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Le 
Festival Caprices de Crans-Montana a garantie de 150 000 francs des six commune^

réussi son baptême du feu. Quelque 8000 Malheureusement, la manifestation a étl
entrées payantes en quatre soirées, des endeuillée par le décès, dimanche après-midi, *artistes prêts à revenir, un festival Off qui a d'un adolescent, victime d'une grave chute

donné une image jeune de la station, un défi - lors des démonstrations organisées sur les pis-
cit - s'il y en a un - entièrement couvert par la tes pour le festival Off. ^ 
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Marti lors du congrès extraordinaire du
parti qui s'est tenu à Bâle. Le nouveau
président a eu droit à une «standing
Ovation». keystone PAGES 2 ET 6
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cette année. Deux ans après
un DrintemDS nourri, l'or-
gane dirigé par Sepp Blatter
a recouvré toute sa sérénité.
Le valaisan s est conne lors
de son passage à Savièse où
l'a reçu la Société des offi-
ciers du Valais romand, mamin
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laDrices aaanant
Montana aux concerts In du
le décès d'un jeune Valaisan

Près de 10 000 personnes ont assisté à Crans-
Caprices Festival. Malheureusement hier,

de 18 ans est venu endeuiller la manifestation

2005

L

a première édition
du festival Caprices
de Crans-Montana
s'est terminée par
une nuit de folie.

Dimanche matin, la petite
scène animée par Luke Sla-
ter a fermé ses portes à...
6 h 30. Près de 200 festiva-
liers ont alors poursuivi la
nuit au Boudha Bar jusqu'à
9 h 30!

Retour sur un pari fou
de cinq jeunes de moins de
30 ans qui est loin d'être un
caprice d'enfants gâtés...
Caprices... artistiques
Si, au début de l'aventure,
les artistes n'étaient pas
très chauds à participer à
un festival hivernal, pen-
dant leurs vacances ou leur
enregistrement en studio,
dans une station des Alpes,
la première édition de
Caprices risque d'avoir

. rapidement une excellente
réputation au niveau du
«music business». En effet,
de nombreuses têtes d'affi-
che ont déjà annoncé vou-
loir revenir.

Plusieurs, comme l'An-
glaise Martina Topley-Bird,
ont prolongé leur séjour Lamb, un des moments forts du festival. bittei
prévu à Crans-Montana,

• tandis que Noa a même La soirée de samedi a 102 000 francs. Or, 85 000 ter les prestations en
insisté pour être de l'aven- atteint le taux record de francs ont été encaissés nature du «Matin» et de la
ture en 2005. 95% pour la grande scène - pour la seule soirée de ven- Société générale d'affi-

«Alors que ça a été notre «avec les invités et les staffs , dredi, un montant qui a dû chage.
p lus grande difficulté pour elle était remplie à 120%!» - trip ler le samedi soir», _ . ..
cette première édition, le et de 85% pour la petite explique David Girod. taprices... acoustiques
programmation du scène. Si la soirée d'ouver- Au final, sur un budget Même le staff du Montreux
deuxième Caprices risque ture a obtenu un taux de de 2,4 millions de francs - - Jazz Festival a dû en être
d'être p lus facile à réaliser», 75%, celle de vendredi aura prestations en nature com- jaloux. L'acoustique de la
avoue David Girod, res- été la plus mauvaise pour prises -, les organisateurs grande scène du centre de
ponsable de la communi- la grande scène avec 45%. tablent sur un déficit infé- congrès Le Régent était de
cation et du marketing du Si les revenus liés aux rieur aux 150 000 francs de très grande qualité. Par
festival. différentes activités sur les garantie accordés par les contre, quelques portes
_ ,. pistes sont nettement infé- six communes du Haut- d'entrée et de sortie sup-Capnces... financiers „• J JLU^^. ™„* ' . ..n „.„„•* J. „,x *»i „„ t :„„*r rieurs aux p
Ils sont 8000 à avoir acheté météo oblige,
un billet pour l'une des d'affaires des bar
cinq soirées du festival, a littéralement eî
Cela correspond à un taux «Pour la mên

avisions, nareau. «u s agir a une pro- piemeniaires ne ieraieni
chiffre portion tout à fait correcte pas de mal, surtout quand

»t Rtnnrts nnur une nrpmière 6/iitînn lf> 'festival fait If» nlfin

losé. qui a tout de suite visé les comme samedi soir. Bonne
taille de gros budgets.» nouvelle, les communes du

moyen de remplissage bar, nous avions pris, pour De cette manière, la Haut-Plateau ont fait une
payant de salle de 60%, nos budgets, la moitié des station de Crans-Montana demande à la Fondation
juste en dessous des prévi- chiffres d'affaires réalisés à a pu bénéficier d'une pro- du casino pour investir
sions des organisateurs qui Montreux. Au total, nous motion de l'ordre de près de 400 000 francs dans
tablaient sur 65%. tablions sur une recette de 260 000 francs sans comp- Le Régent avant la

deuxième édition du
Caprices.
Caprices...
organisationnels
Si le public n'en a jamais
ressenti les conséquences,
les petites «crises internes»
n'ont pas manqué durant
les cinq jours de cette pre-
mière édition. «Quand il
faut gérer pour la première
fois 300 bénévoles, c'est tout
à fait normal. Le but étant
de ne jamais céder à la
panique» ,
Girod.
Caprices..
Eh oui,
deuxième

rappelle David

il y aura un
festival Caprices

à Crans-Montana en 2005.
Si la volonté d'avoir un pro-
gramme très diversifié est
maintenue, il reste aux
organisateurs à trouver la
date idéale pour que la
problématique de l'étale-
ment des vacances scolai-
res devienne un véritable
atout!

Vincent Fragnière

Dans consensus il y a,
¦ ...sensus, bien sûr. C'est-à-dire fédéral. Ce que chacun pouvait
qui a du sens, qui est sensé! Jusqu'à redouter avec l'éclatement de la
l'élection insensée que l'on sait, «formule magique» se produit: c'est
notre pays s'enorgueillissait de la paralysie ou la dissonance écla-
cette trouvaille épatante: le consen- tante,
sus helvétique. La première est inconcevable, la

Cette sorte de plus petit com- seconde intolérable,
mun dénominateur politique Le Conseil fédéral , image de
garantissait un équilibre que le l'unité du pays, doit pouvoir gou-
monde nous enviait, interdisant verner dans la sérénité. Si elle n'est
foucades et voies solitaires. qu'apparente... au moins qu'elle

Dans le maelstrôm du 10 soit rassurante. Ses membres rétifs,
décembre, ce rempart a bien souf- s'ils veulent ferrailler, doivent
fert. retourner aux arènes parlementai-

Et, depuis lors, on entend un res. Ils doivent réparer leurs majori-
nouveau discours: celui du déchire- tés incertaines, préparer des pro-
ment. M. Moritz Leuenberger, pre- grammes crédibles et populaires
mier chantre de cette cacophonie qui leur vaudront , dans quatre ans
(dichotomie?) tient le langage sui- n'en doutons pas, l'unanimité de
vaht: «Personnellement je ne suis leurs pairs-électeurs.
pas d'accord, mais puisque le Mais, en attendant , pas de tri-
Conseil fédéral en a décidé ainsi, je buns et pas de tribunes au Conseil
l'approuve.» fédéral: retrouvez la formule du

Cette façon schizophrénique du consensus, Messieurs, ce sera
discours est révélatrice du profond magique...
malaise où est plongé l'exécutif Pierre Fournier

Les orphelins
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u • Nom- laquelle elle se dirige tête ble-à une politique d'immi-
breux sont baissée, incapable de perce- gration ouverte, résolue et
les citoyens voir l'anachronisme de son contrôlée, réforme de la poli-
qui se trou- discours qui l'isole toujours tique économique libérée du
vent désem- plus, se reposant encore sur carcan étatique mais solidaire,
parés devant une réputation qui fut la adoption d'une politique
le paysage sienne mais qui n'est plus européenne résolument tour-
nouveau de reconnue aujourd 'hui, la née vers l'adhésion aux diver-
la politique Suisse est un état moribond, ses institutions. Tout cela
suisse. Ne figé dans un immobilisme ferait de la Suisse un nouvel

pouvant se résoudre à rejoin- insupportable. Etat moderne et résolument
dre les extrêmes qui se rejoi- Le véritable débat politi- tourné vers son avenir,
gnent dans leur esprit outra- que aujourd'hui ne devrait La seule chose qui man-
geusemént conservateur, ils plus opposer la gauche et la que véritablement pour ce
se sentent abandonnés par les droite mais les conservateurs renouveau, ce sont des hom-
paitis centristes qui ont aux réformateurs, pour autant mes prêts à perdre pour leurs
abjuré leurs valeurs fonda- qu'ils existent. idées et à renoncer à se servir
mentales. Véritables orphelins Et si la réforme venait d'un de la politique dans leurs pro-
de la politique, ils errent centre renaissant? Réforme près intérêts mais, au
hébétés et perdus dans ce des institutions et de notre contraire, servir la politique
vactp PCnarp nhanrlnnn p nar cvctàmp nnlitiniio riifnrm p QU rliStrimpritrlplpiirc intiirptc

im uuupo en uoiuuLo. CLUHUIIIHJUC CI ciuiuiiusiici- IUUI uumiiic la ouïsse, iiicu-
II faudra probablement à rive; fiscale en particulier, heureusement, cette race

la Suisse plusieurs années réforme de notre politique d'hommes est en voie de dis-
d'amères expériences pour étrangère raisonnablement parition.
comprendre l'impasse vers ouverte sur le monde, favora- Marcel-Henri Gard

Par Christiane Imsand

¦ Le Parti socialiste ne craint pas les
paradoxes. Alors même qu'il préconise
depuis les élections fédérales une ligne
dure pour contrecarrer la montée de
l'UDC, il a placé samedi à sa tête le can-
didat considéré comme le moins pun-
chy des deux. Manifestement, les bles-
sures laissées par les présidences de
Peter Bodenmann et d'Ursula Koch
n'ont pas encore entièrement cicatrisé.
Les socialistes ont donné la préférence
à une personnalité intégratrice qui ne
sera pas tentée de réveiller les luttes de
clan. Ce travail de cohésion interne mis
en branle par Christiane Brunner est
aujourd'hui encore considéré comme-
plus important que l'image donnée à
l'extérieur.

Le nouveau président, Hans-Jûrg Fehr,
a cependant des ambitions pour son
parti. Il ne vise pas moins qu'un troi-
sième siège au Conseil fédéral. On
mesure à l'aune de cet objectif à quel
point le débat sur la participation des
socialistes au gouvernement est déjà de
l'histoire ancienne. Les nostalgiques de
la lutte des classes n'ont trouvé qu'un
maigre écho devant l'assemblée des
délégués. Il eût d'ailleurs été paradoxal
que l'un des deux vainqueurs des élec-
tions fédérales, si l'on additionne les
résultats de la gauche et des Verts,
abandonnât le terrain à son principal
adversaire politique.

Le PS ayant mis de l'ordre dans ses
affaires, il peut maintenant consacrer
toutes ses forces à son programme
politique. Comme les autres partis, il a
pour objectif prioritaire les votations
du 16 mai. Opposé au paquet fiscal et à
la onzième révision de l'AVS, il a mis un
tel accent sur ce scrutin qu'il se retrou-
verait fort démuni en cas d'échec
populaire des deux référendums lancés
ou soutenus par la gauche.

La polarisation du Parlement favorise
cette stratégie du tout ou rien mais on
en voit vite les limites, à savoir le blo-
cage du système politique. Les socialis-
tes eux-mêmes ne sortiraient pas
gagnants d'une telle situation. Ils peu-
vent en revanche contourner la diffi-
culté en développant leur force de pro-
position. Mais là, ils paraissent
singulièrement à court d'idées: on
attend toujours le nouveau programme
économique du PS. ¦

Paradoxal PS



oour orans-Montana
Concerts exceptionnels
Popa Chubby, Keziah Jones voix rauque et plaintive. Moment
(photo ci-contre de Sacha de grâce!
Bittel) et Lamb Pourtant, la neige qui tombait
transcendent le public d'un samedi soir aurait pu empêcher
premier festival classe les gens de monter à Crans-Mon-
internationale: les Caprices tana. Par ailleurs, le service
de Crans Montana. d'ordre débordé aurait pu provo-

i|uei le pue, u y avait ues

¦ La première édition du Caprices centaines de personnes qui, faute

Festival a atteint le summum avec de Places' ont du ecou}& '"
sa programmation anglo-saxonne concerts, compresses dans les

de samedi, l'affiche la plus presti- Ça9es d escaliers. Alors que, jeudi,

gieuse de l'événement culturel. En le réseau informatique du Régent

moins d'une heure, la salle de la aurait Pu ^pécher - textes et

grande scène était archicomble Photos " d arnver a temPs a bon

pour les trois stars: le blues-rock Port'
profond de l'Amérique du Reste que la musique a de loin
guitariste Popa Chubby, la virtuo- surpassé ces contretemps. En l'es-
sité rythmique de la guitare soûl pace d'une seule édition, Crans-
funky du Nigérian Keziah Jones et Montana est devenu un second
l'électro pop ensorcelante du duo Montreux. Le génial programma-
anglais Lamb. teur en chef, Maxime Léonard, a
«:_ • i -i J. • pi ir ln np? f"p mi'il 3 annplp la çni-Minsi, ie meiomaiie ebi passe par — ™ •••—• — i- ¦¦ - -ri— 
tous les états d'âme. Mais l'extase rée «groovin'high» de samedi a
scénique est venu sur le coup de littéralement subjugué par sa qua-
minuit trente. Des nuages de nap- lité artistique un public en délire,
pes ont tenu en émoi l'auditoire. Cela sans Parler de la Petite 5Cène
Sur fond bleu roi, une lumière bril- du centre de congrès où la techno
lante a soudain laissé entrevoir un a fait danser les gens jusqu'au
fantôme surgissant de sa tombe: Petit matin' Fabuleux.
la très belle Louise Rhodes à la Emmanuel Manzi

¦ ... 300 bénévoles, 6 person-
nes qui y travaillent à plein
temps depuis une année et
une quinzaine depuis deux
mois! 60% de ces bénévoles
viennent du Montreux Jazz
Festival et 40% de la région du
Haut-Plateau. Ils ont entre 20
et 25, sauf Marlène et Cathy, 35
ans, qui se sentent des «grand-
mères» pleines d'expérience;
¦ ... des hommes de la sécu-
rité habillés en maillot de foot,
comme des gardiens du tem-
ple;
¦ ... une excellente musique
du DJ Ravin au Boudha Bar
qui a fait danser un hôtelier de
Crans-Montana pour la pre-
mière fois depuis six ans;
¦ ... un afflux très important
de Lausannois le samedi soir,
tandis que les Neuchâtelois, en
vacances scolaires, sont les
Suisses romands les plus chan-
ceux!

¦ ... une preuve supplémen-
taire que Crans-Montana n'est
pas une station jet-set;
¦... une aide indispensable du
Montreux Jazz Festival sans
qui Caprices n'aurait jamais pu
avoir lieu. Responsable de la
production, responsable des
transports, tous issus de Mon-
treux Une collaboration qui va
se poursuivre selon les organi-
sateurs de Caprices;
¦... une panne de réseau qui a
duré près de quatre heures
jeudi après-midi. Sans grosses
conséquences;
¦... un nom qui ne sera jamais
directement associé à celui de
Crans-Montana.

«Crans-Montana Crapri-
ces» est beaucoup trop long. Et
puis, il y a longtemps que
Nyon a disparu du Paléo»,
explique David Girod qui
reconnaît par contre avoir été
accueilli très positivement par

Marc Aymon, le Valaisan, une des attractions du f estival Off . unet

les communes du Haut-Pla- ¦ ... des prestations en nature
teau et l'office du tourisme pour près de 640 000 francs, plutôt élitiste pour la soirée
pour ce pari à 2,4 millions;' On y trouve des jets privés, des électro-jazz, tandis que dans la

PUBLICITÉ ¦ 

BMW série 7, des bars énor-
mes à l'intérieur et à l'extérieur
du Régent;
¦ ... un programmation du
samedi soir qui atteignait déjà
85% de remplissage en prélo-
cation;
¦ ... un festival Off qui va très
certainement intéresser
encore plus de commerçants
l'an prochain;
¦ ... pour la première fois à
Crans-Montana une rue pié-
tonne qui cartonne;
¦ ... un énorme événement
musical qui a failli avoir lieu
avec Luke Slater qui a failli
mixer sur la voix de Keziah
Jones. Le temps d'aller cher-
cher un micro et ce dernier
avait déjà filé;
¦ ... un savoureux mélange
des genres avec par exemple le
vendredi soir une clientèle

¦ m e mm Ë» l e s

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s axo v+mmmw
i-descartes.ch - 027 743 43 43

différentes

ombinaison

'il n'y a pas

grande scène, des jeunes entre
13 et 20 ans dansaient sous la
musique de Watcha pour la
soirée Big Air. Même chose le
samedi soir, avec un public
très rock pour Keziah fones,
tandis que les «clubbeurs»
s'éclataient à la petite scène;
¦ ... un budget de 230 000
francs consacré au secteur des
ressources humaines à répar-
tir sur une cinquantaine de
personnes;
¦... des forfaits concert-hôtel-
ski pas assez nombreux. Tout
était acheté à la mi-janvier
déjà;
¦ ... de la neige qui a créé une
ambiance très agréable pour
les artistes du festival In qui,
désormais, connaissent le
nom de Crans-Montana;
¦ ... des compliments de
nombreux pros.

Vincent Fragnière

http://www.meubles-descartes.ch


A vendre
25 litres eau-de-vie de kirsch 50 degrés; 25
litres eau-de-vie williamine 50 degrés, tél. 027
746 12 15.

Jeune homme avec expérience cherche tra-
vail comme aide-peintre, aide-électricien ou
autres, tél. 076 482 22 08.
Serveuse barmaid avec expérience cherche tra-
vail pour le début mars, avec sens des responsa-
bilités et facilité de contact, tél. 027 767 18 32.

Moto Gas Gas 50, 6000 km, Fr. 2000.—,
tél. 079 717 13 76.
Vélo Scott 24", 21 vitesses, roucje-noir, mars
2001, suspensions avant et arrière, état de
neuf, valeur à neuf Fr. 900.—, cédé Fr. 400.—,
tél. 078 622 71 78.

Martigny, magnifiques appartements
47; pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04.
Savièse, Prafirmin, chalet neuf 47i pièces,
garage indépendant, caves. Fr. 1500.— +
charges Fr. 100.—. Contrat longue durée dès
1.05.04, tél. 079 454 29 34.

6 portes d'intérieur en sapin, cadre, faux-
cadre, embrasure couleur miel, vide brut
200/85, embrasure 8 et 10, au plus offrant,
tél. 027 306 68 34. Offres d'emploi Immo-vente
Antiquités, cessation de commerce, divers
meubles rustiques valaisans authentiques, prix
très avantageux, tél. 021 691 49 16.

Siere, cherche fille au pair pour garder
enfant 18 mois, logement sur place, tél. 076
497 14 99.

Ardon, appartement 47: pièces, 111 m¦',
dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 225 000 — avec parking, tél. 079 208 80 72.

Sion, centre-ville, magnifique 3Vi pièces,
duplex et attique, poutres apparentes, jacuzzi,
place de parc couverte, prix à discuter, tél. 079
782 14 41.

Véhicules
Beaucoup de meubles anciens valaisans,
non restaurés, près de Martigny, bas prix, pro-
fitez! Tél. 079 204 21 67.

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

Ardon, appartement 47i pièces, tout
confort, accès sur pelouse, garage + place de
parc, Fr. 340 000.—, tél. 079 364 88 20.
Aven-Conthey, maison individuelle
472 pièces, très bonne situation, très bon entre-
tien, places de parc, 130 m2 habitables,
Fr. 310 000 —, tél. 079 637 98 33.

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, studio, Fr 650.— charges comprises,
garage souterrain Fr. 100.—, fibre de suite,
tél. 079 371 86 81.

Bar Le SAXO
Famille & carrière! Rue du Bourg 27 -
avec AIGLE

activité cherche tout de suite
indépendante ou à convenir

à domicile, temps partiel jeune BARMAID
ou complet.
,,, „_ „„ „ „, journée ou soirée
Tel. 027 395 29 06 '
www.votre-bien-etre.net plein temps ou temps

"36-209594 partiel, Suissesse
ou permis valable,

de langue française.

Tél. 024 466 65 16.

i :;—r—~~. 1 i56-703838
Suchen Sie ' 
eine neue

HeraUSfordemng? Café-restaurant
" cherche

Tell- oder sommelièreVollzeitbeschâftigung »«»"»e»eie
ACI International 8 mois par année,

Handy avec permis de conduire
,.., „ .—. '— et expérience de travail
Tel. 078 885 92 92. sur les pistes de ski.

036-211080 Tél. 027 481 04 98.
036-211235

Banc d'angle + table 140 x 80 + 3 chaises, pin
rustique + diverses lampes pin, coffre pin,
Fr. 300.—, machine à laver le linge Kenwood
S 700, Fr. 300—, tél. 024 471 21 51.

Canapé Louis XV cuir vert et 2 fauteuils, prix à
discuter, tél. 079 288 68 49 ou tél. 027 744 34 68.

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

Châssis pour couches 100 x 150 cm, 1 cable
chauffant 16 ml + thermostat Fr. 40.—.
20 tuyaux d'arrosage diamètre 50 mm.
Arroseurs Rolland, colonnes 50 + 150 cm, bon
état, tél. 027 746 17 79.

Cuisine d'angle en stratifié brun avec appa
reils, à démonter et à emporter mi-avril 2004
prix à discuter, tél. 079 677 38 83. Audi A4 Avant 1.8T 150 CV, 2001, 80 000 km,

diverses options, état de neuf, tél. 079 671 42 49.

Conthey-Châteauneuf, spacieux 47J pièces
de 148 m', cheminée, grande cuisine indépen-
dante, Fr. 305 000.—, avec garage, tél. 079
735 16 46.

Valais central, cherche 2-27; pièces, rive droi
te, tél. 079 414 95 60.

Domaine viticole environ 17 000 m!, région
Conthey, tél. 079 207 63 35.
Jacuzzi neuf, 6-7 places assises , valeur
Fr. 21 790.—, cédé Fr. 15 990.—, TTC, livré, ins-
tallé, tél. 079 380 77 88.
Mallette d'electrotherapie neuve
«Physiomass» SC 23, valeur à neuf Fr. 4250.—,
cédée Fr. 2500.—, tél. 024 477 43 00, repas.

Bus camping Bedford CF 250, dernière
expertise juillet 2003, 4 places, douche capuci-
ne, cuisinière + chauffage à gaz, WC chimique,
frigo, Fr. 5000—, tél. 027 455 78 14.

Fully-Branson, terrain à bâtir sur le coteau
situation dominante, 892 m', Fr. 135.—/m '
tél. 078 681 11 75.

Petite remorque avec roue de secours
et bâche, charge 380 kg, Fr. 500.—, tél. 024
485 28 04, tél. 079 226 50 60.

Bus Mercedes Benz Sprinter 214, 1996,
9 places, expertisé, Fr. 6900.—, tél. 079 434 77 59.

Haute-Nendaz, centre station, grand studio
meublé, balcon, cave, place parc, situation
calme et ensoleillée, Fr. 100 000.—, tél. 027
398 25 01.

Costa Brava, Espagne, à 100 mètres plage,
sable fin, calme, pour 6 personnes, tél. 021
869 93 70.

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

Daihatsu Rocky F75, 1986, diesel, prix à discu
ter, tél. 079 319 14 67.

Reform faucheuse à 2 essieux Metrac 3003 5,
parfait état, tél. 079 219 02 00.
Remorque double essieu, 4 mètres sur 1 m
80, bâchée avec rampes de chargement, état de
neuf, tél. 079 789 20 10. Jeep CJ5, très bon état, 4 vitesses, Fr. 8500

expertisée, tél. 079 607 85 46.

Saxon, magnifique appartement Vh pièces
au rez, d'une surface de 102 m!, Fr. 315 000.—,
tél. 079 664 03 50.

Skis neufs Atomic GS: 9, 170 cm, avec fixations
Atomic 412, valeur Fr. 1200.—, cédés Fr. 900.—,
tél. 079 228 31 15.
Solarium avec un intensif visage, Fr. 5000.—, à
Sion, tél. 079 383 42 32.
Sono Solton + ampli Peavey 2 x 600W, valeur
à neuf Fr. 5500.—, prix à discuter, tél. 079
293 01 73.
Table ronde en noyer massif avec rallonge,
Fr. 800 —, tél. 027 398 43 26.
Tapis Népal fait main 2 m x 2 m, neuf
Fr. 3000.—, cédé Fr. 2000—, tél. 076 538 17 21.

-—:—— r-r-. ;— Opel Astra break 1.4, 16V, 2000, superbe, cli-
Tap3
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Thuyas Smaragd toujours verts, sans taille, Opel Oméga 2.0 break. 1997, splendide,120 cm. Livraison plantation. Réservez des main- automatique, 75 000 km, Fr. 10 900.-, tél. 079tenant, tel. 027 746 60 18, tel. 079 210 30 63, 202 25 91Charrat. '. 
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Opel Oméga 2.6 Elégance, autom., 2001,
16 000 km, "bordeaux, Int. cuir beige, tél. 024
485 12 66 ou tél. 024 485 29 57, le soir.

On cherche
Achète grands vins, bordeaux, bourgogne
rhône; italiens, alsace, etc., tél. 079 217 45 49.

Peugeot 306 XT, 1994, 151 000 km, blanche,
verrouillage centralisé, 4 pneus hiver + été sur
jantes alu, excellent état, non accidentée,
Fr. 4800 —, tél. 079 282 21 16.

Achèterais lot de meubles valaisans, très
anciens, non restaurés, succession, héritage,
décès, tél. 079 204 21 67.

Porsche 924 S, blanche, 1987, 255 000 km,
4 pneus été, jantes alu et 4 pneus hiver, jantes
tôle, lég. ace. avant, Fr. 2000.— à discuter,
tél. 079 261 47 40.

Appartement ou chalet-mayen au sud,
calme, Mayens d'Arbaz, Blûche, Chermignon,
env. Fr. 250 000.—, tél. 027 207 30 20.

Achèterais lot de meubles valaisans, très ,ôl lén arc van F 7onS- Hi r ,tPr Appartement ou chalet-mayen au sud, Santé bien-être, cours de réflexologie
anciens, non restaurés, succession, héritage, S fnf ?K1 47 4n 

aiscuter, ca |me_ Mayens d.ArbaZi Blûche, Chermignon, familiale a Sion, 6 x 2 h, petit groupe, apres-
décès, tél. 079 204 21 67. "" /01 H/  w' env. Fr. 250 000 —, tél. 027 207 30 20. midi/soiree, des le 16.03, par reflexologue
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Seat Ibiza 1.2 i, 1992, 120 000 km, 5 portes
expertisée, Fr. 2800—, tél. 079 226 21 38. Aux environs de Martigny, mazot ou petit

chalet en montagne, tél. 079 281 08 29. Stop tabac laser-thérapie, membre ASCA, se
rend à domicile, tél. 079 471 91 04.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Toyota Previa Corfu, gris métallisé, 4 x 4 , cli-
matisation, 112 500 km, 1995, 4 pneus neige,
Fr. 14 500 — à discuter, tél. 027 203 14 82,
tél. 079 446 17 69.

Fully, réservez votre appartement
472 pièces à Fr. 349 000.— ou 272 pièces à
Fr. 179 000.—. Disponibles mars 2005. Garage
Fr. 23 000 —, tél. 027 746 41 51, rv-service.ch

Traducteur(trice) pour travaux occasionnels,
langues: portugais, italien, espagnol, tél. 027
329 05 50.

Demandes d'emploi
Faites repasser vos habits par jeune homme
chez vous ou chez lui, possibilité de livraison à
domicile, travail rapide et soigné, tél. 076
507 02 63.

Deux-rouesJeune homme (32 ans), Suisse, CFC vendeur
+ permis poids lourds, expérience, cherche tra-
vail le matin, dès le 1er mai, tél. 079 293 01 73. Honda VTR 1000 F, 1998, 29 000 km, très bon

état, Fr. 7000.—, tél. 079 217 25 73.

Martigny, duplex 57: pièces en attique,
180 m!, deux terrasses, cheminée, remis à neuf
+ places de parc intérieure et extérieure, quar-
tier tranquille, libre dès le 1er avril, Fr. 2500.—
charges comprises, tél. 027 723 26 46.
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1. nouveau Sun Car, centre occasions, expor
tation, achat, vente véhicules, Grand
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60. Immo location demande
A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Choëx s/Monthey, belle villa jumelée,
5VJ pièces, 3 salles d'eau, grand sous-sol amé-
nagé, garage, places de parc, excellent état,
tél. 079 664 87 44.

Uvrier ou Saint-Léonard, cherche 3-37; pièces
pour début avril, tél. 027 203 10 86.

BMW M3 E30, série spéciale, 215 CV, toutes
options, moteur neuf, -Fr. 13 500.—, tél. 078
819 32 46.

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

Camionnette Mercedes Benz 410 D, 110 000 km,
pont basculant, expertisée, Fr. 8700.—, tél. 079
221 08 42.

Martigny, appartement PPE, centre-ville, 5-
6 pièces, rénové, unique, 1-2 places parc,
Fr. 360 000.—, tél. 027 722 83 39.

Citroën Xantia 2.0i 16V, 1995, expertisée,
toutes options, prix à discuter, tél. 079 686 34 54.

Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.—, tél. 079
202 25 91.
Golf IV Confortline, 96 000 km, expertisée,
Fr. 12 000 —, tél. 079 204 25 31.

Mercedes 260 E limousine, longue, 6 portes,
1999, 150 000 km. Mercedes 5 300 turbo diesel,
1998, 120 000 km. Mercedes E 240T break,
1999, 120 000 km. Voitures équipées taxi,
toutes options, expertisées, prix à discuter,
tél. 079 679 75 82.
Mitsubishi Coït 1.6 EVO, véhicule neuf, gris
métal, 2004, 100 km, valeur à neuf Fr. 24 900.—,
cédée Fr. 21 000.— à discuter. Garantie d'usine
3 ans, leasing possible, tél. 079 220 72 42.

Sion-Ouest, appartement 3V> pièces estimé
Fr. 220 000.— cédé Fr. 185 000.—, suite à failli-
te. Pour traiter: Fr. 25 000.— en fonds propres +
Fr. 600.— mensualité, tél. 079 236 18 63, juqu'à
20 h.

Sulky diesel, 40 km, non expertisée
Fr. 1000—, tél. 079 22 10 910. De particulier à particulier, recherchons vil-

las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Accessoires autos
Impreza T jantes 15" compomotive avec
pneus d'hiver VG6 à 70%, peinture à refaire,
homologuées pour Impreza de 1994 à 2004
sauf STI. tél. 079 672 01 62.

Venthône, maison familiale, tél. 027 456 12 79

Charrat, grand Vh pièces, dernier étage d'un
petit immeuble résidentiel, lumineux, 2 places
de parc extérieures, galetas, grande cave,
Fr. 320 000—, tél. 079 612 93 31.

Vétroz, studio meublé dans villa, Fr. 500.—
charges comprises.libre dès 1er avril 2004,
tél. 027 346 26 72.

Saint-Jean, Anniviers, dans petit immeuble
récent, appartement 4 pièces comprenant hall-
réduit, 1 très grand balcon, cave et place de
parc, prix très intéressant à discuter, libre rapi-
dement, calme et vue, tél. 079 473 56 59. Amitiés, rencontres
Saxon, magnifique appartement 2'h pièces
au rez, d'une surface de 60 m', avec cave et
place de parc, Fr. 130 000.—, visite tél. 079
664 03 50.

André, 55 ans, bel homme sensible, entrepre-
nant, respectueux, intérêts variés, rencontrerait
une compagne" féminine pour complicité
durable. Contact discret et gratuit. Ensemble,
Sion, tél. 027 322 90 91.

Sion, grand attique sur tout l'étage, 260 m*
habitables, 220 m' de terrasse, libre de suite,
prix à discuter, tél. 079 236 18 63.
Sion, loft pour appartement/bureau,
2 entrées, 150 m2, Lausanne 38, cédé
Fr. 290 000 —, tél. 079 673 32 28.

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

Viqne fendant, bordure de route sous
Produit/Leytron, environ 1111 m2, prix à discu-
ter, tél. 027 722 59 76.

Aux Petits Cochons a Rechy, salles a louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.ludani.ch

Immo cherche à acheter
Achèterais ancien raccard mélèze 10 x 10 ou
1 0 x 8 , partie basse 3 m, tél. 027 207 35 52,
tél. 079 527 80 35.

Débarrassez-vous de vos kilos en trop.
Préparez le printemps qui arrive, www.avec-le-
sourire.com/3560 
Plan-Cerisier, à louer vignes contre entre-
tien, tél. 027 722 30 57, le soir.

Immo location offre
La Forclaz/Evolène, studio à l'année, tél. 079
213 80 92.

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

Au bord de la mer, Vias-plage, villa tout
confort, TV, lave-vaisselle, grill, jardinet, gara-
ge, résidence avec piscine, dès Fr. 350.—/semai-
ne, tél. 032 710 12 40, www.sandoz-
location.com

Artisanat
Je répare tout, chez vous ou en atelier, bas
orix. tél. 079 689 83 34.

L'institut Ensemble, c'est 24 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez notre bureau, av. de France
6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un entretien
gratuit, www.institut-ensemble.ch

Divers
Animations musicales N. P. Express
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoires moder-
ne et rétro, pour bals, matinées et mariages,
fax et tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Chanteur diplômé cherche travail dans
chœur, ensemble, restaurant ou studio d'enre-
gistrement, tél. 078 812 61 87.
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La Maison du Sport à Verbier
cherche pour sa crèche

un(e) responsable
pédagogique

pour la prise en charge des enfants
de 18 mois à 6 ans.

Offre à retourner pour le 20 mars à:
La Maison du Sport, La Crèche,

CP. 151, 1936 Verbier.
036-211229

Infirmière assistante
actuellement libérée de ses fonctions

cherche
nouveau poste

région Vaud-Valais
Contactez tél. 027 768 15 08

tél. 079 560 89 76.
036-210833

Lire, c'est comprendre.
tef i fe , c'est We libre,

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 *&
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Assurance maternité et AVS sont au cœur de la Journée internationale des femmes.
Face-à-face entre le représentant des patrons Peter Hasler et la syndicaliste Natalie Imboden

l'occasion de la jour-
née internationale
des femmes, les syn-
dicats ont invité les
femmes à descendre

dans la rue vêtues du rouge de
la colère pour faire valoir leurs
droits. Des manifestations
axées sur l'assurance mater-
nité et l'AVS, ainsi que sur les
difficultés d'application de la
loi sur l'égalité ont lieu
aujourd'hui dans les principa-
les localités du pays. Le point
avec Peter Hasler, directeur de
l'Union patronale suisse, et
Natalie Imboden, secrétaire
centrale de l'Union syndicale
suisse.
- Monsieur Hasler, les femmes
se mobilisent pour le projet
d'assurance maternité qui
sera soumis au peuple cet
automne. L'Union patronale a
décidé de rester neutre dans
cette campagne. A titre per-
sonnel, est-ce que vous soute-
nez le projet?
- Peter Hasler: Je ne veux pas
parler à titre personnel car
mon avis serait interprété
comme étant celui de l'Union
patronale. Mais le fait est que
nous avons constaté un chan-
gement d'attitude parmi nos
membres. D'une part les
entreprises ne veulent pas
d'une multiplication de systè-
mes cantonaux, d'autre part le
financement du projet qui
repose sur les allocations pour
perte de gain leur est profita-
ble. Celles qui paient déjà plus
de 8 semaines de congé mater-
nité sont gagnantes.

Une entreprise comme
Hoffmann-La Roche y gagnera
2 à 3 millions de francs par an.
Il est difficile de refuser un tel
cadeau! Nous avons décidé
malgré tout de rester neutres
car une minorité de nos mem-
bres continue à s'opposer au
projet pour des raisons idéolo-
giques.
- Les milieux patronaux sem-
blent prêts à faire le pas. Est-
ce à dire que la partie est
gagnée?
-Natalie Imboden: Malheu-
reusement pas encore. Nous
devons gagner la votation en
automne. Mais la situation a
vraiment changé. La grande
majorité des femmes, y com-
pris les mères, est aujourd'hui
intégrée au marché du travail.
Or l'absence d'assurance
maternité est une lacune dans
notre système social qui
devient de plus en plus
gênante.

Le projet est modeste en
comparaison européenne, il
bénéficie aux entreprises et je
suis étonnée que l'Union
patronale ne le soutienne pas
avec plus d'enthousiasme. Il
est surprenant de constater
que ce sont toujours les projets
touchant les femmes qui susci-
tent des réserves idéologiques
alors qu'au cours de ces der-
nières décennies l'augmenta-
tion du taux d'activité des fem-
mes a eu un effet bénéfique
sur l'économie.
- Peter Hasler: C'est un soup-
çon féminin récurrent de
croire que les femmes sont
toujours laissées de côté. Nous
avons présenté tout un pro-
gramme pour faciliter l'inté-

Natalie Imboden.

gration des femmes dans le
monde du travail. Nous nous
occupons davantage de cette
question que les syndicats.
-Natalie Imboden: Je vous
rappelle que nous défendons
depuis des décennies l'assu-
rance maternité. Alors tant
mieux si vous commencez à
vous préoccuper de la situa-
tion des femmes mais il nous
faut du concret et rapidement.

- L'intérêt de l'Union patro-
nale pour les femmes est-il lié
à l'évolution démographique
qui va provoquer une cUminu-
tion de la population active?
Les femmes vont devenir une
denrée précieuse sur le mar-
ché du travail.
- Peter Hasler: Absolument. La
démographie et la concrétisa-
tion de l'égalité homme-
femme motivent notre enga-
gement. C'est vrai qu'il y a
encore du chemin à fane dans
ce domaine. En ce qui
concerne les salaires, il n'y a
presque plus de discrimina-
tions directes mais il y a une
segmentation du marché du
travail qui est négative pour les
femmes.

