
¦ LIBYE
Tony Blair
lave plus blanc
En se rendant hier à
Tripoli, M. Blair a
redonné une vertu à la

PAGE 9 Les archéologues mettent au jour deux nouveaux squelettes à Bramois
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¦ REQUÉRANTS
D'ASILE
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¦ FIFO

Un Monsieur
Antiterrorisme
Les chefs d'Etat et de
gouvernements des
Quinze se sont
retrouvés hier à
Bruxelles. Ils ont
approuvé la
nomination d'un M.
Antiterrorisme.

Et en Valais
Chef du Service canto-
nal des étrangers,
Françoise Gianadda
approuve les mesures
de Berne. «Mais le
Valais se montrera
pragmatique»...

On fête le 10e !
Le 10e Festival interna
tional folklorique
d'Octodure se tiendra
en août prochain au
coude du Rhône. Une
édition qui promet...
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¦ FOOTBALL
Avec les arbitres
à Ovronnaz
Urs Meier, le numéro 1
du sifflet helvétique, a
répondu à l'invitation
du stage printanier des
arbitres de
l'Association
valaisanne de football.

R

avis, les archéologues opérant à Bramois. Ils
viennent de découvrir deux squelettes
humains, ensevelis à deux mètres sous terre.

Les ossements de deux membres de la grande tribu
celte qui peuplait leValais central voici deux bons
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¦_¦ En proie à des difficultés scolaires,
nombre de jeunes Valaisans se voyaient
régulièrement barrer l'accès à un apprentis-
sage. La mise en place de classes de préap-
prentissage - mariant théorie et pratique -
ouvre heureusement de nouveaux horizons
à ces adolescents hier marginalisés. Seul
problème de taille: la demande est bien plus
forte que l'offre. PAGE 2-3

PUBLICITÉ

D'OVRONNAZ
CH-1.11 OVRONNAZ

Tél. 027 305 II 11
Fox 027 305 11 14
www.thermolp.di
info@llHitniolD.th __!

millénaires, explique Philippe Curdy, conservateur
du Musée cantonal d'archéologie. Cette décou-
verte porte à sept le nombre de squelettes mis au
jour dans ce secteur, classé zone de protection
archéologique. . ie nouvelliste PAGE 18

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel au pied
du podium
¦¦ Le jeune patineur valaisan a sans
doute réussi le plus beau programme libre
de sa carrière hier soir aux championnats
du monde de Dortmund. Cela n'a malheu-
reusement pas suffi pour obtenir une
médaille. Mais ce n'est que partie remise,
Stéphane se profilant déjà comme l'un des
principaux candidants à l'or olympique à
Turin en 2006. keystone PAGE 21
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Merz se lance,
Blocher se tait

par Christiane Imsand

_¦ Hans-Rudolf Merz a pris de vitesse
Christoph Blocher. Il est le premier à
faire son coming-out après les trois
mois que les nouveaux conseillers
fédéraux consacrent rituellement à la
découverte de leur département.
Cela ne saurait faire oublier qu'il est
encore en phase d'apprentissage. Les
déclarations tonitruantes du début de
son mandat ont d'abord laissé croire
qu'il s'apprêtait à jouer un rôle d'empê-
cheur de tourner en rond à la Couche-
pin, mais elles dissimulaient surtout
son inexpérience.
Sa gestion du paquet fiscal, un dossier
dont il a pourtant hérité en phase
finale, ne contribuera pas à son renom.
L'introduction à la dernière minute de
la compensation de la progression à
froid dans une ultime tentative de ren-
dre le paquet plus attrayant n'a fait que
déstabiliser les électeurs sans modifier
fondamentalement les données du
problème. La compensation de la pro-
gression à froid est en effet une obliga-
tion constitutionnelle qui devait de
toute façon être respectée.
Le tour de passe-passe accompli par
Hans-Rudolf Merz laisse mal présager
du programme d'allégements budgé-
taires qui constitue pour l'instant le
principal chantier confié au nouveau
conseiller fédéral.
Le passage du législatif à 1 exécutif est
manifestement un exercice plus délicat
qu'il n'y paraît.
Christoph Blocher en sait lui aussi
quelque chose, bien qu'il ait réussi
jusqu'ici à tourner la difficulté en se
murant dans le , silence. . C'est la
semaine prochaine qu'il sortira du bois.
Il invite pour l'occasion les journalistes
à se rendre dans les locaux de la police
des frontières du canton de Saint-Gall
afin de leur exposer ses vues sur la poli-
tique migratoire: tout un programme!
Mais face à l'isolement croissant de la
Suisse sur la carte européenne, le nou-
veau conseiller fédéral ne pourra pas se
contenter de dévoiler son plan de
bataille contre l'immigration clandes-
tine.
On attend surtout de lui qu'il défende
clairement les accords de Schengen et
de Dublin devant son parti. Ça aussi,
c'est tout un programme! ¦

Les handicapés du sentiment
¦ Les Suisses sont déci-
dément un peuple étran-
ge. Ils donnent des leçons
de droits de l'homme au
monde entier mais se
vexent quand on leur fait

remarquer que leurs banques ou que
leur attitude pendant la dernière
guerre n'ont pas été aussi parfaites
qu'ils le pensaient. Ils ne veulent pas
adhérer à l'Union européenne sous
prétexte qu'ils valent mieux qu'elle et
peuvent aisément s'en passer mais
ils crient à l'infamie quand celle-ci
demande à ses douaniers de faire
leur travail. Mais c'est peut-être dans
le sentiment humain que leur com-
portement est le plus bizarre pour le
reste de l'humanité: ils sont les pre-
miers à réagir quand une guerre ou
une catastrophe survient - aussitôt
délégués du CICR et corps d'aide en
cas de catastrophe s'engouffrent
dans un avion - mais ils sont les der-
niers à exprimer un sentiment de
solidarité, de compassion, devant la

souffrance des victimes. Serions-
nous des handicapés du sentiment?
On le dirait bien, tant nous sommes
incapables d'exprimer la moindre
compassion devant le malheur d'au-
trui. Une bombe fait-elle un carnage
en Espagne? Un avion s'écrase-t-il
près du lac de Constance par notre
faute? Rien, pas la moindre trace
d'émotion, d'excuse, d'humanité. La
catastrophe d'Uberlingen est sans
doute l'événement qui exprime le
mieux cette paralysie du cœur. A
peine l'avion russe s'était-il écrasé
avec ses 72 victimes que la Suisse
accusait les pilotes russes. Comment
nous autres Suisses, si parfaits et tel-
lement meilleurs que les autres,
aurions-nous pu commettre une
faute? Impensable, voyons! Manque
de chance: nous étions bel et bien
responsables. Et quand un désespéré
massacre le responsable de la catas- en temps, le reste du monde s'en
trophe, que faisons-nous? Nous
exprimons notre solidarité pour cette
victime-là par une minute de silence

alors que nous n'avions pas bronché
pour les 72 morts russes tués par
notre faute.

Notre réaction après l'attentat de
Madrid est de la même veine. C'est à
peine si on a pu observer, ici ou là,
un frémissement de début de solida-
rité. Et encore était-ce dû aux Espa-
gnols de Suisse. L'officiai.té et le
citoyen de base sont restés muets,
murés dans leur silence glacé,
comme si cela ne les concernait pas.
Alors que l'Europe unanime appelait
depuis deux jours à faire trois minu-
tes de silence le lundi à midi, la
Suisse, après un invraisemblable
cafouillage, décidait de suivre à midi
moins dix... On n'allait quand même
pas perdre trois précieuses minutes
de travail pour une telle bagatelle.

Insensibles, pourquoi pas. Mais
ne nous étonnons pas si, de temps

aperçoit et se pose des questions.
Guy Mettan

directeur exécutif du Club suisse de la presse

'aDDrentiss
Les classes de préapprentissage offrent aux jeunes en difficulté

une véritable passerelle entre l'école et la vie active.

E

lles sont censées
offrir une chance
supplémentaire à
de jeunes Valaisans
qui bouclent avec

peine leur scolarité obliga-
toire. Elles? Ce sont les cinq
classes régionales de
préapprentissage ouvertes
dans notre canton pour
offrir «un enseignement
spécialisé et une prépara-
tion particulière» à de jeu-
nes Valaisans ayant ren-
contré quelques difficultés
pendant leurs années de
cycle d'orientation. «Sans
cet appoint, ces ados
seraient totalement margi-
nalisés par rapport au
monde professionnel. » Joël
Petit est un défenseur
convaincu de ces classes de
préapprentissage.

Lui-même titulaire
d'une de ces cellules, l'en-
seignant sierrois est parti-
culièrement bien placé
pour mesurer la nécessité
d'une telle structure. «Quel
patron voudra engager
comme apprenti un jeune
de 15 ans présentant de
grosses lacunes scolaires?
Aucun. C'est justement
pour donner une chance
supp lémentaire à ces élèves
moins bien notés que
Michel Berthouzoz a ima-
giné ces classes de préap-
prentissage.» Huit ans après
le lancement d'un premier
ballon d'essai au CO de
Goubing, cette structure a
donc débordé le seul cadre
sierrois pour faire partie
intégrante du système de
formation valaisan.
Classes saturées
D'autres classes de ce type
ont ainsi été ouvertes à
Sion, Martigny, Collombey
et Vouvry. «Cet essor répon-
dait à un besoin. La preuve?
Toutes ces unités affichent
complet et l'on doit réguliè-
rement refuser des élèves,
faute de p laces.» Les jeunes
qui ont la chance de voir
leur candidature aboutir
suivent un programme
d'une année. Ils partagent

mmmmmmmmmmm ^am-mm-mmmmm-m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m-^̂ ^̂ ^-- -̂-  ̂_ _____ ^e ces premières années
Le responsable de la classe de préapprentissage de Sion Yvan Flament et celui de Sierre d'existence. «Neuf élèves
Joël Petit consultent la liste des candidats pour la prochaine année: toutes les demandes sur dix vont au terme de
ne pourront être satisfaites. ie nouvelliste cette année de préappren-

