
¦ NLFA
Un véritable
gouffre
La facture globale des
NLFA a encore
augmenté: elle est
estimée désormais
15,8 milliards de
francs. Les surcoûts
s'élèvent à 816
millions de francs.
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¦ ANTISÉMITISME
Finkielkraut
parle de racisme
Le philosophe français
parle de la montée de
l'antisémitisme en
France. Une interview
dérangeante.
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¦ VINS VALAISANS
Nouvelle AOC
Dans le vignoble
valaisan, 2004 sera
l'année de tous les
défis. C'est Tinter-
profession de la vigne
et du vin qui nous le
dit. PAGE 13

¦ GRAND-
SAINT-BERNARD
Hommage
aux pionniers
En fêtant à Etroubles
les 40 ans du tunnel,
on a célébré la
mémoire des
constructeurs de
l'ouvrage. PAGE 19

¦ FOOTBALL
Sion joue gros
à la «Tchaux»
L'équipe valaisanne
affronte un nouveau
match à cinq points
contre La Chaux-de-
Fonds. Elle s'était
imposée 3-0 lors du
match aller à
Tourbillon. PAGE 25
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Le KOSOVO ae
Cinq ans après la prise de contrôle de la province par l'ONU,

la violence ethnique se rallume de plus belle

L

e printemps venait
tout juste de pointer
son nez au Kosovo,
mais les rayons du
renouveau tant

attendu ont été teintés de
rouge sang par une vague
de violence sans précé-
dent, la plus importante
depuis la prise de contrôle
de la province par l'ONU
en 1999. Trente et une per-
sonnes ont trouvé la mort
et plus de 500 ont été bles-
sées dans des affronte-
ments qui se sont produits
sur tout le territoire.

Le témoignage
d'un gosse
Les heurts ont débuté mer-
credi matin dans la ville de
Kosovska Mitrovica (Nord)
partagée entre les deux
communautés serbe et
albanaise de part et d'autre
de la rivière Ibar. La
noyade, pour des raisons
encore officiellement indé-
terminées, de deux ou trois
enfants, mardi soir, a pro-
voqué la colère des Alba-
nais de la partie sud de la
ville qui ont franchi le pont
pour aller en découdre
avec leurs voisins serbes.

L'enquête de la police
internationale n'a pas livré
ses conclusions, mais sur la
seule foi du témoignage
d'un enfant de 10 ans res-
capé de la noyade, les jour-
naux albanais du Kosovo
ont accusé mercredi matin
des Serbes qui les auraient
poussés dans la rivière. Il
semblerait aujourd'hui
selon certaines sources que
ce récit ne reflète pas la
vérité.

Un détonateur
Néanmoins, la manière
dont la presse s'est empa-
rée de ce tragique événe-
ment aura été le détona-
teur des violences.

A Mitrovica, lorsque la
foule a rapidement
débordé le trop maigre
contingent de policiers de
l'ONU postés sur le pont
enjambant l'Ibar, huit

La police kosovare n'a pas pu ou voulu faire grand-chose

Sur le mur d'un couvent détruit... ap

Albanais et deux Serbes ont
été tués, et les Albanais ont
compté environ 200 bles-
sés et les Serbes une
soixantaine.

Treize soldats dont 12
français de la force multi-
nationale de l'OTAN (Kforj*
ont été blessés lorsqu 'ils
ont été appelés en renfort
pour reprendre le contrôle
du pont. A 19 heures, un
couvre-feu était décrété à
Kosovska Mitrovica. Au
total, pendant les deux
jours d'affrontements, 35
soldats de la Kfor ont été
blessés dans les affronte-
ments, mais on ne connaît
ni les circonstances dans
lesquelles les soldats ont
été blessés, ni leur nationa-
lité.

La violence déborde
Mais malheureusement la
violence ne s'est pas cir-
conscrite dans cette seule
ville et a rapidement
débordé aux abords des
enclaves où vivent environ
80 000 Serbes. Plusieurs
affrontements . se sont
poursuivis toute la journée
de mercredi, opposant des
Albanais à des Serbes ou à
des membres des forces de
sécurité internationale.

A Kosovo Polje, un fau-
bourg de Pristina, plusieurs
maisonsappartenant à des
Serbes ont été incendiées.
Dans le village de Belo
Polje, près de Pec, dans
l'ouest du Kosovo, les mai-
sons de 25 familles serbes,
récemment réinstallées
dans la province, ont égale-
ment été détruites par le
feu.

A Pec, des bâtiments et
des véhicules de l'ONU ont
été la cible d'attaques. A
Prizren, dans le sud-ouest
du Kosovo, des Albanais
ont incendié le bâtiment
de l'école religieuse de
l'Eglise orthodoxe.

Etrange simultanéité
La simultanéité avec
laquelle des milliers d'Al-
banais s'en sont pris aux
enclaves serbes a été
dénoncée jeudi par le pre-
mier ministre de Serbie,
Vbjislav Kostunica.

«Les violences ont été
p lanifiées à l'avance et
coordonnées. Il s 'agit d'une
tentative de pogrom et de
nettoyage ethnique» contre
les Serbes du Kosovo, a-t-il
déclaré.

Une version des faits
que le commandant de
l'OTAN pour le sud-est de
l'Europe, l'amiral Gregory
Johnson, n'a pas écarté en
déclarant jeudi que les vio-
lences massives au Kosovo
pourraient avoir été
«orchestrées».

Selon l'amiral Johnson,
le déroulement des événe-
ments survenus au Kosovo
ces derniers jours fait pen-
ser qu'il y a eu «un modèle
d'organisation» de ces vio-
lences.

Apres une accalmie
dans la nuit, les violences
ont repris jeudi à Obilic et
Caglavica, près de Pristina,
et l'aéroport du chef-lieu a
été fermé, tout comme les
frontières avec la Serbie et
le Monténégro.

De notre correspondant
au Kosovo

Laurent Abadie

Chassez la macho, elle revient au galop!
¦ Sans avoir
besoin d'effectuer
une trépanation,
je sais qu'une tête
de femme vaut de
l'or. La preuve,
| lorsqu un coiffeur
I me taille unique-«̂ ^^^^ ment les pointes

et la frange, je suis priée de
débourser septante francs alors
que mon homme bénéficie d'une
coupe complète pour le tiers du
prix. Au quotidien , je serine cette
philosophie de l'égalité, voire de la
supériorité à qui veut l'entendre.
Le cerveau féminin vaut son
pesant de carats, nul ne doit l'ou-
blier, sous peine de se retrouver
privé de dîner, et pire de lessive ou
même d'invitation. Quelle ne fut
alors ma stupéfaction l'autre mardi
quand mon garçon de 4 ans a
expliqué à sa sœur cadette que le
métier de pompier était une pro-
fession réservée exclusivement aux

messieurs. La bouche en cœur s'il
vous plaît, du haut de son mètre et
des poussières. Tempête, peste.

Catastrophée, j' ai immédiate-
ment soumis le bonhomme à la
question pendant qu'il suçotait des
bonbons. Malgré toutes les techni-
ques connues de communication,
je n'ai pas obtenu de réponse à
mes horripilations existentielles.

Une enquête de voisinage a
suivi. Où , mais où, se cachait le
traître, l'honteux fautif , le messager
des horreurs? Dame, entendre de
telles inepties au 3e millénaire! Las,
trois fois hélas, le macho n'a pas
reconnu les faits malgré les mena-
ces horrifiantes de représailles et
les appels répétés à la conscience.
Il a bien fallu jeter l'éponge.

Une fois un semblant de calme
revenu, retour aux occupations
habituelles. Installée confortable-
ment sur le tapis, après avoir
ingurgité trois aspirines, j' ai joué
très sérieusement avec Barbie pour

faire plaisir à la petiote. Evidem-
ment, j'ai commenté haut et fort
les activités de la chose en plasti-
que, comme requis par l'assis-
tance: «Tu vois, elle a mis sa plus
jolie robe dorée, elle a fait une belle
coiffure parce qu 'elle attend le
prince charmant.» Sic. Rouge de
honte, j' ai préféré changer de loisir
et m'intéresser au chariot d'hôpi-
tal-jouet déniché dans une bro-
cante l'automne dernier. Mon fils
m'a ausculté le cœur, pris la ten-
sion, testé avec dynamisme mes
réflexes. Ce bilan de santé opéré
avec beaucoup de sérieux méritait
une phrase ad hoc, en l'occur-
rence, un «merci, cher médecin,
pour cette consultation».

Deux minutes plus tard, ma
fille envisagea de répéter l'inter-
vention. Commentaire de sa géni-
trice, décidément impayable: «C'esf
une bonne idée de jouer à l 'infir-
mière.» Dites-moi, est-ce grave
docteur? Cathrine Killé Elsig

Grippe
¦ Atchoum... Santé !

Plusieurs millions de poulets
viennent de trépasser au Vietnam et
en Chine dans des conditions diffici-
lement imaginables pour enrayer
une terrible épidémie de «grippe
aviaire». On les a fourrés dans des
sacs de plastique et enterrés vivants.
Mais ce traitement sans ménage-
ment semble avoir mis fin - du
moins provisoirement - à la trans-
mission aux êtres humains d'un
mauvais virus qui aurait pu s'en
prendre aux hommes d'une Asie sur-
peuplée. L'an dernier, d'auùes mesu-
res similaires avaient été prises, dans
les mêmes pays, contre la transmis-
sion d'une épidémie de «pneumonie
atypique».

Or voici que nous sommes mena-
cés d'une épidémie mondiale de
grippe virale, provenant du virus «du
poulet», qui pourrait se transmettre
rapidement d'un homme à l' autre.
Sous l'égide de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) une centaine

de responsables de santé publique
viennent de passer plusieurs jours à
Genève pour débattre des mesures
préventives à mettre en œuvre pour
nous éviter ce fléau.

Le monde a déjà connu quatre
épidémies de grippe mortelle, dont
la plus connue est celle de la grippe
espagnole de 1918 qui mit à mort
davantage d'êtres humains que les
combats de la Première Guerre mon-
diale. On la dénomma «espagnole»
parce qu'elle pénétra dans le conti-
nent européen par les ports de la
péninsule Ibérique. A l'époque, on
n'avait pas de vaccins. Ce n'est pas le
cas aujourd'hui, du moins dans les
pays développés. Un de mes proches
parents avait été touché par le virus,
et faillit en mourir. Le remède qui le
sauva: simplement du raisin. Une
longue cure de raisins du Valais le
sauva de ce qui semblait inévitable.
Et si l'OMS venait examiner les ver-
tus de nos coteaux rhodaniens?

P.-E. Dentan

Cécité volontaire
par Antoine Gessler

US La flambée de haine qui ensan-
glante le Kosovo confirme tragique-
ment les pires pronostics. Trop peu
d'analystes ont tiré le signal d'alarme,
dénonçant les dangers qu'encourt
cette province, toujours partie inté-
grante de la Serbie-Monténégro.
L'OTAN et l'ONU en 1999 avaient mené
une guerre d'agression contre Belgrade
pour éviter l'épuration ethnique au
Kosovo. Une belle farce puisque si les
Albanais de souche ont pu rester, quel-
que 200 000 Serbes ont dû plier bagage.
Quant à ceux qui restent, on a désor-
mais la preuve flagrante du destin qui
leur est réservé.
Depuis l'intervention internationale de
la KFOR et la prise de contrôle de
l'ONU qui administre la zone, les chefs
albanais n'ont eu de cesse d'exiger l'in-
dépendance du Kosovo. Laissant mon-
ter les tensions, excitant les frustra-
tions. Planifiées et sychronisées, les
violences de ces derniers jours témoi-
gnent du rôle des extrémistes. Soi-
disant désarmés mais rassemblés au
sein du Corps de protection du Kosovo
(CPK), les ultras de l'ancienne Armée
de libération du Kosovo (UCK) ont
conservé toute leur capacité de nui-
sance. Les militants de l'UCK n'ont
jamais renoncé à leur vieux rêve de
Grande Albanie. Comme ils ont contri-
bué à l'éclatement d'affrontements à
caractère militaire, notamment en
Macédoine et dans le sud de la Serbie.
Pour avoir déjà une fois manipulé
l'OTAN - ce qui confine aujourd'hui à
un secret de Polichinelle - pour provo-
quer son entrée en guerre, l'UCK se
sent en position de force. Certaine
d'une impunité que les faits depuis
cinq ans viennent confirmer.
La mission de l'ONU a enregistré un
grave échec. Il y avait un angélisme cer-
tain à croire que la situation allait se
normaliser alors que des milliers d'ar-
mes circulent encore sous le manteau.
Les mafias se trouvent au Kosovo
comme un poisson dans l'eau. Car il ne
faut pas oublier que l'UCK finança par-
tiellement ses activités grâce au trafic
de drogue en Suisse.
La fiction d'un Kosovo pluriethnique a
vécu. Et les chancelleries occidentales
qui entretiennent cette mascarade
paient aujourd'hui le prix de leur cécité
volontaire. Car pour savoir il suffisait de
vouloir voir! ¦



toutes les haines

Les Albanais de souche ont multiplié les actes de violence selon un schéma semble-t-il planifié. ap Une tragédie pour les Serbes. aF

Une entente impossible
Mission de l'ONU au Kosovo
(Minuk), le Finlandais Harri
Holkeri. Le premier ministre
de Serbie, M. Kostunica, s'est
empressé mercredi de déclarer
que «ces événements démon-

nais n'est pas multiethnique,
et aucune des deux commu-
nautés ne souhaite qu'elle le
soit. L'idée de la cantonalisa-
tion de la province, avancée
par M. Kostunica et rejetée

Les 
membres de la commu-

nauté internationale et
plusieurs chefs d'Etat se

force pour faire face aux vio-
lences. Près de 1000 soldats
supplémentaires étaient en
route vers le Kosovo.sont empressés de condamner

ces actes de violence. Une cantonalisation?
A Pristina, où il était devenu
possible ces derniers mois de
parler la langue serbe dans les
cafés et de circuler dans une
voiture immatriculée en Ser-
bie, les violents affrontements
de mercredi viennent de triste-
ment replonger le Kosovo cinq
ans en arrière. Ils illustrent
l'impossible entente entre
deux communautés.

Malgré la détermination
affichée de la France et de la

Le secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan, a
appelé à «l'arrêt immédiat des
violences qui mettent en dan-
ger la stabilité du Kosovo et la
sécurité de ses habitants».

Le secrétaire général de

trent la vraie nature du sépara-
tisme albanais, son caractère

dans un premier temps par les
Albanais et la Minuk, pourrait
de nouveau faire son chemin.
Selon le premier ministre de la
Serbie, seule une «autonomie
territoriale pour la commu-
nauté serbe» au Kosovo pou-
vait garantir sa sécurité.

Le 8 mars, le chef de la
Minuk avait déclaré que «la
partition du Kosovo n 'est pas
une question que l'on peut dis-
cuter».

Une trentaine de morts et
500 blessés après, les discus-
sions sont-elles désormais
ouvertes?

Laurent Abadie

violent et terroriste».
A Belgrade et dans toute la

Serbie des manifestations ont
éclaté aux cris de «allons au

l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, Kosovo» et «égorgeons les
a également appelé au retour Albanais pour qu'ils n'existent
au calme, estimant que seuls plus», et des mosquées ont été
les «extrémistes» avaient à incendiées,
gagner à l'actuelle flambée de Devant ces tensions entre

les communautés et envers les
membres des organisations
internationales, le comman-
dant de la Kfor, le général alle-
mand Holger Kammerhoff, a
indiqué jeudi avoir donné son
feu vert à l'utilisation de la

violences

Journée noire
Ce sont exactement les extré-
mistes qui ressortent vain-
queurs de cette journée quali-
fiée de «noire» par le chef de la

communauté internationale
pour construire «un Kosovo
stable, multiethnique, démo-
cratique», la province de Serbie
peuplée à 95% par des Alba-La KFOR a-t-elle f ailli à sa mission? aP fiée de «noire» par le chef de la fei
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Novianaue et

i—¦—
science de l'éduc
individuel d'ense
Les formateurs d
sont néanmoins
cherchant à travi
pseudo-scientifiq
aux modestes pn
Deu intimidés et

¦ Tout le
monde a
pu lire
récem-
ment, dans
un hebdo-
madaire à
grand
tirage, les
déclara-

tions d'un certain M. André
Giordan, professeur au dépar-
tement des sciences de l'édu-
cation de l'Université de
Genève. Il paraîtrait que nos
enfants s'ennuient à l'école,
notamment parce qu'on leur
infligerait des connaissances
dont ils ne voient pas l'intérêt :
«Les cours, reproche-t-il, sont
organisés autour de savoirs
inamovibles (français, math,
histoire, géographie) qui sont
complètement décalés par rap-
port aux interrogations des
enfants.» Manifestement
opposé au savoir traditionnel,
que lui-même a probablement
acquis, mais que ses spécula-
tions empêcheraient à jamais
les autres d'acquérir si on les
mettait en pratique, il soutient
qu'il est temps désormais
d'apprendre aux enfants «à
penser l 'incertitude»! (Alors que
c'est justement l'inverse dont
ils ont besoin: un cadre stable
et assure, que la société peine

à leur offrir.) Ainsi, selon M.
Giordan, l'enseignant devrait
éviter toute transmission du
savoir, et se concentrer sur
«son seul boulot»; communi-
quer la passion d'apprendre.
Comment? En cassant par
exemple «le dogme d'un nom-

aints
abte-

bre défini d élevés par classe»
(les directeurs d'établissement tiques et, de réforme en
apprécieront cet allégement réforme, n'ont de cesse de
dans leur organisation): «On gâter le métier. Ces théories
pourrait envisager cent élèves contaminent les départements
réunis pour une dictée.» Entre de l'Education, les hautes éco-
autres niaiseries, il propose les pédagogiques, les écoles de
d'enregistrer des cours que les soins infirmiers et les lieux de

élèves se repasseraient sage-
ment à la maison, ou de don-
ner aux tout-petits des cours
d'histoire en anglais (pourquoi
pas en chinois, tant qu'on y
est). Vient enfin l'admirable
proposition réaliste que voici:
«Je pense, suggère-t-il, que cha-
que élève devrait avoir un ordi-
nateur portable dès l'enfan-
tine.» Et, comme le parc
informatique a la fâcheuse
habitude de se démoder, on
imagine que ce sont les théori-
ciens de ce genre qui feront
cadeau de leur éminent salaire
pour en financer le renouvelle-
ment et l'entretien.

«Certains milieux
de l'éducation produisent
jusqu'à la nausée
des théories
les plus extravagantes.»
Alors si l'école est en crise,
c'est, entte autres facteurs, que
ces milieux de l'éducation pro-
duisent jusqu'à la nausée des
théories les plus extravagantes:
ils en arrosent les écoles,
impressionnent quelques poli-

Une belle histoire!
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

J

'ai envie de vous raconter
l'expérience vécue par mes
grands-parents émigrés en

Suisse en 1955. C'est un lundi
de Pâques que mon grand-
père quitta à pieds son village
natal de Re en direction de
Domodossola pour y prendre
le premier train pour Sion en
Valais. Son bagage était réduit
au strict minimum et il n'avait
en poche que quelques lires. Il
ne savait pas exactement où il
allait. Cependant, une grand
envie de travailler l'animait. Il
avait entendu dire que cette
ville suisse offrait de bonnes
opportunités de travail car
dans sa Vallée Vigezzo il y avait
malheureusement une crise de
l'emploi, comme d'ailleurs un
peu partout dans l'Ossola.

L'écueil de la langue
Dès son arrivée sur place, il
prit un annuaire téléphonique
pour y chercher des adresses
d'entreprises de menuiserie
afin d'y exercer sa profession
même s'il aurait accepté n'im-
porte quelle tâche. Le voilà
confronté à la première diffi-
culté car il ne connaissait pas
la langue dans laquelle lui
répondait son interlocuteur.
Fort heureusement, un ouvrier
italien employé dans cette
entreprise lui servit d'inter-
prète. Ce dernier vint le cher-
cher quelques minutes plus
tard. La première chose qu'il
lui demanda fut s'il souffrait de
vertiges. Mon grand-père lui
dit que non en se demandant
le pourquoi de cette question.
A peine arrivé, il fut engagé et
embarqué vers un petit village
où il comprit finalement le
pourquoi de cette curieuse
question. Il s'agissait en fait

Mario et Celestina avec leur petite-fille Susanna

d'aller travailler au sommet du
clocher de l'église. Ce fut une
aubaine car, la tâche étant
dangereuse, personne ne vou-
lait s'y risquer. C'est ainsi que
commença son aventure en
Valais et, malgré tout , il se
considérait chanceux d'avoir
trouvé cette place.
Une dure réalité
La vie était dure. Il ne pouvait
rentrer chez lui que deux fois
par année, à Noël et à Pâques.

Ses horaires de travail étaient
de 14 à 15 heures par jour, le
maximum potu augmenter sa
paye. Il se déplaçait beaucoup
et cela lui permit de découvrir
Sion, l'aéroport de Genève, le
tunnel du Mont-Blanc, le col
du Simplon , Zermatt et divers
barrages dont celui de Mau-
voisin. Sa tâche consistait à
bâtir diverses structures en
bois pour les autres corps de
métier qui devaient réaliser
l'ouvrage sur place. D'autres

Italiens travaillaient avec lui ,
certains de sa région et d'au-
tres du sud de l'Italie. Tout ce
beau monde formait un peu
comme une grande famille car
l'éloignement de leur terre
natale et de leurs proches fai-
sait se resserrer les liens. Il fal-
lut aussi s'habituer à la nourri-
ture tellement différente et les
premières expériences ne
furent pas toujours concluan-
tes. Avec le temps, grand-père
apprit un peu le français et

découvrit que son patois était
presque identique à celui du
Valais.
La tragédie de Mattmark
Un de ses souvenirs les plus
marquants fut sans doute la
tragédie de Mattmark. Il venait
tout juste de terminer de
construire les baraquements
pour les ouvriers qui devaient
ttavailler au pied du glacier au-
dessus de Saas-Almagell et
était , le soir même, rentré à

Sion. Le lendemain, il apprit la
triste nouvelle qu'une avalan-
che avait complètement
détruit leur travail et enseveli
plusieurs ouvriers. C'est dans
ces moments terribles que la
solitude de rémigrant se fait
ressentir davantage. Mais il
finit par rencontrer sur place
une femme de son pays qui
devint plus tard ma grand-
mère. Malgré la restriction
financière , ils passaient quand
même de bons moments. Ils
voulaient économiser pour
construire la maison au pays...
rêve de tout émigrant.

Un moment difficile
Un jour, à Nendaz, grand-père
eu un accident assez grave et il
du être hospitalisé à Martigny.
Fort heureusement, grand-
mère avait pu trouver du tra-
vail dans cet hôpital et ainsi
l'assister. Suite à cet accident,
mes grands-parents prire la
décision de retourner dans
leur Vallée où, par la suite,
grand-père ouvrit une petite
menuiserie. Cependant , il
garda le contact avec son
ancien patron en Valais pour
qui il revenait de temps en
temps faire de petits travaux.
C'est le récit que m'ont fait
mes grands-parents. Cette
expérience m'a profondément
marquée et je tenais à la parta-
ger pour transmettre à quel
point était difficile la vie d'émi-
grant , surtout à cette époque-
là.

Susanna Cappini
liceo G. Spezia di Domodossola, 2AS

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à

aaoaie
formation des formateurs: il
est consternant que les res-
ponsables politiques ne s'en
rendent pas compte car, de
loin en loin, c'est l'ensemble
du tissu scolaire qui se délite.
Heureusement, les réactions
se font jour un peu partout, en
France, à Genève ou dans le
canton de Vaud. Ce sont quel-
ques signes réjouissants.
«Entre apesanteur et
lévitation pédagogique.»
Car il convient de toute
urgence d'empêcher de nuire
tous ces exaltés, engoncés
dans un charabia impénétra-
ble, vivant dans un curieux état
d'apesanteur et de lévitation
pédagogique.

A titre d'échantillon, pour
qui veut juger sur pièce, et esti-
mer s'il y a ou non exagération,
voici ce qu'on peut lire sur un
document récent issu des
Sciences de l'éducation de
Genève; il s'agit d'un prospec-
tus invitant à une journée
d'étude au mois de février der-
nier. Les quatre thèmes sui-
vants y étaient annoncés:

«Comment est abordée la
construction des significations
de l'objet de savoir en situa-
tion? Comment cette construc-
tion se définit-elle eu égard à la

dynamique des échanges et au
travail de l'enseignant?»

«Quelles sont les modalités
de construction des significa-
tions dans les activités situées ?
Entre autres, quel rôle jouent
les processus de négociation des
significations dans l'interaction
et quelles (sic!) sont les diffé-
rents modes d'intégration de la
gestualité dans les conduites
verbales?»

«Comment les différentes
sphères d'échanges et/ou regis-
tres de significations entre
contextes, milieux et situations
permettent-ils d'interroger le
développement ou le non-déve-
loppement du sujet en situa-
tion scolaire?»

«Quel est l'apport des
méthodologies sémiotiques
dans l'observation et l 'interpré-
tation des phénomènes didacti-
ques ainsi que dans l'analyse a
priori d'une tâche d'enseigne-
ment et des possibilités de
sémiose qu'elle recèle?»

Du coup, on se souvient de
Molière: «Tous les propos qu'il
tient sont des billevesées;

On cherche ce qu'il dit après
qu'il a parlé,

Et je lui crois, pour moi, le
timbre un peu fêlé.»

François-Xavier Putallaz
•en collaboration avec

Pierre Délèze

http://www.alp-info.ch


Démets: ia piste
finlandaise

Ils n'arrêtent pas de gagner du terrain, lls sont peut-être déjà implantés près de chez vous
«ils», ce sont les moloks. Histoire d'un système en pleine expansion.

Les 
containers, chez Leh-

ner & Tonossi, on
connaît. Fondé il y a
plus de 50 ans, le com-
merce d'acier et quin-

caillier sierrois en vend des
modèles sur roues de 800 litres
depuis longtemps. Lorsque, au
début des années 90, Louis-
Fred Tonossi, son directeur,
entend parler d'un nouveau
système venu du Nord, il s'y
intéresse tout de suite. Déve-
loppé neuf ans plus tôt par un
ingénieur finlandais du nom
de Veikko Salli, le container
semi-enterré pour la récolte
des déchets pose toutefois un
problème paradoxal: il est si
innovant qu'il suscite l'incré-
dulité chez les décideurs poli-
tiques. Ce phénomène va se
produire en Valais également.

Le grossiste de la cité du
soleil ne se laisse toutefois pas
décourager et demande aux
Finlandais s'il peut devenir
revendeur pour son district.
De fil en aiguille, il obtient l'ex-
clusivité pour le Valais, puis,
trois ans plus tard, il rachète la
division helvétique de Molok
pour couvrir ainsi tout le pays.
A partir de là, il va développer
dans les différents cantons un
réseau de représentants
regroupés aujourd'hui sous la
bannière de Molok Recycling
S.A. Recentré maintenant sur
le Valais, Louis-Fred Tonossi
développe ses ventes à la suite
'de ses premiers containers ins-
tallés à Sion et à Savièse en
1992 déjà.

Difficile de convaincre
Après de multiples démonstta-
tions, les responsables des
communes commencent à sai-
sir l'intérêt que représente
cette solution. « Nous étions en
p lus confrontés à la résistance
des transporteurs qui ne vou-
laient pas équiper leurs

¦ m______m__WÊ_w_____m

Electricité: à contre-courant
I ¦ La produc- énergie électrique. Elles diffè- aucune base légale pour l'ou-
I tion d'électri- rent fortement entre elles par verture du marché, qui per-

wa cité de la leur taille (quantité de cou- mettrait le libre accès aux
Suisse repose rant livré), leur structure d'ex- marchés européens pour les

jg4. essentielle- ploitation (production , distri- gros consommateurs indigè-

r
jpn ment sur ia Duuonj ainsi que leur îorme nés ae i inciustne. ueux-ci ont ,

I force hydrau- juridique (entreprises régio- néanmoins, besoin de tarifs
Êk !  ̂m lique et sur nales, cantonales, communa- avantageLix pour lutter à
WL âmÊÊÊÊ l'énergie les , coopératives locales , armes égales avec la concur-

nucléaire. entreprises privées, partena- rence étrangère. La LME
Une petite part du courant riat) , ou leur mode d'organi- aurait permis la libéralisation
provient de centrales thermi- sation. Les entteprises électri- du marché de l'énergie, et
ques classiques et d énergies ques suisses sont contribué ainsi à simplifier
renouvelahles féolienne et Tnainritairpmpnt pn mains rette sfriirrnrp mnrrp lpp pn
solaire). La part du marché publiques. En 2003, les collée- optimisant la formation des
revenant à la force hydrauli- tivités publiques (Confédéra- prix.
que s'affiche à 57,9% à ce jour, tion , cantons, communes) La structure du secteur de
dont 26,9% pour les centtales participaient à hauteur de l'électricité va, cependant, au-
au fil de l'eau, situées sur le 75 % à leur capital, dont des devant d'importantes muta-
Plateau , et 31% pour les cen- particuliers détenaient 15,3% tions liées à une ouverture du
trolûP _ nnniirYlllloh'ftn _h ^no !«T,nnt!p^n,.v^ nfv/innnHn 
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construites dans les monta- 9,7%. , moins long terme. Les écono-
gnes. Au total, les dépenses de mies d'échelle qui s'en sui-
courant des consommateurs Le 22 septembre 2002, le vraient, et les diverses pres-
finaux avoisinent 8,5 milliards peuple suisse a rejeté le réfé- sions vfsant à réduire les coûts
de francs en Suisse. rendum sur la loi sur le mar- et à accroître la productivité,

Plus de 1000 centrales ché de l'électricité (LME) . Il permettraient des prix plus
approvisionnent la Suisse en n'existe donc pour l'instant avantageux pour notre indus-

Louis-Fred Tonossi devant les fameux Molok qui connaissent un grand succès

camions de la grue nécessaire
au vidage des sacs. Ils ne
voyaient pas où se trouvait leur
intérêt. Nous leur avons, entre
autres arguments, expliqué que
même si le nombre de tournées
passait de deux à une par
semaine, ils réduiraient dans le
même temps leurs équipes à
une personne au lieu des trois
qui étaient mobilisées aupara-
vant», se souvient Louis-Fred
Tonossi.

L'introduction de la rede-
vance poids lourds est encore

venue renforcer son argumen-
taire. S'ajoute à cela l'intérêt
du personnel qui collecte les
déchets. Celui-ci préfère effec-
tuer un travail technique avec
une grue (trois à cinq minutes
par molok) plutôt que de vider
sept à huit bennes classiques
ou de charger un amas de sacs
stockés sur le trottoir. Toutes
ces raisons font que ce sys-
tème a depuis convaincu de
plus en plus d'agglomérations,
de Varone à Port-Valais. A ce
jour, ce ne sont pas moins de

1000 containers qui sont
implantés dans 45 communes.
Ni jours ni horaires fixes: les
habitants ont vite réalisé l'inté-
rêt d'adopter les moloks. «Ily a
même des citoyens qui ont fait
des p étitions spontanées pour
qu'on en installe près de chez
eux», ajoute l'entrepreneur
sierrois.

Un concept modulable
Ces containers présentent éga-
lement l'avantage de pouvoir
être déclinés de façon astu-

le nouvelliste

cieuse. On voit ainsi essaimer
des «éco-points» regroupant
plusieurs bennes permettant
de récolter, en plus des sacs
poubelles, le papier et le verre.
Il existe en fait trois types de
moloks: le modèle standard de
5000 litres pour les ordures et
le papier (qui représente 95%
des ventes), un modèle spécial
de 3000 litres renforcé pour le
verre et, nouveauté, le mini-
molok qui remplace les cor-
beilles à papier avec une capa-
cité intéressante de 300 litres.

Les entourages sont égale-
ment déclinables à l'infini, du
cerclage en bois classique à de
vrais habillages en pierre façon
puits. Le prix de la version 5
m3 se monte à 6800 francs
bruts auxquels il convient
d'ajouter environ 1300 francs
pour l'installation. En Valais,
les ventes s'élèvent actuelle-
ment à 150 unités par an.

Un montage rapide
«Nous recevons le sac intérieur,
le couvercle et l'entourage par
camions qui viennent directe-
ment de Finlande. La cuve est
fabriquée sous licence en
France. Nous procédons à l'as-
semblage dans nos ateliers»,
explique l'administrateur
valaisan.
Originalité: un mécanisme qui
solidarise le couvercle au sac a
été développé pour la Suisse
afin de faciliter le déversage
express des ordures dans les
camions de ramassage. Une à
deux personnes se consacrent
au montage et à la pose des
moloks chez Lehner & Tonossi.

Mais des concurrents ont
flairé la bonne affaire et sont
venus se positionner sur ce
créneau. Parmi ceux-ci, le plus
important est Villiger qui a
conçu des bennes en métal qui
sont enterrées dans un récep-
tacle en béton. Cette solution
présente l'avantage de réduire
la visibilité des installations en
surface.

Par contre, elle est plus
onéreuse et pose des problè-
mes notamment durant les
périodes de grands froids.
«Notre marché n'est pas infini ,
mais notre expansion est appe-
lée à se poursuivre ces prochai-
nes années», conclut Louis-
Fred Tonossi, confiant dans ses
produits

François Praz

BKW Fmb Energie AG + 181%;
Centralschweiz Kraftwerke
+ 58%; Sopracenerina SA
+ 60%. Performances remar-
quables mais pas remarquées.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Nombre record de faillîtes
¦ La Suisse enregistre un
nombre record de faillites pour
les mois de janvier et février.
En tout, 1755 bilans ont été
déposés, soit 7,1% de plus que
sous la période comparable de
2003. Il n'y avait jamais eu
autant de faillites en début
d'année.

Au cours des deux premiers
mois de l'année, 836 entrepri-
ses ont fait faillite, soit 9,4% de
plus qu'en 2003, a indiqué
l'entreprise de renseignement
commercial et de recouvre- début d'année ne s est pas
ment de créances Creditre- vraiment concrétisée contrai-
form. Il faut remonter à 1998 rement aux prévisions. ATS

pour trouver le précédent
record pour cette période (814
cas).

La situation n'est guère
plus réjouissante du côté des
privés. Au total, 919 personnes
ont fait faillite. Des valeurs
plus élevées avaient unique-
ment été enregistrées durant
les années précédant la révi-
sion de la loi sur les poursuites
et faillites (LP) en l997.

La reprise attendue en ce

EAU CONTESTEE
Coca-Cola rappelle
500 000 bouteilles d'eau
¦ Coca-Cola a déclaré ven-
dredi avoir rappelé la totalité
de ses bouteilles d'eau de mar-
que Dasani vendues sur le
marché britannique. Elles pré-
sentent des niveaux de bro-
mate supérieurs aux normes
en vigueur.Le groupe améri-

cain précise avoir consulté la
Food Standards Agency, orga-
nisme britannique de surveil-
lance de la qualité des produits
alimentaires, qui lui a
confirmé l'absence de «problè-
mes immédiats pour la santé
ou la sécurité». ATS



un gourrre sans rona
Les NLFA ne seront jamais rentables.

Un nouveau mécanisme de financement doit être mis en place.

Un e  
illusion est tom-

bée: Les nouvelles
lignes ferroviaires à
travers les Alpes
(NLFA) ne seront

jamais rentables. Les prix du
ttafic marchandises ont conti-
nué à baisser, si bien que
jamais les CFF et les BLS ne
seront en mesure de rembour-
ser les prêts consentis, recon-
naît désormais Max Friedli ,
directeur de l'Office fédéral des
transports (OFT). Si l'on ne fait
rien, les deux compagnies sont
menacées de faillite, souligne-
t-il. Quant à la Confédération,
contrainte d'intervenir pour ne
pas interrompre les travaux,
elle verra son endettement
s'accroître dangereusement.
Pour rétablir la situation, l'OFT
et l'Administration fédérales
des finances (AFF) ont dévoilé
hier un nouveau mécanisme

de financement. Couplé au
report de certains travaux, il
constitue une première
réponse aux surcoûts des
NLFA.

Rappelons que le peuple a
approuvé en 1998 la mise sur
pied d'un fond de financement
des transports publics destiné
à Rail 2000, aux NLFA, au rac-
cordement de la Suisse au
réseau européen à grande
vitesse et à l'amélioration de la
protection contre le bruit. En
vertu de ce projet, jusqu'à 25%
des investissements peuvent
être couverts par des emprunts
sur le marché des capitaux. Le
solde est fourni par des prélè-
vements sur le produit de la
redevance poids lourds, de
l'impôt sur les huiles minérales
et de la TVA. Il s'agit au total de
quelque trente milliards de
francs répartis sur 20 ans.

Suppression des prêts
La solution retenue par le
groupe de travail de l'OFT et
de l'AFF consiste à transformer
les prêts soumis à intérêts en
avances consenties par le fond
de financement. Concrète-
ment, cela signifie que l'on
recourra sur une plus longue
période aux recettes provenant
de la taxe poids lourds et de
l'imposition des huiles miné-
rales notamment. Nul besoin
de modifier la Constitution
pour ce faire puisque l'article
voté par le peuple prévoit
explicitement le maintien du
fond tant que les avances ne
seront pas remboursées.

En réponse aux surcoûts
des NLFA, le groupe de travail
propose par ailleurs de redéfi-
nir les priorités. «Nous allons
terminer la construction des
deux tunnels de base et celle du

Monte Ceneri, la première
étape de Rail 2000 et la pre-
mière p hase du raccordement
de la Suisse occidentale et
orientale au réseau européen
des trains à grande vitesse,
explique Max Friedli. Par
contre, tout le reste sera réexa-
miné en 2007-2008».

Genève attendra
Cela implique la fixation de
nouveaux délais pour la
construction des tunnels zuri-
chois du Zimmerberg et du
Hirzel ainsi que pour la réalisa-
tion de la deuxième phase de
Rail 2000 et du raccordement
au réseau TGV Quant au rac-
cordement des gares genevoi-
ses de La Praille et des Eaux-
Vives, aucune décision ne
devrait être prise avant ce
réexamen général. «On pour-
rait certes recourir au budget

Surcoûts
de 816 millions
¦ D'abord estimés à 700 millions
de francs, les surcoûts des NLFA se
montent en réalité à 816 millions
de francs, a indiqué hier Max
Friedli. Les détails ne seront pas
rendus publics avant la semaine
prochaine mais on peut déjà noter
que cela porte à 15,8 milliards de
francs l'estimation de la facture

ordinaire de la Confédération
pour f inancer ces travaux, mais
il faudrait qu'une volonté poli-
tique se dégage à cet effet» ,
note Max Friedli.

Le conditionnel est de
rigueur car le Conseil fédéral
ne s'est pas encore prononcé
sur ces diverses propositions.

finale. Ces surcoûts ont été rendus
publics en février alors que le
Conseil national était sur le point
de se prononcer sur un crédit sup-
plémentaire de 900 millions de
francs. Dans l'attente
d'informations, le débat a été ren-
voyé à la session d'été. Selon Max
Friedli, il ne sera pas nécessaire de
revoir à la hausse ce crédit. La
question pourrait en revanche se
poser dans trois ou quatre ans.

Cl

Elles seront intégrées dans le
rapport sur les surcoûts des
NLFA que le gouvernement
doit remettre au Parlement
d'ici à la fin du mois d'avril. Il
présentera cet automne les
solutions définitivement rete-
nues.

Christiane Imsand

LIBÉRALISATION DU DERNIER KILOMETRE

Le monopole de Swisscom est ébréché ïïx
¦ L'alliance UDC/PS n'a pas
tenu. Le Conseil national a
refusé d'enterrer la révision de
la loi sur les télécommunica-
tions. Le «last mile» sera libéra-
lisé.

La révision de la loi sur les
télécommunications aura été
riche en coups de théâtre. Pre-
mier acte: à la surprise géné-
rale, une curieuse alliance
socialiste/UDC l'emporte
devant la commission des
transports et des télécommu-
nications. Le 10 février dernier,
elle décide par 15 voix contre 7
de ne pas entrer en matière sur
ce projet qui a pour but essen-
tiel de lever le monopole de
Swisscom sur le dernier kilo-
mètre de raccordement télé-
phonique. Deuxième acte: les

députés agrariens se font
remonter les bretelles et la
majorité bourgeoise se recons-
titue. Résultat: le Conseil
national a décidé hier par 98
voix contre 83 d'entrer en
matière sur le projet. Dans la
foulée, il a repoussé toutes les
décisions de renvoi. Déception
à gauche. La pièce s'achèvera
probablement par le lance-
ment d'un référendum.

Pour l'heure, on n'en est
pas encore là. Il faut aupara-
vant mener à terme l'examen
parlementaire de la loi. Or la
discussion de détail a dû être
renvoyée à une session ulté-
rieure puisque la commission
qui était opposée à l'enUée en
matière n'a pas encore déblayé
le terrain.

Président du syndicat de la
communication, le socialiste
fribourgeois Christian Levrat
était aussi le rapporteur de la
commission. Selon lui, il n'y a
aucune raison de modifier un
système qui fonctionne bien
cinq ans après l'entrée en 1
vigueur de la loi. Mais surtout,
la libéralisation aurait un
impact très négatif sur les
investissements dans les
régions périphériques, donc
sur les emplois, estime-t-il.
C'est cependant le point de
vue du radical lucernois Geor-
ges Theiler qui l'a emporté. A
ses yeux, le monopole de
Swisscom sur la partie de la
ligne qui va de l'appareil de
l'abonné au central téléphoni-
que ne se justifie plus. «C'esr

un peu comme si vous vous
rendiez à la Migros en passant
par le portail de Coop à
laquelle vous seriez astreint de
payer 25 francs par mois»,
explique-t-il.

Moritz Leuenberger est
d'accord. Il souligne que
Swisscom sera indemnisé pour
cette «expropriation». Selon
lui, le Conseil fédéral a démon-
tré l'importance qu'il attribue
à cette ouverture en la décré-
tant par voie d'ordonnance, le
1er avril dernier. L'ex-régie
juge cependant que la base
légale de cette décision est
insuffisante. Elle a recouru au
Tribunal fédéral après que la
Commission de la communi-
catioj i a répondu favorable-
ment à la demande de dégrou-

page déposée par Sunrise.
Cette procédure juridique sera
sans effet si le Parlement
accepte formellement la libé-
ralisation.

La gauche rose-verte est
dépitée par l'évolution du dos-
sier. Elle a tenté de sauver les
meubles en proposant de scin-
der la révision en deux. Un
premier arrêté aurait regroupé
les dispositions relatives à la
libéralisation, un second ceux
concernant la protection des
consommateurs.

Cette manœuvre destinée à
faciliter le lancement d'un
référendum était trop évi-
dente: elle a été repoussée par
94 voix contre 85.

Christiane Imsand

¦ Oskar Freysinger tranche dans
la députation UDC. Non
seulement par son catogan bran-
ché mais aussi par son allemand
châtié qui n'a rien à voir avec le
Hochdeutsch rocailleux des
autres membres du groupe. Il en
a fait bénéficier le Conseil natio-
nal à l'occasion de sa première
intervention devant le plénum.
Maintenant qu'il a démontré ses
compétences linguistiques, peut-
être se rappellera-t-il qu'il a été
élu sur la liste du Valais romand?

Match
au sommet

INTERVIEW DE M. THEILER, CANDIDAT A LA PRESIDENCE DU PRD SUISSE

«Le produit et le citoyen passent avant le reste»
¦ Le nouveau candidat à la

présidence du PRD évoque sa
vision générale du radicalisme.
- Monsieur Theiler, vous savez
que vous n'êtes pas dans le
rôle du favori face à votre col-
lègue Schweiger. Qu'est-ce qui
vous motive?
- Je suis un Lucernois libéral et
ai appris à lutter, à titre de
représentant d'un parti mino-
ritaire, dans un canton PDC.
J'ai le courage de défier Rolf
Schweiger pour offrir un choix
aux délégués le 16 avril pro-
chain. On ne peut pas invo-
quer sans cesse la compétition
en refusant de se lancer dans
une course. Si je n'avais jamais
pris de risques, je ne serais pas
entrepreneur! Avoir plusieurs
candidats est également sain
pour le Parti radical. Celui-ci
peut gagner en profil et c'est
aussi positif de donner un
signal sur la volonté des per-
sonnes de s'engager. Cela nous
différencie d'un autre parti
(ndlr.: le PDC).
- Mais y a-t-il un avenir pour
le PRD?
- Nos valeurs restent pleine-
ment actuelles. Avec 42 scru-
tins gagnés sur 44, nous
emportons l'adhésion dans les
scrutins populaires. Mais nos
gens, issus des milieux bour-
geois, ne saisissent pas notre

Georges Theiler, sur la ligne de

message. Nos excellents
papiers ne sont pas compris.
En conséquence, je pense que
nous devons nous concentrer
sur cinq thèmes et les commu-
niquer. Cette commimication
doit être mise en place sur un
plan stratégique. Si je devais
être élu, je m'engage à déve-
lopper cet aspect en direction

départ.

de nos publics cibles et aussi à
l'interne, dans les sections
cantonales, pour toucher la
base.
- Qu'est-ce qui distingue le
PRD de l'UDC, laquelle se dit
également libérale?
-Avec l'UDC, nous rencon-
trons peu de divergences sur
les questions économiques. En

keystone

revanche, en matière interna-
tionale, nous sommes en dés-
accord complet sur la question
européenne, lorsque j' observe
son refus de conclure les bila-
térales avec l'UE. Nous som-
mes aussi en dysharmonie sur
la question des étrangers à la
fois sur le fond , mais aussi sur
le style employé. Cela étant , je

stds pleinement d'accord pour
combattre les abus constatés
dans ce domaine. Nous nous
montrons aussi plus offensifs
dans le domaine de la forma-
tion et de la recherche et plus
libéraux sur toutes les ques-
tions de société.

- Qu'est-ce qui vous différen-
cie de votre adversaire Rolf
Schweiger?
-Je pense peut-être que les
aspects financiers ne sauraient
passer pour les éléments por-
teurs en politique. Le produit ,
le service et le citoyen passent,
à mon sens, avant ce type de
considérations. Je me montre,
par exemple, très favorable aux
mesures d'assainissement,
mais je suis hostile à procéder
à des coupes lorsqu'il s'agit
d'investissements. Je songe par
exemple aux NEAT ou aux pro-
grammes des routes nationa-
les. Ici, nous avons procédé à
des réductions sans réfléchir,
par exemple, qu'un magasin
IKEA, envisagé dans notre can-
ton, ne serait pas accessible. Le
risque couru ici est que . la
direction de cette société
décide purement et simple-
ment de s'installer ailleurs.

Propos recueillis par

Edgar Bloch / «l'agefi»

¦ Les nouveaux élus valaisans
prennent leurs marques et se
font rapidement connaître sous
la Coupole fédérale, lls se livrent
même à une surenchère
acharnée en multipliant les
interventions parlementaires. A
ce jeu, c'est Christophe
Darbellay qui mène pour
l'instant avec le dépôt de 8
interventions en l'espace de
deux sessions. C'est un record
suisse. Jean-Noël Rey le talonne
de près avec 6 interventions.
Même Rolf Escher se prend au
jeu. Lui qui avait réussi l'exploit
de ne déposer aucune interven-
tion parlementaire pendant la
dernière législature est déjà l'au-
teur d'une interpellation et
d'une question.

Blocher
chez Couchepin
¦ Abandonné par la députation
valaisanne des Chambres fédéra-
les, à une exception près, Chris-
toph Blocher a néanmoins fait
bonne chère en Valais mardi soir.
Le repas officiel a eu lieu sur les
hauts de Martigny, à quelques
centaines de mètres du chalet de
Pascal Couchepin. Les organisa-
teurs ont pris un risque: il y a
deux ans, une centaine de
paysans sont venus manifester
devant le chalet du conseiller
fédéral qui était alors ministre
de l'Economie. Rien de tel pour
Christoph Blocher qui n'a été
confronté qu'à une poignée de
contestataires. Même les mani-
festants l'ont boycotté!

Christiane Imsand



Cantons contre le paquet fiscal
Les cantons référendaires lancent la campagne.
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e comité «Non au
paquet fiscal» , fondé
par les cantons référen-
daires, a lancé jeudi à
Berne la campagne

pour les votations fédérales du
16 mai. Les familles et la classe
moyenne seront les premières
victimes du paquet fiscal ,
selon le comité.

«Si onze cantons ont pour
la première fois utilisé le réfé-
rendum contre une décision du
gouvernement fédéral, c'est que
le paquet f iscal est une vérita-
ble bombe à retardement», a
déclaré Luigi Pedrazzini, prési-
dent de la Conférence des gou-
vernements cantonaux (CdC)
et conseiller d'Etat tessinois
(PDC). «Le revers de la médaille
reste caché», a-t-il poursuivi.