Dans les secteurs qui
emploient principalement des
femmes et où le salaire est
considéré comme un revenu
d'appoint , dans la vente par
exemple, les employeurs ne
sont pas incités à élever le
niveau des salaires. Il faut donc
casser cette segmentation,
notamment en incitant les
femmes à suivre des forma-
tions techniques.

- Natalie Imboden: C'est vrai
que les marchés du travail sont
très cloisonnés en fonction des
sexes, en Suisse. Mais on
constate des discriminations
même lorsque ce n'est pas le

Vincent murith Peter Hasler.
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La question de l'égalité est au cœur de la onzième révision de
I AVS. Vincent murith

cas. Les femmes gagnent en - Peter Hasler: Ce n'est pas de
moyenne 20% de moins que la discrimination délibérée. Ce
les hommes. sont des différences dues au

Selon une étude faite par marché.
l'USS, il ya60% de cette diffé- -Natalie Imboden: Pas du
rence de salaire qu'on ne peut tout. La Constitution et loi exi-
pas expliquer par des critères gent un salaire égal pour un
comme la qualification , l'âge travail de valeur égale. Nous
ou le niveau de responsabilité, avons montré notre capacité à

Vincent murith

agir en justice mais cela prend
beaucoup de temps. Il faut
donc que les partenaires
sociaux se mettent à table
pour trouver des solutions,
même si celles-ci peuvent être
différenciées par branche.'
- Peter Hasler: Il y a déjà un
travail considérable qui a été
accompli dans ce domaine
mais il est vrai qu'il subsiste
des différences de salaire qui
ne correspondent pas à des
critères objectifs. Elles sont
dues au marché ainsi qu'à la
survivance d'une mentalité qui
considère que les femmes
n'ont pas besoin du même
revenu que les hommes. Il faut
changer les mentalités chez les
hommes mais aussi encoura-
ger les femmes à se montrer
solidaires et à refuser un
salaire trop bas.
- Natalie Imboden: C'est facile
à dire. La majorité des femmes
ne sont pas en position de
contester leur salaire. Non seu-
lement, le choix d'un emploi
est restreint en période de chô-
mage mais les femmes doivent
en sus tenir compte de leurs
obligations familiales, si bien
que l'emplacement de la crè-
che ou de l'école joue un rôle
dans leur recherche d'emploi.
S'y ajoute le fait qu'un quart
d'entre elles n'a toujours pas
de formation professionnelle.
- Peter Hasler: Je suis d'accord.
Il n'en reste pas moins que les
femmes peuvent aussi contri-
buer à l'amélioration de leur
situation professionnelle par le
biais de la formation continue,
notamment après avoir élevé
leurs enfants.
- La question de l'égalité est
au cœur de la onzième révi-
sion de l'AVS. Madame Imbo-
den, comment pouvez-vous
en tant que syndicaliste
défendre un âge de l'AVS diffé-

rent pour les hommes et les
femmes?
- Natalie Imboden: Cela
résulte de notre constat sur les
discrimin ations salariales. Le
système social en Suisse se
base sur les salaires. Nous ne
pouvons pas accepter les éco-
nomies massives opérées dans
la onzième révision de l'AVS au
seul détriment des femmes
alors que celles-ci gagnent
20% de moins que les hom-
mes.
-Peter Hasler: La onzième
révision est axée sur le finance-
ment à moyen terme de l'AVS.
Compte tenu de l'espérance de
vie plus longue des femmes, je
pense qu'on peut leur deman-
der de s'aligner sur l'âge de
l'AVS des hommes même si
l'égalité n'est pas réalisée dans
tous les domaines. Les syndi-
cats n'ont lancé le référendum
que parce que le Parlement a
refusé de financer des mesures
de flexibilisation en faveur des
petits revenus.
- Le Parlement a-t-il commis
une erreur politique?
-Peter Hasler: Non. C'était
une idée généreuse mais nous
avons amélioré de façon consi-
dérable les prestations de nos
assurances sociales ces derniè-
res décennies et nous nous
trouvons maintenant dans la
situation inconfortable de
devoir chercher des écono-
mies. Celles qui ont été rete-
nues touchent les femmes,
c'est vrai, mais les syndicats se
sont opposés aux autres mesu-
res que nous proposions
comme la retraite à 66 ou 67
ans et la suppression de l'in-
dice mixte. Le peuple dira le 16
mai si la voie retenue est la
bonne.
- Natalie Imboden: Il y a quel-
que chose qui ne joue pas
quand on ne parle que d'éco-
nomies alors que parallèle-
ment on accorde des allége-
ments fiscaux aux familles
aisées et aux propriétaires.
L'AVS, c'est le cœur des assu-
rances sociales et pour les fem-
mes - souvent sans deuxième
pilier - c'est la seule source de
revenu à l'âge de la retraite.
Voilà pourquoi les syndicats
défendent l'AVS.
- En conclusion, pensez-vous
que la tendance est malgré
tout positive en matière d'éga-
lité?
- Natalie Imboden: Il y a des
changements. On accepte que
les femmes travaillent et les
mentalités évoluent. Mais je
constate que beaucoup de
promesses ont été faites ces
dernières années en matière
de politique d'égalité et qu'el-
les ne se concrétisent pas.
Chaque fois qu'on fait trois pas
en avant, on fait un pas en
arrière.
- Peter Hasler: Je reconnais
volontiers que l'objectif n'est
pas encore atteint mais nous
avons démontré notre bonne
volonté. Nos moyens sont res-
treints car les salaires sont fixés
par les entreprises. En revan-
che, c'est notamment sur
notre impulsion que le Parle-
ment a accepté le programme
fédéral en faveur des crèches.

Propos recueillis par
Christiane Imsand



Le PS choisit le grand écart
Congrès de Bâle - Solidement uni autour de sa nouvelle direction,

le PS reste au Conseil fédéral, mais avec une stratégie d'opposition constructive.
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e PS gagne-t-il à quitter
un gouvernement qui a
viré à droite le 10
décembre? Parmi les
1500 congressistes

(dont 900 votants) réunis
samedi à Bâle, les Jeunes
socialistes ont été pratique-
ment seuls à défendre cette
option. Le parti veut d' abord
tenter l'opposition ciblée avec
contre-propositions. Puis il
fera le bilan.

Pourquoi attendre?
«Pourquoi attendre? On sait ce
qui va se passer, on le voit déjà
depuis janvier», a lancé le
député Jean-Claude Rennwald
(JU). Selon lui, c'est dans l'op-
position pure que le parti se
préparera le mieux à battre en
2007 une UDC encore renfor-
cée, d'ici là, grâce au double-
jeu que mènera encore Chris-
toph Blocher.

Une trentaine d'orateurs
sont montés à la tribune, en
majorité pour défendre la par-
ticipation au gouvernement.
«Retirer les deux socialistes du
Conseil fédéral? Voyez ce qui se
passe depuis que Pascal Cou-
chepin a succédé à Ruth Drei-
fuss aux affaires sociales!», a
dénoncé la conseillère aux
Etats Simonetta Sommaruga.

Réplique du pot-de-fleur
Les deux ministres socialistes
n'ont pas été en reste. «Face à
une UDC qui sème le trouble à
droite sur des valeurs fonda-
mentales, le PS doit d'autant
p lus incarner celles de la
constance et de la crédibilité
politique », analyse Moritz
Leuenberger. Quitter le terrain
et laisser gagner la droite serait
«indéfendable».

Aux partisans de la rupture,
Micheline Calmy-Rey rétorque
vivement qu'elle n'est pas un
alibi socialiste au Conseil fédé-
ral, un «pot-de-fleur»: «Sans les
deux socialistes, il n'y aura p lus
de rapprochement avec l 'Eu-
rope.» D'accord pour un bilan
en 2006, souligne-t-elle, s'il
porte sur l'ensemble de la stra-
tégie du parti.

Rupture ciblée
C'est aussi ce que dit Chris-
tiane Brunner, présidente sor-
tante: c'est le lien étroit avec le
parti qui permet aux deux
conseillers fédéraux de rendre
leur position visible s'ils sont
minoritaires, voire de prati-
quer une «rupture de collégia-
lité sur des thèmes politiques

«SATURNE»

Hans-Jùrg Fehr veut conduire le PS comme Christiane Brunner: avec une équipe. keystone

clés». «Ils le font d'ailleurs déjà
très bien», ajoute-t-elle.

Derrière cette représenta-
tion, le parti doit donc mener
une politique systématique de
«résistance démocratique aux
projets ultralibéraux de la
droite». Mais avec des proposi-
tions alternatives, défendues
au Conseil fédéral , au Parle-
ment, dans les cantons, dans
les sections, dans la rue, à cha-
que occasion.
Aucune assiette cassée
Les référendums ne seront
lancés qu'avec des chances de
gagner, et les initiatives
qu'avec d'autres mouvements
sociaux (syndicats, consom-
mateurs, locataires, protection
de l'environnement. L'objectif
est d'obtenir, en 2007, un troi-
sième conseiller fédéral de
gauche, qui pourrait être un
représentant Vert.

Au moment de passer la
main, Christiane Brunner a été
longuement remerciée d'avoir
refait l'unité du parti après une
période de déchirements.
Comme une habile jongleuse
faisant tourner sur des tiges
autant d'assiettes que de clans
dans le parti, a relevé Jean Stu-
der (NE). «Et, au final, sans en
avoir cassé une seule!»

Dauphin élu
Le successeur qu'elle propo-
sait, le Schaffhousois Hans-
Jtirg Fehr, a été élu par 531 voix
contre 360 au Glaronais Wer-

ner Marti. Tous deux défen-
dant une ligne de fermeté,
c'est le côté «intégrateur» de
Fehr qui semble avoir fait la
différence, face à un concur-
rent qui se donnait un profil
plus «agressif».

Flanqué de ses deux nou-
veaux vice-présidents, Ursula
Wyss (BE) et Pierre-Yves Mail-

Portrait d'une direction tricéphale
¦ Si Werner Marti avait été élu tions. Il se verra pour la pre- s'en défend avec légèreté. «On écologistes, les femmes et les
comme président du Parti mière fois mardi pour en dis- dit tellement de choses.» Lin- technocrates du parti, tous
socialiste, il n y aurait ici qu un
portrait: celui du Glaronais.
Bodenmannien, il aurait sans
doute laissé à ses adjoints que
des seconds rôles.

Hans-Jùrg Fehr veut par
contre conduire le PS comme
Christiane Brunner, avec une
équipe. Du coup, les deux nou-
veaux vice-présidents, le Vau-
dois Pierre-Yves Maillard et la
Bernoise Ursula Wyss pren-
nent toute leur importance.

Mais il ne faut pas se trom-
per: il ne s'agit pas d'un
«ticket» comme l'a été le trio
Christiane Brunner, Christine
Goll et Hans-Jûrg Fehr.
Samedi, Fehr, Wyss et Maillard
ont été élus individuellement,
chacun pour ses qualités pro-
pres. Pour le nouveau prési-
dent, c'est le signe d'un retour
à la normale dans le parti.

Le nouveau trio doit donc
encore s'accorder sur les parti-

lard (VD), Hans-Jûrg Fehr
misera d'emblée sur les vota-
tions du 16 mai: un «démantè-
lement social» (révision de
l'AVS) et des «cadeaux aux
nantis » (paquet fiscal) . Un
nouveau test pour le PS, après
sa «victoire» le 8 février.

De Bâle

François Nussbaum

cuter. «Nous en avons jamais
parlé ensemble auparavant»,
avouent-ils.

En désignant Hans-Jûrg
Fehr, les délégués du PS ont
rendu justice à son excellente
prestation lors du congrès.
«Contrairement à ce que beau-
coup croyaient, j'ai montré que
je pouvais aussi être émotion-
nel», explique-t-il. Mais les
militants du PS ont aussi signi-
fié qu'ils souhaitent que la
méthode ' Brunner, faite
d'écoute, de conciliation et
d'entregent, reste la méthode
de direction du parti . Reste à
savoir si cela va marcher avec
la nouvelle équipe.

Pierre-Yves Maillard fera
sans doute l'objet d'une vigi-
lance particulière. Forte per-
sonnalité, il est suspecté
d'avoir eu une petite préfé-
rence pour Werner Marti.
Confronté à ces rumeurs, il

¦ La Poste Suisse concentre sa
maintenance informatique à
Zollikofen (BE) et à Zurich, au
détriment de Lausanne et
d'Aarau. Trente-quatre
emplois sont concernés mais
aucun licenciement n'est
prévu, a indiqué le porte-
parole de Postfinance.

Le centre de maintenance
informatique de Lausanne
fusionnera avec celui de Zolli-
kofen (BE) et celui d'Aarau
avec celui de Zurich, a dit Alex
Josty, porte-parole de Postfi -
nance, à propos d'une infor-
mation parue dans «Le Matin
dimanche» et la «SonntagsZei-
tung». Un plan social est à
l'étude pour le formation
continue du personnel et les
coûts liés aux déplacements
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UC gaucne cruciaux par le PS. Tant Avant! que

Par François Nussbaum 'e no
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droit du bï'' 'e Paql,et
tfiscal, la 11 e revision de I AVS sont

¦ Le congrès socialiste, samedi à le fruit de décisions prises avant
Bâle, a donné l'image d'un parti les élections d'octobre et de
plutôt confiant dans son avenir et décembre. Or, sur tous ces objets,
dans le rôle qu'il estime pouvoir le résultat est plus qu'incertain.
jouer ces prochaines années. Une Le pari du PS, c'est d'avoir la force
contiance qui a fortement marque de taire échouer ces projets (pour
le débat - annoncé trop tôt Avanti et le droit du bail, c'est
comme tendu - sur la sortie du déjà fait). Car, si la série continue,
Conseil fédéral pour une politique la droite radicalisée se trouverait
d'opposition. en total décalage par rapport à la
Le PS s'est d'abord ressoudé, majorité du peuple. Elle pourrait
après les déchirements d'il y a donc se discréditer elle-même ces
quatre ans. Il a aussi assaini sa prochains mois,
situation financière et profession- Et le PS jouerait sur un terrain
nalisé son secrétariat. Sans oublier politique déblayé et clarifié: il y
au'il a encore orooressé aux aurait une aauche croche des
dernières élections. Pour tout cela, inquiétudes de la population et
il a rendu hommage à Christiane une droite qui, non seulement a
Brunner, sa présidente sortante. conçu ces projets, mais s'est
Dans le même temps, le climat encore radicalisée depuis. Il pour-
politique s'est durci. Avec les gains rait même s'ensuivre, à terme, la
de l'UDC au Parlement et reconstitution de forces centristes,
l'élection de Christoph Blocher et Pour le congrès de Bâle, le «poten-
Hans-Rudolf Merz au Conseil fédé- tiel de gauche» que recèle cette
rai? Christiane Brunner l'a situation mouvante suffisait à
rappelé: ce n est que le prolonge- écarter I idée d une rupture immé-
ment et la confirmation d'un diate. Mais il faut s'y préparer: les
virage à droite amorcé depuis plu- paris politiques sont toujours

transigeance et la puissante
rhétorique de Pierre-Yves
Maillard trouvera son emploi
dans un PS décidé à mieux
marquer son opposition à la
politique actuelle du Conseil

«On m'a demandé de me
modérer et défaire des progrès
en allemand», a-t-il lancé lors
de son discours de candida-
ture prononcé en grande par-
tie dans la langue de Goethe.
«J 'ai accepté un compromis: j 'ai
travaillé mon allemand.»

Un compromis ne vaut en
effet pour Pierre-Yves Maillard
que s'il permet aux idées socia-
listes de progresser. Hans-Jûrg
Fehr ne cache guère qu'il
compte sur lui pour fédérer la
gauche, les Romands et les
syndicalistes derrière la nou-
velle direction.

Ursula Wyss devrait servir
de point de ralliement pour les

M. Josty a également
confirmé que Postfinance tra-
vaillait depuis deux ans avec
une entreprise indienne, dans
le cadre de ses projets de déve-
loppement informatique. Le
mandat en question était déjà
sous-traité en Suisse.

Postfinance n'exclut pas de
délocaliser à moyen ou long
terme d'autres projets en Inde,
a poursuivi M. Josty. La Poste
Suisse réfute en revanche toute
intention de transférer ses pro-
pres emplois vers le sous-
continent indien.

Il n'y a pas de lien entre ces
mandats de développement et
la maintenance informatique:
«Ce sont des jobs complètement
différents» , a encore assuré M.
Josty.

ATS

incertains.

plus représentés parmi les
militants alémaniques que
chez les francophones. Du
point de vue de la communi-
cation, la conseillère nationale
bernoise est peut-être le mail-
lon faible du nouveau trio. Elle
discourt certes avec aplomb,
mais ne fascine guère.

Quels qu'ils soient, Hans-
Jûrg Fehr saura trouver à ses
adjoints des tâches à leur
mesure. C'est une de ses for-
ces. «Il laisse à chacun une
p lace à sa mesure pour s'expri-
mer», dit de lui l'un de ses col-
lègues du groupe parlemen-
taire socialiste. Même aux plus
jeunes. C'est que Hans-Jûrg
Fèhr prépare un changement
de génération et le dit. «Je suis
de la génération de Christiane
Brunner,» C'est-à-dire de 1948.
Pierre-Yves Maillard est né en
1968 et Ursula Wyss enl973.

Erik Reumann

Décollage
réussi
¦ Le premier numéro de
«Saturne» a été épuisé ven-
dredi en quelques heures. Les
30 000 exeplaires du nouveau
bimensuel romand basé à
Genève et lancé par Ariane
Dayer ont trouvé preneur très
rapidement en Suisse
romande. Un retirage a été
effectué. «Nous sommes les
premiers surpris d'un tel suc-
cès», a déclaré dimanche à l'ats
Béatrice Schaad, journaliste à
«Saturne». Quelques milliers
d'exemplaires supplémentai-
res ont été retirés et seront dis-
ponibles dès mardi.

Ariane Dayer espère attein-
dre l'équilibre financier au
cours de la deuxième année

TOUTANKHAMON

Trésors à découvrir à Bâle
¦ Les trésors funéraires du
pharaon Toutankhamon, qui
seront exposés au Musée d'art
antique de Bâle, sont arrivés
d'Egypte à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Les quelque 120
pièces ont ensuite été achemi-
nées ce week-end au musée,
sous haute surveillance.

Les précieuses pièces
débarquées samedi et diman-
che représentent environ la
moitié de celles qui seront visi-
bles dans la cité rhénane du
printemps à l'automne 2004.
Les objets d'une valeur inesti-
mable du point de vue du
patrimoine mondial pèsent au
total quatre tonnes et sont
assurés pour quelque 840 mil-
lions de francs.

Le transport est la phase la
plus risquée de l'exposition,

selon Andréa Bignasca, le vice-
directeur du musée. Et pas
seulement en raison des ris-
ques d'accidents ou de délits:
«Le p lus grave pour les objets
sont les secousses», relève-t-il.
Rien que l'emballage et le
déballage recèlent des risques
pour ces objets vieux de quel-
que 3500 ans.

Seule escale en Europe
Parmi les 120 trésors funérai-
res de la Vallée des Rois en
Egypte, 50 viennent de la
tombe de Toutankhamon. Ils
pourront être admirés par le
demi-million de visiteurs
attendu du 7 avril au 3 octobre
au Musée d'art antique de
Bâle. Bâle sera la seule escale
européenne de la prestigieuse

MALADES

Une journée
particulière
¦ «Je souhaite à toutes les per-
sonnes qui souffrent et qui ont
besoin de notre aide de ne pas
perdre courage et de rester
confiantes» , a déclaré le prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss dans son allocu-
tion radio-télévisée à l'occa-
sion de la Journée des mala-
des. Cette année, elle est
consacrée tout particulière-
ment aux personnes qui aident
les malades.

«J 'ai moi-même appris tout
récemment combien ce dévoue-
ment est précieux», a dit Joseph
Deis, faisant allusion à son
hospitalisation le mois passé
pour soigner des calculs
rénaux.

ATS
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Ignis 1.5 Sport Jimny Wagon 1.3 JLX Grand Vitara XL-7 2.7 VB Wagon 1

Profitez-en maintenant chez votre concessionnaire Suzuki. i
Importateur: Suzuki Schweiz AG , Dietlikon , www.suzuki.ch Dans la limite des stocks disponibles , jusqu 'au 30.4.2004.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70,
Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 027 455 08 23, socm 5.4-09.02.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tel. 027 746 26 12
Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10,

Q UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N   ̂
SUZUKI

MBÊBrocante
^^QwwTjO f̂c  ̂ www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de Malley 26
tél. 021 624 80 62
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VOUS AUSSI

Un transfert, ça vous change la vie

GENEVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Notre petite tigresse
fête aujourd'hui

ses 18 ans

Joyeux anniversaire
Salut, Nounou

036-210702
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Avec tout notre amour.

Meven, Elouan, Nais

036-211194

Si vous le reconnaissez,
offrez-lui un petit verre

au pub de Fully.

Joyeux anniversaire!
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Fin de saison le 2 avril 2004.
Tél. 079 706 94 69

036-211181

http://www.garagesedunois.com
http://www.iveco-daily.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://WWW.hiob.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.suzuki.ch


¦ mKaias meurtriers a tiaza
Une opération antiterroriste israélienne fait quatorze morts. Vengeance annoncée.

La 

violence a fait au
moins 20 morts ce
week-end au Proche-
Orient. Quatorze Pales-
tiniens, dont neuf

membres du Hamas, ont été
tués hier lors d'une incursion
israélienne dans la bande de
Gaza. Ce raid visait à détruire
des infrastructures terroristes,
selon Israël.

A la faveur de l'obscurité,
des dizaines de véhicules blin-
dés sont entrés à l'aube dans
les camps surpeuplés de El-
Boureidj et de Nousseirat.
Hélicoptères et chars ont été
appelés en renfort alors que
des combats de rue éclataient
entre soldats israéliens et réfu-
giés.

Parmi les morts figurent
deux enfants de 8 et 12 ans
ainsi qu'un adolescent de 15
ans, selon un bilan hospitalier
palestinien. Environ 80 Palesti-
niens, dont de nombreux jeu-
nes jetant des pierres sur les
blindés, ont été blessés dans ce
raid, le plus meurtrier opéré à
Gaza depuis le 15 février.

«Opération antiterroriste»
L'armée israélienne s'est reti-
rée des deux camps en milieu
de matinée, cinq heures après
le début de l'opération, selon

Des enfants transportent une camarade blessée lors du raid contre le camp de Boureidj. ke>

des témoins. Un porte-parole
de Tsahal a déclaré que ces
raids relevaient d'une action
préventive «très ciblée» visant
des «groupes terroristes» actifs.

Selon un communiqué du
mouvement Hamas, dix acti-
vistes, dont neuf membres du
Hamas, ont péri dans ces

affrontements. Un chef local
des Brigades Al-Qassam, Has-
san Zahot, 44 ans, figure parmi
les tués.

Le mouvement islamiste a
juré de venger ses militants.
«Ce massacre sera puni et ne
fera  que nous renforcer et nous
rendre p lus déterminés à pour-

suivre la résistance», a affirmé
Ismaïl Haniya, un haut respon-
sable du Hamas à Gaza.
«Riposte très bientôt»
Dans l'après-midi, plus de
50 000 Palestiniens ont parti-
cipé à des marches funèbres
dans les camps de Gaza, pro-

mettant de venger ces morts.
«La riposte viendra très bientôt
et nous disons aux sionistes que
n'importe quel restaurant,
n'importe quel bus, n'importe
quel arrêt de bus peut être la
cible de nos explosions héroï-
ques» , a dit sur un ton mena-
çant un activiste masqué.

Les services du premier
ministre palestinien, Ahmed
Qoreï, ont qualifié ces opéra-
tions israéliennes de «terro-
risme d'Etat». Selon lui, ces
attaques vont à l'encontre des
appels de l'Autorité palesti-
nienne à un cessez-le-feu
mutuel et d'une relance de la
«feuille de route», le plan de
paix international actuelle-
ment dans l'impasse.
D'autres raids en vue
De son côte, le chef d état-
major de l'armée israélienne,
le général Moshé Yaalon, a pré-
venu que «d'autres opérations
offensives» allaient être lan-
cées. La semaine dernière, la
radio militaire avait indiqué
que les chefs de l'armée
avaient reçu pour mission
d'éliminer le plus de terroristes
possible avant l'application du
plan de séparation d'avec les
Palestiniens. Hier après-midi,
Tsahal a pénétré dans une

localité palestinienne de Cis-
jordanie. Une quinzaine de
jeeps et un hélicoptère d'as-
saut ont imposé le couvre-feu
sur la ville de Yabat, située à
l'est de Jénine.

Au cours de cette opéra-
tion, les troupes israéliennes
ont tiré des salves d'avertisse-
ment pour disperser des mani-
festants qui leur lançaient des
pierres.

Passage d'Erez fermé
Par ailleurs, l'armée a fermé
jusqu 'à nouvel ordre Erez, le
principal point de passage
entre la bande de Gaza et
Israël, ainsi que la zone indus-
trielle située à proximité, pri-
vant quelque 4000 Palestiniens
de travail. Cette mesure a été
prise après un double attentat
raté visant un poste de l'armée
israélienne, samedi.

Quatre kamikazes et deux
Palestiniens ont été tués dans
cette opération. L'action a été
revendiquée conjointement
par le Hamas, le Djûiad islami-
que et les Brigades des martyrs
d'Al Aksa. Pour la première fois
depuis le début de la deuxième
Intifada, les activistes ont uti-
lisé des voitures maquillées en
jeep de l'armée israélienne.

ATS/AFP/Reuters

Haider reste le maître
La Carinthie demeure fidèle à l'extrême droite. Le land de1 Salzbourg désavoue les conservateurs

Le 
dirigeant populiste autri-

chien Jorg Haider a rem-
porté hier son pari en

maintenant sa formation en
tête de la province de Carin-
thie (sud). Un scrutin, aussi
organisé à Salzbourg, qui a
réservé une sévère défaite aux
conservateurs du chancelier
Wolfgang Schûssel.

Après dépouillement de
plus de 90% des voix, le parti
libéral (FPÛ) d'extrême droite
de M. Haider a obtenu 42,4%
des voix (+0,4% par rapport à
1999) contre 38,4% au parti
social-démocrate (SPÛ,
+5,6%).

Le parti conservateur
(ÛVP) du chancelier Wolfgang
Schûssel se contente de 11,6%
des voix (-9,1%). Il s'agit de son
plus mauvais score jamais
obtenu dans un scrutin régio-
nal. Le FPÛ obtient ainsi 16

Jorg Haider promet que son parti repartira à la conquête. key

des 36 sièges à la diète provin-
ciale, les socialistes 14, les
conservateurs 4 et les Verts 2.

Dans l'autre élection pro-
vinciale d'hier, le gouverneur

conservateur sortant du Land
de Salzbourg (nord), Franz
Schausberger, a été battu par
la candidate du SPÛ, Gabi
Burgstaller. Cette défaite affi

C'est le bon moment pour étudier le moyen de financer votre logement, aujourd'hui ou demain. En effet, en prenant
maintenant une hypothèque fixe UBS, vous pouvez vous en assurer le taux avantageux pour de longues années.
Vous pouvez aussi réserver ce taux avec jusqu'à douze mois d'avance, même si votre hypothèque actuelle n'est pas
encore échue. Prenez rendez-vous sans tarder pour préparer une offre avec notre conseiller: tél. 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

blira politiquement la coalition
gouvernementale droite-
extrême droite du chancelier
Schûssel.

Le SPÛ obtient 45,9%
(+13,5%) à Salzbourg contre
37,2% (- 1,5%) à l'ÛVP et 8,9%
au FPOe (-10,7%) et 8% aux
Verts, d'après ces projections.

Peu d'observateurs s'atten-
daient à ce que le dirigeant
d'extrême droite retrouve son
niveau de popularité d'il y a
quatre ans. Jôrg Haider s'était
fait connaître dans le monde
entier par ses déclarations
tonitruantes, notamment
contre les étrangers, des
remarques antisémites, d'au-
tres favorables à certains
aspects du régime nazi ou,
plus récemment par une com-
paraison entre le président
américain George W. Bush et
Saddam Hussein. M. Haider,

un tribun charismatique âgé
de 54 ans, a mené une campa-
gne à l'américaine. Il s'est
engagé à «renouveler son parti
à partir de la Carinthie», son
dernier bastion.

L'extrême droite avait créé
la sensation aux législatives
nationales fin 1999 en deve-
nant le deuxième parti d'Autri-
che avec 27% des voix.

Mais depuis le FPÛ s'était
effondré aux dernières élec-
tions locales. «La Carinthie est
très différente des autres pro-
vinces et Haider est un cas à
part », a estimé dimanche soir
le politologue Anton Pelinka.
«Les divisions ethniques, les
vieux préjugés contre la mino-
rité Slovène, le pangermanisme
ont survécu en Carinthie p lus
que dans le reste de l 'Autriche»,
a estimé l'universitaire.

ATS/AFP/DPA/Reuters

PUBLICITÉ 

ARIEL SHARON
Enquête
¦ Le contrôleur de l'Etat d'Is-
raël, le juge Eliezer Goldberg,
va mener une enquête sur
l'échange de détenus avec le
Hezbollah chiite libanais. Ses
investigations porteront
notamment sur les conditions
qui ont amené le premier
ministre Ariel Sharon à donner
son feu vert.

L'échange de prisonniers
avait permis à l'homme d'af-
faires Elhanan Tannenbaum
de revenir en Israël.

L'opinion israélienne est de
plus en plus critique sur cet
accord avec le Hezbollah, à la
suite de révélations de presse
la semaine dernière sur des
liens d'affaires qui ont jadis
associé la famille Sharon et l'ex
beau-père de M. Tannenbaum.

Il a été rapatrié en Israël en
janvier ainsi que les corps de
trois soldats israéliens détenus
par le Hezbollah.

En échange, Israël avait
libéré plus de 400 prisonniers
palestiniens.

ATS/AFP
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?rece vire a droite
Les socialistes usés par une trop longue gestion reconnaissent leur défaite

près une décennie au
pouvoir, les socialis-
tes grecs (PASOK) ont
mordu la poussière
hier. Les conserva-

teurs de la Nouvelle Démocra-
tie (ND) ont remporté les élec-
tions législatives, selon les
sondages à la sortie des urnes.

«La Nouvelle Démocratie a
gagné», a admis le chef du
PASOK, Georges Papandréou,
souhaitant à son rival conser-
vateur Costas Caramanlis «tout
le succès pour le bien de la
Grèce». Le PASOK se retrouve
dans l'opposition après- 23
années quasi ininterrompues
au pouvoir, dont trois mandats
successifs depuis 1993.

Les sondages à la sortie des
urnes créditaient la ND de
Costas Caramanlis d'une
avance de cinq points, marge
importante en Grèce. Selon la
télévision publique Net, la ND
obtiendrait 45,3% des voix
contre 41,5% au PASOK.

Les sondages de la chaîne
privée Méga donnaient les
conservateurs dans une four-
chette de 45,5 à 47,5% et les
socialistes entre 40 et 42%.
Pour Antenna, une autre
chaîne privée, le parti de M.
Caramanlis se situait entre
45,6 et 48% des voix, le PASOK
recevant entre 38,8 et 41,2%
des voix.

Le défi des JO
Neveu du grand homme d'Etat
grec Constantin Caramanlis, le
dirigeant de la ND Costas
Caramanlis va devenir à 47 ans

le plus jeune premier ministre
grec depuis 1945.

Cet avocat formé aux Etats-
Unis sera confronté au cours
des cinq premiers mois à deux
importants défis: les pourpar-
lers sur l'éventuelle réunifica-
tion de Chypre avant l'adhé-
sion de l'île - à l'Union
européenne, en mai, et la pré-
paration des Jeux olympiques
d'août, qui a pris beaucoup de
retard.

Inflation et chômage
les ennemis visés
La ND a promis de ne pas
changer les responsables des
JO. Mais son intention affichée
de rogner le pouvoir des syndi-
cats fait craindre des mouve-
ments sociaux qui pourraient
encore retarder les travaux. Les
principales autres tâches du
nouveau gouvernement porte-
ront sur le contrôle de l'infla-
tion et la lutte contre le chô-
mage, dont le taux avoisine les
10%.

Profil bas
Selon les analystes, la ND pro-
fite du recentrage politique,
amorcé par M. Caramanlis
depuis son accession à la tête
du parti en 1997. La droite a
gardé un profil bas pour ne pas
réveiller les réflexes .anti-droite
de l'électoral, héritage d'une
guerre civile et d'une dictature.

Le PASOK de son côté
n'aura pas profité de son
déluge de promesses sociales,
notamment en direction des
retraités et des agriculteurs. «Il

s'agit d'un vote très anti-
PASOK, bien plus qu'un vote
pour la Nouvelle Démocratie»,
a dit à Reuters le sondeur
Andréas Panagopoulos. «Nous
voyons un pourcentage élevé
d'électeurs du PASOK se tour-
ner vers la Nouvelle Démocra-
tie.»

Lui aussi issu d'une dynas-
tie politique locale, M. Papan-
dréou n'aura pour sa part pas
pu convaincre les électeurs
qu'il pouvait incarner le
renouvellement du PASOK, à la
tête duquel il avait succédé en
j anvier dernier au premier
ministre sortant Costas Simitis
pour tenter de rattraper l'écart
sur la ND.

Fin de l'Etat-PASOK
«C'est la f in de l 'Etat-PASOK, la
f in  de la division entre les
Grecs», affirmait pour sa part
Andréas Nitsos, 51 ans, un
employé de banque, en fêtant
dimanche soir dans le centre
d'Athènes la victoire des
conservateurs.

Virage à droite
européen
Ce résultat confirme le virage à
droite en Europe, où la Grèce
rejoint des pays comme l'Au-
triche, le Danemark, l'Espagne,
la France ou l'Italie, déjà gou-
vernés par des conservateurs.
Aux dernières élections de
2000, le PASOK l'avait emporté
de justesse avec 43,79% des
voix contre 42,73% à la ND.

ATS/AFP/Reuters

Jour de la Constitution?
C'est probablement aujourd'hui que sera signé le document de transition en Irak

être signée aujourd'hui la
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tiers. ATS/AFP/Reuters

Après des jours . d ater-
moiements, la Constitu-
tion irakienne devrait

finalement être signée
aujourd'hui sans modifica-
tions. Et ce malgré les réserves
émises à la dernière minute
par les chiites sur ce texte jugé
trop favorable aux Kurdes.

La signature a été évoquée
hier par plusieurs responsa-
bles chiites qui ont eu des
consultations ce week-end
avec leur leader spirituel, l'aya-
tollah Ali Sistani, dans sa rési-
dence de la ville sainte de
Najaf (centre) .

«Nous . allons signer la
Constitution provisoire lundi
telle qu'elle est», a déclaré à
Reuters Mohamed Hussein
Bahr al-Ouloum, fils et princi-
pal conseiller de Mohamed
Bahr al-Ouloum, président en
exercice du Conseil intérimaire
de gouvernement irakien
(CIG) .

Bremer prudentBremer prudent
Un responsable chiite du CIG,
Mouaffak al-Roubaï a affirmé
qu'un accord avait été trouvé
avec le haut dignitaire chiite et
que le document serait signé
«dans tous les cas» lundi.

Paul Bremer, l'administra-
teur américain en Irak, est
resté toutefois prudent. Il a
déclaré hier espérer que la
constitution serait signée
lundi, sans pouvoir confirmer
un accord des responsables
chiites.

Le Conseil intérimaire de
gouvernement doit se réunir
aujourd'hui à Bagdad pour
débattre une nouvelle fois du

Paul Bremer, a fait quelques passes hier avec l'équipe olympique
irakienne. Un entraînement aux feintes politiques? key

texte, avec l'objectif de le «Dans la bonne
signer dans la foulée.. direction»
w t (....J. Afin de débloquer la situation,veto Kurae une délégation chiite du CIG
La principale préoccupation s'est rendue à Najaf pour négo-
uu unci iciigieuA, 401 e&i âge ue uiei aveu i ayaiunan oisiaiii ci
73 ans, porte sur le référendum ses conseillers. Le dignitaire
qui doit entériner en 2005 la religieux ne siège pas avec les
Constitution définitive de autorités intérimaires, mais
l'Irak de l'après-Saddam.Dans son influence politique est des
sa version approuvée lundi plus importantes dans un pays
dernier, la Constitution provi- où les chiites représentent 60%
soire prévoit à son article 61 des 25 millions d'habitants,
que, si trois des provinces Selon Mohammed Hussein
rejettent la loi fondamentale à al-Hakim, conseiller de l'aya-
une majorité qualifiée des
deux tiers, le projet sera aban-
donné même s'il obtient sur le
plan national une majorité de
voix. Cette disposition, obte-
nue par les Kurdes qui contrô-
lent précisément trois provin-
ces, leur octroie de facto un
droit de veto.

tollah Sistani, le guide spirituel
chiite aurait exprimé de pro-
fondes réserves sur le texte
tout en comprenant l'impor-
tance de cette étape sur la voie
du transfert de souveraineté.
«Il sait que cette constitution
intérimaire est un pas dans la
bonne direction», a-t-il ajouté.

Avertissement kurde
La «Loi administrative de tran-
sition», objet d'un accord una-
nime lundi dernier, devait être
officiellement signée vendredi.
Mais les objections soulevées à
la dernière minute par cinq
membres chiites du CIG
avaient entraîné l'annulation
in extremis de la cérémonie.

Cette Constitution provi-
soire est un élément crucial
dans le processus de transfert
de souveraineté aux Irakiens
auquel les Etats-Unis enten-
dent procéder le 30 juin.

Les Kurdes ont prévenu
qu'ils n'accepteraient aucune
modification.

Tirs de roquettes
Hier soir au moins trois
roquettes ont touché l'Hôtel
Rachid, dans le périmètre du
quartier général de la coalition
au centre de Bagdad. L'attaque
a fait un blessé léger. Le tireur
a pu prendre la fuite.