tissage. Et plusieurs de ces

leur temps entre théorie et
pratique. «Deux jours par
semaine, l'élève fréquente
l'école pour renforcer ses
connaissances, notamment
en français et en math. Les
trois autres jours de la
semaine, il les passe en
entreprise.» Les démarches
pour dénicher cette place
de préapprentissage sont
du ressort du jeune et de sa
famille, mais avec le sou-
tien du conseiller en orien-
tation et du titulaire de la
classe. Et cela marche.
Entrepreneurs fidèles
En charge de l'antenne
sédunoise de cette struc-
ture depuis son ouverture
en 1998, Yvan Flament
dresse ainsi un bilan positif

jeunes continuent, par la
suite, dans la voie choisie.»
Et les patrons dans tout
cela? «En général, la satis-
faction est là aussi de mise.
Nombre d'entrepreneurs
qui ont accepté de jouer le
jeu une fois sont tout à fait
disposés à accueillir d'au-
tres jeunes.» Seule ombre à
ce tableau: le nombre de
places limité dans ces clas-
ses de préapprentissage
qui ne peuvent accueillir
que douze élèves au maxi-
mum. Or, rien que pour
Sierre et sa région, Joël Petit
a déjà reçu 21 demandes
en vue de la prochaine
année scolaire. «Il faudrait
pouvoir ouvrir une unité de
p lus entre Sion et Sierre.»
Joël Petit et Yvan Flament
n'en demandent pas plus.
«C'est aussi une question de
motivation chez les jeunes.
Pour avancer et aller au
terme de cette année, il faut
que nos élèves se sentent
responsabilisés. Qu'ils n'ou-
blient pas qu'ils ont quelque
part de la chance d'avoir vu
leur dossier de candidature
être pris en compte...»

Pascal Guex

Boomerang
¦ Je ne partage pas les propositions
de Christoph Blocher sur Suisse Tou-
risme mais je trouve peu éclairé le
boycott démonstratif organisé contre
lui par une forte majorité de parle-
mentaires fédéraux valaisans. Blo-
cher n'a pas besoin du Valais mais
notre canton ne peut se payer le luxe
et l'impolitesse de se mettre à dos un
conseiller fédéral. Malgré l'affront
qui lui a été infligé coram populo à
Martigny, Christoph Blocher a fait
bonne figure , mais en apparence
seulement... La position de notre
canton au Conseil fédéral n'en res-
sort pas renforcée. Et moi qui croyais
naïvement que les parlementaires
n'étaient pas élus pour faire de la
politique politicienne mais pour
défendre les intérêts de leur canton...
¦ Alain Finkielkraut est un penseur
intéressant. J' avais par exemple
apprécié sur bien des points sa
contribution à la réflexion sur la laï-
cité. Il y critiquait notamment le dis-
cours dominant lorsqu'il impose tout

ce qui émerge socialement par le
seul fait que «cela existe» et parce
que «tout en vient à s'équivaloir».
Mais lorsqu'il aborde certains sujets,
Finkielkraut est victime de son pro-
pre communautarisme. A preuve la
thèse qu'il défendait subtilement
dans ces colonnes samedi dernier et
selon laquelle la critique de la politi-
que discriminatoire d'Israël relève
déjà de l'antisémitisme. Ce beau
sophisme sert de facto surtout à
amortir les critiques contre la politi-
que de Sharon. Lorsqu'un journaliste
(je puis témoigner personnellement)
appelle un chat un chat et dit à quel
point la politique israélienne actuelle
viole les droits humains et les
conventions internationales, il subit
les manœuvres pour le moins pesan-
tes de certains milieux. Et par souci
de tranquillité, il ne recommence
plus ou fait comme les autres en
édulcorant au maximum son dis-
cours. C'est exactement le but
recherché. Vincent Pelleqrini
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rien de rien, Raymon- candidate modèle!» En quel- Andréa semble promise a un ni
de Caloz ne regrette rien! ques mois, la jeune Portugaise bel avenir professionnel. «A p.
Ni d'avoir accepté une d'origine a littéralement con- condition qu'elle franchisse ve

toute première fois la proposi- quis sa patronne. «Et pas seule- l'obstacle des cours. Ce serait «L
tion de Michel Berthouzoz ment. Elle a également su con- vraiment dommage qu'une telle er
d'accueillir une préapprentie vaincre mes collaborateurs- f ille doive se contenter d'une qt
dans son salon de coiffure de une coiffeuse et un apprenti de formation élémentaire.» Ray- m
Saint-Luc. Ni de s'être lancée 3e - ainsi que toute ma clien- monde Caloz est en tout cas at
dans une seconde expérience tèle.» Disponible, réceptive, une fervente partisane des ai
du genre. «Surtout pas, car avenante, douée d'un sens ar- classes de préapprentissage. m
Andréa n'est pas loin d'être la tistique indéniable, la jeune Même si sa première expé- pi

: PUBLICITÉ

rience dans le domaine n'avait dans la coiffure. » Pas du tout a été payée en retour puisque
pas été si emballante que celle refroidie par ce coup d'essai en Andréa donne pleine satisfac-
vécue aujourd'hui. demi-teinte, Raymonde Caloz tion. «Je ne peux qu'encourager
«La préapprentie que j 'avais a donc persévéré et accepté d'autres patrons à franchir le
engagée à l 'époque avait quel- d'accueillir une autre préap- pas. Vous verrez: le plus sou-
ques difficultés d'ordre persan- prentie. «Parce que je crois qu'il vent, ces jeunes vous apportent
nel. Comme n'importe quelle faut aider les jeunes en diffi- beaucoup plus que vous ne
adolescente et cela se ressentait culte mais qui en veulent l'imaginiez.»
au travail. Elle avait néan- quand même. Et pa rce que par- Pascal Guex
moins choisi la bonne voie fois on ne peut p as dire non à
puisqu'elle travaille toujours des voisins ou des amis.» Et elle

Salon w i  ̂angle gauche ou droit
tissu + cuir PVC

Salon microfibre a choix
angle gauche ou droit 264x221 cm Fr. 1850»"*

r 

canapé 2 pi. 161cm Fr. 890.-
canapé 3 pi. 295 cm Fr. 1090.-
fauteuil 100 cm Fr. 590 -
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AAatiz 1000 SE PLUS: Incl. moteur à 4 cylindres, climatisation, ABS, 2 air- I

bags, radio avec lecteur CD, phares anti-brouillard avant , antidémarrage , PT_J_v77tTl_j
verrouillage centralisé et télécommande, barres de toit, spoiler arrière etc.

Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33

Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16

30,00
Offre valable jusqu'au 30.06.2004 et dans la mesure du stock disponible. Non cumulable avec des autres promotions.
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F A VENDRE DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL DE HAUT STANDING
4 1/2, 5 1/2 DUPLEX, ATTIQUE ET SURFACES COMMERCIALES

• ĵj iffi VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 
4 1/2 PCES

PORTES OUVERTES SAMEDI 27 MARS DE 10H00 A 12H00
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Devenez propriétaires au prix d'un loyer
EXCEPTIONNEL r SION CENTRE VI.LjbEfj Site : sion-residences.com Renseignements 027/322 10 80

VEYSONNAZ
Domaine skiable des 4-Vallées
A vendre dans bel immeuble proche télésiège

appartement de 4 pièces
Séjour, cheminée, cuisine, 2 salles d'eau
2 balcons, cave, ascenseur, vue superbe.

Fr. 220 000.— meublé.
Renseignements tél. 027 323 53 00
Groupe GECO S.A., 1950 SION 2
www.geco.ch 035-214512

Sierre, quartier calme

villa locative de 3 appartements
rez + 1er: app. de 4_ pièces
combles: app. de 2 pièces
sous-sol: caves, 2 garages
terrain: places de parc, pelouse, jardin.
Fr. 750 000-, tél. 079 238 00 42.

036-214753

88 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.A. "¦ ven"re
1920 MARTIGNY à Sierre

R,DD
f

s 3V2 pièce
A vendre

maison Fr. issooo.-.
villageoise «««I

comprenant: ¦ffi33ffiK_____

- 1 x 4'/i pièces BJ§JK-itl-t-_J-(-_ttJ
de 120 m'

- 1 x 3'/. pièces H7 "̂ 'A vendre à Sion
de114m! vieille ville
1 x garage. (rue de Lausanne 2)

surface
036-213402 . ,_, ,de 354 m2
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-..'¦'«•m .._ ;».. _ in_H_ Possibilité local commer-

cial de 31 m'au rez-de-
, _̂ ^— _̂r——______— chau.S-e. 036-213821

Tél. 079 /-QXBSIO 22021 22 (S\)
«..uS-Minin-i vo«™ www.sovalco.ch V s

A vendre FULLTT*̂  —̂—mm—^mm^mm
atelier/dépôt sur
3 demi-niveaux 306 m' ____________
Facilement modulable
grande place ext, équi- j insércr onUne.pée avec bureau, garage,
dépôt ext., sortie auto- www.pubUcltas.ch
route 2 min, accès facile, Jliquidation. Fr. 130 000.- \
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Cherchons à acheter environ

1500 à 2000 m2
de terrain à bâtir.

Région Sion-Conthey.
Veuillez envoyer votre documenta-
tion avec plan de situation, accès,
prix, éventuellement des photos
sous chiffre MA 2069
à Mengis Annoncen,
Postfach,

ou tél. 079 221 10 80.
036-214345

Champex-Lac, je cherche à acheter
chalet

(living + 2 à 3 chambres), bonne construc-
tion, avec belle vue, excellent ensoleillement
et grande tranquillité ou terrain à construire.
Tél. 076 580 26 47. 022-045047

Cherche région
Crans-Montana et environs

terrain à bâtir ou chalet
à vendre

Tél. 079 584 99 25, tél. 027 480 22 55,
dès 19 h.

036-213859

Sion ou Martigny

Nous cherchons à acheter
immeubles
de préférence entièrement commerciaux.
Faire offre sous chiffre R 036-214646
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-214646

Particulier
cherche

immeuble locatif
(environ 6 appartements)
de construction récente

ou rénové.

