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Un concurrent
sédunois pour ETA
Les fabricants suisses
de montres de luxe
se pressent chez
Indtec S.A., pour lui
commander des
mouvements
mécaniques.

Sous couvert
de guerre
On enregistre
quotidiennement des
règlements de
comptes en Irak. La
police est impuissante
faute de moyens.

«Se battre
jusqu'au bout»
Les victimes du
glissement de
Montagnon et Produit
veulent faire pression
sur les assurances
pour qu'elles
reconsidèrent leur
position.

Les confidences de
Stéphane Lambiel
A dix jours des
championnats du
monde de Dortmund,
le jeune patineur
valaisan s'est confié à
Christian Michellod.

Le soleil se
couchera à l'est
Le Festival de Fribourg
ouvre toute grande sa
fenêtre sur le monde.
Les Etats ex-soviétiques
d'Asie centrale sont à
l'honneur.
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SDaane
Dix bombes dans des trains tuent près de 200 personnes

L'ETA en accusation. Un texte attribué à Al-Qaïda revendique

V

ision de cauche-
mar à Madrid. A
seulement trois
jours des élec-
tions générales,

dix bombes ont explosé
presque simultanément
dans des trains et des gares
de la capitale espagnole
hier matin à l'heure de
pointe, tuant au moins 192
personnes et en blessant
plus de 1240 dans un des
attentats les plus sanglants
qu'ait jamais connus le
pays. Les autorités espa-
gnoles en ont attribué la
responsabilité à l'organisa-
tion séparatiste basque
ETA.

Vers 7 h 30 des bombes
ont explosé dans un train
de banlieue arrivant à la
gare très fréquentée d'Ato-
cha, dans le centre de la
capitale espagnole. Des
explosions se sont égale-
ment produites dans des
trains et sur les quais de
deux autres gares sur une
ligne de banlieue arrivant à
Atocha. A la gare d'El Pozo,
dans l'est de Madrid, l'ex-
plosion de deux bombes
dans un train à deux étages
a notamment fait 70 morts,
a affirmé Juan Redondo, un
inspecteur du service des
sapeurs-pompiers de
Madrid.

Trois autres engins, dis-
simulés dans des sacs à
dos, ont été neutralisés,
selon le ministre de l'Inté-
rieur Angel Acebes.

Le drame
Sur les lieux des explosions,
des équipes de secours
récupéraient les corps des
victimes et les transpor-
taient dans des couvertures
de survie.

Certaines personnes, le
visage ensanglanté et assi-
ses à même le trottoir,
appelaient sur leur télé-
phone portable pour tenter
de rassurer leurs proches
tandis que d'autres étaient
en larmes. Les hôpitaux de
la capitale espagnole ont
lancé un appel pour les

Deux blessés attendent d'être secourus

dons de sang, alors que les explosion, à une dizaine de
autobus à côté de la gare kilomètres d'Atocha. «C'est
d'Atocha, la plus grande de un massacre», a résumé le
Madrid, servaient d'ambu- chef du Gouvernement
lances de fortune. espagnol José Maria Aznar

Les services de secours après une réunion de crise
étaient débordés, a expli- de son gouvernement,
que Enrique Sanchez, un _ . . ..
ambulancier revenant de la ue ,a aynam,te
gare Santa Eugenia où un Selon le Ministère espagnol
train a été la cible d'une de l'intérieur, des tests ont

montré que les explosifs
employés dans les attentats
étaient une sorte de dyna-
mite utilisée habituelle-
ment par l'ETA.

On précisait de source
proche de la présidence du
gouvernement que l'explo-
sif était de la Titadine, une
sorte de dynamite com-
pressée qui avait déjà été
découverte dans une
camionnette interceptée le
mois dernier alors que ses
occupants se dirigeaient
vers Madrid. Les autorités
avaient alors déjà accusé
l'ETA.

Mais Arnaldo Ortegi,
chef du parti interdit Bata-
suna, considéré par les
autorités espagnoles
comme la vitrine politique
d'ETA, a affirmé que ces
attentats n'avaient pas été
commis par le groupe
séparatiste basque. «Cela
pourrait avoir été (commis
par) une cellule d'opéra-
tions de la résistance
arabe», a-t-il dit, une affir-
mation rejetée par Angel
Acebes.

A Rome, le directeur
d'Europol, Jûrgen Storbeck,
semblait donner raison à
M. Otegi. «L'ETA a toujours
commis des attaques visant Tous les partis politiques
des personnes en pa rticu- ont annulé leurs meetings
lier», a-t-il dit. Plusieurs jusqu'au scrutin de diman-
spécialistes britanniques che.

La communauté inter-

ont en revanche émis un
avis contraire. Par ailleurs,
des tracts anonymes
avaient appelé mercredi au
Pays basque à frapper les
«objectifs espagnols, à boy-
cotter les chemins de fer»
avant les législatives de
dimanche.

Cette attaque a choqué
l'Espagne et ses dirigeants
qui avaient assuré récem-
ment que l'ETA était en
perte de vitesse. Jusqu'à
présent, l'attentat le plus
meurtrier de l'organisation
indépendantiste avait fait
21 morts dans un super-
marché de Barcelone, en
1987.

L'an dernier l'organisa-
tion séparatiste avait tué
trois personnes, contre 23
en 2000 et 15 en 2001.

Réactions unanimes
Fait rarissime, le roi Juan
Carlos devait s'exprimer
dans la soirée à la télévi-
sion. Le gouvernement a
de son côté appelé la
population à manifester
cet après-midi contre
l'ETA.

La campagne électorale
pour les législatives
s'achève ainsi brutalement.

nationale a condamné en
bloc ces attentats. Le prési-
dent américain George W.
Bush a téléphoné à M.
Aznar et au roi Juan Carlos,
le premier ministre britan-
nique Tony Blair affirmant
pour sa part que «cette ter-
rible attaque souligne la
menace du terrorisme».

Le président français
Jacques Chirac a dénoncé
«ces agissements irrespon-
sables», alors que les mesu-
res de sécurité aux postes
frontaliers entre l'Espagne
et la France ont été renfor-
cées à la suite des attentats
meurtriers.

Mar Roman - AP

No pasaran!
par Antoine Gessler

lis La tuerie perpétrée hier à Madrid
vient tragiquement rappeler à l'Europe
qu'elle n'est pas purgée d'un terrorisme
hideux tuant des civils innocents. L'Al-
lemagne et l'Italie ont connu des
années de plomb que l'on espère révo-
lues. La menace sur le Vieux-Continent
semblait contenue. Or voici que l'Espa-
gne, une nouvelle fois, a rendez-vous
avec les pires démons.
Un faisceau d'indices convergeants
attribue la responsabilité du drame aux
Basques de l'ETA. Si la piste se vérifie,
les partisans de l'Euzkadi, un Pays bas-
que indépendant, ont accompli ce 11
mars un suicide politique définitif. Car
ils auraient franchi, sans retour possi-
ble, une gradation supplémentaire
dans l'horreur. Cette étape de l'extré-
misme aveugle qui trace une frontière
entre la lutte d'un groupe de libération
nationale et la lâcheté d'une organisa-
tion terroriste. Le massacre de travail-
leurs et d'étudiants n a aucune justifi-
cation. Quelles que soient les iniquités
dont souffre le Pays basque, rien n'ex-
cuserait la folie sanglante d'hier.
Poursuivis sous Franco pour avoir
combattu dans le camp républicain au
cours de la guerre civile 1936-1939, les
Basques exigent une prise en compte
élargie de leurs spécificités. Le Gouver-
nement espagnol n'a pas que des lau-
riers à se tresser quant à la gestion de ce
dossier sensible. Or, confondus dans
leur responsabilité, quelles que soient
leurs revendications, les Basques se
verront sans cesse renvoyés au souve-
nir des heures noires de ce 11 mars
2004. L'ETA coupable le serait aussi
envers ceux qu'elle prétend défendre!
Les crimes d'hier constitueraient un
tournant dans la stratégie des chefs de
l'organisation qui jusqu'ici ciblaient
précisément leurs victimes. Les arresta-
tions qui depuis plusieurs mois ont
considérablement affaibli le mouve-
ment ont-elles contribué à favoriser
l'émergence de nouveaux décideurs,
moins expérimentés et plus radicaux?
Si la journée d'hier porte sa signature,
l'ETA ne mènerait plus un combat
nationaliste mais verserait dans une
guerre ignoble. Celle qui en masse
frappe des citoyens uniquement parce
qu'ils se trouvent au mauvais endroit
au mauvais moment.
La nation d'Espagne unie dans une
même colère légitime saura réagir. «No
pasaran, ils ne passeront pas!»

nf i  il f audra nensp r la tmlitinup .

L'Etat «bonne à tout faire»!
¦ Parce que
la loi définit
l'espace
alloué au
bétail dans
les étables,
un conseil-
ler national
de la mou-
vance éco-
logiste pro-
posait lors

que les Salinsards envisagent d unir
leur destinée à celle de la capitale
sédunoise est chose qui ne peut
que me rassurer sur la qualité des
liens que les ruraux entretiennent
avec les citadins. Quelle étrange
idée que d'associer l'espace attri-
bué au cheptel vif à la superficie
dédiée aux places de jeux des
mômes citadins?

A vouloir exiger de l'Etat qu'il
réglemente tout et son contraire ne
risque-t-on pas d'«infantiliser» und'un récent entretien au «19:00 des

régions» de lancer une initiative
pour réglementer les aires de jeux
des enfants dans les villes. Mon
Dieu pourquoi pas; préoccupation
louable en soi, si ce n'est l'une des
raisons évoquées par son auteur, à
savoir qu'une telle démarche per-
mettrait de resserrer les liens entre
citoyens de la campagne et ceux
des cités urbaines. Il me semble
pourtant que les Fulliérains entre-
tiennent de bons rapports avec la
capitale octodurienne et apprenant

peu plus ce citoyen que l'on aime-
rait voir accéder à encore plus de
responsabilités? Alors que les ensei-
gnants exhortent les géniteurs de
ces chers petits à mieux assumer
leurs responsabilités parentales,
n'est-il pas étrange qu'un élu en
charge de la marche du pays
demande à l'Etat de normaliser les
loisirs de ses citoyens en herbe? Ne
serait-ce pas plutôt un espace de
respect civique qu'il faudrait leur
aménager?

A quelques minutes d'intervalle,
sur une autre chaîne télévisuelle -
non ce n'était pas Star Ac - une
citoyenne de Vladivostok témoi-
gnait de ses difficultés existentielles
dans le monde actuel en évoquant
le temps où le régime s'occupait de
tout jusqu'à verser des salaires alors
qu'il n'y avait point de travail; cette
noble citoyenne reconnaissait tou-
tefois, malgré les difficultés inhé-
rentes au marché libre, à quel point
la liberté est chose extraordinaire et
combien la vie est belle lorsqu'on se
prend en charge soi-même.

Ce ne sont pas des places de
jeux dont nous avons besoin, mais
des places de travail. Nietzsche,
philosophe allemand du XVIIe siè-
cle, disait riéià: «Le. temvs est nroche

autrement.» On serait tenté de sug-
gérer à nos parlementaires , tant à
Sion qu'à Berne, de faire de cet
aphorisme leur prière quotidienne.

Robert Giroud

ATS/AFP/REUTERS

Journée de colère
¦ Lundi, c'était la journée «Femmes zone ou à faire leurs valises alors que
en colère». Ce n'est pas Wilhelm l'Irak laïc et baassiste était l'un des
Schnyder qui nous contredira, lui seuls pays de la région où ils
qui a été copieusement hué par un n'étaient pas trop discriminés à
groupe de femmes - comme on a pu cause de leur foi. Ils pourront dire
l'entendre sur Rhône FM - alors qu'il merci au très chrétien George Bush,
était venu à leur rencontre pour leur Kofi Annan et bien d'autres per-
expliquer une énième fois qu'il sonnalités ont été mises sur écoute
n'avait pas proposé la suppression téléphonique durant la crise ira-
du Bureau de l'égalité. Ni le fémi- kienne par la «coalition» américaine,
nisme ni Wilhelm Schnyder ne méri- Pas étonnant puisque les Etats-Unis
taient ça. et leurs affidés anglo-saxons espion-

La Constitution transitoire de nent le monde entier, vous, moi, à
l'Irak a été signée. Elle dit que l'islam travers le réseau électronique
est «religion officielle de l 'Etat», l'une d'écoutes Echelon. Même les anten-
des sources du droit et qu'aucune nés satellites de Loèche rachetées
décision du Conseil intérimaire de par une société américaine servent,
gouvernement irakien ne peut dés- entre autres choses, à cela. Qui fixera
ormais être contraire au Coran. La des limites à l'intrusion US? Pas le
direction est donnée et l'on voit Conseil fédéral. Il ne voulait même
assez bien ce qui va se passer après pas soumettre au Parlement l'accord
les élections générales de 2005. Une anti-terroriste passé avec les Etats-
nouvelle Constitution, encore plus Unis qui va pourtant fort loin dans
islamique, sera imposée tôt ou tard , les mesures de surveillance notam-
Et les chrétiens n'auront ensuite plus ment,
qu'à vivre en citoyens de seconde Vincent Pellegrini
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Un des wagons éventrés par des bombes cachées dans des sacs à dos. ap

CENTRE ESPAGNOL DE MONTHEY

«Triste et révoltant»

Al-Qaïda revendique
Un communiqué invérifiable affirme la responsabilité des islamistes.

Un 
communiqué attribué

à Al-Qaïda revendique les
attentats commis à

bre 2003 contre deux synago-
gues à Istanbul, ainsi qu'en
août dernier, contre le QG de
l'ONU à Bagdad.
Découverte
suspecte
Cette revendication intervient
alors que le ministre de l'Inté-
rieur espagnol, Angel Acebes,
vient d'annoncer lors d'une
conférence de presse la décou-
verte, près de Madrid, d'une
camionnette suspecte conte-
nant un enregistrement en
arabe et sept détonateurs.

Cet enregistrement corn-

Madrid hier et à Istanbul
mardi, affirme le quotidien en
langue arabe «Al Qods al-
Arabi», publié à Londres. Il a
reçu ce texte dont l'authenti-
cité ne peut être vérifiée.

«L'escadron de la mort (des
Brigades Abou Hafs al-Masri) a
réussi à p énétrer au cœur des
Croisés européens et à infli ger
un coup douloureux à l'un des
piliers de l'alliance croisée, l'Es-
pagne», affirme le texte signé
des «Brigades Abou Hafs al-
Masri/Al-Qaïda». Une copie du
document a été adressée à
Reuters à Dubai. La lettre parle

Un drame provoqué par les islamistes?KJI i ui CJ/ IICT fj i W W LJ U Z: fj ai rcj Ijldffffjirco.' ap

d'une «Opération Trains de la genre, émanant des mêmes
mort». Le même journal avait brigades, et revendiquant les
reçu des lettres du même attentats commis en novem-

porte des versets du Coran, a
t-il précisé.

ATS/AFP/REUTERS au Centre espagnol de Monthey.

PUBLICITÉ

¦ «Qu 'est-ce que vous voulez
que je vous dise? Il n'y n'a pas
de mots pour expliquer ce que
je ressens. Ce que toute la com-
munauté espagnole ressent
aujourd'hui.» Hier soir, le sen-
timent de José Losada, 57 ans,
était celui de tous ses compa-
triotes du Centre espagnol de
Monthey. Un centre où la télé-
vision montre en boucle les
mêmes images, la même hor-
reur, la même tristesse et la
même désolation. Aux tables
on essaie de faire semblant.
Semblant de jouer aux dés, de
fumer une cigarette, de boire
un verre dé «tinto» du pays.
Mais le cœur n'y est pas. Vrai-
ment pas. En fait, tout le
monde ne pense qu'à «ça». Ne
parle que de «ça».
«Quelle faute ces gens
ont-ils commise?»
«Quelle revendication peut jus-
tifier une chose pareille?»
Diony Menendez, 46 ans, pose
la question une fois, deux fois,
cinq fois. Et encore. «Quelle
faute ces gens ont-ils commise?
Celle d'aller au travail, à
l'école? Non, vraiment je ne
comprends pas. Mon senti-
ment? De la révolte mélangée à
l'incompréhension la p lus
totale. Rien ne peut justif ier
cela. Et je pensais qu'une chose
pareille n'était p lus possible en
Espagne aujourd'hui. Je suis
blessé. J 'ai des amis à Madrid.
Et ce soir je ne sais même pas
s'ils sont morts ou vivants.»

Hier soir, l'incompréhension se mêlait à la colère et à la tristesse

José Losada a de la famille
a Madrid. Selon les nouvelles
qu'il a pu obtenir, ses proches
sont sains et saufs. «Il faudrait
réussir à ne p lus y penser. Plus
on y pense, p lus ça nous révolte.
C'est dégueulasse. Si les gens
qui ont fait cela ont un pro-
blème avec quelqu 'un, qu'ils
s'en prennent directement aux
personnes concernées. Mais
qu'ils ne s'attaquent pas aux
p lus faibles. Aux ouvriers, aux
écoliers. C'est scandaleux. J'ai
regardé la télévision toute la
matinée et j'en ai p leuré.»
«C'est abominable»
Tenancière du centre avec son
mari, Pili Sampayo a hésité à le
fermer hier soir. «Cela m'a fait
mal au cœur. J 'en ai p leuré
aussi», avoue-t-elle. «On se
sent tellement impuissant. On
se dit qu'on n'arrivera jamais à
arrêter ces organisations terro-
ristes. C'est abominable,. cela
fait peur. On ne se sent p lus en
sécurité nulle part.»

Au-delà de l'émotion, les
Espagnols de Monthey s'in-
quiètent pour leur pays. «La
démocratie a pris un coup
aujourd'hui», estime Diony
Menendez. «Cela va faire le jeu
des pensées radicales et des
politiques réactionnaires à la
Bush ou Aznar. Je crains une
escalade. Le peup le en sera la
victime alors qu'il n'y peut
rien.» Comme tous les inno-
cents tombés hier matin.

Joakim Faiss

le nouvelliste

SaiOn d'angl
angle gauche ou droit
tissu + cuir PVC

http://www.meubles-descartes.ch


Un concurrent sédunois
pour le géant ETA

Les fabricants suisses de montres de luxe se pressent chez Indtec S.A.,
pour lui commander des mouvements mécaniques.

D

ébut février Indtec
S.A., membre du
groupe sédunois SFT
de Victor Bruzzo, se
lançait dans la fabri-

cation en masse de mouve-
ments mécaniques de montres
(voir «Le Nouvelliste» du 3
février) . Depuis, son patron
Victor Bruzzo affiche l'opti-
misme: «Les choses se dérou-
lent selon nos attentes. Les
commandes arrivent comme
prévu et nous prévoyons une
impulsion supp lémentaire de
la foire de Bâle.»

Le salon de l'horlogerie se
déroulera en avril. Nul doute
que la présence d'une
deuxième firme concurrente
de mouvements mécaniques
«made in Switzerland» fera
sensation.

A 1 heure actuelle, Indtec
dispose d'une capacité de
100 000 pièces. Victor Bruzzo
ne cache pas son ambition de
parvenir au demi-million de
pièces, à l'horizon des deux
ans. Cette expansion profitera
également à Mimotec, dont
SFT est actionnaire, et qui lui
permet de fabriquer des com-
posants, dont le fameux balan-

Victor Bruzzo. directeur Indtec.

cier spirale. Ce faisant, la firme
sédunoise produirait le
sixième du total des mouve-
ments mécaniques en Suisse.
Les 3 millions de mouvements
actuels sont pratiquement
tous fabriqués par EÎA, pro-
priété de Nicolas Hayek, pour

mamin

ses propres besoins et pour
ceux d'autres marques concur-
rentes.

Planche
de salut
Les nombreux fabricants suis-
ses de montres de luxe utili-

sent les mouvements mécani-
ques. Victor Bruzzo et Indtec
tombent donc juste au bon
moment.

Car l'année passée, Nicolas
Hayek avait annoncé son
intention de ne plus livrer de
mouvements de montres en
pièces détachées (les ébau-
ches), mais des mouvements
terminés.

Pour l'ensemble des horlo-
gers de l'arc jurassien, cette
annonce était synonyme de
catastrophe. En effet, ils
assemblent des mouvements
mécaniques ETA pour les
grandes marques, en y ajou-
tant leur touche propre qui
personnalisent le produit. Ces
horlogers avaient d'ailleurs
massivement communiqué
leur mécontentement.

Ces 3 millions de montres
mécaniques ne pèsent pas
lourd face au milliard de mon-
tres à quartz qui se produisent
chaque année sur la planète.
Cependant, elles forment le
haut de gamme et génèrent la
moitié de la valeur totale (voir
encadré) .

Pascal Claivaz

Victor Bruzzo réutilise un gros
pourcent de ces 110 millions de
pièces pour fabriquer ses
montres à quartz «swiss made».
SFT est largement connu du
grand public grâce à son produit
phare, la montre Calcio, devenue
la coqueluche des clubs de foot-
ball italiens, suisses, français ou
espagnols.
Le patron de SFT est ambitieux,
pour ses mouvements à quartz
également. Il vise pas moins de
30% du marché mondial.

PV
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NEUCHATEL

Nouveau directeur
de la Banque cantonale
¦ Le conseil d administration
de la Banque Cantonale Neu-
châteloise (BCN) a nommé
Jean-Noël Duc, âgé de 50 ans,
au poste de directeur général
de l'établissement. Il succé-
dera à Pierre Godet le 1er juil-
let 2005.

Directeur du Crédit Suisse
Neuchâtel, Jean-Noël Duc
entrera en fonction à la BCN le
1er septembre prochain, en
qualité de directeur général
adjoint. Il collaborera avec
Pierre Godet, actuel directeur
général, qui prendra sa retraite
en juin 2005. M. Godet était
entré en fonction à la tête de la
BCN en 1994.

Selon l'actuel directeur,
Jean-Noël Duc est un très bon

connaisseur du milieu ban-
caire, industriel et économi-
que neuchâtelois. D'origine
valaisanne, domicilié de lon-
gue date à Marin, le futur
directeur de la BCN a aussi
occupé des fonctions dirigean-
tes au sein de l'UBS à Neuchâ-
tel et Crissier (VD).

Le personnel de la BCN a
été informé jeudi de la nomi-
nation de M. Duc. L'année
2005 sera celle du renouvelle-
ment de l'équipe dirigeante- de
la BCN, a précisé Pierre Godet.
Trois membres du conseil
d'administration, dont son
président Willy Schaer, pren-
dront leur retraite l'an pro-
chain et vont être remplacés.

ATS

BERNE

Swisscom aimerait procéder
sitionsà des acq

¦ Assis sur un confortable
matelas de liquidités, Swiss-
com se verrait bien procéder à
des acquisitions, répète Jens
Aider. Le patron de l'opérateur
historique suisse met par ail-
leurs en garde contre le
dégroupage du dernier kilo-
mètre.

Jeudi prochain, le Conseil
national doit débattre de la
révision de la loi sur les télé-
communications, qui prévoit
notamment le dégroupage de
la boucle locale dans la télé-
phonie fixe. L'UDC et la gau- maintenant la Suisse estime
che, majoritaires ensemble au que ce que fait Bruxelles
National, se rejoignent pour en constitue une bonne chose
refuser catégoriquement l'en- pour elle. «En tant que citoyen ,
trée matière. cela me déprime » , a noté le

Une attitude qui déplaît patron de Swisscom. Revenant
fortement à Jens Aider, a-t-il sur l'intérêt que porte Swiss-

confié dans une interview
publiée jeudi dans le magazine
alémanique «Cash». Il se dit
cependant satisfait du fait que
le Parlement a reconnu que la
loi comporte un énorme
potentiel d'intrusion de l'Etat
dans le marché.

Le dégroupage du dernier
kilomètre est présenté comme
un remède à la faiblesse de la
croissance, «ce qui n'a vrai-
ment pas de sens», selon M.
Aider. L'Union européenne a
déjà pris cette décision et

com sur Telekom Austria, M.
Aider précise qu'il ne s'attend
pas à ce que l'opérateur autri-
chien vende séparément sa
filiale Mobilkom. Reste que du
point de vue stratégique, une
acquisition en constitue pas
une nécessité absolue. Une
telle décision doit être bien
étudiée. M. Aider a toutefois
regretté qu'aucune opportu-
nité de procéder à une acquisi-
tion ne se soit présentée
jusqu'ici. «Lorsqu'on est assis
sur une montagne de liquidités,
il faut  faire preuve de discip line
pour ne rien faire de cet argent,
alors que tout le monde nous y
pousse », a noté le patron du
géant bleu. Mais Swisscom
étudie d'autres possibilités de
rachat. ATS

GESTION
DE FORTUNE

BSI en recul
¦ Le groupe BSI a subi un
léger fléchissement de sa ren-
tabilité en 2003. Le bénéfice
net a atteint 93,5 millions de
francs , contre 107 millions un
an auparavant. Les fonds sous
gestion, en croissance de 5,5%,
sont passés à 44,3 milliards de
francs.

Spécialisé dans la gestion
de fortune, le groupe, filiale de
l'assureur italien Generali
depuis 1998, a annoncé jeudi
un bénéfice brut en baisse à
128 millions de francs (144
millions en 2002).

Le produit des commis-
sions et des prestations de ser-
vice a atteint 252 millions de
francs (288 millions en 2002).
Les opérations sur intérêts
s'inscrivent à 68 millions de
francs. ATS

m GUMUNGEN

Ascom abandonne
deux sites
Ascom continue de se restructu-
rer. Le groupe technologique ber-
nois va fermer les sites de Gùmli-
gen (BE) et de Dùbendorf (ZH)
afin de réduire ses coûts. Au total
260 employés sont concernés,
mais aucun licenciement n'est
prévu. A Gùmligen (BE), 140
employés d'Ascom Autelca sont
touchés, a indiqué Bettina
Cohen, porte-parole d'Ascom,
confirmant une information
parue dans le quotidien bernois
«Der Bund». Les collaborateurs
retrouveront un emploi dans
l'usine de Berne-Bodenweid.A
Dùbendorf, la mesure prendra
effet à la fin de l'année. La
plupart des employés pourront
travailler sur le site de
Hombrechtikon (ZH), selon Mme
Cohen, Le patron d'Ascom
Juhani Anttila abandonnera
quant à lui son bureau de
Dùbendorf pour ne conserver
que celui du siège à Berne.
Aucun nouveau remaniement de
site n'est à l'orde du jour, a pré-
cisé la porte-parole. Gùmligen
accueillait jusqu'à présent le sec-
teur Transport Revenue. Il
comprend les automates à billets
et les systèmes de caisses pour
parking et autoroutes. A Dùben-
dorf, ce sont les unités Network
Intégration, solutions sans-fil et
également Transport Revenue
qui sont touchées.

BALE
Une nouvelle
compagnie aérienne
cet été
Hello, la compagnie aérienne de
Moritz Suter, fondateur de feu
Crossair, débutera ses activités le
1 er juillet en tant qu'opérateur
charter. Markus Seiler, ex-patron
deTEA Switzerland, prendra les
commandes du transporteur, qui
comptera 30 employés à ses
débuts. Hello se présentera
comme un compagnie classique
de vols charter de vacances, a
précisé jeudi à l'ats Markus Sei-
ler, confirmant une information
du journal spécialisé «Travel
Inside». Moritz Suter préside
quant à lui le conseil d'adminis-
tration de la compagnie basée à
Bâle. Elle desservira les destina-
tions classiques de la région de
la Méditerranée. D'autres
liaisons vers l'ex-Yougoslavie
sont aussi envisageables, a
ajouté M. Seiler. Pour l'heure,
Hello mène des discussions avec
plusieurs voyagistes, dont le
patron de la compagnie n'a pas
souhaité dévoiler l'identité de
concession à l'OFAC.

zuracH
ABB suisse
achète
Levy Fils
ABB reprend l'entreprise familiale
bâloise Levy Ris pour un montant
tenu secret. Les activités de l'entre-
prise électrique seront maintenues,
a fait savoir jeudi dans un commu-
niqué le groupe helvético-suédois.
L'initiative a émané d'ABB, selon le
porte-parole du groupe Lukas
Inderfurth. Avec la reprise du
numéro deux suisse de prises et
d'interrupteurs, ABB veut complé-
ter son assortiment dans les
produits de basse tension pour
améliorer sa position dans l'un de
ses domaines-clés. Les deux parties
ont convenu de ne pas révéler le
coût de l'opération. Le porte-
parole d'ABB a également tenu à
taire le chiffre d'affaires de Levy
Ris, par respect pour la tradition de
l'entreprise familiale. Les 52
employés de Levy Ris conserveront
leur poste.



Futur président du PRD?
Déjà équipé du candidat idéal, le PRD minimise le risque de le perdre en route.

E

n dépit du «oui» de
Rolf Schweiger, il serait
prématuré de conclure
que le PRD suisse a
trouvé son prochain

président. Qui aura oublié le
psychodrame suivant le départ
de Gerold Bùhrer, fin 2002?
L'homme providentiel était
alors Hans-Rudolf Merz -
avant de se faire descendre par
une partie de la presse et de
renoncer à la fonction (peut-
être à raison, au vu de son
poste actuel). En politique -
inutile de le rappeler - un mois
représente une longue
période. Dès lors, jusqu'à
l'élection du nouveau leader
radical, le 16 avril, de nom-
breux rebondissements et
d'autres candidatures plus ou
moins crédibles peuvent
encore survenir.

Le conseiller aux Etats zou-
gois, cependant, fait claire-
ment figure de favori. Il a d'ail-
leurs tout pour plaire. Partisan
de l'ordre spontané, Rolf
Schweiger ne craint pas le
chaos et improvise volontiers
pour aboutir, le plus souvent, à
une solution optimale: il le
démontre par sa disponibilité,
qui ôte une grosse épine du
pied radical. Homme de l'éco-
nomie (qui ne l'est pas?), le
Zougois a compris que depuis
les pseudoscandales qui
avaient éclaboussé ses collè-
gues il y a deux ans, la Suisse a
repris conscience de l'intégrité
de la vaste majorité des acteurs

Rolf Schweiger possède de bonnes chances de passer la ligne d'arrivée vainqueur. keystone

économiques: éliminer un
politicien pour sa lucidité face
aux défis actuels ou pour son
expérience de la création de
richesses n'est tout simple-
ment plus à l'ordre du jour. Au
contraire, après l'élection au
Conseil fédéral de Christoph
Blocher et de Hans-Rudolf
Merz et le renforcement de la
«Suisse solide» au Parlement,
le candidat Schweiger apparaît
sans fausse exagération
comme l'homme incontesta-
ble de la situation.

Chaleureux dans les rela-
tions humaines, le conseiller

aux Etats fait moins peur à la
minorité étatiste (principale-
ment composée de femmes et
de Romands) au sein de son
parti. Politicien responsable
plutôt qu'opportuniste, il plaît
à tous ceux préoccupés par la
dérive de la politique fédérale
depuis 1990. Enfin , libéral
conséquent, Rolf Schweiger
rassure de nombreux jeunes et
d'autres esprits ouverts par
son attitude décontractée
envers l'avortement, la
consommation dé cannabis ou
encore le partenariat homo-
sexuel.

Par ailleurs, le parlemen-
taire zougois rejette les haus-
ses d'impôts et s'efforce de
limiter les dépenses de l'Etat
non pas par idéologie, mais
par nécessité. Comme il le
reconnaît lui-même, c'est la
prospérité de la Suisse qui est
en jeu. Rolf Schweiger plaide à
cet égard pour une communi-
cation ouverte, sans occulter
les faits désagréables. C'est
précisément ce dont la Suisse a
besoin: une telle attitude ren-
force la démocratie en infor-
mant les citoyens des vrais
enjeux. Cet alliage de libéra-

lisme économique, partie inté-
grante du libéralisme tout
court , offre une alternative au
néant du PDC, à la misère du
PS et au conservatisme de
l'UDC. Une ligne libérale bien
comprise permettrait en outre
au PRD de s'extraire d'une
image «centriste» peu ragoû-
tante.

Le «centre», comme idéolo-
gie ou anti-idéologie, n'a en
effet pas d'avenir: il repose sur
le culte du compromis, sans
principes moraux ni économi-
ques, sans direction, sans
objectif ni but à long terme.
Soutenir aveuglément quoi
que propose l'administration
fédérale selon les contingences
immédiates n'est pas respon-
sable, ni consensuel, mais
témoigne plutôt d'incompé-
tence au mieux ou d'opportu-
nisme au pire. Avec la nouvelle
vigueur du groupe radical aux
Chambres, une telle stratégie
«toutes choses à tout le
monde» n'a pas de lendemain
- ni politique ni électoral. C'est
pourquoi l'honnêteté, la
rigueur et le libéralisme de Rolf
Schweiger apparaissent aux
yeux des observateurs comme
les ingrédients idéaux à
mêmes de redonner au PRD
son feu sacré: en mettant en
avant le Zougois, la tête du
Parti radical montre qu'elle l'a
compris.

Pierre Bessard
«l'aqefi»

PRD
Peter Weigelt renonce
¦ Le conseiller national saint-
gallois Peter Weigelt, 48 ans, ne
postulera pas à la présidence
du Parti radical (PRD). Il
renonce au profit de la candi-
dature du conseiller aux Etats
zougois Rolf Schweiger, 59 ans,
a indiqué jeudi le PRD saint-
gallois. Sans adaptations struc-
turelles, il n'est pas possible
d'assumer la fonction de prési-
dent parallèlement à un enga-
gement professionnel à temps
complet et à un mandat de
conseiller national. ATS
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ARMEE XXI

9000 recrues sous les drapeaux
¦ Quelque neuf mille jeunes
Suisses commencent dès lundi
leur instruction militaire dans
26 écoles de recrues. Ils teste-
ront les innovations introdui-
tes par Armée XXI, deuxième
étape de la grande réforme
lancée après la fin de la guerre
froide.

C'est l'épreuve du feu pour
la nouvelle armée suisse, ont
expliqué jeudi lors d'une

conférence de presse les chefs
des troupes concernées. Il
s'agit de dépister et de corriger
les maladies d'enfance du
nouveau système, a indiqué
Félix Endrich, remplaçant du
chef de la communication de
la défense.

En 2004, trois séries d'école
commenceront en mars, en
juillet et en novembre et leur
durée s'échelonnera de 18 à 21

PUBLICITÉ

semaines, en fonction de
l'arme choisie. Seule excep-
tion, l'école de grenadiers qui a
débuté le 1er mars à Isone
s'étendra sur 25 semaines.
Tronc commun
Les recrues commenceront
par un tronc commun de sept
semaines, période durant
laquelle ils apprendront à tirer.
Ils seront prêts ainsi à effectuer

leurs tirs obligatoires. Suivra
l'instruction à la fonction exer-
cée au sein de la troupe. L'ins-
truction sur le terrain se
déroulera ensuite dans un
autre endroit et sous un autre
commandement. Pour ce qui
est des écoles de sous-officiers,
ce ne sont pas les candidats
qui manquent, ils sont même
en surnombre dans certaines
écoles. ATS

Blocher à Martigny
Christoph Blocher est attendu à
Martigny le 16 mars pour visiter
la Fondation Gianadda qui
expose Albert Anker, le peintre
préféré du nouveau conseiller
fédérai. A cette occasion, il sera
reçu par des représentants du
Gouvernement et du Parlement
valaisan. Sachant que Christoph
Blocher souhaite couper les
vivres à Suisse Tourisme, la fête
pourrait bien tourner court. Léo-
nard Gianadda n'est pas content
de ces révélations qui lui gâchent
son coup. Peut-être oublie-t-il un
peu vite qu'il bénéficie lui aussi
de la promotion du tourisme
suisse à l'étranger.

Paysans bien encadrés
Promotion pour lean-René Ger-
manier: il va devenir président de
la société coopérative Migras
Valais. Comme il est déjà
président de la Chambre
valaisanne d'agriculture, on peut
s'interroger sur l'effet de cette
double casquette. Comment va-
t-il gérer les manifestations qui
opposent périodiquement les
paysans au grand distributeur?
La nomination pourrait bien être
un cadeau empoisonné.

Que fait la police?
Oskar Freysinger s'est trouvé un
nouveau combat: la lutte contre
la pédophilie. Il vient de déposer
une interpellation contre un site
internet controverse. Mais avant
de jouer au chevalier blanc, il a
pris soin de préserver ses
arrières. Enseignant, il n'osait pas
cliquer sur le site de peur d'être
repéré et de passer pour un per-
vers. C'est donc son collègue
neuchâtelois du Conseil
national, Yvan Perrin, qui est allé
voir de quoi il retourne. Ce
dernier étant inspecteur de
police, sa moralité est forcément
irréprochable.

Couchepin à Fribourg
Il y a quelques jours, Pascal Cou-
chepin était l'invité du quotidien
fribourgeois «La Liberté». Arrivé
en avance, il n'a trouvé personne
pour l'accueillir et s'est mis tran-
quillement à couper le pain de la
collation préparée en son
honneur. Comme quoi il n'y a
pas besoin d'être PDC pour
apprendre à partager le pain et
le vin. Mais il est vrai qu'en ce
moment le chef du Département
de l'intérieur est mieux soutenu
par le PDC que par son propre
parti. Christiane Imsand

http://www.fiat.ch


Polémique autour de la
^émission d'André Dosé

Le patron de Swiss est parti de son plein gré, selon Walter Bosch.

lemment attaqué par les rien à voir avec sa responsabi- révèle toutefois peu propice, fuser de bonnes nouvelles, en ATS

MÉTÉO

Réapparition en force de la neige

u lendemain du
départ d'André Dosé,
Walter Bosch assène
que le désormais

m «ancien patron de
Swiss est parti de son plein gré
et sans pression. «Nous regret-
tons vivement sa décision», a
indiqué le vice-président du
conseil d'administration.

Les administrateurs de
Swiss n'ont pas laissé tomber
André Dosé. «Sans lui, la com-
pagn ie aérienne n'existerait
certainement pas », a fait savoir
jeudi le nouvel homme fort au
côté de Pieter Bouw, sur les
ondes de la radio alémanique
DRS.

Swiss ne peut se permettre,
et veut éviter, que les questions
sur la sécurité ne soient relan-
cées, comme cela pourrait être
le cas avec une plainte pénale
du Ministère public de la
Confédération. La procédure
concerne l'accident d'un avion
Crossair à Bassersdorf (ZH) en
novembre 2001.

«La sécurité est le bien le
p lus précieux que nous avons à
défendre», a ajouté Walter
Bosch. André Dosé a été vio-
lemment attaqué par les

¦ Dix jours avant le retour offi- au Sud des Alpes. Il est ainsi
ciel du printemps, l'hiver a tombé près d'un mètre de
semé la pagaille jeudi dans le neige fraîche dans les vallées
canton du Tessin. D'importan- les plus élevées du Tessin ainsi
tes chutes de neige ont en effet que dans la région du Simplon.
fortement perturbé la circula- Au sud du canton, on mesurait
tion et provoqué de nombreux une vingtaine de centimètres
accidents sur les routes. Le tra- de neige,
fie poids lourds s'en est trouvé Le trafic matinal a été par-
paralysé sur l'axe nord-sud. 'tiellement bloqué. La situation

L'hiver a fait une réappari- était particulièrement difficile
tion en force dans la nuit de dans les environs de Lugano.
mercredi à jeudi, en particulier L'autoroute A2 été fermée

André Dose, un patron qui va manquer a Swiss.

médias et le monde politique lité opérationnelle. Le conseil
sur son éventuelle responsabi-
lité dans ce crash.

Résultats trimestriels
André Dosé n'a rien à se repro-
cher, «comme je le connais, il
sera blanchi». Sa démission n'a
rien à voir avec sa responsabi-

d'administration voulait que
l'ancien pilote reste aux com-
mandes jusqu'à la résolution
de l'affaire , mais il en a décidé
autrement «sans subir aucune
pression ».

La date de sa démission se
révèle toutefois peu propice.

entre Bellinzone-Sud et
Lugano-Nord parce que la cir-
culation était paralysée au
Monte Ceneri. Les poids lourds
ont été bloqués sur l'axe nord-
sud. La police uranaise a
décrété la phase rouge pour les
camions circulant en direction
du sud.

En Suisse romande, la
neige est tombée en faible
quantité et n'a pas causé de
perturbations sur les routes,

keystone

La stratégie poursuivie par le
transporteur ne sera pas modi-
fiée et il n'est pas prévu de
nouvelle restructuration, a
ajouté l'homme qui reconnaît
lui-même ne pas être un
expert du secteur.

Swiss doit maintenant dif-
fuser de bonnes nouvelles, en

hormis dans le canton de Fri-
bourg ou la police signalait des
bouchons sur le «toboggan» de
l'autoroute A12 entre Châtel-
Saint-Denis et Rossens ainsi
que quelques cas de tôle frois-
sée.

Plusieurs collisions se sont
également produites en Suisse
alémanique sur l'A3 entre Hor-
gen et Thalwil ainsi que sui
l'autoroute du Gothard dans le
canton de Nidwald.

Les importantes chutes de
neige de la nuit de mercredi à
jeudi sont exceptionnelles en
cette période de l'année, a
expliqué à l'AP Félix Schacher,
de Météosuisse.

Mais cette offensive hiver-
nale ne devrait pas durer. Le
foehn se chargera en effet de
chasser l'hiver le week-end
prochain. Le danger d'avalan-
ches sera très élevé sur le ver-
sant sud des Alpes. AP

CHÔMAGE PARTIEL

Prolongement réclamé
¦ La conjoncture commence a
s'améliorer, comme en témoi-
gne la (petite) baisse du chô-
mage en février. Le Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) pourrait toutefois pro-
longer le régime actuel des
réductions d'horaires de travail
(RHT, ou chômage partiel),
comme le demande Didier
Berberat (soc/NE) . Les entre-
prises peuvent recourir à la
RHT durant douze mois au
maximum. Si le marché du tra-
vail se détériore, le DFE peut
décider que, pendant un cer-
tain temps, ce sera 18 mois.
C'est le cas actuellement, mais
ce régime prend fin le 31 mars.
Le député neuchâtelois
demande une prolongation au
30 septembre.

Rien n'est décidé, indique
Dominique Babey, responsa-
ble du marché du travail et de
l'assurance chômage, foseph
Deiss, chef du DFE, doit se
prononcer prochainement.
Certaines entreprises concer-
nées souhaitent en effet savoir,
avant la fin du mois, si elles
devront licencier du personnel
ou non.

Les cantons de Neuchâtel
et du fura , qui ont fait une
demande de prolongation, ont
reçu la confirmation qu'une
décision était à l'examen, et

que le régime des 18 mois
pourrait être prolongé jusqu'à
fin juin, et non fin septembre.
Mais l'évolution du marché du
travail serait réexaminée avant
l'été.

On rappellera que les
réductions d'horaires de travail
sont partiellement compen-
sées, financièrement , par l'as-
surance chômage. Ce qui n'est
accordé qu'aux entreprises en
difficulté momentanée pour
des raisons conjoncturelles , et
non structurelles ou saisonniè-
res. Des inspecteurs en contrô-
lent l'application.

En janvier, 592 entreprises
étaient en RHT, touchant 5967
personnes (383 000 heures
chômées). En 2003, la RHT a
coûté 200 millions à l'assu-
rance chômage, contre 7 mil-
liards pour le chômage indivi-
duel. En cas de creux
conjoncturel passager, les
entreprises évitent ainsi de
devoir licencier pour réenga-
ger ensuite. Par ailleurs, cer-
tains cantons ou régions ont
demandé à ce que les chô-
meurs individuels puissent
être pris en charge 520 jours au
lieu de 400. Une possibilité
accordée par la dernière révi-
sion de l'assurance chômage, à
certaines conditions.

François Nussbaum

PAYSANNERIE

Que faire des milliers de fermes abandonnées?
¦ En dix ans, plus de vingt
mille paysans ont jeté
l'éponge. D'autres suivront
dans les années à venir: que
faire de ces milliers d'écuries,
de granges et de ruraux deve-
nus inutiles? Les abattre ou les
transformer? Et pour en faire
quoi? La question avait attiré
un nombreux public à la jour-
née d'étude organisée hier à
Fribourg par l'Association
suisse pour l'aménagement
national (ASPAN), en collabo-
ration avec l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage. La rencontre a
confirmé les frustrations susci-
tées par l'actuelle législation.
Révisée en 1998, la loi d'amé-
nagement du territoire devait
faciliter l'adaptation des bâti-
ments à des activités accessoi-
res non agricoles et la transfor-
mation partielle en logements.
«On avait de belles esp érances,
mais l'app lication a extrême-
ment déçu» , a commenté le
conseiller d'Etat fribourgeois

Claude Lasser. La rigueur
de la loi s'explique par la for-
midable pression du bâti sur plus réservée aux seuls pay- les prix agricoles tomberont au entendre les réactions de cer-
les zones agricoles: chaque sans au bord de la failllite. Une niveau européen «vers 2007- tains participants, hier à Fri-
année, l'équivalent d'un can- décentralisation des décisions 2010». Lehmann prévoit d' un bourg, les Indiens veulent
ton comme Bâle-Ville est serait possible. Des essais côté la multiplication des pay- encore se battre,
bétonné. Et l'habitat dispersé seront conduits pendant 2 ans sans à temps partiel , comme
coûte cher aux collectivités... dans les cantons de Vaud, en Valais, de l' autre la
D'où la nécessité, rappelée par Berne et Saint-Gall, «er on construction de fermes beau-

l'ASPAN, de séparer stricte-
ment les zones à bâtir et celles
qui ne le sont pas. Mais la loi -
et plus encore l'ordonnance
d'application - sont devenues
si complexes et détaillées
qu'elles en deviennent incom-
préhensibles. «Il ne doit pas y
avoir dix experts en Suisse qui
sont au clair, et je n 'en fais pas
partie», avoue Pierre-Alain
Rumley, pourtant directeur de
l'Office fédéral du développe-
ment territorial.