La majorité des cantons est
aux abois. Alors que les trois
partis bourgeois appellent à
voter oui au niveau national,
leurs représentants engagés
dans les gouvernements can-
tonaux défendent la position
inverse. Au niveau cantonal, «il
ne s'agit pas d'un combat gau-
che-droite», ont déclaré de
concert Simonetta Somma-
ruga, conseillère aux Etats
(PS/BE) et Eveline Widmer-

LG StvlG trent: c est à Part'r c' un revenu de ''arc's- "s n'ont ^é consultés ni sur
+ 150 000 francs qu'on en profite le volet immobilier (qui viole leur

nOUVeail vraiment. souveraineté fiscale, garantie par
. „ Si les bas salaires y gagnent peu, la Constitution) ni sur la

GSt là une catégorie y perd: les célibatai- progression à froid (qui les prive de

CLUii uiiiieMiibse , qui mené idiiifjd- ueniuuduqueiiieiii a UCUA muis uu
¦ Tout a commencé par une belle gne au bulldozer, a poussé à ce vote sur le paquet!
intention: supprimer l'inégalité fis- qu'on calcule, dès aujourd'hui, les Les cantons devront couper dans le
cale entre époux et concubins futurs effets de la compensation de social, les transports, la santé,
(coût: 500 millions). On se retrouve la progression à froid. Et - miracle l'école. Ou augmenter leurs impôts
aujourd'hui avec un paquet à 4,8 - les célibataires passent dans les (et on revient à la case départ),
milliards (avec la compensation de gagnants. Entre-temps, alors qu'on Mais c'est le style nouveau: quand
la progression à froid, votée vite se querellait sur l'imposition des les institutions (Constitution, droits
fait cette semaine), dont 2,7 propriétaires (autre volet ajouté), populaires) font obstacle, on passe
milliards de perte fiscale pour les un coup de force bourgeois a en force. Priorité aux coups politi-
cantons .Dans l'intervalle, on a imposé la solution la plus ques, avec le slogan «y a qu'à»,
aussi voulu aider les familles: les généreuse. Mais, en ne plafonnant Et la droite traditionnelle, chantre
enfants coûtent cher, même que pas les déductions pour frais d'en- de la responsabilité individuelle,
certains renoncent à en faire. L'aide tretien, elle ouvre grand la porte à est entrée au pas cadencé dans
est devenue une «fleur à la classe toutes les tricheries fiscales possi- cette marche, sous les nouveaux
moyenne». Mais les tableaux du blés et imaginables. drapeaux. Avec le peuple? Réponse
Département des finances le mon- Les cantons, eux, y perdent 2,7 mil- le 16 mai.

Les Verts et l'Alliance de gauche, tout comme les cantons, ont montré à Berne leur opposition au
paquet fiscal. keystone

Schlumpf, conseillère d'Etat taires fédéraux soutiennent le pour les cantons et les com-
grisonne (UDC). référendum. munes.

Outre 20 gouvernements Les pertes fiscales entrai- Avec ces baisses de recette,Outre 20 gouvernements Les pertes fiscales entraî-
cantonaux, l'Union des villes nées par le paquet fiscal sont
suisses, de nombreuses com- évaluées à 4 milliards de francs
munes et plusieurs parlemen- au total, dont 2,5 milliards
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les cantons et les communes
se trouveront devant trois
options: augmenter les taxes et
les impôts, supprimer des
prestations ou augmenter la
dette, a souligné Kurt Fluri,
président de la ville de Soleure
et conseiller national PRD.

Selon MmeSommaruga, le
paquet fiscal est un «tueur» de
croissance. D'un côté, les col-
lectivités publiques vont
encore diminuer leurs investis-
sements, de l'autre, les
citoyens vont consommer
moins. Sans compter que
d'autres baisses de recettes
sont d'ores et déjà prévues:
environ 800 millions pour la
compensation de la progres-
sion à froid et 700 millions
avec le 2e volet de la réforme
des enUeprises.

Si le peuple dit oui au
paquet fiscal , la classe
moyenne et les familles
seraient particulièrent grugés,
selon les opposants. La classe
moyenne - 60% des conttibua-
bles - ne bénéficiera que de
faibles allégements fiscaux, au
contraire des contribuables
aisés: avec un revenu brut

supérieur à 230 000 francs , la
baisse sera de 7500 francs. La
classe moyenne, gagnant entre
70 000 et 120 000 francs,
paiera, elle, en moyenne 200
francs de moins.

Les plus aisés sortent éga-
lement vainqueur de l'autre
pan du paquet fiscal , consacré
à l'imposition des propriétai-
res immobiliers. Les proprié-
taires d'un appartement ou
d'une maison jusqu'à une
valeur de 900 000 francs paie-
ront davantage d'impôts. En
revanche, plus la valeur de la
propriété est élevée, plus la
baisse d'impôt sera impor-
tante: moins 16000 francs pour
une propriété de 5 millions.

Le paquet viole également
la Constitution sur deux
points: l'autonomie des can-
tons - en dictant les montants
de certaines déductions - et le
principe d'égalité entre les
citoyens, a souligné Pierre
Chiffelle , conseiller d'Etat vau-
dois et conseiller national (PS),

en invoquant l'expertise juridi-
que Cagianut et Clavetti. Le
principe d'égalité entre les
citoyens est violé à plusieurs
reprises, en particulier dans
l'imposition de la propriété.
Pour ne citer qu'un exemple, la
déduction pour l'épargne-
logement permet à certaines
catégories de conttibuables de
soustraire légalement une par-
tie de leur revenu à l'impôt.

Enfin , le paquet fiscal est
anti-démocratique.
«Quelqu'un qui voudrait dire
oui à la nouvelle imposition de
la famille et non à celle des pro-
priétaires immobiliers ne
pourra qu'accepter ou rejeter en
bloc le paquet», ont souligné
plusieurs intervenants.

Les cantons ont investi 2,1
millions de francs dans la cam-
pagne. «C'esf probablement
moins de 20% de la somme
engagée par les partisans du
paquet fiscal », a indiqué M.
Pedrazzini.

ATS

HELSANA EN BONNE SANTÉ AMIANTE

Pas de fin à la hausse des primes de caisses Plainte pénale contre Hans

SUISSE-ALLEMAGNE
Améliorer les

¦ Helsana ne voit pas de fin à
la hausse des primes d'assu-
rance maladie et des coûts de
la santé. Le président de la
direction, Manfred Manser, a
dénoncé vendredi à Zurich le
«manque de volonté politi-
que», et douté de l'effet des
mesures proposées par Pascal
Couchepin. Le système d'assu-
rance maladie incite à

consommer plutôt qu'à consi-
dérer l'utilité des actes médi-
caux. Le responsable des
finances, Philippe Signer, n'a
pas voulu se prononcer sur les
conséquences de Tarmed sur
les primes de l'an prochain.
L'assureur est par contre sorti
de ses difficultés , marquées
par une perte de 386 millions
de francs en 2001. Grâce à la

hausse en 2003 de 117% de son ¦ Hans-Rudolf Merz est épin-
bénéfice , à 107 millions de glé dans le cadre des plaintes
francs , les réserves et les fonds des victimes de l'amiante en
propres ont été en grande par- Italie. Le conseiller fédéral a
tie reconstitués. Si la gestion présidé le conseil d'adminis-
des coûts et le contrôle des tration de la holding Anova.
prestations portent leurs fruits, Comme le Département fédé-
Helsana a aussi profité du rai des finances (DFF) , elle juge
redressement des marchés les reproches absurdes,
financiers. La holding Anova a réagi à

ATS un article du journal syndical

«work» de la FTMH et du SIB,
selon lequel des plaintes péna-
les auraient été déposées en
Sicile contre Hans-Rudolf
Merz et des dirigeants
d'Anova. Ceux-ci porteraient la
responsabilité, selon les plai-
gnants, de la contamination
par l'amiante.

Avant son élection au
Conseil fédéral , M. Merz a été

¦ La Suisse doit mieux soigner
ses relations avec l'Allemagne
à l'avenir. Car «quelque chose
est allé de travers» entre les
deux pays, estime l'ambassa-
deur de Suisse à Berlin. Selon
lui, Berne ne cherche pas à
obtenir «le beurre et l'argent
du beurre» de l'UE.

«Quelque chose est allé de
travers et, depuis, il y a une
atmosphère générale qui fait
apparaître chaque conflit
comme une dispute violente»,
affirme Werner Baumann dans

PROCÈS DE L'«ORDRE DES CHEVALIERS ARYENS»

La défense demande 15 ans de prison
¦ La défense a demandé ven-
dredi une peine de 15 ans de
prison contre le principal
accusé dans le procès pour
l'assassinat en 2001 d'un
membre de l'«Ordre des che-
valiers aryens». L'avocat a
demandé en outre de le sou-
mettre à des mesures socio-
éducatives.

L'avocat a estimé dans sa
plaidoirie que la personnalité
de son client n'était pas entiè-

rement formée lors de l'assas-
sinat qui lui est imputé. Il a
également relevé la jeunesse
de l'accusé. Devant le Tribunal
d'arrondissement Interlaken-
Oberhasli, il a demandé que
ces circonstances soient prises
en compte.

La défense a toutefois sou-
ligné à quel point le comporte-
ment de cet homme âgé de 25
ans était condamnable et abo-
minable. La veille, le procureur

avait requis la prison à perpé-
tuité conUe ce prévenu, accusé
d'assassinat et de tentative et
planification d'homicide. Le
verdict est attendu pour le 29
mars.

Contre l'un des coaccusés,
un menuisier de 24 ans, la
défense a demandé 12 ans de
prison. Le procureur avait de
son côté requis 18 ans de
réclusion pour les deux com-
plices. Les trois hommes

étaient membres, tout comme
la victime, d'un groupuscule
d'extrême droite baptisé
l'«Ordre des chevaliers
aryens».

Les trois jeunes hommes,
qui comparaissent depuis
lundi, sont accusés d'avoir tué
en janvier 2001 près d'Interla-
ken cet apprenti de 19 ans
parce qu'il avait rompu la loi
du silence en vigueur dans ce
groupuscule. ATS

Rudolf Merz
durant 15 mois président du
conseil d'administration de la
holding Anova de Stephan
Schmidheiny. Il a en outte tra-
vaillé pour les succursales
d'Eternit dans les années 70 et
80 en tant que conseiller d'en-
treprise. Un procès concernant
l'amiante est en cours contte la
succursale d'Eternit en Sicile.

ATS

relations

ATS

une interview publiée par le
«Tages Anzeiger».

Les récentes tensions, qui
se sont ttaduites en particulier
par le renforcement des
contrôles douaniers à la fron-
tière allemande, doivent être
discutées ces prochains jours
au niveau ministériel. Le chef
de la diplomatie allemande
Joschka Fischer sera ainsi reçu
mercredi à Berne par son
homologue suisse Micheline
Calmy-Rey.
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Invitation
Nous vous informons de la nouvelle filière de formation, de l'orien-
tation, des projets, des dates, de la solution pour le conflit avec les
cours militaires, des taxes (fr. 1000.- par l'année) et des conditions
d'admission.

Systèmes industriels
Avec une orientation vers la Technique des microsystèmes
Tous les modules sont donnés dès la première année
en anglais.

Lausanne: Lundi, 22 mars 19h00-21h00 Buffet de la Oare

Orienté vers la pratique I International I Interdisciplinaire
Téléphone 0848 821 011, Télécopie 062 286 00 90
EflAail ccc@fhso.ch

A Grône
superbe Vh en attique
150 m2 dans petit immeuble,

prix à débattre, tél. 079 420 44 49.
036-212921

Terrains constructibles
particulier vend
à Troistorrents, tél. 022 743 03 27.

018-218 561

Station Valais central
à remettre

agence
immobilière

100 appartements et chalets
en gérance.

Faire offre sous chiffre L 036-212630
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s ur-Glâne 1.
036-212630

25 km VALRAS plage, grande maison
pierre, rénovée, 7 pièces, cuisine, che-
minée, chauffage, 3 salles d'eau,
2 WC, garage 90 m2, 2 terrasses,
très beau jardin. Prix 256 115 euros
(1 680 000 FF). JSI Narbonne tél. 0033
468 90 62 33.

046-773315

Avendre
à Crans-Montana
47; pièces chalet-maisonnette-appartement
près de place de Golf, 120 m2 de surface
avec 2 balcons de 36 m', cheminée, garage-box,
situation calme pour Fr. 520 000-

• Tél. 061 461 23 50 ou 061461 0811 ou 079 34415 83.
003-375892

Entreprise immobilière
International

cherche Partner/in avec expérience
WWW.CENTURY2000.CH

032 841 64 74 ou 079 613 45 35
028-435385

Monthey
A vendre

appartement
47z pièces
entièrement rénové
+ 1 place de parc.
Possibilité
de reprendre
la conciergerie.
Fr. 260 000.—.
Tél. 079 658 22 08.

036-213291

A vendre à Bramois
impasse de Pranoé

un terrain
à construire
de 1525 m!.

Faire offre sous chiffre
D 036-212991
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-212991

Val d'Anniviers

appartement
5 pièces
cuisine agencée,
bains, WC séparé,
cheminée, garage,
commodités à proxi-
mité, ensoleillé,
vue imprenable.
Fr. 350 000.—

Tél. 027 475 33 70.
036-213446

027 322 87 57

QntenneSida
dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

ffi
messageries

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

. Fax 027 329 7599
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons

à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

PROPRIETAIRE
î r̂  SUIS SE FRANCE.

r Ai v IL c |
AUX TAUX

LES PLUS BAS !
www. ca-financements. ch

CRÉDIT AGRICOLE
FINANCEMENTS

( S U I S S E )  S . A .
NOUS DONNONS DU CREDIT A VOS REVES

ax

6i Ambiente
2.0i Trend

(toutes marques)
• Véhicules récents avec clima

Mondeo

break - monospace - 4x4 - turbo-diesel)

PRIX IMBATTABLES
exemples:

Fr. 14 900.03
03
02
03
03

Fr. 24 900
Fr. 29 900

http://www.fhso.ch
http://WWW.CENTURY2000.CH
http://www.messageries
mailto:ccc@fhso.ch


Islam et Al-Qau
Reportage dans une classe de lycée parisien, à l'occasion

S

i t'aimes pas les Blancs,
qu'est-ce que tu fais en
France, alors? Elisa
s'énerve parce que Vic-
toria, élève de pre-

mière, comme elle, au lycée
Jacques-Decour, dans la DCe
arrondissement de Paris,
annonce qu 'elle n'épousera
jamais un «Blanc».

Victoria est d'origine séné-
galaise, de Casamance, plus
exactement. Vive, de la repar-
tie, elle précise ses propos: «Je
ne suis pas raciste et je n'ai rien
contre les Blancs, mais je veux
me marier avec un Noir qui
partage ma culture.»

Le lycée Jacques-Decour
porte le nom d'un résistant
communiste, mort en 1942 à
32 ans. Fondateur des «Lettres
françaises» sous l'occupation
allemande, livré par la police
de son pays à la Gestapo, il fut
torturé puis fusillé. «(...) il
avait les traits fins, l'air timide,
le teint pâle des héros stendha-
liens, un regard myope, une
infinie courtoisie et toujours le
sourire aux lèvres. Il détestait la
violence. Il parlait p lus volon-
tiers de ' «tendresse» que de
haine», lit-on sous la plume du
critique littéraire Jérôme Gar-
cin.

La France mène ces jours-
ci dans ses lycées et collèges
une campagne d'éducation
contre le racisme. A quelques
heures du premier tour des
élections régionales, sur les-
quelles plane la «menace»
lepéniste, ce rendez-vous

national n est peut-être pas
fortuit.

Il est 14 h 15, les élèves de
Catherine Boullet, professeur
de français, arrivent en classe.
La salle donne sur la cour, une
cour fermée avec des murs du
XIXe siècle. C'est l'école de la
République. Une ambiance
Doisneau. Il y a là Elisa et Vic-
toria, Massi, Julie, Fabrice,
Farida, Antony, Cécile, Maher,
Fouazi, Imed, Nathan et
Alexandre, Eric et Caroline.
Une vingtaine de lycéens en
tout et une moyenne d'âge de
16 ans. «La petite bourgeoisie
du } <IXe arrondissement et des
habitants du quartier popu -
laire de la Goutte d'Or », expli-
que Catherine Boullet. La
classe est ethniquement
mélangée - près de cinquante
nationalités à Jacques-Decour!
Les élèves de Mme Boullet ont
étudié l'esclavage au Soudan.
Ils ont appris que ce fléau per-
durait.

«Dans le Coran, y a pas
marqué qu'il faut tuer les gens
parce qu'ils ne sont pas musul-
mans», affirme timidement
Imed. Il est question des atten-
tats de Madrid et d'éventuelles
représailles contre des musul-
mans. «L'islam et al-Quaïda,
c'est pas la même religion»,
ajoute Maher, le contraire d'un
timide, qui a eu «une copine
juive ». « Les terroristes islamis-
tes veulent instaurer la dicta-
ture, ils veulent imposer leurs
lois», enchaîne Farida.

On passe à l'antisémitisme
- en 1943, un élève juif de Jac-
ques-Decour, qui s'appelait
alors le lycée Rollin, a été
déporté dans les camps. «Ya-
t-il des élèves dans la classe qui
sont juifs et qui souhaitent le
faire savoir?», questionne avec
naturel Catherine Boullet.

Personne ne se désigne.
Maher, qui n'est pas juif mais
arabe, raconte: «Mon p ère et
son patron, qui est juif et porte
la kippa, sont partis un jour
faire des courses à Barbes. Des
Arabes voulaient casser la
f igure au patron de mon p ère,
qui s'est interposé. Ça a failli
malfinir.»

Maher toujours : «Une autre
fois, deux juifs se sont fait frap-
per par des Arabes dans un
square à côté du lycée.» Emilie:
«C'est vrai que les juifs sont vic-
times de racisme, mais les
Palestiniens aussi.» Le racisme
anti-Noirs ou anti-Arabes, tel
que ressenti, est davantage le
fait de la police. Fabrice, qui
est Noir: «On m'a déjà contrôlé
dans la rue, je me suis senti
humilié.» Maher: «Moi, la
police voulait savoir si j 'avais
volé mon portable. »

Le cours de Mme Boullet
prend fin. A l'extérieur de la
classe, des couples se donnent
la main: Eric le Blanc et Caro-
line la Noire, Fabrice le Noir et
Cécile la Blanche. «Nous, on
fait ce qu'on veut.»

M ¦ d'un mur de l'apartheid. D'où mon Alors l'ooinion bien oensante est 
expressions antisémites de tous
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Sombre parcours
d'une boîte noire

L'ancien chef des forces de l'ONU au Rwanda indique
avoir été en possession d'une boîte noire durant le génocide

La vengeance meurtrière d'une famille

ATS/AFP

S

aura-t-on un jour le trajet
réel emprunté par la
«boîte noire» de l'avion

transportant l'ancien prési-
dent rwandais, Juvénal Habya-
rimana?

Le général Roméo Dallaire,
ancien comandant des forces
de la Mission d'assistance des
Nations Unies au Rwanda
(MINUAR) , a ajouté, hier à
Genève, une pièce au puzzle
sanglant du génocide rwan-
dais. Le militaire canadien a
révélé avoir été en possession
d'une telle boîte, lorsqu'il com-
mandait les casques bleus
durant les massacres visant à
exterminer les Tutsis, d'avril à
juillet 1994. Il affirme avoir
envoyé ce matériel au siège de
l'ONU, à New York. Le coup
d'envoi des tueries anti-Tutsis
avait été donné par l'explo-
sion, dans la nuit du 6 avril
1994, du Falcon 50 à bord
duquel se trouvaient les prési-
dents rwandais et burundais.
En trois mois, plus de 800 000
personnes avait été exécutées.

«Le soir de l'attentat (ndlr:
survenu le 6 avril 1994 à
20 h 25), deux officiers français
sont arrivés vers minuit à notre
quartier général», a expliqué
Roméo Dallaire. «Ils ont
demandé à mener eux-mêmes
l'enquête sur l'attentat. J 'ai
catégoriquement refusé: une
enquête française n'aurait eu
aucune crédibilité. Nous vou-
lions la mener nous-mêmes.»
Mais, se souvient le général
canadien, lorsque ses hommes
ont voulu se rendre sur le site
du crash, en bout de piste de

Le général Dallaire. key

l'aéroport de Kigali, «ils ont été
retenus par la garde présiden-
tielle» , une unité d'élite des
Forces armées rwandaises
(FAR). Onze casques bleus bel-
ges trouvèrent la mort cette
nuit-là.

«A un moment donné, une
boîte noire, en réalité rougeâtre,
est arrivée dans nos bureaux. Je
ne suis pas certain que ce soit la
boîte de l'avion présidentiel.
Nous ne l'avons pas analysée,
car nous n'avions pas de com-
pétence pour cela. Je l'ai donc
envoyée à New York, au siège de
l 'ONU, selon les procédures
habituelles. Nous n'avons
jamais su qui nous l'avait
livrée. »

Aux oubliettes
S appuyant sur le rapport
d'enquête du juge anti-terro-

riste français Jean-Louis Bru-
guière, le journal «Le Monde»
avait révélé, le 9 mars dernier,
que les Nations Unies déte-
naient la boîte noire de l'avion
présidentiel rwandais. Après
avoir tourné en dérision les
assertions du grand quotidien,
l'ONU a annoncé, le 11 mars,
avoir retrouvé un tel instru-
ment en provenance du
Rwanda dans une «armoire de
classement» du Département
du maintien de la paix, à New logie et pouvaient être comDattues ne détend le préjuge raciste, -».....»-..... ._ , ._ > r.̂ ... v

York. Mercredi dernier, les de la même façon. On a cru en une disqualifié par la science et par comme un antiracisme, alors, oui,

Nations Unies ont indiqué solidarité de toutes les victimes de l'histoire. Il est donc très difficile elle mordra a I hameçon. Lacté

avoir effectué une première l'exclusion. Et cette illusion, d'assumer un antisémitisme fondateur de cette haine des juifs
écoute des enregistrements du aujourd'hui, est déchirée. Nous d'ordre raciste. Mais un de ^Pe n,ouveau c est ] e baiser de

cockpit. Cette analyse «n'a pas n'en sommes plus là. D'où la antisémitisme antiraciste est incul- Jose Bove a Tar1̂  Rama ,„"
permis d'établir» que la boîte nécessité où je me trouve de parler pabilisable, car c'est au nom de Forum social euroPeen'en 2003'
noire «appartenait à l'avion de l'antisémitisme dans une ques- tous les crimes commis par le pr°p°s recueillis par
qui s 'est écrasé en 1994, tuant tion sur le racisme parce que le racisme dans l'histoire que les juifs Antoine Menusier
les présidents du Rwanda et du
Burundi», a souligné l'ONU.

La bande sonore dure une
trentaine de minutes et
contient une conversation en
français.

La thèse du complot
mené par l'actuel président
Quant à la responsabilité de
l'attentat du 6 avril 1994, les
conclusions du juge Bruguière
mettent en cause le président
actuel du Rwanda, Paul
Kagame. Selon le magistrat
français, c'est le Front patrioti-
que rwandais (FPR) , mouve-
ment opposé au régime de
Juvénal Habyarimana, qui
aurait abattu le Falcon.

Des affirmations niées par
Kigali.

De Genève

Yann Gessler

¦ Un adolescent de 16 ans de
Wattrelos, près de Roubaix
(Nord), a été enlevé mercredi
et tué par un groupe de per-
sonnes d'une même famille, a-
t-on appris hier de source poli-
cière française. Son corps a été
jeté dans un canal en Belgique.

Sept personnes d'une
même famille, des hommes et
des femmes, toutes majeures,
ont été interpellées jeudi
après-midi et placées en garde
à vue, a précisé le commissaire
central de Roubaix, Christophe
Briez, au cours d'une confé-
rence de presse.

Plusieurs d'entre elles sont
passées aux aveux et ont

reconnu les faits. Elles ont
indiqué avoir jeté le jeune
homme dans le canal d'Ath,
près de Tournai, en Belgique.

Un différend
qui date
Elles auraient agi par ven-
geance à la suite d'un différend
familial de longue date, selon
le commissaire.

La mère du garçon, rési-
dant dans un quartier dit «sen-
sible» de Wattrelos, avait
donné l'alerte dès mercredi
soir en signalant la disparition
de son fils qui a vraisemblable-
ment été enlevé en voiture en

début de soirée, a encore pré-
cisé le commissaire. Le corps
du jeune homme, «portant des
traces de violences», a été
retrouvé avec l'aide de plon-
geurs et de policiers belges
dans le canal dans la nuit de
jeudi à vendredi, a ajouté le
commissaire Briez, sans four-
nir plus de précisions sur les
circonstances de la mort.

Une autopsie doit être pra-
tiquée en Belgique
aujourd'hui. Les sept person-
nes interpellées doivent être
déférées le même jour au par-
quet de Lille. \

a, ça fait deux
d'une semaine nationale d'éducation contre le racisme

e,

d'
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un «nettoyage etnnique»
L'OTAN ne prend pas de gants pour qualifier les actes de barbarie qui ont embrasé le Kosovo.

Il semble de plus en plus évident qu'ils ont été minutieusement planifiés.

VOIR AUSSI
EN PAGES 2 ET 3

Démocratie balistique Unis contre le terrorisme
A la veille des élections à Taïwan L'UE va accélérer la mise en œuvre de certaines mesures.

le président et la vice-présidente blessés par balles

L

'OTAN a envoyé hier
des renforts pour tenter
de rétablir le calme au
Kosovo, après deux
journées de violences

intercommunautaires qui ont
fait au moins 28 morts, selon
un bilan révisé. Des actes qua-
lifiés de «nettoyage ethnique»
par l'Alliance.

Après 350 soldats améri-
cains et italiens arrivés de Bos-
nie jeudi, un détachement de
150 militaires britanniques est
arrivé hier matin à Pristina et
600 autres sont attendus dans
les trois jours. La France a
envoyé 400 hommes supplé-
mentaires, et l'Allemagne 600
qui partiront aujourd'hui. Le
Danemark s'est quant à lui
engagé à fournir une centaine
d'hommes en renforts.

Dégâts
irrémédiables
La police de l'ONU et la Force
de l'OTAN au Kosovo (KFOR)
ont renforcé leur présence
dans les villes et sur les routes,
protégeant notamment les
accès aux enclaves serbes, où
vivent environ 80 000 person-
nes, pour 1,8 million d'Alba-
nais.

Les violences ont fait au
moins 28 morts et plus de 600
blessés, dont 61 soldats de la
KFOR, selon un bilan revu à la
baisse par l'ONU. Malgré les
renforts, la crainte est vive au '
Kosovo que les 48 heures de him Rugova. Pour le Haut-
violences n'aient d'ores et déjà Commissariat de l'ONU pour
infligé des dégâts irrémédia- les réfugiés (HCR), cette flam-

Au 
dernier jour de la cam-

pagne électorale à Taï-
wan, le président Chen

Shui-bian, candidat à sa
réélection, et la vice-prési-
dente Annette Lu ont tous
deux été blessés par balles hier,
mais leurs jours n'étaient pas
en danger. On ignore pour
l'heure qui sont les auteurs de
cet attentat perpétré à Taïnan,
la ville natale du chef de l'Etat,
dans le sud de l'île.

Une chance...
Un responsable de la commis-
sion électorale nationale a fait
savoir qu'en dépit de ces vio-
lences inédites, l'élection pré-
sidentielle et le référendum sur
la sécurité dans le détroit de
Formose étaient maintenus et
se dérouleraient ce samedi
comme prévu.

Selon les analystes politi-
ques, cet attentat pourrait aug-
menter les chances de réélec-
tion du président sortant,
candidat du Parti démocrate
'progressiste, au coude-à-
coude dans les derniers sonda-
ges avec Lien Chan, chef du
Parti nationaliste (Kuomin-
tang) .

M. Chen, qui a provoqué la
colère de l'opposition nationa-
liste et de Pékin en se faisant le
champion d'une identité «dis-
tincte» pour Taïwan, a été
blessé à l'abdomen alors qu'il
circulait dans un véhicule
décapotable tout terrain dans
les rues de Taïnan, salué par
des milliers de ses partisans.

Les chirurgiens qui l'ont
opéré ont annoncé avoir retiré

Ces promeneurs «albanais» à Prizren, au sud du Kosovo, traversent le site d'un monastère réduit
en ruines ces derniers jours. Sur une pierre on peut lire, en français, un message de haine à
l'intention des Serbes. key

blés au processus engagé en
1999.

«Ces protestations violentes
portent préjudice à l 'image du
Kosovo et aux progrès accom-
p lis vers la liberté, l 'indépen-
dance et la démocratie», a ainsi
dit le président kosovar Ibra-

une balle qui n a pas pénétré
dans le corps du président et
n'a donc affecté aucun organe
interne. La vice-présidente,
qui se tenait assise à ses côtés
au sommet du véhicule, a
quant à elle été touchée au
genou droit.

Le président, âgé de 53 ans,
est entré en marchant dans
l'hôpital de Taïnan, qu'il a pu
quitter cinq heures après l'at-
tentat pour regagner la capi-
tale, Taïpeh. Il n'a fait aucun
commentaire en s'engouffrant
dans une voiture à destination
de l'aéroport.

Au moins
deux tireurs
Le chef adjoint de la police
nationale, Liu Shih-lin, a expli-
qué à la presse qu'au moins
deux coups de feu avaient été
tirés «depuis différentes direc-
tions», ce qui pourrait prouver
que l'attentat n'est «pas le fait
d'une seule personne», a-t-il dit.

«Les services de sécurité
pourchassent les coupables», a
indiqué de son côté Wang
Jinn-wang, numéro deux du
Bureau de sécurité nationale. Il
a ajouté que la police n'avait
arrêté aucun suspect dans
l'immédiat et se refusait à spé-
culer sur les éventuels respon-
sables.

Dans un court message
vidéo diffusé par les chaînes de
télévision, Chen Shui-bian a
assuré qu'«i/ n'y a pas de pro -
blème de sécurité à Taiwan» et
a appelé ses compatriotes à «se

bée de violence pourrait pro- direct. Il a fait part de la déter-
voquer un nouvel exil serbe et mination de l'Alliance à mettre
«menace d'annihiler des fin à ce qu'il qualifie de «net-
années d'efforts internatio- toyage ethnique».
naux». Il avait déjà dénoncé aupa-
n . . .. ravant devant la presse uneurcnestration «orchestration» des violences,
L'amiral américain Gregory tandis que le général italien
Johnson, commandant des Alberto Primicerj, à la tête
forces de l'OTAN pour le sud d'une brigade de plus de 7000
de l'Europe, s'est montré plus hommes au sein de la KFOR,

sentir à l'aise». Assis et les traits
tirés, il s'est voulu rassurant
quant à son état: «Il n'y a pas de
problème avec A-bian», a-t-il
lancé, en utilisant son surnom
pour parler de lui-même.

La Chine
prend son temps
Lien Chan a condamné cet
attentat et a même rendu visite
à son rival dans la soirée. Les
médias officiels chinois ont
quant à eux attendu six heures
avant de diffuser l'information.
L'agence de presse Chine nou-
velle a brisé le silence pour
informer le public en deux
phrases, sans utiliser les titres
officiels des deux victimes,
Pékin considérant le gouver-
nement élu de Taïwan comme
illégitime.

Avant ce rebondissement
inattendu, Pékin n'avait pas
ménagé le président Chen de
ses critiques, lui reprochant de
vouloir outrageusement ren-
forcer les défenses de Taïwan
face aux centaines de missiles
chinois pointés sur l'île.

Si, à gauche, le président
sortant a fait campagne sur le
thème de l'identité distincte,
afin de pousser Taïwan à un
point de non-retour à l'égard
de la Chine, son adversaire de
droite a tout fait pour ménager
la susceptibilité de Pékin,
notamment à propos de l'«uni-
cité» de la nation chinoise, afin
de protéger les intérêts de l'île
sur le continent.

Action! Les Vingt-Cinq ont
décidé hier d'accélérer la
mise en œuvre de mesu-

res préventives contre le terro-
risme et se sont - enfin - enga-
gés à améliorer les échanges
de renseignements dans l'UE,
dans une forme qui demeure
toutefois à préciser. L'Union
nommera par ailleurs un Mon-
sieur Antiterrorisme.

L'Europe se mobilise contre
le terrorisme- Huit jours après
les attentats de Madrid, qui
ont tué plus de 200 personnes,
les ministres de la Justice et de
l'Intérieur de l'Union euro-
péenne ont tenu hier un
conseil extraordinaire. Ils ont
élaboré un nouveau plan d'ac-
tion dont les chefs de la diplo-
matie de l'UE débattront lundi
et qui sera adopté vendredi par
les chefs d'Etat ou de gouver-
nement européens. Le Fran-
çais Nicolas Sarkozy voulait
«du précis, du concret»; c'est
«satisfait» qu'il a quitté Bruxel-
les.

Nouvelles mesures
Les Vingt-Cinq n'ont pas réin-
venté la roue. Ils ont surtout
décidé d'accélérer la mise en
œuvre, «souvent lente, médio-
cre et insuffisante» selon la
Commission européenne, des
mesures antiterroristes qu'ils
avaient déjà adoptées au len-
demain des attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-
Unis. Ils se sont notamment
tous engagés à appliquer au
plus tard en juin le mandat
d'arrêt européen , censé facili-
ter et accélérer l'extradition

affirmait dans une interview
«qu'un p lan pour mettre le
Kosovo à feu et à sang était prêt
depuis un bon moment».

Le premier ministre koso-
var Bajram Rexhepi a de son
côté rejeté la responsabilité
des violences sur la Mission de
l'ONU (MINUK), qui adminis-
tre la cette province depuis
juin 1999. Il lui a reproché de
n'avoir «pas agi à temps et
d'une manière efficace» et
d'avoir toléré «les structures
parallèles » serbes.

Sur le terrain, malgré un
apaisement apparent, les inci-
dents se sont à nouveau
concentrés hier sur la ville de
Mitrovica, où les premiers
affrontements avaient éclaté
mercredi en marge d une
manifestation de Kosovars
albanophones. Au moins trois
explosions ont secoué la ville.

La première, survenue
dans la partie serbe de la ville,
a été provoquée par la KFOR
dans le cadre d'une opération
dans trois bâtiments habités
par des Albanais, où avait été incendiées depuis mercredi,
tué un tireur embusqué jeudi En Russie, allié traditionnel
soir. Non loin de là, deux des Serbes, la Douma a appelé
explosions, d'origine incon- le Conseil de sécurité de l'ONU
nue, ont secoué le quartier de à adopter une résolution pour
la petite Bosnie, où vivent mettre fin aux violences. Ce
majoritairement des Albanais, texte devrait notamment
.. _ ¦' . '_• «. . ¦ «confirmer la souveraineté deManifestations en Serbie la s

J
erbie-Monténégro sur la

A Belgrade, quelque 15 000 province ».
Serbes - le premier ministre ATS/AFP/Reuters
Vojislav Kostunica en tête - ont
manifesté pour exiger que les
Nations Unies s'interposent

Certaines nouveautés ont
été introduites, cependant.
Ainsi, l'Union va harmoniser
les conditions d'utilisation des
données que les opérateurs
téléphoniques et les fournis-
seurs d'accès à l'internet
devront conserver. Elle va éga-
lement adopter des mesures
renforçant la sécurité dans les
ports et les navires. Enfin , des
données biométriques figure-
ront sur tous les passeports
européens avant la fin de 2005.

Pour Antonio Vitorino, le
commissaire européen à la
Justice et aux Affaires intérieu-
res, «la meilleure stratégie
contre le terrorisme, c'est de
mettre l'accent sur la préven-
tion».

Comme le «club de Berne»?
Dans ce contexte, les Vingt-
Cinq se sont engagés à amélio-
rer les échanges d'informa-
tions et de données à l'échelle
européenne, sans toutefois
s'accorder sur les moyens d'y
parvenir. Seul élément concret:
l'Union va nommer un Mon-
sieur Antiterrorisme, qui sera
chargé de coordonner la «coo-
pération opérationnelle» entre
les Etats. Il sera placé sous l'au-
torité du secrétaire général du
Conseil de l'UE , Javier Solana,
qui de son côté dispose de 180
jours pour faire des proposi-
tions sur la création d'une
«instance» permettant d'amé-
liorer le «partage des rensei-
gnements» sur le terrorisme à
l'échelle de l'Union , qu'ils pro-
viennent des autorités policiè-
res, judiciaires ou de la sûreté
d'Etat.

face aux «terroristes albanais».
Des accrochages ont eu lieu
entre la police et plusieurs
centaines de manifestants qui
tentaient d'approcher l'am-
bassade d'Albanie. Les cloches
des églises ont sonné à midi et
toutes les grandes radios et
chaînes de télévision ont inter-
rompu leurs programmes en
signe de soutien aux Serbes du
Kosovo.
Des rassemblements similaires
se sont déroulés à Novi Sad
(nord), Nis (sud) et Podgorica,
capitale du Monténégro, ainsi
qu'à Banja Luka, chef-lieu des
territoires serbes de Bosnie.

Un pogrom
pour un dignitaire
orthodoxe
«Ce qui se passe au Kosovo s ap-
pelle un pogrom contre un peu-
p le et son histoire», a lancé le
métropolite Amfilohije, l'un
des dignitaires de l'Eglise
orthodoxe. Seize églises et
monastères orthodoxes ont été
détruits et 110 maisons serbes

Les trois pays du Bénélux,
nous explique la ministre belge
de la Justice, Laurette Onke-
linx, ont proposé hier la créa-
tion d'une «structure formelle,
où serait instaurée une obliga-
tion de rapportage des infor-
mations». Elle pourrait s'inspi-
rer de l'expérience du «club de
Berne», qui regroupe périodi-
quement et de façon infor-
melle les responsables de la
sûreté nationale de la plupart
des pays d'Europe (y compris
la Suisse) , et la formaliser.

Cette idée de créer une
sorte de FBI européen a été
froidement accueillie. «On
n'essaiera pas de bureaucratiser
ou d'institutionnaliser les servi-
ces de renseignements, mais de
mettre en p lace une coopéra-
tion pragmatique », prévient
Michael McDowell, le ministre
irlandais de la Justice, dont le
pays préside l'UE.

«Il ne sert à rien de multi-
p lier les lieux et les institu-
tions», relève pour sa part
Nicolas Sarkozy, qui s'est réuni
hier avec ses'homologues du
G-5 (France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Italie et
Espagne) en marge de la réu-
nion des Vingt-Cinq. Une
façon comme une autre de
manifester leur réticence à
partager toutes leurs informa-
tions dont ils disposent avec
les autres Etats?

En tout cas, ce ne sont que
les chefs des services de ren-
seignements de ces cinq pays
qui se retrouveront lundi à
Madrid.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



UlTirillTIIDC

Nouvelle AOC
Avant les prochaines vendanges, le
vignoble valaisan aura un nouveau
règlement 13
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.es communes s'engagen
Tout en demandant au Conseil fédéral de revenir sur sa position, les 16 communes membres
de l'Association Parc Naturel des Muverans ont décidé d'aller de l'avant dans leur projet.

J

eudi soir, à Saillon, les
membres de l'Associa-
tion Parc naturel des
Muverans (voir encadré)
ont unanimement décidé

de poursuivre leurs travaux,
malgré la récente prise de
position du Conseil fédéral. On
rappellera que pour des rai-
sons financières, ce dernier
entend geler les projets en
cours en les reportant de qua-
tre ans au moins (cf. «Le Nou-
velliste» du 27 février dernier) .
Plusieurs raisons ont poussé
les membres à prendre cette
décision. D'une part, pas plus
tard que mercredi dernier, des
parlementaires (Conseil des
Etats et Conseil national) ont
affirmé vouloir reprendre le
dossier et pousser le Conseil
fédéral à revenir sur son
incompréhensible prise de
position. D'autre part , une
autre initiative allant dans ce
sens est en train d'être lancée
par TAssociation des prési-
dents des communes suisses.
Enfin , les membres ont été
convaincus par les arguments
développés par le comité de
direction de Parc naturel des
Muverans (PNM) qui veut
continuer à se battre pour son
projet.

Président de l'Association
PNM, Dominique Rast pré-
sente les éléments principaux
développés par le comité de
direction: «Suite à la déception
engendrée par l'annonce du
Conseil fédéral, nous voulons
réagir et lui demander de
reconsidérer sa position. La
révision partielle de la loi sur la
protection de la nature et du
paysage permettrait la création
de parcs naturels avec un label
prometteur pour les régions
cherchant un développement
économiquement viable, socia-
lement équitable et durable du
poin t de vue environnemental.
Tout en demandant donc au
Conseil fédéral de revenir sur sa

Le site du lac supérieur de Fully fait partie intégrante du projet Parc Naturel des Muverans. _ nouvelliste

décision, l Association PNM,
convaincue de l'importance du
projet et de la grande valeur
naturelle et paysagère de la
région des Muverans, est déter-
minée à poursuivre ses travaux.
Toutes les communes membres
de notre association nous sou-
tiennent unanimement dans
cette démarche. Je précise que

l option choisie pour la pour-
suite des travaux est celle d'un
parc naturel national.»
Solides
arguments
Le comité de direction s'ap-
puie sur de solides arguments,
développés dans une prise de
position officielle, pour déplo-

rer 1 attitude du Conseil fédé-
ral. Dominique Rast nous en
dit plus: «La position du gou-
vernement est dommageable à
plus d'un titre: elle porte
atteinte aux efforts des régions
p ériphériques désireuses de
dessiner de nouvelles perspecti-
ves d'avenir; elle empêche la
Suisse de se doter d'un second

Les membres du projet Parc Naturel des Muverans veulent déve-
lopper toute une région en préservant son patrimoine naturel et
paysager. ie nouvelliste

Le Parc naturel nord-sud vers l'Italie, sa biodiver-
des Muverans en bref sité uniciue avec des dimats Mé'

rente ci ir IPC vprçantt; valakan pt

¦ Le projet Parc naturel des vaudois, sa diversité de roches et
Muverans (PNM) est appuyé par sa variété de milieux naturels, ses
une association réunissant 16 objets patrimoniaux de valeur et
communes vaudoises et valaisan- ses espaces protégés déjà
nés - environ 50 000 habitants - existants comme Derborence, Les
ainsi que les cantons du Valais et Follatères, Taveyanne et le vallon
rl/\\/-Mirl I -, r«irr!rtn rir, »-ri++rt îrcn. An M-irs+UC VC1UU. La MM33IUII UC ICUC C l_ _ U  UC IVailL.

dation est d'élaborer un projet de Le projet défendu, dans une opti-
Darc naturel, national ou réaional. aue de tourisme doux. Drend en
pour la région des Muverans. Les compte les besoins de la
atouts de cette dernière, qui population, en intégrant les activi-
s'étaqe entre 450 et 3200 mètres tés humaines. Il s'agit d'attirer
d'altitude, sont sa situation l'attention du consommateur sur
géographique favorable à l'entrée les produits et les services offerts,
de grandes stations et sur la route tout en créant des emplois.

parc national et de p lusieurs de l'agriculture et des PME; elle
parcs régionaux; elle supprime décourage les initiatives volon-
la possibilité de disposer d'un taires des régions et collectivités
label - parc national ou régio- locales.»
nal - officiel reconnu intenta- Fort du soutien des mem-
tionalement, label qui consti- bres de l'association, le comité
tuerait un atout majeur pour de direction va donc poursui-
une politique touristique liée vre ses activités. En 2004, il
au parc naturel; elle p lace la prévoit notamment de finali-
Suisse en position de concur- ser l'étude de faisabilité et de
rence défavorable par rapport défendre une politique de sou-
aux destinations touristiques tien aux régions périphériques
des pays alp ins voisins; elle par la réactivation d'une politi-
compromet de manière regret- que fédérale de soutien aux
table des créations d'emplois parcs naturels.
dans les domaines du tourisme, Olivier Rausis

«La reprise est bel et bien là»
Signaux positifs enregistrés à l'assemblée des menuisiers valaisans.

A u  
regard du volume des

salaires versés en 2003
dans la branche, la

reprise est bel et bien là», a
estimé hier à Monthey Char-
les-André Clivaz, à l'occasion
de l'assemblée annuelle de
l'Association des entreprises
de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabrique
de meubles.

Devant un parterre d'invi-
tés, dont le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, le pré-
sident Clivaz a rappelé que le
domaine de la Ire et 2e trans-
formation du bois représente
pour le seul Valais romand une
masse salariale de près de 100
millions de francs et environ
2000 collaborateurs.

Autre signe de reprise:
outre l'augmentation de la
masse salariale, le nombre
d'apprentis est en forte et
constante progression dans le
Valais romand, avec un record
chez les charpentiers (+60%).
La campagne de promotion et
les excellentes conditions de

Jonathan Spycher, Gregory Carron, Marcel Delasoie et le
président Charles-André Clivaz.

travail de la branche sont aussi
pour quelque chose dans ce
succès. Une entreprise mon-
theysanne confiait hier qu'elle
avait reçu 28 candidatures
cette année.

le nouvelliste

Le président Clivaz a
abordé plusieurs thèmes d'im-
portance hier. Dont la mise sur
pied du fonds cantonal en
faveur de la formation profes-
sionnelle qui est soutenue par

son association. Mais aussi la
prolongation de la CCT
romande du second œuvre
jusqu'à fin 2005 et la candida-
ture valaisanne pour l'organi-
sation d'une manche qualifi-
cative pour les championnats
du monde des métiers en 2005
en Finlande. Seize jeunes
Romands, dont deux Valaisans,
qui défendront leur qualifica-

tion pour la Finlande, seront
présentés en avril à SiomExpo.

En outre, vendredi le prési-
dent Clivaz a invité les mem-
bres de l'association à signer
l'initiative fiscale «Oui à des
impôts équitables». A Mon-
they, l'assemblée a aussi féli-
cité Thomas Délèze de Sion,
nouveau maître menuisier,
Jonathan Spycher de Saint-

PUBLICITÉ 

Maurice, nouveau contremaî-
tre menuisier, et Frédéric Rey-
nard de Savièse, nouveau tech-
nicien ET. Ajoutons que le
secrétaire patronal de l'asso-
ciation, Marcel Delasoie, cède
sa place à Gregory Carron. M.
Delasoie a été nommé chef de
la division «associations» du
Bureau des métiers.