De préférence en
Suisse romande.

Ecrire sous chiffre V 028-435968,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
028-435968/ROC

.

Immobilières
location

/ C... fU..* II.»»

Cherchons
à acheter dans la région yir__^_^_^_^de Martigny ,_¦!_
ou à Marti gny ,__BW__i

llldlbUII UC -. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

appartements I»OM»_,GNY

KRXÎou. chiffre MARTIGNY
L 036-209708 À LOUER
à Publicitas S.A., , , „ ,
case postale 48, route de Fully 5
1752 Villars-sur-Glâne 1. <a _,*__ ._,

036-209708 ' eLdye .

appartements
Immobilières M P'èœs neufs

location d'env. 75,5 m2

Sion Dès Fr. 1250- acompte
Centre-ville de charges compris.

n_„. . __«_ „„_ Libres dès le 15 juinpour 1 personne ___ _ '... .  .. 2004.petit studior 036-213413
meublé.

Fr. 450.— + charges + TV.
Tél. 027 322 05 10.

036-214362

Sion-Centre
dans immeuble récent

à louer
local-dépôt environ

390 m2
divisible, libre tout de suite.

Conditions de location intéressantes.

Renseignements: tél. 027 322 48 15.
022-034215

c3  ̂HWW.sogfrom.c/i
MONTHEY
Avenue de la Gare '29
face à la Migros et à 2 pas de la gare

spacieux 3 pièces et hall
cuisine équipée.
Fr. 790 - + charges.

Pour visiter: 079 641 20 14.
022-038170

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

Oui au paquet fisca

Enfin une solution i
la classe moyenne,
les couples mariés é
propriétaires de leu

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

| Oui rS) <&>
AU PAQUET FISCAL

i ET À UNE BAISSE D'IMPÔTS

DUC-SARRASIN S, CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer à ST-PIERRE-
MARTIGNY

à proximité du centre Ut-V.LAutj
ville et à deux pas À LOUER

de la gare

locaux commerciaux appartement
d'environ 280 nf 2 pièces

Concentrait bien pour 
 ̂dup|exinstitut de kmesithéra- ~

peute, école de dans maison indépendante
théâtre ou de danse,

galerie d'art. avec garage-box
Fr. 1700.- acompte de et places de parc.

charges compris. . ___
Libre dès le 31 mars Fr- 90°- sans char9es-

2004. Libre dès le 1" avril 2004.
036-211041 036-214276

S i o n - A  louer 
ĵ ^̂ m

Rte Fournaises - ___É̂ 7\ ^^
Halle industrielle ^m̂ A louer a
Locaux 740 m2 *~ a Conthey
environ avec plan- 4Vl pièce
cher intermédiaire. + couvertpour „„

¦„,.
Prix Fr. 4700.— „
par mois F. /iW0 ' 

chavec places de parc
et charges. " ] ",p™es

;
Libre tout de suite. 'f,'±L
RODEX S.A.. '1.8.2004
tél. 027 323 34 94. ®"<m

036-214203 |ITt _cT-î _I-TyiîT?T=
A louer à Sierre Itf_xlffi l4ffi3
route de Sion 50 mWmVfSr t̂ë îmU
studio m_maaBaiM

meublé , 
Fr. 560.-ce. Libre. — Donneî

If^̂ j  de votr
Tél. 027 455 11 60. sang

036-214524

MORGINS
cherche à louer à l'année 2-3 pièces
avec confort, proche centre,
max. Fr. 800.— par mois.
Tél. 022 341 13 21, le soir. 018-221005

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.daewoo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch


¦ NESTLÉ

m SWISS RE

¦ SYNDICATS

Le salaire de Brabeck
Peter Brabeck, patron et adminis-
trateur délégué de Nestlé, a
gagné 6,955 millions de francs
l'an passé. La somme, complétée
par 8747 actions et 55 000
options, représente un traitement
mensuel de 579 167 francs, soit
19 300 francs par jour. Moins
que certains banquiers toutefois.
Au total, les douze membres de
la direction générale du groupe
veveysan ont reçu 17 852 636
francs, a indiqué hier Nestlé dans
son rapport sur le gouvernement
d'entreprise.

¦ OMC

Négociations
sur l'agriculture
Sept mois après l'échec de la
conférence de l'OMC à Cancun,
les négociations sur l'agriculture
ont redémarré pour de bon, ont
affirmé de concert hier plusieurs
délégations, dont la Suisse. Elles
souhaitent parvenir d'ici à juillet
à un accord cadre. «Nos discus-
sions avec les représentants de
70pays sont encourageantes.
L'atmosphère est positive», a
déclaré à la presse le chef de la
délégation américaine, l'ambas-
sadeur Allen Johnson.

Chiffres noirs
Après deux années de pertes, la
compagnie de réassurances
Swiss Re a renoué avec les chif-
fres noirs l'an dernier. Le numéro
deux mondial de la branche a
enregistré un bénéfice net de 1,7
milliard de francs. Le groupe a
profité de la reprise des marchés
financiers et a encaissé
beaucoup plus de primes. Les
branches dommages, RC et acci-
dents ont été particulièrement
solides, a expliqué hier John
Coomber, patron de Swiss Re. Le
volume des primes a progressé
de 6% à 30,7 milliards de francs.
Lors de la conférence téléphoni-
que, la directrice des finances
Ann Godbehere a souligné en
particulier les progrès réalisés
dans la réassurance non-vie.

Bilan mitigé en 2004
Les négociations salariales 2004
se sont achevées sur un bilan
mitigé en raison du creux
conjoncturel. Le panorama par
branche s'avère fortement
contrasté. Les syndicats
dénoncent une perte du pouvoir
d'achat pour les salariés. «Les
hausses de salaire de 2 à 3%,
revendiquées par la plupart des
syndicats, n'ont le plus souvent
pas été accordées», a admis
l'Union syndicale suisse (USS).

Alan Diaz, président de Sylvan
Hospita lity Education. idd

F

ormidable nouvelle
pour Bluche, leValais et
la Suisse. Lorsque l'ex-
cellence de la forma-
tion hôtelière suisse

rencontre le dynamisme d'un
pays de 1,2 milliard d'habi-
tants, le résultat ne se fait pas
attendre. L'école hôtelière Les
Roches vient de signer un par-
tenariat avec Jin Jang (133
hôtels dans plus de 20 régions,
47e rang mondial des groupes
hôteliers). Grâce à ce rappor-
chement d'envergure, Shan-
ghaï verra dès le mois de sep-
tembre la naissance d'une
école baptisée Les Roches, Jin
Jang International Hôtel
Management Collège. Situé
dans la région sud de Shan-
ghaï, cet espace flambant neuf
de plus 6000 mètres carrés
accueillera dès le 1er septem-
bre 2004 les 150 premiers étu-
diants. Ils devraient être près
de 500 dans les trois prochai-
nes années, encadrés par une
équipe de professionnels de 90
personnes. «Je suis extrêment
heureux d'être ici pour présen-
ter aujourd'hui le projet à la
presse», indique, au téléphone
depuis Shanghaï, Alan Diaz,
président de Sylvan Hospitality
Education - groupe américain
spécialisé dans l'éducation
postsecondaire - qui possède
les écoles hôtelières Les
Roches (Bluche) et de Glion
(Glion, Leysin et Bulle). «Avec
nos partenaires chinois, nous
investissons 7,5 millions de
francs (3,25 chacun) dans ce
projet. Si tout fonctionne bien,
nous sommes prêts à investir
encore p lus», poursuit-il. A
noter que le groupe Sylvan a

¦ PROCÈS STÂUBLI
Le salaire et les bonus
Le Tribunal correctionnel de Nyon
a levé un petit coin du voile hier
sur la rémunération de Jùrg Stâu-
bli. L'homme d'affaires était sala-
rié de son groupe, mais pouvait
toucher en plus d'importants
bonus pour des prestations
extraordinaires. «Cela risque de
paraître prétentieux, mais à
l'époque je  ne gagnais que
240 000 francs par an chez JS
Holding. J'aurais pu aller travail-
ler à l'étranger. On me proposait
800 000 francs de salaire. J'ai
refusé car je  ne voulais pas que
mes enfants devaient changer
d'école», a expliqué Jùrg Staubli.
Son contrat chez JS Holding lui
permettait de toucher des bonus,
en plus de son salaire. Le tribunal
s'est intéressé jeudi à l'un d'eux:
un chèque d'environ 120 000
francs touché en 1995 pour avoir
fait lâcher prise aux créanciers de
la société de construction Hâm-
merli, que son groupe venait de
reprendre.

Bluche courtise la Chine
L'école Les Roches s'accocie avec un géant de l'hôtellerie chinoise

pour créer la première école hôtelière internationale à Shanghaï.

SWATCH GROUP

Optimisme
de mise

La future école des Roches en Chine, près de Shanghai

injecte, depuis 2000, près de 15
millions de francs à Bluche
pour construire deux nou-
veaux bâtiments dortoirs
d'une capacité totale de 150
lits.
Première licence suisse
en Chine
La signature du contrat est
sous toit. Les Roches est donc
la première école hôtelière
suisse à obtenir une licence
pour implanter ses activités en
Chine. «Il s'agit d'une très
bonne nouvelle pour l'avenir

des Roches, mais aussi pour
tout le groupe Sylvan», se
réjouit Alan Diaz. Cette nou-
velle école va permettre de for-
mer en Chine des étudiants
pendant deux ans. Le pro-
gramme scolaire comprendra
une formatin pratique et théo-
rique de haut niveau sur les
différents aspects des métiers
du tourisme. Un programme
de stage est prévu à l'issue de
la formation grâce à un parte-
nariat étroit entre l'école et les
hôtels de la région. Le nouvel
établissement permettra aux

étudiants de disposer d'un
laboratoire de langues, d'une
bibliothèque et de cuisines
expérimentales performantes.

Après deux années passées
en Chine, les étudiants pour-
ront prolonger leur cursus en
Suisse et obtenir au bout d'un
an le Swiss Association
Diploma et après deux ans le
Bachelor of Business Admins-
tration.