Dogme attaqué
Le dogme séparatiste entre
zones à bâtir et zones proté-
gées est de plus en plus atta-
qué: plusieurs interventions
parlementaires ont demandé
un assouplissement, voire une
cantonalisation de la loi.

M. Rumley a indiqué quel-
ques correctifs possibles: la
transformation d'un bâtiment
agricole en logement, limitée à
100 m2 et 30% du volume bâti ,
pourait passer à 200 m2. L'af-
fectation des locaux à des acti-
vités non agricoles ne serait

verra alors si on peut modifier
la loi et comment».

Dans le même temps Rum-
ley a insisté sur la distinction
nécessaire entre les activités
agricoles diversifiées - «le pay-
san entrepreneur doit être
encouragé» - et les opérations
immobiliaires que ces mêmes
paysans, ou leurs héritiers ,
voudraient faire avec des gran-
ges ou des «rustici» abandon-
nés. A son avis, il ne faudrait
pas hésiter à détruire davan-
tage d'immeubles inutiles.

«Lorsqu 'on va de Berne à
Lucerne par l'Entlebuch, on •
voit de nombreuses fermes
vieilles de 15 ou 20 ans. Elles se
font de l'ombre l'une à l'autre
tellement elles sont proches.
Avec des étables de 15 têtes, elles
ne pourront même pas servir à
des exploitations p lus grandes.
Ce sera un problème. Il faudra
détruire et les aider à se restruc-
turer, a commenté de son
côté l'économiste Bernard
Lehmann, du Poly de Zurich.

Pour lui, les paiements
directs ont atteint un plafond,

coup plus grosses, de type
industriel, «a^ec des bâtiments
qui ne correspondent pas aux
canons actuels de l'esthétique».
«On veut arrêter le temps»

Ce volet «esthétique» a nourri
une intéressante réflexion de
Michael Jakob, professeur d'ar-
chitecture à l'Université de
Genève. Ce dernier a mis le
doigt sur la tentation de faire
du monde agricole un «pay-
sage mythique», un théâtre où
récitent les acteurs d'un passé
en voie d'extinction. «La nos-
talgie est évidente: on aime ce
qu 'on est en train de perdre. Et
on voudrait que le temps s 'ar-
rête.»

Les citadins que nous som-
mes transformeraient volon-
tiers la campagne suisse en un
gigantesque musée Ballen-
berg. Mais on ne congèle pas
plus un paysage qu 'on arrête
l'histoire, a fait comprendre le
professeur de Genève, pour
qui la pire des choses serait
d'enfermer les payans dans
une réserve d'Indiens. A

Patrice Favre
«La Liberté»
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présentant par exemple de
bons résultats trimestriels. «Je
suis confiant , nous pourrons
bientôt les divulguer», selon
l' ancien rédacteur en chef du
«Blick».

Trouver un successeur à un
des postes les plus difficiles de
l'économie suisse s'annonce
ardu. Le conseil d'administra-
tion déclare avoir un dense
réseau de relations dans la
branche et va se mettre à la
recherche du candidat idéal
partout dans le monde.

Hauts salaires
Sa nationalité sera secondaire
et des solutions à l'interne ne
sont pas à exclure. Il est de plus
probable que Swiss augmen-
tera le salaire de ce poste
exposé, actuellement établi à
250 000 francs.

Le nouveau patron de la
compagnie devrait être connu
avant la fin de l'année. L'ob-
tention du crédit-relais, actuel-
lement négocié avec diverses
banques et d'un montant infé-
rieur à 500 millions de francs,
devrait également être sous
toit d'ici à fin 2004.

Bourse en recul
après les attentats
de Madrid
Le Swiss Market Index (SMI), qui
regroupe les valeurs vedettes
suisses cotées à Londres dans le
système vlrt-x, a clôturé jeudi en
forte baisse. Le SMI a subi une
forte correction, dans un marché
en ébullition après les attentats
meurtriers en Espagne. La séance
a été marquée par les attentats
de Madrid, comme toutes les
autres places européennes. La
crainte du terrorisme a ainsi
surgi sur les bourse et le SMI a
perdu parfois plus de 3% et cer-
tains de ses titres plus de 5%.
Par contre, le franc suisse s'est
raffermi face au dollar et face à
l'euro. Les statistiques américai-
nes (commerce de détail et pre-
mières inscriptions au chômage)
ont légèrement soutenu Wall
Street à l'ouverture avant une
nouvelle dégringolade. Le SMI
s'est finalement affaissé de
170,40 points (-2,90%) à
5706,70 unités.

ZURICH

Presse: salaires
en question
Presse Suisse, l'organisation des
éditeurs, ne veut plus que le
salaire minimum des journalistes
alémaniques et tessinois figure
dans la convention collective de
travail (CCT). Les syndicats crient
à la provocation.e «dernière exi-
gence» de Presse Suisse de reti-
rer les salaires minimaux de la
CCI menacé les intérêts de la
branche, ont indiqué les
syndicats impressum et comedia
dans un communiqué commun
jeudi. Il s'agit d'une attaque sur
les rémunérations. Il ne s'agit pas
de cela, a répliqué à l'ats Daniel
Kaczynski, directeur chez Presse
Suisse. «Nous ne sommes pas
contre les salaires minimaux, mais
contre le fait qu'ils soient définis
entre organisation patronale et
syndicale», a-t-il souligné. La situa-
tion économique est délicate
actuellement dans le marché des
annonces.



Israël veut lâcher Gaza
Dix-sept colonies seraient évacuées. Yasser Arafat se dit prêt à assurer la sécurité.

global
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sraël était engagé hier
dans une intense activité
diplomatique pour pro-
mouvoir son plan de sépa-
ration unilatérale d'avec

les Palestiniens. Yasser Arafat
s'est déclaré prêt à assumer le
contrôle de la sécurité dans les
zones évacuées dans le cadre
de ce projet.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a exposé son
plan à des émissaires améri-
cains qu'il a reçus pour la
deuxième fois en moins d'un
mois. Parmi eux figurait
notamment William Burns,
secrétaire d'Etat adjoint chargé
de la région.

M. Sharon devra s'expli-
quer lundi devant la Knesset
ainsi que devant les ministres
de sa formation, le Likoud, à
propos de son projet , qui sus-
cite des remous dans la classe
politique israélienne.

Le plan prévoit 1 évacua-
tion de 17 colonies dans la
bande de Gaza et de certaines
implantations isolées en Cis-
jordanie, ainsi que l'annexion
de facto de larges secteurs de
ce territoire à la faveur du mur

Yasser Arafat a rencontré mercredi le chef des renseignements
égyptiens, Omar Suleiman. Ce dernier a assuré que l'Egypte n'in-
terviendrait pas dans la sécurité de Gaza. key

controversé en cours de processus de paix » israélo-
construction.

Shalom au Caire
Le chef de la diplomatie Sylvan
Shalom s'est de son côté rendu
au Caire pour présenter ce
projet à Hosni Moubarak. Il a
affirmé avoir trouvé chez le
président égyptien «la déter-
mination à faire avancer le

palestinien, n'hésitant pas à
parler d'un «nouveau départ»
dans les relations bilatérales
après un froid de quatre ans
consécutif à la répression de
l'Intifada palestinienne.

Le chef de la diplomatie
égyptienne Ahmed Maher a
affirmé pour sa part que
l'Egypte «assumerait sa respon-

sabilité» à la frontière avec la
bande de Gaza, mais ne joue-
rait aucun rôle de sécurité
dans ce territoire après un
retrait israélien. A Paris, le pre-
mier ministre palestinien
Ahmad Qoreï a indiqué que Le
Caire n'aurait pas à entrer
«dans Gaza».

M. Maher a souligné que
l'Egypte «accueille favorable-
ment tout retrait d'un territoire
occupé», mais qu'une telle
mesure ne devait pas être uni-
latérale. Elle doit aussi s'ins-
crire dans le cadre de la Feuille
de route pour un règlement

Mofaz à Washington
Le numéro deux du gouverne-
ment Ehud Olmert a estimé à
Londres que le retrait de la
bande de Gaza faisait «partie
du processus d'app lication de
la Feuille de route», après un
entretien avec le chef de la
diplomatie Tack Straw. A Wash-
ington, le ministre israélien de
la Défense Shaoul Mofaz
devait également s'entretenir
avec des responsables améri-
cains du plan Sharon.

S'exprimant sur la question
devant le Parlement palesti-
nien à Ramallah, Yasser Arafat
s'est déclaré favorable à tout
retrait israélien s'il prélude à
une évacuation totale de tous
les territoires palestiniens
occupés depuis 1967. Il s'est
aussi dit prêt à assumer le
contrôle de la sécurité dans les
zones évacuées.

Tracé raccourci
Avant son entretien avec les
émissaires américains, M. Sha-
ron a ordonné de raccourcir de
100 km le tracé du mur par
rapport au projet initial adopté
par le gouvernement en octo-
bre 2003, a indiqué la radio
publique.

Le mur n'inclura plus cer-
taines portions qui devaient
entourer dans plusieurs sec-
teurs des colonies. Celles-ci
bénéficieront de «clôtures
défensives» non reliées à l'ou-
vrage principal.

La Cour suprême d'Israël a
de son côté prolongé jusqu'au
17 mars l'ordre de suspension
des travaux d'un segment du
mur au nord-ouest de Jérusa-

lem qu'elle avait émis le 29
février afin d'examiner les
appels des habitants de huit
villages palestiniens contre la
construction de cet ouvrage
sur leurs terres.

Rencontre
Sharon-Qoreï?
Alors que lès contacts israélo-
palestiniens sont toujours au
point mort, MM. Shalom et
Mofaz ont informé leurs inter-
locuteurs qu'une rencontre
était «possible» la semaine
prochaine entre Ariel Sharon
et M. Qoreï.

Cette rencontre, la pre-
mière depuis la nomination de
M. Qoreï, devrait elle aussi
porter sur le plan Sharon.
Israël souhaite une entrevue
sans «conditions préalables».

Sur le terrain, des dizaines
de milliers de Palestiniens en
colère ont juré à Jénine, dans le
nord de la Cisjordanie, de se
venger d'Israël après la mort
de cinq militants tués la veille
par Tsahal.

ATS/AFP/Reuters

Sous couvert de guerre
Les règlements de comptes se multiplient à Bagdad

La police, très démunie, en est réduite à classer les affaires.

D u  
travail de professionnel. Hussein Ali, c'est un ancien Les Américains laissent faire ques des morts dites «suspec-

Une seule balle tirée dans général de la Garde républi- Témoignages rares, policiers tes» qu'il recense méthodique-
l'abdomen, en plein caine du dictateur déchu qui peu formés, loi du silence ment. «Pour le grand Bagdad,

jour », raconte le commissaire
de police qui recueillit les
déclarations d'un témoin.
«Une voiture de grosse cylin-
drée s'est approchée du véhi-
cule du Dr Majid Hussein Ali
qui circulait dans le centre de
Bagdad. Le témoin a entendu
une détonation, et les assail-
lants ont pris la fuite. Ils n'ont
pas cherché à lui voler de l'ar-
gent, ni sa voiture. C'est claire-
ment un assassinat ciblé.»

Pas de laboratoire d'analyse
Sur son bureau, le commis-
saire ouvre le dossier de l'en-
quête, une dizaine de pages.
Pourquoi l'a-t-on tué? «Mys-
tère. Nous n'avons même pas de
laboratoire pour analyser la
balle qui a visé le Dr Hussein»,
regrette-t-il, avant d'ajouter,
sans conviction: «L'enquête
continue.» Comme tant d'au-
tres, elle sera classée sans
suite.

Le 18 février, le nom de ce
spécialiste en médecine
nucléaire a allongé la liste déjà
longue des meurtres mysté-
rieux commis depuis le chan-
gement de régime. La plupart
des victimes de ces règlements
de comptes silencieux sont des
membres de l'ancienne direc-
tion, des haut placés des servi-
ces de renseignements et des
milices, chargés des basses
besognes sous la dictature,
notamment dans le sud, où la
répression contre les chiites fut
sanglante.
Une «épuration»
A Kerbala , depuis la guerre,
sept baassistes ont été assassi-
nés, et à Nadjaf , plus d'une
dizaine. Mais le sud n'a pas le
monopole de l'épuration.
«Chaque jour, nous recevons
cinq à six cadavres d'anciens
responsables sous Saddam»,
souligne à la morgue de Bag-
dad le docteur Hassan Thafer.
Et quelques jours , après le Dr

était abattu, à Kirkouk, au nord
cette fois-ci.

Derrière la vitrine de son
magasin d'électroménager du
quartier huppé de Mansour à
Bagdad, Abou Reem garde en
permanence son pistolet dissi-
mulé à la ceinture. Derrière ce
commerçant vigilant se cache
un ancien général dans la
police secrète de Saddam, qui
travailla avec son demi-frère
Barzan, à l'époque où celui-ci
dirigeait la redoutée moukha-
barat.

Des miliciens islamistes
Aucun doute, selon lui, les
auteurs de ces crimes sont des
miliciens liés aux partis isla-
mistes al-Dawaa et à l'Asrii
(l'Assemblée suprême de la
révolution islamique en Irak) ,
deux organisations pourchas-
sées par Saddam. «Ces groupes
possèdent des listes de noms»,
dit-il.

«Chaque semaine, ils choi-
sissent des villes ou des quar-
tiers de Bagdad pour frapper.
Ils n'envoient jamais d'avertis-
sement ou de menaces à leurs
futures victimes.»

Dans un commissariat de
la capitale, un policier qui pré-
fère taire son nom confirme:
«Nous reconnaissons tout de
suite leur signature. Le mode
opératoire est souvent le même:
la victime est criblée de balles,
parfois même égorgée, sans que
les assaillants cherchent à la
dépouiller.»

Les partis chiites nient
toute implication dans ces
meurtres d'anciens baassistes,
qu'ils imputent à des combat-
tants étrangers venus en Irak
pour déclencher une guerre
civile. Pourtant , l'un d'eux au
moins, l'Asrii, a créé une struc-
ture interne baptisée «comité
des liquidations» (lajneh al-
tasfiyat), destiné à éliminer
physiquement les anciens du
régime de Saddam.

parmi les proches des victimes
saisis de peur: tout concourt à
ce que ces assassinats bénéfi-
cient d'une large impunité.
«On referme tout de suite le
dossier», reconnaît le policier
anonyme. «Les citoyens coopè-
rent avec nous pour les meur-
tres classiques, mais pas sur les
liquidations. Dans les quartiers
chiites, comme à Médinat al-
Sadr, la police ne fait absolu-
ment rien. Que voulez-vous,
quand une famille a été déci-
mée par un agent de l'ancien
régime, la vengeance d'un de
ses membres est acceptée.»

Selon lui, il existe une
alliance objective entre les
meurtriers et les Américains
qui laissent faire, dans le souci
de neutraliser les restes de
l'ancien régime.

En revanche, pour les
assassinats de professeurs ou
de scientifiques comme le Dr
Majid Hussein Ali, les motifs
sont moins clairs. «Je ne pense
pas qu'il s'agisse d'Irakiens»,
ajoute-t-il. «Quel serait l'intérêt
pour le pays de se priver de leur
expérience et de leur savoir?»
Tuer ou être tué
Le renversement de la dicta-
ture a libéré les pulsions vio-
lentes de la société irakienne.
A Karakosh, un village chrétien
de la région de Mossoul, au
lendemain de la guerre, ses
habitants voulaient liquider
des anciens baassistes qui les
avaient opprimés. Les prêtres
ont dû intervenir pour s'y
opposer, ce qui permit aux
Américains d'arrêter un par un
les anciens bourreaux.... qui
avaient préparé une liste d'une
centaine de voisins à assassi-
ner, au cas où ils reviendraient
au pouvoir.

Dans son bureau de l'insti-
tut médico-légal à Bagdad qu'il
dirige depuis quatorze ans, le
docteur Faeq Amin Bakr avoue
son anxiété devant les statisti-

avant la guerre, nous en comp-
tions 246 en janvier 2003, 228
en février et 229 en mars. Le
nombre est grimpé à 458 en
mai, 612 en juin, 751 en juillet,
avant d'atteindre un pic à 872
en août. Depuis septembre,
nous sommes à environ 620
morts suspectes chaque mois.
C'est énorme.»

Outre les assassinats politi-
ques, la statistique comprend
les règlements de comptes
individuels, les revanches tri-
bales, les victimes des atten-
tats, et d'autres morts non
naturelles, comme les noyades
ou les asphyxies.

Tuer sans état d'âme
«Il n'y a p lus d'ordre public.
Sous Saddam, la société était
quadrillée par de multiples ser-
vices de sécurité et de renseigne-
ment. Ils contrôlaient la situa-
tion, même si c'était par la
répression.

La boîte de Pandore a été
ouverte. L'insécurité
aujourd'hui règne partout. Elle
encourage la psychologie déjà
violente des Irakiens, qui était
contenue par un appareil sécu-
ritaire puissant. Désormais, il
n'y a p lus de limites imposées à
cette violence. Beaucoup de
gens peuvent tuer sans état
d'âme. La situation pourrait
même empirer si la nouvelle
police ne reprend pas la situa-
tion en main. Mais pour cela,
elle a besoin de davantage
d'hommes et d'équipements.»

Devant sa fille venue le
chercher pour rentrer à la mai-
son, le Dr Bakr confesse ses
craintes: «Moi-même, quand je
vois ces assassinats d'universi-
taires, de professeurs et de
scientifiques , je me demande
parfois si mon tour ne viendra
pas un jour, même si je n'étais
qu'un technicien qui n'apparte-
nait pas au Baas.»

De Bagdad
Georges Malbrunot

POUR LES PATRONS ITALIENS

La recette de Ferrari

Croatie

¦ «C'est grâce à un travail entendre que quelques
d'équipe que Ferrari a remporté patrons réputés auraient
autant de trophées», a déclaré rejoint son équipe. Ce serait
Luca Cordero Di Monteze- paraît-il le cas de Marco Tron-
molo. C'est d'ailleurs cette, chetti Provera (patron de Pirelli
recette que l'actuel patron du et Telecomltalia) qui pourrait
groupe Ferrari-Maserati
compte appliquer très pro-
chainement à la Confédération
des industriels italiens
(Confindustria) dont il vient de
devenir président.

Certes, la chose n'est pas
encore totalement officialisée
puisque Di Montezemolo vient
tout juste d'être propulsé au
rang de candidat officiel à la
présidence par les 165 indus-
triels qui font partie de Confin-
dustria. Mais son élection est
assurée puisqu'il n'a aucun
adversaire avec lequel se
mesurer depuis la défection
des deux autres candidats. Au
final , l'actuel patron de Ferrari
qui est également propriétaire
de la marque Acqua di Parma,
prendra ses fonctions le 26 mai
prochain, soit la date établie
par le protocole de la Confédé-
ration.

Hier matin tandis qu'il
attendait sa nomination, Luca
Cordero Di Montezemolo
peaufinait le discours qu'il
s'apprêtait à prononcer devant
les journalistes. Un discours
longuement mûri durant les
cinq mois de campagne au
cours desquels il a serré bien rations venant de Luca Cor-
des mains d'industriels pour dero Di Montezemolo qui les
les convaincre de sa candida- qualifie de «partie importante
ture. C'est d'ailleurs durant ces du tissu industriel de l 'Italie».
nombreuses rencontres que Di De Rome
Montezemolo a souvent laissé Ariel F. Dumont

Un charnier en
¦ Les autorités croates ont
annoncé hier la découverte
d'une fosse dont elles soup-
çonnent qu'elle pourrait rece-
ler les cadavres de plus de 200
Croates et donc représenter
l'un des plus importants char-
niers de la guerre de 1991-
1995.

Une cavité suspecte a en
effet été détectée au radar dans
une prairie du village Tordinci, <
près de la frontière orientale
avec la Serbie-Monténégro.

être nommé vice-président. Et
aussi de Andréa Pininfarina
(les industries Pininfarina) et
de Diego Délia Valle (Tod's),
qui deviendraient tous deux
conseillers. Luca Cordero Di
Montezemolo aurait égale-
ment contacté Emma Marce-
gaglia, ancienne patronne de
la Confédération des jeunes
industriels.

Quant au programme du
26e président de Confindus-
tria, il est pratiquement bou-
clé. Luca Cordero Di Monteze-
molo a en effet indiqué
plusieurs de ses grandes prio-
rités comme la reprise du dia-
logue avec les syndicats pour
éviter, a t-il souligné, «une frac-
ture sociale négative pour l'éco-
nomie nationale». Viennent
ensuite le développement des
infrastructures, crédit et fisc,
l'innovation et la recherche
pour les hautes technologies,
la relance du made in Italy.
Enfin, la relance du Mezzo-
giorno grâce à des investisse-
ments ciblés et le développe-
ment des PME. Ce dernier
point a fait l'effet ces derniers
temps, de nombreuses décla-

Les fouilles devraient com-
mencer dans les prochains
jours. La Croatie mène d'im-
portantes recherches pour
retrouver les milliers de per-
sonnes disparues depuis la
guerre d'indépendance. Or
une fosse commune vide a
déjà été découverte devant
l'église de Tordinci. Elle aurait
contenu 208 cadavres avant
que les restes ne soient exhu-
més et réenterrés à un endroit
inconnu. AP



Révolte des têtes pensantes
Mobilisation générale des intellectuels français, aujourd'hui. Coup de semonce pour Raffarin

4000 euros. Notre combat n'est çons une recherche, nous

C

hercheurs, ensei-
gnants, étudiants,
même combat? Les
syndicats de l'Educa-
tion appellent à une

journée de grève et de mani-
festations, aujourd'hui en
France, pour dénoncer les res-
trictions budgétaires et les
suppressions de postes dans
leur secteur. Les chercheurs
s'associent au mouvement et
souhaitent un large front com-
mun pour «la défense du ser-
vice public d'éducation et de
recherche».

Cette convergence, si elle
prend, pourrait bien donner
du fil à retordre au gouverne-
ment qui peine déjà à se sortir
de la fronde des chercheurs,
d'autant plus que l'Union
nationale des étudiants de
France (UNEF), l'Union natio-
nale lycéenne (UNL) , et la
Fédération des conseils de
parents d'élèves (FCPE) seront
également de la partie.

Rassemblements et défilés
sont notamment prévus à
Marseille, Amiens, Besançon,
Bordeaux, Caen, Moulin,
Vichy, Montluçon, Bastia,
Dijon , Valence, Lille, Limoges,
Roanne, Saint-Etienne, Mont-
pellier, Perpignan, Nantes,
Bourges, La Rochelle, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse,
ou encore Paris.

Dans la capitale, les cher-
cheurs, emmenés par leurs
syndicats et le collectifs «Sau-
vons la recherche» à l'origine
de leur mouvement, prendront
la tête du défilé qui partira vers
14 heures des abords du métro
Sèvres-Babylone pour se ren-
dre jusqu'à l'université de fus-
sieu.

Côté grève, le Syndicat
national unitaire des institu-
teurs (SNUIpp-FSU) prévoit
dans le premier degré au
moins 40% de participation. Le
mouvement concerne égale-
ment le second degré et l'en-
seignement supérieur, mais les
syndicats n'ont pas communi-
qué de chiffres pour ces deux
derniers secteurs.

A l'origine, cette journée a
été décidée par quatre des

En France, les chercheurs sont à la pointe du combat.

principales fédérations de
l'Education (FSU, FERC-CGT,
SGEN-CFDT, et UNSA-Educa-
tion) réunies le 30 janvier, alors
que le mouvement dans la
recherche publique commen-
çait à prendre de l'ampleur et
avait été marqué, la veille, par
une première journée de
manifestations avec, notam-
ment, entre 6000 et 10 000
chercheurs dans les rues de
Paris. Les syndicats de l'éduca-
tion dénoncent la suppression
programmée de plusieurs mil-
liers de postes pour la rentrée
2004 - plus de 4000 dans les
collèges et lycées selon le Syn-
dicat national des enseigne-
ments du second degré (SNES-
FSU) - qui s'ajoute à la
disparition progressive des
aides-éducateurs, à la remise
en cause du statut de surveil-
lant, ou encore au transfert aux
régions, dans le cadre de la
décentralisation, des person-
nels ATOSS (Administratifs,
techniques, ouvriers, person-
nels de service, et de santé).

Les chercheurs, de leur nous avons des problèmes com-
côté, ont décidé de se joindre à muns concernant l'emploi, et
cette journée d'action dès le plus largement la question de
début du mois de mars sous la fonction publique», a-t-il
l'impulsion des enseignants- ajouté,
chercheurs présents dans l'en- «Il y a des convergences très
seignement supérieur. fortes», a confirmé le secrétaire

Ils ont confirmé leur appel
mercredi, au lendemain de la
démission - de leurs fonctions
administratrives - de 2086
directeurs et chefs d'équipes
de laboratoires qui protestent
contre le refus du gouverne-
ment de transformer 550 pos-
tes contractuels de jeunes
chercheurs en emplois statu-
taires, et contre des gels de cré-
dits.

«Il est possible que notre
jonction occulte un peu les pro-
blèmes spécifiques des person-
nels de l 'éducation, mais je
compte sur eux pour se faire
entendre», a expliqué hier à
l'Associated Press le secrétaire
général du Syndicat national
des chercheurs scientifiques
(SNCS) Jacques Fossey. «Ilfaut
tout de même bien voir que tablent sur cette convergence

key

général de la Fédération syndi-
cale unitaire (FSU, principale
fédération de l'éducation) ,
Gérard Aschieri. «Ce sont des
secteurs essentiels pour l'avenir,
et dans les deux cas, le gouver-
nement les dépouille de leurs
moyens pour assurer cet ave-
nir.»

Gérard Aschieri cite
comme exemple le plus frap -
pant, selon lui, «les concours de
recrutements, où on supprime
des postes statutaires au prof it
de postes vacataires, offrant
ainsi comme seule perspective,
pour les jeunes chercheurs ou
les jeunes enseignants, des
emplois précaires».

Sans attendre de voir l'am-
pleur de la mobilisation d au-
jourd 'hui, certains syndicats

veut réformer la recherche, savoir que les chercheurs, en
la rendre plus performante, France, sont, dans leur grande
plus rentable majorité, issus de la filière univer-
économiquement. En quoi sitaire (biologie, chimie) et non
cela vous inquiète-t-il? pas médicale.
- Ce que le gouvernement ne - Que craignez-vous pour
comprend pas ou feint de ne pas votre avenir personnel?
comprendre, c'est le sens de notre - De ne pas trouver de poste de
contestation. Nous ne nous titulaire dans la recherche à la fin
battons pas pour sauvegarder des de ma thèse,
avantages mirobolants, nous nous - Concrètement, en quoi
battons au nom de l'idée que nous votre laboratoire est-il
nous faisons de l'intérêt général.
Et nous pensons que le modèle
français de la recherche participe - J'appartiens à un laboratoire de
de l'intérêt général. Il faut savoir, l'INSERM. Notre spécialité est
en effet, que les salaires, dans la l'étude de l'intestin et nos recher-
recherche d'Etat, sont peu élevés. ches, de type fondamental, visent
Un jeune titularisé perçoit moins à améliorer les moyens de lutte
de 2000 euros par mois. Les contre des maladies comme le dia-
paliers ne vont pas au-delà de bète et l'obésité. Quand nous lan-

donc pas un combat pour l'argent ' examinons plusieurs hypothèses
mais pour la conservation d'un de front, quatre par exemple. Avec
principe, d'un acquis social en les restrictions budgétaires qui
quelque sorte. nous menacent, nous serions
- Cela dit, le système est-il
en mesure de garder les
meilleurs? Tout le monde n'a
pas votre détachement par
rapport à l'argent.
- Le gouvernement veut transfor-
mer 500 postes de titulaires en
contrats à durée déterminée
(CDD), pour favoriser, soi-disant,

pour relancer un mouvement
social plus large, qui pourrait
prendre comme point d'appui
les journées européennes de
manifestations pour les droits
sociaux et pour l'emploi pré-
vues les 2 et 3 avril prochain, à
l'initiative de la Confédération

menacé par le
gouvernement?

contraints d'examiner une ou deux
hypothèses seulement, avec le ris-
que que l'une des pistes abandon-
nées soit en réalité la bonne. L'Etat
pense rentabiliser ainsi la recher-
che, il se trompe.

Propos recueillis par

Antoine Menusier
Paris

européenne des syndicats
(CES).

Les chercheurs, pour leur
part, se sont déjà donné ren-
dez-vous pour une nouvelle
journée de mobilisation le 19
mars.

Jean-Marie Godard/AP

Kagame se défend
Le rapport du juge Bruguière «est ridicule», affirme le président rwandais

Le 
président rwandais Paul

Kagame, en visite officielle
en Belgique, a réfuté hier

les accusations du juge fran-
çais fean-Louis Bruguière,
publiées par le journal «Le
Monde», selon lesquelles il
serait le principal responsable
de l'attentat du 6 avril 1994
contre l'avion de son prédé-
cesseur Juvénal Habyarimana.

Selon M. Kagame, les
conclusions de l'enquête
cachent une intention politi-
que visant le Front patriotique
rwandais (FPR), parvenu au
pouvoir en juillet 1994, à la
suite du génocide.

«Je me répète», a-t-il déclaré
devant la presse à Bruxelles.
«Le FPR et moi-même nous
n'avons rien à voir à tout cela.
Cette information n'a aucune
crédibilité.»

Au cours de sa conférence
de presse commune avec M.
Kagame, le premier ministre
belge Guy Verhofstadt a
déclaré avoir débattu de cette
question avec son hôte rwan-
dais, mais lui non plus ne voit
guère de nouveaux éléments
dans ce dossier.

Paul Kagame avec le premier ministre de Belgique. key

«Tout ce qu'il y a dedans
n'est pas vraiment nouveau», a
observé M. Verhofstadt, qui a
présidé une commission par-
lementaire sur les événements
qui ont accompagné le géno-
cide rwandais de 1994.

Le document de 220 pages
dont «Le Monde» a publié des
extraits met en cause le FPR,
ex-mouvement rebelle qui lut-
tait à l'époque contre le régime

dent Kagame comme l'instiga-
teur de l'attentat, en tête d'une
liste de dix officiers supérieurs
du FPR et des deux tireurs de
missiles qui ont atteint l'avion
présidentiel.

«Pour notre part, nous
avons toujours été convaincus
que c'est le FPR qui a organisé
l'attentat», a réagi Léon Habya-
rimana, le fils du président dis-
paru, dans un entretien
accordé au «Monde». A ses

yeux, «si le FRP n'avait rien à se
reprocher, il aurait diligente
une enquête sur l'assassinat de
deux chefs d'Etat, notre père et
le président du Burundi (qui se
trouvaient dans le même
avion, ndlr)».

Pour Paul Kagame, en
revanche, cette enquête «n'a
simplement pas de sens»,
comme il l'a expliqué dans un
entretien publié hier par le
quotidien bruxellois «La Libre
Belgique».

Si cette affaire apparaît
aujourd'hui , à la veille du 10e
anniversaire du génocide, «ce
ne peut pas être une coïnci-
dence», ajoute Paul Kagame,
qui se dit convaincu qu'«on a
voulu attaquer le Rwanda,
moi-même et la Belgique».

Il considère de surcroît
qu'il existe «p lus qu'un pro -
blème dip lomatique» entre
Kigali et Paris. «Certains en
France ont du sang sur les
mains depuis le génocide au
Rwanda. Ils n'ont jamais
reconnu cela», accuse le prési-
dent rwandais.

«Nous ne nous battons pas
pour l'argent»
¦ Sandra Hernandez, 29 ans, est une certaine compétitivité. Mais
en première année de thèse de cela n'est pas souhaitable pour la
doctorat à l'Institut national de la recherche française, qui est peu
santé et de la recherche médicale fortunée. La recherche d'Etat amé-
(INSERM), qui chapeaute des labo- ricaine, elle, est bien plus riche que
ratoires publics. Elle craint de ne la nôtre. Les Etats-Unis peuvent se
pas avoir de débouché dans la permettre un système de CDD, car
recherche publique, à laquelle elle les jeunes chercheurs américains
se destine. sont trois à six fois mieux payés
- Le Gouvernement français aue nous ne le sommes. Il faut

LE CHEF DE LA LEGA FLANCHE

Umberto Bossi hospitalisé
¦ Le dirigeant de la Ligue du
Nord, Umberto Bossi, 62 ans,
ministre des Réformes dans le
gouvernement de Silvio Ber-
lusconi, a été hospitalisé à la
suite d'un accident cardiaque.
Son état de santé est jugé sta-
tionnaire, ont indiqué les
médecins.

«Il n'est pas en danger de
mort, mais il est dans un état
général grave», a déclaré à la
mi-journée le directeur de
l'hôpital de Varèse, Roberto
Rotasperti. M. Bossi «est intubé
et a été p lacé dans un coma
artificiel» , a-t-il précisé.

«Une coronarographie a
montré que M. Bossi n'a pas été
victime d'un infarctus» ,
contrairement aux premières
indications, a ajouté M. Rotas-
perti. Les cardiologues ont
exclu pour le moment toute
intervention chirurgicale.

Deux alertes précédentes
Le dirigeant de la Ligue du
Nord a eu un malaise à l'aube
dans sa maison de Gemonio et
a été admis à l'hôpital de
Varèse vers 9 h 30. Il avait déjà
eu deux alertes cardiaques en
1991 et en 1995.

M. Bossi est ministre des
Réformes institutionnelles et

de la Dévolution (décentralisa-
tion afin de conférer plus de
pouvoirs aux régions). Il
menace régulièrement de quit-
ter la coalition gouvernemen-
tale car il trouve que les réfor-
mes n'avancent pas assez vite.

Encore mardi, le chef de la
Ligue du Nord avait a sommé
Silvio Berlusconi et ses alliés
au gouvernement de trouver
une entente sur le fédéralisme
avant le 28 mars, faute de quoi
il démissionnerait. A cette
date, la Ligue du Nord réunit
son assemblée fédérale, l'or-
gane de direction du parti.

La réforme institutionnelle
est en cours d'examen au
Sénat. Mais les centristes de
l'UDC et les conservateurs
d'Alliance nationale sont très
réservés sur le projet , et jugent
qu 'il y a «d'autres priorités»
pour la coalition.

La Ligue, créditée de 3,9%
des suffrages au élections
législatives de mai 2001, dirige
trois ministères: Réformes, lus-
tice et Affaires sociales. La
coalition de M. Berlusconi
compte quatre partis: Forza
Italia, Alliance nationale, Ligue
du Nord et UDC (chrétiens-
démocrates du centre).



BOULANGERS-PÂTISSIERS
Du foin autour du pain
Les boulangers-pâtissiers déplorent la
concurrence des grandes surfaces et des
stations-service 17

Blocher persiste et siqne
Visite privée hier à Martigny du conseiller fédéral UDC. Qui s'en tient à sa vision de Suisse Tourisme

Chez les parlementaires valaisans, la riposte est déjà prête.

C

hristoph Blocher était
de passage hier à la
Fondation Gianadda,
qui abrite les œuvres
de son peintre favori

Albert Anker. Souriant , décon-
tracté et visiblement à l'aise
parmi les visiteurs venus nom-
breux le saluer, le conseiller
fédéral UDC s'est expliqué sur
sa proposition choc de réduire
à 1 franc symbolique le finan-
cement de Suisse Tourisme en
lieu et place des 277 millions
demandés pour la période
2004-2009.
- Cette proposition a suscité
un véritable tollé. Vous en êtes
conscient...
- C'est déjà bien de savoir que
certaines personnes ont eu
une réaction! Je rappelle que j e
tenais les mêmes propos il y a
vingt ans déjà au Conseil
national, mais personne ne
m'a écouté. Je demeure fidèle
à cette ligne depuis que je
siège au Conseil fédéral. Je le
répète, ce n'est pas une bonne
chose d'accorder une telle
subvention à Suisse Tourisme
pour les cinq prochaines
années. On m'a toujours dit
qu'il était du devoir de l'Etat de
soutenir cette institution. Je
réponds non, de manière caté-
gorique. A mon avis, le tou- Christoph Blocher a expliqué hier à Léonard Gianadda sa vision de l'œuvre d'Anker. ieon maiiiard
risme doit agir seul, sans inter-
vention étatique. Je suis 
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partisan d' un tourisme priva- ¦¦ ¦ —1̂  ^  ̂
_ —^ 1

 ̂̂ fc.m «.̂ H^^^LÉi^^,tisé , n'ayant donc pas à dépen- £j M I W W Ê  ¦¦¦ ¦¦% ¦ ¦¦¦%#¦¦¦¦ f f l i a B
dre de l'aide de l'Etat. Cette IJW^7 BBM l\tfl I^̂ U MW W W\# ̂  ̂ ^ïvolonté ne doit d'ailleurs pas ^W
seulement s appliquer au sec-
teur touristique. Il est vrai, je le
reconnais, que ma proposition
de verser 1 franc a pu choquer.
Sachez qu'il ne m'a pas été
possible d'évoquer un mon-
tant de 0 franc. Car il y a une
loi qui, à quelque part, dit qu'il
faut qu'on donne toujours
quelque chose!
- Revenons à l'objet de votre
présence à Martigny, l'exposi-
tion Albert Anker. Comment
appréciez-vous cet événe-
ment culturel et le cadre dans
lequel il se déroule?
-J' ai déjà eu le privilège de
visiter la Fondation Pierre Gia-
nadda en d'autres circonstan-
ces. L'exposition actuellement
présentée à Martigny est
exceptionnelle. Il n'y a pas
beaucoup d'occasions de pou-
voir découvrir autant de
tableaux d'Albert Anker en un
seul lieu et, surtout, disposés
de manière aussi judicieuse.
Anker aime représenter les
enfants et les personnes âgées
à travers les petits gestes de la
vie quotidienne. Dans ses toi-
les, l'artiste veut montrer que
dans la vie, rien n'est jamais
perdu. Son message se veut
résolument optimiste.
- Plus de 50 000 personnes
ont déjà visité cette exposi-
tion. En tirez-vous une cer-
taine fierté?
- C'est un grand succès à titre
personnel et pour la Fonda-
tion Gianadda , bien sûr. Les
gens regardent , sont attentifs
aux petits détails, sont impres-
sionnés par le travail de préci-
sion d'Albert Anker. Person-
nellement , je possède plus de
130 toiles de cet artiste. Vingt-
six ou vingt-huit tableaux, je
ne sais plus exactement, pro-
venant de ma collection, sont
accrochés aux murs de ce
musée. J'ose le dire: ils me
manquent! Propos recueillis par

Charles Méroz

A deux exceptions près, les élus valaisans à Berne ne passeront pas
la soirée de mardi prochain à Martigny avec le conseiller fédéral UDC

La 
guerre est déclarée. Sept

des neuf parlementaires
valaisans à Berne ont dé-

cidé de boycotter Christoph
Blocher, qui sera présent à la
Fondation Gianadda, mardi 16
mars prochain. Tous ont été
invités par la section UDC du
Valais romand. Deux députés
seulement acceptent l'invita-
tion: le radical Jean-René Ger-
manier et bien sûr l'UDC
Oskar Freysinger. Tous les
autres déclinent. Le geste est
fort. Il illustre la tension
extrême sous la Coupole fédé-
rale, mais s'explique aussi par
les récentes déclarations de
Christoph Blocher qui ne veut
accorder à Suisse Tourisme
qu'un franc symbolique pour
couvrir son budget (voir «Le
Nouvelliste» du samedi 15
février dernier).

«Je n'ai aucune envie de
faire la fête avec Blocher,
même si je suis très proche de
la Fondation Gianadda, haut
lieu du tourisme valaisan et
suisse. Ce qu'il a dit sur le tou-
risme la semaine dernière
équivaut à une provoca tion
sans précédent. Le peup le
découvre le vrai visage de
l'UDC. Si on ne se réveille pas,
l 'UDC va anéantir les régions
p érip hériques», s'insurge le
conseiller national PDC
Christophe Darbellay.

«Je boycotte Blocher car il
doit comprendre qu 'un
conseiller fédéral n'a pas le
droit de se comporter ainsi. Il
doit tirer les conséquences des
ses actes», ajoute le conseiller
national socialiste Jean-Noël
Rey.

Pour le conseiller aux
Etats d.c. Simon Epiney,
«même si mon emploi du

temps me l'avait permis, je
n'aurais pas dit oui. Blocher
méprise le tourisme qui repré-
sente la seule p lanche de salut
pour l 'économie valaisanne. Il
doit arrêter de dire n'importe
quoi. La Suisse est le pays
européen qui fait  déjà le
moins pour aider le tourisme.»

Le conseiller national
socialiste Stéphane Rossini
abonde dans le même sens.
«Je n'ai pas du tout envie de
passer une soirée avec un per-
sonnage avec qui je n'ai
aucune affinité. »

Les deux conseillers natio-
naux d.c, Jean-Michel Cina et
Maurice Chevrier, ne seront
pas de la fête non plus. Tout
comme le conseiller aux Etats
d.c. Rolf Escher. En pleine

session, les trois privilégient
une séance de groupe impor-
tante pour l'avenir du parti à

Berne. «Je ne souhaite appor-
ter aucune caution à un
conseiller fédéral qui dessert
les intérêts du canton presque
tous les jours», précise Mau-
rice Chevrier.

«Je suis invité en tant que
président du Grand Conseil, j'y
vais même si je ne suis pas
d'accord avec les p ropos de
Blocher», explique le d.c.
Jean-Paul Duroux.

Jean-Jacques Rey-Bellet,
d.c, président du Gouverne-
ment valaisan, sera présent
pour l'apéritif seulement. Il
ne souhaite apporter aucun
autre commentaire, même si
le Conseil d'Etat ne sera pas
présent au repas officiel.

La bombe lâchée par
Christoph Blocher sur le
tourisme a fait des dégâts.
Suffisants pour provoquer
une levée de boucliers des
parlementaires valaisans à
Berne. Il est en effet assez
rare de voir des politiciens
boycotter de la sorte un
conseiller fédéral.

Pascal Vuistiner

PUBLICITÉ 

TECO CELIO
«Acteur, ie serai acteur»- -—— — —-* j  — 

| Parcours étonnant pour le fils de l'ancien
1 conseiller fédéral qui est établi en Valais
| depuis quatre ans 18
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Dans le cadre de sa campagne de promotion
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Moto-Boutique Swiss, La Souste-Loèche - Ouverture de saison
Samedi-dimanche 13 et 14 mars de 9 à 17 h

Ton meilleur magasin spécialisé pour habillement moto, casques, accessoires de sécurité, etc., ouvre de nouveau ses portes. Avec la grande ouverture de saison, les heures d'ouver-
ture se présentent comme suit: du lundi au vendredi de 10 à 20 h (chaque jour ouvert le soir jusqu'à 20 h). Samedi de 9 à 17 h.
Lors de l'ouverture du samedi 13 mars et dimanche 14 mars, il y aura des actions spéciales qui t'attendent. Nous t'offrons un assortiment de haut de gamme avec des marques comme
Dainese, Alpinstar, Spyke, Fox, Rukka, Scott, AGV, UVEX, Bayard, Richa, Oxtar, Fun-Shirt, IXIT, Racing-Shadow, Valentino Rossi, etc. Les champions du monde s'équipent avec les pro-
duits que tu peux acheter chez nous. Contre présentation de ton permis d'élève conducteur valable, tu peux bénéficier d'un rabais spécial de 20% sur les prix catalogues.
Moto-Boutique Swiss, La Souste-Loèche, route Cantonale 28, 3952 La Souste. Tél. 027 473 1111, internet: www.toeff-bekleidung.ch/susten/home.asp
A bientôt ! 036-212347

http://www.eau-de-pluie.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.toeff-bekleidung.ch/susten/home.asp
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Hier, le Centre de formation professionnelle a honoré Damien Doutaz,
é meilleur apprenti cuisinier de Suisse. Autant vous dire qu'il en a sous la toque!

