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Après un mois de
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Marine
dans la tempête
Marine Le Pen n'a pas
pu rencontrer les
électeurs d'Etempes.
Elle a été forcée par
des manifestants à
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Ça va chauffer
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En fin de vie, les fours
de l'usine de
traitement des ordures
seront remplacés en
2007 par un seul plus
performant pour un
coût de 44 millions de
francs. PAGE 14
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Encore renvoyé!
Rencontre maudite
que celle qui doit
opposer Delémont à
Sion. Déjà repoussée
le week-end, elle l'a
été une nouvelle fois
hier soir après une
demi-heure, alors que
les Sédunois menaient
1 à 0. PAGE 23
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Recrosio
à confesse
Le comédien revient
en Valais avec son
spectacle solo «Rêver /
grandir / et coincer des
malheureuses» qui fait
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La banque cantonale a enregistré en 2003 un bénéfice «historique»

Les 
dirigeants de la Banque Cantonale du Valais nyme il y a onze ans. Devenue prudente avec la

sont satisfaits. Il faut dire que la BCVs a aug- bourse, la BCVs s'est recentrée sur ses activités tra-
menté en 2003 son bénéfice brut de 26% et son ditionnelles. Elle s'est encore consolidée et entame

bénéfice net de 31,3%. C'est le meilleur exercice de l'année 2004 avec optimisme car une légère reprise
la banque depuis sa constitution en société ano- s'annonce en Valais. PAGES 2-3
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Final
en beauté
¦¦ Sylviane Berthod a bien
achevé la saison. La Valaisanne a
pris une belle deuxième place lors
de la descente des finales de la
coupe du monde à Sestrières
en Italie. Chez les messieurs,
Ambrosi Hoffmann s'est lui aussi
distingué terminant juste au pied
du podium. keystone PAGE 25
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Une année 2003
La Banque cantonale valaisanne a enregistré l'année dernière son meilleur

exercice depuis 1993, année de sa constitution en société anonyme.

L

es dirigeants de la
Banque Cantonale
du Valais avaient le
sourire hier au
moment de présen-

ter à la presse les résultats
2003 de leur entreprise. Il
faut dire que la BCVs a
enregistré l'année dernière
le meilleur exercice depuis
sa constitution en société
anonyme il y a onze ans. A
un revenu brut en hausse
de près de 11% (c'est
même la première fois que
la banque dépasse les 150
millions de francs) , corres-
pond un bénéfice brut de
72,6 millions de francs en
augmentation de 15 mil-
lions de francs. A mettre en
balance avec une somme
au bilan de 7,129 milliards
de francs.

Bénéfice en hausse
Commentant ce bénéfice
brut en hausse de 26% par
rapport à 2002, le président
de la direction générale
Jean-Daniel Papilloud a
déclaré: «Cette forte pro-
gression de notre bénéfice
est extrêmement réjouis-
sante. Elle démontre en effet
l'augmentation sensible de
notre productivité.» Le
bénéfice net s'établit par
ailleurs à 24,26 millions de
francs contre 18,47 millions
de francs en 2002 (progres-
sion de 31,3%). Un résultat
d'autant plus apprécié par
les dirigeants de la BCVs
que le contexte économi-
que 2003 en Valais a été dif-
ficile. ((Avec un rendement
sur les fonds propres de
8,5%, la BCVs affiche une
performance réjouissante et
conforme à l'activité ban-
caire», a relevé Maurice de
Preux, président de la
BCVs.

Engagement cantonal
Les crédits que la BCVs
«sert» à l'économie valai-
sanne (créances sur la
clientèle et créances hypo-
thécaires) sont en progres-
sion pour 2003. C'est un
indice de son engagement

Les dirigeants de la BCVs, de gauche à droite: Albert Bass, vice-président, Maurice de
Preux, président et Jean-Daniel Papilloud, directeur général. mamin

accru dans le tissu écono-
mique cantonal. Jean-
Daniel Papilloud a noté
hier avec satisfaction que
l'épargne et les placements
des clients auprès de la
BCVs étaient en forte pro-
gression (+7%, soit près de
4,5 milliards de francs au
bilan). «C'est important, car
nous réinjectons cet argent
sous forme de crédits à
l'économie valaisanne», a-
t-il ajouté.

Du côté des opérations
de bourse pour son propre
compte, la BCVs a main-
tenu sa politique de grande
prudence. Elle ne veut pas
risquer dans des activités
spéculatives des résultats
déjà satisfaisants avec ses

métiers de base et se
contente donc pour 2003
d'un profit de 6,4 millions
de francs pour ses opéra-
tions de négoce (+2 ,6%), a
expliqué hier le président
Maurice de Preux.

Entre 2002 et 2003, les
immeubles qui restent à
vendre par la BCVs dans
ses livres sont passés au
bilan de 104 à 82 millions
de francs. Il s'agit de 457
objets disponibles sur le
marché immobilier (37%
d'habitations, 27% de bâti-
ments commerciaux ou
industriels, 35% de ter-
rains, 1% de divers).

Les fonds propres de la
banque sont passés de 403
à 429 millions de francs, ce

qui donne un taux de cou-
verture appréciable de
138,7% et même de 160% si
l'on fait abstraction des exi-
gences supplémentaires de
la Commission fédérale des
banques (CFB) pour le ris-
que «systémique» du Valais,
a précisé Maurice de Preux
pour qui cette exigence for-
faitaire imposée par la CFB
(50 millions de francs de
plus pour les fonds pro-
pres) n'a plus sa raison
d'être.

Pour le président de la
BCVs, ce taux de couver-
ture élevé est un signe de la
solidité de la banque
encore renforcé par le fait
que les provisions pour ris-
ques de défaillance (13,8

millions de francs) sont en
diminution.

Clients en progression
Autres indicateurs positifs
pour la BCVs en 2003,
l'amélioration de 7,56% des
résultats d'intérêts qui res-
tent de loin la première
source de revenu de la ban-
que, ainsi que la progres-
sion de 6,7% du nombre de
ses clients privés en quatre
ans. Le taux de pénétration
de la BCVs en Valais pour
les «personnes physiques»
est de l'ordre de 50% (à ne
pas confondre avec les
parts de marché de l'ordre
de 25% pour les créances
hypothécaires par exemple
selon les chiffres BNS) .
Mais le résultat des opéra-
tions de commission
(essentiellement la gestion
de fortune) est en retrait de
2,72%, principalement en
raison d'un contexte bour-
sier peu favorable et de
charges de commission en
augmentation, a-t-il été
expliqué hier à la presse et
ce malgré le fait que la
masse sous gestion soit
passée à 4 milliards de
francs (+ 313 millions de
francs en 2003).

Perspectives 2004
La BCVs a connu l'an der-
nier une augmentation de
ses charges de personnel et
une diminution de ses
charges d'exploitation. Ses
effectifs sont passés, en ter-
mes d'emplois, de 447 à
432. Toujours est-il que la
BCVs va bien puisqu'elle
paiera pour son exercice
2003 près de 4,7 millions de
francs d'impôts contre 3,6
millions de francs en 2002.

Au moment de
conclure, le président de la
BCVs Maurice de Preux a
expliqué qu'il abordait
l'année 2004 avec «opti-
misme», non sans avertir:
«Gardons de tout triom-
p halisme, car rien n'est
jamais acquis.»

Vincent Pelleqrini

SOS risque
Par Pascal Vuistiner

HI La Banque Cantonale du Valais
(BCVs) va bien, très bien même. Merci
pour elle. L'établissement fête cette
année ses dix ans en tant que société
anonyme de la meilleure des façons
possibles. L'exercice 2003 est tout sim-
plement une année record. Tous les
indicateurs sont au vert. Du bénéfice
net en passant par la masse sous ges-
tion.
Tout n'est pas rose pour autant. L'éco-
nomie valaisanne va mal. Sa croissance
depuis 2001 est plus que faible. Elle est
même carrément négative en 2003.
Cela n'empêche par la BCVs de dégager
une marge bénéficiaire plus que
confortable. Est-ce normal? Oui répond
comme un seul homme la direction de
la banque qui se targue d'une stratégie
bien sentie et d'une gestion serrée des
coûts.
Que faire de ce magot qui s'accumule?
Payer des dividendes intéressants aux
actionnaires. Verser plus de 5 millions
d'impôts. Participer au capital-actions
du centre de compétences financières.
Assurer pour 52 millions de salaires.
Bref, jouer le rôle que l'Etat attend de sa
banque: accompagner le développe-
ment de l'économie valaisanne. Tout
semble parfait , mais manque un peu
de saveur, de prise de risque.
L'économie valaisanne a besoin de plus
d'innovation. L'Etat, la BCVs surtout,
pourrait jouer ce rôle d'étincelle dans le
démarrage de nouvelles entreprises.
Grâce à du capital risque, l'Etat pourrait
encourager de jeunes entrepreneurs à
se lancer. Il ne suffit pas de dire que
l'argent est là mais qu'il manque des
idées.
Le Valais a besoin de diversifier son
tissu économique encore trop dépen-
dant du tourisme, de la chimie et de
l'industrie d'exportation qui représen-
tent plus de la moitié du PIB cantonal.
Certes il existe le Bioark de Monthey,
l'Idiap et Debio à Martigny et le
Techno-Pôle de Sierre. Tout ça reste
exceptionnel, mais bien modeste.
Le président de la BCVS l'a rappelé hier,
citant un proverbe tibétain ((Quand tu
arrives en haut de la montagne, conti-
nue de grimper.» La BCVs poursuit son
ascension. La cordée économique
valaisanne n'arrivera pas au sommet
toute seule. Il faudra serrer les dents,
s'unir et progresser ensemble.

Ces projets indigestes
¦ A qua-
tre repri-
ses, coup
sur coup,
les projets
du
Conseil
fédéral
ont été
modifiés

a tel point qu ils sont devenus
indigestes.

Inutile de revenir sur la loi
censée assurer la protection
des locataires ou sur le
contreprojet à l'initiation
Avanti. Le 8 février, le peuple
suisse leur a réservé le sort
que ces deux projets méri-
taient.

Deux objets sur lesquels
nous sommes appelés à nous
prononcer le 16 mai ont subi
un traitement fort ressem-
blant et le Conseil fédéral aura
de la peine à s'y reconnaître.

11e révision de l'AVS
Le Conseil fédéral s'était sou-
venu avoir promis, au
moment du vote sur la 10e
révision, de mettre en place
une retraite flexible financiè-
rement accessible à tout le
monde, y compris aux petits
revenus.

Son projet prévoyait des
mesures spéciales pour l'anti-
cipation des petites rentes.
Après le passage aux Cham-
bres, il n'en est plus rien! La
possibilité d'anticiper la rente
de 3 ans sera assortie, pour
tous, d'une réduction à vie de
la rente de plus de 20%. Quel
est le petit rentier qui pourrait
se le permettre? La promesse
est devenue un leurre!

Paquet fiscal
Depuis de nombreuses
années, on promet aux cou-
ples mariés et aux familles

d'aménager l'impôt fédéral de
telle sorte qu'ils ne soient plus
défavorisés par rapport aux
personnes vivant en concubi-
nage.

Le projet du Conseil fédé-
ral répondait à cet objectif
légitime et y ajoutait un volet
apportant un soulagment
bienvenu aux PME.

Les Chambres, cependant,
ne s'arrêtèrent pas là. Elles
crurent bon d'y ajouter un
chapitre tendant à supprimer
l'imposition de la valeur loca-
tive aux propriétaires de leur
logement. Cette mesure, outre
qu'elle avantage les proprié-
taires par rapport aux locatai-
res, prive les cantons de plus
d'un milliard de recettes. Ce
paquet est ainsi devenu indi-
geste et ce n'est pas sans rai-
son que 11 cantons — dont le
nôtre — ont demandé le réfé-
rendum! Vita l Darbellay

Baisses d'impôts dangereuse
¦ Les chercheurs français sont montés
aux barricades depuis quelques jours.
Ils ont même signé et envoyé leur
démission à l'Etat tant leur colère et
leur amertume sont devenues aiguës
suite à l'annonce des crédits qui leur
sont alloués.

Le gouvernement, qui veut réaliser
des économies substantielles, a taillé
dans leur budget, un peu comme cela
risque de se passer chez nous si les
paroles de Christoph Blocher sur
Suisse Tourisme sont mises en prati-
que.

Avec l'avènement d'une économie
libérale radicale, la baisse des impôts
est réclamée, souhaitée, exigée même
dans de nombreux milieux patronaux;
résultats des courses, si les entrées fis-
cales de l'Etat fondent comme neige au
soleil, nombre de ses prestations seront
soumises à une cure d'amaigrissement.

Et dans les premiers secteurs visés
apparaissent certaines prestations
sociales ayant ttait aux retraites en pas-
sant par les postes culturels, l'écologie,
la formation, la santé... Une situation

qui pourrait se révéler dramatique
pour l'avenir de la Suisse, de la
France... pour de nombreux pays qui
ne retarderaient pas à se trouver dépas-
sés sur l'échiquier planétaire, en com-
paraison avec les Etats-Unis, l'Asie, la
Chine.

En effet , limer les budgets de la
recherche et de la formation par exem-
ple aura une incidence négative catas-
trophique pour les générations futures
et ravivera le phénomène de l'exode
des cerveaux. Des pays entiers risque-
raient ainsi de se mettre dans une posi-
tion de région périphérique condam-
née à suivre la loi des grandes places
industrielles, boursières, touristiques.

La nouvelle économie, avec l'obses-
sion d'une rentabilité maximale, a ten-
dance à manquer de vision à moyen et
long terme. On a l'impression que ses
vues sur l'avenir s'arrêtent au prochain
bilan semestriel ou annuel. Cette façon
d'appréhender le futur risque malheu-
reusement de nous coûter cher...

Jean-Marc Theytaz
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«Nous jouons notre rôle à fond» r ¦
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ean-Daniel Papilloud, pré-
sident de la direction géné-
rale de la Banque Canto-

nale du Valais (BCVs), revient
sur une année 2003 record.
Interview.

- Les résultats 2003 de la BCVs
sont excellents alors que la
croissance de l'économie
valaisanne est plus faible.
Comment expliquez-vous ce
paradoxe?
- Les branches de l'économie
qui sont en relation avec notre
métier de banquier se sont
extrêmement bien compor-
tées. Pour une banque hypo-
thécaire comme la nôtre, le
marché immobilier a été très
solide car les taux d'intérêts
ont été à la baisse. Cela signifie
que les immeubles que nous
avons vendus l'ont été à des
prix très attractifs pour nous.
Les constructions neuves dans
le Bas-Valais sont en plein
boom, comme les résidences
secondaires dans les stations
de Crans-Montana, Verbier et
Zermatt. Les prix n'ont jamais
été aussi élevés. C'est vrai que
la croissance économique
n'était pas au rendez-vous,

- Est-ce suffisant pour aider
l'économie cantonale qui
manque de souffle et d'inno-
vation?
- Au moins, l'épargne ne sert à
rien d'autre qu'à être réinjec-
tée dans le circuit économique
valaisan. Dans une autre ban-

Jean-Daniel Papilloud. mamin

mais la BCVs n'a été que peu
touchée.
-Chaque année la BCVs
annonce une hausse de ses
bénéfices. Que faire de tout
cet argent?
- Le rôle de la Banque Canto-
nale du Valais c'est de rediriger
l'épargne dans des crédits.
Avec l'épargne, nous couvrons
70% de l'argent que nous prê-
tons, le suis persuadé que
nous jouons notre rôle à fond.

que, l'investissement ne se fera
pas forcément en Valais. De
plus, la BCVs souhaite que
tous les acteurs s'impliquent
dans la promotion économi-
que du canton. C'est pourquoi
nous avons été très actifs en
participant pour près de 40%
au capital-actions du CCF
(centre de compétences finan-
cières).
- Certes, mais il ne s'agit pas
encore de capital risque?
- Avec notre forte présence au
CCF, nous avons la possibilité
d'un effet de levier. le constate
que les fonds à disposition ne
sont pas utilisés. Ce n'est donc
pas seulement un problème de
fonds, mais surtout un pro-
blème d'entrepreneur. Nous
essayons d'accompagner tou-
tes les situations, même les
plus difficiles , dans notre can-
ton. Que ce soit pour les
remontées mécaniques ou les
corporations de droit public en

¦ PUBLICITé 

difficulté . Et puis, il ne faut pas
oublier notre contribution en
termes de dividende pour nos
actionnaires et les 52 millions
de masse salariale et les quel-
que 5 millions d'impôts que
nous versons.
- Tous ceux qui disent que la
BCVs ne paie pas assez d'im-
pôts se trompent?
- Nous payons des impôts en
fonction du bénéfice, comme
tout le monde, et nous som-
mes heureux que ces impôts
augmentent, cela signifie que
la banque se porte bien.
-Autre thème très actuel, la
fusion entre banques canto-
nales. Le directeur de la Ban-
que Cantonale de Zurich
estime qu'aucun projet nou-
veau n'est à l'étude. Pourquoi
ne pas pousser les collabora-
tions entre banques cantona-
les un peu plus loin?
- Le premier obstacle que je
vois pour les banques canto-
nales, c'est la forme juridique.
Le Valais est l'un des rares can-
tons à posséder une banque
cantonale transformée en
société anonyme cotée en
bourse. La première démarche
serait donc que ces banques se
transforment. le n'y crois pas

trop. Le Parlement thurgovien
a refusé. Zurich aussi. Les can-
tons suisses sont fiers de leurs
banques et de leur rentabilité.
Et puis, je doute qu'une nou-
velle grande banque possède
un avenir en Suisse.

-Une ombre plane sur les
banques cantonales. Elle s'ap-
pelle Bâle II. Cet accord qui
devrait entrer en vigueur en
2007 exige une très forte aug-
mentation des fonds propres.
Jean-Noël Rey vient de dépo-
ser à Berne une motion pour
atténuer cette mesure. Qu'en
pensez-vous?

- Je suis très heureux que Jean-
Noël Rey ait déposé cette
motion, pour maintenir des
conditions cadres compétiti-
ves pour l'activité bancaire en
Suisse. Etre les meilleures de
classe ne doit pas pénaliser
l'activité. Notre problème, c'est
que les conditions cadres doi-
vent être identiques que celles
de nos concurrents étrangers.
Sinon, la Suisse sera pénalisée
et je considère cela comme
une erreur.

Propos recueillis par

Pascal Vuistiner

)2 2003
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Valnic mnmcité

économique
Le vice-président de la BCVs
Albert Bass a expliqué hier
qu'après la très légère
croissance de 0,3% de son pro-
duit intérieur brut en 2002,
notre canton a «enregistré une
stagnation globale pour 2003».
Selon l'indicateur économique
BCVs, l'évolution de la situation
économique du Valais est même
roctpp nénativ/p à la fin 7003

(recul de 2% au 4e trimestre).
Les exportations valaisannes ont
diminue en 2003 dans presque

• toutes les branches de manière
assez importante. Albert Bass a
^rtrvftnrJ^iTfr +Amnâi*û* i / \  'Â\tr\littinn

aes enirees ae commanaes er
des livraisons de ciment durant
le 4e trimestre 2003 ont consti-
tua rlac cinnac nncitifc rl'una

reprise dans la construction.
L augmentation du nombre
d'autorisations de construire
Hplivrpf"; rfarK /p<r aranrlpç rnm-

munes du canton et le nombre
d'habitations en cours de
construction laissent entrevoir
une amélioration progressive de
la situation dans la construction
de logements.» Et si le bâtiment
va mieux, tout va mieux... Albert
Bass s'attend d'ailleurs à «une
légère reprise de l'économie
valaisanne en 2004». VP
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oera son oiiote
L'ouverture d'une éventuelle enquête à propos de la catastrophe aérienne de Bassersdorf

André 
Dosé, patron de

la compagnie
aérienne Swiss, s'en
va. Le président du
conseil d'administra-

tion Pieter Bouw reprend les
fonctions de Dosé avec effet
immédiat, a annoncé mercredi
Swiss. Dans une déclaration
personnelle, André Dosé expli-
que que le Ministère public de
la Confédération envisage
d'ouvrir une enquête contre
lui suite à la catastrophe
aérienne du 24 novembre 2001
à Bassersdorf. Dans cette
hypothèse, le conseil d'admi-
nistration de Swiss lui a pro-
posé de quitter ses fonctions
pendant la durée de l'enquête.

Comme il estime que Swiss
se trouve dans une phase déci-
sive, André Dosé ne veut pas
prendre la responsabilité de se
retirer pour une période indé-
terminée. Ceci pourrait être
préjudiciable à la compagnie.
Pour cette raison, il a donné sa
démission au conseil d'admi-
nistration. André Dosé ajoute
qu'il va faire tout son possible
pour réfuter les reproches
qu'on lui a fait en rapport avec
le tragique accident du 24
novembre. Ces reproches sont
injustifiés et sans fondement.

Comme on le sait, le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion, suite à l'accident de Cros-
sair à Bassersdorf , envisage
d'étendre son enquête aux
personnes, écrit Swiss dans un
communiqué. La décision
d'André Dosé de mettre son
poste à disposition est interve-
nue après un examen appro-
fondi de la situation. Le conseil

André Dosé a dû démissionner de son poste, à quel prix? keystone

de Hans-Rudolf Merz la nouvelle direction du groupe.» profond à André Dosé non
communiquée mercredi soir. AP seulement pour la décision

qu il a prise dans 1 intérêt de la

d administration de Swiss
condamne les allégations, les
attaques personnelles et les
accusations dont André Dosé a
fait l'objet ces derniers temps.
Il exprime son respect le plus

compagnie, mais également
pour l'engagement dont il a
fait preuve.

((André Dosé a p ris les rênes
de la jeune Swiss dans la
p ériode la p lus turbulente de
son histoire et ses efforts ont été
récompensés par une restructu-
ration porteuse d'avenir». AP

TRANSPORTS AERIENS

Des taux d'occupation plus élevés
¦ Swiss affiche une améliora-
tion de la fréquentation de ses
appareils en février, comparé
au même mois de 2003. Le
taux d'occupation des sièges
s'est inscrit à 69,6%, en pro-
gression de 2,2 points sur un
an, mais en recul de 0,6 point
par rapport à janvier.

Au total, la compagnie
aérienne a transporté sur le
mois sous revue 679 699 pas-
sagers, soit 18,6% de moins
qu'en février 2003, a indiqué
mercredi Swiss. La compagnie
note que ce chiffre ne peut être
comparé à celui du mois de
janvier (679 699 voyageurs) en
raison de facteurs saisonniers.

Entre janvier et février, le
transporteur a convoyé 1 358
621 voyageurs, soit 20,3% de
moins que lors de la même
période de 2003. Sur ses vols
européens, Swiss a embarqué
504 960 passagers, 18,9% de
moins qu'un an auparavant.
Pour les liaisons interconti-
nentales, ce nombre s'est ins-
crit à 173 962 (-18,2%).

L'amélioration du remplis-
sage des avions alors que les
clients diminuent s'explique
par la forte réduction de la
flotte opérée l'an dernier. L'of-
fre s'est réduite de 19,8%, mais
la demande n'a elle fléchi que
de 17,2%.

L'évolution favorable de ces
derniers mois s'est prolongée,
quand bien même l'hiver
représente traditionnellement
une saison plus faible, a pré-
cisé la compagnie dans un
communiqué. En comparai-
son annuelle, Swiss a ainsi affi-
ché pour la 5' fois des coeffi-
cients d'occupation en hausse.

Dans le détail , le taux d'oc-
cupation des sièges s'est fixé à

Swiss augmente le nombre de ses passagers et se trouve sur la bonne voie... keystone

54,6% en Europe en février,
contre 48,7% un an aupara-
vant. Malgré une diminution
annuelle du nombre de sièges-
kilomètres offerts (SKO) de
30,1%, le fléchissement corol-
laire de la demande est resté
modeste, le nombre de passa-
gers-kilomètres transportés
(PKT) ne s'étant contracté que
de 21,7%.

Les vols à destination de la
Grande-Bretagne ont vu leur
coefficient d'occupation pro-
gresser de 9 points à 62,6%.
Pour les liaisons vers l'Allema-
gne, il a crû de 10,1 points à
52,2% et de 6,9 points à 51,3%
vers lAutriche. La desserte vers
l'Italie a elle aussi connu une
amélioration , de 4,8 points à
47,7%. En revanche, le taux a
reculé de 2,9 points à 48,6%
pour le marché français. Du

côté du réseau intercontinen- de 0,3 point à 83%. Pour
tal, le coefficient d'occupation l'Amérique du Sud, il est passé
s'est inscrit à 75,9%, contre à 90%, en progrès de 2,3
77% un an auparavant. Par points. Le taux vers l'Afrique
rapport à l'an passé, l'offre s'est fixé à 71,5%, s'abaissant
(SKO) s'est amoindrie de de 2,7%, notamment en raison
14,5%, la demande subissant du fait que les autorités améri-
un recul plus marqué de caines ont fortement décon-
15,7%. Swiss juge néanmoins seillé à leurs ressortissants de
ces résultats «satisfaisants» se rendre au Kenya. Swiss
compte tenu de sa restructura
tion.La baisse la plus pronon
cée est intervenue sur la mar
ché-phare de l'Atlantique printemps et au début de l'été
Nord, avec une contraction de 2003. Outre la réduction de la
3,7 points à 71,2%. Les nouvel- flotte et du réseau, le transpor-
ts dispositions en matière de teur a supprimé quelque 3700
visa qu'ont introduites les de ses 10 000 emplois.
autorites américaines pour-
raient constituer un facteur
d'explication.

En revanche, le coefficient
d'occupation à destination de
l'Extrême-Orient a augmenté

récolte pour l'heure les fruits
des vigoureuses mesures de
restructuration annoncées au

La compagnie a inscrit l'an
dernier des chiffres un peu
moins rouges, accusant une
perte nette de 687 millions de
francs, après les 980 millions
essuyés en 2002. ATS

TELEPHONIE MOBILE

Forte croissance chez Orange
¦ Orange Communications a
poursuivi sa croissance l'an
passé. L'opérateur de télépho-
nie mobile, filiale de France
Télécom, a dégagé un résultat
d'exploitation avant impôts,
intérêts, amortissements et
dépréciations (EBITDA) de 296
millions de francs , 266% de
plus qu'en 2002.Le chiffre d'af-
faires s'est quant à lui inscrit à
1,169 milliard de francs, en
hausse de 14,8%, a annoncé
mercredi l'opérateur basé à
Lausanne. A fin 2003, Orange
Communications a franchi la

barre du million de clients en
Suisse, ce nombre s'étàblissant
à 1 085 000 (+12,7%).

Le secteur des clients pro-
fessionnels a réalisé d'«excel-
lents résultats» en particulier
avec les appareils utilisant la
convergence entre le trafic
mobile des données et celui de
la voix. Ces téléphones génè-
rent en moyenne le double du
chiffre d'affaires réalisé avec
des mobiles traditionnels, a
indiqué Andréas Wetter,
patron d'Orange Suisse, cité
dans le communiqué. ATS

SANTÉ
La fin
pour Accorda
¦ Le couperet est tombe pour
la caisse-maladie fribourgeoise
Accorda. Le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) a
confirmé la décision du
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI), qui lui avait retiré
l'autorisation de pratiquer.

Accorda devra cesser ses
activités dans l'assurance de
base et dans l'assurance mala-
die complémentaire, a précisé
à l'ats Daniel Wiedmer, avocat
à l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) . Incessam-
ment, le DFI va décider à
quelle date les contrats seront
résiliés.

Ceux qui ont conclu une
assurance de base n'ont pas de
souci à se faire, rappelle Daniel
Wiedmer. Ils peuvent libre-
ment changer de caisse. En
revanche, pour l'assurance
complémentaire, il s'agira de
voir à quelles conditions une
autre compagnie pourrait les
reprendre.

Président d'Accorda,
Naguib Sarraf ne cache pas sa
déception, même s'il se veut
rassurant. Des pourparlers ont
déjà été engagés pour trouver
un repreneur, sous l'égide de
l'OFSP et de l'Office fédéral des
assurances privées. Aucun
assuré ne devra payer ses pri-
mes à double ou pâtir de la
situation, affirme-t-il.

Surendettée, la caisse avait
reçu l'ordre le 5 septembre
dernier d'arrêter dès 2004 ses
activités en matière d'assu-
rance de base.

Le DFI avait jugé la situa-
tion financière de l'entreprise
«catastrophique» et les mesu-
res prises pour y remédier «lar-
gement insuffisantes» .

ATS



Kerorme en panne...
Conseil fédéral à neuf? Le Conseil national renvoie le projet de réforme à l'intéressé.

te Conseil fédéral et Christoph Blocher devront se pencher sur un

L

e projet de réforme du
gouvernement suscite
le malaise au Parlement
et au Conseil fédéral. Le
Conseil national a ren-

voyé mercredi le projet au
principal intéressé, pour qu'il
dise ce qu'il veut. Cela pourrait
déboucher sur une simple
réforme de l'administration.

Le National a décidé le ren-
voi au Conseil fédéral par 140
voix contre 23, en suivant les
arguments de sa commission
préparatoire. Celle-ci voit la
nécessité d'une réforme du
gouvernement, mais elle ne
doit pas se faire sans le Conseil

fédéral ni contre lui, a expliqué
Andréas Gross (PS/ZH). Le
Conseil fédéral n'a en effet plus
pris position après que le
Conseil des Etats avait choisi
en mars 2003 un collège de
neuf membres avec une prési-
dence renforcée, contre la
volonté du gouvernement
d'alors. Le gouvernement avait
alors donné sa préférence à un
collège à deux niveaux, avec
des ministres délégués ayant
des champs d'action bien défi-
nis. Dans sa nouvelle composi-
tion, le Conseil fédéral n'a pas
non plus discuté de la réforme.
La commission préparatoire

était tellement mal emmanche Micheline Calmy-Rey. La
qu'il n'avait aucune chance de personnalité de l'un et les
déboucher sur une solution objectifs de l'autre se sont

nouveau projet de réforme, key consensuelle et encore moins montrés très complémentaires en
d'être agréé par le peuple. Qui dépit de quelques frottements.

était donc perplexe, a indiqué plus est, on se demande quel est Dans ce contexte, les propositions
Yves Christen (PRD/VD). l'intérêt d'une réforme qui n'est de Pascal Couchepin pour donner

Les avis se partagent en pas jugée nécessaire par les princi- une meilleure continuité à la poli-
outre entre ceux qui ne sont paux intéressés. Aucun de ceux-ci tique présidentielle et mieux la
pas convaincus par les varian- n'est prêt à renoncer à une miette coordonner à celle du DFAE sont à
tes qui sont sur la table - soit de pouvoir. Le Conseil fédéral ne prendre au sérieux,
neuf membres, soit des minis- s'était décidé à soumettre un pro- Tant l'idée d'une présidence de
très délégués - et ceux qui jet aux Chambres que pour une deux ans que la constitution d'un
pensent que la concordance à seu,e raison . éviter que ,e cabj net présidentie| sont des so|u.
neuf serait plus difficile qu a Par|ement ne y impose sa tjons pragmatiques j constitue.
sept et qu il s agit d abord de so,ution Le nouveau consei||er rajent un vér|t;b|e èsvoir comment fonctionne la fédéra| en ch du dossjer en au ème actue|nouvelle formule a sept choisie rv '
le 10 décembre waaaWÊÊÊÊÊÊWÊÊWÊÊÊÊWÊÊÊWÊÊÊWÊ̂ Ê Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂WÊWM

Le National demande donc
que le Conseil fédéral se pen- Avec un objectif triple: ren- tâches administratives et
che une nouvelle fois sur la forcer la direction politique, accroître l'efficacité de l'admi-
problématique. décharger le Conseil fédéral de nistration. ATS

TAi.+ r -» w\t\*iiTal veut encore moins : il ne faut paslOUI Ça pOUr Ça! oublier que c'est l'UDC qui avait
Par Christiane Imsand gagné la votation populaire de

1996 contre le premier projet de
¦ Quinze ans de travaux, une réforme du gouvernement,

votation populaire négative, un La commission et les orateurs qui

nouveau projet, d'innombrables ™l ™n!es a la tr'bune
,P

our .. ' défendre a orooosition de renvoi
séances de commission et un coup ont fépété qu..|s continuaient a
de théâtre au Conseil des Etats : juger néceSsaire ladite réforme. Ils
ce travail de Sisyphe n'aura servi à ont «.pendant laissé au Conseil
rien. Le Conseil national a renvoyé fédéral toute latitude de reprendre
le bébé au Conseil fédéral. La le dossier à sa convenance,
fameuse réforme du Gageons que la Suisse ne remettra
gouvernement qui devait pas en cause son mode de gouver-
décharger les sept sages et leur nement tant qu'elle ne sera pas
permettre de se concentrer sur membre de |,Union européenne,

leur travail de direction politique a En revanche' u,n consensus Polit'-
vécu. Le renvoi du projet est en T, eSt P0S,Slble p0Ur Une reforme
„ „ . oe la présidence,

effet synonyme d enterrement de Jamajs ,a Suisse n
,g eu une te||e

première classe. visibilité à l'étranger que l'an der-
Après cette lonque aqonie, on se nier, avec la double oolitioue
sent comme soulagé. Le projet étrangère de Pascal Couchepin et

BERNE

Blocher devra légiférer sur l'euthanasie
¦ Il y a quelques semaines, le
ministre de îustice et Police,
Christoph Blocher, avait biffé
des priorités de la législature
une nouvelle législation sur
l'euthanasie. Hier, le Conseil
national a approuvé une
motion, déjà adoptée aux
Etats, qui le contraint de faire
marche arrière. Il s'exécutera,
mais sans savoir comment.

De justesse au National
La motion est volontairement
peu précise: le Conseil fédéral
doit «soumettre des proposi-
tions en vue de réglementer

l euthanasie active indirecte et
passive », ainsi que «prendre des
mesures pour promouvoir la
médecine pallia tive». Seule
certitude: il n'est pas question
d'autoriser l'euthanasie directe
active.

L'an dernier, le Conseil des
Etats avait approuvé cette
motion sans opposition, le
Conseil fédéral s'était, à
l'avance, déclaré prêt à l'ac-
cepter. Situation moins claire
au Conseil national: sa com-
mission proposait d'en faire de
même, par 12 voix contre 11.

Hier, le plénum a suivi, mais
par 72 voix contre 69.

Zone grise à clarifier
Le Code pénal interdit l'eutha-
nasie active directe: le geste
médical qui entraîne directe-
ment la mort. On admet donc
implicitement l'euthanasie
active indirecte (administrer
un produit pour calmer les
souffrances , au risque d'abré-
ger la vie), ainsi que l'euthana-
sie passive (interrompre un
traitement de maintien en vie).

Mais la frontière est floue
entre l'euthanasie active

directe et indirecte. Il y a une
«zone grise» que le Code pénal
doit rendre plus nette, a expli-
qué le rapporteur Alexander
Baumann (UDC/TG) . Dans la
foulée, il faudra également
traiter de l'aide au suicide et,
parallèlement, de la médecine
palliative, trop peu pratiquée.
Légiférer sur la mort?
Bien sûr qu'il faut développer
les soins palliatifs , a défendu
Anne-Catherine Ménétrey
(Verts/VD), mais indépendam-
ment de l'euthanasie. Sur l'eu-
thanasie, le Code pénal suffit:

la «zone grise», elle, fait 1 objet
de nouvelles directives de la
part de l'Académie suisse des
sciences médicales. Pas besoin
d'autres réponses.

Ce point de vue n'a été
battu que de justesse. Chris-
toph Blocher doit donc s'exé-
cuter, mais il ne sait pas à quel
groupe de travail confier le
mandat. «Il se peut d'ailleurs
que celui-ci propose de ne rien
faire! », a-t-il averti hier, préci-
sant que cette remarque
concernait l'euthanasie, mais
pas la médecine palliative.

François Nussbaum

PROTECTION DES DONNEES PROGRESSION À FROID

La droite ne veut pas réviser la loi Procédure acceptée
¦ La droite du National ne
veut pas réviser la loi sur la
protection des données. Sou-
cieuse des intérêts de l'écono-
mie, elle a renvoyé sa copie au
Conseil fédéral. Le projet pré-
conisait ' une information
active lors de la collecte de
données sensibles.

Le texte proposé par le
gouvernement risque de
déboucher sur un système
«procédurier et bureaucrati-
que», a critiqué Didier Bur-
khalter (rad., NE) au nom de la
commission. La révision
devrait se limiter aux questions
des liaisons en ligne au sein de
l'administration, de la collecte
de données sensibles et de
communications internationa-

les. Pour le reste, la loi actuelle,
qui date de 1993, est déjà
conforme aux standards euro-
péens, a poursuivi Norbert
Hochereutener (d.c, BE). Et de
dénoncer les risques d'abus en
cas de renforcement des droits
des personnes opposées à
l'utilisation d'informations les
concernant ou de nouvelles
compétences attribuées au
Préposé fédéral à la protection
des données.

Les coûts supplémentaires
pour les milieux économiques
pourraient atteindre plusieurs
dizaines de millions de francs.
Seule la gauche s'est élevée
contre le renvoi, accepté par 97
voix contre 64.

Estimant que toute per-
sonne doit être dûment infor-
mée de l'usage de données
sensibles la concernant,
comme la santé ou la religion,
le gouvernement proposait
que les entreprises, les particu- dénoncé une violation de la loi
liers et les autorités soiept obli- sur les droits politiques,
gés d'informer activement lors Malgré l'opposition de la
de la collecte ou du traitement gauche, le projet du Conseil
de telles informations. fédéral concernant la compen-

Le Conseil fédéral propo- sation de la progression à froid
sait également de renforcer les
droits des personnes opposées
à l'utilisation d'informations
les concernant. Si elles émet-
tent un refus, le traitement
serait immédiatement sus-
pendu, sauf s'il répond à une cédure accélérée,
obligation légale. , L'action à la va-vite du

ATS Conseil fédéral est «indigne

¦ Le National a accepté l'idée
d'une procédure accélérée
concernant la compensation
de la progression à froid. A dix
semaines de la votation sur le
paquet fiscal, la gauche a

sera donc traité la semaine
prochaine au Parlement. Par
106 voix contre 74, la Chambre
du peuple a rejeté une motion
d'ordre de Werner Marti (soc,
CL) oui combattait cette nro-

d'un Etat de droit», a critiqué
lean-Noël Rey (soc, VS) . Le
gouvernement modifie les
règles du jeu des campagnes
de votation et viole la loi sur les
droits politiques qui veut qu'il
propose au moins quatre mois
avant une votation les objets
soumis au peuple, ont argu-
menté les orateurs socialistes,
verts et évangéliques.

«Quelle est la date définitive
à laquelle le Conseil fédéral
renoncera à bricoler un objet
soumis au peuple», a demandé
Christian Levrat (soc, FR). A
dix semaines de la votation ,
«on risque de lancer un signal
catastrophique aux électeurs en
modifiant en route les règles du
jeu ». ATS

STÉRILISATION
FORCÉE

muemm ieà
pour
les victimes

¦ 0 AT

¦ Les victimes de stérilisations
forcées devraient toucher un
forfait de 5000 francs pour tort
moral. Malgré l'opposition du
Conseil fédéral et de la droite,
le National a accepté à une
petite majorité l'idée d'un
dédommagement. Le Conseil
des Etats doit encore se pro-
noncer. Par 91 voix contre 84,
les députés ont approuvé mer-
credi le projet de leur commis-
sion d'octroyer une réparation
morale aux victimes de stérili-
sations et de castrations abusi-
ves. Le forfait de 5000 francs ne
sera- versé qu'aux victimes
encore vivantes et sur
demande. «Le nombre de per-
sonnes concernées doit s'élever
à une centaine», a estimé Bar-
bara Marty Kâlin (PS/ZH) .

«Nous ne parlons p lus d'in-
demnisations pouvant s'élever
jusqu'à 80 000 f rancs, comme le
prévoyait le projet initial, mais
d'un geste symbolique», a
plaidé Anne-Catherine Méné-
trey (Verts/VD). Il s'agit juste
de reconnaître une injustice
commise, a renchéri Doris
Leuthard (PDC/AG).

Non à un précédent
Cela créerait un précédent dif-
ficile à justifier, a rétorqué en
vain le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher. «Dans 50 ans,
nos descendants devront- ils
aussi indemniser les personnes
internées actuellement à titre
préventif dans des établisse-
ments psychiatriques'?»

En outre, «pour déterminer
quelles stérilisations étaient
forcées et lesquelles étaient jus-
tifiées à l'époque, nous devrons
procéder à des investigations
poussées», a-t-il averti, soutenu
par l'UDC, le PRD et le PEV.
Enfin les interventions prati-
quées relevaient des compé-
tences cantonales. La Confé-
dération n'a donc pas à payer
pour cela. Les députés ont
aussi approuvé, par 156 voix
contre 2, la loi sur les condi-
tions et la procédure régissant
la stérilisation de personnes.
«Il s'agit de combler un vide
juridique au niveau fédéral », a
expliqué au nom de la com-
mission fean-Paul Glasson
(PRD/FR) . En effet , seuls trois
cantons (NE , FR et AG) possè-
dent une telle législation. ATS



La longue route de l'amnistie fiscale
Si les parlementa ires fédéraux acceptaient la loi de blanchiment de l'épargne au noir,

le Valais pourrait fiscaliser des milliards de francs.

N

ous avions déjà émis
l'hypothèse dans ces
colonnes: notre can-
ton recèlerait une
bonne dizaine de

milliards de francs d'épargne
non déclarée (voir encadré) . La
Confédération, dans son
ensemble, pourrait bien en
receler trente fois plus.