«Trois roquettes ont touché
l'immeuble, provoquant des
dégâts mineurs, mais ont blessé
un entrepreneur» travaillant
pour l'armée américaine, a
précisé un porte-parole de la
coalition, sans préciser la
nationalité du blessé.

L'hôtel Rachid se trouve
dans la «zone verte», un péri-
mètre où est installé l'ancien
palais de Saddam Hussein qui
sert de siège à la coalition, et le
Palais des congrès où devrait

constitution. Le périmètre de
la «zone verte» a été régulière-
ment visé par des tirs de
roquettes et d'obus de mor-

FESTIVAL DE SANREMO

Un Suisse quatrième
¦ Le chanteur tessinois Paolo
Meneguzzi a décroché la qua-
trième place du 54e festival de
la chanson italienne samedi
soir à SanRemo. La première
place est revenue à Marco
Masini, interprète très appré-
cié du public italophone.

Agé de 27 ans, Paolo Mene-
guzzi a la double nationalité
suisse et italienne. Il est né à
Varèse (I) d'une mère tessi-
noise et d'un père italien mais
a grandi à Stabio près de Men-
drisio. Il était présenté comme
candidat suisse.

Star au Chili
Avant de percer en Italie et au
Tessin avec des chansons
comme «Vero o falso», qui a
été pendant plusieurs mois à la
tête des hit-parades de la
Péninsule l'été dernier, Paolo
Meneguzzi s'était fait connaî-
tre en Amérique du Sud,
notamment au Chili où il est
considéré comme- une vérita-
ble star.

Sa chanson «Guardami
negli occhi» (regarde-moi dans
les yeux) présentée à Sanremo
l'a placé au 4e rang sur 22
concurrents. Le producteur du
Tessinois est la maison de dis-
ques fondée et dirigée à Melide
(TI) par l'hommes d'affaire
Beghjet Pacolli, patron de
Mabetex

Avec «L'uomo volante»
(l'homme volant) , Marco
Masini - idole des années 90
qui revient à la scène après
une absence du quatre ans - a
gagné le festival. Il a précédé
Mario Rosini et Linda, deux
interprètes à leurs débuts.

La manifestation suivie par
plusieurs millions de téléspec-
tateurs en Italie et dans le
monde entier a connu quel-
ques moments forts. Mercredi
et jeudi, l'acteur américain
Dustin Hoffmann a été l'hôte
d'honneur de la présentatrice,
la show-girl et journaliste spor-
tive Simona Ventura, véritable
vedette en Italie. ATS

UNE ÉPICERIE VOLANTE

La passagère transportait
siège.de quoi tenir un

¦ Les douanes britanniques Nenneh Nyana Jaiteh, 48
de l'aéroport de Gatwick, dans ans, a été interpellée à son arri-
la banlieue de Londres, ont vée de Gambie vendredi soir,
arrêté une Gambienne qui Accusée d'infraction à la légis-
transportait 78,5 kg de poisson lation sur les importations de
et 6 kg de viande dans ses produits d'origine animale de
bagages, selon un communi- pays hors Union européenne,
que publié par les services elle a été laissée en liberté sous
hier. caution et devra se présenter

Le paquet comprenait au Tribunal de Haywards
aussi des escargots tandis que Heath, dans le Sussex, le 16
la viande était principalement avril prochain,
de la chèvre. AP
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Pas de contrôle antidopage
Syndicats et éleveurs ont soutenu massivement les recommandations de la fédération de la race

d'Hérens. Les deux propositions des six syndicats haut-valaisans font chou blanc.
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Jérémy Robyr se fâche
Jérémy Robyr dénonce les propos d'Oskar Freysinger
à propos du franc symbolique que Blocher prévoit
pour la promotion touristique 13

La station mise sur la luge. Avec raison ĵ m m̂ L
si l'on en juge par le succès du 10e 

Le Nouve||iste
Open des familles 18 Lundi 8 mars 2004 -
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es 58 syndicats et les 89
éleveurs présents
samedi à l'assemblée de
la Fédération d'élevage
de la race d'Hérens ont

dix deux fois oui a l'unanimité
aux recommandations du
comité de rejeter les proposi-
tions des six syndicats du
Haut-Valais. Ces derniers vou-
laient réintroduire le tatouage
des bêtes et les contrôles anti-
dopage. Dans une feuille
annexée à la convocation, le
comité avait rendu publique sa
position. Cette façon de faire a
déplu à l'association haut-
valaisanne des six syndicats
qui a boycotté l'assemblée.

Parmi les délégués il ne
s'est trouvé personne pour
soutenir ce coup d'éclat.
Même les deux éleveurs haut-
valaisans ont voté avec ceux
du Bas-Valais dans une par-
faite unanimité. «Il est du
devoir du comité d'analyser les
propositions qui lui sont sou- ^^^^^^^^^^^^wŝ ii*—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^
mises, de prendre position et de La f inale cantonale sera à nouveau retransmise par la TSR
les soumettre démocratique-
ment à l'assemblée générale», contre-courant ces proposi-
note le président Jacques Pra- tions étaient tout simplement
long. «Si on ne le fait pas, nos irréalistes!
membres nous reprochent _. . .... . ,
notre mollesse; si au contraire l"ma,e l
on le fait, on nous reproche Dans son rapport de gestion
notre détermination. Mais Jacques Pralong a relevé que le
sachez qu'en aucun cas nous ne nombre d'animaux inscrits au
voulons créer un rôstigraben registre 2003 était de 8253
entre les éleveurs. L'affaire est bêtes, soit 527 de plus qu'en
close!» 2002. «Cela provient pour 42%

A ce jour, la loi fédérale sur de l'ouverture du Herd-Book
les animaux n' autorise plus le (registre généalogique) aux ani-
tatouage d'identification, maux de type d'Evolène et pour
Quant aux contrôles sanguins 31 % de la procédure de déroga-
Hfis varhps réalisés durant an tinn misp en nlnrp nnnr le*

tatouage d'identification, maux de type d'Evolène et pour ont été blessés. Une remise en L'assemblée a admis la nière période et que la fédéra-
Quant aux contrôles sanguins 31% de la procédure de déroga- question n'est pas exclue! révision du règlement du tion étudie la reconnaissance
des vaches réalisés durant six tion mise en p lace pour les :̂ ^^M* J^^^^^Elï Parmi les bonnes nouvelles Herd-Book permettant l' ac- généalogique de la race d'Hé-
ans, les résultats n'ont rien reproducteurs mâles.» Jacques Pralong a compli- annoncées il faut souligner ceptation des taureaux pour rens en Vallée d'Aoste.
donné. Aujourd'hui , ces analy- Il a complimenté les per- mente les personnes qui ont que la TSR diffusera à nouveau l'insémination artificielle et Rendez-vous à Leytron le
ses ne peuvent se faire que par sonnes qui ont mis en valeur la mis en valeur la race d'Hérens. la finale cantonale, que les diverses directives d'organisa- 21 mars pour le premier com-
des laboratoires étrangers. A race d'Hérens, notamment la ie nouvelliste rabatteurs auront désormais tion des combats. On saura bat. Charly-G. Arbellay

Ce que reine ne veut pas...
Le Salon de l'agriculture de Paris «privé» de combat de reines. Les vedettes étaient lasses.

E

st-ce la faute au stress mant» et les autres. Peut-être La faute à une panne d'en- Diable, imaginez un com- croiser enfin les cornes. Les présentation des races - a pro-
engendré par tant de foule, n'était-ce tout simplement pas vie. La délégation valaisanne bat de reines de la race d'Hé- responsables de cette présence fité de cette formidable tri-
au dépaysement ou alors à le moment, ni l'endroit pour avait pourtant tout prévu pour rens pour clore le plus presti- valaisanne au Salon de l'agri- bune pour évoquer les particu-

la chaleur?» Michèle Lattion en découdre. Toujours est-il offrir au nombreux public un gieux salon européen dédié à culture ont encore essayé de larités de ces reines d'Hérens.
Rouiller se perd en conjectures que le Salon de l'agriculture de spectacle unique, qui aurait dû l'agriculture. Michèle Lattion «mélanger» les quatre repré- «Le message a bien passé
pour tenter de comprendre Paris n'a donc pas eu droit à constituer l'apothéose d'une Rouiller et ses amis avaient sentantes de la race d'Hérens auprès d'un public très inté-
î'apathie de «Dragon», «Dia- son combat de reines. semaine historique. ainsi beaucoup d'espoirs dans qui ont tenu la vedette Porte ressé.»

'. . la rencontre entre «Dragon» et de Versailles depuis le 28 Ce combat avorté ne sau-
«Diamant». «Ce sont deux bon- février dernier. En vain. L'hu- rait de toute façon pas ternir

¦t

- *̂ _ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \\nK

1̂ ^

»

mamin

participation au Salon de
l'agriculture à Paris et «Mayen
1903». «On en redemande!»

Le débat sur la sortie hiver-
nale des bêtes n'est pas ter-
miné. Récemment, Josef
ScMmidt et Beat Wachser de
l'Office vétérinaire fédéral,
accompagnés de Christophe
Darbellay ont visité les étables

un habit officiel bleu et que la
finale des finales des combats
de reines sera maintenue.

encore que la productivité lai-
tière du troupeau a augmenté
de 70 kg par rapport à la der-
nière période et que la fédéra-
tion étudie la reconnaissance
généalogique de la race d'Hé-

oileges, aarreyer et Lour-
Lors de la sortie du bétail

un animal et son propriétaire
ont été blessés. Une remise en
question n'est pas exclue!

nés lutteuses et elles ne s'étaient meur n'était décidément pas une expérience exceptionnelle.
jamais affrontées. » Las, les belliqueuse. Qui a permis aux Valaisans et à
héroïnes étaient fatiguées. Qu'importe! Michèle Lat- leurs reines de rencontrer le
Elles ont en tout cas choisi tion Rouiller - qui s'était président Jacques Chirac en
d'attendre d'autres temps, dépensée sans compter pour personne. Sacré coup de pub!
d'autres surfaces que le sable pouvoir «monter» ce combat
de Paris et d'autres lieux pour . en clôture de la cérémonie de Pascal Guex
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D'UN TRÈS IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE GAMME

M

LITERIES: élect nanuelles, matelas.

M dres de lit.

A PBIK SACRIFIES
-MEmballa^ f̂abricant Livraison assurée

M erideurs non admis 

IE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Route Cantonale - Conthey Tél. D27 3461180
Dans les anciens locaux FAMEVI à Vionnai Tél. 024 48132 14

Ksh30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

• Les granits sous toutes leurs formes:
PLANS - REVÊTEMENTS - SOLS

i

BON FR. 1000.- à l'achat d'une cuisine
personnalisée par nos décorateurs d'intérieur !

Amenez vos plans !

V V V V V H .}JI UICL.-a yciil/cincino.i/ii

u_tr_t_wB^mmÊM^^,^^r- Café-Bar - Cuisine cfu Terroir•gaBa;' ' ' 'mmi!immmmOf !Pmiimiim^ J
gj'am*» {j JJ g g gfl gr Satte de jeu* - Net - Svaq hetteria

-==&_ —"EEMsssEaajs». Pizzeria - Crêperie. - Omeletterie

JleCaîs des 3 Dr ans es
Famille Bessing-Rionda • Route du Gd-St-Bernard • CH-1933 Sembrancher

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

\ÇCS Samedi 13 mars dès I4h00 1
s C>&^~ " Championnat valaisan

\>/  de BLIT2 par paires

Remorques - Remorques...
. Grand choix de remorques pour tous
vos transports, à partir de Fr. 890.—.
Service de réparation, préparation
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les services des
automobiles VS et VD.

P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 024 472 79 79. 036-206720

Achète cash voitur
cdiniuniieuKï, moi

au meilleur prix.
Consultez-moiConsultez-moi
d'abord!

¦. Tél. 079 622 37 1
£i>* Ww% S,A  ̂I rni i P C T F  9nni A\ 036-209

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-211160

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! i • '"*£*.
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- M *
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans m
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- f ~.,;€
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny ^\Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscri ptions: 

^̂ ^̂H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch I

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Bora 2.0, bleu met. 2001 31 650 km VW Golf var. Pacific bleu met. 2003 20 900 km
VW Polo Classic bleu met. 1999 51 900 km Audi A3 Ambiente, 150 CV, gris met. 2002 56 480 km
VW Golf CL, 102 CV, aut. bleue 2001 58 344 km Audi A4 Avant V6,193 CV, gris met. 2001 106 500 km
VW Bora Variant 2.0,115 CV, gris met. 2001 22 160 km Audi A6 Avant Quattro 2.8, blanche 2001 36 400 km
VW Golf GTI, noir met. 2003 4 000 km Audi A3 aut. Ambiente, bleu met. 2003 15000 km
VW Golf 204 CV, 4-Motion, gris met. 2001 47 960 km Audi TT Roadster, 180 CV, noir met. 1999 86 000 km
VW Golf Variant noir met. 2000 94 000 km Audi A6 Avant 4.2 Quattro Triptronic 1999 92 000 km
VW Golf Variant 1.6, dim., verte 2000 25 102 km Audi Avant RS4, vert met. 2001 66 000 km
VW Golf Variant TDI, bleu met. 2003 12800 km Audi A2 FSI, noir met. 2002 12800 km
VW Polo CL, 100 CV, bleu met. 2003 12 500 km Audi A8 3.7 + options, bleu met. 2000 107 500 km
VW Polo 1.4, gris met 2003 18400 m Audi A8 Quattro 4.2, bleue 2000 78 123 km
VW Passât turbo rendhne bleu met. m Audi A4 Avant 165 Multitronic, verte 2001 24 626 km
VW Passât lim. 2.0, noir met. 2002 29 700 km , _ „„„ . . : ,„„„ ,, ,, ..
VW Passât lim. TDI, 130 CV, bleu met. 2003 23 590 km ««cèdes CL 500 + options, bordeaux met. m

VW Passât lim. TDI, 4 x 4 aut, bleu met. 2002 30 000 km Ranger Rover 4.6 HSE, vert met. 2000 81 550 km

VW Sharan 2.8 CARAT, bleu met 1996 133 600 km Citroën Saxo, 1.4, vert met. 2002 8 000 km

VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met. 2002 21 000 km Volvo 5 80 T6, aut, beige met. 1999 47 700 km

VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20 460 km Opel Corsa 1.4,16V, noir met. 1999 18 500 km

VW New Beetle, 150 CV, gris met. 2002 38 260 km Renault Clio 2.0, rouge met. 2001 53 500 km

VW Pick-up TDI, gris met. 2001 19 600 km BMW Z3 2,8 aut., bleu met. 1997 32 000 km

VW Fourgon T4 2.0, blanc 2001 44 700 km Alfa Roméo 156, gris met. 1997 90950 km
VW Lupo 1.4,60 CV, gris met. 2003 18000 km Ford Galaxy 2.3, gris met. 2000 49 540 km

f&_§\ Garantie 100% jusqu 'à 1 an - Crédit - Leasing l
^
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6ARA6E flA ĴOLYMPIC
A. A N T I L L ï X b r S  I E R R E S A
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 j à M k, ubp www.garageolympic.ch 3&ÎJK *^P
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»Wr*
Partena ire BP JZfTfiJTHmtSffl Partenaire BP

Location de véhicules de tourisme + utilitaires
036-210896

Représentants:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

Superbe affaire
A vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î Î Î Î Î Î Î Î IÎ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Fiat Punto _w*mmm***m1.2 16V BIMl'iJtël l 
noire, 2001, Ifflfflfflmffi l̂ m *m26 000 km, 4 pneus ÉMU m_ f% _ \ t t  H
neige compris, IMl §9r... TU... H*.
options, état de Ivi I MCSMIfil II 11 PI "
neuf, Fr. 10 500.— NlflIPMllPH Tél. 079 244 46 04. H«n|UW

036-211186 m̂mmmmmrSmmmm

Consultatif
r̂A.'.Vi'.W TV rv-riit ™i„̂  , 

Nouveaux horaires

L'octroi d'un crédit est iniordr ail occa-
sionne un surendettement (al. 3LCD)

online.

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taus global,
trais admin. et assurances inclus.

Ex: Fr. 30'000.- en 48 mens.
« 48 X de Fr. 739.60

(coût total de Fr. 5*500.80)
L'octroi d'un crédit est in:erda s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

welliste
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Membre du comité directeur de Suisse Tourisme, Jérémy Robyr dénonce les propos du conseiller
national UDC au sujet du franc symbolique que Blocher prévoit pour la promotion de notre tourisme

près «Le Nouvelliste»
de samedi, «Le Matin
Dimanche» d'hier a
également choisi de
consacrer sa «une

politique» à la proposition de
Christoph Blocher de réduire
le part de la Confédération au
budget de Suisse Tourisme à
un franc symbolique.

Si, dans nos colonnes,
Oskar Freysinger s'est opposé
à son conseiller fédéral en
défendant le statu quo concer-
nant le budget de Suisse Tou-
risme, il a aussi comparé cet
organe à «un club de nantis
avec un conseil d'administra-
tion de 43 personnes », se
demandant quel montant du
budget revenait à «ces 43
administrateurs.» Des propos
qui ont mis hors de lui, Jérémy
Robyr, président de Valais Tou-
risme et représentant du Valais
au sein du comité directeur de
Suisse Tourisme.
-Jérémy Robyr, vous êtes
donc l'un des nantis décrits
par Oskar Freysinger...
- Oskar Freysinger ferait mieux
de se renseigner correctement
avant d'émettre des avis dans
la presse sur le fonctionne-
ment de Suisse Tourisme. Ses
déclarations montrent une évi-
dence: il ne connaît pas le dos-
sier.
- Suisse Tourisme n'a donc
pas de conseil d'administra-
tion de 43 personnes...
-Non! Suisse Tourisme a,
comme organe exécutif, un
comité directeur de 13 mem-

«Oskar Freysinger ferait mieux de se renseigner correctement avant d'émettre des avis dans la presse.» bitte

bres dont 7 sont nommés par pond à une quinzaine de jours 40% de notre budget. . ment bénévoles!
le Conseil fédéral. Je repré-
sente les intérêts du Valais en
son sein et nous touchons des
jetons de présence nettement
inférieurs à ceux d'Oskar Frey-
singer comme parlementaire
fédéral.

Au total, ce travail corres-

par année. Quant au fameux
conseil d'administration de 43
membres dénoncé par le
conseiller national, il s'agit du
«conseil du tourisme suisse»,
composé de personnalités
suisses et des «sponsors» de
Suisse Tourisme qui financent

h

- Et que fait ce conseil du tou-
risme?
- Il est réuni une fois l'an par
Suisse Tourisme pour débattre
à partir de notre rapport d'acti-
vité. Et, je tiens à rassurer M.
Freysinger, car les 43 membres
qui le composent sont totale-

- La plupart des réactions à la
proposition de Blocher évo-
quent une forme de provoca-
tion du conseiller fédéral.
Etes-vous de cet avis?
- Non, car il ne faut pas oublier
qu'il s'agit d'un contre-rapport
de Blocher destiné à ses autres

collègues. Je pense plutôt que,
malheureusement, Blocher a
agi de manière très sérieuse.
- Est-ce possible de financer le
tourisme uniquement grâce
au secteur privé comme le
veut le conseiller fédéral
UDC?
-Aucun pays au monde ne
finance son tourisme unique-
ment par des fonds privés. Si
Suisse Tourisme n'a plus de
budget étatique, la promotion
dans des pays émergents
comme la Chine ou le Japon
ne pourra plus se faire, sans
oublier la réduction drastique
des 18 autres représentations
annuelles de Suisse Tourisme.

De plus, Blocher com-
prend-il que l'image de la
Suisse est très fortement véhi-
culée par son tourisme?
- Oskar Freysinger, toujours
lui, prétend que cette provoca-
tion de Blocher va peut-être
permettre de découvrir certai-
nes couleuvres au sein de cet
organe à travers un débat qui
devient désormais obligatoire.
Qu'en pensez-vous?
- Suisse Tourisme ne dilapide
pas l'argent du contribuable,
au contraire... Les deux tiers du
personnel sont actifs sur les
marchés à l'étranger et, en
2003, 86% de notre budget de
70 millions de francs étaient
affectés au marketing. Ces
deux chiffres montrent bien
que les couleuvres de Freysin-
ger n'existent que dans son
imagination. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Ferblantiers chez Suissetec
Bientôt trois associations professionnelles valaisannes sous la même bannière

«La date de cette fusion a

L

'Association valaisanne
des maîtres ferblantiers et
installateurs sanitaires

diplômés sera dissoute en mai
prochain. Ainsi en a décidé
l'assemblée annuelle tenue ce
week-end au château de Saint-
Maurice. Ses membres rejoin-
dront une nouvelle association
du Valais romand, Suissetec
Valais romand (VR). On y trou-
vera les métiers de la ferblan-
terie, du sanitaire, chauffage,
ventilation, climatisation.

PUBLICITÉ

«Le Haut-Valais a déjà réa-
lisé cette fusion avec Suissetec
Haut-Valais. Notre association
veut faire de même pour le reste
du canton, en fusionnant avec
l'Association valaisanne des
chauffagistes , ventilation et cli-
matisation et l'Association des
maîtres ferblantiers du Bas-
Valais», indique Roland Cou-
taz, président des ferblantiers
valaisans.

été f ixée au 18 mai prochain.

Les deux autres associations
doivent encore se prononcer à
f in mars et début avril lors de
leurs assemblées. Mais selon
nos informations, leurs mem-
bres sont favorables à ce projet
dans une proportion de 80%»,
estime le Saint-Mauriard.

«Nous voulons regrouper
nos forces afin de rationaliser,
simplifier, économiser et avoir
p lus de poids politique. Près de
140 entreprises pourront faire
partie de Suissetec VR. Nous
espérons en réunir une cen-
taine», ajoute Roland Coutaz.
Il précise: «Il faut bien se rendre
compte que les entreprises sont
mixtes et que leur personnel
réalise souvent des travaux
dans les différentes branches.
Par exemple, dans l'association
des chauffagistes , les deux tiers
des entreprises travaillent aussi
dans le sanitaire. C'est un non-
sens de rester séparés. »

Autre but visé par cette î î iiiiiiiiiii )iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "̂y-ï̂ «M.-i-t^iiiiii™^̂ ï3^iiii^iiiii
fusion, l'amélioration de la Le comité des ferblantiers valaisans, ici avec le secrétaire patronal Jodok Kummer (à gauche), sera
qualité de la formation profes- bientôt dissous. le nouvelliste
sionnelle. Actuellement 185
jeunes gens sont en apprentis- ruedi Hâhlen de Monthey, bonne santé de leur caisse de traite à 62 ans. Cela démontre
sage, soulignait vendredi à Léon Neurohr de Grône, Fré- pension. Celle-ci affiche une que d'un point de vue social,
Saint-Maurice l'association déric Zufferey de Mollens et couverture supérieure à 100%. nous attachons beaucoup
ries ferblantiers et installatfiirr.t; Rptn ZphnHpr rîp Rritnip uC.pttp rnissp n distribué dp* d'imnnrtnnrp n In i>nlnrisatinn
sanitaires. _ , ino„/ rétributions supérieures à la de notre profession, pour que

A noter que cette associa- r ea iuu /o moyenne suisse ces dernières notre personnel prenne p laisir
iiuii uevict aune aussi uissuu- muni supplémentaire ue sans- années. Les employés en sont a y œuvrer», commente nuianu
dre son comité, composé, faction pour les ferblantiers et donc très satisfaits. Cela a d'ail- Coutaz.
outre son président , de Hans- installateurs sanitaires, la leurs permis de créer une prére- Gilles Berreau

Frevsin r



du lundi 1er au jeudi 18 mars 2004
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Route du Simplon, Charrat - Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCaboiS-rOCCQlll.Ch

wellmann SIEMENS GAGGENAU

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER

MARTIGNY
Avenue de la Gare

ARCADE COMMERCIALE
219 m2

Aménagement au gré du preneur.
Louez les locaux dès le 1er mai
2004 et payez le loyer dès le
1er août 2004.*
* Conditions valables pour tout

autre terme.
Parkings extérieurs et intérieurs dis-
ponibles.

Helvetia Patria Assurances
Service immobilier
Avenue de la Gare 1
1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82

022-033270

HELVETIA %
PATRIA 

^

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95- mensuel.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-209807

A louer pour 1.7.2004

COLLOMBEY
Zone COOP/McDo
surface commercia- Sierre-Ouest
le ou dépôt 190 m2 Immeuble neuf «Le Saphir»
,„ i, ,„„ ,™i„„ A vendre

1 accès avec camion,
Sierre à louer tout de suite bureaux indépendants, ... -i.!,- -«:„„„ inn mi
appartement duplex wc suPe«"be att"Jue

; 
200 m

r r  „. , _, r + terrasse 120 m2 env.
attique de 372 i™-riwa«

avec cheminée, place de parc. „i„L 
9 - superbe situation ensoleillée

Loyer sans les charges Fr. 900.— 
comprises. ^ans le vignoble

- a 5 minutes du centre
Pour tous renseignements contactez Tél. 079 206 97 79. - buanderie, sauna, jacuzzi

le tél. 079 709 79 16 036-209890 - 2 places de parc intérieures privées
(à partir de 17 h). - grande cave

036-205082

M . Demande de crédit
Martigny et visites sans engagement:

. à remettre tél. 027 455 50 47 (bureau)

A louer à Martigny b0°£gerie 
Nattl 078 600 5o47„,«„„

boulangerie-pâtisserie entièrement équipée. 
• Agencée et équipée du matériel ldéal Pour ieune
d'exploitation couple.U tAUlUHCIllUII ¦ ,, ,

• Sans remise de fonds Tout débite
6' , ,

• Délai: à convenir ou à ,Qm/pni, [~1 „ „ „. .Tél. 079 449 80 00. Tel "o™ 85 16. /©... tU... II... NOUVelIlStC036-210105 | 036-210690 [_ 

à̂tjMj *̂ SIERRE
^Ŝ  ̂ Rue Mont-Noble 4

APPARTEMENT
Th. pièces
2e étage.
Fr. 90 000.-.

036-211129

Maison bourgeoise
A vendre

vieille ville, Sion
avec local commercial au rez.

Ecrire case postale 2164, 1950 Sion 2.
036-210488

A vendre à Diolly-Sion

villa Th. pièces
surface habitable de
245 m:, parcelle aménagée
de 729 m'. Garage,
place de parc. Très belle
vue. Fr. 890 000.—.

036-208930

Tél. 079 /S\
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch 

A vendre de notre
exposition

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

036-206147

Immo cherche
à acheter

Cherchons
à acheter dans la région
de Martigny
ou à Martigny

maison de 2
appartements
avec terrain.
Faire offre sous chiffre
L 036-209708
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-209708

Âlfa Romeo 156 SW 2.5 V6 QA4 00 Fr..328§6T- Fr. 28'690.-"l
Audi A8 Quattro 4,2 Aut 97 Rl&m:- Fr. 29790.-
Chrysler SOOM Aut 99 Fr..2£89er- Fr. 23'890.-
Chrysler 300M Aut 00 Fr.^mr- Fr. 29700.-
Chrysler Pt Cruiser Limited 2,0 00 FrJSm-- Fr. 18*870.-
Chrysler Voyager Wagon 2,5 TD SE 00 Fr._28U-ë6r- Fr. 25'950.-
Citroen Xantia 3,0 V6 Activa Mari 99 Fr._22ê90r- Fr. 16'690.-
Ford Explorer 4,0 4x4 Man 99 KSSWsr- Fr. 25'670.-
Honda CR-V 2,0OL ES Aut 00 Fr..25£30r- Fr. 24'530.-
Jeep Grand Cherokee Station 5,2 Limited 98 Fr.J1179&-- Fr. 25790.-
Kia Carnival Wagon 2,5 V6 5-p Aut 00 Fr.£Z3?6r- Fr.23'670.-
Kia Clarus 2,0 GLX 4-p Aut 99 Fr.J£248r- Fr. 14*960.-
Kia Clarus Station Wagon 2,0 GLX 5-p Man 02 Fr.Jff87ft= Fr.17'870.-
Kia Sephia 1,6 GTX 4-p Man 98 Fr.j9366r- Fr. 8'860.-
Kia Shuma 1,8GS 4-p Man 00 FrJ4370r- Fr.13'270.-
Landrover Freelander 2,5 V6 ES 5-p Aut 01 Fr-jS»?»? Fr. 33770.-
Lexus LS 400 4,0V8 4-p Aut 01 Fr„6830er- Fr. 59'500.-
Opel Astra G20 OPC Man 01 Fr.̂ 796r- Fr.23'290.-
Opel Astra G22 Cabriolet 02 Fr.JfcWSOr- Fr. 32790.-
Range Rover Limousine 4,6 HSE 98 Fr.JÎ3£66r- Fr. 29'560.-

. Rover 620 Si 4-p Man 97 Fr.jUQ7?6r- Fr. 9770.-
Rover 623 Si 4-p Aut 98 FrJ£ë36r- Fr. 15790.-
Rover 75 2,0 i Charme 4-p Aut 99 Fr..2W36r- Fr.19'430.-
Seat Ibiza 1,8 Cupra 02 Fr.i&576r- Fr. 24'270.-
Ssangyoung Korando Jeep 99 Fr.̂ î796r- Fr. 21 '850.-
Subaru Legacy Outback 2,5 «Image» 00 Fr._2£896r- Fr.27'690.-
ToyotaCamry 2,2 4-p Man 94 Fr._933fr- Fr. 8'830.-
Volvo 870 2,510V Man 98 Fr.i9^96r- Fr. 17'290.-

Garage Emil Frey SA -Tél. 027 205 68 68 
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emiifrey.ch

Chef de vente: R-A. Arnet 027 744 31 48
Votre partenaire Conseillers de vente:
pour le leasing G. Eralp 079 413 45 61 O. Olivares 076 543 51 44
Multl' SA A. Cardoso 079 220 25 38 A. Formaz 079 766 21 41

L Tél. 021/631 24 30 P. Délèze 079 643 75 29

f \̂ Rue de C hantepoulet 10 ^ 1 4
f.. (M 1201 Genève *'*$&Tél. 022 906 10 90 A&e&Y
 ̂  ̂

www alIPT-v nh^c;-

Immo location
demande

Cherche à louer
halle
industrielle
minimum 200 m!

région
Sion-Marti gny

Faire offre sous
chiffre P 036-211192
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-211192

Fondation pour
enfants de la rue

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

mt
messageries

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

durhone.ch
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Perdez 1,5 kg/semaine
sans faim et sans les reprendre

Méthode Dany line.
Faites-vous aider

par les huiles essentielles.

Conseillère à votre écoute.
Vie privée, vie professionnelle.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion,

tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-209629

Vous ne pouvez pas vous déplacer?
Je viens chez vous, à votre domicile

Magnétisme, relaxation,
écoute, lecture,

écriture, conseils, transports
(promenade, chez le médecin,

courses, autres)
Fr. 60.—/heure et 0.40 cts/km (a/r) pour ser-

vices occasionnels. Fréquents à discuter.

Nadya Pfammatter, rue du Stand 5,
1958 Saint-Léonard

Tél. 027 203 18 55 - Natel 079 323 72 13.
036-210942

PARTICIPEZ
AU COURS
DE TAILLE

Rosiers, arbustes, etc.
donné par Nicolas Faiss

le samedi

13 mars
dès 14 h.

Cours gratuit, inscriptions chez

FAISS FLEURS ET JARDINS
Ch. des Fleurs 8

FULLY
Tél. 027 744 33 24.

036-210450

http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCQlll.Ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageries


acLa uae tait un
La Tzoumaz mise sur la luge. Avec raison, si l'on en juge par le succès du 10e Open des familles
/ y a dix ans, nous étions
des précurseurs en la
matière. Mais depuis, ce
sport a pris un essor consi-
dérable, à tel poin t que

notre piste est parfois victime
de son succès. Mais nous enten-
dons bien poursuivre dans cette
voie.» Directeur de l'Office du
tourisme de La Tzoumaz, Pas-
cal Gaillard affichait un sourire
de circonstance, hier à l'issue
de la 10e édition de l'Open des
luges des familles.

Malgré les conditions miti-
gées de ce week-end, la fête a
attiré beaucoup de monde:
«Pour marquer ce 10e anniver-
saire, nous avons mis sur p ied
des descentes au clair de lune
vendredi et samedi soir. Si la
lune a brillé par son absence,
les lugeurs ont répondu pré-
sents. Nous étions ainsi 150
vendredi et 120 samedi. Quant
à l'Open des familles, il a vu la
participation d'une centaine de
personnes , dont un bon nom- ¦¦¦¦¦¦ BHHHBB MB
bre d'enfants.» yn concurren t du 10e Open des familles dans le toboggan final.

Selon M. Gaillard, le succès de
cette manifestation doit beau-
coup à la qualité de la piste de
La Tzoumaz: «Cette p iste, lon-
gue de 10 km, est entretenue
tous les soirs par les employés
de Téléverbier, si bien que les
lugeurs disposent toujours
d'une parcours proche de la
perfection. Et depuis l 'hiver
2002-2003, nous avons amé-
lioré nos infrastructures en
créant une arrivée p lus spor-
tive, sous la forme d'un specta-
culaire toboggan. Mais lesL l l l L t l l C  HJUUQgU.l t .  1Y1LIIO I C O

débutants peuvent encore En luge, plus on est de f ous, plus on rit! le nouvelliste

le nouvelliste

emprunter le tracé original,
moins pentu dans la partie
f inale.»

Une clientèle différente
Il y a dix ans, l'office du tou-
risme avait créé l'open de luge
pour promouvoir sa piste et
pour tenter de fidéliser la
clientèle familiale, majoritaire
à La Tzoumaz. Un pari parfai-
tement réussi selon M. Gail-
lard: «Si au début, lors des
week-ends, nous avions une
cinquantaine de lugeurs par
jour, aujourd 'hui, ce chiffre
atteint les 300 en moyenne,
avec parfois des pointes à 500.

Les lugeurs proviennent du
Valais, mais aussi de toute la
Suisse romande. Certains mor-
dus séjournent même chez
nous uniquement en raison de
la présence de notre piste. Cette
clientèle, f idèle et toujours de
bonne humeur, est très diffé-
rente de celle de ski. Les lugeurs
sont moins stressés, moins avi-

des de performances et ont une
conception p lus conviviale de
la pratique de leur sport. Le
p laisir oui, mais dans la bonne
humeur.»

Inutile de préciser que la
station de La Tzoumaz entend
bien, à l'avenir, continuer de
développer ce créneau.

Olivier Rausis

FULLY
Assemblée
bourgeoisiale
L'assemblée de la bourgeoisie de
Fully aura lieu le mardi 9 mars à
19 h à la salle polyvalente du
foyer Sœur-Louise-Bron.

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe du Club alpin suisse
de Martigny organise une sortie
«Triangle de l'amitié» dans la
région d'Orsières les 27 et 28
mars 2004. Inscriptions
obligatoires jusqu'au 16 mars
auprès de PM Cajeux au
027 746 38 82.

MARTIGNY
Visite
commentée
Mercredi 10 mars à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda à
Martigny, visite commentée
consacrée à l'exposition Albert
Anker. Elle sera conduite par
Antoinette de Wolff.

LEYTRON
Le cancer du sein

OR/C

¦ Dans un souci d améliorer
toujours l'information, tant
auprès des femmes concer-
nées que de l'ensemble de la
population, le Centre valaisan
de dépistage du cancer du sein
et la Ligue valaisanne contre le
cancer organisent régulière-
ment des soirées d'informa-
tions et des conférences ouver-
tes au grand public.

Demain soir, mardi 9 mars,
à 20 h à l'ancienne église de
Leytron, l'Unipop de Leytron
vous convie à une de ces
conférences. Les thèmes abor-
dés seront le programme valai-
san de dépistage du cancer du
sein et l'autoexamen des seins.

On rappellera que le
Conseil d'Etat a instauré en
juillet 1998 un programme de
dépistage du cancer du sein
s'adressant aux femmes âgées
de 50 à 70 ans. Chaque femme
concernée reçoit, en temps
voulu, une invitation à partici-
per à ce programme et ce, tous
les deux ans jusqu'à l'âge
limite de 70 ans

j î 390.

,220̂  155.-

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE
tiurv-û i i J
TS D'ENFANTS
• Draps-housses

50

•jrtvini.
PROMOTION POUR L

» ivuvei syntnetique lavaoïe sb"
qualité polyester tibres creuses
- 90/120 cm ,38< 19.-
- 1357170 cm .££< 26.-

¦

w ui apa-iiuuaïcï
60/120 cm
70/140 cm 11

dès

300 couvertures
40% laine
150/210 cm

• Couverture plaid
100% laine IWS, 6 coloris
modernes
140/170 cm _3&r-

¦ ¦

9

15.-

Miser sur la jeunesse
Pour ses 50 ans, le Rotary-Club de Martigny s'engage en faveur des jeunes

Tout en poursuivant nos
actions habituelles, nous
avons décidé de marquer le

passage de la cinquantaine en
nous engageant concrètement
en faveur de la jeunesse de
Martigny. C'est pourquoi nous
avons remis des chèques à trois
institutions s'occupant et for-
mant des jeunes.» Comme le
souligne le président Frédéric
Nydegger, le Rotary-Club de
Martigny a fêté ses 50 ans en
misant sur la jeunesse. Il a
ainsi offert trois chèques de
7000 francs à l'Ecole de musi-
que de Martigny, représentée
par son président François
Wiblé, à l'Ecole de théâtre de
Martigny, par le président du
conseil de fondation Pierre-
André Fort et la directrice
Corinne Arter, et au Centre de
loisirs et de culture de Marti-
gny, par le responsable Mads
Olesen et Colette Marti-
Nydegger, membre du comité.
Cette remise de chèques s'est

Frédéric Nydegger (2e depuis la gauche), président du Rotary-
Club de Martigny, et les récipiendaires des chèques du 50e anni-
versaire.
déroulée samedi dernier à la
salle Bonne-de-Bourbon lors
de la soirée officielle du cin-
quantenaire, en présence des
membres (54 sociétaires) et
des représentants des clubs

qui a donné le ton de la soirée
et mis de bonne humeur tous
les invités avec son nouveau
spectacle «Complètement épa-
noui». M. Nydegger a aussi
profité de l'occasion pour
décerner deux diplômes de
membre d'honneur à André
Pasquier, seul membre fonda-
teur encore en vie, et Paul
Marti.
En sus des opérations d'enver-
gure entreprises par le rotary
au niveau international, on
rappellera que le club marti-
gnerain met sur pied ses pro-
pres actions.