«Vous en reprendrez bien un peu?» mamin

goût, et en soignant la présen- - J'ai toujours été attiré par ce - La profession implique un vrai que dans ce métier vous
tation. Mon maître d'appren- métier, dès mon plus jeune emploi du temps particulier savez à quelle heure vous
tissage Olivier Vallotton et mon âge. par ses horaires difficiles, débutez le service, jamais à
employeur actuel, Gérard Je l'aime pour sa créativité, Comment conciliez-vous vie quelle heure vous le termine-
Rabaey, ne sont évidemment sa diversité, et parce qu'il me professionnelle et vie privée? rez. Jusqu'à présent, j 'ai tou-
pas innocents à mon succès, permet de faire découvrir sans - Je savais tout à fait à quoi jours réussi à trouver le bon
- Qu'est-ce qui vous a incité à cesse de nouvelles choses aux m'attendre avant de commen- équilibre. Il faut dire que ma
devenir cuisinier? gens. cer mon apprentissage. Il est petite amie et ma famille sont

Damien Doutaz a pu donner quelques conseils aux apprentis-
cuisiniers du CFP hier lors de la réception organisée en son
honneur.

PUBLICITÉ

- Ambiance toscane et a

très compréhensives. Actuelle-
ment, j'ai également la chance
de bénéficier de deux jours de
congé consécutifs chaque
semaine, ce qui n'est pas très
courant.
- Vous êtes désormais mem-
bre de la brigade de Gérard
Rabaey au Pont-de-Brent. Vos
ambitions pour la suite sont-
elles uniquement orientées
vers la gastronomie?
- Le monde de la cuisine ne se
limite pas à la gastronomie. A
l'heure actuelle, il est néces-
saire de savon s'ouvrir à toutes
les sortes de cuisines, c'est
selon moi une des conditions à
la progression. La gastronomie
demeure néanmoins ma
grande passion.
- Une enquête menée récem-
ment en Suisse romande est
venue dénoncer l'insalubrité
de certains restaurants. Le
Valais n'a pas été épargné.
Qu'en pensez-vous?
- Je pense que l'hygiène est
primordiale en cuisine. C'est
un devoir que nous avons
envers le client. C'est difficile
de constater que certains ne
respectent ni les gens ni les
marchandises.
- Un conseil à l'attention des
apprentis cuisiniers?
- Ne jamais se décourager. La
profession est extrêmement
exigeante, et la pression en
cuisine est parfois très impor-
tante. Plus qu'aucun autre
métier, celui de cuisinier ne
peut s'exercer qu'à condition
d'être vraiment passionné.

Propos recueillis par
Xavier Filliez

mamin

consacre

Après 
un brillant

résultat au «Poivrier
d'argent», ainsi que
le prix du meilleur
apprenti cuisinier du

canton l'an dernier, voilà que
Damien Doutaz obtient le titre
de meilleur apprenti cuisinier
de Suisse. Rien que ça!

Hier, le Centre de forma-
tion professionnelle, qui a
accueilli le fin gourmet durant
ses trois ans d'apprentissage, a
tenu à l'honorer devant la
relève des cordons bleus valai-
sans. Gruérien d'origine,
Damien Doutaz a décroché
une place d'apprentissage au
Gourmet à Martigny voilà qua-
tre ans, et a intégré la brigade
du chef Gérard Rabaey au
Pont-de-Brent , en septembre
dernier. Rencontre derrière les
fourneaux.

- Damien Doutaz, quel effet
cela fait-il d'être le meilleur
apprenti cuisinier du pays?
- Je suis évidemment très
honoré par cette distinction.
C'est en même temps une
belle reconnaissance de la pro-
fession, et cela vient récom-
penser les efforts fournis
durant mes trois années d'ap-
prentissage.
- Les critères de sélection sont " '
draconiens. Selon vous,
qu'est-ce qui a poussé le jury à gt
vous plébisciter? ta
- A vrai dire, je ne sais pas. Ce ti;
qui est certain, en revanche, ei
c'est que j' ai essayé de prépa- R;
rer des plats assez élaborés, en p;
accordant une importance -1
particulière à la recherche du d(

PUBLICITÉ

LE PLAISIR DU SHOPPING À LA MAISON:

LE NOUVEAU
CATALOGUE!
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*PLUS DE 4000 ARTICLES;
MODE HOMMES ET FEMMES SUR
PLUS DE 450 PAGES

DEMANDEZ-LE
MAINTENANT
AU 0848 80 80 40

WWW.SPENGLER.CH

Face à la polémique naissante sur l'état de salubrité de certains restaurants valaisans,
l'équipe du Cep de vigne vous rappelle que depuis une année déjà, les cuisines sont

ouvertes aux clients pour une petite visite avant, pendant ou après le service.

T" e 3 t 3 U f a n II Rue du Pont 9, CH-1958Uvrier
m?" mmmW'PcU. Té1, °27 203 53 00
* ~ Y /r j t j \  tv Fax027 203 53 04

J ̂ Waps J^  ̂ rcstaurant@aucepdevigne.ch
M V ^~̂ www.aucepdevigne.ch

Une petite pause toscane pendant notre quinzaine belge qui, face
au succès rencontré, va être prolongée jusqu'au 18 mars compris.

Vendredi soir 12, samedi 13 et dimanche 14 mars
au Restaurant Le Cep de Vigne à Uvrier

Grand Week-end toscan
- Menu typique toscan d'un excellent rapport qualité prix.
- Dégustation de vins avec commentaires du spécialiste et

possibilité d'achat à l'emporter.
- Ambiance toscane et animation par un chanteur professionnel.

http://www.aucepdevijme.ch
http://WWW.SPENGLER.CH
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Livraison assurée
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ALAISAN DE LA LITERIE
i-Conthey
s locaux FAMEVI à Vionnaz

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h Mitsubishi
I Evo VI

grise, mars 2000,
47 000 km.
Prix sur demande.

Tél. 079 738 44 77.
036-211163r ECOLE EUROPEENNE de "1
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Ti ïïir 117l PRÉPARATION aux
L1 A H J 117 METIERS d'ART
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Cours du jour et cours du soir
rue Haldimand 12, 1003 Lausanne

S

/^TOUTE 027 322 12 02
/ mff AIDE
r J'y permanence
^!l\f  ̂ 24heures sur 24h

Wnn
Mures mères I 19-10748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

^^̂ ^^̂ ^^
^^^^  ̂ K^SSïS'î'--*» «S?*;̂X ïfg?  ̂ ,̂uEv^
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? UUI, je souhaite découvrir Le Nouvelliste \ Norn:. _ Prénom:..... j
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50. - (TVA comprise) \ Adrcsse. NPA/Lieu: î
Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger i
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. i Date dc naissance: Téléphone: j
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Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour Sierre

boulanger pâtissier
ou aide laboratoire

avec expérience.

Pour rendez-vous:
le matin de 8 h à 12 h.

Tél. 079 446 08 89, tél. 079 446 38 36.
036-212225

sommelière

Café-restaurant
cherche

8 mois par année,
avec permis de conduire
et expérience de travail
sur les pistes de ski.
Tél. 027 481 04 98.

036-211235

Urgent!
Café-restaurant
cherche

jeune fille
pour le service
Débutante acceptée.
Tél. 027 475 23 32.

036-212028

boulanger

Boulangerie
Valais central
cherche

ou^xpïience. Comptable
avec bonne expérience

Tél. 079 392 37 28. fiduciaire, à plein temps
036-212161

Sierre, cherchons
pour juin 2004

comptable
ou secrétaire-

Faire offre sous chiffre
T 036-212340 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-212340Donnez
(j ^̂ F' de votre

sang

Diverses

Des difficultés
de couple?
Prenez contact
avec un coach. Consultations

e i • SoinsAnne-Sylvaine
Héritier
Coaching-PNL Sierre

je vous renseigne au jeune infirmière
tél. 027 395 34 22 soignante, spécialement
tél. 078 719 73 83. P™ des vrais massages,

036-212212 par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.

Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-212224

Samaritains

ffi
messageries

durhône
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

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

036-211160

A vendre

rKSP Acheté
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur orix!

A vendre
VW Polo break
1986, expertisée,
Fr. 2000.—
VW Golf CL 1.6
1989, expertisée,
Fr. 2900.—
Citroën XM 2.0i
1990, expertisée,
Fr. 3300.—
Opel Vectra 2.0i
1992, expertisée,
Fr. 3900.—
Tél. 079 435 19 31

036-212265

détente
remise en forme, bien-être
massages relaxants
et sportifs
par masseuse diplômée.

Sion, rue de Lausanne 106,
à côté de la station Migrai.
Bonvin Akomo Pierrette.
Tél. 079 660 70 55.

036-212371

Samaritains

Votre no

CREDIT
SUISSE

es ann

http://www.messageries
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch
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Les victimes du glissement de Montagnon et Produit à Leytron, ne baissent pas les bras.

Objectif: faire pression sur les assurances pour qu'elles reconsidèrent leur position dans ce dossier

N

ous ne nous laissons
pas abattre par l 'in-
transigeance des
assurances. Nous
espérons ainsi que

l'opération de ce jour fera bou-
ger les choses en notre faveur.»
Comme le souligne Jean-Mau-
rice Michellod , porte-parole
des victimes du glissement de
terrain de Montagnon et Pro-
duit, ces dernières ne baissent
pas les bras. Afin de faire pres-
sion sur les assurances, qui
refusent pour l'heure de les
indemniser, les personnes
lésées ont invité hier matin les
médias pour faire le point de la
situation. Après un survol de la
zone concernée en hélicoptère
et une visite d'un bâtiment
gravement touché à Monta-
gnon (voir encadré), les victi-
mes ont présenté leur vision
des choses. L'objectif avoué est
de pouvoir renégocier avec le
pool d'assurances afin qu'il
reconsidère sa position et
entre en matière sur les
dédommagements requis.

Dossier complexe
En décembre 2003, le pool
d'assurances faisait part de sa
décision de ne pas indemniser
les victimes du glissement.
Comme argument, il invoquait
le fait que «les dommages cau-
sés par les affaissements de ter-
rain et le mauvais état d'un ter-
rain à bâtir, ce qui est le cas à
Montagnon, sont exclus des
dommages causés par les forces
de la nature.» En revanche, les
glissements de terrain sont
pris en considération. Une
décision qui fait bondir Jean-
Maurice Michellod: «Nous ne
sommes tout de même pas res-
ponsables de cette situation. Ce
glissement est connu depuis
longue date. Le survol de la
zone concernée permet d'ail-
leurs de se rendre compte de la
vétusté du p hénomène. Les
assurances doivent donc revoir

Le vaste effondrement de Montagnon-Produit, entre le hameau de Dugny et les falaises de l'Ardeve. Tout à gauche la station
d'Ovronnaz. La faille est bien visible, en forme de fer a cheval, clairement délimitée par la zone boisée au centre de l'image, mamin

le des t

>moign
mar

leur copie.» A noter que cer-
tains habitants lésés ont
déposé une plainte à titre privé
contre la commune, puisque
c'est cette dernière qui a
accordé les autorisations de
construire. Sans plus de succès
toutefois, aucun représentant
de la commune ne s'étant pré-
senté à la récente séance de
conciliation convoquée par le
juge.

Des villages fantômes?
Au-delà de leurs problèmes
privés, les victimes du glisse-
ment de terrain se battent éga-
lement pour que les travaux de
stabilisation de la zone soient
entrepris. Mais là aussi, la
situation semble compromise.
«Alors que la Confédération
aurait dû subventionner les
travaux d'assainissement pré-
vus à hauteur de 12 millions de
francs, elle ne verserait p lus que
1,2 million. C'est dire que nos
problèmes, ne sont pas considé-
rés comme prioritaires et que
l'exode des habitants de Mon-
tagnon et de Produit risque de
s'intensifier si rien n'est entre-
pris », conclut, quelque peu
désabusé, Jean-Maurice
Michellod. Olivier Rausis

r aviso

SAILLON

60 ans de vie commune ¦ ™™™-̂ Pour une bonne cause
L'association Sports pour Toi œuvre en faveur

de la réinsertion des personnes toxico-dépendantes.

Hildegard et Paul Cheseaux.

¦ C'est le 6 mars 1944 qu'Hil-
degard et Paul Cheseaux se
sont dit oui pour la vie. Ils for-
ment un couple fort sympathi-
que, connu dans la région
pour ses activités dans diverses
sociétés locales. Hildegard s'est
occupée notamment du
chœur d'enfants du village, des
samaritains de la région, ainsi
que de la Bayardine. Quant à

j.-j. Ribordy

Paul, «dragueur professionnel»
comme il aime à le dire, il est date, la mise sur pied d'un ' 11 K " a " '
connu de sa génération dans ¦ MARTIGNY camp de ski et de raquettes à
tout le bassin martignerain. fnrirprt anv Caut* neige les 20, 21 et 22 février {) \ I % \Son travail l'a conduit à opérer concert aux Laves 2004 à Verbier a réuni pas 

mummmmmm" *-* «UÛ ,HĴ M

des défoncements et des amé- Samedi 13 mars à 21 h aux moins de 45 participants pla- steve Locner (à gauche) et François Mercuri ont animé le camp
nagements dans la région et Caves du Manoir, concert de cés sous là responsabilité des de ski et de raquettes à neige organisé en février à Verbier. idd

même plus loin. Malgré son Romeo et de Louis Austen (jazz éducateurs Steve Locher et
dur labeur, il a participé durant et blues) . Il chantera des airs de François Mercuri. Selon ce contre aura lieu le samedi 17 d'élite. François Mercuri
45 ans aux activités de la fan- Frank Sinatra et de Dean Martin , dernier, «tout s'est parfaite- avril dès 8 heures au CBM, à annonce ainsi la présence des
fare l'Helvétienne. ment déroulé. Nous avons en Martigny. skieurs Didier Cuche et Didier

Hilda et Paul jouissent ¦ MARTIGNY outre pu bénéficier du soutien Les participants seront Défago, du lutteur Mirko Silian
aujourd'hui d'une retraite bien Soirée de salsa de Téléverbier qui nous a offert répartis en six catégories et du coureur Tarcis Ançay.
méritée, entourés de leurs . , la gratuité s'agissant de l'utili- (hommes, dames, double L'an dernier, un chèque de
enfants, petits-enfants et samedi 13 mars a 21 n30au Cen- satim des instauations de dames, double messieurs, 16 400 francs avait été versé au
arrière-petits-enfants. Au lieu- tre de loisirs et cultu re de remontées mécaniques.» double mixte et enfants), profit de l'association,
dit Les Moulins, ils se sont Martigny; soirée salsa avec Beatnz Sports pour Toi s'apprête à Comme à l'accoutumée, en fin CM
aménagé un havre de paix et **¦'p"9*lis. Inscriptions au mettre sur pied son tradition- . de journée, la cérémonie de Le délai d'inscri ption pour le tournoi de
de convivialité où ils reçoivent 078 709 52 48. nel toumoj (|e badminton, remise des prix bénéficiera de badminton est fixé le samedi 3 avril au
énormément d'amis. C nnatriim p rln nnm re>ttf> rpn. la nartirinntinn Ho cnnrtife 079447 3791.

Chiens de traîneau
Champex-Lac accueille ce week
end une course de chiens de
pulka et de traîneau (husky de
Sibérie, Malamute d'Alaska,
groenlandais et samoyède). Le
départ sera donné samedi et
dimanche à 10 heures.

¦ ORSIÈRES
Heure musicale
Ce dimanche à 17 h à l'aula de sportives. Fondé en 1999, le
l'école de La Proz à Orsières, groupement a à ce jour offert
l'Université populaire la possibilité à plus de cent
d'Entremont invite à une heure personnes de bénéficier des
musicale avec Florian Alter (vio
Ion), Anne Volluz (piano),
Laurence Formaz (flûte
traversière) et Lucette Simon
(piano). Entrée libre, quête à la
sortie.

¦ L'association Sports pour Toi
multiplie les initiatives en
faveur des personnes en proie
à des problèmes de toxico-
dépendance dans le but de les
réinsérer dans la société à tra-
vers la nratirme d'activités

prestations ainsi proposées,
cela en collaboration avec les
centres Aide et Prévention de
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies.

Dernière animation en

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.cli

re lusau au bout»

mailto:rtigny@nouvelliste.ch
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1 congélateur 200 I. 1 balance romaine
250 kg. 1 échelle double mobil 4/7 m, en parfait
état, tél. 024 471 36 25.

2 anciens billets de Fr. 500.— suisses, 1928-
1939, en très bon état, tél. 079 204 21 67.

2 éléments-tubes zingués pour cage à chien
2 x 1,90 m, un avec porte, comme neuf,
Fr. 200 —, valeur à neuf Fr. 450 —, tél. 027
458 10 35.

Poussoir Alpina semi-aut., révisé, peinture
neuve, cont. 30 litres, à visiter, tél. 027 207 20 31.

Rapid MT 250, 1960 heures, roues jumelées,
pont arrière refait , pirouette, 4 éléments et
endaineur, cause double emploi, Fr. 14 000.—.
Petit troupeau de 11 brebis et 1 bélier dont
7 avec 2 agneaux, le lot Fr. 4000.—, tél. 079
503 13 56.
Salle à manger valaisanne: vaisselier, table,
6 chaises, travail artisanal + divers meubles:
salon, lit, bibliothèque, lampes, bas prix,
tél. 078 646 08 85.

Café-bar à Sion engage extra de service
pour quelques heures par semaine, débutant
s'abstenir, tél. 079 278 02 20.
Chef de cuisine avec bonne expérience en
brasserie, maîtrise des coûts, créatif, sachant tra-
vailler en petite équipe, poste à l'année, Crans-
Montana, tél. 079 312 84 42, de 15 à 17 h.
Cherche maçon avec permis, date d'entrée: de
suite, Sierre, Crans-Montana, tél. 027 481 37 51.
Cherche une personne pour les travaux de la
vigne, début mai à fin juillet, région Leytron,
tél. 027 306 34 80.

Mazda Tribute Exclusive 3.0, 2002, 40 000 km,
Fr. 26 500 —, tél. 027 346 33 77.
Mitsubishi L200, 10.1998, 91 000 km, hard top
vitré, climatisation, rouge-gris, double crochet,
Fr. 23 000 —, tél. 079 435 17 29.
Mitsubishi Lancer 1.51, 125 000 km, experti-
sée du jour, Fr. 3900.—, tél. 079 221 00 79.
Mitsubishi Pajero, 1989, 170 000 km, freins,
embrayage, démarreur, distribution refaits,
4 roues hiver neuves, Fr. 7000.—, tél. 079 567 12 21.

Ardon, appartement 57> piècesdans
immeuble avec place parc dans parking collec-
tif, pour traiter, tél. 079 247 43 94.

Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir, 980 m',
équipé, tél. 079 433 30 61.

Bruson, Le Sappey, terrain à bâtir, 991 m',
Fr. 125.—Im', 10 min départ télécabine Verbier,
2 min départ téléski Bruson, tél. 079 757 90 93.
Charrat, zone villa, 1150 m', Fr. 80.—/m ',
tél. 027 746 47 50.

VéhiculesAgencement de salon de coiffure complet,
tél. 027 283 23 12, tél. 079 577 50 37.

Vaisselier + armoire chambre à coucher
3 portes dont une avec grand miroir, année
1930. 2 machines à coudre Singer, anciennes.
Divers nappages de restaurant. A voir sur place,
tél. 027 207 27 98.

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

Opel Sintra 3.0 CD, 7 places, 100 000 km,
expertisée, très bon état, prix à discuter, tél. 078
632 51 91.

Crans-Montana, studio 37 m', meublé, balcon
place de parc, Fr. 98 000.—, tél. 079 301 28 47.

On cherche
Armoire Brigitte, 4 portes, avec commode et
miroir, état de neuf, Fr. 2000.—, tél. 027 203 19 93.

A louer vignes, terrain agricole, région
Riddes, Saxon, tél. 079 342 47 28.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00,
tél. 027 323 39 77.

Opel Tigra 1.6 16V Diamond, 1998, 78 000 km,
intérieur cuir, climatisation, toit ouvrant,
Fr. 8000 —, tél. 079 331 49 37.
Opel Vectra 2.0i, 1990, 175 000 km, experti-
sée, Fr. 2900.— ou Fr. 130.— par mois, tél. 079
230 56 79.

Demandes d'emploi
Dame de confiance cherche nettoyage
2 jours par semaine, région Conthey, tél. 027
346 05 67, le soir.

Cause cessation d'activité: tracteur verger
Hûrlimann H 476 XFT, 75 CV, 1100 heures, avec
cabine, relevage et prise de force avant, frein
de remorque, sortie pour frontal + élévateur
avec tête tournante, Fr. 30 000.—. Tracteur
Holder A 50, 110 cm, 1050 heures, équipement
avec enrouleur pour sulfatage HP + turbo pour
vigne et arbres fruitiers, rampe pour désherba-
ge, cisailleuse sur mât + fraise 110 cm + semoir
Amazone + girobroyeur Mulchy, 125 cm,
Fr. 25 000.—. Groupe de mise en bouteilles,
tireuse + bouchage Friedrich, 8 becs, idem Gay,
Fr. 10 000.—. Tireuse à vacuum, 8 becs + bou-
cheuse semi-automatique, Fr. 1500.—. Tireuse,
boucheuse, étiqueteuse Shell, Fr. 200.—.
Etiqueteuse + thermo à palette, Fr. 2000.—.
3 cuves polyester de transport, 3000 I,
Fr. 1000.—/pièce. Laveuse automatique, 6 bou-
teilles de front (grand débit), Fr. 2000.—.
2 remorques à vendange, avec vis sans fin,
Demoisi, 4000 I, Fr. 1500.—/pièce. Foulo-pompe
Suter, Fr. 800.—. Moteur Martin, avec machine
pour ouvrir, fermer les vignes, Fr. 500.—. Turbo
Fischer, pour chenillette, Fr. 1500.—. Remorque
Viromax, avec citerne Fischer, 1000 I, avec
pompe à sulfatage, sans turbo, Fr. 1500.—.
Tarière 40 x 100 cm haut, Fr. 800.—. Tél. 079
212 88 76, heures bureau.

Renault Twingo 1200, 1994, bleue, 75 000 km,
expertisée 02.2004, 4 roues montées + 5 pneus,
Fr. 4900.—, tél. 021 922 62 37.
Subaru Justy J10, 1986, 112 000 km, 4 portes,
expertisée du jour, Fr. 2500.—, tél. 079 226 21 38.
Subaru Legacy 2.2 4WD 16V, automatique,
80 000 km, expertisée, parfait état, Fr. 4500.—,
tél. 079 665 83 27.
Toyota Avensis break LSOL, 1998, climatisa-
tion, 135 500 km, Fr. 13 500 —, tél. 078 657 23 51.
Toyota Starlett 12V, 65 000 km, Fr. 2500.—.
Subaru Legacy 2.0 break, 1993, super état,
Fr. 5500.—. Daihatsu Feroza 1.6, 120 000 km,
crochet, Fr. 6800—, tél. 079 414 98 73.
Toyota Tercel, 1990, 99 000 km, expertisée,
Fr. 3100.— à discuter, tél. 078 626 37 05.
VW Bora 2.8 Highline, 4 motion, 204 CV, gris
métallisé, prix à discuter, tél. 079 287 77 83.

Van Westfalia 2 places, très bon état, experti
se. tél. 027 322 02 43.

Fully, divers terrains à bâtir, équipés, zone
villas, dès Fr. 95.—/m2. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

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

Fully, terrain à bâtir 663 m', Fr. 100.—Im',
zone calme, tél. 079 757 90 93.

Fully, terrain à bâtir coteau (La Louille),
1115 m2, tél. 079 377 58 19.

Fully-Branson, terrain à bâtir sur le coteau,
situation dominante, 892 m2, Fr. 135.—Im',
tél. 078 681 11 75.
Haute-Nendaz, centre station, grand studio
meublé, balcon, cave, place parc, situation

i calme et ensoleillée, Fr. 100 000.—, tél. 027
398 25 01.

Les Collons, appartement 3 pièces, 60 m2,
meublé, balcon, terrasse, place de parc, ski-lift
50 m, Fr. 240 000—, tél. 078 602 63 62.

Deux-roues
Expo Moto Valais, 20-21 mars au CERM:
neuf, occasion, accessoires. Exposez votre moto
pour Fr. 20.—. Rendez-vous sur place, Club
motorisé Martigny.

Mayens de Salins, superbe chalet 5 pièces
meublé, 2 mazots + 4000 m2 terrain, tél. 027
322 44 24.

lmmn.uantB
A ne pas rater! Val d'Hérens, 4-Vallées,
Hérémence, 37; pièces meublé, carnotset, bal-
cons, garage, vue exceptionnelle, tél. 078
721 97 22.

Ovronnaz, beau terrain équipé 1300 m',
év. divisible, vue, proximité immédiate Bains
thermaux, ski, proche toutes commodités,
Fr. 150—Im'. tél. 079 325 43 25.

Offres d'emploi

Pierre ollaire carre 3 étages avec porte, ecus-
son 1688, Fr. 9500—, tél. 022 348 59 02 ou
tél. 079 437 09 42.

Café à Granges cherche dame pour ména-
ge, tous les jours du mardi au samedi de 7 à 8 h
+ travaux occasionnels d'aide de cuisine,
tél. 027 458 38 98, dès 13 h 30. 

Jeep Opel Frontera 2.4 4 x 4, 5 p., crochet,
expertisée, Fr. 7900.—, tél. 079 679 90 90.
Lancia Y10 rouge, 4 x 4 , 1987, 69 000 km,
expertisée, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079
359 82 57.

Monospace Kia Carnival, 2 portes coulis-
santes, confortable, climatisation, soignée, 58 000
km, 04.1999, Fr. 14 200.—, tél. 079 569 46 25.

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

Cherche maison à rénover, rive droite, entre
Sierre et Sion, altitude max. 1000 m, situation
calme, vue dégagée, tél. 079 585 58 50.

Collombey-Muraz, rue Dents-du-Midi ,
superbe 27; pièces + mezzanine, 84 m2, dernier
étage, libre à convenir, Fr. 210 000.—, tél. 079
676 71 58.

Conthey, Premploz, maison 4 7; pièces,
2 salles d'eau, balcon, place de parc,
Fr. 280 000.—, tél. 079 301 28 47.

Crans-Montana, studio 37 m2, meublé, balcon,
place de parc, Fr. 98 000.—, tél. 079 301 28 47.
Diolly, Savièse, villa mitoyenne 170 m!,
Fr. 525 000—, tél. 079 290 27 40.

Dorénaz, sur plan, 2 villas jumelles + 1 indi-
viduelle 57; pièces. Chauffage -économique.
Fonds propres à partir de Fr. 88 000.—.
Mensualités à partir de Fr. 1265.—/mois bloqués
sur 5 ans. Pour tous renseignements et visites
villas témoins tél. 027 764 15 01, de 9 h à 12 h
et de 16 h à 20 h, y c. week-end.

Euseigne, ancien appartement à rénover,
47; pièces, 2 caves, 1 salle, prix à discuter,
tél. 027 281 20 59.

Fully, appartement 27; pièces, grand balcon,
place de parc, cave, tél. 027 746 25 33.

Fully, appartement 47; pièces avec garage et
1 place de parc, Fr. 285 000.—, tél. 079 428 23 41.
Fully, chalet individuel, caves, sur parcelle de
443 m2, avec granges, grandes possibilités de
transformation, libre à convenir, Fr. 180 000.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Fully, divers terrains à bâtir, équipés, zone
villas, dès Fr. 95.—/m2. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Fully, halle artisanale, 250 m2 au sol, 100 m2 à
l'étage. Location éventuelle, tél. 027 746 44 53.

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

Fully, terrain à bâtir 663 m2, Fr. 100.—Im',
zone calme, tél. 079 757 90 93.

Fully, terrain à bâtir coteau (La Louille),
1115 m2, tél. 079 377 58 19.

Fully-Branson, terrain à bâtir sur le coteau,
situation dominante, 892 m2, Fr. 135.—Im',
tél. 078 681 11 75.
Haute-Nendaz, centre station, grand studio
meublé, balcon, cave, place parc, situation
calme et ensoleillée, Fr. 100 000.—, tél. 027
398 25 01.

Les Collons, appartement 3 pièces, 60 m2,
meublé, balcon, terrasse, place de parc, ski-lift
50 m, Fr. 240 000—, tél. 078 602 63 62.

Martigny, appartement 37; pièces au rez,
100 m2, avec cave, garage, jardin privatif,
Fr. 320 000.—, tél. 079 664 03 50.
Martigny, appartement 47; pièces, 144 m2,
Fr. 470 000.—, possibilité de garage, tél. 079
428 23 41.

Monthey, belle villa jumelée de 67; pièces
(225 m2), grande cuisine agencée, cheminée,
3 salles d'eau, balcon, terrasse, 2 places de parc,
située sous l'hôpital, dans quartier villas, tran-
quille et ensoleillé, vue imprenable sur la ville
et les Alpes, terrain 512 m2. Renseignements et
visites tél. 024 471 42 84.

Sécateur électrique, Fr. 500 —, tél. 079 363 64 78.
Sierre-Salquenen, Joli mobilhome 4-6 per-
sonnes, équipé (cuisine, douche, WC), terrasse
abritée, habitable de mars-novembre,
Fr. 29 000—, tél. 079 396 02 02.
Sonnettes Vaquin avec courroie, 7 pièces en
bloc, Fr. 2520—, tél. 027 322 61 17.

2 lits en chêne massif avec sommiers en bon
état, Fr. 600.— les deux, à prendre sur place
(Monthey), tél. 024 472 23 60.

2 mousquetons 31, neufs, beaux, prix à discu-
ter, tél. 079 410 76 30.

20 TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pee, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Complément de revenu depuis votre domici
le, tél. 078 615 43 05, http://www.travailler-du
domicile.com, Suisse ou UE. Opel Astra GSI 150 CV, 12.1995, 105 000 km,

kit Irmscher, climatisation, violet foncé,
Fr. 6800 —, tél. 079 651 15 25.Restaurant de montagne cherche aide de

cuisine, barmaid. Excellent salaire, tél. 079
776 25 24.
Restaurant du Lac, Arbaz cherche pour
début 01.04.2004 une serveuse avec expérien-
ce, tél. 027 398 24 84.
Station service à Conthey cherche caissière
pour le week-end, tél. 076 548 93 95 (télépho-
ner le soir dès 18 h 30).

Opel Corsa B 1.4i, 1994, 100 000 km, très
belle, expertisée, Fr. 4900.— ou Fr. 150.— par
mois, tél. 079 230 56 79.

Cherche maison à rénover, rive droite, entre
Sierre et Sion, altitude max. 1000 m, situation
calme, vue dégagée, tél. 079 585 58 50.

Table carnotset avec rallonges, 0,95 x 2,50 m,
8 chaises lourdes bois massifT prix intéressant,
tél. 079 204 21 67.

Restaurant du Lac, Arbaz cherche pour
début 01.04.2004 une serveuse avec expérien-
ce, tél. 027 398 24 84. Opel Corsa sport 1.6 I 106 CV, 97 000 km,

1999, soignée, pneus été avec jantes alu
+ 4 roues hiver, gris métallisé, vitres teintées,
expertisée du jour, Fr. 7500.—, tél. 078 885 72 32.

Collombey-Muraz, rue Dents-du-Midi ,
superbe 27; pièces + mezzanine, 84 m2, dernier
étage, libre à convenir, Fr. 210 000.—, tél. 079
676 71 58.Action spéciale: duvets nordiques 160 x 210 cm.

Duvet d'oies blanches à 149 fr. 95 au lieu de
Fr. 299.—. Quantité limitée. Duvet Shop S.A.,
avenue de Frontenex 8, 1207 Genève, tél. 022
786 36 66 et fax 022 786 32 40.

Très belle table ronde ancienne, Louis-
Philippe, en noyer, en parfait état, tél. 078
836 59 41. Opel Frontera sport 2.2, 2000, 70 000 km,

Fr. 18 500.—, tél. 027 346 33 77.
Opel Sintra 3.0 CD, 7 places, 100 000 km,
expertisée, très bon état, prix à discuter, tél. 078
632 51 91.
Opel Tigra 1.6 16V Diamond, 1998, 78 000 km,
intérieur cuir, climatisation, toit ouvrant,
Fr. 8000 —, tél. 079 331 49 37.
Opel Vectra 2.0i, 1990, 175 000 km, experti-
sée, Fr. 2900.— ou Fr. 130.— par mois, tél. 079
230 56 79.
Opel Zafira 2.2 DTi Elégance, 2002, toutes
options, Fr. 28 500—, tél. 079 299 01 01.
Peugeot 306 1.8 XT, 1997, 88 000 km, bleu
métallisé, 5 portes, verrouillage télécommande,
vitres électriques, 4 pneus neige, Fr. 7500.—,
tél. 079 342 64 65.
Polo G40 Genesis, 183 000 km, pneus + jantes
hiver-été, tél. 079 241 29 32 (soir).
Quad Yamaha 660 Grizzly, 4 x 4 , année 2002,
rouge, 5000 km, 2 jeux de jantes + pneus,
Fr. 13 500.—, téi. 079 436 79 32.
Renault Twingo 1.2, bleue, 1995, climatisa-
tion, 103 000 km, expertisée du jour, 4 roues
d'hiver, Fr. 4200—, téi. 079 679 60 37.

Appareils de chauffage électrique avec
thermostat: 3 accumulateurs convecteurs
Fr. 100.—/pièce, 9 radiateurs convecteurs
Fr. 40.—/pièce. Occasion pour chalet ou
baraque de chantier, tél. 024 471 24 46.

Cabane en sapin 45 mm, 3 x 2,8 m, Fr. 2950.—,
autres dimensions, tél. 024 485 33 25,
www.stockline.ch/diffubois

Achèterais ancien petit fourneau pierre
ollaire, 1 m 10, rectangulaire, non restauré,
tél. 079 204 21 67.

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13.

Peugeot 306 1.8 XT, 1997, 88 000 km, bleu
métallisé, 5 portes, verrouillage télécommande,
vitres électriques, 4 pneus neige, Fr. 7500.—,
tél. 079 342 64 65.

Euseigne, ancien appartement à rénover
47; pièces, 2 caves, 1 salle, prix à discuter
tél. 027 281 20 59.Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-

sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

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

Audi A4 2.5 TDi Quattro break, 2002,46 000 km,
nombreuses options, super état, Fr. 42 000.—;
tél. 079 212 25 88.

Canapé-lit pliant, entièrement recouvert tissu
neuf. Playstation I, avec quelques jeux, état
neuf, tél. 027 455 63 78.

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

BMW 325, 1991, équipement tuning,
Fr. 6000 — à discuter, très bon état, tél. 07S
31087 31.

Quad Yamaha 660 Grizzly, 4 x 4, année 2002,
rouge, 5000 km, 2 jeux de jantes + pneus,
Fr. 13 500.—, tél. 079 436 79 32.Chaise de bureau neuve en cuir, valeur à neuf

Fr. 298 —, cédée Fr. 130—, tél. 079 232 76 54.
Cherche à acheter skis de fond à écailles +
chaussures p. 43, évent. avec équipement, état
neuf, tél. 079 637 69 24.

BMW M3, 1996, 96 000 km, équipement tuning
Fr. 43 000 — à discuter, tél. 079 310 87 31.

Citerne à mazout 1000 I, avec bac de réten-
tion + pompe électrique et manuelle, moteur
électrique, tuyaux d'arrosage + arroseurs,
divers cardans, tronçonneuse à air pour la taille,
fils de fer pour la vigne, tél. 079 365 21 15.

Détecteur victimes d'avalanches, DVA occ?
sion, tél. 027 207 35 33, tél. 079 512 59 79.

Bus Subaru E12 Wagon, 1991, prix à discuter
tél. 027 458 10 17, soir.

Enclos métallique et niche pour chien
tél. 079 412 82 16.

Citerne à mazout 4000 I, dim. 2,8 x 1,1 m,
hauteur 2 m, Fr. 1300 —, tél. 079 699 34 57.

Etagères d'exposition pour magasin, rayons
largeurs différentes, éventuellement des deux
côtés, tél. 027 722 37 80, après-midi, fax 027
722 37 80.Coffre marin anglais, fauteuil bascule, table

bistrot rectangulaire, cave Napoléon III, grand
lustre bronze cristal, gravures, tapis tibétain 3 x
4 m, valeur Fr. 29 000.—, cédé Fr. 3000.—,
tél. 027 746 37 45.

Etudiant cherche personne donnant cours
d'informatique et comptabilité, à Sion, tél. 027
322 97 41.

Equitation: bottes, pointure 36; bombe, gran-
deur 58 et cravache, le tout en parfait état,
Fr. 100— .tél. 027 455 47 28.

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

Exploitation bio vend 7< de génisse. Environ
65 kg de viande, sous-vide, étiquetée, 13 fr. 50
le kg. Eventuellement échange avec du vin,
tél. 026 924 67 15.xei. UZD yz*+ o/ is.

Fenêtre décorative d'intérieur, illuminée,
vitrail de Roumanie. Miniature raccard valaisan.
Poupée en costume saviésan dans vitrine illumi-
née, hauteur env. 70-80 cm. A voir sur place,
tél. 027 207 27 98.

Jeune femme avec expérience cherche
emploi de serveuse ou dans la restauration,
tél. 078 736 56 01.

Fromages à raclette du val Ferret, Fr. 14.—
/kg, fromages vieux Fr. 50.—/pièce, Ferme
Rausis, Somlaproz, tél. 027 783 29 69.

Jeune femme avec expérience cherche tra
vail comme femme de ménage, maman de jour
tél. 076 468 86 63.

Jolie chambre pour fille (armoire, bureau, lit
chevet, commode), Fr. 180.—, tél. 079 203 37 67

Jeune femme cherche à effectuer heures de
ménage tous les matins à Sion, tél. 027 322 44 02.

Fiat Palio break 1.6 L, 1998, 87 000 km, cli
matisation, 4 pneus été neufs, chargeur CD
Fr. 6000—, tél. 078 665 75 49.

Martigny, appartement 3V; pièces au rez
100 m2, avec cave, garage, jardin privatif
Fr. 320 000.—, tél. 079 664 03 50.

Jeune fille, 20 ans, cherche travail sommeliè-
re, vente ou autres, libre dès avril, pour 4-
5 mois, tél. 078 720 64 76, dès 17 h, tél. 027
455 21 01 (repas).

Lit complet, sommier + matelas, 140 x 200,
prix avantageux, tél. 027 455 28 25.

Lit pliable neuf, Fr. 50.—, tél. 027 322 36 65.

Fiat Punto cabriolet 85, bleu ciel, 1998, exper-
tisée en 2002, Fr. 8000 —, tél. 079 223 34 93.
Focus combi 1.8, noire, 34 500 km, options,
Fr. 18400 —ou Fr. 370.—/mois, tél. 079 219 19 69.

Mini pelle 1,5 tonne, chenilles caoutchouc,
Fr. 12 500 —, tél. 079 479 94 58.

Jeune homme cherche place chauffeur poids
lourds, permis de conduire toutes catégories,
tél. 079 203 14 32.

Ford Maverick 4 x 4, 3 I, V6, cuir, climatisa-
tion, 07.2003, 11 000 km, Fr. 35 000.—, tél. 079
257 99 01.

Harley Davidson Dyna Wide, 1994, parfait
état, 27 000 km, Fr. 16 000 —, tél. 079419 52 51. Mobilhome, camping Robinson, Granges

Fr. 36 000 —, téi. 079 606 67 57.Mobilhome spacieux, équipe eau, egout, élec-
tricité, antenne TV, camping Botza, Vétroz, prix
à discuter lors de la visite, tél. 079 675 26 65.

Jeune homme cherche travail, taille vignes
arbres, jardinage, Valais central, tél. 079 391 68 88 Ford Maverick V6 3 I, 4 x 4, cuir, climatisa-

tion, 07.03, 12 000 km, Fr. 32 000—, tél. 079
257 99 01.

Honda CR 125, 1993, bon état + pièces
Fr. 2000.— à discuter, tél. 027 398 16 62, midi
soir.

Monthey, 37; pièces, 80 m2, Fr. 168 000.—;
47: pièces, 101 m2, Fr. 208 000.—, parking
compris, Géco Aigle, tél. 024 468 15 10
(www.geco.ch).

Nax, chalet 6 pièces, tél. 021 311 60 80 Jeune homme dynamique cherche n'impor-
te quel travail, tél. 078 741 79 74. Scooter Italjet Formula 50 cm3, 2001,4000 km,

2 places, Fr. 1500—, tél. 027 746 41 49.

Scooter Speedy Silverstreet, 50 cm3, 1600 km,
batterie neuve, Fr. 1500 —, tél. 079 458 64 34,
Martigny.

Orgue électronique 2 claviers + pédalier; har
monium ancien, Fr. 1800.— et Fr. 1000.—
tél. 079 214 09 89.

Jeune homme italien, 25 ans, permis de
conduire B-C, cherche emploi chauffeur-livreur,
magasinier, aide-mécanicien, tél. 078 910 16 16.

Ford Mondeo GHIA 2.0, 143 000 km, 4 pneus
été neufs, iantes alu neuves, crochet
remorque, radio-chargeur 10 CD, Fr. 6000.—,
tél. 027 776 16 59, tél. 079 615 02 63.

Ovronnaz, chalet 10 pièces, Fr. 750 000
tél. 021 311 60 80. Urgent, cherche place de travail comme

vendeuse ou comme serveuse dans un café, la
journée, tél. 078 911 17 92, heures bureau.

Golf GTi Edition III, 1995, 5 portes, 125 000 km,
bleue, toit ouvrant électrique, CD, pneus hiver +
été sur jantes, Fr. 11 000.—, tél. 079 366 05 26. Yamaha XT 600, modèle 95, démarreur, exper

tisée, Fr. 4200—, tél. 079 226 75 16.Piano ancien, très bon état, prix à discuter,
tél. 079 306 29 37. Golf IV Confortline, 96 000 km, expertisée

Fr. 12 000—, tél. 079 204 25 31. Noës, Sierre, joli appartement 47; pièces
cave, garage, place de parc, Fr. 280 000.—
tél. 079 654 35 28.

Piano Eterna ER CIO plus banquette, acheté
en 1998, valeur à neuf Fr. 4720.—, à vendre
Fr. 3000 —, tél. 027 456 34 28.
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Le Nouvelliste 
Riddes, appartements 47; pièces, garage,
cave, situation privilégiée sur le coteau, dispo-
nibles courant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82.
Saxon, appartement 47; pièces au rez,
102 m2, Fr. 315 000.—, tél. 079 664 03 50.
Saxon, appartement 47; pièces, 90 m2,
Fr. 190 000.—; appartement 27; pièces, 70 m2,
Fr. 125 000—, tél. 079 687 45 89.

Sierre, route du Simplon, grand apparte-
ment 47; pièces de qualité, cuisine équipée,
lave-vaisselle, vitrocéram, grand séjour, balcon,
réduit, disponible 31 mai, Fr. 1760.— + charges
+ garage. Renseignements tél. 078 623 38 75.Saxon, jolie maison-chalet individuelle, sur

terrain efe 3400 m2, chauffage mazout, atelier,
grande pièce d'été fermée, libre rapidement,
Fr. 280 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.
Saxon, route de l'Autoroute, terrain
à construire, possibilité chalet, densité 0.4,
900 m2, tél. 079 355 42 75.

Sion, rue du Scex 33, place de parc extérieu
re, Fr. 70 — par mois, tél. 027 323 34 94.

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

Sion-Ouest, 37: pièces, place de parc,
Fr. 910— + charges Fr. 120—, libre 1.4.2004,
tél. 027 323 17 80.

tél. 027 455 16 20 (Alberto), tél. 027 458 46 80 Fr. 910— + charges Fr. 120—, libre 1.4.2004, Association CHIPPIART, des places sont dispo
(soir). tél. 027 323 17 80. nibles aux cours de céramique. Inscriptions
ir. —¦ ^ i r. ZL T-^7, r -,™—-, — tél. 027 455 69 15.Sion, quartier Gravelone, appartement Vex, appartement 27; pièces, Fr. 700.—/mois, 
57; pièces, 125 m2, Fr. 380 000.—, tél. 078 613 93 43. charges comprises, libre de suite, tél. 027 207 23 33. Débarrassez-vous de vos kilos en trop

Vex, appartement 27; pièces, Fr. 700.—/mois,
charges comprises, libre de suite, tél. 027 207 23 33.57; pièces, 125 m2, Fr. 380 000.—, tél. 078 613 93 43. charges comprises, libre de suite, tél. 027 207 23 33. Débarrassez-vous de vos kilos en trop

w- îT=—i ¦ ,,, pu J7T5—r rP i H . , j. ,—znr,—JT~; Préparez le printemps qui arrive, www.avec-leSion, Vissigen, grand 37; pièces, 104 m2, Vissoie, appartement-loft du XVIIe siècle en sourire com/3560
place de parc dans parking collectif, demi-niveaux: escalier à vis, fourneau en pierre '. 
Fr. 340 000.—. tél. 079 293 55 91. ollaire d'époque, en attique. Fr. 1200.— par Fabrication sur mesure et pose agence

Vissoie, appartement-loft du XVIIe siècle en
demi-niveaux: escalier à vis, fourneau en pierre
ollaire d'époque, en attique. Fr. 1200.— par
mois, pour couple soigneux, tél. 079 236 18 63.