Gilles Berreau
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Section Structure des entreprises
et emploi
Vous assumerez la direction technique et
organisationnelle de la section ainsi que la
gestion du personnel. Votre domaine d'acti-
vités englobera la conception, la réalisation,
l'exploitation et la publication de données
sur la structure des entreprises et de l'em-
ploi dans les secteurs secondaire et tertiai-
re, sur la démographie des entreprises ainsi
que sur les chiffres d'affaires des entre-
prises du secteur secondaire. Vous travaille-
rez en étroite collaboration avec les milieux
économiques, les cantons, les communes
et d'autres services fédéraux. Votre profil:
formation universitaire, de préférence en
sciences économiques. Très bonnes con-
naissances de la statistique publique.
Expérience dans la conduite de personnel,
compétence sociale, talent pour la négocia-
tion, aisance rédactionnelle et résistance
au stress. Bonnes connaissances de deux
langues officielles et de l'anglais.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
K 032 713 66 99, L. Cascioni

Centre de prestations
Commerce mondial
Vous travaillerez dans le domaine de la res-
ponsabilité - sociale, économique et environ
nementale - des entreprises (Corporate Res-
ponsibility). Vous assumerez des tâches au
sein du Point de contact national pour les
Principes directeurs de l'OCDE à l'intention
des entreprises multinationales, serez Tinter-
locuteur/trice des entreprises suisses actives
à l'étranger et représenterez la Suisse dans
les enceintes internationales spécialisées.
Vous disposez d'une formation universitaire
complète (de préférence en sciences écono-
miques ou politiques, ou en droit, avec de
bonnes connaissances des autres branches)
et d'une expérience professionnelle dans le
domaine international. Une grande compré-
hension des questions économiques, juri-
diques et politiques, ainsi que des rapports
internationaux, et le vif intérêt que vous leur
portez complètent votre profil. Vous tra-
vaillez de manière autonome et possédez de
solides capacités d'analyse. La durée du
poste est limitée j'usqu'au 21.12.05.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne.
S 031 323 44 55,
Alexandra Stauffacher,
alexandra. stauffacher@seco.admin.chCentre de prestations

Commerce mondial
Vous vous occuperez de la problématique
ayant trait à la corruption dans le domaine
des échanges commerciaux internationaux.
Vous représenterez la Suisse au sein d'orga-
nismes internationaux (notamment l'OCDE)
et serez l'interlocuteur/trice pour les entre-
prises, les autorités et les organisations de
la société civile qui sont opérationnelles sur
le plan international. Vous disposez d'une
formation universitaire complète (droit ou
sciences économiques ou politiques et bon-
ne connaissance de l'autre matière) et de
quelques années d'expérience acquise de
préférence dans un contexte international.
Vous avez un intérêt marqué pour les as-
pects économiques, juridiques et politiques
des relations internationales. Vous travaillez
de manière autonome et en tenant compte
des objectifs, vous avez de bonnes aptitudes
analytiques et conceptuelles, vous faites
preuve d'engagement et de flexibilité.
Très bonne connaissance de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne,
¦S 031 323 44 55,
Alexandra Stauffacher,
alexandra.stauffacher@seco.admin.ch

Assurance facultative
Vous recherchez un nouvel emploi où vos
connaissances linguistiques peuvent être
mises à profit? Vous aimez communiquer
avec le public? Vous faite preuve de compré-
hension pour les problèmes d'autrui? Vous
aimez les chiffres? Vous vous intéressez à
ce qui se passe au-delà de nos frontières?
Alors pourquoi ne pas considérer un emploi
auprès de la Caisse suisse de compensation
à Genève? Vous traiterez avec les cotisants à
l'étranger assurés auprès de l'AVS/AI faculta-
tive. Vous êtes en possession d'un certificat
fédéra l de capacité en qualité d'employé/e
de commerce ou administratif/ve, d'un
diplôme reconnu d'une école de commerce
ou d'une formation équivalente. Vous avez
une expérience professionnelle d'au moins
une année durant laquelle vous avez eu
un contact avec le public. Vous possédez
de bonnes connaissances de deux langues
nationales et d'une langue étrangère, si pos-
sible de l'anglais.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher, ,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
S 022 795 98 92,
Andres Pfister, recrutement

Division Economie, Etat et société
La division Economie, Etat et société traite
d'importantes questions économiques et
sociales sous l'angle de la statistique. Nous
cherchons un collaborateur ou une collabo-
ratrice dynamique pour notre secteur ad-
ministratif et organisationnel. Vous assure-
rez diverses tâches au service de la division
ainsi que d'importantes fonctions de com-
munication avec nos partenaires en Suisse
et à l'étranger. Vous réaliserez par ailleurs
des travaux qualifiés dans le domaine des
indicateurs de la société de l'information.
Vous possédez une solide formation com-
merciale de base, complétée d'une forma-
tion continue. Votre expérience profession-
nelle vous permet de travailler de manière
autonome et efficace. Votre sens des rela-
tions humaines, joint à d'excellentes con-
naissances de deux langues nationales et
de l'anglais, vous donnent de l'aisance
dans les contacts avec les personnalités
qui exercent des fonctions importantes.
Le poste est limité au 31.12.2005.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 60 76, Madame Ruth Meier

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Services du Parlement
A l'aide d'un enregist rement numérique,
vous serez appelé/e à consigner par écrit
les interventions des députés au Conseil
national et au Conseil des Etats, et à les
rédiger en vue de leur publication immédia-
te sur Internet. Cette activité requiert une
grande expérience en matière de rédaction
de textes, et une maîtrise parfaite du fran-
çais (langue maternelle). Vous avez des
notions de droit public. Vous êtes titulaire
d'un diplôme universitaire et vous possé-
dez d'excellentes connaissances d'une
autre langue nationale. Les activités du
Parlement imposent souvent des horaires
et des rythmes de travail irréguliers. Vous
devez donc être rapide et capable de four-
nir un travail de qualité même lorsque vous
êtes pressé/e par le temps. Le taux d'occu-
pation de 25% correspond à une activité à
plein temps durant les sessions unique
ment (50-60 jours par an).
Entrée en service: 1er juin 2004.
Poste à temps partiel: 25%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement,
service du personnel.
Palais fédéral, 3003 Berne,
S 031 322 97 02,
Hanna Balsiger Linder

Mission permanente de la Suisse
près l'OMC et l'AELE à Genève
Votre activité consiste à accomplir les tâches
courantes de secrétariat pour plusieurs
collaborateurs/trices diplomatiques. Vous
serez chargé/e, entre autres, de la diffusion
informatique de documents, de
la maintenance du parc informatique de la
Mission et de la gestion du stock du maté-
riel de bureau. Correspondance en français,
allemand et en anglais, vous appréciez la
diversité des tâches, le contact avec la com-
munauté internationale, vous considérez
comme stimulant le fait de travailler en
équipe, vous avez le sens de l'initiative,
vous êtes à la fois flexible et capable d'assu-
mer une surcharge de travail. Etes-vous de
nationalité suisse ou avez-vous le permis B
ou C? Si vous vous reconnaissez dans ce
profil, votre candidature nous intéresse.
Lieu de service: Genève
Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales,
case postale 194,
1211 Genève 20

Section des comptes nationaux
La section des comptes nationaux est
responsable pour le calcul et l'analyse de
l'évolution de l'économie suisse. Nous
offrons un poste de collaborateur/trice
scientifique avec, comme domaine prin-
cipal, le secteur des administrations pu-
bliques en particulier dans le domaine de la
sécurité sociale (mise sur pied et analyse
d'une séquence de comptes). En outre, ce
poste prévoit le suivi conceptuel des statis-
tiques de base et de différents projets.
Nous recherchons une personne ambitieu-
se au bénéfice d'une formation universitai-
re en économie politique. Le/la candidat/e
doit posséder des compétences confirmées
en macro-économie et de l'intérêt pour les
comptes de collectivités publiques. Une
aisance dans le maniement des chiffres et
la rédaction, un esprit novateur et la maîtri-
se du français, de l'allemand et de l'anglais
sont des atouts importants.
Le poste est limité au 31.12.2005.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
K 032 713 60 67, Ph. Kiittel
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gjaj Nous cherchons pour nos usines de laminage de Sierre un

^\V il Coordinateur de Sécurité
Nous sommes Votre profil

-—^^^^ Une entreprise leader de l' aluminium. Vous êtes ingénieur EPF/HES et disposez
Nous produisons et vendons de par le de quelques années de pratique en milieu
monde des produits à haute valeur ajou- industriel et, si possible, dans le domaine de
tée. Nous attachons une grande impor- la sécurité et de l'hygiène du travail. Age
tance à la sécuri té au travail et mettons idéal 25 - 45 ans. Vous êtes de langue
en œuvre les moyens nécessaires à l' at- maternelle française ou allemande avec de
teinte du «zéro accident» . très bonnes connaissance de la deuxième

ainsi que de l' anglais.
BPp. Vos tâches .

j ljr"'| Vous assumez au sein de nos laminoirs Intéressé?
^B _ 0 la mission de promoteur et de coordina- Si vous êtes intéressé par ces tâches variées

teur dans le domaine de la santé et de la au cœur de nos activités industrielles,
I sécurité au travail. Vous conseillez et veuillez sans tarder adresser votre dossier

^^âg gprl soutenez les responsables des processus de candidature (pas d'E-mail) à:
__i de production et procédez à l'analyse

ssssr&JÉÉB tIcs si Ul ;U 'ons ;l risques en étroite colla-
E_ * 'Val b°rat'on avec 1° département central

¦ «, ___ ESS.
sssssSfc/JiL. - !—r ':ï

Alcan Aluminium Valais SA
à l'att. de M. Pierre Perren Au
Case postale Ar ' II.
3965 Chippis 

^̂  , h
Tél.: 027 / 457' 54' 10 ^^  ̂ '\e-mail: pierre.perren@alcan.com ' ALCAIM l

Société internationale Leader dans la.vente du surgelé recherche
pour augmentation d'effectif

vendeurs-livreurs à 100%
fixe + commission, permis catégorie B, possibilité d'être partenaire.

Ce poste conviendrait parfaitement à personne
voulant travailler de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir. Faire offre à F 130-142508
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

130-142508

Au coeur du trafic aérien international
Postulez pour une formation de

Contrôleur / contrôleuse
de la circulation aérienne

L' "Operational Training Center" skyguide vous forme à l'un des
métiers « clé » de la circulation aérienne internationale. Cette
formation qui dure environ 3 ans est destinée à des jeunes gens
qui ont un sens élevé des responsabilités. Elle est prise en charge
par l'entreprise et s'ouvre à toutes les personnes qui ont réussi les
tests d'aptitude.

Si vous
• possédez un certificat d'études secondaires supérieures, ou

d'un CFC commercial ou technique,
• êtes citoyen/ne suisse ou titulaire d'un permis C

(pour les citoyens français, l'entreprise sollicite un permis
de frontalier)

• avez entre 19 et 27 ans,
n'hésitez pas à nous contacter!

Visitez notre site et demandez notre documentation. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance!

skyguide, recrutement et sélection, case postale
8058 Zurich-Aéroport
téléphone 043 816 62 42
e-mail: rekrutierung@skyguide.ch
site : www.skyguide.ch

CCP
19-10 74B-9

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

Claude-Alain Rielle
Entrepreneur postal

Rue de la Jonction 11, 1950 Sion
cherche

chauffeur de car
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae.

, 036-213555

Fanfare L'Avenir
de Grimisuat-
Champlan
cherche

directeur

Faire offre à: CP 68,
1971 Grimisuat

036-213554

Fondation pour
enfants de la rue

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

sm
futures mères
HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

BUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

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

La distribution
de vos papillons

à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

mailto:alexandra.stauffacher@seco.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageries
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:rekrutierung@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch


vairnone soigne les détails
Avec 190 magasins Famila et Vis-à-Vîs en Valais, Valrhône épaule les petits détaillants.

Et améliore son organisation. En attendant une reprise économique qui tarde à se concrétiser.

Q

uotidiennement,
notre directrice géné-
rale Dominique
Rouiller met tout en
œuvre pour mainte-
nir et développer le

commerce de détail en Valais et
permet tre ainsi aux détaillants
d'occuper une p lace capitale
dans un environnement
concurrentiel féroce », indiquait
Daniel Fuchser, président de
Famila Valais, vendredi à Vou-
vry.

Le groupe Valrhône, qui
compte 190 membres détail-
lants, y tenait ses assises

annuelles sur fond de crise
économique. 2003 fut une
année difficile, même si les
résultats sont jugés satisfai-
sants. Tant du côté des détail-
lants que du conseil d'admi-
nistration de Valrhône, on n'a
en effet toujours pas constaté
de reprise économique.

Espoir pour 2004
Président du CA, Georges
Moret a évoqué l'absence de
croissance des chiffres d'affai-
res de Valrhône et des détail-
lants. «Le prolongement de
cette crise économique inquiète

quelque peu notre organisation
et pourrait créer quelques pro -
blèmes à la distribution en
général. Un meilleur climat est
attendu pour 2004», indique
M. Moret. Ce dernier estime
que la cause principale de la
morosité dans la consomma-
tion provient du retard dans
l'adaptation des revenus,
notamment des Salaires, à
l'augmentation des coûts.
«Toutefois les grossistes subis-
sent le même p hénomène et
sont impuissants face à la puis-
sance des fabriques. Pourtant
la relance de la consommation

n'est possible qu'avec le dépôts, les installations frigori-
concours de ces dernières», ana- fiques et le secteur administra-
lyse M. Moret. tif.

«Durant 2003, la concentra- Facilitation de la gestion
tion en masse des grandes sur-
faces en Valais a concerné les
cadres de Valrhône», précise M.
Fuchser, qui a estimé «qu'un
grand pas a aussi été accompli
par notre société Frigorhône
po ur améliorer la conservation
des fruits et légumes et répon -
dre aux exigences actuelles».

En effet , Frigorhône a
investi plus d'un million de
francs l'an dernier pour réno-
ver toute l'infrastructure de ses

des commandes, notamment
grâce à un prix courant et à
une nouvelle classification par
groupe d'articles: tout est fait
pour défendre le commerce de
détail dans notre canton.
«Nous sommes persuadés de la
nécessité et de l'utilité du com-
merce de proximité. Nos détail-
lants ne manquent pas
d'atouts. Ils sont dynamiques et
serviables et connaissent par-
faitement la clientèle» , estime

Daniel Fuchser, par ailleurs
chef de vente chez Famila et
Vis-à-Vis.

Du côté des détaillants, si le
comité rend attentif Valrhône
que les marges proposées sur
le prix courant ont tendance à
s'amenuiser, il lui conserve
toute sa confiance.

«La centrale met tout en
œuvre pour nous permettre
d'être compétitifs tant au
niveau de l'assortiment, des
prix, des actions ainsi que de la
qualité des produits et du ser-
vice», indiqué Charly Bonnard.

Gilles Berreau

Nouvelle AOC avant les vendanges
Alors qu'à fin 2004, le vignoble valaisan sera pratiquement au terme de sa reconversion,

l'Interprofession de la vigne et du vin parle d'année de tous les défis.

C

ette fois, c est officiel.
Avant les vendanges 2004,
le vignoble valaisan aura

un nouveau règlement. Il sera
consacré aux deux tiers aux
nouvelles limites de degrés
pour obtenir le label AOC et,
pour le dernier tiers, à la mise
en place des conditions cadres
pour une appellation «Grand
Cru» sur le plan cantonal, alors
que six communes vinicoles
possèdent déjà le leur.

«Pour écouler sur le marché
nos 5000 hectares de vignes,
nous devons valoriser l 'image
de nos vins», explique Claude
Crittin, président de l'Interpro-
fession de la vigne et du vin

Autre défi qui attend 1TVV
dans cette démarche de qua-
lité, la gestion de l'offre. «Les
premiers résultats obtenus par

l'observatoire de la vigne et du
vin - dévoilés le 26 mars -
montrent que la valorisation de
nos produits passe aussi par la
maîtrise de l'offre» , explique le
directeur Olivier Foro. Si l'an
passé, la récolte a été toute
petite, ça ne devrait pas être le
cas cette année. Claude Crittin
parle d'«année de tous les
défis». «Nous devrons réguler ce
que nous mettrons sur le mar-
ché.»

Pour de nombreux spécia-
listes, le Valais ne doit pas
dépasser 1200 hectares de
chasselas pour un bon écoule-
ment. En principe, d'ici à fin
2004 la reconversion du vigno-
ble permettrait d'atteindre
cette taille. Olivier Foro évoque
la fin du tunnel pour les pro-
blèmes inhérents au fendant.
«Les vignerons valaisans ont

Le vignoble valaisan doit de plus en plus miser sur la qualité.
Sacha bittel

pris leurs responsabilités pour
reconvertir très rapidement
leurs vignes. Aujourd 'hui, nous
sommes déjà dans la p hase
f inale de ce processus.» En
2003, près de 120 ha ont été
reconvertis: 17 ha de syrah, 12
ha de cornalin, 11 ha de pinot
noir dans les cépages rouges et
13 ha de petite arvine, 8 ha de
heida-païen ou encore 7 ha de
sylvaner-rhin.

Evidemment, cette aug-
mentation quantitative du
nombre de spécialités devra
être communiquée au public.
«Jusqu'à aujourd 'hui, nous ne
voulions pas le faire, car un
grand nombre d'entre elles
étaient très rapidement introu-
vables pour le consommateur.»

Mais, dès 2005, l'IW doit
lancer une nouvelle stratégie
marketing avec un budget

annuel de 600 000 francs où les
spécialités auront une place
privilégiée. «Quand les quanti-
tés seront suffisantes , ce sera
notre communication centrale.
Aujourd 'hui, on doit être capa-
ble de pondérer», précise
Claude Bruttin.

Dernière avancée sur le
chemin de la qualité, l'IW a
mis sur pied une solution de
branche «Valais Excellence».
Une première société sera cer-
tifiée prochainement. «Valais
Excellence» remplace «Valais
Wallis» dans le monde de la
viticulture valaisanne. «Le mot
Excellence correspond parfaite -
ment à ce que nous voulons
véhiculer comme image, sans
compter le lien fort que l'on
peut tisser avec le tourisme!»

Vincent Fragnière

AIGLE

Oui au parking Migros
¦ Cette fois, c'est la bonne!
Jeudi soir, le Conseil commu-
nal d'Aigle, soit l'organe légis-
latif de la ville, a donné à une
large majorité son feu vert à
l'achat de l'ancien bâtiment
Migros et de son parking,
situés derrière la gare CFF.

A quelques semaines de
l'ouverture du chantier des
tunnels autoroutiers de Glion,
la nouvelle est d'importance
pour les nombreux pendulai-
res qui chercheront une place
de parc pour leur voiture,
avant de prendre le train.

La gestion des places de
parc, 270 extérieures et 120 en
sous-sol, sera confiée aux CFF.
Autre bonne nouvelle, le can-

¦ CHILLON
La prise du château
Participez à.la prise de Chillon ce
soir 20 mars. A17 h 30, visite du
château. 18 h 30, évocation de
cet épisode de 1798 par les révo-
lutionnaires veveysans. 19 h 30:
copieux «matafan» dans la
grande salle du châtelain.

ton de Vaud et les CFF vont
donner 140 000 francs en deux
ans au chef-lieu du district.
Une somme qui doit compen-
ser le manque à gagner provo-
qué par l'abandon par la régie
fédérale de son projet d'aug-
menter les tarifs de parcage
«Park & Rail».

Quant au prix de cette
vente de l'ancienne Migros, il
est de 5,35 millions de francs.

Jeudi les défenseurs de cet
achat y voyaient une opportu-
nité unique à saisir, ce d'autant
plus qu'Aigle dispose de deux
ans, pendant les travaux de
Glion, pour se décider quant à
l'affectation future de ce ter-
rain. GB

¦ MONTHEY
Chorale en concert
La Chorale de Monthey donnera
son concert annuel à l'église
paroissiale ce dimanche à 17 h.
Participation du chœur d'enfants
fort de 70 bambins de 3 à 14
ans.
Entrée libre, collecte.

CHABLAIS
MONTHEY
La tour a eu chaud Vouvry se connecte

Avec 13 000 ouvrages, sa bibliothèque est la deuxième
du district. L'informatique lui facilite la tâche.

voiture
dans le talus

¦ Treize pompiers monthey-
sans sont intervenus très rapi-
dement hier matin pour étein-
dre un incendie au 3e sous-sol
de la grande tour du Croche-
tan, en plein centre-ville. ¦" n un peu plus de deux ans,
L'alerte a été donnée à 11 h 11 k* la bibliothèque munici-
et, fort heureusement, l'incen-
die était sous contrôle vingt
minutes plus tard. GB

¦ Jeudi, vers 17 heures, un
accident de la circulation s'est
produit sur la route des
Voëttes à Ormont-Dessous.

Un conducteur britanni-
que circulait vers le col des
Mosses. Il a perdu la maîtrise
de son auto dans une courbe
et a quitté la chaussée puis
dévalé un talus à forte décli-
vité. Le véhicule s'est arrêté à
150 mètres en contrebas.

Le passager, choqué, a
réussi à s'extraire de l'habitacle
et à regagner la chaussée, où il
s'est , évanoui. Quant au
conducteur, bloqué dans la
carcasse, il a été désincarcéré,
hélitreuillé, puis transporté au
CHUV, à Lausanne. Les jours
de ces deux personnes ne sont
pas en danger. C

mm pale et scolaire de Vouvry,
située à côté de la maison de
commune, a mis sur informa-
tique ses 13 000 livres. Moder-
nisée, elle est désormais
connectée au réseau ALOES.
Dans la région, elle est la der-
nière à rejoindre ce réseau aux
côtés de Monthey, Collombey-
Muraz, Vionnaz et Port-Valais.
L'offre globale proposée au
public grâce à ce partenariat
atteint désormais 90 000 titres!

«Notre bibliothèque est la
deuxième en importance après
la médiathèque du chef -lieu. Il
a fallu p lus de temps qu'ail-
leurs pour rentrer les données
de nos nombreux ouvrages. Il
fau t  compter 10 à 25 minutes
pou r créer la notice d'un
ouvrage, selon le genre», expli-
que Catherine Glassey, biblio-
thécaire responsable.

Avec pas loin de 900 lec-
teurs inscrits, dont deux tiers
d'enfants, la bibliothèque de
Vouvry occupe deux person-
nes, dont la stagiaire Carole

Vouvry organise aussi des expositions, comme ici sur les
planètes. le nouvelliste

Premand. Elle prête 13 000
documents chaque année
(13 556 l'an dernier), avec une
moyenne de 50 livres par jour,
et des pointes à 90 livres. Envi-
ron 700 livres sont achetés
annuellement et environ 300,
en mauvais état, sont retirés
du circuit. «Mais généralement,
les livres sont bien traités par
nos lecteurs. Certains titres ont

trente ans\», note Catherine
Glassey. Ajoutons que la
bibliothèque de Vouvry orga-
nise des animations avec les
classes, par exemple ces jours
une exposition sur les planè-
tes. Ses locaux sont ouverts
tous les jours.

Envie d'un roman ou
besoin de documentation?

GB



C'est reparti pour vingt ans
La SD de Chamoson et des Mayens veut rassembler toutes les forces en présence

pour assurer professionnellement le développement touristique de la région.
ux Mayens-de-Cha
moson, on a décidé
de positiver et de ne
voir que les bons

M Mcôtés du développe-
ment de la voisine Ovronnaz.

Après le sommet enregistré
aux Mayens en 2002 avec
42 050 nuitées, l'année 2003 a
subi une légère baisse à 41 568
nuitées. C'est le secteur des
hôtels et des pensions qui a
enregistré un recul. «Cela ne
veut pas dire que les hôtes fré-
quentent moins les Mayens-de-
Chamoson», comme l'a judi-
cieusement observé Alain
Giovanola, secrétaire et coor-
dinateur de la SD: «Il y a une
énorme symbiose entre les
Mayens-de-Chamoson et la
station d'Ovronnaz. C'est une
ouverture naturelle vers les p is-
tes de ski. Les vacanciers rési-
dent et se reposent aux Mayens
mais pratiquent les sports de
neige sur l'autre versant.»

On fusionne?
Cette proximité pose la ques-
tion de l'avenir des deux enti-
tés. La SD et l'association pour
la revalorisation du terroir étu-
dient une fusion. Cette fusion
pourrait même connaître un
développement plus large.
«Dépendant grandement de la
station d'Ovronnaz qui est

L'église romane de Saint-Pierre

notre fer de lance pour le déve-
loppement des Mayens, nous
devons nous poser la question
si, à moyen terme, il ne serait

de-Clages attire toujours plus de visiteurs

pas judicieux d étendre cette
fusion au cône de l 'Ardève», a
clairement posé Christian
Praz, nouveau président de la

SD. «De cette fusion naîtrait un
formidable outil de travail,
comparable à ce qui se fait
dans d'autres vallées.»

le nouvelliste

Tout pour plaire
Pour la SD qui fête cette année
ses 20 ans d'existence, 2003 a
été celle de la communication.

En effet , il est désormais
impossible de se perdre à tra-
vers cette commune qui a les
pieds dans le Rhône et la tête
dans les Alpes bernoises. Elle a
fait passer son message à tous
les niveaux: panneaux d'infor-
mation, plan de la commune,
carte de randonnées en trois
dimensions, exposition de
photos anciennes, tourisme
rural, bus navette, chemin
didactique, village du livre, etc.
Elle a en outre entrepris une
action intitulée «station pro-
pre» qui a consisté à donner
un look soigné à tous les che-
mins pédestres et procéder au
ramassage des déchets qui
jonchent les talus des environs
de la station.

Vingt ans tout rond
L'organisation d'un marché
des goûts et des saveurs du ter-
roir a rassemblé trente expo-
sants. Afin de sonder leur
impression, soixante-cinq
pour cent d'entre eux ont
répondu à un questionnaire
d'où il ressort que le nonante-
cinq pour cent des personnes
interrogées souhaitent y reve-
nir.
Ce sera cette année, pour le
vingtième anniversaire de la
SD.

Charly-G. Arbellay

SION
Les casseurs
font du tourisme
¦ Le 4 mars, lorsque la police
municipale sédunoise arrête
les deux auteurs d'un brigan-
dage contre la bijouterie Jeker,
elle met la main sans s'en dou-
ter sur les auteurs de briganda-
ges commis dans le canton de
Vaud. Les deux hommes ont
avoué les cambriolages des 15
et 16 février 2004 dans des sta-
tions-service à Cheseaux-sur-
Lausanne, Vallorbe et Crissier.
Agés de 23 et 28 ans, les deux
Français (département du
Gard) sont connus de la police
française. Ils sont incarcérés en
Valais. Par contre, le butin s'est
évaporé.

C/VR

¦ SIERRE
Concert-apéritif
Le Duo Nova (Jean-Christophe
Ducret à la guitare et Denitsa
Kasakova au violon) se produira
au concert apéritif du château
Mercier, dimanche 21 mars à
11 h sur une invitation d'Art et
Musique. Au programme Paga-
nini, Giuliani, Beethoven, Garcia
Lorca, de Falia. Entrée libre. Apé-

En verre et pour tous
Gérald Devanthéry de Réchy crée des vitraux pendant son temps libre.

Comment capturer la
lumière? Gérald Devan-
théry a tenté l'excercice.

L'ingénieur-mécanicien de
Réchy est un passionné de
découvertes. Il a commencé à
cerner la lumière avec son
appareil photographique, puis
avec l'aquarelle. «C'est la
recherche du dépouillement, de
la simplification , de la pureté
des lignes, qui m'a conduit au
vitrail.» Il a fabriqué les outils
nécessaires aux diverses tech-
niques d'assemblage du verre:
le plomb, la dalle de vert et la
thermo-fusion. La réalisation
d'un vitrail passe par trois pha-
ses. La première touche à l'ins-
piration. «C'esr un sentiment
très fort que je veux exprimer
par des symboles.» Puis, vient
le choix des couleurs et enfin
l'exécution en choisissant une
des techniques qu'il maîtrise.
«Les couleurs expriment la paix
ou l'agression. C'est une ques-
tion d'harmonie de la composi-
tion.»

La bibliothèque du home
Les Jasmins à Chalais présente
jusqu'au 1er mai 2004 une

Gérald Devanthéry: «Que la lumière soit!» ie nouvelliste

vingtaine de vitraux qui par- de l'environnement. L'artiste a rey, vice-présidente de la com-
lent de la vie, de la nativité, de été présenté jeudi soir lors du mune et responsable de la
la mère et l'enfant, de la paix et vernissage par Jocelyne Zuffe- commission culturelle. CA

ASLEC DE SIERRE
Vacances
pour tous!
¦ Les ateliers de vacances
organisés par l'ASLEC de Sierre
se dérouleront du 19 au 23 juil-
let et du 26 au 30 juillet. Deux
semaines d'activités variées
dans la nature qui permettront
aux écoliers de faire des bala-
des et des bricolages, de parti-
ciper à un camp en montagne
ou encore de prendre part à
des ateliers créatifs.
Le programme sera distribué
dans toutes les écoles dès la
mi-mai.

FERME-ASILE
Du jazz et de
l'électro ce soir
¦ La Ferme-Asile, déjà connue
pour son jazz de qualité,
affirme son ambition dans le
champ de la musique électro-
nique. Le concert de ce soir
samedi débute à 21 heures
avec DJ Manu et ses platines
groove.

En deuxième partie,
concert live avec Nuj azz-
Mood4tet (jazz classique et
expérimental) . Enfin les Sier-
rois X-Ylone et Nauti-K pour
une fin de nuit Drum'n'Bass et
Break Beats. C

MONTORGE
Ouverture
de la pêche
¦ Dès samedi 27 mars, les jeu-
nes pêcheurs de la région
sédunoise jusqu 'à 13 ans révo-
lus (classe 1991 à 2000) peu-
vent obtenir le permis spécial
délivré par la Société des
pêcheurs de Sion, au magasin
Val-pêche, rue des Casernes.
Jusqu'à fin octobre
Ce document permet de taqui-
ner le poisson à Montorge tous
les jours jusqu'au dernier
dimanche d'octobre.

AÎNÉS
Balade
à raquettes
¦ Pro Senectute Valais pro-
pose une balade pour décou-
vrir les raquettes le lundi 29
mars. Déplacement en voitu-
res privées. Rendez-vous à la
gare de Martigny à 8 h 30,
retour vers 16 h 30.

Possibilité de louer raquet-
tes et bâtons.

Inscriptions juqu 'au 25
mars à Pro Senectute Valais,
Aînés et Sport , rue des Tonne-
liers 7 à Sion, ou au 027 322 07
41

fi VEYRAS
Concert de
La Concordia
La société de musique La
Concordia de Miège terminera
sa saison musicale avec un
concert ce soir samedi 20 mars à
20 h 15, à la salle de
gymnastique de Veyras.
Même concert le samedi 27 mars
à 20 h à la salle des loisirs de
Miège. Entrée libre.

¦ SIERRE
Maladie
d'Alzheimer
Pro Senectute et l'Association
des enseignants retraités propo-
sent aux aînés une conférence
sur la maladie d'Alzheimer mardi
23 mars à 14 h à la clinique
Sainte-Claire, petit bâtiment
annexe. Entrée libre.

M BASSE-NENDAZ
Concert de
l'Echo du Mont
La fanfare L'Echo du Mont
d'Aproz donnera son concert
annuel ce soir samedi à 20 h 30
à la salle de la Biolette sous la
direction de Léo Clausen.

MOLUSNS
Concert de
l'Echo des Bois
La fanfare l'Echo des Bois de
Crans-Montana donnera son
concert annuel ce soir samedi 20
mars à 20 h à la salle
polyvalente de Mollens.

Le concert a été déplacé en
raison de l'occupation de la salle
du Régent.

5AINT-P1ERRE-DE-CLAGES
Une rose
pour le printemps
Aujourd'hui samedi 20 mars, les
bouquinistes du Village du livre
s'associeront à l'action «un livre,
une rose».



Ihauffeur, suivez ce taxi !
Vingt concessions pour la seule ville de Sion! C'est trop pour l'Association des taxis sédunois

et normal pour l'administration municipale. Et ce n'est pas le seul problème.

S

elon la rumeur publi-
que, il y aurait trop de
taxis à Sion, sauf
quand on en a besoin.
Et les taxis manquent

de clients. Le problème est
connu. Les mesures inexistan-
tes.

«Selon moi, 20 concessions
pour la ville de Sion, c'est trop»,
lâche Firmin Bagnoud, prési-
dent de l'Association des taxis
officiels de la ville. «Il n'y a pas
assez de travail pour tout le
monde. Faut dire aussi que des
taxis viennent des stations de
Nendaz, d'Anzère ou de Crans
pour prendre des clients à la
gare de Sion, alors qu'ils n'ont
pas de concessions.»

Mise en cause, la Munici-
palité qui accorde les autorisa-
tions se justifie. «Nous avons
dû adapter le règlement sur les
taxis en libéralisant ce secteur
pour répondre à la nouvelle
législation cantonale, sous
peine d'être hors la loi», répli-
que Jean-Pierre Sierro, nommé
Monsieur Taxi par ses collè-
gues du municipal.

Libéralisation, abandon de
la clause du besoin, liberté de
commerce et d'entreprise, les
taxis n'échappent pas à la
règle. «On ne peut pas revenir
en arrière.»

Un règlement déréglementé
Si le règlement est aux normes
légales, il n'est pas forcément
appliqué à la lettre. Pour
preuve, aucun examen n'est
requis pour devenir chauffeur
de taxi. «Dans toutes les gran-
des villes de Suisse, on fait pas-
ser un examen de culture géné-
rale et de connaissance de la
ville aux candidats. Pas à Sion»
souligne Firmin Bagnoud. A
Sierre, non plus d'ailleurs. «Pas
besoin d'examen, on les connaît
tous», se justifie le commis-
saire de police sierrois Paul-
Alain Beysard. «On leur
demande comme à Sion d'être
en possession d'un permis pro-
fessionnel, d'un certifica t de
bonnes mœurs, d'un casier
judiciaire vide, etc.»

Libéralisation, abandon de la clause du besoin, liberté de commerce et d'entreprise, les taxis n'échappent pas à la règle... sacha bittei

Les belles font Mais depuis quelque temps, des des économies. Ce ne sont pas des de visite...» Mais le patron en pro-
leurs COUrseS ailleurs pr/i/és font les trajets ou elles pren- privés qui font les trajets, mais des fite pour relever un problème récur-
¦ Tous les mois les artistes de nent 'e ^ain», constate Firmin amis. Sinon elles prennent le train, rent. René Mabillard dirige un éta-
cabaret changent de lieu de travail Bagnoud. Du coup, les taxis ça coûte quand même moins cher blissement de nuit qui ne rime pas
et sillonnent la Suisse de boîtes en perdent une source importante de qu 'un taxi. Je ne vais pas plaindre forcément avec taxi. «La nuit
bars. revenus. L'explication est pourtant les chauffeurs de taxi. Ce sont eux quand on aurait besoin d'eux, ils
«Pendant longtemps, les taxis toute simple pour René Mabillard, qui nous les amènent. Sur le trajet ne sont pas là ou alors on doit les
sédunois amenaient les filles à patron du Brasilia à Sion. «C'est entre la gare et mon club, ils ont réveiller.» Une critique qu'il n'est
Neuchâtel, Fribourg ou Romont. comme tout le monde, il faut faire déjà sympathisé et glissé leur carte pas le seul à faire...

La généralisation des natels appels directement sur leur Mais les gros problèmes
a modifié les méthodes de tra- natel. J 'ai bien essayé de Tinter- surgissent la nuit. Un seul
vail. Bizarrement, il semblerait dire. Sans succès», peste le pré- chauffeur sur la route et un
que ce ne soit pas toujours une sident de l'Association des deuxième de piquet à la mai-
amélioration, à examiner les taxis. Pourtant le règlement est son, c'est souvent insuffisant,
plaintes échouées à la police clair, en recevant la conces- «La majorité des p laintes
municipale. «Des clients ont sion, un chauffeur n'a pas le concernent le service de nuit»,
appelé le télép hone p lacé à la droit de refuser une course, rapporte Firmin Bagnoud. Des
gare, sans jamais recevoir de sauf cas particuliers. «Il y a propos que confirme le com-
réponse », explique le commis- peu, l'un d'eux à dû payer une missaire de police. Tout le
saire sédunois Pierre Rossier. amende pour cette raison», monde le sait, mais aucune
«Les chauffeurs reçoivent leurs argumente le commissaire. solution n'a été avancée.

S'il n'y a pas assez de travail
sur la ville de Sion, pourquoi
ne pas approcher les commu-
nes voisines ou élargir la zone
tarifaire aux deux villes du
Valais Central, Sion et Sierre?
Côté Raspille, on ne dit pas
non. «Sion et Sierre représen-
tent une grande région», espère
Paul-Alain Antille, conseiller
municipal. A Sion, politiques
et taxis font preuve de retenue.

Bizarreries tarifaires
¦ A Sion, on se targue d'avoir
les tarifs les plus bas de Suisse
— 1 fr 80 le kilomètre — tarifs
proposés par l'Association des
taxis officiels et accepté par la
Municipalité. Mais quand on y
regarde de plus près, la facture
révèle des suprises.
Imaginez prendre le taxi de la
gare pour aller à l'hôpital: vous
paierez également son retour sur
sa place d'attente à la gare, ce
qui porte en réalité le kilomètre
à 3 fr 60. Le premier tarif ne sera
appliqué que si vous demandez
au chauffeur de vous attendre
pour revenir à la gare. Mais pen-
dant ce temps, le compteur
tourne!
fpç tarif*; n'ptnnnpnt nprcnnnp

«et c'est la même chose dans
toutes les villes de Suisse», pré-
cise le commissaire sédunois
Pierre Rossier.
Renseignements pris auprès de
plusieurs compagnies de taxis à
Lausanne et à Fribourg, ce n'est
pas le cas.
Autre bizarrerie qui crée parfois
des disputes entre chauffeurs et
clients. Si on commande un taxi
par téléphone pour amener un
client de l'hôpital de Sion à
Saint-Léonard, le chauffeur
enclenche son compteur dès son
départ de la gare. Ce qui donne
une autre allure à la facture
qu'un trajet hôpital-Uvrier (com-
mune de Sion) puisque le comp-
teur démarre lorsque le client
s'assied dans le taxi.
Etonnant non!

«Notre règlement est commu-
nal. Il ne peut donc pas s'app li-
quer aux communes voisines.
C'est une question d'indépen-
dance», avoue Jean-Pierre
Sierro. Et Firmin Bagnoud va
même plus loin. «Si Salins
fusionne avec Sion, il faudra
qu'on négocie les tarifs, car cela
ne va pas être rentable.» Evi-
demment, si c'est déjà difficile
avec Salins... Laurent Savary

Quel millésime, ce Riccard
Malgré de profondes mutations, le bisse de Riccard est depuis 500 ans le meilleur moyen

d'irrigation du vignoble de Chalais. Bilan avec le président sortant Fernand Métrailler.
Depuis 30 ans à la tête

d'un réseau d'irrigation
qui embrasse un terri-

toire de quatre millions de
mètres carrés sur la rive gau-
che du Valais, le président Fer-
nand Métrailler a passé le
témoin à Roger Siggen. A lui de
gérer un patrimoine composé
des bisses de Riccard, de
Réchy, des Ormeaux et des
consortages des bisses plus
petits de la Plaine et Crête, de
Chalais et Chippis, des Fla-
ches-Cretouilles, du Perrec, de
Champfleuri... Cinq cents
membres se partagent ces
aqueducs.
- Fernand Métrailler, quel
bilan tirez-vous de ces 30
années de lutte pour l'eau?
- Une grande satisfaction! J' ai
présidé ce consortage depuis
février 1974. Cette canalisation
qui prend sa source la Navi- ___________________________ _ __^_Wk_mi
sence a été construite en 1484.
L'eau parcourt sept kilomètres Fernand Métrailler (à droite) remet les clés de la vénérable galerie du bisse de Riccard à Roger
à travers les gorges et le vigno- Siggen. ie nouvelliste

ble avant de se jeter dans la
Rèche. Les tracés ont été sans
cesse améliorés, tout comme
la sécurité du parcours et la
fluidité du courant. L'eau coule
en terre ferme, en galeries et
en tunnels.

L'investissement a été de
3,5 millions de francs , avec
l'aide de la commune, du can-
ton et de la Confédération. Nos
ancêtres ont eu plus de mérite
que nous. Ils n'ont pas touché
un centime pour les
construire. Les subventions
n'existaient pas!
- Quelles sont les nouvelles
techniques que vous avez ins-
tallées?
- L'ouverture et la fermeture
des vannes du bisse de Riccard
à la prise d'eau ainsi que la
gestion des bassins de décan-
tation sont gérées depuis la
plaine.

Une ligne électrique a été
tirée et les opérations s'effec-
tuent par télécommande.

Chaque année nous effectuons
une visite des lieux avec les
responsables de La Gougra
S.A. pour examiner leur fonc-
tionnement.
-Vous quittez la présidence le
cœur léger; mission accom-
plie?
-Absolument! J' ai pleinement
confiance dans le nouveau
comité entré en fonction lors
de la 520e assemblée des
consorts.

Ce sont des hommes du
terrain qui ont une foi iné-
branlable dans leur devoir.
Pour le tourisme pédestre, il
faut signaler que l'on peut par-
courir le bisse de Riccard en
aval de Tsararogne.

Par contre, le tracé en
amont est réservé aux person-
nes aguerries car il se compose
de nombreux passages en sur-
plomb. Il faut être prudent!

Propos recueillis par

Charly Arbellay
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Eh oui, commandez votre nouvelle ASTRA d'ici au 25 mars 2004 et

bénéficiez d'une réduction de 50% sur le Pack Sunshine (climatisation
manuelle ou automatique et Radio-CD avec fonction MP3).
Alors n'hésitez pas et venez nous trouver sans attendre !

CENTRE OPEL ^
(W MONTHEY
Au de la ville !

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

Garsge Atlas SA VOS concessionnaires

^
Sierre - Sion f du Valais romand

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

GARAGE PU SIMPLON
MARTIGNY /  OPEL S-
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

150 ch • Fr. 25 400-.
SEAT Ibiza Formula R

Une puissance qui vous rend serein: 150 ch turbo et
220 Nm fournis à bas régime déjà par le moteur 1.8 20VT.
Ou 130 ch et 310 Nm par le non moins vigoureux 1.9 TDI.
Dans chaque cas, l'ibiza FR affiche une belle vitalité de
compacte sportive: à 100 en 8,4 ou 9,4 s, avec un châssis
sport ferme, des jantes alu au grip sûr chaussées de
pneus 205/45 R16 et un bouclier avant aérodynamique.
Et vous dans le cockpit accueillant, parfaitement assuré
sur votre siège sport, avec le volant et le pommeau du
levier de vitesse bien en main. Le tout au prix le plus
favorable qui soit loin à la ronde.

SION Garaae du Léman S.A..SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
VEVEY Garage du Rallye, 021 921 88 60

Pour ne plus être étranglés par
les impôts, changeons de régime

. <i .

Oui au paquet fiscal

Enfin une solution q
la classe moyenne, li
les couples mariés e1
propriétaires de leui

<\ ' '

Vous en avez assez de donner votre argent à
l'Etat qui le dépense à tort et à travers.

oui j__ tj s_
AU PAQUET FISCAL 

a* Samaritains^—
Il ET À UNE BAISSE D'IMPÔTS =T tSSSÏSSSïS

Cherche 
 ̂̂a louer ,

entre Fully et Sion V)f\££À IMX. \
plaine ou montagne, f
rive droite, ,_
appartement min. l/(J \/\ \AJU 4"
4 Vi pièces, villa ,
ou chalet, éventuel- OxJL'
lement à acheter, .
tout de suite. \jQv _ f L .
Tél. 079 303 21 90. _*.: ___

036-212838 vS#lAfl

personnes de notre pays

La source
intérieure

Par leurs écri
grands Envoy
témoignage j .
d'une Sage
universelles/ '¦.

exemple, les
)rté le vivant
naissance et
:ntiques el

La Gnose orimnelle cevbtienne

LaT

• 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

08441. 200i 400 m )  k m
Appel au tarif local t y / Jm

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
® 021 948 85 66

Ardon: à louer 37z p.
dans villa, jardin, 2 parkings,
cave et buanderie, Fr. 1150.—/mois.
Libre dès 01.06.2004.
Tél. 076 367 76 38. 018-219495

Entre Charrat et Saxon
à louer

local
environ 400 m2

au bord de la route cantonale,
avec place de parc,

éventuellement divisible.

Tél. 079 615 55 90
036-212597

Sion 
^̂Bâtiment La Rochelle, ^^tf ^K

rue du Scex 33 ^^s^^^^^^
à louer I J J |
place de parc ^1H^̂^dans garage collectif ^̂ ^>̂ ^^̂
Tél. 027 346 19 69. messageries536^74 S

durhÔne

Cherche à louer
dès le 1.8.2004 env.
appartement 4/2 pièces
ou maison
en situation tranquille,
dans la région Sierre - Miège.
Achat ultérieur non exclu.

Offres sous chiffre 006-437814
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-437814

http://www.slc-schools.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.seat.ch


Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2004

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO,
seuls sont admis les objets encombrants de ménage.
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 324 16
85 (prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52.-).

Avenue St-François, au carrefour de Gravelone
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Emplacements des bennes de ramassage

LUNDI 22 MARS
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection)
Départ de la rue des Taillis

CHÂTEAUNEUF
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection)
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet

MARDI 23 MARS
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection)
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N" 24
Place de la Planta N° 1

MERCREDI 24 MARS
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 55
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersection)

JEUDI 25 MARS
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersection)
Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection)

VENDREDI 26 MARS
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersect.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.)
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence 49-51
Cour de la Gare SUVA

LUNDI 29 MARS
Parc des Roches-Brunes
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 28
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 3
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10
Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Place des Tanneries - Pont de la Sionne

MARDI 30 MARS
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection]

MERCREDI 31 MARS
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, devant le N° 35
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N°1

JEUDI 1ER AVRIL
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N" 36
Rue du Rawyl devant la Boulangerie artisanale

LUNDI 5 AVRIL
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9

MARDI 6 AVRIL
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Départ de la rue des Artisans
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)
Rue de Pranoé (intersection)

MERCREDI 7 AVRIL
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Rue du Pont - rue de l'Alambic (intersection)
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre
Rue des Grands-Prés 28

JEUDI 8 AVRIL
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
Route de Lentine (Diolly)
MOLIGNOIM

VENDREDI 9 AVRIL
MARAGNENAZ / LES ILES

Horaire
De 8 h à 16 h

www.lenouvelliste.ch Ë̂  ̂• # • Ë 
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MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN

SION: LUX

MUNICIPALITE DE SION
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N" 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Chemin de la Poudrière
Résidence Mazerettes

VENDREDI 2 AVRIL
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal, extrémité ouest
Rue de Condémines, devant le bâtiment N" 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station SI
Rue de la Piscine

MONTHEY: MONTHÉOLO
SIERRE: CASINO

SIERRE: LE BOURG

SION: LES CÈDRES

http://www.lenouvelliste
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deu* chœurs
Direction : Christian MOI K & Pascal TSCHOPP lllOlIfiC

quatre solistes ll̂ lldllvv
Vincent ARLETTAZ, Béatrice CARLEN s i e r r e

Valério CONTALDO, Evi CAUMEZER

un orchestre de treize musiciens
programme

Haendel, Liturgie orthodoxe russe, Mozart, Pitoiii, Vulpius, Zelcnka

Entrée t$,~ I s,-- apprentis et étudiants

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lo9hallea-alerro.ch


Hommaae aux pionniers
Jeudi, à Etroubles, la célébration des quarante ans de l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-Bernard

a permis de rendre hommage aux constructeurs de l'ouvrage.

S

i l'ambiance était plu-
tôt festive jeudi dernier
à Etroubles à l'occa-
sion de la célébration
officielle du 40e anni-

versaire de l'ouverture du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard à
la circulation, elle n'a pas
empêché les participants de
rendre un vibrant hommage
aux pionniers. Une messe du
souvenir a ainsi ouvert la jour -
née à l'église d'Etroubles, en
présence de sept chanoines du
Grand-Saint-Bernard, dont
Gabriel Pont , qui fut l'aumô-
nier du chantier. A l'heure des
allocutions, tant Bernard Bor-
net, président de la Société du
Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard S.A., que Lorenzo Chen-
tre, président de la Sitrasb
(Société italienne du tunnel) ,
Jean-Jacques Rey-Bellet, prési-
dent du Conseil d'Etat du can-
ton du Valais, et Carlo Perrin,
président du Gouvernement
de la Région autonome de la'
Vallée d'Aoste, ont eu une pen-
sée pour ces valeureux
ouvriers: «Le moins que l'on
puisse faire est de rendre un
hommage appuyé à toutes cel-

les orateurs du jours - Lorenzo Chentre, Jean-Jacques Rey-Bellet, Carlo Perrin et Bernard Bornet -
réunis devant l'un des symboles du tunnel, ont tous rendu hommage aux pionniers. Le Nou velliste

les et tous ceux qui ont donné
de leur temps, de leur travail et
de leur santé pour mener à bien
le chantier. Sans oublier les
douze personnes qui y ont
laissé leur vie. Nous pensons

également à ceux qui ont eu le
courage de voir loin à l 'époque
et d'initier la construction d'un
tunnel devenu aujourd 'hui l'un
des p lus importants axes de
transita travers les Alpes.»

Après le souvenir, les ora-
teurs ont évoqué le présent et
l'avenir. M. Bornet a ainsi parlé
des futurs défis à relever: «Une
fête comme celle des 40 ans
représente l'occasion de prépa-

rer et d'appréhender l'avenir.
En collaboration toujours p lus
étroite avec nos collègues et
amis italiens, nous devrons
relever les défis liés à la sécurité,
avec la construction d'une nou-
velle galerie, et à l'amélioration
continue de la qualité de notre
axe, y compris les routes d'accès
depuis Martigny et Aoste.» M.
Rey-Bellet a pris la balle au
bond en soulignant que «l'une
des tâches essentielles des auto-
rités est de pourvoir à l'entre-
tien et à l'amélioration des
accès à un tunnel qui occupe
désormais une p lace irrempla-
çable dans les liaisons nord-sud
à travers les Alpes. Il faudra
toutefois faire avec les actuelles
restrictions budgétaires, tout en
ne lésinant pas sur la sécurité.»
M. Rey-Bellet songe notam-
ment aux ouvrages de protec-
tion contre les dangers de la
nature et aux mesures d'assai-
nissement contre le bruit. Il a
également salué les efforts
entrepris par les deux sociétés
au niveau de la sécurité.