Une aide de 10 800 francs
est accordée aux étudiants qui
passent deux ans supplémen-
taires en Suisse. La moitié

moins pour une année. L'école
sera dirigée par Mme Zhang
Hanzhi, qui, selon un commu-
niqué publié hier, a joué un
rôle important dans l'aboutis-
semnt de ce projet grâce à ses
compétences et à son expé-
rience dans les relations inter-
nationales. «Cette nouvelle
école est bénéfique pour les étu-
diants chinois mais aussi pour
l'image de la formation hôte-
lière de haut niveau en Suisse»,
conclut Alan Diaz.

Pascal Vuistiner

¦ Swatch Group a plutôt bien
résisté l'an passé. Le groupe
d'horlogerie et de microtech-
nique a dégagé un bénéfice net
de 492 millions de francs, qua-
siment au même niveau qu'en
2002 (-0,4%). Il se montre opti-
miste cette année.

Au niveau opérationnel, le
résultat avant intérêts et
impôts (EBIT) a reculé de 6%
par rapport à l'année précé-
dente, à 594 millions de francs ,
a indiqué hier le leader mon-
dial de l'horlogerie.

Le chiffre d'affaires , divul-
gué début février, a pour sa
part diminué de 2%, à 3,983
milliards de francs. Swatch
Group a été pénalisé par l'épi-
démie de pneumopathie aty-
pique, qui a fortement ralenti
le tourisme en Asie et au
Moyen-Orient, la guerre en
Irak et la cherté du franc face à
la faiblesse du dollar. ATS



«je reste euro-sceptique»
Trois mois dans la peau d'un conseiller fédéral n'ont pas changé Hans-Rudolf Merz.

Mais il reconnaît avoir sous-estimé l'ampleur de la tâche.

I

l y a près de trois mois, le
grand argentier Hans-
Rudolf Merz a quitté son
uniforme de parlemen-
taire pour prendre celui de

conseiller fédéral.
«Ce qui m'a le p lus f rappé,

dans cette nouvelle fonction ,
c'est la vitesse de décision
qu'elle implique», commen-
tait-il hier à l'occasion de son
premier bilan d'activité. Très à
l'aise face à la presse, il souli-
gne qu'il ne s'est pas seule-
ment plongé dans les dossiers
mais qu'il a multiplié les
contacts, d'une part avec le
personnel du département,
d'autre part avec les représen-
tants des groupes d'intérêt.

En revanche, il n'a pas suivi
l'exemple de Christoph Blo-
cher qui a multiplié les corap-
ports sur les projets des autres
chefs de départements. «J 'ai
choisi pour l'instant de me
concentrer sur mes tâches de
ministre des Finances mais il
ne faut pas oublier que tout est
interconnecté», souligne-t-il.
«Toutes les questions politiques
sont en définitive des questions
f inancières».
- Vous avez toujours défendu
la rigueur financière. La mise
en pratique est-elle plus diffi-
cile que vous l'imaginiez?
- C'est effectivement plus diffi-
cile mais je n'ai pas changé de
ligne pour autant. Nous
devons absolument assainir
les finances fédérales qui souf-
frent d'un déficit structurel. Si
l'on ne réagit pas, l'endette-
ment de la Confédération
atteindra 140 à 150 milliards de
francs à la fin de la législature
et nous perdrons toute marge
de manœuvre politique.

Le programme d'allége-
ment budgétaire est donc
essentiel mais j' ai choisi de le
mener à bien en dialoguant
avec les partenaires sociaux et
les cantons. C'est une condi-
tion sine qua non pour assurer
sa réussite, même si cela prend
du temps.
- Pensez-vous parvenir à l'ob-
jectif uniquement par le biais
de mesures d'économies ou
de nouvelles recettes sont-
elles envisagées?
- J'étudie toutes les possibilités
mais les nouvelles recettes ne
sont pas ma priorité. Je ne m'y
résoudrai qu'à la toute der-
nière extrémité. En cas de
nécessité, on pourrait par
exemple envisager le double-
ment de la vignette autorou-
tière.
-Allez-vous mettre l'accent
sur la réduction des effectifs?
-Si l'on suit l'approche
McKihsey, il y a toujours 5% de
personnel surnuméraire dans
toute entreprise. Mais pour ma
part, je réfléchis avant tout aux

Hans-Rudolf Merz: «Toutes les questions politiques sont en définitive des questions financières» keystone

LE M AU IN BLACK " Merz lance la campagne pour le pauuet fiscal avec trois semaines île relarû

Simulateur
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Rude journée pour le grand argentier &$tejpss;
¦ Hans-Rudolf Merz sait qu'il a une façon de reprendre les choses tions entre les couples mariés et les Les cantons n'ont pas fini d'être e?Imen

2 
pren e eur re a i e

besoin de la presse pour faire pas- en main après le couac qui a concubins. Selon lui, chacun y trou- mis à contribution puisque la _ <-. eii es
'
veuient se retirer nlus

ser ses messages, mais il a eu la perturbé le lancement de la campa- vera son compte et pas seulement deuxième réforme de l'imposition tôt JJ S11ffj rajt qu'elles cotisent
main lourde hier. Le matin, il gne sur le paquet fiscal. les riches puisque le pourcentage des entreprises leur fera subir des davantage. Tout cela doit être
donnait conférence de presse et Celui-ci était agendé au 4 mars. de contribuables exonérés passera pertes de rentrées fiscales de 700 discuté
interviews sur le paquet fiscal; C'est la prise en compte anticipée de 20 à 37%. En ce qui concerne le mij|ions de francs dans un premier _ La Suisse traverse actuelle-
l'après-midi, il se consacrait aux de la compensation de la progrès- volet du logement, il note que tout ternpSi puis de 500 millions. ment une crise dans ses rela-
interviews demandées à l'occasion sion à froid qui a provoqué ce le monde voulait la suppression de D'après le grand argentier, il s'agit tions avec l'Union euro-
de ses cent premiers jours au report. Elle a depuis lors été avali- la valeur locative mais il admet que d

,
un sa-rifice nécessaire car cette péenne. Cela pourrait-il vous

Conseil fédéral. Cent jours qui ne sée par le Parlement et fait les Chambres se sont montrées mesure aura encore davantage amener à revoir votre position
sont encore que 85 en réalité mais désormais partie intégrante du pro- trop coulantes avec les mesures ,, „ . - s,ance aue ies concernant le dégel de la
c'est l'expression consacrée pour jet. Hans-Rudolf Merz compte sur d'accompagnement. Il rappelle que ... ,. ^ demande d'adhésion?
définir le moment où les nouveaux ce dernier pour «desserrer l'étau «le Conseil fédéral appuiera toute allégements tiscaux. n con repar- - Pas pour le moment. Je reste
ministres sortent de leur réserve dans lequel les contribuables se initiative construdive visant à pal- tie, il assure aux cantons qu il un euro-sceptique. Par contre
pour tirer un premier bilan trouvent en raison de la hausse des lier ces inconvénients». D'après lui, défendra bec et ongles leur droit a je souhaite l'aboutissement
d'activité! émoluments, des impôts et des les cantons ne sont cependant pas bénéficier des deux tiers des réser- des négociations bilatérales
Cette stratégie destinée à concen- taxes». Le volet consacré aux famil- si mal lotis que ça puisque les allé- ves d'or excédentaires de la bis, à condition que nous puis-
trer les «nuisances» médiatiques les ne fait que mettre fin à une gements fiscaux ne représentent Banque nationale. Rappelons que sions maintenir le secret ban-
sur une seule journée est injustice, souligne-t-il en rappelant «que» 2,5 à 3% de l'ensemble des socialistes et démocrates du centre caire dans le cadre des accords
révélatrice de sa volonté de maîtri- que c'est le Tribunal fédéral qui a dépenses de la Confédération, des se sont ligués pour en attribuer la de Schengen.
ser les règles du jeu. C'est aussi exigé l'élimination des discrimina- cantons et des communes. plus grande partie à l'AVS. L

f 
secret bancaire est un

atout de la place financière

tâches qui doivent être effec-
tuées. Nous faisions l'inven-
taire. C'est ça qui conditionne
les effectifs et pas l'inverse. En
ce qui concerne le Départe-
ment des finances, je me
contente pour l'instant d'un
stop à l'embauche.
- Les assurances sociales
seront-elles mises sous pres-
sion?

-La situation financière de
l'assurance invalidité est dra-
matique. Il faudra agir même
si le peuple refuse l'augmenta-
tion de la TVA le 16 mai. Voyez
l'augmentation des maladies
psychiques. Celles-ci ne
devraient pas être à la charge
de l'Ai mais de l'assurance
maladie. En ce qui concerne
l'AVS, j'estime qu'il faudrait

séparer ses comptes de ceux
de la Confédération. Il ne s'agit
pas de priver l'AVS de ses res-
sources mais d'accroître la
transparence des comptes.
- Vous aviez évoqué l'idée de
supprimer l'AVS pour les
riches...
- Mes déclarations ont été mal
interprétées. Ce n'était pas une
proposition à court terme mais

une vision d'avenir qui pour-
rait prendre corps dans une
vingtaine d'années seulement.
Je voulais juste soulever le pro-
blème.
- En ce qui concerne l'âge de
la retraite, souhaitez-vous le
porter à 67 ans à l'instar de
Pascal Couchepin?
- Pas forcément. On pourrait le
maintenir à 65 ans à condition

ae paquet nscd.
¦ Les électeurs suisses pourront
calculer eux-mêmes les effets du
pd_ |u_ i  iibLdi _ ui leui ueudidiiun
d'impôts. Pour leur permettre de
voter en toute connaissance de
cause, l'Administration fédérale
r_nr rnn+rilii i _ _ _ *\r_ r ( A Ef""\ ¦_»
UCJ _._; iiil IUUUUI i-î \ni _./ a

élaboré un simulateur fiscal, à
consulter dès aujourd'hui sur
www.calcul-impot.ch.
L'utilisation de ce programme de
calcul est relativement simple. Il
cii-f.it i. '_ntr_ r rar+ainac _ _ _ _ _ _ _

telles que le montant ae son
salaire, de ses rentes, la valeur
locative de son immeuble ou les
cotisations qu'il verse à la
prévoyance, ce système cdicuie
ensuite le montant de l'impôt
fédéral direct dont le contribua-
ble devra s'aquitter , en cas
d'adoption et de rejet du paquet
fiscal.
Reste encore une inconnue pour
le contribuable: la manière dont
les cantons vont appliquer le
paquet fiscal dans le cadre des
impôts cantonaux et
communaux. Au vu des
nombreuses possibilités existan-
tes, le simulateur se restreint à
l'impôt fédéral direct. AP

d'avoir cotisé pendant une
période de 45 ans, par exem-

suisse auquel il serait suici-
daire de renoncer.
- Pensez-vous que la Suisse a
fait une erreur en n'entrant
pas dans l'Espace économi-
que européen?
-Oui. C'était un dimanche
noir. Je partage l'analyse de
Jean-Pascal Delamuraz à ce
propos.