Pour cette raison sans
doute, le Conseil national a
accepté deux initiatives trai-
tant ce problème, lundi passé.
La première vient de Barbara
Polla. L'ancienne conseillère
nationale genevoise propose
d'amnistier l'épargne au noir
ayant pour effet les impôts
fédéraux, cantonaux et com-
munaux sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques.
Elle serait subordonnée au
paiement d'une taxe libéra-
toire représentant 5% maxi-
mum de la fortune non décla-
rée. Le Tessin est venu à la
rescousse avec une initiative
cantonale demandant l'insti-
tution d'une réhabilitation fis-
cale générale, ayant pour effet
les impôts fédéraux et canto-
naux.
15 milliards
Le gain serait considérable.
Supposons que 300 milliards
de francs réapparaissent au
grand jour, la Confédération,
les cantons et les communes

\

Admettons que les rende- d'amnistie fiscale. Il faut
ments s'améliorent un peu à encore que le Conseil aux Etats
5%. Le revenu des cinq mil- donne son aval. Ce qui ne
liards sortis de l'épargne au devrait pas être trop difficile,
noir valaisanne se monterait Ensuite, le projet de loi
alors à 250 millions annuels.
Avec une imposition moyenne
de 7,5%, les revenus cantonaux
annuels s'augmenteraient de
18 millions supplémentaires.
Et les communes gagneraient
encore une fois autant.

L'impôt sur la fortune, lui,
est négligeable.
Longue route
Ne nous réjouissons pas trop
vite. La route est encore lon-
gue. Pour le moment, seul le
Conseil national a admis le
principe d'une commission
chargée de fabriquer une loi

devra repasser devant les deux
Chambres fédérales. Un projet
qui sera soumis au référendum
facultatif. Il serait étonnant

Pour Wilhelm Schnyder, chef du Département des finances, une amnistie fiscale pourrait apporter
une manne bienvenue. mamin

que les socialistes n'en fassent
gagneraient ensemble 15 mil-
liards de francs d'un seul coup.
La taxe libératoire de 5% se
répartirait grosso modo à rai-
son de 2% pour les communes,
d'un peu plus de 2% pour les
cantons et d'un peu moins de
1% pour la Confédération: soit
respectivement 6 milliards, 6
milliards et 3 milliards.

C'est l'hypothèse haute.
Dans le cas de l'hypothèse

basse, 100 milliards réapparaî-
traient au grand jour. La taxe
libératoire générerait alors 5
milliards de francs en tout.

Pour le canton du Valais,
l'hypothèse haute conduirait à
10 nouveaux milliards imposa-
bles. L'hypothèse moyenne
serait de 5 milliards et l'hypo-
thèse basse à 3 milliards.

Prenons 5 milliards à 5% de
taxe libératoire. Le total serait

de 250 millions. Dans ce cas
de figure, le canton gagnerait
100 millions supplémentaires
et les communes 100 millions
également. Les 50 millions res-
tants iraient à la Confédéra-

pas usage.
Lundi passé, ils n'ont pas

été séduits par les sirènes radi-
cales du conseiller national
Charles Favre. Celui-ci leur a
laissé entrevoir une injection
bienvenue et salutaire de 30
milliards de francs dans le cir-
cuit économique. Soit environ
7% de l'actuel produit intérieur
brut helvétique.

Pascal Claivaz

tion. Les années suivantes, les
revenus de ces capitaux réap-
parus seraient fiscalisés. A
l'heure actuelle, ils ne rappor-
tent guère: 2% ou 3% tout au
plus en moyenne.

— PUBLICITÉ 



marine dans la Tempête
La fille de Le Pen, tête de liste du FINI, bat en retraite sous les horions à Etampes.

France ce oue les cantons sont

e devait être une belle
journée. Et d'ailleurs,
le ciel était bleu au-
dessus d'Etampes,
une petite ville de

22 000 habitants, au sud de
Paris, dans l'Essonne, aux por-
tes de la Beauce céréalière.

Une petite ville en bout de
ligne RER , où rien d'excitant,
d'habitude, ne se passe. Etam-
pes coupée en deux, si banale,
si représentative de la France:
le bas, avec ses «Français», ses
ruelles marchandes, son église
et une mairie qui ressemble à
un château de la Loire; le haut
et ses quartiers d'«Arabes», où
les gens du bas de vont pas,
par peur, par indifférence.

Marine Le Pen, tête de liste
du Front national aux élections
régionales des 21 et 28 mars
prochains, avait inscrit Etam-
pes sur son carnet de campa-
gne. Elle s'y rendit donc.
C'était samedi dernier.

La presse n était pas au
rendez-vous, contrairement à
la veille, où la fille de Jean-
Marie Le Pen, visitant avec son
équipe un marché du Xlle
arrondissement de Paris, avait
eu les honneurs de deux télévi-
sions étrangères, l'une alle-
mande, l'autre suédoise. A
Etampes, ni télés ni radio, mais
une chouannerie communiste
en guise d'accueil. On se disait
bien, aussi, que quelque chose
d'anormal se préparait, que le
stationnement de policiers en
tenue antiémeutes, aux abords
de l'église, matraques et bou-
cliers en mains, annonçait le
grabuge.

Il n'était pas 11 heures
quand la voiture grise de
Marine Le Pen fit son entrée
dans le centre-ville, où se
tenait un marché. La tête de
liste du FN avait bien l'inten-
tion de serrer des mains, le
plus grand nombre possible.
Elle n'en serra aucune. Elle fit
cependant un bout de chemin
à pied dans les ruelles, sous les

Il y a un mois, à Marseille, Marine Le Pen (au centre) avait reçu un accueil plus chaleureux. Elle était
entourée par de nombreux supporters du Front National

hués de militants communis-
tes qui voulaient l'empêcher
de progresser, et sous la pro-
tection d'un cordon de poli-
ciers casqués qui tentaient tant
bien que mal de lui dégager la
voie.

«F comme fasciste! N
comme nazi!», «Fachos, fachos,
fachos! », « Marine t'es moche!
Marine nazie!», «A bas, à bas, à
bas le FN», «Les nazis dehors».
Pendant les trois quarts
d'heure que dura son parcours
chahuté, Marine Le Pen se fit
insulter. «J 'ai bien dû faire une
soixantaine de sorties durant
cette campagne, c'est la pre-
mière fois que ça m'arrive»,
s'étonnait la fille de son père.
«Il y a en France des groupes
antidémocratiques qui s'oppo-
sent à la volonté du peup le. Ce
sont des stipendiés de l'extrême
gauche, des communistes, des
verts, des trotskistes. Ce qu'ils
font aujourd 'hui me gêne pour
les Français qui ne peuvent pas
venir me parler.»

La manifestation anti-FN
d'Etampes n'avait rien de
spontanée, elle avait été
dûment préparée. «Je ne veux
pas empêcher Marine Le Pen de
se dép lacer, je combats ses idées,
c'est tout», expliquait, avec un
sens aigu de la contradiction,
un militant communiste en
colère. Un jeune beur accom-
pagné de son ami, tout en
invectivant la vice-présidente
du Front national, disait vou-
loir lui parler: «Il faut  qu'elle
sache que la France, c'est nous
aussi. Mon grand-père a versé
son sang pour ce pays pendant
la Seconde Guerre mondiale.»

Aucun dialogue ne s'ins-
taura, et Marine Le Pen repar-
tit comme elle était venue,
dans sa grande voiture grise
aux vitres fumées, sur lesquel-
les des manifestants avaient
apposé des autocollants hosti-
les au FN. ((Allez , on s'en va»,
dit-elle avant de monter dans
le véhicule. «Retourne à Saint-
Cloud!», cria encore une mani-

key-archives

festante, faisant allusion au
domicile paternel, dans la pro-
che et chic banlieue pari-
sienne. Au moins Marine Le
Pen peut-elle conduire la liste
FN de l'Ile-de-France, contrai-
rement à son père, qui a dû
retirer sa candidature en
région Provence-Alpes-Côte
d'Azur pour n'avoir pas res-
pecté le règlement électoral.

A Etampes, l'extrême gau-
che a montré sa force. Sans
doute n'avait-elle pas d'autre
but. Les enjeux proprement
dits des élections, soit le déve-
loppement des infrastructures
régionales, sont passés au
second plan. De toutes façons,
nul n'en a cure car nul ne les
perçoit très bien.

L'insécurité,
meilleure alliée du FN
Cette commerçante d'Etam-
pes, qui tient une boutique
d'objets indiens au centre-ville
et qui refuse de dire son nom
par crainte des «représailles»,

dit vivre dans l'«insécurité».
Elle votera Front national,
enfin , «peut-être» . «Au premier
tour des présidentielles, en
2002, j 'avais voté Le Pen. Il faut
savoir que je me suis fait agres-
ser dans mon magasin par des
jeunes d'origine immigrée. Ils
viennent du haut de la ville
pour faire leurs affaires ici. Je ne
suis même pas propriétaire, je
suis salariée, vous comprenez.»
Une jeune métisse, présente
dans la boutique, annonce
qu'elle aussi donnera sa voix
au FN, pour les mêmes rai-
sons: «J 'ai déjà été rackettée.
Ma mère s'est fait arracher son
sac à main. Le soir, j 'ai peur.
Heureusement, les voleurs sont
une minorité parmi les Magh-
rébins.»

Mounir tient un stand au
marché. Il vend des coques de
téléphones portables, entre
autres. «Quand Ariette Laguil-
ler a fait sa tournée à Etampes,
il n'y avait pas de flics pour la
protéger », constate-t-il. Mou-
nir est là avec Kidin, vendeur
de cassettes RnB, et un Black
qui se fait appeler «Cosméti-
que». Tous trois ont moins de
30 ans. «Si Marine Le Pen, elle,
vient avec des f l ics, c'est qu 'elle
a quelque chose à se reprocher»,
glisse Kidin, sarcastique. «Moi,
reprend Mounir, je soutiens le
socialiste Julien Dray, qui se
présente aux élections cantona-
les. Je le connais.» Le jeune
homme estime que «la jeu-
nesse de maintenant a perdu
tout respect». ((Avant , dit-il, les
jeunes respectaient leur père,
aujourd 'hui ils lui tiennent
tête; comment voulez-vous
qu'ils se conduisent bien dans
la société? J 'ai l'impression
qu'ils oublient leur cerveau en
sortant de la maison.»

Une autre impression pré-
vaut: celle que les Français
n'ont plus foi dans grand-
chose.

De Paris

Antoine Menusier

Nihilisme
Par Antoine Menusier

Les régions tendent à devenir en

en Suisse: des pouvoirs
décentralisés. La logique
voudrait, d'ailleurs, oue les

comme

Douloureux face-a-face
Au procès Dutroux, Laetitia affronte son abuseur pour «connaître la vérité»

Laetitia Delhez, l'une des
victimes de Marc Dutroux,
a créé la surprise hier en

venant affronter du regard son
abuseur devant la Cour d'assi-
ses d'Arlon. Le père de Eefje ,
autre victime du pédophile
belge, a lui rejeté la thèse de
l'existence d'un réseau.

Restée jusqu'ici à l'écart du
procès, Laetita Delhez, âgée de
22 ans, était à quelques mètres
du box blindé où se trouvait
Marc Dutroux. Elle lui a lancé
plusieurs «regards sûrs, pas du
tout effray és». Elle ne l'avait pas
vu depuis les faits, il y a près de
huit ans.

Enlevée le 9 août 1996 à
l'âge de 14 ans, la jeune fille
avait été libérée six jours plus
tard d'une cave de Marcinelle,
près de Charleroi. Dutroux la
séquestrait dans cet endroit
avec l'autre survivante parmi
les victimes du pédophile,
Sabine Dardenne.

«Je crois que nous pouvons
difficilement nous faire une
idée de ce que son drame a pu
être», a sobrement commenté
le principal avocat de Dutroux,
Me Xavier Magnée. Selon le
calendrier provisoire des

po uvait pas vivre en p lein jour
R^^B 

avec 
elles» . Le rapport des

3m médecins légistes, cité par M.
Hf" ' UJ iSŜ  Langlois, précise qu'elles ont

été «enterrées vivantes, vrai-
Laetitia Delhez a revu hier pour la première fois son tortionnaire, semblablement endorm ies ou
La jeune femme voulait comprendre... Est-elle sortie du prétoire somnolentes».
avec des réponses? tey Thèse d„ réseau
débats, la jeune fille doit être (17 et 19 ans). Kidnappées le en °«uest,on
appelée à témoigner le 5 avril, 22 août 1995 près d'Ostendé, De son côté, le père de Eefje a
quatre jours après Sabine. les deux Flamandes avaient été récusé l'idée que Dutroux ait
. - . retrouvées mortes le 3 septem- agi pour le compte d'un réseau
, . ". bre 1996 dans une maison de pédophile. «Il n'y a pas de tracea la narre Dutroux anciennement occu- de réseau dans cette affaire» , a
Laetitia a écouté le juge d'ins- pée par l'un de ses complices déclaré fean Lambrecks, dans
truction lacques Langlois rela- présumés, Bernard Weinstein, un entretien au quotidien
ter son enquête sur le sort d'An à Jumet, une banlieue de Char- bruxellois «Le Soir». Il affirme
Marchai et Eefje Lambrecks leroi. partager sur ce point «la même

Selon M. Langlois, elles ont
été séquestrées durant une
dizaine de jours à l'étage de la
maison de Marcinelle, nues et
enchaînées à un lit. Dans le
même temps, les petites Iulie
Lejeune et Mélissa Russo (8
ans) croupissaient dans une
cache aménagée dans la cave.

Michelle Martin , l'ex-
épouse du pédophile, a indi-
qué que Dutroux lui avait
avoué avoir tué An et Eefje
début septembre 1995 avec
l'aide de Weinstein, car «il ne

vision du dossier» que Sabine
Dardenne.
" La thèse du réseau est
pourtant crédible pour plus
des deux tiers des Belges selon
un récent sondage. Elle est
également défendue par d'au-
tres parents de victimes
comme Pol Marchai, le père
d'An, ou les parents de Iulie et
Mélissa.

Un père déçu
par les dérobades
Surfant sur cette vague de
l'opinion publique, les avocats
de Marc Dutroux l'ont réveillée
la semaine passée. Pour la pre-
mière fois, le pédophile a lui-
même affirmé n'avoir été
qu'un rouage d'un réseau
orchestré par l'un de ses coac-
cusés, l'homme d'affaires
Michel Nihoul. décès aux Etats-Unis, en fai-

«Je suis venu en espérant sant la deuxième cause de
entendre enfin la vérité, mais mortalité pouvant être évitée.
ça n'a malheureusement pas Le tabac a tué 435 000 Améri-
été le cas», a estimé M. Lam- cains la même année. Le fossé
brecks, se disant «insulté» par entre ces deux fléaux se réduit
l'attitude de Marc Dutroux. «Il d'année en année. En 1990,
nie vraiment tout et les autres l'obésité avait causé 300 000
réduisent leur implication», a- décès, contre 400 000 pour le
t-il déploré. tabac, précise le rapport .

ATS/AFP AP

pourrait bientôt dépasser celui
du tabac, selon une étude gou-
vernementale américaine. En
2000. l' obésité a causé 400 000

Pour qui
sonne le gras?
¦ Le taux de mortalité de
l'obésité progresse rapidement
sur le territoire américain et



Premier ministre importé
L

e nouveau premier
ministre haïtien Gérard
Latortue devait rentrer
hier à Port-au-Prince
dans un climat toujours

tendu. Les soldats américains
ont fait usage de leurs armes
dans la nuit de mardi à mer-
credi.

M. Latortue était attendu
dans l'après-midi (vers 21 heu-
res en Suisse) en provenance
de Miami. Décidée mardi par
un comité de sept sages, sa
nomination a été entérinée par
le président transitoire haïtien ,
Boniface Alexandre. Celui-ci
doit encore signer l'arrêté de
nomination après avoir ren-
contré le nouveau chef de gou-
vernement.

«Je voudrais rassembler
tous les Haïtiens et Haïtiennes
quelles que soient leur origine
sociale, leur idéologie ou orien-
tation politique en cette année
du bicentenaire de notre indé-
pendance », a déclaré mardi à
Miami M. Latortue.

Il doit former un gouverne-
ment d'union nationale dont
la composition est espérée
avant la fin de la semaine, et
conduire le pays jusqu'à des
élections législatives. Paul-
Emile Simon, l'un des sept
sages, a affirmé qu'il n'envisa-
geait pas le scrutin avant «un
an et demi à deux ans».

L'opposition a considéré le
choix de Gérard Latorture
comme «acceptable».

Fusillades
L'arrivée de M. Latortue inter-
vient dans un climat toujours
tendu. Trois fusillades ont

Il est nommé professeur à la

éclaté entre des Marines amé-
ricains et des tireurs inconnus
dans la capitale, notamment
dans la zone de la résidence du
premier ministre. Le comman-
dant Richard Crusan, porte-
parole militaire américain, a
précisé que deux personnes

étaient peut-être mortes mais
que les Marines n'avaient pas
retrouvé de corps sur les lieux.

Les forces américaines ont
aussi annoncé qu'elles com-
menceraient mercredi à
confisquer les armes dans les
rues de Port-au-Prince, en col-

laboration avec la police haï-
tienne.

De son côté, le président
déchu lean-Bertrand Aristide
et son épouse ont rencontré
mercredi à Bangui une déléga-
tion sud-africaine. Le chef de
la délégation, le vice-ministre

sud-africain des Affaires étran-
gères Aziz Pahad, a ensuite
indiqué n'avoir pas évoqué de
date pour la venue éventuelle
de M. Aristide à Pretoria. Inter-
rogé sur cette possibilité, il a
répondu: «Non, ce n'est pas
sûr.»

Plaintes
Par ailleurs, l'avocat français
de M. Aristide, Me Gilbert Col-
lard, a fait savoir sur la radio
France Inter qu'il allait former
deux plaintes dans les pro-
chains jours pour enlèvement.
Elles viseront les ambassa-
deurs français et américain à
Port-au-Prince.

La plainte française sera
également dirigée contre Régis
Debray et la sœur du ministre
français des Affaires étrangères
Dominique de Villepin, mem-
bres d'une mission d'informa-
tion en Haïti en décembre
2003. M. Debray doit y effec-
tuer à partir de jeudi une nou-
velle mission, a annoncé le
Quai d'Orsay, refusant de com-
menter les déclarations de M.
Collard.

Enfin , les Nations Unies
ont envoyé une première mis-
sion pour étudier le déploie-
ment de la force multinatio-
nale de stabilité qui succédera
aux contingents intérimaires
commandés par les Améri-
cains. ATS/AFP

L'Europe de Babel
A partir du 1er mai, les interprètes de l'UE devront jongler avec 20 ou 21 langues

L

'élargissement de l'Union
vers l'est et le sud du Vieux
Continent représentera

non seulement un défi écono-
mique et politique, mais égale-
ment un casse-tête linguisti-
que. Dans deux mois, l'UE
comptera 20 ou 21 langues
officielles , contre 11
aujourd'hui. Ce sera difficile à
gérer.

Dix pays adhéreront le ler
mai 2004 à l'Union, qui s'enri-
chira alors de neuf ou dix (si la
réunification de Chypre inter-
vient d'ici là) langues officielles
supplémentaires: le polonais,
le hongrois, le tchèque, le slo-
vaque, le slovène, le maltais, le
letton , l'estonien, le lituanien
et, peut-être, le turc. Au total,
c'est donc dans 20 ou 21 idio-
mes différents - avec l'anglais,
le français , l'allemand, l'espa-
gnol, l'italien, le portugais, le
néerlandais, le suédois, le fin-
nois, le danois et le grec - que
devront être interprétés les
propos tenus lors des princi-
pales réunions communautai-
res et traduits tous les docu-
ments officiels de l'UE.

(Mors que 200 millions
d'Européens ne parlent que leur
langue maternelle, il est
impensable de leur imposer la
lecture d'actes juridiques ou
législatifs en anglais, en f ran-
çais ou en allemand (ndlr: les
trois langues de travail de

1UE)», commente un haut
fonctionnaire européen. De
toute façon , les pays de l'Est
sont animés d'une véritable
quête identitaire depuis qu'ils
se sont affranchis du joug
soviétique; il serait par exem-
ple inconcevable de demander
à un ministre polonais de s'ex-
primer dans une autre langue
que la sienne lors d'un Conseil
communautaire. Même la
petite île de Malte, où l'anglais
a pourtant le statut de langue
officielle , n'a pas voulu renon-
cer au maltais.

Paris s'inquiète
pour le français
La quête des uns se mue en
crise pour les autres. Paris a
ainsi décidé de financer des
cours de français pour les
commissaires et les hauts
fonctionnaires que les dix pays
en voie d'adhérer à l'Union
vont envoyer à Bruxelles. Le
Gouvernement français craint,
et c'est justifié , que leur entrée
dans la famille communau-
taire ne relègue définitivement
la langue de Molière au second
plan en Europe, derrière l'an-
glais et peut-être même l'alle-
mand.

«L'anglais est déjà la langue
la p lus usitée lors des réunions
sans interprétation et dans les
documents de travail; l'élargis-
sement va asseoir sa domina-

tion», prédit-on à la Commis-
sion. C'est surtout un formida-
ble défi technique que devra
relever l'Europe des Vingt-
Cinq. Les chiffres donnent le
tournis.

A la Commission euro- dans l'Europe des Vingt-Cinq
péenne, le nombre de pages sera porté à 380, voire 420 avec
traduites (en 20 langues) aug- le turc, contre 110 aujourd'hui!
mentera de 40%, passant de Un régime d'interprétation
1,48 million en 2003 à 2,065 en 20 langues requiert la pré-
millions en 2004 puis 2,37 mil- sence d'au moins 60 interpré-
tions au moins en 2005. tes. Or, rares sont les salles de

A cette fin , les effectifs du réunions disposant de suffi -
service de traduction de l'exé- samment de cabines pour
cutif communautaire (fonc- assurer une couverture linguis-
tionnaires, traducteurs free- tique complète: il n'y en aura
lance et personnel d'appui) que cinq le ler mai 2004.
devra lui aussi croître de 40%:
1750 personnes en 2003; 2450
en 2006.

Pas facile de trouver
du personnel compétent
La Commission rencontre
d'énormes difficultés à recru-
ter un nombre suffisant de tra-
ducteurs pour l'estonien, le toutes institutions confondus,
lituanien, le letton, le maltais le coût annuel de l'Europe de
et le slovène. Par ailleurs, «il Babel s'élèvera à quelque 950
faudra de sérieux efforts sup- millions d'euros, en progres-
plémentaires pour augmenter
le nombre d'interprètes de
conférence hautement quali-
f iés», reconnaît-elle. Le maltais,
en particulier, pose un gros Ou à celui d'un verre d'eau
problème. avec un tube d'aspirines...

La Commission fournit
chaque jour quelque 800 inter- De Bruxelles
prêtes aux différentes institu- Tanguy Verhoosel

— PUBLICITE

tions européennes. Elle estime
actuellement ses besoins sup-
plémentaires à 40 interprètes
par jour et par nouvelle lan-
gue. Au total, le nombre de
combinaisons linguistiques

Pour toutes ces raisons,
l'Union devra inévitablement
recourir de plus en plus à cer-
taines techniques - langues
relais, etc. - permettant de
réduire le nombre de combi-
naisons et d'interprètes.

Tous services linguistiques
(interprétariat et traduction) et

sion de 45%.
«Ça correspond au prix

d'un (bon) cappucino par
citoyen et par an», relève-t-on.

LE CHEF DU MOSSAD VOLE

Mais que fait la police?
¦ Le chef du Mossad, les servi-
ces secrets israéliens, s'est fait
voler son téléphone portable,
un appareil qui pourrait don-
ner accès à des informations
sensibles. Le vol a été commis
le mois dernier, mais les auto-
rités militaires israéliennes
n'ont levé la censure sur cette
information que mercredi.

Le téléphone, qui a été volé
à Tel-Aviv dans la voiture de
Meir Dagan, le patron du Mos-
sad, n'a toujours pas été
retrouvé, et aucun suspect n'a
été interpellé. On ignore si les

voleurs ont agi au hasard ou
s'ils avaient l'intention d'obte-
nir des informations sensibles.

Le téléphone portable pou-
vait contenir les numéros de
téléphone, les rangs et d'autres
informations sur de hauts res-
ponsables des services de
sécurité israéliens et donner
accès au réseau internet de
l'armée, ont rapporté les
médias israéliens. Meir Dagan,
un expert de l'antiterrorisme et
ancien général d'armée, a été
nommé à la tête du Mossad en
septembre 2002. AP

ÉLECTIONS ESPAGNOLES

La cabale des intellectuels
¦ A quatre jours des élections
législatives en Espagne, des
centaines d'artistes et d'intel-
lectuels s'engagent dans la
campagne. Dans un manifeste
publié hier, ils dénoncent la
politique du gouvernement de
droite sortant et appellent clai-
rement les électeurs à changer
de majorité. Pas moins de 334
écrivains, réalisateurs, acteurs
et autres figures respectées du
monde culturel publient dans
le journal «El Pais» cet appel
sous le titre «Un changement
de direction». Les signataires
critiquent la politique menée
par le chef du gouvernement
îosé Maria Aznar et son Parti
populaire (droite) depuis huit
ans et souhaitent l'arrivée au
pouvoir d'une nouvelle majo-

rité «qui ne se nourrisse pas de
la peur, des menaces et des
insultes». Et de conclure: il est
«temps que le parti au pouvoir
aille dans l'opposition».

Cet appel fait suite au lan-
cement lundi d'un documen-
taire intitulé «Il y a une raison»
et réalisé par une trentaine de
réalisateurs espagnols, décri-
vant ce qu'ils présentent
comme les difficultés de la vie
sous Iosé Maria Aznar et les
erreurs de sa politique.

Ce film, composé de 33
courts métrages de trois minu-
tes, traite par exemple de la
hausse du coût du logement,
de la violence domestique, de
la guerre en Irak ou encore de
la marée noire du pétrolier
«Prestige». AP



Offres valables du mardi 9 mars au samedi 13 mars 2004
dans la limite des stocks disponibles.

¦eui ODiise
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A l'écoute des malentendants
Ce 11 mars a été consacré Journée nationale de l'audition.

L'occasion de rendre visible un handicap invisible.

U

n Suisse sur dix souf- problème que la Fondation liser toute la Suisse romande,
ire d'un handicap romande des malentendants Avec le concours de la Fonda-
auditif total ou par- (Forom Ecoute) organise ce tion romande des malenten-
tiel! Et ces cas de sur- jeudi 11 mars la lournée natio- dants. Et Forom Ecoute n'est
dite ou de mauvaise nale de l'audition. Déjà pas prêt à s'arrêter en si bon

audition ne sont pas l'apanage devenu une institution en chemin. Paroles de son direc-
des personnes âgées. Tant s'en France - où elle est presque teur, Hervé Hoffmann,
faut. De plus en plus d'adoles- aussi connue que la fournée «En collaboration avec
cents ou de jeunes adultes du sida par exemple - cet évé- d'autres organisations, nous
n'entendent pas suffisamment nement ne vit que sa troisième sommes en train de préparer
et connaissent ainsi de sérieu- édition dans notte pays. l 'édition 2005 qui sera beau-
ses difficultés scolaires et pro- Mais c'est bien la première coup p lus importante et offi-
fessionnelles. fois que cette initiative - cielle. Nous voulons sensibiliser

C'est justement pour sensi- jusqu'ici cantonnée au bout du à la prévention les personnes
biliser toute la population à ce lac - cherche vraiment à mobi- privées, les autorités politiques

et sanitaires, les administra- ses et durables qu'on ne s'ima- Or, le bruit est reconnu
f ions et les entreprises.» gine. comme étant la première

Pour Hervé Hoffmann, il Rien qu'en Suisse, ce serait source de pollution et per-
est primordial de rendre visible près de 700 000 personnes qui sonne n'y prend vraiment
ce handicap invisible. «Soyons souffriraient d'une déficience garde.
attentifs à notre qualité de vie auditive plus ou moins grave. C'est justement pour faire
sonore: dans la quasi-totalité Mais attention, ce véritable prendre conscience de ce dan-
des cas, les facultés auditives handicap risque fort de gagner ger et essayer d'inverser la ten-
perdues ne se récupèrent pas.» encore du terrain à l'avenir. La dance que ce 11 mars est
Les initiants de cette journée faute au vieillissement de la consacré fournée nationale de
nationale le rappellent à qui population mais aussi aux l'audition. A bon entendeur,
veut l'entendre: il s'agit là habitudes de loisirs de nos jeu- salut...
d'une vraie question de santé nés, les ados s'exposant tou- Pascal Guex
publique dont les réperCUS- jours davantage aux nuisances Renseignements sur l'internet: tapez
sions sont plus graves, coûteu- sonores. www.ecoute.ch

En Valais il faut commencer aujourd'hui
Pourquoi attendre un an avant de connaître le poids du silence? Notre canton veut faire vite.

En 
Valais, la journée natio-

nale de l'audition n'a pas
encore réellement pris ses

marques. En revanche, les dif-
férents groupements de sou-
tien aux personnes souffrant
de déficiences auditives s'acti-
vent pour donner un écho plus
important à la manifestation.
Ils promettent de s'engager
afin de mettre sur pied une
véritable journée d'action dès
l'année prochaine. Mais
comme l'essentiel réside
encore une fois dans la com-
munication, la sensibilisation
et l'information, pourquoi
attendre un an avant de
connaître le poids du silence,
le rôle de chacun pour éviter
les «dialogues de sourds»?
Pourquoi ne pas commencer
aujourd'hui à comprendre ce
handicap qui ne veut pas en
être un?

Comme le rappelle Anne-
Marie Pont-Gay-Crosier, mem-
bre actif de l'Association des
parents d'enfants déficients
auditifs du Valais romand
(APEDAV), «être malenten-
dant, c'est souffrir d'un handi-
cap partagé. D'un côté, les per-
sonnes qui deviennent
malentendantes font tout pour
essayer de le cacher. De l'autre,
celles qui ont toutes leurs capa-

Les cours publics de lecture labiale sont subventionnés par l'OFAS

faire accepter le handicap à
ceux qui ont de la peine à l'as-
sumer.» Leur montrer qu'ils ne
sont pas seuls face à l'infir-
mité, leur dire qu'il existe de
nombreux moyens d'entrete-
nir une vie sociale. A commen-
cer par les cours de lecture
labiale, dispensés chaque
semaine par Anne-Marie Pont-
Gay-Crosier et Katy Sauthier-
Bender. Des séances qui per-
mettent non seulement
d'établir une meilleure com-

munication avec les enten-
dants, mais qui, par-dessus
tout , redonnent confiance en
soi. En groupe ou individuel, le
cycle de leçons s'étend sur dix
semaines à raison de deux
heures hebdomadaires, et vise
à faciliter le bon déroulement
d'une activité professionnelle
et sociale. «On ne lit pas sur les
lèvres comme on lit un journal.
Nous nous attachons à fournir
les éléments nécessaires à une
compréhension globale.» Sans

cités auditives ne savent pas
comment se comporter. La
journée de l'audition doit servir
à informer, et peut contribuer à
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intellectuel de reconstitution. En V ¦ ¦ les, vous pouvez le l'année prochaine serait de donner la appareils auditifs, les implants 
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mouvements avec la bouche. -""——¦* ment que lorsque nés par les déficiences auditives, à tra- les signalisations lumineuses ou le avantage. Je pense à l'utilisation des
Des entraînements avec une vous effectuez un vers des stands et des conférences. En vibreur sur les montres et les réveils, e-mail, de l'internet ou encore du
enseignante spécialisée permet- rencontres aura lieu à Finhaut, contrôle de la invitant également des entreprises qui sont autant d'outils qui rendent la SMS. A l'heure actuelle, bon nombre
tent au malentendant d'appren- du vendredi soir 16 avril au vue», se plaît à souligner Hervé développent du matériel auditif. tâche du malentendant plus facile, et de programmes TV sont diffusés avec
dre à percevoir et à interpréter dimanche 18 avril. Un deuxième Hoffmann. «Il suffit en fait de - Certains malentendants éprou- tous ces accessoires sont complémen- un sous-titrage. D'un point de vue
ces mouvements. Forom Ecoute week-end de cours est vous rendre chez un audiopro- vent une grande peine à accep- taires. Mais n'oublions pas que social, de nombreux groupements
se propose justement de mettre également prévu à Martigny, du thésiste, comme vous allez chez ter leur «handicap». Que l'essentiel est d'accepter sa déficience, mettent tout en œuvre pour faciliter
sur pied des cours intensifs vendredi 12 au dimanche 14 un opticien, et de demander à peuvent-ils attendre d'une telle - Avez-vous l'impression qu'on l'intégration. La journée nationale de
d'initiation à la lecture labiale, novembre. faire ce test. Mais mieux vaut journée? en fait suffisamment pour aider l'audition demeure un excellent
organisés sur plusieurs week- Outre la promotion de ces cours quand même prendre rendez- - Par le biais d'une telle rencontre, les les malentendants? moyen de solidariser les gens.
ends. La première de ces de lecture labiale, Forom Ecoute vous.» Pascal Guex malentendants ont la possibilité de - La technique a beaucoup évolué ces XF

peut compter sur un secrétariat des malentendants dans le
permanent composé de 3 person- domaine du sous-titrage à la télé-
nés. «La Fondation emploie vision et intervenons, pour autant
encore 18 enseignantes en lecture que faire se peut, au niveau politi-
labiale qui sont en permanence que. » PG

le nouvelliste.

oublier que de l'autre côté du A l'éCOIltC... (SSV)' Stéphanie Aymon
silence, de petits efforts peu- (fax 027 455 8718 ')
vent faire la différence: attirer ¦Amicale des malentendants du ¦ Communauté des sourds du
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* Cours de lecture labiale auprès d'Anne- (tel. et fax. 027 785 22 14). .,, . , iL. . ,
Marie Pont-Gay-Crosier au tél. et fax réflexion SUr le thème de la
027 722 20 82 ou auprès de Kathy Sau- ¦ Société des sourds du Valais surdité.
thier-Bender au tél. et fax. 027 746 28 05.

http://www.ecoute.ch
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f . * J 1 i I Ĵ i v las "jjj l K I k If k n ¦ "i I >  ̂il MJH
"  ̂ \Wt"̂mm\ ¦IfW^W^WgPPIPIJP ĝBT'r̂ ^HlHIWM
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Boulangerie
Valais central
cherche

boulanger
avec CFC
ou expérience

Tél. 079 392 37 28.
036-212161

BIANCO Sk CONTHEY
Route des Rottes 20 -̂T-  ̂

Maîtrises + Fédérales
1964 CONTHEY y^mBÉamBmmmmmmBmmmmmmmwmmmmmmm

Tél.027346 M 24 / ̂ JL— ^ 
\ S a n i t a i r e

Fa«027346«71 [ 111 j C h a u f f a g e
^̂ ^̂ ^̂ y»+W f V e n t i l a t i o n
Succursale de Sion \ f m\mJ/ F e r b l a n t e r i e
S£2£S MJ5̂  c o u v e r t u r e
Fax 027 346 40 71 www.blancoia.ch

Nous engageons

• apprenti monteur en chauffage
• apprenti ferblantier
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur dossier (curriculum
vitae, carnet de notes) à notre adresse
à Conthey.

036-211858

Le printemps est a nos portes!
Venez découvrir
nos dernières
nouveautés!

Par exemple,
nos vestes

et manteaux
printaniers,
à porter dès
les premiers

tt
messageries

durhone
C.p. 941 - 1951 Sior
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.

Tôlier en
carrosserie

Qualif ié et motivé
TiL 079 448 47 50

inro9ïarro$s.tritr88.ch
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insérer online.
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Entreprise de transports
du Valais central cherche

un chauffeur poids lourds
trains routiers, avec expérience,

permis C et E, certificat SDR/ADR.
Réponse uniquement si profil demandé

Faire offre sous chiffre X 036-211748
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Pasticceria Fontana LOCARNO
cerca da subito o date da convenire

CAPACE PASTICCIERE
Tél. 091 751 49 33
(8 h-  10 h/15 h-17 h)

155-053900

Société de gestion de fortune
établie à Genève depuis 1980
serait désireuse de s'adjoindre

les services d'un

gestionnaire senior
avec clientèle

pour sa succursale de Sion (VS).

Ecrire sous chiffre D 018-215115
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
018-215115

[ftP
rigot+rieben

- Vous connaissez parfaitement le bâtiment et vous aimez construire
- Vous maîtrisez votre technique et vous aimez les contacts humains
- Votre capacité de piloter de grands projets est démontrée
- Vous aimez l'autonomie autant que le travail d'équipe

Alors vous êtes le chef de projet que nous recherchons comme

d o m o t i q u e  sa

• Ingenieur(e) ou technicien(ne) de projet
en installations sanitaires

• Dessinateur(trice)
en installations sanitaires

Nous vous offrons :
- des conditions de travail d'un grand bureau d'ingénieurs
- des possibilités de formation et de synergie importantes
- une équipe d'ingénieurs et de techniciens dynamiques
- des projets techniques de très grandes renommées
- des possibilités de travail dans toute la Suisse romande.

Si vous êtes celui ou celle que nous recherchons, faites-nous parve-
nir dans les meilleurs délais votre dossier complet avec votre CV,
références, etc. à l'adresse suivante :

rigot+rieben engineering sa
rigot+rieben domotique sa
Ressources humaines
Ch. Château-Bloch17
1219Genève - Le Lignon

Société commerciale
Valais central - Bas-Valais

cherche

un(e) gestionnaire
en logistique

un(e) chauffeur-livreur
un(e) employé(e)

de commerce
un(e) apprenti(e)

gestionnaire en logistique
Vous êtes une personne dynamique et aimez relever de nouveaux défis,

alors adressez sans tarder votre dossier de candidature complet sous chiffre
6 036-212122 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-212122

Nous sommes une société innovatrice, en constante progression, active
depuis plus de 50 ans dans le domaine de la protection des personnes
et des biens.
Nous recherchons:

1 technicien/vendeur
Vous habitez le Valais (Sierre - Sion ou environs) et disposez:
- une bonne présentation
- connaissances techniques de base
- sens de la vente
- indépendance, organisation et motivation
- bilingue français-allemand

Nous vous offrons:
- une formation de base complète et constante
- une ambiance de travail agréable et positive
- produits de pointe en pleine évolution
- un revenu au-dessus de la moyenne
- une voiture d'entreprise, natel, frais
- excellentes prestations sociales
-salaire garanti: Fr. 5000.— mensuellement

Votre postulation sera traitée avec la plus grande discrétion.

Vous vous sentez concerné? Alors, envoyez-nous votre dossier
avec photo sous chiffre 006-438748 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-438748

rigot+rieben
e n g i n e e r i n g  sa

Société d'édition spécialisée dans les
publications dans le domaine du sport
cherche pour le canton du Valais un

Courtier en publicité
indépendant

Expérience dans le domaine souhaitée.
Rémunération à la commission, possibilité

d'exclusivité.

CPLS-Edition S. à r.l. Genève
Tél. 022 860 16 15 ^̂ t

http://www.blancosa.ch
http://www.messageries
http://www.publicitas.ch
http://www.magro.cii


JUSTICE
Michel Carron
blanchi!
¦ Michel Canon va-t-il recom-
mencer à croire en la justice
valaisanne? Le Tribunal canto-
nal vient en tout cas de l'ac-
quitter dans une affaire d'abus
de confiance. Le fondateur
d'Espace citoyen était accusé
d'avoir revendu un four à pizza
alors même qu'il n'avait pas
totalement réglé la facture
d'achat et que ce four indus-
triel faisait l'objet d'une
réserve de propriété en faveur
du fournisseur, un commer-
çant de Saxon.

Reconnu coupable d'abus
de confiance en première ins-
tance, Michel Carron avait
alors été condamné à une
peine de trois mois d'empri-
sonnement. Un verdict contre
lequel il a fait appel au Tribu-
nal cantonal. Avec succès puis-
que la Haute Cour a prononcé
son acquittement, mettant les
frais à la charge du fisc. Le juge
Jérôme Emonet et ses asses-
seurs ont estimé que celui qui
vend une marchandise qu'il
vient d'acheter et qu'il n'a pas
encore payée en totalité ne
commet en principe pas un
abus de confiance.

«Il en va différemment si la
transaction porte sur un objet
sous réserve de propriété, mais
à la condition déterminante
que le dessaisissement inter-
vienne après l 'inscription du
pacte de réserve de propriété
dans le registre public.»

Dans ce cas précis, le Tri-
bunal cantonal a retenu que
Michel Carron s'était dessaisi
du four litigieux avant l'ins-
cription du pacte dans le regis-
tre, de telle sorte que la qualifi-
cation d'abus de confiance ne
peut être retenue.

Pascal Guex

JAZZ A OLLON

Les rats de Cave
¦ Ce vendredi à 20 h 30, le
caveau du pressoir à Ollon,
créé l'an dernier, reçoit Les rats
de Cave, pour un concert de
jazz traditionnel, avec la chan-
teuse Christine Constant, invi-
tée à se joindre à cette forma-
tion pour l'occasion. Ayant
participé à de nombreux festi-
vals dont Cully et Montreux, ce
groupe est composé de Virgile
Desarzens (clarinette), Peter

Fretz (saxe ténor) , Gilbert Lan-
dry (trompette) , Paul Capp
(piano), Gilbert Gubler (basse)
et Jean-Marc Solinas à la batte-
rie. Les grands standards du
jazz traditionnel et du middle
jazz constitueront l'essentiel
du programme.

