

administrateur, ancien président et directeur de la
société.

t
La classe 1940 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DUC

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel DUC

frère de François et Ray-
mond, beau-frère de Fer-
nande, grand-oncle de
Bénédicte, Camille, Garence
et parent de plusieurs mem-
bres dévoués de la société.
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bravoure.
Pleurons, che
triste évolutic
de disparitior

¦¦ Alors que les cerfs perdent leurs bois en mars, ceux des
chevreuils tombés au cours de l'automne commencent à
repousser, recouverts d'une peau poilue appelée velours. La
repousse qui dure 84 jours n'est pas la même sur chaque mâle,
comme on peut le constater avec ces cinq brocards observés

dans l'Entremont sur les bords de la Dranse. Les uns arborent
des bois déjà bien développés alors que d'autres n'ont encore
qu'une protubérance sur le crâne.

Texte et photo

G. Laurent
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Le temps restera perturbé samedi et les flocons
s'abaisseront jusque vers 700 m. Un temps instable
et froid dominera dimanche et lundi avec davantage
d'éclaircies pour le début de semaine prochaine.
Une amélioration est envisagée à partir de mardi.

*

iur l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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mètres. Le tout s'accompagnera d'un vent modéré à fort en montagne
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