Les deux principales sont le
camp alpin Thomas Kaiser,
permettant à de jeunes gens
de s'initier à la montagne - la
35e édition aura lieu du 10 au
24 juillet 2004 à la cabane de
Saleinaz à Praz-de-Fort - et le
camp ROTAFEC, réservé à des
familles d'enfants cancéreux.
Celui-ci se tiendra du 7 au 15
août 2004 au Châble. OR

le nouvelliste

amis, provenant du Valais et de
la Suisse romande, mais aussi
de Thonon-Evian, Aoste, Cour-
mayeur, Chamonix, Saverne
(F) et Charleroi (B). C'est l'hu-
mnrÎQtp A/Tarr nnnnpf-Mnnav
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DUVETS NORDIQUES
90% duvet neuf d'oie pur blanc super-flocons

160/210 cm 1000 g

200/210 cm 1250 g

240/240 cm 1700 g



Un trophée mémorable
Malgré des conditions climatiques exécrables, neige, brouillard et jour blanc, plus de cent coureurs

ont pris le départ du 52e Trophée de la Bella-Tola.

U

ne chose est sûre, cette
année, nous n'assiste-
rons pas à des records
de vitesse!», confiait
Martin Hannart, res-

ponsable marketing des
remontées mécaniques de
Saint-Luc/Chandolin avant le
départ. En effet , outre le jour
blanc, la consistance de la
neige variait au fur et à mesure
de la descente: de tendre au
départ, elle devenait dure dans
la forêt. «Ces conditions diffici-
les ont permis de voir tout de
suite ceux qui voulaient vrai-
ment gagner, selon la taille de
skis qu 'ils ont choisie et le far-
tage qu'ils ont utilisé», poursuit
Martin Hannart. Les nuages
envahissant le sommet de la
montagne phare de Saint-Luc,
le départ de cette course popu-
laire ouverte aux skieurs et
snowboarders de tout âge et de
tout niveau, a été donné un
peu plus bas, au Pas de Bœuf, à
2750 mètres.

Un véritable exploit
Par beau temps, la course est
lancée du point le plus haut où
il est possible d'aménager un
départ , juste sous le sommet
de la Bella-Tola, à près de 2950
mètres d'altitude, soit une
piste de 6 km pour 1200
mètres de dénivelé. Mais lors-
que les conditions météo sont
défavorables , comme c'était le

Malgré le jour blanc et le brouillard, les concurrents cherchaient à faire un bon temps

cas hier, les organisateurs ne
veulent prendre aucun risque
et le départ se fait du Pas de
Bœuf. Bien qu'il s'agisse d'une
épreuve de vitesse et d'endu-
rance composée d'une pre-

mière grande partie en style
descente, puis d une partie en Martin Hannart affirmant qu il
forêt plus technique, parente n'y aurait pas de record de
du super-G, cette course reste vitesse cette année, le meilleur
accessible à tous, du surfeur temps de la journée, réalisé
moyen au skieur confirmé, par Eric Bianco de Conthey en

Comme pour faire mentir

p de morian

3'22"83, constitue un véritable
exploit au vu des conditions de
course, certains passages en
forêt étant très difficiles à
négocier.

Patrick de Morian

Dernières recommandations
du starter avant le départ.

p de morian

Certains concurrents ont pris
une position de recherche de
vitesse dès les premiers
mètres. p de morian

GAMPEL

Terrible accident
de la circulation
¦ Samedi soir, un accident de
la circulation a coûté la vie
à une Valaisanne de 48 ans,
sur la route cantonale à Gam-
pel.

Il était 17 heures. Une voi-
ture avec deux personnes à
bord remontait de Tourtema-
gne à Rarogne. Environ 400
mètres après la gare CFF de

Gampel, elle prit la voie de
dépassement.

Occupants éjectés
Pour une raison encore incon-
nue, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule.
Celui-ci fit une embardée sur
la gauche, avant de finir sur le
toit en bordure de la route.

Les deux occupants furent
projetés hors de la voiture.
Après une assistance médicale
sur place, la passagère fut héli-
portée par Air Zermatt à l'hô-
pital de Viège, où elle devait
malheureusement succomber
des suites de ses blessures.

Une ambulance transporta
le conducteur à l'hôpital de
Brigue. Pascal Claivaz

STEG

Une foreuse prend feu
¦ Une foreuse a pris feu peu
avant 15 heures à Steg, dans
une galerie d'accès au tunnel
de base du Lôtschberg. Le
sinistre rapidement maîtrisé
par les 80 pompiers spécialisés
mobilisés n'aurait pas fait de
blessés. Les dégâts sont impor-
tants.

L'engin se trouvait à 5 km à
l'intérieur de la fenêtre d'accès
de Steg-Niedergesteln, entre
Goppenstein et Rarogne, lors-
que le sinistre s'est déclaré, a
indiqué le responsable de la
cellule d'information de la
police cantonale, Jean-Marie
Bornet. Les mineurs qui tra-
vaillaient dans ce secteur ont
été rapidement évacués.

Des recherches étaient en
cours en début de soirée pour
s'assurer que personne ne se

— PUBLICITÉ 

trouvait encore dans les gale-
ries du tunnel. Le groupe d'in-
tervention des NLFA soutenu
par les sapeurs-pompiers spé-
cialisés de la région a éteint le
feu vers 16 h 30, selon un com-
muniqué de BLS AlpTransit.

La machine de forage de
type jumbo, d'une valeur d'un
million de francs, a été forte-
ment endommagée par les
flammes. Les causes de l'in-
cendie qui font l'objet d'une
enquête ne sont pas encore
déterminées.

Les travaux ont été inter-
rompus dans la galerie, le
temps de remplacer la
machine hors d'état de fonc-
tionner. La société BLS Alp-
transit ne s'attend pas à des
retards notables dans la pro-
gression de l'ouvrage. ATS

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL
SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redacticmalaisœritral®̂ ^

ÉCHECS

En fanfare pour les Sédunois
¦ Promue en LNB la saison
dernière, la première équipe
du Club d'échecs de Sion a fêté
de la plus belle des façons son
début de saison en champion-
nat suisse par équipe de LNB.

En effet, les Sédunois ont
créé une petite sensation en
s'imposant sur le score de 4,5 à
3,5 face à la formation du
Joueur de Lausanne, une
équipe qui a disputé, l'an der-
nier, la promotion en LNA.

Emmenée par le capitaine
Pascal Grand, l'équipe sédu-
noise a mis six heures pour
venir à bout de la formation
lausannoise.

Le point décisif a été mar-
qué par Patrick Gaulé, de
retour d'un tournoi d'échecs à
Moscou, qui a profité d'une
erreur fatale de son adversaire

A. Huss, ancien membre de
l'équipe suisse.

Signalons aussi la victoire
du jeune Julien Carron. Récent
mérite sportif sédunois en rai-
son de ses fulgurants progrès,
il est désormais le deuxième
junior sur les tablettes de la
Fédération suisse d'échecs.

Malgré cette première et
belle victoire, l'équipe sédu-
noise vise le maintien pour
cette première saison en LNB.
En effet, le niveau des équipes
adverses est très élevé en rai-
son de l'ouverture du cham-
pionnat suisse aux joueurs
étrangers. Sion est une des
rares équipes à ne pas avoir
puisé dans ce vivier de joueurs
étrangers, ce qui rend cette
première victoire encore plus
belle. VF/C

http://www.poste.ch/philashop


Nenaaz tête son neros
Directeur de l'office du tourisme, Sébastien Epiney décroche le bronze mondial en ski-alpinisme

S

électionné pour repré-
senter la Suisse aux
championnats du
monde de ski-alpi-
nisme qui se sont

déroulés au val d'Aran dans les
Pyrénées espagnoles, Sébas-
tien Epiney, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Nendaz, a
décroché la médaille de
bronze devant 29 nations. Il a
réalisé un véritable exploit en
parcourant les 950 mètres de
dénivelé en moins de 42 minu-
tes. Il a partagé le podium avec
les Français Patrick Blanc,
médaille d'or et Florian Perrier,
médaille d'argent. Ce résultat
correspond également à la
meilleure performance suisse.

Pour fêter cet événement,
Nendaz a organisé vendredi, à
l'insu de son nouveau, cham-
pion, une sympathique récep-
tion à laquelle participaient le
Conseil communal, le comité
de la SD ainsi que sa famille.
Alors qu'il croyait atterrir à la
patinoire des Ecluses pour une
séance du comité directeur.
- Sébastien Epiney, comment
arrivez-vous à concilier vos
entraînements et votre métier
de directeur de l'Office du tou-
risme de Nendaz?
- Je suis célibataire! Je m'orga-
nise à ma guise. Trois fois par
semaine je participe pour TOT

Un médaille de bronze pour un «monsieur Tourisme» plutôt sportif.

à des séances en soirée totali-
sant cinquante heures hebdo-
madaires. En ma qualité de
directeur, je suis disponible
sept jours sur sept car je suis
constamment en représenta-
tion.

Un an après!

J'ai donc trouvé un modus suis un peu un fusible, mais
vivendi. Je m'entraîne dix heu- c'est normal, c'est mon métier!
res par semaine à raison de
deux heures par jour, soit entre - L'entraînement, les compéti-
midi et 14 heures. Le sport est tions... Devez-vous faire beau-
pour moi une source d'équili- coup de sacrifices en tant que
bre, une sorte d'exutoire. Je sportif amateur?

le nouvelliste

- Effectivement! J'ai 35 ans et
mon rythme de vie c'est: tra-
vail, sport, dodo. Il n'y a du
temps pour rien d'autre. Il faut
une discipline à tous les
niveaux, car dans ce milieu il
n'y a pas de miracle. L'entraî-
nement physique est essentiel.

A 10 ans j'étais champion
suisse de course à pied.
Depuis, je n'ai pas cessé de
m'entraîner. Mais, je ne fais
qu'un minimum de compéti-
tions internationales. Ce sport,
c'est avant tout de la passion!
Je n'ai pas de sponsor, car je
cours pour mon plaisir. Pas
pour l'argent. D'ailleurs, le ski-

alpinisme est une discipline
très peu médiatisée et où l'on
ne gagne pas beaucoup d'ar-
gent ,
- Quel sera votre prochain
grand rendez-vous?
- Je m'entraîne pour la course
Sierre-Zinal. Je n arriverai pro-
bablement pas à faire aussi
bien que mon père Luc Epiney
qui a participé à toutes les édi-
tions.

Pour le reste, je ne fais pas
de trait sur la comète. Je déci-
derai en fonction de ma moti-
vation.

Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay

¦ SION
Prévenir la violence
L'Université populaire de Sion
organise le mardi 9 mars à 20 h
à l'aula François-Xavier Bagnoud
(route du Rawyl) une conférence
sur le thème «Ecoute et alimen-
tation: deux facteurs de préven-
tion à la violence». Cette confé-
rence sera donnée par Brigitte
Favre, conseillère en
alimentation. Prix d'entrée: 15
francs. Gratuit pour les membres
de l'école des parents.
¦ SION

A Sion, un débat sur l'Irak est organisé par des Valaisans.

FEMMES À SION HÔTEL DE VILLE DE SIERRE

ETTT - Bertrand Piccard invité¦ Dans le cadre de la journée
de la femme, une «journée de ¦ Dans le cadre du «Rendez- pagnie de l'orateur. Rappelons
grève» est organisée à Sion. vous des entreprises» mis sur que Bertrand Piccard, jamais
Dès 9 heures, rendez-vous au pied par l'Office de promotion rassasié d'exploits et de contri-
Grand Conseil valaisan à la rue économique de la ville de butions scientifiques, rêve dés-
du Grand-Pont avec un café Sierre, Bertrand Piccard don- ormais d'un avion solaire, ins-
solidaire pour les associations nera une conférence lundi 8 pire des meilleures techno-
féminines du Mali. A 10 heu- mars à 18 heures à la grande logies et à la pointe de l'écolo-
res, ouverture du micro pour salle de l'Hôtel de Ville. Pour la gie. Un formidable défi que
toutes les femmes qui désirent circonstance, il mettra en évi- plusieurs laboratoires de
s'exprimer. De 11 à 12 heures, dence l'esprit d'équipe et la l'Ecole polytechnique de Lau-
manifestation en ville avec psychologie de communica- sanne, ainsi qu'une trentaine
remise au conseiller d'Etat tion, la manière de piloter une de chercheurs s'appliqueront à
d'un manifeste. De 12 à 14 affaire, et relèvera l'importance mettre en œuvre en collabora-
heures, pique-nique canadien des facteurs humains au sein tion avec des spécialistes alle-
au Grand Conseil. Dès 16 heu- d'une entreprise. La confé- mands et américains. Pas
res, visite du home du Glarier. rence sera suivie d'une ren- étonnant qu'on dise de lui

VF/C contre et d'un cocktail en com- qu'il est un «savanturier». XF/C

: PUBLI

¦ Après avoir organisé, il y a
une année, les grandes mani-
festations contre le déclenche-
ment de la guerre en Irak, le
collectif valaisan contre l'occu-
pation en Irak, emmenée par
Joël Varone, poursuit son com-
bat.
Conférence
Dans un premier temps, il l'occupation moins attrayante
organise une conférence- aux puissances impérialistes,
débat ce soir 8 mars à 20 heu- au contraire. (...) L'occupation
res à la salle de la cathédrale de et le pillage des ressources de ce
Sion. Nabil Nadim, un militant pays est promis à un bel avenir.
politique irakien en exil en Après l'Espagne, l'Italie et la
Suisse, y apportera son témoi- Pologne, c'est au tour de la
gnage. Evidemment, le collée- Corée du Sud et du Japon à

tif valaisan, dans son dépliant, assurer leurs• bons services aux
dénonce l'attitude des grandes politiques impérialistes.»
puissances. «La situation Dans cet argumentaire, la
actuelle en Irak est catastrophi- Suisse n'est pas oubliée. «L'of- ,
que: réseaux d'eau détruits, f ice fédéral des réfugiés s'ap-
approvisionnement électrique prête déjà à renvoyer les ressor-
aléatoire, criminalité galo- tissants irakiens, sous prétexte
pante, p lus de 60% de la pppu- que la situation en Irak serait à
lotion au chômage. Mais, ces nouveau sûre.»
destructions ne rendent pas En plus de cette soirée

Dans cet argumentaire, la
Suisse n'est pas oubliée. «L'of- ,
f ice fédéral des réfugiés s'ap-
prête déjà à renvoyer les ressor-
tissants irakiens, sous prétexte
que la situation en Irak serait à
nouveau sûre.»

En plus de cette soirée
débat, le collectif valaisan
incite également la population
à participer à la manifestation
nationale du 20 mars contre
l'occupation en Irak. Il y orga-
nisera pour l'occasion un
transport collectif depuis \e
Valais. VF/C

Philatélie
Aujourd'hui, à 19 h au
Restaurant Agora, exposition de
timbres par la Société
philatélique de Sion.

Votre voiture est bonne pour la casse.
Fr3nGM©m©nt Offrez-vous la voiture de vos rêves,grâce au crédit privé de la BANQUEMIGROS.De jMllvUlull Ivl ^V/O

Exemple de financement: 
1950 Sion - Tél. 027 328 16 16Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif

s ooo.- 237.40 9% www.banquemigros.ch
15 000.- 1712.20 |9%
Mise en garde: légalement , l'octroi de crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement (art. 3 LCD).

GARE DE SIERRE
Travaux
d'entretien
¦ De manière à faciliter l'en-
tretien des voies CFF en gare
de Sierre, des travaux seront
effectués durant la nuit
jusqu'au 13 mars prochain, les
intervalles entre les trains
n'étant pas suffisamment̂
espacés pour assurer la main-
tenance durant la journée.

Le personnel des lignes
CFF tient à s'excuser auprès
des riverains pour les désagré-
ments causés par ce chantier,
et assure que tout sera mis en
œuvre afin de limiter les nui-
sances. C

CITÉ 

INCENDIE À SION

De la cave aux étages

*te sinistre a pris dans une cave.

¦ Vendredi soir, aux environs
de 21 h 30, les pompiers de
Sion ont été alertés pour un
incendie dans un immeuble de
la rue des Amandiers.

De la fumée s'échappait
des sous-sols et se propageait
à tous les étages de l'immeuble
via les cages d'escaliers.

Comme un voisin a indi-
qué, dès le début de l'interven-
tion, que des personnes pour-
raient être bloquées dans les
combles de l'immeuble, la
vingtaine de pompiers pré-
sents ont immédiatement
entrepris des reconnaissances
grâce à l'échelle automobile,
tandis qu'en parallèle, une
équipe de pompiers munis
d'appareil de protection respi-
ratoire s'assurait que personne

le nouvelliste

n'était prisonnier de la fumée
dans les étages.

Au final , tous les habitants
de l'immeuble ont pu quitter
leur appartement à temps,
alors qu'au sous-sol, un autre
groupe de pompiers se char-
geait de localiser, puis de com-
battre le feu.
Une heure d'intervention
Le sinistre avait pris dans une
cave et s'était propagé dans
diverses installations attenan-
tes. Alors que le feu en lui-
même a été rapidement maî-
trisé, les opérations de
ventilation et de sécurisation
ont pris plus d'une heure.

Vers 23 heures, tous les
locataires de l'immeuble ont
pu regagner leur foyer. VF/C

http://www.banquemigros.ch


casser les noix
Ollon fait revivre une tradition ancestrale: les Gremailles. Avec à la clé, une huile excellente !

cinquantaine

marteau à la main. Une à une,
les noix à briser sont posées
dans des alvéoles creusés sur

four et malaxé et chauffée
jusqu 'à ce que des bulles de
graisses apparaissent à la sur-
face de la pâte. Après 25 à 30
minutes à 80 degrés, la pâte a

avez-vous casser les
noix à la mode de chez
nous? A Ollon, ce
savoir-faire est fort le bord en bois du casse-noix,

et frappées sur le côté d'un
coup sec.

On papote
A une table voisine, des dames
s'affairent pour séparer l'utile
de la coquille. Ce qu'on
appelle gremailler. Un travail
bien long, qui serait trop fasti-
dieux s'il n'était pas l'occasion
de bavarder. Chaque année,
une quinzaine de personnes
de tous âges participent.

Il s'agit généralement que
de femmes et de jeunes filles.
Parmi elles, quelques fidèles ,
qui n'ont pas manqué une édi-
tion. Lors du premier rendez-

MmW heureusement perpé-
tué. Cela fait sept ans que les
gremailles sont à nouveau pra-
tiquées en groupe dans le vil-
lage chablaisien. L'édition 2004
a eu lieu ce samedi. «Cette
manifestation permet de
retrouver d'anciennes habitu-
des, de rencontrer des gens du
village, de raconter de petites
histoires du coin et de perpé-
tuer les liens entre générations»,
estime Josiane Panchaud, l'or-
ganisatrice.

une certaine consistance. Elle
est placée dans une toile de
jute et pressée dans un moule
en bois par une lourde presse.

Un kilo pour 6 décis
Il faut un kilo de noix propres
pour réaliser 6 décilitres
d'huile. Chaque édition per-
met de préparer assez de
matière première pour 20
litres. A noter qu'une partie
aura une utilisation familiale et
le reste permettra de dégager
un petit bénéfice pour l'En-
traide familiale.

«Cette huile est de très
bonne qualité et excellente
pour les salades de printemps,
la mâche, la doucette, les endi-
ves, la salade verte avec quel-
ques morceaux de noix», indi-
que Josiane Panchaud,
visiblement autant séduite par
le résultat de son labeur que
par la manifestation elle-
même. Gilles Berreau

A l'époque, cela se passait
le soir. Les hommes cassaient
les noix pendant que les fem-
mes en extrayaient l'amande,
destinée à la fabrication
d'huile. ,

Dans la grande salle de la
maison de paroisse, Josiane
Panchaud, âme de cette mani-
festation organisée par l'En-
traide familiale d'Ollon, a récu-
péré un vieux casse-noix
autour duquel prennent place
jusqu'à quatre personnes,

vous, une conteuse était même
venue agrémenter le travail qui
se prolonge tout l'après-midi
et se termine par un repas pris
en commun.Ensuite, avec la
matière préparée à Ollon, le
moulin de Bex fabriquera de
l'huile de noix. Après broyage,
on obtient une substance fari-
neuse qui est placée dans unle nouvelliste

la salle
rendez-

Amélie

fabriqué
est vrain
l'utiliser

Les
V
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sonnes âgées Riond-Vert a fêté
la seule nonagénaire de l'an-
née à Vouvry. Samedi, le foyer
de jour Rubis, resplendissait
des sourires de ses pension-
naires, entourés par de nom-
breux visiteurs et les autorités
locales.

Au centre de l'attention, on
trouvait deux dames: l'heu-
reuse nonagénaire tout

¦ piuiessiumieis qu orna-
is teurs, ont passé hier
dimanche une audition quel-

d'abord: Noelly Genin, née d'ouverture du FOJE 2005 qui
Delavy. Née dans une famille se tiendra le dimanche 23 jan-
de neuf enfants le 18 février * vier 2005 à Monthey dès 20
1914 à Vouvry, où elle a tou- Noelly Genin. le nouvelliste heures.
jours vécu, Mme Genin a Pour ce Festival olympique 1
encore deux sœurs, Marie- l'usine des chaux et ciments, de la jeunesse européenne, la
Louise et Aline. Veuve depuis 1988, Noelly cérémonie d'ouverture aura B

En 1937, elle épousa Amil- Genin est pensionnaire du une durée de 100 minutes au
car Genin. Le couple a eu un home Riond-Vert depuis une total. MÊ mmm *. &l\enfant, Alphonse, un petit- petite année. M k t i là ^"%. I
enfant et trois arrière-petits- Samedi au foyer de jour, la ' Noml,reux professionnels \
enfants. nonagénaire était assise à côté Aussi, hier un jury de profes- ^^  ̂ j

Pendant que Noelly va- d'Antoinette Vuadens, une sionnels a visionné une ein- f  A ***—**¦ V 3 ' (_\\̂ _Wquait à ses occupations mena- autre pensionmiire qui fêtera quantaine de candidats , dont ^Ugères et familiales, l'époux tra- un siècle d'existence le 19 une trentaine de profession- ^^^^^" :• -^^^^^^^^^^^^^^"
vaillait comme ouvrier à novembre prochain. GB nels. Ils venaient de toute la Un groupe de dance hip-hop attend son tour, la tension monte. le nouvelliste

Suisse romande, de Suisse alé-
manique et même de France, danseurs. Hier, les candidats musique imposée. Les candi- nisateurs cherchaient aussi à
Dimanche, dès leur arrivée sur devaient généralement dats venaient à Monthey avec créer un groupe composé de 5
place, les candidats recevaient apprendre sur place une cho- leur accompagnement musi- à 10 couples pour un tableau¦ MONTHEY ¦ MONTHEY un numéro personnel corres- régraphie d'environ une cal et leurs pas et figures, répé- qui s'annonce très chaud. De

Pourquoi des psys Raquettes des aînés pondant à l'ordre de passage, minute trente, et la présenter tés à l'avance. quoi réchauffer l'ambiance sur
L'Unipop de Monthey organise L'association Aînés-Sport de Un numéro qu'il fallait coller sur une musique imposée. Toutes ces prestations la place des fêtes le 23 janvier ,
deux cours avec les D' Georges Monthey organise une sortie à sur 

t
la ^be dr01te ou sur le Différents styles étaient jugées selon 1 attention Le FOJE aura lieu du 22 au

Klein (lundi 8 mars: Pourquoi des skis de fond et à raquettes (mar- venîye;t ,., .t 
" . /. . „ du candidat, ses compétences 29 janvier.à Monthey Cham-

psychiatres?) et Rap haël Carron cheurs bienvenus) àLa Fouly le Cette audition avait pour Mais la cérémonie mettra sa vitesse de mémorisation et péry, Morgins et aux Crosets,
(15 mars: l'angoisse, les peurs et . mardi 9 mars. Rendez-vous à la bu
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la vie quotidienne) au centre de gare AOMC, puis CFF, et sur la artistes qui composeront diffë- jeunes, FOJE oblige On ne sélectionnes les danseurs par- ski alpin, de fond , snowboard,
formation Cimo à 20 h olace Cardinalà12h rents tableaux dans différents vous en dira pas plus pour ticiperont à des répétitions des patinage artistique, hockey,

" ' styles de danse. Des tableaux l'instant. Pour ces jeunes artis- avril et septembre, selon les biathlon, curling, short track.
(̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i qui compteront parfois 15 à 20 tes, pas de chorégraphie, ni de niveaux. A noter que les orga- Gilles Berreau
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Une alerte centenaire
La FIFA a 100 ans cette année. Elle a retrouvé toute sa sérénité

sous la présidence de Sepp Blatter dont les préoccupations se focalisent sur le jeu.

a FIFA se porte bien,
Sepp Blatter aussi. La
Fédération internatio-
nale de football associa-

^^¦tion a retrouve toute sa
vitalité deux ans après un prin-
temps pourri par des querelles
de politique sportive. L'action
du président valaisan a
redressé l'institution dont le
centenaire est fêté cette année.
Sepp Blatter n'est plus le vain-
queur d'intrigues de bas étage.
Il est l'homme qui a donné une
vie à la FIFA après les déconfi-
tures financières successives
d'ISL, sa société de marketing,
du groupe Kirch, le détenteur
des droits TV de la coupe du
monde, et la perte d'AXA, la
société d'assurances qui avait
résilié son contrat pour la
coupe du monde 2002 en rai-
son des attentats du 11 sep-
tembre 2001. Le congrès de
Doha a plébiscité son action
en octobre. «C'est la victoire du
football» , a-t-il rappelé à
Savièse. «Elle est p lus forte que
ma réélection qui était un suc-
cès personnel.» Le Haut-Valai-
san avait répondu à l'invitation
de la Société des officiers du
Valais romand. Le patron du
football mondial a parlé de ses
préoccupations au terme de
son exposé.
L'endettement des clubs
Le football européen souffre
de l'endettement des clubs. La
liste des sociétés malades de
leurs finances s'allongent cha-
que jour. Celles des fraudeurs
suit le même rythme. La police
italienne a même effectué une
descente aux sièges de cin-
quante et un clubs, la Com-
mission européenne s'inté-
resse à la loi «Salva calcio»
promulguée en Italie et à la
transaction qui a renfloué les
caisses du Real Madrid. «Des
cinq grandes nations (n.d.l.r..
Italie, Espagne, Angleterre,
Allemagne et France), l'Alle-
magne et la France sont les seu-
les fédérations à agir de
manière directe et conséquente

Sepp Blatter a découvert le Baladin où il avait répondu à l'invitation de
annuelles se sont tenues à Savièse.

à ce niveau. Cela me préoc- que les examens ne sont pas cadre d'un transfert) . «Cette les disputées par un club au «Nous devons freiner ce mouve-
cupe», confie Sepp Blatter. assez rigoureux au sommet de démarche est positive. A condi- niveau national toutes compé- ment», confie Sepp Blatter. «Il
«Notre message du centenaire l'échelle en Suisse.» Des grands tion de l'app liquer sans délai, titions confondues. Les joueurs n'est pas question d'avoir 11
«mon jeu est le fair-p lay» noms sont menacés de dispa- Cette mesure aura-t-elle son sont blessés ou fatigués Brésiliens sur le terrain pour
éprouve beaucoup de peine à rition. «Lugano et Lausanne p lein effet?» lorsqu'ils doivent répondre à une autre fédération. Cela ne
passer auprès des dirigeants de ont disparu de l'élite en Suisse. . . . . . des convocations en équipe répond ni à l'éthique ni à l'es-
certains clubs. Quant à l'action Le championnat axontinué.» calendrier surcnarge t nationale. Je solliciterai la com- prit des équipes nationales.»
de la Commission européenne, L'UEFA souhaite introduire «Trop de football nuit au foot- position d'un groupe de travail Président de la commission de
elle vise les lois qui sont une licence basée sur quatre bail» , attaque Sepp Blatter. Le à Paris. Le calendrier doit discipline de la FIFA, le Sierrois
contraires à ses directives. Elle critères pour pouvoir partiel- Valaisan fera de .l'application entrer en force en 2005 au p lus Marcel Mathier travaille sur ce
n'exerce aucune action directe per aux coupes d'Europe, des du calendrier international tard. Des sanctions seront à dossier. «Je ne pense pas que la
sur les opérations des clubs, facteurs sportifs (entraîneur défini depuis quatre ans l'un prévoir pour ceux qui ne l'ap- FIFA pourra autoriser la quali-
Nous ne pouvons pas davan- diplômé, équipes de jeunes ), de ses objectifs majeurs lors du p liqueront pas.» La surcharge f ication d'Ailton. L'option de la
tage intervenir à l'heure matériels (stade de 10 000 pla- congrès du centenaire de la du calendrier a des effets éco- nationalité n'est pas prévue
actuelle. Ce sont les fédérations ces), administratifs et finan- FIFA à Paris les 20 et 21 mai. «Il nomiques dévastateurs selon juste pour permettre à
nationales qui doivent opérer ciers (pas d'impayés face aux faut limiter à 46 matches le le Valaisan. «On augmente le quelqu'un dé jouer», a précisé
les contrôles nécessaires. Je crois joueurs ou à un club dans le nombre de rencontres maxima- nombre de matches alors que l'avocat. Stéphane Fournier

e aucune action directe per aux coupes d'Europe, des du calendrier international tard. Des sanctions seront à dossier. «Je ne pense pas que la
; opérations des clubs, facteurs sportifs (entraîneur défini depuis quatre ans l'un prévoir pour ceux qui ne l'ap- FIFA pourra autoriser la quali-
té pouvons pas davan- diplômé, équipes de jeunes ), de ses objectifs majeurs lors du p liqueront pas.» La surcharge f ication d'Ailton. L'option de la
intervenir à l'heure matériels (stade de 10 000 pla- congrès du centenaire de la du calendrier a des effets éco- nationalité n'est pas prévue
e. Ce sont les fédérations ces), administratifs et finan- FIFA à Paris les 20 et 21 mai. «Il nomiques dévastateurs selon juste pour permettre à
aies qui doivent opérer ciers (pas d'impayés face aux faut limiter à 46 matches le le Valaisan. «On augmente le quelqu'un dé jouer», a précisé
trôles nécessaires. Je crois joueurs ou à un club dans le nombre de rencontres maxima- nombre de matches alors que l'avocat. Stéphane Fournier

mamin

transfert) . «Cette les disputées par un club au

les droits TV ont diminué de
manière importante pour les
compétitions de clubs sauf en
Grande-Bretagne. Les gens
n'ont pas les moyens de payer
un billet d'entrée au stade tous
les trois jours. C'est simple. Les
équipes nationales sont en
bonne santé sportive et f inan-
cière.» La pression des clubs
pourrait modifier la donne. Ils
souhaitent que les fédérations
nationales prennent en charge
le salaire des internationaux
lors des sélections.
Les naturalisations
accélérées
Le nouveau règlement de la
FIFA sur le statut des doubles
nationaux a ouvert la porte aux
excès. Les joueurs peuvent
demander leur qualification
pour une autre sélection natio-
nale à condition de n'avoir pas
évolué avec l'équipe A et de
posséder la double nationalité
avant le début de la compéti-
tion officielle. Le texte s'appli-
que aux joueurs de moins de
21 ans sauf pour 2004, année
de transition ouverte à tout le
monde. Les fédérations du
Moyen-Orient dont les pétro-
dollars menacent de recruter
plusieurs joueurs de haut
niveau évoluant dans les clubs
européens sont en première
ligne. Dans leur viseur figure
notamment le Brésilien Ailton
du Werder Brème, meilleur
réalisateur de la Bundesliga.

http://www.calvitie.ch


Comme d habitude...
Super League: Servette s'impose, Neuchâtel Xamax s'enfonce.

CHALLENGE LEAGUE

C

omme souvent cette
saison, les clubs
romands ont connu
des destins opposés
lors de la 22e journée

de Super League. Alors que
Servette signait son troisième
succès à l'extérieur à Aarau (1-
0), Xamax, toujours plus lan-
terne rouge, s'inclinait à la
Maladière face à Young Boys
(3-0). Bâle, tenu en échec à
Saint-Gall (1-1), compte 15
points d'avance sur les Ber-
nois. Servette peut continuer à
rêver d'une qualification pour
la Ligue des Champions. Pour
une des premières fois de la
saison, Marco Schâllibaum a
pu compter sur son contingent
au complet (à l'exception de
Sébastien Fournier, blessé de
longue date et dont on ne sait
s'il pourra reprendre la compé-
tition un jour ). Cette soudaine
opulence a produit des effets
positifs sur le terrain.

12e but de Kader
A la 50e Kader inscrivait son
12e but de la saison, aidé en la
circonstance par une erreur de
l'ancien Neuchâtelois et Lau-
sannois Wittl. Les Genevois ont
eu plusieurs opportunités de
doubler la mise en contre.
Aarau poursuit en revanche
une série de matches sans vic-
toire qui dure depuis octobre
(dix rencontres). La série néga-
tive est encore plus impres-
sionnate du côté de Neuchâtel:
Xamax n'a plus gagné , en
championnat depuis douze
journées! Jamais, de toute leur
histoire, les «Rouge et Noir»
n'avaient enchaîné autant de
résultats négatifs.

René Lobello a pourtant
tout essayé pour inverser la
tendance: il a changé sept
joueurs par rapport au dernier Xamax devra affronter un d'heuçe en raison de l'expul-
match, lourdement perdu à match capital le week-end sion de Naldo, les hommes de

Le nouvel homme fort de Xamax semble vouloir faire le vide. Lobello (à droite) a du boulot.

Bâle (6-0). Sans résultat. Pour prochain à l'Espemoos. Or Gross ne parvenaient pas à
la septième fois consécutive Heinz Peischl a su interrompre prendre l'avantage.
(six fois en championnat, une une série de sept défaites de . _ . , . ,
en Coupe), l'attaque neuchâte- rang (six en championnat et Le* ̂ uncnois en Torme
loise est restée muette et une en Coupe) face à l'adver- Avec le retour de Gamboa,
Young Boys n'a connu aucune saire le plus redoutable: le FC Grasshopper a solidifié sa
difficulté pour s'imposer. Le*
demi Hàberli a inscrit un dou-
blé et Stéphane Chapuisat a
marqué pour la 14e fois en
championnat. Le Vaudois
occupe dorénavant seul la tête
du classement des buteurs.

Troisième échec
bâlois

Bâle, qui a ainsi été tenu en
échec pour la troisième fois de
la saison.

Les «Brodeurs» n'ont pas
volé leur point. Ils prenaient
l'avantage à la 20e grâce à l'an-
cien Servettien Wolf. Huggel
égalisait peu avant la pause.
Bien qu'évoluant à onze contre
dix durant le dernier quart

défense (la plus perméable de
Super League!) et s'est imposé
à Thoune (2-1). Depuis son
arrivée sur le banc zurichois,
Alain Geiger a fêté trois succès
et un nul en championnat,
ainsi qu'un rocambolesque
succès en Coupe. Les Bernois
n'ont pourtant pas démérité.
Mais les champions de Suisse
ont fait preuve d'un réalisme
absolu, Cabanas et Pétrie

lafargue

transformant les deux premiè-
res occasions des «Sauterelles».

Le FC Zurich a bien digéré
son incroyable élimination en
Coupe. Les hommes de Lucien
Favre ont remporté leur troi-
sième victoire depuis la reprise
et s'éloignent de la zone dan-
gereuse. Ils ont mérité leur
succès concrétisé par des buts
de Gygax, déjà auteur d'un tri-
plé mercredi, et du jeune Sta-
nic (19 ans) , qui a marqué
pour la première fois de sa car-
rière en Super League. Wil
avait auparavant égalisé sur un
penalty controversé inscrit par
Rogerio. SI

22 5 6 11 27-40 21
10. NE Xamax 22 4 4 14 19-39 16

Résultats
Chiasso - Bellinzone 0-1
Lucerne - Vaduz 0-1
Yverdon - Malc. Agno 3-0
Conc. Bâle - Kriens 1-0
Schaffhouse - Bulle 0-0
Chx-de-Fds - Baden • renvoyé
Delémont - Sion renvoyé
Wohlen - Winterthour renvoyé

Classement
1. Chiasso* 1811 2 527-17 51 (16!
2. MalcAqno 2011 4 535-26 51 (14!
3. Lucerne 20 9 6 528-18 47 (14]
4. Schaffh. 19 9 6 428-19 45 (12]
5. Vaduz 20 9 5 635-24 42 (10]
6. Yverdon 18 7 6 532-21 41 (14]
7. Wohlen 19 7 7 525-24 40 (12]
8. Bellinzone 20 9 2 931-35 39 (10]
9. Kriens 19 8 4 723-23 38 (10]

10. C. Bâle 19 9 2 829-35 35 (6]
11. Sion 16 6 6 425-19 32 (8]
12. Meyrin 20 5 9 629-34 30 (6)
13. Bulle 18 5 5 819-25 26 (6)
14. Winterfh. 19 4 4 1120-28 22 (6)
15. Delémont 19 4 5 1024-35 19 (2)
16. Chx-fds 16 4 2 1013-22 18 (4)
17. Baden 18 4 1 1322-40 17 (4)
* = entre parenthèses, points de la
qualification.