Enfin, M. Perrin a rappelé
l'importance du tunnel pour
les communautés vivant sur

les deux versants: «Avant le
tunnel, les échanges et les ren-
contres entre les montagnards
de l 'Entremont et ceux du Val
d'Aoste étaient déjà riches. L'ar-
rivée du tunnel a permis de
rapprocher encore p lus deux
régions aux caractéristiques
géographiques, économiques,
touristiques et culturelles pro-
ches, mais a paradoxalement
distendu les liens existants
entre les habitants de la mon-
tagne. Heureusement, depuis
quelques années, la tendance
s'inverse, grâce notamment aux
projets de collaboration imagi-
nés et concrétisés par la Com-
munauté de montagne Grand-
Combin du côté italien et
l'Association régionale de Mar-
tigny du côté suisse.»

Si la commémoration du
40e anniversaire a eu lieu
jeudi, la date exacte des 40 ans
était bien celle d'hier, vendredi
19 mars 2004. Pour marquer
de manière tangible cet événe-
ment, la gratuité du passage
était offerte, hier jusqu'à
minuit, à tous les véhicules
transitant par le tunnel.

Olivier Rausis

MARTIGNY

Bon anniversaire Angèle

H MARTIGNY

¦ Originaire de Charrat,
Angèle Dutoit , née Vadi, a
soufflé lundi dernier nonante
bougies sur son gâteau d'anni-
versaire en présence du prési-
dent de la commune Pierre
Crittin, accompagné du chan-
celier René Pierroz.

Née le 13 mars 1914,
Angèle a épousé Edouard
Dutoit en 1937. Le couple, qui
n'a pas eu d'enfant, a vécu à
Mordes - Edouard a travaillé
dans les fortifications - avant j
de s'établir à Lavey, village où
ils ont résidé durant trente-six
ans. Ils ont établi leurs quar- JAngèle Dutoit. ie nouvelliste

tiers à Martigny en 1986.
Angèle a eu la douleur de per-
dre son époux en 1994. CM

Cours de sauveteur
La section des samaritains
organise un cours de sauveteur en
vue de l'obtention du permis de
conduire du 31 mars au 6 avril de
19 h 30 à 21 h 30 au local situé
sous la salle de gym de l'école de
Martigny-Bourg. Inscriptions au
027 722 71 15.

C(

HAUT-VALAIS
REMONTEES MECANIQUES

Bruno Melnik
revient en Aletsch
¦ Le conseû d administration
des remontées mécaniques
Aletsch Riederalp S.A.
(ARBAG) vient de nommer son
nouveau directeur. Il est très
bien connu du Valais, puisqu'il
s'agit de Bruno P. Melnik,
ancien directeur de l'ancien
Brigue-Viège-Zermatt (BVZ).
Cette compagnie de chemin
de fer avait, elle-même,
fusionné avec le Furka-Obe-
ralp (FO) pour former le Mat-
terhorn Gotthard Bahn SA.
(MG Bahn SA.).

En janvier passé, la région
de Riederalp finalisait sa petite
révolution interne en fusion-
nant le téléphérique de Môrel
Riederalp SA avec les remon-
tées mécaniques de Riederalp
SA. Maintenant, une seule
compagnie dessert cette sta-
tion qui, pour mémoire, est la
première des trois qui occu-
pent le plateau d'Aletsch, les
deux autres étant Bettmeralp
et Fiescheralp.

«Le choix de Bruno P. Mel-
nik va inaugurer une nouvelle
ère sur le p lateau d'Aletsch» ,
assure le président d'ARBAG
Albert Bass. Actuellement,
Bruno Melnik est partenaire

Bruno P. Melnik reprend les
rênes des remontées mécani-
ques Aletsch Riederalp S.A. wd

d'une société indépendante de
conseils. Très bon spécialiste, il
honore surtout des mandats
concernant les transports et le
tourisme de l'arc alpin.

Sa première tâche à la
direction d'ARBAG sera d'ac-
tualiser la fusion qui vient de
s'opérer entre les deux ancien-
nes sociétés de remontées
mécaniques. A long terme, les
trois stations du plateau
d'Aletsch devront constituer
une seule destination.

Pascal Claivaz

9E SALON DE LA VOITURE D'OCCASION À MARTIGNY

370 modèles exposés au CERM

Le Salon de l'occasion de Martigny remporte chaque année un succès certain. _ nouvelliste

¦ Plus de 370 modèles repré-
sentant 32 marques seront
exposés au 9e Salon valaisan
de la voiture d'occasion orga-
nisés du 25 au 28 mars 2004 au
CERM de Martigny en collabo-
ration avec la section valai-
sanne de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile
(UPSA) . Au total, 25 garages
issus des rangs de l'UPSA ani-
meront le rendez-vous. Ils pré-
senteront des véhicules âgés
de plus de 3 mois et de moins
de 8 ans, de surcroît certifiés
non accidentés.

Repérage facilité
Comme à l'accoutumée, les
modèles exposés seront munis
d'un numéro pour faciliter leur
repérage et permettre aux visi-
teurs de connaître la garage-
exposant. Le stand central de
l'UPSA renseignera les visi-
teurs intéressés par tel ou tel
numéro et les mettront en
contact avec le vendeur
concerné.

Des animations
Une animation sous forme de
tombola et de jeu du joker per-
mettant d'avoir droit à un

rabais de 5% sur un modèle
présenté sera en outre mise
sur pied durant les quatre
jours du rendez-vous.

Les occasions
ont la cote
Président de la section valai-
sanne de l'UPSA, Serge Actis se
réjouit de la mise sur pied de
cette manifestation. Selon lui,
«en Valais, les voitures d'occa-
sion ont connu en 2003 une
augmentation de 7,78%, pas-
sant de 42 476 à 45 782 véhicu-
les vendus. Sur les deux pre-

PUBLICITÉ 

miers mois de 2004, la vente des
véhicules d'occasion s'est affais-
sée de 4,2% à 6525 unités. Dans
le même temps, les voitures
neuves ont connu une diminu-
tion de 7,1% à 1374 unités
contre 1479 l'année précé-
dente.»

Charles Méroz

Ouvert au public les jeudi 25 et vendredi
26 mars de 16 à 20 heures, samedi 27
mars de 10 à 18 heures et dimanche 28
mars de 10 à 17 heures.
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f  ̂ LE CERCLE ^\
Marcia Cation

Fully - Tél. 027 746 12 97

/  Envie v̂
/ de danser? \
| / Dimanche 21 mars 2004 \

de 15 h à 18 h
S I  Au programme salsa, /

\ tango, valse, rock /
\ avec André y
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Véhicules

Diverses

Samaritains

Cours maximum
à la bourse

d'échange Iveco.
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I MAINTENANT SUPER OFFRE DE I
I REPRISE DE VOTRE UTILITAIRE! I

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

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

036-212552

Lada Niwa
4 x 4 40 km/h
En bon état,
27 000 km, 1990,
permis F

Fr. 4000.—-
Tél. 027 475 33 70.

036-213447

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-206372

Taux d'intérêt dès 8.88 %
Exempte: Ft\ 20 000.—s/Ag mois

Fr. 49330. intérêts Colkd Ft 3678.40
N'hésitez pas! Appelez!

Au sens de la loi, sl'octrai (fun crédit est
interdit sll occasionne un surendettements

larUlCD)
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insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève • Tél : 022 732 83 20
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Nom Prénom s Recevez gratuitement
Age Niveau d'études notre brochure en
Adresse : ; retournant ce coupon
Ville Code Dostal Téléphone à l'adresse ci-dessus.
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A votre service:

«Je pense a une personne qui aime
le contact et qui aime travailler de façon
indépendante. »
Jean-Maurice Favre, agent général

Vous êles quelqu'un d'ouvert? Quelqu'un qui sait nouer des contacts directs et sympa-
thiques? Je cherche un/une

Employé(e) de commerce
au service interne (domaine vie)
pour l'agence générale du Valais Romand à Sion

Ce que nous attendons de vous:
H une formation commerciale
_ t d'excellentes connaissances en assurance vie avec brevet fédéral ou en phase

de préparation
B la maîtrise des outils informatiques notamment les programmes Word, Excel,

Power Point

Ce que vous pouvez attendre de nous:
S des possibilités de formation continue
H des conditions d'engagement modernes
B une collaboration à long terme

Relevez ce défi. Je me réjouis de recevoir votre appel téléphonique au 027 324 77 22.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à: Madame Caroline
Schmilt, Ressources Humaines et Services, Si. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle.

Helvetia Patria Assurances Posez-nous la question

Agence générale du Valais Romand u B ¦ -M B ¦¦¦ ¦ ii ___.
Rue de la Dent Blanche 20, 1951 Sion HELVETIA /Mk
www.helvetiapalria.ch PATRIA ;

-̂ ^
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ROCCÂLU
Charrat-Martigny Tél. 027 746 34 20

http://www.garagesedunois.com
http://www.iveco-daily.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.manor.ch
http://www.ag13.ch
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Voyageurs sur la terre,
chrétiens, nous ne |̂sommes pas de sim-
ples passants, des
somnambules de

l'immédiateté, des êtres ballot-
tés par tous les vents. Nous
sommes de belles créatures
vivantes appelées à grandir, à
passer des ténèbres à la
lumière, à choisir davantage la
vie et l'amour.

Vivre le carême, c'est faire
la lumière. Comment? En pre-
nant les moyens que le Christ
lui-même a pris. A la fin de sa
vie, il a pu passer de ce monde
des ténèbres à son Père parce
qu'il avait su tout au long de
ces jours sur terre «passer sur
l'autre rive».

Vous vous souvenez sûre-
ment de ces temps de votre
enfance où le carême était
devenu un véritable cham-
pionnat des sacrifices et de la
privation, un marathon de la
volonté dans un climat le plus
souvent de peur et d'angoisse.
Le risque était grand, avec le
meilleur désir du monde, d'in-
venter un système où le fait de
se faire mal pouvait faire plaisir
à Dieu. Beaucoup se sont
déclarés athées de ce Dieu-là.

La première chose que
l'Evangile nous offre comme
balises, pour ce temps de
carême, c'est l'invitation à ne
pas confondre «être» et «paraî-
tre». Le monde présent est un
monde à consommer, à ven-
dre, à acheter, à produire et à
jeter.

L'homme, lui, n'est ni à
vendre ni à acheter. L'homme
et la femme ne sont pas des
objets mais des personnes.

Le carême est un temps
pour réapprendre que l'on vit
humainement et non comme
des choses. Le carême est un
temps pour produire de l'hu-
main, pour permettre à
l'homme de s'humaniser et
donc de grandir en liberté, en
intériorité, en partage. Vivre
vraiment et non se donner des
airs, avoir l'air...

Vivre le carême, c'est faire la lumière.

L'Evangile de Matthieu pro-
pose trois pistes, trois voyages
au plus profond de soi, comme
trois grands chemins de liberté
pour ce travail d'humanisation
et de divinisation, «faire l'au-
mône», «prier» et «jeûner» .

Ces trois attitudes ont un
goût de résistance face aux
conditionnements du monde
moderne.

L'aumône, c'est le refus de
se mettre à genoux devant l'ar-
gent et son extraordinaire pou-
voir, devant les dérèglements
et les multiples injustices qui
en découlent.

Quelle liberté de pouvoir
dire non à cet esclavage, en
choisissant de donner et de

partager! Pour moi, l'autre vaut
plus que l'argent, c'est cela
l'aumône, c'est l'argent qui
devient solidaire.

La prière également offre
un bel espace de liberté.

Le risque est grand de se
laisser emporter par le rythme
effréné des activités, des solli-
citations, des événements. La
fragmentation du temps nous
met en réel danger. La prière,
c'est reprendre le temps d'être
«moi», de retrouver ma source,
ce visage de tendresse devant
lequel il est urgent de vivre. «Le
Père cherche des adorateurs en
esprit et en vérité.»

Enfin, le jeûne permet d'af-
firmer concrètement que la

consommation n'est pas tout tion de carême au Congo-
ce que j e suis. Tout en rej oi- Kinshasa, qui décrit ainsi son
gnant ceux qui sont privés de pays. Il le compare à une belle ment.subventionnés, envahis-
tout, il indique" que la joie ne fille. «De nombreux jeunes gens sent le Sud. Les petits paysans
découle par de l'assouvisse- la convoitent-. Ils préfèrent là
ment des besoins, mais d'une
Parole qui fait exulter l'être
humain. Il chante l'Esprit qui
élève au-dessus des lourdeurs
et qui inspire la matière
humaine.

Le bout du carême est une
Pâque, une nouvelle nais-
sance, un arbre en fleurs, une
vie en résurrection.

C'est toujours un être
grandi et libéré qui sort du
carême le jour de Pâques!

Père Jean-René
Fracheboud

¦ Mes ancêtres ne souffraient
pas de la faim. Nous avons des
terres dont les trois quarts ne
sont pas cultivées, de l'eau en
abondance.» C'est Toss
Mukwa, coordinateur de l'Ac-

perdre tous p lutôt que laisser
l'un d'eux se l'approprier.»

Le Congo regorge de
richesses minières et, ces der-
nières années, ses «préten-
dants» ont fait la guerre pour
les contrôler. Au prix de trois
millions de morts. Auparavant,
la dictature de Mobutu a pillé
le pays plusieurs décennies
durant. C'est une explication
pour la faim qui sévit
aujourd'hui. Pas la seule.
Comme ailleurs, la production
locale est concurrencée par

des importations. «A Kinshasa,
on achète du poisson surgelé,
alors que dans nos rivières le
poisson meurt de vieillesse», a
relevé Toss lors des débats aux-
quels il a participé ces derniè-
res semaines en Suisse.

Les surplus du Nord, forte-

locaux ne peuvent plus vendre
leur production et sont réduits
à la misère. On demande que
tous les pays puissent protéger
leur agriculture. Y compris la
Suisse. «Le premier marché
doit être local. S 'il reste quelque
chose, je peux tenter d'accéder
au marché mondial, où c'est
p lein de crocodiles», dit Toss.
Qui, pour sa part, épaule, avec
votre soutien, ceux qui souf-
frent de la faim pour qu'ils
mettent en œuvre leurs pro-
pres ressources. Et mangent.

Michel Bavarel

SDI

Cantate de Bach
à la cathédrale de Sion
¦ Dimanche 21
mars, lors de la
messe de 10 h à la
cathédrale de
Sion, l'Ensemble
vocal de la maî-
trise cathédrale
continuera son
cycle des cantates
de Bach intégrées
à la célébration
domi-nicale. Il
interprétera l'une
des cantates les
plus célèbres du
Cantor de Leip-
zig, la BWV 131,
«Aus der Tiefen
rufe ich, Herr, zu
dir». Cette œuvre
est en fait la tra-
duction musicale
du Psaume 129, 1e
«De Profundis» .
Elle a été écrite
par Bach pour un
temps de pénitence. Cantate
plutôt chorale que solistique,
elle convient donc parfaite-
ment au temps du carême.

L'Ensemble vocal de la
maîtrise sera accompagné par
un ensemble instrumental
(hautbois et cordes), dont le
noyau est constitué par des
professeurs du Conservatoire.

Le sanctuaire de Schoenstatt
¦ Dimanche 28 mars à 13 h 30 ment propriété des mission-
à Brigue, les amis du Mouve- naires de Marianhill.
ment mariai de Schoenstatt
seront en fête: les sœurs de Une occasion pour la
Marie de Schoenstatt poseront population de se réjouir de
la première pierre du sanc- l'installation de ce mouvement
tuaire de la famille qui sera catholique fondé en Allema-
bâti sur le terrain ancienne- gne en 1914, s'adressant à des

femmes et des hommes de
toutes conditions pour les
«mener à une relation vivante
avec Dieu par la main de
Marie».

Abbé François-Xavier
Amherdt

Jean-Baptiste
Spaqnoli

m NOTRE-DAME-
DU-SILENCE SION

(1448-1516)

¦ MARTIGNY

Récollection du
mouvement chrétien
des retraités
Récollection des secteurs de
Sion, Nendaz, Hérens et Sionne,
avec le Père Bernard Rey-
Mermet, «Avance au large». Le rejoint les Carmes à l'âge de 16
23 mars 2004,de9hà16h
Inscriptions au 027 207 21 19.

Eglise paroissiale
A l'écoute de la Parole 24 mars
2004,20 h. Soirée avec le
chanoine Bernard Gabioud.

M ABBAYE
DE SASNT-SVlAURiCE

Conférence de carême,
25 mars 2004,20 h.
«La faim dans le monde» avec le
chanoine Paul Mettan.

¦ On le surnomme volontiers
«Baptiste de Mantoue» car il y
est né et il y est mort. Né en
1448, il étudie à Padoue,

ans. Il est six fois vicaire de la
Congrégation réformée de
Mantoue. Il en devient le pré-
posé général sur ordre du pape
Léon X en 1513.

Mais la réforme s'enlise et
il renonce à cette charge. Il est
passé à la postérité surtout
comme poète et un poète
fécond: plus de cinquante
mille vers! Ami d'Erasme et de
Pic de la Mirandole, Jean-Bap-
tiste est considéré comme un
des principaux représentants
italiens de l'humanisme chré-
tien. Béatifié en 1885 par le
pape Léon XIII.



Le parcours des combattantes
Les combats de reines régionaux débutent dimanche 21 mars. Avant la finale cantonale,
le chemin qui mène aux arènes est bordé de critères bien précis. Petit rappel réglementaire.

P

remier jour de prin-
temps et premières
rumeurs qui montent
des arènes. C'est
dimanche que les

combats de reines régionaux
débutent à Leytron. Avec l'am-
biance typique qui les caracté-
rise: la tension, le suspense,
l'émotion, le folklore mais
aussi et surtout cette indicible
passion pour la race d'Hérens.
Ils sont deux à trois mille les
amoureux de la corne que l'on
retrouve chaque week-end du
printemps pour cette célébra-
tion du terroir vieille de 80 ans.
Si, pour les aficionados, le
déroulement d'un combat ne
recèle aucun secret, il n'en va
pas de même pour le grand
public, qui se perd souvent en
conjectures sur la structure des
catégories ou l'élimination
d'une prétendante. Petit
détour au froid royaume du
règlement qui tranche singu-
lièrement avec le bouillant
empire des joutes.
Un règlement de poids
Mais autant le dire tout de
suite pour ne pas afficher une
mine idiote de spectateur
déçu, les graines de star lut-
tent... si elles le désirent. C'est
la règle numéro un, non écrite
celle-là. Pour le reste et depuis
1985 - avant, le tour de thorax
faisait foi - c'est .essentielle-
ment le poids des coquettes
qui sous-tend les modalités de
leur participation à un com-
bat. Jusqu'à l'an 2000, les
vaches étaient réparties selon
un schéma fixe: les plus de 585
kilos en Ire catégorie, entre
584 et 535 kilos en 2e, moins
de 535 en 3e, les 4e et 5e caté-
gories comprenant respective-
ment les vaches de 4 ans et les
génisses. ______________ W_ W-mm_w_m-W-_ _̂ W-W_ W_ W-Wi

Système plus équitable Les derniers conseils... avant le combat
Dès 2001, le règlement change
«pour équilibrer les catégo-
ries», fait remarquer Gérard
Evéquoz, responsable du
pesage pour les combats de
reines. Et cet éleveur conthey-
san sait de quoi il parle
puisqu'il a 16 ans de pratique à
son actif. «Nous arrivions par-
fois à des répartitions impossi-
bles à gérer. Par exemple, 13
vaches en 3e catégorie contre 50
en I re. Combien en fallait-il
qualifier par groupe pour la
f inale cantonale? Sans compter
que l'évolution tend vers des
bêtes p lus lourdes.» De nouvel-
les directives sont donc mises
sur pied. Ainsi, les «Hérens»
seront pour la 4e saison répar-
ties selon l'âge et le poids en
cinq catégories, mais en vertu
du principe des trois tiers pour
les 3 premières catégories, soit
des lutteuses réparties en
nombre égal par catégorie. La
4e catégorie est composée de
vaches primipares ayant qua-
tre ans révolus après le 1er
septembre et ayant mis bas
après le 1er septembre de l'an-
née précédant le combat. La 5e
catégorie regroupe les génisses
ayant 3 ans révolus après le 1er
septembre.
Le passage
obligé
Et la formule semble la bonne.
«Le système est p lus équitable
puisque personne n'a émis
d'oppositions» , se plaît à rele-
ver avec un brin d'humour
Gérard Evéquoz. Si la balance a
intégré l'électronique, la pesée,
passage obligé, demeure un
moment important , sérieux

De sacrées empoignades sous le soleil valaisan

éleveurs. «On peut repeser la
vache?», une interrogation qui
résonne comme un anathème
dans les petits matins froids
des grands combats bourrés
d'anecdotes. «Un jour, lors
d'un combat d'automne,
impossible de faire passer le
contrôle du poids à une

génisse», explique Gérard Evé-
quoz. «Il a fallu près d'une
heure et de maints efforts pour
la peser. Au contrôle de gesta-
tion, la bête n'était pas portante
et donc exclue d'office des com-
bats...»

Celles qui ont la chance de
passer les contrôles d'identité,

mamin

la visite sanitaire, la pesée et le
contrôle des cornes se verront
peindre un numéro sur le
flanc. Une longue attente va
alors commencer. Convenue
pour des reines, interminable
pour les propriétaires.

Pascal Fauchère

inales d'un combat
six premières bêtes
atégorie sont

¦ L'animal qui a perdu, refusé
ou fui trois combats avec trois
bêtes différentes est exclu de
l'arène.
¦ Une lutteuse méritante ne
doit si possible pas être éliminée
alors que d'autres vaches non
combatives sont encore dans
l'arène.
¦ Chaque combat dispose d'un
jury composé de cinq membres,
de deux commissaires chargés
des contrôles et de rabatteurs
nommés par la commission d'or-
ganisation des combats qui, elle-
même, dépend de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens.

u__ tenuesc-vuus cunsdues

La finale cantonale d'Aproz, un des moments forts de l'année.
bittel

«Le Nouvelliste» vous
proposera périodiquement

a la race d Hérens. bi cette
nouvelle rubrique fera la
part belle à la corne, l'éle-
vage ne sera pas pour
autant délaissé. Prochain
rendez-vous: la finale can-
tonale.

Les combats
de l'année
¦ _ i mars: Leytron

¦ __ mars: aproz

¦ 4 avril: Rarogne

¦ 12 avril: Rarogne/Vifra

¦ 1S avril: Mission

¦ 24-25 avril: Le Châble

¦ 2 mai: La Sage

¦ 9 mai: Aproz/Finale cantonale

¦ 1er août: Bùrchen

¦ 26 septembre: Rarogne

¦ 3 octobre: Martigny/Foire du

Valais.



HOCKEY SUR GLACE
Le Valais en finale
Le tournoi final de la coupe Bibi-Torriani, la
compétition la plus prestigieuse pour les minis, se
déroule ce week-end à Seewen. Avec le Valais....24

Bienne reprend la main
Les Bernois sont très solides sur leur glace. Hier, ils ont dominé Sierre (5-1), lequel est désormais

dos au mur. Il doit remporter les deux prochaines rencontres s'il entend fêter le titre de champion de LNB
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frapper leur adversaire à la face

utant l'avantage de la

A 

glace, en quarts et en
demi-finale, n 'avait
pas été déterminant,
autant en finale, il

apparaît décisif. Bienne, sur-
tout, et Sierre affichent en effet
une certaine sérénité sur leur
patinoire. Surtout, ils s'y mon-
trent plus conquérants qu'à
l'extérieur. Hier, par exemple,
Bienne a logiquement dominé
le troisième acte. Ce matin, il
mène, tout aussi logiquement,
deux victoires à une dans la
série. Il ne lui reste qu'un suc-
cès à engranger et il pourra
défier la douzième équipe de
LNA - Lausanne, probable-
ment - avec, pour enjeu , une
éventuelle promotion.

Sierre s'est donc incliné
face à plus fort que lui. Mais il
n'a pas eu la main très heu-
reuse. Ainsi, il a concédé l'ou-
verture du score alors qu'il
purgeait une double pénalité.
C'est d'autant plus regrettable
que ces deux punitions
auraient pu être évitées et que
cette indiscipline avait déjà
coûté cher lors du premier
acte.

Ensuite, Bâumle s'est
concocté un autogoal malheu-
reux, le puck, qu 'il croyait avoir
bloqué, glissant sous son dos
avant de mourir dans la cage.
Enfin , Sierre a encaissé le qua-
trième but alors qu'il s'était
rué à l'attaque, trente-neuf
secondes seulement après
avoir concédé la troisième
réussite.

Une ligne défensive
Au nombre des occasions,
Bienne n'a bien évidemment
rien volé. Il a été plus présent
dans la zone adverse; il a
davantage tiré au but. Il a, par
instants, mis la défense valai-
sanne dans ses petits patins. Sa
victoire ne souffre donc pas la
moindre discussion. En outre,
Bienne a bien retenu la leçon.
Cette fois, il a considérable-
ment réduit le champ d'action
de Cormier - l'un des Sierrois
les plus en vue, encore - et de
ses partenaires. Il a donc
opposé à cette première ligne
une triplette à vocation défen-
sive, laquelle a su annihiler
l'influence du Canadien. La
première ligne valaisanne s'est
certes offert les meilleures pos-
sibilités devant le but de Zer-
zuben. Mais elle n'a pas pu,
hier soir, prendre véritable-
ment le match à son compte.
Bienne peut finalement s'ap-
puyer sur une plus grande
homogénéité.

Hier soir, par exemple, ses
deuxième et troisième blocs
ont inscrit chacun deux buts.
Quant au premier, il a parfaite-
ment maîtrisé les joueurs-clés
qui, trois jours plus tôt, lui
avaient fait si mal. Sierre, de
son côté, est beaucoup plus
emprunté dès lors que sa pre-
mière ligne n'est pas en
mesure de faire la différence.
Reste qu'à domicile, demain, il
peut très bien rétablir l'équili-
bre. C'est gagner à Bienne,
condition indispensable pour
fêter le titre, qui paraît plus
problématique.

De Bienne

Christophe Spahr

Le puck vole et hésite entre Niederôst et Perrin (à droite). Il choisira nettement le camp biennois en

] Bienne (2 2 1)
Q Sierre (010)
Stade de Glace, 5618 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Kurmann, Wehrli et Wirth.

Buts: 8'04 Tognini-Reber (Bienne à 5
contre 3) 1-0; 13'16 Furler-Reber 2-0;
30'36 Cormier-Clavien (Sierre à 5
contre 3) 2-1; 35'39 Tognini-Schuster
3-1; 36'18 Tschantré-Maurer 4-1;
56'28 Tschantré-Maurer 5-1.
Pénalités: 5x2 '  contre Bienne, 6 x 2 '
contre Sierre.

Bienne: Zerzuben; Bélanger, Von Gun-
ten; Reber, Niederôst; Schuster, Meyer;
Rubin, Schlapfer, Beccarelli; Furler,
Tognini, Roder; Maurer, Tschantré,
Pochon; Joggi, Léchenne, Hàberlin.
Entraîneur: Charly Oppliger.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Bielmann, Trunz; Bizzozero,
Faust; Lapointe, Cormier, Clavien; Scha-
fer, Dubé, Wobmann; Schneller, Siritsa,
Bodemann; Posse, Métrailler, Perrin.
Entraîneur: Kim Collins.

Notes: Bienne sans Jomphe (blessé) et
Beck (malade), Sierre sans Laylin
(étranger surnuméraire). Les billets
pour la rencontre de dimanche, à
Sierre, seront mis en vente aux caisses
de la patinoire aujourd'hui entre 10 h
et 12 h et entre 13 h et 17 h. Demain,
les caisses seront ouvertes à partir de
16 h.

LNA
Demi-finales des play-offs
(au meilleur des 7 matches)

Jeudi
G E Servette - Berne 1-4

(0-2 dans la série)
CPZ Lions - Lugano 5-2

(1-1 dans la série)

Tour contre
la relégation

Jeudi
Lausanne - Kloten 4-6
Rapperswil. - Langnau 4-2

¦ Lauber remplacera Bâumle:
la succession de Bâumle, dans
le but, est quasiment acquise.
Elle sera assurée par Lauber,
lequel était d'ailleurs présent à
Bienne hier soir. «On s'est
arrangé avec Langnau, son
club», explique Gerold Cina,
directeur technique. Ne reste
au Valaisan qu'à apposer sa
signature. Sierre cherche un
numéro deux. «On aimerait
dénicher un jeune qui, à l 'ins-
tar de Bâumle voici deux ans,
soit capable de remettre en
question le poste de titulaire.»

¦ Les départs: celui de Perrin i
à La Chaux-de-Fonds est donc i
acquis. Quant à Meyer, il pren- i
dra la direction de Sion. Mais il
continuera à entraîner les gar- ;
diens au sein du mouvement
juniors du HC Sierre.

I
¦ Les rumeurs: Siritsa se i
dirige-t-il vers La Chaux-de- i
Fonds? «Le joueur assure qu'il
n'a rien signé», certifie Gerold
Cina. «On souhaite le garder,
d'autant qu'on n'a déjà pas
beaucoup de centres.» La
rumeur laisse également

Classement
1. Kloten* 54 25 3 26 177-151 53
2. Rapp..-Jona* 54 20 5 29 156-177 45
3. Langnau 53 16 6 31 134-191 38
4. Lausanne 54 16 3 35 127-189 35
5. Bâle 53 12 5 36 128-223 29

* = conserve sa place en LNA

entendre que D'Urso (La
Chaux-de-Fonds), Gull (La
Chaux-de-Fonds), Schneller,
Trunz ou encore Lapointe
(Morges) pourraient s'en aller.
«On sait que Schneller et Trunz
sont en discussion avec d'autres
clubs. Les autres ont tous en
leur possession une offre de
notre part. On doit les rencon-
trer la semaine prochaine.» De p lus, nos erreurs ont coûté

les buts. Cette défaite ne doit
¦ L'entraîneur assistant: ce pas nous décontenancer.
ne sera pas Olivier Ecceur, Dimanche avec notre public,
lequel restera à Forward Mor- l'effet Graben peut nous pous-
ges, néopromu en LNB. Egon ser vers la victoire.»
Locher, également pressenti,
devrait diriger le HC Sion. «On ¦ Thomas Bâumle:
a encore trois noms. L'assistant «Bienne s 'est montré très pré-
doit être bilingue et connaître sent devant nos buts. Souvent,
la LNB. Morgan Samuelsson se je ne voyais pas partir leurs
prononcera à son sujet la ¦ shoots. Lorsqu 'ils étaient en
semaine prochaine.» bonne position, ils ont dép loyé

une grande conviction pour
¦ Les arrivées: peu de noms
circulent. «Le budget sera revu
à la baisse, afin d'être sûr de
boucler les comptes à zéro.
Notre objectif est toutefois de
présenter une équipe sensible-
ment du même niveau.»

CS

fin de match. lafargue

¦ Derek Cormier:
«Bienne à domicile n'affiche
pas le même visage qu 'à l'exté-
rieur. Ce soir, j'ai été serré de très
près. Logiquement, cela devrait
laisser des espaces à mes
coéquip iers. Cependant, nos
adversaires se sont montrés très
vigilants. Mais nous avons tout
même bénéficier d'occasions.

marquer. Et aux rebonds, leur
agressivité nous a posé de
grand problème. Ce match est
passé. Nous devons nous
concentrer sur le prochain.
Défensivemen t, nous devons
être p lus discip linés.»

PUBLICITÉ

ol

chance de trapper Philippe
Bozon je le ferai» donnent à
réfléchir. Comme l'écho que lui

vois Jan tauieux a ia télévision,
lequel se félicitait d'avoir «bien
riposté» ! Ou encore le compor-
tement malsain de certains
supporters, qui vont jusqu'à
déployer dans les gradins des
banderolles remerciant Leibach,
le meurtrier de Zoug (sic).

moyenne des nocKeyeurs, on le
sait - ceux qui l'ont nous
pardonneront cette audace -
n'atteint pas toujours des som-
mets. L'incroyable facilité avec
laquelle ils balancent la canne
à la hauteur des visages ou

souligne leur cote trancnement
voyou. Cette dérive, facilement
acceptée par des arbitres plus
prompts à fermer les yeux qu'à
punir durement les coupables,
pèse comme une grave menace
sur le hockey sur glace bien sûr,
mais aussi sur le sport en géné-
ral. Celui-ci peine visiblement à
se prémunir de la gangrène qui
le ronge avec toujours plus de
sournoiserie.
Au moment où les play-offs de
hockey entrent dans leur phase
décisive, il serait peut-être bon
que dirigeants, arbitres, entraî-
neurs et joueurs s'accordent un
temps de réflexion. Qu'ils
mesurent les risques encourus
par les uns et les autres et don-
nent des indications claires, à
défaut d'ordres, aux personnes
concernées. Ce n'est pas en
renvoyant un entraîneur aux
vestiaires, même si c'est mille
fois mérité, ou en exigeant du
public qu'il s'excuse d'un geste
_ i s* _ _ i_ _ » r * ¦ • _*._„ _ i_  aepiace qu on va evuer ae nou-
veaux drames à l'avenir. Le cas
«Pat Schaffhauser» doit rester
un cas isolé. Les voies
qu'emprunte ces jours-ci le
hockey laissent, hélas! présager
|p rnntrairp

R De la plage à Tourbillon Q D f\ DTC
y L'attaquant brésilien Alex Leandro a J_ : \ \J Pm J) \ c rejoint le FC Sion le printemps dernier Le Nouvell[ste
fU| pour peaufiner sa progression.: 25 samedi 20 mars 2004 - Page 23

LNB
Finale des play-offs
(au meilleur des 5 matches)
Hier soir
Bienne-Sierre 5-1

(2-1 dans la série)
Dimanche
18.00 Sierre - Bienne

\
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Le Valais en finale
Le tournoi final de la coupe Bibi-Torriani, la compétition la plus prestigieuse

organisée en Suisse pour les minis, se déroule ce week-end à Seewen. Avec le Valais

La qualification de la sélection

Le 

tournoi final de la
coupe Bibi-Torriani se
déroule ce week-end à
Seewen. La sélection
valaisanne s'est quali-

fiée grâce à sa cinquième place
acquise au terme des trois
tournois de qualification, dont
le dernier à Huttwil. A cette
occasion, l'équipe dirigée par
le trio Peter Baldinger, Clé-
ment Favre et Alain Darbellay
a remporté un match aux
penalties et la rencontre déci-
sive, face à Vaud, aux prolon-
gations. «On visait la qualifica-
tion pour le tournoi f inal»,
explique Clément Favre. «Mais
on savait cet objectif difficile à
atteindre en début de saison. Il
s'agit donc d'une bonne sur-
prise, d'autant qu'on a beau-
coup sollicité des joueurs nés en
1991 alors qu'on pouvait ali-
gner des jeunes nés en 1990. On
a toujours voulu préparer une

valaisanne est déjà une bonne surprise

-A

fKk_miUàJéé Programme
¦ Gardiens: Sophi Anthamatten (Sierre, 91), Pierluigi D'Onofrio ¦ Samedi
(Saas-Grund, 91 ), Didier Lauber (Viège, 90), Yannick Herren (Saas- 12.00: Valais - Berne
(Viège, 90), Nicolas Moser Grund, 91 ), Bastien Kaltenbacher 20.00: Valais - Suisse orientale
(Monthey, 90). (Monthey, 91), Ludovic Locher ¦ Dimanche
Défenseurs: Samuel Coppey (Martigny, 91), Xavier Nendaz Dès 8.00: demi-finales
(Sierre, 91), Hervé Favre (Portes- (Sierre, 91), Robin Oggier (Sierre, 14.00: finale 3e-4e places
du-Soleil, 90), Martin Gasser 91 ), Biaise Pannatier (Sierre, 91 ), 16.00: grande finale.
(Viège, 90), Cédric Jacquemet David Rotzer (Sierre, 91), José

ligne pour l 'édition suivante.
Cette fois, on a été quelque peu
contraints de sélectionner des
joueurs p lus jeunes.»

A Seewen, la sélection
valaisanne, seule formation
romande qualifiée, ne fera pro-
bablement pas aussi bien que

la volée 1988, laquelle avait
remporté le tournoi. Il semble
en effet que Zurich et Berne
soient au-dessus du lot. «On
tentera d'aller le p lus loin pos-
sible en affichant du cœur et de
la volonté, soit des caractéristi-
ques très valaisannes. On vise

la quatrième p lace. Par rapport
à d'autres formations, qui ali-
gnent toujours trois ou quatre
lignes, on doit parfois se
contenter de deux blocs
lorsqu'il faut vraiment lutter.»

Les joueurs proviennent
essentiellement des clubs de
Viège, Sierre, Martigny et Mon-
they. «Ils sont bien soutenus et
suivis par les parents. A cet âge,
c'est important. Il n'en est pour-
tant pas ainsi dans toutes les
sélections.»

CS

ESCRIME

JEUNES VALAISANS EN ÉVIDENCE

Que de promesses!
¦ La coupe du monde juniors
féminine faisait escale à Tau-
berbischofsheim, en Allema-
gne, pour sa dernière épreuve
sélective de la saison. Les deux
épéistes sédunoises, Tiffany
Géroudet et Lorraine Marty,
sont parvenues toutes les deux
à se qualifier pour le tableau
final et terminent respective-
ment aux cinquième et hui-
tième rangs.

Actuellement, le niveau
suisse des juniors dames, avec
Lamon et Cramer en prime,
n'a jamais été aussi élevé et
permet d'envisager avec inté-
rêt les prochaines années.

Et à Berne
Pendant ce temps, le Club aca-
démique de Berne organisait
une épreuve du circuit natio-
nal. Cette étape bernoise a
également rapporté son lot de
bonnes performances au club
de la capitale.

Les membres du team «Air-
Glaciers» s'octroient les pre-
mières places dans presque
toutes les catégories. Victoires
de Léon Amez-Droz en juniors
garçons et Camille Barras chez
les filles cadettes alors que
Sébastien Lamon termine
deuxième et le minime Julien
Gerhart monte sur le podium.

CS

Les jeunes épéistes du team «Air

Les résultats:
Tauberbischofsheim: LAnja Friebe
(Ail) puis 5. T. Géroudet. 8. L. Marty. 33.
S. Naef (Berne) et 39. Eléonore Evé-
quoz (Sierre).
Berne: 180 participants. Minimes: 1.
Moussaly (GE) puis 3. J. Gerhart. 15.
Noémie Schmidt. 16. Romain Lamon.
20. Guérin Schmidt 33. Sylvain Ber-
nard.

Glaciers» ont brillé à Berne, idd

Cadettes: 1. Camille Barras. 2. Nora
Baud (Bâle).

Cadets: 1. Louis Pictet (GE). 2. Sébas-
tien Lamon, puis 17. Olivier Curdy. 20.
David Imstepf. 26. Andréa Rombaldi.
28. Baptiste Crettaz.

Juniors: 1. Léon Amez-Droz. 2. Domini-
que Huwiler (Bienne).

STREETHOCKEY

SIERRE ET MARTIGNY

Un derby en demi-finales?
¦ A l'aube des play-offs, toutes
les belles prestations du cham-
pionnat régulier sont oubliées.
Sierre a l'avantage non négli-
geable d'évoluer deux fois à
domicile lors de chaque ren-
contre. Sierre a les moyens de
conquérir une nouvelle fois le
titre, mais les contradicteurs
seront nombreux.

En quart de finale , Sierre
accueillera Zurich-Bonstetten,
une équipe au jeu réputé très

dur. Cette fois, il devra entre-
prendre le chemin pour le seul
terrain qu'il n'a pas encore
connu cette saison. Sébastien
Pochon a élevé le rythme de
ses entraînements.

Martigny sera une toute
nouvelle équipe à l'occasion
des finales à venir. La force de
frappe de ses défenseurs, la
fougue de ses attaquants et
l'excellent état d'esprit au sein

PUBLICITÉ 

de 1 équipe font de Martigny
un candidat sérieux au titre
national.

De plus, l'optique d'un
derby face à Sierre en demi-
finale motive les joueurs du
coude du Rhône.

Au programme
Dimanche 21 mars, à 14 heu-
res: Martigny - Red Bears
Cham et Sierre Lions - Zurich-
Bonstetten.

i
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SION - SAINT-IMIER

Vers la promotion

A l'image de l'ancien président Jean-Luc Perroud (à g.) et de
l'actuel Pascal Masserey, le HC Sion aura besoin de tous ses
supporters.

¦ Sous sa toiture, la patinoire
de l'Ancien-Stand connaîtra
peut être ce soir sa plus folle
soirée. En effet , si les hommes
d'Alexandre Formaz, qui
mènent 2-0 (8-1 à domicile et
5-3 à l'extérieur) dans la série
qui se dispute au meilleur des
cinq, remportaient leur troi-
sième rencontre face à Saint-
Imier, ils décrocheraient la
promotion en première ligue
deux ans après l'avoir quittée,
alors que leur patinoire était
encore à ciel ouvert. Au cours
de cette période difficile , l'an-
cien président du HC Sion
Jean-Luc Perroud s'est battu
pour que survive le HC dans la
capitale et pour que tous les
fans de glace sédunois
(hockey, curling, patinage
artistique) disposent d'un
complexe approprié à leurs
désirs.

Merci la Municipalité
Avant la rencontre de ce soir,
Jean-Luc Perroud , l'homme
qui a placé la première pierre
dans l'édifice couvert de l'An-
cien-Stand, partage son émo-
tion. «L'équipe est en passe de
retrouver sa p lace là où elle se
trouve, en première ligue. Le
parfait amalgame routiniers -
néophytes a bien fonctionné et
s'est battu pour se donner le
droit de revendiquer la promo-

le nouvelliste

tion. Je suis heureux de consta-
ter que notre lutte aura servi.
De p lus, le comité en p lace a su
faire face aux multip les diffi-
cultés pour tenter de ramener le
club à sa juste p lace avec des
f inances assainies. Merci mes-
sieurs. Deux ans auront peut
être suffi à nos hockeyeurs pour
remercier à leur façon le prési-
dent de la ville François Mudry
et le ministre des sports Gérald
Pfefferlé. Aujourd 'hui, les fans
de curling, de patinage artisti-
que et de hockey sur glace trou-
vent leur bonheur dans leur
ville et par n'importe quel
temps.»

Sion, une ville sportive
«Pour revenir au match de ce
soir, les mille juniors du club
seront derrière vous messieurs
les joueurs pour vous soutenir
et vous permettre de décrocher
la promotion. Une ascension en
première ligue pourrait susciter
un nouvel intérêt de la part des
sponsors et des supporters et
relancer sur de meilleures bases
le Hockey-Cœur. Le FC Sion, qui
est en passe de retrouver l'unité
valaisanne, et le HC Sion, avec
des personnalités œuvrant sur
les deux fronts, doivent redeve-
nir les dignes représentants de
la capitale valaisanne. Oui,
Sion est une ville sportive.

Jean-Marcel Foli

IN TOWNl.ll 1 vil  m m
LA GAMME JAGUAR DANS SON NOUVEAU DESIGN



SUPER LEAGUE
Samedi
19.30 Bâle-Aa rau

Dimanche
14.30 Grasshopper - Wil

NE Xamax-Thoune
Young boys - Servette

16.15 St-Gall - Zurich

Classement
1. Bâle 24 19 4 1 67-21 61
2. Youna Bovs 24 15 4 5 52-31 49

De la olaae a Tourbillon
L'attaquant brésilien Alex Leandro a rejoint Sion

le printemps dernier pour peaufiner sa progression

lame: i /a cm

D

u sable fin recou-
vrant les plages de
son Brésil natal, Alex
Leandro a emmené
cette passion du

foot, pour ne pas écrire de
l'amour, que seul les Sud-Amé-
ricains possèdent dans leur
âme. Au printemps 2003, ce
jeune attaquant a posé ses
valises à Martigny et joue avec
le FC Sion. «Au début, j'ai
connu des problèmes à vrai-
ment m'identif ier à ce club.
Mais au f il  des semaines, j'ai
apprivoisé la mentalité locale
et désormais c'est avec une cer-
taine f ierté que je porte les cou-
leurs du FC Sion.» Agé de 20
ans en août prochain, Leandro
a saisi l'opportunité que lui a
offerte l'agent Gambassi de
rejoindre l'Europe. «Pour moi,
c'était une occasion inespérée
de venir exprimer mes qualités
de footballeur en Europe. Le
rêve de chacun lorsqu'il effectue
un pareil voyage est de se met-
tre en évidence pour attirer l'at-
tention des p lus grands clubs
comme l'AC Milan, la Juventus
ou le Real Madrid. Dans son for
intérieur, chacun rêve dé faire
partie un jour de la Seleçao,
championne du monde en
titre.»

Sur la plage
Hormis six mois en automne
2002, alors qu'il jouait avec
Vila-Rica, auparavant, le fan de
Ronaldo et de Romario, même
s'il évoluait dans un club de
première division, s'entraînait
sur les plages. «Au Brésil, on
privilégie la technique par rap-
port au p hysique. En Suisse,
c'est le contraire. De plus, le

Alex Leandro est un diamant brut dans les rangs sédunois. mamin

joueur voit sa liberté d'action se
restreindre au prof it du système
bien établi. Ce n'est pas tou-
jours facile mais il faut s'y sou-
mettre.» Très puissant et doté
d'une vitesse déroutante, Alex
Leandro pèche encore dans
son style où l'habileté du jeu à
la brésilienne et ses «grigris»
déroutants, digne d'Ednilson,
Roberto Carlos ou autres, fait
encore défaut. «Je dois trouver

mes marques dans le jeu prati-
qué en Suisse. Devant le but,
dans mon rôle de buteur, je
manque de réalisme. Sur ce
p lan, ma marge de progression
est encore grande.»