Fabrication sur mesure et pose agence
ments de cuisine, meubles, portes, aménage
ments intérieurs. Par ébéniste indépendant y c
travaux accessoires, travail soigné, prix intéres
sants, tél. 079 213 72 54.

Tessin, je cherche personne ou couple pour
gérance petit restaurant régional 40 places +
terrasse. Loyer + gérance Fr. 2500.—/mois, pas
de reprise, possibilité logement sur place,
tél. 079 632 31 00.
Valais central, chalet, 1000 mètres, plein sud
éventuel échange avec attique ou maison
tél. 078 895 28 68.

Cherche chalet ou maison à louer à l'année,
même à retaper, région Sierre, Montana, Sion,
tél. 078 721 20 06.

Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation, prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.

Vétroz, villa indépendante de 47: pièces avec
couvert à voiture, 660 m2 terrain. Fonds propres
ou LPP Fr. 80 000.—, mensualités Fr. 1061.—.
Renseignements tél. 078 623 38 75.

Cherchons à l'année logement minimum
100 m2, région val de Bagnes, non meublé,
tranquille, ensoleillé, avec jardin ou terrasse,
loyer jusqu'à Fr. 1000.—, prix en rapport avec
l'objet, de suite ou à convenir, tél. 079 212 22 57.

Vex, Rinduets, parcelle à bâtir et équipée,
620 m2 + place de parc couverte, chemin d'ac-
cès, Fr. 65 000.—, tél. 027 322 15 43, tél. 079
733 71 63.

Dame seule cherche 3 pièces, entre Riddes
et Martigny, avec verdure, début juin, tél. 027
744 20 18.ces, Fr. 65 000.—, tél. 027 322 15 43, tél. 079 744 20 18 ' ' Perdu, région Sierre, manteau long noir en

733 71 63. ! 1 laine, fente au dos + manteau bleu avec four-
r,  ̂ ; : :—-—. „„ r Famille avec 3 enfants cherche appartement rure, tél. 027 455 59 72 .Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2, au rez ou maison dès 5 pièces, région 'Saillon, =—r r rr-zone villas, vue imprenable, tel. 0.27 455 10 02, J=ul|y Chamoson à partir du 1 7 2004 tel 079 Recherche personne ou groupe pour soirées
tél. 079 398 89 23. A->-> An ne ' . . , . 

dg conversat j on analaise. niveau avancé.

Famille avec 3 enfants cherche appartement
au rez ou maison dès 5 pièces, région 'Saillon,
Fully, Chamoson, à partir du 1.7.2004, tél. 079
422 40 06.

Recherche personne ou groupe pour soirées
de conversation anglaise, niveau avancé,
tél. 079 257 63 21.Vouvry, vieux village, app. mitoyen,

2 chambres, salles de bains/WC séparé, cuisine
agencée, living, cheminée, local + carnotset,
petit jardin, grange, Fr. 220 000.—, tél. 024
481 20 07.

Mayens de Vernamiège, Mase, Nax, Saint-
Martin, cherche à louer à l'année ou à acheter
mayen ou petit chalet, tél. 027 323 28 44,
tél. 079 288 74 30.

Aux environs de Martigny, cherche mazot
ou petit chalet en montagne, tél. 079 281 08 29.
Chandolin, cherche grange ou ancien appar-
tement à transformer, vieux village ou plus bas,
tél. 079 210 41 35.
Cherche terrain à construire pour villa environ
850 m2, région Vétroz, tél. 079 690 63 23. Vacances
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Au bord de la mer, Vias-plage, villa tout
confort, TV, lave-vaisselle, gril, jardinet, garage,
résidence avec piscine, dès Fr. 350.—/semaine,
tél. 032 710 12 40, www.sandoz-location.com
Corse, villa 6 à 8 personnes, tout confort,
proche mer, disponible 26.6 au 10.7.2004,
tél. 0033 495 70 40 14.
L'Escala, Espagne, joli studio dans villa, 2-
3 personnes, vue s/mer, terrasse, plage
10 minutes, libre juin-juillet-août, Fr. 310.—,
tél. 027 722 28 79.

Famille cherche maison à Mart ' gny, tél. 027
722 10 41.
Fully, réservez votre appartement
47; pièces à Fr. 349 000.— ou 27; pièces à
Fr. 179 000.—. Disponibles mars 2005. Garage
Fr. 23 000.—, tél. 027 746 41 51, rv-service.ch
Région Martigny, cherche cabane ou maison-
nette de jardin avec pelouse, tél. 079 281 08 29.

MÈÊ Animaux
Région Sion-Sierre ou environs (en plaine
ou 700 mètres d'altitude), particulier cherche
petite maison individuelle, à l'écart, à rénover,
avec terrain autour et garage couvert, acces-
sible à l'année, entre Fr. 200 000.— et
Fr. 250 000.— maximum, tél. 079 246 77 73,
tél. 027 321 33 50.

Cheval ou poney de sport ou de loisirs, qualité
et prix garantis très corrects, tél. 079 221 17 38.

Urgent! De Saint-Maurice à Conthey, cher-
chons pour notre clientèle appartements, mai-
sons (à rénover), chalets, terrains. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Immo location ofifre A donner
Bramois, attiques duplex de 67; pièces
dans immeuble résidentiel neuf de 6 apparte-
ments, situation privilégiée. Renseignements:
Joseph Bitschnau S Fils Immobilier, tél. 027
322 40 05.

Caravane à retaper, à enlever sur place à
Réchy, tél. 079 730 31 22.
Troncs de vigne, tél. 079 445 88 88.

Amitiés, rencontresCollombey, appartement 3 pièces avec bal-
con, cave, galetas et places de parc, situation
calme, libre dès avril, Fr. 950.— ce, tél. 024
471 16 01.

Entre Sierre et Salquenen, maison 47; pièces
+ coin jardin, endroit calme, libre au 1.5.2004,
Fr. 1250 — + charges, tél. 027 455 57 44, le soir.

Bernard, 37 ans, visage rayonnant, poignée
de main franche et sportive, coeur joyeux à
prendre: n'hésitez pas, Mademoiselle, si vous
rêvez de projets à deux! Contact gratuit.
Ensemble Valais, tél. 027 322 90 91.

Granois, Savièse, appartement 27; pièces,
place de parc, libre 01.04.2004, Fr. 600.— +
charges, tél. 027 322 22 16.

Céline, grande, naturelle, cinquantaine
pétillante, épanouie dans sa profession, aime
soirées conviviales, cinéma, musique. Partagez
ses loisirs! Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.

Martigny, 17; pièce, non meublé, tél. 027
722 87 42, le matin entre 7 h 30 et 10 h.
Martigny, 47; pièces, grand balcon, places de
parc intérieure et extérieure. Libre 01.06.2004,
Fr. 1725.— charges comprises, tél. 027 723 32 65.
Martigny, appartement 37; pièces, avec
cachet, tout confort, libre dès 01.06.2004,
fax/tél. 027 722 28 79.

Martigny, appartement 5 pièces, pelouse, bal-
cons, place de parc, garage, Fr. 1600.— charges
comprises, libre 1.5.2004, tél. 079 68.9 48 44.
Martigny, jardin 380 m2, Fr. 100.— y compris
robinet d'eau, attenant au No 46 ch. du Milieu,
tél. 027 722 11 27 et 027 723 21 70.
Martigny, magnifiques appartements
47; pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04.
Martigny, rue Fusion, dès 1.07.2004, beau
47; pièces, 2 balcons, garage, plaœ extérieure,
tél. 027 722 14 84, dès 18 h.
Martigny-Bourg, 5 pièces, magnifique
cachet, poutres apparentes, Fr, 1250.— charges
comprises, de suite, tél. 079 658 01 78. A vendre
Monthey, chemin d'Arche 41 C, beau
37; pièces, refait, lumineux, grande terrasse,
dès le 1er avril, actuellement Fr. 1400.— avec
charges, garage fermé, 2 places parc exté-
rieures, prendre rendez-vous au tél. 1124 471 52 69
et tél. 079 247 84 09, merci.
Réchy, appartement 47: pièces, balcon,
cave, place de parc, Fr. 950.— charges com-
prises, libre dès le 1.6.2004, tél. 079 704 04 50.
Saint-Maurice, grand 3 pièces, cuisine agen-
cée, habitable, WC séparé, calme et centre,
libre 1er avril, Fr. 970.— charges comprises,
tél. 021 728 30 95.

Fourneaux
en pierre
ollaire anciens,
restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-210987

Saint-Maurice, local pour bricoleur dans la Zl
ou garage, Fr. 500.—, libre de suite, tél. 079
51485 31. lot de ceps
Saint-Pierre-de-Clages, appartement 2
pièces + mezzanine dans maison restaurée
XlVe, Fr. 750.— + électricité, libre dès que pos-
sible, tél. 027 306 80 15.
Salquenen, appartement 47i pièces,
110 m2, place de parc, balcon, géirage, bien
agencé, Fr. 1150.—/mois ce, libnsi 1er avril,
tél. 079 789 53 77, dès 8 h.
Saxon, studios, dès Fr. 350.—, 27; ôièces réno-
vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 079

environ 7 à 8 m'
vieux mélèze
provenant d'anciens
raccards stockés
à Mollens.

Prix à discuter.

Tél. 027 455 16 60
Tél. 079 466 27 80.

036-212291

Sierre, proche du centre, appartement
47: pièces, dernier étage, ascenseur, cuisine
entièrement agencée, quartier calme, 1 garage,
1 place de parc extérieure compris, Fr. 1300.—
+ charges Fr. 200 —, libre 1.5.2004, tél. 027
455 17 76.

Sion, Platta, grand studio non meublé, avec
cuisine séparée, dès le 01.05.2004, loyer modé-
ré, tél. 027 322 02 43.

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

Sion, vieille ville, studio, de suite, Fr. 560
charges comprises, tél. 079 307 33 68.

Monthey, cherche 2 pièces, maximum
Fr. 650.— charges comprises, tél. 076 578 04 25.
Sierre et environs, cherche appartement
27;-3 pièces, loyer modéré, tél. 027 458 16 57.
Sierre, cherche appartement 47; pièces, maxi-
mum Fr. 1130.— ce, garage, 2 salles d'eau,
plain-pied ou ascenseur, dès mai 2004, tél. 027
455 20 89.

Magnifiques chiots bouvier bernois, croi-
sés, 27; mois, vaccinés, vermifuges, téi. 026
652 21 79 ou tél. 079 669 26 22.
Poules début de ponte, tél. 079 401 12 66.

succès
Vous êtes

Bureaux également à Lausanne, Genève
Fribourg, La Chaux-de-Fonds
Nos annonces sur internet:
www.institu

Francine, 43 ans, charmante blonde oubliée
de la Saint-Valentin, svelte, métier indépen-
dant, rencontrerait un Monsieur affectueux ,et
motivé pour une relation stable. Contact gra-
tuit. Ensemble Valais, tél. 027 322 90 91.
Jeune fille camerounaise aimerait rencon-
trer homme sérieux pour amitié durable-et sin-
cère, plus si affinités, tél. 078 911 15 61.

Divers
A donner troncs de vigne, tél. 079 445 88 88

L'été arrive, remise en forme, bien-être avec
nos produits naturels aloe vera. Rejoignez-nous
le 17.03.2004 au Restaurant de l'Aéroport à
Sion, tél. 078 883 00 27, tél. 079 214 15 23.
Perdu à Binii, chat tigré gris et blanc, petit et
mince, avec collier noir fluorescent, tél. 079
705 58 33.

Honneur à nos encaveurs

Charles Bonvin & Fils S.A., Sion
Albert Biollaz les hoirs, Chamoson
Jean-Pierre Favre, Favre S.A., Sion

Frédéric Varone Vins S.A., Sion
Jean-René Germanier S.A., Vétroz

Caves Orsat S.A., Martigny

Sartoretti Robert & Fils, Granges
Cave la Colombe, Conthey

Cave la Tour carrée, Granges
Cave la Tornale, Chamoson

M. Travelletti & Fils, Ayent

Les encaveurs ci-dessus ont participé
activement à la réussite du 40e anni-
versaire de Cérébral Valais.

Leur générosité nous a permis d'assu-
rer les apéritifs de nos nombreuses
manifestations et de concrétiser notre
action «bouteille souvenir».

Nous les remercions vivement et les
recommandons à tous les amataeurs
de bons vins.

036-211285
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I cherche colocataire 1 I Cherche à louer appartement
Femme, souvent absente, cherche de 2 à 3 pièces tout de suite, entre Champlan et Anzère
colocataire pour partager apparte- .
ment calme, quartier Platta à Sion. Tel. 079 789 64 18. 

035-211545
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à convenir. Tél. 079 248 18 31 (uni-
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Faillite: Crans-Avenue S.A., Bouby-Sports, à Crans-sur-Sierre. ou occasionnel, 1A (évent. vente). Tél. 027 306 88 48. SAXON 3.8
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Du foin autour du pain
Réunie hier à Monthey, l'Association valaisanne des artisans boulangers-pâtissiers déplore

la concurrence des grandes surfaces et des stations-service. Mais elle entend bien réagir.

G

randes surfaces et
stations-service sont
dans le collimateur
des boulangers-
pâtissiers valaisans,

réunis en assemblée générale
hier à Monthey. La concur-
rence fait rage et les artisans
n'entendent pas se faire ôter le
pain de la bouche sans réagir.
(des boulangers se trouvent en
effet en situation de concur-
rence directe avec les grandes
surfaces qui utilisent le pain
comme produit d'appel et le
vendent au prix de revient, si ce
n'est en dessous» , s'est élevé le
président de l'Association
valaisanne des artisans bou-
langers-pâtissiers, Urs Loretan.

Une concurrence à laquelle
s'est ajoutée depuis quelques
années celle des stations-ser-
vice qui ont ouvert des shops
pour se diversifier. Mais aussi
»pour pouvoir justif ier leur
existence et utiliser le personnel
sous-occupé s'il ne devait ven-

tes boulangers valaisans entendent bien démontrer que chaque artisan a son tour de main et son
savoir-faire. ie nouvelliste

Pour Urs Loretan, les boulan-
gers luttent à armes inégales.

' le nouvelliste

dre que de l'essence. Ces shops
nous font une concurrence
déloyale, surtout par leurs heu-
res d'ouverture qui dépassent
celles imposées par la loi et les
syndicats», accuse Urs Loretan.

En guise de réaction, le
président des artisans pâtis-
siers et boulangers a évidem-
ment incité ses membres à

souscrire à l'AOC pain de sei-
gle. Outre un grand distribu-
teur, quarante-deux artisans
boulangers y ont souscrit et
fabriquent le pain de seigle
valaisan AOC. Les autres «se
privent d'un produit d'appel et
d'un chiffre d'affaires intéres-
sant», déplore Urs Loretan.
Une boulangerie sur roues
Pour assurer la promotion des
produits artisanaux, l'associa-
tion a encore décidé d'acheter
un four mobile à l'armée
suisse. «Nous allons organiser
un tour du canton avec ce four,
en partant de Saint-Gingolph,
pour monter jusqu 'à Gletsch.»
Cette remontée le long du
Rhône se fera avec un boulan-
ger engagé à plein temps,
assisté lors de ses arrêts par un
boulanger du village qui
pourra profiter de l'occasion
pour vanter les produits de
l'artisan.

Joakim Faiss

SAINT-MAURIŒ/LAVEY
Riz et soupe de carême
Les paroissiens des deux
communautés réformée et
catholique se retrouvent le ven-
dredi 12 mars dès 18 h au centre
sportif de Saint-Maurice pour
partager le riz de carême. Le
mercredi 17 mars, à 12 h, ils
dégusteront la soupe de carême
à la salle polyvalente de Lavey.

¦ MONTHEY
Lutte
contre la malbouffe
Vendredi 12 mars, dès 18 h 30, la
paroisse protestante de
Monthey, en collaboration avec
la paroisse catholique de
Monthey et Choëx, organise un
repas au bénéfice de l'Action de
Carême / Pain pour le prochain
au centre En Biolle. Il sera suivi
d'un débat, à 20 h, intitulé
«Quelle agriculture pour lutter
contre la malbouffe?»

PUBLICITÉ

REMERCIEMENTS
Suite au cambriolage de la

Bijouterie B + M Jeker
les propriétaires remercient chaleureusement les agents

et collaborateurs des polices municipale et cantonale
pour leur savoir-faire et leur rapidité.

Ils sont très reconnaissants envers toutes les personnes qui,
grâce à leur présence d'esprit, leur courage et leurs témoi-

gnages, ont contribué à l'arrestation des malfaiteurs.

Les nombreux gestes de sympathie, de soutien et d'amitié
qu'ils ont reçus les ont profondément touchés et aidés.

B + M Jeker

|H^TELTREST. DE LA GARE, VERNAYAZ
Tous l es  j o u r s , du mard i  au d i m a n c h e :

R0DIZI0 à Volonté buffet de salades ¦ ï• Hj .j X)
+12 sortes de viandes grillées et découpées

Enfants de 5 à 12 ans: dans votre assiette
Fr. l.-/p. année d'âge + garnitures brésiliennes + ananas grillé

Dance -Ambiance - Réservation conseillée - Tél. 027 764 1186

MONTHEY
Tournoi juniors
d'improvisation
L'Association des ligues valaisan
nés d'improvisation organise un
tournoi juniors réunissant les
représentants de quatre cantons
(Genève, Vaud, Neuchâtel,
Valais), ce samedi 13 mars, à
19 h, à la salle de la Gare de
Monthey.

¦ AIGLE / MONTREUX
Ensemble vocal

du Chablais
L'Ensemble vocal du Chablais,
dirigé par Pierre-Alain Beffa,
donnera un concert samedi 13
mars, à 20 h, à l'église du Cloître,
à Aigle. Dimanche 14 mars, il se
produira au temple Saint-Vincent
des Planches, à Montreux, à 17
h. Le programme sera presque
exclusivement dédié au composi-
teur Nicolaus Bruhns.

Jeunes sapeurs reunis
Vouvry se prépare à accueillir près de cinq cents pompiers de 8 à 16 ans

en août prochain. Une relève, romande et tessinoise, nombreuse et motivée

JF

Du 
27 au 29 août prochain,

quelque cinq cents jeu-
nes garçons et jeunes fil-

les, âgés de 8 à 16 ans, se
retrouveront à Vouvry pour la
Journée des jeunes sapeurs-
pompiers de Suisse romande
et du Tessin. L'invitation a été
lancée par Vouvry, en compa-
gnie des autres communes
partenaires du centre de
secours incendie: Port-Valais,
Saint-Gingolph et Vionnaz.

«Le but de ces journées est
de permettre aux jeunes de
mettre en pratique ce qu'ils ont
appris durant l'année», expli-
que le président du comité
d'organisation, Sébastien
Ducrey. «Mais il s'agit surtout
de prof iter de quelques
moments de rencontre, de
camaraderie, et de partager
une même passion.»
Favoriser les rencontres
Lors de la journée principale,
le samedi, tout est ainsi fait
pour favoriser les échanges.
Les jeunes sapeurs participent
à des joutes faisant appel à
leurs connaissances théori-
ques et pratiques. Mais les

Près de 500 jeunes sapeurs se retrouveront en août prochain à Vouvry.

groupes sont mélangés et les
équipiers ne se connaissent
pas. «Cela les incite à faire
connaissance.»

Le nombre de jeunes
sapeurs est en progression

constante en Valais. Le canton
compte aujourd'hui une dou-
zaine de groupes contre un
seul en 1995. Et même si le but
«n'est pas d'en faire des pom-
p iers à tout prix» , filles et gar-

Vry. le nouvelliste

çons n'en seront pas moins
fiers de montrer publiquement
ce dont ils sont déjà capables.

Infos et bénévoles: 079 424 63 05 ou CP 87, 1896
Vouvry.

PDC DU DISTRICT DE MONTHEY

Un nouveau président
¦ Réuni hier soir en assemblée
générale au Bouveret , le Parti
démocrate-chrétien du district
de Monthey a désigné Jean-
Paul Dupertuis, jusqu'alors
vice-président, à la présidence.
Il succède à Daniel Chervaz,
qui a remis son mandat pour
raison professionnelle après
huit ans d'engagement. Né à
Sion en 1968, Jean-Paul
Dupertuis s'est établi au Bou-
veret en 1995. Restaurateur
dans cette même cité, il est
notamment député suppléant
au Grand Conseil valaisan et
vice-juge de la commune de
Port-Valais.

Pour le seconder, l'assem-
blée a confirmé Fernand
Dubosson et nommé Marie-
José De Preux comme vice-
présidents. Priorité du nou-
veau président et du comité:

Jean-Paul Dupertuis a succédé
à Daniel Chervaz à la tête du
PDC du district de Monthey.

le nouvelliste

les élections communales de
l'automne prochain pour les-
quelles le parti va définir une
ligne commune pour le dis-
trict. En espérant conserver
tous ses sièges. JF

MONTHEY

Des lutins à la Bavette
¦ Pour son rendez-vous
annuel à la Bavette de Mon-
they, la troupe de marionnet-
tes des Croquettes présente un
conte d'inspiration germani-
que et Scandinave avec
comme héros des elfes et des
lutins. Ces êtres sont les âmes
des fleurs et des animaux de la
forêt. L'histoire commence le
jour de l'anniversaire du roi
des lutins. Deux enfants du
royaume lui ramènent un
champignon comme cadeau.
Malheureusement, il a été
empoisonné par une sorcière
qui veut devenir reine. Fix, un
lutin peureux devra partir à la
recherche du remède qui gué-
rira sa majesté. Il affrontera en
chemin les pièges tendus par
la sorcière. Heureusement, les
elfes Camomille et Perce-Neige
lui viendront en aide. Vaincre

Les lutins des Croquettes
débarquent à la Bavette de
Monthey ce samedi. M

la peur, surmonter des épreu-
ves, la lutte du bien contre le
mal... La troupe des Croquet-
tes manie à merveille ces thè-
mes. C
«Au royaume des elfes et des lutins», au
P'tit Théâtre de la Vlèze, samedi 13 mars à
14 h et 16 h, dès 4 ans. Réservations au
024 475 79 63.
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Un orgue exceptionnel

Le facteur d'orgue, Raoul Morel, affairé à remettre en état le sys
terne de triage de jeux.

¦ «A ma connaissance, il
n'existe que deux orgues de ce
type en Valais: celui d'Evolène et
celui d'Hérémence», explique le
facteur d'orgues fribourgeois
Raoul Morel, mandaté par la
paroisse pour effectuer cette
restauration. «Les trompettes
en chamade sont une spécialité
espagnole: elles se trouvent au-
dessus de l'organiste et à l'hori-
zontale, alors que sur un orgue
classique, elles sont p lacées à la
verticale comme tous les autres
tuyaux, et posées sur le som-
mier.» Pourtant, cet orgue
exceptionnel, construit en
1973 par la manufacture d'or-
gues H.J. Fuglister de Grimi-
suat-Sion, était muet depuis
plus de dix ans.

Rénovation complète
Or, l'église d'Evolène a fait
peau neuve l'an dernier et la
paroisse a décidé de redonner
vie à cet orgue. «Nous avons
démonté, nettoyé et contrôlé
tous les tuyaux, puis nous les
avons remis en p lace après
avoir vérifié l'étanchéité de tou-
tes les boîtes à distribution
d'air», poursuit Raoul Morel.
«Nous arrivons maintenant à
la f in de ce travail qui nous a
demandé cinq à six semaines et
nous serons prêts pour les
Rameaux comme le souhaitait
la paroisse.» La plus grande
difficulté qu'ait rencontrée

PUBLICITÉ

p.de morlan

Raoul Morel a été la remise en
état du système destiné à tirer
les jeux. «Il y avait des problè-
mes de serrage et, lorsqu'on
tirait les jeux, les coulisses ne se
dép laçaient p lus. Il a donc fallu
trouver une solution pour être
sûr que le système fonctionne
durablement: j 'ai mis des
écrous supp lémentaires avec
des bagues d'arrêt sur des tiges
existantes, les écrous en cuir
d'origine n'étant pas suffisam-
ment résistants.»

Un travail rigoureux
Raoul Morel attaque mainte-
nant la dernière phase de
l'opération, l'accordage, un
travail qui demande deux ou
trois jours et doit se faire tuyau
par tuyau. «Il faut d'abord
poser l'accord avec le diapason,
puis comparer les quartes et les
quintes de manière à obtenir
une octave juste» , précise-t-il.
«Ensuite, on copie cette octave
sur un jeu et après, sur les
autres jeux. Mais il n'est pas
nécessaire d'être musicien pour
le faire. Ce n'est pas un travail
artistique mais purement tech-
nique. Il suffit de savoir équili-
brer les différentes notes dans la
gamme et l'ajustage de tous ces
tuyaux exige seulement d'être
très rigoureux, sinon, il y aura
toujours des notes fausses et ça
ne marchera jamais comme on
veut.» Patrick de Morlan

CONCERT ANNUEL
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LA MARCELLINE
GRÔNE

A la nouvelle salle de gymnastique de Grône

SAMEDI 13 MARS 2004 à 20 h 15
ENTRÉE LIBRE

Direction: Bertrand Moren
www.marcelline.ch
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«Polo» lui va bien
Teco Celio, plus connu pour son rôle dans la série «La Crim'», est établi en Valais

depuis quatre ans. Un parcours étonnant pour ce fils de conseiller fédéral.

uaniel Laideron, Mention spéciale combat des reines» (1994), mon ami dehors en iv/b pour

cteur,je serai acteur.»
A 5 ans, le petit Teco
«Polo» Celio sait déjà
ce qu'il fera quand il
sera grand. Il réus-

sira, jugez plutôt: plus de 160
films, «certains où j 'apparais
une minute et d'autres où j 'ai le
rôle principal », dont certains
participeront aux sélections
officielles des festivals de Can-
nes, de Venise. Un autre qui
recevra l'Oscar du meilleur
film étranger. Des séries à suc-
cès comme «Boccaccio et Cie»
ou plus récemment «La Crim'»
sur France 2. Malgré cela,
l'homme n'a pas pris la grosse
tête, ne se laisse pas emporter
par le «star system», loin de là.
Son père, l'ancien conseiller
fédéral Nello Celio, ne voyait
pourtant pas d'un bon œil que
son fils joue la comédie.

Un vrai métier d'abord
Devenir acteur n'a pas été si
simple pour Teco Celio. Ce
métier n'avait pas don de
plaire à son père Nello,
conseiller fédéral radical de
1966 à 1973. «Il m'a dit
qu'avant de faire la comédie, je
devais avoir un vrai métier.»
Alors par élimination, le Tessi-
nois s'oriente vers le journa-
lisme. «J 'ai obtenu mon
dip lôme de journalisme à
l'Université de Fribourg. C'est
d'ailleurs le seul que j 'aie réussi
de ma vie avec mon permis de
conduire», se plaît-il à rajouter.
«J 'ai fait mon stage à l Agence
télégraphique suisse à Berne,
mais jamais à la rubrique
nationale par peur de collu-
sions avec mon p ère. Comme je
maîtrise quatre langues, c'était
très utile pour traduire les
dépêches.» De ce métier, l'ac-
teur en garde certains réflexes
et d'excellents souvenirs. «Je
me rappellerai toute ma vie la
nuit du coup d'Etat de Pinochet
contre Salvador Allende au
Chili. Ce soir-là, j 'avais 20 ans
et j 'étais seul pour gérer la
situation... Aujourd 'hui
encore, j'ai besoin de me tenir
au courant.»

Son premier rôle
au recrutement
Son papier en poche, Teco
Celio part à Paris pour suivre
des cours à l'école Lecoq, qui
base le travail sur la mimique
et le jeu du corps. «Le cinéma
français m'attirait, alors qu'en
Italie l'époque des grands réali-
sateurs était révolue.» Pourtant
le Tessinois n'avait pas attendu
d'être à Paris pour jouer son
premier rôle de composition.
«Lors du recrutement, j 'ai joué
au sourd. Et cela a marché
puisque je n'ai pas fait l'armée.
Mais ce qui est amusant, c'est
qu'à la sortie de mon entretien,
le recruteur est venu me dire à
l'oreille que si je voulais vrai-
ment la faire, mon p ère pour-
rait m'aider. Normal, il était
alors en charge du Départe-
ment militaire fédéral.» Son
physique le cantonne rapide-
ment dans des rôles de petites
frappes , de serveurs ou de
maquereaux. De rôle en rôle, il
touche un peu à tout, de brè-
ves apparitions en rôles princi-
paux. «Vous savez, il n'y a pas
plus arbitraire que le choix
d'un acteur. A Paris, il y a
24 000 acteurs. Ce ne sont pas
tous des Delon ou des Deneuve.
Certaines fois, on engage
quelqu'un simplement pour
l'aider à payer son loyer.» Les
petits jeunes qu'on forme à
devenir star en quelques jours
l'agacent. «L'important dans ce
métier, c'est de durer. Certains,
parce qu'il ont une belle gueule,

Retrouvez Teco Celio et ses partenaires de la série «La Crim '», chaque vendredi à 20 h 50 sur
France 2. france 2

4000 spectateurs, j'étais aligné
au côté de Beat Kaufmann, qui
est aujourd'hui le manager
général de Lugano. Mais je pré-
fère Ambri, car la moitié des
rnnotirc cnnt toccinnic alnrc nii 'àruuLurj -,Ls,,t LW^J„IV ,J, „PL,I J wu w

Lugano, il n'y en a plus.»
L'acteur a d'ailleurs toujours

Un petit souvenir du rôle qui a rendu Teco Celio populaire. gardé la fibre du hockey. «Quand
ie nouvelliste j e suis à l 'étranger, comme je ne

maîtrise pas l'internet, j' essaie
Sa filmographie de Krzysztof Kieslowski, «Elisa» de faire le 164 les mardis et

Cinéma- (1994) de Jean Becker, «Fourbi» samedis soir pour connaître les
m J ,'™ H , ^ (1995) d'Alain Tanner, «La trêve» résultats.» Pourtant il n'est pasPlus de 160 films dont notamment ),nnc( .  r n • • ¦¦• ¦ 
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ser, «Zanzibar» (1988) de (1979),«Le rapt» (1983), avec son frère. J'ai été assisté à
Christine Pascal, «Le voyage de «Maigret» (1984), «Le tueur du plusieurs grand-prix européens
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Oscar du meilleur film étranger en (1987), «Maria Vandamme» D'ailleurs aujourd'hui, je déteste
1991, «Faux rapports» (1990) de (1987), «La directrice» (1993), «Le la Scuderia parce qu 'ils ont jeté

au jury au restivai de vevey pour «Lrim » (des 1 998), «Nos plus Del- engager Lanos neuiemann»,
l'interprétation, «Rouge» (1993) les années» (2000). ajoute-t-il en plaisantant.

sont sur le devant de la scène
pendant quelque temps. Mais
ils ne le restent pas longtemps.»
8,5 millions
de téléspectateurs
Finalement et malgré 160
films, dont un osearisé qui n'a
fait que 10 000 entrées, c'est la
télévision qui le rendra vrai-
ment populaire. Plus précisé-
ment le rôle du capitaine
Moreau - Polo pour les intimes
- de la série «La Crim'». Le ven-
dredi soir, la série de France 2
attire plus de 8,5 millions de
téléspectateurs. «Ce qui n'em-
pêche pas qu 'une fois, on m'ait

confondu avec John Malko-
vitch de la série «P.J», alors que
mon collègue s'appelle Bruno
Wolkovitch», précise-t-il dans
un éclat de rire.

Si certains acteurs rechi-
gnent lorsqu 'on leur parle de
télévision, le Tessinois n'y voit
aucune honte. «Le téléspecta-
teur n'est pas un spectateur de
cinéma. Dans les séries, on doit
souvent rappeler, par des petites
p hrases, le f il  de l 'histoire, alors
qu 'au cinéma on peut avancer
p lus vite.» Laurent Savary

Il est vrai que le téléspecta-
teur possède une arme redou- série „La ait̂ i avec Teco celllo, ce soir
table, la télécommande. Des sur France 2 à 20 h 50.

Et hockey bien sûr...
¦ Avec un tel nom de famille,
soit on fait de la politique, soit
on est hockeyeur. Teco Celio a lui
une jolie formule: «Dans notre
famille, on ne va peut-être pas à
la messe le dimanche, mais on .
fait du hockey.» Qu'ils se
prénomment Manuele, Nicola
ou Philippo tous ont joué à
Ambri-Piotta. Teco lui n'a pas
suivi ce chemin. «J'ai joué en
juniors à Lugano, car c'est là que
j'habitais. Alfio Molina (réd.: qui
a gardé pendant longtemps la
cage de la première équipe,
jouant même jusqu'à l'âge de 40
ans) était dans les buts. Et
quand mon père est parti pour la
capitale fédérale, j'ai porté les
couleurs du CP Berne en élite. A
l'Allmend, où on jouait devant

scénarios qui marquent égale-
ment une différence avec les
superpoliciers de TF1. «Dans
les séries de France 2, on passe
la moitié d'un épisode à racon-
ter la vie des personnages.
D 'ailleurs de nombreux poli-
ciers nous disent qu'on est pro-
ches de la réalité.»

Attachant, Teco Celio est à
l'image de Polo de «La Crim'»,
qu'il va quitter pour un projet
au cinéma, un bon vivant sim-
plement.

http://www.marcelline.ch


Quelle harmonie!
Hubert Gattlen, musicien et président de l'Harmonie municipale de Sion qui célèbre cette année

ses 100 ans, se souvient. Premier rendez-vous du centième: ce samedi pour le concert annuel.

L

'histoire centenaire de
l'Harmonie municipale
de Sion n'est faite que
de bons souvenirs à en
croire son actuel prési-

dent, Hubert Gattien.
((Aucun bouleversement des

statuts, ni aucun événement
majeur n'ont marqué les 100
ans de notre société, hormis
quelques petites divergences
d'opinion sans conséquences
entre membres et directeurs.
Des bisbilles sans importance
qui font partie de la vie de tous
les jours, quelle que soit l'épo-
que dans laquelle on vit. Notre
ensemble a vu se succéder seize
directeurs et vingt-quatre prési-
dents. Il a en outre été nommé
corps de musique officiel de
l'Etat du Valais en 1991.»

Neutre, avec cuivres et bois
Fondée officiellement le 9 juin
1904 sous l'impulsion du pré-
sident de la ville de Sion,
Joseph Ribordy, l'Harmonie
municipale de Sion est en fait
le fruit d'une fusion entre deux
des trois sociétés de musique
de l'époque qui évoluaient
dans la capitale: La Valéria et
La Sédunoise.

1905: une des premières photos

Contrairement à bon nombre
d'ensembles valaisans, évo-
luant sous l'appellation brass
bands, l'harmonie est compo-
sée de cuivres, mais de bois
aussi. Autre particularité, elle

officielles des musiciens de l'Harmonie municipale de Sion. idd

n'est pas politisée et ne le sera
jamais. «Notre harmonie est
neutre politiquement et confes-
sionnellement dans le but
d'élargir le cercle et d 'éviter les
conflits d 'intérêt», précise le

président. «Elle a toujours eu
une étiquette noble et presti-
gieuse et se voit aujourd'hui
composée de septante musi-
ciens et musiciennes, pour une
moyenne d'âge de 29 ans. 40%

Hubert Gattlen, président de
l'Harmonie municipale de Sion
depuis 1998. le nouvelliste

de nos membres réunit sont des
femmes.» Hubert Gattlen ne
manque alors pas de lâcher
une petite anecdote au sujet
de la représentation féminine
au sein de l'ensemble musical:
«L'Harmonie municipale de
Sion était l'un des premiers
ensembles valaisans à accueil-
lir une femme dans ses rangs en
la personne de Rita Rielle.
C'était en 1967.»

Une relève toujours assurée
Dès les années cinquante,
l'Harmonie ouvre ses portes
aux enfants et aux jeunes en
créant son école de musique.
«Il était alors, et ça l'est tou-
jours, très important de recru-
ter et de former les jeunes. Je
suis moi-même un ancien élève
de l'école de l 'Harmonie et fête
cette année trente de musique
au sein de l'Harmonie» , souli-
gne fièrement Hubert Gattlen.

Rendez-vous samedi
et en juin
L'école de musique est
aujourd'hui dirigée par Raoul
Haenni et il n'est pas rare de
voir évoluer les jeunes appren-
tis musiciens lors des grandes
prestations assurées par l'har-
monie.
Le concert annuel qui mar-
quera le début des festivités du
centième aura lieu ce samedi à
20 h l5 à laMatze.
Les autres rendez-vous sont
fixés au 9 juin, date qui mar-
quera jour pour jour 100 ans
d'histoire et d'amitié autour
des partitions.

Christine Schmidt

PATINOIRE DE L'ANCIEN-STAND SAINT-LUC

Fines lames à Sion -p/ suédoise SUr les

JCZ

Féeries sur glace à découvrir ce samedi

¦ Voir à l'œuvre quelques sera 1
excellents patineurs évoluant Aebei
sur la glace de la patinoire de suiss<
l'Ancien-Stand: c'est ce que A
propose le club de patinage lutioi
sédunois pour son traditionnel Jean-
gala annuel ce samedi à 19 h coup]
30. tous l

En tête d'affiche, Stéphane mes {
Walker, auréolé de son titre de
champion suisse espoirs, croi- ouvert '

imeai. idd

sera les lames avec Sandrine
Aeberli, ancienne championne
suisse cadets.

A suivre également les évo-
lutions de Christel Savioz et
Jean-Philippe Mathieu, un
couple séduno-canadien, et de
tous les groupes du club costu-
més pour l'occasion.

Ouverture des caisses dès 17 h 30

bande de copains, tous pas-
sionnés de ski hors piste et
d'images. Ils ont commencé à
faire des films en 1990 et,
comme cette initiative a ren-
contré un gros succès, ils ont
créé leur propre maison de
production et baptisé leur
groupe Free Radicals. Ils pas-
sent l'hiver à filmer dans plu-
sieurs stations de l'arc alpin et
consacrent l'été au montage et
à la promotion de leurs films.
Après la région de Grenoble,
puis le val d'Aoste, ils se sont
intéressés au val d'Anniviers, et
en particulier à Saint-Luc et
Chandolin, où ils passent
actuellement deux semaines.
Ils sont une douzaine dont
deux cameramen, un photo-
graphe et trois skieurs. Parmi
les acteurs et skieurs, on
retrouve Emmanuel Hedvall,
vainqueur de deux manches
de coupe d'Europe de ski de
bosses l'an dernier.

«Nous f ilmons principale-
ment les évolutions des skieurs
en hors piste et nous réalisons
peu d'images sur les pistes clas-
siques», explique Niklas Alles-

Sitence! Action... sur les espaces freeride de Saint-Luc

tig, responsable du team Free
Radicals.
«Mais à Saint-Luc, il serait
impensable de f ilmer sans
avoir quelques vues de l'obser-
vatoire. C'est un endroit mer-

veilleux pour f ilmer et en p lus,
nous bénéficions en ce moment
d'excellentes conditions de
neige.» Une fois montés, les
films sont vendus, principale-
ment à des amateurs de ski

p.d.morlan

hors piste, mais aussi proposés
à des chaînes de télévision, des
agences de voyage et des sta-
tions de sports d'hiver dans le
monde entier.

Patrick de Morlan

¦ CHALAIS
Assemblée des bisses
Les membres des consortages
réunis des bisses de Riccard,
Réchy, Flaches-Cretouilles et
Ormoz, de Chalais et Chippis,
sont convoqués en assemblée
générale ordinaire ce vendredi à
19 h à la salle polyvalente de
Chalais.

¦ SIERRE
Cours de samaritains
La société des samaritains de
Sierre et environs organise son
prochain cours de sauveteur
(obligatoire pour le permis de
conduire) les 16,18,23,25 et 30
mars de 20 h à 22 h. Renseigne-
ments et inscriptions au 079 389

¦ HÉRÉMENCE

¦ CHERMIGNON

Voix en concert
Le chœur mixte Saint-Nicolas
d'Hérémence donnera son
concert annuel, sous la baguette
de son nouveau directeur,
Samuel Emery, ce samedi 13
mars à 20 h 30 à l'église d'Héré-
mence.
La deuxième partie de la soirée
sera animée par le chœur mixte
fribourgeois Le Muguet d'Avry.
Entrée libre, collecte à la sortie.

Concert annuel
Les musiciens de La Cécilia de

Chermignon donneront leur
concert annuel ce samedi 13
mars à 20 h 15 dans leur salle de
concert à Chermignon d'en Haut,
avec hommage aux jubilaires.

63 92 de 9 h à 12 h et de 15 h à
18h.

B SION

Le rock
de la solidarité
Les chanteurs valaisans Olivier
Mottet et Marc Aymon (chanson
rock) et le groupe Linche'n (reg-
gae acoustique) animeront un
grand concert caritatif en faveur
de l'association Solidaires
(Cameroun) ce samedi 13 mars à
20 h 30 au Théâtre de Valère à
Sion.
Réservations au 079 290 34 21.

GRAND CONSEIL

Députés en visite au «Nouvelliste»
¦ Mercredi, le groupe Econo-
mie du Grand Conseil était
invité par son président, le
député Albert Bétrisey, à visiter
«Le Nouvelliste» et son centre
d'impression des Ronquoz.
Une douzaine de personnes,
députés et députés suppléants,
ont répondu présent. Le
groupe a débattu de la nou-
velle loi sur l'hôtellerie en vue
de la prochaine session du
Grand Conseil. Les partici-
pants ont également entendu
Brigitte Pitteloud, déléguée
aux affaires européennes et
transfrontalières. Le groupe
Economie a par le passé visité
d'autres entreprises, telles
ProUva ou la BCV VR groupe «Economie» du Grand Conseil en balade. mamin

pistes
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SKI ALPIN
Première pour Nadia Styger

tn voie ae maturité
A dix jours des «mondiaux» de Dortmund, Stéphane Lambiel se confie à Christian Michellod

La Suissesse a remporté sa première P
victoire en coupe du monde, le super-G de
la finale à Sestrières 23

as-tu vu?» Matu
en poche? Pensée
jetée comme une
rose aux juges de
moins en moins

glaciaux. Visualisation de son
prochain diplôme. Stéphane
Lambiel partage son temps
précieux entre sport de haut
niveau et études en biologie-
chimie au collège de Saint-
Maurice. Ses notes sur glace
dépendent donc des autres.
Autrement écrit, le Valaisan
sans ubiquité vit et vibre entre
deux chaises. Ce qui explique
son manque d'assise aux der-
niers championnats d'Europe
de Budapest et son approche
des «mondiaux» de Dortmund
agendés dans dix jours. Mais à
gauche, à droite, en l'air ou en
classe, Stéphane le perfection-
niste se pousse jusqu'au bout
du cœur. Parce qu'il aime la
vie. Parce qu'il aime sa vie.

«Je prends plus d'espace
quand j'entre sur la piste»

Genève et de Villars, la condi-
tion physique, le jogging pour
décrasser, la physio hebdoma-
daire dans le but de prévenir.
Le tout avec un maximum de
régularité.
- Qu'est-ce qui a changé par
rapport à 2003?
- Bien sûr, la chorégraphie de
mes programmes, comme
chaque année. J'y ai apporté
une certaine maturité; et je
patine plus vite. Mon corps a
changé aussi et je prends un
peu plus d'espace quand j'en-
tre sur la piste. C'est un point
important pour les juges de
voir que Stéphane est présent;
je dois continuer sur cette lan-
cée.