C3IV/II ID

Q Servette 0

Brùgglifeld. 4000 spectateurs. Arbitre:
Petignat. But: 50e Kader 0-1.
Aarau: Colomba; Vanetta, Keller,
Tcheutchoua; Gaspoz, Opango, Wittl
(65e Citko), Bûhler; Varela, Bieli, De
Napoli (82e Menezes).
Servette: Roth; Londono, Jaquet, Var-
danyan, Bratic; Zambrella (68e Lom-
barde), Aziawonou, Bah, Diogo; Obra-
dovic (87eThurre); Kader.
Notes: Aarau sans Christ, Moretto (les
deux blessés), Seoane (suspendu) et
Kavelachvili (convalescent); Servette
sans Fournier (blessé). Avertissements:
Bûhler (7e), Bah (15e), Londono (32e),
Opango (54e).

Q Saint-Gall 1

Q Bâle 
~ 

ï
Espenmoos. 9000 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 20e Wolf 1-0.43e Hug-
gel 1-1.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny, Marie,
Wolf, Soufiani; Ekubo, Zellweger,
Imhof, Calo (76e Balmer); Naldo, Alex.
Bâle: Zuberbiihler; Philipp Degen,
Murât Yakin (46e Smiljanic), Zwyssig,
Atouba; Barberis (56e Rossi), Canta-
luppi, Chipperfield; Huggel; Gimenez,
Tum (81eGuerrero).
Notes: Saint-Gall sans Barnetta, Longo,
Lazaroni et Pavlovic; Bâle sans Ergic
(convalescent) et Quennoz (blessé). Tir
de Gimenez sur le poteau (28e). Aver-
tissements: Tum (55e), Naldo (61 e).
Expulsion de Naldo pour un 2e avertis-
sement (77e).

0 Zurich 13 Aarau 0

I IVIV^rx uiicvai
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Q Neuchâtel Xamax 0

O Young Boys ï

Coup de poker
8

3 - 7

Q WN 0
Letzigrund. 5100 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 42e Gygax 1 - 0.59e Roge-
rio (penalty) 1-1.78e Stanic 2-1
Zurich: Taini; Nef, Schneider, Filipescu,
Pallas; Gygax, Dzemaili (61eTarone),
Chihab, César; Petrosyan (92e Matic);
Keita (77e Stanic). Hassli.
Wil: Beney; Eugster, Winkler, Pires, Young Boys: Wôlfli; Geiser, Knez,Dis-
Rizzo (84e Mordeku); Callà, Montan- ler- Rocnat; Sermeter, Friedli, Haberli
don, Renggli, Balmer (82e Savic); 76e Burki), Magnin (88e Coubageat);

Rogerio, Nushi (88e Blunschi). ?arrtlr°' Chapuisat (84e Giallanza).
. , ., . Notes: Xamax sans M Futi et Gnffiths,

Notes: Zurich sans Bastida, Buess, Di MargairaZ( Ler0y et Daffe; Young Boys
Jorio, Muff (tous blessés) et Dal Santo sans Berisha, Patrick, Eugster, Kehrli et
(malade); Wil sans Gsell et Poltawez
(les deux blessés). Avertissements:
Nushi (51e), Rogerio (87e).

M. Rolland 10/1 9p3plp
7p4p6p

3p0p3p

9p6p9p

lp4plp

4p4p0p

Ip2p4p

5plp5p

9p0plp

0p3plp

8p6p3p

8p0p7p

5p3p4p

Maladière. 5800 spectateurs. Arbitre:
Etter. Buts: 27e Haberli 0- 1. 61e
Hàberli 0-2. 65e Chapuisat 0-3.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Oppliger
(46e Von Bergen), Barea, Portillo, Wie-
derkehr; Bengelloun, Battig, Nsilulu
(61e Zambaz), Schuman Bah; Rey,

Schaad. Avertissements: Disler (26e),
Hassli (32e), Bengelloun (42e), Chapui-
sat (55e), Battig (56e).

3 - La victoire semble
proche.
7 - Une championne
authentique.
C Dinn ni l'ai In flnkn + n A nr\

Notre jeu
3*
7*

J - UIGII HU GHG ucuuie a oc

niveau.
16 - Elle doit se racheter.
4 - L'effet Soumillon
d'abord.
1 - Peslier peut la
transcender.
2 - Pour son entraîneur.
8 - La régularité faite
jument.

LES REMPLAÇANTS:
13 - Il nous plaît de la
reprendre.

8
*Ra<:o<:

An O/A

Au tiercé

LES REMPLAÇANTS: 7
13 - Il nous plaît de la ]jj
reprendre. 2
15 - Va pour un second 8

rôle. ,|

59 E. Legrix A. Royer-D. 12/1
59 D. Boeuf E. Lellouche 8/1
58 C. Soumillon E. Libaud 14/1
58 P. Bruneau F. Head 6/1

57,5 S. Pasquier J. De Roualle 11/1
57,5 D. Bonilla E. Lellouche 5/1
57,5 I. Mendizabal M. Boutin 11/1

57 C.-P. Lemaire M. Rolland 18/1
57 M. Androuin H.-A. Pantall 12/1

56,5 T. Gillet J. D'Ersu 12/1
55,5 G. Benoist E. Lellouche 18/1

55 T. Thulliez H.-A. Pantall 9/l_
54,5 F. Spanu L. Audon 24/1

54 T. Jarnet T. Larrivière 16/1
53,5 Y. Gourraud D. Prodhomme 15/1

53 B. Benard C. Boillot 32/1
53 A. Carré J.-P. Oelaporte 40/ 1

0p6p6p

6plp6p

7p7p3p

7p5p5p

0p5p5p

Q Thoune

Q Grasshopper

Trio/Bonus (sans ordre): 52,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 17,80 fr

Lachen. 4200 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 17e Cabanas 0-1. 67e
Pétrie 0-2. 75e Hodzic 1-2.
Thoune: Kobel; Zanni, Hodzic, Sinani
(71e Baumann), Cerrone; Gerber,
Kulaksizoglu (46e Dos Santos), Rai-
mondi, Aegerter; Rama, Lustrinelli;
Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
Gamboa, Castillo, Ziegler (72e Schwe-
gler); Cabanas, Mitreski, Spycher;
Eduardo, Pétrie (84e Gane), Nunez
(66e Da Silva).
Notes:Thoune sans Milicevic et Deumi
(les deux blessés); Grasshopper sans
Magro,'Tararache, Jaggy et Ôpabunmi
(tous blessés). Tir d'Eduardo sur le
poteau (86e). Avertissement: Ziegler
(59e).

Hier à Auteuil , Samedi à Saint-Cloud,
Prix Univers II. Handicap de l'Ile de France.

Tierce: 1-12 -6. Tiercé: 6-1-11.
Quarté+: 1 - 12 - 6 - 2. Quarté+: 6 - 1 - 11 - 5.
Quinté+: 1 -12-6-2-  15. Quinté+: 6-1-11-5-7.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2044,20 fr. Tierce dans l'ordre: 600,30 fr.
Dans un ordre différent: 205,70 fr. Dans un ordre différent: 61 .-
Quartéf dans l'ordre: 11.272,20 fr. Quarté+ dans l'ordre: 4039,30 fr.
Dans un ordre différent: 351 50 fr. Dans un ordre différent: 156.50 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 167.060,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 306.288.-
Dans un ordre différent: 1474
Bonus 4: 132,60 fr.
Bonus 3: 44,20 fr.

Rapports pour 5 francs,
2sur4: 48.-

Dans un ordre différent: 2552,40 fr.
Bonus 4: 52.-
Bonus S: 15.-
Rapports pour 5 francs

2sur4: 32,50 fr.

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

Classement
1. Bâle 22 19 3 0 66-19 60
2. Young Boys 22 14 3 5 47-29 45
3. Servette 22 12 4 6 40-33 40
4. Grasshopper 22 9 3 10 40-46 30
5. Thoune 22 7 6 9 30-40 27
6. Zurich 22 7 3 12 35-36 24
7. Aarau 22 5 8 9 35-44 23
8. St-Gall 22 5 6 11 29-42 21

http://www.longuesoreilles.ch


Sierre méritait mieux
Les Sierrois n'ont pas réussi à empocher le moindre point face à Malley.

Parfois maladroits, ils n'ont simplement pas été aidés par la chance...

1RE LIGUE

Q Sierre (0)
| Malley (0j

B

attu le week-end pré-
cédent à Carouge, le
FC Sierre se devait de
réagir samedi sur sa
pelouse de Condémi-

nes. Les hommes de Roger
Meichtry ont démontré d'en-
trée de match un très bon état
d'esprit. Beaucoup plus entre-
prenant que les Vaudois, le FC
Sierre a dirigé les débats tout
au long de la première mi-
temps. Malley, résigné ou astu-
cieux, n'agissait que sur des
contres rondement menés par
ses attaquants. A l'image de
Muino se jouant parfaitement
de Circelli à la huitième
minute. Heureusement pour
les Sierrois, Stelitano, plus
prompt que l'attaque vau-
doise, pouvait sauver ses cou-
leurs.

La plus grosse occasion des
quarante-cinq premières
minutes arriva après 26 minu-
tes de jeu. Sur un coup franc
de la droite du but vaudois,
Pichel plaça sa tête mais Jean-
monod effectua une superbe
parade. Le score demeurait nul
et vierge à la pause, malgré
l'emprise du jeu de l'équipe
locale. A ce moment de la par-
tie, il aurait été bien dur de
trouver l'équipe se trouvant à
la douzième place du classe-
ment et celle à la troisième
place.

Un trio arbitral
discutable
Déjà pas vraiment à son affaire
durant la première partie du
match, le trio arbitral a bien
failli semer la pagaille sur la
pelouse. Certaines décisions
prises par l'arbitre ou un de ses
substituts étaient parfois très
discutables.
De plus, l'homme en noir, a

usé et abusé de ses cartons. Ce
ne sont pas moins de sept car-
tons jaunes et deux cartons
rouges qui ont été distribués
lors de cette partie des plus
correctes!

Mis à part cette distribu-
tion gratuite, il y a tout de
même eu une deuxième mi-
temps. Celle-ci n'aura toutefois
pas porté chance au FC Sierre.

Le gardien de Malley Jeanmonod (à g.), Antonio Pascale de Sierre, à la lutte avec les Vaudois N'Lep,
Delessert et Camerieri. gibus

A la 66e minute, Muino tres
en vue durant la partie, se
jouait de la défense sierroise et
décrocha une frappe terrible.
Heureusement pour Circelli, le
ballon alla mourir sur le
poteau gauche de ses buts.

Sierre se rue
à l'attaque
Cette grosse alerte passée, le
FC Sierre se rua à l'attaque,
parfois maladroitement. Le
tournant du match allait avoir
lieu à la 70e minute lorsque
Caloz s'enfonça et au travers
de la défense vaudoise. Il
ajusta un tir à quelques centi-
mètres du poteau de Jeanmo-
nod, mais du mauvais côté.
Huit minutes plus tard, Chokri
- sur son premier ballon -
ouvrait le score pour Malley.
Son coéquipier, Muino allait
l'imiter, quatre minutes après,
pour le deux à zéro final. Les
Sierrois se faisant prendre à
leur propre jeu par deux fois
sur des contres. Avec cette
défaite, les Sierrois voient tous
leurs adversaires directs se

Stade de Condémines, Sierre, 50 spec-
tateurs. Arbitre: M. Fausto Calabretta,
assisté de MM. Domenico Palmeri et
Devis Dettamanti.
But: 78e Chokri 0-1; 82e Muino 0-2.
Avertissements: 12e A. Pascale (jeu
dur); 29e Rocha (réclamation); 30e
Camerieri (antijeu); 43e D. Pascale (jeu
dur); 57e Guignard (jeu dur); 59e Bitta-
relli (réclamation); 65e Guignard (jeu
dur).
Expulsions: 65e Guignard; 68e Mayor
(faute de dernier recours).
Sierre: Circelli; Stelitano (78e Sala-
min); Pichel; Bourdin; D. Pascale; A.
Pascale; Mayor; Caloz; Emery (80e
Puglia); Pralong; Epiney (82e Lima da
Costa). Entraîneur: Roger Meichtry.
Malley: Jeanmonod; Guignard; Puce;
N'Lep; Camerieri (70e Perez); Vilaster;
Delessert; Rocha (78e Chokri); Carro;
Muino (82e Malgioglio); Bittarelli.
Sierre sans Ivan Zampilli, EricAmpola,
Ivan Imhof et Reichenbach.

rapprocher dangereusement.
Prochaine sortie pour les
«rouge et jaune», samedi à

Martigny. Coup d envoi de la de ramener au moins un pomt
rencontre à 16 heures. Il sera du derby. Plus facile à dire qu'à
primordial, pour les Sierrois, faire... Christian Thalmann

Résultats
Grand-Lancy - Echallens 3-1
Chênois - Naters 0-1
Sierre - Malley 0-2
Servette M21 - Baulmes reporté
Bex - Vevey 3-1
Fribourg - Et. Carouge 1-3
St. Nyonnais - Martigny 0-0
Classement

1. Et. Carouge 19 15 3 1 40-11 48
2. Mallev 19 9 8 2 40-28 35

ALLEMAGNEFRANCE ESPAGNE PORTUGALITALIE

en demi-finales
Modène - Parma 2-2
Brescia - Juventus 2-3
Ancône - Reggina 1-1
Chievo Vérone - Empoli 0-0
Lecce - Sienne 0-0
AC Milan - Sampdoria 3-1
Udinese - Perugia 1 -1
AS Roma - Inter Milan 4-1
Bologne - Lazio renvoyé

Classement
1. AC Milan 24 19 4 1 47-14 61
2. AS Roma 2417 5 2 55-11 56
3. Juventus 24 17 4 3 50-27 55
4. Lazio 23 12 4 7 33-23 40

,. , ,, .-, , -, _ n ,-, „ 4. Srxhaux 27 14 7 6 40-29 493. Juventus 24 17 4 3 50-27 55 _ _ „ . . .„ . - -- .-, . . „,. ¦. . .... .. 5. Auxerre 27 14 4 9 43-22 464. Lazio 23 12 4 7 33-23 40 . „ .„ :,,, , ,„ ,,„ „—— _ t t t  _ _ __ __ in 6. Marseille 27 13 4 0 34-30 43
5. Parma 24 11 7 6 35-32 40 , .. , „, . , n ,,„ ,., ,,,. 7. Nantes 27 12 6 9 32-23 42
-̂ nesi 24 10 7 7 29-26 37 g fc „ g „ 5  ̂4Q
7. InterMilan 24 10 6 8 40-27 36 a  ̂ 27 „ 7 9 27.27 40
8. Sampdoria 24 8 9 7 29-29 33 m Lens „ u 4 „  ̂4Q
9. ChievoVérone 24 8 6 10 25-27 30 „_  ̂ 27 ,„ ? 1Q 2g.28 3?

10. Brescia 24 6 9 9 35-39 27 )2 Rennes 27 8 910 m] B
lllera 24 7 5 12 28-39 26 13 Strasbourg 21 _ _ u 39.39 32
12. Bologna 23 6 710 25-33 25 R Bastia 27 8 811 30.35 32
13. Modène 24 5 9 10 20-31 24 15, ACAjaccio 27 7 6 14 23-41 27
14' tienne 24 5 811 28-36 23 \£ Toulouse 27 6 714 20-34 25
15. Reggina 24 411 9 20-34 23 17. Metz 26 6 614 17-29 24
16. Empoli 24 5 6 13 18-39 21 18. Guingamp 26 7 316 22-41 24
17. Perugia 24 212 10 30-43 18 19. Montpellier 27 6 4 17 29-52 22
18. Ancône 24 0 717 9-46 7 20. LeMans 27 4 914 20-42 21

Lille - Auxerre 1-0
Paris SG - Sochaux 1-1
Bordeaux - le Mans 2-0
Metz - Lens 0-2
Rennes - Nantes 0-3
Strasbourg - Nice 2-2
Montpellier - Toulouse 0-1
Bastia - Marseille 4-1

Classement
1. Monaco 27 17 7 3 47-19 58
2. Ollyonnais 27 16 6 5 48-20 54
3. PSG 27 14 9 4 38-20 51

Celta Vigo - Esp. Barcelone 1 -5
Osasuna - Real Sociedad 1-1
R. Santander - Real Madrid 1-1
Valence - La Corogne 3-0
Albacete - Betis Séville 1-0
A. Bilbao -Valiadolid 1-4
Barcelone - Majorque 3-2
Real Saragosse - Malaga 1 -0
FC Séville - Villareal 2-0
A. Madrid - Murcie 1-1

ClassementClassement 1. FC Porto 25 20 5 0 56-15 65 Classement Smith). Le dernier participant ne sera
1. Real Madrid 27 18 6 3 55-30 60 2. Sp. Lisbonne 25 18 4 3 47-23 58 , WerderBrème 23 17 4 2 56-21 55 connu que le 17 mars. Millwall (2e
, ,,i ¦„ ,r r r a,» r, , . division) et Tranmere 3e) ne sont pas2. Valence 27 16 6 5 50-20 54 3. Benfica 25 15 6 4 48-25 51 2. Bayern Munich 23 14 6 3 50-23 48 parvenus à se départager (0-0) et la
3. La Corogne 27 15 5 7 43-23 50 4 N Madère 25 12 4 9 43-28 40 3. VfB Stuttgart 23 12 7 4 29-10 43 rencontre sera rejouée à cette date.

? !a n
C
|!°

ne 2
l u l ï SIS !? 5. Sp. Braga 2411 6 7 24-26 39 4. Bochum 23 10 8 5 37-25 38 Une nouvelle fois, Thierry Henry a joué

5. A. Bilbao 27 11 8 8 34-33 41 , n . ,, ¦ , , t. .t _ r un rôle majeur pour les Gunners en
6. A. Madrid 2711 8 8 33-32 41 6' M- Funchal 25 911 5 27'23 38 5' Bayer Leverkusen 23 10 6 7 40-31 36 ouvrant |e score à la 25e minute d'un
7. Osasuna 27 912 6 27-23 39 7. Boavista 25 910 6 24-20 37 & Schalke 04 23 9 9 5 29-23 36 tir des 12 mètres. Frederik Ljungberg a
8. FC Séville 27 10 8 9 38-28 38 8. BeiraMar 25 10 6 9 34-33 36 7- B. Dortmund 23 10 4 9 36-32 34 ajouté un second but et Kolo Touré un
i BetisSéville 27 910 8 34-29 37 , Rio Ave ' 24 8 9 7 28-23 33 «¦ «̂  23 10 112 42-42 31 

ĵ^ 

»nt 

ta g ânt te

!f !" S!! 5!! K ï *M™ * 7 9 9  ̂3° 9 Han5a Ros,ock 2B 8 6 9 3"2 30 &^SS211. Malaga 27 11 2 14 36-41 35 . . 10. Hambourg 23 8 6 9 31-38 30 période pour réussir un doublé chacun.
12. R. Santander 27 9 711 34-40 34 RA Iverca 25 8 512 28"31 29 

n, Fribourg 23 8 4 n 3M9 28 A Old Trafford, Manchester a été mené
13. Valiadolid 27 8 811 33-39 32 12. Gil Vicente 25 610 9 34-32 28 

12 Munichl860 23 7 5 11 24.35 26 après un penalty de Steed Malbranque
14. R. Sociedad 27 8 811 31-38 32 13. Uniao Leiria 25 6 811 29-39 26 „„ . , . „ „ ,., ,, ,, ,. à la 23e minute pour une faute de Wes
15. R. Saragosse 27 9 513 30-37 32 14 Recenses 25 5 911 28-47 24 

m aiSerslautern li 8 j  12 M'j5 Z4 Brown sur Luis Boa Morte. Mais il n'a
16 Albacete 27 9 513 26-34 32 R B' Mônchen' 23 6 6 n 24'33 24 fallu que deux minutes aux Diables
17 Majorque 27 8 514 31-47 29 15' A- Coimbra 25 6 415 23"31 22 15. Hanovre 96 23 6 6 11 38-51 24 rouges pour réagir et égaliser par Ruud
18 Celta Viqo 27 6 912 37-52 27 16' Guimaraes 25 4 9 12 23-34 21 16. E.Francfort 23 6 5 12 25-34 23 Van Nistelrooy sur un service de Ryan
,„' K_ „.'I,... ,,„, ., -. .* ., 17 D e™;,, K t ' ai 1Q.30 n .•> n.̂ .n..,:. ,, r „ ,„ ,, „ „ Gigq. L attaquant néerlandais a ensuite
19. Esp. Barcelone 27 8 217 31-49 26 >'• P. Ferreira 25 6 316 18-39 21 17
20. Murcie 27 211 14 23-43 17 18.E .Amadora 25 3 4 18 17-55 13 18

Boavista - Paços Ferreira 1-1
Beira Mar - Sp. Lisbonne 0-2
Alverca - Amadora 3-0
Maritime - Uniao Leira 2-2
Moreirense - Vltoria Guimaraes 1-1
Nacional Madère - A. Coimbra 2-1
Gil Vicente - Benfica 1-2

Classement

Kaiserslautem - E. Francfort 1 -0
Schalke 04 - Fribourg 3-0
B. Mônchen. - Hanovre 96 1 -0
B. Dortmund - VfB Stuttgart 0-2
Hansa Rostock - Hambourg 3-0
Hertha Berlin - Bochum 1-1
Bayer Leverkusen - B. Munich 1-3
Munich 1860 - Werder Brème 0-2
Wolfsburg - Cologne 2-0

nauid DHiM u:, o iu »« u signé le but victorieux à l'heure de jeu,
Cologne 23 4 4 15 17-35 16 toujours à bout portant. SI

¦ Arsenal, tenant du titre, s'est qua-
lifié pour les demi-finales de la coupe
en s'imposant 5-1 à Porstmouth. Man-
chester United s'est lui aussi qualifié,
pour la première fois depuis 1999,
mais avec plus de mal contre Fulham
(2-1). Sunderland (2e division) est le
troisième club qualifié après son suc-
cès face a Sheffleld United (1 -0, but de
Smith). Le dernier participant ne sera
connu que le 17 mars. Millwall (2e
division) et Tranmere (3e) ne sont pas
parvenus à se départager (0-0) et la
rencontre sera rejouée à cette date.
Une nouvelle fois, Thierry Henry a joué
un rôle majeur pour les Gunners en
ouvrant le score à la 25e minute d'un

NYON-MARTIGNY

Dos à dos

3. Martigny 19 9 6 4 26-14 33
4. Chênois 18 9 3 6 36-31 30
5. Baulmes 16 9 1 6 33-23 28
6. Naters 19 7 6 6 24-30 27
7. St. Lsne-Ouchy 18 7 5 6 30-21 26
8. Bex 18 8 2 8 29-28 26
9. Fribourg 19 7 4 8 28-33 25

10. Echallens ¦ 18 6 6 6 35-28 24
11. Servette M21 18 6 3 9 24-31 21
12. Sierre 19 5 311 29-43 18
13. St. Nyonnais 19 1 11 7 19-33 14
14. Grand-Lancy 18 4 1 13 20-43 13
15. Vevey 19 3 4 12 22-38 13

¦ Sur un terrain aux rebonds
imprévisibles, les Nyonnais -
avant-dernier de ce groupe 1 -
ont largement rivalisé avec
Martigny. Ils se sont créé plu-
sieurs occasions nettes de sco-
rer mais Puigrenier, Dasylva et
surtout Martinez ont échoué
grâce aux parades du portier
Zingg et au sauvetage sur la
ligne de Szostakiewicz. Les
Valaisans, ont inquiété Joly par
Vergère, en début de rencon-
tre, et surtout dans les arrêts
de jeu suite à un coup-franc de
Derivaz. En dehors de cela, le
portier vaudois passa un bel
après-midi... A vingt minutes
du terme de la rencontre,
Grandmaison se faisait bête-
ment expulser après avoir
ramené sa science auprès de
l'homme en noir... On sentait
alors les Vaudois capables de
prendre l'avantage face aux
Martignerains trop passifs.

L entraîneur valaisan
Christophe Moulin revient sur
les raisons de ce résultat en
demi-teinte: «Nous n 'avons pas
vraiment pu mettre de rythme.
Nyon était très bien organisé
défensivement. En p lus de cela,
les joueurs n 'étaient pas en
confiance à cause des mauvais
rebonds provoqués par l'état du
terrain. »

Du côté des Vaudois, le
coach Luca Ippoliti a su trans-
mettre sa détermination à ses
protégés. «C'est mon travail et
j 'essaie de le faire au mieux,
commentait modestement le
coach vaudois. Mais c'estgre.ee
aux joueurs que nous avons
réussi à créer un vrai groupe.» Il
n'empêche que l'ex-servettien
est en train de réussir là où ses
prédécesseurs avaient échoué:
donner une âme à cette
équipe.

Deborah Oqay

Q Stade Nyonnais 0
0 Martigny-Sports 0
Colovray, 280 spectateurs. Arbitre: M.
Stocker.
Avertissements: 19e Berisha, 38e Khe-
lil, 70e Grandmaison (tous jeu dur).
Expulsion: 70e Grandmaison (réclama-
tions).
Nyon: Joly; Piguet, Wolf, Garcia,
Grandmaison; Schreier, Berisha, Khelil,
Martinez; Dasylva (71e Martinet), Pui-
grenier.
Martigny: Zingg; Moret, Vuissoz,
Szostakiewicz; Thévenet (90e Choren),
Giroud (74e Bridy), Schuler, Sanchez
(55e Luyet), Cotter; Derivaz, Vergère.

COUPE D'ANGLETERRE

Arsenal et Manchester



/w^w.auto-music-sho p.̂ hN ^vtfww secsuisse.ch 
~
N

Auto-Music-Shop ' ' Société des employés 1|
Le plus grand choix de pièces de commerce

détachées et d'accessoires auto Sa/a'Ces " S,e™ce 'urld'aue "
, _ , , ,  . Perfectionnement -au ^naoïais Formation professionnelle

Rochs
Tél. 021 960 33 69 Tél. OaT

3

 ̂
55 65

f ymw.anthamatten.ch  ̂ S
~ 

www.coaesta.ch 
^
\Anthamatten Meubles S.A. ( Cogesta Structure S.A. '

Notre métier... Analyse de prévoyance et
votre confort! d'assurances - Gestion des

Conthey - St-Maunce assurances - Comptabilité
Tél. 027 766 40 40 I Sjerre

—' V Tél. 027 455 91 91 J

( http://mellvmeubles.paaesiaunes.ch i s*~ —
^André Melly / www.aroupemutuel.ch \

Au service de la qualité et Assurances maladie
du service depuis 40 ans et accidents,

Sierre vie et assurances
Tél. 027 455 03 12 des entreprises:

\. J/ . des solutions complètes . E
V pour toutes vos exigences. J \r-  ~̂ \ \I WWW.peSS6.Ch | HBB Î̂ Bil̂l̂ Hll^l̂ l̂ ail^l̂ l̂ HMeubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey /""" ~~X
I Tél. 024 471 48 44 J .  ( www.electra-sa.ch ï
V_ ŷ Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

î ^mm ŷj^ I l  Tél. 027 322 22 19 J
( www.tbedaux.ch ] I

Centre Canin MBV^H V̂ V̂^̂ ^̂ ^ HConseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
! Tél. 079 679 56 81 I /""

~ ~̂
\ I

\ _̂ y ( www.speed-l.ch i I

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
Speed-L

Votre école de conduite à:
MSUUUU&S Sion, Sierre, Ayent , Grimisuat ,

Savièse, St-Léonard
:/ ~̂: 

~"\ l Tél. 079 212 35 00 I
f www.annonces-vs.ch ] \ ŷ I

Annonces-vs
Le site des annonces et

petites annonces de votre région _¥__j_ \
Valais

t Tél. 027 329 54 20 I I

I f www.arimondi.ch i
IVVIMVVR PPHBH| Carrefour Auto
EUUU Î̂UUULJ^Û U Concessionnaire

Land Rover, Rover et MG
f

~̂ ~~~
\ Aigle

( www.cadressa.com j I Tél. 024 46813 55
Cadressa V __y

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres ^— . —->.

Sion f \
i Tél. 027 203 91 35 l www.autoconsult.ch
\ /  Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
/ ~̂ \ Sion

I www.vexport.ch 1 , Tél. 027 203 20 64
Art & Artisanat V J

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé _.

Sion f \
\ Tél. 027 323 44 70 I i www.champsec.ch V
\ / Garage de Champsec

_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Concessionnaire Fiat

et Alfa Romeo
j^̂ ^̂ Vy^̂ y^̂ H sion

l Tél. 027 203 39 17 J
f www.videsa.ch \ — —
' Videsa S.A. '

Vidange de fosses f ,̂
Curage de canalisations I www,cjtedusoieil.ch !
Locanon de WC mobiles Q cité du So|ei| SA

I Sl0n '̂ i9"L'̂ ,°Tey 
I Agence officielle Citroën

Tel. 027 322 62 32 Sierre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
"̂  Tél. 027 455 11 

48

*

( www.micheloud.net | I ( www.cristalqaraqe.ch i
Pluri-interventions Cristal Garage

Assèchement - Assainissement Concessionnaire principal
après dégâts d'eau et de feu Mitsubishi

Sion Martigny
Tél. 027 203 32 14 / I l  Tél. 027 720 45 30

[e répertoire des bonnes adresses du Valais

www.cnstians.ch
Les Saveurs de Cristian

Simplon 55
Ardon

Tél. 027 306 50 32

¦

/ . • . . . i [ www.maillardfreres.ch ^lwww.durretauto.ch Mai|,ard Frères Monthey SA'
Durret Automobiles SA concessionnaire Subaru - Volvo i

Concessionnaire Ford Camping cars
Sierre », ..__ ,, , .„., MontheyTel. 027 455 03 08 Tél. 024 471 65 75

( www.emil-frey.ch y / www.petitlac.ch \\Centre automobile Garage du Petit-Lac SA
Emil Frey Sion Concessionnaire Fiat

Le plus grand choix et Lancia
automobile en Valais Sierre

i Sion I l Tél. 027 455 52 58 I
V Tél. 027 205 68 68 J V J\

( www.qailloud opel.ch  ̂ ( www,the|erautos.ch 1
Garage Ga.lloud Garage Théier

Concessionnaire Opel Agent Opel
du Chablais g.

i _.., Aigle , _. Tél. 027 203 32 48
l Tél. 024 468 13 55 I I  I

m^m. V v W A mw m I ^M _̂W_M Mm T ^m T 
SB ¦

I f www.qaraae-bruttin.ch \ /
~̂ 

N
' Garage et Carrosserie ' I ,.„.„., „„moi,„, „Kl in„,Hi„ _..__.___. CA www.qvmsion.chBruttin Frères SA Q de VQ, a MoteurConcessionnaires Volvo, . _, . ., _

Honda et Subaru Apprendra piloter

K Tél. 02
S
7
ie
455 07 20 

J 
l Tél. 027 S 57 07

I www.qaraqedesalpes.ch \ I 
R^̂ ^̂ ^̂ HGarage des Alpes SA

Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai ,— —-s.

Conthey ( www.bcvs.ch ) \Tél. 027 346 16 28 
J 

Banque Cantonale du Valais |
Votre banque @ domicile:
www.bcvs. ch/e-banking

/"" ^\ Sion
l www.qaragehediqer.ch . i l Tél. 027 324 61 11 J

Garage Hediger \ __y
Concessionnaire Mercedes-Benz

Satellite Smart
Sion

l Tél. 027 322 01 31 J I

f >. I www.aude.ch i
l www.qaraae-mistral.ch i Aude Institut

Garage Mistral Le meilleur
Agence officielle Citroën pour vous en Valais

et Alfa Romeo sion
Martigny 1 Tél. 027 322 23 23 j

\ Tél. 027 723 16 16 I V_

r ~\C ^I www.qaraqeolvmpic.ch \ www.epilationlaser.ch
Garage Olympic SA Epilation, couperose, peelings,

Concessionnaire principal rides, photorajeunissement
VW, Audi et Porsche sion

Sierre Tél. 027 322 11 64
t Tél. 027 455 33 33 i IV ' /

( wwww.qaraqe-sporting.ch ) i f \\ \\
Garage Sporting, Lambiel ( ) )

Concessionnaire Mazda \. JS "\
ef Daihatsu ¦ / ~̂ / " "̂ ^/»>. (i

Sion Vs- U
n J)

j { Tél. 027 323 39 77 
J 

\ Qfs>-*» t>==S  ̂j
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f www.baby2000.ch i
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80 I

f www.valentinastyle.com i
Valentina Style

Graphisme, broderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
l Tél. 079 797 32 60 J

j www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

(,. www.interoffice-vs.ch l
Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

l Tél. 027 456 83 77

I ( www.axius.ch |
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

www.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

I [ www.brasilia.ch )
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

www.leqalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

, Tél. 027 322 09 50 ,

( www.zuchuat-ravmond.ch ]
Zuchuat et Raymond

Vente, pose, conseil.
A visiter...
Martigny

Tél. 027 722 72 20

I r www.cellier.ch \
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

Œnothèque de Fully
Grand choix de spécialités

Vins suisses
Fully

Tél. 027 746 41 50

www.chemitube.ch
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

www.evolutioncoiffure.ch
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

«ww.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

www.maio.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

Revaz Cuisines
Agencement et rénovation

Monthey
Tél. 024 472 27 22

www.udryf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

www.vidondee.ch i
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307
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http://mellvmeubles.paaesiaunes.ch
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http://www.tbedaux.ch
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www.glassey.ch
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25

www.accueiliob.ch
AccueilJob Plus

' Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.valtemporaire.ch
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

250'000 opportunités de cliquer sur votre site

UttttiMflHi
[ www.alfafenetre.ch i

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

( www.btasion.ch \
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!

I 
Si°n 

IV Tél. 027 323 67 00

( www.delezefreres.ch |
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

f www.idealfenetre.ch \
Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

/ www.spectacle-services.cm
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05

f www.carna-fetes.com \
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

l Tél. 027 346 30 67 J

wmmmmmmmmmWk

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

MHBMHMHHHHHBMBBMMHMBNMMMBBBHBBBBMBMBaMMMBBB aaWIK.)'.

Le réperto ire des bonnes adresses du Valais

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

IHiJillj Ĵ MJJlUAlli JlUUlJ

www.cerm.ch l f www.eçole-ç|Mb,Çh
CERM Ecole-club Migros

Centre d'exposition Cours de langues, formation,
et de rencontres informatique et loisirs

Martigny Monthey - Martigny -
Tél. 027 722 00 34 I { ¦  Sion " BrigUe

r . _ ' . . \ f www.formatec.ch
www.foireduvalais.ch i I Formatée

Foire du Valais Coure d'informatique,
45e édition management et langues -

du 1au 10.10.2004 création de sites web
Martigny Sion

Tél. 027 722 00 34 
J 

l Tél. 027 322 29 32

www.sion-expo.ch ) I www.hevs.edu
Sion-Expo Haute Ecole valaisanne

Participez à la foire valaisanne L'université des métiers
de printemps! Sion - Sierre

Sion Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 322 84 55 I I I Tél. 027 606 89 11
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y D-CONTROL tm.

Traitement
, . ¦ " ._ , ""̂  anti-rides

' ? :*1ÊST ' qut agtt Sur
les dermo-crispations de votre visage

N '¦ / ; . Route cantonale 6
¦ Conseil *C y &V'Séî 1964 Conthey

personnalisé -T ... . , , , , Tel. 027 346 32 31
L et échantillons: ~ mSTIiUT ae DeaUTe www.pharmaciesante.ch^

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

le Nouvelliste

Un conseil? Des questions? Composez le 027' 329 54 20

f www.v-ibe.ch \
VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle
V Tél. 078 779 32 78 J

HS S BrâT^  ̂Rï

www.hotelcasmosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octbdure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

OFFRE M'INTERESSE !
Veuillez
Prendre contact avec moi d M'envoyer votre documentation Cl M'envoyer une offre par e-mail

Adresse web
Raison sociale
Slogan
Localité

Date Signature 
Retournez ce coupon à Publicitas S.A., «Webvalais», Case postale, 1951 Sion

ou faxez-le au 027 329 54 80

Retrouvez ces adresses sous

Lundi 8 mars 2004 23

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

AGS Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en immeubles
Sion

Tél. 027 322 16 94

www.aspi-sion.ch
ASPI

Les professionnels sédunois
de l'immobilier

Location - Vente
Sion

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0848 473 2 473
(tarif national)

www.immovalais.ch
Immo Valais

Les professionnels
à votre service

Valais
Tél. 027 322 16 94

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.rfimmQfÇri
Roland Francey Immobilier

Construction, vente, gérance,
location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.informaoitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.qreentonic.net
greenTONIC.net

Hébergement internet
de qualité

Tél. 079 688 51 70

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23
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http://www.qlassey.ch
http://www.rouxmenagers.ch
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http://www.adecco.ch
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http://www.valais-immobilier.ch
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http://www.informapitt.ch
http://www.qreentonic.net
http://www.puissancemac.ch
http://www.webvalais.ch
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Dorsaz 

Groupe H.M. S.A. POS S.A. Cabinet de massages
Les vrais pros à votre service 

Nettoyages, assèchement, Eté comme hiver, thérapeutiques -P 
Sierre 

assa/n/ssernent, oWerrene vivez l'évasion Ortho-Bionomy® - Reiki
Tél. 027 455 18 67 . 1 
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Touch 

Line Institut
..— -~>> ~~\ Formation professionelle

( \ [ I f www.institut-ensemble.ch ) I de massage assis
www.froufrou.ch /"" >, I Institut ensemble avec Tony Neuman

Boutique Frou-Frou ( www.ihbo.ch Rencontre - amitié - mariage sion i
Le plaisir d'être femme Imoberdorf Optique Sérieux - discrétion ' TéL 032 73° 55 23

Sion ATOL Les opticiens! sion
Tél. 027 323 59 23 2° paire offerte Tél. 027 322 90 91 I 1 (̂ V-^,
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Une palette d'adresses If  www.asdepjgue.ch \\  ̂ \\et d activités! L>As de pj www.azsport.ch
Chablais - Portes du Soleil I S X l  r/e _ _ AZ Sports

I Tel. 024 471 12 12 I I ( e _ 7// /wfcfes de Sport
\̂ _ / www.pharmacielauber.ch Vétroz «Du golf au ski»
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TéL 027 455 
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| www.fdsa.ch ) | I www.cafebrasserievalaisanne.ch ' f \.
Fardel, Délèze & Fils SA La Brasserie Valaisanne ' www.lafantastique.com \

Les spécialistes pour Mets de brasserie La Fantastique
transformer, rénover JlUJll Sion Ecole de ski

Sion Tél. 027 322 44 18 et bureau de 9uides
I Tél. 027 203 69 54 I I \ J Verbier
V J \ 

_^y I l Tél. 027 771 41 41

JBVfHHHBH fPI HHPH I ' www.publicitas.ch i l www.relaisvalais.ch \ I IÎ ^̂ M ^ra gm Publicitas S.A. ' Relais du Valais
Passer une annonce, Dégustation - Restauration -

—s. c 'est simple comme un clic! Produits valaisans - Banquets -
f \ Valais Groupes - Séminaires

www.proz.ch l Tél. 027 329 51 51 il ' Vétroz I / \ IProz Frères SA II Tél. 027 346 03 03 vf 11 www.crettaz.ch \ l
Les PRO du matériau CRETTAventure sàrl

Sion - Riddes - Genève —. Lpg__^̂ ^̂ J CAMEL ACTIVE Shop
. Tél. 027 329 80 80 . ( \ | /e bon goût avant tout
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Valais Joseph Clivaz & Fils SA 
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Syndicats Chrétiens
i Tél. 027 329 75 11 , \ [ CY ^ )̂  du Valais
y y R y>y (O) -w J Dra,f du trava'l - sa'a'res. caisse de

i v^—- î  ̂.. ^O / \ ' chômage, OCS, CSS Assurances
f www.bainsdesaillon.ch ) .Sierre - Sion - Martigny - Monthey f

Bains de Saillon V Tél. 027 329 60 60 J\
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I www.tvdepreux.ch ). f www.epilationlaser.ch \ ( www.missiliez.ch )
De Preux RTV Epilation, couperose, Auto-Électricité Missiliez

Vente et réparation peelings, rides, Offre du mois avec Orange
et du jouet technique toutes marques photorajeunissement Monthey - Martigny

Sion Sion Sion Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 322 48 63 I \ Tél. 027 322 80 77 j t \  Tél. 027 322 11 64 Tél. 027 722 20 06
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I [ www.sifar-swiss.com |
SIFAR-SWISS Telecom

Telecom GSM + Thuraya
Télécopieur GSM portable

Picorépétaire de signal GSM
I l Navigation GPS Garmin

I i www.etoilesduvalais.ch 1
F.L.V.