Propos recueillis par

Christiane Imsand

M. MERZ-, fi-UTôf Pro
Senectute __f

avril
Pour vous , les aînés, Sion Expo a préparé une journée
de divertissement en musique avec le champion
du monde de l'accordéon Frédéric Langlais et un loto
gratuit. Un événement 25 ans.

SIONJ~pXPO
C O U L E U R  |ja IL?*'' V A L A ' s

http://www.calcul-impot.ch
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Les vendredi 26 et samedi 27 mars ,... , .,Acheté cash voitures,
Garage de Martigny ¦ Martigny^Ville camionnettes motos

Rue Bévignoux 3 ¦ 027 722 20 94 au meilleur Prix
Consultez-moi

Vendredi 14 à 19 h ¦ samedi 10 à 18 h d'abord!

Tél. 079 622 37 14.

Du vendredi 26 au dimanche 28 mars 0JH9m-
Garage du Stand Monthey SA - Monthey

Rue du Simplon 19 • 024 473 73 40 îoituresZs, I
Vendredi 14 à 19 h • samedi 10 à 18 h • dimanche 10 à 17 h camionnettes
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sans importance.
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NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS • Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
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Les cantons donnent
de la voix

Ils exigent du Conseil fédéral une stratégie à long terme en matière européenne
Autre que la voie bilatérale?

Les 
cantons sont prêts à

développer une politi-
que européenne auto-
nome et à entreprendre
les réformes institution-

nelles nécessaires. Mais cela
doit s'inscrire dans une straté-
gie claire de la Confédération.
C'est ce qui ressort d'une prise
de position de la Conférence
des gouvernement cantonaux
(CdC) , présentée hier.
La CdC attend donc du Conseil
fédéral , avant la fin de la légis-
lature (2007), qu'il précise sa
politique extérieure, sur le
fond et avec un calendrier. En
particulier sur la coopération
avec l'Union européenne, avec
une analyse des avantages et
inconvénients d'une adhésion
à l'UE et de la voie bilatérale.

Un «oui»,
beaucoup de «mais»
Les cantons ont répondu à un
questionnaire à ce sujet. Il en
ressort que 17 d'entre eux esti-
ment que la voie bilatérale «n'a
pas d'avenir à moyen et long
terme». Dans le document
final qu'ils ont adopté, la voie
solitaire n'est pas une option.
Quant à l'EEE, l'inconvénient
est qu'il ne permet pas la codé-
cision. Alors, l'adhésion à l'UE?
Douze gouvernements canto-

Hans Martin Tschudi (de face) et les autres représentants de la
CdC. Pour eux, la voie bilatérale n'a pas d'avenir. keystone

naux répondent oui, mais avec
toutes sortes de nuances et de
réserves: appréciation défini-
tive pas encore possible, inévi-
table à long terme mais déci-
sion seulement après les
négociations. Sept d'entre eux
s'en tiennent à un «objectif
stratégique lointain».

Pour huit cantons, en
revanche, c'est carrément non.
Du moins, pas à moyen terme,
précisent certains.

Cinq autres sont indécis,
«éventuellement à long terme»,

concède 1 un d eux. Mais ils
sont quand même 21 à vouloir
exercer une «pression politi-
que» sur le Conseil fédéral
pour qu'il définisse une «stra-
tégie».

En toile de fond , les can-
tons savant que - adhésion ou
pas - le développement des
relations internationales aura
une influence croissante sur
des domaines de compétences
cantonales: formation , aména-
gement du territoire, infra-
structures, santé, promotion

PUBLICITÉ

économique, marchés publics,
justice et police, fiscalité. Si la
perspective d'une adhésion
prenait forme, il faudrait pré-
voir une TVA à 15%, donc bais-
ser d'autres impôts (fédéraux ,
cantonaux?) . L'élection de 10 à
12 députés au Parlement euro-
péen nécessiterait la création
de circonscriptions électorales
garantissant la représentation
des minorités linguistiques.

Suisse sans intérêt
Bref, de nombreuses réformes
intérieures peuvent être pré-
parées, quel que soit le scéna-
rio retenu. La CdC reproche au
Conseil fédéral de négliger
aujourd'hui ce volet interne,
qui faisait partie intégrante de
sa stratégie de rapprochement
avec l'UE, d'autant qu'il main-
tient officiellement son objec-
tif d'adhésion.

Le Conseil fédéral doit
donc reprendre l'initiative
d'une stratégie globale. Car les
cantons émettent une crainte:
si, par la voie bilatérale, l'UE
obtient de la Suisse la reprise
du droit communautaire dans
les domaines qui l'intéresse,
elle pourrait, à moyen terme,
ne plus avoir d'intérêt à une
adhésion de la Suisse.

François Nussbaum

Le bon choix! La
Daewoo Kalos 1400 SX 16V.
Daewoo Kalos.
Pour conducteurs avertis seulement.
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KALOS 1400 SX 16V SFR. 17V50.-
Superbe design signe Giugiaro, intérieur spacieux , moteur race 16V,
équipement de haut niveau: 2 airbags frontaux et airbags latéraux,
climatisation, verrouillage centralisé avec télécommande , lève-vitres
électriques, phares antibrouillard, Radio/CD. Sfr. 17750.-. Version
automatique Sfr. 19'250.-.

Jusqu'au 31 mars 2004: 4 jantes alu + 4 roues d'hiver,
valeur Fr. 1'730.- GRATUITES 

"Exemple leasing: Daewoo Kalos 1400 SX 16V, prix net Sfr. 17'750.-\ valeur résiduelle calculée Sfr. 6'567.-*,
V loyer de leasing 10% du prix net, ainsi qu'un kilométrage annuel de 12'000 Km donne 47 loyers de leasing
à Sfr. 229.20* avec un taux d'Intérêt effectif de 2.94%. ce qui résulte à
un coût total annuel de Sfr. 317.- (amortissement et assurance exclus).
L'acceptation du leasing est interdite s'il amène à un surendettement de la Pnnroccrr.nnairn Innolconsommatrice ou du consommateur. * y compris 7.6% de TVA. Valable wUIILBoblUlli Idllfc. IUUAI
jusqu'au 30.6.04.
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FILM «LA PASSION DU CHRIST» l

Censuré à Neuchâtel
¦ «La Passion du Christ» sera
sur les écrans romands dès le 7
avril. Seul un exploitant neu-
châtelois refuse de le montrer.
Les autres veulent éviter la
censure.

En Suisse alémanique, le
film est sorti il y a une semaine
et il est deuxième au box-
office. Avec 25048 entrées
jusqu'à dimanche passé, le
long-métrage de Mel Gibson
suit la comédie «Polly et moi»
qui a été vue par 40 403 spec-
tateurs. Cela alors qu'il n'a été
projeté que dans 30 salles (35 à
partir de ce jeudi ), contre 45
pour «Polly et moi».

Pour la Suisse romande, 15
copies sont prévues dans un
premier temps. Tous les
Romands devraient pouvoir
voir le film à part peut-être les
Neuchâtelois. Vital Epelbaum,
le plus important exploitant de
salles de la région, refuse en
effet de le programmer.

«En tant que juif, je ne peux
pas projeter un f ilm qui a une
tendance antisémite», a-t-il
indiqué à l'ats, confirmant une
information du «Matin». M.
Epelbaum ne plaide pas pour
une interdiction générale, mais
revendique «un choix person-
nel».

Marc Salafa , un des princi-
paux propriétaires de salles du
canton de Fribourg, «respecte
cette position» . Mais il estime
que ce n'est pas à lui de se pro-
noncer sur la qualité du film.
«Mon métier m'amène à rester
ouvert.» «Nous avons assez
lutté contre la censure par le
passé », poursuit M. Salafa.
Pour ce film comme pour
d'autres, il est heureux «que le
public puisse se prononcer lui-
même».

L'exploitant valaisan Char-
les-André Walser regrette lui
«une polémique qui n'a pas
lieu d'être». ATS

TUNNEL DU GOTHARD

Un car prend feu
¦ Le moteur d'un car faisant
route vers l'Italie a pris feu hier
matin au milieu du tunnel du
Gothard. Ses cinquante passa-
gers ont pu se réfugier dans les
abris et le début d'incendie a
été rapidement maîtrisé.

C'est la troisième fois en six
semaines qu'un véhicule s'em-
brase à l'intérieur ou aux
abords immédiats du Gothard,
sans faire de blessés. Le car,
immatriculé à Lucerne, avait
parcouru la moitié du tunnel

lorsque son moteur a pris feu
pour une raison encore indé-
terminée, vers 9 h 15. Le
chauffeur a réagi immédiate-
ment. Après avoir crié aux pas-
sagers de se mettre à l'abri
dans les espaces protégés du
tunnel, il a tenté de combattre
les flammes avec l'extincteur
placé dans le car. Une fois sur
place, les pompiers sont rapi-
dement venus à bout de ce
début d'incendie. Personne n'a
été blessé. AP
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Retour en grâce noyen
En visitant Tripoli, Tony Blair redonne une virginité à Kadhafi... et s'ouvre des perspectives pétrolières.
_ ccueilli en grande ik IS JSmWmmW* ' 'm_ WmmWÊ\WmWmmmWmWM dres et Tripoli. Le groupe _ . . .