«Je veux toucher les gens
avec mes chorégraphies»

- Ce que vous allez présenter à
Dortmund sera-t-il différent
de Budapest ou une suite?
- Il y a des éléments qui n'ont
pas fonctionné à Budapest.
J' ai donc travaillé sur
ces points, notam- 

^ment mon qua- ^L\
druple. J ai aussi
changé mes
patins, car les
anciens
étaient vrai-
ment au
bout mais je
n'arrivais pas
à m'en
défaire.
Maintenant,
j 'ai décidé
d'y aller. J'ai
donc de nou-
veaux patins
qu'il faut for-
mer. C'est un
nouveau
départ qui
devrait me
permettre de
stabiliser
les sauts. i

HOCKEY SUR GLACE
Le label NHL, enfin
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- Un nouveau départ mental
aussi?
- Le passé est toujours là. Mais
c'est une nouvelle étape. Il y en
aura encore d'autres, après la
maturité notamment. Alors, ce
sera même une nouvelle vie.
- Y avez-vous déjà pensé?
- Je me concentre sur les mon-

Europe. Ce dont j'ai besoin,
c'est d'un bon public qui me

- C est mon année de matu, je
dois économiser mes énergies.
Je dois bien me nourrir, avoir
mes heures de sommeil. Tout

répondre. Dès que la saison se
termine, oui. L'année passée,
j'ai fait quelques galas de la
tournée de l'équipe de France.
Cette année, je ne peux pas à
cause de la matu. Les gens
comprennent que j'ai une vie
scolaire à côté du sport.
- Cette vie d'artiste vous
attire-t-elle?
- Avant Budapest, il y a eu Art
on Ice. C'est difficile de gérer.

suit.
- Vous n'aimez pas parler de
classement. Quel est l'objectif
des mondiaux?
- Bien finir la saison, avec tout

est important. On ne peut rien
laisser de côté. Sinon, ça peut
vite basculer dans la catastro-
phe. Il faut donc rester serein,
réviser quotidiennement tous
les aspects diététiques, physi-
ques, mentaux, se sentir fort

le stress scolaire, le stress des
entraînements et cette vie sur-

diaux jusqu à fin mars, puis sur
la matu jusqu'à fin juin. Ce
sont mes deux objectifs
actuels, les deux choses les
plus importantes du moment.
Après, je n'en sais rien.
- Dortmund est peut-être plus
accessible que Budapest.
Quelle importance?
- Pas très grande. Ce qu'il faut,

chargée. J espère donc mon-
trer le meilleur de moi-même,
montrer que j'ai travaillé, fait le
maximum; ensuite, la place est
peu importante, en tout cas
cette saison. On verra après,
lorsque je pourrai me consa-
crer entièrement au patinage.
Maintenant, je veux prendre

pour attaquer. C est une véri-
table bataille pour laquelle il
faut être toujours prêt.

Je ne peux pas penser a une
troisième vie. Le monde des
exhibitions est encore un autre
monde. J'en fais volontiers,
mais elles ne prendront pas le
dessus. Jusqu'à Turin, c'est la
compétition qui m'intéresse.
C'est ce qui me motive. J'adore
les semaines de compétition.
D'ailleurs, après, j'ai le contre-
coup. Je n'en peux plus, car
elles me prennent toute l'éner-
gie. Cette énergie-là et la don-
ner en compétition, j' en ai
besoin pour survivre.
-Vous avez parlé d'un nou-
veau Stéphane Lambiel? Vous

«Les Jeux de Turin en 2006
ont toujours été mon

objectif»du plaisir. J'espère que mon
fan's club sera là pour partagerc'est un public assez chaud qui

me soutienne. A Budapest, les un bon moment et je souhaite
profondément toucher le
public avec mes nouvelles
chorégraphies.
- Mais, au fond de vous, n'y a-
t-il pas un adversaire particu-
lier que vous aimeriez battre?
- Je ne me mets pas ce genre

deux premières compétitions -
qualifications et programme
court - se sont déroulées dans
une patinoire quasiment vide.
C'est difficile de se motiver. Et
tout d'un coup, le jeudi soir,
jour du libre, il y a tout le

-Après la matu, allez-vous
peut-être modifier votre
approche du sport?
- Ce sera une nouvelle vie. Il
n'y aura plus l'école. Dans
deux ans, il y a les Jeux olympi-
ques de Turin. Il faudra voir où
je vais et pourquoi je le fais.
D'après mes réponses, on éta-
blira un programme. Si mon
but, c'est Turin, je m'y consa-
crerai à fond. Condition physi-
que, souplesse, danse, tout
quoi!
- Si... parce que Turin pour-
rait ne pas être l'objectif?

monde qui m'a porté; c'est de pression. Avant le cham-
pionnat d'Europe, c'était diffi-
cile de gérer la situation. Beau-
coup de personnes m'avaient
dit que j' avais une chance de
podium; dès que cette chance
existe, le corps ne réagit plus
de la même manière. Il faut
vraiment ne pas y penser, faire

vraiment encourageant. Géo-
graphiquement, ce n'est pas

important d'être aux
Etats-Unis

.... ou en

me le présentez?
- C'est celui qui n'a pas envie
de se laisser déstabiliser à
cause du stress, c'est celui qui
va essayer de rester calme, de
ne pas avoir peur de ce qui
vient, c'est celui qui va saisir sa
chance.

ce dont on est capable et atta-
quer dans ce sens-là. Le but
n'est pas d'écraser les autres

- Oui, c'est l'objectif
Il l'a toujours
été. Mais on

- 10e à Washington en
2003. Comment vous

situez-vous, une
année plus tard?

^m^ - C'étaient mes
deuxièmes

î r mondiaux.

^  ̂
J'étais encore

Ê̂fiÊf 
le 

petit qui
^F arrive. Per-

^T sonne ne me
connais-

PP Sait Lake
City en

2002, j 'étais
encore dans le fond du

ents. L'adversaire pconc
cipal moi-même, et jc'e
dois me surpasser.
- La pression du ré at est

- La pression, ajoutée au stress
quotidien, ça donne trop de
pression mentale. Il faut laisser
les choses se passer comme
elles doivent et ne pas trop y
réfléchir.
- Trop lourde, la tâche?

classement. Je me suis un
peu imposé à Washington.

A Dortmund, il faudra
concrétiser; ça ne me fait

pas peur. J'ai travaillé, j'ai

(

évolué, j' espère dans le
bon sens...
- D'après les juges, c'est
le cas, non?
-Ils ont apprécié les
efforts que j' ai faits.
Reste à voir comment je

vais passer cet événe-
ment!

Un événement qui débu-
tera le 22 mars par les qualifi-
cations. Un premier rendez-

r

r f  ne
sait jamais

ce qui peut
arriver dans

la vie.
Etes-vous très solli-

cité comme homme de
spectacle?

- Il y a eu plusieurs deman-
des auxquelles je n'ai pu

vous d'importance pour le
petit prince en voie de matu-
rité. Dans tous les sens.

Christian Michellod

,̂ ,̂ ,̂ __ ,̂̂ ____ PUBLICITÉ 

- Un petit retour sur les cham-
pionats d'Europe de Buda-
pest?
- J'ai raté mon programme lors
des qualifications. Par la suite,
je me suis détendu et j'ai pu
montrer ce que je savais faire.
J'ai également réussi de très
bons entraînements où j 'ai
réalisé plusieurs quadruples et
des triples axel. Ce sont toutes
des choses positives qu'il faut
garder en mémoire tout en
mettant de côté ce qui n'a pas
marché afin de reprendre
confiance en soi pour la pro-
chaine échéance.
- Vous êtes sorti très déçu de
cette compétition?
-Après le programme court,
oui. Pour moi, ce championnat
d'Europe était une grande
étape, une nouvelle marche à
gravir. Après le mauvais début,
j 'ai tout de même essayé de me
battre jusqu'au bout et j' ai pu
redevenu le Stéphane que je
suis.
- Vous dites avoir été perturbé
par le programme scolaire et
la maturité qui approche. Pas
bon pour les mondiaux non
plus?
- J'ai réfléchi, j 'en ai parlé avec
plusieurs profs au collège.
Mon programme a vraiment
été allégé jusqu'aux cham-
pionnats du monde. Je peux
vraiment me concentrer sur les
entraînements. Et dès le mois
d'avril, je mettrai tout pour la
matu!
- Comment se déroule donc la
préparation?
- Mes semaines sont partagées
entre les deux patinoires de

http://www.octodure-voyages.ch


Le laoei IMHU errnn
Goran Bezina a réalisé son rêve américain. Le Valaisan, aux Etats-Unis depuis trois ans
a porté le maillot des Coyotes de Phoenix en NHL, la plus prestigieuse ligue mondiale.

repêche |
nix en 23
septembi
s'envolai

G

oran Bezina, 23 ans,
est aux anges. Pen-
sez, le Montheysan,
d'origine croate, est
enfin parvenu à ses

fins. Autrement écrit, il a dis-
puté dans la nuit de mercredi à
jeudi, à Phoenix face aux Los
Angeles Kings, sa première
rencontre en NHL. Trois ans
qu'il attendait ce moment.
Trois ans qu'il rongeait son
frein à Springfield , dans l'anti-
chambre de la AHL (Américain
Hockey League). Trois ans qu'il
pestait, qu'il patientait et qu'il
rêvait d'une convocation au
sein de la plus prestigieuse
figue mondiale. Trois ans qu'il
naviguait entre coups de blues
et espoir. Un jour défenseur,
un autre attaquant, le Valaisan
a tout enduré. Jusqu'à ce
mardi, lorsque Michael Bar-
nett, manager des Coyotes de
Phoenix, lui a enfin donné sa
chance.
- Goran Bezina, quel est votre
sentiment quelques heures
après vos grands débuts en
NHL?
- Un gros soulagement,
d'abord. J'attendais ce
moment depuis si longtemps.
De la fierté? Non, pas encore.
Après tout, je n'ai disputé
qu'un match. Je serai réelle-
ment fier lorsque j'aurais dis-
puté une saison complète ou,
mieux, réalisé une véritable
carrière en NHL.
- Vous étiez nerveux?
- Un peu. J'étais surtout excité.
L'adrénaline est montée

Goran Bezina est le huitième Suisse à jouer en NHL. mamin

durant réchauffement. Puis nationale hockey ligue
elle est redescendue durant la n'est pas très différente de la
rencontre. Finalement, la AHL.

-Vous avez donc évolué à
l'aile gauche...
- C'est cela. On m'a appelé
pour tenir ce poste. C'est le
mien depuis une trentaine de
rencontres avec Springfield. En
fait, j'ai disputé une moitié de
saison en défense et l'autre en
attaque.
- Vous vous en êtes bien sorti?
- Oh! Je n'ai pas eu beaucoup
de temps de glace. J'ai disputé
huit «shifts», soit cinq minutes
de jeu. Ça ne s'est pas trop mal
passé, mais j' aurais bien évi-
demment aimé jouer un peu
plus.

WÊÊmmWBKÊHKÊÊÊBÊÊÊÊi
«Je n'ai pas eu le temps

de gamberger»

- Quand Phoenix vous a-t-il
appelé?
-La veille. J'ai juste eu le
temps de sauter dans un avion
et j'étais sur la glace, à Phoe-
nix. Je n'ai donc pas trop eu le
temps de réfléchir, ni de me
poser des questions et encore
moins de gamberger.
-Vous voilà donc un atta-
quant confirmé...
-Aux Etats-Unis, il ne faut
jurer de rien. Il suffit qu'un
défenseur se blesse pour qu'on
fasse appel à moi derrière. Il
n'y a rien d'établi. Ici, on avait
besoin d'attaquants. Mais
demain... Je possède toutefois
un atout, celui de pouvoir évo-
luer aux deux postes.

en AHL. Le Valaisan est le huitième
Suisse - après les gardiens Jaks,

- Demain, Phoenix rencontre
Colorado Avalanche. Serez-
vous sur la glace?

- En principe oui. Il leur man-
que des joueurs. Mais il n'y a
rien d'acquis pour la suite de la
saison.
Phoenix ne peut plus se quali-
fier pour les play-offs. La logi-
que voudrait donc que
l'équipe donne sa chance à
d'autres joueurs, qu'elle les
teste à cette occasion. Mais je
ne connais pas les intentions
des dirigeants.

- Vous êtes en fin de contrat.
Vous étiez résigné à rentrer en
Suisse...
- Plusieurs clubs, dont Lugano,
m'ont approché pour la saison
prochaine. J'envisageais en
effet de rentrer en Suisse.
Maintenant, j' espère à nou-
veau que Phoenix m'offrira un
contrat. Ma carrière est relan-
cée. Malheureusement, la NHL
ne parviendra probablement
pas à éviter la grève l'hiver pro-
chain. Il n'est donc pas exclu
que je commence la saison en
Suisse. Christophe Spahr

UN
Tour final pour le titre
(6e journée)
Olten - Martigny-Ovr. Il 69-85
Muraltese - Cossonay 54-58
Agaune - Brunnen 30-70

Classement
1. Brunnen 6 6 0 16
2. Martigny-Ovr. Il 6 3 3 10
3. Cossonay 6 3 3 8
4. Muraltese 6 4 2 8
5. Agaune 6 2 4 4
6. Olten . 6 0 6 2

Classement
1. Bulle 6 5 1 18
2. Lsne-Ville-Prilly 6 3 3 16
3. Elfic Fribourg II 5 3 2 14
4. Hélios BC II 5 0 5 4

1LN
Tour contre la relégation gr.1
(6e journée)
Elfic Fribourg II - Lsne Ville-Prilly58-49
Hélios BC II - Bulle 37-53

Collombey-Muraz: Dupont 11, Val-
lotton, Kaba, Emery 2, Overney 12,
Turin 2, Cutruzzolà 5, Mastelic 10,
Jaquenoud 30, Marclay 6, Coach Ober-
holzer.

Saint-Prex: Devely 15, Frossard, Mar-
tinetti, Tissot 19, Houmard 21, Kovace-
vic 4, Toumayeef 10, Kostalic 10,

Vendredi 12 mars
18.30 Hérens - Sion BEFT
20.30 Leytron - Monthey 2 2LG2

Samedi 13 mars
08.30 Sierre - Héliserv.-My 2 MIGB
08.45 MJHL5-MJHL 1 MIGA
08.45 MJHL2-Sion 2 MIGB
09.00 Hélis.-My 1 - Helis.-B MIGA
10.00 Hérens - Sion BEMT
10.30 Agaune - Sion MIGA
10.30 MJHL-Martigny-0. 2 BEMT

1LN
Tour contre la relégation gr. 1
(6e journée)
Renens - Vevey Riviera 63-56
Coll.-Muraz Saint-Prex 78-79
Burgdorf K. - Marly 76-62
Burgdorf K. Vevey Riviera 82-75

Classement
1. Renens 6 5 1 10
2. Saint-Prex 6 4 2
3. Vevey Riviera 6 3 3 6
4. Coll.-Muraz 6 3 3 6
5. Burgdorf Knights 6 4 4 4
6. Marly 6 1 5  2

Coach: Martinetti.
Score: 10e 9-23; 20e 23-10; 30e 27-
21; 40e 12-17; 50e 7-8.

Notes: salle du Corbier 30 spectateurs.
Arbitrage de MM. Marschall et Hajda-
revic 19 fautes pour Collombey-Muraz
et 20 fautes pour Saint-Prex.

Mardi 16 mars
18.30 Brigue - Saillon MIGB
18.30 Hélios - Brigue BEMT
20.30 Troistorrents - Sierre CPRF

Mercredi 17 mars
17.30 Sierre - Brigue MIGB

Jeudi 18 mars
18.45 Héliserv.-B. - Agaune MIGA

BASKETBALL

2° ligue seniors masculins
Titre
Classement
1. Hélios 3 3 0 68 6
2. Sierre 3 3 0 57 6
3. Coll.-Muraz 3 2 1 -43 4
4. Martigny-Ovr. 2 3 1 2  7 2
5. Brigue 3 0 3 -31 0
6. Sion 3 0 3 -58 0

2e ligue seniors masculins
Résultat
Hélios-Cham. - Hérens 2 66-70
Classement
1. Monthey 3 3 3 0 42 6
2. Leytron 3 2 1 103 4
3. Monthey 2 3 2 1 23 4
4. Hérens 2 3 1 2  -77 2
5. Hélios-Chamoson 3 1 2  -24 2
6. Troistorrents 3 0 3 -67 0

2e ligue seniors masculins
Huitièmes de finale
Résultat
Leytron - Brigue 63-69

Coupe promotion féminine

Classement
1. Bagnes 3 3 0 83 6
2. Sierre 2 2 0 16 4
3. Leytron 3 1 2  22 2
4. Sion 2 0 2 -17 0
5. Troistorrents 2 0 2 -104 0

Juniors masculins U19
Groupe A
Résultats
Meyrin - Chêne 86- 67
Nyon - Meyrin 60-111
Pully-Renens 1 - Martigny-O. 84- 92

Classement
1. Meyrin 8 8 0 312 16
2. Vevey Riviera 7 5 2 7 12
3. Nyon 7 3 4 -88 10
4. Chêne 6 3 3 122 9
5. Martigny-Ovr. 7 2 5 -217 9
6. Pully-Renens 1 7 0 7 -136 1

Juniors masculins U19

Groupe B
Résultats
Vernier - Bernex 69-46
Fribourg Ol. - Vernier 85-66
Epalinges - Yverdon 105-86
Bernex - Hérens 53-48

Classement
1. Fribourg 01. 8 6 2 114 14
2. St-Prex/Morges 8 5 3 70 13
3. Bernex 7 5 2 - 7 12
4. Yverdon 7 4 3 0 10
5. Hérens 7 3 4 - 9 10
6. Vernier 7 2 5 - 3  9
7. Epalinges 8 1 7 -165 9

Cadets U17 - Groupe B
Résultats
Cossonay - Morges/St-Prex A 52-63
Blonay Riviera - Champel 72-75
MJ Haut-Lac - Renens 90-61
Classement
1. Morges/St-PrexA 7 7 0 149 14
2. MJ Haut-Lac 7 5 2 84 12
3. Champel 6 4 2 16 10
4. Cossonay 6 3 3 30 9
5. Renens 7 1 6 -153 8
6. Blonay Riviera 7 0 7 -126 7

Cadettes U17 - Groupe A
Résultat
chêne-Agaune 69-44
Classement
1. Chêne 5 4 1 158 7
2. Hérens 4 3 1 22 7
3. Lancy 4 3 1 -106 7
4. Nyon 5 2 3 -23 7
5. Agaune 5 2 3 -141 5
6. Val-de-Ruz 5 0 5 -41 5

Cadettes U17 - Groupe B
Résultat
MJ Haut-Lac - Denges 62-32
Classement
1. Bulle 4 4 0 85 8
2. Bernex 5 3 2 10 8
3. Elfic Fribourg 4 3 1 3 7

4. Cossonay
5. MJ Haut-Lac
6. Denges

4 2 2 -7 6 Classement
5. MJ Haut-Lac 4 1 3  10 5
6. Denges 5 0 5 -101 5

Benjamins U15 - Groupe B
Résultat
Nyon - Martigny 1 56-65

Classement
1. Pully 2 4 4 0 30 8
2. Cossonay 4 3 1 49 7
3. Nyon 5 2 3 -36 7
4. Martigny-Ovr. 1 4 2 2 -7 6
5. Grd-Saconnex 1 4 1 3  -5 5
6. Lausanne 1 3 0 3 -31 3

Benjamins U15 - Titre
Résultats
Sion - Martigny-Ovr. 2 69-74
Brigue - Agaune 55-69

Classement
1. MJHL 5 5 0 241 10
2. Agaune 5 4 1 63 8
3. Hélios 5 3 2 29 6
4. Brigue 6 3 3 12 6
5. Sierre 3 1 2  -96 2
6. Martigny-Ovr. 2 4 1 3  -45 2
7. Sion 5 . 1 4  -80 2
8. Hérens 3 0 3 -124 0

Benjamines U15 - Groupe A

Résultat
MJ Haut-Lac 1 - Elfic Fribourg 60-40
Classement
1. MJ Haut-Lad 4 4 0 59 8
2. Lancy 3 2 1 59 5
3. Martigny-Ovr. 1 3 2 1 53 5
4. Pully-Espérance 4 1 3  -26 5
5. Elfic Fribourg 4 0 4 -145 4
6. Cossonay 0 0 0 0 0

Benjamines U15 - Titre

Résultats
Agaune - Sion 71-65

4 1 3  10
5 0 5 -101

1. Hérens 4 4 0 185 8
2. Agaune 4 3 1 22 6
3. Sion 3 2 1 84 4
4. Leytron-Saillon 4 2 2 68 4
5. Sierre-Ann. 4 1 3 -154 2
6. Hélios 3 0 3 -77 0
7. Martigny-Ovr. 2 4 1 3 -128 0

Propagande U13

Résultats
Héliserv.-Bagn. - MJHL 3 35-68
Sion - MJHL 3 79-38
Héliserv.-Bagn. - MJHL 5 32-54
MJHL 1 - Héliserv.-My 1 44-33

Classement
1. Sion 6 6 0 230 12
2. MJHL1 6 5 1 185 10
3. MJHL5 6 4 2 18 8
4. Agaune 5 3 2 20 6
5. MJHL3 6 2 4 -14 4
6. Héliserv.-My 1 6 2 4 51 2
7. Héliserv.-Bagn. 6 1 5 -167 2
8. Hélios 1 5 0 5 -323 0

Minimes U13

Résultat
Sion 1 - Sierre 56-34

Ecoliers

Troistorrents, 29 février
Résultats
Troistorrents 1 - Monthey 2 19-38
Monthey 1 - Troistorrents 2 41 -10
Hélios 2 - Héliserv.-Bagn. 14-25
Hélios 1 -Troistorrents 70-18
Monthey 1 - Héliserv.-Bagn. 12-13
Troistorrents 1 - Hélios 1 17-52
Troistorrents 1 - Monthey 1 21-25
Troistorrents 2 - Héliserv.-B. 11-44
Hélios 2-Troistorrents 2 31-9
Hélios 1 - Monthey 2 32-24
Monthey 1 - Hélios 2 18-18
Monthey 2 - Troistorrents 2 33- 6



Magnifique Nadia Styger!
La Saint-Galloise remporte sa première victoire en coupe du monde,

la première aussi des Suissesses cette saison.

SUPER LEAGUE

Urs Meier critiqué

La 

Saint-Galloise a offert
à l'équipe de Suisse
dames sa première vic-
toire de l'hiver en enle-
vant le super-G de la

finale de la coupe du monde, à
Sestrières, en Italie. Elle a
devancé l'Allemande Maria
Riesch (à 0"32) et l'Autri-
chienne Michaela Dorfmeister
(à 0"36).

Nadia Styger n'aurait
jamais espéré fêter sa première
victoire cette saison, elle dont
l'objectif déclaré était de se
montrer régulière, en termi-
nant le plus souvent possible
parmi les quinze premières.
Mais l'appétit venant en man-
geant, la skieuse de Sattel s'est
mise à rêve d'un podium après
ses bons résultats du début de
saison. «J 'ai longtemps tourné
autour. Souvent, il ne m'a man-
qué que quelques centièmes.
Cela a été quelquefois rageant»,
admettait-elle avec le sourire.

Le plus dur: l'attente
Trois centièmes lui avaient
notamment manqué pour
monter sur la troisième mar-
che du podium de la descente
de Saint-Moritz, fin décembre
2003. Grâce à une course pres-
que parfaite sur la Kandahar
Banchetta de Sestrières, la
Saint-Galloise a brûlé toutes
les étapes pour fêter à 25 ans
sa première victoire en coupe
du monde: «C'est vraiment
super pour moi. J 'étais déjà très
contente lorsque j 'ai vu le
numéro un à côté de mon nom,
ap rès avoir franchi la ligne
d'arrivée. C'est une super moti-
vation pour .la saison pro-
chaine.»

doute bien d'autres pour la
Saint-Galloise, maintenant
que les blessures semblent
l'épargner, après lui avoir
coûté presque quatre saisons.

Kernen superbe cinquième
Bruno Kernen a égalé les meil-
leurs résultats de sa carrière
dans la spécialité en prenant
une très belle cinquième place,
à 1"20 du géant Hermann
Maier. Déjà septième de la
descente, il a terminé en
beauté une saison qui n'a
comblé aucune de ses espé-
rances. «C'est bien, mais c'est
quand même un peu tard. Cela
me redonne malgré tout le
moral. Mais cela ne change rien
au fait que je suis content de
partir en vacances et de tout
oublier!» Grâce à cette bonne
course, il a intégré le premier
groupe du super-G et compte
plus de 400 points au général
de la coupe du monde. «C'est
bien pour l'hiver prochain»,
concluait le Bernois, sacré
champion du monde de des-
cente sur cette même piste en
1997.

Didier Cuche se satisfaisait
également de sa sixième place,
même s'il reconnaissait avoir
quelques regrets. «Mon man-
que de confiance du début de
saison m'a coûté cher. J 'ai trop
arrondi mes trajectoires sur la
partie f inale et perdu ainsi
beaucoup de temps. Je ne veux
p lus me battre pour les p laces
d'honneur la saison prochaine.
Il n'y a aucune raison pour que
je ne puisse pas viser la victoire
et les podiums», pronostiquait
le Neuchâtelois, ambitieux
comme toujours. SI

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale
matches aller
Hier soir
Gen.Ankara-Valence 1-0
Bordeaux - FC Bruges 3-1
Auxerre - PSV Eindhoven 1.-1
Newcastle U. - Majorque 4-1
C. Glasgow - FC Barcelone 1 -0
B. Lisbonne - Inter Milan 0-0
FC Liverpool - Marseille 1-0
Villarreal - AS Roma 2-0

Ce soir
20.00 Servette - Wil
Classement

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

10. NE Xamax 22 4 4 14 19-39 16

¦ Le président du Bayern,
Karl-Heinz Rummenigge, n'a
pas digéré l'élimination de son
équipe face au Real. II a criti-
qué l'UEFA pour la désignation
d'Urs Meier comme arbitre du
match. L'ancien Servettien s'en
est pris à la Confédération
européenne. «J 'aurais souhaité
que l'UEFA choisisse de bons
arbitres pour nos matches face
au Real et non des directeurs de
jeu de troisième zone, prove-
nant de Norvège et de Suisse.»
Le match aller avait été dirigé
par le Norvégien Terje Hauge.
Urs Meier, sans se départir de
son calme, a répondu: ((Après
l'Italien Pierluigi Collina et l'Al-
lemand Markus Merk, j 'occupe
le troisième rang au classement
mondial des arbitres. Je n'ai
rien à me reprocher au sujet du
match de mercredi.» SI

Sestrières (It). Coupe du monde
de super-G dames: 1. Nadia Styger
(S) 1'25"53. 2. Maria Riesch (AM) à
0"32. 3. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 0"36. 4. Silvia Berger (Aut) à 0"47.
5. Hilde Gerg (AH) à 0"62. 6. Anja
Parson (Su) à 0°64. 7. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"72. 8. Brigitte Obermoser
(Aut)àO"78. 9.Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"93.10. Katj a
Wirth (Aut) à 0"95.
Super-G messieurs: 1. Hermann
Maier (Aut) 1'18"73. 2. Stephan Eber-
harter (Aut) à 0"63. 3. Christoph Gru-
ber (Aut) à 0"75. 4. Benjamin Raich
(Aut) à 0"86. 5. Bruno Kernen (S) à
1"20. 6. Didier Cuche (S) et Hans
Knauss (Aut) à 1°24. 8. Michael Walch-
hofer (Aut) à 1 "27. 9. Bjarne Solbakken
(No) à 1"28. lO.Ambrosi Hoffmann (S)
à 1"31. Puis: 19. Paul Accola (S) à
3"82. 2

Coupe du monde. Messieurs
Général (après 38 des 40 épreuves)

1. Hermann Maier (Aut) 1265. 2. Ste-
phan Eberharter (Aut) 1223. 3. Benja-
min Raich (Aut) 1113. 4. Bode Miller
(EU) 1098. 5. Daron Rahlves (EU)
1004. Puis: 12. Didier Cuche (S) 647.
16. Ambrosi Hoffmann (S) 498. 18.
Bruno Kernen (S) 416. 31. Didier
Défago 281.35. Silvan Zurbriggen 264.
39. Tobias Grûnenfelder 196. 50. Paul
Accola 164. 75. Franco Cavegn 74. 96.
Urs Imboden et Rolf von Weissenfluh
34. 109. Marco Casanova 21. 124.
Konrad Hari 11.

Super-G (classement final après 7
courses): 1. Hermann Maier (Aut) 580.
2. Daron Rahlves (EU) 340. 3. Stephan
Eberharter (Aut) 312. 4. Bjarne Sol-
bakken (No) 298. 5. Michael Walchho-
fer (Aut) 243. 6. Hans Knauss (Aut)
237. 7. Lasse Kjus (No) 230. 8. Benja-
min Raich (Aut) 215. 9. Andréas Schif-
ferer (Aut) 212.10. Didier Cuche (S)
211.14. Tobias Grûnenfelder (S) 140.
17. Ambrosi Hoffmann (S) 119. 22.

(S) m.t. SI
SI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

9 White
10 Allegrete
11 Ganja
12 Edward-Rabbit
13 Marché-Clair
14 Nord 

~

15 Saskakoon
16 Pomerol
17 Ring-Swing
18 Shiny-Shoes

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU lait foi

J.M. Béguigné
J.C. Napoli
G. Pannier
D. Prodhomme
J. De Balanda
Y. M. Porzier
P. Costes
C. Aubert
C. Boutin
Y. De Nicolay

C. Soumillon
F. Spanu
F. Sanchez
F. Blondel
X. Chalaron
S. Ladjadj
A. Carré
P. Bruneau
T. Thulliez
S. Pasquier

55
55

54,5
54,5
54.5
54,5
53.5
53,5
53

4p4plp
5p0p0p
Ip4p6p
Ip3p5p
Oplplp
9plp0p
4plplp
2p4p2p
0p3p6p

3p4p3p

16 - Pour la bonne bouche. "oi™j eu

12-Ne pose pas de lapin. 12*
9*

9 - Il voit la vie en rose. 8
38 - Peslier peut la mener 2

à bien.

3 -Elle a le sens du

rythme.

2 - Il pourrait bien trouver.

1 - Son poids ne l'effraie

pas.

6 -A  suivre de près.

LES REMPLAÇANTS:

18 - L'engagement est

favorable.

13- Un Balanda qui

1
6

*Bases
Coup de poke r

6
Au 2/4
16- 12

Au tiercé
pour 16 fr
16- 12 - X

Le gros lot
16
12

surprend. 3

Hier à Saint-Cioud,
dans le Prix des Platanes

Tiercé: 12 - 14-9.
Quarté-f: 12 - 14 - 9 - 1.
Quinté+: 12- 14-9-1- 17.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1457.50 l'r.
Dans un ordre différent 291 .50 fr,
Quarté-I- dans l'ordre: 5262 -

Trio/Bonus (sans ordre): 66,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 195.345.-
Dans un ordre différent 3296,60 fr.
Bonus <k 98.40 fr.
Bonus 3: 32,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 27.-

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

Demain 1 Coventgarden 60_ Y. Barberot D. Sépulchre 14/1 6p4p3p
a

^
Saint-Cloud, 2 Search 59.5 D. Bonilla F. Head

~~ 
10/1 4p2plp

de la Pommeraie , 3 Swing-Lady 59,5 I. Mendizabal N. Leenders 9/1 lp6plp
(plat , 4 French-Play-Boy 58,5 D. Boeuf E. Lellouche 6/1 Ip6p8p
R eUnionJ* 5 Frosted-Aclaim 58,5 E. Legrix 

~ 
B. Sécly 9/1 4p8plp

course o T
2400 mètres, 6 Le-Vernan 58,5 T. Gillet J. De Balanda 4/1 . lplplp
départ à 14 h 50) 7 Bonne-Mère 57,5 S. Richardot J.C. Napoli 16/1 8p0p8p

& . :-_ 8 Sirzane 56^ 0. Peslier J.J. Boutin 13/1 9plp4p

Audi

Nadia Styger. Une victoire qui met du baume sur une saison médiocre des Suissesses. berthoud

Le plus difficile pour le
membre du cadre B de Swiss-
Ski n'a de loin pas été de déva-
ler les 2080 mètres de la der-
nière épreuve de vitesse de
l'hiver, mais bien l'attente dans
la raquette d'arrivée. «En
voyant mon avance, je me suis
dit: cela va peut-être suffire
pour un podium. Je savais
avoir réussi une bonne man-
che, mais je ne pensais pas
gagner. J 'aurais bien aimé rem-
porter une descente, mais un
super-G me va aussi très bien»,
relevait Nadia Styger, les lar-
mes aux yeux à sa descente du
podium, après sa première
cérémonie de remise des prix.
Ce succès en appelle sans

Hermann Maier reçu sept sur sept
¦Assuré du globe de cristal de la li n'est plus qu'à trois succès, tou-
spécialité depuis plusieurs semai- tes disciplines confondues, de
nés, l'Autrichien Hermann Maier a l'Italien Alberto Tomba, alors que
facilement enlevé le super-G de la le record du Suédois Ingemar
finale de la coupe du monde, à Stenmark (86) ne sera sans nul
Sestrières. Septième, doute jamais approché.
l'Autrichienne Renate Gôtschl a En devançant Renate Gôtschl d'un
enlevé son second trophée, après rang, la Suédoise Anja Parson est
celui de la descente mercredi. presque certaine d'enlever le clas-
Hermann Maier a réussi l'exploit sèment général de la coupe du
de terminer sur le podium lors des monde. Elle compte désormais 77
sept super-G de l'hiver, s'imposant points d'avance sur l'Autrichienne,
à trois reprises. Le meilleur super- qui n'a quasiment aucune chance
géantiste de tous les temps a, de la rattraper puisqu'elle est net-
-»!t"irî -fA+A TD An rnr A ~t \ i\ /-+« \rr \r  ^Aivinni i-iliif -f-iîUIrt nnn f*. I-'M^ AMA
UIIOI, ICLC AU UC 3C3 t /  VILLUMCi  ICMICIIl fJIU-> ICtlUIC LjUC 50 LdUCLLC

dans sa discipline de prédilection. en géant et surtout en slalom. SI

TENNIS

COUPE DAVIS
Plus de billets

Paul Accola (S) 78.
Dames. Général (après 33 des 35
épreuves): 1 .Anja Parson (Su) 1421.2.
Renate Gôtschl (Aut) 1344. 3. Carole
Montillet (Fr) 957. 4. Hilde Gerg (Ail)
944. 5. Maria Riesch (Ail) 927. 6.
Michaela Dorfmeister (Aut) 917. Puis:
9. Nadia Styger (S) 606.17. Franzi Auf-
denblatten (S) 376. 22. Sylviane Ber-
thod (S) 317. 28. Sonja Nef (S) 283.
42. Marlies Oester 176. 44. Catherine
Borghi 163.64. Martina Schild 97. 74.
Corina Grûnenfelder 57. 89. Ella Alpi-
ger 33. 92. Lilian Kummer 29. 95.
Tanja Pieren 27.
Super-G (classement final après 8
courses): 1. Renate Gôtschl (Aut) 467.
2. Carole Montillet (Fr) 402. 3.
Michaela Dorfmeister (Aut) 391. 4.
Hilde Gerg (AH) 390. 5. Maria Riesch
(AH) 338. 6. Nadia Styger (S) 292. Puis:
24. Franzi Aufdenblatten (S) 76. 31.
Tanja Schneider (Aut) 35. 32. Tanja Pie-
ren (S) 27. 35. Ella Alpiger (S), Martina
Schild (S) 23. 38. Catherine Borghi (S)

¦ La rencontre de coupe Davis
Suisse - France du 9 au 11 avril
2004 à la patinoire de Malley à
Lausanne affiche complet.
Tous les billets ont été vendus.
Swiss Tennis étudie la possibi-
lité d'un remboursement par-
tiel des frais à ceux qui ont
tenté d'obtenir des billets via
hodine le lundi 1er mars et qui
avaient longuement patienté
au bout du fil, en vain. C

FOOTBALL

HOCKEY

LNA
Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
5es matches:
Berne (2) - Zoug (7) 5-2
Berne remporte la série 4-1 et se
qualifie pour les demi-finales
GE Servette (3)-Ambri (6) 4-1
3-2 dans la série
Davos (4) - CPZ Lions (5) 0-2
2-3 dans la série
Lugano (1), vainqueur 4-0 de sa série
face à Gottéron (8), s'était qualifié
dès mardi pour les demi-finales.
Entre parenthèses, le rang au terme
du tour qualificatif.

Tour de relégation
Kloten - Langnau 7-1
Bâle - Rapperswil-Jona 3-1
Classement: 1. Kloten 52/51. 2. Rap-
perswil-Jona 51/39. 3. Langnau 51/36.
4. Lausanne 51/35. 5. Bâle 51/27.

¦ FOOTBALL
Murât Yakin opéré
Murât Yakin a été opéré de la
cuisse droite en raison d'une
déchirure musculaire. Il risque de
ne plus pouvoir jouer cette
saison et de devoir faire
l'impasse sur la phase finale de
l'Euro.

¦ CYCLISME

Paris-Nice
5e étape. 1 .Alexander Vinokou-
rov (Kaz) 5h06'15" (41,122
km/h), bon. 10°. 2. Jorg Jaskche
(AH) à 4", bon. 6". 3. Michèle Bar-
toli (It), bon. 6°. Puis: 37. Beat
Zberg (S) à 1'02". 41. Fabian
Cancellara (S) m.t. 66. Alex Zùlle
(S) à 1'48". 86. Daniel Schnider
S) à 4'40". 89. Alexandre Moos

http://www.longuesoreilles.ch


Unitech Frigorifiques S.A., entreprise valaisanne
de réalisation d'installations frigorifiques et de cli-
matisation, certifiée ISO 9001 et 14001, recherche
afin de compléter son team un

technicien frigoriste
Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience dans
le dépannage et la réalisation d'installations frigo-
rifiques, de climatisation, de pompes à chaleur,
vous êtes titulaire du permis de conduire et vous
savez travailler de manière indépendante.
N'hésitez plus et contactez-nous!
Nous vous offrons:
- une ambiance de travail jeune et dynamique;
- un véhicule d'entreprise;
- une formation interne continue;
- un salaire adapté à vos compétences.

Envoyez votre candidature + CV à l'adresse
Unitech Frigorifiques S.A.
Lacustres 30 - Case postale 7
3976 Noës. 036-209199
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• Intel Centrino 1.6 GHz « TFT15" • 1024x768 XGA
• RAM 512 MB • Disque dur 40 GB
• Graveur DVD • W-LAN • Modem 56K
• 3x USB 2.0 • 3 en 1 Cardreader • 1 x S-Video
• Infrarouge • seul. 2,6 kg • Autonomie 4,3 h sur

accu • Windows XP Home No art. 6918102

au lieu de 2699te*-- . «
Location par
mois: 289.-

 ̂»MBSM

• PC sur mesure - vous ne payez que ce dont vous avez
vraiment besoin • Livraison à domicile dans les trois
jours, prêt à l'usage.

AMD Athlon 2400x

mdescreen

• Intel Pentium 4 2.8 GHz • TFT Widescreen 17"
• Résolution 1440x900 • RAM 12 MB • Disque
dur 60 GB • Graveur DVD • 4 x USB 2.0 • SD Slol
• Modem 56kb • i-Link • Infrarouge • GeForce
FX Go 5600 avec RAM 64 MB • Win XP Home
No art. 6918401
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• 256 MB RAM • Disque dur 40 GB
• Carte Sound, FireWire, LAN, Lecteur disquettes,

clavier, souris, sans écran
• 3 ans de garantie Fr. 599.-

TOSHI BA
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au lieu de 1499.
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Acer Aspire 1353LC J rtw )̂
• AMD Athlon 2400+ • TF 15" • Résolution 1024x768 XGA t
• RAM 256 MB • Disque dur 30 GB • DVD/CD-RW • 2 x USB 2.0 f l2'otR5à iw
• Modem 56kb • LAN 10/100 • S-Video • Win XP Home § 32 MB • 150 fouines en réserve • télécopieur

i. __,,„ « incorporé • Interfaces USB et parallèle
No art. 6910113 - 3 NO an. 6919204

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 45 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch

*8S Recherchez-vous
•i|P un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANT0N WALUS

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

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

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

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

^
àm Service du personnel et de l'organisation, Planta

^¦1 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 6 0- 6 1  ——

Café-restaurant à Sion
cherche pour le 01.05.2004

un(e) serveur(se)
sans permis s'abstenir.
Les offres incomplètes

ne seront pas prises en considération.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre U 036-211231

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

036-211231

Secretary
Author urgently requires well-organised
secretary, part-time, four hours average
per weeK.
Fluent in English, good in French, good
in reading handwriting in English. Good
in typing.
Having car, telefax, mobile, récent current
PC, using Word 1998 or higher, including
graphies and statistics, having scanner, pho-
tocopier and printer.
Do not apply if you lack one of the above to
prevent time being wasted Area Sion Nord,
Savièse, Ayent.
Letters to FCG S.A., Att. Mrs Roux, Immeuble
Eden, 1972 Anzère. 036-210604

Agence d'architectes à Martigny
recherche

1 architecte EPF ou ETS
et

1 dessinateur en bâtiment
Connaissances: Archicad Système Mac

OSX. Engagement tout de suite.

Ecrire à: Cittolin & Polli, avenue
de la Gare 46B, 1920 Martigny.

036-211391

Restaurant à Sion
cherche pour août 2004

un(e) apprenti(e)
de cuisine

un(e) apprenti(e)
de service

Faire offre manuscrite sous chiffre
T 036-212121 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-212121

/^
>U

e GARAGE EMIL FREY SION
^£S^ engage

un électro-mécanicien
sur automobiles
comme SPÉCIALISTE sur la marque
à haute technologie SUBARU.

Entrée en fonction désirée: le 1er mars 2004 ou à convenir.
Profil souhaité:
? âge 25 à 35 ans;
? certificat d'électro-mécanicien en automobiles ;
? bonnes connaissances en allemand et en anglais

seraient un plus;
? esprit d ' initiative et flexibilité;
? apte à prendre des responsabilités;
? connaissances en informatique (Windows98, Word et Excel).
Nous vous proposons:
? travail varié au sein d'une petite équipe;
? équipement technique de pointe;
? perfectionnement permanent dans le cadre de la marque

mentionnée;
? les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres, exclusivement écrites,
au Garage Emil FREY SA, à l'attention de la Direction,
rue de la Dixence 83,1950 SION 4.
LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS

interoffi ce
Valais SA

cherche

chauffeur-livreur (monteur)
- avec permis voiture
- une expérience dans la branche menuiserie ou mobilier

de bureau serait un atout

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à:

Interoffice Valais S.A.
Iles Falcon - Case postale 86 ¦ 3960 Sierre.

036-212352

Entreprise de bâtiment et
génie civil du Valais central

cherche

un maçon ¦
chef d'équipe

Ecrire sous chiffre Q 036-212305
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-212305

au lieu de 2990

Location par
mois: 342.-

Pour notre cave de Sion,
nous cherchons

employé(e) de commerce
Fonctions principales:
- Coordination entre le dépôt

et la vente
- Traitement des commandes,

contrôle du magasin et facturation
- Prospection de Ta clientèle
- Contact téléphonique de la clientèle
- Vente directe à la cave
- Tenue de la comptabilité

Votre profil:
- Formation d'employé de commerce

avec expérience
- Bonne connaissance de l'allemand
- Capacité de travailler en équipe,

exactitude et méthode
- Dynamique, contact facile

avec la clientèle
- Capable de travailler de façon

indépendante
- Maîtrise de l'informatique

(év. Abacus).

Vous sentez-vous concerné(e),
alors envoyez votre dossier avec CV,
jusqu'au 19 mars 2004, sous chiffre
H 036-211087 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-211087

L'AVENIR de Chalais
cherche

un directeur
pour son harmonie.

Expérience de direction souhaitable.
Entrée en fonctions en automne 2004.

Faire offre jusqu'au 3 avril 2004 à:
AVENIR de Chalais, par son président,

3966 Chalais.
036-212205

Producteur et négociant en vins fins
du Valais recherche pour compléter

son équipe de production

un vigneron
chef d'équipe

Si vous correspondez au profil suivant:

Age: 25 à 35 ans.

Formation: CFC de viticulteur.

Activité:
- seconder le responsable de production;
- mener une équipe de 10 personnes;
- conduite diverse des appareils

de mécanisme (traitement, écimage...).

Lieu d'activité: domaine de 15 ha
en Valais central.

Nationalité: Suisse ou permis C.

Faire offre sous chiffre L 036-212099
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-212099

http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.vs.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Le camp des cadres
Une vingtaine de jeunes lutteurs romands étaient désignés

pour l'un des stages de préparation collective aux JO du 5 au 7 mars

L

e stage qui s'est déroulé
à Ovronnaz s'adaptait
aux différents niveaux
de préparation indivi-
duelle des lutteurs

d'élite du cadre national
comme Florian Vieux, Laurent
Martinetti et Mikael Sarrasin.
Présents également, des lut-
teurs plus jeunes, membres du
cadre régional.

Ces stages de préparation
revêtent une grande impor-
tance. En effet , des lutteurs
internationaux d'élite tels les
Singinois Christoph Feyer ou
Martin Karlen et les Octodu-
riens Gregory Sarrasin, Mirko
Silian et Gregory Martinetti
participent également à ces
cadres romands selon les pos-
sibilités du calendrier interna-
tional. Gregory Martinetti en
assume d'ailleurs l'entraîne-
ment qu'il concilie avec sa pré-
paration d'athlète. Il a d'ail-
leurs dirigé le stage
d'Ovronnaz. En tant que spé-
cialiste de lutte libre, il a pu en
outre compter sur la collabora-
tion de l'entraîneur national
de lutte gréco-romaine, le Bul-
gare Georges Karamanliev.