Le meilleur du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

I www.valdor.ch I
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
l Tél. 027 452 39 00

I I www.bainsdesaillon.ch 1
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
l Tél. 027 743 11 70 jv y
f www.thermalp.ch \
' Thermalp - Les Bains '

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
l Tél. 027 305 11 11

f www.tmrsa.ch \
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

l Tél. 027 722 20 61

I www.qaraqesaurer.ch i
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
Tél. 027 345 41 41

[ www.acs-voyag.es-valais.ch i
ACS Voyages

Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

f www.buchard.ch \
Buchard Voyages SA.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
V Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch '
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté? '
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
\ Tél. 027 329 24 24 /

U-M ¦ '

Il 

¦¦ «w»»ivvmMUi t<-»v|av)ujivii i |

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

11 www.villaspousada.cim.br |
Villas Pousada
Vilas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

Tél. 079 702 96 40

li www.btasion.ch i
BTA S.A.

Le N° 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

( www.bonpere.com ^Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

' www.oeno.ch
L'Œnothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

f www.oeno-tech.ch 
^Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

pwww.oenotheque-fully.com ^
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

r '^www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

V J
www.vins-roh.ch '

Cave Les Ruinettes
vëfroz - capitale de l'Amigne

Vétroz
Tél. 027 346 13 63V J

I www.vinsduvalais.ch i
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

l Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution
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Bsortez le caroone !
Sierre s'incline à nouveau face à Olten (3-2). Le score et les circonstances sont les mêmes que vendredi

à domicile. Les Valaisans ont manqué leur premier tiers; ils ont ensuite dû courir après le score.

Les Romands
battus

qui l'avait éliminée à Saint-

I

I aura suffi de bien peu de
choses, quelques menus
détails, finalement, pour
donner à cette série, trop
vite promise à Sierre, une

tout autre dimension. Il n'est
bien sûr plus question de qua-
lification en quatre actes, de
fête programmée ou de «blan-
chissage» de Bâumle, voire de
record pour ce dernier. Non,
l'heure est bien plus «grave».
Sierre a laissé échapper ses
deux premières balles de
match. Au-delà de ce constat ,
c'est la manière qui laisse per-
plexe.

Indéniablement, les Valai-
sans. ont perdu de leur
superbe. Un tiers durant, ils
ont même patiné à cent lieues
de leur - flatteuse - réputation.
Ils n'ont, pour ainsi écrire, pas
touché le puck au cours d'un
premier tiers presque à sens
unique, tout au moins large-
ment dominé par Olten. Il est
vrai que les Soleurois, revigo-
rés par leur succès à Sierre, du
même coup relancés, ont affi-
ché un état d'esprit autrement
plus conquérant que lors des
trois premiers actes. Mieux. Ils
se sont non seulement
concocté une cargaison d'oc-
casions - ils en avaient déjà eu
passablement lors des précé-
dentes rencontres; mais ils les
ont cette fois concrétisées. Du
coup, la donne a été toute dif-
férente entre les deux équipes.
C'est Sierre qui a été contraint
de courir après le score. Et c'est
Olten qui a pu attendre son
adversaire.

Mais si Malgin ou Siegwart,
entre autres, ont eu la possibi-
lité d'aggraver le score en pre-
mière période, il n'en reste pas
moins que Sierre a pratique-
ment donné deux buts à son
adversaire. Il a en effet offert
deux surnombres, deux situa-
tions à deux contre un que
Malgin et Thalmann, en gens
reconnaissants, n'ont pas
manqué de transformer.

Sierre a donc hypothéqué
ses chances lors de ces vingt
premières minutes. Comme
vendredi, d'ailleurs. Cette par-
tie a été quasiment la copie
conforme de la précédente. A
savoir, une équipe - Olten -
qui rentre très fort dans la par-
tie. Et une autre - Sierre - qui
n'est pas'prête. Et qui, ensuite,
doit produire un gros effort

Ambri - GE Servette
ESCRIME Davos - CPZ Lions

Tour de relégation
SOPHIE LAMON SORTIE AU DEUXIÈME TOUR AU LUXEMBOURG Résultats
¦ m v ¦ 

* " I l  Rapperswil-Jona - Kloten 6-4La Valaisanne est au pied du mur
¦ Classement

_ _ ,'.. • ,, i 1. Kloten 50 22 3 25 156-139 47¦ Sophie Lamon sait desor- _WS***~l été battue 15-13 après avoir ques sautes de concentration 2. Rapperswil 50 17 5 28 143-170 39
mais très précisément ce qui x -a| pourtant mené 10-7. «Je n 'ai durant le match. Des «blancs», 1 Lausanne 50 16 3 31 119-174 35
lui reste à faire , dans trois sÉk^BM pas réussi à conserver cet avan- en quelque sorte.» Au premier 4. Lan qnau 49 14 6 29 122-176 34
semaines à Estoril, si elle
entend se qualifier directe-
ment pour les Jeux olympiques
d'Athènes. Elle devra impérati-
vement remporter le tournoi,
indépendamment des résul-
tats de ses adversaires directs.
Si elle échoue, elle aura une
dernière occasion d'obtenir
son sésame lors du tournoi de
zone européenne, à Gand, à la
mi-avril.

A Luxembourg, avant-der-
nière étape qualificative en vue
d'Athènes, la Sédunoise a été
sortie au deuxième tour par la
Russe Fakhrout, celle-là même

Maur, en février dernier. Elle a

Cormier et Sierre s'éloignent du but... de Gislimberti

pour revenir dans le match. Il On retiendra donc que
lui a manqué un peu de temps Sierre a raté ses deux entames
pour revenir. Car en fin de de match. Qu'il a commis de
match, Olten a bien failli grosses bévues défensives. Et
concéder l'égalisation. qu'il s'est mis tout seul en

m'en étais rendu compte tout
Sophie Lamon doit encore lutter si elle veut participer aux Jeux, de suite, j'aurais pu mieux réa-

gibus git. J 'ai également connu quel-

mamin

position délicate. Certes, les
Valaisans possèdent encore
deux balles de match, deux
possibilités pour conclure
cette série et se propulser en

tage», regrette-t-elle. «Pour-
tant, en matière d'escrime, j'ai
mieux tiré que le week-end
passé. Dans la tête, j'étais égale-
ment mieux disposée. Mais j'ai
connu un peu trop de déchets.»
Sophie Lamon s'en veut sur-
tout d'avoir laissé revenir son
adversaire alors qu'elle possé-
dait trois touches d' avance.
«J 'ai commis une grosse erreur
tactique à 10- 7 pour moi. Elle
m'a coûté le match. Malheu-
reusement, je n 'en ai pas eu
conscience sur le moment, mais
plus tard, lors de l'analyse. Si je

H Olten (2 1 0)

0 Sierre (0 0 2)

Kleinholz, 3049 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmutz, Arm et Marti.
Buts: 10'14 Berens-Knopf 1-0; 15'40
Thalmann-Othman 2-0; 29'40 Berens-
Siegwart 3-0; 42'45 Wobmann-Perrin
3-1; 53'26 Siritsa-Faust 3-2.
Pénalités: 4x2 '  contre les deux équi-
pes.

Olten:
Gislimberti; Knopf, Forster; Kradolfer,
Stucki;Wùst, Frutig; Lùthi; Berens, Mal-
gin, Siegwart; Schocher, Niggli, Bieri;
Thalmann, Othman, Guazzini; Wûtrich,
Ce. Aeschlimann, Cy. Aeschlimann.
Entraîneur: Alfred Bohren.

Sierre-Anniviers:
Baumle; Gull, D'Urso; Bielmann,Trunz;
Tacchini, Faust; Lapointe, Dubé, Cor-
mier; Schneller, Siritsa, Bodemann;
Schafer, Métrailler, Perrin; Wobmann,
Posse, Clavien. Entraîneur: Kim Collins.
Notes: Olten sans Gendron, Raemy et
Hildebrand (blessés), Sierre sans Laylin
(étranger surnuméraire) et Bizzozero
(blessé).

finale. Mais on ne saurait trop
lui recommander de classer
l'affaire demain, à Graben.

Sans quoi, le déplacement
à Olten, vendredi, prendrait
des allures de quitte ou dou-
ble. Et cette fois, ce sont les
Soleurois qui bénéficieraient
de la dynamique de la victoire.

D'Olten
Christophe Spahr

tour, la Sédunoise avait 5. Bâle 49 10 5 34 118-208 25
dominé une Allemande grâce
à une touche marquée dans la Mardi
prolongation. 19 h 30 Bâle - Kloten Flyers

A Luxembourg, ses adver- Lausanne - Langnau
saires n'ont pas fait beaucoup
mieux qu'elle. Cascioli et Kazi-
mirchuk n'ont passé qu'un
tour de plus. Les positions sont
donc inchangées. Mais Sophie
Lamon n'a plus qu 'une com-
pétition, à Estoril fin mars,
pour combler son retard sur
l'Ukrainienne. «Il me faut
impérativement une victoire.
Une deuxième p lace me laisse-
rait à un point de Kazimir-
chuk.»

Christophe Spahr

Quarts de finale, play-offs
(au meilleur des 7)

3e match:
Lugano - FR Gottéron a.p. 1-1
(0-0 1-1 0-0 0-0), 2-0 aux tirs au but.
3-0 dans la série

Berne - Zoug 5-2
(2-1 2-1 1-0)
2-1 dans la série

GE Servette - Ambri 1-3
(1-0 0-0 0-3)
2-1 dans la série

Davos - CPZ Lions a.p. 2-2
(0-1 1-01-1 0-0), 3-1 aux tirs au but.
2-1 dans la série.

Ce soir
Fribourg - Lugano
Zoug - Berne
Ambri - GE Servette

2E LIGUE
Play-offs finale gr 5
(au meilleur des 3)
Saint-lmier - Sarine 5-1
Saint-lmier qualifié.

Play-offs finale gr 6
(au meilleur des 3)
Montana-Crans - Sion
renvoyé à ce soir à 20 h 30.

LNB
Demi-finales des play-offs
(au meilleur des 7)
Hier soir
Bienne-Ajoie 10-2
(Bienne remporte la série 4-1)
Olten - Sierre 3-2
(Sierre mène 3-2 dans la série)

Bsnviujiin

E Bienne (5 1 4)
Q Àjoïe *(00 2)
Stade de Glace. 4250 spectateurs
(meilleure affluence de la saison). Arbi-
tres: Pochette, Barbey/Schmid. Buts: 2e
(V22") Rubin (Mauro Beccarelli, Schus-
ter) 1-0. 2e (1 '45") Tschantré (Chris
Bélanger, Pochon) 2-0. 6e Schuster
(Furler, Haberlin) 3-0. 14e Reber
(Tognini/à 4 contre 4) 4-0.18e Tschan-
tré (Furler/à 4 contre 5!) 5-0. 39e Mau-
rer (Pochon, Niderôst) 6-0. 41e
(40'51") Roder (Chris Bélanger, Nide-
rôst) 7-0. 48e Roder (Furler, Beck) 8-0.
55e Patrick von Gunten (Tschantré,
Maurer, à 5 contre 4) 9-0. 56e (55'30"
Suter (Real Gerber, à 5 contre 4) 9-1.
57e (56'15") Maurer (Pochon, Tschan-
tré) 10-1.60e (59'06") Voillat (Vache-
ron, Fortier) 10-2. Pénalités: 7 x 2 '
contre Bienne; 3x2'  contre Ajoie.
Bienne: Zerzuben; Reber, Niderôst;
Chris Bélanger, Meyer; Sascha von
Gunten, Schuster; Furler, Tognini,
Roder; Rubin, Schlaepfer, Mauro Bec-
carelli; Maurer, Tschantré, Pochon;
Gautschi, Léchenne, Haberlin; Beck.
Ajoie: Gigon; Laperrière, Thommen;
Vacheron, Dermigny; Flùeler, Fortier,
Voillat; Barras, Guerne, Pasche; Real
Gerber, Suter, Staudenmann.
Notes: Bienne sans Jomphe (Can,
blessé) et Bonsignore (EU/suspendu).

LNA



Il déclare sa flemme
Monthey, paresseux, s'est fait danser sur le ventre par Lugano mobile.

Sans volonté collective, l'équipe est fragile. Bris de glace.
marque ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦iHHi ĤHHHHHHHH ĤHHHH HTTTîTTTTîTnilH

LNAM

MiC

Un  

seul être marque et
tout est repeuplé!
Dusan Mladjan , 18
ans cette année, fut
élu meilleur Luganais

du samedi soir. Quinze jours
plus tôt, en demi-finale de
coupe, il était absent pour
cause de suspension. Que
serait devenu Monthey si ce
jeune talent, discret et efficace,
y avait tenu son haut rang?
Mystère et boule à l'estomac.

Heureusement pour les
Valaisans, on ne refait pas
l'histoire. Leur finale du 24
avril prochain à Fribourg
constitue le bonus d'une sai-
son décevante. Désormais hui-
tième mais mathématique-
ment qualifié pour les play-off
(deux victoires contre Nyon
qui ne peut donc plus le
dépasser) , Monthey a le
«choix» de son adversaire: il
bat Lausanne Morges, samedi
prochain, d'au minimum six
points (99-94 au match aller),
assure une septième place, et
c'est Fribourg qui se dresse sur
sa route; sinon, bonjour Bon-
court! A moins d'une énorme
surprise, du style victoire de
Zurich à Lausanne lors de la
dernière journée. Bref, la cal-
culette! Les Chablaisiens ont le
dos au mur. Doublement posi-
tif: ils peuvent voir la tronche
de leur public déçu, se retour-
ner et se mettre à l'escalade,
seule source de motivation.
cette saison.

«Eloge» de la paresse
Quand Monthey veut, il peut.
Plus que moins. Quand il ne
veut pas, il ne peut pas, mais
on n'écrira pas qu'il n'en peut
rien. Les temps changent. Les
mentalités aussi. L'esprit de
solidarité, fil conducteur de
l'histoire du club, ne s'affiche
plus que par à-coup. Sur com-
mande. Comme à Lugano, par
exemple. Désormais, il est par-

Metzger-Jones fait écran. George et Monthey s'y casseront les dents

fois remplacé par une sorte de
paresse, doigts de pied en
éventail dans des baskets
plombés. Samedi soir, le
constat éclata comme une
orange pourrie sur un mur
blanc. Ou comme les «Mon-
they» hurlés depuis le banc par
Grégoire Ammann en passe de
gagner ses galons d'assistant
ou de fédérateur, une fois sa
carrière active achevée. Sur
toutes les actions, sur tous les
ballons, dans chaque duel
pour une sphère hésitante,

Lugano sauta plus haut, courut Quidome. De 29-34, la marqua
plus vite, arracha plus fort, passa à 33-53. Faites le
Conséquence: des contres compte. Il n'est pas bon! Les
éclair, de la mobilité dans le efforts solitaires de Porchet et
jeu vif et des superbes posi- de George offrirent à Monthey
tions de tir mises en place un zest de baume (76-88) qui
avec, au décompte final , douze n'empêcha pas une défaite
paniers à trois points mitrail- cuisante, une semaine après
lés! C'est ainsi que le match celle de Pully.
bascula, au début du catastro- Dernière nouvelle: hier soir
phique deuxième quart (17- dimanche, Willie Taylor était
36). Monthey était encore dans toujours au Reposieux en train
le coup chiffré (15-13 à la 6e, de courir après son ombre.
24-25 à la 10e), mais encaissa «L'est où, la lumière?»
deux tirs primés signés Trésor Christian Michellod

berthouc

¦ Sébastien Roduit (coach de
Monthey: «Nous avons été bat-
tus par une grosse équipe de
Lugano qui a bien fermé sa
raquette. Nous n'avons pas bien
défendu. Le jeu rapide des Tes-
sinois nous a gênés et l'on a pas
pu bloquer leur contre-attaque.
Nous avons manqué de rigueur
et de concentration, surtout en
première p ériode. Psychologi-
quement, il aurait été impor-
tant de gagner.»

¦ Milutin Nikolic: «Pour moi,
chaque match est important,
chaque victoire aussi. A chaque
action, nous avons choisi la
meilleure op tion. Nous avons
simplement joué de façon intel-
ligente et elle nous a permis de
remporter un succès facile.
Aujourd 'hui, nous avons
prouvé que Lugano est p lus fort
que Monthey. Et j 'aurais préféré
gagner en demi-finale de coupe
qu'aujourd 'hui.»

d Monthey (41)
ES Lugano (61) U**"™™
^̂  1. Boncourt* 20 18 2 +322 36
Monthey: 2. FR Olympic* 20 18 2 +356 36
M. Zivkovic 18, George 25, Fernandez 3 Riviera* 19 13 6 +61 26
3, Porchet 23, Taylor 4; puis Michellod 4 Meyrin* 20 13 7 +155 26
2, Lamka 4, Middleton 2, Ammann 0. 5 GE Devils* 20 12 8 +130 24
Coach: Sébastien Roduit. 6 Lugano* 20 12 8 +111 24
LUgano: 7. Lausanne M. 20 9 11 —54 18
Metzger-Jones 15, Quidome 22, 8. Monthey 20 9 11 +108 18
Mladjan 23, Flenorl 12, Dacevic 18; 9. Nyon 20 . 7 13 -122 14
puis Zanolari, Censi12. Coach: Milutin 1"- ?"%+ 20 6 14 -143 12
Nikolic 11. Union NE+ 20 2 18 -352 4

12. Zurich+ 19 0 19 -572 0
Notes: Reposieux, 602 spectateurs.
Arbitres: Leemann et Markesch. * = qua|ifiés pour ]es p|ay.0frs.
Fautes: 17 contre Monthey; 16 contre + __ condamnés aux play-outs.
Lugano dont 5 à Flenorl (27e).

Par quarts: 1 er 24-25; 2e 17-36; 3e
20-20; 4e 20-21.

Au tableau: 5e 10-11; 10e 24-25; 15e
33-47; 20e 41 -61 ; 25e 50-75; 30e 61 -
81:35e 71-86: 40e 81-102.

Zivkovic décolle devant Censi.
En Vain. berthoud

Résultats
Meyrin - Nyon 96 - 57
Monthey - Lugano Tigers 81 -102
Boncourt - Pully 101- .71
FR Olympic - GE Devils 79 - 75
Lausanne M. - Union NE 101 - 88
Riviera - Zurich Wildcats se jouera le
14 mars prochain.
Classement

Dans le bon wagon
Les Valaisannes d'Hélios ont dû batailler jusque

dans les dernières minutes pour s'imposer face à Pully

SURSEE - TROISTORRENTS 75-62

Le repos des Chorgues

LNAF
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ominatrices, les Valaisan-
nes ont compté jusqu'à
vingt points d'avance,

avant de voir leur avantage
fondre sous les impulsions de
la puissante Ariode et de ses
coéquipières. Mais l'essentiel
est préservé: les deux points de
la victoire qui placent définiti-
vement Hélios dans le bon
carré, au contraire de Pully qui
abattait samedi ses dernières
cartes. L'équipe de la capitale
peut désormais se préparer
pour les plays-off.
Avantage Hélios
Comme souvent, le match
débute à toute allure. Mais les
imprécisions sont légion. Le
manque de réussite de Pully
permet à Hélios de ne pas
concéder trop de retard . Deux
points seulement après dix
minutes. La suite sera nette-
ment à l'avantage des Valai-
sannes: «Au début, on a eu de
la peine à maîtriser leur
défense 3-2 assez haute, mais
après on a trouvé nos marques
et réussi à les contrôler», analy-
sait l'entraîneur valaisan à l'is-
sue de la rencontre.

Les Vaudoises, elles, per-
dent rapidement pied. D'en-
trée de troisième quart,
Monica Zumstein donne le
ton, suivie d'Antonioli. Pully

Smith: 24 points. gibus

concède un 11-0 sec et trébu-
chant!

Les Pulliéranes en profitent
pour recoller au score. 9 points
de retard qui se transforment
rapidement en 2. Et ce qui
devait arriver arriva. Les
assauts d'Ariode sont récom-
pensés, Pully passe devant.
Suspens dans la salle. Le
public reste coi. Les Valaisan-
nes ne baissent pas pour
autant les bras. Néanmoins,
l'avis de l'entraîneur Zumstein
reste mitigé: «Je sors Monica
quand on a 15 points d'avance
pour voir si l 'équipe arrive à

E33 Hélios (39)
~\ Pully (35)
Hélios: Saudan (8), Antonioli (8), Zum-
stein (27), Arroyo (0), Smith (24), puis:
Cleusix (2), Luisier (0), Barbe (3), Naw-
ratil (0), Rosset (8). Entraîneur: Alain
Zumstein.
Pully: Bovard (11), Okuku (5), Martin
(6), Ariode (20), Ganguillet (16), puis:
Gonzales (12), Carrier (0), Belhadj (0),
Helfer (0), Manunga (4). Entraîneur:
Jean Fernandez
Notes: Sion, salle omnisports des Creu-
sets, 100 spectateurs. Arbitrage de
MM. Gonçalves et Gaudolpo. Hélios
sans Schupbach (blessée), Sermier
(arrêt de la compétition). 25 fautes
contre Hélios, 21 contre Pully \font 5 à
Ariode (37:39).
Au tableau: 5e 10-6,10e 12-14,15e
20-26,20e 39-35,25e 50-37, 30e 60-
47,35e 69-60,40e 80-74.
Par quart: 1er 12-14,2e 27-21,3e 21-
12,4e 20-27.

construire sans elle. Pour l'éco-
nomiser aussi, elle revient de
blessure. Mais je constate qu 'on
manque d'expérience dans les
moments chauds. Dans l'en-
semble, la circulation du ballon
était bonne et j'ai vu de beaux
mouvements collectifs. » Les
Valaisannes ont su rester soli-
daires. Les play-offs sont dans
la poche.

Jérémie Mayoraz revanche. Sans âme ni jeu col-

¦ Depuis deux semaines, c'est
période de relâche sur les
hauts de Monthey. Défaites par
le néopromu Riva la semaine
passée, Karine Hauser et ses
coéquipières s'en sont allées
faire une promenade de santé
sur les bords du lac de Sursee.
Au retour, deux points en
moins dans l'escarcelle
illienne... La première place
définitive conquise depuis plu-
sieurs semaines, les protégées
à Louis Morisod négligent leur
devoir par manque de motiva-
tion, de concentration , voire
de professionnalisme. «J 'ai
volontairement relâché la pres-
sion depuis près de trois semai-
nes maintenant. Notre aisance
au classement nous le permet.
Le dénouement du champion-
nat et la finale de coupe étant
encore loin, je trouvais inutile
et dangereux de maintenir trop
d'intensité mentale. La dimi-
nution du nombre d'entraîne-
ments s'en ressent en match.
Cela fait partie de ma p lanifi-
cation. La saison est très lon-
gue.» Serein , l'entraîneur Mori-
sod ne fait pas un drame de
deux défaites consécutives.
Pas de jeu collectif
Remonté à bloc après une
courte défaite en demi-finale
de coupe suisse à Troistor-
rents, Sursee ne se fit pas prier
pour prendre une douce

lectif, les Chorgues furent
menées de la première à l'ul-
time seconde d'une confronta-
tion pour beurre. «Nous
n'avons mis aucune pression
défensive. Les rotations ne se
sont jamais faites correctement
et nous avons laissé une multi-
tude de deuxièmes chances à
Sursee. En attaque, je n'ai vu
aucune fluidité dans le jeu et
personne ne voulait courir en
contre.» Un non-match qui ne
porte, encore une fois, pas à
conséquence d'une messe déjà
dite. «Cette semaine, nous
allons reprendre un rythme
normal de quatre entraîne-
ments par semaine. Nous rece-
vrons successivement Hélios et
Fribourg, deux très bonnes
équipes. Nous allons augmen-
ter l 'intensité afin de débuter
notre préparation pour la
finale de coupe.» Mais atten-
tion, car à perdre sans gloire...

Dominique Veuthey

~\ Sursee (34)
FF1 Troistorrents (31)
Stadthalle, 100 spectateurs.
Sursee:
Pelli, Leupi, Keller 2, Markovic 13, Mul-
ler 13, Van Peayenbroeck, Tschol, Umi-
ker 10, Gueye 34, Vogel 3. Entraîneur:
Lortscher.
Troistorrents:
Kurmann 12, Vuckovic, Piemontesi 2,
Rudez 2, Depallens 14, Filipovic 2,
Depraz 16, Schwarz 8, Hauser 6.
Entraîneur: Morisod.

7. Chx-Fds 19 4 15 -179 8

Résultats
Sursee - Troistorrents 75-62
Martigny - El. Fribourg 66-63
Riva - Bellinzone 67-58
Hélios - Pully 80-74
Classement
1. Troistorrents* 19 15 4 +260 30
2. Martigny* 19 13 6 +150 26
3. El. Fribourg* 19 12 7 +138 24
4. Hélios* 19 11 8 -46 22
5. Riva* 19 9 10 -98 18
6. Bellinzone* 19 7 12 -58 14
7. Pully 19 5 14 -156 10
8. Sursee 19 4 15 -190 8

* = qualifiés pour les play-offs.

Tour de relégation
6e journée
Uni Bâle - Femina Berne 61-47
Classement

1. Cassarate* 4 4 0286-237 12 (4)
2. Sierre 3 2 1243-220 8 (4)
3. Fem. Berne 4 2 2217-229 6 (2)
4. Uni Bâle 5 2 3331-308 4 (0)
5. Greifensee 4 0 4198-281 2 (2)

* = entre parenthèses, points de la
qualification.

Martîgny-F ri bourg
en page 27

LNBM
Résultats
Vacallo - Hérens 84- 79
Chx-Fds - Starwings 105-112
Martigny - Cossonay 74- 82
Classement
1. Hérens 20 14 6 +145 28
2. Martigny 21 14 7 +110 28
3. Villars 20 11 9 -12 22
4. Vacallo 18 10 8 +30 20
5. Starwings 19 9 10 —37 18
6. Cossonav 19 6 13 -57 12



Martîanv sur la sirène
une victoire capitale contre Elfîc FribourgMartigny remporte une victoire capitale contre tlîic Fribourg.

Décisif dans la lutte pour la deuxième place du classement. Le plus dur est fait
E| MartignY <37)
| 
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es samedis se suivent
mais ne se ressemblent
pas pour Géline Emo-
net. A Pully, sept jours
auparavant, la jeune

Octodurienne s'était retrouvée
dans la situation identique.
Son tir à trois points avait fuit
l'anneau, et la victoire avec...
Samedi, contre un Fribourg
accrocheur jusqu 'à l'ultime
seconde, le shoot de Céline fit
bingo au moment où la sirène
hurla son dernier cri. Bonheur
et soulagement. Céline venait
d'offrir une probable
deuxième place à ses coéqui-
pières. Satané destin!
Tension et nervosité
Marie Cardello et consorts
entamèrent très bien la ren-
contre, alliant vitesse et réus-
site offensive . Après quelques
minutes seulement, Eric Bally
débuta son festival tactique:
alternances défensives aussi
régulières qu'efficaces. Les fil-
les à Moussaoui furent gênées
par la zone presse, qui consista
à ralentir la montée de balle
adverse et l'organisation du
jeu posé. A l'issue du premier
quart , peu de choses sépa-

Sophie Arlettaz (face à Lara Thalmannet) et Martigny ont passé l'épaule à la dernière seconde, mamin

raient les deux équipes qui se sionnaire des lieux, Swedor, fut écart significatif. Lorsque Bally
livrèrent un véritable coude à contrainte de rej oindre le banc a dû sortir Swedor, l'en ai p ro-
coude. Ecopant rapidement de
sa deuxième faute, l'ex-pen-

jusqu'à la mi-temps. «Nous f ité pour reposer Moua. J'ai
n'avons jamais su creuser un également dû également faire

Salle du Bourg, 170 spectateurs; Arbi-
tres: MM. Flûckiger et Musard.
Martigny: Camesi 6, Emonet 5, Arlet-
4—»-» Ci C r- l-i >-n i r\ H T Cl n I 1f» î 11 *1+ CL A f\ ri r\ m r

Moua 14. Entraîneur: Moussaoui.
Fribourg: Delessert 12, Batastini 19,
Swedor 8, Borcard, Kershaw 7, Thal-
mann 2, Magnin, Oberson 4, Arquint 2,
Valko 9. Entraîneur: Batastini; Coach :
Eric Bally.
Notes: Martigny sans Sarah Hugelsho-
fer (prof.) et Sarah Volorio (blessée).

souffler régulièrement Camesi,
qui revenait de blessure. Ceci
explique peut-être le fait que
nous n'ayons jamais véritable-
ment pu être à l'aise dans cette
partie. Les multiples change-
ments tactiques adverses nous

rair-piay, iNauir iviuussauiu
releva la très bonne perfor- Bref , alors que le tableau
mance du contradicteur du affichait encore 63-63 à trois
jour. secondes du terme, Céline
.. . Emonet mit tout le mondeAdroites d'accord en apportant sa tou-aux lancers-francs che finale à ^  ̂rencontre
Si cette rencontre ne restera pimentée.
pas dans les mémoires pour sa

qualité technique, avec de
nombreuses pertes de balles
de part et d'autre, le spectacle
fut de qualité grâce notam-
ment à la très belle intensité
affichée par les deux équipes.
Bien malin qui aurait pu dési-
gner le vainqueur du jour
avant rultime seconde. Marti-
gny prit néanmoins le dessus
avec un excellent pourcentage
de réussite à l'exercice solitaire
(22/27).

La touche finale
de Céline Emonet
Côté fribourgeois, la réussite à
mi-distance fit défaut durant
toute la seconde période avec,
notamment, un 0 sur 9 pour le
moteur américain, Cristina
Batastini, qui ne parvint à
trouver le chemin des filets
uniquement sur lancers-francs
durant les vingt dernières
minutes.

Dominique Veuthey

L'Autrichien a profité de la halte de la coupe du monde à Kvitfjell pour accentuer
son avance au classement général. Il compte 67 points d'avance sur Bode Miller.

Samedi. Descente: 1. Stephan Eber-
harter (Aut) V43"41. 2. Fritz Strobl
(Aut) à 0"04.3. Antoine Dénériaz (Fr) à
0"36. 4. Daron Rahlves (EU) à 0"45. 5.
Hans Knauss (Aut) à 0"48. 6. Bjarne
Solbakken (No) à 0"70. 7. Ambrosi
Hoffmann (S) à 0"73. 8. Didier Cuche
(S) à 0"74. 9. Hermann Maier (Aut) à
0"86.10. Alessandro Fattori (It) à 0°89.
Puis: 37. Rolf von Weissenfluh (S) à
2"42. 38. Sâmi Perren (S) à 2"45. 39.
Tobias Grùnenfelder (S) à 2"58. 51
concurrents au départ, 49 classés.
Dimanche. Super-G: 1. Daron Rahlves
(EU) 1_'34"00.2. Bjarne Solbakken (No)
à 0*15. 3. Hermann Maier (Aut) à
0"17. 4. Benjamin Raich (Aut) à 0"22.
5. Michael Walchhofer (Aut) à 0"40. 6.
Hans Knauss (Aut) à 0"45. 7. Christoph
Gruber (Aut) à 0"56. 8. Andréas Schif-
ferer (Aut) à 0"63. 9. Stephan Gôrgl
(Aut)à0"66.10. Fritz Strobl (Aut) à
0"67. 11. Bruno Kernen (S) à 0"69.
Puis: 14. Didier Cuche (S) à 0"88.17.
Tobias Grùnenfelder (S) à 1 "24. 18.
Paul Accola (S) à 1 "26. 24. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1 "76. 26. Yannick Ber-
trand (Fr) et Didier Défago (S) à 2"15.
40. Rolf von Weissenfluh (S) à 3"80.47
concurrents au départ, 40 classés. Eli-
minés (notamment}: Konrad Hari (S),
Sami Perren (S) et Johann Grugger
(Aut).

Maier accentue
son avance au général
B

enjamin Raich, excellent
4e dimanche, a parfaite-
ment limité les dégâts et

préservé l'intégralité de ses
chances. Pour Stephan Eber-
harter, victorieux de la des-
cente samedi mais pâle 12e du
super-G le lendemain, la pro-
babilité de réaliser la passe de
trois au général semble désor-
mais bien faible.

Avant les finales de Sestriè-
res, les quatre hommes sont
certes toujours en course et la
lutte s'annonce palpitante,
mais «Steph» semble le moins
bien armé dans la course au
titre suprême. Peu à son aise
dans les disciplines techniques
cette saison, il sera certaine-
ment contraint de passer la
main à l'un de ses trois contra- Hermann Maier est venu en Norvège pour distancer son dauphin
dicteurs.
Rahlves pour 15 centièmes
Dimanche, l'Américain Daron
Rahlves, lauréat du super-G de
Kitzbûhel, a récidivé à Kvitfjell.
Pour son troisième succès de
l'hiver, le Californien a privé le
Norvégien Bjarne Solbakken
d'une victoire sur sa neige,
pour 15 centièmes.

Sur une neige dure et com-
pacte, les favoris ont imposé
leur loi. Non content de causer
des misères au jeune Norvé-
gien, le «cascadeur» de Franco-
nia a également brûlé la poli-
tesse à une impressionnante
équipe d'Autriche emmenée
par l'inévitable Maier, battu de
17 centièmes. Ce sont en effet
pas moins de sept Aigles qui
ont trouvé place derrière le
vainqueur du classement de la
spécialité.

Bode Miller. keystone

Derrière cette armada, Samedi, Stephan Eberhar-
Bruno Kernen, 11e, a été le ter n'avait pas manqué son
meilleur Suisse. Didier Cuche retour aux affaires lors de la
(14") a été le seul autre Helvète descente. L'Autrichien, qui
à se classer parmi les 15 pre- avait fait l'impasse sur les
miers. courses de Kranjska Gora le
.,, .. ...j. week-end dernier en raisonsDecept.on pour Défago de douleurs dorsales, a dou.
La déception était de mise blement raflé la mise.
dans le camp confédéré où le Victorieux pour la qua- deux Helvètes ont échoué à
Valaisan Didier Défago, coupa- trième fois de la saison, il n'a moins d'une demi-seconde du
ble de deux grosses fautes à en effet pas donné dans la podium malgré un revêtement
mi-parcours, a vu s'envoler ses demi-mesure puisque ce suc- dur et compact qu'ils appré-
dernières chances de finale en ces lui permet également de cient tout particulièrement.
super-G. 26° à plus de deux s'adjuger, pour la troisième 15°, le «vieux» Accola
secondes, le Morginois ne fois consécutive, le trophée de (38 ans) a décroché son ticket
pourra s'aligner qu'en des- la discipline. Sur la neige nor- pour la finale de Sestrières.
cente à Sestrières. Tobias Grû- végienne, il a devancé de qua- Avec Didier Cuche, Ambrosi
nenfelder (17"), Paul Accola tre centièmes son compatriote Hoffmann , Bruno Kernen et
(18e) et Ambrosi Hoffmann Fritz Stobl, qui avait pourtant Didier Défago, il sera le cin-
(24e) ont, à l'instar du duo fait la course en tête jusqu'au quième Helvète à s'aligner
Cuche-Kernen, assuré leur bil- dernier pointage intermé- dans l'épreuve reine, mercredi
let italien. diaire. prochain. SI

La manche de Kvitfjell a
donné lieu à un sénario connu.
Comme à la fin janvier à Gar-
misch, il n'a pas manqué
grand-chose à Strobl pour
remporter son premier succès
de l'exercice. Devancé de
9 centièmes en Allemagne, le
descendeur de Steinfeld a cette
fois-ci dû s'avouer vaincu pour
4 centièmes, qui représentent
1 m 17!