A 

pompe par une garde
d'honneur libyenne,
Tony Blair a effectué
hier à Tripoli une

visite historique - la première
d'un chef de Gouvernement
britannique depuis l'arrivée au
pouvoir de Moammar Kadhafi
en 1969 - qui marque une
nouvelle étape dans le retour
de la Libye sur la scène inter-
nationale.

Ce déplacement, égale-
ment consacré au renforce-
ment des liens économiques
entre les deux pays, est consi-
déré comme une récompense
pour le dirigeant libyen, qui
s'est engagé fin 2003 à déman-
teler son programme d'armes
de destruction massive et à
renoncer au terrorisme.

Devant les caméras, Tony
Blair et Moammar Kadhafi se
sont chaleureusement serré la
main, échangeant de larges
sourires. Ils se sont ensuite
assis, séparés par une petite
table et s'entretenant par le
biais d'un interprète, sous une
tente parée de tapisseries vert
et jaune sur lesquelles étaient
dessinés des chameaux et des
palmiers.

Propos sibyllins
«Il m'est agréable d'être ici enfin
après tant de mois», a confié
Tony Blair. Moammar Kadhafi
lui a répondu d'abord en
arabe, puis en anglais: «Vous

Tony Blair et Moammar Kadhafi

vous êtes beaucoup battu sur
cette question, et vous semblez
épuisé.» On ignorait précisé-
ment à quoi les deux hommes
faisaient référence, mais la
Grande-Bretagne avait pris
l'initiative sur le plan diploma-
tique de mettre fin à l'isole-
ment international de la Libye.

«Je pense que c'est une visite
très importante», a pour sa part
observé le ministre libyen des
Affaires étrangères Abdel-Rah-
man Shalqam. «La Libye et la
Grande-Bretagne jouent un
rôle très important dans cette
région d'Afrique du Nord et sur
le continent africain. Nous
avons les mêmes obligations.

Retrouvailles sous la tente, key

Nous allons échanger nos opi-
nions et nos analyses.»

Le porte-parole officiel de
Tony Blair a précisé que les
deux dirigeants devaient se
mettre d'accord sur la néces-
sité de former des partenariats
dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, mais aussi sur le
plan politique et en matière de
sécurité. «Nous ne prétendons
pas être d'accord sur chaque
question», a-t-il toutefois
admis.

Gros sous
Cette visite devait egalment
permettre de relancer le parte-
nariat économique entre Lon-

dres et Tripoli. Le groupe
pétrolier Royal Dutch/Shell a
ainsi annoncé hier avoir signé
un contrat préliminaire pour la
prospection de gaz naturel au
large des côtes libyennes. Un
porte-parole du premier
ministre a précisé que le
contrat s'élevait à 200 millions
de dollars et qu'il avait une
valeur potentielle d'un milliard
de dollars.

D'autres sociétés britanni-
ques, dont British Aerospace,
chercheraient elles aussi à
conclure des contrats avec la
Libye, selon des responsables
accompagnant M. Blair.

Le ministre libyen des
Affaires étrangères a indiqué
que son pays, qui réhabilite
actuellement ses champs
pétroliers, souhaitait voir son
quota de production relevé au
sein de l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de
pétrole).

En Grande-Bretagne, des
voix se sont élevées pour criti-
quer le renforcement des liens
avec la Libye, longtemps
considérée comme un «Etat
voyou». Mais Tony Blair a fait
valoir que les pays coopérant
avec la communauté interna-
tionale devaient y être accueil-
lis chaleureusement.

«Naturellement, il y a tou-
jours un risque», a reconnu
Tony Blair mercredi à Lis-
bonne. «Mais je pense que c'est
important de prendre ce risque.

Exagérations américaines
¦ L'administration Bush a récem- loin» en affirmant à la presse que
ment exagéré l'ampleur de la la Libye disposait de 4000 centri-
menace nucléaire représentée par fugeuses. Les experts de l'Institut
la Libye, affirme un centre de ont établi que Tripoli a bien acquis
recherches américain. Washington 4000 tubes pour des centrifugeu-
a affirmé que Tripoli disposait de ses_ mais qu-e||e ne disposait que
milliers de centrifugeuses pour de que,ques rotorSi yëémnX
produire de I uranium fortement essentie| et |e p|us dé|icat de œs
e
Ti

L . . . . équipements.
«L administration a caricature ce c , .. ... . ,.. ;.- ; :  , ... ,. , Selon M.Albnght, sans ces rotors,qui a ete trouve en Libye, afin de .. ?. ..'. ,: „ ,_ ,
laisser entendre que ce pays était l! aurait » n* d°ute fallu *f .
proche d'acquérir l'arme a™ees a la Llb

f Pour Produi™
nucléaire», a déclaré le président suffisamment d uranium enrichi
de l'Institut pour la science et la Pour fabriquer une bombe. Le
sécurité internationale, David Département de l'énergie a réfuté
Albright, dans un entretien publié toute exagération. Selon lui, Tripoli
hier par le «New York Times». possédait «les éléments des
Selon ce centre de recherches spé- centrifugeuses ou avait la capacité
cialisé dans les questions de sécu- de les fabriquer» .
rite, la Maison-Blanche a été «trop ATS/AFP

En faisant cela, nous montrons
que, tout en étant capables
d'agir contre des Etats qui
défient l'ordre international, si
des pays sont prêts à se remettre
en conformité avec l'ordre
international, nous sommes
capables de leur tendre la main
de l'amitié.»

Un lourd contentieux
Le passif est lourd entre la
Grande-Bretagne et la Libye:
Moammar Kadhafi a fourni
des armes à l'Armée républi-

caine irlandaise (IRA) dans les
années 80, Londres a rompu
tout lien diplomatique en 1984
après la mort d'une policière
atteinte par une balle tirée
depuis une fenêtre de l'ambas-
sade libyenne à Londres, et 270
personnes sont mortes en
1988 dans l'attentat de Locker-
bie (Ecosse) impliquant direc-
tement Tripoli. Les relations
bilatérales ont été rétablies en
1999.

Ed Johnson
AP

Bain de sang à Abidjan
Les 

ex-rebelles et le princi-
pal parti d'opposition ont
suspendu hier leur partici-

pation au Gouvernement ivoi-
rien, quelques heures après
une manifestation d'oppo-
sants réprimée dans le sang à
Abidjan. Au moins 12 protesta-
taires, qui réclamaient l'appli-
cation des accords de paix
signés l'an dernier en France,
ont été abattus dans des
affrontements avec les forces
de sécurité.

L'armée française a
confirmé le bilan de 12 morts
tandis qu'un représentant du
RDR, Bacongo Cissé, parlait de
31 personnes tuées dans diffé-
rents quartiers de la ville.

La compagnie Air France a
suspendu ses vols à destina-
tion de la Côte d'Ivoire, et la
France, par l'intermédiaire du

PUBLICITÉ

porte-parole du Quai d'Orsay
Hervé Ladsous, a exprimé son
«inquiétude» et appelé toutes
les parties à la «retenue».

Pendant plusieurs décen-
nies, la Côte d'Ivoire, premier
producteur mondial de cacao,
a été perçue comme un havre
de stabilité et de prospérité
dans une région déchirée par
de nombreux coups d'Etat et
des guerres civiles. Cette répu-
tation a été ternie par un coup
d'Etat en 1999, suivi en 2002
d'un autre coup de force man-
qué cette fois mais qui a vu les
forces rebelles s'emparer du
nord du pays.

La manifestation d'Abid-
jan, organisée malgré l'inter-
diction officielle pour réclamer
l'accélération de l'application
des accords de Marcoussis, est
le premier mouvement de pro-

testation de grande ampleur
visant le gouvernement du
président Laurent Gbagbo
depuis la fin de la guerre civile
l'an dernier.

On craignait que ce ras-
semblement ne dégénère en
violences, ce qui s'est
confirmé. Le cadavre ensan-
glanté d'un policier gisait dans
une rue du quartier d'Abobo
(nord) . Membre d'un groupe
qui avait tiré sur les manifes-
tants avant d'être pris en
chasse par la population, ce
fonctionnaire a ensuite été
acculé par la foule. Mady
Traore, un habitant, a raconté:
«Il est entré dans une cour.
Nous avons défoncé la porte et
l'avons rattrapé, puis nous
l'avons f rappé avec une brique.
Quand il est tombé, un de nos
amis l'a abattu.»

Jeannot Koudou, conseiller
du ministre de la Sécurité, a
assuré que les forces de l'ordre
étaient «intervenues pour
maintenir l'ordre», lançant dé-
gaz lacrymogènes et blessant
plusieurs personnes. Mais il a
nié qu'elles aient tiré sur la
foule. Le ministre de l'Intégra-
tion, Mel Théodore, a de son
côté accusé l'opposition d'être
responsable des violences.

Pour que les habitants res-
tent chez eux, le gouverne-
ment avait accordé un jour de
congé, ordonnant également
la fermeture des écoles. L'am-
bassade américaine avait mis
en garde contre de possibles
violences et avait appelé tous
ses ressortissants à ne pas
quitter leur lieu de résidence.

Daniel Balint- Kurti
Al 1
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Si la Suisse retrouve la
croissance grâce à
l'impulsion donnée par
le paquet d'allégements
fiscaux , le Valais en
profitera aussi.

MENACES TERRORISTES CONTRE LE RESEAU FERRÉ FRANÇAIS

AZF annonce une trêve...
¦ Le mystérieux groupe AZF,
se disant prêt depuis plusieurs
semaines à piéger le réseau
ferré français, a réitéré hier ses
menaces auprès de l'Etat. Il a
toutefois annoncé qu'il sus-
pendait provsoirement ses
actions, pour des raisons
«logistiques».