Réservations conseillées au
tél. 021 961 36 68, le nombre
de places étant restreint (80) .

GB/C

SLALOM DES CHEFS À VILLARS

Toqués valaisans
¦ Une quarantaine de cuisi-
niers de renom se sont affron-
tés lundi sur les pistes de Vil-
lars. Ils avaient répondu, en
compagnie d'une quinzaine de
restaurateurs et hôteliers
venus en spectateur à l'invita-
tion lancée par les vignerons-
encaveurs Philippe Gex
(Yvorne) et Bernard Cave

(Ollon) . Le slalom a permis à
deux Valaisans de se mettre en
évidence puisque le meilleur
temps a été réalisé par Thierry
Corthay de la Grange à Verbier,
suivi par Guy Bonvin, du Lac à
Arbaz. Ils ont devancé Olivier
Beaudaux, du Casino barrière
à Montreux.

C

¦ VILLARS
Boardercross pour tous
Samedi et dimanche,
boardercross ouvert à tous
(snowboarders, skieurs) à
Bretaye, sur la piste du Grand
Chamossaire. Inscriptions à TOT
de Villars, au 024 495 32 32.

tacle «L'histoire sans fin»
ce samedi 13 mars, à 20h, à la
grande salle de Val-d'llliez.

¦ MONTHEY

Cours de baby-sitting
Le cours de la Croix-Rouge Valais
«Un job de confiance: baby-
sitting» aura lieu à l'ancienne
caserne militaire les 24 avril et
1" mai, de 9h à midi et
de13h à 15.
Inscriptions au 027 322 13 54
(délai: 2 avril 2004).

¦ VAL-D'ILLIEZ

Soirée de gymnastique
La Société de gymnastique
de Val-d'llliez présente son spec

Premier de classe
Après ISO 1994, le Centre de formation professionnelle a reçu son ISO 2000

Son directeur explique le pourquoi d'un label de qualité à l'école.

I

l est de plus en plus diffi-
cile qu'une entreprise n'ait
pas encore son label de
qualité ISO 2000. Une
école est-elle une entre-

prise? Le Centre de formation
professionnelle, qui vient d'ac-
tualiser son label de qualité
ISO, n'est pas une école
comme une autre. Parce que
les jeunes qui la fréquentent
n'ont plus qu 'un pied dans le
système scolaire, l'autre étant
déjà solidement posé dans le
monde du travail. Et parce que
cela implique de solides liens
avec les entreprises qui les
emploient, ainsi que le rap-
pelle le directeur du CFP, Jean-
Jérôme Pilliez.
-Pourquoi une certification
ISO dans votre école?
-L'idée est de s'adapter aux
entreprises qui elles-mêmes
recherchent le label de qualité.
Le système d'apprentissage
implique un travail étroit de
partenariat avec les entrepri- Jean-Jérôme Filliez: «Le label de qualité nous rapproche des exigences des entreprises. » mamin

ses.
- Qui cela concerne en prio-
rité? Les professeurs de bran-
ches théoriques ou ceux des
branches pratiques?
- Tout le monde. Les profes-
seurs ont été obligés de se
concerter. Cela a renforcé la
cohésion de l'enseignement,
tant pour les matières que
pour l'aspect relationnel. Nous
avons aussi amélioré l'admi-
nistration. Par rapport à une
école à temps plein, nous
avons une lourde administra-
tion, à cause de nos rapports
avec le patronat.

- Pour en revenir à l'enseigne-
ment, n'y a-t-il pas le risque
d'une rigidité pédagogique en
obligeant chacun à suivre le
même protocole?
- Non, mais cela nous permet
de remplacer un professeur au
pied levé en cas de maladie.
Pour le reste, nous ne faisons
qu'appliquer les exigences du
CFC. Les programmes ne
dépendent pas de nous.
- Quel retour avez-vous des
professeurs?
- Excellent. Il y a bien l'évalua-
tion annuelle des professeurs

par les élèves qui fait encore - Le label de qualité augmente
grincer certains. Mais cela le niveau d'une école?
ouvre des discussions et per- - Il ne faut pas se fane d'illu-
met d'aplanir des difficultés sions. Cela augmente les per-
qui passaient inaperçues formances, pas le niveau. Nous
auparavant. avons une meilleure concerta-
- Le comportement des élèves tion, de meilleures relations
en a-t-il été amélioré? humaines, un suivi plus rigou-
-Le label de qualité nous a reux. En bref , nous sommes
poussés à écrire deux pages de plus efficaces. Sur le plan intel-
directives: les jeunes ont des lecmel, c'est toute la verticalité
droits, mais aussi des devons, qu'il faudrait revoir en réflé-
dans leur comportement, leurs chissant sur les programmes et
travaux. Ces directives évo- le rôle de l'école.
luent chaque année, au cas par Propos recueillis par
cas. Véronique Ribordy

CHABLAIS

Le VTT roi à Torgon
Divers aménagements témoignent de la volonté d'exploiter

le partenariat avec le Centre mondial du cyclisme.
Torgon et Château-dŒx

sont pour l'heure les deux
seules stations de la région

du Chablais à bénéficier d'une
homologation de l'Union
cycliste internationale (UCI)
pour leurs parcours VTT. Ley-
sin et Champéry devraient s'y
ajouter d'ici peu. Le partena-
riat entre Torgon et le Centre
mondial du cyclisme, à Aigle, a
été signé l'année dernière, et la
station des hauts de Vionnaz
entend bien mettre le paquet.
«La notoriété de Torgon est très
bonne dans le domaine du VTT,
notamment grâce à la Torgona
Bike. Et il y a une volonté de
pousser ce domaine», confirme
le président de Vionnaz,
Alphonse-Marie Veuthey.

Feu vert pour les Fours
La commune de Vionnaz a
ainsi récemment soumis à
l'enquête publique le plan
d'aménagement détaillé des
Fours, à Torgon.
Ce dernier prévoit notamment
d'aplanir la zone et de l'enga-
zonner afin d'y créer un terrain
de sport. Par la suite, on pré-
voit la construction de vestiai-
res, de sanitaires et d'une sta-
tion de lavage pour les VTT.
«Mais là, ce ne sont que des
projets. Ils ne se réaliseront pas
cette année», tempère
Alphonse-Marie Veuthey. La
première étape a toutefois été
franchie avec la mise à l'en-
quête du plan d'aménagement
des Fours qui n'a pas suscité
d'opposition.

Torgon entend bien entretenir sa notoriété déjà acquise dans le
milieu du VTT. le nouvelliste

Une offre complète comme tels. «Mais cela ne veut
Les aménagements prévus pas dire qu 'ils sont interdits au
viendraient appuyer une offre public» , rappelle Alphonse-
déjà bien complète puisque, Marie Veuthey. La question est
outre son réseau VTT déjà souvent posée, mais les pistes
balisé, Torgon bénéficie de de cracks sont effectivement
parcours homologués par ouvertes à tous.
Î'UCI et reconnaissables Joakim Faiss

SAMARITAINS
Action
pour les jeunes
¦ 1200 samantaines et saman-
tains, 34 sections locales dans
tout le Valais romand, 3000
personnes qui ont suivi les
cours de formation proposés,
7000 heures annuelles de pré-
sence. Le bilan 2003 des sama-
ritains du Valais romand est
très positif , surtout si l'on y
ajoute une collaboration fé-
conde instaurée avec la ligue
valaisanne du cancer.

Mais les samaritains ne
veulent pas se reposer sur
leurs lauriers. Leur principal
objectif pour 2004 concerne
les 200 jeunes - Sam'Help - qui
font partie de leur association.
«Nous avons adopté un règle-
ment pour donner à nos jeunes
une p lus grande liberté de
manœuvre. Ils pourront ainsi
s'organiser en groupes régio-
naux sous la surveillance de la
commission cantonale Jeu-
nesse. Sam'Hel p représente
notre capital le p lus précieux.
Nous devons donc leur vouer
les p lus grands soins», a expli-
qué, dans son rapport , René
Liand, le président saviésan de
l'association.

De plus, le comité cantonal
va ouvrir, ces prochaines
semaines, des négociations
avec l'OCVS et la Protection de
la population et de la protec-
tion civile, afin de fixer, dans
une convention de partenariat,
les droits et les obligations de
chacune des parties. Quelles
sont les compétences de
l'OCVS dans les différents
domaines? Comment insérer
les Samaritains dans la nou-
velle Pci? A toutes ces ques-
tions, il faudra trouver des
réponses dans les mois qui
viennent...

Vincent Fraqnière/C

CHESIERES
Il tombe
de la terrasse
¦ Un adolescent de 13 ans, en
camp de ski dans un hôtel de
Chesières (Villars), a fait une
grave chute hier vers 13 h 30.

Après avoir déposé son
snowboard contre la barrière
de la terrasse de l'hôtel, il s'est
appuyé contre son engin. La
barrière a alors cédé et le mal-
heureux a fait une chute de
trois mètres environ.

Le jeune garçon a été griè-
vement blessé mais ses jours
ne sont pas en danger.

La police cantonale vau-
doise a confirmé la cause acci-
dentelle de l'incident et a exclu
l'intervention d'un tiers.

JF

¦ MONTHEY

La dernière
des Aînés
Les Aînés-Sport de Monthey
organisent leur dernière sortie,
suivie d'un goûter, à Morgins, le
vendredi 12 mars. Départ e 13
heures des gares CFF et AOMC,
ainsi que de la place Cardinal.

¦ MONTHEY

Vivre avec
une personne
dépressive
Le prochain cours de la Croix-
Rouge Valais «Vivre aux cotés
d'une personne dépressive» aura
lieu à l'ancienne caserne militaire
de les 11,18 et 25 mars, ainsi
que le 1 er avril, de 19 à 21 h 30.
Inscriptions au 027 322 13 54.



SION
Stage de cirque
pour tous
¦ L'école de cirque Zôfy, dont
le chapiteau est installé à la rue
du Vieux-Moulin 8 à Sion,
organise un stage, avec initia-
tion au trampoline, au trapèze,
à la jonglerie, au monocycle, à
la barre russe... Ce stage
s'adresse aux enfants dès 4
ans, mais aussi aux adultes. Il
se déroulera du 12 au 16 avril
de 10 à 17 heures. A noter que
les participants doivent être
assurés. Ils se muniront d'une
paire de ballerines, de vête-
ments confortables et de bois-
sons pour les pauses.

Renseignements et inscrip-
tions au 027 327 22 33 ou au
078 609 15 26. C

SIERRE
Un clochard
sur scène
¦ L'association Magimalice de
Sierre reçoit la compagnie
38Bis & Cie ce samedi à
16 heures à la salle de la Saco-
che. Son dernier spectacle,
«L'affreux lafieur», raconte
l'histoire d'un clochard qui
habite dans la poubelle d'un
parc public. Entouré d'objets
abandonnés, et avec comme
seul ami son doudou, le vaga-
bond voit surgir des compa-
gnons de jeu pleins de malice
et de poésie. L'histoire rappelle
qu'en dépit des apparences, la
vie réserve parfois de jolies
surprises. Renseignements au
027 455 97 72. XF/C

NETPLUS
Coupure
nocturne
¦ En mars, les produits net-
plus voient leur vitesse plus
que doubler. Dans les téléré-
seaux de la ville de Sion et
Télédistribution intercommu-
nale S.A. cette augmentation
nécessite également des adap-
tations des téléréseaux.

Pour ce faire, dans la nuit
du 11 au 12 mars 2004, entre
1 h et 6 h du matin, d'impor-
tants travaux de maintenance
seront effectués. Ces travaux
effectués à la centrale entraî-
neront une coupure complète
des signaux TV, radio et inter-
net de 1 h à 4 h ainsi que des
coupures intermittentes du
signal internet dans la journée.
Après ces travaux les nouveaux
débits netplus seront totale-
ment opérationnels. C

m SIERRE

Décorations de Pâques
Des cours de préparation de
décorations de Pâques se
tiendront à l'ASLEC dès ce jeudi
à 14 h. Quatre séances sont au
programme. Inscriptions au 027
455 22 50 ou 027 455 40 40.

M SIERRE
«Relations humaines»
Un atelier «Relations humaines»
qui traitera des adolescents de
2e génération d'immigrants se
tiendra à l'Espace interculturel ce
jeudi à 14 h, sous la conduite de
Geneviève Schwery, conseillère
en planning familial. Inscriptions
au 027 455 32 76.

B SIERRE
Soupe de carême
Le conseil de communauté de la
paroisse de Veyras invite la
population à la soupe de carême
vendredi 12 mars dès 18 h à la
salle communale (Centre
scolaire).

Ça va chauffer!
Les fours de l'UTO, qui arrivent en fin de vie, seront remplacés en 2007

par un seul plus performant pour un coût de 44 millions de francs.

E

ssoufflés après 30 ans
de service surchauffés ,
les deux fours de
l'usine de traitement
des ordures d'Uvrier

(UTO) seront remplacés début
2007. En effet , à la fin de "ce
mois, le comité de direction
choisira parmi les deux der-
niers concurrents l'unique
four qui prendra la relève, dont
le coût s'élève à 44 millions.
Outre une capacité à engloutir
les déchets plus importante, il
pourra également brûler les
boues d'épuration.

30 mois de délai
de commande
«On est dans la dernière ligne
droite», lance Marcel Maurer,
président du comité de direc-
tion. «Le choix définitif dufour
qui sera installé à l'UTO se fera
à la f in  de ce mois.» Seule une
poignée d'entreprises en
Europe sont spécialisées dans
les fours d'incinération. Ce qui
explique le délai de com-
mande de trente mois. «Si tout
va bien, la mise en service
devrait se faire en janvier
2007.» Jusqu'à cette date, il
faudra continuer à utiliser les
deux fours existants. «On
tourne au maximum, 7 jours
sur 7, jour et nuit. Sur l'année,
la p lanification ne nous laisse
que deux semaines pour les
révisions. C'est trop peu.» Tout
cela sans compter les inévita-
bles pannes. Raison pour
laquelle, l'achat d'un nouveau
four a été planifié depuis plu-
sieurs années déjà.

Plus facile!
((Avec ce nouveau four, nous
aurons une marge de manœu-
vre p lus importante.» Mais ce
n'est pas là le seul avantage
d'un investissement de 44 mil-

Le bâtiment actuel subira une légère transformation pour accueillir le nouveau four.

Une centrale explique Marcel Maurer, président
électrique aussi! au comiIe ae aireaion-
_ „  - - ; . „ . , La chaleur produite par la combus-¦ Peu le savent, mais I usine de tjon des déchets dans upe
traitement des ordures d Uvrier chaudière( de transformer de reau
(UTO) est également une centrale en vapeur Mjse sous pressiorij eNe
électrique. «Non seulement l'usine traverse une turbine qui permet de
est auto-alimentée en électricité, produire de l'électricité. Les
mais en plus, elle injecte, l'équiva- fumées suivent un autre chemin à ¦

lent de 800 000 francs par année, travers différents filtres pour
le surplus de production dans le s'échapper finalement par la che-
réseau d'Electricité Sion Régions», minée.

lions, dont 4,5 millions mis par totale d'incinération passera de
le canton. «Les f rais d'entretien 50 000 à 70 000 tonnes par an,
seront moins élevés. La capacité ce qui couvrira une probable

augmentation des déchets. De
p lus, il pourra brûler les boues
d'épuration, car je suis certain
que dans quelques années on
sera légalement obligé de le
faire.»

Aujourd'hui, ces boues
sont transformées en compost
qui est mis gratuitement à la
disposition des citoyens des 44
communes du Valais central -
d'Isérables à Salquenen - qui
livrent leurs détritus à l'UTO.

Pas de nouvelle construction
Le nouveau four viendra s'in-
sérer dans la structure déjà
existante du bâtiment. «Mais

le nouvelliste

les deux anciens fours ne cesse-
ront pas de tourner. On ne peut
pas pendant six mois transférer
tous nos déchets dans un autre
centre d'incinération», explique
encore Marcel Maurer.

Maintenir les coûts
Dans cette opération, le res-
ponsable sédunois de l'UTO
s'était fixé un objectif. «Depuis
cinq ans, nous facturons aux
communes la tonne à 202
f rancs. Mon but est de trouver
un f inancement pour ce four
sans avoir à augmenter ce prix.
On devrait y arriver.»

Laurent Savary

Seuls contre la guerre
Après les manifestations sédunoises il y a une année, le collectif valaisan

u'à lundi dernier. Le point avec Joël Varonecontre la guerre en Irak avait disparu ju:
1 y a une année, il avait été
l'un des leaders des mani-
festations sédunoises contre

l'occupation et la guerre amé-
ricaine en Irak. Joël Varone
avait était aussi l'un des créa-
teurs du collectif valaisan lié à
cette cause.

Une année plus tard, soit il
y a quelques semaines, il a été
contacté par deux jeunes Mon-
theysans, étudiants infirmiers
à Sion, pour relancer le mou-
vement.

«Deux mois après les mani-
festations du printemps 2003,
on peut quasiment affirmer
que l'élan était brisé, alors que
nous étions une vingtaine lors
de chaque réunion à préparer
les manifs. Ce mouvement de
déconstruction a été le même
dans tous les pays qui ne sont
pas intervenus de manière
directe en Irak», explique Joël
Varone, positivement surpris
d'avoir reçu cette demande de
jeunes Valaisans pour relancer
la machine.

Et les syndicats et le PS?
Si lundi dernier il a organisé
une première conférence-
débat avec le témoignage d'un
militant politique exilé en
Suisse, le collectif valaisan
contre l'occupation en Irak a
une importante échéance en La même image le 20 mars à Berne? mamin

vue: le 20 mars et une manifes-
tation nationale à Berne.
«Nous étions une vingtaine lors
de la conférence. J 'espère pou-
voir compter sur une quinzaine
de personnes pour la manifes-
tation», précise Joël Varone qui
considérera une participation
de 5000 personnes comme
une réussite. ((Aujourd 'hui ,
nous sommes seuls à défendre
cette cause. Le Parti socialiste et
les gros syndicats qui avaient
surfé sur ces manifestations
l'an passé ne sont p lus là, ce qui
ne me surprend pas vraiment.»

Reste que Joël Varone voit
trois raisons majeures pour ne
pas laisser tomber le combat:
«une occupation en Irak qui se
poursuit avec un gouverne-
ment provisoire qui a édicté des
lois discriminatoires notam-
ment envers les femmes ira-
kiennes; une intervention amé-
ricaine qui n'est pas isolée, mais
qui fait partie d'une politique
bien réfléchie de la part du
Gouvernement Bush et enfin
une certaine hypocrisie de p lu-
sieurs Etats occidentaux».

En Valais, ils sont une
dizaine à trouver que ces argu-
ments méritent une revendica-
tion publique dans une mani-
festation nationale. Combien
seront-ils à Berne dans dix
jours? Vincent Fragnière

S SIERRE
Accordéons
et contes tsiganes
Les accordéonistes de L'Echo du
Vieux Bisse de Savièse,
accompagnés par des
percussionnistes, donneront un
concert exceptionnel de musique
tsigane, avec déclamation de
contes par Guy Courtine, ce ven-
dredi 12 mars à 20 h à la Saco-
che de Sierre. Entrée libre.

1 SION
Soirée
dansante
Une soirée dansante est organi-
sée par l'école de danse Azur ce
samedi 13 mars dès 19 h 30 à la
rue de l'Industrie 54 à Sion.
Renseignements et inscriptions
au 027 395 47 60
ou au 079 769 66 59.

m BASSE-NENDAZ >
Rosablanche
en concert
Les musiciens de La Rosablanche
donneront leur concert annuel ce
samedi 13 mars à 20 h 30 à la
salle de la Biolette à Basse-Nen-
daz.

¦ VÉTROZ
L'Union en concert
Les musiciens de l'Union de
Vétroz donneront leur concert
annuel ce samedi 13 mars à
20 h 30 à la salle de Bresse à
Vétroz avec, en deuxième partie,
un show sur le thème du cirque.



Carré d
Sierre-Anniviers Tourisme (SAT) est la première destination touristique à décrocher le label

«Valais Excellence». La région de Sierre est particulièrement active dans cette démarche de qualité
Bien accompagné

S

i le mot «Valais Excel-
lence» reste encore
étranger à de nom-
breuses entreprises
valaisannes, il s'est

transformé en une véritable
épidémie dans la région de
Sierre.

En 2003, Télévercorin a été
la première remontée mécani-
que de Suisse certifiée ISO
9001 et 14001 (norme environ-
nementale) grâce à ce système
de management de qualité qui
fournit des logiciels de gestion
dans les domaines du person- ^̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ -̂ .̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦i
nel, des finances , de la comp- , . . .  . . „ .¦" . ., . . r „ , „,-.
tabilité, mais aussi de la sécu- Les auatre soc,etes ' êllisees «Valais Excellence»: les SMC... bittei
rite et de l'environnement. _______„____ j — „__^^ " '

L'Hôtel Crans Ambassador
à Crans-Montana et la société
de transport Sierre-Montana-
Crans ont aussi fait œuvre de
pionniers dans leur domaine
d'activité. Aujourd'hui, c'est au
tour de Sierre Anniviers Tou-
risme (SAT) de devenir le pre-
mier organe touristique régio-
nal à obtenir la double
certification. «Grâce à Valais
Excellence, nous avons pu, par
exemple, établir une check list
pour tous nos bureaux de nos
stations afin que l'accueil télé-
p honique, au guichet ou par
mail soit le p lus performant
possible », explique Jacqueline
Berclaz, responsable au sein de
SAT du dossier «Valais Excel-
lence».
Testés tous les deux mois

Autres améliorations liées à
cette démarche, une relance
plus systématique des offres
touristiques, une mise en
valeur des qualités environne-

...Télévercorin à l'époque d'Eric Balet... bittei

mentales de certains produits comme le val d'Anniviers.
ou encore une meilleure pro- «Lorsque quelques logements
motion d'acdvités touristiques auront, eux aussi, leur certifica-
locales. SAT vise aujourd'hui tion, nous pourrons le faire. Des
l'obtention de la marque tour-opérateurs hollandais
Valais, - «pour pouvoir vendre s'intéressent vivement à des
cette qualité» - et, à terme, l'ob- produits touristiques liés au
tention de «Valais Excellence» développement durable.. Des
pour ses produits touristiques contacts avancés ont déjà été

...SAT avec Jacqueline Berclaz et Vincent Bornet... ie nouvelliste

et le Crans Ambassador et son accueil ie nouvelliste

pris », avoue Vincent Bornet ,
directeur de Sierre Anniviers
Tourisme.

Evidemment, SAT privilé-
giera à l'avenir les sociétés qui
effectueront la démarche
«Valais Excellence».
Aujourd'hui, mis à part Télé-
vercorin, il y en a déjà quatre

qui ont démarré (voir enca-
dré) . «Dans nos différentes bro-
chures, nous les mettrons en
évidence, ainsi que leur label»,
promet Vincent Bornet.

Désormais, les acteurs tou-
ristiques de SAT seront «tes-
tés». Tous les deux mois, Jac-
queline Berclaz vérifiera que

¦ En plus de Sierre-Anniviers
Tourisme, treize autres
destinations ou offices
touristiques valaisans ont entre-
pris la démarche de l'excellence.
Dans le Valais romand, on
retrouve la destination Chablais
Tourisme ainsi que les offices de
Champéry, Verbier, Evolène,
Anzère et Thyon. Dans le Haut-
Valais, les offices de Zermatt,
Saas-Fee, Grachen et Conches
ont aussi suivi l'exemple de
Sierre Anniviers Tourisme. Quand
tous ces organes auront leur cer:
tification «Valais Excellence»,
elles pourront également entre-
prendre la démarche pour
utiliser la marque Valais. De plus,
les différents logiciels du
programme «Valais Excellence»
permettront également de faire
du benchmarking (comparaison)
entre offices du tourisme.
Au sein de la destination Sierre-
Anniviers, la démarche de SAT a
fait des petits puisque trois
hôtels anniviards (Bella Toia, Vic-
toria et Orzival), une agence
immobilière BAT et la ville de
Sierre vont l'imiter. Les
remontées mécaniques de Verco-
rin, elles, ont déjà leur label
depuis deux ans!

les critères de qualité atteints à
travers ce label sont mainte-
nus. Ajoutez les tests de cer-
tains médias et vous aurez la
recette pour maintenir une
pression «positive» sur les
acteurs touristiques de la des-
tination.

Vincent Fragnière

ANZERE GRIMENTZ
Slalom à trois Eduquer le f reeride
¦ Une course populaire de ski pour petits et ¦ Samedi et dimanche, Grimentz accueillera un
grands est organisée ce samedi 13 mars à cours de sensibilisation à la pratique du
Anzère. Les concurrents, réunis par hors-piste. Le samedi soir, au Res-
equipe de trois coureurs, s af
fronteront lors d'un slalom
géant. Le départ est J
donné groupé, le pre-
mier coureur de
l'équipe lance le
chronomètre.
Seul le temps
réalisé par le
dernier skieur
de l'équipe
qui aura
franchi la
ligne d'ar-
rivée sera
pris en
compte.
La remise
des dos-
sards se
dérou-
lera la
veille de
16 à 19
heures.
ainsi que
le jour de
la course
de 7 heures
à 8 h 30 au
restaurant de
la télécabine.
La course
débutera à 10
heures et la
remise des prix
aura lieu à 16 heures
sur la place du village à
Anzère, avec animations,
tombola et possibilités de
restauration.
Renseignements et inscriptions
au 027 399 28 00.

taurant d'altitude de Bendolla,
dès 19 heures, la projection

Édu 
film «L'envers du

décor» où l'on trouve
Jean Troillet, Cyril

Neri, José Carron,
Steve Classen,

Gérald Fasnacht,
Ruth Leisibach,
Alex Coudray,
Phil Meier...
permettra de
lancer une
discussion
avec des
pro-riders
et des gui-
des sur le
thème de
la pré-
vention.
Dès 21
heures,
soiré DJ'

r
avec la
projection
de film de
glisse sur
écran géant.

Le
dimanche,

dès 10 h 30,
les riders

s'élanceront
depuis Bendolla,

puis depuis Lona à
14 h. Après chaque

descente, ils explique-
ront au public le pour-

quoi de leur trajectoire en
terme de sécurité.

Renseignements et inscriptions
au 079 377 80 85.

as touristiaue

PEAU DE PHOQUES A VERCORIN

La finale des nocturnes

Après le succès populaire rencontré
participants vendredi soir. idd

¦ En cette année de Patrouille
des glaciers, les courses de
peau de phoque rencontrent
un très grand succès popu-
laire, à témoin les 320 partici-
pants du premier trophée du
Mont-Noble à Nax alors que
les organisateurs en atten-
daient une septantaine.

Vendredi soir, le trophée du
Valais central se terminera à
Vercorin, après avoir passé par
Nax et Zinal. Cette épreuve qui
débutera à 19 h 30 au centre
sportif du Lavioz de Vercorin
est aussi la grande finale de la
tournée romande des randos
nocturnes. De plus, cette
épreuve comptera aussi pour
une manche du championnat

à Nax (photo), Vercorin devrait elle aussi accueillir plus de 300

suisse de ski-alpinisme, c'est
dire si la participation risque
d'être élevée.

Plus de 300 participants
Pour relier Vercorin au Crêt-
du-Midi, les concurrents pour-
ront choisir entre les peaux de
phoque et les raquettes. Après
Nendaz, Morgins, LaTsoumaz,
La Berra et Mont-Chevreuil, un
classement basé sur les trois
meilleurs résultats récompen-
sera les meilleurs «peau-de-
phoqueurs» romands.
Epreuve ouverte à tous
En effet , si le temps de réfé-
rence détenu par le Nendard
Jean-Daniel Masserey est de

42'23", les amateurs pourront
prendre tout leur temps pour
rallier le Crêt-du-Midi, puis-
que la clôture de la course est
prévue à 22 h 15, soit 2 h 45
après le départ.

Plus de 300 personnes sont
donc attendues vendredi soir à
Vercorin. Les inscriptions peu-
vent se faire sur place au cen-
tre sportif du Lavioz dès 17
heures.

Pour les accompagnants,
un montée en télécabine est
prévue entre 19 et 20 heures,
tandis que la descente se fera
pour tous à skis. Renseigne-
ments supplémentaires au 027
452 29 00.

Vincent Fragnière/C
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¦ m%\ kWRetrouver sa dignité
Depuis septembre 2002, l'association Tremplin à Martigny a occupé 35 personnes sans travail

et chômeurs en fin de droit. Une façon de leur redonner une place dans la société.

En 

une année et demie
que l'association
Tremplin existe à Mar-
tigny, elle a donné la
possibilité de travailler

à quelque 35 personnes de la
région qui bénéficient de l'aide
sociale.

Un résultat qui satisfait
pleinement son président
Jean-Daniel Bossy: «On entend
souvent dire que le fait de met-
tre sur p ied ce genre d'entre-
prise sociale crée la demande.
Mais c'est l 'inverse; les listes
d'attente pour travailler avec
l'association le prouvent.»

Marginalisés par un licen-
ciement, un handicap ou la
maladie, les personnes qui
s'adressent à Tremplin le font
dans le but de se réadapter aux
conditions du travail et, à plus
ou moins long terme, de se
réinsérer dans la vie active:
«Nous savons tous que l'inacti-
vité conduit à la perte de
confiance en soi et à un senti-
ment d 'inutilité qui peut à la
longue entraîner une incapa-
cité totale de reprendre un tra-
vail.

Le but de l'association est
donc de leur permettre de se
réadapter aux horaires, aux

David travaille surtout le bois dans l'atelier de l'association Tremplin

règlements et autres obligations
qui ponctuent une journée de
travail.»

Petits travaux
Bénéficiant de l'assistance
publique et de l'Ai, les person-
nes que Tremplin occupent
offrent donc une contre-pres-
tation. «Il est normal qu'en

retour de l'aide dont elles béné-
f icient, elles s'impliquent acti-
vement.» Dans l'atelier de
menuiserie de l'association (à
l'ancien arsenal dans les
locaux de Trempl'Interim), 35
personnes ont à ce jour raboté,
scié ou retapé de vieux meu-
bles, en moyenne pendant
huit mois: «L'essentiel de l'acti-

n. le nouvelliste

vite se base sur les travaux liés
au bois, mais ces personnes se
déplacent aussi pour des tra-
vaux d'intérieur ou de jardi-
nage, par exemple.» Les meu-
bles restaurés et les objets
crées sont revendus notam-
ment au marché de Martigny.
Cette possibilité de participer à
de petites activités permet de

«retrouver un rythme de tra-
vail, une motivation également
de se lever le matin.» En tant
que responsable de l'atelier,
Didier Taramarcaz avoue qu'il
lui faut de son côté s'adapter à
ses travailleurs: «Ça n'est pas
comme dans une entreprise
habituelle où tout est réglé; ici
on doit s'attendre à ne p lus voir
quelqu'un pendant quelque
temps... Ces personnes ont
perdu à un tel point l'habitude

d'une vie rythmée que ça leur
est difficile de respecter des
horaires f ixes.» Qu'à cela ne
tienne, Tremplin poursuit son
chemin et plutôt bien;
reconnu comme mandataire
pouvant mettre sur pied des
mesures d'intégration sociale
par le Service cantonal de l'ac-
tion sociale, Tremplin redonne
petit à petit une image et de la
dignité à des personnes dans
le besoin. Romy Moret

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY AU CERM À MARTIGNY

Un spectacle tout public Exposition inter-races
¦ La Compagnie Dons Vuil-
leumier et Anne Sylvie Hen-
choz présentera son tout nou-
veau spectacle sobrement
intitulé «Mes animaux» samedi
13 mars à la salle communale
de Martigny.

Ce spectacle s'adresse tout
autant aux enfants qu'aux
adultes qui les accompagnent ,
ainsi qu'à toutes les personnes
touchées de près ou de loin
par les animaux.

«Les animaux» est un petit
rêve, une petite excursion dans
l'univers mirifique des ani-
maux de toutes sortes. Un
coup de baguette magique et
le spectateur s'envole vers
d'autres lieux.

C
Samedi 13 mars à la salle communale de
Martigny. Goûter à 16 h 30 et spectacle à
17 h. Renseignements et réservations
auprès du Centre de loisirs et culture de
Martigny au 027 722 79 78.

Les races d'Hérens, Brune, Holstein et Tachetée Rouge seront
réunies au Cerm ce samedi. idd

¦ Les fédérations d'élevage de large public, afin que le
la race d'Hérens, Brune, Hol- consommateur et les produc-
stein et tachetée Rouge seront
toutes réunies ce samedi sous
le même toit du Cerm à Marti-
gny

Organisée tous les deux
ans, la manifestation a pour
but de faire connaître l'élevage
valaisan sur le plan suisse.
L'exposition n'est pas réservée
exclusivement aux profession-
nels, mais également à un

teurs se côtoient pour mieux
se connaître. La journée débu-
tera dès 9 heures par la présen-
tation au ring des vaches.
A 11 h 30 ce sera au tour des
veaux accompagnés des
enfants. Les finales auront lieu
dès 14 h avec le choix des
championnes, puis la remise
des prix sur le coup de 20 heu-
res. RM/C

¦ FULLY

Expo collective
Du 12 au 28 mars, l'Espace
socio-culturel de Fully accueillera
une exposition collective d'artis-
tes locaux. Vernissage ce
vendredi 12 mars dès 18 heures.

¦ RIDDES

Vernissage
à la Vidondée
Ce samedi 13 mars dès 18 heu-
res à la Vidondée à Riddes aura
lieu le vernissage de l'exposition
de collages-personnages et
d'huiles d'Isaline et D. Landry-
Vouilloz. L'exposition sera
ouverte tous les jours de 15 h à
18 h du 14 au 28 mars.

z maintenant l'essaye

: GARAGE DE
vV.champsec.ch

Bex: Garage du Rhône SA, 024/463 22 44 • Collombey: (
Alizé SA, 024/473 74 64, www.garage-alize.ch • Martigny:
Auto, 027/722 10 28 • Roche: Garage Atlantic SA, 021/960 4
Sierre: GARAGE DU
www.petitlac.ch • Chalai
Susten: Garaoe Susten. R. Me

AMPSEC, 027/205 6

'ETIT LAC, 027/455 52
i: Rossier Michel, 027/458 22
chtry, 027/473 25 18.

M ORSIÈRES

Concert
de l'Echo d'Orny
Samedi 13 mars, à 20 h 30 à la
salle polyvalente d'Orsières, la
fanfare Echo d'Orny donnera son
concert annuel avec, au pupitre,
Bernard Tornay.

81 LEYTRON

Persévérance
en concert
Le concert annuel de la fanfare
La Persévérance de Leytron se
déroulera ce samedi 13 mars à
20 h 30 à la salle de la coopéra-
tive. Les musiciens seront placés
sous la houlette de Raymond
Cretton.

SAXON/MARTIGNY

La fête d'Ida Bruchez!
¦ Le président Léo Farquet en
tête, la Municipalité de Saxon
s'est rendue hier auprès d'Ida
Bruchez, née Magnin, à l'occa-
sion de son 90e anniversaire
célébré à l'Hôpital régional de
Martigny.

Née le 26 décembre 1914 à
Saxon, 4e enfant d'une famille
de cinq enfants, Ida Magnin a
épousé Henri Bruchez en 1936,
lui-même originaire du ber-
ceau de l'abricot.

De cette union sont nés
deux enfants, Michel et Jean-
Pierre, décédé en 1976. Ida a
eu la douleur de perdre son
époux en 1967 et, deux années
plus tard, son frère Josy, qui
habitait dans la maison fami-
liale et contribuait dans une
large mesure aux travaux de la
campagne. Courageuse, tra-

Ida BrUCheZ. le nouvelliste

vailleuse, dotée d'une volonté
de fer et d'un solide sens de la
famille, Ida Bruchez a su sur-
monter les épreuves qui ont
traversé son existence.

¦ MARTIGNY

Ski-Club Bourg
Ce dimanche, sortie aux Portes-
du-Soleil. Départ à 7 h 45 devant
l'école du Bourg. Inscriptions:
027 722 73 39 ce jeudi de 18 à
21 heures. En cas de temps
incertain, le 1600 renseigne
dimanche dès 6 h 30. La sortie
prévue 18 janvier à Riederalp est
reportée au 21 mars.

CM

il DORÉNAZ

Hommage à Connna Bille
Ce vendredi 12 mars à 20 h 30, à
l'enseigne de «Chère Corinna»,
un hommage sera rendu à
Corinna Bille à la Maison des
contes et légendes de Dorénaz.
Voix d'Anne Martin et de Chris-
tine Métrailler, danse de Ketty
Ramos et musique de Jérôme
Lagger.

http://WWW.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch


HONDA ACCORD 2.41 TYPE S

Une rigueur qui fait fondre

faire passer

L

es origines de la dynas-
tie Accord remontent à
trois décennies ou
presque - la première
apparut en 1976 - et il

faut quasiment consulter un
généalogiste pour en recenser
toutes les générations. Il sem-
ble bien que nous en soyons à
la septième, qui se distingue
de la précédente par une per-
sonnalité bien tranchée.

La nouvelle Accord arbore
en effet un visage plus expres-
sif, plus sportif dirait-on, qui
malheureusement la fait res-
sembler comme une sœur à sa
contemporaine, compatriote
et néanmoins concurrente, la
Mazda 6. Laissons les esthètes
s'étriper pour désigner leur
miss, et contemplons le profil
élégant de la grande Honda,
qui allie pureté et aérodyna-
misme - avec un remarquable
Cx de 0,26. La poupe tronquée
manque peut-être de légèreté,
mais elle abrite un beau coffre
de 460 litres.

Très classe
Plip... Ce n'est pas la télécom-
mande de verrouillage que
vous venez d'entendre, mais
bien ce que nous susurre la
portière elle-même en se refer-
mant. Une douceur feutrée qui
annonce avec discrétion mais
sans équivoque le soin apporté
à la finition de cette Accord.
L'habitacle fort spacieux
confirme cette première

impression, et s'il n'en trans-
pire aucune exubérance, la
qualité des matériaux et l'ergo-
nomie de l'ensemble ne souf-
frent aucun reproche. Une
classe que parachèvent les siè-
ges enveloppants au dessin
parfait , qui vous soutiendront
sans faillir sur l'autoroute la
plus interminable aussi bien
que dans la montagne la plus
tourmentée.

Double
personnalité
La version Type-S - curieuse
consonance Jaguar - exacerbe
les aptitudes sportives indé-
niables de l'Accord, conçue
dans cet esprit avec beaucoup
de sérieux. Témoin son train
roulant (doubles triangles AV
et AR), qui d'emblée annonce
la couleur par la fermeté de
son amortissement. Les petites
bosses ne sont pas toutes fil-
trées, et si le confort reste de
bon niveau, la sensation de
contact avec la route est une
constante de la vie à bord. On
en profitera pour goûter aux
prouesses d'équilibre dont
l'Accord se montre capable,
son agilité étant encore affûtée
par un ESP; un contrôle de sta-
bilité déclenchable, mais avec
lequel on pactise rapidement
tant ses actions s'avèrent
savamment dosées. Bref , c'est
une Honda comme on les
aime, sachant tenir parterre et
adorant bouger.

1500-1700 tours pour que la
bête s'éveille. Passé ce régime,
le moteur fait étalage d'une
telle pêche que vos convictions
les plus intimes commencent
à s'en trouver ébranlées. D'au-
tant plus que le 6-cylindres
émet alors un son à la foi feu-
tré et rageur, bref: le chant
d'une vraie «Béhème».

Beaucoup de verve
pour peu de gazole
Complètement sous le
charme, on est du coup surpris
de sentir retomber le soufflé
dès 4000-4200 tours déjà. C'est
dans cette accalmie impromp-
tue, en définitive, que réside la
principale particularité distin-
guant cette BMW de ses sœurs
à essence, en même temps
qu'une source possible de
frustration si vous aimez le son
du six-en-ligne, le soir à 6000
tours... Sur ce plan, il vous fau-
dra donc déchanter, mais pas
sur celui des reprises: avec 6,1
secondes de 80 à 120 en 4e,
notre 330Cd est le plus prompt

Pour la faire
bouger, justement,
le constructeur
nippon a retenu
un 2.4 i-VTEC - le
«i» signifiant que
sa distribution
«intelligente» peut
moduler aussi
bien la levée des
soupapes que leur
temps d'ouver-
ture. Même si le système, en
l'occurrence, adopte des régla-
ges bien plus civilisés que sur
les Honda Type-R ou sur la
S 2000, ce moteur affiche une
double personnalité un peu
troublante. C'est-à-dire que le

de tous les coupés de la série 3
(M3 mise à part), mettant
même 8 dixièmes dans les
(jolis ) naseaux du modèle
330Ci de 231 ch. Et puis l'excel-
lente boîte à 6 rapports , dont

conducteur roulant «normale-
ment» sans jamais dépasser les
6000 tours ignorera toute une
facette de sa voiture, en se
demandant où oiit bien pu
passer les 190 ch. Car c'est
bien entre 6000 et 7500 tours

l'étagement s'avère aussi par-
fait que la commande, vous
permet d'exploiter pleinement
la puissance du moteur et sur-
tout son superbe couple. Une

que la Type-S
roule vraiment les
mécaniques. C'est
bien dans ces
régimes-là qu'elle
révèle tout son
tempérament
sportif , symbiose
harmonieuse
unissant son
moteur, son châs-
sis et sa somp-

tueuse boîte 6. Cette transmis-
sion est peut-être ce que la
Type-S possède de plus épous-
touflant; étagement idéal des
rapports, consistante parfaite
de la commande, on ne se
lasse pas d'en user et abuser.

une authentique sportive, pro-
pre à amener à résipiscence
nombre de dieselophobes.