Fritz Strobl a de quoi mau-
dire son chef de file, puisque
c'est déjà le vétéran tyrolien
qui avait brisé son rêve dans
les Alpes de Bavière. Le Fran-
çais Antoine Dénériaz, lauréat
de la descente de Val Gardena
en décembre dernier, s'est
classé troisième, soit son meil-
leur résultat de l'année.
Cinq Suisses au départ
à Sestrières
Dans le camp suisse, Ambrosi
Hoffmann, 7e, s'est révélé le
meilleur avec an chrono infé-
rieur d'un centième à celui de
Didier Cuche (8e). Sur la piste
de la descente olympique de
1994 - l'une des plus courtes
proposées cette saison - les
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Coupe du monde messieurs
Classement général
(après 36 des 40 épreuves): 1. Her-
mann Maier (Aut) 1165.2. Bode Miller
(EU) 1098.3. Stephan Eberharter (Aut)

Puis: 33. Silvan Zurbriggen 264. 35.
Didier Défago 263. 44. Tobias Grùnen-
felder 176. 50. Paul Accola 164. 75.
Franco Cavegn 74. 96. Urs Imboden
et Rolf von Weissenfluh 34,
Descente (11/12): 1. Stephan Eber-
harter (Aut) 771. 2. Hermann Maier
(Aut) 537. 3. Daron Rahlves (EU) 527.
Puis: 11. Ambrosi Hoffmann 267.15.
Bruno Kernen 205. 21. Didier Défago
129. 24. Paul Accola 86. 30. Franco
Cavegn 74. 37. Rolf von Weissenfluh

Super-G (6/7): 1. Hermann Maier
(Aut) 480. 2. Daron Rahlves (EU) 318.
3. Bjarne Solbakken (No) 269.
Puis: 14. Tobias Grùnenfelder 120.16.
Bruno Kernen 104. 20. Ambrosi Hoff-
mann 93. 22. Paul Accola 78.
Nations (67/75): 1. Autriche 15449. 2.
Italie 4641 . 3. Etats-Unis 4561. 4.
Suisse 4295 (2383+1912).

SKI ALPIN



IPlus TOIT que jamais i
Lors du premier grand prix, Michael Schumacher et Ferrari ont triomphé. Sauber? Bof !

ichael Schuma-
cher et Ferrari ont
repris leurs bon-
nes vieilles habi-
tudes. Ils ont

écrasé de toute leur supériorité
le grand prix d'Australie, pre-
mière épreuve du champion-
nat du monde de formule 1
disputée à Melbourne.

Victoire pour l'Allemand, la
71e de sa carrière, «doublé»
pour la Scuderia avec la
deuxième place du Brésilien
Rubens Barrichello: l'inquié-
tude manifestée dès vendredi
lors de la première journée
d'essais par la concurrence et
Bernie Ecclestone, le grand
argentier de la FI , s'est avérée
fondée. Oui, les Ferrari sont
plus intouchables que jamais.

«On savait que l'on serait
très compétitifs , très forts ici»,
reconnaissait Michael Schu-
macher. De là à assister à un
cavalier seul du sextuple
champion du monde, ne
cédant jamais la tête de la
course même à l'occasion de
ses trois ravitaillements... Meil-
leurs temps de tous les essais,
pole-position, meilleur tour en
course et victoire: le triomphe
était total pour Michael Schu-
macher, pour Ferrari, ik connaître véritablement le

Seul l'Espagnol Fernando à rapport de forces. D'ici là, l'es-
Alonso (Renault) a pu limiter fT^ir» — Wmm\. poir est encore permis.
les écarts, terminer dans l'om- ~\p i# 

 ̂
Wâ Les Sauber n'ont pas eu

bre des «rouges» sur le  ̂ HÉ""* V% « W $mÊ droit au chapitre en Australie.
podium. Le Britannique Jen- Htj^ iÉf ^vec seP L P^otes des quatre
son Burton a confirmé quant à iW ' M \ grosses écuries à l'arrivée, la
lui la bonne santé de BAR- m \ marge de manœuvre du team
Honda avec une sixième place. .<^|»^s d'Hinwil a été bien réduite.
Wil" RMW h "I" ' ¦̂ii M̂

-__
u f̂l B̂ ¦¦ ^B Après avoir perdu beaucoup

McLaren-Mercedes laminées 
^̂ J M M  coin^pL-^ickHeidfelïrita-

En revanche, balayées les Wil- A fl lien Giancarlo Fisichella s'est
liams-BMW de. Ralf Schuma- J jj ^^ ÉÈ finalement classé 10e. Quant à
cher et Juan Pablo Montoya, F^M ^^gr- j œ  Felipe Massa, il a été contraint
respectivement 4e et 5e à plus Ék à l'abandon en raison d'un
d'une minute des Ferrari ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂r *¦• 

.*». 
—. — ¦Ĵ BBBB B̂B^̂ RW"!* l&i ÎBB^̂ ^̂ ^M problème de moteur, alors

F2004. Larninées les McLaren- Premier aux essais, toute la course en tête, tour le p lus rapide: Michael Schumacher a de quoi sau- qu'il occupait le 10e rang pro-
Mercedes, avec David Coul- ter de joie. Le triomphe et la domination de Ferrari ont été totaux.