Dans une lettre adressée
notamment au président de la
République Jacques Chirac et
au ministre de l'intérieur Nico-
las Sarkozy, AZF a fait allusion
à la tragédie de Madrid. Il a
assuré qu'il était prêt à infliger
des dommages supérieurs aux
attentats du 11 mars, qui ont
fait 190 morts dans la capitale
espagnole.

«La France surpassera sans
gloire les tristes records espa-

gnols», menace le groupe si
l'Etat ne lui paie pas les quatre
millions de dollars et deux mil-
lions d'euros qu'il lui réclame.
Il envisageait jusqu'à présent
de faire exploser une dizaine
de bombes disséminées sur les
voies de chemin de fer fran-
çais. Dans sa lettre, le groupe a
annoncé la suspension de ce
mode opératoire, sans préciser
à quelle méthode il pourrait
dorénavant recourir. «Il n'y a
p lus à ce jour de bombes en état
de fonctionner sur le réseau
ferré français», assure le texte,
lu jeudi aux syndicats de police
par le directeur général de la
police nationale, Michel Gau-

«Fort de l'expérience
acquise ces dernières semai-

logistique
nés», poursuit la lettre d'AZF,
«et désormais conscient de ses
faiblesses technologiques, logis-
tiques et autres, AZF suspend
son action durant le temps
nécessaire pour y remédier.»

Motivation vague
Le groupe a précisé de façon
évasive ses motivations dans
sa lettre. Il souligne qu'aucun
de ses membres «ne cultive de
grief à rencontre de quiconque
au sein du Gouvernement fran-
çais, ni contre ce dernier en tant
que tel».

«Notre véritable objectif est
de porter un coup décisif à l'es-
prit dévoyé qui préside
aujourd'hui à la p lupart des
actions humaines», ajoute le
document. ATS/AFP/Reuters

NOUVELLES VIOLENCES EN IRAK

Les troupes américaines
paient un lourd tribut
¦ De nouvelles violences ont
fait au moins dix morts jeudi
en Irak, qui attend des mis-
sions de l'ONU. Le Conseil de
sécurité a appelé les Irakiens à
coopérer avec ces équipes,
chargées d'aider à former un
cabinet intérimaire et à prépa-
rer des élections.

Quatre Irakiens ont été tués
dans la nuit de mercredi à
jeudi lors d'une opération lan-
cée par les forces américaines
à Gazwan, dans le «triangle
sunnite» situé à l'ouest de Bag-
dad, ont rapporté des témoins.
Les victimes - un homme,
deux femmes et un enfant -
ont été inhumées jeudi.

Toujours dans le «triangle
sunnite», un marine américain
a été tué et deux autres blessés
jeudi dans une attaque contre
leur convoi à l'est de Falloujah ,
a annoncé l'armée.

A Baaqouba, au nord de la
capitale, un soldat américain a
été tué et deux GI's blessés
dans une attaque à la bombe
artisanale, a indiqué une
porte-parole de l'armée améri-
caine. Mercredi, un soldat
américain avait été tué et un
autre blessé dans une attaque
à Taji , également au nord de
Bagdad, selon le général Mark
Kimmitt. Trois assaillants ira-
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kiens ont été abattus lors de
cette embuscade.

Dans ce contexte tendu
pour les GI's, un comité d'ex-
perts de l'US Army préconise
l'envoi de psychologues sup-
plémentaires en Irak pour
réduire un taux de suicide trop
élevé parmi les militaires
déployés dans le pays.

Experts de l'ONU
Ces violences sont survenues
alors que le Conseil de sécurité
de l'ONU saluait la décision du
secrétaire général Kofi Annan
de dépêcher des experts en
Irak comme l'avaient
demandé la coalition menée
par les Etats-Unis et l'exécutif
irakien. Dans un communiqué
publié mercredi, il a appelé
«toutes les parties à coopérer
pleinement» avec ces équipes
de l'ONU.

De son côté, le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
désire étudier le plus tôt possi-
ble la possibilité d'une nou-
velle résolution de l'ONU, sus-
ceptible de convaincre le futur
chef du Gouvernement espa-
gnol José Luis Rodriguez Zapa-
tero de maintenir ses troupes
en Irak, annonce jeudi la
presse espagnole.

ATS/AFP/Reuters
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Prix catalogue Prix net
CHRYSLER SEBRING 2,0 LX MAN cabriolet
Imm. 04.03, équip. complet, clim., etc... Net Fr. 46*300 — Net Net Fr. 39*300.—

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

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

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

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

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

JAGUARS, TYPER 4,2 va
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc.. Fr.117'890— Net Fr.94'000.—

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

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

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

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

MGF 1,8i STEPTRONIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, etc... Net Fr. 40*305.— Net Net Fr. 31 '500 —

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

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

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", ete... Net Fr. 51*700 — Net Net Fr.42*900 —

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

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

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

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

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL MAN
Peinture métal,etc.. Fr. 36*150 — Net Fr.31'600 —

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

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45*550.— Net Fr. 39*990 —
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selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!
jHKt CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
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'WS___W/ Tél 027 205 68 68 Votre partenaire
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Un M. Antiterrorisme
Les chefs d'Etat de l'Union européenne resserrent les rangs.

D

eux semaines après
les attentats de
Madrid , l'espoir
renaît dans l'Union.
Les chefs d'Etat ou

de gouvernement des Vingt-
Cinq ont entamé hier soir un
sommet de deux jours qui
engendrera un renforcement
de la coopération antiterroriste
- un coordonnateur européen,
le Néerlandais Gijs de Vries, a
été nommé - et devrait per-
mettre de déminer les négocia-
tions sur la future Constitution
de l'UE.

La cinquantaine de mani-
festants qui a dénoncé le nou-
vel imbroglio helvético-com-
munautaire - l'obligation,
pour les étrangers qui résident
en Suisse mais n'ont pas la
nationalité d'un Etat membre
de l'Union, d'obtenir un visa
pour transiter dans l'espace
Schengen - ne les a pas pertur-
bés: c'est dans un climat de
sérénité retrouvée que les lea-
ders des Vingt-Cinq ont
ouvert, hier soir à Bruxelles,
leur traditionnel «sommet de
printemps».

Les attentats du 11 mars à
Madrid et leur corollaire, la

victoire de la gauche aux élec-
tions législatives espagnoles,
ont chamboulé l'ordre du jour
de ce Conseil européen, placé
sous haute surveillance. Il
aurait dû être centré sur le
«processus de Lisbonne», cet
échéancier de mesures et
réformes à adopter en vue de
faire de l'Union l'économie la
plus compétitive du monde à
l'horizon 2010; hier soir, il n'a
été question que de renforcer
la coopération antiterroriste et
de débloquer les négociations
sur la future Constitution
européenne.

Le Néerlandais Gijs de
Vries, 48 ans, un ancien secré-
taire d'Etat aux Affaires inté-
rieures qui avait également
représenté, avec brio, le gou-
vernement de son pays à la
Convention sur l'avenir de
l'Europe présidée par Valéry
Giscard d'Estaing, a été choisi
pour incarner le nouveau rôle
de «M.Antiterrorisme» dans
l'Union.

Gijs de Vries devra notam-
ment coordonner l'action
communautaire et jeter les
fondements d'une cellule
d'échange d'informations

entre les services policiers,
judiciaires et de renseigne-
ment des Vingt-Cinq. «On ne
peut pas terroriser les terroristes
en récitant des poèmes », relève
le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker qui, sans aller jusqu'à
préconiser la création d'une
CIA européenne, plaide en
faveur de l'établissement
d'une «unité centrale» chargée
de collecter, filtrer, analyser et
faire circuler les informations à
l'échelle de l'UE.
La défaite d'Aznar
a changé la donne
Les Vingt-Cinq ont également
décidé hier d'anticiper l'appli-
cation de la clause de solida-
rité contenue dans leur projet
de Constitution européenne.
Elle stipule que les Etats mem-
bres de l'UE doivent mobiliser
tous les instruments à leur dis-
position, y compris leurs res-
sources militaires, pour venir
en aide à un pays qui serait
victime d'une attaque terro-
riste.

Est-ce de bon augure pour
les négociations sur le reste de
la Constitution, dans l'impasse
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depuis décembre 2003? «Je
suis assez optimiste», nous
déclare Jean-Claude Juncker.
«Il y a des mouvements qui se
dessinent» depuis qu'en Espa-
gne, le 14 mars, le Parti popu-
laire du premier ministre José
Maria Aznar (qui fera
aujourd'hui ses adieux au
Conseil européen) a perdu les
élections législatives au profit
du Parti socialiste de José Luis
Rodriguez Zapatero.

En décembre 2003, Varso-
vie et Madrid avaient refusé
d'affaiblir leur pouvoir de blo-
cage des décisions européen-
nes. José Luis Rodriguez Zapa-
tero s'est toutefois montré plus
enclin au compromis que José
Maria Aznar, forçant la Polo-
gne à faire elle aussi preuve de
souplesse pour éviter l'isole-
ment. Dans ce contexte, les
Vingt-Cinq devaient manifes-
ter tard hier soir leur «volonté
politique commune» d'aboutir
à un accord sur la Constitution
vers la mi-juin, si possible
avant les élections européen-
nes qui se tiendront à ce
moment-là.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

/iiiïsi Oê>(Hill) *^
L'Association valaisanne des entreprises

de chauffage, climatisation et ventilation
et

l'Association des maîtres ferblantiers-appare..leurs
du Bas-Valais

organisent un

TEST D'APTITUDE
pour les professions de

monteur en chauffage
monteur en ventilation

ferblantier
monteur sanitaire

le mercredi 21 avril 2004, à 14 heures
à l'Orientation professionnelle, à Sion

(avenue de France 10, salle No 20).

Les personnes intéressées à un apprentissage dans une des professions ci-dessus
sont invitées à participer au test d'aptitude.