Et puisqu'il est question de
chocs culturels, il faut évoquer
celui que l'on prend de plein
fouet à la station-service. On a
beau faire et refaire ses calculs,
la consommation de cet engin
très dégourdi confine au déri-
soire. Nous avons relevé quant
à nous 5,8 litres sur une auto-
route où il était licite de régler
son cruise control à 150, et un
plafond de 9 litres en conduite
sportive sur un tracé tour-
menté à souhait.
Une vraie «Béhème»
Côté liaisons au sol, bien
entendu, le 330Cd a droit au
même fameux matériel que les
autres coupés. Le nôtre était
même au bénéfice d'un châs-
sis sport (option à 200 francs)
redoutable d'efficacité. Un
beau travail assurément, para-
chevé encore par un ESP
(conttôle de stabilité) judicieux
dans ses interventions, histoire

BMW 330Cd

A vous
C

ertes, les diesels ne sont
plus ce qu'ils ont été.
Mais tout de même! De là

à en installer un sous le capot
d'un coupé sportif, griffé
BMW qui plus est, il y a un pas
psychologiquement délicat...
Et pourtant - aléa jacta est - le
constructeur bavarois a fini
par franchir le Rubicon, sous
la pression de la concurrence.
Fruit de cette fuite en avant: la
330Cd, qui comblera les plus
blasés des amateurs de chocs
culturels!

Bien sûr, le moteur retenu
par BMW n'est pas le premier
venu. Il s'agit d'un magnifique
six-en-ligne, comme on sait les
faire à Munich, avec 24 soupa-
pes, deux ACT et tout et tout.
Pour être sûr que vous avez
bien affaire à un diesel, mieux
vaut l'écouter lorsqu'il tourne
à froid et au ralenti. Car ce
petit moment passé, les doutes
vont vous assaillir, de plus en
plus troublants. Ils commen-
cent à s'insinuer dès le démar-
rage, même s'il faut attendre

AiitnnrkH-raït
Carrosserie: berline à 4 portes,
5 places. Longueur 466,5 cm.
Largeur 176 cm. Hauteur 144,5
cm.
Moteur: 4 cylindres. 2354 cm3.
16 soupapes, 2 ACT, distribution
variable i-VTEC. 190 ch (140 kW)
à 6800/mn. 223 Nm à 4500/mn.
Transmission: traction AV.
Boîte 6 manuelle. Contrôle de
stabilité.
Performances: 7,79 kg/ch.
227 km/h. 0 à 100 km/h en 7,6 s.
Consommation ville/route/mixte:
12,7/6,9/9,0 1/100 km.
Prix: 36 900 francs.

Gourmande... de kilomètres
Dans les régimes plus coutu-
miers, lorsque Mr Hyde s'ef-
face devant le Dr Jekyll, on
appréciera la belle souplesse
du 4-cylindres, ses reprises
linéaires et son étonnante dis-
crétion phonique. L'Accord
joue alors les grandes routières
distinguées, raffinement que
souligne encore un équipe-
ment très complet. Et si elle se
montre gourmande, c'est de
kilomètres et non de super
sans plomb, un autre de ses
atouts étant une sobriété
exemplaire (7 à 9 litres durant
notre essai).

Cette Honda très réussie
séduit avant tout par la rigueur
de son comportement, par sa
transmission exemplaire et par
sa distinction naturelle. Pour
faire jeu égal, somme toute,
avec les allemandes de sa caté-
gorie, il ne lui manquerait que
la voix chaude et sensuelle
d'un 6-cylindres. Rêvons...

Jean-Paul Riondel

Autoportrait
Carrosserie: coupé à 2 portes,
4 places. Longueur 449 cm. Lar-
geur 176 cm. Hauteur 137 cm.
Moteur: 6 cylindres en ligne
diesel. 2993 cm3. Injection
directe à rampe commune.
24 soupapes, 2 ACT. Turbo-
compresseur à géométrie varia-
ble, intercooler. 204 ch (150 kW)
à 4000/mn. 410Nm de 1500 à
3250/mn.

stabilité.

Transmission: propulsion AR.
Boîte 6 manuelle. Contrôle de

Performances: 7,91 kg/ch.
242 km/h. 0 à 100 km/h en
7,2 s. Consommation ville/route/
mixte: 9,1/5,2/6,6 1/100 km.
Prix: 55 500 francs.

de laisser la voiture bien
vivante. Malgré un amortisse-
ment rigoureux, les suspen-
sions absorbent sans broncher
les inégalités du revêtement,
assurant un bon confort , y
compris sur le plan sonore.
Seul en définitive le «boum-
boum» des pneus à section
basse (on a là quatre 255/45
sur des roues de 17") vient par-
fois troubler la douce quiétude
régnant à bord. Car le silence
reste très «Béhème», ce qui
n'est pas le moindre des para-
doxes que cultive coquette-
ment cet étonnant diesel.

Jean-Paul Riondel



Mazda 323 Sport 90 CV, blanc
Daihatsu Charade 84 CV
Ford Escort Break 115 CV, ABS
KIA Pride, 70 CV, blanc
BMW 325 Cabrio 170 CV, cuir, noir
Opel Vectra GT AC, ABS, 136 CV
Mazda 323i, rouge t.o, AC, ABS
Subaru Justy, rouge, 70 CV, 4x4
Mazda Demio, bleu, 75 CV
Mazda Premacy T.D. AC, ABS
Citroën Diesel Fourgon 60 CV
Mazda 323 Sedan AC, ABS, vert
Mazda Xedos 6 AC, cuir, ABS
Mazda MX-5, noir hardtop 141 CV
VW Polo 16V, 75CV, ABS, AC
Mazda Premacy 115 CV,AC, ABS
Ford Focus 131 CV.AC, ABS
Peugeot 605 ST, aut., AC, cuir
Audi A4 break 4x4, AC, cuir
Ford Focus Carving 131 CV, ABC, AC
Hyundai Galloper Tdi 4x4
Alfa Romeo Cabrio 155 CV.AC
Renault Mégane Scénic AC, ABS, cuir
Mazda 626 HPV SW AC, ABS, 136 CV
Toyota Land CruiserTD, 125 CV.AC
Mitsubishi L200, rouge TDI

1.3 1.94 6 400.-
1.3 12.97 6 900.-
1.8 5.96 7 900.-
1.3 1.00 7 900.-
2.5 7.90 8900.-
2.0 2.97 9800.-
1.8 3.98 10 500-
1.3 2.96 10900.-
1.3 3.00 11400.-
2.0 2.01 13400.-
1.5 7.01 13 900.-
1.8 8.99 14 500.-
2.0 5.98 15 900.-
1.8 5.98 16900.-
1.4 9.02 16900.-
1.8 11.00 17400.-
2.0 6.00 17400.-
3.0 10.99 17 900.-
2.8 3.97 18800.-
2.0 11.01 19900.-
2.5 1.99 21 800.-
2.0 4.99 22 800-
2.0 10.01 22 900.-
2.0 5.02 26 800.-
3.0 2.98 27900-
2.5 2.03 31 700.-

036-210093

Voitures de service
à super prix

Smart City coupé passion, noire
04.2003, 7000 km Fr. 14 900.—

Mercedes Benz A 190 L
09.2003, 7000 km Fr. 35 900.—

Mercedes Benz C 240 4matic
06.2003, 9000 km Fr. 56 900.—

Mercedes Benz E 270 Cdi
12.2002, 17 OOO km Fr. 57 500.—

Mercedes Benz E 320
2003, 13 OOO km Fr. 69 OOO.—

Garage Hediger S.A. - Sion
Tél. 027 '322 01 31

www.garagehediger.ch
036-212123

MODELE
DAEWOO Matiz 800 SE Plus
FIAT Bravo 155 20V HGT
FIAT Punto 1.2 16V ELX Speed
FIAT Punto 1.2 16V HLX
FIAT Punto 1.2 16V Sport. Speed
FIAT Punto 1.8 16V Abarth HGT
FIAT Punto GT Ultimate
FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic
FIAT Stilo 1.816V Dynamic
FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic
FIAT Stilo 1.9 JTD Dynamic
LANCIA Y 1.2 Elefantino blu
PEUGEOT 605 3.0 ST AUT

ANNEE KM
08.2001 29 000 km
06.1999 56 000 km
04.2002 61 000 km
10.2000 41 500 km
04.2000 40 000 km
12.2002 20 500 km
10.1999 59 800 km
07.2002 15 000 km
02.2002 27 000 km
11.2001 50 000 km
05.2003 4 500 km
03.2001 60 500 km
07.1996 73 000 km

PRIX
Fr. 9 300.-
Fr. 13800.-
Fr. 12 700-
Fr. 12300.-
Fr. 11 600-
Fr. 19800.-
Fr. 13800.-
Fr. 21 200.-
Fr. 20 500.-
Fr. 18500 -
Fr. 24 800.-
Fr. 9 800.-
Fr. 10 800 -

*00  ̂messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion
^^^  ̂Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

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

ATV of the Year!
by ATV Magazine & ATV Guide

mÊÊm BOMBARDIER
incl. clignotant installé. ÉjÉ, Aucun do",el
Homologation routière ~ *&%¦ La ,BChnol°fl'e de pointe et
pour 2 personnes. ^..A£: W' 

Vis* 
|,innova,ion de Bombardier

Permis de voiture "¦¦̂^ K£̂ )§ |; sont touiours inégalées,
ou moto. «¦ ~ -̂̂ J *̂ r̂V J

âmr m̂ âaa^̂aaâ Amaaa 3B

a*—m~AWÈ -h'- / - :

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAGE THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48
Christian Théier, 079 218 99 79

www.thelerautos.ch
¦¦¦Btt î B̂B ĤHaBHiHI ^MicrTIHMC ûmi^M n̂MMM
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votre ravon personnel et Découvrez le m
'. Defender: moteur diesel 5-cylindres, à parti
.-. Discovery: V8 où turbodiesel 5-cylindres, à p
taver: moteur à essence 4.4 litres V8, à parti
sel 3.0 litres 6-cylindres, à partir de CHF 92'4

•g — - — —  - - i

TO AIGLE E-mail: carrefoi
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Jean-S. Fornage Rue du Levant 9 CH - 1920 MARTIGNY
Tél. 079 321 17 11 Fax 027 722 59 69 www.fornaae.ch
Pour mieux vous servir: 10 sites de montage en Valais romand.
Nouveau: des motos neuves et quads aux meilleurs prix!

180.-
195.-

MAR1

pcd.ch

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
??* Rue de la Dixence 83 - 1950 SION yf*
Ù££i Tél. 027/205 68 68 S&£5¦ k̂W "'V"

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER SEBRING 2,0 LX MAN cabriolet
Imm. 04.03, équip. complet, clim., etc... Net Fr. 46'300.— Net Net Fr. 39'30O.—

CHRYSLER PT CRUISER 2,0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équip complet, etc... Net Fr. 33'550— Net Net Fr. 29'900.—

CHRYSLER PT CRUISER 2,0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc.. Net Fr. 34'900.— Net Net Fr.29'900 —

JAGUAR X-TYPE 2,0 V6 ENTRY AUT
Cuir, clim., Pack Hiver, chargeur 6CD, etc... Fr. 60'930— Net Fr.49'500 —

JAGUAR X-TYPE 2,5 V6 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD, DCS, PDC, GPS, etc... Fr. 69'450.— Net Fr. 56'000 —

JAGUAR X-TYPE 3,0 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD, PDC, etc... Fr. 67700 — Net Fr.56'000 —

JAGUAR S-TYPE R 4,2 V8
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc... Fr. 117'890 — Net Fr.94'000.—

KIA MAGENTIS 2,5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc... Net Fr. 38'150.— Net Net Fr.33'500.—

LANDROVER FREELANDER 2,5 V6 GS AUT
Imm. 11.03,clim., peint. métal,etc... Fr. 51'350— Net Fr.38'500.-̂

LANDROVER DISCOVERY 2,5 TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc... Fr.71'200— Net Fr.61'000 —

RANGE ROVER 3,0 TD6 HSE
Imm. 08.03,Cuir,équip. Complet,etc... Fr. 101'560 — Net Fr.87'300.—

MGF 1,81 STEPTRONIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, etc... Net Fr. 40'305.— Net Net Fr. 31 '500.—

MG ZS 180 TROPHY BLUE
Peint, métal, etc... Net Fr. 36'335.— Net Net Fr.29'900.—

ROVER 75 2,0 DIESEL AUT
Imm. 10.03, équip. complet, etc... Net Fr. 55'000— Net Net Fr.48'600 —

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", etc... Net Fr. 51700— Net Net Fr.42'900.—

SUBARU FORESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Imm. 12.03, Equipement complet, etc;.. Net Fr. 38'300— Net Net Fr.32'500.—

SUBARU LEGACY 2,0 SWISS MAN
Climat , Kit Cool, Peint, métal, etc... Net Fr. 31'375 — Net Net Fr.27700 —

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 AUT
Equipement complet, etc... Net Fr. 53'000.— Net Net Fr.44'500 —

TOYOTA COROLLA 1,8 TS 3p Man
Peinture métal, jantes alu, climat., etc... Fr. 37'040— Net Fr.29'985 —

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL MAN
Peinture métal, etc... Fr. 36150.— Net Fr. 31 '600.—

TOYOTA AVENSIS VERSO 2,0 D-4D TERRA
Peint, métal, 3ème rangée de sièges, etc... Fr. 43'450— Net Fr. 37'500.—

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc... Fr. 45'550— Net Fr.39'990 —

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

J \̂A CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Emil r-rey SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
lïaigïf' Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^%3!  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch ;. MultiteaseSA

Un signe de forte personn

http://www.garagehediger.ch
http://www.landrover.ch
mailto:carrefour.auto@bluemail.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.mes5ageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.apcd.ch
mailto:centresion@emiifrey.ch
http://www.emil-trey.ch
http://www.fornaae.ch
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GARAGE DU SIMPLON

A découvrir du 26 au 28 mars chez vos agents valaisans

Garage Atlas SA

Sierre - Sion a
CENTRE DPEL e
<|f MONTHEY
Au de la ville ! WÊÊÊI

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon

Vos concessionnaires
du Valais romand

(ZZJIB Samaritains ¦̂ ¦¦¦ B

/̂ Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

du 03.03 - 09.03

°̂ĉ B
GIETTES -1.6¦̂¦Mnlj n K

MASSONGEX I -3.9
naa^iHBHHn 1 1  I

EVIONNAZ I -3.5
,_; i 

|

SAXON -3.9
—

, 

¦ 
!

SION 4.4
1 I I .:

AGETTES 0.1

U
v_>

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergje

Le conseil du jour

La valeur de revente de votre immeuble
e maintiendra mieux avec le label MINERGI

Le label de haute qualité pour des clients
qui savent choisir!

Service de l'énergie
¦S 027 / 606 31 00

e-mail : energyOvs.admin.cn

Sortie Autoroute Martigny-Expo
Téléphone 027 723 35 55

Claude Urfer SA, Sion
Chemin Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 327 30 70

Richoz & Fils SA, Vionnaz
Route du Simplon 16
Téléphone 024 48111 60

MW Service P
Service gratuit KffA "VA
jusqu'à 100000 km ÊM—l W
ou 10 ans* Bt m
Garantie ^̂ aâaaWjusqu'à 100000km ^^̂ ^
ou 3 ans*
'Sauta la limita altainta an , _ _i_î_i.. j  i.pramlar (ara pria, an compta. L6 pIQISI T de COnCHI

http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bmw.ch
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Coït Space Star Galant Sedan ou Wagon Pajero Pinin Grand Pajero
1.3 Premium 

 ̂
w 1.6 Premium 

 ̂
w 2.5 V6 Premium 

 ̂
w 2.0 Premium 

 ̂
w DID ou VG

GDI 
 ̂  ̂ A

au lieu del7'990.- net i| 0̂0 _^^ 
au 

lieu 

de 24'590.- net ^TQQQ _ ML prix plancher: 34'350.- net |!̂ 000 _SÉ au lisu de 33'990- ~ net JfrOOO.-̂  
pri,iplanc,1Br: 57'400-" brut ÉZ'BOO.-*™ ^T

seulem. 17'490.- net IL " W seulem. 23'590.- net M. ' JE au lieu de 36'350.- net M. 'JE seulem. 32'990.- net ®J
 ̂

'JE au lieu de 59'900.- brut 
^̂  

J$ 
^
J^̂82 ch, climatisation ^̂ ĝ0? 98 ch, climatisation ^^̂ 0" 161 ch, climatisation ̂ ^̂ ^ÉF 130 ch, climatisation ̂ Ê ĝ0̂  3-Door/5-0oor ^^^g  ̂

DRIVE 
ALIVE j ^J ^^ ^

MITSUBISHI
WWW.mitSUbishi.ch *Bonus de reprise Dakar valable jusqu'au 30.4.2004, exclusivement chez las concessionnaires Mitsubishi, uniquement valable sur les voitures en stock chez les concessionnaires. MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOUS .S-O,.03.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste , 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina , 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027 395 18 56; Sion:
Garage Theytaz Frères SA , 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA , 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Ca-

togne SA , 027 785 18 34

AAATIZ 1000 SE PLUS KALOS 1200 SE LACETTI 1600 SX TACUAAA 2000 CDX EVANDA 2000 CDX
14'950.- 15'750.- 19'950.- 24'750.- 29'990.-
leasing2.9% ou leasing 2.9% leasing 2.9% ou 

 ̂
leasing 2.9%

CASH BONUS ^ — CASH BONUS -~ dlMÉËt! V ̂
 ̂ y<m î

JOUR J moins 50...
¦ i ni" i il n ni'ii i il i mu i im——i—i

Garage
JEAN

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

de (a Forctaz
-PIERRE VOUILLOZ

Tél. bureau 027 722 23 33
Fax 027 722 54 00

S MÊ/I'l \(M 'êmSt O'/ \

i

FordFocus amMAMmoN |_a technologie en mouvement ĵ| p̂

Profitez de nos modèles** Ford Champion proposés à un prix champion. Ils comptent tout ce que vous attendez d'une voiture, mais sont bien plus avantageux que vous ne l'imaginez.
Par exemple FordFocus Champion 1.6/100 ch, 3 portes, au prix spécial de Fr. 19 950.- au lieu de Fr. 21 350.-. Egalement disponible en 5 portes ou break (supplément Fr. 400.-/900.-).
Demandez à votre concessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion, comme par exemple la FordFiesta Champion, la FordMondeo Champion, le FordMaverick
4x4 Champion ou le FordGalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851 ou ford.ch
•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte 14-16% du prix spécial, 10 OOO km par an, taux d'intérêt (nominal) 6.6%, caution selon directives de Ford Crédit. Prix spécial comme Indiqué, rabais y Inclus. TVA 7.6% comprise.
Assurance casco complète obligatoire non incluse. Les offres sont valables jusqu'au 30 juin 2004. L'octroi du crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

i 

Prime de reprise de fr. 2'000.-
au-dessus de la valeur Eurotax

ou leasing à 3,9%.
Offre valable jusqu'au 30 avril

1'-' " -.~<zAmam amW&awtvwiam
SIERRE: Garage du Petit Lac Bétrisey SA

U££j tél. 027 455 52 58 www.petitlac.ch
\*J( SION: Garage Theytaz Frères S.A., tél. 027 203 37 47

Exempte de leasing: par ex. Lancia Phedra Executive 2.0 16V. prix de vente au comptant (prix net) fr. 44'490-, mensualités de leasing Ir. 527.50 y compris TVA. paiement d'acompte 15% du prix de vente au comptant, durée 36 mole, valeur .résiduelle à I achèvement du contrat Ir. 20'687,85 sans TVA, 10'000 km/année, Intérêts annuels effectifs 3,9%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Lancia Financé (by Fiat Finance SA), selon disponibilité. Un octroi de crédit es!interdit s il provoque un surendettement du consommateur. Consommation mixte 11,5 I/100 km, COa émissions mixte 275 g/km. cat. E.

http://WWW.mitSUbishi.ch
http://www.lancia.ch
http://www.petitlac.ch
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env. 180 g

™ X. «2ïfcSGLO * Maaaam%\WÊ mm*̂ m JêBM**
croustilles Am jî yjj i
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SKI ALPIN
Sylviane Berthod brillante
La Valaisanne termine sa saison sur une
note positive. Elle a pris la deuxième place
I I I  i I I*" i * ¦* *%.T"ae la descente ae ^esineres a

l'élan cassé
Sion avait remarquablement entamé son match contre Delémont.

Il menait 1-0 avant que la neige et l'arbitre n'interrompent la rencontre à la demi-heure

match.» Le Français avait

L

e match Delémont-Sion
est maudit. Renvoyé
dimanche en raison
d'un terrain impratica-
ble, il s'est noyé sous la

neige hier soir. L'arbitre Clau-
dio Circhetta a interrompu la
rencontre après trente minutes
sous la pression des flocons
que déversait le ciel jurassien.
«Il était devenu impossible
pour moi et mes assistants de
voir les lignes», a motivé le
directeur de jeu. «Dégager les
limites du terrain n'aurait servi
à rien. Nous avions décidé de
reporter le coup d'envoi d'un
quart d 'heure et de tenter le
coup jusqu 'à la mi-temps. Le
règlement autorise une attente
de trente minutes avant de
reprendre le jeu. C'était sans
espoir.» L'arbitre avait convo-
qué les capitaines deux minu-
tes auparavant lors d'une pre-
mière interruption. Com-
mencer la rencontre a été un
pari. Perdu.
Un but
pour beurre
Ce coup de sifflet final anticipé
a coupé l'élan sédunois. Net.
Sion menait grâce à une réus-
site de Sirufo. Les Valaisans
avaient réalisé leur meilleur
entame de match depuis la
reprise. Ils avaient présenté un
jeu animé, ils avaient mis de la
mobilité dans leurs idées, de
l'agressivité dans les duels, des
décalages dans leurs mouve-
ments. Un Sion sérieux, appli-
qué, bien en place. «Les lignes
n'étaien t pas visibles, le terrain
était praticable», a pesté le

Aulanier, en blanc comme les flocons, face au Delémontain Ayangma

buteur sédunois. «C'est dur à
encaisser après notre début de

exploité un relais de Becanovic
pour se présenter seul devant
le but jurassien et battre le gar-
dien Wutrich. Cette profon-
deur donnée par les hommes
de la deuxième ligne a été la
grande innovation découverte

durant les prometteurs ébats
sur le tapis blanc. «C'est dom-
mage. Cela compte pour
beurre», a conclu Sirufo. Didier
Tholot avait recouvré son
calme. Les négociations avec
l'arbitre ont été plus chaudes
avant la décision finale. «On
mène, on sent que l 'équipe est
bien, c'est difficile à encaisser.

w

mmm^mmsm *^

Tia. roger meier/bist

On aurait pu essayer d'aller report du match à mercredi l'a
jusqu 'à la mi-temps et de privé de son premier stage
déblayer les lignes. Delémont a avec la sélection nationale des
fait pression pour l'arrêt vu le M-19. Pour rien. Ce renvoi
début de match. C'est naturel, assure les Sédunois d'un nou-
Je préfère f inalement une inter- veau déplacement à la Blan-
ruption à ce moment-là chérie. La date n'a pas été
qu'après septante minutes sur fixée.
le même score.» Gelson Fer- De Delémont
nandes peut être déçu. Le Stéphane Fournier

Zinedine Zidane. Maître à jouer mais aussi buteur à l'occas
Surtout quend elle est bonne comme hier soir. ke

PUBLICITÉ 

3. Martigny
4. Chênois
5. Baulmes
6. Naters
7. St. Lsne-Ouchy
8. Bex
9. Fribourg

10. Echallens
11. Servette M21
12. Sierre
13. St. Nyonnais
14. Grand-Lancy
15. Vevey

Ligue des champions
Huitièmes de finale,
matches retour

Hier soir Aiter
AC Milan - Sp. Prague 4-1 0-0
Arsenal - Celta Vigo 2-0 3-2
Monaco - Lok. Moscou 1-0 1-2
R. Madrid - B. Munich 1-0 1-1

19 9 6 4 26-14 33
18 9 3 6 36-31 30
16 9 1 6 33-23 28
19 7 6 6 24-30 27
18 7 5 6 30-21 26
18 8 2 8 29-28 26
19 7 4 8 28-33 25
18 6 6 6 35-28 24
18 6 3 9 24-31 21
19 5 3 11 29-43 18
19 1 11 7 19-33 14
18 4 1 13 20-43 13
19 3 4 12 22-38 13

LIGUE DES CHAMPIONS

Zidane qualifie le Real
¦ Malgré la double absence de
Roberto Carlos et de Ronaldo,
le Real Madrid a assuré sa qua-
lification pour les quarts de
finale de la ligue des cham-
pions. Au stade Santiago Ber-
nabeu, il a battu le Bayern
Munich par 1-0.

Contrairement au match
aller où ils avaient joué avec
une retenue coupable, les
Madrilènes ont fait preuve
d'un bel esprit combatif et
d'une grande ténacité. Ainsi
Figo et Beckham assumèrent
fré quemment un labeur obs-
cur, se sacrifiant en quelque
sorte pour le bien de l'équipe.
Tout aussi appliqué, Zidane
justifia sa réputation de meil-
leur joueur de la planète. Non
seulement il marqua l'unique
but de partie (32e) mais il
domina partenaires et adver-
saires. Il n'avait pas son pareil
dans le camp allemand. Har-
gneux mais à court d'inspira-
tion, Ballack se fit même voler
la vedette par l'étoile mon-
tante, Bastian Schweinsteiger
(19 ans).

Du travail pour Urs Meier
Les Bavarois cherchaient
l'épreuve de force dès les pre-
mières minutes. Urs Meier
devenait rapidement le per-
sonnage central. Au terme
d'un premier quart d'heure
placé sous le signe d'une
extrême virilité. Zé Roberto
pour le Bayern (14e) et Salgado
pour le Real (15e) écopaient
des premiers avertissements.
Le vrai football retrouvait ses

droits grâce au génie de
Zidane. A la 16e minute, il
adressait dans la course un
centre que Raul déviait de la
tête juste au-dessus de la barre
transversale. Ce n'était que
partie remise pour «Zizou». A
la 32e minute, il était à l'affût
pour exploiter en complet dés-
équilibre une remise de la tête
de Salgado.

L'introduction du jeune
Schweinsteiger aux dépens de
Hargreaves insufflait plus de
mordant au jeu offensif des
Allemands. Le premier quart
d'heure de la seconde période
était à leur avantage mais sans
résultat concret. Hitzfeld intro-
duisait des forces fraîches
(Salihamidzic pour Sagnol et
Santa Cruz pour Pizzaro) aux
alentours de la 65e minute. Le
plus incisif au Bayern était le
Brésilien Zé Roberto, trop sou-
vent malmené par la défense
castillane. Dans le temps addi-
tionnel, une bagarre générale
jetait la confusion et mettait en
question l'autorité d'Urs Meier.
Les favoris passent
Arsenal, Monaco et Milan se
sont qualifiés pour les quarts
de final. Les Anglais se sont
imposés 2- 0 face à Celta Vigo,
les Monégasques ont battu 1-0
Lokomotiv Moscou et les Ita-
liens ont pris la mesure de
Sparta Prague 4-1.

L'ampleur du score est
trompeuse: les tenants du tro-
phée continuent leur parcours
sans panache. Seul le phéno-
ménal sens du but d'Inzaghi ,

auteur de sa 47e réussite en
compétitions européennes, et
de Shevchenko leur a permis
de prendre le dessus. Jouant
sur un faux rythme et en négli-
geant les côtés pendant toute
la première période, les hom-
mes d'Ancelotti ont trouvé
l'ouverture à la 45e sur une
tête lobée d'Inzaghi. Ils ont
pourtant connu les affres de
l'élimination pendant sept
minutes, soit la durée qui
séparait la réussite de Jun (59e)
du premier but de Shevchenko
(66e). L'Ukrainien, lancé par
Kakà, récidivait en contre à dix
minutes du terme. Un tir dévié
de Gattuso (85e) punissait
excessivement les Tchèques.

Monaco a assuré sa qualifi-
cation grâce à la règle du but
inscrit à l'extérieur. L'équipe de
la Principauté a buté pendant
une heure sur le mur érigé par
le Lokomotiv Moscou, réduit à
dix dès la 22e minute en raison
de l'expulsion de Loskhov
(deuxième avertissement).
Ovchinnikov a même repoussé
un penalty de Prso à la 19e.
Mais le Croate se faisait par-
donner à la 60e, reprenant vic-
torieusement un centre de la
gauche de Bernardi.

Arsenal, déjà vainqueur 3-2
à l'aller, ne s'est pas contenté
de gérer son avance à High-
bury face à Celta Vigo. Les
hommes d'Arsène Wenger ont
d'emblée mis sous pression les
Galiciens. Avant la pause, la
cause était entendue, grâce à
deux réussites de l'inévitable

Coupe de l'UEFA

Thierry Henry. SI I 

Huitièmes de finale.
Ce soir
19.30 Gen.Ankara-Valence
20.30 Bordeaux - FC Bruges

Auxerre - PSV Eindhoven
20.45 Newcastle U. - Majorque
21.00 C. Glasgow - FC Barcelone

B. Lisbonne - Inter Milan
FC Liverpool - Marseille

21.30 Villarreal - AS Roma

E] Delémont
j] Sion

arrêté après 30'
Stade de La Blancherie, 500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Claudio Cir-
chetta, assisté de MM. Mitrovic et
Erhard. Avertissement: 15e Tangara
(faute sur Meoli). Coups de coin: 1 -1.
But: 12e Sirufo 0-1.
Delémont: Wutrich; Stettler, Kebe,
Bochud, Hushi; Casanoyas, Rajaud,
Ucar, Roos; Tangara, Ayangma. Entraî-
neur: Maurizio Jacobacci.
Sion: Ançay; Simon, Tatarian, Meoli,
Perdichizzi; Aulanier, Gelson Fernandes,
Sirufo, Di Zenzo; Becanovic, Leandro.
Entraîneurs: Ami Rebord et Didier Tho-
lot.
Delémont sans Sahin, Crucet et Parra
(blessés) et Njanke (sélection olympi-
que du Cameroun). Sion privé de Chas-
sot, Kaissi, Sordet et Quentin (blessés).

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Baden - Ch.-de-Fonds 0-0
Bulle - Schaffhouse renvoyé
Delémont - Sion
Classement
1. Chiasso 18 11 2 5 27-17 51 (16
2. MaloAano 20 11 4 5 35-26 51 (14
3. Lucerne 20 9
4. Schaff. 19 9
5. Vaduz 20 9
6. Yverdon 18 7
7. Wohlen 19 7
8. Bellinzone 20 9
9. Kriens 19 8

10. C. Bâle 19 9
1.1. Sion 16 6
12. Meyrin 20 5
13. Bulle 18 5
14. Winterth. 19 4
15. Chx-de-Fds 17 4
16. Delémont 19 4

arrêté à la 29e

6 5 28-18 47 (14)
6 4 28-19 45 (12)
5 6 35-24 42 (10)
6 5 32-21 41 (14)
7 5 25-24 40 (12)
2 9 31-35 39 (10)
4 7 23-23 38 (10)
2 8 29-35 35 (6)
6 4 25-19 32 (8)
9 6 29-34 30 (6)
5 8 19-25 26 (6)
4 11 20-28 22 (6)
3 10 13-22 19 (4)
5 10 24-35 19 (2)

1nE LIGUE
Ce soir
20.00 Servette M21 - Grand-Lancy

Classement
1. Et. Carouge
2. Mallev

19 15 3 1 40-11 48
19 9 8 2 40-28 35
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•Offre valable du 1" au 31 mars 2004. Exemple: C3 Pluriel 1.6I-16V SensoDrive, 110 ch, 3 portes, Fr. 26'800.- prix
net, prime de Fr. 2'500.-. Aucune réduction ni promotion sur les prix gelés.

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

Le Bouveret
Appartement Th pièces
balcon vue panoramique sur lac,

2 places de parc, calme, cave.
Fr. 195 000.-.

022-212033

cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

r Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et J
efficace. I
www.publicitas.ch 1

WPUBLICITAS

A Venthône
Dans un petit immeuble résidentiel de 6
appartements «SAFRAN B».
Achetez directement du constructeur.
Appartement de W pièces de 115 m2

dès 400 000.- au rez-de-chaussée et
1" étage. Ou un attique de SA pièces de
153 m2 à 540 000.-. Balcons spacieux avec
vue imprenable. Proche de toute commo-
dité. Finitions au gré de l'acheteur dans
les plus brefs délais.
Pour tous renseignements au
027 455 45 02 et 079 628 58 82.
www.archimf.ch 036-211082

WTA Champlan à 5 km de Sion ̂ 1

trdon à vendn
caux commercial!

ovronnaz vi
A vendre à proximité

du Centre thermal

m2, divisibles, bordure de route
Cantonale, grandes vitrines,

nombreux parkings.

Dossier sur demande
tél. 079 208 80 72.

036-209360

Granois-Saviese
A vendre

Fr. 392'000.-.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

CHALET MITOYE
omprenant: sejour-cuisine
salles de bains, 3 chambre
:errasse, garage + 1 studio

indépendant. Construction 1994.
Fr. 390 000.-.

IPHO S.A. - Tél. 027 322 62 22.
036-212012

ELL
VA pièces, 2 places de parc,

style provençal.
Fr. 395 000.-.

022-212031

Immeuble Neyronda
Monthey

à vendre

appartements 5 pièces
150 m2, neufs, balcon, garage;

bureau, commerce
Finitions au gré du preneur.

Tél. 079 436 99 55.
036-211271

Fui

appartement de Th pièce
au 3e étage

Chemin de Provence
, vendre dans petit immeuble résiden

tiel, en construction
5 pièces, 140 m2

avec 1 cave, 1 réduit, 1 place de parc
couverte, 1 place de parc extérieure,

1 terrasse de 13 m2.
Finitions possibles

au gré de l'acquéreur.
Disponible dès juin 2004.

Renseignements ou visite:
027 746 35 00 - 079 447 43 21.

036-2101;

L vendre a Siei
à la route du Rawyl 1

ix de vente: Fr. 120 000.-.

036-21167

Particulier
cherche à acheter/louer

maison ou appartement
min. 6 pièces

pour juillet 2004. Région Monthey
et Chablais valaisan.

él. 032 423 15 60 ou 079 463 85 07
141-76573

VILLA INDIVIDUELLE
à construire sur parcelle de 600 m2.
Surface habitable 150 m2 + sous-sol.
Aménageable au gré du preneur.

Dès Fr. 438 000.-.
Entreprise générale IPHO S.A. - Sion

027 322 66 22.
036-212046

A vendre à Bramois

villa 572 pièces
sur parcelle de 612 m2. Séjour,
cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau.
Garage, cave. Finitions à votre choix.
Fr. 515 000.-

Tél. 079 220 21 22. ^̂www.sovalco.ch ( >̂ f\ l
036-208935 \Q/

bel appartement
4V2 traversant

REGIE ANTILLE
RDUSIERRE SA
027 452 23 23

Chantai Antille 079 628 03 12
arie-Hélène Antille 078 602 32 70

Binii, Savièse (VS), ait. 1000 m A vendr
erre centre-vinechalet

construction de en main
sur parcelle de 650 m2

accessible toute l'année.

350 000.- y compris taxes et terrain

IPHO S.A. SION - Tél. 027 322 66 22
036-21201

A vendre
Martigny, rue de la Fusion

6 min place Centrale

appartement
61/4 pièces, 200 m2

Cave, garage, places de parc.
Standing, soleil, calme.

Tél. 079 628 40 28,
027 722 48 43, le soir.

036-211649

Tél. 027 323 73

PRIVERA 1
valaisan à vendre

IMMOBILIER
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 «¦

1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ssa.̂^»E DE MONTA
sur site tourisme pédestre réputé.

Comprenant:
petit café-restaurant avec terrasse
chambres d'hôtes, appartement privé.

Pour couple motivé,
principalement l'été.

Belle affaire.
079 418 73 47.

036-21146

A vendre aux Collons
appartement meublé

traversant 2A pièces,
vue imprenable, 3 balcons,

prix Fr. 185 000.-.
1 place de parc dans le garage

de l'immeuble Fr. 15 000.-.
Tél. 079 702 17 77

ou écrire sous chiffre L 036-211965 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-211965 i

agnifique appartement
3V4 pièces, 110 m2

Luxueusement agencé.
Fr. 290 000.-.

IPHO S.A. Sion - Tél. 027 322 66 22.
026-212048

A VENDR

dès 16

errain à bât
dès 90.
dès 95.
dès 115
dès 100
dès 137

Aproz
Icogne
Flanthey
Saxon
Venthôn

173 m2
921 m2
591 m2
395 m2

rcelable
62 m2
rcelable

La société PRIVERA et

se mettent à votre d

isoles en Suisse

pour favoriser

mmobiliers.a vente de tous vos biens i

et visites s ns engagements

Crans-sur-Sierre
À VENDRE

local commercial 260 m2
Cette surface commerciale dispose

d'une situation stratégique
(entrée du centre de Crans),

une excellente visibilité commerciale
(vitrines de plain-pied 15 m).

079 330 00 54.
036-211598

http://www.archimf.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.salon-auto.ch
http://www.publicitas.ch


nE lummin un LU

Sylviane Berthod sauve sa saison en prenant la deuxième place de la descente de Sestrières
Ambrosi Hoffmann quatrième chez les hommes.

es spécialistes de la des-
cente ont terminé leur

L 

saison sur une note
positive grâce à la
deuxième place de Syl-

viane Berthod et à la qua-
trième d'Ambrosi Hoffmann
lors de la finale de la coupe du
monde, à Sestrières. Ils sont
cinq (3 filles et 2 garçons) à
figurer parmi les dix premiers.

La Valaisanne n'est que la
troisième Suissesse à monter
sur un podium cet hiver, après
Sonja Nef (2e du slalom de
Park City) et Frânzi Aufden-
blatten (3e de la descente de
Haus im Ennstal). De quoi la
ravir puisqu'elle prend ainsi la
sixième place finale au classe-
ment de la discipline. Et sur-
tout de quoi lui permettre
d'oublier ces derniers mois,
mitigés, notamment en super-

«C'est ma façon de dire
merciàAngelo Maina et Marie-
Thérèse Nadig, qui quittent
leurs fonctions! C'est un soula-
gement pour moi et toute
l'équipe. Nous étions prêtes
pour un deuxième podium
mais nous n'avons jamais
trouvé le petit truc qui man-
quait. Cette piste me convient
parfaitement. Elle est sélective,
technique et assez longue. Il fal-
lait oser s'engager. Cette
deuxième p lace m'éclate, d'au-
tant que c'est toujours impor-
tant de bien terminer une sai-
son. En vérité, j e  ne savais pas si
j'avais les moyens de viser aussi
haut», admettait Sylviane Ber-
thod.
Mi-figue mi-raisin
pour Ambrosi Hoffmann
Ambrosi Hoffmann peut nour-
rir bien des regrets, puisqu'il
ne lui a manqué que 18 centiè-
mes pour monter sur la plus
haute marche du podium. Le
Grison a finalement regardé

Sestrières (lt). Finales de la
coupe du monde. Descentes.
Messieurs: 1. Daron Rahlves (EU)
V51"88. 2. Fritz Strobl (Aut) à 0"10. 3.
Stephan Eberharter (Aut) à 0"13. 4.
Ambrosi Hoffmann (S) à 0"18. 5.
Michael Walchhofer (Aut) à 0"24. 6.
Alessandro Fattori (lt) à 0"74. 7. Bruno
Kernen (S) à 0"96. S.Antoine Dénériaz
(Fr) à 0"97. 9. Bjarne Solbakken (No) à
1 "11.10. Klaus Krôll (Aut) à 1 "18.11.
Andréas Schifferer (Aut) à 1"26. 12.
Didier Cuche (S) à 1 "29.13. Christoph
Gruber (Aut) à 1 "38. 14. Didier Défago
(S) à 1"46. Puis, sans points: 23. Paul
Accola (S) à 2"64. 24. Benjamin Raich
(Aut) à 3"25.
Dames: 1. Renate Gôtschl (Aut)
1'45"01. 2. Sylviane Berthod (S) à
0"35. 3. (solde Kostner (lt) à 0"52. 4.
Brigitte Obermoser (Aut) à 0"85. 5.