Prochain objectif de ces
jeunes athlètes: le champion-
nat suisse junior de lutte
gréco-romaine dans deux
semaines à Domdidier et, pour
les écoliers, début juin à wïlli-
sau. La lutte libre reprendra

Les jeunes de l'équipe romande présents à Ovronnaz avec Gregory Martinetti. \M

ensuite ses droits pour ceux
qui préparent des tournois
internationaux.
Théorie et pratique
Le samedi soir, les espoirs ont
assisté à une présentation de
Gregory Martinetti sur un
thème général de planification
sportive à long et à court terme
avec semaine type de dix séan-
ces d'entraînement et phase

de récupération. Un autre
thème spécifi que à ce type de
stage a été traité: l'entraîne-
ment intermittent selon les
préceptes de Jean-Pierre Egger.

Le stage a été comme tou-
jours dirigé par le directeur du
centre sportif, Yves Praz,
épaulé de son équipe. A noter
que les présidents du club de
Martigny, William Martinetti ,
de la Fédération suisse de

lutte, David Martinetti, et de la
région romande, le Fribour-
geois Charly Chuard, se sont
rendus à Ovronnaz. Ce dernier
a rappelé aux lutteurs la fonc-
tion de tremplin du cadre
régional et l'importance de
cette structure qui permet
avant tout aux plus jeunes de
bénéficier de l'expérience de
lutteurs internationaux.

PÉTANQUE

r LIGUE

Résultats

La Liennoise - Les Cadets R 6-1
Abricot-Boule - Martigny 1 5-2

Martigny 2 - Robinson 7-0

Riddes C - Les Cadets C 5-2

Sion 1 - La Plâtrière 4-3

Classement „ „.M. Pts
1. La Liennoise L 9 17 49 à 14
2. Riddes C 9 16 35 à 28
3. Martigny 2 9 15 38 à 25
4. Sion 1B 9 14 35 à 28
5. Martigny 1 9 14 32 à 31
6. Le Robinson 9 14 30 à 33
7. Les Cadets C 9 12 28 à 35
8. Les Cadets R 9 12 31 à 32
9. La Plâtrière 9 11 26 à 37

10. Abricot-Boule 9 9 11 à 52

4-Vallées - Mont-Fort: 363 km sur 400
km de pistes ouvertes, 64 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure, pistes bonnes.
Dix-huit pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 16 km, pistes bonnes; ska-
ting: pistes bonnes. 28 km de randonnées
hivernales. Trois pistes de luge ouvertes,
bonnes, faciles et moyennes.
Aletschgebiet: 100 km de pistes ouver-
tes, 21 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 5 km, pistes bonnes. 45 km de ran-
données hivernales. Une piste de halfpipe
ouverte.
Anzère: 32 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 3
km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
Une piste de luge sur deux ouverte, bonne,
facile et moyenne.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km, ska-
ting: 5 km; pistes bonnes. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles.
Belalp - Blatten - Naters: 49 km sur 60
km de pistes ouvertes, 16 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 2 km, pistes
bonnes; 2 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de luge ouverte, bonnes, faciles.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes, 15
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Ski de
fond et skating: 4 km, pistes bonnes. 15 km
de randonnées hivernales. Une piste de
halfpipe ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: pistes fer-
mées. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile. Quatre pistes de luge ouvertes, bon-
nes, faciles.
Biirchen - Tôrbel: 22 km sur 25 km de

pistes ouvertes, 6 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 15 km, pistes bonnes.
10 km de randonnées hivernales. Deux pis-
tes de luge ouvertes, bonnes, moyennes.
Une piste de halfpipe ouverte.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 10 km,
pistes bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 12 km, pistes bonnes. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 25
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux pistes sur trois
descendent jusqu'à la station. Deux pistes
de luge ouvertes, bonnes, moyennes.
Crans-Montana: 137 km de pistes ouver-
tes, 22 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
24 km, skating: 15 km; pistes bonnes. 63
km de randonnées hivernales.
Eischoll: 15 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station.
Ernen: 20 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station. Ski de fond: 3 km, sur demande. 8
km de randonnées hivernales. Une piste de
luge sur deux ouvertes, facile et moyenne.
Evolène: 41 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 19 km, pistes bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Ski de fond: pistes bonnes; ska-
ting: sur demande. 35 km de randonnées
hivernales.
Goms: 90 km sur 106 km de pistes ouver-

tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Six pis-
tes sur sept descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 100 km, pistes bon-
nes. 50 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge sur trois ouverte, praticable,
moyenne.
Grâchen: 40 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 35 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Une piste descend jusqu'à la station.
Une piste de luge ouverte, bonne, moyenne
et difficile. Une piste de halfpipe ouverte.
Grimentz: 47 km de pistes ouvertes, 7 km
d'enneigement arificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station, ski de fond: 11 km, pistes
bonnes; skating: pistes bonnes. 51 km de
randonnées hivernales. Une piste de luge
sur trois ouverte, bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre pis-
tes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 10 km, pistes bonnes. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Lauchemalp - Lôtschberg: 25 km de
pistes ouvertes, 3 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Ski de fond et skating: 12 km, pis-
tes bonnes. 18 km de randonnées hiverna-
les.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station. Une piste de halfpipe
ouverte.
Les Marécottes - Salvan: 20 km sur 25
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Ski de fond: 15 km, pistes bon- km, pistes bonnes. 25 km de randonnées
nés; skating: pistes bonnes. 10 km de ran- hivernales.
données hivernales. Une piste de luge Saas-Almagell: 12 km sur 13 km de pis-
ouverte, praticable, difficile. tes ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
Loèche-les-Bains: 46 km sur 50 km de ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes ouvertes, 6 km d'enneigement artifi- pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Deux fond: 22 km, skating: 4 km; pistes bonnes,
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de 25 km de randonnées hivernales. Une piste
fond et skating: 24 km, pistes bonnes. 38 de luge ouverte, bonne, facile et moyenne,
km de randonnées hivernales. Deux pistes Saas-Fee: 98 km sur 100 km de pistes

de luge ouvertes, bonnes, faciles et moyen-
nes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, 7 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Une piste sur deux descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 16 km, ska-
ting: 2 km; pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile. Deux pistes de half-
pipe sur quatre ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes.
Nendaz - Printze: 168 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 80 km d'enneigement arti-
ficiel, neige dure, pistes bonnes. Douze pis-
tes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 8 km, pistes bonnes; skating: pistes
bonnes. 28 km de randonnées hivernales.
Oberwald - Goms: 10 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 70 km,
pistes bonnes.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes, 3 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 25 km,
skating: 7 km; pistes bonnes à praticables.
15 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 650 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cent dix pistes
descendent jusqu'à la station.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, 6 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 1

ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
5 km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
30 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Une piste de halfpipe ouverte.
Saas-Grund: 28 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
20 km, skating: 6 km; pistes praticables. 20
km de randonnées hivernales. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile.
Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, 25
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, moyennes.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22 km
de pistes ouvertes, 2 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 168 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 80 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes. Douze
pistes descendent jusqu'à la station. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 650 km
de pistes ouvertes, 4 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Une piste descend jusqu'à la
station.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes: 28
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Une piste de luge sur deux ouver-
tes, bonne, facile.
Unterbâch: 20 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Verbier: 123 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cinq pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 8
km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
Vercorin: 35 km de pistes ouvertes, 13 km

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNAT VALAISAN D'HIVER

Agrès et gymnastique
¦ Cette année, l'organisation
du championnat valaisan d'hi-
ver agrès et gymnastique
revient à «La Gentiane» de
Mâche.
Celui-ci se déroulera à Eusei-
gne demain dès 7 h 45 dans les

salles de gymnastique du cycle
d'orientation et de l'ancienne
maison d'école.

280 gymnastes de dix-huit
sociétés participeront à ces
joutes sportives.

SC CONTHEY

024 472 2814

Reconnaissance: 8 h 30 à 9 h 30

Sortie à Evolène,
dimanche 21 mars
Distribution des abonnements de 9
h à 9 h 30, au départ du télésiège.
Attention: l'abonnement de saison
des 4-Vallées est valable à Evo-
lène.
Inscription obligatoire jusqu'au
jeudi 18 mars, au 027 346 50 36
ou au 079 285 38 65.
En cas de temps incertain le No
0900 106 000 + code 19640, vous
renseignera.

Abonnement: 10 francs par cou-
reur.
Inscriptions: uniquement les chan-
gements sont à communiquer chez
Vincent Tornay, fax. 027 783 24 34.
Renseignements: Aloïs Trachsel, tél.

Programme
Distribution des dossards et
encaissements: de 7 h à 8 h à la
buvette des Sports, Morgins.
Ouverture des installations: 8 h,
télésiège à La Foilleuse.

dossard visible.
Départ de la première manche: 10
heures.
Départ de la deuxième manche:
une heure après la fin de la pre-
mière manche.
Ordre de départ de la deuxième
manche: inversion de la catégorie.
Proclamation des résultats: 16
heures, au départ de la course
(sommet La Foilleuse).
Confirmation de la course au No
027 1600 (rubrique 2) le jour de la
course à partir de 6 heures.

SC SION
Groupe randonnée
Sortie au Schafberg,
dimanche 14 mars
Rendez-vous à 7 h 30 au service
auto.
Inscriptions chez Caroline Debons,
au 079 776 76 24.

Week-end en cabane
à Argentières
les 3 et 4 avril
Inscriptions jusqu'au 20 mars.

COURSE OJ DU VAL D'HÉRENS
Finale samedi 13 mars
à Thyon-Les Collons
Organisation: Vex-Les Collons-
Thyon.
Epreuve: slalom géant.
Inscriptions: seules les modifica-
tions par rapport aux inscriptions
doivent être annoncées auprès de
Dominique Sierro, 1982 Euseigne.
Remise des dossards: de 8 h 30 à 9
h 30 au Restaurant La Cambuse
aux Collons.
Reconnaissance du parcours: de 9
h30 à 10 h 15.
Premier départ: 10 h 30, sur la
piste de la Muraz.
Proclamation des résultats: une
demi-heure après la fin de la
course dans l'aire d'arrivée.
Renseignements: chez Jean-Jo
Vuissoz, tél. 027 20712 13 ou
079 287 37 55
En cas de mauvais temps, le No
027 1600 vous renseignera le
samedi 13 mars, dès 6 heures.

ELIMINATOIRES OJ
ET JUNIORS
DU BAS-VALAIS
Course Garaventa No 5
Date: dimanche 21 mars.
Organisation: SC Troistorrents-Mor-
gins.
Discipline: skicross en deux man-
ches (comptant comme deux cour-
ses.
Catégories: OJ 1, OJ2 et juniors.
Prix: 10 francs par course (deux
manches 20 francs).

ANIMATION CADETS
DU BAS VALAIS

024 472 2814

Samedi 20 mars
Organisation: SC Troistorrents-Mor-
gins.
Discipline: skicross en deux man-
ches (comptant comme deux cour-
ses.
Catégories: 1993, 1994 et 1995.
Prix: 10 francs par course (deux
manches 20 francs).
Abonnement: 10 francs par cou-
reur.
Inscription: uniquement les chan-
gements sont à communiquer chez
Vincent Tornay, fax. 027 783 24 34.
Renseignements: Aloïs Trachsel, tél.

Combinaison interdite (haut et
bas).
distribution des dossards: de 7 h à
8 h à la buvette des Sports, Mor-
gins.
Ouverture des installations: 8 h,
télésiège à La Foilleuse.
Reconnaissance: 8 h 30 à 9 h 30,
dossard visible.
Départ de la première manche: 10
heures.
Départ de la deuxième manche:
une heure après la fin de la pre-
mière manche.
Ordre de départ de la deuxième
manche: inversion de la catégorie.
Proclamation des résultats: 16
heures, au départ de la course
(sommet La Foilleuse).
Confirmation de la course au No
027 1600 (rubrique 2) le jour de la
course à partir de 6 heures.

d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 30 km, pistes
bonnes; skating: pistes fermées. 4 km de
randonnées hivernales.
Veysonnaz: 168 km sur 175 km de pistes
ouvertes, 80 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Douze pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 8
km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
28 km de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 14 km sur 15 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station.
Visperterminen: 13 km sur 20 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Une piste de luge ouverte, praticable,
facile et moyenne.
Zermatt: 135 km sur 194 km de pistes
ouvertes. 64 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 5 km, pistes bonnes. 45 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile. Une piste de halfpipe
ouverte.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 7 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 19 km, pistes bonnes; ska-
ting: pistes bonnes.
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MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN

en Stiiler Jenniler Anistoi

Polly et MoiWt-MT* MONTHEY: MONTHEOLO
SION: LUX
SIERRE: LE BOURG

EDITIONS

Vendredi 1 9 mars 2004
Samedi 20 mars 2004
Lundi 22 mars 2004
Mardi 23 mars 2004
Petites annonces au mot
Lundi 22 mars 2004
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

~̂
iilletm officiel UU OA^TOM ou VAOMS %ÏÏL

AllUtbfatt CBB KANTONS WA^I, * 1§ .

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

MONTHEY: PLAZA
SION: CAPITOLE

supprimée
Mercredi 17 mars à 14 h 00
Jeudi 1 8 mars à 8 h 00
Jeudi 1 8 mars à 1 1 h 00

Mercredi 1 7 mars à 14 h 00

TMM I .ritnil snrli HP Pîniapinnlîon tle

J. iiVl DUIVIUII

OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marques An Prix Mens.

LIMOUSINE
Chrysler Néon 2.0 I 01 16 900.- 379-
Escort 1.6i Style 97 8 500.- 186-
Focus1.8i Carvin 03 22 000.- 482-
Foajs1.8i Trend 99 18 000.- 372-
Focus 2.0i Ghia 99 16 500.- 361 -
Focus 2.0i Ghia 00 19 900.- 436-
Focus2.0i Trend 00 19 500.- 427 -
Mitsubishi 2.0i Galant 95 6 800.- 149.-
Mondeo 2.0i RS 99 16 500 - 364 -
Mondeo 2.0i RS aut. 99 15 900.- 364.-
Mondeo 2.0i Style 97 13 500.- 295-
Mondeo 2.0i Trend Futura 00 18 900.- 414-
Mondeo 2.5i Ghia 96 10 500.- 243 -

BREAK
Escort 1.8i Style 98 8 800.- 194 -
Focus1.6i Carving, aut. 02 20 900 - 458-
Focus1.8i Carving ' 01 20 900.- 458-
Focus 2.0i Carving 01 19 900.- 436-
Focus 2.0i Carving 01 23 800.- 519-
Focus 2.0i Carving 01 24 500.- 533-
Mondeo 2.0i Trend 00 16 900.- 370-
Mondeo 2.0i Trend 00 22 500.- 488.-
Mondeo 2.5i Everest 96 10 900.- 238-
Mondeo 2.5i Ghia 99 18 500.- 405 -
Mondeo 2.5i Trend 02 29 500.- 646 -
Peugeot 406 Combi 99 17 500.- 383 -

MONOSPACE
Galaxy 2.3i Ghia, aut. 98 21 500.- 471 -
Galaxy 2.3i RS 00 22 900.- 519-

COUPÉ
Citroën Xsara VTS 2.0i 01 17 500.- 403 -
Cougar 2.5i aut. 99 21 900.- 479.-
Cougar 2.5i aut. 01 24 700.- 541 -

4 x 4
Maverick 3.0i XLT 01 25 500.- 569 -

SMALL CAR
Fiesta 1.25i Style 98 8 900 - 195-
Fiesta 1.25i Trend 00 11500.- 248-
Fiesta 1.4i Ambiente 02 15 800.- 326 -
Fiesta XR21 130CV 95 7 500.- 159-
Ka 1.3i Pearl 01 13 900.- 304.-
Toyota 1.3i Starlet Brillant 98 8 900.- 248 -

CABRIOLET
Alfa Romeo 2.0i Spider 88 9 800- 203 -
Peugeot 206CC Cabriolet 01 22 500.- 499 -

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

MONTHEY: MONTHEOLO
SION: LUX

A vendre à Monthey
appartement 57? pièces

à l'avenue de l'Europe, avec garage
et place de parc et 3 balcons.

Libre tout de suite. Prix à convenir.

Téléphoner au 078 684 57 56.
036-211550

Eau potable
Etudes + conseils + expertises pour
recherche d'eau pour commune

+ agriculteur + service des eaux.
www.gacm.ch, tél. 026 400 07 10.

036-208878

Fully
A vendre

terrain à bâtir
Lieu dit: Grand Clare

1910 m2, densité 0.7

Fr. 100 —/m2

Tél. 079 213 27 87.
036-212193

Bramois, à vendre
EN BLOC

parcelle à bâtir
4000 m2, densité 0.5

Grand-Champsec
(proximité Institut Kurt Bosch).

Fr. 200.—/m2

(paiement fractionné possible).

Tél. 079 213 27 87.
036-212192

Leytron, Milieu des Vignes
à 3 min des Bains de Saillon, a vendre

dans belle maison vigneronne, ensoleille-
ment maximal, situation exceptionnelle,

1er étage

très grand appartement
5 pièces

à rénover partiellement avec grande
terrasse, garage, cave, jardin privatif.

Prix: Fr. 325 000.—
Libre immédiatement.

Tél. 079 213 27 87.
036-212189

A vendre
à Bramois

villas jumelles
5'/. pièces
sur parcelle de 400 m!.
Séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 470 000.—.

Tél. 079 220 21 22.
www.sovalco.ch ,'fTN

036-20893! K O  V

MARTIGNY: CORSO

Miège
A vendre dans petit
immeuble récent

appartement
372 pièces
état quasi neuf,
vue imprenable,
très ensoleillé,
grand balcon,
grande cave, garage,
Fr. 280 000 — à discuter.
Tél. 078 678 69 31.

036-211199

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720-6  CI 2/
Samaritains

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

A vendre

Montana
Station
près de l'arrivée
du funiculaire,
513 millièmes d'un
petit immeuble refait
en 1995: dernier étage,
appartement
4 pièces très bien équi-
pé, balcon, cave, réduit,
place dans garage.
1er étage.
Fr. 395 000 —
appartement
37: pièces bien équipé,
balcon, cave, place dans
garage. Fr. 295 000 —
studio 30 m' bien
équipé, balcon, cave,
place dans garage,
Fr. 155 000.—.
Rez, café-restaurant
terrasse, places de
parc. Fr. 615 000.—.
Rez, local commercial
50 m:, WC, place dans
garage, Fr. 185 000.—.
Possibilité de construire
un attique.
De privé, cédé
à Fr. 1 645 000 —
négociable.

Tél. 079 507 89 33.
035-211650

GRIMISUAT

Centre du village,
à proximité

des commodités,
avec vue imprenable

à vendre
dans habitation

de 2 appartements
à transformer
1 magnifique

4Vi pièces.

Prix de vente:
Fr. 397 000.-

Tél. 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86.

036-211980

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.gacm.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch


Gare au terrorisme!
Les marchés actions américaines baissent L'effroyable attentat contre plusieurs trains,
encore, dans un mouvement de doute qui a frappé dans la matinée Madrid, a réveillé
provoqué par des chiffres décevants (le les vieux démons sur les places financières
commerce extérieur), dans des volumes qui européennes et suisses qui ont accentué leurs
s'accroissent et avec une volatilité qui explose, pertes tout au long de la journée. En
Le «rally» haussier s'est effectué avec des particulier, le secteur de l'assurance a connu
volumes très étroits et une volatilité en chute une séance très d'fficile- Swiss Life a chuté de
libre. La situation actuelle est donc un peu 8- 09%- Zurich Financial Services a abandonné
inquiétante, l'anticipation haussière de 5< 58%- Bâl°ise "6-45% et Swiss Re s'est affi"
certains se reposait exclusivement sur cnee en rePh de 4'83% en cours de seance'
l'amélioration des marges et des bénéfices par
action. Or, dans ce domaine, nous voyons mal En].re cramtes erronstes et économiques, les
de nouveaux «moteurs» puissants qui indlces Pe!"f encore a se redressfr Les,der"

. . . ..,. r n • L J nieres statistiques américaines sont passéespourraient justifier une nouvelle jambe de tQta|ement , J .., .  ̂
|a 

nQU.
hausse, surtout si le «pricing power» tarde a ve||e baisse des

H
dê and

H
es hebdomadaires

v*nir - ¦ ¦ d'allocations chômage à 341 000 contre 347
Nous restons donc prudents sur les marchés 000 ]a semaine précédente, de la nouvelle pro-

actions et n'hésiterions pas a préférer les gressjon des ventes de détaj | au mois de
valeurs défensives au profit des fevrier (+0,6%), ou encore de la hausse des
technologiques et cycliques. Les valeurs prix à l'importation (+0,4%) pour la même
technologiques ont été affectées par le repli de période,
l'indice Nasdaq qui a confirmé la cassure de la
barre symbolique des 2000 points L'euro reprend son souffle malgré les

déclarations de M. Ernst Welteke (prési
dent de la Bundesbank) sur la faiblesse
de l'économie allemande. En attendant
l'euro s 'avère bien fragile et demeure
encore très volatil.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Accu Oerhkon N 8.90 Accu Oerlikon P -14.28
Also Hold N 3.76 SEZ N -7 66
BNS N 3.27 Cytos Biotech N -6.42
Alpine Select N 3.03 CKW BP -6 25
Oridion Sys N 2.14 Infranor P -6.25

TAUX D'INTÉRÊT

B̂ HHHMH HI EUROMARCHé 99HHB9H BI
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.16 0.17 0.22 0.37
EUR Euro 2.02 1.99 2.00 2.00 2^06
USD Dollar US 0.97 1.00 1.01 1.06 1.16
GBP Livre Sterling 3.97 4.03 4.10 4.26 4.44
JPYYen 0.00 0.00 0.00 0.00 o!û3

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 2.06 2^08
USD Dollar US 1.09 1.10 1.11 1.15 1.30
GBP Livre Sterling 4.11 4.18 4.27 4.40 458
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 H09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.67
Royaume-Uni 10 ans 4.64
Suisse 10 ans 2.41
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 3,90

REUTERS #
KNOW. NOW.

swH 0
IWIISIXCHANGt Virt'X

IWare Cours sans Garantie

SMS
4370 SMI .
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkeî 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

10.3 11.3
5877.1 5706.7

4278.36 4158.04
4044.7 3904.95

3758.09 3646.43
4545.3 4445.2
354.52 344.05
8292.9 8112.4

2770.66 2692.37
2922.68 2834.02

10296.89 10128.38
1123.89 1106.79
1964.15 1943.89

11433.24 11297.04
13214.2 13024.06
1875.02 1847.78

Blue Chips
SMS
5063 ABB ltdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 RodieBJ
5024 Serono p -B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngehta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich ES. n

10.3 11.3
7.51 7.23

69.05 66.05
61.2 59.3

91.25 89.7
18.55 1825
47.75 46.3

637 634
63.85 61,75
416.5 395
42.95 42.3
63.75 62.7
336.5 . 334.5
56.75 54.3
34.1 32,65
133 129.25
844' 829
731 709
32.7 31.1

162.25 154
225.5 213
91,95 89.7
422.5 414
90.8 87.05

96.35 93.35
184 177

210.25 201.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5955 Centerpulse n
5956 Converiumn
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSO
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5165 EMTSTech.p
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 Isolîsn
5409 Kaba Holding n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupen
5291 REG Real Est. n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 5ama n
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n 136,5
6294 Synthes-Stratec n 1349
5787 Tecan Holdn . 64.5
5147 Think Tools p 10.4
5138 Vôgele Charles p 87.85
5825 Von Roll p 1.4
5854 WMHN-A- 66.25
5602 ZKB Pharma Vi.p 126.75

11.3
146.75

710
87.5

11.65
69,5
296
72.1
303
537
10.1
45.8
57.5
210
240 c
5.95
477
65.7
52.5

272.5 272.5
41 38.55

0.83 0.84
709 695
185 181
104 102.5

0.02 0
299 285.5
394 393

191.5 187
650 656
2.6 2.5
260 252

468,5 442
209 203.5

13240 13000
58.9 57.9
8.16 8.1
63.2 59,7
792 787
173 171

2.33 2.38
92.25 89.7
3525 3480
33.2 32
2.65 2.66
423 414
80.3 79.75

326.5 312.5
185 184

122.5 118.25
63.1 62.1
405 385
50.9 47

7 6,8
193 185
593 585
224 215.5

326.5 325
10.6 10.6
142 141.5

136.5 136
1349 1336
64.5 61.5
10.4 10.4

87.85 84.5
1.4 1.41

66.25 66
26.75 124.25

11.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PFIncome 121.67
Swissca PF Yield 138,98
Swissca PF (Euro) Yield EUR 100.17
Swissca PF Balanced 155.52
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 93.89
Swissca PF Green Invest. Bal 139.18
Swissca PF Growth 188.23
Swissca PF (Euro) Growth EUR 84.37
Swissca Valca 262.35
Swissca PF Equity 204.92
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 71.36
Swissca MM Fund AUD 159.71
Swissca MM Fund CAD 163.78
Swissca MM Fund CHF 140.99
Swissca MM Fund EUR 92.3
Swissca MM Fund GBP 104.91
Swissca MM Fund JPY 10820
Swissca MM Fund USD 168,18
Swissca Bd Inv. MJ. CHF 103.71
Swissca Bd lnv.M.T.EUR 103.73
Swissca Bd lnv. M.T. USD 111.17
Swissca Bd InvestAUD 114.71
Swissca Bd Invest CAD 121,24
Swissca Bd Invest CHF 108.73
Swissca BdSFf. 96.75
Swissca Bd Invest EUR 64.25
Swissca Bd Invest GBP 62.76
Swissca Bd Invest JPY 11665
Swissca Bd Invest USD 112.17
Swissca Bd International 100.9
Swissca Bd Invest Infl 102.22
Swissca Asia 76.45
Swissca Europe 174.5
Swissca SSMCaps Europe EUR 86,61
Swissca North America USD 189.55
Swissca S&MCaps N.Amer, USD 115.1
Swissca Emerg. Markets Fd 142.25
Swissca Tiger CHF 68.25
Swissca Austtia EUR 101.6
Swissca France EUR 27.85
Swissca Germany EUR 97.35
Swissca GreatBritain GBP 158.6
Swissca Italy EUR 91.8
Swissca Japan CHF 66.1
Swissca SSMCaps Japan JPY 14061
Swissca Netherlands EUR 38.55
Swissca Switzerland 239.9
Swissca SSMCaps Switzerland 211,45
Swissca Fd Communication EUR - 160.6
Swissca Fd Energy EUR 425.77
Swissca Fd Finance EUR 417.91
Swissca Gold CHF 775.45
Swissca Green Invest 85.2
Swissca Fd Health EUR 389.38
Swissca Fd Leisure EUR 263.13
Swissca Fd Technology EUR 156.57
Swissca Ifca 291
SAI-Diversified EUR 1303.65
SAI-Diversified USD 1286.83
Deka-TeleMedienTFEUR 36.49
Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.17
Deka-InternetTFEUR 7.27
Deka-LogistikTFEUR 19.29

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.34
C5PF (lux) Growth CHF 145.89
CSBF(Lux) EuroAEUR 115.91
CS BF(Lux) CHFACHF 291.51
G BF (Lux) USD A USD 1170.44
G EF (Lux) USA B USD 604.98
CSEF Swiss Blue Chips CHF 162.93
CSREF InterswissCHF 198.75

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12319
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 202.98
LODH Swiss Leaders CHF 82.9
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.82
LODHI Europe Fund A EUR 5.18

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.5
UBS (Lux)5F-Balanced CHFB 1488.67
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Garage valaisan,
champion de Suisse...

Le Garage Richoz & Fils épingle à son palmarès la médaille d'or de la satisfaction...,

n rauarau un séisme u une lune
intensité - 6 à 7 sur l'échelle de
Richter- pour lui faire «plier
l'échiné». Babillard comme pas
deux, il cultive encore, avec une
once de nostalgie au coin de l'œil et
le sourire... en coin, le «culte du gris-
vert». A propos de culture, il a entre-
tenu, naguère, de fructueuses
relations avec une certaine rubrique
de presse baptisée «Tomates et lau-
riers». Adepte d'un humour un brin
grinçant, il a, cependant, le cœur sur
la main. Généreux, disponible, voya-
geur infatigable - il a sillonné une
soixantaine de pays - notre hôte du
jour s'investit notamment dans l'as-
sociation Apprentis du monde,
Cameroun - Suisse.
Mais son job à lui, c'est
l'immobilier. Cette branche de l'éco-
nomie sur laquelle il s'est «posé» il y
a 25 ans. Une branche qui, en
l'occurrence, n'est pas «tombée loin
du tronc». Et pour cause... En effet,
l'agence immobilière Margelisch, à
Sierre, est une affaire de famille qui
souffle, ce vendredi, ses 50 bougies.
-Vous, le bavard impénitent,
avez-vous pris langue, très tôt,
avec l'univers de la
communication?
-Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, j'ai bénéficié d'une forma-
tion bancaire. Puis, l'appel du large

Le Garage Richoz & Fils, à Vionnaz, fait honneur au Valais. Il a remporté, sur le plan suisse, la médaille d'or «de
la satisfaction de la clientèle BMW» grâce à la compétence et au professionnalisme de ses collaborateur(trice)s
et des responsables des différents départements. Le team Richoz & Fils avec, notamment, Edgar Richoz, Ger-
vais Cottet, Philippe Truffer et Michel Seydoux. idd

VIONNAZ Le Valais est
à l'honneur. Grâce,

en l'occurrence, au
Garage Richoz & Fils.
Cette entreprise chablai-
sienne s'est distinguée
en décrochant, à
l'échelle nationale, la

médaille d or «de la satis-
faction de la clientèle
BMW».

Le Garage Richoz est
donc le champion helvé-
tique de la spécialité. Il
s'est également mis en
évidence en réalisant,

trois années consécuti- de Suisse - plus de cin-
vement, l'une des meil- quante années de fidélité
leures performances de à l'illustre marque ger-
vente. manique - profite de la

En 2003 notamment, circonstance pour
Le Garage Richoz & Fils, remercier sa fidèle clien-
l'un des plus anciens tèle de ses appréciations,
concessionnaires BMW Tél. 024 481 11 60.

Le printemps avec Clanns Jubilaire sierroise

SION Au seuil du prin-
temps, madame, vous

avez décidé d'embellir
votre corps. Dans cette
perspective, Clarins, le
No 1 des soins de beauté
du corps haut de gamme,
vous fait bénéficier de 40
années de pratique quo-
tidienne. Et ce dans les
domaines liés aux soins
en institut, aux produits

et aux conseils. Ces pres-
tations, l'Espace Clarins
cher à Brigitte Papilloud
les dispense avec compé-
tence et professionna-
lisme. Mais l'Espace Cla-
rins, c'est encore ce soin
de beauté dont vous avez
toujours rêvé - vous en
sortirez embellie, rayon-
nante et sûre de vous!
L'Espace Clarins, c'est

A l'enseigne
de «Faire
mieux, faire
plus et aimer
le faire... »,
Laurence,
Martine et
Brigitte vous
font belle de
la tête aux
pieds. Espace
Beauté Cla-
rins, rue de
Lausanne 8, à
SlOn. r. bolli 0 r»7* ' i «nu"1" """"" - .-|iiB~ tfc ——"""

aussi une oreille atten- Un jubilé, un authentique - fête célébrée, par définition, à l'occasion du cinquan-
te, un havre de bien- tenaire de l'entrée dans une fonction, dans une profession... - ça s'arrose! Au sens
être, la qualité des soins noble du terme. D'autant plus qu'il s'agit, effectivement, de souffler 50 bougies.
personnalisés et des C'est la «gageure» que vous invite à tenir l'agence immobilière Margelisch, à
méthodes exclusives. Sierre, CE SOIR VENDRED1 12 MARS, dès 18heures, à l'avenue Max-Huber 2, à
Depuis 40 ans, Clarins SIERRE. Cette belle histoire de famille - car c'en est une, une vraie! - débuta à l'en-
innove pour embellir et seigne de Vacances Margelisch-Doppagne. Et ce sous la responsabilité des parents
rendre éclatant de jeu- de Pierre Margelisch - ce dernier est en compagnie, ici, de sa sœur et non moins
nesse le visage des fem- collaboratrice, Catherine. Depuis un quart de siècle, l'agence immobilière Marge-
mes.Tél. 027 323 57 57 - lisch exerce ses activités dans les domaines du courtage et de la construction, et
Internet: ce dans le Valais central. Tél. 0274555780.
www.clarins.com E-mail: info@margelisch-immobilier.ch r.boiii

Première au Centre Emil Frey Thomas
«  ̂  ̂ Bàumle...

très Nobil

te Centre automobile Emil Frey Sion et Olivier Olivares, conseiller de vente, pré-
sentent, en grande première valaisanne, une nouvelle forme de Jaguar: la X-Type
Estate

SION Au Salon de
l'auto, à Genève, et au

Centre automobile Emil
Frey Sion, le construc-
teur de Coventry fait une
double révolution avec
sa dernière-née. En effet ,
la X-Type Estate, voiture
de la classe moyenne
supérieure, est le premier
break jamais construit

par Jaguar avec, à la clef,
une motorisation diesel.
Quant à son esthétique,
elle ne trompe pas - il
s'agit incontestablement
d'une Jag'. Avec toujours
cette même et indicible
présence, une perfor-
mance souveraine, un
comportement routier
velouté et le confort

' I QIERRE Thomas
E^SëSfc- BU OBâumle effectue

j  actuellement sa maturité
Ll commercial e profession-

nelle auprès de la Mobi-
lière Assurances. Assidu à

¦hMHMH* WL son travail , Thomas est
' ... . , également le portierconseiller de vente, pre- |temé du HC £ierre_

rme de Jaguar: la X-Type anniviers.
.r. bolli

somptueux de la berline En plus de ses activi-
X-Type. Et, bien entendu, tés dans le domaine des
des qualités techniques assurances, il griffe tous
de haut niveau, telles les jours l'aire de glace de
que: traction intégrale... Graben pour parfaire sa
Traction sur les quatre condition et assouvir ses
roues pour les versions ambitions sportives.
2.5 et 3.0 et la traction
avant pour les versions Dans les assurances
2.0 avec moteur à comme dans le sport , la

Thomas Bâumle, le portier du HC Sierre-Anniviers,
(ac)cumule les performances. Avec ses coéquipiers,
il accède à la finale des play-offs, et à la Mobilière,
il effectue sa maturité commerciale professionnelle.

Idd

celles et à ceux qui s'in-
vestissent totalement. La
direction et les collabora-
teurs de la Mobilière
Assurances, à Martigny,
Sion et Sierre adressent à
leur collègue Thomas,

ainsi qu'à ses coéqui-
piers et aux dirigeants
du HC Sierre-Anniviers,
leurs sincères félicita-
tions à l'occasion de
leur accession à la finale
des play-offs, en LNB.

Un gag
pour un vélo

De jeunes Octoduriens ont enfourché
leur bécane chez Oviesse.

tes «farceurs» primés du concours Oviesse ont
enfourché leur bécane en compagnie de Gianfranca
Giannini, responsable de la succursale octodurienne
d'Oviesse. idd

MARTIGNY Le prin-
temps menace... et

les enfants n'aspirent
qu'à une seule chose:
s'évader dans la nature.
Dans cette perspective,
un nouveau vélo serait le
bienvenu! Afin de favori-
ser cette ambition,
Oviesse s'est mis en
quête de «farceurs» cen-
sés dispenser des bla-
gues de la meilleure
veine.

A ce jeu-là, et puisque
concours il y eut, Quen-
tin Fleury (6 ans) de Por-
rentruy, Aymerie Monnet
(11 ans) et Luca Patella (5
ans) , tous deux de Marti-
gny, se révélèrent très

créatifs. Et ils ne tardè-
rent point à enfourcher
leur bécane printanière.
Pour ceux qui l'ignore-
raient encore, Oviesse,
c'est... le point de rallie-
ment de tous les incondi-
tionnels du design ita-
lien. La mode tendance,
de grande qualité et on
ne peut plus accessible,
pour dames, hommes et
enfants, c'est encore...
Oviesse. Quant aux
accessoires, tels que sacs,
bijoux fantaisie et cha-
peaux, ils composent
également cette offre très
mode qui fait d'Oviesse
un incontournable heu
de rendez-vous.

http://www.clarins.com
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
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CINEMA

Le soieii se coucnera a i esT
Du 21 au 28 mars, le Festival de Fribourg ouvre toute grande sa fenêtre sur le monde.

Les Etats ex-soviétiques d'Asie centrale sont à l'honneur. L'Argentine brillera aussi par sa riche présence

Q

uarante-deux films
d'Asie centrale, de ce
qui fut longtemps
une grande «tache
blanche» sur la carte
de l' ex-Union sovié-

tique. Quarante-deux longs et
courts métrages de 1963 à
2001, du Kazakhstan, Kirghi-
zistan, Ouzbékistan, Tadjikis-
tan et Turkménistan, des films
la plupart inédits en Suisse et
en Europe, certains même
jamais diffusés dans leur pro-
pre pays. La rétrospective mise
sur pied cette année par le Fes-
tival international de films de
Fribourg, qui se tiendra du 21
au 28 mars dans les salles de
Fribourg, Guin et Bulle, s'an-
nonce exceptionnelle. Ce sera
même un «événement histori-
que», si l'on en croit la réalisa-
trice kirghize Klara Youssoup-
janova, présente mardi à
Fribourg à l'occasion de la pré-
sentation du programme du
festival.

Il est vrai que pareille
rétrospective est assez unique
en son genre: révélant une
cinématographie au carrefour
d'influences culturelles, ethni-
ques et religieuses, elle traduit
Je passage d'une époque à
l'autre, de la tradition à la
modernité, du héros de propa-
gande à l' antihéros contempo-
rain. La rétrospective s'inscrit
dans ce travail de mémoire
cher au festival: «La mémoire,
c'est lutter contre la mode,
contre l'ép hémère, contre l'op-
pression qui travaille avec l'ou-
bli», note Martial Knaebel,
directeur artistique du festival.

Responsable de cette
rétrospective, Marina Mottin a
parcouru l'Asie centrale pen-

tes cinémas d'Asie centrale sont à l'honneur de ce 18e Festival de Fribourg, avec 42 courts et longs métrages, dont ce «Fils adoptif»
du Kirghizistan. wd

dant plusieurs semaines, à la
découverte de perles rares de
l'époque soviétique, parfois
censurées, et d'œuvres récen-
tes, qui témoignent d' «une
volonté de reconstruire les iden-
tités nationales».

Cette rétrospective origi-
nale sera ensuite présentée au
Filmpodium de Zurich, puis à
Turin. Elle sera accompagnée
d'une exposition de photogra-
phies sur l'«Ouzbékistan de
Max Penson: 1926-1948», du
20 mars au 30 avril, à la Biblio-
thèque cantonale et universi-
taire. Une table ronde, intitulée

«Asie centrale: quels cinémas
pour quelles nations?», est
aussi prévue le 22 mars, à
l'Université de Miséricorde.

Des films qui interpellent
S'il met l'accent sur la
mémoire, le 18e Festival de
films de Fribourg est aussi
placé «sous le signe de la
découverte», souligne sa direc-
trice Rachel Brulhart. Ainsi,
treize longs métrages de fic-
tion, dont cinq en première
internationale, concourent
cette année pour le grand prix
du Regard d'or et divers autres

prix. La compétition docu-
mentaire comporte de son
côté dix films au ton aussi per-
sonnel qu'engagé. Nouveau
président du festival, Jean-
François Giovannini rappelle
que la manifestation vise en
particulier à présenter des
films de qualité «qui touchent,
interpellentpt posent des ques-
tions pertinentes sur un monde
en voie de mutation».

Dans la section «Regards
croisés», carte blanche a été
donnée à l'Américaine Joanne
Hershfield , théoricienne du
cinéma, et au cinéaste came-

rounais Jean-Pierre Bekolo. Ils
ont sélectionné douze films
sur le thème de la frontière. La
Télévision suisse romande, qui
fête ses 50 ans, propose pour
sa part cinq reportages sur
Haïti (bicentenaire) et sur
l'Afrique du Sud (10 ans de la
fin de l'apartheid).

Ces deux sections se pro-
longeront par des séminaires
gratuits. Les deux programma-
teurs de «Regards croisés» évo-
queront le thème «CrossCi-
nema ou Border Cinéma».
Quant à Gilles Pache et Daniel
Monnat, de la TSR, ils traite-

ront de «L'évolution du grand
reportage». D'autres séminai-
res sont prévus sur l'Argentine
en crise, le cinéma de Hong-
Kong ou encore les nouvelles
technologies et la démocrati-
sation du cinéma. Le nombre
de participants étant limité, il
est vivement recommandé de
s'inscrire auprès du festival.

Salle supplémentaire
Au total, 113 films provenant
de 37 pays sont à l'affiche , avec
au moins 193 projections.
Nouveauté, le festival peut
compter cette année sur une
salle supplémentaire, l'Alpha.
Plus de 7000 élèves sont déjà
inscrits pour des séances sco-
laires et des cartes individuel-
les à prix préférentiels sont
désormais proposées aux éco-
les partenaires. La Lanterne
magique sera à nouveau de la
partie avec deux projections,
un concert de la chanteuse
turque Saadet Tùrkôz est
prévu à La Spirale et des pro-
jections à Fri-Son avec, entre
autres, une «nuit du court
métrage». Lieu de rencontre
privilégié, avec sa tente où il
est possible de rencontrer de
nombreux réalisateurs et pro-
fessionnels du cinéma du
monde entier, le festival a
attiré 27 000 spectateurs en
2003. Il a réussi à équilibrer ses
comptes pour la seconde
année de suite, avec un budget
de 1,5 ' million de francs. Le
budget 2004 se monte à 1,6
million, bien que la recherche
de fonds soit devenue plus
ardue. Environ 200 personnes
sont engagées pour la manifes-
tation. Pascal Fleury

«La Liberté»

PAPIVORE

Cornwell dans le bayou
Kay Scarpetta est de retour. Sa nouvelle aventure la conduit en Louisiane.

Son 
gros volume sur Jack

L'éventreur tout juste
publié, Patricia Cornwell

propose une nouvelle enquête
de Kay Scarpetta. Les recher-
ches de la légiste la plus célè-
bre du roman noir l'entraînent
au cœur du bayou, infesté non
seulement d'alligators mais de
psychopathes en fuite.

«Bâton Rouge», du nom
d'une des villes les plus violen-
tes des Etats-Unis, vaut moins
par son intrigue que par ce
qu'il révèle des personnages
imaginés par Patricia Corn-
well , de son héroïne en parti-
culier. Kay n'est plus cette
«intellectuelle rigide et irrépro-
chable». Elle est une femme
bouleversée par la mort de son Patricia Cornwell s 'égare quelque peu. 5p caimann-iévy

PUBLICITÉ

amant Benton Wesley, six ans
auparavant.-Après la catastro-
phe, virée de son poste de
médecin légiste expert en Vir-
ginie, elle a quitté Richmond
pour s'installer dans sa Floride
natale comme consultante pri-
vée.

Durant toute sa carrière,
elle a «fait parler les morts»,
décryptant «le langage silen-
cieux de leurs blessures». La
mort de Wesley l'a conduite à
revoir cette vision clinique. Elle
accepte désormais l'idée «que
les morts continuent d'exister et
d'intervenir dans l'existence des
vivants, ceux qu'ils aimaient
mais aussi leurs ennemis». Sa
nièce Lucy, comme le fidèle
Marino, ont eux aussi changé.

Pour une raison qu ils ne peu-
vent révéler à Scarpetta. Tandis
que le fantôme de Benton la
hante, Jean-Baptiste Chan-
donne, le monstre aux allures
de loup-garou qui a tenté d'as-
sassiner Scarpetta, va en deve-
nir un sous peu. Son exécution
aura lieu dans 15 jours. Avant
de tirer sa révérence, il lui
envoie une lettre. «Venez à
Bâton Rouge», dit-il en subs-
tance. «Je sais ce que vous vou-
lez, mon petit trésor, mon petit
agneau. J 'ai ce que vous vou-
lez.» Le procédé est digne de
Hannibal Lecter, le tueur du
«Silence des agneaux». Mais la
dernière livraison de Miss
Cornwell n'est pas à la hauteur
du roman de Thomas Harris.

Elle multiplie des intrigues
secondaires (disparitions de
femmes à Bâton Rouge, mort
d'un avocat véreux, etc.) dans
lesquelles elle finit par s'égarer,
comme dans les méandres du
bayou. On dirait que l'écri-
vaine se sent obligée de don-
ner à ses lecteurs ce qu'ils
attendent d'elle, c'est-à-dire
du crime, alors que le véritable
sujet de son roman est l'évolu-
tion de Scarpetta.