TENNIS CYCLISME BHEBgMB
~~~~~' : M ATHLÉTISME

TOURNOI DE DUBAÏ PARIS-NICE Record de Suisse
n— ¦ ¦ m m m m mm ¦ 

__ 
' ~~ • . Avec 19 médailles - dont 8 d'orTreizième titre pour Fédérer Moos a souffert le martyre ïKst£ss;

¦ Roger Fédérer a conquis le BPS B grand coup dans le désert cali- ¦ Alexandre Moos a franchi la Jaksche est le premier leader hira 'ne Mar 'a M t I aussitreizième titre de sa carrière à fornien où il n'a encore jamais ligne d'arrivée de la première de la 62e édition de Paris-Nice. maraué ces dixièmes rhamoion-Dubaï. Déjà vainqueur en atteint le stade des quarts de étape de Paris-Nice «décons- Le Suisse Alex Zûlle, leader de „„J\ .„ .. . tinni i M i _ J- i < ¦ 
* J*'<T1 C I  n - ,  u. T u i~ * MX ¦ T>U i • nats du monde en décrochant,2003, le No 1 mondial a réussi finale. SI truit». La bave aux lèvres, souf- 1 équipe Phonak, a pris un ....onn-a ,„„ ,~:A ti*w, m.Li J u i -  r • ¦ * u * , . . .,, ; ¦»' • •  » ; L Ï r i >. - IAU J T t t. sur 800m, son sixième t tre mon-le double aux Emnats en bat- _ ,  .. .  frant visiblement. «J ai souffert belle 6e place, a 14 de Jaksche. JUI »„_ IA . . r- ., 1>T, , Résultats j > • ^ J -,' T T  x - i  i.i ™ .¦ À~, ¦.¦ dial en salle, une première,tant en finale 1 Espagnol n i ,  ' «AI H T  - ATD /T -ir d un point de cote. Un véritable Parti en 47e position - sur ^

Feliciano Lopez (ATP 29) 4-6 ¦ Dudai tbAUj. lournoi AI HT million martyre.» La sanction a été 160 coureurs-l'Italien Davide i _\B t_^„a
j i

B~ ^u_Mc 1 c o  " ¦ ¦ de dollars/dur). Demi-finales: Roger , '_ ._, v , , .„„ , T , , T> u n- A v ¦ n Les relayeurs suisses ont établi ,
6-\6:?- . ,  ... Federer (S/1)batJarkkoNieminen rude 148e a l  43 de Jaksche. Rebellin, de 1 équipe aile- en 3W04, un nouveau recordMême si le meiUeur gau- (Rn) M m 6_ 2 Mûg m ̂  

«Je voulais faire  cette étape mande Gerolsteiner, a long- nat]ona| |oR . des sérj es |jfj ca.cher au classement de 1 ATP (E , bat Mikhai | Youzh (Rus) 6.4 a bloc», relevai le Valaisan de temps occupe la première t|ves du 4 x 400 m En ^fut le seul a lui ravir un set au 4.6 6.4 Fina|e: Federer bat L 4.6 1 équipe Phonak. «Mais] ai ete place du classement interme- A|aj n Rohr Cédric EHdrfcsj Mar,cours du tournoi, Roger Fede- 6-1 6-2. incapable de tout donner, tant diaire. Il fallut attendre l'arri- tin Leisere't Andréas Oaoenfussrer n'a pas été réellement Scottsdale (EU). Tournoi ATP (400 j 'avais mal. Je me suis littérale- vée de l'antépénultième, Jak- ont terminé quatrième à plus deinquiété. Le Bâlois a enlevé sa ^W^H 000 dollars/dur). Simple, Demi-finales: ment bloqué. C'est d'autant sche, pour le déloger. deux secondes du podiumquatrième finale de rang après Mj^—gjî ^̂ 
_,_ Vincent Spadea (EU/4) bat Andy Rod- p lus dommage que j 'affec- _ . M :

Vienne, Houston et Mel- ^^^^^^^^^ mm dick (EU/1 ) 6-7 (5/7) 6-3 6-4. Kiefer lionne ce genre de parcours.» ' ? *j 
murcie. 

 ̂ SAUT À SKIS
bourne. Son dernier échec La rage de vaincre. keystone bat Hanescu 4-6 7-5 6-4. L'ex-champion de Suisse valverde sur ses terres
dans un match avec un titre en Double, quarts de finale: Yves Allégro n'a pas d'explication: «Ce L'Espagnol Alejandro Valverde Ammann dans le Top-10
jeu remonte à sa défaite en «Ce fut  une semaine par- - Robbie Koenig (S/AfS/1) battent Lars n'était en tout cas pas la près- (Kelme) a remporté le Tour de Lahti n'est pas Sait Lake City,
cinq sets à Gstaad devant le faite tant sur le court qu'en Burgsmùller - Ivo Karlovic (All/Cro) 7- sion. Je ne suis pas ici pour Murcie, dont la 5e et dernière Simon Ammann , deuxième le
Tchèque Jiri Novak. dehors du court», relevait 6 (8/6) 6-4. Demi-finales: Rick Leach - jouer le général mais pour étape, courue sur 133 km à week-end dernier sur le tremplin

T n ^.î,,o n*A., „̂ ,,,. -EnAnmr Un,,™ ¦CnAr.-.nr- n „ „„, ..,„„ ., Rrian MrPhip IFI1/41 hattpnt Yupç „;A»~ »,„,. ;„„J„.... M„„ -7v:n„ ti„»:« „ A+A „„„„x„ „„,. i„ ,mA,;„:„ , A.-. ,-„ „„t„„*„rLe plus ardu pour Fédérer Roger Federer. Ce nouveau Brian McPhie (EU/4) battent Yves aider nos leaders, Alex Zùlle, Murcie, a été gagnée par le américain , a dû se contenter
dans cette finale fut de digérer titre aux Emirats revêt une Allégro - Robbie Koenig (S/AfS/1 ) 6-3 Oscar Pereiro et Tyler Hamil- Brésilien Luciano Pagliarini d'un huitième rang à Lahti (Fin),
la perte de son engagement saveur particulière pour le 7-6 (7/4).. ton. Il n'empêche que je suis (Lampre). Il s'agit de son quatrième
dans... le premier jeu du Bâlois. Il n'avait pas digéré il y Acapu co (Mex). Tournois ATP (652 déçu dans la mesure où je vou- «Je réalise un rêve d'enfant. meilleur résultat de sa carrière,
match. Face à un serveur-vol- a deux ans les critiques du doNars/terre battue). Sim Ple mes_ lais tout donner pour tester Je suis le premier Murcien à Le concours a été remporté par
leyeur de la trempe de Lopez, directeur du tournoi au soir /[/"/l'i h t  i

" "̂ l" fh MA m mon nouveau matériel. Ne remporter le Tour de Murcie», a le Norvégien Bjôm Einar Romb-
un tel couac peut aisément d'une défaite contre Rainer ï s?n l niA^^A ^JI t}  ^ serait-ce que dans la perspec- déclaré fièrement Alejandro ren.

.. /-¦ c . i n i- -^! /-. D ' 6-2 7-6 (7/4) . FernandoVerdasco . , m , n r ,. r ¦ ,, , , . ,, . , J „coûter un set. Ce fut le cas Schuttler. On 1 avait accuse ,
E *  ̂Guillermo Carias (Ara) 6-3 ur Romandie, qui Valverde, après 1 arrivée. Pour-

pour le Bâlois qui, malgré qua- d'avoir «balancé» son match 3.5 6-3 sera l'un des principaux objec- tant, le «Jalabert espagnol» ¦ VOLLEYBALL
tTfi hallfiS dfi hrftak P.n sa favpn r rnntrp l 'Al lpmanH npnnis ^ , , ' . , , • ,. , .. tifs dp In zniinn ot rlnnt lo nrn- «'pst fait nrip crrnccp fravpnr pu K /I ¦.: 1 I. _J^>.— ^—^, 
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^^.F^o, uoubie dames, demi-tmale: usa -y-» "*-»"«'n ««".»«/v.^ 
a i.ol ilul uuv, 6.u™ ,ia,[,u1v,i ivianiqny a la racieue

ne devait pas trouver 1 ouver- Federer na  plus perdu une McShea - Milagros Sequera logue me convient p lutôt bien.» étant pris dans une chute col- . , t h II ri I f Iture dans ce set initial. En seule rencontre à Dubaï. (Aus/Ven/4) battent Emmanuelle i ĉh» lective lors du sprint massif H^rnmnSn on I I^R rianTnnPrevanche, sa maîtrise fut totale Après ce titre, Roger Fede- Gagliard i - Patricia Wartusch (S/Aut/2) „!̂ Lr ia
__

A
__

r . dans le dernier kilomètre de la °e.Pr°™ "i "ne
dans les deux dernières man- rer peut aborder avec une très 2-6 6-1 6-4. premier leader course sa^fë 

du 
Bourg archicomble, le

ches. Appliqué à la relance et grande sérénité le premier Doha (Qatar). Tournoi WTA (600 Victorieux du contre-la-mon- Lance Armstrong termine VBC. Martigny a battu Iherwi i-
en passing, il pouvait ravir à Masters-Series de l'année qui 000 dollars/dur). Finale: Anastasia tre de 13,2 km, entre Chaville au 23e rang (à5'41) et Jan Ull- ^. bameoi procnam aura lieu le
quatre reprises le service de débutera à Indian Wells dans Myskina (Rus/3 ) bat Svetlana Kuznet- et Vanves, dans la proche ban- rich au 71e (à24 '18). matcn retour. b|
son adversaire. quatre jours. Il veut frapper un sova (Rus) 4-6 6-4 6-4. lieue de Paris, l'Allemand Jorg SI ^̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

thard 8e à plus d'un tour et
Kimi Raikkonen contraint à
l'abandon dès le dixième tour.
Terrible humiliation pour les
troupes de Frank Williams et
de Ron Dennis, patrons des
deux écuries supposées don-
ner le plus de fil à retordre à
Ferrari. A l'exception de
Renault, la concurrence pou-
vait faire grise mine dimanche
soir dans le paddock de Mel-
bourne. Et Michael Schuma-
cher se féliciter. «L'an dernier,
je ne comptais que six points
après trois courses. Là, j'en ai
déjà dix à l'issue de la pre-
mière», calculait le vainqueur.

Sauber larguées
La suprématie des «rouges» a
été telle dimanche à Mel-
bourne que déjà le spectre
d'une saison 2002 «cannibali-
sée» par Ferrari se profile à
l'horizon, s'inscrivant dans les
esprits de beaucoup. «Non, il
ne faut  pas penser cela», s'in-
surgeait Michael Schumacher.
Vexée, groggy, la concurrence
ne veut toutefois pas baisser
les bras. Il faudra attendre
deux ou trois courses encore,
sans doute jusqu'au soir
d'Imola (25 avril) , pour
connaître véritablement le
rapport de forces. D'ici là, l'es-

ques nous convenaient parfaitement. Il
va falloir attendre la Malaisie et une
forte, chaleur, et voir ce qui s'y pas-
serai»
¦ Rubens Barrichello (Bré/Ferrari),
deuxième: «l'étais content de mon
départ qui m 'a donné l'occasion de
plonger au premier virage, d'essayer
de passer Michael. Mais j'ai décidé
que c'était une manœuvre trop ris-
quée. J'ai ensuite essayé au virage 3,
mais il n'y avait rien à faire. La voiture
était bien et Bridgestone a fait un

keystone visoire. SI super boulot.» SI

Melbourne. Grand prix d'Austra-
lie (58 tours de 5,303 km = 307,574
km): 1. Michael Schumacher (AH), Fer-
rari, 1 h 24'15"757 (219,010 km/h). 2.
Rubens Barrichello (Bré), Ferrari, à
13"605. 3. Fernando Alonso (Esp),
Renault, à 34"673. 4. Ralf Schumacher
(Ail), Williams-BMW, à 1'00"423. 5.
Juan Pablo Montoya (Col), Williams-
BMW, à 1'08"536. 6. Jenson Button
(GB), BAR-Honda, à 1'10"598. 7. à 1
tour: JarnoTrulli (It), Renault. 8. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes. 9.
Takuma Sato (Jap), BAR-Honda. 10.
Giancarlo Fisichella (It), Sauber-Petro-
nas. 11. à 2 tours: Christian Klien (Aut),
Jaguar-Cosworth. 12. Cristiano da
Matta (Bré), Toyota. 13. Olivier Panis
(Fr), Toyota. 14. à 3 tours: Giorgio Pan-
tano (It), Jordan-Ford. 20 partants, 14
classés. Tour le plus rapide: Michael
Schumacher (29e), 1'24"125 (226,933
km/h).
Classement du championnat du
monde (1/18)). Pilotes: 1. Michael
Schumacher 10. 2. Barrichello 8. 3.
Alonso 6. 4. Ralf Schumacher 5. 5.
Montoya 4. 6. Button 3. 7. Trulli 2. 8.
Coulthard 1. Constructeurs: 1. Fer-
rari 18.2. BMW-Williams 9.3. Renault
8.4. BAR-Honda 3.5. McLaren-Merce-
des 1.6. Sauber-Petronas 0.7. Jaguar-
Cosworth 0. S.Toyota 0.9. Jordan-Ford
0.10. Minardi-Cosworth 0.
Prochaine course: Grand prix de
Malaisie à Sepang le 21 mars.

¦ Michael Schumacher (Ali/Fer-
rari), vainqueur: «Ce fut une course
parfaite, dure au début quand Rubens
(Barrichello) me poussait. Après les
derniers essais à Imola et connaissant
les caractéristiques du tracé de Mel-
bourne, j'étais sûr que l'on serait com-
pétitifs. Mais je ne m'attendais quand
même pas à être aussi performant. Je
garde les pieds sur terre parce que
cette course et les conditions climati-



BANDE DESSINÉE
Deux Mattotti, sinon rien...
De l'intimité du couple aux senteurs exotiques
d'Angkor, l'artiste transalpin démontre encore une

S'ouvrir au monde \W/\ /\ { \ m
A quoi sert la philosophie? Peut-elle nous être L  ̂ | yf \ f  ̂vj
| d'une utilité quelconque? Joseph-Emmanuel Le Nouvelliste
1 Voeffray tentera des réponses 31 lundi 8 mars 2004 - Page 29 i .&fois toute l'ampleur de son talent 30

FESTIVAL

es caprices en images
Retour sur le festival de Crans-Montana à travers l'œil de notre photographe Sacha Bîttel

OXF du Saïan Supa Crew envoûte la foule. L'Américain Popa Chubby a fait monter l'ambiance samedi soir.

/ ¦



MONTSERRAT ABOUN - PONT

Souvenirs de la guerre civile Où le regard ne porte pas

rien
aux senteurs exotiques d'Angkor

GROS PLAN

Deux Mattotti, sinon
L'artiste transalpin nous emmène de l'intimité du couple, aux set

M Julio Ribéra n'a plus rien a
prouver. Dessinateur, entre autre,
des 30 albums de la série «Le
vagabond des Limbes», il a
attendu son septante-sixième
anniversaire pour nous narrer ses
souvenirs d'enfance. «Comme
tous les gamins, nous aimions
bien frissonner de peur... Mais ce
que Boris Karloffa résussi avec
nous, c'est nous terroriser pour la
vie!» Ce que Julio ignore, c'est
que pour lui, autant que pour des
milliers d'autres, l'apprentissage
de la terreur ne fait que com-
mencer. «Papa m'a exp liqué que
des rebelles avaient essayé d'éli-
miner la république espagnole^
Mais le peuple de Barcelone était
sorti dans la rue pour la sauver.
Tout le monde levait le poing en
criant «No pasaran!» Peine per-
due. L'espagne sombre dans la
guerre civile. Pour Julio et sa
petite sœur Montserrat, rien ne
sera plus comme avant... Mais
cette poignante autobiographie

PROPHET

Infernum in Terra
, m Souvenez-vous du premier

tome de «Prophet»: l'histoire de
ce professeur en archéologie qui,
après avoir découvert un sanc-
tuaire infernal remettant en
cause les concepts de l'humanité,
se voyait projeté dans un monde
parallèle en ruine. Vous y êtes?
Le deuxième volet, entièrement
scénarisé et dessiné par Mathieu
Lauffray, débarque en force.
Notre brave archéologue, qui se
lamente de ne pouvoir profiter
des retombées médiathiques de
sa découverte — «Du cul! Des
femmes! Voilà ce que je voulais!
Voilà ce que j e  suis venu chercher
ici où même les yaks les plus
braves ne viennent pas se peler!»
— va vite réaliser qu'à défaut
d'être dans un univers parallèle,
il se trouve en réalité projeté dans
le futur. Tout simplement. Alors
que l'idée fait son chemin, un
monstre surgit des entrailles de
la terre. Et de toute évidence, ses
intentions ne sont pas amicales

reproches.
Souvenirs de la guerre civile, JUlio
Ribéra, Editions Bamboo.

Mais c'est sans compter sur la
soudaine apparition de guerriers
humanoïdes mutants... Avec un
tome 2 irréprochable, Lauffray
nous livre un formidable et
jouissif «Infernum in terra» .
Encore!
Prophet 2, Lauffray,
Ed. Les Humanos.

¦¦ 1906, Barellito. Une famille
venue de Londres emménage au
bord de la mer, dans un petit vil-
lage d'Italie. Le père veut se
consacrer à l'a pêche. Le fils ,
William, se réjouit déjà à l'idée de
courir en pleine nature, loin de la
grisaille londonienne. Et puis, il
y a Lisa, la petite voisine aux che-
veux noirs qui l'a si gentiment
accueilli. Mais les habitants de
Barellito ne cachent pas leur hos-
tilité aux nouveaux arrivants. Ils
n'apprécient pas que des «étran-
gers» s'installent chez eux... «Où
le regard ne porte pas...» est une
petite perle. Un conte émerveillé
où l'enfance sent bon les em-
bruns et le sable chaud. Où l'ami-
tié se taille la part du lion et où
rien ne semble impossible.
Jusqu'au jour où tout bascule. Le
bonheur change de camp, la
haine prend le relais et l'enfance,
ses distances. Georges Abolin et
Olivier Pont maîtrisent leur scé-
nario à la perfection. Les pièces

dargaud

du puzzle s'emboîtent au fil des
pages pour, finalement, lancer la
machine vers des horizons tu-
multueux. Un premier épisode
de 96 pages superbes, découpées
et ciselées à la manière des meil-
leurs orfèvres.
Où le regard ne porte pas 1,
Abolin - Pont Editions Dargaud

¦ ¦ ¦

la dernière page, ce n'est pas forcé-
ment pour y revenir.

Angkor, pour toujours
«Arrivé à Bangkok Lorenzo Mattotti
n'est pas  sorti de Varéoport U n'a pas
non p lus cherché à rejoindre Phnom
Penh. Ë voulait éviter le cliaos d'une
métropole moderne. Ce voyage vers
les temples d'Angkor devait garder
jusqu'au bout sa part de mystère.
Certains lieux demandent qu'on les
rêve longtemps avant de les voir»
nous dit Pierre Sorgue dans la pré-
face. Mattotti commence tout
d'abord à dessiner Angkor. Puis la
trace, en saisit sa lumière et au final,
en restitue l'âme au travers d'in-
croyables aquarelles.
«La cnamore» et «AngKor»,
de Lorenzo Mattotti,
Editions Seuil. IV

¦ BRUNO HEiTZ
Chambre froide
«Ce jour-là, j 'ai vu dans l'œil
de Célestin que tous les sous
qu'on peut avoir ne rassurent
pas toujours.» Boucher de
son état, le Célestin n'est pas
soucieux de nature. Mais là,
au beau milieu de la
chambre froide, entre deux
carcasses de barbaque, c'est
bien une tête humaine!
Chambre froide, Bruno Heitz,
Ed. Seuil.

¦Vehlmann & Duchazeau
La nuit de l'Inca 2
Après avoir dit tout le bien
que l'on pensait du premier
tome de La nuit de l'Inca,
c'est avec joie que l'on réci-
dive pour le deuxième et der-
nier volet de cette étrange
épopée nocturne. La clé du
succès: des personnages
émouvants, d'excellents dia-
logues et des dessins d'une
grande beauté. Facile, non?
La nuit de l'Inca 2, Vehlmann
Duchazeau, Ed. Dargaud.

¦CESTAC-PETILLON
Super catho
Pétillon avait cette histoire
dans la tête depuis un bon
moment. «J'ai des difficultés
à dessiner l'enfance. Mon
dessin est trop dur. Celui de
Florence apporte un arrondi,
une tendresse.» Peut-être,
c'est pas certain. Toujours
est-il qu'à force d'arrondir les
angles, on a un peu l'impres-
sion de tourner en rond.
Super catho, Cestac - Pétillon,
Ed. Dargaud.

¦ BREAK POINT
La matriochka
«Je peux vous le dire mainte-
nant, La Gorgone, c'est
vraiment un prince! Le prince
des baiseurs. Moi j'aurais
jamais pu imaginer. Jamais...»
C'est aussi ie prince des
voleurs. Oser s'attaquer à la
matriochka, une chambre
forte réputée inviolable, n'est
pas donné à tout le monde.
Une série en deux tomes qui
n'a pas fini de nous étonner.
Break Point 1, Saimbert - Mutti,
Ed. Albin Michel.

¦ CUERVOS
Sicaires de la Sainte Coke
Avec la série Cuervos,
Richard Marazano nous pré-
cipite dans les entrailles de
Medellin et de ses cartels.
Dans ce coin de Colombie, la
vie ne vaut même pas le prix
des balles qui vous tuent.
Et pourtant, les sicaires ne
travaillent jamais à perte.
Profit, dope et pauvreté ali-
mentent le quotidien d'une
bande de gosses armés jus-
qu'aux dents. Merde alors !
Cuervoî 2, Marazano - Durand,
Ed. Glénat

¦ PERDITA QUEEN

¦ LA MEUTE DE L'ENFER

Griffin Dark
Dix ans après sa première
publication, Perdita Queen
revient sur le devant de la
scène. Avec une toute nou-
velle couverture, les Editions
Soleil nous reproposent la
première aventure de cette
charmante restauratrice
d'œuvre d'art qui a eu la
mauvaise idée de s'installer à
Salem. Gare aux sorciers !
Perdita Queen 1, Crisse,
Ed. Soleil.

Les compagnons
de l'aigle
Dans le style heroïc-fantaisy,
ce premier volume surprend
en bien. L'action, qui se situe

' au VIe siècle alors que l'an-
cien empire romain d'Occh
dent est aux mains des bar-
bares, met en évidence une
galerie de personnages des
plus intéressants. A suivre.
La meute de l'enfer 1, Thirault -
Hojgaard, Ed. Les Humanos.

¦ MORT LINDEN
Bestiaux
Dernier épisode pour cette
série qui au préalable, devait
se décliner sur cinq volumes.
Marty et Beuzelin nous grati-
¦fiont Aa m minime tiinorkocllt -t l l  UC LjUtlUUCJ JUUtlUCJ

planches pour un final en
apothéose. Une série origina-
le et forte en couleurs, qui
vaut largement le détour.
Mort Unden 3. Omond - Marty -
Beuzelin, Ed. Delcourt



S'ouvrir au monde
Joseph-Emmanuel Voeffray dispense des cours d'initiation à la philosophie

C

omment pourrrait-on
qualifier la philoso-
phie, à quoi sert-elle,
peut-elle nous être
d'une aide quelcon-

que dans notre vécu quoti-
dien, vaut-il la peine de nous
en approcher plus...? Voilà
quelques questions que s'est
posées M. Jean-Michel Rupp à
Sion, et de s'apercevoir qu'il
n'existait rien de concret dans
le Valais central pour toutes les
personnes qui désiraient s'ini-
tier à la philosophie.

C'est de là qu'est née l'idée
d'organiser un cours à Sion
pour découvrir les grands phi-
losophes de Socrate, Platon,
Aristote à Camus, Sartre ou
Derrida... une initiation à
l'Histoire de la philosophie
proposée par Joseph-Emma-
nuel Voeffray, docteur en phi-
losophie, écrivain, metteur en
scène et dramaturge qui a déjà
fréquemment dispensé des
cours de philosophie poux
adultes.

«Après avoir suivi des étu-
des à Strasbourg et Paris, je me
suis passionné pour le théâtre
et j 'ai pratiqué de la mise en
scène en Suisse romande.
Parallèlement j 'ai écrit des
ouvrages de p hilosophie et
donne des cours pour adultes.
Le module dont il est question
«initiation à la p hilosophie»,
qui comprend dix séances,
nous permet de nous familiari-
ser avec l 'Histoire de la p hiloso-
p hie et ses grands auteurs, et en
prenant des chemins de tra-
verse, de nous occuper de gran-
des questions existentielles. On
connaît aujourd'hui un regain
pour la philosop hie auprès du
grand public, les gens semblent
avoir besoin de pouvoir appor-
ter des réponses à leurs interro-
gations, comme celle du pour-
quoi de la vie et de la mort, de

Le philosphe Joseph-Emmanuel Voeffray sera présent à Sion dès le

la culpabilité, de la relation au là il s'agit de prendre une dis-
monde et à autrui...» tance par rapport aux normes,

. . . . aux déterminants sociaux quiinstaurer le dialogue parfois formatent nos pensées,
Durant ces cours Joseph-
Emmanuel Voeffray évoquera
au travers des auteurs des pro-
blèmes que chacun peut ren-
contrer dans son quotidien: «Il
ne s'agira pas d'un cours
magistral dans lequel l'ensei-
gnement est dispensé à sens
unique du maître à l 'élève; les
participants pourront interve-
nir à leur gré, créer le débat,
animer, le rendre passionnant
en instaurant un dialogue vif et
intéressant pour tous... Par ces
cours d'initiation nous enten-
dons lutter contre certains pré-
jugés: chacun d'entre nous fait
de la p hilosophie, sans le
savoir, en formulant des pen-
sées toutes simples. A partir de

les dirigent, les façonnent... La
p hilosophie peut alors interve-
nir en nous ouvrant les yeux,
par rapport aux problèmes
existentiels, aux grands thèmes
comme Dieu, la mort, l'amour,
les relations sociales. La p hilo-
sophie aide à appréhender
l'immédiateté des événements,
des êtres, des choses et permet
d'acquérir un esprit d'ouver-
ture au monde et à soi.»

L'engouement pour la phi-
losophie apparaît aussi depuis
quelques années à travers les
fameux «café-philo» qui
connaissent un grand succès
partout en Suisse romande,
notamment à Genève et Lau-
sanne. Dernièrement le socio

17 mars, tous les jeudis, m dei curto

logue Bernard Crettaz a innové
à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds avec des soirées de
«café-mortuaire» durant les-
quels les gens parlent de leur
expérience par rapport à la
mort, de leurs réactions face à
un deuil, à une séparation...

On le voit la parole et les
interrogations éternelles
reviennent sur le devant de la
scène en cette période de
communication à outrance
avec l'internet et tous les
moyens de communication
que nous connaissons.

Un renouveau réjouissant
et qui permet aussi parfois
d'améliorer notre qualité de
vie...

Jean-Marc Theytaz

Renseignements pour ces cours d'initia-
tion à la philosophie au 027 322 24 23.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 4S5 01 18
Paycheck
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Un film de John Woo, avec Ben Affieck 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 lundi 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 lundi 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.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦R SION mmWÊÊmWÊmWÊmWmWmm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Podium
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu.
Poelvoorde en sosie de Cloclo dynamise cette comédie.

027 322 32 42
Big Fish
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 30 10 ans

Version originale sous-titrée français.
De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.
Entre merveilleux et réalisme, le nouveau film de Tim Burton reflète ses inter-
rogations de cinéaste et sa maturité.

M LUX 027 322 32 42
Le plus beau jour de ma vie
Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Christina Comencini, avecVirna 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 lundi à 20 h 45 16 ans

URGENCES

Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, 024466 5555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

Version française.
D'Olivier Dahan, avec Jean Reno, Benoît Magimel.
Un thriller efficace et prenant.

LES CÈDRES 027 322 3242
Malabar Princess
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 7 ans

Version française.
De Gilles Legrand, avec Jacques Villeret, Michèle Laroque.
Un premier film réussi, simple et touchant.

o__ f_ f__ogga MARTIGNY K,

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

118
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 6286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs., 24 heures/24 heures, 027 7228989.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

CASINO
Connaissance du monde
Prague, Vienne, Budapest
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

CORSO
Intolérable cruauté
Ce soir lundi à 20 h 30

327 722 17 74

«2: : 
¦ . » ':.'.

14 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans
0274812736.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS

vui m i.,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. 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, lu-ve 8 h -12 h, 13 h 30 -
17 h 30, 0273277070. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, 02763224071.

De Joël et Ethan Cohen, avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones,
Entre amour vache et glamour kitsch, une comédie férocement drôle.
(Prix unique 10 francs.)

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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA

Big Fish
10 ansce soir lundi a i v n mv_e SUII IUIIUI azu iuu lu dus

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 Erwan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ MMH IIHMaHa¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B
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MONTHEOLO
Malabar Princess
Ce soir lundi à 20 h 30

JEU N0 512

SOLUTIONS DU JEU N0 511

Horizontalement: 1. Arbitrer. 2. Préjugé (deux mots) -
Cale. 3. Battrait. 4. Courant électrique - 576 mètres en
Chine - Jeu de cartes. 5. Indique la spécialité - Fric -
Symbole de métal rouge. 6. Couper les oreilles. 7. Ville
de Belgique - Eliminer. 8. Société de télécommunica-
tion américaine - Soustrairai. 9. Affluent de l'Oder -
Fleuve d'Afrique. 10. Qualifie la soie brute -
Réjouissances.

Verticalement: 1. Ville célèbre pour son thé. 2. Utiliser
le plumeau. 3. Attrapé - Compositeur français. 4.
Plante à bulbe - Marche sur la tête - Sigle alémanique.
5. Feutre à bille - Cru. 6. Joueur de rugby. 7. Elément -
A un siège. 8. Article - Marais du Péloponnèse. 9.
Ecarterait par intrigue. 10. Renvoi - Entre ciel et eau.

Horizontalement: 1. Epinglette. 2. Ces. Li. Ail. 3. Otocyons. 4.
No. Ac. Esse. 5. Ouvrières. 6. Mironton. 7. IID (Pli). NT. 8. SL.
Asti. Or. 9. Taux. Eesti. 10. Espérances. «Jésus disait à la foule: «Soyez miséricor-

dieux comme votre Père est miséricor-
Verticalement: 1. Economiste. 2. Pétouillas. 3. Iso. VRP. UP. 4. dieux.» (Le 6,36.)
Caro. Axe. 5. Glycines. 6. Lio. Et. Tea. 7. Néronien. 8. Tassent. 
SC. 9. Ti. SS. Ote. 10. Elle. Paris.

Saint Jean de Dieu (1495-1550)
Né au Portugal, Jean connaît une
enfance difficile et une jeunesse très
mouvementée. On peut parler de 33
années d'errance: tour à bour berger,
soldat, valet, journalier, infirmier,
libraire, ce «sans-famille» aboutit à
Gibraltar. En 1537, il est bouleversé par
un sermon de saint Jean d'Avila. Les
manifestations de repentir du converti
le font passer pour un fou et il est
interné. A l'asile, il expérimente les thé-
rapeutiques de l'époque. Elles sont si
cruelles qu'il décide de donner sa vie aux
malades. Et il va fonder pour eux, «nos
seigneurs les malades», ce qui va devenir
l'ordre hospitalier de saint Jean de Dieu.
Il meurt à 55 ans, vénéré de ses protégés
qui le surnomment: «le pauvre des pau-
vres».

024 471 22 60

7 ans

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour
deux. Révélations posthumes.
10.25 Helicops. Voleurs d'organes.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Tout le monde
aime Raymond. Quel talent! 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café . Les
centenaires (1/5). Invitée: Gabrielle
Jaccottet-Nicod. 14.05 Matlock.
L'entraîneur. 15.00 Brigade des
mers. Sale temps pour l'inspecteur.
(3/3). 15.50 C'est mon choix. 16.45
Friends. Celui qui avait une jolie
cousine. - Celui qui fantasmait sur le
baiser. 17.35 JAG. L'homme de
l'ombre. (2/2). 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invitée: Marie-Thérèse Ivorra, direc-
trice de Mecanex, pour la journée
de la femme. Au sommaire: «Play-
mobil: le grand jeu». - «Le beurre
et l'argent du beurre». - «Géné-
riques: pillules dorées» .

france 
^

22.55 Sex and the City
Série. Comédie. Inédit.
Great Sexpectation.
Carrie et Jack vivent une rela-
tion qui semble parfaite.
Samantha tente de revoir un
serveur qu'elle a rencontré au
restaurant.
23.30 NYPD Blue. Selon la loi ou
hors la loi. 0.15 Sopranos. Au revoir
petite Livia. 1.10 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite).

22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
22.59 Banco Jass. 23.00 Eurogoals.
L'actualité du football européen.
23.20 Zig Zag café. Les centenaires
(1/5). 0.10 Réception câble/satellite.

22.45 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 1 h 55.
Isabelle Brès propose, grâce à
différents reportages, de
découvrir les parcours de plu-
sieurs individus confrontés à
des choix de vie essentiels.
0.45 Sept à huit. 1.35 Reportage;
Quelques privés bien tranquilles

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. Brooke
explique à Rick et Bridget le plan de
succession d'Eric et tous les trois se
mettent d'accord pour céder à
Ridge une partie de leurs actions.
9.30 C'est au programme. 10.55
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'ange gardien.
14.50 Un cas pour deux
Mort pour rien.
Enquête sur la mort accidentelle
d'un vendeur de roses.
15.55 Nash Bridges
Tout dans les muscles.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui allait à la Barbade (1/2 et
2/2).
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

22.41 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 39.
Promesses de campagne.
«Arles: l'arène des sinistrés». -
«Avignon: le festiva l des candi-
dats». - «Faut-il un beur sur ma
liste?». - «Une campagne en
Province».
0.25 Journal de la nuit. 0.50
Musiques au coeur.

23.30 Soir 3.
0.00 Sauve-moi
Film. Comédie dramatique.
France. 2000. Réalisation:
Christian Vincent. 1 h 40.
Avec: Roschdy Zem, Rona Hart-
ner, Karole Rocher, Jean-Roger
Milo.
1.40 Libre court. Au sommaire:
«Saturday Night Frayeur». - «La
Petite Cérémonie» . 2.20 Ombre et
lumière. Invité: Yves Coppens.

23.35 Supernova
Film. Science-fiction. Etats-Unis
- Suisse. 1999. Réalisation: Wal-
ter Hill. 1 h 29. Dolby. Inédit.
Avec : James Spader, Angela
Bassett, Robert Forster, Lou
Diamond Phillips.
1.05 Secrets d'actualité. Au som-
maire: «Affaire Marie Trintignant». -
«Isabelle Coutant-Peyre: J'ai épousé
un terroriste». 2.10 M6 Music/Les
nuits de M6.

22.20 Texas-Kaboul
Documentaire. Société.
Allemagne. 2003. Réalisation:
Helga Reidemeister. 1 h 35.
Stéréo.
23.55 Arte info. 0.05 Lola. Maga-
zine. Société. Présentation: Lio. 8
femmes pour le 8 mars.1.05 Talons
aiguilles. Film. Comédie dramatique.
Espagne. 1991. Real: Pedro Almodo-
var. Avec: Victoria Abril, Marisa
Paredes, FéodorAtkine.

L'essentiel des autres programmes
IV5

CANAL+

TVE
15.00 Teiediario 1.15.45 El tiempo

8.00 Journal radio Canada. 8.25
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Tunnel du Lôtschberg:
Zig Zag au coeur de la montagne
avec les mineurs: Lôtshberg, tunnels
d'hier et d'aujourd'hui. Invités: Ber-
nard Dubuis, Jean-Henri Papilloud,
Jean-Claude Campion, Nicole
Bayard, Claude Alain Schmidt Hal-
ter. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Pays-Bas: le droit de mourir. 10.45
Kiosque. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Biblio-
thèque Médicis. Une médecine au
service des patients? Invités: Domi-
nique Belpomme, François Dela-
porte, Antoine Senanque, Arnold
Munnich, Marie de Hennezel. 15.30
Acoustic. Invité: Thomas Fersen.

Mosque.î .uu ivs inros.iz.us un 21.00 18 ans après. Film. 22.25 12.30 Marqué par la haine. Film, naltalle. Mord in der Kanbik: Die Teiediario internacional. 18.30 En mag. 1.00 Jane Bunnett et Hilano
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). Lundi investigation. 90 minutes. 14.25 Une étoile est née. Film. Todesfahrt der Apollonia. 22.30 ver(je 19.00 Padres en apuros Duran. Concert. Cuban Jazz.
13.30 Des chiffres et des lettres. 23.45 Shaolin Soccer. Film. 16.45 La Vénus au vison. Film. Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. 19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente. SAT .1
V
4.-00 ™?; 'eFmal. 14.25 Biblio- RTL 9 18.40 Un Américain à Paris. Film. 23.00 Beckmann. 0.00 Polylux. 21.00 Teiediario 2. 21.45 El 15 00 »ifntfin £arLa Salesrh
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16.30 Questions pour un champion. y.a s,e. sav°'r 20'!? Frie"d*
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17.00 Les 109 Invité: Bertrand "n llc et demJ «V
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S del mondo. Le case di Horta a 19.00 Heute. 19.25 Wiso. 20.15 nal. 22.00 Contra Informaçâo. Neues von Toto und Harry: Die Zwei
Delanoë, maire de Paris. 18.00 TV5, boulevard- 22.30 Shocker. Film. Bruxelles, sotto i baldacchini di Gestem ist me vorbei Film TV. 2215 Nâo Hé Pai 23 00 Pros e vom Po|izei.Revier 22j5 Spiege|
le journal. 18.25 Vivement TMC vetro 17.10 La signera in giallo 

.̂.^Hlm 23 30 HeS C°
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' TV, Reportage. Die Sozialhilfedetek-
dimanche. Invité vedette: Jean d'Or- 10.35 Tour de Babel. 11.05 Kojak. 18.00 Telegiornale flash. 18.10 ^J^ç r 'Ide Film RAI 1 tive: Mit Prùferinnen unterwegs in
messon, de l'Académie française. 12.00 TMC info tout en Spaccatredici. 9 00 Quotidiano nacht. 23.45 Freunde. Film. 

15.30 La vitaTd retta Un qiorno Berlin. 23.15 Planetopia-Online.
Invité: Vincent Delerm. 20.00 TV5 images/Météo. 12.10 TMC cuisine, "no 19.30 II Quotidiano Due. SWF spéciale 16 15 L vita in C DSL-Test. 0.15 Die Nacht. 0.45
infos. 20.05 Vivement dimanche 12.40 Voyage gourmand. La 20.00 Telegiornale sera. 20.30 15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. « Z V^û M M T. IS Richterin Barbara Salesch
prochain. Invité: Jean d'Ormesson, Franche-Comté. 13.10 Rintintin. Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento- 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 ÎS»S?^°f,°„nZ?„l
de l'Académie française. 20.30 13.35 Commissaire Lea Sommer, mila. 21.00 II Lunedi. Il Lunedl di Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- „ï„*™ „ nn^f „ «s Pniîi =i TAMAI Q
Journal (France 2). 21.00 Inédits. 14.30 Les Aventures de Sherlock microMACRO. 22.40 Telegiornale tion von der Stuttgarter Bôrse. n„rtJ n in Tri Mntto 1 nq rhn 
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J'ai vendu de la Skol sur le fleuve Holmes. 15.30 Hercule Poirot. notte. 22.55 Meteo. 23.00 Me Doc. 18.15 Sport am Montag. 18.45 f f 

iui-iMone. i.ua Lne 
6>0o, 7.00 et 8.00 Voix de plumes

Zaïre. 22.00 TV5, le journal. 22.25 16.25 La Façon de le dire. FilmTV. $F1 Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 IemP0Ta - 6.30, 7.30, 8.30 Injection, maga-
La Fiancée du pirate. Film. 0.05 18.00 TMC info tout en 14.35 Hopp de Base! 15.10 Fors- Tagesschau. 20.15 Das Gluck ihres RAI 2 zine auto-moto 6.45, 7.45, 8.45
Mes copines. Film. images/Météo 18.10 Fréquence thaus Falkenau. 16.00 Telescoop. Lebens. Film. 21.45 Sag die Wah- 15.30 L ltaNa sul Due. 17.10 TG2 campus 12.00 PILS: les Chroniques

EuroSDOrt crime. 19.00 Balko. 20.00 Albator 16 25 Flioner» Looaka l 16 50 Die rhelt - Ratespiel mit Spass und Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le Ji i„i„„.„„ m!Ii„*
12.00 BefgïueÎfnKport. Hoc- £ »? ̂ 004, «*¦** g* l^SS^SSSvSSm Schwindel. 22 15 Aktuell 22 30 avventure di Jackie Chan
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key sur gazon. Tournoi de qualifica- 20-4? Sueurs
A r°f^m- 2?;5° Holgersson. 17.15 Martin Morge. Betrifft warumkann ich nichtsch a- TG2. 18.15 Meteo. 18 20. Sport- ™< ™«

J
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tion olympique. Groupe B. En direct. Réputations. Alfred Hitchcock. (1 et 17j0 Gutenachtgeschichte. 17.45 e" 7< ?-« M< ':"9;h

Zwe
£hJrlfft fa' 18-4,° 

La talpa 19 03 Squa- PJ™« "30
^
Adu.vs, journ d n-

A Madrid (Espagne). 14.00 2/2>- . Tagesschau. 17.55 Girlfriends, fell. Kabarett mit Mathias Richling. dra spéciale Cobra 11 20.00 War- format ons cantonales du Valais ro-
inHp/MnMvpll0-7pbnH0 <;nnrt Hnr. , Planèto FronnHc-haft mit Hor, m m Toicc. 23.45 Report.Aus Mamz. 0.25 Bn- ner Show. 20.30 TG2. 21.00 mand 18.50 Metéo 18.55 Par ICI laInde/Nouvelle-Zélande. Sport. Hoc- • rianeie Freundschart mit Herz. 18.45 Teles- "•¦•¦' n=H""-"u;""a""¦•»•" ""¦ »» ¦"¦»"• . »»¦•'•' :"«• • »¦¦»» "™™ ¦—» ¦»»«- —¦»-¦» «•¦ ¦=
key sur gazon. Tournoi de qualifica- 14.25 Mira, le léopard des neiges, guard. 19.00 Schweiz aktuell. sant' l '̂ p0.

a_ «T? 5" « ,1 Jï, SOrtie' C e aU ('uotidien 19-05
tion olympique. Groupe B. En direct. 14.55 Eco-système, le web du 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. IRTL D TG2. 22.55 Bulldozer. 0.40 XII L'Entretien, un autre regard sur l'ac-
A Madrid (Espagne). 15.30 Paris - vivant. Eléphants, les régisseurs de 20.00 Quiz Today. 21.05 PULS. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Round' tualité 19.15 4 pièces 1/2, sitcom
Nice. Sport. Cyclisme. 2e étape: Cha- la savane. 15.25 L'épopée de Chris- 21.50 10 vor 10. 22.20 Der Vampir Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, M GZZO 20.00, 21.30,23.00 et 0.30 Redif-
ville - Montargis (166,5 km). En tophe Colomb. 3/7; 4/7.17.25 Dans aus der Tiefsee. Auf der Suche nach wer da hammert 1.17.30 Unter uns. 15.00 Trio Wanderer à Auvers sur fusion d'actu.vs, de la météo, de
direct. 20.15 Laval/lstres. Sport, les coulisses d'une compagnie Vampyrotheutis infernalis. 18.00 GutenAbend RTL OU Reqio- Oise. Concert. 16.00 Laure Favre- l'Entretien et de Par ici la sortie

Football. Championnat de France
Ligue 2.27e journée. En direct.

9.00 Les Nouvelles Aventures d'Ali
Baba. Film. 10.30 Le journal des
sorties. 10.40 Cavale. Film. 12.30
La vie en clair(C). 13.30 «Une vie à
t'attendre», le making of(C). 14.00
Petites coupures. Film. 15.30 Sur-
prises. 1535 + clair. 16.30 Le Der-
nier Château. Film. 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 18 ans après. Film. 22.25
Lundi investigation. 90 minutes.
23.45 Shaolin Soccer. Film.

aérienne. 17.50 Colombie, la guerre
aux trousses. 18.45 Sur la trace
d'Ingrid Betancourt. 19.20 Mira-
flores, le village de la coke. 19.45 Le
salon de coiffure. 20.15 Eco-
système, le web du vivant. Les
macareux , clowns des falaises.
20.45 Mystérieuses disparitions.
22.20 Les enfants de Mao.

ICM
9.10 Choc en retour. Film. 10.50
Mais qu'est-ce que je viens foutre
au milieu de cette révolution ?. Film.
12.30 Marqué par la haine. Film.
14.25 Une étoile est née. Film.
16.45 La Vénus au vison. Film.
18.40 Un Américain à Paris. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Im Wald der Sieben-
schlafer: Geschichten von kleinen
Tieren. 16.00 Fliege, dieTalkshow,
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
Report. 21.45 Die grossen Krimi-
nalfalle. Mord in der Karibik: Die

nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal.0.35 lOvor 11.

15.50 Destine de mujer. 1630
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Tirame de la lengua. 18.00
Teiediario internacional. 18.30 En
verde. 19.00 Padres en apuros.
19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente.
21.00 Teiediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00 La
noche abierta. 0.30 Negro sobre

Khan interprète Louis-Moreau Gott-
schalk. Concert. 17.00 Reims
2000: Filoména Moretti et Florent
Héau. Concert. 18.00 Reims 2000 :
Juliette Hurel et Benoît Fromanger.
Concert. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Michel
Portai Quintet. Concert. 22.00 Cent
ans de mémoire du jazz. En remon-
tant le fleuve paresseux. 22.50 Le
jazzman du goulag. 23.50 Cécile
Verny. Concert. Révélations du festi-
val Jazz à Juan 2003. 0.55 Mezzo
mag. 1.00 Jane Bunnett et Hilario

1 M JffHl¦àmW M m
TSR ¦¦ f̂c. f̂cBB

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Prudence Petitpas». - «Yu-
Gi-Oh» . - «Zap». - «Les Ailes du dra-
gon». - «Kangoo Junior». - «La
Famille Delajungle» . - «Filou» .
14.05 Telescoop. 14.30 Temps pré-
sent. La Suisse des Working poors.
15.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

Au sommaire: «Cobayes à la
SUVA». - «Julian Cook». - «Fous de
chevrons».
15.45 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». -
«Babar». - «Prudence Petipas». -
«Kangoo Junior». - «Zap». - «Yu-
Gi-Oh». - «Les Ailes du dragon». -
«Zap» .- «Fudge».
18.30 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d un emploi

Homme politique.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 On va faire
des euros. 10.20 Rick Hunter. Mau-
vaises fréquentations. 11.15 Medi-
copter. Le train. 12.00 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Sans l'ombre

d'une trace
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1999.
Réalisation: Douglas Barr. 1 h 40.
Avec: William R. Moses, Shelley
Long, Julie Berman, Josh Peace.
Une mère de famille dont la fillette,
âgée de treize ans, a été enlevée et
assassinée, recherche inlassable-
ment son meurtrier, dans une pour-
suite sans répit.
16.25 Le Protecteur
Epreuve de loyauté.
17.15 7 à la maison
Partir, revenir.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Objet brû-
lant. 10.15 La Brigade du courage.
Réminiscence. 11.10 Raymond. Le
cadeau de Noël. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Soupe d'orties, tranche de
pain au jambon. Invité: le chef René
Meilleur. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 : Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 La Maison de cam-
pagne. Film. Comédie. France. 1969.
Réalisation: Jean Girault. 1 h 35. Iné-
dit. 16.35 T03. 17.30 Foot 3.
18.00 Un livre, un jour. «Paris au
cinéma», de N.T. Binh (Parigramme).
Invité: Pierre Bouteiller. 18.05 Ques-
tions pour un champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invitée: Alice Dona.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

6.50 Sport 6. 6.59 S comme son,
7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6
boutique. 10.00 Star six. 11.00
Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Les
jumeaux. 12.30 Les Anges du bon-
heur. Pâques à Brooklyn.
13.35 Le Parfum

de la trahison
FilmTV. Suspense. Allemagne.
2001. Réalisation: Michael Keusch.
1 h 50. Stéréo.
15.25 Le Silence

de l'innocent
FilmTV. Policier. Etats-Unis. 1994.
Réalisation: Mimi Leder. 1 h 40.
Stéréo.
17.05 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Un château dans le ciel.
18.50 Charmed
Un jour mon prince viendra.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Situation critique.
20.40 Caméra café

france C
7.05 Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Contraception, pour-
quoi tant d'échecs? Invités: Martin
Winckler, Elisabeth Aubény, Géral-
dine Canalejas, Emmanuelle Robert.
10.25 Femme & Co. 10.40 Carte
postale gourmande. 11.10 Les fla-
mants roses du Kenya. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.45 Alexandrie la magnifique.
15.45 Vietnam, du Tonkin à la
Cochinchine. 16.40 Regards croisés.
17.39 Si vous étiez.... Invitée:
Marie-Claude Pietragalla, danseuse
étoile. 17.50 C dans l'air. Spéciale
Journée internationale de la femme.
Invitées: Dominique Blanc, Prin-
cesse Erika, Fatima Lachkar, Valérie
Toranian.

art*»
19.00 Voyage dans l'espace. Docu-
mentaire. 1/3. La vie extraterrestre.
19.45 Arte info. 20.00 Le joumal de
la culture. 20.15 Pilote de chasse.
Documentaire. 1/5. Les apprentis du
ciel.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE Z

RHÔNE FM

RADIQ CHABLAIS
5.30 Startinn-block 5.50. 6.50 7 50

00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.06 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
A ciel ouvert 19.30 Jazz



Ne p leurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j 'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Au matin du samedi 6 mars fc^

Roland m; JP
ADDY WÊ »

s'est endormi paisiblement à P^  ̂ 7
son domicile. 

Font part de leur peine:
Son ex-épouse:
Yvonne Addy-Dayer, à Vernayaz;
Ses enfants:
Christian Addy et Bernadette Oggier, à Sion;
Isabelle Lugon-Addy, à Martigny;
Corinne et Paul-Emile Bruchez-Addy, à Charrat;
Sylvie Addy, à Martigny;
Béatrice Addy et Jean-Denis Fellay, à Martigny-Combe;
Nicolas Addy, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Corentin et Gwelene; Guillaume; Alan et Mara; Thomas et
Marie Sarrasin-Pouget, et sa fille Manon; Marine, Noémie et
Joanna;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Alphonse et Monique Addy-Vouillamoz, et famille, à Marti-
gny-Bourg;
Maurice et Georgette Addy-Conus, et famille, à Martigny;
Eliane Lugon-Addy, et famille, à Genève;
Josiane Addy-Papilloud, et famille, à Vétroz;
ainsi que tous ses nombreux amis, et toutes les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 9 mars 2004, à 10 heures.
Roland repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Nicolas Addy, case postale 2125
1920 Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jeanne ROBYR

Le commandement et l'état-major
de la Patrouille des Glaciers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

maman de leur commandant le brigadier Marius Robyr.

Les membres sont attendus pour l' enterrement selon le
faire-part de la famille.

t
L ACAV,

Association
des chasseurs

aux chiens d'arrêt
valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle GENOUD

maman de Jacques, et belle-
maman d'Elisabeth Genoud,
membres de l'association.

La Diana d'Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre REUSE

membre de notre société de
chasse.

t
La classe 1940
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlle MANI

maman de notre contempo-
raine et amie Lény.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Il est parti en silence. Comme pour ne pas déranger.
Gardant pour lui la souffrance afin de ne pas inquiéter.

Au matin du samedi 6 mars, après une vie bien remplie

Monsieur ~^

Pierre  ̂ %
REUSE  ̂- F

s'est endormi à l'hôpital de
Martigny après une courte
maladie, entouré de l'affec-
tion de sa famille et de ses
proches.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Hortense Reuse;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs:
Micheline et Henri Darbellay-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants;
Yvan et Frida Reuse-Maret leurs enfants et petits-enfants;
Bernadette et René Baillifard-Reuse et leurs enfants;
Laurent et Eliane Rausis-Wehrli et leurs enfants;
Ses oncles et tantes:
Famille feu Maurice Reuse;
Famille Edouard Reuse;
Famille feu Maurice Rausis;
Famille feu Louis Gabioud;
Jeanne Terrettaz;
Ses filleuls: Pierre-Alain et Martial;
Jeannette Vernay;
Ses amis Marie-Nôelle, Charles-André et Oscar;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsiè-
res, le mardi 9 mars 2004, à 14 h 30.
Pierre repose à la crypte d'Orsières où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 8 mars 2004, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui lundi 8 mars 2004, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille : Hortense Reuse, Chez les Addy

1937 Orsières
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des FMO - Forces motrices d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre REUSE
frère de Laurent, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROBYR
maman de M. Marius Robyr, président du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1936 L'Ecole suisse de ski
de Martigny de Crans

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Noëlle MANI Jeanne ROBYR

maman de notre contempo- , , „ , . .
rain et ami Jean-Claude. f^™

311 de .GabneI
Mudry, directeur, ainsi que

Pour les obsèques, prière de de Stéphane et Alexandre
consulter l'avis de la famille. Robyr, membres.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
soyons reconnaissants de l'avoir eue.

S'est éteinte paisiblement i—jt^̂ WJ^̂ WM^dans la paix du Christ, au
Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le samedi 6 mars 2004

Noëlie j m
MANI-

DONNET l 
1915

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Lucette Mani-Carron, à Montagnier;
Lény et Ernest Rebord-Mani, à Martigny;
Ma-Jo Messner-Mani, à Martigny;
Janine et Jean-Louis Putallaz-Mani, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Tamara Messner et son ami Ivan, à Martigny;
Valérie Serra et son ami Valentin, à Conthey;
Frédéric et Antonella Serra-Remoadi, en Italie;
Sa sœur:
Simone Ingignoli-Donnet, à Monthey, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 9 mars 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Lény Mani Rebord

avenue de la Gare 50
1920 Martigny

La famille exprime sa reconnaissance, au Dr Bernard Pilliez,
à la direction et à tout le personnel du Castel Notre-Dame et
aux pompes funèbres Henri Coquoz, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi, paisiblement,
le vendredi 5 mars 2004, au
home Riond-Vert, à Vouvry,
dans sa 94e année

ROCH I M
B̂ : - i$W^ j £_ _ \_ \_ \

Font part de leur chagrin: W/m Mm
Sa sœur:
Raymonde Roch, à Sion, son fils , sa belle-fille et ses petits-
enfants;
Sa nièce:
Georgette Geinoz-Roch, au Bouveret, son époux et ses
enfants;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées.
René repose à la crypte du Bouveret.
La messe de sépulture aura lieu, à l'église du Bouveret, le
mardi 9 mars 2004, à 16 heures. L'incinération suivra sans
suite.
Pas de fleurs ni de couronnes.
Adresse de la famille: Georgette Geinoz-Roch

Route de la Lanche 26
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le parti «Blanc» de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROBYR-BARRAS
maman de M. Marius Robyr, ancien conseiller communal, et
grand-maman de M. Daniel Robyr, secrétaire du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.



Elle était aimée de tous
car elle savait s'oublier pour tous

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de
notre chère épouse, maman
et grand-maman

Madame

Adèle
MOIX
néeVUISSOZ

1920
qui s'en est allée le samedi 6 mars 2004, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
Sont dans la peine:
Son époux:
André Moix à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Luc Moix, aux Evouettes;
Marie-Jo Moix et son ami Jean-Maurice Favre, à Sion;
Andrée et Léo Barmaz-Moix, à Sion;

Amandine et Thierry, Emilien et Sandra, Noélie, Deborah;
Eric et Marylène Moix-Pralong, à Sion;

Elodie et Ludovic, Baptiste;
Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Catherine et Félicien Pralong-Vuissoz, à Eison, et famille;
Eugénie Crettaz-Vuissoz, à Eison, et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Sœur Hedwige Moix, à Fribourg;
Jacqueline Moix-Comina, à Sion, et famille;
Marie-Thérèse et Antoine Martin-Moix, à Pully, et famille;
Monique et René Dubuis-Moix, à Montreux, et famille;
Charly Moix-Pralong, à Grimisuat, et famille; •
Edith et Francis Cuennet-Moix, à Sion, et famille;
Gérard et Marie-Rose Moix-Moix, à Grimisuat, et famille;
Hermann et Marie-Claude Moix-Moren, à Vétroz, et famille;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Camille Vuissoz-Beytrison;
La famille de feu Joseph Vuissoz-Beytrison;
La famille de feu Eugène Vuissoz-Moix;
La famille de feu Lucien Vuissoz-Moix;
Ses filleul et filleules;
Les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture aura lieu
mardi 9 mars 2004, à 10 h 30.
Adèle repose à la chapelle ardente du home Saint-François,
où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 8 mars 2004, de
19 à 20 heures
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

à la cathédrale de Sion, le

I
En souvenir du
Révérend Père

Fernand COUPY

En souvenir de

Eva MICHELET

1994 - 9 mars - 2004
2003 - 8 mars - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés. Le temps passe,
mais ton souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs.
Notre joie est de te retrouver
dans la communion des
saints.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
baz, le vendredi 12 mars
2004, à 19 heures.
Nous nous associons à la
communauté de la paroisse
Sainte-Agathe de la Réunion
qui célèbre une messe anni-
versaire à son intention.

Sa famille.

Maman
Dix ans que tu n'es plus là
pour partager nos peines et
nos joies. Tu nous manques.
Mais il nous reste de toi cette
douce chaleur au fond de
nos cœurs.
De là-haut veille sur ta
famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le mardi 9 mars 2004, à
19 h 30.

Jean-Louis MARCHAND
Pompes funèbres

Monthey
Tél. 024 472 14 82 - Natel 079 622 62 93

t
Dans un souffle et sans un bruit,
ta flamme s 'est éteinte pour renaître dans un monde
qui ne peut être que meilleur.

Mademoiselle

Véronique W1-- _ ^ ,
AYMON

est entrée dans la maison du ggjjÉ
Père le samedi 6 mars 2004.

Font part de leur peine:

Madame Julienne Sierro-Aymon, et famille;
Madame et Monsieur César Savioz-Aymon, et famille;
La famille de feu Pauline et Alfred Crettaz-Aymon;
Madame et Monsieur Max Fuochi-Crettaz, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 9 mars 2004, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle de la Sainte-Famille à
Saxonne où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 mars
2004, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Bernard Crettaz, Route Nord 5

1972 Anzère.

Vierge Sainte au milieu de vos jours glorieux
n 'oubliez pas la tristesse de la Terre...

Abbé Perreyve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T~
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Une maman c'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie au bonheur.

Ses quatre fils:
Monsieur Joseph Tissay, ses enfants Hubert et Florence,
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Nicole Tissay et
leur fils Jean-Louis;
Monsieur et Madame Pierre et Stéphanie Tissay;
Monsieur et Madame François et Anne-Marie Tissay;

Madame Charlotte Pillet, sa belle-sœur;

Madame Yvette Forstel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-José Travaini
et leur fille Pascale;
Monsieur et Madame Alain et Inge Fontana et leur fils
Léonard;
Monsieur et Madame Jean-Georges et Marie-France
Fontana et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Elizabeth Jacquier et leur
fille Stéphanie;
Madame Lisette Pillet et sa fille Ariane, et ses petits-
enfants;
Sœur Marie-Andrée à Saint-Maurice;
Madame Eliane Tissay, née Hazemann;
ainsi que les familles Tissay, Pillet, Cretton, Fontana,
Forstel, Ravanel, Mugnier, Hazemann, parentes, alliées
et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Rose TISSAY
née PILLET

ancienne restauratrice

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 27 février 2004,
dans sa 93e année.

Selon la volonté de la défunte, la cérémonie religieuse a
eu lieu dans l'intimité de la famille.
Un merci particulier s'adresse à Béatrice et Victor Holzer
pour leur dévouement et leur gentillesse ainsi qu'à l'en-
semble du personnel de l'EMS Le Prieuré, à Chêne-Bou-
geries.
Domicile de la famille: M. François Tissay

Quai du Cheval-Blanc 23
1227 Acacias-Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tout doucement il est parti.
Au bout du chemin sa fille l'attendait
A nouveau ils sont réunis.
Ensemble, sur nous ils vont veiller...

Le samedi 6 mars 2004, s'est
endormi paisiblement au
foyer Clara-Louise à Collom-
bey-le-Grand

Monsieur

Pierre
QUENTIN

1912
médaillé bene merenu" \m km

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Quentin-Chervaz, à Collombey;
Son fils, sa belle-fille et son beau-fils:
Pierre-Alain et Heidi Quentin-Jenny, à Monthey;
Gérard Fellay-Quentin, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Steve Quentin, à Monthey;
Milva Quentin, à Monthey;
Patrick et Véronique Fellay-Zweiacker, Selma et Antoine, à
Choëx;
Christian Fellay, à Troistorrents;
Martine et Claudine May-Fellay, Jérémy et Anaïs, à Sarreyer;
Nicole et Romain Michaud-Fellay, Auréliane et Nolan, à
Collombey;
Sa sœur:
Hélène Stoppini-Quentin, à Monthey;
ainsi que les descendants de feu Pierre-Joseph Quentin-Bor-
geaud et de feu Cyrille Chervaz-Donnet.
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Collombey,
le mardi 9 mars 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Collombey, les visites sont
libres.
Adresse de la famille : Gérard Fellay, rue Saint-Didier 28

1868 Collombey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre QUENTIN
membre fondateur, médaillé bene merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Claude
MONNET

\\^̂ Um B̂Ê.1^^ B̂Êmmmmmmmmmmmmmm\

1999-8 mars - 2004

Si les années atténuent la
douleur de la séparation, ton
souvenir restera pour tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ton petit-fils.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fey, le jeudi
11 mars 2004, à 19 heures.

Henri CRETTON

gentillesse, ainsi qu 'à ton

2003 - 8 mars - 2004
Derrrière la porte de la vie,
dans la peine de t'avoir
perdu, nous pensons tou-
jours à ta générosité et à ta

amour, car ton visage sou-
riant et radieux ne quittera
jamais nos cœurs.

Ton épouse, ta fille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le mercredi 10
mars 2004, à 19 h 30.



La commission scolaire, la direction, les élèves
et le personnel du CO de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de-

Monsieur

Constant TROMBERT
père de Françoise Métrailler, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1+
La société Télé Champéry - Crosets

Portes du Soleil S.A.

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Constant TROMBERT
frère de son ancien administrateur et membre fondateur
M. Gustave Trombert, et oncle de son administratrice
Mme Catherine Anderau-Trombert.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Municipalité et l'administration
communale de Collombey-Muraz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constant
TROMBERT

Constant TROMBERT
beau-père de M. Laurent Métrailler, président de la com
mune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération des syndicats d'élevage

de la race tachetée rouge du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

MonsieurJ.T1U11S1CUJ.

Constant TROMBERT
ancien président de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le PDC de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

i ônstani i KUMBëK I t
beau-père de M. Laurent Métrailler, député et président de La classe 1969
la commune de Collombey-Muraz. deVal-d'Illiez-
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Champéry

^^^^^__^^^^^^^^^^^^^ a le pénible devoir de faire
part du décès de

*T" Monsieur
Constant

La chorale Sainte-Cécile de Val-d'Illiez TROMBERT
a le pénible devoir de faire part du décès de PaPa de Franc°ise Métrail-

ler, et oncle de Catherine et
Monsieur Véronique, ses contempo-

raines et amies.

i^OnStâllt I KOMJJ JCJJKI Pour les obsèques, prière de
, ,„ .. consulter l'avis de la famille.membre d honneur - actif 

médaillé bene merenti ™^^™H^^^^^BB««̂ ^™

Frère de Léon, et beau-frère de Joseph et Gustave, membres

Les membres se retrouvent au local à 14 heures, en costume.

1934
médaillé bene merenti

Font part de leur grand cha-
grin:
Font part de leur grand cha-grin: wâk mSa chère épouse: mmmmmwmmm Ĵ——^
Aurélie Trombert-Perrin, à Val-d'Illiez;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Claudine et Roger Barindelli-Trombert et leurs fils Xavier et
Vincent) à Villeneuve, VD;
Jacqueline et Albert Rey-Mermet-Trombert et leurs enfants
Emanuel, Sabine, Florian et Nathalie, à Val-d'Illiez;
Philippe Trombert au home La Meunière, à Collombey;
Olivier et Marlène Trombert-Ecœur et leurs enfants Aline et
Maxime, àVal-d'Illiez;
Françoise et Laurent Métrailler-Trombert et leurs enfants
Marie, Estelle et Robin, à Muraz-Collombey;
Anne-Sophie et Simon Avanthay-Trombert et leur fille Léo-
nie, à Champéry;
Sa belle-mère:
Adelina Perrin-Perrin, à Val-d'Illiez;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères:
Gustave et Anne-Marie Trombert-Fenchelle, aux Crosets,
Val-d'Illiez;
La famille de feu Jean-Maurice Trombert;
Armand et Fernande Trombert-Perrin, aux Crosets, Val-d'Il-
liez;
Joseph Kranzlin-Trombert, à Val-d'Illiez;
Marie-Rose et Eric Jean-Mairet-Trombert, aux Ponts-de-
Martel, NE;
Léon et Gisèle Trombert-Papilloud, à Val-d'Illiez ;
Christiane et Gerd Kloska-Trombert, à Vouvry;
Suzanne Trombert, à Villeneuve, VD;
Nelly et Gustave Perrin-Perrin, à Val-d'Illiez;
Aloïs et Micheline Perrin-Riondet, à Val-d'Illiez;
Claudy et Agnès Perrin-Perrin, à Val-d'Illiez;
Ephrem Perrin, à Val-d'Illiez;
Willy et Lotti Perrin-Balsiger, à Val-d'Illiez;
Gérald et Françoise Perrin-Gex-Fabry, à Val-d'Illiez;
Ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines et
toute sa parenté.
Ses filleul(e)s:
(~̂ ctctr\r\ TH TÎV O Rûrtron̂  at flîoàlo"Gaston, Erika, Bertrand et Gisèle;
Tous ses amis et amies qui l'ont soutenu durant sa maladie.

Là messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 9 mars 2004, à 15 heures.

Constant repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les visi-
tes sont libres. La famille y sera présente aujourd'hui lundi
8 mars 2004, dès 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Les Châbles, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A. R.

t
Bientôt les perce-neige f leuriront dans mes prés
Et chacune d'entre elles viendra vous raconter
Que là-haut dans le ciel, guéri de ses souffrances
Quelqu'un leur a donné un parfum d'espérance.

Le samedi 6 mars 2004 est décédé paisiblement à l'hôpital
du Chablais à Monthey, entouré de l'affection des siens,
après une longue maladie supportée avec un courage exem-
plaire, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

riunan ney-iviermet, mem-
bres actifs La classe de 1938 de Charrat
Pour les obsèques, prière de r .. * A . - . ,

i* i> • J i r -n fait part du deces deconsulter 1 avis de la famille. v ««**> "<=

—_____-__-— Bruno DARIOLY
Pompes funèbres

Jean-Louis MARCHAND contemporain et ami.
Monthey pour ies obsèques, consultez l'avis de la famille.

Tél. 024 472 14 82- Natel 079 622 62 93 

T

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.
Dans la nuit du samedi 6 mars 2004

Jean-Louis
VOUILLAMOZ

I _^_ \\\\\\\\\_ \\\_____]

est décédé subitement dans son sommeil.

Font part de leur peine:
Ses quatre fils:
Julien;
Gilles;
Joseph et sa femme Caroline;
Germain;
Et leur maman Véronique;
Sa compagne Sylviane Boissard-Blanc et ses enfants:
Contran et sa femme Valériane et leur fille Noa;
Benjamin;
Raphaël;
Sa sœur Odile;
Son neveu Samir; .
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 10 mars 2004, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Baar, le mardi
9 mars 2004, à 20 heures.
Adresses des familles: Famille Joseph Vouillamoz

Touenne, 1996 Baar/Nendaz
Famille Sylviane Boissard-Blanc
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

Huguette Darioly-Fulminet, à Clarens;
Thierry et Myriam Darioly-Nicolier, leur fils Aurélien, à
Crissier;
Robert et Luce Darioly, à Charrat, leurs enfants et petits-
enfants;
Laurent et Janine Darioly, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Juliana et Raymond Pellaud-Darioly, à Charrat, leurs
enfants et petite-fille;
Bernard et Véronique Fulminet, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno DARIOLY
paisiblement endormi le samedi 6 mars 2004, dans sa
66e année, après une longue et cruelle maladie supportée
avec grand courage.

Les obsèques auront lieu le mardi 9 mars 2004.
Derniers adieux à l'église catholique de Clarens, à
14 H 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Incinération sans suite.
Domicile de la famille: 22, chemin de Baugy

1815 Clarens.

inierry et iviyriam uarioiy-iMicoiier, leur rus Aureuen, a
Crissier;
Robert et Luce Darioly, à Charrat, leurs enfants et petits-
enfants;
Laurent et Janine Darioly, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Juliana et Raymond Pellaud-Darioly, à Charrat, leurs
enfants et petite-fille;
Bernard et Véronique Fulminet, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno DARIOLY
paisiblement endormi le samedi 6 mars 2004, dans sa
66e année, après une longue et cruelle maladie supportée
avec grand courage.

Les obsèques auront lieu le mardi 9 mars 2004.
Derniers adieux à l'église catholique de Clarens, à
14 H 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Incinération sans suite.
Domicile de la famille: 22, chemin de Baugy

1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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: je i eiuenus. ivid
s mordu dans le WÊÊË Depuis le temps qu'ils la jouent , ils connaissent leur par- tants , sont déjà prêts sur les genoux plies en guise de pupitre.
notre ancêtre, tition par cœur. Sous la direction du chef, le premier mouve- Et le troisième? En visite dans son lointain Lôtschental, Albert;, l' a digéré. En ce ment -coulant ma non troppo - est enlevé. Le trio glougloute Nyfeler a construit sa photographie pour nous le suggérer,
rumine toujours en cadence le noble produit du terroir qui met les cœurs en Les instruments, disposés tout autour, attendent les mains cal-

Romy Moret m train. Les éléments du deuxième morceau, solides et consis- leuses qui les feront chanter sur la portée des vignes. JHP

ca

La situation n'évoluera guère jusqu'à jeudi. Le risque
de giboulées diminuera toutefois d'un cran d'un
jour sur l'autre. Il fera toujours froid en montagne
et frais en plaine pour la saison. Dès vendredi, les
vents tourneront au sud-ouest et pousseront une
masse d'air plus doux et humide sur nos régions.

Nuageux, brèves eclaircies En suisse
¦ ¦¦¦¦IIJJJ.H.III.I..IIIJIIJJ
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