L'Autrichienne Renate Goetschl, victorieuse de la descente et de la coupe du monde de la spécialité
à gauche, et de l'italienne Kostner.

les trois meilleurs dun peu
plus bas (4e). «Je suis quand
même très content, car j'ai un
peu manqué l'unique entraîne-
ment (ndlr: 12e). C'est quand
même dommage quand je
pense à cet écart, si minime.
C'est la vie. Je suis satisfait de
terminer ma saison sur un bon
résultat. L'année prochaine, je
viserai une ou deux victoires,
mais je ne sais pas encore avec
quels skis.» Alors que les autres
skieurs ne pensent qu'à partir
en vacances, Ambrosi Hoff-
mann voit, lui, nettement plus
loin. SI

Mélanie Suchet (Fr) à 0"89. 6. Frânzi
Aufdenblatten (S) à 0"96. 7. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"97. 8. Nadia Sty-
ger (Aut) à 1 "03. 9. Hilde Gerg (Ail) à
1" 14.10. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1 "38.
11. Carole Montillet (Fr) à 1"44. 12.
Maria Riesch (Ail) à 1"56. 13. Bryna
McCarthy (EU) à 1"62.14. Emily Bry-
don (Can) à 1"83.15. Daniela Cecca-
relli (lt) à 1 "85. Sans point de coupe du
monde: 16. Barbara Kleon (lt) à 1 "96.
17. Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"19.
18. Martina Schild (S) à 2"30.19. Mar-
tina Ertl (Ail) à 2"35. 20. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 2"73. 21. Catherine Bor-
ghi (S) à 2"83.22. Caroline Lalive (EU)
à 2"95. 23. Petra Haltmayr (AH) à 3"45.
24. Joanna mendes (EU) à 3"64. 26
concurrentes au départ, 24 classées.
Eliminées: Isabelle Huber (AH) et Lind-
sey Kildow (EU). SI

seaviiERES

* •*

L'empreinte autrichienne
¦ Renate Gôtschl a fait d'une Bode Miller (22e) et Benjamin
pierre deux coups! Victorieuse de Raich (24e) - ont terminé hors des
la descente de la finale de la coupe points. Il talonne désormais
du monde, à Sestrières, en Italie, l'homme en rouge, Hermann
l'Autrichienne s'est par la même Maier, de 22 unités,
occasion adjugé le classement de Renate Gôtschl pouvait se conten-
la discipline. Déjà assuré du globe ter d'une quatorzième place pour
de cristal de l'épreuve reine, son enlever le globe de la descente,
compatriote Stephan Eberharter a Mais ce n'est pas le genre de la
terminé pour sa part troisième skieuse d'Obdach, qui n'avait
d'une course enlevée par l'Améri- qu'une idée en tête au moment de
cain Daron Rahlves. s'élancer: la victoire. Et elle y est
Gagnant dimanche du super-G de parvenue en gardant à bonne dis-
Kvitfjell, Daron Rahlves a remporté tance la Valaisanne Sylviane Ber-
sa seconde course en l'espace de thod (à 0"35) et l'Italienne Isolde
quatre jours. Il a ainsi porté son Kostner (à 0"52). Désormais forte
total de victoires à huit, dont qua- de sa 33e victoire, elle n'est plus
tre pour ce seul hiver. En devan- que devancée par sa compatriote
çant d'une poussière de secondes Anne-Marie Moser-Prôll (62), la
les Autrichiens Fritz Strobl (à 0 10) Glaronaise Vreni Schneider (55) et
et Stephan Eberharter (à 0"13), il l'Allemande Katja Seizinger (36).
est également remonté à la Et ce n'est peut-être pas encore
deuxième place du classement de terminé puisqu'elle visera à nou-
la spécialité, à 204 points de veau la plus haute marche du
«Stef». podium jeudi, lors du super-G. Elle
Sur le podium pour la huitième pourrait à nouveau faire coup dou-
descente e suite, Stephan Eberjiar- ble en remportant le classement de
ter est sans conteste le grand la discipline, puisqu'elle en occupe
bénéficiaire de cette journée la tête avec 29 points d'avance sur
puisqu'elle lui permet de se relan- la Française Carole Montillet. Et il
cer dans l'optique du classement ne lui manque que 73 unités pour
général de la coupe du monde, rattraper la Suédoise Anja Parson
D'autant plus que les trois autres au classement sgénéral de la
prétendants à la récompense coupe du monde,
suprême - Hermann Maier (18e), SI

entourée de Sylviane Berthod,
keystone

NHL

Goran Bezina appelé
par les Phoenix Coyotes
¦ Goran Bezina a été appelé à
rejoindre les Phoenix Coyotes
en NHL. L'international suisse
évoluait depuis le début de la
saison en American Hockey
League (AHL) avec les Spring-
field Falcons, club ferme de
Phoenix.

Retenu en 234e position de
la draft 1999, le défenseur
valaisan (bientôt 24 ans) dis-
pute sa troisième saison en
Amérique du Nord. Placé au

poste d'ailier gauche, l'ancien
joueur de Fribourg Gottéron a
réussi 19 points (9 buts et 10
assists) en 61 matches cette
saison en AHL.

Michael Barnett , manager
général des Coyotes, a décidé
de donner sa chance à Bezina.
La franchise de l'Arizona , qui
compte 14 points de retard sur
la 8e place qualificative pour
les play-offs, ne devrait pas
disputer les séries éliminatoi-

res. Bezina pourra donc acqué-
rir de l'expérience sans ressen-
tir une trop forte pression liée
aux résultats. Il devait disputer
son premier match de NHL la
nuit passée. Julien Vauclair est
le dernier joueur de champ
helvétique à avoir griffé la
glace en NHL. Le Jurassien a
défendu les couleurs des
Ottawa Senators en octobre
dernier contre les Canadiens
de Montréal (victoire 6-2). SI

Goran Bezina. Une entrée en NHL sans trop de pression pour le
Valaisan des Phoenix Coyotes. mamin

HOCKEY

Messieurs. Général (après 37 des
40 épreuves): 1. Hermann Maier (Aut)
1165. 2. Stephan Eberharter (Aut)
1143.3. Bode Miller (EU) 1098.4. Ben-
jamin Raich (Aut) 1063. Puis: 13. Didier
Cuche (S) 607.16. Ambrosi Hoffmann
(S) 472.19. Bruno Kernen (S) 371.31.
Didier Défago 281.35. Silvan Zurbrig-
gen 264.44. Tobias Grûnenfelder 176.
50. Paul Accola 164.75. Franco Cavegn
74. 96. Urs Imboden et Rolf von Weis-
senfluh 34. 109. Marco Casanova 21.
Descente. Classement final
(12/12): 1. Stephan Eberharter (Aut)
831.2. Daron Rahlves (EU) 627. 3. Her-
mann Maier (Aut) 537. Puis: '8.
Ambrosi Hoffmann (S) 317. 9. Didier
Cuche (S) 316. 21. Didier Défago 147.
24. Paul Accola 86. 30. Franco Cavegn
74. 37. Rolf von Weissenfluh 34. 44.
Tobias Grûnenfelder 20.
Dames. Classement général
(32/35): LAnja Parson (Su) 1381.2.
Renate Gôtschl (Aut) 1308. 3. Carole
Montillet (Fr) 957. Puis: 12. Nadia Sty-
ger (S) 506.116. Frânzi Aufdenblatten
(S) 376. 22. Sylviane Berthod (S) 317.
26. Sonja Nef 283. 40. Marlies Oester
176. 44. Catherine Borghi 163. 64.
Martina Schild 97. 74. Corina Grûnen-
felder 57. 89. Ella Alpiger 33.92. Lilian
Kummer 29. 95.Tanja Pieren 27.
Descente. Classement final (9/9):
1. Renate Gôtschl (Aut) 680. 2. Hilde
Gerg (AH) 546. 3. Carole Montillet (Fr)
492. Puis:. 6. Sylviane Berthod (S) 300.
8. Nadia Styger (S) 252. 11. Frânzi Auf-
denblatten (S) 200.16. Catherine Bor-
ghi 141.25. Martina Schild 74.46. Ella
Alpiger 10. SI

¦ SAUT À SKIS

Ammann cinquième
Concours de Kuopio (Fi): 1. Bjôrn
Einar Romôren (No) 259,7 (127
m 5 /126 m 5). 2. Roar Ljôkelsôy
(No) 252,6 (124 m 5/125 m). 3.
Alexander Herr (AH) 245,0 (124
m 5 /123 m). 4. Janne Ahonen
(Fi) 243,0 (120 m /125 m). 5.
Simon Ammann (S) 242,1 (120
m5/124 m).6.Tami Kiuri (B)
240,0 (123 m/121 m 5). Puis:
28. Andréas Kùttel (S) 205,1 (111
m 57115 m 5).

¦ SKI ACROBATIQUE
Evelyne Leu en argent
Evelyne Leu a fini la saison en
beauté. La Bàloise a pris la
deuxième place de la finale de la
coupe du monde de freestyle à
Sauze d'Oulx (lt). Ce podium, son
troisième de la saison, lui permet
de ravir la troisième place du
classement final de la coupe du
monde.

¦ CYCLISME

Annulation
Prévue entre Roanne et le Puy-
de-Velay, sur 184,5 km, la 4e
étape de Paris-Nice a dû être
annulée à cause de la neige

¦ TENNIS

Rusedski blanchi
par l'ATP
Le Britannique Greg Rusedski a
été blanchi des accusations de
dopage qui pesaient sur lui, mer
credi, par le circuit professionnel
(ATP). Rusedski avait subi un
contrôle positif à la nandrolone
en juillet dernier.

SKI ALPIN
Victoire suisse
Sierra Nevada (Esp). Coupe d'Eu-
rope. Dames. Descente. 1. Nadja
Kamer (S) 1'30"38.2. Daniela
Muller (Aut) à 0"06.3. Astrid
vlerthaler (Aut) à 0"20.4. Ella
Alpiger (S) à 0*85. Puis: 7. Mar-
tina BQhler (S) à 1 "41 . 34.
Miriam Gmùr(S) à 4"86. SI

LOTTO
Tirage du 10 mars

JOKER
Numéro gagnant
S31 296

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
266 825

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 5+ c. 313 718.60
26 avec 5 29 960.10

2 076 avec 4 50.—
43 624 avec 3 6.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 600 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
26 avec 4 1 000.—

214 avec 3 100.—
2 048 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 500 000 francs.
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gramme • Recherche auto- tie (soit 2 ans de
matique des programmes garantie) sur tous

No art. 980300 les TV Fairtec!

JVC AV29
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I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte
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• Mémoire 100 programmes
il • Effet pseudo Surround

• Télétexte Top
No art. 955710

Gouvernante
cherche travail
à domicile à Sion.
Ecrire sous chiffre
H 036-211843
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-211843

Faites des économies en récupérant l'eau de pluie!
Pourquoi? Comment? Combien? .

Les réponses à Lausanne au salon
HABITAT & JARDIN

du 6 au 14 mars 2004
10% de rabais sur tout le matériel pendant l'exposition!

Halle 17, stand 47
www.eau-de-pluie.ch

026-433939/ROC
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¦ D'OCTODUI^<̂ m 1 carte Fr. 30.- _ 
^ week.end à ovronnaz (4 pers.)

; \ / \ /W4àWl 2 cartes Fr. 40- -1 vélo de montagne de Fr. 700-
¦ j 1 1  f é x l P m  3 cartes Fr 50_ -1 TV couleur Fr- 30°-

Salle communale ¦ ¦ ! 
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5 cartes Fr. 70.- - bons d'achat Fr. 400.-, 250.-, 200.-
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illimitées Fr. 80- -1 berceau garni Fr. 400 -

V6ndr6Clî 12 ÎTiarS 2004 (jouées par la même personne) - planches compagnardes Fr. 200 -

à 20 h 15 du Centre athlétique Bas-Valais Martigny Tirage des abonnements -lolïcSiaL
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51 cm

POSTE A RESPONSABILITE

Chef cuisine, 34 ans, suisse,
grande patente, cherche

Tél. 079 751 16 36.
022-036087

¦fl m BRINGHEN SA - Sierre

¦ I SANIBAT SA - Sion
M* SANVAL SA - Martigny

Notre groupe, spécialisé dans les branches
Sanitaire et Carrelage cherche :

pour BRINGHEN SA à Sierre

• un(e) apprenti(e)
gestionnaire en logistique

Vous êtes une personne dynamique et aimez
relever de nouveaux défis, alors adressez sans
tarder votre dossier de candidature complet à

Bringhen SA
Rue de la Potence 5
3960 Sierre

Expositions Salles de bain Carrelage

VENTE
AUX ENCHERES

Au nom et pour le compte d'un tiers
de la succession de Mme De V.

Av. Druey 13 - Lausanne

JEUDI 18 MARS
de 9h à 11H30 et dès 14h

(visite mercredi 17 mars de 13h à 17h)

IMPORTANTE COLLECTION D'OEUVRES D'ALBERT ANKER
Tableaux miniatures et gravures - Victor Dupré - Checca - Courtois -
Ruiz - Kratzer - Paul Robert - F. Rouge - Weibel - etc.

MEUBLES D'EPOQUE ET ANCIENS
Commodes Ls XV - salon tapisserie Ls XVI - lave-mains 1673 - secrétaire
Ls XV - salle à manger Ls XVI - armoires - bahuts - vitrines - sièges - etc.

Argenterie et objets - ménagère 300 pces - service à thé - plats -
bougeoirs - surtout de table - etc.
Verrerie et porcelaine - Baccarat - Daum - Galle - Lalique -
Limoges - Sabino - Sandoz - Sèvres - etc.
Pendules Neuchâteloises - carrés et sacs Hermès - Céline -
morbier - lustres - miroirs - tapis - poupées - cuivres et divers.

J.-Fr. Desmeules
Commissaire-priseur

Rue Verdaine 5 - 1009 Pully
© 021 729 99 60 - 079 342 54 54

Vente au comptant, sans garantie. Echute 5% + TVA 7,6% sur
l'échute. Au plus offrant, quelques articles à prix minima.

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVIUSF

Nous nous recommandons pour
l'établissement de

votre déclaration d'impôt
Av. de la Gare 9 - Case postale 540 - CH-1951 Sion
Tél. 027 321 37 78 www.fiduciaire-kaufmann.ch

COLLECTE 2001 
P̂RO

¦¦¦¦ SENECTUTE
Pour la vieillesse

http://www.fust.ch
http://www.eau-de-pluie.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
http://www.fust.ch


Sierre crée l'événement
La patinoire de Graben sera le théâtre, le 7 avril prochain, d'une rencontre internationale de prestige

entre la Suisse et la Suède. Les meilleurs hockeyeurs suisses et européens seront sur la glace.

S

ierre se remet à l'heure
internationale en
accueillant, le mer-
credi 7 avril prochain à
19 h 30, une rencontre

amicale entre la Suisse et la
Suède. Ces deux équipes pré-
pareront les «mondiaux» qui se
dérouleront , trois semaines
plus tard, à Prague et à
Ostrava. Pour le public valai-
san, ce sera l'occasion de voir à
l'œuvre les meilleurs joueurs
suisses et quelques-uns des
meilleurs hockeyeurs euro-
péens. «Le premier contact
avec la ligue suisse, son prési-
dent Fredy Egli en particulier,
date de l'été dernier», explique
Manfred Stucky, président du
comité d'organisation. «Nous
l'avons invité à revenir dans les
régions p ériphériques; l 'idée l'a
séduit. A travers cette rencontre
internationale, nous poursui-
vons p lusieurs buts. Dans l'or-
dre: promouvoir le sport et le
hockey dans notre canton,
dynamiser l'économie locale
par l'apport de nouvelles idées
et de mandats confiés à nos
PME et envisager, à moyen
terme, la réalisation d'un stade
de glace digne de ce nom.»

Les retombées de cette par-
tie sont bien évidemment inté- Bernard Berset, responsable des finances; Manfred Stucky, président de Sierre; Frédéric Pellaz; Jean-Daniel Epiney et Gérald Métroz.

A eux tous, ils ont attiré un grand événement dans la cité du soleil. maminressantes. Ainsi, le comité
envisage avec la ligue suisse de
créer une collaboration fruc-
tueuse avec les entreprises
valaisannes et la Haute Ecole
valaisanne pour des études, le
développement et le traite-
ment de licences informati-
ques et de cartes à puce.
«Parallèlement, nous véhicu-
lons une image dynamique du
Valais», poursuit le président
de la Ville. La dernière rencon-
tre internationale à Sierre date

de 1990 lorsque la Suisse avait
accueilli l'Italie.

2500 billets vendus
¦ Des stars internationales:
dans l'optique des «mon-
diaux», Ralph Krueger, le sélec-
tionneur national, testera
divers joueurs. Les meilleurs
hockeyeurs de notre pays
seront donc à Graben. Parmi
eux, on verra peut-être à l'œu-

vre Thibault Monnet, l'interna- ¦ Des prix abordables: le
tional valaisan de Langnau. comité d'organisation tient à
Quant à la Suède, laquelle
s'appuie essentiellement sur
des joueurs évoluant en
Europe, elle présentera, à quel-
ques éléments près, la forma-
tion appelée à jouer le titre
mondial. Des joueurs tels que
Rodin (Fribourg) ou Johansson
(Langnau) sont susceptibles
d'être de la partie.

Un budget important
¦ Le budget de cette rencontre
internationale s'élève à 95 000
francs. Parmi les dépenses, 25
000 francs sont consacrés à
l'achat du match auprès de la
ligue suisse, laquelle prélève
encore 5 francs sur chaque place
adulte vendue, soit un montant
estimé à 12 000 francs. «Il faut

de la Loterie romande et de
Sierre-région. Un éventuel déficit
serait assuré par les membres du
comité d'organisation. CS

club. Les billets sont en vente
auprès de Manor et du HC
Sierre, via les caisses à l'entrée
de la patinoire. Il reste 200 pla-
ces assises, toutes disponibles
chez Manor uniquement. Le
match fera l'objet de reflets fil-
més sur la TSR.
¦ Un coin VIP: les invités, par-
rains, sponsors et autres per-
sonnalités seront accueillis dès
17 h 30 dans les locaux de la
HEVs. La soirée se prolongera
jusqu'à minuit. Divers plats
régionaux et crus de la région

par la même occasion, que le
Valais sait se mobiliser et s'en-
thousiasmer», lâche Manfred
Stucky.

La prévente marche très
fort puisque 2500 billets sont
déjà vendus ou réservés. Les
clubs romands seront bien
représentés. Ils ont acquis 900
tickets. Plusieurs dizaines de
juniors garniront les tribunes
en arborant le maillot de leur

mettre sur pied une grande
fête populaire. Les billets
seront donc très abordables:
30 francs pour les places assi-
ses, 15 francs pour les gradins,
10 francs pour les adolescents
(12 à 18 ans) et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
«Notre rêve serait d'accueillir
4000 personnes et de montrer,

permettront de promouvoir les
produits locaux.

Christophe Spahr

Un Daher supplémentaire
Après sa victoire 4-2 à Montana (2-0 dans la série), Sion s'est qualifié pour la finale

des play-offs pour la promotion en première ligue face à Saint-lmier.

dû puiser dans leurs ressour- £j Montana-Crans (0 11) P-l'ltf '̂IIWf 'nJices pour trouver la clé du suc- ri r:— ——_ mm
ces. Malgré l'éhmination, ¦£- ¦ 

„ ' .., .., PrnnrammA ri«*. final»

Avant même que ne
débute cette deuxième
manche comptant pour

la finale des play-offs du

du but salvateur pour Sion une PœPF '¦
semaine plus tôt (5-4) en pro- ¦*£«®<"8'Otse f||| W". JL ,, v
longations, s'est blessé la veille -'-WH.BlIta S-iî.^"*/^ Jàdurant l'entraînement (poi- t .,¦;'¦'' lfi3K^4*m̂ maaam\gnet cassé par un puck) . Le 

 ̂
/ """"W 

i ^̂mf k̂ Wm\second était l'entraîneur- f̂c"**** *"nJf fc „, / _r^p 'J JE
joueur de Montana-Crans -mm J *̂  |& ~m f j -
François Zanoli , touché aux M^ f  \t*\ ^^^Ê^ÊÊcôtes lors d'une chute à / ĵJKP (jjjpp
réchauffement. *9 m" •m^tr

Montana-Crans entamait m̂am *m
cette rencontre la fleur au fusil
et Vincent Fournier fusillait
Garnier (6e). L'arbitre fit signe Yannick Robert (N°12 Montana) se faufile entre les Sédunois
que le puck avait frappé le Zenhâusern (à g.) et Melly (à dr.) gibus
poteau. Sur le contre, l'habile
Gregory Constantin crucifiait saient la marque. Tosi, Robert , tana-Crans François Zanoli
Guillaume Zanoli (7e) . Le ton Fournier (2x) et Roppa bénéfi- avait déclaré en forme de bou-
était donné et Sion accentuant ciaient d'un puck d'égalisa- tade et sans aucune animosité
encore son pressing. Philippe tion. Garnier veillait au grain que le but de son équipe était
Praplan (14e) et Gregory avant que Melly n'assure la vie- de s'imposer au moins une fois
Constantin (26e) aggravaient toire aux Sédunois (58e). Haie- contre Sion. A l'heure du bilan,
la marque. Les hommes tant. Sion a remporté les quatre
d'Alexandre Formaz sem- M! .„ „,„„„,. duels. Si en championnat, sa
blaient avoir pris leur envol, MISSI0n accomplie domination ne fut guère
mais en bons Montagnards , En début de saison, dans ces contestée, lors des play-offs,
Tosi (26e) et Massy (43e) rédui- colonnes, l'entraîneur de Mon- par deux fois les Sédunois ont

ces. maigre i euminauon, - _„ - _. G - ... ch Programme des finales
François Zano i se montrâ t Montana-Crans, G. lar\o\\ Ch. , * .., . j. ., ,
satisfait du travail accompli. *a ler- 

 ̂
Pal™ano'S' Math'eu- D' 

{aU meilleUr deS Cmq)

«Cette saison, nous avons Mathieu; Famn, Birrer, Fournier, Roppa, 
Dimanche 14 ma|5., . ,. „ „ul ¦ ..£, »,*ra „ „ Robert; F. Pa misano, Soffredini, Massy, ¦""¦»"«»'»¦»

atteint nos objecti fs. Même en StojanovicJosii Rey. Entraîneur: Fran
y
. 19.00 Sion - Saint-lmier

play-offs, maigre ces deux çoî  Zano|i; assistan
y
t. patrice Bagnoud. Mardi 16 maredéfaites, nous n avons rien a ^ion. Gamier. Zuchuat_ 0ttin

y
i; Ga 

Mardi 16 mars
nous reprocher. Chacun a Constantin Evéquoz' D Schaller' Ser- ^0.00 Saint-lmier - Sion
donné le maximum dans le but mie|. Md  ̂

Zenhâusern; Moret, Gr. Samedi 20 mare
de poser des problèmes à Sion.» Constantin, Michellod; Schmid, Reber, 1Qnn «„ ,aillf lmiDrDu côté d'Y-Coor, la pause Praplan. Entraîneur: Alexandre Formaz; 19'°° Sl0n " Samt'lmier

s'annonce calme. assistant: Charly Henzen. Mardi 23 mare
Encore un na«, Buts: 8e Gr' Constantin (°ttini) 0-1; 20.00 Saint-lmier - Siontncore un pas u& prap|an (Evéquoz)  ̂26e
Sion s'est donc hissé en finale Gr.Constantin (Michellod, Ga. Constan- Samedi 27 mars
des play-offs face à Saint- tin) 0-3; 26e Tosi (Stojanovic, Birrer) 1- 19.00 Sion - Saint-lmier
Imier. La série qui se jouera au 3; 43e Massy (Robert) 2-3; 58e Melly
meilleur des cinq et qui dési- (Zenhâusern, Ga. Constantin) 2-4.
gnera le néopromu en pre- Notes: patinoire d'Y-Coor. 300 specta- ,.,,,, -.... ,
mière ligue débutera diman- teurs.Arbitres: MM.: Boson, Marchand.
che à 19 heures à Sion, leader Pénalités: 4 x 2' contre Montana- 

MADT1-MV __,„-
de son groupe au terme de la Crans; 9 x 2' + 2 x 10' Evéquoz, JC MARTIGNY

-
BOURG

saison répulière alnrs nue Reber contre Sion. Tirs sur le poteau Sortie aux Portes-du-Soleil

Sakit Imie? s'étah classé de Foumier <6e>- Michellod <50e> Mon" dimanChe 14 mafS

Sème Alexandre Fo mS tana-Crans Privé de Coïa' M6"* Maz" Dépf 7 h 45 devant ' éco,e de Marti"ueuxième. Alexandre Formaz z(jche|| R Zano|j (b|essés) sjon saps gny.Bourg.
se montre confiant: «Montana- Devo|z_ Se|Ta (b,essés) Inscription chez Jean-Marc Roduit au
Crans était un adversaire .... ....... .! ... _ tél. 027 722 73 39 le ieudi de 18 h à
coriace. Je ne peux que féliciter 21 h
fous mes joueurs pour cette surtout, mes joueurs m'ont ras- Temps incertain: No 027 1699 diman-
qualification. De plus, ce soir, sure ce qui est toujours impor- che matin dès 6 h 30.
nous avons gagné dans un tant lorsqu 'on se retrouve à ce La sortie initialement prévue le 18 jan-
contexte difficile après un pre- stade de la compétition.» vier à Riederalp est reportée au 21
mier renvoi. Sur le plan défensif Jean-Marcel Foli mars.
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BERNE, Spitalgasse 26 / BIENNE. Nidaugasse 15 / BRIGUE, Saltinaplatz / BUCHS SG, Bahnhofstrasse 35a / DAVOS DORF. Promenade
14W EGERKINGEN, Gâu Park / MARTIGNY, Av. de la Gare 9 / MONTREUX, Av. du Casino 47 / OLTEN, Baslerstrasse 30 / SCHAFFHOUSE,
Fronwagplatz 14 / SOLEURE, Hauptgasse 50 / SPREITENBACH, Tivoli / ST-GALL, West-Center / UZNACH, Linth-Park / WÂDENSWIL,
Florhof / WEINFELDEN, Zentmmspassaqe / WINTERTHOUR, Marktqasse 15 / ZERMATT. Bahnhofplatz / ZOFINGUE. Zofi Mârt / ZURICH,
Jelmoli

Estorel chez oviesse: BÂLE, Tûrkheimerstrasse 5 / Ahomhof et Clarastrasse 6 / BERNE, Neuengasse 24 / BRUGG, Hauptstrasse 2 /
ECUBLENS VD, Centre commençai / KRIENS, Migros Hofmatt / LUCERNE, Kapellgasse 4 / RORSCHACH, Hauptstrasse 85 / ST-GALL,
iviuueiydsàe 11 ; V »IL au, uuere Ddininuisirdbbe <ju i ivcnuur», nue u» nemparu. iu / tunnn, ummaipidu / tumv.n-ucnur.ur.,
Ohmstrasse 11
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p.ex. 25 Tabs vaisselle normal J&30 3.3U

Carefree
Tous les protège-slips à «-4c95 3.!?!J

Calgonit
p.ex. 50 Tabs Powerball

p.ex. 32Tabs Brillant 
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Aujourd'hui

le Chérît
du vingthuit fête ses

90 ans
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Joyeux anniversaire

La Madene

036-211645

\&$mS(s
L'Art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h - 2 1  h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-208608

Massages Massages
pour elle et lui. rolavants raffor-
stressé(e), fatigué(e)? reiaxams, raner
Massages relaxant, missants, sportifs
sportit réflexologie,
personnalisé Pf r masseuse
aux huiles chaudes. diplômée.

Masseuse diplômée ™.°27 322 °9 16

agréée ASCA M. Gasmann Sion.
K. Bruchez, Fully. 036-210195
Tél. 079 577 91 47.

036-211617

Un espace pour se ressourcer
et développer son potentiel

Changement - Evolution
«Agir et s'épanouir»
- Développement personnel

- Accompagnement individualisé
Coaching, praticien certifié en PNL

Prenez rendez-vous dès maintenant
en appelant le 079 353 89 61.

1" entretien gratuit.
036-211992

Grand-maman Irène
a 70 ans aujourd'hui.

C'est super!___—_—. 

Heureux anniversaire
Tes enfants et petits-enfants

036-210960

SALLE DE LA MATZE SION Samedi 01 mai à 20h00
LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE

JACK JFAR et ZETIA ORG présentent

ROMEO ET JULIETTE
de S. Prokofiev, 50 danseurs et danseuses

LOCATION; TICKETCORNER, © 0848 800 800

Vendredi 1 9 mars 2004 supprimée
Samedi 20 mars 2004 Mercred i 17 mars à 14 h 00
Lundi 22 mars 2004 Jeudi 1 8 mars à 8 h 00
Mardi 23 mars 2004 Jeudi 1 8 mars à 1 1 h 00
Petites annonces au mot
Lundi 22 mars 2004 Mercredi 17 mars à 14 h 00
Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 23 mars 2004 Jeudi 1 8 mars à 1 1 h 00
Marché Immobilier
Mardi 23 mars 2004 Jeudi 1 8 mars à 1 1 h 00
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

Vendredi 19 mars 2004 Vendredi 1 2 mars à 16 h 00

mti^m^w ly '̂ ïï 100% WIR sion
y|pl& APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISC0THÈQUE ĝ5|W
R ené MABILLAR D Ô ffi BPH

www.brasilia.ch «=*»V J&' I
Y^rrt^Êer&i l̂

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
<0 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8.88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédrt 051 imerdrt a', occa
wyine un aurandettomeni (art 3LCO)

Tourisme et
vacances

Couple 3e âge
cherche

chalet
très calme,
très confortable,
accès facile, terrain,
du 10.7 au 14.8

Tél. 022 347 45 23.

018-216157

Rencontres
Homme, 39 ans
rencontrerait
femme
entre 25 et 38 ans, jeune
d'esprit et sensible, pour-
quoi pas jolie. Pour un futur
et une vie merveilleux.
Ecrire sous chiffre
2 036-211880
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-211880

A
messageries

durhone
C.p. 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

La distribution
de vos papillons

à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Fondation pour
enfants de la rue

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

027 322 87 57
QntenneSIdQ

diolociuons

Rue des Condémines H
1950 Sion

http://www.estorel.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.messageries
http://www.brasilia.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch


La passion du foot
Pionnière du football féminin, Madeleine Boll œuvre activement à sa promotion

Lundi, elle était l'invitée du Panathlon-Club Sion Valais.

E

ntre Madeleine Boll et
le football , c'est plus
qu'une passion, c'est
une véritable idylle.
Pionnière du football

féminin en Valais, la Sédunoise
a défrayé la chronique dans les
années 60 en obtenant une
licence pour évoluer avec les
juniors du FC Sion masculin,
avant de se la voir retirer, celle-
ci étant exclusivement réser-
vée à ce moment-là aux gar-
çons. A la base de la création
du FC Valère en 1969, Made-
leine Boll a évolué ensuite
durant cinq ans en Italie, à
Milan, avant de mettre un
terme à sa carrière en 1978, à
l'âge de 25 ans. Au passage, elle
avait pris la précaution d'enri-
chir son palmarès personnel
d'une victoire en finale de la
coupe de Suisse féminine avec
le FC Sion en 1976.

Une progression lente
mais régulière
Aujourd'hui membre des
comités de la Ligue amateur
(LA) et de l'Association valai-
sanne de football (AVF), elle
œuvre de toutes ses forces à la
promotion du football fémi-
nin. C'est en cette qualité
qu'elle a donné une confé-
rence, lundi, dans le cadre de
la réunion mensuelle du Pana-
thon-Club Sion Valais. Vérita-
blement lancé en 1970 avec la

Madeleine Boll, une pionnière du football féminin

création de la ligue suisse, le
football féminin a vécu une
progression lente mais régu-
lière. D'une centaine en 1970,
le nombre de licenciées a rapi-
dement passé à 500 en 1972-
1973, puis à un millier quel-
ques années plus tard.
Aujourd'hui, environ 10 000 fil-

les jouent au football en
Suisse, réparties dans 430
équipes, dont 10 de LNA, 12 de
LNB, 30 de première ligue, 126
de 2e ligue et 16 de 3e ligue.
Très actif en Suisse alémani-
que, le mouvement juniors
comprend 223 équipes. Outre
l'équipe nationale active, une

le nouvelliste

équipe de moins de 19 ans
représente également le foot-
ball féminin au-delà des fron-
tières nationales.

Un casse-tête
Même s'il est un peu à la traîne
par rapport au boom que
connaît le football féminin en

Suisse alémanique, le Valais
n'est pas resté totalement en
arrière. A ce jour, il compte une
équipe en LNB (le FC Vétroz) ,
deux en première ligue
(Conthey et Viège) et huit en 2e
ligue. Malheureusement, pour
l'instant, aucune équipe
juniors n'a encore vu le jour.
«C'est mon principal souci»,
confie Madeleine Boll, qui ne
reste heureusement pas inac-
tive devant cette absence
momentanée de relève. «J 'ai
rencontré beaucoup de repré-
sentants de clubs. Des possibili-
tés existent, mais c'est très diffi-
cile à faire bouger les choses.
Cent vingt jeunes f illes évoluent
en championnat avec des gar-
çons. Les réunir dans des équi-
pes féminines serait l 'idéal,
mais cela mettrait du coup en
danger l'existence même de ces
équipes, qui ont besoin des f il-
les pour compléter leur contin-
gent. Je dép lore cette situation,
mais je comprends également
les présidents des clubs. Pour
moi, c'est un véritable casse-
tête.»

Madeleine Boll ne baisse
pas pour autant les bras. Appe-
lée au comité de la LA et de
l'AVF pour donner une nou-
velle impulsion au football
féminin, elle prend sa mission
très à cœur. Le temps lui don-
nera, on l'espère, raison.

Gérard Joris

¦ HOCKEY SUR GLACE
Match international
à Monthey
Le HC Sharks affronte, ce soir à
21 h à la patinoire de Monthey,
le HCVerdun Montréal.Après
un déplacement très
enrichissant l'année dernière
en République tchèque, le HC
Sharks reçoit cette fois la
formation canadienne avant de
lui rendre visite, en 2007,
outre-Atlantique.

sierroise. (Entrée libre - cantine-
sur place.)

Chaque équipe jouera un tour
qualificatif avant de commen-
cer les demi-finales. La finale se
déroulera à 17 h 10. Parmi les
équipes qui feront le déplace-
ment, on notera la présence de
l'UHC Inwil-Baar (Zoug) et des
Vlsper Lions (visp), deux équi-
pes inconnues des joueuses
romandes.

F2
Classement
1. Martigny 1 17 51-4 34
2. Chalais 17 43-14 28
3. Fiesch-F'tal 17 42-14 28
4. Savièse . 17 33-26 20
5. Sion 2 17 32-32 16
6. Cham.-Leytron 17 26-38 14
7. Saint-Nicolas 17 26-38 12
8. Massongex 17 15-45 8
9. Fully ! 17 17-44 6

10. Rarogne 17 15-45 4
¦ UNIHOCKEY

Un tournoi féminin
à Euseigne
Le UHC Sierre-Challenge orga
nise un grand tournoi féminin
de unihockey.

Celui-ci aura lieu à la salle du
cycle d'orientation d'Euseigne
le dimanche 14 mars dès 9
heures dans le cadre du camp
d'entraînement de l'équipe

Ce tournoi risque d'être très
disputé d'autant plus que
Gambach (Fribourg) et Jongny
(Vaud) feront le déplacement.

Le Valais central sera
également très bien représenté
avec leséquipes de Sierre et de
Sion. Une semaine après la Sun
Cup, les unihockeyeuses joue-
ront le dernier tournoi officiel
de la saison à Aigle. En cas de
victoire, les Sierroises seraient
promues en première ligue.

PMUR
Demain 1 Peel-River
à Maisons-Laffitte , ,. , ,„
Prix de 2 Alexandr° 
Beaumesnil 3 Grande-Haya
(Plat- 4 Allodial-Land
Réunion I, 
course 1, 5 Prince-Dolois
2500 mètres, 6 Roger-Fontenaille
départ à 131,50) 7 Turtie-Doue

? M M l.m?^ 8 Fruit-Fly
9 Fortis-Green

10 Salinka
11 Curley-Bear
12 Le-Financier
13 Trèfle-Rouge
14 Farrago

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 15 Homme-De-Bourg
Seule la liste officielle du 16 ll-Caminito
PMU fait foi T— 

17 Shawar

61 D. Bonilla A. Junk 18/1 0plp3p
58.5 T. Gillet A. Bonin 36/1 Splplp

58 S. Maillot Rb Collet 23/l_ 0p7p0p
57 ,5 N. Perret A. Bonin 5/1 4p7o2o
57,5 D. Boeuf Rd Collet 1671 3p0p6p

57 0. Peslier M. Rolland 10/1 5p9p2p
56 C. Soumillon J.-M. Béguigné 4/1 4p2p3p

55.5 T. Huet A. Bonin 65/1 OpOpOp
54,5 S. Pasquier F. Chappet 8/1 3p2p6p
53,5 M. Nobili C. Boutin 25/1 3plp0p
53,5 S. Coffigny A. Spanu 13/1 6p5p3p
53,5 F. Blondel D. Prodhomme 33/1 5p2p6p

53 F. Foresi J. Foresi 9/1 2p5p0p
52,5 M. Blancpain P. Demercastel 65/1 9o9o2o

51 A. Carré E. Hautin 75/l_ 0p0p3p
51 M. Sautjeau T. Doumen 27/1 3plp5p

VOLLEYBALL

F3
Classement
1. Môrel 13 37-10 22
2. Sierre 1 14 37-14 22
3. Viège 2 12 30-14 20
4. Orsières 13 26-25 14
5. Brigue-Glis 13 25-29 10
6. Naters 13 17-28 10
7. Sion 3 13 13-34 6
8. Monthey 13 8-39 0
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o o n f ¦} Notre jeu8 - boumillon enfin;' 8*' Hier à Laval , Prix du Conseil Général Dans un ordre différent: 458 -
5 - Pas loin de son but 5* de la Mayenne Trio/Bonus (sans ordre): 21,20 fr,
final - y* Tiercé: 18-17-12. Rapports pour 2 francs
6 - I l  a presque tout pour 2 Quarté+: 18- 17- 12 -4. Quinté+ dans l'ordre: 122.010.-
Plaire. 10 Quinté+: 18- 17-12-4-9. Dans un ordre différent: 2440 ,20 fr.
7 - L'éliminer serait 12 Rapports pour 1 franc Bonus 3: 162,40 fr.
suicidaire. *Bases Tiercé dans l'ordre: 241.- Bonus 4:17,20 fr.
2 - Encore un sérieux client. Coup dé poter Dans m ordre différent . 48 20 fr Rapports pour 5 francs
10 - On peut lui faire '* Quarté+ dans l'ordre: 3664.- 2sur4: 22 ,50 fr
confiance. " g

12 - Il a sans doute un bon 8 ' 5 'X 
ĵjfe4& » Tjj| @̂ JKSJ fci W .̂ fel m
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13 - Il peut nous porter 12 , f'\ j ; > . / ¦  i '\\ )n Ui^ VP'-i W% mà\Rl1 \ W

F4
Classement
1. Eyholz 15 44-16 28
2. Bramois 16 40-25 24
3. Derborence 15 39-19 22
4. Fully 2 16 35-24 20
5. Sierre 2 15 34-25 18
6. Flanthey-Lens 15 24-30 12
7. Ayent 16 23-35 10
8. Saxon 15 12-40 4
9. Martigny 2 15 8-45 0

Classement
après 4 tournois
1. Fiesch-F'tal 21 points

Jeudi 11 mars
20.00 Martigny 2 - Fully 1 M3A
20.30 Monthey - Charrat V.-D.
20.45 Fiesch-F'tal - Ch.-Leytron F2
Vendredi 12 mars
20.30 Salvan - Lourtier V.D.
20.45 Bramois - Orsières FJA
20.45 Fully 3 - Bramois M3B

Samedi 13 mars
10.00 Sierre 2 - St-Maurice FJBW
13.30 Derborence - Ch.-Leytron FJA
14.00 Monthey - Viège 2 F3
14.00 Savièse - Sion FJBW
15.00 Eyholz - Martigny 2 F4
15.30 Saxon - Fully 2 M3B
16.00 Sion 3 - Orsières F3

2. Fully 20 points
3. Flanthey-lens 1 20 points
4. Flanthey-Lens 2 6 points
5. Sion 3 points

16.00 Savièse - Massongex FJA
16.00 Fully - Sierre 1 FJBW
16.30 Rarogne - Fiesch-F'tal FJBE
17.00 Ayent - Bramois F4
18.00 Fully 1 - Chalais F2
18.00 Sion 2 - St-Nicolas F2
18.00 Naters - Brigue-Glis F3
18.00 Môrel - Sierre 1 F3
18.00 Brigue-Glis - Viège FJBE
19.00 Rarogne - Savièse F2
19.00 Viège 1 -Viège 2 FJA
20.00 Herren 0. - Flanthey-L M3A

Dimanche 14 mars
20.00 Planta-Sion-Vétroz V.-D.

Lundi 15 mars
20.30 Nendaz - Sierre V.-D.