Confiant
Comme tout Sédunois, Alex
Leandro connaît parfaitement
les plans dessinés par l'archi-
tecte octodurien Christian

¦ Demain, Sion, qui s'était avant une visite médicale) et Luiz
imposé 3-0 à l'aller, devrait Carlos (encore 6 à 8 semaines)
évoluer dans la composition sont Diesses. jamei î aissi a repris
suivante: Ançay; Simon, Meoli, les entraînements mais ne débu-
Tatarian PorrlirhÏ77i- Anlanipr Rpr- tpra la rpnrnntrp Dpnilk rp soir.¦ U I U I I U I I ,  I ^1 V . . I . ......... . . % _ . _ . „ - . ,  - - .  . _ . -  .— . - . .  ...... — -, , ,

ger, Gelson Fernandes (ou Sirufo), l'équipe sera mise au vert à la
Di Zenzo (ou Fallet); Becanovic, Porte d'Octodure avant de quitter
Leandro, Quentin (saison le Valais dimanche matin, dîner en
terminée), Sordet (encore un route, afin d'être prêt pour le
mois), Chassot (s est entraîne coup g envonixe a i4n̂ u. Jivir

Alex Leandro
¦ Né le 20 août 1984
Origine: Brésil, Sao Paulo
Profession: étudiant, footballeur
Hobbies: football
Etat civil: célibataire
Poste: attaquant

notre objectif. » Valaisans ou
Brésiliens, le No 15 sédunois
songe soudain à Maracana. «Il
est clair que l'appui et la cha-
leur de notre public nous est

.. . f ' . .-. ' bénéfique. Tourbillon devientHobbies: football parfois un petit Maracana, tou-
Etat civil: célibataire tes proportions gardées.»
Poste: attaquant Cependant, à la mode brési-
Taille: 179 cm lienne, Alex Leandro est rentré
Poids: 70 kg ^ l'heure de la reprise cet hiver
Parcours: Vila-Rica (Belem), Sion. avec quelques jours de retard

au contraire de son compa-
triote Luiz Carlos, toujours à

Constantin, son président, l'heure au rendez-vous. «Non,
«Cette saison, nous visons la ce n'était pas une histoire d'ar-
promotion en Super League. gent. Avant de pa rtir au Brésil,
On sent la pression du public tout était réglé. L'automne der-
mais cela ne nous perturbe pas. nier, lors d'un match joué en
Au contraire, pour ma part, elle Italie avec Sion, je m'étais blessé
a tendance à me porter.» Avec au genou. Chez moi, la conva-
ces points qui tombent dans lescence a duré p lus longtemps
l'escarcelle sédunoise, Sion que prévu, surtout qu'au Brésil,
remonte vers le sommet du il faisait encore chaud.» Son
classement à pas de géant. retour n'a pas été non plus

.. . , repoussé à cause d'une femme
Simplicité

^ car Ajgx Leariciro se fiancera
et détermination ces prochaines semaines. Une
«Grâce notre simp licité et notre première fête en attendant la
détermination, je suis persuadé grande que tout le Valais pour-
vue nous arriverons à nos f ins rait partager.
et parviendrons à atteindre Jean-Marcel Foli

3. Servette 24 12 6 6 43-36 42
4. GC 24 9 4 11 43-50 31
5. Zurich 24 9 3 12 38-37 30
6: Thoune 24 7 710  33-44 28
7. St-Gall 24 7 6 11 35-45 27
8. Aarau 24 510 9 39-48 25
9. Wil 24 5 712  29-44 22

10. NEXamax 24 4 4 15 22-44 17

17. Baden 21 4 4 13 25-43 20 (4]
* = entre parenthèses points de bonus

r LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 St. Lsne-Ouchy - Naters
17.00 Grand-Lancy - Malley LS
17.30 CS Chênois - Echallens
18.00 Sierre - Et.-Carouge
Dimanche
14.30 Bex - Servette M21

Baulmes - Martigny
15.00 St. Nyonnais - Fribourg

Classement
1. Et. Carouge 20 15 3 2 40-14 48
2. Martionv 20 10 6 4 30-15 36

CHALLENGE LEAGUE

(8)
(6)
(6)
(4)
(2)

Jeudi
Chx-de-Fds - Winthertour 2-0

Hier
Baden-Wohlen 3-3

Dimanche
14.30 Bellinzone - Concordia Bâle

Bulle - Delémon
Chiasso - Kriens
Lucerne - Malcantone Agno
Schaffhouse - Meyrin
Ch.-de-Fonds - Sion

16.15 Vaduz - Yverdon
Classement
1. Chiasso* 19 11 3 5 28-18 52 (16)
2. Mal. Agno 20 11 4 5 35-26 51 (14)
3. Schaffhouse 20 10 6 4 29-19 48 (12)
4. Lucerne 20 9 6 5 28-18 47 (14)
5. Vaduz 21 10 5 6 38-25 45 (10)
6. Wohlen 21 7 9 5 28-27 44 (14)
7. Yverdon 19 7 6 6 33-24 41 (14)
8. Sion 18 8 6 4 30-19 40 (10)
9. Kriens 21 8 6 7 26-26 40 (10)

10. Bellinzone 21 9 3 9 33-37 40 (10)
11. Conc. Bâle 21 9 4 8 33-39 39 (8)
12. Meyrin 21 5 9 7 29-35 30 (6)
13. Bulle 20 5 5 10 20-30 26 (6)
14. Chx-de-Fds 19 5 3 11 15-25 22 (4)
15. Delémont 20 5 5 10 27-36 22 (2)
16. Winterth. 20 4 4 12 20-30 22 (61

LNB FEMININE - VETROZ - CONCORDIA

L'heure de la confirmation

JMF
LIGUE INTER

JMF JMF

¦ Brillant troisième de son faudra trouver des solutions séance en salle. Puis nous nous
groupe Ouest de LNB durant la pour pallier ces absences. Au sommes entraînés sur le fer-
pause, Vétroz rencontrera cer- poste de libéro, pour rempla- rain.»
tainement des difficultés ce cer Aline, j'ai essayé Daysi La A l'heure de se fixer un
printemps pour confirmer un Monica qui m'a donné entière objectif précis pour ce prin-
aussi bon classement sur le satisfaction.» temps, Jean-Marie Vernay, lui
podium. En effet , deux de leurs D'autre part, si aucun qui visait le maintien en avant-
leaders, départ n'est à signaler, Lau- saison, ne cache pas ses ambi-

Djemila Carron et Aline rence Pernet de la deuxième tions: «Nous essaierons de
Vermot, devront déclarer for- équipe évoluera en LNB ce conserver notre troisième rang,
fait à la reprise et pour quel- printemps. ce qui serait fantastique. Lesf il-
ques semaines encore en rai- _ . _~ . les pourront , se servir de l'expé-Ripn 3TTinppçson de blessure et maladie. De rience requise lors du premier
plus, Melanie Lonfat, blessée, Même si la préparation n'est tour pour éviter quelques
ne sera également pas apte à pas toujours la période la plus erreurs. Sinon, dans le jeu,
tenir sa place demain. Cepen- passionnante d'une saison, notre marge de progression est
dant, leur entraîneur Jean- l'entraîneur vétrozain pense encore importante. Je pense que
Marie Vernay, assisté par Ber- que ses filles seront en forme à nous sommes prêts pour la
nard Vergères, conserve la reprise. «La participation a reprise.»
l'espoir. «Je dispose de dix-sept été bonne. En début, nous
filles dans mon contingent. Il avons alterné séance de cross, Jean-Marcel Foli

¦ L adversaire: David Vernaz (ex-Martigny) , ¦ L'adversaire: en position de lanterne rouge,
Jean-Philippe Karlen (ex-Yverdon), Patrick Isa- Geneva a vu son premier match à Châtel-Saint-
bella (ex-Sion), Ramon Egli (le fils d'Andy) et Denis repoussé en raison du mauvais temps,
d'autres talents entraînés par Jochen Dries fou- Par conséquent, les Genevois démarreront cet
leront la pelouse des Perraires cet après-midi. après-midi leur année 2004 face à Savièse qui
Après Young Boys en coupe de Suisse (0-3), une avait enregistré à l'aller son premier succès
autre équipe de prestige le FC Lausanne- dans cette nouvelle catégorie 3-2. «Pour
Sports, et son nombreux public, défiera Geneva, c'est un match à six points.»
l'USCM dans son antre cet après-midi mais
cette fois-ci pour le compte du championnat. A ¦ L'équipe: pour ce déplacement au stade de
l'aller, l'USCM s'était incliné 7-3. Frontenex, Savièse sera privé de Cazzato
¦ L'équipe: pour ce match de prestige, l'USCM (blessé), Beney, Roux (suspendus), Héritier
sera privé de Morello, Rocha, Roduit (blessé), (blessé), Ribeiro (deuil dans la famille). Avec ces
Morard est incertain. Sinon Olivier Doglia et forfaits , l'entraîneur saviésan se montre
Mauro Giannini devraient être aptes à tenir méfiant . «Même si nous sommes en «fine»
leur place au coup d ' envoi. actuellement, cela s'est confirmé face à Epalinges
¦ Discipline: «Durant la semaine aux entraîne- (2-1), nous devons nous attendre à un match très
ments, nous avons bien travaillé. Il est clair que difficile cet après-midi.»
pour espérer obtenir un bon résultat face à Lau-
sanne, le mot d'ordre sera la discip line. A tous les ¦ Le futur: Pierre-Alain Grichting, très sollicité
postes, chacun devra effectuer son travail en sur le plan professionnel , se penche sur son
donnant le meilleur de soi-même», rappelle avenir à Saint-Germain. «Je donnerai ma déci-
Ruberti. JMF sinnhla Rn du mnis.» IMFsion à la f in du mois.»

¦ L'adversaire: pour Sierre,
cette rencontre face au leader
Etoile Carouge tombe vrai-
ment au mauvais moment. En
effet, samedi dernier, les hom-
mes de Thierry Cotting ont
enregistré leur deuxième
défaite de la saison après le 3-2
de la première journée face
aux espoirs du Servette. Qui
plus est à domicile. Les Carou-
geois ont subi un sec et son-
nant 3-0 devant des Nyonnais
qui semblent en mesure de
redresser la barre ce printemps
tout comme Grand-Lancy. Par
conséquent, cet après-midi,
Baubonne et consorts seront
en quête de réhabilitation aux
Condémines.
¦ L'équipe: pour ce match
face au leader, Sierre sera privé
d'Ampola (blessé) , Emery (sus-
pendu). Roger Meichtry reste

¦ L'adversaire: pour son pre-
mier match du printemps,
Baulmes, qui s'est renforcé
durant l'hiver avec les arrivées
de Sacha Margairaz et Gilardi
(Yverdon) et Keita (Malley) a
réalisé une excellente opéra-
tion en s'imposant 2-1 sur le
terrain de Malley, autre candi-
dat à la deuxième place don-
nant droit directement aux
finales de promotion. Ce rang
est pour l'heure occupé par
Martigny qui rend justement
visite aux Tagan boys cet
après-midi.
¦ L'équipe: c'est un Martigny
au complet que se déplacera à
Baulmes. Ce printemps, le MS
semble en pleine bourre avec
deux succès et un nul. Cepen-
dant Christophe Moulin se
montre méticuleux. «Je suis

serein: «En dép loyant nos
atouts, nous pouvons inquiéter
chaque adversaire. Face à
Carpu ge, nous n'avons rien à
perdre. Nous nous battrons
mais une défaite face au leader
n'est pas une honte.»

¦ Le moral: face à Martigny
(1-4), tout a joué en la défaveur
de Sierre. «Ce match est à
oublier au p lus vite. En début
de saison, nous nous lancions
dans une grande aventure en
première ligue. Nous savions
que ça allait être difficile. L 'im-
portant sera de garder le moral
jusqu 'au bout. Abordons ces
matches l'esprit serein en
exp loitant nos qualités. De cette
manière, nous pouvons poser
des problèmes à chaque adver-
saire», avise l'entraîneur sier-

bien sûr très satisfait des résul-
tats. Nous avons marqué sept
buts en trois matches. D 'autre
part, nous voulons viser les pre-
mières p laces le p lus longtemps
possible, même jusqu'au bout.»

¦ Tournus: dans le compte
rendu du match de reprise
Martigny - Fribourg, nous
avions annoncé Jacques Zingg
dans les buts du MS. C'était
pourtant bien Thomas
Schurch qui avait défendu les
filets octoduriens pour ce pre-
mier rendez-vous de l'an 2004.
Ce printemps, l'entraîneur
Christophe Moulin a préféré
effectuer un tournus avec ses
deux talentueux gardiens. Par
conséquent, demain à Baul-
mes, Zingg retrouvera sa place.

JMF

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

10. Fribourg
11. Servette M21
12. Sierre
13. St. Nyonnais
14. Grand-Lancv

Vevey

Samedi
16.00 Viège - Montreux
17.00 Lancy - La Tour/Le Pâquier

Geneva - Savièse
Epalinges - UGS
Coll.-Muraz - Lausanne

Dimanche
14.30 Pully - Dardania Lsne
15.30 Signal - Ch.-St-Denis
Classement

1. UGS
2. Lausanne-Sport
3. Viège
4. La Tour/Le P.
5. Signal
6. Savièse
7. Lancy-Sports
8. Coll.-Muraz
9. Pully

10. Epalinges
11. D. Lausanne
12. Montreux
13. Châtel-St-Denis
14. Geneva

20 9 8 3 41-30 35
19 10 3 6 38-32 33
17 10 1 6 35-24 31
19 8 3 8 29-28 27
19 7 6 6 24-30 27
18 7 5 6 30-21 26
19 6 7 6 35-28 25
19 7 4 8 28-33 25
19 6 3 10 24-34 21
20 5 3 12 30-47 18
20 211 7 22-33 17
19 5 1 13 23-43 16
20 3 4 13 23-40 13

14 11 1 2 40-13 34
13 10 1 2 42-18 31
14 9 2 3 36-21 29
13 7 5 1 24-14 26
13 7 3 3 28-18 24
14 6 3 5 23-25 21
14 5 2 7 20-24 17
14 5 2 7 23-29 17
13 4 2 7 23-28 14
14 3 5 6 14-19 14
14 3 3 8 19-30 12
14 2 5 7 21-33 11
13 2 2 9 18-32 8
13 2 2 9 9-36 8



26 Le Nouvelliste

JUNIORS
DE MARTIGNY
Trop petits

GE-VD-VS

MSB

¦ Martigny évolue dans le
championnat des conférences
ouest juniors. Une expérience
très riche ou le BBC Martigny
constate qu'à ce niveau le
hasard n'existe pas. Sans mou-
vement jeunesse, impossible
d'évoluer dans cette catégorie.
Malgré cet atout Martigny
accuse encore du retard. Il
occupe actuellement la 5e
place du groupe A avec sept
matches, deux victoires et cinq
défaites. A la barre Ed Gregg
qui a réalisé un remarquable
travail.

«Dans mon équipe, nous
accusons du retard dans quasi
tous les domaines. Notre p lus
gros désavantage se situe prin -
cipalement au niveau de la
taille des joueurs. A valeur
égale, nous avons quelques
joueurs qui peuvent soutenir la
comparaison. Le hic c'est qu'ils
se retrouvent face à des adver-
saires qui ont simplement huit
kilos de p lus. A ce niveau c'est
énorme. Je ne sais pas pourquoi
le Valais n'a pas de joueur de
grande taille. Techniquement
nous accusons également du
retard. J 'ai quelques éléments
très intéressant au bon poten-
tiel.»

Meyrin balaie tout sur son
passage et caracole en tête
sans avoir connu le moindre
échec. Après quelques équipes
se valent et tout le monde peut
battre tout le monde. Le coup
de cœur revient à Chêne qui
développe un excellent basket,
une équipe en devenir très
technique avec une bonne
mentalité. «Oui j 'aime beau-
coup cette équipe de Chêne.
Leur mentalité est enviable et
leur niveau excellent. Meyrin
est p lus fort, mais je n'aime pas
cette équipe. Riviera a égale-
ment un esprit qui me dép laît».
Ed Gregg a donc passé le mes-
sage et les juniors du BBC Mar-
tigny ont l'avenir devant eux.

2e ligue seniors masculins
Titre
Résultats
Hélios - Sion 73-54
Sierre - Coll.-Muraz 88-43
Martigny-Ovr. 2 - Brigue 87-66
Classement
1. Sierre 4 4 0 102 8
2. Hélios 4 4 0 87 8
3. Martigny-Ovr. 2 4 2 2 28 4
4. Coll.-Muraz 4 2 2 -88 4
5. Brigue 4 0 4 -52 0
6. Sion 4 0 4 -77 0

2e ligue seniors masculins
Résultats
Monthey - Hélios-Cham. 102-36
Hérens 2 - Troistorrents 48-43
Leytron - Monthey 2 82-53
Classement
1. Monthey 3 4 4 0 108 8
2. Leytron 4 3 1 132 6
3. Monthey 2 4 2 2 -6 4
4. Hérens 2 4 2 2 -72 4
5. Hélios-Chamoson 4 1 3  -90 2
6. Troistorrents 4 0 4 -72 0

2e ligue seniors masculins
Coupe
Résultats
Monthey 3 - Hélios-Cham. 98-51
Monthey 2 - Hérens 2 69-49

Coupe promotion féminine
Résultat
Sion - Leytron 62-47
Classement
1. Bagnes 3 3 0 83 6
2. Sierre 2 2 0 16 4
3. Sion 3 1 2  - 2  2
4. Leytron 4 1 3  7 2
5. Hélios 0 0 0 0 0
6. Troistorrents 2 0 2 -104 0

Juniors masculins U19
Groupe A
Résultats
Pully-Renens - Vevey Riviera 65- 67
Meyrin - Martigny-Ovr. 157-52
Classement
1. Meyrin 9 9 0 417 18
2. Vevey Riviera 8 6 2 9 14
3. Nyon 7 3 4 -88 10
4. Martigny-Ovr. 8 2 6 -322 10
5. Chêne 6 3 3 122 9
6. Pully-Renens 1 8 0 8 -138 8

Juniors masculins U19

Groupe B
Résultats
Hérens - Vernier 90-51

Bernex. - Vernier 20- 0
St-Prex/M. - Fribourg Ol. 71-56
Hérens - Yverdon 81-71
Vernier - Epalinges 78-52
Classement
1. St-Prex/Morges 9 6 3 85 15
2. Fribourg 01. 9 6 3 99 15
3. Bemex 8 6 2 13 14
4. Hérens 9 5 4 40 14
5. Vemier 10 3 7 -36 12
6. Yverdon 8 4 4 -10 11
7. Epalinges 9 1 8  -191 10

Juniors masculins U19

Groupe C
Résultats
Versoix - Cossonay 66-72
Blonay Riv. - Saint-Jean 69-55
Pully-Renens 2 - Gland 79-81
Echallens - Pully-Renens 2 102-47
Versoix - Saint-Jean 79-68
Gland - Blonay Riviera 0 F-20
Sion - Versoix 20- 0

Classement
1. Cossonay 6 6 0 92 12
2 Blonay Riviera 7 4 3 18 11
3. Echallens 5 5 0 123 10
4. Sion 6 4 2 56 10
5. Versoix 6 2 4 -26 7
6. Saint-Jean 6 1 5  -78 7
7. Pully-Renens 7 0 7 -108 7
8. Gland 5 2 3 -77 5

Juniors féminines U19

Groupe A
Résultats
Cossonay - Agaune 37-99
Lancy - Espérance Pully 39-96
Elfic Fribourg - Nyon 43-77

Classement
1. Espérance Pully 5 5 0 189 10
2. Nyon 5 4 1 125 9
3. Lancy 4 2 2 7 6
4. Agaune 4 1 3  8 5
5. Cossonay 5 0 5 -285 5
6. Elfic Fribourg 3 1 2 -44 4

Cadets U17 - Groupe B
Résultats
Renens - Champel 61-81
Blonay Riviera - Cossonay 59-75
Morges/St-Prex A - MJ H.-Lac 79-73

Classement
1. Morges/St-Prex A 8 8 0 155 16
2. MJ Haut-Lac 8 5 3 78 13
3. Champel 7 5 2 36 12

PUBLICITÉ

4. Cossonay
5. Renens
6. Blonay Riviera

7 4 3 46 11
8 1 7 -173 9
8 0 8 -142 8

Cadettes U17-
Résultats
Hérens - Lancy
Agaune - Nyon
Lancy - Val-de-Ruz

Classement
1. Lancy
2. Chêne
3. Agaune
4. Hérens
5. Nyon
6. Val-de-Ruz

Cadettes U17 -
Résultats

Groupe A

6 5 1 44 11
5 4 1 90 9
6 3 3 17 9
5 3 2 148 8
6 2 4 -146 8
6 0 6 -153 6

Groupe B

Bulle - Elfic Fribourg
Cossonay - Bulle
Elfic Fribourg - MJ Haut-Lac
Denges - Cossonay

Classement
1. Elfic Fribourg 6 5 1
2. Bulle 6 5 1
3. Bernex 5 3 2
4. Cossonay 6 2 4
5. Denges 6 1 5
6. MJ Haut-Lac 5 1 4

Cadettes U17 - GE-VI
Résultats
Yverdon Us - Hélios
Hélios - Vevey
Hélios - Lions Carouge BC

Classement
1. Hélios 7 7 0
2. Meyrin 7 4 3
3. Lions Carouge BC 6 3 3
4. Yverdon Us 6 3 3
5. Paquis Seujet 7 2 5
6. Rolle 6 3 3
7. Grand-Saconnex 6 3 37. Grand-Saconnex 6 3 3 - 24 8 '• Herens 4 4 ° 185 8
8. Vevey 7 1 6 -101 8 2' A9aune 4 3 1 n 6

' 3. Sion 4 3 1 106 6
Benjamins U15 ¦ Groupe B 4 Leytron-Saillon 5 3 2 101 6

r 5. Hélios 5 1 4  -96 2Résultats 6 sierre.Ann 5 , , _157 2Pully2-Cossonay 50-51 7 Martigny.0vr,2 5 ] 4 _m „
Lausanne 1 - Grd-Saconnex 1 46-49
Pully 2 - Grd-Saconnex 1 61-81 „ -¦- .-¦«
Nyon Cossonay 65 62 Benjamines U15 ¦ Coupe
Martigny-Or. 1 - Lausanne 1 41-77 Résultat

Classement Sion " Martigny-Ovr. 1 37-96
1. Cossonay 6 4 2 47 10 , M,
2. Pully 2 6 4 2 9 10 Propagande U13
3. Nyon 6 3 3 -33 9 Résultats
4. Grd-Saconnex 1 6  3 3 18 9 Agaune - Hélios 1 67-31

5. Martigny-Ovr. 1 5 2 3 -43
6, Lausanne 1 5 1 4

Benjamins U15 - Titre
Résultats
Agaune - Sierre
MJHL-, Martigny-Ovr. 2
Agaune - Sierre 93-41
MJHL-.Martigny-Ovr. 2 105-30

58-68

f 51 Classement
67-55 1. MJHL 6 6 0 316 12

2. Agaune 6 5 1 115 10
, .. 3. Hélios 5 3 2 29 6
„ q 4. Brigue 6 3 3 12 6
7 q 5. Sierre 4 1 3 -148 2
„ n 6. Martigny-Ovr. 2 5 1 4 -120 2
l : 7. Sion 5 1 4  -80 2
, c 8. Hérens 3 0 3 -124 0

Benjamins U15 - Coupe
Résultat
Brigue - Martigny-Ovr.47-81

53-66
67-59
49-40

Brigue - Martigny-Ovr. 34-88

Benjamines U15 - Groupe A

Résultats
Martigny-Ovr. 1 - Lancy 65-67
Pully Espérance - Lancy 32-72
Elfic Fribourg - Martigny-Ovr. 1 35-52
Cossonay - MJ Haut-Lac 1 28-62

Classement
1. MJ Haut-Lad 5 5 0 93 10
2. Lancy 5 4 1 101 9
3. Martigny-Ovr. 1 5 3 2 68 8
4. Pully-Espérance 5 1 4  -66 6
5. Elfic Fribourg 5 0 5 -62 5
6. Cossonay 1 0  1 -34 1

Benjamines U15 - Titre

Résultats
Sion - Hélios 72-50
Leytron-Saill. - Martigny-Ovr. 2 72-39
Hélios - Sierre-Anniviers 59-56

Classement

19-97
72-38
75-64

279 14
5 11
3 9

-69 9
144 9

51 8
24 8

Hélios 1-MJHL 3 57-85
Agaune - Sion 44-45
MJHL 5-MJHL 1 28-77
Hélis.-My 1 - Hélis.Bagn. 47-22

Classement
1. Sion 7 7 0 231 14
2. MJHL1 7 6 1 234 12
3. Agaune 7 4 3 55 8
4. MJHL5 7 4 3 -31 8
5. MJHL3 7 3 4 14 6
6. Héliserv.-My 1 7 3 4 76 4
7. Héliserv.-Bagn. 7 1 6 -192 2
8. Hélios 1 7 0 7 -387 0

Minimes
Résultats
Brigue - Hérens 27-44
Hérens - Saillon 79-48
Hélis.-My 2 - MJHL 2 40-44
Sierre - Hélis.-My 2 16-32
MJHL 2-Sion 2 41-48
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Samedi 20 mars
08.45 MJHL 1-MJHL 3 MIGA
08.45 MJHL 5-Sion MIGA
09.00 Hélis.-My 1 - Hélios 1 MIGA
10.30 Hérens - Sion 2 MIGB

Lundi 22 mars
20.30 Hélios - Sierre 2LG1

Mardi 23 mars
18.30 Agaune - Hélios BEMT
18.30 Agaune - Hélios BEFT
20.30 Troistorrents - Sion CPRF
21.00 C.-Muraz - Martigny-O. 2LG1

Mercredi 24 mars
18.30 Brigue - Hélis.-My 2 MIGB
18.30 Sion - MJHL BEMT
18.30 Hérens - Brigue BEMT
19.00 Sierre-Ann. - Hérens BEF

Jeudi 25 mars
18.00 Sion - MJHL 1 MIGA
18.30 Hélios 1 - Hélis.-Bagn. MIGA
20.30 Sierre - Bagnes CPRF
20.30 Hérens 2 - Monthey 3 2LG2

http://www.ammeterag.ch
http://www.lipotomie.ch
http://www.messageries
http://www.primus-sa.ch
http://www.disno.ch
mailto:treuhand@witschard.ch


Un revers trop dur s»
Monthey s'incline de 22 points à Boncourt

LNBF

LNBM
1LNM

3 Boncourt (42)
3 l̂ nthey (36)

E

t voilà, Boncourt et
Monthey ont dit adieu
au tour préliminaire,
qu'ils termineront sans
surprise aux premier et

septième rangs. Hier, les Juras-
siens ont su apposer la touche
finale à leur parfait parcours à
domicile. Monthey, dans une
soirée presque consacrée «por-
tes ouvertes», n'a pas mis fin à
une période d'invincibilité
ajoulote qui dure depuis le 14
décembre 2002 au niveau
national. La Red Team a
encore une fois assuré.

Sassella le meneur
Dans une certaine adversité
(les deux Vogt toujours conva-
lescents, Rais blessé) , le Bon-
courtois Sassella a endossé le
rôle du bon père. Le Tessinois
avait le feu et de la réussite (15
points dans le premier quart-
temps!). Suffisant pour que
Boncourt prenne ses bonnes
distances. La meilleure arme
dans un jeu chablaisien désor-
donné se nommait Milan Ziv-
kovic. Très gourmand sous le
panier (7 rebonds, dont 4
offensifs en à peine 13 minu-
tes), le No 5 de Monthey était
bien dans l'allure. Taylor, lui,
jouait aux hommes invisibles.
Finalement, le cinq de départ
de Boncourt , plus petit qu'à
l'accoutumée, n'aura pas telle-
ment gêné la formation de
Dessarzin. Les offensives mon-
theysanes manquaient de
tranchant et Richmond et les
siens n'avaient même pas

Richmond dit "stop, on ne passe pas" à Porchet. bussien

besoin de recourir aux fautes
(seulement 3 en 14 minutes) .
Dès que Boncourt s'est déta-
ché, le jeu s'est résolu à deve-
nir peu académique. Peut-il en

être autrement lorsque l'enjeu
brille par son absence?
Cela dit, la deuxième mi-
temps a vu la troupe de Sébas-
tien Roduit placer son adver-

^^™ ̂ ^~~ Hier soir
Boncourt - Monthey 92-70

[ Samedi
17.30 Lugano - Nyon

: . Geneva Devils - Pully
saire sous une certaine près- Lausanne - Zurich
sion. Quand George a ramené Riviera . Fribourg 0L
ses coéquipiers à cinq Ion- 1800 union NE - Meyrin
gueurs (65-58, 31e) , le public
du chaudron a dû ressentir C
quelques frissons. D'autant 1
que Richmond, quatre fautes à 2
son actif, prenait son mal en 3
patience sur le banc. Pression 4
relative, Boncourt a su serrer 5
sa garde... et Monthey a carré- 6
ment démissionné en fin de '
partie. Le jeune Lino Hânni a -|
su saisir sa chance pour
conclure, 92-70. Pour Bon- ™
court et Monthey, comme .,
pour tous les autres, tout se
conjugue désormais à la mode
play-off. L

Le Quotidien Jurassien •

Frédéric Dubois s

Boncourt: Kautzor (20 points; 2 fau-
tes), Smiljanic (8/0), Richmond (15/4),
Sassella (18/2), Holland (20/e), Imgrùth
(6/2), Studer (3/4), Salomone (0/2),
Henni (2/0).

Monthey: Porchet (13 points; 1
faute), Fernandez (2/2), Taylor (8/4),
George (22/4), Milan Zivkovic (15/4),
Michellod (6/3), Donzé (2/3), Ammann
(2/5efauteàla 34e), Lamka (0/1).

Notes: chaudron boncourtois, 1041
spectateurs. Arbitres: MM. Jaquier et
Markesh. Boncourt a joué sans Patrie
Vogt, ni Szendrei, ni Rais (blessés);
Monthey était privé de Middleton (sur-
numéraire). Sorti pour 5 fautes:
Ammann (33'10").

Classement
1. Boncourt 22 20 2 +351 40
2. Fribourg 01. 21 18 3 +336 36
3. Riviera 21 14 7 +102 28
4. Geneva Devils 21 13 8 +133 26
5. Meyrin Gd-Sac. 21 13 8 +148 26
6. Lugano 21 13 8 +131 26
7. Monthey 22 10 12 +98 20
8. Lausanne M. - 21 9 12 -66 18
9. Nyon 21 7 14 -125 14

10. Pully 21 7 14 -140 14
11. Union NE 21 3 18 -321 6
12. Zurich 21 0 21 -647 0

Samedi
17.30 Villars - Hérens

Martigny-Ovr.- Vacallo
18.00 Cossonay - Starwings
Exempt: La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Hérens 22 15 6 +158 30
2. Martigny-Ovr. 22 14 8 +85 28
3. Villars 21 12 9 - 8 24
4. Vacallo 19 11 8 +40 22
5. Starwings 21 9 12 -50 18
6. Cossonay 21 7 14 -21 14
7. Chx-de-Fds 21 4 17 -229 8

Classement
1. Troistorrents* 20 16 4 +291 32
2. Martigny* 20 13 7 +142 26
3. El. Fribourg* 20 13 7 +178 26
4. Hélios* 20 11 9 -77 22
5. Riva* 20 9 11 -138 18
6. Bellinzone* 20 8 12 -50 16
7. Pully 20 6 14 -142 12
8. Sursee 20 4 16 -204 8
* = qualifiés pour les play-offs.

Tour contre la relégtation
Samedi
14.30 Cassarate - Femina Berne
15.00 Sierre - Uni Bâle

Classement
1. Cassarate* 5 5 0 364-312 14 (4)
2. Sierre 5 3 2 407-365 10 (4)
3. Fem. Berne 6 3 3 357-380 8 (2)
4. Uni Bâle 5 2 3 331-308 4 (0)
5. Greifensee 5 0 5 260-354 2 (2)

* = entre parenthèses points de la
qualification.

Tour contre la relégtation
Groupe 1

Samedi
14.00 Marly - Vevey Riviera

Dimanche
17.30 Burgdorf K. - Saint-Prex

LNAF
Hélios
¦ Contingent: Zumstein
incertaine.
¦ L'entraîneur (Alain Zum-
stein) : «Le résultat n'ayant
aucune influence sur le tirage
des quart de f inales des p lay-
offs , cette rencontre ne peut ser-
vir aux deux équipes que pour
travailler leu jeu et renforcer
leur confiance. »
¦ L'adversaire: «Bellinzone,
avec le changement d'entraî-
neur, se retrouve au pic de sa
forme et de ses performances
juste à l'approche des p lay-offs.
Chaque joueuse d'Hélios doit se
prouver sa propre valeur sur le
terrain afin de retrouver à cha-
que poste les leaders de
l 'équipe. Notre attitude en
défense nous ouvrira la porte
des demi-finales. »
¦ Tendance: stable.

LNBM
Martigny
¦ Contingent: sans Raphaël
Moret (raisons personnelles).
¦ L'entraîneur (Ed Gregg) :
«Contre Hérens, on a perdu une
bataille mais pas la guerre.
Nous n'avons pas su répondre à
leur agressivité défensive
durant le troisième quart. Notre
but de la saison est de terminer
parmi les deux meilleures équi-
pes du championnat.»
¦ L'adversaire: «On connaît
bien cette équipe de Vacallo qui
est capable de très belles choses,
comme de battre Hérens. Nous
devrons imposer notre rythme
défensifet offensif en début de
partie. Lorsqu'ils mènent au
score, ils savent très bien gérer
l'avantage jusqu 'au bout.
Patrick Zwahlen sera de
retour.»
¦ Tendance: stable

LNAF
Martigny
¦ Contingent: sans Sarah
Volorio (blessée).
¦ L'entraîneur (Nadir Mous-
saoui): «Nous avions prévu une
pause lundi mais elle a été sup-
primée suite à la défaite de
dimanche. Le comité est inter-
venu à l'entraînement de
mardi pour exprimer son op i-
nion et ses attentes vis-à-vis de
nos trop nombreuses contre-
performances. Le message a très
bien passé.»
¦ L'adversaire: «Sursee alterne
le bon et le mauvais selon l 'hu-
meur du jour... Le retour de
Gueye a apporté quatre victoi-
res supp lémentaires et a pres-
que qualifié l 'équipe pour la
f inale de coupe de Suisse. Nous
devons gagner pour être cer-
tains de conserver la deuxième
p lace.»
¦ Tendance: à la baisse.

LNBM
Hérens
¦ Contmgent: au complet.
¦ L'entraîneur (Etienne
Mudry) : «Grâce à la victoire
contre Martigny, l'ambiance
dans et autour de l'équipe a
changé. Il s'agit maintenant de
reproduire l 'intensité défensive
qui nous a permis de renverser
la tendance mercredi soir.»
¦ L'adversaire : «Face à Villars,
qui peut compter sur le retour
de David Clément, il s'agira en
p lus d'empêcher Charrière et le
canadien Emerson de prendre
feu. Le premier peut être
incroyable derrière la ligne de
6m25 et gagner un match à lui
tout seul. La meilleure infor-
mation de la semaine, la vic-
toire mise à part contre Marti-
gny, est l'adaptation
instantanée de David Gail-
lard.»
¦ Tendance: à la hausse

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: sans Mirella
Vuckovic (blessée).
¦ L'entraîneur (Louis Mori-
sod): «Nous avons vu qu'avec
beaucoup de concentration et
de rigueur, nous pouvions vrai-
ment élever le niveau de notre
jeu durant une rencontre. Ce
match sera le dernier avant les
choses très sérieuses. Nous
allons l'aborder très rigoureuse-
ment afin de préparer au
mieux les p lays-offs. »
¦ L'adversaire: «Nous connais-
sons bien Fribourg. Nous som-
mes très bien préparés à réagir
au p lus vite à ces alternances. Il
s'agira de fermer la ligne de
passe Batastini-Swedor, qui
constitue la colonne vertébrale
de cette équipe. Attention aux
autres joueuses car elles ont
beaucoup progressé au f il  de la
saison.»
¦ Tendance: stable

LNBF
Sierre
¦ Contingent: sans Alexandra
Dayer (blessée), Karine Epiney
(blessée), Vera Von Guten
(incertaine).
¦ L'entraîneur (Benoît Sierro):
«Les f illes ne sont pas entraî-
nées lundi et mercredi. Nous
jouons Bâle, une équipe qui
nous avons déjà battue au
match aller.»
¦ L'adversaire: «Nous devrons
nous méfier de Bâle et ne pas
les laisser prendre confiance en
début de rencontre. Nous
devrons réussir a installer notre
défense agressive afin de déve-
lopper au maximum notre jeu
de transition rapide. Nous
devons absolument confirmer
les bonnes performances du
week-end passé.»
¦ Tendance: à la hausse.

Le Défi comme
répétition générale

Défi des Faverges ce week-end, dernière course à trois
avant la Patrouille des glaciers.

Comme tous les deux ans,
le programme de cette
saison 2004 de ski-alpi-

nisme est un peu plus riche.
2004 est en effet une année «à
Patrouille des glaciers», et qui
dit Patrouille des glaciers dit
également Patrouille de la
Maya et Défi des Faverges,
deux épreuves qui se disputent
par équipes de trois et qui ser-
vent de préparation idéale à la
course Zermatt-Verbier. Jean-
Yves Rey, recordman de
l'épreuve et favori de la course
de dimanche avec ses coéqui-
piers Pierre-Marie Taramarcaz
et Jean-Daniel Masserey,
confirme ce rôle de répétition
générale tenu par le Défi:
«Notre objectif c'est bien de
faire le mieux possible et si
possible de gagner, mais c'est
surtout de tester nos sensa-
tions, de regarder ce qui ne va
pas dans notre manière de
courir afin de corriger les
éventuelles erreurs en vue de
la Patrouille des glaciers.»

Course de préparation
peut-être, mais course exi-
geante tout de même que ce
Défi des Faverges. Le parcours
principal, long de près de
vingt-cinq kilomètres, com-
porte quatre ascensions. Partis
d'Aminona (1505 m), les
patrouilles se dirigeront vers le
col de la Roue (2780 m) avant
de descendre sur le Creux de la
Tièche (2120 m) et de remon-
ter sur le Grand-Mont-Bonvin,
point culminant de la course à

Jean-Yves Rey part favori, M

2995 mètres. Suivra une lon-
gue descente vers La Tièche
(1970 m) avant les deux der-
nières ascensions, soit les
montées sur le Petit-Mont-
Bonvin (2440 m) et la cabane
des Violettes (2200 m). L'arri-
vée sera jugée à Montana, au
Forum d'Y-Coor. Un parcours
allégé, sans le passage du
Grand-Mont-Bonvin, est éga-
lement prévu pour les cou-
reurs moins entraînés.

Les organisateurs atten-
dent près de trois cents
patrouilles au départ, soit neuf
cents coureurs environ. Une
masse de coureurs aux ambi-
tions variées. Seules quelques
équipes sont là pour la gagne,
alors que la majorité sont des
populaires qui recherchent
avant tout le plaisir de partici-
per, même s'ils garderont l'œil
sur leurs chronomètres en
quête d'un record personnel
toujours satisfaisant. Jean-Yves
Rey, coureur mais aussi orga-

nisateur de l'épreuve, souligne
cette diversité de participation:
«La course allie vitesse et popu-
laires. C'est important pour
nous que d'avoir cette masse de
populaires et pas seulement des
coureurs à la recherche de la
victoire.»

Ces prétendants à la vic-
toire, il faudra certainement
les chercher chez les membres
du Swiss Team, à commencer
par la patrouille Jean-Yves Rey,
Pierre-Marie Taramarcaz et
Jean-Daniel Masserey. Les trois
Valaisans devront toutefois se
méfier de la triplette Christian
Pittex, Laurent Gremaud et
Didier Moret ou de l'équipe de
Sébastien Epiney et Pius Schu-
wey qui pourrait recevoir le
renfort de l'Italien Jean Pelli-
sier. Chez les dames, il faudra
suivre de près la patrouille
d'Isabella Crettenand-Moretti,
Andréa Zimmermann et Jea-
nine Bapst.

Mathias Farquet

LNAF
Samedi
15.00 Sursee - Martigny-Ovr.

Troistorrents - Elfic Fribourg
Riva Basket - Pully
Hélios - Belliinzone

SKI-ALPINISME

1LNF
Tour final

Samedi
15.00 Muraltese - Olten
Dimanche
15.00 Muraltese - Agaune
17.00 Brunnen - Cossonay
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CHAMPIONNATS D'HIVER D'AGRES ET DE GYMNASTIQUE A EUSEIGNE

D'excellentes notes attribuées

O

rganisés samedi der-
nier à Euseigne par
ia société La Gen-
tiane de Mâche, les
championnats d'hi-

ver agrès et gymnastique de
l'Association valaisanne de
gymnastique se sont bien
déroulés, malgré des infra-
structures un peu petites. 259
gymnastes ont obtenu d'excel-
lentes notes qui démontrent la
qualité des entraînements et
nous promettent d'ores et déjà
une année très disputée. Dans
presque toutes les catégories,
les quatre premiers ont obte-
nus des notes supérieures à
9.00.

La catégorie C7 agrès a ete
survolée par Silvio Borella,
d'AG 13-Etoiles, qui ne totalise
que des notes allant de 9.30 à
9.80, avec notamment une
démonstration au sol à couper
le souffle. Quant à Germain
Léger, il décroche également
trois notes supérieures à 9.
Dans cette même catégorie,
chez les filles, c'est Amélie Rey-
mond, d'AG 13 étoiles que
prend la tête du classement
avec un 9.50 au saut devant
Jessica Pradegan de Martigny
Octoduria et Priska Borella. En
C6, le changement à catégorie

Agrès filles
Cat. Cl: 1. Saphi Nadima, STV Naters,
27,3; 2. Jeiziner Alisha, Grachen, 27,2;
3. Gordon Michaela, STV Naters,
27,05.
Cat. C2:1. Gruber Miyuki, Grachen,
27,35; 2. Hischier Naomi, STV Naters,
26,9; 3. Aquilino Stefania, STV Naters,
26,5.
Cat. C3: 1. Burgener Marina, STV
Saas-Fee, 35,05; 2. Imhof Sonja, STV
Naters, 35; 3. Claivaz Margot, Salvan
Le Luisin, 34,85.
Cat. C4: 1. Dupraz Aline, Martigny-
Octoduria, 35,75; 2. Rabaglia Elodie,
AG 13-Etoiles Sion, 34,8; 3.Tamburrino
Maeva, Sierre-Gym, 34,75.
Cat. C5: 1. Schmelzbach Bénédicte,
AG 13-Etoiles Sion, 35,6; 2. Roduit
Mégane, Martigny-Octoduria, 35,1; 3.
Kampfen Fabienne, STV Naters, 35.
Cat. C6:1. Reymond Anne-Sophie, AG
13-Etoiles Sion, 37; 2. Ducret Loriane,
Martigny-Octoduria, 36,2; 3. Rossier
Gabrielle, AG 13-Etoiles, Sion, 36,1.
Cat. C7:1. Reymond Amélie, AG 13-

Le tiercé de la catégorie 7 de gymnastique. Melanie Morganella
pose devant Cindy Nanchen (à gauche) et Clarisse Emery. guigiwd

Etoiles, Sion, 36,46; 2. Pradegan Jes-
sica, Martigny-Octoduria, 36,3; 3.
Borella Priska, AG 13-Etoiles, Sion,
35,8.
Cat. CS: 1. Leng Chantai, Martigny-
Octoduria, 35,8.
Agrès garçons
Cat. Cl: 1. Zufferey Bastien, Sierre-
Gym, 34,2; 2. Malbois Luc, Amis Gym
Fully, 33,85; 3. Diedrich Lucas, Mon-
they Gym, 32,85.
Cat. C2:1. Zenker Baptiste, Monthey
Gym, 35,6; 2. Mottier Guillaume, Mon-
they Gym, 34,75; 3. Zuber Théophile,
AG 13-Etoiles, Sion, 34,3.
Cat. C3: 1. Pottier Sonny, Monthey
Gym, 43,4; 2. Steiner Sébastian, Sierre
Gym, 42,95; 3. Vaudroz Dimitri, Mon-
they Gym, 39,55.
Cat. C4:1. Mateus Steve, AG 13-Etoi-
les, Sion, 43,45; 2. Nicollier Philippe, Ag
13-Etoiles, Sion, 42,75; 3. Mottiez Gaé-
tan, Monthey Gym, 40,75.
Cat. C5: 1. Dayer Valentin, Ag 13-
Etoiles, Sion, 43,8; 2. Antille Anaël, AG
13-Etoiles, Sion, 43,15; 3. Valette

Xavier, AG 13-Etoiles, Sion, 42,75.
Cat. C6:1. Schlicht Christophe, AG 13-
Etoiles, Sion, 41,9.
Cat. C7:1. Borella Silvio, AG 13-Etoi-
les, Sion, 47,65; 2. Léger Germain, AG
13-Etoiles, 44,95.
Cat. CS: 1. Spuches Jo, Martigny-Octo-
duria, 42,7.
Test gymnastique Test actives 5: 1. Cordonier Annick,
T t . . p. , • , -t _ A. Flanthey-Lens, 26,85; 2. Moret Mylène,Test 1: 1. Dubuis Jennifer, Flanthey- „¦¦"_,. . . , ,, ' -- _.- '„
Lens, 8,63; 2. Vita Débora, SFG L'Etoile, ' Ponfl™ La M
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Chippis, 8,06; 3. Dos Santos Soraya, s's 
nc

Pamela' L Hirondelle, Conthey,
Flanthey-Lens, 8. ",05.
Test 2: 1.Carvalho Caroline, Flanthey- Test act'ves.6: V Zimmerh Fabienne'
Lens, 8,9; 2. Bétrisey Aline, Flanthey-
Lens, 8,8; 3. Romailler Mélodie, Flan-
they-Lens, 8,3.
Test jeunesse 1:1. Chaves Jessica,
SFG L'Etoile, Chippis, 17,5; 2. Kryeziu
Valona, SFG L'Etoile, Chippis, 16,25; 3.
Demarco Tania, Espérance, Saxon,
16,15.
Test jeunesse 2: 1. Barras Kelly, Flan-
they-Lens, 17,55; 2. Dayer Elodie, Sion
Jeunes, 16,8; 3. Reymon Delphine, Sion
Jeunes, 16,75.

supérieure a été très bien géré
par Anne-Sophie Reymond,
Loriane Ducret et Gabrielle
Rossier, qui se placent sur le
podium, de très bons résultats,
principalement au saut.

En gymnastique, quelques
dixièmes séparent les gymnas-
tes du test actives 7, toutes
ayant exécuté leur programme
avec beaucoup d'aisance. Mais
dans cette catégorie, bien plus
que la performance ou le rang,
c'est l'amitié et la complicité
qui l'emportent. Toutes trois
de Flanthey-Lens, c'est Mela-
nie Morganella qui se place
finalement à la première place,
devant Cindy Nanchen et Cla-
risse Emery. Cette année, la
catégorie libre a vu concourir
huit filles, remportée avec
maestria par Nadia Pizzo de
Martigny Octoduria grâce à
une exécution très soignée au
cerceau. Deuxième, Fabienne
Zimmerli de l'Hirondelle de
Conthey réussit particulière-
ment son passage à la corde et
troisième, Jade Andenmatten
se distingue avec la balle.

La journée s est terminée
sur des démonstrations «elle et
lui» de la société Sion 13-Etoi-
les, pleines d'ingéniosité et de
vitalité. MG

Test jeunesse 3: 1. Tamburrino
Maeva, SFG L'Etoile, Chippis, 17,5; 2.
De Preux Céline, Flanthey-Lens, 17,2;
3. Caroeiro Joyce, Flanthey-Lens, 16,6.
Test actives 4: 1. Schwery Marie,
Flanthey-Lens, 27,46; 2. Chaara Nora,
Flanthey-Lens, 27,33; 3. Caprara
Sabrina, L'Hirondelle Conthey, 26,32.

L'Hirondelle, Conthey, 26,55.
Test actives 7: 1. Morganella Mela-
nie, Flanthey-Lens, 36,4; 2. Nanchen
Cindy, Flanthey-Lens, 36,3; 3. Emery
Clarisse, Flanthey-Lens, 35,8.
Libre seule: 1. Pizzo Nadia, Marti-
gny-Octoduria, 18,04; 2. Zimmerli
Fabienne, L'Hirondelle Conthey, 17,77;
3. Andenmatten Jade, Martigny-Octo-
duria, 16,59.
Libre à deux: 1. Gaillard M. et Tava-
res S. L'Hirondelle Conthey, 7,99.

COURSE À PIED PATINAGE ARTISTIQUE

COURSE DU SOLEIL GALA DU CP SION
Les meilleurs Très beau spectacle à l'Ancien-Stand
au départ

Christina Carruzzo
à Bruxelles

¦ Les meilleurs athlètes valai-
sans seront au départ de la 33e
Course du soleil, demain, à
Sierre. Dominique Crettenand,
Alexis Gex-Fabry et Pierre-
Antoine Ramuz lutteront pour
la victoire chez les hommes.
Chez les dames, Yolande Moos
fera à nouveau figure de prin-
cipale favorite. Les premiers
départs seront donnés à 10
heures à Goubing. Les dames
s'élanceront à 12 h 05 et les éli-
tes à 12 h 30. Au total, quelque
600 athlètes sont attendus au
départ. Les inscriptions sur
place sont acceptées.

¦ Christina Carruzzo partici-
pera, demain, à Bruxelles aux
championnats du monde de
cross. La Nendette s'alignera
sur la distance courte de 4 km.
Après ses excellentes perfor-
mances réalisées lors du cross
en Belgique et lors du cham-
pionnat national à Alpnach,
elle visera une place dans le
premier tiers du classement.

Les minimes avec le groupe Tout
¦ Sept cents personnes ont
assisté au magnifique gala de
patinage du Club de patinage
de Sion. Année après année ce
club réussit la gageure de met-
tre sur pied un spectacle de
qualité. Deux nouveautés ont
donné, cette année, une
dimension nouvelle au specta-

Terram.

cle. Tout d'abord la présence
du quatuor vocal Tout-Terrain,
composé de Gérard Constan-
tin, Marlène Galetti, Jacqueline
Iwanoski et Stéphane Balmer,
qui a magnifiquement chanté
a cappella, à quatre reprises
durant le spectacle, et soutenu
de fort belle manière le par-

Idd

cours du groupe des adultes.
Très beaux moments aussi que
les passages sur la glace des
danseurs, Christel Savioz et
Jean-Philippe Mathieu, deux
patineurs entraînés par
Alexandra Golovine. Celle-ci
monta également un superbe
programme pour Pauline Rey.

SKI ALPIN

«ENTRY LEAGUE» À VERCORIN

Une première convaincante
¦ Depuis de nombreuses
années, la Fédération suisse de
ski est confrontée au problème
de la transition des skieurs et
skieuses entre les catégories OJ
et juniors. En effet , pour bon
nombre de ces jeunes, la tran-
sition signifie l'abandon de
toute chance de percer dans le
monde du cirque blanc. Pour
d'autres, au contraire, elle
marque un pas important sur
le chemin des compétitions
internationales.

C'est confrontée à ce
dilemme que la Fédération
suisse de ski a instauré, dès
cette saison 2003-2004,
l'«Entry League». Ce format de
course, où s'affrontent à la fois
les juniors qui n'ont.pas eu la
chance de se qualifier dans les
cadres cantonaux ou natio-
naux et des OJ, présente deux
buts. Claude Donzé, responsa-
ble des groupes performance
et formation du Valais central,
nous explique lesquels: «Dans
un premier temps, elle permet à
ces juniors de rester dans le
monde du ski à travers ces
quelques courses FIS. Mais elle
fournit également aux plus jeu-
nes l'occasion de se confronter à
des skieurs p lus expérimentés.»