Un thème à suivre dans le
prochain volume, puisque
«Bâton Rouge» appelle à l'évi-
dence une suite.

Manuela Giroud

«Bâton Rouge», 442 p., Calmann-Lévy,
Paris, 2004.
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CINÉMA ÉDUCATION . _ 
m m  A _**Il a deux amours Un bel échange L, |1#| #1 | _

Patrick Bruel, écartelé entre deux femmes, est à Le Bureau des échanges linguistiques J  ̂[̂  [y || \̂ \J
l'affiche d'«Une vie à t'attendre», un premier (BEL) propose des séjours à l'étranger. Le Nouve|,iste
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Il a deux amours
Patrick Bruel, écartelé entre deux femmes, est à l'affiche d'«Une vie à t'attendre»

un premier film arrivé cette semaine sur les écrans.

seconds rôles de choix comme habitué de ce registre («Mon
cinéaste, sans jamais se pren-

plaisir du spectateur.

lex tient un restau-
rant à Paris, avec son
frère et sa meilleure
amie. Il envisage de

m «taire sa vie avec
Claire lorsque réapparaît
Jeanne, son premier amour,
qui a disparu 12 ans aupara-
vant sans laisser d'adresse,
alors qu'ils vivaient une rela-
tion passionnée. Entre les
deux femmes, Alex va devoir
choisir.

L'argument de ce premier
film de Thierry Klifa , ancien
journaliste de «Studio Maga-
zine», est bien mince et prévi-
sible. Il est en outre sans origi-
nalité, pour qui connaît
quelque peu les œuvres de
Truffaut (le triangle amoureux
à la «Jules et Jim») ou de Sautet
(la partition chorale, l'am-
biance bistrot) . Le néoréalisa-
teur reste très en dessous de
ces références écrasantes. Réa-
lisé d'une manière extrême-
ment plate, le film ennuie vite
et profondément. Après une
demi-heure déjà, on a envie de
crier à Alex: «Fais ton choix et
qu'on n'en parle p lus!»

Klifa a coécrit ce film avec
Christopher Thompson («La
Bûche») pour son copain
Patrick Bruel, omniprésent et
tout en rondeurs (que ses fans
se rassurent, il a perdu du
poids depuis). Nathalie Baye et
Géraldine Pailhas l'entourent
avec grâce, épaulées par des

Danielle Darneux, Anouk
Grinberg et François Berléand.
«Polly et moi»
Durant sa lune de miel, Reu-
ben surprend sa femme dans
les bras d'un autre. De retour à
New York, il est bien décidé à
ne plus prendre aucun risque

«Une vie à t'attendre» ou la valse-hésitation d'un homme tiraillé entre deux femmes. jmh

sur le plan sentimental. Mais il
rencontre une jeune femme et
entame avec elle une relation,
malgré un premier rendez-
vous catastrophique.

Boudé par la critique, cette
comédie a fait fort au box-
office américain. Elle le doit
surtout à la popularité de ses
interprètes principaux, Jenni-
fer Aniston, en congé de
«Friends», et Ben Stiller, un

beau-père et moi»).
«Big Fish»
Au chevet d'un vieillard mou-
rant, son fils lui demande des
comptes: les histoires extraor-
dinaires qu'il raconte ont-elles
une part de vérité ou sont-elles
complètement inventées? A-t-

il vraiment rencontré un
géant? Attrapé un poisson
mythique avec son alliance?
Travaillé pour un loup-garou?

Tim Burton réussit une
pêche miraculeuse avec ce
film tendre et drôle, émouvant
et intelligent, poétique,
enchanteur en un mot. La
transmission de père à fils, le
statut de la fiction , l'amour
conjugal , le rôle de l'artiste,
c'est tout cela qu'évoque le

dre la tête ni perdre de vue le

«Le plus beau jour
de ma vie»
Dans sa grande maison de
Rome, Irène désespère de par-
venir à réunir ses enfants. Cris-

tina Comencini se penche une
nouvelle fois la famille bour-
geoise et ses non-dits. Une
chronique douce-amère por-
tée par Virna Lisi.
Et encore...
«Bienvenue dans la jungle»,
action avec The Rock; «In
America», des Irlandais à New
York; «Malabar Princess», le
vieil homme et l'enfant; «Le
manoir hanté...» ne relancera
pas la carrière d'Eddie Mur-
phy; «Peter Pan», conte revi-
sité; «La planète bleue», docu-
mentaire grand bleu;
«Podium», un clone de Cloclo
nommé Poelvoorde; «Retour à
Cold Moutain», mélo histori-
que; «RRRrrrr!!!», nul.

Manuela Giroud

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Bienvenue dans la jungle
Ce soir vendredi 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
Ce soir vendredi 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).
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Polly et moi
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 12 ans
Version française. De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston, Phi-
lip Seymour Hoffman. Quand Stiller rencontre Aniston.
ÇAPITOLI 027 322 32 42
Big Fish
Ce soir vendredi 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.
LUX 027 322 32 42
Malabar Princess
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française. De Gilles Legrand, avec Jacques Villeret, Michèle Laroque.

Bienvenue dans la jungle
Ce soir vendredi 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.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Podium
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française. De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve,
Julie Depardieu. Poelvoorde en sosie de Cloclo dynamise cette comédie.
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CASINO 027 722 17 74

Retour à Cold Mountain
Ce soir vendredi à 18 h Mans
D'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman et Renée Zellweger.
Meilleur second rôle Golden Globe 2004 et meilleur second rôle Oscars 2004
pour Renée Zellweger.

Polly et moi
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Une comédie de John Hamburg, avec Ben Stiller («Mon beau-père et moi»
et «Mary à tout prix») et Jennifer Aniston («Friends»).
¦ CORSO 027 722 26 22

Une vie à t'attendre
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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.

Le plus beau jour de ma vie
(Il più bel giorno délia mia vita)
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. Version originale. De Cristina Comencini, avec Virna Lisi,
Margherita Buy, Sandra Ceccarelli. Portrait d'une famille italienne, avec les
troubles, les secrets et les désirs de chacun...
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LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS Viège: Apotheke Burlet, 0279462312

I I I I I I I I I I MALADIES - DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS

DIVERS

PHARMACIES DE SERVICE

JEU N° 516
Horizontalement: 1. Cherchera la petite bête. 2.
Conductrice - Allure. 3. Raccommodions. 4. Appareils à
tirer la soie des cocons - Liqueur parfumée. 5.
Préposition - Ancienne capitale d'Arménie. 6. Pain
consacré - Unit. 7. Contracté - Insecte piquant. 8.
Cargaison qui ne nécessite pas d'arrimage - Langage de
programmation. 9. Suit le docteur - Dirige. 10.
Hésitantes.

Verticalement: 1. Terminer avec soin. 2. Prénom féminin
- Mammifère Carnivore. 3. Guenilles. 4. Mettent des
espaces - Appel. 5. Fleur - Porte bouteilles - Deux fois
en échec. 6. Article - Ventilation de galeries. 7.
Particule - Paradis. 8. Cherchant la petite bête. 9. Chant
populaire - Prêtresse d'Héra - Pronom personnel. 10.
Rimes pauvres. le-Saints. Puis elle obtient de vivre

comme recluse à Civitella.
SOLUTIONS DU JEU N0 515 ,. , .., , . , , V V,l«Jésus leur di t: «La pierre qu ont
Horizontalement: 1. Végétarien. 2. Anatomiste. 3. Litanie. 4. rejetée les bâtisseurs est devenue la 9 8/
Eve. Ubac. 5. Très. Usine. 6. /Çschne. GR. 7. ir. Haï. ola. 8. pierre angulaire. C'est là l'œuvre du
Lacunaires. 9. Lies. TM. Ut. 10. Et. Spectre. Seigneur, une merveille sous nos
Verticalement: 1. Valetaille. 2. Enivrerait. 3. Gâtées. Ce. 4. yeux.» (Mt 21,42.)
Eta. Schuss. 5. Tong. Han. 6. Ami. Uniate. 7. Rieuse. IMC. 8. Is.
Bi. Or. 9. Etrangleur. 10. Ne. Céraste. Tirage du 1

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 de
A IUIRIII AMfEC 1/1/1 Champsec S.A., 1950 Sion, jour 0272056300 ,
AMBULANCES VV* natel 0796064854. Martigny: Auto-secours des
Centrale cantonale des appels. garagistes Martigny et environs., 24 heures/24
méncriiuc r»e rionc heures, 0277228989. Groupement des dépan-
IVItUtUIMb UE UAKUt neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
nQnn K.K.R 1d.d. Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
"""" aao If"* nayaz. Garage de |a cascade, 027 764 16 16.
Centrale cantonale des appels. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
lUlértcriMC nCMTICTCC et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024IV1EUEI.IIM3-UEIMII9 IE3 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 140 Membres TCS 140

0900 558 143 
Centrale cantonale des appels.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore S.A., 02745515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans
027481 4488.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 0277235300.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, 0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 11 60.

Sainte Justine (t 1139)
Francuccia Bezzoli naquit à Arezzo,
en Toscane. A 13 ans, elle entre
chez les bénédictines et prend en
religion le nom de Justine. Elle va
vivre toute sa vie dans le couvent
Saint-Marc puis dans celui de Tous-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais , 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 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 rég ional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (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,
027 3277070. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 72329 55. 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.

Avec Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.

¦ MONTHEOLO 024 47122 60
Malabar Princess
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française. De Gilles Legrand, avec Jacques Villeret Michèle Laroque.
Un premier film réussi, simple et touchant.

Bienvenue dans la jungle
Ce soir vendredi 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

Peter Pan
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française. Magique. En vrai: une nouvelle jeunesse au mythe de
Peter Pan, avec Jeremy Sumpter, Rachel Hurd, et Ludivine Sagnier.

Big Fish
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Première. Très attendu. Le nouveau film de Tim Burton.
Entre merveilleux et réalisme. Gorgé d'émotion et d'invention visuelle. Les
interrogations d'un fils sur son père mourant. Appelé à son chevet il est bien
décidé à ce qu'il lui dise enfin la vérité.

http://www.lenouvelliste.ch


¦ 75i on Dariait aratin
«Régal unique de finesse, de ruse charmante et de haute gastronomie...»

C'est ainsi que.Cumonsky, le célèbre gastronome, parlait du gratin dauphinois.

P

lat rustique
s'il en est, le
gratin de
pomme de
terre n'a pas

attendu la mode de la
cuisine du terroir
pour être en vedette
chez les grands cuisi-
niers. Dans la plupart
des livres de cuisine
on trouve des recettes
de gratins dauphinois
et à chaque fois, on
nous promet que c'est
la vraie, l'unique !

Et chacun y va de
son petit couplet, l'un
avec, l'autre sans fro-
mage. Tout à la crème
ou rien qu'au lait, cer-
tains prônent une liai-
son à l'œuf, d'autres
crient au blasphème !

Un impératif tou-
tefois : le choix d'une
pomme de terre à Gratin: un classique toujours apprécié Le nouvelliste

chair ferme, jaune de Gratin
préférence et assez de pommes de terre
grosse, de façon à «Girardet»
pouvoir tailler des
tranches régulières. Pour4pers.
A éviter : les pom- 400 g de pommes de terre
mes de terre nouvel- 2 dl environ de lait
les, pas assez fon- l dl de crème double
dantes. 1 petite gousse d'ail

Lavez les pom- 20 g de beurre
mes de terre une fois sd) ivT6j cayerme, mus
pelées, mais ne le ca(jefaites plus après les

enîèverie^l'a^Xn Pelez les Pommes de terre'
qurpTrUcipTà °la ^Pez-les

en 
fines rondelles

réussite du plat. de 3 min d épaisseur et, sur-
Après avoir tout, ne les lavez pas !

essayé maintes Hachez ties finement la
recettes, il y en a une g°usse d'8*1 et mélangez-la aux
qui pourrait bien rondelles de pommes de terre,
être l'unique : celle Mettez en casserole avec
que Freddy Girardet du lait, de façon à ce que les
nous donnait dans pommes de terre soient juste
son premier livre. couvertes. Assaisonnez avec

sel, poivre, cayenne et quel-
France Massy ques râpures de muscade

Portez sur bon feu et laissez
cuire 4 à 5 minutes jusqu'à ce
que vous constatiez que le lait
s'est lié avec l'amidon des
pommes de terre. Ajoutez alors
0,5 dl de crème dans la casse-
role et donnez juste un bouil-
lon. Retirez du feu et rectifiez
l'assaisonnement.

Beurrez un plat à gratin
suffisamment grand pour que
la couche de pommes de terre
n'excède pas 2 cm d'épaisseur.
Rangez-y les pommes de terre
et leur liquide de cuisson.
Ajoutez 0,5 dl de crème et
mélangez avec les mains, pour
bien la faire pénétrer. Parse-
mez quelques flocons de
beurre en surface.

Faites cuire dans le bas
d'un four préchauffé à 160°,
pendant une bonne heure et
demie.

Le gratin est meilleur si la
cuisson est douce et lente.

SORTIR
VERBIER

Kinq's Bar & Restaurant

VAL D'ANNIVIERS

¦ La mondialisation a parfois
du bon. Un Australien entre-
prenant, un cuisinier suédois
un peu jeté , une bonne base
de cuisine française - ten-
dance nouvelle cuisine -, des
influences asiatiques et un
parterre de serveurs anglo-
saxons et français jeunes,
beaux et sympas... Le tout à
Verbier, ça donne le KING'S.

Un resto branché ouvert
tout l'hiver où une clientèle de
20 à 48 ans se bouscule, un
endroit très fré quenté où on
aime être vu.

La cuisine est raffinée, les
produits de qualité et l'imagi-
nation du chef sans com-
plexes. A la page des entrées,
une dizaine de plats pour nous
ouvrir l'appétit: du très tradi-
tionnel foie gras servi avec une

marmelade de figues et un sor-
bet d'oignon rouge, au plus
exotique Ahi Poke, Ceviche
Hawaïen au thon cru, mari-
nade de soja et sésame,
oignons de printemps et poi-
vrons rouges. Les ravioles
d'ecrevisses aux truffes et à la
vanille perdent leur aspect
conventionnel dans un
consommé de bœuf et les
champignons sauvages s'oc-
troient le premier rôle dans un
strudel d'épinards à la rémou-
lade moutardée.

Le chef marie sans hésita-
tion la délicate Saint-Jacques
aux gambas et au filet de bœuf
pour un steak frites
«Surf 'n'turf» au beurre wasabi
(le plat le plus demandé!). Le
filet de thon saisi aux graines
de sésame flirte avec un pot-

au-feu de nouilles à la
coréenne. L'agneau du Limou-
sin, plus sage, est accompagné
d'un gratin de panais à la mou-
tarde de Meaux arrosé d'un jus
d'olive. La crème brûlée se
parfume au jasmin, le cheese-
cake aux fruits de la passion.
Le reste de la carte est à l'ave-
nant: métissé et surprenant!

Markus Bratter, le patron
australien a trouvé en Magnus
Israëlsson un chef plein d'au-
dace.

Ambiance différente, cos-
mopolite où la musique donne
le ton. Tous les week-ends un
DJ anime le lieu. Rajoutons
que la cuisine sert des plats
chauds de 19 à 24 heures et
que les prix varient de 20 à 59
francs.

France Massy Un tandem de choc aux commandes du King 's: Magnus Israëlsson et Markus Bratter. le nouvelliste

CRANS-MONTANA VAL D'ANNIVIERS

Ambassy Wine Bar & Jazz Le Pub à Zinal
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Zinal est 1 incontournable ren-
¦ La formule n'est pas vrai-
ment nouvelle. En plaine, les
bars façon «lounge» foison-
nent. On aime leur côté feutré,
confortable et cosy. Pour le
Haut-Plateau par contre c'est
presque une première. U y a
bien le Memphis, avec ses
beaux fauteuils en cuir et son
piano en saison, mais les indi-
gènes le boudent un peu' et
l' offre des crus au verre est
quasi inexistante.

Pour les amateurs de bon
vin, le Tire-Bouchon fait l' af-
faire, mais les tables hautes,
sans sièges, n'invitent pas à y
traîner. D'autres restaurants
proposent des crus au verre,
mais sans véritable sélection.

En rachetant l'Ambassy,
Vincent Kûhnis a voulu créer
un endroit de rencontres. Un
salon «comme chez soi» à l'ex-
térieur. Un lieu où la musique
- cool, jazzy - colore l'atmos-

k ¦ ¦ mm im* wé t̂Êrn m\ Institution locale depuis son ma u
lUf ril ouverture en 1989, le Pub à

Zmal est 1 incontournable ren- M
l'aise. Tous les ven- dez-vous de la jeunesse. Tou-

ÈÊm\ dredis , musique live ristes et Anniviards s'y pres-
au programme, sent de week-end en mil
Groupes et artistes week-end, de semaine en
de la région sont semaine et même d'une armée

MBUIJQJTI invités à se produire à l'autre. On s'y retrouve, on s'y HH
¦Uï T̂ri»'B ^l 

l'Ambassy. Avis reconnaît. C'est vrai que l' am- SÉrt»"«ib̂ -jj l-j _ aux amateurs! biance est plutôt sympa. Les |fll|
Outre un vaste freeriders surfent sur la musi- 2ÛT J|fcS«y

BPyfï^^HH 
choix de 

vins 
à que de leur choix , l 'énorme ¦L'̂ MMi i

¦4htfUwillfl déguster sur place jukebox faisant preuve d'une EÉHf^^ou à l'emporter, Vin- sélection éclectique. L'atmos-
Wf f  m*~ cent Kuhnis a rédigé phère change au rythme de la JWB^^.

un petit guide sur clientèle et les quarantenaires Bs
les cépages, le ter- peuvent aussi s'y sentir à l'aise.
roir, le climat du stew
Valais. Un plus L'après-ski ici n'est pas un BSMMB
qu'une clientèle de vain mot. Dès l'ouverture, 16 

 ̂
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30 à 60 ans semble heures, les sportifs arrivent f Ê
Ambassy Winebar: plus de 100 vins à apprécier. pour une heure ou deux ' jg
déguster tranquillement. ie nouvelliste Une petite carte d'apéro-time. Mais le sum-

de tapas - une mum de la soirée se situe à te Pub à Zinal. Simon Melly :  tout est sous contrôle! ie nouvelliste
phère et où le confort des fau- quinzaine de plats + quelques partir de 22 heures. Les trois
teuils invite à la nonchalance, desserts - allant de 10 à 20 barmaids et le patron ne sont Malgré le monde, le climat maître. Accueillant et souriant,
Une ambiance un peu soft, où francs et changeant régulière- pas de trop pour servir la foule reste bon enfant. Simon Melly il maîtrise toutes les situations,
la gente féminine se sent à ment, complète l'offre. FM qui s'entasse autour du bar. manage le tout d'une main de FM

.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 Une partie news. 10.30 Quel temps fait-il?,
en trop. Film TV. Suspense. France - 11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
Suisse. 1992. Réalisation: Pierre jour».- «Prudence Petitpas».- «Yu-
Matteuzzi. 1 h30. Avec: Daniel Gi-Oh». - «Zap».- «Les Ailes du dra-
Mesguish, Anaïs Jeanneret, Anne gon». - «Kangoo Junior» . - «La
Martinet, Jean-François Garreaud. Famille Delajungle». - «Filou».
Un employé de banque corrompu 14 05 Telescoop
songe au suicide alors que ses ĵn infrarouge«amis» pensent a le supprimer: plu- . M
sieurs tueurs se retrouvent finale- 15.30 Svizra
ment en concurrence. 10.50 Euro- Rumantscha
news. 11.15 Les Feux de l'amour. Cuntrasts.
11.55 Telescoop. 12.20 Tout le 15.55 Les Zap
monde aime Raymond. Une femme Au sommaire: «Bonjour». -
plus âgée. 12.45 Le 12:45. 13.10 «Babar».- «Prudence Petipas».-
Zig Zag café. Les centenaires (5/5). «Kangoo Junior». - «Zap». - «Yu-
14.05 Matlock. Graine de voleur. Gi-Oh». - «Les Ailes du dragon». -
15.00 Brigade des mers. Harcèle- «zap)).. «Fudge».
« 1« r

15'4,5 
r
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choix; 18-30 Kelif et Deutsch,16.40 Friends. Celui qui découvrait . ¦ ^ |̂

sa paternité. - Celui qui avait fait f.,13 'ecnercne
une vidéo. 17.30 Medicopter. Pro- ° un emploi
tection rapprochée. 18.25 Top Avocat.
Models. 18.55 Le 19:00 des régions. 18.35 Garage
19.15 TSR Dialogue 19.30 Tagesschau
19.30 Le 19:30 19.55 Banco Jass
20.05 Les Pique-Meurons 20.00 Traque sauvage
Tchin-tchin. Dans les griffes des lions.

22.15 Octopussy 22.30 Le 22:30
Film. Espionnage. Grande-Bre- Magazine. Information,
tagne. 1983. Réalisation: John Mariage de l'information et de
Glen. 2 h 10. VM. l'actualité sportive, le «22.30»
Avec: Roger Moore, Maud est une émission où les pas-
Adams, Louis Jourdan, Kristina sionnés peuvent suivre les prin-
Wayborn. cipaux événements dans le
0.25 Programmé pour tuer. Film, domaine sportif.
Science-fiction. Etats-Unis. 1995. 23.00 Banco Jass. 23.05 Delphine
Réalisation: Brett Léonard. 1 h 45. Seyrig, portrait d'une comète. Docu-
VM. 2.10 Programmes de la nuit en mentaire. 0.00 Cadences. 0.55
boucle (câble et satellite). Réception par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 On va faire
des euros. 10.20 Rick Hunter. Chan-
gez de partenaire et dansez. 11.15
Medicopter. Environnement explo-
sif. 12.00 Julie cuisine. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 La Promesse

d'une mère
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1998.
Réalisation: Bethany Rooney.
1 h40.
Le cauchemar d'une femme battue
par son mari, qui ne voit plus
d'autre solution que de quitter le
domicile conjugal, malgré le veto
opposé par son conjoint.
16.25 Le Protecteur
Esprit de famille.
17.15 7 à la maison
Mensonges en cascade!
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal
20.50 Euro millions

23.15 Euro millions.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet et son équipe
d'experts juridiques s'attèlent à
aider chacun à éviter les
arnaques et les pièges de la vie
quotidienne.
1.40 Les coups d'humour. 2.25
Confessions intimes.

21.55 Groupe Flag. Vidéo sur
veillance.
22.50 Central nuit
Série. Policière. France. 2001.
Accident diplomatique.
Un enfant qui sortait d'une
séance de cinéma a été ren-
versé par un chauffard, qui a
aussitôt pris la fuite.
23.50 Le secret des Navajos. Docu
mentaire. Société. 2002. Inédit
0.45 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.05 Chanteurs

séducteurs
Documentaire. Société.
«Chanteurs séducteurs: le
choix des femmes». France.
2000. Réalisation: Jean
François Montmirel. 1 h 45.
0.55 Ombre et lumière. Invitée:
Arielle Dombasle. 1.20 Toute la
musique qu'ils aiment.... Invitée:
Brigitte Engerer.

23.20 Sériai piégeurs
Divertissement. Présentation:
Anne-Gaëlle Riccio.
Une fois encore, avec la compli-
cité de leurs proches, les vic-
times sont plongées dans leurs
plus grandes angoisses.
0.20 Dune. Film TV. Fantastique
Etats-Unis. 2000. Réalisation: Johr
Harrison. 1 h 45. 2/3 . Inédit. 2.05
M6 Music/Les nuits de M6.

22.14 Thema. Courageuses et bat-
tantes: les femmes russes.
22.15 Boulot, métro,

dodo
Documentaire. Société.
Allemagne. 2003. Real: Eva
Gerberding et André Schafer.
Destins de femmes à Moscou.
23.15 Quatre pièces, quatre
familles. 0.15 La vie à Jaroslawl.
0.45 Arte info. 0.55 Un ange en
danger. Film TV. Drame.

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTL D

TCM

fV5 Merci pour l'info(C). 19.45 La
8.00 Journal radio Canada. 8.25 "L^°Œ-L19-5? Les ĵgnols(C).
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30 20 05 20n1 ° petantes(C). Invitée:
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Marianne Jam«' 21 •<"> The Magda-
Zag café. Sur la route du Transmon- lene Sls,ters:,Fllm' 22-55 Dl* -hult
golien. 10.00 TV5, le journal. 10.15 an? aPres- Fllm- °-20 Boomtown. 2
Les Ritals. Film TV. 12.00 TV5 infos. ePlsodes-
12.05 On a tout essayé. 13.00 RTL 9
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres 12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. Juge et le Pilote. 13.25 Hawaii
14.25 Complément d'enquête. Pro- police d'Etat. 14.20 Le Renard,
messes de campagne. 16.00 TV5, le 15.25 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
journal. 16.15 Le journal de l'éco. gade spéciale. 17.10 Les Destins du
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- coeur. 17.45 Explosif. 18.10 Top
tions pour un champion. 17.00 Bar- Models. 18.35 Pensacola. Mission
bie, la Vénus de vinyle. 18.00 TV5, diplomatique. 19.25 Ça va se
le journal. 18.30 Actuel. Richard savoir. 20.15 Friends. Celui qui a
Carlier: servir ou se servir? 20.00 épousé Monica. (2/2). 20.45 L'É-
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invité: preuve de force. Film. 22.40 La
Anouar Brahem. 20.30 Journal Chasse. Film. 1.20 Télé-achat.
(France 2). 21.00 François Mitter- TMCrand, le roman du pouvoir. Splen- 10 25 Tour d * j^ „ „ KojaktSC 1
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™c info tout en
S^ RbTO'ïïïï images/Météo. 12.00 TMC cuisine.Ehssa Rhais. Rlm TV. 0.00 Journal 12 3

U
0 Voyage gourmand u cham.

V '-*"/ ' nanna-Arrlûnnû 1Î nfl Dintintinv '' pagne-Ardenne. 13.00 Rintintin.
CUrOSpOrt 13.30 Commissaire Lea Sommer.

11.00 Sprint dames et messieurs. 14.25 Les Aventures de Sherlock
Sport. Ski nordique. Coupe du Holmes. 15.20 Hercule Poirot.
monde. En direct. A Pragelato (Ita- 16.20 Racines. Film TV. 18.00 TMC
lie). 12.30 Tirage au sort des quarts info tout*n images/Météo. 18.10
de finale de la Ligue des champions. Fréquence crime. 19.00 Balko. Vol à
Sport . Football. En direct. 15.00 la morgue. 20.00 Albator 78. Le
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. 6e complexe d'Oedipe. 20.25 2004,
étape: Rasteau - Gap (173,5 km). En faites-vous plaisir. 20.45 Inspecteur
direct. 17.30 Coupe du monde. Morse. Film TV. 22.30 Maigret tend
Sport. Saut à skis. K120. En direct. A un piège. Film. 0.30 TMC Charme.
Lillehammer (Norvège). 19.15 1.25 Cadfael. Film TV.
Coupe nationale masculine de la Planète
Ligue. Sport. VoHey-ball Demi- 14.50 Eco%S, le web dufinales. En direct. A Mont-de-Mar- v|vant |guar/es ma;ins_ immigrés

aux Galapagos. 15.20 La foi du
CANAL* siècle. L'apogée, 1940-1953. - Une

9.00 The Safety of Objects. Film, fin sans fins, 1953-1993. 17.15 Le
10.55 La France d'en face. 11.00 Le salon de coiffure. 17.45 Pourquoi
51e État. Film. 12.30 La vie en les avions tombent.... 18.45 Rya-
clair(C). 13.30 Les Guignols(C). nair, voyages à bas prix. 19.20
13.40 La grande course(C). 14.00 Petits prix, gros profits. 19.45 Le
Plus jamais. Film. 15.50 Surprises, salon de coiffure. 20.15 Eco-
15.55 Dark Water. Film. 17.35 C du système, le web du vivant. 20.45
sport US. 18.35 La météo(C). 18.40 Dans les coulisses d'une compagnie

aérienne. 10/18; 11/18; 12/18;
13/18; 14/18. 23.00 A la recherche
du plus beau colibri. 23.30 Dans les
coulisses d'une compagnie
aérienne. 23.55 Vols au-dessus des
mers. Avenger, vengeance dans le
Pacifique.

10.15 Invitation à la danse. Film.
11.50 Le chat connaît l'assassin.
Film. 13.25 Les Sept Femmes de
Barberousse. Film. 15.15 La Colère
de Dieu. Film. 17.10 Les Nuits
rouges de Harlem. Film. 19.05 La
Guerre des Bootleggers. Film.
20.45 Show Boat. Film. 22.35
Chercheuses d'or de 1933. Film.

TS!
14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. Robben Island, l'isola
dell'apartheid. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 La banda del malloppo.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Scan/ Movie. Film.

SF1
14.10 Fensterplatz. Eine musika-
lische Reise mit Sven Epiney von
Frutigen nach Adelboden. 14.55 Die
Feine Kiiche der Schweiz. Hack-
fleisch, Hôrnli und Apfelmus bei
Familie Graf. 15.10 Forsthaus Falke-
nau. 16.00 Telescoop. 16.25 Flipper
und Lopaka II. Die geheimnisvolle
Insel. 16.50 Die wunderbare Reise
des kleinen Nils Holgersson. 17.15
Martin Morge. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Girlfriends, Freundschaft mit
Herz. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Fascht e Familie. Wahlkampf.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Chile, Land der Kon-
traste: Die Insel des Robinson Cru-
soe. 16.00 Hôchstpersônlich. Peter
Scholl-Latour. 16.30 Alfredissimol.
Obstsalat mit Ingwer und
Schwarzkùmmel und Schwertfisch
mit Balsamico-Trauben-Sauce.
17.00 Tagesschau. 17.15 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. K120. En
direct. A Lillehammer (Norvège).
19.25 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Unter weissen
Segeln. Film TV. 21.45 ARD-Exclu-
siv. Abschied von einer alten Dame:
Die letzte Fahrt der «Lûtjens» .
22.15 Familie Heinz Becker. 22.45
Bericht aus Berlin. 23.13 Das Wet-
ter. 23.15 Luftschlacht um England.
Film. 1.20 Nachtmagazin. 1.40 Der
Engel, der ein Teufel war. Film.

Bûchertalk. 0.30 Ding.tv. 1.15 Bri
sant dry.

15.00 Das Famihengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Die Camper. 21.45 Bernds
Hexe. 22.15 7 Tage, 7 Kôpfe. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

nito Jones. 18.00 TG2. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 La
talpa. 19.05 Squadra spéciale
Cobra 11. 20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 La talpa. 23.55
TG2-Notte. 0.00 Alias.

15.00 Saùl (Première partie).
Opéra. 15.50 Saiil (Deuxième par-
tie). Opéra. 17.10 Concerts for
Peace. Concert. Itzhak Perlmann.
19.00 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Elisabeth Leons-
kaia. Concert. 22.50 Arto Lindsay.
Concert. 23.50 Michel Portai Quin-
tet. Concert. 0.55 Mezzo mag.

JAI J
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Happy Friday.
21.15 Was guckst du?!. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Wenn Sie
lachen, ist es Oschmann. 23.15 Der
Dicke und der Belgier. 23.45 Die
Hinterbankler. 0.15 Die Nacht.

france 
^

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. Ridge et
Massimo ont une âpre discussion au
sujet des actions de la famille For-
rester... 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Chantage.
14.50 Un cas pour deux
Boomerang.
15.55 Nash Bridges
Amnésie.
Nash et Joe sont chargés de l'en-
quête sur la disparition d'un joueur
de hockey lié à la mafia russe. Tony
B, le ravisseur amnésique, tente de
les aider.,.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Situation contrôlée.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Kanaren - Insein des Feuers:
Das Beste von Teneriffa, Lanzarote
und La Palma. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Einsatz tàglich, Poli-
zisten ermitteln. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Derrick. 19.00
Heute. 19.25 Der landarzt. 20.15
Siska. Morgen bist du tôt. 21.15
Soko Leipzig. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aspekte. 23.00 Blond am
Freitag. 23.45 Heute nacht. 0.00
Cocktail. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd.Tafels-
pitz. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Weinberg. Invités: Fran-
ziska Troegner, Christof Hillebrand,
Martin Kâmper. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Schùmer & Dorn, der

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Terreur de
l'au-delà. 10.15 La Brigade du cou-
rage. Plus dure sera la chute. 11.10
Raymond. La finale de football.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Esca-
lope de foie gras sur une galette de
maïs. Invité: le chef René Meilleur.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00
Un été sur la côte. Film TV. Senti-
mental. Allemagne. 1995. Réalisa-
tion: Hans-Jûrgen Tôgel. 1 h 35.
16.35 T03.17.30 C'est pas sorcier.
La tête dans les étoiles. 18.00 Un
livre, un jour. «La Chambre de ton
père», de Michel Déon (Gallimard).
Invité: Michel Déon. 18.05 Ques-
tions pour un champion. 18.40 Edi-
tion régionale et locale.
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial Infantil. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 El pla-
neta de los ninos. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Un, dos, très, a leer
esta vez. 23.50 El cometa. Film.
1.30 Polideportivo.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo.
20.15 Concelhos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Reporter RTP Comunidades. 23.00
PNC. 1.00 Magazine . 1.30
Regiôes.

RAM

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2

15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.00 Rex. Il coc-
codrillo del Danubio. - Una città nel
terrore. 22.50 TG1. 22.55 TV 7.
23.50 Giorni d'Europa. 0.10 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Appuntamento al cinéma. 0.45 Sot-
tovoce. 1.15 Rai educational.

M
7.00 C'est pas trop tôt !. 9.05 M6
boutique. 10.05 Star six. 11.05
Tubissimo. 11.50 Six '/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. L'espion.
12.30 Les Anges du bonheur. Sel et
Poivre. 13.35 Jusqu'à ce que le
crime nous sépare. Film TV. Sus-
pense. Etats-Unis. 1991. Réalisation:
James Steven Sadwith. 1 h 55.
Stéréo. 15.30 Crimes et passion.
Film TV. Suspense. Canada. 2000.
Réalisation: George Bloomfield.
1 h 40. Stéréo. Avec : Wendy Crew-
son, Victor Garber, Caroline Goodall,
Claire Bloom.
17.10 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Chute libre.
18.50 Charmed
Mauvais esprits.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
N'oublions pas maman.
20.40 Caméra café/

Décrochages info
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6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, la culture au quotidien 19.05
L'Entretien, un autre regard sur
l'actualité 20.00, 21.30, 23.00
et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de Par

france j?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles. La
grande discussion: Maman-bébé,
trop de séparations à la naissance.
10.25 Femme & Co. 10.39 La santé
d'abord. La coronarographie. 10.40
Silence, ça pousse. 11.10 Survivre.
Le lémurien. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 L'emploi par le Net. 14.15
100 % Question. 14.45 Le Québec,
la province superbe. 15.45 Japon,
baby blues baby dolls. 16.40 Au
coeur de la tourmente. 17.38 Si
vous étiez.... Marie-Claude Pietra-
galla. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Si mignonne et si féroce.
Documentaire. Animaux. Allemagne.
2001. La musaraigne d'eau. Les
réalisateurs ont observé des musa-
raignes d'eau en quête de nourri-
ture. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Pilote de
chasse. Documentaire. 5/5. La der-
nière ligne droite.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbrese 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Kl 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
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Agriculteur(trice) :
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.

^
tt Renseignements: 

Jt ÉCOLE D'AGRICULTURE

* ï̂a DE CHÂT EAUNEUF -S|0N
 ̂
J3fM Tél. 027 606 77 00 

- Fax 027 606 77 
04

J *3| j^F E-mail: chateauneuf@vs.admin.ch

ĵ  ̂ Le directeur: A. Darbellay

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

I^g^HMTi0844 200 400 m J l . hAppel au tarif local f. J f ^9

^. • Juniors, étudiants et adultes

dans plus de 20 pays
Wt'Êm—\\,

rJ^'* Conseils sans frais
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Un bel échange
Le Bureau des échanges linguistiques (BEL) propose des séjours à l'étranger

Deux jeunes témoignent.
De plus, Jessy a rencontré des Creusets à Sion. Il a effec- que.» Grégoire, lors de son

de nouveaux amis, a visité Ber- tué un mois d'échange en Aile- stage y a gagné de nombreux
lin et le bénéfice de la langue magne, à Ulm. Il n'avait jamais avantages: «J'ai fait de netspro-
était immédiat: «En classe, cela fait d'échange jusqu'alors. grès en allemand, puisque j 'ai
m'a aidée à améliorer mes «Je savais que pour espérer enfin la moyenne. D 'autre part,
notes, même si l 'échange était passer ma matu, il fallait que je c'était intéressant sur le p lan
assez court. Je suis p lus à l'aise m'améliore en allemand, culturel. J 'ai par exemple visité
pour m'exprimer.» C'était une motivation très per - Munich avec mes parents d'ac-

. .  sonnelle et ensuite j'ai même cueil qui étaient tous deux pro-un prochain voyage 
 ̂motiver mes parents pour fesseurs.

Pour l'instant Jessy n'a pas accueillir ma correspondante et C'était vraiment une expé-
d'autre projet d'échange, mais lui faire visiter la région. rience géniale, car je n'avais pas
plus tard elle aimerait bien J 'ai toujours aimé l'aile- de pression scolaire. J 'ai toute-
retourner en Allemagne. «Je mand, contrairement à l'an- fois p lus travaillé et appris en
préfère l'Allemagne car on y glais, mais simplement je un mois en Allemagne qu'en
parle le bon allemand, ce qui n'étais pas fort. De p lus, je pra- huit années d'allemand à
ne veut pas dire qu'en Suisse tique le hockey et les connais- l'école.»
alémanique ou dans le Haut- sances en allemand y sont Motivé, Grégoire envisage
Valais ils parlent le mauvais nécessaires pour évoluer au d'étudier dans une université
allemand, mais des dialectes niveau suisse.» en Suisse alémanique, du
que je n'ai pas encore appris.» Au début, Grégoire ne moins de faire l'essai sur une
Un peu de prosélytisme: comprenait pas grand-chose, année.

P

armi les échanges pro-
posés par le BEL, il y a
les échanges à l'inté-
rieur du canton (cf.
«Résonances», No de

décembre 2003) et ceux orga-
nisés en Suisse alémanique ou
à l'étranger, que ce soit avec
l'Allemagne, l'Angleterre ou
l'Italie.

Les échanges de courte
durée (environ 15 jours ), orga-
nisés par le BEL en Allemagne
ou en Suisse alémanique pour
le primaire, le secondaire I et
II, ont nettement augmenté
pour l'année scolaire 2003-
2004 par rapport à 2002.

Deux jeunes racontent
comment ils ont vécu
l'échange linguistique. Jessy
Berthouzoz et Grégoire Geno-
let évoquent leur premier
échange en Allemagne.

Jessy Berthouzoz a fait cet
été un échange de 15 jours
avec une fille de Berlin qui,
comme elle, fré quente une
filière bilingue. Actuellement
Jessy est en Ire année au CO
de Saint-Guérin à Sion, tou-
jours en filière bilingue.

Jessy se débrouille déjà
bien puisque elle suis la filière
bilingue depuis la Ire enfan-
tine, mais elle avait envie d'ap-
prendre la langue différem-
ment.
Impressions
et intégration
«Mes parents pensaient que si
je partais en Allemagne, j'au-
rais ensuite p lus de facilité
pour comprendre et parler l'al-
lemand en dusse.»

Jessy Berthouzoz et Grégoire Genolet

Jessy trouve l'expérience
enrichissante: «C'était vrai-
ment bien, car j 'ai appris p lein
de nouveaux mots. En classe,
c'était un peu difficile de com-
prendre, mais comme c'était la
f in  de l'année scolaire il y avait
surtout des jo urnées sportives.
L 'intégration dans la famille
était super. Quand je ne com-
prenais pas ce qu'ils me

disaient, ils me réexpliquaient
avec d'autres mots. Pareil,
quand je ne trouvais pas une
expression, je l'expliquais
autrement. Il faut dire que j 'ose
facilement parler car je ne suis
pas du tout timide, contraire-
ment à ma partenaire
d'échange qui parlait bien mais
n'osait pas trop s'exprimer en
français lorsqu'elle était ici.»

rience géniale, car je n avais pas
de pression scolaire. J 'ai toute-
fois plus travaillé et appris en
un mois en Allemagne qu'en
huit années d'allemand à
l'école.»

Motivé, Grégoire envisage
d'étudier dans une université
en Suisse alémanique, du
moins de faire l'essai sur une

Un peu de prosélytisme: comprenait pas granû-cnose, année.
«Comme les contacts entre nos malgré ses huit années • de S'il doit donner des
deux familles ont été très bons, cours d'allemand à l'école. «Il conseils, Grégoire signale que
il est possible qu'un échange est vrai que mon niveau était le choix de la longueur et du
s'organise entre ma sœur et le faible. A l'inverse, ma corres- type d'échange dépend des
frère de ma partenaire pondante, qui avait de bonnes objectifs de chacun. «Je
d'échange, puisqu'ils sont à peu notes, comprenait déjà assez connais des jeunes qui s'étaien t
près du même âge.» bien le français en arrivant.» engagés à partir une année,

Jessy donne quelques Bien accueilli par la famille, mais p lusieurs sont revenus
conseils à ceux qui voudraient qui était très sympathique, son après quelques mois parce
suivre son exemple: «En choi- adaptation a été assez facile, qu'ils s'ennuyaient. Un mois, ce
sissant un échange de 15 jours, Pourtant , dans la classe, n'est pas long et cela permet
on ne voit pas le temps passer , l'intégration a été un peu plus tout de même de progresser. La
S 'ils ne savent pas trop s'expri- difficile , «j 'ai eu p lus de motivation est essentielle, car il
mer et ont peur, ce sera p lus dif- contacts avec d'autres classes y a aussi des jeunes qui ont fait
ficile. Il faut être un peu motivé qu'avec la mienne. Sur le p lan des échanges et qui n'ont rien
pour parler et apprendre. Je extrascolaire, j'ai pu jouer dans appris.»
pense que l'échange linguisti- un club de hockey en Allema- Propos recueillis par
que est une bonne chose pour gne, ce qui m'a permis de ne Nadia Revaz
pouvoir se débrouiller avec les pas interrompre mon entraîne-
antres langues.» ment. C'était un peu p lus dur, Extrait de la revue ((Ré5onance51), men.
P " ' '0 Car entre eux ik parlaien t le suel de l'école valaisanne févier 2004.Première expérience dialecte, même Si celui-ci est Bureau de la formation et des échanges
Grégoire Genolet est actuelle- beaucoup p lus simple à com- 027 606"S"™ fax 027 6u6
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ment en 5e année au collège prendre que le suisse alémani- echanges.vs@biuewin.ch

P̂ Hecv-iWnté
» * • * . Haute école cantonale vaudoise de la santé

Technicien-ne en radiologie médicale

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue

L'école d'agri culture vous offre
les formations CFC suivantes, avec possibilité
de spécialisation en agriculture biologique:

EUROCENTRES
Language Learning Worldwide

Coiffure SA

Académie
Ecole de

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8 h à 17 h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

de 9 h à 17h, non stop
non stop

re.ch

C'est fun, ici

m'amusant!

2 semaines de séjour linguistique à
Schmôckwitz (Berlin) , 8-15 ans, 15 leçons

d'allemand par semaine , hébergement
sur le campus, pension complète , sports ,

activités et excursions (voyage non
compris] CHF 1609.-

Apprendre les langues dans le monde entier!
Tel. 0800 855 875

12, Passage St-François, 1002 Lausanne
lsn-infa@eurocentres.com

UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

Cours intensifs
Espace multimédia

ANGLAIS-ALLEMAND-F RANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
RUSSE-JAP0NAIS- CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT !
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée

Authorised Centre

Les examens d'anglais

Key English Test (KET) CHF 190.-
Preliminary English Test (PET) CHF 190.-
First Certificate in English (FCE) CHF 319-
Certificate in Advanced English (CAE) CHF 329 -
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Business English Certificates (BEC)

auront lieu à Sion en juin 2004.
Le délai d'inscription est le 18 mars 2004.

Pour information, contactez: sallyrm@scopus.ch
Sally R. Mayor, Tél. 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1.

036-19968'

mailto:echanges.vs@bluewin.ch
mailto:lsn-info@eurocentres.com
http://www.academiedecoi8ure.ch
mailto:inlo@esl.ch
http://www.esl.ch
http://www.slc-schools.ch
mailto:sallyrm@scopus.ch
http://www.lemania.ch
mailto:chateauneuf@vs.admin.ch
http://www.inlingua-sion.ch


Agriculteur moderne
L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf dispense une formation incontournable

L

a complexité des pro-
blèmes, le mandat
constitutionnel d'une
agriculture multifonc-
tionnelle, les exigences

techniques: mécanisation,
sélections variétales, rationali-
sation du travail; économi-
ques: l'agriculteur est un
entrepreneur, il doit investir
dans les terres, les bâtiments,
animaux et plantes, il doit
gérer sa production, la com-
mercialiser, adapter son offre à
la demande; écologiques, pour
satisfaire aux impératifs d'une
agriculture durable et aux
besoins du marché, l'agricul-
teur doit entretenir la fertilité
de ses sols et offrir au consom-
mateur des biens alimentaires
de qualité irréprochable obte-
nus selon des modes de pro-
duction respectueux de l'envi-
ronnement tels que la
production intégrée (PI) ou L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
biologique.