MJB

Tournoi de Flanthey-Lens
du 14 février

Classement
1. Fully 8 points
2. Flanthey-Lens 1 5 points
3. Fiesch-F'tal 5 points
4. Sion 2 points
5. Flanthey-Lens 2 0 point

LUGE
l̂ mB T̂TiL1 , 11 B j \  i!WH
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10e Open de luge des familles
à La Tzoumaz.
Cat. familles: 1. Dupraz Marc, Pré-
vessin, 8'35"; 2. Ansermet Olivier, Tan-
nay, 9'27"3. Stamm Pierre, Le Lande-
ron, 10'37"; 4. Abdou Nassim, La
Tzoumaz, 10'48"; 5. Biston Killian -
Jimmy Christian, Carouge, 16'31 ".
Cat. couples: 1. Crettenand Claude-
Alain, Riddes, 9'05"; 2. Granges Marc,
Fully, 9'47"; 3. Roder Julien et Isaline,
Versoix, 10'10"; 4. Filipowski Laina,
Genève, 10'13"; 5. Roch Georgine,
Genève, 13'52".
Cat. messieurs: 1 .Abdou Nassim, La
Tzoumaz, 5'52"; 2. Baudois-Rotonde
Florian, Vernier, 6'13"; 3. Gmunder Ber-
nard, Lausanne, 6'21 "; 4. Boby Spaeth
Mathieu, Echallens, 6'25"; 5. Bobby
Perregaux Jean-Marc, La Tzoumaz,
6'43".
Cat. dames: 1. Hirsch Corinne,
Carouge, 6'22"; 2. Dello Buono Jani-
que, Carouge, 7'07"; 3. Boby Perregaux
Nathalie, La Tzoumaz, 7'34"; 4. Dupraz
Catherine, Prévessin, 8'34"; 5. Jaggi-
Rotonde Corinne, Genève, 8'36".
Cat. juniors: 1. Schumacher Jona-
than, Saint-Aubin, 6'35"; 2. Hirsch
Audrey, Carouge, 7'05"; 3. Stamm Lars,
Le Landeron, 7'23"; 4. Verbier Jeune,
Verbier, 8'31"; 5. Gaillard Valentin, Rid-
des, 9'29".
Cat. enfants: 1. Gaillard Morgane,
Riddes, 7'35"; 2. Hirsch Lara, Carouge,
8'09"; 3. Favre Arnaud, Saxon, 8'12"; 4.
Schumacher Jeremy, Saint-Aubin,
9'01"; 5. Amstutz Maxime, Saint-
Légier, 9'15".
Cat. piccolos: 1. Dello Buono Lucas,
Carouge, 7'37"; 2. Détraz Mattéo,
Grand-Saconnex, 9'43"; 3. Perregaux
Noëmie, La Tzoumaz, 11 '06".
Cat. groupes: 1. Guérin Olivier, Val-
d'llliez, 7'13"; 2. Es-Borrat - Gex-Collet,
Val-d'llliez, 7'15"; 3. Guérin Michel,
Val-d' llliez, 7'17"; 4. Borat-Besson -
Gaeler, Val-d'llliez, 7'35"; 5. Walti
Didier, Val-d'llliez, 7'43".

http://www.longuesomilles.ch


PUBLICITÉ

DU jamais vu en valais
Plus de 700 personnes applaudissent la victoire du VBC Martigny face à Therwil.

Premier examen en vue de la promotion en LNB réussi.

S

amedi dernier à la salle
du Bourg, le VBC Mar-
tigny recevait Therwil.
Dans une salle archi-
comble, les protégés

de l'entraîneur Séverin Gran-
vorka remportent une victoire
mémorable et mettent déjà un
pied en LNB. Le match retour
de samedi prochain en terres
bâloises s'annonce explosif.

Martigny part en fanfare
A 20 heures, les centaines de
spectateurs qui garnissent les
gradins de la salle du Bourg et
tout le pourtour du parquet
donnent de la voix. En rangs
serrés, ils attendent avec impa-
tience le début des hostilités.
La guggen fait son apparition.
La température monte d'un
cran. Les deux équipes sont
présentées sous un tonnerre
d'applaudissements. Le match
débute. Lors des deux premiè-
res manches, les Octoduriens
ne laissent aucune chance aux
Bâlois. Les frappes terribles de
Troy McKenzie restent impara-
bles. Le public assiste à un
match fantastique. Il s'en-
flamme.

Therwil: le retour
Durant le troisième set, le
capitaine-entraîneur Michael
Bossart retrouve ses esprits.
L'ancien capitaine de l'équipe
nationale monte au filet. Son
équipe offre une résistance
décuplée et les attaques
fusent. Le match tourne. Ther-
wil remporte deux sets consé-
cutifs. La dernière manche
décisive débute. 6 à 6, puis 7 à
7, puis 8 à 8. Ensuite les Bâlois
prennent deux points d'avance
pour mener 10 à 8. Le public
tremble mais pas les joueurs
de Martigny. Impeccable au
service, Michel Deslarzes
ramène son équipe à la hau-
teur des Bâlois avant de servir
pour le gain du set et... du
match.
C'est chose faite. Martigny bat
Therwil. La salle explose. C'est
la fête... avant de se rendre,
samedi prochain, à Bâle pour
la dernière rencontre de la sai-
son? Dans une salle archicomble, le VBC Martigny remporte une victoire mémorable et met déjà un pied
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par une victoire méritée. Le public club depuis di ux saisons... Grand
a apprécié. Je n'ai jamais vu dans merci au public qui a vraiment très
le monde du volleyball pareille bien tenu son rôle de 7e homme,
assistance à un match. C'est tout Je tiens à relever l'excellente per-
le volleyball valaisan qui profite de formance réalisée par Nicolas
cette extraordinaire vitrine présen- Dougoud. A 18 ans, c'est
tée par le VBC Martigny. J'attends phénoménal ce qu'il a réussi face
avec impatience le match retour à à des joueurs expérimentés
Therwil. » comme Michael Bossart ou Andi

Meyer. On se rend à Therwil pour
¦ Michel Deslarzes, capitaine vaincre. Toute l'équipe est super-
«C'est grandiose. Remporter une motivée pour cette prochaine
rencontre de finale de promotion échéance capita . »
devant un si nombreux public,

0 Martigny (25 27 22 21 15)
Q fherwïi (18 25 25 25 12)
Notes: salle du Bourg, 700 spectateurs.
Arbitrage de MM. S. Perruchoud et P.
Bovier. Durée: 105 minutes. Martigny
sans F. Urfer, blessé.

Martigny: M. Deslarzes (cap.), S. Doit,
P. Cohen, P. Dondainaz.T. Me Kenzie, N.
Dougoud, A. Oubykin, P.Dini (lib.), D.
Dini. Entraîneur: S. Granvorka. Assis-
tant : C.Terrettaz.

Therwil: M. Bossart (cap.), B. Brunner,
A. Meyer, C. Bitte], B. Bûcher, M. Dill, N. " . *
Drephal.C. Martin, D. Hofer, C. Sieben- L entraîneur Severm Gran-
haar, D. Imark, S. Vollet. vorka, aux anges. mamirBM en LNB. Ici Nicolas Dougoud devant Brunner et Bossart

Christophe Terrettaz, entraîneur assistant: «Nous avons fourni une très bonne prestation.»
¦ «Nous avons fourni une très bonne prestation: la de passer par le centre, nous avons tenu le choc. Il a avons retrouvé le bon chemin dans la cinquième man- présent et a été fantastique! Mais tout reste à faire. En
qualité de notre service s'est avérée déterminante, modifié son système de jeu à partir du deuxième set che pour nous imposer. Notre libéra Patrick Dini a été nous prenant deux sets, Therwil a réalisé une bonne
nous avons constamment mis la réception bàloise sous pour faire jeu égal avec nous, Nous avons laisser filer le solide en réception, tandis que Me Kenzie s'est montré opération. Nous devrons faire preuve des mêmes quali-
pression. Therwil est dangereux dès qu'il a la possibilité quatrième set suite à nos erreurs directes, mais nous un atout indéniable en attaque. Le public a répondu tés de jeu samedi prochain et chercher la victoire.»
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*/̂ £ fJ[/. É ŜÈ^̂ s*̂  Samedi 13 mars

LES TROIS COURONNES MOTEL-HÔTEL"-* i ÉfT l̂llli ri^̂ ^̂ r̂ S 
VBC Therwil -

pKSKBtr CAFé-RESTAURANT RESTAURANT DES www.zonevitai.com " llUJDIfllsHJ MlSi! VBC Martiqnv
'*diïhi ANGELO DELL'ESSA * m aâ\ m ff (K nnann nn 4n in ™ 'Jj""""'^B̂ ™?IT>»"' J J-aé
-SE MARTIGNY-BOURG » T • ¦ T » 00800 00 40 30 30 

r*̂ ^ f̂i^&l*ffî & 

Départ 

13 h 30 - 

Place 

de Rome

c~.ft - r~**° Réservez votre place pour le match décisif des finales
.<&-... f.a. *~.a. DEGIOR.P.smtre.rye. de promotion!

dp la. ¦Vol-hl ' DEBIO RECHERCHE
 ̂ -̂  "̂ PHARMACEUTIQUE SA >K Délai: vendredi 12 à 12 h 

^
c~ *"*'""

TrtiPila MARTIGNY l l l lll . ffTITITTn Inscriptions au 027 723 37 01
H»*.... ,.**.,., www.debio.com 11 k I' 4 SI l'il il I k ¦! t S^^

Institut Se Beauté \9** ŵ»**ÊM - ¦ 
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En bonne santé
Le marché doute, à cause des incertitudes sur L'euro s'est affaibli (1.22 EUR/USD), et même le défi-
l'emploi suite aux chiffres du chômage de février e.t cit de la balance commerciale américaine n'a pas
de la valorisation élevée de certaines technologiques: réussi à le propulser à la hausse mais a augmenté la
le Nasdaq a abandonné ses gains de l'année et est volatilité sur le marché des changes. Y trouve-t-on les
désormais en baisse de 0,41 % depuis le début 2004. raisons du côté des déclarations de M. Ernst Welteke
La forte chute des rendements longs, qui s'est confir- qui a répété que les signes de redémarrage de l'éco-
rnée ces dernières séances, traduit, au-delà de nomie allemande étaient très faibles, affirmant éga-
rachats de «shorts» sur le marché obligataire, la lement que l'évolution de l'économie dépendrait bien
conviction que la Fed ne va pas durcir sa politique davantage des tendances de la croissance mondiale
monétaire dans l'immédiat et, surtout, le fait que les que du marché des changes? En attendant, l'euro
craintes déflationnistes ne sont pas définitivement s'avère bien fragile et demeure très volatil,
éradiquées...
La balance commerciale américaine a affiché un défi- Du côté des sociétés
cit record historique à 43,1 milliards de dollars en
janvier 2004. Le déficit avec la Chine se creuse à Les programmes rigoureux entrepris par Julius Baer
nouveau, mais se réduit avec la Japon et l'Europe, en matière de gestion des coûts lui ont permis de
sous l'effet de la baisse du dollar. Les exportations et réduire les dépenses d'exploitation d'environ 10%.
les importations se contractent. Le bénéfice net pour l'exercice écoulé s'est affiché à
Plus inquiétant, les volumes de transactions augmen- 82 millions de francs contre 120-130 escomptés par
tent et la volatilité implicite se tend rapidement au les spécialistes. Ce dernier a été grevé par la vente
fur et à mesure que la correction baissière s'amplifie. des activités de brokerage, accompagnés d'autres
Le marché consolide donc à la baisse sans soutien. coûts de restructuration et des ajustements uniques.
Nous sommes donc prudents sur les marchés que Sans ces dites charges, le banquier zurichois aurait
nous jugeons correctement «pricés»... affiché un bénéfice net de 195 millions, en augmen-

tation de plus de 6%.
La Banque Cantonale du Valais a affiché des
résultats en forte hausse pour l'exercice 2003:
plus de 30% aussi bien pour le cash-flow que
pour le bénéfice net, ce qui permet de remer-
cier les actionnaires en versant un dividende
de 12,5%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

10296.89
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Swiss Steel N 16.66 Baumgartner N -12.68
Schlatter N 8.12 Julius Baer Hold. -7.95
Rothornbahn N 5.06 Lsne-Ouchy N -6 28
Accu Oerlikon N 4.96 E-Centives N -5 68
Edipresse P 4.11 Tecan N -5.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.14 0.14 0.24 0.31
EUR Euro 1.99 2.01 2.02 1.96 1.97
USD Dollar US 0.98 0.99 1.00 1.04 1.18
GBP Livre Sterling 3.94 4.03 4.13 4.24 4.42
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 o!o3

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.25 0.29 0.43
EUR Euro 2.05 2.05 2.05 2.05 2.08
USD Dollar US 1.09 1.10 1.11 1.15 1.30
GBP Livre Sterling 4.11 4.19 4.27 4.41 4.60
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Le Nouvelliste REUTERS #EURO 10 ans

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

9.3 10.3
5858.8 5877.1

4268.56 4278.36
4087.55 4044.7
3737.03 3758.09

4542 4545.3
355.5 354.52

8286.7 8292.9
2769.55 2770.66
2923.05 2922.68

10456.96 10296.89
1140.58 1123.9
1995.16 1964.15

11532.04 11433.24
13397.25 13214.2

1885.2 1875.02

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Re n
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich ES. n

9.3 10.3
7.53 7.51
69.2 69.05

62.45 61.2
91.3 91.25

18.45 18.55
47.5 47.75
634 637

65.2 63.85
452.5 416.5
42.85 42.95

63.3 63.75
333.5 336.5
56.15 56.75
34.15 34.1

132.25 133
841 844
725 731

33.25 32.7
164.5 162.25

224.75 225.5
92.7 91.95
419 422.5

91.05 90.8
95.9 96.35

186.5 184
217 210.25

Small and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmill es n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold.n
6291 Bi oMar i n Pharma
5072 Bobst Group n

Bossard Hold. p
Bûcher Holding p 218
BVZ Ho ldi ng n 241
Card Guard n 6.25
Centerpulse n 485
Converium n 65.65
Crealogix n 53
Crelnvest USO 272.5
Day Software n 40.3
e-centives n 0.88

5170 Ed ipresse p
5173 Elma Electro.n
5176 EMSChemie n
5165 EMTSTech.p
5211 Fischern
5213 Forbon
5123 Galenic a n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lind t n
5447 Logitech n
5127 4MTech. n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p

Nobel Biocare p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Riete r n
Roche p
Sama n
Saurer n
Schindlern
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding n 193.75

5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

9.3
152
720

90.75
12.3
71.8

305.5
74.5
298
564
10.3

46
58

10.3
150
720
90.5
12.3

71.75
304.5

73.9
304
558

10.25
45.8
57.5
218
240 d
6.11
485
67.5

52.85
272.5

41
0.83
709
185
104

0
299
394

191.5
650
2.6

260
468.5

209
13240

58.9

681
190

103.25
0.02
296
395

192.5
661
2.66
267
470
212

13385
60
8.5
64

794
173.25

2.38

8.16
63.2
792
173

2.33
92.25
3525
33.2
2.65
423
80.3

326.5
185

122.5
63.1
405
50.9

7
193
593
224

326.5
10.8
142

611
229.25

326
10.55

141
139

1340
67.9
10.5

89.75
1.41

66
127

Fonds de placement

10.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.61

Swissca PF Yield 139.06

Swissca PF (Euro) Yield EUR 100.13

Swissca PF Balanced 155.7

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 93.85

Swissca PF Green Invest. Bal 139.59

Swissca PF Growth 188.66

Swissca PF (Euro) Growth EUR 84.38

Swissca Valca 261.1

Swissca PF Equity 205.47

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 71.56

Swissca MM Fund AUD 159.69

Swissca MM Fund CAD 163.77

Swissca MM Fund CHF 140.99

Swissca MM Fund EUR 92.29

Swissca MM Fund GBP 104.9

Swissca MM Fund JPY 10820
Swissca MM Fund USD 168.18

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.74

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.77

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.17

Swissca Bd Invest AUD 114.68

Swissca Bd Invest CAD 121.29

Swissca Bd Invest CHF 108.79

Swissca BdSFr. 96.8

Swissca Bd Invest EUR 64.26

Swissca Bd Invest GBP 62.79

Swissca Bd Invest JPY 11649
Swissca Bd Invest USD 112.16

Swissca Bd International 100.8

Swissca Bd Invest Int'l 101.96

Swissca Asia 76.4

Swissca Europe 175.4

Swissca SSMCaps EuropeEUR 87.98

Swissca North America USD 192.6

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 117.09

Swissca Emerg. Markets Fd 143.1

Swissca Tiger CHF 68.55

Swissca Austria EUR 101.85

Swissca France EUR 27.8

Swissca Germany EUR 98.4

Swissca GreatBri tain GBP 158.2

Swissca Italy EUR 91.7

Swissca Japan CHF 65.65

Swissca SSMCaps Japan JPY 13999
Swissca Netherlands EUR 38.55

Swissca Switzerland 239.35

Swissca SSMCaps Switzerland 212.9

Swissca Fd Communicat'on EUR 161.66

Swissca Fd Energy EUR 423.24

Swissca Fd Finance EUR 417.84

Swissca Gold CHF 785.45

Swissca Green Invest 85.7

Swissca Fd Health EUR 389.39

Swissca Fd Leisure EUR 263.76

Swissca Fd Technology EUR 156.73

Swissca Ifca 291
SAI-Diversified EUR 1303.65

SAI-Diversified USD 1286.83

Deka-TeleMedien TF EUR 37.11

Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.41

Deka-IntemetTF EUR 7.36

Deka-LogistikTF EUR 19.56

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.42

CS PF (Lux) Growth CHF 145.99

CSBF(Lux) EuroAEUR 115.92

CSBF (Lux)CKFACHF 291.74

CS 8F (Lux) USD A USD 1170.51

CS EF (Lux) USA B USD 613.19

CS EF Swiss Blue Chips CHF 162.56

CS REF Interswiss CHF 199.25

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12409

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 205.65

LODH Swiss Leaders CHF 82.81

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.02

LODHI Europe Fund A EUR 5.34

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.42

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1491.26

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1700

UBS (Lux) SF-Yreld CHF B 1682

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1153.02

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.08

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 113.94

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 123.54

UBS (Lux) EF-USA USD B 80.93

UBS lOOIndex-Fund CHF 3752.02

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 128.6

BEC Divers Fd N. America USD 102.59

BECSwissIundCHF 312.85

Raiffeisen
Global Invest 45 B 127.14

Swiss Obli B 150.24

SwissAc 8 222.45

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.1!
8304 AGF 52.1
8302 Alcatel 13.93
8305 AltranTechn. 10.2)
8306 Axa 18.3F.
8470 BNP-Paribas 49.78

8334 Carrefour 43.1
8312 Danone 137.3
8307 Eads 18.56

8308 Euronext 23.01
8390 France Telecom 22.4
8309 Havas 4.73
8310 Hermès Int 'l SA 164.3
8431 Lafarge SA 68.95
8460 L'Oréal 65.55
8430 LVMH 61.15
8473 Pinault Print. Red. 85.85
8510 Saint-Gobain 42.57

8361 SanoliSynthelabo 55.75
8514 Stmicroelectronic 20.6

8433 Suez-Lyon. Eaux 17.26
8315 TéléverbierSA 27.9
8531 Total SA 149.9
8339 Vivendi Universal 22.82

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2723
7307 Aviva 574.5
7319 BP PIc 444.5
7322 British Telecom 177.5

7334 Cable SWireless 133.5
7308 Cell tech Group 435
7303 Diageo PIc 729
7383 Glaxosmithkline 1104

7391 Hsbc Holding Pic 851
7400 Impérial Chemical 234
7309 InvensysPIc 21.75
7433 LloydsTSB 448
7318 Rexam PIc 443.5
7496 Rio Tinto PIc 1415
7494 Rolls Royce 228.5

7305 Royal BkScotland 1762
7312 Sage Group Pk 187
7511 Sainsbury (J.) 301.25
7550 Vodafone Group 136.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.72
8951 Aegon NV 11.71
8952 Akzo Nobel NV 31.04
8953 AhoId NV 7.27
8954 Bolswessanen NV 11.13

8955 Fortis Bank 18.67

8956 ING GroepNV ¦ 19.61
8957 KPN NV 6.36

8958 Philips Electr.NV 24.43
8959 Reed Elsevier 10.69
8960 Royal Dutch Petrol. 40.35
8961 TPG NV 17.48
8962 Unilever NV 57.7
8963 Vedior NV 12.5

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 92.55
7010 AllianzAG - 98.8

7012 Aventis 62.7
7022 BASFAG 43.1
7023 Bay.HypoSVerbk 17.15
7020 Bayer AG 23.45

7024 8MWAG 35.45
7040 CommerzbankAG 153
7066 Daimlerchrysler AG 35.S
7061 DegussaAG 31
7063 Deutsche Bank AG 7228
7013 Deutsche Bôrse 47.35
7014 Deutsche Post K

7065 Deutsche Telekom 15.82
7270 EonAG 55.95
7015 EpcosAG 19.35
7140 Linde AG 45
7150 ManAG 28.79
7016 MetroAG 36.7
7017 MLP 17.5

7153 Mûnchner Rûckver. 95
7018 Oiagen NV 11.4
7223 SAPAG 129.7
7220 ScheringAG 40.75

7221 SiemensAG 62.55
7240 Thyssen-KruppAG 15.7
7272 VW 38.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter 1154
8651 DaiwaSec. 805
8672 Fuji tsu Ltd 647
8690 Hitachi 775
8691 Honda 5080
8606 Kamigumi 752
8607 Marui 1632
8601 Mitsub. Fin. 929000
8750 Nec 841
8760 Olympus 2280
8822 Sankyo 2310
8608 Sanyo 556
8824 Sharp 1860
8820 Sony 4600
8832 TDK 7900
8830 Toshiba 469

113'
801
62!
75(

498C
m

167!
9150OC

827
2220
2270
544

1830
4490
7730
464

NEW YORK (SUS)

2749
567.25
454.5

180
132

441.75

751
1110
854

230.75
21

442.25

439.5
1366

219.5

1734
183

298.5
135.75

8152 3M Company 77.85 76
Abbot 42.4 41.45

Aetna inc. 81.55 80.68

Alcan 45.13 43.12
8010 Alcoa 35.65 34.2

8154 Altria Group 58.19 58.44
Am In t'l grp 73 71.91

8013 Amexco . 53.18 52.19
AMRcorp 14.2 13.79

Anheuser-Bush 52.7 53.07

App le Computer 27.05 27.67
Applera Cèlera 15 14.65

8240 AT S T corp. 19.68 19.4
Avon Products 71.75 73.59

Bank America 81.77 79.99

Bank of N.Y. 32.85 32.06
Bank One corp 55.72 54.88
BarrickGold 21.6 21.04

Baxter 29.82 29.45

Black» Decker 53 52.5
8020 Boeing 41.68 41.12

8012 Bristol-Myers 27.2 26.07
Burlington North. 30.24 30.06

8040 Caterpillar 76.4 73.51

8041 ChevronTexaco 90.01 88.73

Cisco 22.12 22.21
8043 Citigroup 49.84 4921
8130 Coca-Cola 50.18 493

Colgate 56.26 56.55
ConocoPhillips 70.63 69.22

8042 Corning 12.14 11.61

CSX 30.8 30.05
Daimlerchrysler 44.23 42.95

Dow Chemical 40.91 39.91

8063 Dow Ionesco. 4831 48.15

8060 Du Pont 4338 4135
8070 Eastman Kodak 2636 26.1

EMC corp 1333 12.97

Entergy 58.97 58.93
8270 Exxon Mobil 42.78 42.43

FedEx corp 68.55 66.2
Fluor 39.77 38.84

Foot Locker 25.43 24.9
Ford 1353 13.19

Genentech 109.1 1073

General Dyna. 89.13 8731
8090 General Electric 31.56 31.1

General Mills 4758 47.67
8091 General Motors 46.78 46.08

Gillette 38.98 39.18

Goldman Sachs 105.76 10355

8092 Goodyear 8.12 7.81

Halliburton 30.7 29.97
Heinz HJ. 38.08 38.95
Hewl.-Rackàrd 2234 2231
Home Depot 36.97 36.4
Honeywell 33.96 32.96

Humana inc. 21.11 20.9

8110 IBM 9453 93.06
8112 Intel 27.96 2729

8111 Inter. Paper 42.45 41.06
in Indus. 73.13 7137

8121 Johns. S Johns 52.67 51.77

8120 JP Morgan Chase 42.47 42.03

Kellog 39.43 39.65
Kraft Foods 34.5 34.15

Kimberly-Clark 63.55 63.88

King Pharma 18.9 1828

Lilly (Eli) 71.85 70.49
McGraw-Hill 76.81 76.05

8155 Merck 4728 46.15

Merrill Lynch 63.2 6138
MettlerToledo 40.67 4139

8151 Microsoftcorp 25.71 2536
8153 Motorola 17.49 16.94

MS Dean Wil 6055 59.44
PepsiCo 52.75 52.24

8181 Pfizer 373 3637
8180 ProcterSGam. 102.49 10635

Sara Lee 72.62 2253

SBC Comm. 25.14 2434

Schlumberger 6428 632
8220 Sears Roebuck 46.56 45.44

SPXcorp 44.05 42.67
Texas Instr. ¦ 3026 29.68

8015 TimeWarner 17.1 16.62

Unisys 14.5 14.13

8251 United Tech. 88.75 87.1

Verizon Comm. 392 3827
Viacom-b- 38.9 37.75

8014 Wal-Mart St. 6028 58.76

8062 Walt Disney 2623 25.45
Waste Manag. 2932 29.01

Weyerhaeuser 64.53 62.99
Xerox 13.8 13.9

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22 21.6

8951 Nokia OYJ 18.22 18.03
8952 Norsk Hydro asa 499 4925
8953 VestasWindSyst 108.5 1045
8954 Novo Nordisk -b- 287.5 284

7811 Telecom Italia 2.615 2.575

7606 Eni 163 16.6
7623 Fineco 0.5065 0507

7620 STMicroelect. 20.6 20.17

8955 Telefonica 13.11 13.04

NFQI
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'oruna médailles
en quatre jours

Cristina Favre-Moretti a survolé les 2e championnats du monde de ski-alpinisme.
Après quatre jours de compétition, elle ramène dans ses valises cinq médailles d'or

On 

la savait très forte
et sûre d'elle. Mais
de là à imaginer
qu'elle dominerait
de la sorte les 2CS

championnats du monde de
ski-alpinisme du val d'Aran
dans les Pyrénées espagno-
les... Après avoir remporté des
courses de prestige, Cristina
Favre-Moretti a participé, il y a
une semaine, à ces champion-
nats du monde accueillant les
meilleurs spécialistes mon-
diaux de ski-alpinisme. L'Anni-
viarde de cœur a participé aux
compétitions suivantes: indivi-
duel, par équipe, relais, com-
biné et vertical. Au final , elle
remporte une moisson de
médailles fabuleuses. La Suisse
aussi, puisque la délégation est
rentrée au pays avec dix
médailles d'or, quatre d'argent
et six de bronze. Par la même
occasion, la Suisse est deve-
nue, pour la première fois,
numéro un mondial.

Cristina Favre-Moretti
revient ainsi du val d'Aran,
avec dans ses valises le titre
mondial de chacune des
épreuves auxquelles elle a pris
part. Soit quatre médailles
d'or, auxquelles s'est ajoutée
une cinquième médaille d'or
pour le titre par nation. «J 'espé-
rais revenir à la maison avec au
moins une médaille d'or. Lors-
que j 'ai gagné ma première
médaille, je me suis dit qu'il fal-
lait y aller au jour le jour et ne
pas trop se poser de questions»,
explique la quintuple cham-
pionne du monde.

Pourtant rien ne laissait
présager cette fabuleuse
ascension et en si peu de
temps.
Dès la première saison
«J 'ai débuté le ski-alpinisme en
1996, lorsque j 'ai connu mon
mari. J 'ai tout de suite apprécié
ce sport qui demande condi-
tion p hysique et également de
l'intelligence de course.» Dès sa

Cristina Favre-Moretti est rentrée d'Aran avec cinq médailles
d'OK mamin

première saison, elle s'impo-
sera, déjà, dans la petite
Patrouille des glaciers. Mais
c'est vraiment en 2003 qu'elle
se lancera à fond dans ce
sport. «Le sport d'élite
demande beaucoup d'investis-
sement. Après avoir eu mon
troisième enfant, j'ai vraiment
pu m'entraîner à fond. Au
départ, j'avais prévu d'effectuer
une seule saison en ski-alp i-
nisme et après de mettre un
terme à cette activité!» Comme

les résultats étaient au rendez-
vous, Cristina Favre-Moretti a
décidé de poursuivre la com-
pétition une saison supplé-
mentaire. «J 'envisage très
sérieusement de mettre un
terme à ma carrière de haut
niveau. J 'ai beaucoup pris sur
ma famille et là, j'aimerais
commencer à le leur rendre!
Sans mon mari et ma belle
famille, jamais je n'aurais pu
arriver à remporter toutes ces
courses.»

A peine de retour d'Espa
gne, Cristina Favre-Moretti est
à nouveau en compétition et
ce, dès aujourd'hui. Elle parti-
cipe, en compagnie de Cathe-
rine Mabillard , à la Pierra
Menta, une course très popu-
laire en France voisine. Elle se
déroule sur quatre jours et
compte 10 000 mètres de déni-
velé. «C'est la première fois que
je participe à cette compétition,
mais d'après les informations
que j 'ai reçues, les gens la consi-
dèrent comme le Tour de
France cycliste.»

Ultime étape
Dès son retour en Suisse, elle
s'en ira une dernière fois à Sait
Lake City pour l'ultime étape
de la coupe du monde indivi-
duel. ((Après je mettrai un frein
pour m'occuper de mes enfants
et récupérer avant la Patrouille
des glaciers. Je passe actuelle-
ment par une p ériode très char-
gée en compétitions et pour la
première fois, la coupure avec
mes enfants a été difficile à
suvnorter!» Du 22 au 25 avril
aura lieu la Patrouille des gla-
ciers, cette course aura une
saveur différente pour Cristina
Favre-Moretti: «En 1998 et par
la suite en 2000, j'avais
annoncé qu'il s'agissait de ma
dernière patrouille. Je suis tou-
jours là! Par contre, je pense
que cette édition sera vraiment
la dernière où je vais courir
pour la gagne.» En plus de
viser la victoire, Cristina Favre-
Moretti est persuadée que son
équipe a les moyens de battre
le record du parcours et de
descendre en dessous des 9
heures. «Il faudra bien évide-
ment que toutes les conditions
soient optimales.» Ce qui met-
trait un superbe point final à sa
saison et à sa carrière en ski-
alpinisme. «J 'estime avoir fait
ce que j 'avais à faire en ski-
alp inisme. Il est temps mainte-
nant de passer à autre chose.»

Christian Thalmann

C'étai r, à la coupe du m
msme

Favre-Moretti prendre trop de risques
Cristina Titres: ch'amoionne suis

BOXE

Très forts, les Valaisans
Ils enlèvent deux titres lors des championnats de Suisse juniors à Lugano.

Le club sédunois remporte le classement par équipe.

Les 
boxeurs valaisans ont fié pour la finale, il a disputé contre Christophe Francisco, teur pour les départager. C'est

fait très fort lors des cham- un superbe combat face à un adversaire bien plus expéri- François Aymon qui, pour une
pionnats de Suisse juniors Javier Martinez. Il enlève le mente puisqu'il compte déjà touche, s'est qualifié pour la

qui se sont déroulés à Lugano. titre sans discussion possible, quinze combats et qu'il prati- finale. Il a ensuite perdu de
Us ont en effet enlevé deux ¦ Benoît Huber (Sion, 81 kg): que parallèlement la boxe thai justesse face à Seat Mûrie (6-
titres individuels, disputé plu- %à\r> le Sédunois a conservé son et le full contact. 5), un adversaire un peu plus
sieurs finales et remporté le I titre acquis l'an dernier. Il a ¦ Mike Witschard (Sion, 80 frais puisqu'il avait eu un
titre par équipes grâce à Sion. m\\aa\% HI I réalisé pour cela le match par- kg) : pour son premier combat match de moins à disputer
«Effectivement , c'était un très fait face à Rocco Aiolfi , lequel a en catégorie jeunesse, il s'est pour atteindre la finale.
bon week-end», explique Flo- Il été compté deux fois avant que incliné en finale contre Enric
rindo Pascale, entraîneur du son entraîneur ne jette Berisha, lors du premier round Tous ces boxeurs seront
Club sédunois de boxe. «Cela -4ï1ff--> l'éponge lors du troisième et après avoir été compté deux présents à Martigny, à la mi-
faisait quinze ans qu'on n'avait : ,f W il 02A comptage. fois. L'arbitre a mis un terme à mai, à l'occasion des cham-
p lus remporté le classement par È '% ¦ Aurélien Schônbett (Val- l'affrontement. pionnats romands. Ce meeting
équipes. Sion avait sept boxeurs d'Uliez, 66 kg) : le Bas-Valaisan ¦ Yann Roetheli (Sion, 75 kg) permettra également au public
engagés, comme Lucerne. Mais a été éliminé en demi-finale et François Aymon (Sion, 75 valaisan d'applaudir Muhar-
on a enlevé davantage de com- m~BÈa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tM^^^aaaam par arrêt de l' arbitre face à kg): les deux copains du club rem Berisha qui disputera, à
/bâte.» Vingt-cinq clubs étaient Benoît Huber, Dominique Sa voye, François Aymon, Yann Roe- Dzila Agron. La raison: il sai- sédunois ont chacun remporté cette occasion , son sixième
ûnn̂ ff^p i T nnnnn pnit 7Q nqr_ a.f_ _ f • 
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ticipants contre 45 l'année schard ont bien représenté le Valais. idd nez- retrouver en demi-finale, l'un nels. La rencontre à Martigny
précédente. «C'est la preuve M Michael Pascale (Sion, 64 contre l'autre. A égalité par- devrait accueillir plus d'une
que la boxe ne se porte pas si Plusieurs Valaisans se sont ¦ Dominique Savoye (Marti- kg) : le Grônard a perdu en faite à l'issue du combat, il a centaine de compétiteurs.
mal, qu 'elle est en p lein essor.» donc mis en évidence. gny, 60 kg): directement quali- demi-finale par abandon fallu avoir recours à l'ordina- Christophe Spahr
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Afin d'encourager la pratique artistique, la CommissionLe comédien revient en Valais avec
son spectacle en solo qui triomphe
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culturelle de Fully organise une exposition collective.
Dix-sept artistes ont répondu présent 40en Suisse romande 34

THÉÂTRE

sous le signe des signes
Au Studio Théâtre Interface, le Collectif des Mondes Contraires présente «Appel en absence»

Mondes contraires

un spectacle de danse et de théâtre basé sur l'observation du quotidien.

O

bserver les signes du
quotidien pour en
tirer un spectacle
dansé et joué, c'est
le pari réalisé par le

Collectif des Mondes Contrai-
res: pour sa première création,
le groupement formé l'an der-
nier a choisi un thème précis,
le signe. «Notre démarche est
d'aller vers le monde», explique
Julie Beauvais, responsable
artistique du collectif.

Concrètement, pour créer
le spectacle «Appel en
absence», présenté ce week-
end au Studio Théâtre Inter-
face à Sion, les membres du
groupe sont allés sur le terrain
observer les signes du quoti-
dien durant un mois: l'une a
étudié la langue des sourds;
une autre a observé les adieux
entre les vitres d'un aéroport;
les signes qu'émettent les V
enfants avant de parler, les M
signes que se font les membres K
d'un orchestre classique ont M
aussi été étudiés; enfin , les

(signes de séduction ont pu être
observés en prenant part à des
rencontres rapides (speed- Un spectacle basé sur l'observation des signes et l'observation c
datings) .

Ces enquêtes terminées, «Il y a des paroles et des mouve- lieux et en a tiré des photogra-
les membres du collectif ont ments. Ce qui est dit sort du phies qui sont exposées à l'en-
construit leur spectacle corps, car le théâtre que nous trée du théâtre,
d'après les observations des défendons part du corps, de là M , ..
signes concrets faites sur le vie, ce n'est pas un théâtre Intel- lv,an(iue
terrain. «Il y avait un matériel lectuel, coupé de la réalité qui C'est au Théâtre de l'Usine, à
énorme, nous avons dû trier nous entoure; nous venons Genève, que s'est faite la créa-
four ça et imbriquer les choses presque tous de l'Ecole Lecoq... tion au mois de janvier: les
comme dans un puzzle», Pour nous, l'intérêt n'est pas Valaisannes Julie Beauvais et

Un spectacle basé sur l'observation des signes et l'observation des mouvements.

«Il y a des paroles et des mouve- lieux et en a tiré des photogra- pour que ça s'ouvre un peu ici: principe de base du collectif. »
ments. Ce qui est dit sort du phies qui sont exposées à l'en- ce n'est pas au public valaisan En plus de ces spectacles basés
corps, car le théâtre que nous trée du théâtre. d'aller vers une pièce à l'Arse- sur des enquêtes, le groupe va
défendons part du corps, de la .. . .. nie, il faut que les tournées pas- se lancer en 2005 dans la créa-Ivi r) n fi il p flf* iouTif*nvie, ce n'est pas un théâtre Intel- ",a,,H uc uc ™ul":" sent pas le Valais. Nous n'avons tion d'une pièce en Mongolie,
lectuel, coupé de la réalité qui C'est au Théâtre de l'Usine, à pas eu de subvention ou de avec des gens du lieu. Julie
nous entoure; nous venons Genève, que s'est faite la créa- soutien sous prétexte que la Beauvais: «Nous voulons aller
presque tous de l'Ecole Lecoq... tion au mois de janvier: les création ne se faisait pas en voir le monde, apprendre d'au-
Pour nous, l'intérêt n'est pas Valaisannes Julie Beauvais et Valais. Mais Interface nous a très techniques de travail,comme dans un puzzle», Pour nous, l'intérêt n'est pas Valaisannes Julie Beauvais et Valais. Mais Interface nous a très techniques de travail, participent activement à la

raconte Julie Beauvais. dans la manière de jouer: le Sarah Guillermin, ainsi que vraiment bien accueilli, c'est échanger, et rendre cette conception et à la création des
p. . . challenge, c'est de transposer les Fatna Djahra, Martine Eichen- très généreux de leur part de matière artistique vivante.» spectacles, Julie Beauvais eto os exposées choses que les gens voient tous berger et Céline Golaz ont nous inviter.» Joël Jenzer Steph Kehoe dirigent les travaux.
(Appel en absence» se situe les jours pour les faire voir conçu le spectacle avec l'œil Dans un avenir proche, le . . .  . . .  Ensemble elles ont monté
A A - „ * • "* v i •> ^ - -  A Q+ u v u  «- n ,TJ „ A r- J ¦ Au Studio Théâtre Interface à Sion, ce soir, ciisKuiuie, enes uni iiiuiiie
dans un décor surprenant: un comme si c était la première extérieur de Steph Kehoe, sur Collectif des Mondes Contrai- vendredi 12 et samedi 13 mars à 20 h 1 s, plusieurs spectacles, dont «La
champ d'éclats de plastique fois, parce qu'on les montre une scénographie de Loïc Mar- res envisage de poursuivre sa dimanche 14 mars à 19 h. Réservations au bonne âme du Setchouan» de
amoncelés sur la scène. Là, se d'une manière différente. » h tin. «Pour nous, c'est important tournée, en automne, avant 027 203 55 50 et sur info@theatreinter- Brecht , avec des jeunes
déroulent des histoires multi- noter aussi que durant les de revenir jouer en Valais», d'entreprendre d'autres pro- ace'c ' 

comédiens issus des tavelas dupies et simultanées. Le specta- enquêtes, Karin Dénouai a explique Julie Beauvais. «Nous jets: «Nous allons continuer de ammmmmmmmUummmmm—tmWmmmmmm Nordeste du Brésilcie mélange danse et théâtre, suivi chaque comédien sur les avons l'envie de nous battre visiter des lieux, car c'est le ¦»WW*raiTTTiTIHTTH<J8i^

EXPOSITION FERME-ASILE À SION

Papiers dans tous leurs états Jazz made ¦" Ha|y
La Fondation Louis-Moret accueille les œuvres récentes de Sophie Bouvier Auslânder. i

A 

l'occasion de sa première m̂mmmmm leurs et partout. Elle s'est for-
exposition de l'année, la j A  mée dans les années nonante , g <*r"
Fondation Louis-Moret, à M entre Lausanne, Bruxelles et B| A

Martigny, présente la démar- M Londres , et a exposé en Suisse jB É̂k iche artistique de Sophie Bou- et à des collectives en Europe. 1«r" *W 3wjL^f i
vier Auslânder à l'enseigne de Son travail photographique - ^.«Papiers» . Le public peut y un autre aspect de sa recher- W f âWdécouvrir un ensemble d'œu- che - est actuellement visible à f j j  1 JHr El
vres récentes, réalisées pour la
plupart entre 2003 et 2004.

Des papiers, beaucoup de
papiers , des petits papiers
découpés, enduits de paraf-
fine , collés un à un jusqu'à
produire une sorte de pelage
qu 'on a envie de caresser; des
papiers poinçonnés, percés
d'une pointe dont on imagine
le petit crissement sec répété
des milliers de fois , qui tracent
des navsap/es rie natience hlan-

J J O AT — — — — — a .  r — lit J w ¦«•"¦•"¦w ». J. UJUU.U •-! 1 f | VJ «.A 1V/ U.<u L V/ 1 1 J I W U V U )  UU1 « J U t  1 \J KJ 1 !.*_• lllj A f̂ UIV)  I 111*1 11 \̂  l ' I l v U l  llj 1 1 U i l U ;̂ U l l  l ' R i y i . 1 1

che; des papiers percés à l'em- connus ou inconnus, de par- du saxo ténor, baryton et de la Orient, d'Afrique et de bien
porte pièce ou juste marqués le geste, résolument répétitif et nourrie de références à la fois cours, de contours, de carto- clarinette, propose, vendredi d'autres régions encore.
par l'outil et qui font une den- dès lors méditatif, exprime à la personnes et universelles. graphie. C soir, un spectacle centré sur JJ/C
telle changeante dans la fois le silence et l'action, la Sophie Bouvier Auslânder l'improvisation musicale et
lumière; des papiers pris entre volonté perceptible et la vit et travaille à Ausland, dit- Exposition ouverte jusqu 'au 4 avril à la scénique. Cela est en grande A la ferme-Asile à sion , vendredi 12 mars
deux verres pour fixer la trans- réserve naturelle, la matière, elle, autrement dit à Lausanne, ^̂ ^^^^^1 partie dû au 

caractère 

de 1̂ ^%^?$ *̂parence... Tout un univers ou simple et raffinée , et la pensée, mais ce pourrait être ici, ail- mardi au dimanche de 14 à is h. «show man» du leader italien www.ferme-asiie.ch.
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COLLÈGE
DES CREUSETS
Cantique
des cantiques

¦ Théos Mertens, composi-
teur, et Gaston Lecleir, prêtre
bruxellois, ont réuni leurs
talents pour illustrer les
moments importants du «Can-
tique des cantiques». Leur
spectacle est présenté ce ven-
dredi au collège des Creusets à
Sion. Tout au long du specta-
cle, des prises de vue défilent.
L'ensemble Cath'Voix de la
Cathédrale de Sion, dirigé par
Jean-Hugues Seppey, interpré-
tera le rôle des chœurs. C
Vendredi 12 mars à 20 h 30 à l'aula du
collège des Creusets à Sion.