Si cette solution, tout droit
sortie du chapeau magique de
la fédération, séduit en offrant
à tous ces jeunes l'occasion de
continuer leur sport, elle sem-
ble pourtant servir de palier de
décompression. Tous les
skieurs qui désirent participer
à r«Entry League» ne bénéfi-
cient plus de structures d'en-
traînement compétitives et ils
n'ont donc guère l'espoir de

réintégrer les cadres canto-
naux ou nationaux. Cependant
il est tout de même nécessaire
de souligner la volonté de per-
mettre à ces jeunes de rester
au contact du monde du ski
pour peut-être suivre des voies
différentes de celle de compé-
titeur. Certains pourront ainsi
continuer leur passion à tra-
vers la fonction d'entraîneur.

L'édition 2003-2004 de
l'«Entry League» semble avoir
convaincu les dirigeants et
celle-ci devrait donc se répéter
à l'avenir. Ses apports ne
seront certes pas perceptibles
immédiatement, mais elle
tente tout de même de com-
bler les manques qui existaient
dans la transition entre OJ et
juniors. David Burgener

Résultats:
Premier slalom. Filles OJ 2: 1.
Aimée Oreiller (Verbier) T43"40; 2.
Anne-Sophie Koehn (Blonay) 1 '44"33;
3. Livia Schweizer (Fiesch) 1 '44"63; 4.
Alexandra Wellig (Fiesch) 1'44"79; 5.
Natalia Cornaz (Morgins) T45"41.
Garçons OJ 2: 1. Christian Novoa
(Crans-Montana) T35"00; 2. Genika
Hulliger (Vex) T38"40; 3. Rinaldo
Pfammatter (Eischoll) T40"45; 4. Kris-
tofer Loriol (Marin) 1'42"67; 5. Tim
Luescher (Villars-sur-Ollon) T42"84.
Deuxième slalom. Filles OJ 2: 1.
Anne-Sophie Koehn (Blonay) 1'42"43;
2. Aimée Oreiller (Verbier) T42"47; 3.
Célia Chevrier (Evolène) 1'42"75; 4.
Livia Schweizer (Fiesch) T42"83; 5.
Alexandra Wellig (Fiesch) T43"24.
Garçons OJ 2: 1. Christian Novoa
(Crans-Montana) 1'36"79; Z.Alexan-
dre Jordan (Nendaz)1 '39"08; 3. Genika
Hulliger (Vex) 1'39"19; 4. Rinaldo
Pfammatter (Eischoll) 1 '39"49; 5. Jean-
Pierre Zenhâusern (SS Gina) 1'40"32.

COURSES INTERRÉGIONS À BAVON
Mélissa Voutaz double
Premier slalom.
Filles OJ 1: 1. Mélissa Voutaz (Sem-
brancher) 1'44"07; 2. Aline Schmid
(Venthône) 1 '44"24; 3. Sophie Hostet-
tler (Blonay) 1'45"75; 4. Marine Ober-
son (Bulle) T45"86; 5. Margaux Givel
(Anzère) 1"46"24.
Garçons OJ 1: 1. Gabriel Anthamat-
ten (Mattmark) T38"52; 2. Martin
Stricker (Blonay) T42"42; 3. Kevin Col-
liard (Le Mouret) et Mathieu Rossier
(Bagnes) T43"72; 5. Philipp Brigger
(Grachen) 1'43"94. Filles OJ 2: 1.
Leila Mariéthoz (Nendaz) T41"14; 2.
Chloé Darbellay (Liddes) 1'44"39; 3.
Mélody Vouillamoz (SC Rosablanche)
1 '45"61 ; 4. Sarah Seeberger (Lôtschen-
tal) T45"65; 5. Tanja Andenmatten
(T46"14.
Garçons OJ 2: 1, Julian Furrer
(Gspon) T40"93; 2. Elia Zurbriggen
(Zermatt) 1'41 "03; 3. Gregory Allaman
(Bagnes) 1'43"32; 4. David Volken
(Fiesch) T43"38; 5. Marco Zumober-
haus (Bûrchen) 1'43"60.

Deuxième slalom. Filles OJ 1:
Mélissa Voutaz (Sembrancher)
T38"60; 2. Marine Oberson (Bulle)
T46"05; 3. Odile Mosimann (Villars-
sur-Ollon) 1'46"66; 4. Nathalie Loch-
matter (Evolène) 1 '49"03; 5. Julie Dar-
bellay (Sembrancher) 1'51"68.
Garçons OJ 1:1. Gabriel Anthamat-
ten (Mattmark) T37"87; 2. Arnaud
Schmidel (Monthey) T42"75; 3. Kevin
Colliard (Le Mouret) V43"41; 4. Vin-
cent Gaspoz (Evolène) T43"54; 5.
Patrick Anthamatten (Grachen)
1'45"16. Filles OJ 2: 1. Amelia
Amacker (Eischoll) T41"78; 2. Leila
Mariéthoz (Nendaz) T42"51; 3. Chloé
Darbellay ( Liddes) 1'43"73; 4. Mélody
Rey (Icogne) T44"42; 5. Tanja Anden-
matten (Mattmark) 1'44"62. Garçons
OJ 2: 1. Gregory Allaman (Bagnes)
1 '41 "61 ; 2. Alexandre Rochat (Crans-
Montana) 1 '41 "65; 3. Marco Zumober-
haus (Bûrchen) 1 '41 "91 ; 4. Jan Gattlen
(Burchen) V42"19; 5. Yann Formaz
(Reppaz) 1'43"35.

SKI-ALPINISME

RANDONNÉE NOCTURNE DE VERCORIN
Un excellent millésime!

LES RÉSULTATS

¦ Plus de 320 personnes ont
participé vendredi dernier, à
Vercorin, à la randonnée noc-
turne. Grand vainqueur, Pius
Schuwey a signé un nouveau
record en 41'08".

Dames: 1. Masserey Denise, Haute-
Nendaz, 53'03"; 2. Rey Annick, Ayent,
53'26"; 3. Schnyder Carmen,
Erschmatt, 55'55"; 4. Pellissier Valérie,
Bramois, 57'02"; 5. Roh Marie-Louise,
Ardon, 58"29.
Dames juniors: 1. Favre Emilie, F-
Vacheresse, 1 h 01'36"; 2. Pernet
Coraly, Les Diablerets, 1 h 04'34"; 3.
Salamin Isaline, Sion, 1 h 15'21".
Espoirs: 1. Ecceur Yannick, Morgins,
43'10"; 2. Ginier Reynold, Les Mosses,
51 '18"; 3.Terrettaz Rodrigue, Vollèges,
54'35".
Messieurs: 1. Schuwey Pius, Jaun,

41'08"; 2. Conus Thierry, Vuadens,
42'51"; 3. Mendez Sébastien, Monta-
gnier, 45'05"; 4. Farquet Ernest, Le
Levron, 45'25"; 5. Comina Didier,
Sierre, 45'37".
Juniors: 1. Vernaz Sébastien, F-Vache-
resse, 46'42"; 2. Fellay Cyrille, Versegè-
res, 47'26"; 3. Pichard Marc, Les Dia-
blerets, 48'46".
Vétérans 1:1. Mottiez Jean-Claude,
F-Vacheresse, 42'49"; 2. Favre André,
F-Vacheresse, 43'19"; 3. Rosset Biaise,
Corsier, 45'20'".
Vétérans 2: 1. Carron Justin, Fully,
48'08"; 2. Crettenand Jean-Claude,
Sion, 51'34"; 3. Dupont Francis,
Romont, 52'07".
Raquettes dames: 1. Duay Elisa-
beth, Réchy, 59'51"; puis: 3. Moos
Yolande, Chippis, 1 h 00'48".
Raquettes messieurs: 1. Pico Pablo,
Ollon, 42'16"; 2. Short Mike, Savièse,
43'43"; 3. Ançay Emmanuel, Martigny,
45'25".



Une demi-finale royale
Roger Federer affrontera André Agassi à Indian Wells ce soir.

L

a partition délivrée par
Roger Federer à Indian
Wells est toujours aussi
somptueuse. Le no 1
mondial a réalisé une

véritable démonstration en
quart de finale. Il s'est imposé
6-2 6-1 en 62 minutes contre
l'Argentin Juan Ignacio Chela
(ATP 34). Le Bâlois s'est quali-
fié pour les demi-finales du
premier Masters-Series de
l'année en ne perdant que
quinze jeux en quatre rencon-
tres. Samedi, il aura rendez-
vous avec André Agassi (no 5).
Le joueur de Las Vegas a battu
6-4 7-5 en quart de finale l'Ar-
gentin Guillermo Coria (no 4).

Agassi dix-huit ans après
André Agassi participe pour la
seizième fois à ce tournoi cali-
fornien qu'il a gagné en 2001.
C'est d'ailleurs à la Quinta,
l'ancien site du tournoi, où il
avait frappé les trois coups
d'une carrière exceptionnelle
en... 1986 en battant 6-4 6-2
son compatriote John Austin.
(Agassi est, avecLleyton Hewitt,
mon adversaire le p lus redou-
table, explique Roger Federer.
Certes, je l'ai dominé deux fois
au Masters de Houston. Mais je
n'oublie pas qu'il m'a très nette-
ment battu cette année lors de
l'exhibition de Kooyong, juste
avant l'Open d'Australie».
André Agassi trouvera-t-il la
parade face au jeu flamboyant

Roger Federer s'est brillamment ouvert les portes de la demi
finale où il affrontera André Agassi. keyston

de Roger Federer ? Le doute est
permis tant le no 1 mondial
maîtrise son sujet sous la cani-
cule d'Indian Wells. Comme
Andrei Pavel, Fernando Gon-
zalez et Mardy Fish, Juan Igna-

cio Chela n'a pas soutenu la
comparaison plus d'une demi-
heure avec Federer. Seule
consolation pour l'Argentin: il
aura été le premier joueur à
ravir le service du Bâlois. Il a

réussi ce break au troisième
jeu du premier set pour revenir
à 2-1. A 2-2, il se procurait une
nouvelle balle de break que
Federer, cette fois, annulait en
armant un coup droit le long
de la ligne. «Chela a joué de
manière très intelligente en
début de renconte, soulignait le
Bâlois. J 'ai dû changer de tacti-
que pour évoluer d'une
manière p lus agressive. Avec
cette chaleur, il était crucial
pour moi de gagner vite. Main-
tenant je n'ai p lus qu'une seule
envie: passer le reste de la jour-
née à la piscine...» SI

Résultats
Indian Wells (EU). Tournois ATP
Masters Séries (2,779 millions de
dollars) et WTA (1,3 million de
dollars).
Simple messieurs, quarts de finale:
Roger Federer (S/1) bat Juan Ignacio
Chela (Arg/32) 6-2 6-1. André Agassi
(EU/5) bat Guillermo Coria (Arg/4) 6-4
7-5.
Simple dames, quarts de finale: Justine
Henin-Hardenne (Be/1) bat Svetlana
Kuznetsova (Rus/12) 6-4 7-5. Anastasia
Myskina (Rus/4) bat Conchita Martinez
(Esp/11)7-6 (7/2) 2-6 6-3.

EN DIRECT
I a Hpmi-finalp pntrp Rnnpr FPHP-

rer et André Agassi sera retrans-
mise en direct ce soir sur TSR 2.
La rencontre est prévue ues
21 heures.

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS DU MONDE A DORTMUND

Stéphane Lambiel pour progresser
¦ Le Valaisan Stéphane Lam-
biel tentera de se hisser à nou-
veau parmi les dix premiers à
l'occasion des Mondiaux qui
s'ouvrent lundi à Dortmund
(Ail) . Echaudé peut-être par sa
déconvenue des Européens de
Budapest (6e), il se refuse
cependant à énoncer un
objectif chiffré. «J 'espère pou-
voir tirer le maximum de moi-
même», déclare l'athlète de
Saxon. Il entend avant tout
démontrer qu'il s'est bien pré-
paré, qu'il a «travaillé» en vue
de ces Mondiaux. Le classe-
ment final n'est pas le plus
important, affirme-t-il , du
moins pas cette saison.

Double stress
Âgé de 18 ans, Stéphane Lam-
biel est en ce moment égale-
ment accaparé par ses exa-
mens finaux de maturité, ce
qui l'expose à un stress supplé-

mentaire contrairement à ses
concurrents directs. Il a néan-
moins obtenu des allégements
d'horaire pour pouvoir s'en-
traîner, et notamment peaufi-
ner son quadruple toeloop qui
lui a donné récemment passa-
blement de fil à retordre.
Dixième l'an dernier à Wash-
ington lors des Mondiaux, le
Valaisan veut oublier la décep-
tion des Européens qu'il met
sur le compte de la pression et
du stress. Sa sixième place était
loin de la médaille potentielle
à laquelle tout le monde l'avait
promis. «J 'attendais trop (de
ces championnats), et sous
pression le corps réagit autre-
ment». Désormais, il veut pati-
ner avant tout pour lui-même,
et prendre du plaisir, simple-
ment. Le Saxonin entrera en
compétition dès lundi avec les
qualifications qui se dispute-
ront en deux groupes. SI
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CYCLISME

MILAN - SAN REMO

Les puncheurs défient les sprinters
¦ La saison des grandes classi-
ques et de la Coupe du monde
2004 commence aujourd'hui
avec Milan - San Remo. La 95e
édition de la «primavera» s'an-
nonce très ouverte. Vainqueur
l'an dernier et lauréat du clas-
sement général de la coupe du
monde, Paolo Bettini, s'inscrit
en tête de la liste des favoris.
Le Toscan, avait dominé les
sprinters. L'affrontement
devrait tourner lors des cin-
quante ultimes km en un duel
entre deux camps bien dis-
tincts. Celui des puncheurs,
victorieux en 2003 grâce à Bet-
tini, et celui des sprinters. Les
premiers ne manqueront pas
d'atouts, avec, en tête de liste,
le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov, vainqueur de trois étapes
dans Paris-Nice ou Paolo Bet-
tini lui-même. Les rangs des
sprinters seront aussi bien
fournis. Alessandro Petacchi et

1 ex-champion du monde
Oscar Freire paraissent toute-
fois disposer actuellement
d'un potentiel supérieur à
celui d'Erik Zt'̂ el, Mario
Cipollini, qui rêve du doublé
après s'être imposa en 2002.

Phonak présent
Le groupe suisse Phonak sera
bien sûr au départ avec les
Suisses Niki Aebersold, Oscar
Camenzind, Martin Elmiger et
Gregory Rast, ainsi que l'Italien
Marco Fertonani, l'Allemand
Bert Grabsch, le Slovène Uros
Murn et l'Espagnol Oscar Pei-
reiro. Les autres Suisses enga-
gés seront Markus Zberg
(Gerolsteiner) , Rubens Berto-
gliati (Saunier Duval) et Patrick
Calcagni (Vini Cpldirola) .
Zberg pourrait bro- iller les
cartes au sprint s'il parvient à
rallier l'arrivée en compagnie
des meilleurs. SI

SK ALP N

CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX CROSETS
Les slaloms se disputeront demain
¦ Les championnats de Suisse
de ski débuteront dès demain
aux Crosets. Les deux slaloms,
féminin et masculin, anticipe-
ront le coup d'envoi des cour-
ses de vingt-quatre heures. Les
prévisions météorologiques
pessimistes des prochains
jours ont incité Karl Freshner,
Angelo Maina et Maïté Nadig,
les responsables des équipes
nationales, à solliciter un
réaménagement des compéti-
tions. Les organisateurs valai-
sans ont répondu favorable-
ment à leur demande. Le

nouveau programme se pré-
sente comme suit:
Dimanche 21 mars:
8h30/12h30 slalom messieurs.
10h30/14h00 slalom dames.
Lundi 22 et mardi 23 mars:
entraînements des descentes
Mercredi 24 mars: 8h30 des-
cente messieurs. Ilh30 des-
cente dames. Jeudi 25 mars:
descentes FIS. Vendredi 26
mars: 9h00 super-G messieurs.
12h30 super-g dames. Samedi
27 mars: 9h00/12h30 géant
dames. Dimanche 28 mars:
9h00/12h30 géant messieurs.

VERBIER

Repoli: de l'Xtreme
¦ On le savait déjà: 1 Xtreme
de Verbier est tributaire de
dame Météo et la preuve nous
en a encore été donnée ce
week-end. Initialement prévu
aujourd'hui, l'Xtreme n'aura
pas lieu. Les prévisions météo-
rologiques annoncées, notam-
ment, pour ces deux prochains
jours, ne permettent pas la
bonne tenue de cet événe-
ment. De forts vents soufflent,
aujourd'hui, à 3000 mètres
d'altitude et ils deviendront
encore plus violents demain
dimanche avec l'arrivée d'un
front nuageux. Ces condirons
météorologiques renc mt
impossibles le bon déroule-
ment de la compétition. Cet
après-midi, sur le coup dr 17
heures, les organisatc trs
annonceront la nouvelle date
de la compétition. Selon les
prévisions, l'Xtreme aura très
certainement lieu mercredi

Concernant ce week-end, les
activités annexes et les anima-
tions dans Verbier sont main-
tenues comme annoncées
dans le programme. La fête
aura bien lieu dans la station
avec sa traditionnelle ker-
messe, l'Outdoor Film Festival
et le Cébé Air Show.

Christian Thalmann

Nouveau programme
du week-end
¦ Samedi 20 mars:
15 h à 23 h : kermesse dans Ver-
bier
17 h 30: Cébé Air Show
18 h 10 à 23 h:Verbier Outdoor
Film Festival.
¦ Dimanche 21 mars:
17 h 30 à 18 h: remise des prix
du Verbier Outdoor Film Festival
17 h 30: Cébé Air Show -
kermesse.

B CYCLISME
Overdose pour Pantani
L'Italien Marco Pantani,
découvert mort le 14 février der-
nier à Rimini, est décédé d'une
overdose de cocaïne, a indiqué
l'agence de presse Ansa, qui cite
le rapport d'autopsie médico-
légale. Pantani était devenu
dépendant de cette drogue. Il est
décédé à l'âge de 34 ans.

Reprise le 17 juilet
La Super League reprendra ses
droits dès le samedi 17 juillet
2004, soit moins de deux semai-
nes après la finale de l'Euro à Lis-
bonne (4 juillet). La Swiss
Football League (SFL) a fixé la
première journée de la Challenge
League au 31 juillet. Quelques
points d'interrogation demeurent
pouf les dates de l'automne.

¦ FOOTBALL
Xamax sans entraîneur
Le département technique de
l'Association Suisse (ASF) a
refusé que Christophe Moulin
continue de prendre place sur le
banc de Neuchâtel Xamax, selon
«l'Express/l'Impartial». Moulin
avait été nommé aux côtés du
Français Lobello dont les
diplômes ne sont pas reconnus
par l'ASF. SI
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Retour aux valeurs refuges
Wall Street a effacé une grande partie des les analystes saluent I opération, mais restent
pertes de la journée et les indices clôturent prudent vis-à-vis du secteur. La pression s'est
finalement presque inchangés, avec une mau- accentuée sur les valeurs financières ou seul
vaise note pour le Nasdaq. La volatilité l'UBS évolue à contre-courant. Les vieilles
implicite est légèrement remontée. Les rumeurs d'un spin-off et l'entrée en bourse
volumes sont restés très modestes et la conso- d'UBS Wealth Management refont surface. Le
lidation pourrait se poursuivre. Microsoft se dernier jour de la cotation de l'action ESEC
repliait après le rejet par la Commission euro- sera le 25 mars, la nouvelle action Unaxis
péenne du projet de compromis présenté par entrera en bourse le lendemain. Richemont et
le groupe. En Europe, seul le marché parisien Swatch réalisent une belle performance, alors
est resté dans le vert, avec en toile de fond le que les grosses capitalisations évoluent latéra-
feuilleton Sanofi-Aventis. Le marché suisse a lement. Certains reprochent au Gouvernement
évolué de manière inégale, le nombre des lançais de s'être immiscé dans la bataille
gagnants et des perdants restant proche de Sanofi-Aventis et d'avoir ainsi empêché un
l'équilibre. Le volume des transactions est relèvement de l'offre hostile faite par Sanofi.
resté très fourni à cause de l'échéance du mar- Novartis reste inchangée dans des volumes
ché des dérivés. Ciba a racheté les activités soutenus. A l'ouverture de New York, les inter-
papier du finlandais Raison Chemicals pour un venants restent dans l'attente du dénouement
montant de EUR 475 millions. La transaction de l'opération de l'armée pakistanaise, et le
devrait être finalisée au cours du 2e ou du 3e mystère demeure quant a la possibilité que le
trimestre. Cette acquisition fait du groupe un numéro deux o"Al-Qaïda soit cerné dans une
ténor pour les livraisons chimiques dans zone tnbale frontiere de ! Afghanistan. Une
l'industrie du papier. D'une manière générale, annonce qui avait permis aux marchés actions

américains de limiter leurs pertes. Une
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nouvelle 
fois, l'actualité géopolitique

pourrait donc prendre le pas sur l'actua-
lité économique. Les craintes de
nouveaux attentats ont pesé sur le billet
vert, au bénéfice de l'or, jouant son rôle
de valeur refuge, qui a atteint un plus
haut depuis la mi-février, à 411.55 $/oz.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+0.21% +0.19%

=|> =£>
5621.5 4095.49

Kardex BP 8.55 SHLTelemed N
Kardex P 8.28 Moevenpick N
Gonset Hold. 7.84 Quadrant N
E-Centives N 5.00 Day N
Tuxedo Invest N 4.89 Generali N

8.01
6.70
6.14
5.39
5.13

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.15 0.20 0.20 0.33
EUR Euro 2.01 1.99 2.00 1.94 1.99
USD Dollar US 0.99 0.98 1.02 1.04 1.19
GBP Livre Sterling 3.99 4.08 4.10 4.24 4.48
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0 03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.22 0.24 0.29 0.43
EUR Euro 2.03 2.03 2.03 2.01 2 03
USD Dollar US 1.09 1.10 1.11 1,15 1.30
GBP Livre Sterling 4.13 4.19 4.29 4.44 466
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 o!û9
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 OAX
4040 CAC40
4100 FTSEI00
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkel 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour 5T

18.3 19.3
5609.5 5621.5
4087.59 4095.4S
3827.43 3819.15
3589.98 3613.28
4397.9 4417.7
336.93 336.24
7820.4 7879.1

2649.66 2660.31
2761.66 2769.86

10295.78 10186.6
1122.32 1109.74
1962.44 1940.47

11484.28 11418.51
12816.19 12790.58

1835.18 1839.12

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd r
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n

Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bàr Hold p 384.5

5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-

Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBSAG n
Unaxis Holding n 176.25
Zurich F.S.n 200.25

19.3
7.1

66.2
56

87.9
17.25
44,9
654

65.85
382
41.6
64.4

324.5
54

32.7
124.75

812
708

32.15
159.5

200.75
84.5
411

- 90.05
94.6

175.25
197.75

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-

Barry Cdllebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossaid Hold. p
Bûcher Holding p 209.5
BVZ Holding n
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Ciealogixn
Crelnvest USD
Day Software r
e-centives n

5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n

EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
IsoTisn
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n 193.2!

5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

PubliGioupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
5IG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I
Swissquote n
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n
Think Tools p
vogele Charles p
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma VI. p 122.5

19.3
139
710

82.5
11.55
69.3
300
72.1

314.5
531
9.84

45
56.95
209.5

240 d
5.65
475

63.15
52.4

240
5.7

475
63.2
52.4

277.5 277
35.1
0.84
601
189

100.5
270

370.5
187
670
2.43
245
147
450

192.5
12500

57.7
7.5

56.75

37.1
0.8
592
190

100.5
270
385
188
673
2.47

249.5
147
438

1255!
58.1!

7.!
57.!
785
175

2.18
87.5

350CJ
30.1

2.6
409
79.7
308

175.75
118

57
380
47

6.74
183
601
220

787
173.5
2.18

87
3500
30.2
2.6

410
79.7
316

175.75
118.5
57.25

390
45.5

6.2
182
610

221.75
314
9.75

140.5
126.25

1244
50.8
9.51

85
1.4

64.5
121.5

Fonds de placement

19.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equily
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

121.46
137.75
99.93

152.99
93.06

137.28
184.13
83.16

254.15
198.15

70.3
159.88
163.85

141
92.33

104,99
10820
168.2

103.76
103.93
111.17
115,23
121,78
108.84
96,85
64.4

62.75
11671
112.14
100.15
101.3
77.15
165.7
83.25

189.45
115.33
137.6
66.45
100.1
26.6

92.15
153.8
86.75
68.15
14453
36.55

228.85
202.6

156.63
420.7

412.59
781.1
83.1

378.47
257.78
154.22

287
1315.35
1299.15

35.82
18.89
7.19

19.22

151,56
142.14
116.14
291.81

1170.39
604.75
155.31
195.5

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-8alanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

87.4
1469.52
1662.06
1669.78
1153.08
127.26

113.9
116.79

79.7
3591.53

124.17
101.04
297.4

125.39
150.33
212.57

53.05
38.08

SMS 18.3 19.3 SMS 18.3 19.3

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 33.35 32.99 8152 3M Company 79.88 79.76
8304 AGF 50.2 49.63 • Abbot 40.09 40.21
8302 Alcatel 12.54 12.67 . Aetna inc. 87.57 87.43
8305 Altran Techn. 8.61 8.65 • Alcan 43.86 43.8
8306 Axa 16.89 16.81 8010 Alcoa 34.81 34.86
8470 BNP-Paribas 48.55 49.08 8154 Altria Group 55.04 54.67
8334 Carrefour 41.27 40.8 - Am lnfl grp 73.41 72.1
8312 Danone 132.2 134.2 8013 Amexco 51.56 51.08
8307 Eads 17.38 17.18 - - AMRcorp 12.15 11.38
8308 Euronext 23 22.33 . Anheuser-Bush 51.57 51.85
8390 France Telecom 20.84 21.02 . Apple Computer 25.66 25.86
8309 Havas 4.35 4.4 . Applera Cèlera 14.35 14.24
8310 Hermès Int'l SA 156.2 155.2 8240 AT&Tcorp. 19.58 19.65
8431 Lafarge SA 64.6 64.45 . Avon Products 73.25 7235
8460 L'Oréal 61.65 62.15 . BankAmerica 80.08 79.85
«30 LVMH 58 57.7 . Bank of N.Y 32.65 32.7
8473 Pinault Print. Red. 83.45 84 . Bank One corp 54.8 53.57
8510 Saint-Gobain 39.8 39.97 . Barrick Gold 22.16 22.23
8361 Sanofi Synthelabo 55.05 56 . jaxter ^21 3015
8514 Stmicroelectronic 19.19 19.18 . Black & Decker 5*19 • 54 42
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.19 16.02 8020 Boeing 39 72 3943
8315 TéléverbierSA 27.35 27.51 8012 Bris1ol-Myers 25.5 252
8531 Total SA 147.3 149.7 . BuHingt(,n Nofth. 30.94 30.67
8339 Vivendi Universal 20.74 20.94 8M0 Csle,pii|ar m 7fJJ

¦ «-ii.ir.ncr /rrrrl 8M1 ChevronTexaco 89.75 882LONDRES (£STG) cisco ai5 225
7306 AstraZeneca 2605 2600 8043 citigr01Jp 5U8 5034
7307 Aviva 539.25 536.5 8I30 Coca.cda 4954 <%JS
7319 BP PIc 446.75 452.5 . Co,gate 55 M5
7322 British Telecom 183.25 183 . ConocoPhillips 70.35 6929
7334 Cable & Wireless 128.75 130 8042 Corni ,088 ml
7308 Celltech Group 455 463.75 . C5X m 3„
7303 Diageo PIc 728 720 . Daim|e,chiys|er 42.51 4,45
7383 Glaxosmithkline 1063 1074 . DoïvChemica, mi 39 15
7391 Hsbc Holding Pic 818 818.5 m DowJonesa) m ^7400 Impenal Chemical 222 220 
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»™ Eastman Kodak 25.57 25.69
7433 LloydsTSB 410.75 409 ,M,. „.. „_,
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7494 Rolls Royce 2,2.25 214.75 ' 82?° ™' ™ .1'
7305 Royal BkScolland 1677 1675 
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7312 SaeGroup PIc 176.25 ,75.75 ?*. . ' 
^ici c -  L m „v,-,e -,„¦¦-„¦ - FootLocker 23.16 23.047511 Sainsbury (J.) 300.75 297.25 , ,

7550 VodafoneGroup 130.5 130.25 , , . "„ ,"'*Genentech 106.57 104.85

X lf ^mSrK u -'— " "";rv ' 8091 ™ « «
»„., .1 ., LI.„, ,„, ,„, 8091 General Motors 46.34 45.
8952 Akzo Nobel NV • 29.2 29.2 _.. ,. ,.„ _.,,..., ,. .,,„, .., ... ¦ Gillette 38.68 38.46
8953 AhoId NV 6.84 6.68 ... . . ,.,, ,„, „.... .. .... ,,, r .... - Goldman Sachs 103.7 02.668954 Bolswessanen NV 11.15 11.09 .... . , .,„, ^,.oœc t _ „ 1 ,„, ,,., 8092 Goodyear 7.8 7.61
8955 Forts Bank 17.64 17.64 „ „..' ,. ,, ,.,.
8956 ING Groep NV ,8 17.7 f^" " *?
8957 KPN NV 6.36 6.27 "™H

J\ . ' '
8958 Philips Electr.NV 22.64 22.88 "*"" ' '63

8959 Reed Elsevier 10.64 10.73 "°m
°T ' '

8960 Royal Dutch Petrol. 38.23 38.31 ' *"»""? 3I73 3IM

8961 TPG NV 16.8 16.66 Humana lnc- 2,'°4 21-03

8962 Unilever NV 55.7 56.35 8,,° IBM
, 

92'85 9U2

8963 VediorNV 11.95 11.77 8"2 lntel 27'19 2M3
8111 Inter. Paper 41.46 41.47
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7010 AllianzAG 89.65 87.5 8,2° JP
,M°̂ te 42 »2 «1.33

7012 Avenbs 61.86 63.95 '¦ M
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39'19 38'87

7022 BASFAG 41.85 41.1 ' **** 32'73 32'47

7023 Bay.Hypo&Ve,bk 16.67 16.98 " ŷ-Clark 
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'
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7020 Bayer AG 20.41 20.03 ' Km9 Pha,ma 16'38 ,606

7024 BMW AG 34.2 33.9 " W 69'82 aB

7040 CommerzbankAG 13.88 13.95 " McGraw-Hi" "-15 768

7066 DaimlerchryslerAG 34.2 33.8 8'55 Me,ck 44'57 43-77

7061 DegussaAG 29.7 29.2 " M™ll Lynch 61.31 60.6

7063 Deutsche BankAG 68.7 67.7 MetteToledo 42.5 42.79

7013 Deutsche Bôrse 45.55 45.7 8I51 Mi°nsoft corp 24-88 24.61

7014 Deutsche Post 18.12 17.8 8153 Motorola ,7'M 1694

7065 DeutscheTelekom 14.71 14.72 " MS DeanWit- 59 9' ' 59-6'
7270 E.onAG 51.7 51.85 ' M0' 51-42 50.93

7015 EpcosAG 17333 17.9 8'81 Wzer 3« 33.95

7140 LindeAG 43.2 43.6 8,8° P'«le'SGam. 104.43 104.03

7150 ManAG 27.85 27.5 " SaraLee 21.96 21.65

7016 MetroAG 33.65 33.1 ' SBC Comm. 24.7 24.62

7017 MLP 14.94 14.8 " Schlumberger 64.98 63.66

7153 Munchner Rûckver. 90.7 90.7 822° Sears Roebuck 44.48 43.4
7018 Qiagen NV 10.3 10.33 ' 5PXc0,P 44-°1 43.5
7223 SAPAG 123.5 124.7 ¦ Texas Instr. 29.29 27.79
7220 ScheringAG 38.6 38.6 8015 TimeWarner 16.71 16.95
7221 SiemensAG 59.6 59.1 ¦ Unisys 13.49 13.68
7240 Thyssen-KruppAG 14.35 14.4 8251 UnitedTech. 87.83 85.4
7272 VW 35.9 35.7 - Verizon Comm. 37.37 37.47

Viacom -b- . 3833 38.7
TOKYO (Yen) 8014 Wal-MartSt. 58.94 58.6
8631 Casio Computer 1195 1173 8062 Walt Disney 25.73 25.67
8651 DaiwaSec. 813 817 Waste Manag. 29.68 29.49
8672 Fujitsu Ltd 612 613 " Weyerhaeuser 64 64.15
8690 Hitachi 767 757 " x™* 14.28 14.08
8691 Honda 4780 4790 ._ .
8606 Kamigumi 825 818 AUIKES PLACES
8607 Marui 1726 1648 8950 Ericsson Im 20.4 20.5
860] Mitsub. Fin. 944000 960000 8951 Nokia OYI 16.74 16.58
8750 Nec 830 833 8952 Norsk Hydro asa 495.5 485
8760 Olympus 2255 2280 8953 VestasWind Syst. 97.5 94
8822 Sankyo 2255 2200 8954 Novo Nordisk -b- 280 285
8608 Sanyo 532 525 7811 Telecom Italia 2.41 2.415
8824 Sharp 1805 1793 7606 Eni 16.04 16.32
8820 Sony 4360 4270 7623 Fineco 0.4708 0.456
8832 TDK 7780 7820 7620 STMicroelect. 19.237 19.12
8830 Toshiba 453 455 8955 Telefonica 12.32 12.39
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la couleur: un en voit-des
robes donc! - de toutes les
couleurs.
Votre «mannequin
permanent» porte, ici, un
ensemble chic, classe. A
quelles fins est-il destiné?
Une charmante jeune
femme le revêtira, prochai-
nement, à l'occasion de son
mariage civil.
Vous confectionnez des
robes de soirée, des chemi-
siers, des jupes, des panta-
lons, des tailleurs, etc.
Parmi vos réalisations, pou-
vez-vous nous en citer une
«hors du commun»?
Des kilts pour «Chouettes».
_vM _-_ .2 __ B / i : , L i l-  _ .*. -.11-. 

La Je Quinzaine
de la presbytie

r

Du 22 mars au 3 avril 2004, TITZE Centre Optique contrôle gratuitement votre vue

SION Chaque année,
avec le retour du prin-

temps, TITZÉ Centre
Optique organise la
Quinzaine de la presby-
tie. Tous les plus de 45
ans sont concernés, car
c'est à cet âge que com-
mencent à se manifester
les premiers symptômes
de difficultés à _ \ lecture
ainsi que des picote-
ments dans les yeux. On
remarque, en général,
ces difficultés en modi-
fiant la distance de lec-
ture ou en cherchant un
meilleur éclairage. Le
cristallin de l'oeil perd
peu à peu de son élasti-
cité, l'empêchant ainsi
de se bomber suffisam-
ment pour assurer la net-
teté des images à courte
distance. L'œil compense
aussi le manque de lumi-
nosité en ouvrant au
maximum la pupille. Ce
qui rétrécit la profondeur
de champ ou zone de
netteté.- Aucun médica-
ment, aucun exercice,
aucun mouvement de
colère ne remédie à cette
situation. C'est un phé-
nomène physiologique
que chaque individu doit

A l'occasion de la le Quinzaine de la presbytie - du 22 mars au 3 avril 2004 - les
opticiens diplômés de TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15, à Sion,
effectueront tous les contrôles visuels à l'aide d'une instrumentation électronique
moderne et sophistiquée.

accepter, phénomène
qui va évoluer jusque
vers les 60 ans. Il suffit
alors de faire contrôler sa
vue et de déterminer les
moyens nécessaires pour
corriger cette presbytie.
TITZÉ CENTRE OPTI-
QUE offre cette année -
du 22 mars au 3 avril
2004 - à toutes les per-

sonnes concernées la
possibilité de se faire
contrôler gratuitement la
vue - cet examen dure
environ trente minutes.
Toutes les fonctions
visuelles sont contrôlées
et la pression intra-ocu-
laire mesurée par des
opticiens diplômés. Pour
effectuer ces examens

Idd

TITZÉ CENTRE OPTI-
QUE dispose d'une tech-
nologie avant-gardiste et
vous propose des solu-
tions adaptées à votre
situation.

Profitez de cette
opportunité et prenez
rendez-vous au 027 323
13 80.

The National Jaguar Days » e ^e sa|

SION Le Centre auto-
mobile Emil Frey Sion

vous convie, aujourd'hui
samedi et demain
dimanche.21 mars, à un
événement de taille: The
National Jaguar Days. Et
c'est à l'enseigne de New
Cats in Town que la
gamme Jaguar se pré-
sente dans son nouveau
design. Avec, en vedette,

modèle X-Type Estate
4X4. Fort de sa ligne à la
fois élégante et sportive,
le premier break jamais
construit par Jaguar
s'identifie, en quelque
sorte, à une berline. Et il
allie tempérament,
confort et espace inté-
rieur. Disponible en ver-
sion Classic, Executive
ou Sport, il est animé par
trois moteurs V6 à

Aujourd'hui et
demain 21 mars,
au Centre auto-
mobile Emil Frey
Sion, Sylvie,
Daniel, Pierre-

¦L 1 André, Vehidet
Olivier vous
convient à un
événement de
taille: The Natio-
nal Jaguar Days.
r. bolli

essence extrêmement
souples: le 2- litres 4x2, le
2,5-litres et le 3-litres 4X4
de 231 ch, sans oublier le
puissant 2-litres Turbo-
diesel Commonrail qui
affiche un couple phéno-
ménal de 330 Nm. Et
pour rester dans l'am-
biance «british», dégus-
tation de whisky Top
Malt par la maison

Qu'une Idea en tête!

••• cher Marché!
A l'ouverture du Mar- ¦ ÊÈ
uie ue ici vieille vuie ue

faisait froid, mais vous L_W_\
étiez tous là: maraî-
chers, fromagers, pro-
ducteurs de la région,
poissonniers, vendeurs j|L><
d'habits, antiquaires,
curieux, acheteurs, 

^̂ ^^\_______fc _
nostalgiques, enfants... E3S5HPT TFF|JM
Qu'aurions-nous fait s§r$S§§ !\ *

TO3
sans vous durant toute "̂  fr^L
cette année? Qu'en **""**-«>
serait-il du «Marché du
vendredi», aujourd'hui? Rien, sans votre fidèle et chaleureuse présence ô com-
bien importante durant la froide saison. Sans le soutien des autorités de la
ville, cette renaissance n'aurait pas vu le jour, la magie n'aurait pas opéré. C'est
Dourauoi. oour soulianer le Dremier anniversaire du Marché de la Vieille Ville
et pour vous remercier toutes et tous, nous organisons quelques festivités le
VENDREDI 26 MARS, dès 10 heures, en face de l'Hôtel de Ville. La Municipalité
- et nous la remercions pour ce geste - offre, cette année encore, l'apéritif ainsi
que l'animation musicale des «Chauds lapins». SEDUNUM NOSTRUM sera éga-
lement de la fête avec la présentation de son dernier bulletin. Celui-ci, consa-
cré aux différents marchés sédunois d'hier et d'aujourd'hui, est dû à la plume
ue r. ISCnupp. Le comité d organisation du Marche de la Vieille Ville de Sion

«Baignez-vous» dans l'expo Fiat du Garage
du Petit-Lac au centre, commercial Manor!

Aujourd'hui samedi, au Centre commercial Manor
Sierre, Adelio Frontini, Gaby Devanthéry et Jean
Bétrisey, du Garage du Petit-Lac, vous présentent un
modèle mille fois unique:

SIERRE Elle est mille
fois unique! Et elle a

suscité un vif intérêt
auprès de la presse inter-
nationale et du public.
Elle a été exposée sous
les projecteurs des prin-
cipaux salons internatio-
naux de l'automobile: de
Genève à Barcelone en
passant par Francfort. Il
s'agit, en l'occurrence, de
la Fiat Idea, l'original
«Multi Purpose Vehiçle»
compact. Innovant et
élégant, ce nouveau
modèle reflète... Idéale-
ment le progrès techno-
logique mis au service de
l'automobiliste. D'ail-
leurs, le binôme «innova-
tion et émotion» est
depuis toujours l'un des
points forts de la tradi-
tion Fiat: rendre accessi-
ble la technologie la plus

la Fiat Idea. ,. boni

avancée et proposer des
solutions «intelligentes»
qui simplifient et amélio-
rent la vie à bord . La der-
nière-née de la gamme
Fiat ne déroge pas à cette
règle et déploie, à partir
de son nom, l'éventail de
ses arguments. En effet ,
si l'on considère le mot
IDEA comme un acro-
nyme, on pourrait attri-
buer à chacune de ses
lettres un domaine d'ex-
cellence ou l'un des cri-
tères fondamentaux qui
caractérisent ce modèle
et le rendent unique
dans le paysage automo-
bile actuel: Intelligence,
Design, Emotion, Archi-
tecture.

A voir, aujourd'hui
encore, au Centre com-
mercial Manor. à Sierre.

de
l'occase
MARTIGNY Fidèle à

la tradition, le Salon
valaisan où l'on cause...
(de) voitures d'occasion
ouvrira ses portes printa-
nières au centre d'expo-
sitions CERM. Organisé
par l'Union profession-
nelle suisse de l'automo-
bile (UPSA) , section
Valais - avec la compli-
cité de G Capital Bank,
Allianz Assurance
(Suisse) S.A., agence de
Martigny, Eurotax Garan-
tie S.A., AUTOSCOUT 24
et le TCS (section Valais)
- ce grand rendez-vous
automobile regroupera ,
du 25 au 28 mars, plus de
340 voitures représentant

Du 25 au 28 mars, au Centre d'expositions Martigny
(CERM), plus de 340 véhicules représentant une tren-
taine de marques «meubleront» le 9e Salon valaisan
de la voiture d'occasion. idd

une trentaine de mar-
ques. Pour faciliter l'ac-
cès à leur(s) modèle(s) de
prédilection , visiteurs et
«consommateurs»
emprunteront un «par-
cours'fléché»: les véhicu-

marques. Restauration
de proximité (sur place),
tombola gratuite
moyennant des prix fort
attrayants! - et jeu du
«Jokeo> agrémenteront ce
9e Salon valaisan de la



CULTURE
Que faire ce week-end?
Envie d'un théâtre, d'une exposition ou
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CINEMA

Contre le saccage de la mémoire
Le cinéaste argentin Fernando Solanas présente, en ouverture du Festival international de films de Fribourg,

un documentaire d'investigation sur la mise à sac économique de l'Argentine.

Solanas: «Reconstruire le puzzle
_ ÊÊ «Mémoire d'un saccage» __ r̂Y_Ê_-__-_-_W_--_-_

«La mémoire est

C

inéaste depuis qua-
rante ans, militant
politique «antisysté-
mique» depuis ses
jeunes années, Fer-

nando «Pino» Solanas (68 ans)
incarne jusqu'à la passion le
cinéma latino-américain
engagé. Presque quarante ans
après son film «L'heure des
brasiers», cri en images de la
résistance argentine, il revient
aujourd'hui, avec «Mémoire
d'un saccage (Memoria dei
Saqueo)», au documentaire
d'investigation et de dénoncia-
tion. Entre ces deux œuvres,
une dizaine de films de fiction
pour le grand public, parmi
lesquels «Tangos, l'exil de Gar-
de!», «Le Sud», «Le Voyage», «Le
Nuage», et une histoire ininter-
rompue de combat, de résis-
tance, de senu-clandestinité et
d'exil.

- «Mémoire d'un saccage»,
une recherche, une dénoncia-
tion en images - humanisée
par des voix et des visages -
dont le but est d'empêcher le
saccage de la mémoire?
- Fernando Solanas: Oui,
d'une certaine manière. Le
citoyen moyen est bombardé
d'informations qui viennent
de dizaines de médias contrô-
lés par des groupes économi-
ques et politiques de pouvoir.
C'est ce qui s'est passé en
Argentine, où ces groupes ont
financé la désinformation, ont
fait croire aux gens que l'Etat
était mauvais et qu'il fallait le
démanteler.

Le pays a été mis à sac mais
les médias se sont tus ou ont
justifié le pillage. Je me suis
demandé comment il était
possible que les gens aient
faim dans ce pays qui avait été
le grenier du monde.

En outre, j'étais interpellé
par les jeunes de la génération
de mes enfants qui voulaient
savoir ce qui s'était réellement
passé en Argentine.
- Je vous pose la même ques-
tion: que s'est-il passé?
- Un trajet ininterrompu de 25
ans, qui débute par la dictature
militaire de Videla en 1976,
passe par des démocraties
néolibérales et se termine par
la rébellion populaire de
décembre 2001 et la chute du
Gouvernement de Fernando
de la Rua. Le pays a été pillé.
Au nom de la mondialisation
et du libre-échange, les recet-
tes socio-économiques des
organismes financiers interna-
tionaux ont abouti à un géno-
cide social et au pillage finan-
cier complet du pays.

Il faut souligner un élément
essentiel pour comprendre
tout cela: nos gouvernements,
celui de Carlos Menem (1989-
1999) ou celui de Fernando de
la Rua (1999-2001), sont res-
ponsables, mais le Fonds
monétaire international, la
Banque mondiale et les pays
qui y font la loi le sont tout
autant. C'est ce que je tente de
montrer dans «Mémoire d'un
saccage», dont la structure se
compose d'un prologue et de
dix chapitres.
- Pouvez-vous préciser?
- Pour faire des bénéfices rapi-
des et extraordinaires - bien

te film est comme un voyage, une déambulation constante dans la réalité du pays.

est un film d'investigation à
caractère documentaire, dont
le scénario s 'est construit che-
min faisant... Pendant des mois
de montage, j 'ai travaillé sur la
structure et la progression dra-
matique du film, j 'ai choisi des
thèmes et j 'ai divisé le film en
chapitres, comme un livre. Je
souhaitais que la narration soit
la plus claire possible et que le tent trente heures d'images
spectateur puisse reconstruire j d'archives. Je suis moi-même
l'histoire comme un puzzle. La le narrateur. Ce n'était pas
division en chapitres est un prévu, mais j 'ai fait un essai et
hommage que j 'ai voulu rendre on en est resté là. Il n'y a
au cinéma muet, tout comme aucune contradiction, car j 'ai
le choix de titres et de graphis- été un acteur direct d'une
mes qui favorisent l 'unité for- I grande partie de l 'histoire que
melle de l 'œuvre. J'ai utilisé 

eys cne 
nous évoquons.» Des projets?

deux caméras, qui sont presque sans arrêt en mouve- «Je pense tourner cette année la seconde partie, «Can-
ment. Le film est comme un voyage, une déambulation tos de una Argentina latente! (Chants d'une Argentine
constante dans la réalité du pays. La grande caméra latente!)», un film qui décrit des histoires humaines très
avec laquelle a tourné Alejandro Moujan et ses collabo- fortes illustrant la solidarité et l 'espoir de ceux qui ont
rateurs était objective et bougeait selon une certaine résisté.» SFi

peut obtenir dans les pays du
Nord - ils nous ont imposé des
plans néoracistes qui ont sup-
primé des droits sociaux et ont
condamné à mort des millions
de personnes en Argentine et
sur tout le continent. Chaque
jour, 55 enfants, 35 jeunes et
adultes et 10 personnes âgées
meurent en Argentine de
maladies curables ou de sous-
alimentation. En moyenne
35 000 personnes par an. C'est
là un aspect essentiel: il s'agit
de crimes contre l'humanité
perpétrés en temps de paix.
-Ce film se caractérise par
une documentation précise et
une grande qualité esthétique.
Mais on sent aussi votre rage,

i argentin»
_ _̂ _̂mm cadence. Sa mission était de

- Tout à fait. C'est la réalité que
je viens d'évoquer, une fois de
plus, qui m'a poussé à faire ce
travail de mémoire, ce travail
contre l'oubli, à remettre en
contexte les images histori-
ques et à composer une fres-
que vivante de ce que nous
avons supporté pendant ces
années.
-Avez-vous voulu faire un
film «altermondialiste» en
prenant appui sur l'exemple
argentin, qui illustre le fonc-
tionnement illogique de la
planète tout entière?
-Lorsque je fais un film , je
pars de ma nécessité, des
nécessités des gens, de leur
milieu. J'ai voulu apporter ma
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décrire les lieux de pouvoir, les
institutions. La petite caméra
que j 'ai utilisée moi-même et
dont je ne me sépare jamais,
tente d'être le regard des
gens, de retrouver leur point
de vue; elle se déplace et
bouge avec eux. En tout, nous
avons filmé plus de cent heu-
res de film auxquelles s 'ajou-

que provoque cette mondiali-
sation déshumanisée. C'est
dans ce sens que le film a une
dimension plus globale. Ce
serait génial si des cinéastes de
chaque pays - suisses, français,
espagnols... - faisaient des
films équivalents, proposaient
leur propre lecture, à partir de
la réalité qui les entoure, de
mécanismes qui condamnent
nos peuples. Par exemple,
mon film signale clairement la
responsabilité des entreprises
multinationales, entre autres le
Crédit Suisse, dans le pillage
financier de l'Argentine. Il est
capital que cette information
parvienne au public, car dans
les pays développés, on pense

seuls responsables, alors que
les groupes de pouvoir du
Nord le sont aussi en grande
partie. Il serait donc utile
qu'un travail semblable soit
fait dans le Nord, que la res-
ponsabilité de ces entreprises,
de ces banques, soit montrée.
- La mémoire. 
Pourquoi est- ™
ce une reven-
dication aussi <( La méfprésente actu-
ellement en la premi
Amérique la-
tine, du Chia- pOUI" <
pas jusqu'aux . • ,
pays du Cône 13 Q€
sud, presque .
sans excep- UCJ r"
tiort?
-Parce que la 

^mémoire est la
première arme pour assurer la
défense des peuples et leur
survie. La culture est mémoire.
Surtout quand les grandes
machines de désinformation
tentent de la bloquer. Mais la
résistance, les massacres, la
participation citoyenne, les
luttes sont des expériences qui
se transmettent de bouche à
oreille, des pères aux fils et des
grands-pères aux petits-
enfants.