Toutes ces exigences ren-
dent une formation de base
incontournable. La nouvelle
politique agricole (PA 2002-
2007) confirme la place cen-
trale accordée à la formation,
elle devient une condition
pour l'obtention des aides
fédérales notamment pour:

- l'aide initiale, prêt sans inté-
rêt octroyé aux jeunes agricul-
teurs désirant s'installer sur
une exloitation;
- le crédit d'investissement
(crédit agricole)

et, à partir de 2007:
7 Xr* • "mvcsuaacmcm Arthur Darbellay, directeur de(crédit agricole) //£co/e d>agrkulture de Châ-et, a partir de 2007: teauneuf. idd- les paiements directs pour
les nouveaux exploitants ne Châteauneuf offre les for-
seront attribués qu'aux titulai- mations de base, CFC, pour le
res d'un CFC agricole. métier d'agriculteur/trice,

ainsi que pour les professions viticulture et l'arboriculture,
spéciales de l'agriculture: comme le prouvent les offres
viticulteur/trice, arboricul- fréquentes d'emplois parais-
teur/trice, maraîcher/chère et sant dans la presse,
caviste. . Le CFC d'agriculteur per-

Ces formations ont une met aussi d'intéressantes pers-
durée de trois ans. Pour les pectives de spécialisation au
candidats(ates) disposant d'un niveau des brevets et maîtrises
autre CFC, la durée est réduite ou, avec la maturité profes-
à deux ans. sionnelle l'accession aux Eco-

Si près de la moitié des élè- les d'ingénieurs HES de Zolli-
ves de l'école d'agriculture kofen, Changins Lullier et
sont issus du monde agricole, Sion.
ces formations intéressent de Conditions d'entrée: avoir
plus en plus de jeunes prove- terminé la scolarité obliga-
nant de milieux différents. La toire. Délai d'inscription: 15
formation agricole offre des juin 2004. C
débouchés intéressants, dans Pour tous renseignements, veuillez vous
les différents secteurs; une ad,resser a" s"rét!,r,if^?''Ec

^
led'a9ri', , i'.""';i.ï culture, téléphone 027 606 77 00.demande particulièrement Fax 027 606 77 04.

soutenue est à Signaler dans la E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
$ nft ^DN * 4̂ A ^nommés depuis 1955

S ^" jàÈ  1 Cours avec diplôme

PRO LINGUltr
Pour une e/ocumentaft'on gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. Loùs-Ruchonnet 1, CP 100 1 Lausanne
info immédiat www.prolinguis.ch !

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10-
Cnambre + pension

dès Fr. 750.- par mois.
Renseignements: tél. 027 322 50 51

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

— Cours semestriels à la demi-journée
— Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363,1951 Sion
tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: 
TéL __

036-211264

Prochaine parution: 23 avril 2004

ÉCOLE MULTICOURS
1968 COLLOMBEY

• Cours de langues
Français - allemand - anglais - italien - espagnol - russe, etc.
Plusieurs niveaux (débutant, moyen, moyen II, avancé)

• Cours d'informatique avec XP
Windows, Word, Excel, Publisher, Access, Power Point, FrontPage, Internet,
AutoCad, etc.
A choix: cours intensifs (15 périodes par semaine)

cours en journée ou en soirée 1 à 2 périodes par semaine
• Cours d'appui scolaire (primaire - fin de collège - maturité)

Cours en général dispensé en privé ou exceptionnellement sur demande en
semi-privé

• Cours commerciaux - Toutes les branches commerciales
(comptabilité, correspondance, dactylographie, droit, civisme, etc.)

• Cours d'été - Allemand - français - mathématiques: de la 6e à la fin du cycle,
tous les matins du 28 juin au 9 juillet et du 9 août au 20 août

Saint-Gervais 30 - 1868 COLLOMBEY - Tél. 024 471 64 44
multicours@hotmail.com - www.multicours.ch

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»
- MASSAGES (sportif , amaigrissant, relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2e étage, 1004 Lausanne
Tél. 021 647 86 37 et 078 678 33 70 (à partir de 10 heures)
Direction: Mme Spyridakis

MAYA-JOIE LA FOULY
ANNÉE SCOLAIRE
• Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
• Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
* Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et

jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
2 heures de sport quotidien.

* Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.
Maya-Joie

Etude et sport - Eloi Rossier COURS DE VACANCES
Ch-1944 La Fouly (VS) * En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.

Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30 • Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire
internet: www.mayajoie.ch * Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

E-mail: mayajoie@st-bernard.ch 036-202727

_£b UN PÔLE SCOLAIRE POUR LA RIVIERA ET LE CHABLAIS £vrf]
<̂ ? /£
CO privé (8e et 9e) Classes enfantines et primaires
Gymnase dès la 9e année Classes secondaires (5e à 9e)
Internat jgk Structure d'accueil à la journée
Demi-pension J  ̂ Méthodologie traditionnelle
Préparation à la Maturité m |M Î ^_  ̂Û Evaluation avec notes
Sports î ^ jj 1 Anglais/Allemand 

dès 

la 1er primaire
Vie culturelle intense î ^̂ î  Stimulation de l'effort

Respect de la discipline

Rectorat du Collège de l'Abbaye 5 minutes à pied de la gare
1890 Saint-Maurice Ch. du Sillon 3 -1860 Aigle
024 486 o 486 Cadre studieUx et équilibré 024 466 20 08

site internet: www.iyca.ch Demandez notre documentation ! Si,e internet: www.ecc.ch

HES

Etendu à la santé,
au social et aux arts
¦ Les branches de la santé, du dre lors de la présentation de
social et des arts seront inté- son projet que toutes les flliè-
grées au système des HES. Par rës des Hautes Ecoles spéciali-
37 voix sans opposition, le sées seraient mises sur un pied
Conseil des Etats a approuvé la d'égalité à partir de 2008.
révision de la loi. La question Or, arguant de la mauvaise
du financement a toutefois situation financière de la
donné lieu à un débat nourri. Confédération, le gouverne-

L'idée de faire passer les ment et la commission des
filières de formation santé, finances voulaient désormais
social et arts (SSA) - majoritai- que cette harmonisation des
rement féminines - du champ subventions puisse être repor-
de compétences des cantons à tée si nécessaire. Une petite
celui de la Confédération n'a majorité du Conseil des Etats -
pas été contestée. En revanche, 22 voix contre 19 - s'est pro-
îa question de leur finance- noncée contre cette perspec-
ment a suscité de vives discus- tive.
sions. La commission des finan-

II est prévu que la Confédé- ces a subi un autre revers. Vu le
ration finance ces domaines à tollé parmi les sénateurs, elle a
hauteur de 20 millions de finalement retiré sa proposi-
francs par an jusqu'en 2007. tion visant de manière géné-
Cette somme est inférieure à raie à ce que la Confédération
celle accordée aux secteurs de ne finance plus obligatoire-
la technique, de l'économie et ment un tiers mais un tiers «au
des arts appliqués, mais le maximum» des HES.
Conseil fédéral a laissé enten- ATS

COIN LECTURE

Maladie de la jeunesse
¦ Le suicide frappe-t-il plus
souvent les enfants de divor-
cés? Sans croyance religieuse?
Dans cet entretien avec le jour-
naliste Michel Bavarel, Maja
Perret-Catipovic s'inspire de
situations concrètes pour évo-
quer les prédispositons, les
mesures de prévention et d'in-
formation, l'accompagnement
aux jeunes et leurs proches.
Elle fait le point sur les idées
reçues et la manière de parler
du suicide. C

«Le suicide des jeunes, comprendre,
accompagner, prévenir» Maja Perret-Cati-
povic, entretiens avec Michel Bavarel. Édi-
tions Saint-Augustin.

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V Mémeteau, maîtrise fédérale , Montreux
Tél. 021 961 30 15-www.coleathenee.ch

036-204889

mailto:chateauneuf@admin.vs.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.prolinguis.ch
mailto:multicours@hotmail.com
http://www.multicours.ch
http://www.coleathenee.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajole@st-bernard.ch
http://www.lyca.ch
http://www.ecc.ch


quand ie mameur survient
Les accidents de la route sont souvent lourds de conséquences. Pro Infirmis soutient les familles.

Les 
enfants, de pair leur

taille et leur âge, sont
les usagers de la route
les plus vulnérables.
Lorsqu'un enfant est

victime d'un accident de la cir-
culation, les conséquences —
souvent un handicap perma-
nent — sont très lourdes. D'in-
nombrables questions se
posent aux familles, questions
auxquelles savent répondre les
spécialises de Pro Infirmis.

Perdre un enfant dans un
accident ou le retrouver griè-
vement blessé sur un lit d'hô-
pital, est un cauchemar pour
tous les parents. Même si, à de
nombreux endroits, des mesu-
res de sécurité routière, telles
que limites de vitesse sont pri-
ses, les enfants seront toujours
une «proie facile». Certes, au
cours des dernières années, le
risque d'accidents de la route a
diminué de moitié pour les
enfants, mais il ne faut pas en
tirer des conclusions trop hâti-
ves.

Chaque enfant a droit
à la sécurité
Les systèmes de sécurité rou-
tière, aussi perfectionnés
soient-ils, ne peuvent empê-
cher les accidents. Il faut tenir
compte du fait que l'erreur est
humaine. Et ce sont notam-
ment les jeunes enfants qui

Les enfants sont particulièrement exposés aux dangers de la
Circulation. police municipale de Zurich

sont les premières victimes,
car ils n'ont pas encore la
faculté d'identifier les nom-
breux et différents bruits de la
circulation, et, surtout d'en
juger les dangers.

Un accident peut avoir
comme conséquence une
maladie ou un handicap. Les
parents d'un enfant griève-
ment blessé ont un grand défi
à relever: par exemple, com-
ment soigner l'enfant après
l'hospitalisation. Il est alors
très important de savoir qu'un
service professionnel tel que
Pro Infirmis existe, service en

mesure de répondre de façon
rapide et ciblée aux exigences
d'une situation spécifique.
Appui financier et social
En présence de questions d'or-
dre juridique ou financier,
mieux vaut s'adresser à des
spécialistes. Les services de
Pro Infirmis se chargent de cla-
rifier tout problème ayant trait
à l'assurance invalidité, à la
caisse maladie, etc. Les démar-
ches administratives, suites à
un accident, font également
partie intégrante du travail de
Pro Infirmis: contacts avec les
autorités et les assurances,
mise sur pied d'un réseau pour
décharger les parents, coordi-
nation des mesures thérapeu-
tiques, médicales et éducati-
ves, recherche d'une place
appropriée en institution,
même en dehors du canton de
domicile, etc. Une équipe de
spécialistes accompagne et
conseille les parents souvent
durant de longues années. La
collaboration interdisciplinaire
entre les professionnels du
handicap et les parents et l'ob-
jectif numéro 1. En effet, rien
de plus pénible pour les
parents, déjà très éprouvés,
que de devoir se frayer une
chemin à travers la jungle des
dispositions légales et autres.
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Économie, Droit, Comptabilité générale , Business Plan

mmWrmrWmWmtti-mmmmrmmm

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines, Communication

Conduite de projet , Planification, Négociation , Organisation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Sion 

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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INSTITUT LA ROSERAIE 
¦

Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

• Massages • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte deTaillepied 5 - 1095 Lutry
Tél. 021.791 32 14 - Fax 021.79 1 56 78

v^ www.ecole-laroseraie.ch >

ECOLE SUISSE D'OSTEOPATHIE
PORTES OUVERTES

Journée d'information
Samedi 27 mars de 10 h à 17 h
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Examen final

Renseignemer

Visite de l'écol

1, Route des Mo ont sur Lausanne

IQUE 2004/2005

L'os

Vous trouverez tous les
sur notre site internet

NAISSANCE DE L'O
maintenant reconnue t
j isse (www.sdk-cds.ch

clinique

examer

304

ou bac scientifique

kleutique de médecine

vail de recherche inclus
e de 3e cycle, stage
at)

clinicat) dont la réussite
je indépendante

021 728 63 61

)21 728 63 61

envoyé ^
d'Ostéopathie,

ofession de la santé sur

mique année par année

Of l / S f/ E
^M

Séjours linguistiques à l 'étranger

L'anglais à Oxford , Cambridge, Bristol

Londres, Boston, San Francisco, Sydney

L'allemand à Heidelberg, l'espagnol à Madrid 0o
le français à Paris g

8
Tél. : 022 787 05 40 - www.oise.ch

http://www.proinfirmis.ch
mailto:contact@proinfirmis.ch
http://www.athenaeum.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-laroseraie.ch
http://www.oise.ch
http://www.sdk-cds.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


Le prix d'un tunnel
¦ Le coût des nouvelles lignes
ferroviaires alpines (Gothard et
Lôtschberg) estimé au chiffre
global de 14,7 milliards de
francs présente, à ce jour, un
dépassement de l'ordre de
quelque 700 millions de francs.

Cette mauvaise nouvelle,
affectant les finances fédérales ,
a suscité pas mal d'émoi aussi
bien dans Tes milieux parle-
mentaires fédéraux que dans
l'opinion publique en général.

Il faut cependant savoir
que toutes les expériences fai-
tes jusqu'ici en matière de
forage de tunnels routiers ou
ferroviaires suisses ont
démontré d'importantes diffé-
rences entre les crédits initiaux
votés par le Parlement et le
coût final des travaux.

Ainsi, en 1978 déjà, au
Conseil des Etats, l'on a pu
constater que le tunnel du San
Bernardino, devisé à 64,4 mil-
lions de francs , a vu sa facture
finale à 150,3 millions. Le See-
lisberg, devisé à 309,7 millions,
a coûté 724 millions. Le tunnel
routier bidirectionnel du
Gothard, estimé à 322,1 mil-
lions présentait, en 1980, un

coût évalué à 622,5 millions,
alors que le crédit de 74 mil-
lions voté en 1971 pour le tun-
nel de la Furka a dû être aug-
menté, en 1979, à 225 millions.

Ces exemples démontrent
que les travaux de dépasse-
ment des crédits de base desti-
nés aux tunnels alpins ont, en
règle générale, oscillé entre 100
et 150%.

Ces différences connais-
sent des causes quasiment
identiques pour des ouvrages
et des chantiers où des techni-
ques diverses ont pourtant été
utilisées.

Si l'on songe enfin aux fara-
mineux excès de coûts du
récent tunnel sous la Manche
ou du Gothard ferroviaire dans
les années 1900, il faut bien se
dire que si l'art du devis n'est
pas une science exacte, celle
du redimensionnement forcé
d'un ouvrage en cours d'exé-
cution, pour des raisons de
pures économies ou de réduc-
tion drastique de ses coûts,
pourrait constituer une faute
politique majeure à moyen et
long terme!

Pierre de Chastonay

Cris du cœur
¦Je ne supporte pas l'efferves-
cence que suscite l'approche
du 8 mars chez les femmes
politiques de tous bords; à
mon sens la cause devrait
davantage être servie quoti-
diennement. Quant à la valeur
symbolique de la démarche, je
la trouve plutôt réductrice.

Je ne supporte pas l'idée
que l'unique place de la
femme soit au foyer; toutefois
ne jetons pas l'anathème sur
celles qui s'y plaisent et qui y
excellent. Simplement, don-
nons-leur de meilleurs moyens
pour y rester.

Je ne supporte pas la thèse
des quotas en politique, n'est-
ce pas mesquin que de rame-
ner une notion fondamentale
à une formule mathématique?

Je ne supporte pas le
concept que nous combat-
tions dans la même catégorie
que les hommes, efforçons-
nous plutôt de valoriser et de
rendre attractif notre propre
championnat.

Je ne supporte pas le prin-
cipe que pour parvenir à l'éga-
lité, nous devions devenir des
clones d'hommes, mettons
simplement mieux en avant ce
qui nous appartient en propre.

Enfin , je ne supporte pas le
fait que les femmes se déchi-
rent entre elles, sous prétexte
d'appartenances politiques
divergentes, alors qu'il reste
tant à faire.

Marianne Maret
Troistorrents

Cannabis, ça suffit
¦ Cannabis et drogues de tou-
tes sortes? Les supprimer est le
meilleur remède; pour ne pas
s'enfoncer toujours plus.

Bien sûr le commerce, l'ar-
gent priment; c'est scandaleux
A nos dirigeants de devenir de
fermes défenseurs.

L'hygiène du cerveau,
l'abstinence sont les seuls vrais
remèdes.

Et qui ne coûtent rien à
personne.

Frida Rey-Mermet
Val-d'Illiez

Christophe et Saddam
¦Ainsi donc, j' apprends que la
première intervention du
conseiller national Christophe
Darbellay, sous la Coupole
fédérale, concerne l'Irak. Pas la
Suisse, non, c'est dénué d'inté-
rêt, pour un esprit large. Par
contre, le souci de savoir si le
Saddam pris par les Améri-
cains est bien le vrai, ce qui
éviterait de le voir apparaître à
Gondo, et l'engagement pour
lui garantir un procès respec-
tueux du bon droit, voilà des
sujets réellement légitimes
pour un conseiller national
helvétique.

Ce que j' ai plus de peine à
comprendre, c'est comment
M. Darbellay imagine que le
Conseil fédéral pourra obtenir
des Américains la preuve
ultime de l'identité de leur
captif. Mettront-ils un poil de
barbe sous cachet à l'adresse
du Gouvernement suisse? Lui
enverront-ils une parcelle de
son cerveau malade dans du
formol? Lui feront-ils parvenir
des échantillons d'ADN? Mys-
tère.

Quant aux moyens dont
dispose le CF pour contraindre
les Américains à traiter digne-
ment l'un des plus grands bou-
chers de l'histoire, je me dis
qu'ils sont bien minces.

C'est à se demander si la
démarche du conseiller natio-
nal valaisan ne procède pas
plutôt du canular. Alors que
notre pays connaît de graves
problèmes quant au finance-
ment de ses œuvres sociales
(caisse-maladie, AVS, AI), qu 'il
affronte de plus en plus de
problèmes financiers et
sociaux (violence, drogue,
prostitution), le nouvel élu, lui,
se permet le luxe de se soucier
du bien-être d'un homme sans
foi ni loi qu 'en d'autres temps
il condamnait violemment.

Heureusement, le CF, fai-
sant preuve d'humour, lui a
fait parvenir une réponse
située au même niveau que la
question. Il a, en effet , décidé
de répondre à l'absurde par
l'absurde.

Alphonse Ebiner
Vice-président UDCVR

Quelle disparité!
¦ Fin janvier dernier paraissait
en première page du journal
d'un de nos grands distribu-
teurs la photo d'un grand
patron de l'industrie pharma-
ceutique de Suisse alémani-
que; 2 pages lui ont été réser-
vées, sur l'activité de ses
responsabilités envers son
groupe, puis de son salaire qui
se chiffre à 20 millions par
année.

Quelques jours plus tard
dans une émission de la TSR 1,
présentation à nouveau de ce
personnage, discussions bien
entendu sur son revenu bien
étonnant. Du reste, je n'ai pas
attendu la fin de l'émission
pour changer de programme.

Je me demande si les
médias ne devraient pas être
plus discrets, avant de mettre
en pâture les salaires de ces
grands de l'industrie à doc-
trine, libéraliste. Cela me sur-
prend... et aussi choquant que
blessant d'apprendre que cer-

tains managers puissent s oc-
troyer des sommes aussi
importantes.

Quand on pense qu'en
Suisse, selon des statistiques, il
y a 850 000 personnes qui
vivent une situation économi-
que précaire ou des familles
qui n'arrivent pas à finir le
mois dignement. Sans comp-
ter les licenciements, le chô-
mage et bon nombre de nos
jeunes ayant terminé un
apprentissage ou des études
qui ne trouvent pas un emploi.

Et de l'autre côté de la bar-
rière, il y a les grands capitai-
nes d'industrie qui ont des
appétits démesurés.

L'avenir nous le dira peut-
être, pour autant que cette dis-
parité se creuse encore entre
les différentes couches sociales
de notre population, la paix du
travail ira en se dégradant.

Aimé Gollut
Massongex

Femmes, je vous salue
¦Je vous salue, Ariane, femme
et ingénieure, des heures et
des heures à travailler dur et
devoir prouver deux fois plus
qu'on peut faire au moins
aussi bien.

Je vous salue, Marie-
Jeanne, femme et «famille»
monoparentale, neuf heures
de labeur et deux marmots,
depuis qu'un papa indélicat a
mis les voiles un beau matin.

Je vous salue, Anabela,
femme et sourire derrière un
bar, confessionnal des temps
modernes pour ces autres qui
viennent pleurer, mais qui a le
temps de vous écouter?

Je vous salue, Alice, grand-
mère et témoin d'une autre
époque, quand seule avec cinq
enfants il fallait se battre pour
chaque sou.

Je vous salue, femmes d'au-
jourd 'hui, mères au foyer,
ouvrières, vendeuses, secrétai-
res, infirmières, universitaires
et j'en oublie, qui remplissez
les caisses de nos assurances
sociales.

Et pour finir je vous salue,
vous aussi, pour qui le Bureau
de l'égalité n'est qu'un luxe ou
une chimère. A ces coquettes
qui estiment encore que l'uni-
que place de la femme est au
foyer, il faudra rappeler la lutte

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Madame

de nos mères, il n'y a pourtant
pas si longtemps, pour obtenir
d'autres droits que celui d'ac-
coucher.

Je vous salue, vous et vos
privilèges, qui grâce à vos dis-
cours anachroniques de diable
et de gauche omniprésents,
m'avez ramenée à la réalité. Je
vous suis redevable d'un grand
service, celui de me rappeler
que l'égalité entre l'homme et
la femme est une valeur
aujourd'hui encore loin d'être
acquise. Nous y travaillons et
nous y réussirons, ne serait-ce
que pour que vous puissiez
continuer - ne vous en
déplaise - à avoir le droit de
dire votre opinion en tant
qu'être humain de nature uni-
versellement libre et égale.

Barbara Lanthemann
Itraver;

La classe 1934 de Saxon

a la grande peine de faire
part du décès de

Madame

Odile
FOURNIER

PRAZ
sa famille remercie sincèrement toutes celles et tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ont par-
tagé sa peine.

Un merci particulier:
- au révérend abbé Raphaël Ravaz;
- aux médecins et au personnel infirmier de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au centre médico-social de Nendaz;
- au chœur mixte La Davidica;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, mars 2004.

Blanche GRANGES
maman de notre très cher
ami et contemporain
Arnold, et belle-mère de
Georges Vouillamoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Aimer, aider et partager étaient ses devises
sur cette terre de transition.

Nous avons l'immense dou-
leur de faire part du décès de
notre cher époux, papa,
grand-papa, beau-fils, frère ,
beau-frère , oncle, parrain et
parent

_H1 * - .mm

1937

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse chérie:
Marie-Madeleine Peter-Faust;
Ses enfants:
Michel et Mélanie Peter-Ramsauer;
Claude et Sylvie Peter-Botton;
Ses petits-enfants:
Baptiste, Andy et Nicolas;
Ses beaux-parents:
Aimé et Sabine Faust-Antille;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Arthur Peter-Clivaz;
Madame veuve Rémy Peter-Robyr, et famille;
Madame et Monsieur Florine et Henri Bonnard-Peter, et
famille;
Monsieur et Madame Henri et Marie-Madeleine Peter-
Epiney, et famille;
Madame et Monsieur Thérèse et Clément Epiney-Peter, et
famille;
Monsieur et Madame Bernard et Gabrielle Faust-Fischer, et
famille;
Ses tantes, cousins, cousines et filleul (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer, le
samedi 13 mars 2004, à 10 h 30.
Armand repose à l'église d'Ayer, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 12 mars 2004, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Madeleine Peter

Les Doberts
3961 Zinal

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Roland RICHARD

2003 -15 mars - 2004

Un an déjà.

Tu seras toujours à nos
côtés. Tu nous manques tel-
lement.
Repose en paix.

Ta femme chérie,
tes filles, ta famille
et tous tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le samedi
13 mars 2004, à 17 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Colette
MACHOUD

1 an

Le temps passe, mais ton
souvenir reste toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui ven-
dredi 12 mars 2004, à
19 h 30, à son intention.



En souvenir de

Gérard
PAPILLOUD

1994 - Mars - 2004

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste présent dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient, en ce
jour, une pensée pour toi.

Ton épouse chérie
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
13 mars 2004, à 17 h 30.

Le Club des 100
du FC Evionnaz-

Collonges

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Charly WIEDMER

membre du club

Tu disais souvent:
«Quand on aime,
tout est si facile...!»

Nadia ROSSIER
MAURY

1994 -13 mars - 2004

Depuis que Tu es partie,
notre monde est à refaire,
mais nous nous sommes
promis d'être forts pour Toi
qui dors dans nos mémoires.
Malgré la douleur, l'ennui,
nos larmes et notre colère,
Ta lumière sera toujours là
pour donner un sens à notre
vie.
Depuis que Tu es partie,
nous regardons vers le ciel,
nous parlons avec les anges,
peut-être qu'une nuit nous
pourrons même T'entendre.
Nous T'aimons chaque jour
davantage.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Vex, le samedi 13 mars 2004,
à 19 heures.

t
En souvenir de

Anne-Marie
ZUFFEREY-TURINI

2003 - 2004

Doucement,
elle est sortie de l'ombre
Au soleil d'une autre vie,
elle sera toujours avec nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 13 mars 2004, à
17 h 30.

t
En souvenir de

Marie-Thérèse
HUSER-

GERMANIER
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Deux ans déjà que tu nous
as quittés. Dans nos cœurs, il
n'y a pas de place pour l'ou-
bli. Il nous reste le souvenir
de ton grand cœur et de ta
gentillesse.
Que tous ceux qui t'ont
connue ou aimée aient une
pensée et une prière pour
toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le dimanche 14 mars 2004, à
18 heures.

t
En souvenir de

Anastasie
LUYET
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2003 - Mars - 2004

Le temps qui passe n'efface
pas le souvenir que nous
garderons toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, aujourd'hui ven-
dredi 12 mars 2004, à
19 heures.

t
Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. D'Ormesson.

Monsieur Henri Gauchat-Tissot, à Bienne;
Monsieur et Madame Marc-Henri et Catherine
Gauchat-Rollier et leurs enfants Raphaël, Sylvain, Lau-
rence et son ami Marco, à Sion;

Madame et Monsieur Pierrette et Elbio Manueddu-Tissot, à
San-Teodoro, Sardaigne;

Monsieur et Madame Claude et Brigitte Manueddu-
Leuba et leurs enfants Laure et Lucien, à Saint-Biaise;

Madame Hélène Gauchat-Zutter, ses enfants et petits-
enfants, à Bussigny;
Son filleul Nils et sa filleule Tiziana;
Tous ses amis et amies qui l'ont fidèlement accompagnée et
soutenue pendant sa maladie;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Liliane GAUCHAT
enlevée à leur tendre affection dans sa 52e année, après une
cruelle maladie supportée avec un immense courage et une
grande dignité.
2500 Bienne 4, le 10 mars 2004.
Rue P.-E.-Brandt 2.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Saint-Nicolas-de-
Flue, place de la Croix, rue Aeby 86, à Bienne, le mardi
16 mars 2004, à 14 heures.
En souvenir de Liliane vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, CCP 30-4843-9, ou à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire part.

"t
Le FC Evionnaz-Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

CharlyWIEDMER
jardinier, responsable de l'entretien des terrains du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949-1950 d'Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

CharlyWIEDMER
ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Danksagung

Antoinette LAUBER-
SCHALBETTER
03.12.1921 - 13.02.2004

Toni war stets ein lebensfroher, dankbarer Mensch. In
diesem Sinne danken wir allen

- CMS Sierre - Hans u. Martha Possa
- Regionalspital Siders - Pia-Maria Andrey
- Klinik St. Claire - Fam. J.-Pierre Vianin
- Spitalpfarrer - Monika Salamin
- Pfaffer Perrollaz - Dr Charton, Hausarzt
- Dr Charton, Hausarzt - Vestattungsinstitut
- Xaver Schmid - Charles Théier u. Sohn
- Kirchchor
- Fahnendelegation

Wir werden Dich immer in guter Erinnerung behalten.

Siders, im Mârz 2004.
Die Trauerfamilie.

t
Mon Dieu donnez-moi la sérénité
d'accepter les choses que je ne peux changer,
le courage de changer les choses,que je peux
et la sagesse d'en connaître la différence.

Ce jeudi 11 mars 2004, après i 
une vie de travail, de gentil-
lesse et de bonté, je suis allé
rejoindre ceux qui m'ont
aimé et ceux que j'ai aimés.

Monsieur

ijiiQrly
WIEDMER té

1950 L 

Je fais part de leur tristesse:
Ma chère cornpagne et ses enfants:
Micheline Barman, à Saint-Maurice;
Céline, Lyndsey et Michèle, à Saint-Maurice;
Ma sœur, mon frère, ma belle-sœur:
VeraWirthner, à Lucerne;
Rodolphe et Denise Wiedmer-Roduit, à Evionnaz;
Mes neveux et nièces, mon petit-neveu et mes petites-niè-
ces:
Eddy et Yannick Wiedmer-Crettex, à Vionnaz;
Carole Wiedmer, ma filleule, et son ami, à Evionnaz;
Patrick et Patricia Crettenand-Wiedmer, à Martigny;
Lorine, Tania et Jimmy, à Vionnaz;
Aurélie et Yaëlle, à Martigny;
Mon parrain et ma tante:
François et Marguerite Wirthner, à Genève;
Mon papi et ma mami:
Bruno et Ginette Mottet, à Evionnaz;
Mes amis:
Anne et Yvan, à Montreux;
Pierrot et Cathy, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Mes enfants:
Laetitia, Jessica et Déborah et leur maman Christine, à
Evionnaz.

Ma messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
samedi 13 mars 2004, exceptionnellement à 15 heures.
Je repose à la chapelle ardente d'Evionnaz où les visites sont
libres. La famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 mars
2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Rodolphe Wiedmer
1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
De mémoire de rose,
Il n'y a qu'un jardinier au monde.

B. Fontenelle.

La direction et les collaborateurs
de la Clinique Saint-Amé

associés à la Congrégation des sœurs de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

CharlyWIEDMER
jardinier-chef, leur très dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte de La Lyre d'Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

CharlyWIEDMER
frère de Rudy, membre bene merenti, et beau-frère de
Denise.
Répétition pour les membres, le samedi 13 mars, à 14 h 30, à
la salle des sociétés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Emma Adrien
RHONER- RHONER
FURRER

1905 - 1992 14 mars 1896 - 1984

Dans le silence de la séparation,
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aimera toujours.

Votre famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon
le samedi 13 mars 2004, à 18 heures.

La direction et le personnel
de l'entreprise Raymond Rithner S.A

à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carmelo BONARRIGO
père d'Antonio, leur collaborateur, collègue de travail et ami

Les obsèques auront lieu à Torregrotto, Sicile.

La Communauté italienne de Sion et environs

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GEX-FABRY
ami et sympathisant, dont nous garderons un très bon sou-
venir.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Solange
MATHEY

sa famille adresse un grand
merci à tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier à la
direction et à tout le person-
nel de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice ainsi qu 'au
chanoine José Mittaz.

Mars 2004.

REMERCIEMENT

Profondément touchée par la sympathie et l' affection
que vous lui avez témoignée lors de son deuil, la famille
de

Monsieur
Joseph GRAND

vous exprime sa très vive reconnaissance.

Saint-lmier, mars 2004.

t
Françoise et Francis Egger de Reyff, à Marly;
Bertrand de Reyff et sa compagne Gisèle Rossier, à Haute-
Nendaz;
Nicolas et Rita de Reyff-Jungo , à Fribourg;
Chantai et Frédéric Angeloz-Ziegler et leur fils , à Fribourg;
Anne-Laure Ziegler, à Collombey;
Claudéric et Rosa Egger Dextre et leurs enfants, à Fribourg;
Christiane et Philippe Deillon Egger et leurs enfants, à
Màtran;
Aline et Stéphane Daul Egger et leurs enfants, à Aubonne;
Gilles et Monique de Reyff-Roubaty et leurs enfants, à
Givisiez;
Charles de Reyff, à Fribourg;
Catherine et Philippe Gillon-de Reyff et leurs filles, à
Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lacques de REYFF
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Christ, le
mercredi 10 mars 2004, dans sa 98e année, accompagné par
l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse
à Fribourg, le samedi 13 mars 2004, à 10 h 15.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de ladite église.
Nous prierons pour notre défunt aujourd'hui vendredi
12 mars 2004, à l'église Sainte-Thérèse, lors de la messe de
18 h 30.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation
Ecole romande pour chiens-guides d'aveugles, à Brenles,
CCP 20-8552-1.
Adresse de la famille: avenue Gambach 14, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1950 de CoUombey-Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel PIRALLA
papa de son amie et dévouée secrétaire Jacqueline.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de nos chers disparus

Monsieur et Madame

François et Agnès MOIX
Mars 2003 Mars 1991

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de La
Luette, le dimanche 14 mars 2004, à 10 h 30.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marthe FUCHS

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons,
l'ont entourée et soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Zumthurm et Clavien;
- au docteur Biaise Haldimann;
- au docteur René-Pierre Beysard;
- à Mmc Allet, infirmière;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.

Miège, mars 2004.

t
Martine Miens-Blaettler, à Sierre;
Ses filles Amanda et Alexandra, à Sierre;
Sa fille de cœur Johanna Dalverny, à Valence (France) ;
Denise Miens, à Paris, ses enfants et petits-enfants;
Sylvia et Michel Dizerens-Blaettler et leurs enfants Manuel
et Lara, à Lutry;
ont le chagrin de faire part du ^ÊÊÊP *m'l,mmWÎ B̂

Monsieur F

André , _& i
MIENS i 1

survenu le jeudi 11 mars _f
2004, au Centre valaisan de
pneumologie, à Montana.
Son charisme, sa gaieté, son courage et son humour reste-
ront pour toujours dans nos cœurs et dans ceux de ses nom-
breux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 13 mars 2004, à 10 h 30.
André repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de l'association Serge défi et partage.
Serge Maloubier, jeune de 27 ans, grand sportif qu 'André
avait vu naître, qu'il aimait et considérait comme son neveu.
Un accident a fait de Serge un tétraplégique sous assistance
respiratoire à la charge des siens et de l'association.
Adresse de la famille: rue du Mont-Noble 10, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,

la direction des écoles, les enseignants
et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MIENS
papa d'Alexandra Miens, élève du cycle d'orientation des
Liddes.

t
Le chœur mixte

L'Echo des Follatères
de Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Frieda RAINER

deVillach (Aut)

maman de Herta et belle-
maman d'Alain Vielle, mem-
bres et amis de la chorale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le centre SIPE
de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Frieda RAINER

maman d'Herta Vielle,
conseillère en planning

t
En souvenir de

Gaspard OGGIER

i:
¦M wîr  ̂ *?w* il

1999 -12 mars - 2004

Le temps s'écoule, mais
n'efface pas le souvenir.

Ta famille.

t
La classe 1955 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper FORMAZ

contemporain et ami.

Rendez-vous devant la
crypte, à 14 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri,
Elle est en Toi mon espérance.

Est parti vers une vie plus
sereine dans la demeure du
Père

Prosper
FORMAZ

1955

Font part de leur peine:
Sa maman: Bernadette Formaz-Zufferey, à Praz-de-Fort;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs et beaux-frères, nièces et
neveux:
Anne-Marie et Roland Vaquin-Formaz, Steve et David, à
Sion;
Monique et Georges Udry-Formaz, Alexandre, Sarah, Frédé-
ric et Mégane, à Sion;
Georgette et Martin Coppey-Formaz, Marjorie et Estelle, à
Némiaz, Chamoson;
Jean-Pierre et Pauline Formaz-Lattion, Mélanie, Justine et
Fabien, auxArlaches;
Clément Formaz, son amie Mireille, Mathieu et Baptiste, à
Praz-de-Fort;
Son amie: Maria Goy et sa famille, à Branche;
Ses tantes et son oncle:
Germaine, Marie et Elie Zufferey, à Sierre;
Ses cousines et cousins à Sierre;
Son parrain: Robert Formaz, à Praz-de-Fort;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église
d'Orsières, le samedi 13 mars 2004, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui vendredi
12 mars 2004, à 19 heures.
Prosper repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente de 19 h 30 à 20 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Adresse de la famille: Bernadette Formaz
1943 Praz-de-Fort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Louise Délèze-Lapalud, à Lausanne;
Madame Christiane Délèze, à Lausanne;
Madame Marie-Josée Délèze et ses enfants Olivier et
Myriam, à Lausanne;
La famille de feu Denis Délèze-Lambiel, à Fey-Nendaz;
Feu François Délèze, à Vex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin d'annoncer le décès de-

Madame

Dionyse
MERMINOD-DÉLÈZE

enlevée à leur ten- ' 1
dre affection le 7 mars 2004, dans sa
93e année.
Messe à l'église catholique de Rolle, le mardi 16 mars 2003, à
14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Tartegnin.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch,

rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Chemin du Martinet 9,

1007 Lausanne.
Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?

Psaume 121 v. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

siens, s'en est allée paisible-
ment le jeudi 11 mars 2004

GRANGES P ' :Jk
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Arnold et Raymonde Granges-Schwitter et leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;
Les enfants et petits-enfants de feu Mauricette Baumgart-
ner-Granges, au Locle;
Solange et Georges Vouillamoz-Granges, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon;
Marcelline et Gaston Trombert-Granges, leurs enfants et
petits-enfants, à Champéry et Bramois;
Willy et Raymonde Granges-Ducrey, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Choëx;
Josiane Granges et Michel Abetel, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz et Charrat;
Ginette Mottier-Granges, ses enfants et petits-enfants, à
Fully;
Fernand Granges et Monique Cotter, leurs enfants, à Fully et
Martigny;
Denise et Fernand Rey-Bellet-Granges, leurs enfants, à
Champéry;
Nelly et Laurent Marclay-Granges, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry et Choëx;
Ses belles-sœurs:
Yvonne et Dora Maret, Célina, Marie et Agnès Granges;
Ses cousins et cousines, ses neveux et nièces;
Les familles Granges, Ançay, Maret, Bruchez;

Les familles parentes et alliées, ainsi que la grande famille du
home Sœur-Louise-Bron.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le
samedi 13 mars 2004, à 10 heures.

Notre chère maman repose à la crypte de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 12 mars 2004, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à soutenir
le foyer Sœur-Louise-Bron, ou une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Mrae Ginette Mottier-Granges
Place de la Chapelle 8, 1926 Fully.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
lok'Import SA à Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Blanche GRANGES
maman, belle-maman et grand-maman de Josiane, Michel,
Katy, Fabrice et Clairemonde, leurs fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Maurice ¦¦¦
GILLIOZ KT 1

Malgré le temps qui passe, un
doux souvenir nous habite. ¦__^_/'i_s«Tu es tous les jours dans nos
pensées et dans notre cœur.
Tu nous manques tellement. „ £

Ta famille. ¦___ ¦____ ¦

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 13 mars 2004, à 18 heures.

t
La famille de

Monsieur

Georges i . \
GAUDIN

a le pénible devoir de faire ^^Mpart de son décès survenu à H_flson domicile le dimanche

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Famille Fredy et Madeleine Gaudin-Pache;
Famille Gisèle et Henri Darbellay-Gaudin;
Famille Lucette et Gino Crestani-Gaudin;
Famille Roger et Josette Gaudin-Urfer;
Tous ses amies et amis du quartier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte, suivi de l'incinération, a eu lieu dans l'intimité,
selon le souhait de Georges.
Adresse de la famille: Mme Gisèle Darbellay-Gaudin

Rue de Praz-Meidzy 9, 1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le jeudi 11 mars 2004, est
décédée àVillach (Autriche),
à l'âge de 87 ans ¦ . . _*_. m.-.;

tJB * î*: '*  ̂™#
Madame £

RAINER raMl-fl
Font part de leur chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Herta et Alain Vielle-Rainer, à Fully;
Sa belle-fille:
Béate Rainer-Messner, à Klagenfurt (Autriche);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Gilles Revaz-Vielle et leurs enfants, à Paris;
Jérôme et Béatrice Vielle-Murisier et leur fille, à Vernayaz;
Anouk et Pierre-Jean Dorsaz-Vielle et leurs enfants, à Fully;
Erhard Rainer, à Graz (Autriche);
Sa nièce:
Waltraud et Otto Miszkiewicz, àVillach (Autriche);
Sa petite-nièce:
Nicole et Karl Cernic et leurs enfants, àVillach (Autriche).

Les obsèques auront lieu àVillach (Autriche) dans l'intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Herta Vielle, chemin des Epalins 3
1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de nos chers disparus

Ernestine et Candide
BRUTTIN

/ 0 ^^à,  fl
_HL_—_*_^_l ^P~J

r̂ j| j

1994 - 2004 1999 - 2004

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de Loye,
le dimanche 14 mars 2004, à 11 heures.

Grône, mars 2004.
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On aura tout essayé i—~ "̂̂ ^B
_¦ On croyait avoir tout vu en
matière d'émissions de télévision dites
récréatives. C'était sans compter sur
l'imagination débordante de tous ceux
oui tirent dans la lucarne et sur leur
culture.
Ils s'inspirent ouvertement des grands
classiques. «Robinson Crusoe»,
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lor», «Les Liaisons aangereuses» aans
l'Ile de la tentation, l'intégrale de
Grimm dans «Greg le Millionnaire»....
La dernière émission reprend à son
compte le thème du savetier et du
financier. Dans «On a échangé nos
mamans», la mère de famille
bourgeoise abandonne son douze-piè-
ces, sa gouvernante, son jardinier et,
accessoirement, son mari et ses
enfants, pour reprendre le ménage
d'un forain et de ses deux petites pes-
tes de filles boutonneuses.
Le grand saut. Que la femme du forain
accomplit dans l'autre sens. A elle la
grande vie, les sols de marbre et le
personnel de maison. A l'autre
l'exiguïté d'une roulotte, la vaisselle
dépareillée et la proximité bruyante et
odorante des stands de tir et de
saucisses.
Le rêve de l'une et le cauchemar de
l'autre? Que nenni.
La morale est sauve. Après quelques
jours d'échange forcé, les deux
victimes retrouvent avec soulagement
leur environnement de départ.
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verte dans son propre jardin...
Jean-Cosme Zimmermann

Le 12 mars

0900 575 775 Fr. 2.80/min (MitéoNews)

La météo sur le web
' http://www.nouvelliste.ch/

meteo
!, tailler sa Prévisions personnalisées

par téléphone
«A la Saint-Grégoire, tailler sa
vigne c'est de l'or.»
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iJ^Hi La saison de ski de randonnée en
haute montagne a débuté et les patrouil-
leurs sont nombreux à s'entraîner en alti-
tude. Sur l'itinéraire de la Haute Route, les
gardiens des cabanes d'Argentières, du
Mont-Fort, des Dix, des Vignettes, de Chan-
rion (dès le 13 mais) et de Bertol sont sur
place pour recevoir les randonneurs. Une

récente chute a apporté beaucoup de neige
fraîche dans les Alpes valaisannes, mais elle
dissimule des glaciers encore souffrants de
la canicule de l'été dernier et dont la cou-
verture neigeuse a été soufflée par de forts
vents. Si les combes glaciaires paraissent
bien enneigées, les reliefs sont quasiment à
nu et les ponts sur les crevasses y sont

encore très fragiles. De même les faces et
les couloirs situés au-dessus de 3000 mètres
présentent-ils des aspects très contrastés.
La centrale 144 recommande la prudence:
n'hésitez pas à vous encorder pour franchir
les passages délicats et habillez-vous, les
vents font fureur cet hiver!

Texte et photos: www.frperraudin.ch

Lever 06.49
Coucher 1833

Cette journée de vendredi se traduira par un redoux sensible des
températures aussi bien en plaine qu'en moyenne montagne. Nous
gagnerons en effet de 5 à 10 degrés par rapport à hier. Le foehn qui se
lèvera en journée ne sera pas étranger à ce redoux très sensible. Le ciel
alternera entre belles éclaircies et passages nuageux de moyenne et haute
altitude parfois denses, surtout dans les Alpes valaisannes.

Le foehn soufflera encore durant une grande partie
de la journée de samedi, retardant et atténuant le
passage d'une perturbation. La douceur persistera.
Quelques averses pourront encore tomber
dimanche, alors que les conditions s 'amélioreront
d'un cran en début de semaine prochaine.
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