PETITHÉÂTRE À SION

Jeux de l'amour
THÉÂTRE DU CROCHETAN

L'adultère selon Zola

MARTIGNY
Interprétation
publique
¦ Les Jeunesses musicales de
Martigny organisent à nou-
veau un week-end de guitare
les 13 et 14 mars 2004. Il com-
porte un cours d'interpréta-
tion ouvert gratuitement au
public, ainsi qu'un récital
prévu le lendemain à 17 heu-
res à la Fondation Louis Moret
avec le guitariste bulgare
George Vassilev. C

Le cours samedi (9 h à 19 h) à la grande
salle de l'Hôtel de Ville s'adresse à de jeu-
nes guitaristes de niveau moyen à
avancé. Il est ouvert gratuitement au
public. Inscriptions au 079 778 09 79.

THÉÂTRE DU DÉ À EVIONNAZ

Une histoire vraie

GB/

Les comédiens servent un texte au suspense subtil. idd Histoires de couple avec Françoise Gugger et Patrick Rausis. idd Sissy Loujoue Emma d'après un

¦ Pour le directeur du Théâtre consenti à épouser Camille, ¦ «Cœur à deux» et «Soirées chacun a son lit de camp, son ¦ Mise en scène par Marianne
du Crochetan, «avec ce «Thé- brode au-dessus de la merce- bourgeoises» sont deux pièces territoire marqué par une ligne Radja , sur un scénographie de
rèse Raquin», les Osses nous rie de la mère. Sa nature fié- écrites avec plus de dix ans tracée à la craie. Entre eux, Nicolas Sjôstedt et interprété
proposent l'une de leurs p lus vreuse étouffe. Survient alors d'écart. Au Petithéâtre, à partir c'est la guerre. Ou comment par Sissy Lou et Marianne
fortes productions». Comme Laurent, un ami d'enfance de de vendredi, Françoise Gugger un couple joue à se disputer et Radja , «La petite Emma», c'est
l'explique Mathieu Menghini, son mari et c'est le coup de et Patrick Rausis racontent à se faire peur, véritable guerre l'histoire vraie d'Emma Des-
«tout converge pour faire de ce foudre. Absorbés par leurs avec humour le couple dans des tranchées dans l'intimité, ponds, née au début du siècle
spectacle un moment de haute rituelles parties de dominos, tous ses états. pour mieux préserver son passé et décédée en 1982.
intensité dramatique: un texte Camille et sa mère, pas plus Les pièces de Guy Foissy amour. Dans un délire plein de Placée dès l'âge de 13 mois,
au suspense subtil, un décor que leurs invités hebdomadai- mettent en scène à chaque fois rebondissements, Guy Foissy ballottée de famille en famille,
aux lignes pures, une musique res - un commissaire de police deux personnages. Dans joue sur tous les registres de la mise sous tutelle à 20 ans, fina-
aux accents vifs et tragiques, en retraite, son fils, sa belle- «Cœur à deux», il est question séduction et de la mauvaise foi lement reléguée dans un asile
ainsi qu'une distribution très fille et un vieil employé du d'une rencontre: un regard, un conjugale. psychiatrique, Emma a subi
investie. Rarement un adultère chemin de fer d'Orléans - coup de foudre entre elle, qui Françoise Gugger assure toutes les humiliations.
théâtralisé n'aura donné lieu à n'ont le moindre soupçon, se cherche entre une héroïne également la mise en scène - _ ,i,|pin,une si riche recherche for- Pourtant , la clandestinité de de romans d'aventure ou une sous le regard de Sabine Bru-
melle.» leur passion s'avérant de plus princesse, et lui, qui se voit en chez - de ces deux pièces Elles auraient pu faire d'elle un

Ce vendredi , Monthey
accueillera donc Emile Zola et
ses personnages. Madame
Raquin, Camille, son fils souf-
freteux et Thérèse, sa nièce
adoptive, qui vivent dans le
passage du Pont-Neuf. Camille
a réalisé son ambition: devenir
fonctionnaire. Thérèse, qui a

en plus embarrassante, les
deux amants décident de sup-
primer Camille...

C'est avec cette autopsie
d'une passion sauvage
qu'Emile Zola a fait sa vérita-
ble entrée en littérature. GB/C
«Thérèse Raquin», vendredi 12 mars à
20 h 30. Réservations au 024 471 62 67.

homme au sommet de la gloire
et de la réussite. Ensemble, ils
décollent passionnément, loin
de la réalité, se projetant dans
un futur parfumé à l'eau de
rose... Dix ans plus tard, dans
«Soirées bourgeoises», un
homme et une femme sont
enfermés dans un grenier:

racontant le parcours de ces être brisé. C'est pourtant une
personnages qui pourraient
être les mêmes dix ans plus
tard. JJ/C
Au Petithéâtre à Sion, du 12 au 27 mars.
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30, le
dimanche à 17 h. Réservations au télé-
phone 027 323 45 69 ou par sms au
numéro 079 707 81 78 ou encore sur inter-

femme au visage doux, avec
des yeux habités d'une lumière
rieuse et inquiète à la fois, et
qui n'éprouve aucune haine,
que Mousse Boulanger a ren-
contrée alors qu'elle avait 60
ans. La pièce a été montée vendredi 12 mars à 20 h 30. Réservations
d'après le récit de Mousse, qui au 027 767 15 00.

récit de Mousse Boulanger, w

raconte notamment: «La petite
Emma est une enfant de chez
nous, dont le destin vous éclate
en p leine f igure.

Ce scandale, jusq u'ici
tamisé par une lumière admi-
nistrative peu coopérative, nous
est révélé dans une simplicité
brutale et presque déconcer-
tante.

La petite Emma devient le
porte-parole de dizaines, de
centaines d'enfants voués à
l'abandon au début de ce siècle
en Suisse.

A nous de savoir
aujourd 'hui l 'écouter, pour
qu'un peu de sa dignité lui soit,
tardivement, restituée, mais
également pour qu 'on ne put
p lus se permettre de dire: Je
savais pas.»

Recrosio à confesse
Le comédien revient en Valais avec son spectacle en solo

qui triomphe en Suisse romande.

En 
présentant «Rêver /

grandir / et coincer des
malheureuses», Frédéric

Recrosio prenait un risque,
celui de proposer un spectacle
différent de ce qu'il avait fait
durant des années avec Los
Dos. Différent aussi de l'image
délirante qu'il donne de lui à la
radio dans «La soupe est
pleine».

Créée en septembre 2003
au Studio Théâtre Interface,
cette «biographie sexuelle d'un
garçon» a conquis le public.
Seul en scène, le comédien - et
auteur du texte - raconte des
histoires authentiques sur sa
propre vie sexuelle, en évitant
soigneusement les côtés grave-
leux et provocateur. Une cin-
quantaine de représentations
plus tard, revoici donc en
Valais le comédien sédunois:
au Théâtre du Dé à Evionnaz
ce dimanche, et le week-end
prochain à la Sacoche à Sierre.

Pas un sou de Sion
Après Lausanne, Neuchâtel,
Versoix ou Le Locle, Frédéric
Recrosio est enchanté de l'im-
pact qu'a son spectacle sur le
public: «C'est spécial parce qu'il
y a une troisième mi-temps. Les
gens font des confidences , et
parfois, les f illes me disent:
«Mon Dieu, ça n'a pas l'air sim-
p le d'être un garçon!» Pour
moi, c'est devenu tellement
naturel de jouer ce spectacle
que je change les mots tout le
temps, comme si je racontais
un truc dans la vie de tous les
jours. Et je suis aussi les réac-
tions du public.»

Les gens apprécient telle-
ment les chansons du specta-
cle que le comédien les a gra-
vées sur un CD. Pari gagné
donc pour Recrosio, même s'il
garde une dent contre la ville

Frédéric Recrosio peut aussi vous I

de Sion: «La ville m'a donné 0
f ranc de subvention, mais mal-
gré tout ça, je peux rentrer dans
mes f rais grâce à la vente du
disque.»

Quand sa tournée sera
achevée, Frédéric Recrosio
envisage de prendre part à des
festivals et de partir à l'étran-
ger, notamment en France. «Je
ne pensais pas que ça collerait
si bien. Le bouche à oreille fait

expliquer avec un dessin, y lerescte

son effet en Suisse romande et
tout est p lein à l'avance!»
Dépêchez-vous donc de réser-
ver vos places-

Joël Jenzer

«Rêver / grandir / et coincer des malheu-
reuses», dimanche 14 mars à 17 h au
Théâtre du Dé à Evionnaz. Réservations
au 027 767 15 00. Vendredi 19 et samedi
20 mars à 20 h 30 à la Sacoche à Sierre.
Puis au Caveau de la Dramatique à Aigle,
les 26 et 27 mars et à la Belle Usine à Fully
les 19 et 20 juin.

¦ DBT joue du blues en fran-
çais, tout en respectant la tra-
dition des guitaristes comme
Stevie Ray Vaugan, Eric Clap-
ton, BB King ou Jimi Hendrix,
Ayant enregistré deux CD, ils
ont eu l'insigne honneur d'ou-
vrir pour Paul Personne, Cal-
vin Russell et Tom Principato,
Ils sont le vendredi 12 au
Yukon de Fully et le samedi à
celui de Collombey-le-Grand
dès 22 heures pour prouver
que un, le blues n'est pas mort
et que deux, il peut se chanter
dans la langue de Molière.

LES HALLES

Besson à la mise en scène

Gringoire se confronte à Louis XI

¦ Le samedi 13 mars, les Hal-
les à Sierre proposent deux
pièces de théâtre coproduites
par le Théâtre de Vidy à Lau-
sanne et celui de Namur en
Belgique.

Il s'agit de «Gringoire» et
«Les quatre doigts et le pouce»
mis en scène par le célèbre
Benno Besson. Ancien direc-
teur de la Comédie de Genève,
Benno Besson avait été dans
les années 50, l'un des met-
teurs en scène les plus illustres
du Berliner à Berlin. «Grin-

goire» démarre avec la
confrontation du roi Louis XI
avec le comédien «Gringoire»
pour se développer en un bril-
lant jeu d'opposition entre
couches sociales.

Avec «Les quatre doigts et
le pouce», c'est un registre
d'une autre nature qu'aborde
Benno Besson, avec une farce
villageoise on ne peut plus
vaudoise qui raconte les histoi-
res théâtrales d'une bande
d'amateurs, notamment au
niveau des coulisses... VF/C

YUKON'S CAFÉ DE FULLY ET COLLOMBEY

Blues à la française

mailto:petitheatre@netplus.ch


AU Donneur aes aames
Désignée voiture de l'année 2003, la Fiat Panda répond à tous les critères.

Elle se veut surtout la voiture idéale de la gent féminine.

I

l y a des voitures qui tra-
versent les âges sans
jamais vieillir. C'est le cas
de la Panda. Lancée en
1980 au Salon de Genève,

la plus populaire des Fiat
connaît, 24 ans après, toujours
le même succès. Preuve : les
journalistes spécialisés de la
branche lui ont décerné, à la
fin 2003, le titre recherché par
l' ensemble des marques et
envié de tous de « voiture de
l'année ». Mérité aussi som-
mes-nous tenté d'ajouter. Et
c'est vrai. Vrai parce que la Fiat
Panda a su rester ce qu'elle
était et a toujours été, à savoir
une voiture pratique et émi-
nemment sympathique. Vrai
aussi parce qu'elle a su évoluer
avec le temps, se mettre régu-
lièrement au goût du jour et
conserver ainsi une place pri-
vilégiée dans le cœur du
public. Selon la statistique,
90% des gens connaissent le
nom Panda contre 40% en
moyenne pour les voitures des
autres marques. C'est tout dire.

De compacte
à super-compacte
Pionnière des voitures com-
pactes, la Panda a franchi un
palier de plus avec le nouveau
modèle. On ne parle

. aujourd'hui plus de voiture
' compacte, mais de super-com-
pacte. En imaginant leur nou-

velle voiture, les ingénieurs de
Fiat ont d'abord voulu lui
conserver les grandes qualités
de citadine qui ont toujours
été les siennes. Avec ses 3 m 41
de longueur, son 1 m 49 de lar-
geur mais surtout son 1 m 43
de hauteur, la nouvelle Panda
réunit toujours les atouts des
voitures de ce segment très
courtisé. Maniable, à l'aise
dans la grande circulation,
aisée à parquer, elle fait plus
que jamais, pour citer l'écri-
vain Emile Zola, le bonheur
des dames. Et elle ne s'arrête
pas là. Toutes les marques, et
c'était aussi le cas de Fiat avec
les premières versions de la
Panda, n'ont pas toujours
réussi à concilier avec succès
par le passé la maniabilité de
la voiture avec le confort , voire
avec la performance. Et c'est
bien là l'exploit de la Fiat
Panda.

Du confort , elle en a et ce
fut l'une de nos premières
bonnes surprises. Du pep
aussi. Avec ses 68% d'habitabi-
lité, la Panda s'impose comme
le leader de la catégorie. Le
conducteur et les passagers
sont à l'aise à l'intérieur du
véhicule, même à quatre ou à
cinq. Bien équipée, bien inso-
norisée, la nouvelle Fiat dis-
pose d'une carrosserie cinq
portes qui facilite grandement
l' accès à bord des occupants.

Trois moteurs
à choix

Pratique et confortable, la
Panda l'est. Elle est également,
et ce n'est pas le moindre de
ses atouts, agréablement per-
formante pour une voiture de
cette catégorie. En plus moteur
1108 cm3 de 54 chevaux que
l'on connaissait déjà sont pro-
posés aujourd'hui lé moteur
1,2 8 soupapes de 60 chevaux
et le moteur 1,3 16 soupapes
Muitijet diesel à injection
directe «Common Rail» de 70
chevaux. Le premier accélère
de 0 à 100 km/h en 15 secon-
des, le deuxième en 14 secon-
des et le troisième en 13 secon-
des. La vitesse maximale
oscille, selon les modèles,
entre 150 et 160 km/h. Plutôt
bien pour une voiture de cette
catégorie, vous l'avouerez.

Une voiture qui se veut
également très économique et
respectueuse de l'environne-
ment. Avec ses 4,8 litres aux
100 km/h de moyenne, le
moteur diesel 1,3 atteint des
normes sans concurrence. Les
émissions de gaz répondent ,
quant à elles, aux directives
Euro 4, qui entreront en
vigueur en... 2006.

Des qualités qui, addition-
nées, font vraiment et à juste
titre de la Fiat Panda une véri-
table voiture de l'année!

Gérard Joris

louiours DIUS ae piace
L'Opel Meriva privilégie l'espace intérieur. Les passagers et le coffre sont les deux véritables gagnants

Les 
monospace ont la cote.

Ce qu 'on attend d'eux : de
la place et encore de la

place. Les marques le savent
d'ailleurs très bien, elles qui ne
rechignent devant aucun
sacrifice pour offrir au public
au moins un véhicule apparte-
nant à ce segment. C'est le cas
d'Opel. Quatre ans après le
lancement du Zafira , la firme
allemande propose depuis
l'année dernière un second
véhicule du même type: le
Meriva. Plus petit , celui-ci se
singularise surtout par son
incomparable souplesse de
modularité intérieure. Grâce à
l'ingénieux système FlexSpace,
le Meriva se convertit ainsi
aisément, et sans démonter un
seul siège, en voiture à cinq,
quatre, trois, voire deux ou une
place.
Plus compact
mais tout aussi spacieux
Indéniablement , l'attractivité
du Meriva c'est son espace
intérieur, coffre compris. Toute
l'attention des ingénieurs alle-
iimuus s esi pui iee ues ie& pie-
miers coups de crayon sur cet l'envi. En confi guration nor- chargement qui varie, suivant
aspect du véhicule. A l'arrivée, maie cinq places, le Meriva la position des sièges arrière,
le résultat est étonnant. En dispose de trois sièges arrière, de 350 à 560 litres. Sièges
réussissant le tour de force de Pour accroître la place, les rabattus, il atteint 1410 litres,
diminuer les dimensions hors deux sièges côté vitre peuvent voire 2000 litres en cas de
tout du véhicule de plusieurs être reculés, ce qui a comme repliement du siège du passa-
centimètres par rapport au conséquence d'augmenter la ger avant. Qui dit mieux? Per-
Aahra tout en lui conservant place pour les jambes. Modu- sonne à notre connaissance,
quasiment le même empatte- labiés individuellement, les . . .
ment, ceux-ci ont obtenu un sièges offrent une foule de pos- *¦ moteurs a choix
espace intérieur sans concur- sibilités. Les gagnants dans Produit dans l'usine de Figue-
rence. A l'avant comme à l'ar- l'affaire, ce sont évidemment ruelas, près de Saragosse, en
rière, les passagers jouissent les passagers et... le coffre. Espagne, le Meriva mise beau-
d'un espace volumineux, qui Avec les cinq sièges en place, le coup sur la place offerte pour
peut-être modulé quasiment à Meriva offre un volume de séduire le public. Ce n'est, heu-

î
m

Nom: Fiat Panda 1,2 Dyna-
mic.
Carrosserie: berline, 5 por-
tes, 5 places.
Moteur: quatre cylindres en
ligne. Cylindrée: 1242 cm3.
Puissance: 60 ch à
5000/mn. Couple maxi: 102
Nm à 2500/mn.
Transmission: sur roues
avant, boîte manuelle à
cinq vitesses.
Dimensions (hors tout) :
longueur: 3538 mm; lar-
geur: 1589 mm: hauteur:
1540 mm. Poids: 972 kg.
Performances: de 0 à 100
km/h: 14,0 secondes.
Vitesse maxi: 155 km/h.
Capacité du coffre: 206
litres (775 litres après rabat-
tement du siège AR) . Capa-
cité du réservoir d'essence:
35 litres.
Consommation moyenne
(données d'usine): 5,61/ 100
km.
Equipement: airbag passa-
ger et conducteur, ABS,
ordinateur de bord, lève-
vitres éectriques, verrouil-
lage central, etc.
Prix: 13 900 francs.
«joranue; ueuA cuis Kiiuine-
trage illimité, trois ans sur la
peinture et huit ans anticor-
rosion.
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Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 c.,i, 3 portes. "Leasing 48 mois, 40000 km, caution Fr. 1500.-. Valable jusqu'au 30.4.04. Modèl illustré: Micra <visia> prima
1.0 I 16V, 65 ch, 5 portes, dès Fr. 15540.-. Nissan Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients.

£
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Les trois meilleurs de classe .

Daihatsu, le talentueux créateur japonais de petites voitures , présente trois nouvelles perles rares. La YRV Turbo - 
p̂ ^

avec 129 cv ' la plus fringante 1300 ce du marché; la Sirion - la version 1.0 4WD offre la traction intégrale la moins B̂ ^Ĥ ^S
chère, tandis que le modèle 1,3 litre, avec 102 ch** , est la voiture compacte la plus impétueuse avec 4x4 et boîte aaaaaa\
automatique; la Terios - le plus petit tout-terrain à cinq portières, climatisation incluse de série, www.daihatsu.ch. DAIHATSU
Consommation mi.ie CEE 1/100 km, C0. g/hm. catégorie de rendement énergétique: • 7.01,164 g. D/ • 'Automatique: 6,81.101 p., D, boite ,1 vitesses manuelle: 6,31, 148.8 g. C Plus gros, laisse tomber!

GARAGE DU SALANTIN SA GARAGE SPORTING, LAMBIEL
Av. Grand-Saint-Bernard 31 Rte de la Drague 46

1920 MARTIGNY 1950 SION
Té. 027 723 23 11 Tél. 027 323 39 77

036-207625

. PNEUS
teotemio PISCOUNT -H.

A rmmm +WBmmm mmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm CHANDOLINE ¦ Tél. 027 203 45 20 - Fax 027 203 45 80
Route de Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU ÊtSAVA TECHNOLOGIE GOOD$YEAR

185/60/14 H Fr. 77.- pce 205/55/16 VR Fr. 135.- pce
195/50 R 15 VR Fr. 77.- pce TVA 225/45/17 W Fr. 160.- pce
195/65/15 VR Fr. 115.- pce '"noZom "̂" 225/40/18 W Fr. 180-pce

GOODp YEAR Autres marques à prix avantageux WUÀTUÎJOA

LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - ECHAPPEMENTS - FREINS J

La beauté devient abordable.
Avec la nouvelle Daewoo Nubira.
Daewoo Nubira.
Conducteurs moyens s'abstenir.

**"" ^̂ B' ljQ wiy Àm a\wAMv^ï ^^c) ^mlf ?i t̂

;*<I(BS NÉ " i?S*r*»Jf
\**̂  ̂ ^^amaaMBÂM» mm. WBMIêë^^ .̂ *— CWBWM*̂t*jmm^̂ mam ¦ ¦ mm Ŝ *amWaaaan&s  ̂1
Tlfc i """^

'̂̂ taaawmwmmm m̂̂ mm r̂̂ mmaa*l*îk âuamw]amaâ  iB

NUBIRA 1800 CDX CHF 24'500.-
NUBIRA 1800 CDX AUTOMAT CHF 26'200.-

Redécouvrez le plaisir de conduire : styling italien et technologie de pointe
coréenne. La nouvelle Nubira répond à toutes vos exigences: Airbags fron-
taux et latéraux, ABS/TCS, climatisation automatique, radio avec changeur
de CD, direction servo-assistée asservie à la vitesse, lève-vitres électriques,
verrouillage centralisé, phares anti-brouillard, capteur de pluie, boîte à gants
réfrigérée et plus de 25 rangements. La Nubira avec moteur 1.8 I existe éga-
lement avec boîte automatique. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦ A M <>*K4«E  ̂• M GARAGE .Atlantic oe ia Forctaz

,;l Route du Bois-de-Finges Rue du Simplon 53 • Martigny
Sierre • Tél 027 455 87 27 Tel 027 722 23 33 ahiÈ.I,l,iMdfl
LAURENT BRANDI JEAN-PIERRE VOUILLOZ T^̂ TvTlTl J

Concessionnaire local : Garage Roger Savioz,
Rue de la Bourgeoisie 17 , sion, tél 027 322 57 16

j e... tu... il... Nouvelliste

La nouvelle Golf va droit au but: Son
Servotronic la stabilise par vent latéral

Rouler en ligne droite n'est pas toujours évident. Notamment par vent
latéral. Ou sur chaussée présentant un certain dévers. En pareil cas, bien
des voitures ne parviennent pas à maintenir spontanément l'équilibre.
Imperturbable , la nouvelle Golf , elle, poursuit sur sa lancée. Du type
électromécanique, sa direction assistée «Servotronic» prête alors main-
forte au conducteur lors de tout contrebraquage. Dès lors, rouler en
ligne droite devient simple comme bonjour.

La nouvelle Golf liv-vilx £y
Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION:

CHAMPLAN
NENDAZ:
SAXON:

Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
Garage de Nendaz, J.-L Girolamo Tél. 027 288 27 23
Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-208752

FULLY
MARTIGNY

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-206372

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-211160

Fondation pour
enfants de la rue

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

CfâC
futures mères
HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3950 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heure* sur 24 h

CCP
19-10 74S-9

plus juste

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde

Soutenez
Terre des hommes
«034/471 26 84
www.tdh-valaJs.ch

Annonce soutenue par rèdKeur

http://www.daihatsu.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh-vaJais.ch
http://www.freama.ch
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La nouvelle Audi A6
Avec la nouvelle Audi A6, la continuation de l'une des
grandes "success stories" de la marque Audi est assurée.
Elle représente en effet dans une mesure toute particulière
ce qui est la quintessence des valeurs d'Audi: haute qua-
lité, tempérament sportif et créativité technologique.

Prix de vente Audi A6 berline
Nous avons le plaisir de vous faire part, des nouveaux prix
de vente pour la nouvelle Audi A6:

2.0 TDI 140 CH 6 vitesses traction avant Fr. 50'300.-
3.0 TDI 225 CH tiptronic quattro Fr. 66700.-
2.4 V6 177 CH 6 vitesses traction avant Fr. 49700.-
3.2 FSI 255 CH 6 vitesses traction avant Fr. 60'600.-
3.2 FSI 255 CH tiptronic quattro Fr. 69'950.-
4.2 V8 335 CH tiptronic quattro Fr. 92'000.-

Supplément
tiptronic Fr. 3'200.-
multitronic Fr. 3'400.-
pack quattro Fr. 6'150.- 
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A. A N T I L L E  Vs F̂ S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte dU LEVANT 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

/ A  \CÈ A f ) ) À  A I TéL 027 346 12 72
Zr-ulO^L^^^/Lj Fax 027 346 61 18
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Tel/Fax. 
027 455 
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Les pneumatiques
c'est notte spécialité!
QUalitémmm SéCUtitémmm
c'est notre devise.

j e... tu... il... Nouvelliste

Aaaa rs maxi

ANT SUPER OFFRE
DE VOTRE UTILITA

Ive

Gamge At/aS SA I Vos concessionnaires I «JLTRE OPEL^
j ! îrœ ' SmL | du VofaTs romand | .R fc JT™^

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.chGARAGE DU SIMPLON

MARTIGNYA / QPEie
tél. 027 721 60 80 ¦ fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

îa^ m̂mm^m www.opel.ch

Association des
Anciens et des

«
messageries

durhone
i C.p. 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

La distribution
de vos papillons

à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Ouvrons la voie

Avec Leasing-Raiffeisen comme- partenaire, le leasing auto devient encore plus simple. Parlez-en
à votre conseiller! Il vous renseignera volontiers sur la durée du leasing, la valeur de rachat, les
mensualités, les marques de voitures, les conditions et répondra à toutes vos questions. Après avoir
analysé votre situation personnelle, il vous proposera une solution de leasing optimale à des
conditions équitables et quelle que soit la marque du véhicule choisi. N'hésitez pas à nous contacter
pour découvrir tous les avantages du leasing.

Lens In g-Raiffeisen n'accorde dw financements que s'il n 'en résulte pas un endettement excessif des clients.

Hfc/VNTANA en stock
LAND & RANGE ROVER

http://www.messageries
http://www.leasing-raiffeisen.ch
http://www.opel.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.iveco-daily.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 L'Enfant des
Appalaches. Film TV, Drame. France -
Canada. 1996. Réalisation: Jean-
Philippe Duval. 1 h35. Avec: Chris-
tine Boisson, Anne Dorval, Mirianne
Brûlé, Marc Messier. Une petite éco-
lière américaine est condamnée par
une mystérieuse maladie et subit de
surcroît l'incompréhension des
habitants de son village. 10.55
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Tout le monde aime Raymond. Ce
n'est qu'un jeu. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Les centenaires
(4/5). Invité: Marcel Yerli. 14.05
Matlock. Fréquence meurtre. 15.00
Brigade des mers. Tu as du feu?
15.50 C'est mon choix. 16.45
Friends. Celui qui venait de dire oui.
- Celui qui avait un sweat rouge.
17.35 JAG. Dans la gueule du loup.
18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30

f rance E

21.15 Louis la Brocante
Film TV. Drame.
France. 2002. Réalisation:
Michel Favart. 1 h 40. Stéréo.
Louis et le secret de l'abbé
Cyprien.
22.55 Mafia, journalisme et pouvoir
en Russie. Documentaire. 0.05
Charmant garçon. Film. Comédie.
France. 2000. Real: Patrick Chesnais.
1.35 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

22.29 Banco Jass.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l' actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Zig Zag café. Les centenaires
(4/5). 23.50 Réception par câble et
par satellite.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Questions impertinentes, mais
jamais méchantes, ton décalé:
c'est la recette de Cauet et de
son équipe pour connaître les
petits et grands secrets des
stars.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Très chasse, très pêche. 2.45
Reportages.

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.55 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Rapports du
Loto.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Dîner avec Bruno.
14.50 Un cas pour deux
Manipulation.
La réinsertion sociale d'un ancien
détenu est perturbée par la réappa-
rition de son ancien compagnon de
cellule.
15.55 Nash Bridges
La providence.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Etre patient.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

22.45 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Invités: Steven L. Kaplan, histo-
rien; Andreï Makine, écrivain;
Corneille, auteur-compositeur
et interprète.
0.21 Journal de la nuit. 0.45 Millen-
nium. Trauma. 1.30 Passagères
clandestines. Documentaire.
Société. Belgique. 2002. Real: Lode
Desmet.

rect.

23.00 Soir 3. 23.20 Chauves-souris...
23.25 Au nom du père Film TV. Fantastique. «Chauves-
Film. Drame. Irlande. 1993. souris, la vengeance carni-
Réalisation: Jim Sheridan. vore». Etats-Unis. 2001. Réali-
2 h 10. sation: Kelly Sandefur. 1 h 34.
Avec: Daniel Day-Lewis, Emma Avec :Whip Hubley,Tracy Nel-
Thompson, Pete Postlethwaite, son, Corbin Bernsen, Michael
John Lynch. Gregory.
1.35 Ombre et lumière. Invité: 0.55 L'Année du chat. Film. Policier.
Michel Drucker. 2.00 Espace fran- Allemagne. 1988. Réalisation:
cophone. Chanter dans la franco- Dominik Graf. 2 heures. 2.55 M6
phonie. Music/Les nuits de M6.

vage et musicien nommé Val
Xavier. Le garçon est fier et
porte une veste en peau de ser-
pent. Madame Torrance s'é-
prend rapidement de lui.

22.40 Un monde à vendre
Documentaire. Environnement.
Allemagne. 2002. Réalisation:
Bertram Verhaag et Gabriele
Krôber. 1 heure. 1/3.
OGM, la mainmise sur l'agricul-
ture.
23.40 Tracks. Magazine. 0.35 Arte
info. 0.45 Raging Bull. Film. Drame.
Etats-Unis. 1980. Réalisation: Mar-
tin Scorsese. NB.

L'essentiel des autres programmes
CANAL* ARD8 H 3

8.00 Journal radio Canada. 8.25
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Tunnel du Lôtschberg:
Zig Zag au coeur de la montagne
avec les mineurs: un tunnel qui
rayonne sur le Lôtschberg. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 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 Les Cousins. Film. 16.10
TV5, ie journal. 16.25 Le joumal de
l'éco. 16.30 TV5, l'invité. 16.40
Questions pour un champion. 17.05
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.00
Une fois par mois. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Contre-courant. 10
000 miles dans les glaces. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

9.00 Aram. Film. 10.25 «Une vie a
t'attendre», le making of. 10.55
Petites coupures. Film. 12.30 La vie
en clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Le Dernier Château. Film. 16.05
Surprises. 16.10 Le Pianiste. Film.
18.35 La météo(C). 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invitée: Chantai Goya. 21.00 La
Princesse du désert. Film. 23.10 C
du cinéma. 23.55 Dans ma peau.
Film.

K s L y
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Hawaii
police d'Etat. 14.20 Le Renard.
15.25 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
gade spéciale. 17.10 Les Destins du
coeur. 17.45 Explosif. 18.10 Top
Models: 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Au coeur de l'enfer. Film. 22.45
Puissance catch. 23.35 Le Monde
du plaisir. FilmTV.

d'une compagnie aérienne. 17.50
Carnets de mort. Anatole Deibler.
18.50 Le coeur du bourreau. 19.45
Le salon de coiffure. 20.15 Eco-
système, le web du vivant. 20.45
Barbara Cartland : ma vie est un
roman. 21.40 Rencontre avec Paulo
Coelho. 22.30 Autruches, la course
pour la survie.

TCM
10.15 La Belle Cabaretière. Film.
12.15 Le Gentleman de Londres.
Film. 13.55 Bastogne. Film. 15.55
La Fièvre dans le sang. Film. 17.55
«Plan(s) rapproché(s)». 18.05 Impi-
toyable. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Une fille très
avertie. Film. 22.25 Flaxy Martin.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Chile, Land der Kon-
traste: Wilde Wasser, weite Walder.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter I. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Einfach Millionâr 1.21.45 Kontraste.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Scheibenwischer.
23.30 Das Geheimnis meiner Mut-
ter. Film TV. 1.00 Nachtmagazin.

Eurosport
9.30 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. A Sestrières. 10.45 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Oslo-Hol-
menkollen. 12.30 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Sestrières. 13.45
10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Oslo-Holmenkollen. 15.30
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. 5e
étape: Le Puy-en-Velay - Rasteau
(215 km). En direct. 16.45 Tournoi
de qualification olympique. Sport.
Hockey sur gazon. Demi-finales. En
direct. A Madrid. 18.30 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. K120.
Qualifications. En direct. A Lilleham-
mer. 19.00 Bordeaux/Bruges. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 1/8e de
finale. Match aller. En direct. 21.00
Liverpool/Marseille. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 1/8e de finale.

m mn
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.25 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Sestrières (Italie).
10.45 Quel temps fait-il?. 11.30
Les Zap. 12.25 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Sestrières (Italie).
13.45 Euronews. 14.05 Telescoop.
14.30 A bon entendeur. Tout n'est
pas rose dans le saumon. 15.00
Classe éco. Invitée: Marie-Thérèse
Ivorra, directrice de Mecanex. Au
sommaire: «Playmobil: le grand
jeu» . - «Le beurre et l'argent du
beurre» . - «Génériques: pillules
dorées». 15.25 Les grands entre-
tiens. Invité: Jean-Claude Biver, hor-
loger. 16.00 Les Zap. 18.30 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Agriculteur. 18.35 Garage. 19.30
Tagesschau. 19.50 Banco Jass.
19.55 Soirée sous réserves. Soirée
sous réserves, en fonction de la dif-
fusion ou non des play-offs du
championnat de Suisse de hockey
sur glace.
20.00 Lùthi et Blanc
La famiglia.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 On va faire
des euros. 10.20 Rick Hunter. Le
contrat. 11.15 Medicopter. Suspen-
dus à un fil. 12.00 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Belle de nuit
FilmTV. Suspense. Etats-Unis. 1994.
Réalisation: Craig R. Baxley. 1 h 40.
Avec: RachelTicotin, Sheila Kelley,
David Andrews, John Vickery.
Une mère de famille abandonne
ses certitudes pour enquêter sur la
double vie de sa meilleure amie,
cadre le jour, vamp la nuit, disparue
du jour au lendemain.
16.25 Le Protecteur
Privilège.
17.15 7 à la maison
Retrouvailles inespérées.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

TMC
10.25 Tour de Babel. 10.55 Kojak.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine,
12.30 Voyage gourmand. La
Guyane. 13.00 Rintintin. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Les Aventures de Sherlock Holmes,
15.20 Hercule Poirot. 16.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 18.05 TMC
info tout en images/Météo. 18.15
Fréquence crime. 19.05 Balko,
20.00 Albator 78. 20.25 2004,
faites-vous plaisir. 20.45 Coups de
feu dans la Sierra . Film. 22.20
Demain c'est foot. 23.20 TMC
Charme.

Planète
14.55 Eco-système, le web du
vivant. L'oryctérope, le tunnelier du
Kalahari. 15.25 La foi du siècle.
L'utopie au pouvoir, 1917-1928. - Le
communisme et son double, 1929-
1939. 17.20 Dans les coulisses

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. 17.10 La signera in
giallo. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Falo. 22.40 Telegior-
nale notte. 23.00 La vita sognata
degli angeli. Film.

Sri
14.40 B.Magazin. 15.00 Schmidt
ist billiger. Spectacle. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Flipper und Lopaka 1. 16.50
Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson. 17.15 Martin
Morge. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl-
friends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Erdmannchen. Mit
dem Kamera im Rudel. 20.55 Fens-
terplatz. Eine musikalische Reise mit
Sven Epiney von Frutigen nach Adel-
boden. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Tirana, année zéro.

ZDF
16.00 Heute, m Europa. 16.15 Ein-
satz tâglich, Polizisten ermitteln.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Lus-
tige Musikanten. Invités: Matthias
Reim, die Klostertaler, Alfons Schuh-
beck, Princess, Alexander, Stefan
Mross. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Kûsten-
wache.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Wunder-
waffe Cortison? 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Landersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg. 21.00 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Uschi & Uschi, die
Brave und das Biest. 23.15 Babu-
shka. Film. 0.45 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert 1.17.30 Unter uns.

france C |*|
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.59 S comme son. 7.00 C'est pas
7.10 T03. 9.00 C'est mieux trop tôt!. 9.05 M6 boutique. 10.00
ensemble. 9.25 Hooker. Strip-tease Star six. 11.00 Tubissimo. 11.50
meurtrier. 10.15 La Brigade du cou- Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
rage. Echanges de bons procédés, aimée. Le bal masqué. 12.30 Les
11.10 Raymond. Le journal intime. Anges du bonheur. Le secret. 13.35
11.35 Bon appétit, bien sûr. Omble Strass et stress. Film TV. Comédie,
chevalier au céleri. Invité: le chef Allemagne. 2000. Réalisation: Ulrich
René Meilleur. 12.10 Journal régio- Kônig. 15.25 Vivre à tout prix. Film
nal. 12.25 12/14 national. 12.55 TV. Drame. Etats-Unis. 2002. Réali-
Edition régionale. 13.55 C'est mon sation: Jeremy Paul Kagan. Inédit,
choix. 14.55 Amour lointain. Film Avec : Bernadette Peters, Rachel
TV. Sentimental. Etats-Unis. 2000. Ward, Jonathan Silverman, Thomas
Réalisation: Jeffrey Reiner. 1 h 35. Sangster.
16.35 T03.17.30 C'est pas sorcier. 17.05 Duels de Stars
Les châteaux de la Loire: La Renais- 17.50 The SentineI
sance. 18.00 Un livre, un jour. Vol 714.
«L'Homme-soeur», de Patrick 18 50 Charmed
Lapeyre (P.O.L.). Invité: Patrick L'union fait la force.
Lapeyre. 18.05 Questions pour un „ 45 <- é féchampion. 18.40 Edition régionale ._ _ . _. .,_.,,..
et |oca |e. 19.50 Six'/Meteo
19.30 19/20 national 20 05 Une nounou
20.05 Le fabuleux destin . .. d *nfer

j  Faux départ.
Une proposition de mariage faite à

20.30 Tout le sport pran par Danny remet en cause son
20.40 Supplément avenir chez les Sheffield...

régional et local 20.40 Caméra café

18.00 Guten Abend RTL OU Regio- MeZZO
nalprogramme. 18.30 Exclusiv. 15„„ steve Co|eman and the Five
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1
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Eléments. Concert. Jazz in 
Marciac19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- .„„ , .j ., ,!.; . , .

ten. 20.15 Ich bin ein Star, Holt l003 - 1"5,,Flrst 
^

d,es 
°V?

™mich hier raus !. Das grosse Wieder- ^sandra Wilson Concert. 17.00

sehen. 22.15 Die Wache. 23.15 Der Tno Wanderer a Auvers sur Oise.
Fall John Doe. 0.00 RTL Nachtjour- Concert ' 18.00 Laure Favre-Khan
nal. 0.30 Golden Girls. interprète Louis-Moreau Gottschalk.

•nie Concert. 19.00 Mezzo émotion.

15.00 Telediario t 15.45 El tiempo. 20-40 Me?° Ĵ ,
20"50 Mu

t
sic<"es

15.50 Destino de mujer. 16.30 au
, ™f 22-20 D un al entfnd"-

Luna negra. 17.00 Los Lunnis. "-50 Festival de ]azz a Juan 2003.

17.30 Especial Infantil. 18.00 Tele- Concert- D°rad° Schml"' 23-50 Le

diario internacional. 18.30 Linea Jazzman du goulag. 0.55 Mezzo
900.19.00 Padres en apuras. 19.15 ma9- 1-00 Christina Branco et
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00 Marna Sissoko. Concert.
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50 J/^J -J
Paco y Veva. 23.00 Mundos perdi- 15-00 Richterin Barbara Sa,esch
dosAoshombres del quinto mundo. UQQ R j chter A,exander Ho|d
23.50 Esta es mi histona. „„„ Niedrig und Kuhn(( Kommjs.

RTÏ sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
Coraçâo. 18.30 Africa do Sul. 19.15 ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
PNC. 21.00 Telejornal. 22.05 Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Contra Informaçâo. 22.15 Descobrir Quiz show 20 15 Kommissar Rex,
Portugal. 23.00 Debate da naçao. Ej n Toter und ein Bab 21 15 FQr
0.00 Por Outro Lada a,|e FëNe stefanie 22-15 A|pha.

RAI 1 team, die Lebensretter im OP. 2 épi-
15.30 La vita in diretta. Un giorno sodés. 0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos
spéciale. 16.15 La vita in diretta. City. 1.10 Das Making of «Welcome
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiomale. t0 the jung|e (The Rundown)».
20.30 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
teo 4. Film TV. 23.00 TG1. 23.05 TAN Al Q
Porta a porta. 0.40 TG 1 -Notte. 1.05 V-MIMMI. Z>

Che tempo fa. 1.10 Appuntamento __ _ __ 
a|cinéma. 60°. 70°. 80°. ".00 et

DM 7 13,0° Rediffusion de la veille

15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2 d'actu.vs, de la météo, de l'En-

Flash. 17.15 Winx Club. La scom- tretien et de Par ici la sortie
parsa di Bloom. 17.40 Le awenture 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
di Jackie Chan. L'agente Tag. 18.00 mations cantonales du Valais ro-
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- mand 18.50 Météo 18.55 Par ici
sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa- ,a sortie ,a cu,ture au quotjdieni
dra spéciale Cobra 1. Giustizia , B , 1905 L

.
Entreti unsommana. 20.00 Warner Show. . , ., ' ... .