Et il devient indispensable
de retrouver la vérité, qui ne
figure jamais dans l'histoire
réécrite par les vainqueurs, par
le pouvoir. Et cela juste au
moment où on assiste sur
notre continent à une renais-
sance explosive de la
conscience. En particulier
parmi les peuples indiens,
comme le prouve le soulève-
ment zapatiste, les manifesta-
tions en Bolivie ou en Equa-
teur. Au fil des siècles, tout ce
en quoi ils croyaient a disparu,
leur culture, leur religion ont

îrigon films

été détruites, et les conquista-
dors ont construit des églises
immenses sur les ruines de
leurs temples, qui étaient des
merveilles.
- Ne pensez-vous pas qu'en ne
s'occupant que de la mé-
moire, on prend le risque de se

limiter à la
constatation
et au diagnos-
tic? Qu'en est-
il de l'avenir?
- Heureuse-
ment, on
assiste à une
consolidation
d'un mouve-
ment social
actif, dont la
principale
expression est
le Forum
Il est évidentsocial mondial. Il est évident

qu'il va falloir du temps pour
changer le modèle.

Mais on observe des signes
positifs. Mon film, par exem-
ple, commence et se clôt par la
rébellion populaùe de décem-
bre 2001 qui a fait tomber le
président argentin Fernando
de la Rua. Au pouvoir depuis
deux ans, il avait trahi l'espoir
que les gens avaient placé en
lui, il n'avait pas respecté ses
promesses... et les gens l'ont
contraint à partir. La première
révolte de l'Argentine contre le
néolibéralisme!

Le peuple a infligé une
nouvelle défaite au modèle...

Propos recueillis par
Sergio Ferrari/«Le Courrier»

Traduction
Michèle Faure

(collaboration E-CHANGER)

¦ Sa 18 h, Bulle, Prado 1.
¦ Di 19 h 30, Fribourg, Rex 1.
En présence du réalisateur. Billets dès 15 h
à la caisse du cinéma.

LIVRE D'ART ¦
Quand la poésie se fait peinture
I a maknn d'édition Maeaht vient de faire Daraître une m__.La I l iaij UI I  U cumun mcn-yur. viv.ni us_ IUII V. (jLin.sii.n- uirv.

collection de livres mêlant poésie et art pictural. Rita
Perraudin est la seule artiste suisse à y participer. 35
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¦ ARDON SAILLON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve et sa
de 14hà20 h.
Julien Palmilha, artiste polyvalent
explorant la sombre beauté de la déca-
dence.

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h.
«L'Afghanistan... un pays si pai-
sible». Photographies de Pierre et
Micheline Centlivres-Demont.

Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

MUSEE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 171
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur ai
grand cœur.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10à20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

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

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

MUSÉE DE BAGNES
LE CHÂBLE
Renseignements © 027 776 15 25.
Jusqu'au 28 mars.
Bagn'art. Exposition des membes de
l'association et d'Enrico Margnetti, Kiki
Thompson, Madeleine Paternot.

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

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

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

M LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au tél. 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Idées cadeaux pour Pâques et la Fête
des mères, de Brigitte Heinzmann,
Visperterminen: peintures sur porce-
laine, soie et verre. ¦ MORfilwS

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

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

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

m MARTIGNY

RIDDES

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

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

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

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10à18h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Anker, la 1 re exposition de cet artiste
en Suisse romande.

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

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 3 avril.
Ouverture: me au ve de 15 h à 19 h, sa
de 10 h30 à 19 h,di de 15 h à 18 h.
Joaiane Pannatier, expose avec
Josiane Foilézou, Alain Mottet, Cen-
drine Fuchs et Elisabeth Haefeli, son et
couleurs.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.

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

LAVIDONDÉE
Renseignements © 079 448 82 39
Jusqu'au 28 mars.
Tous les jours de 15 h à 18 h.
Isaline, collages; D. Landry, huiles

MONTANA

MONTHEY

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

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

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

AU GARENNE'
Jusqu'au 4 avril.
Ouverture je et ve de 18 h à 20 h et sa
et di de 16 h à 19 h en présence de
l'artste.
Œuvres récentes de Lise (Berney
L'Huillier).

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

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

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

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
sa de 10 h à 18 h.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

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

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.
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EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

SEMBRANCHER

SRRE

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

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

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

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 16 mai.
Tous les jours de 10 h à 20 h.
Peintures de Barbara Dahmen-Bay.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 28 mars.
Ouverture: de 15 h à 19 h.
Roger Gertscher, sculptures et pein-
tures.

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

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h30à 19 h 30ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 1603.
Musée Rainer Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 het de 16h30 à 20h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

SION ¦ VENTHÔNE
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa de10hà17h;
di de 14 h à 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques.

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

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45 _
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h
à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14hà 18h30
et sa de 14 hà 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 5.1.
Jusqu'au 27 mars.
me à ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h, 14 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous. Antoine Burger, peintures.

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

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

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

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

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

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

VAREN (VARONE)
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au © 027 473 24 81
- 027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de 10hà12het de15hà20 h.
Entrée libre. Créations Tiffany, Chantai
et Gaby Glassey.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h30à 18h;sa etdi de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OT Vercorin au © 027
455 58 55.
Jusqu'au 7 avril, sa de 16 à 19 h, en
semaine sur réservation auprès de TOT.
Du 10 au 18 avril, lu, me, ve, sa de 16 h
à 19 h. Entrée libre. Exposition de pein-
tures de M. André Mottet.

M VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

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

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

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

H ZINAL
HÔTEL EUROPE
Jusqu'au 31 mars.
«La mer à la montagne», exposition
de Sonja Evard.
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M CHAMPLAN
SALLE DE SAINT-RAPHAËL
Prévente au © 027 398 75 85
ou 027 398 32 44.
Je 25, ve 26, sa 27 à 20 h 30,
di 28 mars à 17 h, je 1er, ve 2, sa 3 avril
à 20 h 30.
Le Grime présente «Le malade
imaginaire» de Molière. Mise en
scène: Bernard Sartoretti.

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

MARTIGNY
PETITES FUGUES
Sa 20 mars dès 21 h.
Soirée flamenco avec Manuel Car-
mona (cante), Etienne Mayerat (gui-
tare), Pascal Reichler (guitare), François
Clave l et Stéphane Montangero (per-

MONTHEY

¦ SIERRE

P'TIT THÉÂTRE DE LAVIÈZE
Réservations: au © 024 475 79 63.
Sa 20 mars à 20 h 30.
Michel Carruzzo, Daniela Piota et Fred
Beltrando présente «Abri'bus»,.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: au © 024 475 79 11.
Ma 23 mars à 19 h, me 24 mars à 15 h
et 19 h, je 25 mars à 19 h.
«Shakespeare-Perrault», d'après
Le Petit Poucet de Charles Perrault et
Macbeth de William Shakespeare, par le
Théâtre de Cuisine (Marseille).

LA SACOCHE
Réservations: au © 078 771 92 86.
Sa 20 mars à 20 h 30.
Frédéric Recrosio présente son spectade
en solo «Rêver/grandir/et coincer
des malheureuses».

M SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © 027 323 45 69.
Jusqu'au 27 mars.
Les je, ve, sa à 20 h 30, di à 17 h
«Cœur à deux et soirées bour-
geoises» de Guy Foissy, mise en scène
Françoise Gugger.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: au © 027 323 45 61.
Me 24 mars à 20 h 15.
«Les Quatres doigts et le
pouce», de René Morax, Théâtre de
Vidy Lausanne. Mise en scène Benno
Besson.

M AIGLE
THÉÂTRE DU MOULIN NEUF
Réservations © 024 466 54 52.
Samedi 20 mars à 20 h et dimanche 21.
mars à 17 h 30.
Ensemble Huberman, Beethoven,
Rachmaninof, Gernsheim.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements © 079 220 44 05.
Dimanche 21 mars à 17 h
«La contrebasse» de P. Sùskind, par
la troupe du Bdtheatralconcept.
Les frustrations et les fantasmes d'un
homme qui partage une relation
d'amour et de haine avec son instru-
ment.

COLLOMBEY
YUKON CAFÉ
Samedi 22 mars dès 22 h
Red Eye Farmer
Le groupe interprète des standards du
rock et de la funk, de Hendrix aux
Rolling Stones.
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CHÂTEAU MERCIER
Réservations:
Librairie ZAP Amacker, Sierre.
Dimanche 21 mars à 11 h.
Concert dassique, Duo Nova: Denitsa
Kasakova, violon, Jean-Christophe
Ducret, guitare.

LES HALLES
Samedi 20 mars à 20 h 30.
La Musique de Laurence Revey.

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

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


Quand la poésie
se fait peinture

La maison d'édition Maeght vient de faire paraître une collection de livres
mêlant poésie et art pictural. Rïta Perraudin est la seule artiste suisse à y participer

I

l y a un mois seulement, la
maison parisienne
Maeght, éditeur réputé
dans le monde de la
reproduction d'oeuvres

picturales contemporaines, a
approché Rita Perraudin pour
sa collection Duos, quarante-
deux petits livres réunissant le
travail d'un peintre inspiré par
le texte d'un auteur. Pour la
Sédunoise, c'est une surprise
mais surtout un grand hon-
neur. «C'est fantastique de pré-
senter mon travail avec de
prestigieux artistes comme Aki
Kuroda ou Marco Del Re, des
peintres qui sont exposés à
Beaubourg», s'enthousiasmait
Rita Perraudin lors du vernis-
sage de la collection, jeudi der-
nier à Paris.

Un même dynamisme
La collaboration entre les
artistes et les auteurs a été
décidée exclusivement par la
galerie. Rita Perraudin a été
associée au poème surréaliste
de Lina Lachger, «Accès de fiè-
vre», un choix que la Valai-
sanne trouve tout à fait judi -
cieux. «Je ne connaissais pas
cette Algérienne établie à Paris
depuis 1945, mais les premiers
mots de son poème, «la nuit ne
sait pas qu'elle est blanche»,
m'ont tout de suite interpellées.
Puis lorsque nous nous som-
mes rencontrées, pour la signa-
ture des livres, j'ai trouvé que
nous avions en commun le
même enthousiasme, le même
dynamisme», raconte la Valai-
sanne. Les deux femmes par-
tagent également un goût pro-
noncé pour les surréalistes,

Rita Perraudin, en compagnie de l'artiste Aki Kuroda, devant son monochrome. fort

Lina Lachger ayant fréquenté tensité de la lumière et de la
Cocteau ou Breton , des couleur, se marie avec l'évoca-
auteurs qui inspirent Rita Per- tion très colorée du poème de
raudin. «Le poème de Lina est Lina Lachger, la fièvre appe-
unflot continu de paroles dans lant le rouge, la nuit, le sombre
la nuit, mais où chaque mot a mais aussi le clair d'une nuit
un sens bien précis. La dynami- blanche. «J 'ai essayé de rendre
que étant essentielle à ma pein- la nuit passionnée p lutôt que
ture, j'ai voulu m'accorder avec sombre. Ce qui me p laît dans ce
elle afin de mettre en évidence poème, c'est l 'énergie, p lus que
ce flot qu'est la vie. Le challenge la mort. Dans le texte, je perçois
a été d'exprimer par l'abstrait un dynamisme que j 'évoque
le sentiment de quelqu 'un par des traces en mouvement»,
d'autre.» La peinture de Rita explique Rita Perraudin. Pour
Perraudin, recherche de l'in- illustrer le poème, l'artiste a

ainsi réalise deux gravures
dans les teintes rouges. Le
rouge, c'est également la cou-
leur du monochrome présenté
dans cette exposition, chaque
artiste ayant été invité à ame-
ner l'une de ses toiles. Une
œuvre relevée qui renvoie éga-
lement à un certain «accès de
fièvre».

Caroline Fort

Les livres, ainsi qu'une œuvre de chaque
artiste ayant participé à la collection, sont
à découvrir jusqu'au 24 avril à la galerie
Maeght, 42 rue du Bac, Paris (Vile Arr.).

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 0Z7 455 14 60
Le maître du jeu
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. o. s.-titr.-fr.-all. De Gary Fleder, avec John Cusack, Gène Hackman.
Bienvenue dans la jungle
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
De Peter Berg, avec The Rock, Seann William Scott, ChristopherWalken.

CASINO 027 455 14 60
Le manoir hanté et les 999 fantômes
Samedi et dimanche à 15 h . 10 ans
Comédie fantastique, avec Eddie Murphy.
Retour à Cold Mountain
Samedi à 17 h 30 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman.

Podium
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
Réalisé par Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde et Julie Depardieu.
_____________m_ m___ m__ m SION _m___m_mwm_ WB_ WÊBÊsm

ARLEQUIN - 027 322 32 42
Polly et moi
Samedi à 19 h et 21 h, dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 12 ans

Version française. De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston.

CÂPSTOLE 027 322 32 42

Big Fish
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 10 ans

A18 h: version originale sous-titrée français; à 15 h 30 et 20 h 30: version
française. De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.

LUX 027 322 32 42

Malabar Princess
Samedi à 16 h 45, dimanche à 14 h et 18 h 15 7 ans

Version française. De Gilles Legrand, avec Jacques villeret, Michèle Laroque.

Bienvenue dans la jungle
Samedi à 18 h 45, dimanche à 16 h 12 ans
Version française. De Peter Berg, avec Dwayne «The Rock» Johnson.
Gothika
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 12 ans
Version française. De Mathieu Kassovitz, avec Pénélope Cruz..
LES CÈDRES 027 322 32 42
RRRrrrr!!!
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 10 ans

Alain Chabat et les «Robin des Bois» débarquent.

In America
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans

V.o. s.-titr. fr.- De Jim Sheridan, avec Samantha Morton et Paddy Considine.
21 grammes
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 16 ans

LE MOT CROISE 
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Flatter servilement
(trois mots). 2. Fautes 2
avouées - Préavis de
renvoi. 3. Une Smart, et 3ça va mieux! - Ville du
Gard. 4. A la pointe du .
progrès - Faire bonne ^
impression - Repères
maritimes. 5. Accidents 5
de côte - Prépo-sition
savante - Piqueurs de g
ro-bes - Deux en version
latine. 6. Bar de —
pêcheurs - Plat régional
russe - C'est moi. 7.
Pénétrer par la force - 8
Fin de soirée - Vœu
pieux. 8. Poires médica- 9
les - Annonce son
départ. 9. Patrie «Qd'Abraham - Pièce des
thermes romains où la
température était tiède. H
10. Presser dans le
milieu - Est pour à 50% 12
- Règle à suivre -
Exercice militaire. 11. jg
Abondants - Bien
connu en général - ..
Première communion. "
12. En danger s'il est
dans le coup - Série de ¦ 15
tuiles - Vaut une bou-
gie. 13. Changer l'as-
pect extérieur - Temps variable
nr. 15. Aérienne - L'envers d'une veste.
Verticalement: 1. Partir en descendant (trois mots) - Pronom personnel: 2. Usure.lente du sol - Conduite
intérieure. 3. Accent aigu ou grave - Il en est un à qui Brassens a offert une chanson. 4. Sorte de diligence
- Morceau de mur - Prise. 5. Maison de maître - Essence ordinaire - Connaît parfaitement le ventre de
Paris. 6. Point commun - Cube en bois. 7. Petit relieur - Ramassé sur lui-même - Nez, gorge, oreilles, en
plus court. 8. Tête de bois - Grisolle en Afrique du Nord - Le prix du silence. 9. Gouverneur provincial perse
- Sans chef. 10. Participe passé - Un tel chef dirige la photographie du cinéma. 11. Ennui mineur-
Amateur de son - 10 sur 10 en culture générale - Dignitaire de l'Empire ottoman. 12. Equipes étrangères -
Le quarante et unième voleur - Indicateur- Devant Jésus-Christ . 13. Obéit au doigt, mais pas à l'œil -
Echauffement des artères - Pas écossais. 14. Construit - Haut lieu de l'islam. 15. Réunissent vos députés plu-
sieurs fois par année - Désavouée.

- Proche des Grisons. 14. Fin de non-recevoir-Coule au Tessin - Pas à acqué
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URGENCES
V.o. s.-titr. fr. D Alejandro Gonzalez Inarritu, avec Sean Penn

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel;

Le manoir hanté et les 999 fantômes
Samedi et dimanche à 14 h 10 ans
De Rob Minkoff, avec Eddie Murphy.
Polly et moi
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 - Première 12 ans

Une comédie de John Hamburg, avec Ben Stiller et Jennifer Aniston.

CORSO 027 722 2fi 22
Podium
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 10 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin,
0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter
nationale, Montana, 027481 2418.
Sion: sa, Pharmacie Zimmermann ,
0273221036; di, Pharmacie
de Quay, 027 3221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
Martigny: Pharmacie Centrale,
027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, Saint-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Raboud,
0244737373.
Aigle: Pharmacie du Midi,
024 466 20 46.
Brig-Glis, Naters: Apotheke Dr.
Guntern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach,
0279462233

Tirage du 19 mars 2004

De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde et Julie Depardieu.
Le plus beau jour de ma vie
(Il più bel giorno délia mia vita)
Samedi et dimanche à 17 h . 14 ans
Film art et essai. Version originale. De Cristina Comencini.
Une vie à t'attendre
Samedi et dimanche à 21 h 12 ans
De Thierry Kilfa, avec Nathalie Baye, Patrick Bruel, Géraldine Paihas.
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MONÎHEOLO 024 471 22 60
Podium
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde et Julie Depardieu.
Bienvenue dans la jungle
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
Version française. Une comédie en forme de film d'action au rythme effréné.
PLAZA 024 471 22 61
Peter Pan
Samedi et dimanche à 14 h 30 10 ans
Version française.
Big Fish
Samedi et dimanche à 20 h 30 . 10 ans
De Tim Burton, avec Edward McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.
Los in Translation
Samedi et dimanche à 17 h Mans

Pour quelques séances. Version française.
De Sofia Coppol, avec Bill Murray et Scarlette Johnsson.

http://www.lenouvelliste.ch


un arôme ae Kive iiaucne
Ouvert dans le vieux village de Saxon, un caveau vante les mérites

de treize vignerons établis entre Chalais et Charrat.

E

n ouvrant notre
caveau, nous avons
suivi deux sentiments.
Le premier tendait à
redonner vie au vieux

village de Saxon. Le second à
n'offrir que des vins de la rive
gauche.» Une initiative auda-
cieuse que Jérôme Veuthey,
président de la coopérative
engagée dans la création du
caveau Rive Gauche et des
Amis du Vieux Village, et Ber-
nard Dupont, l'un des treize
vignerons récoltants engagés
dans cette aventure, veulent
absolument marquer du sceau
de la réussite.

«Avec l'appui de la com-
mune et de quatre vingt per-
sonnes, nous avons créé une
coopérative et acheté une mai-
son. Il s'agissait, en fait, de l'an-
cien magasin de la Coop.»

Un bâtiment situé dans un
quartier au nom prédestiné
pour une appellation Rive
Gauche, puisqu'il se nomme
joliment le Quartier Latin.
Aujourd'hui, agréablement
restaurée, la bâtisse a fière
allure. Elle témoigne aussi de
la farouche volonté des habi-
tants de la commune de ne pas
laisser mourir ce lieu qui,
autrefois, abritait la vie de la
communauté.

• «Quand j 'étais enfant, se
souvient avec nostalgie Ber-
nard Dupont, j'habitais au vil-
lage. Il y avait trois cafés , trois
magasins, deux boulangeries,
un coiffeur et une boucherie.
Aujourd'hui, il reste en tout et
pour tout un café. »

Une raison suffisante pour
que Jérôme Veuthey s"engage
avec force dans cette dynami-
sation du site.

Au caveau de la Rive Gauche, de g. à dr. Bernard Dupont, vigneron récoltant, Jérôme Veuthey président, et Raymond Duc, le dernier
gérant de la Coop du village. te nouvelliste

«Nous sommes conf iants ,
car beaucoup de jeunes reta-
pent les anciens bâtiments aux
alentours.»

A ses côtés, Raymond Duc,
le dernier gérant de la Coop du
village ne dissimule pas une
certaine émotion. «Dans trois
mois, je suis à la retraite. J 'aurai
passé quarante ans au service
du grand distributeur. A l'épo-
que, le magagsin principal de
la Coop était, ici, à la p lace du
caveau. Et la succursale se trou-

vait en p laine. Mais, que voulez
vous, les temps changent...»

Qualité et diversité
S'exprimant plus précisément
sur le caveau, ouvert depuis
hier, Bernard Dupont s'affirme
comme un farouche défenseur
du vignoble de la rive gauche.
«En fait, nous allons présenter
des vins qui sont issus du
vignoble s'étendant de Chalais
à Charrat.» Une surface totale
de 550 hectares, soit 10% du

vignoble valaisan, qui véhi-
cule, pour certains, une image
de seconde classe. «Que les
gens viennent, et ils verront que
la qualité et la diversité sont
là.» Preuve en sont les nom-
breuses médailles couronnant
des vins issus de ces parchets.
«Quant à l'idée reçue que sur la
rive gauche, nous ne produi-
sons pratiquement que du fen-
dant ou du pinot noir, elle est
totalement erronée. La carte
des vins du caveau est riche de

20 cépages et 28 vins diffé-
rents.»

Avec les distillés
Il est vrai que la carte des crus
ne manque pas d'attrait. Extrê-
mement présentes les spéciali-
tés blanches se déclinent en
Petite Arvine, Chardonnay,
Gewurztraminer, Pinot Blanc,
Riesling Sylvaner, Sauvignon
Blanc ou pourquoi pas ce
Savagnin rose aromatique de
Charrat. Du côté des rouges,

figurent en bonne place les
Diolinoirs, les Gamarets ou de
subtils assemblages. Alors que
les flétris et les barriques com-
plètent l'assortiment. «Nous
avons prévu de présenter deux
crus en vins ouverts chaque
semaine. Ainsi, grâce à un tour-
nus, chaque encaveur pourra
présenter ses produits quatre
fois dans l'année.»

Pour Bernard Dupont,
reconnu principalement dans
la qualité de ses abricotines
millésimées, l' eau-de-vie ne
pouvait qu'être présente au
caveau. «Dans un second
temps, les distillés enrichiront
notre carte.» Une condition,
toutefois, pour être de la fête:
«Seuls les producteurs qui cul-
tivent leur verger et distille leur
propre marchandise seront
acceptés.» Une volonté d'arti-
sanat qui convient particuliè-
rement bien à ce caveau au
dimension modeste. «Nous
avons une trentaine de p laces
assises réparties dans deux
locaux. Par la suite, nous vou-
lons aménager les combles
pour en faire un musée de
l'abricot.» Un accent particu-
lier qui, ajouté à la chaleur de
l'accueil des trois personnes
chargées de gérer le caveau,
deviendra un réel atout touris-
tique dans la région.

Ariane Manfrino
Le caveau Rive Gauche est ouvert chaque
fin de semaine, veille et jour de fête, de
17 à 21 heures.
En plus, les samedi, dimanche, veille et
jour de fête, le caveau ouvrira de 10 h 30
à 13 heures.
Les personnes intéressées peuvent télé-
phoner au numéro 027 744 40 84.
Un site, actuellement en construction,
peut être visité à l'adresse suivante:
www.lamaisonduvillage.ch

Pierre Devanthéry, créateur de «Légendes d'automne»,
dédicace une soirée gourmande à une vigneronne, une œnologue et une pâtissière-confiseuse

Trois femmes, et non des
moindres, ont animé la
soirée des «Ladies'Night»,

organisée dans le cadre du
concept «Légendes d'au-
tomne» (voir encadré), créé en
2001 déjà, par Pierre Devan-
théry, directeur de la cave
Sainte-Anne à Sion. «Je voulais
marquer d'une pierre blanche
la journée internationale de la
femme, et clairement indiquer
que les manifestations que
nous organisons ne sont pas
l'apanage des hommes seule-
ment.» Une raison suffisante
pour que ce soir du 8 mars,
dans l'espace de dégustation
Le Sorcier, trois femmes - une
vigneronne, une œnologue et
une pâtissière-confiseuse - se
partagent la vedette. En tête,
Marie Thérèse Chappaz com-
mentait avec sa simplicité, son
authenticité et sa modestie
coutumière, quelques crus de
grande classe. Une magnifique
présentation où la petite
arvine grain blanc 2002 frap -
pait par sa vivacité, sa belle
acidité et ses arômes de rhu-
barbe. Alors que l'ermitage de
la même année, affirmait des
senteurs de truffe et d'eau-de-
vie de framboise, appuyées sur
une remarquable structure. Un
vin droit, sans flatterie et tout
en grandeur. Superbe moment
aussi que celui où cet assem-
blage de cabernet sauvignon,

Accompagnées par le directeur Pierre Devanthéry, de gauche à droite, Marie-Thérèse Chappaz
Myriam Morard et Corinne Clavien

de merlot et de cabernet, le s
Grain Noir 2000, se donnait p
tout en puissance et en pro- n
fondeur. d

Un vin culte
Dans la foulée, Corinne Cla- c
vien, œnologue auprès du Ser- u
vice cantonal de l'agriculture v
et membre de la prestigieuse a
Académie internationale du 1'
vin, traçait à grand coup d'his- _
toire le déclin et le renouveau
du vignoble de la Campanie P
dans le sud de l'Italie. Une jf
mini-verticale de Monteve- d
trano, superbe assemblage de S
cabernet sauvignon, merlot et T.
aglianico, permettait d'aborder o
les contours d'un vin culte, c

signé par Silvia Imparato, une
photographe réputée, et cou-
ronné par les cotations élevées
du fameux Robert Parker. Alors
que tout en reconnaissant les
mérites incontestables de ces
crus, Corinne Clavien rompait
une lance en faveur d'une
valorisation des cépages
autochtones, notamment de
l'aglianico.

Du grand art
Place fut ensuite donnée à la
jeune Myriam Morard , sacrée
dernièrement championne de
Suisse de pâtisserie-confiserie.
Un vrai moment de bonheur
où cette talentueuse Lensarde,
chaperonnée par son patron

le nouvelliste

Nicolas Taillens, traduisait sa
passion pour son métier en
mots, mais surtout en une
riche palette de gourmandises
jouant dans le registre salé et
sucré. Merveille de finesse que
ce millefeuille au saumon, ou
d'originalité que ce toast à la
truite fumée de Lens pour ne
citer qu'eux. Alors, que du côté
douceur, on appréciait cette
mousse de noix de coco au
curry ou cette association de
chocolat et d'abricot. Coup de
foudre aussi pour cette truffe
au caramel coulant où l'astu-
cieuse Myriam Morard avait
déposé quelque sel de Gué-
rande! Du grand art en vérité!

Ariane Manfrino

Place aux femmes!

http://www.lamaisonduvillage.ch
http://www.cave-sainte-anne.ch
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W^ÊÊÊ  ̂Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

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

là'̂ ite&S^K? »̂!̂ ^
Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www.tdh-vaJais.oh

Annonce soutenue par l'éditeur
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Bravo à notre super grand-pap
René qui fête ses

90 ans
¦' SylraL '̂ jyK t3rV-v -?'
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. <*«#fifl
! I
Tes petits-enfants du SdV.

036-212262

Voici un exemple de déchéance
à l'état pur...

Mais que fait la prévention
chez les jeunes?...
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Faudrait voir pour vous calmer
les gars...

à 21 ans!
LA FONAK (2e acte)

036-213103

Christel
20 ans déjà

Joyeux anniversaire
On t'aime

Maman, Elisa, Lara
036-213550

50 ans
Si vous la croisez
payez-lui un verre

wBt *fv> ***%$

^ il K* JêMÊ

____w
Ta petite famille

036-213584

I insérer online.
www.publicitas.ch

^
PUBUCITAS *+ B®®!S

Exemples: ancien salon
Fondation pour
enfants de la rue

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

Nous souhaitons un
joyeux anniversaire

et une
retraite bien méritée
à notre PERLE DU VALAIS

l___m''

Gros bisous et bonne journée.
036-213556

Il était petit et content,
il a bien grandi,

et voici qu'aujourd'hui
il fête ses 30 ans!

Si vous le croisez, lancez-lui
une balle de tennis!

JEFA
043-261525

*grand choix de salons haut de gamme

MEUBLES ET INTÉRIEURS
Enseigne indépendante

Zone commerciale derrière Conforama
Route des Rottes 14 • 1964 Conthey • Tél.: 027 321 18 70

027 322 87 57QntenneSidQ
dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Eh! oui, ce p'tit bonhomme
fête aujourd'hui ses

25 ans!
Si vous le reconnaissez

offrez-lui un verre.

V1
__W*

y( 
Devine!

036-213072

CHUT! C'est un secret.
Mon papouny fête dimanche

ses 50 printemps!

sj j |
Balzac, Chantai, Yasmine, Ganaële,

Manou, Anouchka et tous les petits
envahisseurs

036-213488

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.tdh-vatois.bh
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café.
Haïti: un drôle de 200e (2/2) - La
Francophonie et le dialogue des cul-
tures. 10.20 Qui était donc cette
dame?. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1959. Real: George Sidney.
NB. VM. Un mari volage et impru-
dent se retrouve pris au piège d'un
mensonge audacieux: il a fait croire
à son épouse qu'il travaillait en fait
pour le FBI. 12.15 Tout le monde
aime Raymond. Le costume porte-
bonheur. 12.45 Le 12:45. 13.10
Pardonnez-moi. Invitée: Julie Ordon,
mannequin. 13.40 Le Renard. Un
couple idéal. 14.45 Ally McBeal.
L'étoile du bonheur. 15.35 Rex. La
rançon. 16.30 Alerte Cobra. Les
gentlemen cambrioleurs. 17.20 Nés
parmi les animaux sauvages. Docu-
mentaire. Mon frère le guépard.
18.20 De Si de La. Gruyère 3:
alpage ou mi-salé? 19.00 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. Au
sommaire: «A fond la musique» . -
«Plonk et Replonk». - «Christophe
le Fou». 19.20 Swiss Lotto. 19.30
Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de la télé.
Invités: Boris Acquadro, journaliste;
Marie-Laure Inderwildi, journaliste.

france C

22.50 24 heures chrono
Série. Suspense. EU. 2002. Real:
Jon Cassar. Inédit.
5/24.12H00-13H00.
Jack Bauer reçoit des nouvelles
plutôt mauvaises du président
David Palmer.
23.40 24 heures chrono. 13H00
14H00. 0.25 Trahison sur mesure
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 2000
Real: Darrell James Roodt. VM
1.55 Programmes de la nuit.

22.30 Le 22.30 Sport. 23.04 Banco
Jass.
23.05 Milan - San Remo
Sport. Cyclisme. Coupe du
monde.
Qui succédera cette année à
Paolo Bettini lors de cette pre-
mière étape de la coupe du
monde 2004? En tout cas, l'ar-
rivée risque, comme souvent,
de se jouer lors du sprint final.
0.50 Réception par câble/sat.

23.15 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Real: Ken Fink. Inédit.
Le révélateur.
Grissom et son équipe se
retrouvent sur le parking d'un
hôtel où une femme vient
d'être retrouvée atrocement
mutilée.
0.05 Les Experts. Du sang sur la
glace. 1.00 Hits & Co.

6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. 7.50 Ter-
riblement déconseillé aux adultes
(TD2A). 8.55 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). Au sommaire:
«Totalement jumelles» . - «Le Loup-
garou du campus». - «C Com-ç@». -
«Ma vie à moi». - «Quartier libre».
11.10 Top of the Pops. 11.45 Les
z'amours. 12.20 30 millions d'amis.
13.00 Journal. 13.55 Le rocher aux
singes. Documentaire. Animaux. Iné-
dit. 14.30 Irlande/Italie. Sport.
Rugby. Tournoi des VI Nations. 4e
journée. En direct. A Lansdowne
Road, à Dublin (Irlande). Commen-
taires: Mathieu Lartot et Jérôme
Cazalbou. 16.15 Championnats du
monde. Sport. Cross-country. Cross
long messieurs (12 km). A Bruxelles
(Belgique). Commentaires: Patrick
Montel et Bernard Faure. 17.00
Angleterre/Pays de Galles. Sport.
Rugby. Tournoi des VI Nations. 4e
journée. En direct. A Twickenham, à
Londres (Angleterre). Commen-
taires: Pierre Salviac et Thierry
Lacroix. 19.05 Le coffre.
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine, Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Thierry Ardisson reçoit chaque
samedi soir les personnalités
qui s'inscrivent dans l'actualité
brûlante.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. Magazine. Musical. Pré-
sentation: Ness. Top 60.

22.35 Soir 3.
22.55 La vie en question
Documentaire. Santé.
France. 2001. Réalisation: Valé-
rie Exposito. 1 heure. Inédit.
L'espoir au bout du'coeur.
23.50 Les Envahisseurs. Série. Fan-
tastique. Etats-Unis. 1967. Réalisa-
tion: Joseph Sargent. 16/17. Le mur
de cristal.0.40 Arrêt spectacles.
Magazine. Culturel. Présentation:
Marine Vignes.

21.40 Dead Zone 21.40 360°, le reportage
Série. Fantastique. Inédit. GEO
13/19. Tornade. Magazine. Découverte.
Depuis la mort de Kate, Johnny «Vendues et prostituées en
est assailli de visions. Ses amis Inde». Fr-AII. 2001. Real.: Marc
cherchent un moyen de l'aider 0 Eberle. - «Juchitan, les
à se sortir de cet état. femmes au pouvoir». Ail. 1998.
22.30 Haunted. N'abandonne Real.: Carmen Butta.
jamais. - Le temps est si long... 0.10 22.35 Chants des steppes. 23.35
Mort aux enchères. Film TV. Sus- Metropolis. 0.30 Dans le noir. 1.10
pense. Ail. 1995. Real: Carlo Rola. Passion Hôlderlin. 2.20 Hommage à
1.50 Les nuits de M6. Zizi Jeanmaire. La danse.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. La Suisse des «wor-
king poors». 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les Sagards. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 Elles ont suivi de
Gaulle. 13.00 Journal (RTBF). 13.25
Autant savoir. J'en parle à mon
coach. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. Disque, disque,
rage... 18.00 TV5, le journal. 18.25
Lyon police spéciale. FilmTV. 20.00
TV5 infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Asmat. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Les trophées de la langue française
2004. La finale. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A
Kuala Lumpur. 11.30 Champion-
nats du monde. Sport. Short track.
En direct. A Gothenburg (Suède).
13.30 Championnats du monde.
Sport. Cross-country. Cross long
messieurs (12 km). En direct. A
Bruxelles (Belgique). 14.45 Cham-
pionnats du monde. Sport. Short
track. En direct. A Gothenburg
(Suède). 20.45 Grand Prix d'Alle-
magne. Sport. Trial. Championnat du
monde indoor. 12e et dernière
manche. En direct. A Riesa. 22.00
Super League. Sport. Boxe thaï. A
Padoue (Italie).

CANAL+
9.00 Atout coeur à Tokyo pour OSS
117. Film. 10.35 Surprises. 10.55
Photo obsession. Film. 12.30
Infos(C). 12.40 + clair(C). 13.35 Le
journal des sorties(C). 13.50 H(C).
14.15 Les Simpson(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Men in
Black II. Film. 16.25 Les Patamode-
leurs, une photo de famille. Film.

JQt __\ i J
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7.55 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A
Kuala Lumpur. 9.05 Euronews.
10.30 Quel temps fait-il?. 10.55
Territoires 21. «Pôle Nord: la
débâcle!» . - «Demain, la voiture
intelligente». - «Acromégalie, la
voleuse de visages» . - «Mise à
jour». 12.00 Largo Winch. La
rançon. 12.45 TSR Dialogue. 13.00
Grand Prix de Malaisie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. 14.10 Seaquest,
le gardien des océans. L' esprit qui
marche. 14.55 Milan - San Remo.
Sport. Cyclisme. Coupe du monde.
En direct. 16.40 Stargate SG-1 .
Wormhole X-Treme. 17.20 Angel.
Argent sale. 18.05 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 18.15
Attitude. 18.30 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Convoyeur
de fonds. 18.35 Jamiroquai.
Concert. Pop/Rock. Inédit.
19.20 Images suisses
Indemini - Brissago -Va l Verzasca.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass

6.45 TFI info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Medicopter. Dangereuse
péniche. 11.50 Julie cuisine. 12.00
Attention à la marche 1. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Reportages. Ma
deuxième vie.
14.10 Panique sous

les tropiques
Film TV. Suspense. EU. 2003. Real:
Brian Trenchard-Smith. Inédit.
Avec: Lorenzo Lamas, Mélody Tho-
mas Scott, Ralf Moeller.
En vacances avec son fils sur une
île de rêve, une enseignante en
micro-biologie assiste à la brutale
apparition d'un virus particulière-
ment violent.
16.00 Pacific Blue
Les petites fugueuses.
17.00 Mes plus belles

années
Rendez-vous manque.
17.50 Sous le soleil
La liberté d'aimer.
18.50 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TCM

16.50 Chubbchubbsl. Film. 17.00
Avant-match. 17.15 Lyon/Nantes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 29e journée. En
direct. 19.20 Infos(C). 19.30 En
aparté(C). Invités: Sanseverino,
Nicole Garcia. 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Zapping(C). 21.00
Fabrice Tiozzo (Fraj/Silvio Branco
(Ita). Sport. Boxe. Réunion de Lyon.
Championnat du monde WBA. Poids
mi-lourds. En direct. 23.00 Jour de
foot. 29e journée de L1 et L2. 0.00
Les films faits à la maison.

de la télé. 20.45 Français, si vous
saviez. Général, nous voilà. 23.25
L'énigme des Nazcas.

9.00 Show Boat. Film. 10.55 La
Possédée. Film. 12.45 Frontière chi-
noise. Film. 14.10 The Boy Friend.
Film. 16.25 Les Nuits rouges de
Harlem. Film. 18.10 «Plan(s) rap-
proché^)» . 18.20 2001, l'odyssée
de l'espace. Film. 20.45 L'Impos-
sible Alibi. Film TV. 22.40 La Qua-
trième Dimension. Film.

wald. 19.45 Aktuel'i. 20.00 Tages-
schau. 20.15 So ein Zirkusl. Die
WeltderArtisten. Invités: Horst Jan-
son, Bernhard Paul, Freya Jossé,
Rebecca Siemoneit-Barum, les
Sorellas, Konrad Thurano. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
Die Trompeten von Bad Sackingen.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.20 Lâmmle live. 0.20
SWR3 Ring frei. 0.50 Brisant.

KTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 2 ép.
13.05 Explosif. 13.20 Les Blessures
du silence. Film TV. 14.55 La vic-
time était innocente. FilmTV. 16.35
Riptide. 17.30 V6 express. 17.35
L'Epreuve de force. Film. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Benny Hill.
20.45 La Septième Aube. Film.
22.55 Ciné 9. 23.00 Passion et
romance. FilmTV.

TSV3C
10.15 Croisières à la découverte du
monde. Le monde maya. 11.10 Car-
nets de plongée. Ile Maurice, le bal
des murènes. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Voyage gourmand. Le
pays savoyard. 13.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 15.10 Kojak. 16.05
L'Homme de fer. 17.00 Mission
impossible. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nouveau
tout show. Invités: Lio, Marianne
James, Daniel Lavoie. 19.00 L'Em-
preinte du crime. 19.55 Double
page. Invité: Jean-Christophe Rufin.
20.25 15 minutes pour le dire.
20.45 Shogun. Film TV. 0.00 TMC
Charme.

Planète
14.25 Faits divers à la une. 15.20
Friends. L'envers du décor. 16.10
Télé-réalité, mensonges et déra-
pages. 16.55 Jean-Marie Messier, le Marvey. 21.45 Tagesschau. 22.05
jongleur. 17.50 Citizen Berlusconi. Sport aktuell. 23.00 Nur 48 Stun-
18.45 Candidats. 19.45 Les accros den. Film.

14.05 PULS. 14.50 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. Nachrichten aus
Fidels Gefangnis. 17.20 Voilà.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ArchitecTour de
Suisse : Diener + Diener. Die Archi-
tekten der Schweizer Botschaft in
Berlin (n°2). 18.10 Lùthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base 1. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. Beat Venetz. 20.05 500.
Samschtig-Jass , die grosse
Jubilaumsshow. Invités: Béni Thurn-
heer, Kurt Félix, Roman Kilchsperger,
Gôpf Egg, Jiirg Randegger, Die
Alpenbuben, Roberto Blanco, Peter

TSI
14.15 Un paso verso il domani. Film
TV. 15.45 Dolpo, il paese nascoto.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
falco reale. Film. 17.40 Per sempre.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.25 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Scacciapensieri. 21.00
Big Daddy - Un papa troppo forte.
Film. 22.35 Streghe. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.40 Kiss or Kill.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Milan
San Remo. Sport. Cyclisme. Coupe
du monde. En direct. Commentaires:
Hagen Bossdorf et Herbert Watte-
rott. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber: Bauen & Wohnen,
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau,
18.10 Fussball-Bundesliga. Les
temps forts de la 25e journée du
championnat d'Allemagne. 18.52
Tagesschau. 18.53 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 25e
journée du championnat d'Alle-
magne. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Deutschlano
singt. 22.15 Tagesthemen. 22.33
Das Wetter. 22.35 Das Wort zum
Sonntag. 22.40 Eine Siinde zuviel,
FilmTV. 0.10 Tagesschau. 0.20 Ver
flucht sind sie aile. Film.

ZDF
15.30 Bravo TV. 16.30 Stage Fever,
Bûhne fûrs Leben. 17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. Pflege-Kinder.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel. Stars, Musik und
Ûberraschungen. Invités: Chris de
Burgh, Heine, Julio Iglesias, die Flip-
pers, Karel Gott, Johannes Kalpers,
Das Neue Deutsche Fernsehballett,
Musical «Mamma mia» et bien
d'autres. 22.15 Heute-journal.
22.30 ZDF Sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 Julie, Im Feuer der
Unschuld. FilmTV. 1.25 Heute. 1.30
Mit dem Essen kam der Tod. FilmTV.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Technik,
15.30 100 % Urlaub. 16.00 Ras-
thaus. 16.30 Sport Siidwest. 17.30
Die Regionalliga. 18.00 Aktuell. Mil
Sport. 18.15 Vis-à-vis. 18.45 Lan-
desschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. Dornrôschen aus Béton,
die Linach-Talsperre im Schwarz-

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.30 Le
Scooby-gang. 9.15 Animax. 10.10
C'est pas sorcier. Drôles d'oiseaux:
le parc ornithologique de Marquen-
terre. 10.40 La ruée vers l'air. Pays
des Landes océanes. 11.15 Maga-
zine régional. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazine régional. 13.25
C'est mon choix pour le week-end.
14.50 Côté jardins. Au sommaire:
«Objet inanimé, êtes-vous donc
design?». Des designers s'occupent
des outils pour jardiner comme une
bêche ou un râteau. - «Liliane,
ardeur intense vert forêt». 15.20
Côté maison. Au sommaire: «L'ate-
lier de Denis Mellinger, dans la
Meuse». - «La maison de Catherine,
à Marseille». 15.55 La vie d'ici.
18.10 Un livre, un jour. «Une brève
histoire du XXe siècle», de Patrick
Ourednik (Allia). 18.20 Questions
pour un champion. 18.55 Edition
régionale et locale.
19.30 19/20 national
20.05 Tac O Tac

gagnant à vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

RTL D
15.20 Hôr mal, wer da hammert !.
15.50 Sliders. 16.50 Smallville.
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Deutschland sucht
den Superstar. Célébration. Invités:
Dieter Bohlen, Jury; Thomas M Stein;
Thomas Bug; Shona Fraser. 22.45
Mittermeiers Saturday Night Live.
23.15 Olml. 23.45 South Park.
0.15 Nachtquiz. 0.40 7 Tage, 7
Kôpfe.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela dei déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Mediterra-
neo. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 La semana interna-
cional. 21.55 Informe semanal.
22.45 Noche de fiesta.

RTP CANAL 9

RAM

15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
18.00 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 Pianeta Azul.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 PNC. 0.00 Duetos
Imprevistos.

15.00 L ispettore Derrick. 16.00
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai sport notizie.
20.40 Affari tuoii. 21.00 Sogni.
23.45 TG1. 23.50 Cinematografo.
0.20 TG1-Notte. 0.30 Che tempo

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la semaine RADIO CHABLAIS
7.45 Par ici la sortie, l'intégrale de la se- 6i00 Service d.étage 550i 650imaine 8.55 Les Entretiens, intégrale de J50 „ 50 Horoscope 6.00i 7.oo,
la semame 12.0C Kolok «mission de et 8 „„ F|ash jnfos 6 20 Jeu des mi.pour es jeunes 13.00 Injection 13.15 , _,. ,,. , , , ,. ,
Campus 13.45 Réalartishow 14.00 lef 6-30' "° °urnal 7:20 Je" £Hockey sur glace, finale du champion- néma 810 Anniversaires 8.20
nat de Suisse de LNB, acte III: HC Bienne Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
- HC Sierre-Annviers 18.00 Actu.vs, Fin- Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
tégrale des éditions de lundi à jeudi proverbe 10.30 Jeu cinéma 12.00 Le
20.00 L'envers des bulles 20.15 Cam- classement 12.20 Agenda 16.00 En-
pus 20.45 4 pièces 1/2, sitcom, l'inté- tre ciel et terre 16.15 Jeu de l'album
grale de la semaine 21.00 Par ici la sor- du monde 16.45 Multimédia 17.15
tie, l'intégrale 22.10 Voix de plumes, jeu cinéma 17.45 Cinéma 18.00
magazine littéraire 22.45 Les Entre- Journa| 19.00 Flash infos 19.00 Sa-
tiens, intégrale de la semaine 23.45 medi sports 22.30 Live DJ

|«| france C
6.44 S comme son. 6.45 M6 Kid. 7.05 La légende des musiques
9.00 M6 boutique. 9.50 Achats et populaires. La salsa. 7.30 Debout
Cie. 10.25 Hit machine. 11.50 Fan les zouzous. 9.15 L'oeil et la main,
de. 12.20 Demain à la une. La 9.45 Chansons d'une vie. Anne
coqueluche de Chicago. Gary se Roumanoff. 10.15 Cas d'école,
retrouve face à un jeune garçon de 11.10 Question maison. 12.00
onze ans qui refuse de se soumettre Silence, ça pousse. 12.35 Midi les
à une chimiothérapie. Il voudrait zouzous. 13.30 Que dit la loi?,
qu'il rencontre Jenny Solane. 13.20 14.40 Gaïa. 15.15 Splendeurs de
Le Flic de Shanghai. Le tueur qui Nouvelle-Zélande. 16.10 Madagas-
tombe à pic. - 24 heures. 15.00 7 car, terre de couleurs. 17.05 Les
Jours Pour Agir. Baby-sitting. chercheurs de la forêt d'émeraude.
16.00 L'Agence 1"-00 La santé d'abord. Grossesse

tous risaues et alimentati°n' 18-05 Le magazine

Mort sur ordonnance. de la santé-

16.55 Powder Park --, 
mm M_ *-,

Le prix de l'amour. gT_[ m Y W^
17.50 Le meilleur .„„„. , , .j  «iHirnlo 19.00Le forum des Européens. La

°u "aicme chine V(je d.Europe |nvité. Hubert
18.20 Caméra cate Védrine, ancien ministre français
19.05 Turbo des Affaires étrangères. Le point sur
19.45 Warning les relations sino-européennes.

19.50 Six'/Météo L'Europe doit-elle craindre la puis-
_n nt: Disse •>:*<¦ sance économique chinoise? 19.45
zu.ua nus vue _ Me info 20 00 Le jouma| de !a cu[.

que la musique ture 20.15 L'Italie, muse des
Les patronnes de la musique. peintres. Olevano, le village d'ar-
20.40 Cinésix tistes.

LA PREMIÈREfa. " 
DAIJ 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00

15.20 Mini Sformat. 15.45 Streghe. Jou
f
rnal ^e6 i 8f° ̂ ?16.30 Disney Club. 18.00 TG2. meteo 

f
00 .La s™la 1-°° ,ie

18.05 La talpa. 19.00 Sereno varia- ,05que a 
T^Xf 

'T *
un ..... <a ___ r„„i:L.„ .... a mi-journee 12.40 Ecoutez voirbile neve. 19.45 Excahbur, ante- ... ' , . , . .... T-.:-., in nn mi.~~-, m, ia« 13-°° Chemin de vie 14.00 Tom-pr ma. 20.00 Mamma Mia. 20.10 . ... .„„. .
V- ... ,. ,. „ , _ M bouctou, 52 lours 16.00 AquaMamma Mia. 20.20 II lotto aile 

rnnrar t  
' nn ' ,. , ¦ ..M.n... in -_ -r,--, -. nn r i r concert 17.00 Café des arts 18.00otto. 20.30 TG2. 21.00 So uzione . ,onn c -o  M, „•»r-i_ .. .. r _. -, Forums 19.00 Sport-Première 22.30

estrema. Film. 22.50 Sport 2 sera. , , , ..,, ,- c .. . -,
23.35 TG2-Dossier Storie. 0.20 '̂.1™!

^TG2. 0.25 Meteo. 0.30 La talpa. 230° Re,our de scenes

SVlezz©
15.00 Invitation aux Ecoutes. 16.00 PCPArF 7
Moon Water. Ballet. 17.30 Orfeo. CirrtV.C Z
18.00 Didier Lockwood live in Mar- 00.00 Notturno 6.00 L'école buis-
ciac 2002. Concert. 18.55 Cent ans sonnière 9.00 Chemins de terre
de mémoire du jazz. 20.00 Mezzo 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 />
émotion. 20.20 Mezzo mag. 20.50 vos disques et périls 13.30 Emprein-
Don Quichotte. Opéra. 23.00 Orfeo. tes musicales 15.30 Disques en lice
23.50 YOUSSOU N'Dour. Concert. 18.00 Disques en lice: l'intégrale

«JAT «J 19.00 Chassé-croisé 19.15 Avant-
1 >î nn Çtrnnn MoHirinp T_IB \ Àrrtin- scène 200° A l'opéra15.00 Strong Medicine, zwei Ârztin- scene zo uo A ' °Pera

nen wie Feuer und Eis. 16.00 Star
Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star
Trek, Raumschiff Voyager. 18.00 RHÔNE FM
Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis-
sar Rex. 19.15 Enterprise. 20.15 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
Der Schneider von Panama. Film. week-end 9.00 On est fait pour s'en-
22.25 Génial daneben, die tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
Comedy-Arena. 23.25 Axel 1. 23.55 9" 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
Murdercycle Film 18'00 Journal 18.15 Multisports

'¦ '¦ (suite) 22.00 BPM
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6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 9.45
Attitude. 10.00 Dieu sait quoi. Ser-
vice oecuménique. 11.00 Euronews.
11.20 Alexandrie, la cité de
Cléopâtre. Documentaire. Décou-
verte. 2004. Inédit. 12.10 Hôpital
des enfants. Documentaire. Santé.
Suisse. 1999. 1/5. 12.45 Le 12:45.
13.10 Monk. Monk n'est pas dupe.
13.55 Guardian. Du plomb dans
l'aile. 14.55 Garçon!. Film. Comé-
die dramatique. France. 1983. Real:
Claude Sautet. Avec: Yves Mon-
tand, Nicole Garcia, Jacques Villeret,
Bernard Fresson. Les déboires senti-
mentaux d'un chef de rang d'une
brasserie parisienne qui, après un
mariage raté, trouve enfin la femme
de sa vie. 16.35 Boston Public. Cha-
pitre 74. 17.25 FBI, portés disparus.
Une victoire pour l'humanité. 18.10
Racines. Christianisme en danger?
18.35 Dimanche sport. 19.30 Le
19:30. 20.00 Mise au point. Au
sommaire: «24 heures chrono au
Palais Fédéral» . - «Julie Ordon: la
genevoise qui fait «flasher» Man-
hattan». - «Comment sécuriser les
transports publics terrestres?».

france p

22.30 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2003. Real:
David Grossman. Inédit.
Grand Prix.
Pendant une course automo-
bile, un pilote en arrêt ravi-
taillement voit son bolide s'en-
flammer. Les experts
enquêtent.
23.15 Rude Awakening. Une dou
ceur des îles. - Qui a bu... boira
0.20 Prog de la nuit en boucle.

21.45 Grand Prix
de Malaisie

Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La
course. A Kuala Lumpur. Com-
mentaires: Jacques Desche-
naux.
22.30 Dimanche sport. Magazine
de l'actualité sportive nationale et
internationale. 23.20 Réception par
câble et par satellite.

21.30 Soleil levant
Film. Policier. Etats-Unis. 1993.
Réalisation: Philip Kaufman.
2h15,
Avec : Sean Connery, Wesley
Snipes, Harvey Keitel, Cary-
HiroyukiTagawa.
23.45 Les films dans les salles. 0.00
Pourvu que ça dure. Film. Comédie.
France. 1995. Réalisation: Michel
Thibaut. 1 h 40. 1.40 La vie des
médias.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Le bouddhisme dans la
Chine actuelle. Invités: Catherine
Despeux, Olivier Germain-Thomas.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 Orthodoxie. Du côté de chez
Gabriel Marcel (2e partie). Invité:
Joël Bouëssée. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur:
C'est écrit. Vers l'exil. Invité: André
Wénin. 11.00 Messe. Célébrée en
direct de l'église Notre-Dame-de-la-
Paix à Saint-Priest (Rhône), avec la
prédication du père Louis Sintas.
11.50 Le jour du Seigneur: JDS
infos. 12.05 Chanter la vie, entrée
d'artistes. Une émission spéciale,
consacrée aux nouveaux talents de
demain. 13.00 Journal. 13.30 Vive-
ment dimanche. Invité: Karl Lager-
feld. 15.55 Ecosse/France. Sport.
Rugby. Tournoi des VI Nations. 4e
journée. En direct. A Murrayfield, à
Edimbourg (Ecosse). 17.55 Stade 2.
18.55 Vivement dimanche pro-
chain. Invité: Karl Lagerfeld.
19.30 Journal

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
Présentation: Christophe Hon-
delatte. 1 h 15.
Richard Roman, le procès d'un
innocent.
0.15 Journal de la nuit. 1.05 Vive-
ment dimanche prochain. 1.40
Tournoi messieurs d'Indian Wells
(Californie). Sport, Tennis. Masters
Séries. Finale.

21.50 Elections 2004:
édition nationale

Magazine. Politique. En direct.
Invités: G. de Robien, P. Douste-
Blazy, B. Delanoë, F. Hollande,
N. Mamère, M-G. Buffet, 0.
Besancenot.
22.45 Elections 2004 : régionales.
Deuxième décrochage régional de
la soirée. 23.35 Elections 2004 :
nationale. Invités: F. Baroin, H.
Morin, J. Dray, M. Walls, C. Villier.

22.55 Fatal Beauty 22.35 Des gentlemen...
Film. Policier. Etats-Unis. 1987. Documentaire. Histoire.
Réalisation:Tom Holland. ((Des gentlemen au service de
1 h 50. Stéréo Staline». Ail. 2003. Real: Eva
Avec:Whoopi Goklberg, Sam Maek-Gérard, Harald Zander.
Elliott, Ruben Blades, Harns s de , re frojdeYuhn. „„. .,„ x ' i- ¦ • • J
0.45 Spécial élections régionales. 005 
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Homme à 'a pe™ ds ™n

Les équipes de M6 présentent des Pent- Fllm- Drame- Etats-Unis. 1959.
éditions spéciales consacrées aux Réalisation: Sidney Lumet. 2 heures,
résultats des scrutins. 0.55 Turbo. NB. VOST. 2.00 Le jour où la Terre
1.30 Les nuits de M6. faillit disparaître.

1 V«>
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Yves Saint Laurent. 5
avenue Marceau 75116 Paris. 12.00
TV5 infos. 12.05 Dites-moi. Invitée:
Maggy Barankitse. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Hep taxil. Invité:
André Dussollier. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Docteur Sylvestre. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15
TV5, l'invité musique. 16.30 Ça,
c'est de la télé. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Double-Je. Invités: Steven L Kaplan,
historien; Andrei Makine, écrivain;
Corneille, auteur-compositeur et
interprète. 19.55 Emission spéciale
élections régionales 2004. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sant'Egi-
dio. Les artisans de la paix. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Trafic.music.
Invités: Avril Lavigne, Asian Dub
Foundation, The Bangles, Malia, Eric
Truffaz. 0.30 Journal (TSR). 0.50
TV5, le journal Afrique. 1.00 La nuit
de la pub francophone (2/2).

'•¦rMlIrtsLT
8.05 Olive et Tom(C). 2 épisodes.
8.45 Ça cartoon(C). 9.35 Shaolin
Soccer. Film. 11.00 Men in Black II.
Film. 12.30 Infos(C). 12.40 Le vrai
journal(C). 13.35 La France d'en
face(C) , 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 Pour
l'amour d'un fils. Film TV. 16.30 C
du sport. 17.05 National Géogra-
phie. Le festin du requin géant.
18.00 Un flic à la maternelle. Film.
19.45 Ça cartoon(C). 20.30 Avant-
match(C). 20.45 Rennes/Marseille.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1, 29e journée. En
direct. 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.00 Le Pacte du silence.
Film. 1.25 Le journal du hard.

RTL 9
12.00 Friends. 3 épisodes. 13.15
Explosif. 13.30 Le Calendrier meur-

JB IU
TSR Êm_-_-m_-mÊ_m

7.50 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. En direct. 9.45 Euro-
news. 10.15 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 10.45 De Si de La.
Gruyère 2: un goût typique. 11.15
Ça, c'est de la télé. Invités: Boris
Acquadro, Marie-Laure Inderwildi.
11.45 Le Monde de Ludovic. Film
TV. Drame. Fr-Belg. 1993. Real: Jean-
Pierre de Decker. 13.15 Santé.
«Mal à la tête». - «Les varices» . -
«Viagra et les traitements alterna-
tifs». 14.10 Autrement dit. Eloge de
la différence. Invité: Alexandre Jol-
lien. 15.40 Le serpent voyageur.
Documentaire. 16.10 Young
Boys/Servette Genève. Sport. Foot-
ball. Championnat de Suisse Super
League. 25e journée. 17.15 Saint-
Gall/FC Zurich. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 25e journée. En direct.
18.10 Objectif aventure. 18.30 Aux
p'tits bonheurs. 18.45 Les grands
entretiens. Invitée: Janette Laver-
rière. 19.30 C'est vrai (en plus).
Film. 19.45 Cadences. Nathalie
Stutzmann: A coeur ouvert

6.30 TF1 info. 6.40 TF! jeunesse.
7.45 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. En direct. A Kuala Lum-
pur. - Le podium à 9 h 45. 10.05
Auto Moto. Formule 1. Retour com-
plet sur le deuxième Grand Prix de
la saison. - Actualité rallye: retour
sur le rallye du Mexique. - Actualité
moto. - Essais auto et moto. -10.50
Téléfoot. Résultats et classements
de la 29e journée de L1, de L2 et de
National. - Coupe de France. Résul-
tats des quarts de finale. - Le journal
de Téléfoot. - «Le Monde des
Bleus». 11.53 Entre bleus. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
duos printemps. 13.00 Journal.
13.25 Walker, Texas Ranger. Au
coeur du crime. 14.20 Alerte Cobra.
Oeil de lynx. 15.10 Monk. Monk et
le livreur de journaux. 16.05 Les
Experts, Miami. Un coupable intou-
chable. 16.55 Vidéo gag. 17.55 Le
maillon faible. 19.00 Spéciale élec-
tions régionales 2004. Première
estimation de la participation des
Français au premier tour des élec-
tions régionales.
19.15 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD

TMC RTL D

TVE

ZDF

RTP

SWF

trier. Film. 15.15 Le Temps d'un
orage. Film. 16.55 Les
Condamnées. 17.50 A fleur de
peau. Film. 19.50 Explosif. 20.15
Benny Hill. 20.45 L'Exorciste en
folie. Film. 22.15 Explosif. 22.30 En
quête d'info.

10.20 Tout nouveau tout beau.
11.40 15 minutes pour le dire.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 30 minutes
pour le dire. 12.45 Double page.
13.15 Inspecteur Morse. Film TV.
15.00 Hercule Poirot. 15.55 Cad-
fael. Film TV. 17.20 Carnets de
plongée. Rangiroa, bleu pacifique.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Long courrier.
19.00 L'Empreinte du crime. 19.50
Albator 78. 2 ép. 20.45 Kojak. 2 ép.
22.35 Régionales 2004. Les résul-
tats du 1er tour. 22.55 Mission
impossible. 2 ép.

sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie. Invité: Candido Can-
navô. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Al posto dei cuore. Film.

SF1
14.35 Odyssée im Eis, im Hundes-
chlitten durch Alaska. 15.15 Das
digitale Desaster, Hilfe, wir versch-
windenl. 15.55 Pelikane, iiber dem
Himmel Afrikas. 17.00 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 17.30 Istor-
ginas da buna notg, Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schweiz aktuell. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.30 Oberstadtgass. Film. 22.20
Flamingo. Ein Frauenabend mit
Beziehungskisten, Cellulite und Life-
style (n"5). 22.55 Tagesschau.
23.10 Max Reger. Musik als Dauer-
zustand. 23.55 Tagesschau.

Eurosport
13.00 Grand Prix des Flandres.
Sport. Moto-cross. Championnat du
monde. 1re course. En direct. A Zol-
der (Belgique). 14.00 Champion-
nats du monde. Sport. Cross-coun-
try. En direct.A Bruxelles (Belgique).
15.30 Championnats du monde.
Sport. Short track. En direct. A
Gothenburg (Suède). 17.00 Grand
Prix des Flandres . Sport. Moto-
cross. Championnat du monde. 2e
course. A Zolder (Belgique). 18.00
Caen/Le Havre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
29e journée. En direct. 20.00 Hatsu
Basho 2004. Sport. Sumo. 10e à 12e
journée. Au Ryogoku Kokugikan de
Tokyo (Japon). 21.00 Tournoi fémi-
nin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Finale. En direct.
22.45 Sinan Samil Sam (Tur)/Luan
Krasniqi (AH). Sport. Boxe. Réunion
de Stuttgart (Allemagne). Cham-
pionnat d'Europe. Poids lourds. Au
Hanns Martin Schleyer Hall. 0.15
Grand Prix des Flandres. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. A Zolder (Belgique).

15.00 Tagesschau. 15.05 Magde-
bourg/Flensburg. Sport. Handball.
Ligue des champions masculine.
Demi-finale. Match retour. En direct.
Commentaires: Klaus Schwarze.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Heim & Garten. 17.30 Ich
kann nicht mehr. Wenn alte Men-
schen sterben wollen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Aufgepasst, Gefahrl,
Schaufenster Auto. 18.08 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile,
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Polizeiruf 110. Film TV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Titel, Thesen, Temperamente. 23.30
Die Manns, ein Jahrhundertroman.
FilmTV.

15.15 Sommerparadies. Film. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Herz,
Schmerz und Praxisgebùhr. Dr Frank
und seine Patienten. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Im Bann
der griinen Gôtter. Die Àrzte der
Maya-Kônige. 20.15 Der Ferie-
narzt... in der Wachau. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Kom-
missar Beck. Film TV. 23.30 ZDF-
History. 0.15 Heute. 0.20 Nachtstu-
dio.

15.30 Tauchparadiese der Erde.
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Teddys Safari. 18.00
Aktuell. Mit Dreiland Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
Rûhrteig. 18.45 Treffpunkt. Frûh-
lingsanfang, Frûhlingsfeste. 19.15
Die Fallers, eine Schwarzwaldfami-
lie. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sonntag lacht. Spass
aus Mainz: Sketche mit Alice Hoff-
mann und Detlev Schônauer. Invités:

Biilent Ceylan, Peter Beck, Gerhnde
Fink, les Wellkùren. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort
wechsel. 23.05 Sterben an der Ost-
front. Von der Weichsel zur Oder.
23.50 Der Untergang des amerika-
nischen Imperiums. Film.

16.00 Formel 1 : Highlights. 16.50
Xena. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.25 Bibeldip. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.10 Notruf. Drama-
tische Rettungsaktionen. 20.15
Heartbreakers. Film. 22.40 Spiegel
TV Magazin. 23.25 Die Freizeitja-
ger. 0.00 South Park. 0.30 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.50 Nachtquiz,

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales. Sierra
Espufia (Murcia). 17.00 Decogar-
den. 17.30 El escarabajo verde.
18.00 La semana internacional.
18.15 Origenes. Film. 20.15 Cruz y
raya.com IV. 21.00 Telediario 2.
21.30 Rio Escondido. Film. 23.00
Atlantia.

15.00 Top +. 16.00 Desporto.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Velocidades. 18.45 A Aima e a
gente. 19.00 Duetos Imprevistos.
20.00 Domingo Desportivo. 22.00
Telejornal. 22.15 Contra Infor-
maçâo Fim-de-semana. 22.45 Film .
0.30 O mar e a terra .

Planète
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14.05 Le lion du Gujarat. 14.35
John Travolta. 16.05 Guerre des
paysans. 17.30 Yeti, le cri de
l'homme des neiges. Film. 18.35 La
légende du yéti. Créatures extraor-
dinaires. 19.05 Mystérieuses dispa-
ritions. 20.45 Vols au-dessus des
mers. Orion, chasseur des mers. -
Tomcat, le félin des mers. 22.30
Grands soirs et petits matins. Film.

9.25 Deux filles au tapis. Film.
11.15 II faut marier papa. Film.
13.10 La Guerre des Bootleggers.
Film. 14.50 Entrons dans la danse.
Film. 16.50 Impitoyable. Film.
19.00 Mariage royal. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» n°3. 20.45
La Madone gitane. Film. 22.15
Humoresque. Film.

TSI
14.40 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Africa selvag-
gia. Le coste. 17.00 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 Sette di

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.35
Bunny et tous ses amis. 8.40 F3X, le
choc des héros. 10.00 C'est pas sor-
cier. Les stations de ski: les sorciers
ouvrent la piste. 10.35 Australie
sauvage. Dans les mers du Sud.
11.30 Magazine régional. 12.25
12/14 national. 12.50 Magazine
régional. 13.20 La vie d'ici. 14.45
Femmes en blanc. Film TV. Senti-
mental. EU. 1978. Real: Jerry Lon-
don. 11l; lit . Avec : Susan Flannery,
Kathryn Harrold, Howard McGillin,
Sheree North. Une jeune femme,
chef du personnel d'un hôpital de
Floride, dirige avec la même inépui-
sable énergie son équipe et sa vie
privée, plutôt agitée. 17.55 Elec-
tions 2004 : rédaction nationale. La
rédaction de France 3 dévoile les
premiers éléments de ces élections.
18.00 La guerre des loups. Docu-
mentaire. 18.55 Edition régionale
et locale. 19.30 Elections 2004 : édi-
tions régionales. Invités: Michèle
Alliot-Marie, UMP; François Fillon,
UMP; Jack Lang, PS; Maurice Leroy,
UDF; Dominique Voynet, les Verts;
Alain Krivine, LCR; Jean-Claude
Martinez, FN.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.10 90°
minute Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Orgoglio. Film TV.
22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 Oltremoda. 0.25 TG1-Notte.
0.40 Che tempo fa. 0.45 Sottovoce.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.10 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Grand Prix de Malai-

|̂ 4 france f?
7.44 S comme son. 7.45 Star six. 6.30 La légende des musiques
9.25 M6 Kid. 11.05 Grand écran, populaires. L'Irlande ou la mémoire
11.40 Turbo. 12.15 Warning. 12.20 d'un peuple. 7.00 Tatamis, école de
Demain à la une. Cure de jouvence, vie. 7.55 Egypte copte, 2000 ans de
13.20 American Sixties christianisme. 8.50 Les deniers de la
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1999. culture. Le cirque. 9.20 Eclats de
Réalisation: Mark Piznarski et Cendrars. 10.15 Ubik. 11.05 Le
Michael Piznarski. 1 et 2/2 . Avec : bateau livre. Spécial Salon du livre:
Bill Smitrovich, Jerry O'Connell, |a Chine. Invités: F. Verdier, P. Gen-
Josh Hamilton, Julia Stiles. telle, J. Dars, M. Holzmann, C. Yan.
16.30 Sami 12.05 Carte postale gourmande.
FilmTV. Drame. France. 2002. Réali- 12.35 Arrêt sur images. 13.35 Psy-
sation: Olivier Guignard. 1 h. Le chologie, un moment pour soi.
choix de Sami. 14.30 Chansons d'une vie. Elie
Le jeune pion est amoureux et il est Semoun. 15.00 Les sept bornes du
prêt à soulever des montagnes désert vert igoo Les repères de
pour sauver son bel amour nais- l'Histoire. Les murs dans l'Histoire.
sant Invités: P. Miquel, A. Adler, F. Encel.
17.30 On a échangé 17.30 Va savoir. 18.05 Ripostes.

nos mamans
Maman sportive / Maman bonne '_ ^_ \  Ê0> _\" àf^
vivante. M m I "T̂
18.45 Léa Parker 19 „„ L

,î)e éra Documentairei
Casinoclandestm. Renata Scotto 1945 Me ipfo
19.50 Six /Meteo 20.00 Karambolage. 20.15 Prelu-
20.05 E=M6 dis. Ballet. Chorégraphie de: Cesc
Les maisons extraordinaires. Gelabert. 20.44 Thema. Trahison!
20.40 Sport 6 L'espion: cynique ou idéaliste?

sie. Sport. Formule 1. Championnat *̂  PREMIERE
du monde. La course. A Kuala Lum- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
pur. 20.00 Domenica Sprint. 20.30 Le journal du dimanche 9.00 Em-
TG2. 21.00 Virus. Film. 22.35 La bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
domenica sportiva. 0.45 TG2-Notte. soupe est pleine 12.30 Le journal de

IUIQZZO 'a mHou™e 12.40 Décryptage
15.00 Orfeo. Les coulisses d'une "•»°Azimu* 14:°0 "u

,? 
des 
^création d'enfer. 15.35 Otello. ".OOTrarn bleu 18.00 Forums 19.00

Opéra. 18.00 Musiques au coeur. '" " 20:00 »""* 
^

u
,
e
,
nc"

Que sont-ils devenus? 19.35 Orfeo. f
1"00 Le ™ le"Ld« "™d« 22.00

Les coulisses d'une création d'enfer. £™ en
st bel1' 2"" J

n°n
u™' de nu'<

20.00 Mezzo émotion. 20.20 "-45 Décryptage 23.00 Chemm de
Mezzo mag. 20.50 Mademoiselle le

Bessy ou la force du destin. 21.50
Rêves d'étoiles. Roméo et Juliette. KRMîli ^i
23.20 Orfeo Les coulisses d'une „„„„ 6m 9Q0création d enfer. 23 50 Zad Moul- Messe ,0.00 Culte 1100 Le meilleurtaka a Beiteddme. Concert. 1.10 . . „,. .„ ,, .,,„
M des mondes 12.00 Midi dièse 13.30mag. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

3AI 3 des mondes 17.00 L'heure musicale
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. 19.04 Chant libre 20.00 Imaginaires
16.00 Star Trek, Deep Space Nine. 21.00 Musique d'aujourd'hui
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
19.00 Nur die Liebe zâhlt. 20.15 RHÔNE FM
Der Eisbâr. Film. 22.15 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 22.45 80° Dé,en,e et vous - Le re"dez-vous
Planetopia. 23.40 News & Stories. des E9|ises 900 planète Cuivre 11M

Invité: Edelgard Bulmahn. 0.30 Lei- Embarquement immédiat 12.15 Jour-
chenschmaus am Hochzeitstag. nal 12.30 Débrayages 15.00 L Arche
pj|m de Noë 17.00 Un pyjama pour deux

18.00 Journal 18.15 Sport week-end
V.HIYML 3

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 7.45 Par ici la sortie, l'inté-
grale de la semaine 8.55 Les Entre- 70° Sereice d é,a9e 6-50'7-50'8-50

tiens, intégrale de la semaine 12.00 Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
Kolok, émission de et pour les jeunes fos 720 Jeu cinéma 73°- a3°Jour-
13.00 Injection, magazine auto- nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
moto 13.15 Campus 13.45 Réalar- 900 Rive 9auche 9-15< 945- 10-15'
tishow 14.00 Hockey sur glace, fi- 10-45 L'artis,e en relief m30 Jeu d"
nale du championnat de Suisse de néma 110° Les dédicaces 12.20
LNB, acte III: HC Bienne - HC Sierre- A9enda 130° Un artiste' une renco"-
Anniviers 18.00 Actus.vs, l'intégrale tre 16 00 Mains libres 16-15 Jeu de
de la semaine 20.00 Par ici la sortie, ''album du monde 16-45 Littérature
l'intégrale de la semaine 21.15 Les 1700 flash in,os 17-15 Jeu cinéma
Entretiens, l'intégrale de la semaine 17-45 Bande dessinée 1800 Journal
22.15 Croire 22.45 Injection 23.00 des 5Ports 190° B,eu nuit 210°
Voix de plumes 23.30 Campus Chablais classique 
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration ler vemois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES:
sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 18.00.

sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30,10 h.
Adora, tous les soirs à 20.00. Ôrmône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00, me
7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.15 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me

Ça existe la pauvreté
¦ La Suisse, pays de richesses,
des banques, cache bien sa
pauvreté. Eh bien oui, elle
existe, selon une enquête de
l'Institut d'actions sociales
présentée ces temps derniers
et suite à l'émission de TV du
dimanche 11 janvier.

Selon ce communiqué, les
villes de Berne, Bienne et
Thoune, pour le canton de
Berne, sont particulièrement
mal loties. Environ un hui-
tième de la population du can-
ton vit dans la pauvreté.

Les femmes seules, les
habitants des communes rura-
les et des villes se trouvent
confrontés de plus en plus à
des graves problèmes.

La proportion des
Romands qui doit se contenter
d'un bas revenu est d'ailleurs
plus forte que celles des Alé-
maniques selon l'étude effec-
tuée par ledit institut. 15 à 18%
d'adultes, 17 à 19% de la popu-
lation totale et 18 à 21% des
ménages peuvent être consi-
dérés comme pauvres, selon
les auteurs de l'étude.

Tous ces gens doivent faire
des sacrifices en matière d'as-
surances et de logements et
aussi en ce qui concerne la for-
mation scolaire et profession-
nelle. Un quart d'entre eux
sont, par exemple, dans des
conditions de logements pré-
caires et un sixième doivent se
restreindre à table. Cela se
passe en Suisse, en 2004, ne
l'oublions pas. La moitié des
adultes dont les revenus sont
bas ont moins de 40 ans et un

tiers sont des retraités. Encore
une fois, nos édiles politiques
oublient la lie révision de
l'AVS. Les auteurs de cette
étude proposent différentes
mesures pour combattre cette
pauvreté. Les salaires les plus
bas doivent être augmentés,
les rentes AVS sérieusement
remises à jour, la formation
scolaire et professionnelle doit
être améliorée. Il faut ancrer le
droit à un minimum existen-
tiel dans la loi.

Cette étude, qui relate la
réalité du degré de pauvreté, a
déjà été publiée au début de
l'an 2000. Elle devrait apporter
des arguments à nos manda-
taires à Berne dans les débats
sociaux.

La Suisse certes n'est pas la
France, le gouvernement doit
respecter le calme et la passi-
vité de la basse classe de son
pays.

Un jour, peut-être que cela
changera.

Raymond Puippe
ancien président de l'AVIVO-Valais

Saint-Maurice

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'ar-
rivée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par
fax ou par e-mail, nous vous prions,

par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi

au 027 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien

parvenu. ¦

AYENT: St-Romain: à et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèsè: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus),
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1 er lu
du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30.
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa
17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30;
di 9 h 30 (port.-fr.). 11.00,18.00 (ital.), sem.
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Vilie:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00,
di 930. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, j'iiil ,
sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév.,
avril, juin, août, oct., déc.) Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Clo-
sillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz:
ma 17.00, di 8.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D*ILUEZ: sa 19.00, di 9.30. VION-
NAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30
(sauf 1 er sa mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).
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AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ com., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du m.) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES ORM.:
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du m.);
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du m.);
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15,17.30. RIDDES: chapelle des sts
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30, 18.00, sem. 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30

Quand la TV romande
fait la fête...
¦ Dernièrement, la TV
romande a fêté son 50e anni-
versaire pour le Valais, à la salle
de la Matze à Sion.

Un parterre choisi de per-
sonnalités a été invité à cette
occasion. Cependant, n'aurait-
on pas «oublié» de faire parve-
nir une invitation à un certain
nombre de personnes qui ont
participé très activement à
l'introduction de la TV en
Valais?

Je pense d'abord à M. Serge
Michelotti de Sion, qui, grâce à
une concession accordée à la
Municipalité de cette ville, a
mis en service le premier
réémetteur TV en Valais.
C'était le 17 avril 1958 à Vey-
sonnaz.

Suivirent toute une série de
nouveaux émetteurs et

réémetteurs TV installés et mis
en service par des collabora-
teurs de la Direction d'arron-
dissement des téléphones
(DAT - actuellement Swiss-
com) .

C'est le travail de ces pas-
sionnés de cette nouvelle tech-
nique qui a permis une diffu-
sion rapide de la TV romande
dans tout le Valais romand.

Malheureusement, à ma
connaissance, aucun des ces
pionniers de la première heure
(ils sont encore vivants!) n'a été
invité à la Matze!

Alors, sans rancune... et
peut-être pour le 75e!

Henri Luyet
Savièse

Dépôt

avis mortuaires
do Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. du Guercet, Martigny, divine litur-
gie à 10 h, tous les 3es dim. du mois, du 15.8
au 30.6, à Pâques et aux douze fêtes de l'an-
née liturgique. Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00. Martigny: 10.00 culte + sainte
cène. Lavey-St-Maurice: 10.00 culte au
temple de Bex + sainte cène, Les Chaux, 11.00
Respir Dieu, ma 7.00 recueillement, je 18.30
soupe de carême à Mex, ve 18.00 riz de carême
au centre sportif de Saint-Maurice. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
sainte cène. Le Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte
français, 10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 17.00 culte allemand. Verbier: 10.00
culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Plata-
nes 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl., prière
20.00, sa gr. jeunes. Sierre (Stadtmis-
sion): r. du Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r.
Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte 9.30. Assem-
blée Evangélique Sion: rte Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di 19.00
prière, je 20.00 étude bibl. De Réveil: Moya
1, Martigny. Di 9.45, culte + ste cène, garderie
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.
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Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 930, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste-cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71.'Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25,9.00 étude Bible, 10.15 culte.

¦

La classe 1941 d'Orsières

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Giancarlo

CINQUANTA
époux de Blanche, contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Pierrette BRIDY

2003 - Mars- 2004

Le temps qui s'écoule n'ef-
face pas le souvenir.
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, -on les
garde avec soi dans son
cœur.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, aujourd'hui same-
di 20 mars 2004, à 19 h 15.

t
Téléchampex S JV.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giancarlo

CINQUANTA
papa de Fabrice, membre du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1934

d'Orsières

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Giancarlo

CINQUANTA
contemporain et ami.

Ls membres se retrouvent à
la crypte à 14 h 15.

t
La fanfare Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de son ami

Monsieur
Giancarlo

CINQUANTA

membre passif , papa de
Fabrice, moniteur des tam-
bours, beau-père de Cédric,
directeur, oncle et grand-
papa de plusieurs musiciens
et élèves.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupe culturel
international

s'associe à la douleur de
M. Remo Morciano, membre
de l'association, pour la
perte de

Madame
MORCIANO

sa bien-aimée maman.

Francis UDRY

1994 - Mars - 2004

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Que ceux qui l'ont connu et
apprécié comme nous aient
une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, aujourd'hui samedi
20 mars 2004, à 18 heures.

René RODUIT

2003 - 20 mars - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur. Le temps passe,
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs...

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, aujourd'hui samedi
20 mars 2004, à 19 h 15.

Albert SARRASIN

1994 - 21 mars - 2004

Le temps passe, mais n'ef-
face pas le souvenir que
nous gardons précieuse-
ment dans nos cœurs.
De là-haut, apporte-nous
encore ton réconfort et ta
protection.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sous la protection de saint
Hubert sera célébrée à
l'église de Bovernier, aujour-
d'hui samedi 20 mars 2004 à
18 heures.

http://sion.eaer.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Très touchée par les nom- __^__ WÊÊÊÊUÊ_^_^Êbreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

_W-\mk_ - '̂ J _̂____ \_\vous exprime sa profonde
reconnaissance. Ml
Un merci particulier:
- au personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au docteur Morisod;
- au révérend curé Charly Neuhaus;
- au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
- à l'Echo de nos 20 ans;
- au service funèbre Georges Mottiez.

Saint-Maurice, mars 2004.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Simon m

VERGÈRES 
;1

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs mots de soutien,
leurs dons , lui ont témoigné gggi
sympathie et réconfort en ces Hr*̂ B
jours de peine. ÉËf r Ê̂
Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry, à Conthey;
- à la chorale de Saint-Théobald;
- aux classes 1916, 1941, 1945;
- au docteur Paul Maytain, à Conthey;
- au personnel soignant du 3e étage de l'hôpital de Grave-

lone;
- à la direction et aux collègues de Gétaz-Romang à Sion;
- au Secours mutuel de Conthey;
- aux pompes funèbres Paul Arnold, à Conthey.

Conthey, mars 2004.

t
La Société

de développement
de Champex-Lac

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BROUZE

membre de la société et ini-
tiateur des Fêtes de la Rose
de Champex-Lac.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle mycologique

de Chamoson
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges-André
MICHELLOD

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Gabrielle
BARLATEY

in
1979 -10 février - 2004

Maman déjà 25 ans, nous
t'aimons toujours.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

t
A la douce mémoire de

Jean AUBERT

W

2003 - 20 mars - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

t
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Est décédé au home de Zam- i 
botte à Savièse, le jour de la
Saint-Joseph

Monsieur

Norbert
HÉRITIER ,̂ ̂ 51û M

Font part de leur peine:
Madame Cécile Debons-Héritier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madame Ange-Marie Héritier-Dubuis, ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleuls:
Anna, Régine, Charly, Armand, Grégoire;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le lundi 22 mars 2004, à 17 heures.
Norbert repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès le
dimanche soir 21 mars 2004. La famille y sera présente de 18
à 20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais vous
pouvez penser à l'église paroissiale.
Adresse de la famille: Monique Luyet,

Rue du Sommet, 1965 Savièse.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, la famille et les amis de

Monsieur l'abbé
Jean-Marie PATOIS

prient toutes les personnes, proches ou lointaines, qui
ont pris part à leur grand deuil, par leur présence, en par-
ticulier aux funérailles, leurs messages, dons et prières,
de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.
Un merci tout spécial au Mouvement chrétien des retrai-
tés, aux représentants de Fondacio, à Mgr Pierre Bûrcher
et à la paroisse Notre-Dame du Valentin à Lausanne.

Mars 2004.

REMERCIEMENTS

Votre présence réconfor-
tante, vos gestes et vos mes-
sages émouvants, vos prières
et vos dons nous ont profon-
dément touchés et aidés à
vivre, avec plus de sérénité, le
départ de

Félicie
DÉLITROZ

Sa famille vous formule ses  ̂
' ¦ -: ' ; '̂remerciements chaleureux.

Elle adresse sa reconnaissance particulière:
- à l'abbé Etienne Catzeflis et aux prêtres concélébrants;
- aux infirmières du CMS de Sion;
- aux médecins et au personnel soignant du 3e étage de

l'hôpital de Gravelone;
- au personnel du home Saint-François à Sion;
- à la chorale des Adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
- au CMS de Martigny;
- à la Schola Cantorum de Martigny;
- aux voisins et amis de l'immeuble Les Cigales à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Vos dons seront versés au groupement du Valais romand
mucoviscidose.

Sion, mars 2004

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

// restera un grand vide après toi,
mais il restera toujours quelque chose de toi

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roland
GREPT

1925

Ses enfants:
Jacky et Chantai Grept-Rey;
Bernadette et Pierre-Alain Crausaz-Grept;
Ses petits-enfants:
Jessica, Alexandre, Jonathan, Marjolaine, Justin et Eléonore;
Ses filleuls:
Maurice et Raymond Grept;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Bouveret, le
lundi 22 mars 2004, à 16 heures.
Roland repose à la crypte du Bouveret.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Service
médico-social de Vouvry.
Adresse de la famille: Bernadette Crausaz et Jacky Grept

1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très émue par tant de marques de sympathie exprimées à
l'occasion du décès de notre maman

Emma BLANC-FARDEL

famille de
Madame

Césarine
AMOOS-
BERCLAZ

sa famille vous dit merci du fond du cœur pour votre pré-
sence, vos messages d'amitié et de soutien, et vos dons.

Un merci particulier:
- au docteur R. Wasem et à la doctoresse D. Sierro pour leur

dévouement et leur disponibilité;
- aux ambulanciers de la police municipale de Sion pour

leur sensibilité et leur tact;
- au pilote et au médecin d'Air-Glaciers pour leur efficacité;
- au docteur Riand et à son équipe soignante de l'hôpital de

Sion pour leur humanité;
- aux prêtres qui l'ont accompagnée;
- à la société de chant La Concordia pour sa prestation.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, aujourd'hui samedi 20 mars 2004, à
19 heures.

Mars 2004

Remerciements

Très touchée par les. nom-
breuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, la

vous prie de trouver ici l'ex- L ____________m
pression de sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Sémile Ataman et aux infirmières de la cli

nique Sainte-Claire;
- au centre médico-social de Sierre, groupe Noble-Contrée
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- aux révérends curé Paul Bruchez et Père Jean-Marie Cet

tou;
- au chœur mixte La Cécilienne;
- au Groupe des patoisants de Sierre et environs;
- au service funèbre Charles Théier & Fils à Sierre.

Venthône, mars 2004.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Mademoiselle Monique Girod, à Monthey;
La famille de feu Dominique Girod-Reymondin, à Monthey
et à Bex;
La famille de feu Claire Girod-Guidetti, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Jeannine Girod-Pelle-
grini, à Bex, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Siegfried Finster-
Girod, à Genève, et leurs filles;
La famille de feu François-Xavier Girod-Smisek, en Califor-
nie;
Madame Odile Chappuis-Girod, à Bex, et ses filles;
Madame et Monsieur Anne et Simon Girod-Girod, à Bex, et
leur fils;
Monsieur Daniel Fournier, à La Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

La direction et le personnel
de l'entreprise Rausis & Cinquanta S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aimée
GIROD-

LARDERAZ
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante,
cousine, marraine, parente et
amie, survenu dans la paix et
la sérénité, le jeudi 18 mars
2004, dans sa 101 "année.

L inhumation aura lieu a Bex, le lundi 22 mars 2004.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique, à
13 h 30.
Honneurs à la fin de la cérémonie dans l'église.
Domicile mortuaire: rue Charpentier 3, Bex, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 20 mars 2004, de 14 à
16 heures.

Domicile de la famille: rue du Cropt 3, 1880 Bex.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, pensez
à Terre des hommes Valais, la Maison, CCP Monthey
19-9340-7.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Jean 15/12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
du décès de

Madame
Catherine CHARLES-VIAL

sa famille exprime sa vive gratitude à toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Monthey, mars 2004.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur
Jules MERMOUD
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Rolf Zumthurm et Hervé Clavien;
- au chœur d'hommes L'Echo de Miège;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- à l'organiste Olivier Favre;
- à la fanfare La Concordia de Miège;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à la Bourgeoisie de Veyras;
- au laboratoire d'hydrologie et aménagements de l'EPFL;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.
Vos dons ont été versés en faveur du fonds de rénovation de
l'église de Miège.

Miège, mars 2004.

Giancarlo CINQUANTA
papa de Fabrice, et grand-père de Patricia, leurs estimés col
laborateurs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières

participe à la peine de la famille de

Monsieur

Giancarlo CINQUANTA
beau-frère de ses membres Monique Rausis-Maillard et
Chantai Tornay-Maillard, oncle de son directeur Julien Pou-
get.

La direction et le personnel
de COMPOSITE PROTECT S.A R.L.

à Collombey et Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giancarlo CINQUANTA
papa de Manuela, et beau-père de Stéphane, associés et
patrons.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui samedi 20 mars 2004, à 14 h 30.

La direction et le personnel
du bureau technique LONFAT-BORGEAT S.A.,

à Martigny et Orsières

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giancarlo CINQUANTA
beau-frère de Dominique Tornay, leur fidèle collaborateur et
ami, et cousin de Michel Pouget, leur estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément émue par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame i 1

Carmen
CALISTRI

GALVAN
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille remer- 

^cie tous ceux qui, par leur _^Ê_ \_M
présence, leur soutien, leur - 6̂%_\geste d'amitié, leur message
et leur don, ont pris part à sa
peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Martigny, mars 2004.

t
C'est seulement lorsque vous boirez
à la rivière du silence que vous chanterez vraiment.

Khalil Gibran.

Est décédée subitement à \___ \f W ẑmK^9___\
l'hôpital de Martigny, le ven-

Denise - 5MWF
VAUDAN- J
MOINAT m M

1916

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Roger Vaudan, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame Pierrette Perraudin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Christiane Vaudan et ses enfants;
Monsieur Angelin Vaudan;
Ses belles-sœurs: Marie-Louise Vaudan;

Louisa Moinat;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses cousines Evelyne et Lina.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
lundi 22 mars 2004, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille
sera présente le dimanche 21 mars 2004, de 19 à
20 heures.

Le Parti radical-démocratique de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise VAUDAN
maman de M. Angelin Vaudan, conseiller communal.

Une grand-maman c'est une maman
qui a grandi trop vite.

S' est endormie paisiblement \_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊKf ^______Ëau foyer Clara-Louise, à Col- ^ "̂ 1
lombey-le-Grand, le vendredi

HL f »*•» ***. ..ffi-1 fc?

Suzanne WL _ M

Sont dans la peine:
Sa fille:
Ginette Simond-Ganty, à Collonges;
Ses petits-enfants:
Pascal et Martine Simond-Moser et leurs enfants Marie et
Damien, à Collonges;
Jimmy Simond, son amie Liliane Besson, et son fils Samuel,
à Collonges;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de Col-
longes, le lundi 22 mars 2004, à 16 heures.
Suzanne repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Pascal Simond

Plambuit
1903 Collonges

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion



t
La vie est un bien trop précieux pour passer.
Ton amour restera à jamais.

C'est avec amour et grande
tristesse que nous faisons .
part du décès de notre cher
père, beau-père, grand-papa, /'
frère , beau-frère, oncle, cou-

HB%v "̂ ÉâjEàt

THELER- m jJ
SCHMID faflB

entrepreneur
1916

Il s'est endormi à l'hôpital de Viège, le jeudi matin, un jour
après son 88e anniversaire, après une vie bien remplie dans
l'espoir de la résurrection.
Rarogne, le 18 mars 2004.

Font part de leur tristesse:
Veronika Amacker-Theler, et ses enfants, à Zwingen, Bâle;
Max et Monika Théier-Wyer, et leurs enfants, à Rarogne;
Raymond et Margot Theler-Clausen, à Brigue;
Xaver et Andréa Theler-Escher, et leurs enfants, à Rarogne;
Hubert et Barbara Theler-Schaller, et leurs enfants, à Naters;
Heidi Theler-Brunner, et ses enfants, à Glis;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et
les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Rarogne, le lundi 22 mars 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle du village de Rarogne,
aujourd'hui dès 17 heures, où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 20 et demain dimanche 21 mars 2004,
de 18 à 20 heures.
La veillée de prière aura lieu à la chapelle, le dimanche
21 mars 2004, à 19 heures.
Les dons seront remis pour la chapelle Sainte-Agathe à Raro-
gne/Turtig.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julius THELER
fondateur de l'entreprise Théier AG à Rarogne

père de MM. Xaver Théier, vice-président de l'Association
valaisanne des entrepreneurs, et de Max Théier, membre de
plusieurs commissions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^^REMERCIEMENTS

Sur le seuil de Sa maison, notre Père t'attend
et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Très touchée et émue par les . — -̂ -î
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de notre maman
la famille de

Angèle DUMAS H
11

vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du foyer Haut-de-Cry à

Vétroz;
- au prieur Jean-François Luisier à Vétroz;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini à Vétroz;
- au docteur Franzetti à Leytron;
- au curé Joël Pralong à Salins;
- au Chœur mixte de Salins;
- à M. Patrick Quarroz, pompes funèbres Roduit , à Sion.

Salins, mars 2004.

t
A l'aube de la fête de la Saint-Joseph
Alors que la nature qu'il aimait tant invite au renouveau
Est parti rejoindre ceux qu'il a connus et aimés
et qui l'attendent dans cet autre monde
que l'on dit meilleur

Monsieur Èfc

Georges-
André

MICHELLOD ^Égjj^
1945

Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Charlotte Mercier-Broccard, à Penthalaz, ses enfants et
petits-enfants;
Désiré et Josiane Michellod-Genoud, à Chamoson, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Les familles de feu Elia et Pierrot Barby-Michellod, à Saillon
et Orsières;
Huguette et Jean-Marc Crittin-Michellod, à Chamoson,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Raymond et Claudine Michellod-Giroud, à Chamoson,
leurs enfants et petits-enfants;
François et Monique Michellod-Aymon et leur fils, à Cha-
moson;
Gérald et Manuela Michellod-Dos Santos, à Chamoson,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa tante et son oncle:
Ursule et Henri Tridondane-Genoud, à Chamoson, leurs
enfants et petits-enfants;
Les familles parentes à Chamoson, Leytron, Saillon, Ver-
nayaz et Sion.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église paroissiale de Cha-
moson, le lundi 22 mars 2004, à 15 h 30.
Georges repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le dimanche 21 mars 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes; pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, 1950 Sion, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1945 de Chamoson

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André
MICHELLOD

très fidèle contemporain et ami.
La classe 1945 a rendez-vous à la crypte de Chamoson le
lundi 22 mars 2004, à 15 h 15.

Repose en paix, cher contemporain.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BROUZE
notre très cher époux, papa et grand-papa, survenu après
une longue maladie.
La messe d'ensevelissement a eu lieu à l'église d'Orsières, le
jeudi 18 mars 2004.
Une messe de septième sera célébrée à la chapelle de Cham-
pex, le samedi 3 avril 2004, à 17 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de pêche de Champex-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BROUZE
époux de Gilberte, membre libre de la société.

t
Son sourire s'est éteint au souffle des années,
mais son regard malicieux nous restera à jamais.
Il symbolisera toujours le grand bonheur,
de tous ceux qu 'il a portés dans son cœur.

Entouré de l'affection des
siens, après une longue
maladie, à l'âge de 86 ans,
s'en est allé rejoindre ceux
qu'il a aimés

Monsieur

Charles TARAMARCAZ
dit Charly

Font part de leur peine:
Son épouse:
Alice Taramarcaz-Comby, à Sembrancher;
Ses enfants:
Sylvain et Florence Taramarcaz-Rebord, auxValettes;
Anne-Lyse Taramarcaz, à Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Lysiane, Dorothée et Martine Taramarcaz, auxValettes;
Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs:
Emile Taramarcàz-Voutaz, à Martigny, ses enfants, petits-
enfants;
Noëlla Taramarcaz-Hagen, à Sembrancher, ses enfants,
petits-enfants;
Sylvain et Claire Comby-Abbet, au Levron, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Sembrancher, le lundi 22 mars 2004, à 14 h 30.
Charly repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies, à
Sembrancher, où la famille sera présente le dimanche
21 mars 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Alice Taramarcaz

1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
i

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, entou-
rée de l'amour et de l'affection de toute sa famille

Madame

Cécile VANNAY-DELAVY
1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard et Claudine Vannay-Chablais, et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Jean-Paul Vannay, à Vouvry;
Marguerite et Désiré Favre-Vannay, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Yvonne et Daniel Dely-Vannay, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey;
Sa sœur Julia Fracheboud-Delavy, et son fils, à Vouvry;
Son frère et sa belle-sœur:
Jules et Suzanne Delavy-Ravaz, et famille, au Bouveret;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 22 mars 2004, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente le dimanche 21 mars 2004, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Bernard Vannay

route du Simplon 54
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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