20.30 TG2. 21.00 II genio. Film. autre re9ard sur ' actualité

23.00 TG2 Flash. 23.05 Extrême 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Makeover. Belli per sempre. 0.00 Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
Sformat. 0.50 La talpa. 1.15 Parla- téo, de l'Entretien et de Par ici la

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. 10.25 Femme & Co.
10.39 La santé d'abord. Le saigne-
ment de nez. 10.40 A vous de voir.
Se vivre femme. La déficience
visuelle à travers le portrait de trois
femmes aux parcours très différents
et représentatifs d'une certaine réa-
lité. 11.10 Stratégies animales. Le
sabot et la corne. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.45 Pour-
quoi les avions tombent.... 15.45
Quand les femmes s'en mêlent.
16.40 La Finlande. 17.39 Si vous
étiez.... Marie-Claude Pietragalla.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Duel en Terre de Feu. Docu-
mentaire. Allemagne. 2004. Réalisa-
tion: Uwe Millier. Homme contre
castor. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Pilote
de chasse. Documentaire. 4/5. Pif, un
héros malgré lui.

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 directeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Joumal 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 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cceur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Joumal 18.30
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¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h.
«L'Afghanistan... un pays si pai-
sible», —a
Photographies de Pierre et Micheline M
Centlivres-Demont.

¦ BAGNES
MUSEE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
LE CHÂBLE
Renseignements © 027 776 15 25.
Jusqu'au 28 mars.
Bagn'art. Exposition des membes de
l'association et d'Enrico Margnetti, Kiki
Thompson, Madeleine Paternot.

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

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

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

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

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

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

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

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

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Jacques Biolley, pastels.

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

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

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

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril
Ouvert tous les jours jusqu'à 29 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

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

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

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

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

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

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

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 079 448 82 39
Jusqu'au 28 mars.
Tous les jours de 15 h à 18 h.
Isaline, collages; D. Landry, huiles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 13 mars. Ouverture: ma à ve
de 14hà18h; sa de14hà17h.
François Pont, gravures et dessins et
Pierre Chevalley, lithographies.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 28 mars,
Ouverture: de 15 h à 19 h.
Roger Gertscher, sculptures et pein-
tures.

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

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

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

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13het de 16h30à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 0111.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de8h30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

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

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

SION ¦ VAREN (VARONE)

MONTHEY

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

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

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

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Dès le 16 mars, ma au di de 10 h à
18 h.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au © 027 473 24 81 _
-027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de10hà12het de15hà20h.
Entrée libre.
Créations Tiffany, Chantai et Gaby
Glassey.

«Chère Corinna» hommage à
Corinna Bille rythmé par la danse et la
musique.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
GRANDE SALLE
Réservations: au © 024 475 7911.
Vendredi 12 mars à 20 h 30.
«Thérèse Raquin», par le Théâtre
des Osses (Fribourg). Mise en scène:
Gisèle Sallin.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
P'TITTHEATRE DE LAVIEZE
Sa 13 mars à 14 h et 16 h 30.
«Au royaume des elfes et des
lutins», par les marionnettes Le Cro-
quettes.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66
Je,ve de 14hà18h30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 27 mars.
me à ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à M
12 h, 14 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous.
Antoine Burger, peintures.

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

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

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

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

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

¦ CHAMPLAN
SALLE DE SAINT-RAPHAËL
Prévente au © 027 398 75 85
ou 027 398 32 44.
Je 25, ve 26, sa 27 à 20 h 30,
di 28 mars à 17 h, je 1 er, ve 2, sa 3 avril
à 20 h 30.
Le Grime présente «Le malade
imaginaire» de Molière. Mise en
scène: Bernard Sartoretti.

VENTHÔNE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 28 mars.
Jeau di15h-18h.
Daniel Bollin.

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

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

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve,de9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphique.

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

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

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

BRAMOIS
SALLE POLYVALENTE
Réservations au © 079 450 31 35.
Sa 13 à 20 h 30, di 14 mars à 17 h.
Le Groupe théâtrale de Salins présente
Sale attente, une comédie dentaire
en 2 actes de Franck Didier.

DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00
Ve 12 à 20 h 30.

SIERRE
LES HALLES
Sa 13 mars à 20 h 30.
Ne manquez pas «Gringoire» et la
légendaire pièce de René Morax «Les
4 doigts et le pouce», servi par une
pléiade de comédiens fameux. Mise en
scène: Benno Besson.

SION
INTERFACE
Je11,ve12,sa13à20h15, '
di 14 mars à 19 h.
Le collectif des mondes contraires dans
«Appels en absence».

PETITHÉÂTRE
Renseignements au © 027 323 45 69.
Du 12 au 27 mars.
Les je, ve, sa à 20 h 30, di à 17 h
«Cœur à deux et soirées bour-
geoises» de Guy Foissy, mise en scène
Françoise Gugger.

TEATRO COMICO
Je11,ve12,sa13à20 h 30
di 14 à 19 h.
«Drôles de gammes» de Sandrine
viglino.

H MASSONGEX
ÉGLISE
Di 14 mars à 17 h.
Les dimanches musicaux.
Récital trombone: Christophe
Gervais, trompette: Dario Maldonado
orgue: Edmond Voeffray.

¦ MONTHEY
VEAUDOUX CLUB
Samedi 13mars,22hà5h.
Goa night. Avec Mekkanika (Etats-
Unis - Live act)., DJ Karisma, KJ Nybbas,
Mr Hyde aka Dr Djekill.

M RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 1 307
Ve 12 mars à 20 h.
Myrdhin, harpe celtique

SIERRE
GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL DE VILLE
Mardi 16marsà20 h.
Aimez-vous Liszt? Nous entendrons
le chanoine Georges Athanasiadès com-
positeur et organiste

SION

l'Harmonie municipale.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Renseignements au © 027 322 02 70.
Dimanche 14 mars à 17 h
Récital (examen public), Simon Gollo,
violon (Venezuela), dasse de M. Guyula
Stuller. Piano: MiraWollmann (Hongrie).

FERME-ASUE
Renseignements au © 027 203 2111.
Ve 12 mars à 21 h 30.
Soirée jazz: Actis'Bands, nouveau jazz
italien.

SALLE DE LA MATZE
Renseignements au © 079 405 31 30.
Sa 13 à 20 h 15.
Concert annuel du 100e anniversaire de

ATTENTION!

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

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


THÉÂTRE DE VALÈRE EXPOSITION COLLECTIVE A FULLY

Simon+ Regards d'artistes

Olivier Mottet, auteur, compo-
siteur et interprète. w

M Un concert de soutien à l'as-
sociation Solidaires (qui a pour
but de développer des projets
au Cameroun) se déroulera
samedi soir au Théâtre de
Valère. A l'affiche , deux jeunes
chanteurs valaisans, Olivier
Mottet et Marc Aymon, ainsi
qu'un groupe de Flanthey, Lin-
che'n, spécialisé dans le reggae Les
acoustique.

Le même chemin Ful
Olivier Mottet, de Saint-Mau- ma
rice, et Marc Aymon le Sédu- leci
nois font route commune dans me
l'exercice de leur activité artis- arti
tique; ces deux amateurs de l'in
chanson française se partagent
très souvent la scène, comme mo
ils le feront samedi soir. sur

Olivier Mottet , qui a joué
en première partie de Yannick
Noah à Massongex compose
ses chansons à texte, entre
messages et poésie; Marc
Aymon, qui a notamment
assuré la première partie de
Georges Moustaki, aime
raconter des histoires qu'il a
vécues.

JJ
Samedi 13 mars à 20 h 30 au Théâtre de
Valère à Sion. Ouverture des portes à 20
h. Réservations indispensables au 079 290
34 21.

artistes locaux s'apprêtent à exposer à Fully. idd

¦ La Commission culturelle de
Fully organise du 12 au 28
mars 2004 une exposition col-
lective «Regards» dans le bâti-
ment socio-culturel. Dix-sept
artistes ont répondu présent à
l'invitation.

Regards de l'artiste sur le
monde ou regards du monde
sur l'artiste ? La question est
posée. Si les regards reflétaient
le monde en toute transpa-
rence, il n'y aurait pas lieu d'en
parler. C'est bien parce qu'ils
sont différents, qu'il faut le
détour de l'analyse pour per-
cer et percevoir leurs réalités.
Reconstituer ces regards, par
l'échange, le dialogue, voire la
confrontation, tel est le but des
initiateurs.

Afin d'encourager les artis-
tes locaux, la Commission cul-
turelle a mis sur pied un

concours. Un jury composé
d'artistes locaux reconnus va
attribuer trois prix. Le public
pourra également se pronon-
cer, puisqu'il aura la responsa-
bilité d'offrir durant l'exposi-
tion le prix «du public».
L'objectif est de stimuler la
fonction créatrice, autant chez
les personnes qui créent que
chez celles qui s'intéressent à
l'art et s'interrogent sur ses
manifestations. Chaque artiste
voudra faire du visiteur son
complice, peu importe la tra-
jectoire de sa créativité. Autant
d'œuvres, autant de « Regards
» de la collectivité fulliéraine.

Exposition collective d'artistes de Fully du
12 au 28 mars 2004 dans le bâtiment
socio-culturel (au-dessus de l'office du
tourisme). Vernissage ce vendredi 12 mars
dès 18 heures. Ouvert le vendredi de 16 à
20 heures, le samedi et le dimanche de 14
à 20 heures.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 515
Horizontalement 1. Herbivore. 2. Spécialiste du corps. 3.
Longue énumération. 4. Elle fut la première - Envers. 5.
Beaucoup - Lieu de travail. 6. Grande libellule -
Tranche de gras. 7. Fin de verbe - Détesté - Mouvement
de foule. 8. Incomplets. 9. Dépôts - Tête et queue du
tram - A sa clé. 10. Conjonction - Fantôme.

Verticalement: 1. Ensemble du personnel domestique. 2.
Ferait boire. 3. Comblées - Démonstratif. 4. Lettre
grecque - Descente directe. 5. Sandale de plage - Cri
dans l'effort. 6. Compagnon - Appartient à une frac-
tion des Eglises orientales. 7. Moqueuse - Handicapé. 8.
Bourg de Bourgogne - Pour dire deux - On se rua vers
lui. 9. Qui coupe le souffle. 10. Adverbe - Vipère à cor-
nes.

SOLUTIONS DU JEU N° 514
Horizontalement: 1. Florissant. 2. Ramifierai. 3. Aber. Eon. 4
Notation. 5. CRS. Accède. 6. Hi. Boot. EM. 7. léna. Saône. 8
Sue. Tendon. 9. Esope. Tout. lO. Reno. Gênés.

Verticalement: 1. Franchiser. 2. Laborieuse. 3. Omets. Néon
4. Rira. BA. Pô. 5. If. Tao. Té. 6. Silicose. 7. Se. Octante. 8
Arène. Odon. 9. Nao. Dénoué. 10. Tintements.

URGENCES 

URGENCES ¦ ACCIDENTS Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312

MALADIES - DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS

DIVERS

POLICE 117 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
„„_ Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027

FEU 118 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
AMRIII AMfcç 1AA 9UV Micheloud, 1950 Sion, natel 079 6286090.
AIVIBULAIM«_t3 lut Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Centrale cantonale des appels. et environs., 24 heures/24 heures, 0277228989.
Mincritic r»c r-Aonc Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
IVItOtUN» Ut «JAKUL 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nemn KKR td-d. nois' 024 485 16 18- Vernayaz: Garage de la Cas-uwu a3° '** cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Centrale cantonale des appels. Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
nncncriMC nCMTICTEC 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
MEUEUnS-UCN I li I ES patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 14°
0900 558 143 
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504.56. Alc-
cooliques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-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. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 0277232955. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027321 21 26.
Champignons: contrôle officiel des récoltes,
02763224071

Tirage du 10 mars 2004

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
027481 2736.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, 02446655 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
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Saint Vindicien (t 712)
Elevé par les soins de saint Eloi, évê-
que de Noyon, il est admis dans le
clergé d'Arras, par un autre futur
saint, Aubert, évêque de Cambrai-
Arras. Il succède à celui-ci dans la
charge épiscopale. Il va protester
courageusement contre les excès des
rois mérovingiens et des puissants
maires du palais. Vers la fin de sa
vie, il séjourne principalement dans
l'abbaye de Saint-Vaast.
«Béni soit l'homme qui met sa
confiance dans le Seigneur, dont le
Seigneur est l'espoir.» (Jr 17,7.)

MONTHEY
Métal g
Ce jeudi 18 mars dès 21 h, le
Veaudoux-Club de Monthey fête
l'anniversaire de son
programmateur. On pourra ainsi
assister gratuitement aux perfor-
mances des Suédois de
SEETHINGS, des Allemands de
HARMFUL, des Suisses de FOR-
CEED et des Français de S-CORE.

BOURG 027 455 01 18
Bienvenue dans la jungle
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Peter Berg, avec The Rock, Seann William Scott, Christopher Walken.
Un film d'action au rythme effréné, un habile mélange de western et de film
d'arts martiaux.

CASINO 027 455 14 60
Retour à Cold Mountain

¦ LAVEY-LES-BAINS

Merveilles de Bach
La salle historique de Lavey-les-
Bains reçoit le prochain concert
du Théâtre du Martolet, le 13
mars à 17 h. Au programme, «Six
merveilles selon Jean-Sébastien
Bach», par Jan Dobrzelewski,
violoniste, et Riccardo Mascia,
claveciniste. Réservation à
l'Office du tourisme de Saint-
Maurice, au 024 485 40 40.

¦ MASSONGEX

Les dimanches musicaux
Ce dimanche 14 mars à 17 h,
dans le cadre des «Dimanches
musicaux», se déroulera à
l'église de Massongex un récital
trombone-trompette-orgue, avec
Christophe Gervais, Dario Mado-
nado et Edmond Voeffray.

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Un film d'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman et Renée Zell-
weger. Une fabuleuse et tragique odyssée au crépuscule de la Guerre de
Sécession (1880).
Un soldat désillusionné déserte pour tenter de retrouver la femme de sa vie.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Polly et moi
Ce soirjeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoff-
man.
Quand Stiller rencontre Aniston.

CAPITOLE 027 322 32 42
Big Fish
Ce soirjeudi à 18 h et 20 h 30 10 ans

A18 h: version originale sous-titrée français; à 20 h 30: version française.
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.

¦ THÉÂTRE DU DÉ
À EVIONNAZ
Chansons de femmes
Le Théâtre du Dé accueille ce
samedi 13 mars à 20 h 30
Arletty, Piaf, Jeanne Moreau et
Barbara grâce à la voix de
CarineTripet, accompagnée au
piano par Cyril Gurtner.

¦ SION

Les Soirées Phébus
Ce samedi 13 mars à 20 h au
Carnotset des Artistes, à la rue
du Grand-Pont à Sion, débute la
saison des Soirées Phébus,
consacrées à des lectures-spec-
tacles. Au programme, une
lecture-spectacle de «Cafa &
Beta», une comédie grimée avec
marionnettes signée Hervé Loch-
matter. Suivra un débat.

LUX 027 322 32 42
Malabar Princess
Ce soirjeudi à 18 h 30 7 ans

Version française.
De Gilles Legrand, avec Jacques Vllleret, Michèle Laroque.
Un premier film réussi, simple et touchant.

Bienvenue dans la jungle
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Peter Berg, avec Dwayne «The Rock» Johnson, Seann William Scott.
Un film d'action musclé pour amateurs du genre et fans du Rock.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Podium
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 10 ans

Version française.
De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu.
Poelvoorde en sosie de Cloclo dynamise cette comédie. Drôlissime.

CASINO 027 722 17 74
Polly et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Première.
Une comédie de John Hamburg, avec Ben Stiller («Mon beau-père et moi»
et «Mary à tout prix») et Jennifer Aniston («Friends»),
Quand deux êtres que tout oppose, sont attirés l'un par l'autre, la rencontre
est forcément explosive et très drôle.

CORSO 027 722 26 22
Une vie à t'attendre
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Première.
De Thierry Klifa, avec Nathalie Baye, Patrick Bruel, Géraldine Paihas.
Autour des retrouvailles d'un couple d'amoureux, un film sensible, généreux,
parfois léger et même drôle mais subtilement profond et complexe.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Bienvenue dans la jungle
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Une comédie en forme de film d'action au rythme effréné «Le retour de la
momie 2». Drôle, mené à 200 km/h par Peter Berg, avec The Rock, Seann
William Scott et Christopher Walken.
Un mélange de western amazonien et film d'arts martiaux.
On ne boude pas son plaisir...

PLAZA 024 471 22 61
Big Fish
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Première. Très attendu. Le nouveau film de Tim Burton.
Entre merveilleux et réalisme. Gorgé d'émotion et d'invention visuelle. Les
intenogations 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 Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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M. Schnyder et le Bureau «Enbiro» et le PSVR
de l'égalité
¦ Le meilleur argentier 2003
qui sait retourner toutes les
situations à son avantage,
selon le journal «Bilan», a
voulu créer un effet d'annonce
en proclamant la suppression
du Bureau de l'égalité (BE) . La
stratégie politique montre
l'esprit et la méthode: prêcher
l'austérité en visant une éco-
nomie au détriment des fem-
mes! «Supprimer le Bureau de
l'égalité ou opérer le frein aux
dépenses dans le budget des
EMS ou des handicapés» est
une insulte aux femmes! Com-
ment cet élu PDC peut-il mon-
trer un tel machiavélisme en
manipulant l'opinion dans ses
émotions? Les filles devenues
femmes s'occupent de leurs
parents âgés et sont relayées
par les EMS lorsque la prise en
charge devient surhumaine.
Les enfants handicapés sont
l'objet des soins de leurs mères
soutenues certains jours par
les établissements spécialisés.
Qui à l'école tient les postes de
cours d'appui: les femmes!
Croire que le BE ne sert à rien
est consternant. Les femmes
réalisent que les élus donnent
peu d'attention à ce service et
le méconnaissent. Pourtant les
publications et les activités
sont là. Ainsi, prendre position
sur le rapport du protocole
facultatif à la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant

concernant la vente des
enfants, la pornographie met-
tant en scène des enfants, sur
l'avant-projet relatif à la révi-
sion du Code civil (protection
des adultes, droit des person-
nes et droit de la filiation) ne
sert à rien? Créer des moyens
comme Avanti, Cybilla, le pro-
jet 16+ sur les places d'appren-
tissage non plus? Faire des étu-
des sur les lieux d'accueil de la
petite enfance n'a pas de sens?
Lorsque les parents travail-
lent, les crèches sont plus
qu'utiles. Elles donnent un
cadre éducatif et permettent
l'immersion des enfants étran-
gers dans la langue pratiquée à
l'école. La réussite scolaire est
vérifiée. Les budgets investis
relèvent alors de la prévention.
Notre société préfère réparer
plutôt qu'assumer ses respon-
sabilités! Le travail de ce
bureau touche à bien d'autre
secteurs. Egalité et Famille ne
peuvent occuper les mêmes
personnes, un service ne peut
remplacer l'autre. La loi sur
l'égalité existe, aux députés de
la faire appliquer et respecter.
Le rôle primordial de la femme
dans la pérennité de la société
doit permettre son expression
au même niveau que l'homme
politiquement et profession-
nellement.

Mme Claude Barras
Paris

¦ Un parti vivant et ouvert, se référant à des valeurs chré
c'est un parti capable d'appré- tiennes.
hender toutes les questions
qui se posent à la société.

Bien sûr, et nous ne sau-
rions l'oublier, le PS est un
parti laïc. D'autre part , nous
sommes conscients que la laï-
cité joue un rôle central pour
faire vivre ensemble une diver-
sité de femmes et d'hommes
d'origines, de confessions et de
cultures différentes.

Le socialisme plongeant
ses racines dans le respect de
la dignité humaine est le
défenseur des libertés indivi-
duelles. D'ailleurs, parmi nos
militants nombreux sont ceux

Suite à l'introduction du
nouveau manuel d'enseigne-
ment religieux «Enbiro», une
nouvelle croisade fait rage. Des
personnes crient au scandale
et mettent tout en œuvre pour
faire retirer ce manuel.

Il est étonnant que ces
donneurs de leçons fassent
allègrement usage du mépris
et de la méchanceté dans leur
combat singulier.

Ce combat est inadéquat et
appelle les commentaires sui-
vants:
— L'ignorance et la mécon-
naissance d'autrui génèrent

des peurs irrationnelles. Ce
manuel, au contraire, apporte
un éclairage de tolérance et de
respect qui sont des valeurs
chrétiennes et humaines
essentielles.
— Ce manuel qui se veut un
livre de l'histoire des religions
confie à l'école un rôle d'ensei-
gnement. L'éducation reli-
gieuse, qui est basée sur des
convictions personnelles, doit
être du ressort des parents et
des Eglises. Dans cette pers-
pective le choix des auteurs et
du Département de l'instruc-
tion publique est adéquat.
— Aussi le PSVR condamne
avec la plus grande fermeté les

propos proférés avec une telle
violence par certains hommes
politiques sur le manuel
«Enbiro».
— Il demande instamment au
gouvernement et au chef du
Département de l'instruction
publique de ne pas céder aux
critiques infondées et partisa-
nes.
— Enfin , le PSVR soutient la
démarche du manuel «Enbiro»
qui se veut un livre de l'histoire
des religions.

Géorgie Lamon,
Pierre-Yves Bagnoud

Fédération socialiste

du district de Sierre

Réaction au billet d'humeur
«Le courage de Willy»
de Jean Bonnard
¦ Il suffit qu'une petite phrase
soit dite l'air de rien par M.
Schnyder lors d'une séance de
travail et que cette idée trouve
un écho parmi les médias,
pour que les journalistes en
fassent la «une» de l'actualité.
Faut dire que tous les ingré-
dients y sont: femme, Bureau
de l'égalité, PDC. Mais de là à
affirmer que ce parti est contre
les femmes, il y a un pas qui ne
peut être franchi.

Tout d'abord , M. Schnyder
est responsable des Finances,
de l'Agriculture et des Affaires
extérieures. Le Bureau de
l'égalité ne fait pas partie de ce
département. Le Bureau de
l'égalité est sous la responsabi-

lité du conseiller d'Etat Jean-
René Fournier (PDC) qui l'a
toujours soutenu. De plus le
Grand Conseil souhaite renfor-
cer le bureau en y ajoutant le
secteur de la famille.

Enfin , c'est faire un rac-
courci facile que de mélanger
programme de parti, fémi-
nisme et économies! Mais
comme je suis d'humeur posi-
tive je salue le courage de mon
journal préféré qui, pour la
promotion des femmes jour-
nalistes, leur accorde un
espace hebdomadaire. A
quand un poste de cadre?

Fabienne Luyet
Savièse
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Solution du jeu N°294

En retour
à Bertrand Zufferey,
l'effronté!
Réponse a M. Zufferey, «Forum
des lecteurs» du «Nouvelliste».
¦ Avant de répondre à vos vio-
lentes attaques contre l'UDC
que vous associez sans raison
à vulgarité, comme il serait
aussi simpliste d'associer
socialistes et stupidité, j' aime-
rais savoir ce que vous défen-
dez vraiment au sein des Syn-
dicats chrétiens du Valais. Vous
ne me connaissez pas et vous
me pourfendez d'un trait
assassin. Eh bien, voilà qui je
suis: veuve, handicapée, à
l'AVS avec Fr. 2110.— par mois
pour deux personnes. J'ai tra-
vaillé durant toute ma vie sans
treizième salaire, sans retraite
anticipée, sans vacances
payées, sans les moindres
vacances, semaine de sept
jours sur sept, sans allocations
familiales et sans la plus petite
aide d'un quelconque syndi-
cat. Vous affirmez que l'UDC
achève les travailleurs mais les
secrétaires généraux des syn-
dicats, par ailleurs grassement
payés, créent les conditions
favorables pour l'enterrement
sans oraison des Suissesses et
des Suisses qui ont fait la pros-
périté de ce pays.

Un peu de bon sens Mon-
sieur Zufferey, en dépit de
votre jeune âge: ne pensez-
vous pas qu'il serait aussi de
bonne justice sociale que les
Suissesses et les Suisses peu ou
prou dans ma situation bénéfi-

cient au moins d'un soutien
comparable à celui que ce
pays offre sans limites aux
réfugiés du monde entier. Ne
pensez-vous pas que l'exi-
gence "d'une telle égalité
sociale avec celles et ceux qui
viennent profiter de la riche
Helvétie serait un beau com-
bat à mener. Mais il est telle-
ment plus simple et facile de
continuer à diaboliser l'UDC,
seul parti qui a le courage de
dire tout haut ce que de plus
en plus de citoyennes et
citoyens pensent tout bas.

Huguette Kaufmann
Montana

C

Des envies de mariage
Le chanteur britannique souhai-
terait s'unir officiellement à
l'homme qui partage sa vie
depuis plus d'une dizaine
d'années. Elton John aimerait
qu'une relation entre deux
personnes du même sexe soit
reconnue aux yeux de la loi
anglaise. Il s'exprime à ce sujet,
car il est actuellement question
en Grande-Bretagne d'un projet
de loi qui accorderait davantage
dé droits aux couples
homosexuels. Le chanteur, qui a

JOURNÉE DE LA FEMME

La solidarité avant tout
¦ Je n'ai pas fait la grève ce 8
mars sur la place publique,
cette manière de faire ne me
correspond pas, mais ce n'est
pas une raison de se désolida-
riser des femmes qui ont
choisi ce moyen de lutte (voir
«Coup de gueule à droite» de
Mme Chantai Balet dans «Le
Nouvelliste» du 4 mars). «La
solidarité est le premier outil
pour parvenir à cette «fameuse
égalité homme-femme. » J'ai-
merais, par ce biais, exprimer
mon respect à toutes les fem-
mes qui ont lutté et qui luttent
pour l'égalité des chances et
droits en faveur des femmes.

L'égalité homme-femme
n'existera jamais, car nous ne
sommes pas égaux, mais ce
qui devrait exister un jour, c'est
justement cette égalité des
chances, des droits et des
devoirs. Les moyens pour y
parvenir sont multiples; mais
une chose est certaine, si les
hommes ne s'associent pas à
la «cause des femmes», on n'y
parviendra jamais et c'est là
que le bât blesse. Mme Balet
dit justement qu'«on nous a
laissé entendre qu'on pouvait
choisir, mais on ne nous a pas
parlé des sacrifices que cela
impliquait. Il en résulte une
énorme f rustration de la part
des femmes qui sont p lacées
devant des choix et ne peuvent
tout assumer.» Elles ne doivent
pas tout assumer! Et des sacri-
fices , elles ne devraient pas
être les seules à en faire. Cha-
que fois que j' entends parler

des femmes de leurs doubles
voir triples journées (travail
professionnel, enfants,
ménage), je me rends compte
combien sont absents de cette
lutte les hommes, car s'ils y
participaient , les tâches
seraient mieux réparties. La
femme n'a tout de même pas
fondé toute seule une famille,
ses enfants sont également
ceux d'un homme!

Mme Balet dit que «l'orga-
nisation de la société ne dépend
pas de l'Etat». Ceci est juste,
mais comme on demande à
l'Etat de créer des conditions
cadres favorables pour l'éco-
nomie, le tourisme, l'implanta-
tion de nouvelles entreprises,
etc., je pense qu'on peut égale-
ment lui demander des
«conditions cadres favorables »
pour la société et pour la
famille (et par famille j'entends
toutes les formes familiales au
sens large), car la famille est
quand même toujours consi-
dérée comme base de la
société.

Je pense que les femmes
obtiendront ce qu'elles récla-
ment si elles parviennent à
faire changer la mentalité de la
société en général (surtout
celle des générations à venir)
et une petite grève de temps
en temps, mais peut-être plu-
tôt dans la vie de tous les jours,
est peut-être nécessaire!

Brigitte Pache
, Vernayaz

RENEE ZELLWEGER

déjà été marié de façon
traditionnelle et pendant quatre
ans avec Renate Blauel,
explique: «Je suis complètement
pour. Si aujourd'hui et à notre
époque, les gens qui veulent
s 'engager pour la vie
n 'obtiennentpas un cadre pour
cela, nous vivons dans un monde
malade.»\\ ajoute: «J'aimerais
m'engager avec David (Furnish,
ndlr). Je le suis déjà dans ma tête
de toute façon.»

jaloux des acteurs qu'elle
embrasse et ça lui permet de se
tempérer.

Elle perd son Oscar
L'actrice américaine a éclaté en
sanglots en constatant qu'on
venait de lui dérober sa
précieuse statuette du meilleur
second rôle. Renée Zellweger
était tellement fière d'avoir rem-
porté cet Oscar dimanche dernier
qu'elle avait décidé de le mettre
en lieu sûr. Tandis qu'elle fêtait sa
victoire au restaurant Morton's,
tous ses amis lui réclamaient de
pouvoir admirer son trophée. Elle
est donc ressortie pour le
chercher dans sa limousine, mais
elle n'a pas remis la main dessus.
Elle a éclaté en sanglots et a réa-
lisé juste avant d'alerter le
service de sécurité qu'elle ne se
trouvait pas dans le bon
véhicule... En revenant à la soi-
rée, elle a confié à un ami: «Je ne
quitterai plus jamais ce petit gars
(la statuette, ndlr) desyeux.»

Actustar

M JENNIFER ANISTON
Jalouse
L'actrice américaine ne peut
s'empêcher de ressentir une cer-
taine jalousie lorsque son mari
embrasse une autre femme pour
les besoins d'un scénario. Dans
ces cas-là, Jennifer Aniston ne
parvient pas à se raisonner,
même si elle sait mieux que qui-
conque que ce n'est que de la
fiction. Elle ne supporte pas de
voir Brad Pitt embrasser une
femme. «C'est un drôle de senti-
ment que de voir son mari en
embrasser une autre, explique-t-
elle. J'avoue que j'en piquais des
crises avant.» La réciproque n'est
pas vraie, Brad Pitt n'est pas



L'association
Sports pour toi

a le chagrin de faire part du
décès de sa très chère amie

Madame
Véronique
FISCHER

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Souzanne

BONDONGA
maman de Esdras, junior du
club.

t
La société

de gymnastique
La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel PIRALLA

papa de Jacqueline Bor-
geaud, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Jean-Michel REUSE

1989 - Mars - 2004

Si tu aimes une fleur qui se
trouve dans les étoiles, c'est
doux la nuit de regarder le
ciel. Toutes les étoiles sont
f leuries.

A. de Saint-Exupéry.
Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 12 mars 2004, à
19 heures.

t
En souvenir de

MarcTAGAN

j À
wmj à

1994 -14 mars - 2004

Cher papa,
Nous regardons ta photo où
tu nous souris, c'est l'image
que nous garderons à jamais
de toi, même si aujourd'hui ,
en ce 14 mars, nous sommes
obligés de nous rappeler ces
instants d'intenses émotions
lorsque tu t'en es allé pour
un monde que nous espé-
rons meilleur.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le vendredi
12 mars 2004, à 19 heures.

t
La classe 1960
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger TACCOZ

papa de son contemporain
et ami Didier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de gym

La Coccinelle
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger TACCOZ

parain de notre drapeau.

Pour Jacky
Le temps n'efface pas le sou-
venir, il le magnifie.
Nous chérissons ces instants
de joie et de fous rires que tu
nous as offerts.
Nous ne pouvons aller à Isiè-
res sans t'évoquer, ta pré-
sence est partout. Merci.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

A toi Rara

7 ans ont passé...
Ne parle-t-on pas d'un cycle
de renouvellement pour
cette durée?
Qu'importe! Pour nous, tu es
toujours présent dans notre
quotidien... Une odeur, une
image, une parole, un
paqu'sup...
Tout cela fait que tu vis en
nous, mais il est parfois diffi-
cile de ne plus pouvoir béné-
ficier de cet incroyable bon-
heur que seul un grand-père
sait offrir... Tu nous man-
ques.

Pauline et Marion.

t

t
En souvenir de

Monsieur
Simon GLASSEY

\Q\wài
2003 - 15 mars-2004

Le temps qui passe n'efface
pas le souvenir que nous
garderons toujours dans
notre cœur. Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 12 mars
2004, à 19 heures.

t
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GEX-FABRY
ancien" secrétaire syndical de 1954 à 1969 et membre d'hon-
neur.

t
La section valaisanne

duTouring Club Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

LeanderVENETZ
membre d'honneur de la section.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Brigue, aujourd'hui jeudi 11 mars 2004, à 10 h 15.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affec-
tion reçues lors du décès de

Monsieur
Giacomo CASCIARO

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons,
l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, le samedi 13 mars 2004, à 17 h 30.

Martigny, mars 2004.

t
Remerciements

Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès

Monsieur UtÈÈ
André

PERRUCHOUD m fj

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons,
l'ont accompagnée et soutenue dans sa douloureuse
épreuve, et vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- aux médecins et au service de radio-oncologie de l'hôpital

de Sion;
- à la direction et aux collègues de la Banque Cantonale du

Valais;
- à la direction et aux collègues de Coop City, Sion;
- à l'administration communale, à la direction des écoles et

aux collègues de Collombey-Muraz;
- à la direction de Panaimmob et aux collègues, Sion;
- au chœur Voci Amici et à sa directrice;
- aux classes 1928, 1930, 1957 et 1963;
- aux révérends curés Reynard et Dayer;
- à la chorale et à l'organiste;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy.

Chalais, mars 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Le Golf-Club de Sion
ainsi que sa section seniors

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René GEX-FABRY
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

M. Jean-Pierre Dubois et le personnel
de la Pharmacie de la Gare à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René GEX-FABRY
oncle de Gisèle, leur estimée collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti Démocrate-Chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GEX-FABRY
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GEX-FABRY
conseiller municipal de 1965 à 1972, président de la com
mission de police et du tribunal de police.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Adèle GENOUD

néeJUILLAND

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs
dons, l'ont entourée et soutenue dans sa douloureuse
épreuve.

Chamoson, mars 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Venez à Moi, vous qui êtes f atigués et chargés,
et Je vous soulagerai.

S'est endormi paisiblement à
la Providence à Montagnier,
le mercredi 10 mars 2004,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Charly
JORIS

1924 i AT » «

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Martial et Marie-Claire Joris-Farquet, au Levron, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants; petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Lucile Meizoz-Joris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le vendredi 12 mars 2004, à 14 h 30.
Charly repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Martial Joris, 1942 Le Levron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst HUGI
papa de notre estimée collaboratrice et collègue Veronika
Bertin-Hugi.

La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves de la commune de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Limbila Souzanne
BONDONGA

maman d'Esdras, élève de 4e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pierre GIANADDA - SION et ses collaborateurs
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Véronique FISCHER
fille de leur dévoué collaborateur et ami Jean-Marc Fischer

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucy GAUTHEY
maman de leur ami et collègue de travail Claude-François

t
Et, dans mes rêves j 'aurai enfin tout le loisir
D'arpenter mes chères forêts pour y cueillir
Au détour d'un chemin la framboise sauvage
Bolets et chanterelles tapis sous le feuillage.

A.R.

Le mercredi 10 mars 2004 est i ~~

décédé à l'hôpital Saint-Amé,
à Saint-Maurice, entouré de
l'amour et l'affection de ses
proches

Monsieur

Gabriel 
^

d M
PIRALLA ¦!¦

1920 ¦ $»¦
retraité Giovanola Frères SA

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ida Piralla-Vieux, à Monthey;
Ses enfants:
Daniel et Marylène Piralla-Truffer, à Monthey;
Jacqueline et Roland Borgeaud-Piralla, à lllarsaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Karine et Cyrille Raboud-Piralla et leurs enfants Tiffany et
Jeremy, à Monthey;
Steeve Piralla et son amie Céline, à Monthey;
Sandra Borgeaud et son ami David, à Vionnaz;
Fabrice Borgeaud,
à lllarsaz;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères:
Louis et Madeleine Piralla-Udriot, à Monthey;
Albertine Piralla-Romiti, à Monthey;
Gyslaine Vieux-Dubosson, à Monthey;
AÙne Perrin-Vieux, à Monthey;
Ernest et Thérèse Vieux-Barlatey, à Collombey;
Simone et Marcel Duchoud-Vieux, à Monthey;
Fernande et Bernard Boissard-Vieux, à Monthey;
Antoinette et André Duchoud-Vieux, à Monthey;
Son filleul: Roger;
Ses neveux et nièces en Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 12 mars 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille : Avenue de l'Europe 16,

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I * " ILa direction et les collaborateurs
de l'entreprise Biihler Electricité S.A.

à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel PIRALLA
papa de Jacqueline Borgeaud, leur fidèle collaboratrice,
collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Monsieur mmamÉs ÈP^

Roland H JT B̂BRUNNER UM
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
parleur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons,
l'ont entourée et soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la doctoresse Girardet et à tout le per-
sonnel soignant de l'hôpital de Gravelone.

Sion, mars 2004.

Ses parents Domingos et Augusta Dos Santos, à Vouvry;
Son frère Paulo et sa sœur Maria à Vouvry;
Sa femme Liliana et son tendre fils Marvin Wilson, à Vevey;
La famille Dos Santos de sa femme, à Choëx, Monthey, Bus-
signy et Florence;
Toute sa famille en Suisse, en France, au Portugal et au Cap-
Vert;
A tous ses amis proches et intimes principalement à la
Riviera;
Un remerciement chaleureux aux personnes venues dépo-
ser des fleurs et des messages sur le lieu du drame;

ont le regret d'annoncer le décès de

Antonio Cabrai
DOS SANTOS

né le 26 juillet 1978

Une âme a été volée sauvagement par des individus qui ont
pris la vie d'un jeune père.
Ton charisme, ta gaieté, ton humour, ton courage et ton
sourire resteront gravés éternellement dans nos cœurs et
nous aideront à poursuivre notre chemin.
Une pensée pour Syrus.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
samedi 13 mars 2004, à 10 heures.
Antonio repose à la chapelle ardente de Vouvry, place de
l'Eglise. >
Adresse de la famille: Dos Santos Domingos,

Rue Alfred-Pot 4, 1896 Vouvry

Monsieur André Raboud, à Muraz, ses fils Peter et Emma
nuel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Odette DELALOYE
née RABOUD

enlevée à leur affection, le mardi 9 mars 2004, dans sa
81° année.

La messe des funérailles sera célébrée à l'église catholique
de Rolle, le samedi 13 mars 2004, à 11 heures.

R. I. E

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Die Liebe kennt kein Ende
L'amour est infini
Love will never end

Il nous a quittés le mardi 9 mars 2004 comme il a vécu.
Discrètement, sans faire du bruit, quelques minutes
avant son 91° anniversaire

Monsieur

AristvonLILIENFELD
1913

Son épouse:
Ursula, née Feldmann, à Schmallenberg;
Ses enfants:
Monika et Eric Wyss-von Lilienfeld, à Sembrancher;
Maria et Jôrg Hahnemann-von Lilienfeld, à Dùsseldorf;
Ses petits-enfants:
Laurence et Julien, à Sembrancher;
Susan, à Liverpool;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, Alle-
magne et Grande-Bretagne.
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¦¦¦ Les bouteilles Farinet vendues pour les enfants est par ailleurs intéressant de relever que sur l'initia- vient de voir le jour. Cette association a reproduit sur
de la terre ont fait le tour du monde. Elles ont tive du Cercle international d'études œnosémiophd- grand format ces étiquettes tout en les situant dans
notamment été déposées sur la tour Eiffel, au cœur les- basé à Lausanne, une publication, réunissant leur contexte au moyen d'explications et de com-
de Tokyo, sur la muraille de Chine et, plus récem- toutes les étiquettes de vins réalisées par les Amis de mentaires au fil des ans.
ment, au milieu des pyramides du Caire (photo). Il Farinet au cours des quarante dernières années, crv1/c
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La Suisse restera ce jeudi sous l'influence d'une masse d'air froid, instable Vendredi, une dégradation pluvieuse précédée de
Lever 06.511 et humide. Sur notre région, la matinée se déroulera sous un ciel très foehn s 'amorcera par l'ouest et s 'accompagnera
coucher is.32 nuageux qUj occasionnera quelques giboulées. Dans l'après-midi , les d'un net radoucissement des températures. La neigemeteo liaS^SS nuageux qui occasionnera quelques giboulées. Dans l' après-midi , les d'un net radoucissement des températures. La neige

autblé en Prévisions personnalisées . précipitations s'espaceront et laisseront progressivement plus de place aux : remontera au-dessus de 1500 m. Le temps restera
oar téléphone éclaircies, surtout en région de pjaine. Les températures resteront fraîches doux et pluvieux samedi, puis un ciel changeant
0900 575 775 Fr 2 so/min iMéiioNsws) I pour la saison avec 4 degrés prévus à Sion et -4 à Crans-Montana. '¦ alternant averses et éclaircies suivra dimanche.
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e de la neige et des avalanches, Davos
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VENDREDI 

19 ET 

SAMEDI 

20 MARS
20 h 30, Salle du Roxy, Saint-Maurice - Réservations: OT, tél. 024 485 40 40
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http://www.nouvelliste.ch/