Inscriptions: BUREAU DES MÉTIERS
Avenue de Tourbillon 33
à l'att. de M. Marty
1950 Sion
Fax 027 327 51 80
E-mail: formation@bureaudesmetiers.ch

036-2116.7

SSL- LOTO DES SAMARITAINS =r
dès 20 heures SeCtJOn de RIDDES d^ine joiLée récréative

VENT
D'UN TRES IME

STOCK \_Â
HAUTJE t

LITERIES

RIFIES
àbricant

PTdeurs non admis 

ï VALAISAN DE LA LITERIE
Conthey Tél. 0213461180
locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 481 32 14

8h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

Livraison assuréeEmba

Honda Integra type R
blanche, année 98, 94 000 km,
air conditionné, vitres teintées,
expertisée du jour, Fr. 18 500.—,

tél. 079 404 40 24, le soir.
036-214551

ENTRE POMPIERS ET CRS

Bataille rangée à Paris
¦ Plusieurs milliers de tes de silence et des moments
sapeurs-pompiers profession- d'arrêt des manifestants allon-
nels venus de toute la France gés par terre pour rendre hom-
(3500 selon la police, 7000 mage à leurs collègues morts
selon les syndicats) ont mani- en intervention ces dix derniè-
festé hier après-midi à Paris res années. La marche était
pour exiger la reconnaissance d'ailleurs ouverte par les por-
de leur métier dans les profes- teurs de 265 couvercles de cer-
sions dangereuses et la possi- cueils en carton frappés d'une
bilité d'un départ à la retraite croix blanche, symbolisant le
entre 50 et 55 ans. nombre de pompiers morts en

La manifestation s'est intervention depuis dix ans.
achevée par de violents inci- «L'activité des sapeurs-
dents place de l'Opéra entre pompiers est dangereuse, quel
les forces de l'ordre et près que soit l'âge, le sexe et le statut
d un millier de pompiers. Les
CRS et les gendarmes mobiles
ont répondu pendant plu-
sieurs heures par des tirs de
grenades lacrymogènes et
l'usage de canons à eau à des
jets de projectiles divers, parmi
lesquels des fusées de détresse,
des bouteilles, des morceaux
de pavés et de grilles d'arbres,
et des débris de poubelles.

Les incidents ont pris fin
vers 19 h 30. Les échauffourées
ont fait 20 blessés du côté des
forces de l'ordre. Deux pom-
piers manifestants ont été
légèrement blessés.

Partis à 14 h 30 de la place
de la Bastille, les manifestants,
tous en tenue de feu, le casque
sur la tête, ont rejoint la place
de l'Opéra . Le défilé a été
ponctué de nombreuses numi-

des personnes», pouvait-on lire
sur la banderole située en tête
de cortège, une phrase pro-
noncée par Nicolas Sarkozy en
octobre 2003 et que ces der-
niers aimeraient bien voir tra-
duite «en actes».

Reçus pendant 90 minutes
par le ministre de l'Intérieur
alors que les pompiers défi-
laient dans Paris, les délégués
syndicaux ont rejoint les mani-
festants à 17 h 30 pour leur
annoncer: «Nos revendications
principales ne sont toujours
pas d'actualité». Cette déclara-
tion a été accueillie sous les
huées et les sifflets.

Cinq minutes plus tard, les
premiers incidents éclataient.

Jean-Marie Godard
A F

E AU PUDt C
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Le nouveau VW Mulfivan. f̂ lllitef
Quintessence de l'espace et du confort , gage de liberté de mouvement, il vous apporte bien plus encore: ^^^ ^>̂ r
5,4 m3 de volume utile, une habitabilité généreuse pour 7 personnes avec leurs bagages et leurs équipements
sportifs. Plus des sièges individuels coulissants, pivotants et déposables, en plus d'une banquette à trois places
transformable en couchette. Plus une climatisation. Plus un choix d'installations audio de qualité. Plus une table ^^i^^^
multifonction déplaçable. Plus la possibilité de le soumettre à un essai sans concession, en vous rendant sans Ëvmô?TH °nM\
tarder dans votre agence VW. __. P_?l m

Multivan

I I Veuillez m'envoyer une documentation complète. Entreprise: j NP, localité

J J'aimerais faire un essai sur route. Nom: s Tél.:

Prière d expédier ce coupon à: AMAG Automobil- und Motoren AG, I
VertriebVW Nutzfahrzeuge,Aarauerstrasse20, 5116 Schinznach-Bad. Adresse: | Fax
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ès le 1er avril 2004,
un requérant d'asile
qui est frappé d'une
décision de non-
entrée en matière

(NEM) lors de son arrivée dans
un centre d'enregistrement ne
sera plus affecté à un canton,
ne bénéficiera plus de l'aide
sociale et devra se contenter
d'une carte journalière des
CFF avec l'ordre de quitter la
Suisse. Cette ordonnance du
Conseil fédéral devrait permet-
tre d'économiser à la Confédé-
ration près de 130 millions de
francs et de réduire le nombre
statistique de requérants
d'asile de 20 à 25%.

«Personnellement, je ne suis
pas favorable à ces mesures, car
il y a des manières plus décen-
tes de traiter les êtres humains.
Mais, nous tâcherons d'exécuter
au mieux les .volontés du
Conseil fédéral», commente le
conseiller d'Etat valaisan Tho-
mas Burgener, responsable du
dossier des requérants d'asile.
20% de requérants en moins
Première conséquence directe
de ces ordonnances, leValais a
jusqu'à la fin de l'année pour
renvoyer dans leur pays près
de 150 personnes - dont cinq à
six familles - qui, après avoir
été affectées au Valais sous
l'ancien régime, ont été frap-
pées d'une NEM.

«Nous devons le faire de la
manière la p lus humaine pos-
sible, notamment en ce qui
concerne les familles touchées»,
précise Emile Blanc, chef du
Service de l'aide sociale. Si,
effectivement, le nombre de
requérants d'asile attribué au
Valais diminuera de 20%, le
canton devra très certaine-
ment accueillir tout de même
des personnes qui se sont vu
refuser l'accès au pays. «Même
si elles ne sont p lus affectées à
un canton, le renvoi de ces per-
sonnes sera de la compétence
cantonale. Reste à savoir com-
bien d'entre elles se présente-
ront chez nous en déclinant

60 cambriolages élucidés
Les polices valaisanne et vaudoise interpellent l'auteur de nombreux délits.

G

râce à l'arrestation, le 26
octobre 2003, d'un Vau-
dois de 42 ans pris en fla-

grant délit de vol par effraction
dans un commerce de pneus
situé dans l'Est vaudois, de
nombreux cambriolages, qui
ont eu lieu entre 1996 et 2003
en Valais et en Suisse romande,
ont pu être élucidés.

Une enquête menée en
collaboration par les polices
du Valais, Fribourg, Neuchâtel,
lura, Berne et Appenzell Rho-
des-Extérieures a établi que ce
Vaudois avait réalisé pas moins
de dix-huit cambriolages dans
les casernes militaires de ces
cantons, ainsi qu'une quaran-
taine de cas commis dans des
entreprises, commerces, éta-
blissements publics et habita-
tions. En Valais, le prévenu a
cambriolé un magasin de
meubles, un appartement et
un atelier. De plus, il a effectué

En septembre 2003, la caserne de Sion a été cambriolée. L'auteur
du délit a été retrouvé. ie nouvelliste

deux effractions dans les de pneumatiques et outillages
casernes militaires de Sion divers. Les sommes dérobées
dont la dernière date de sep- ont été placées, en majorité ,
tembre 2003. Au total, le butin sur des comptes en banque,
de ce malfaiteur se composait dans le but de financer l'achat
principalement de liquidités, d'une maison. La vingtaine
d'armes de poing, de bijoux, d'armes dérobées ont toutes

PUBLICITÉ

été récupérées et rendues à
leurs propriétaires, tandis que
le malfrat a revendu à des pri-
vés une partie des bijoux et des
pneumatiques. Incarcéré
durant l'enquête, il a été libéré
le 24 décembre 2003. VF/C

leur identité et en sachant que plus vite», explique Eric Blanc, nombre s évaporeront dans la ment plus important pour les
nous devons les renvoyer au Sous-entendu, un certain nature avec un attrait certaine- grandes agglomérations
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dans leur pays. Jusqu'à aujourd'hui, centres,
notre pays est très attractif dans ce - Mais la Constitution suisse
domaine. Reste à savoir comment oblige tout de même les can-
cela se passera en pratique. En tons à prendre en charge
Valais, nous nous montrerons très n'importe quelle personne
pragmatiques. dans |e besoin même ce||es
- Ne craignez-vous pas une , n.obtiennent pas rasile.
augmentation de la , effectivement là une contra-_ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ ¦ _ _ ¦__ n/tiiv ______ 'uciiuuuaiiv.c uvui ic_> .. .. . . . . ¦¦

requérants lâchés dans la Action Mais on ne peut dire

nature avec l'obligation de auJourd hui combien de rec1uerants

rentrer dans leur pays? déboutes au centre

w.^1 - Même si elle concerne une mino- d'enregistrement viendront reelle-
rité de requérants, cette ment en Va'ais' " ne ^aut donc pas
délinquance existe déjà peindre le diable sur la muraille
aujourd'hui, notamment en ce qui avant de constater les premiers
concerne les requérants d'ex-URSS, effets de ces mesures.

comme Bâle, Zurich ou
Genève. «Il est évident que,
pour ces cas, le Valais est moins
attractif et donc peut-être un
peu moins touché par une
éventuelle hausse de la crimi-
nalité et de la délinquance»,
estime Thomas Burgener.
En contradiction
avec la Constitution
Pour les autres qui se présente-
ront en Valais, le canton doit
trouver des solutions. «Nous
n'envisageons pas d'ouvrir,
comme à Genève, un abri PC
pour ces requérants NEM. Par
contre, selon leur nombre, nous
allons certainement les centra-
liser dans un pavillon de l'un
de nos centres. De p lus, sur le
plan suisse, nous devons enfin
harmoniser les aides de pre-
mière nécessité pour éviter le
tourisme social.» Le Conseil
d'Etat a décidé, dans sa séance
d'hier, de créer un groupe de
travail représentant les servi-
ces des étrangers, de l'aide
sociale, de la santé et de l'en-
seignement pour gérer au
mieux cette nouvelle situation.

Reste l'aspect financier.
Comme l'aide sociale a été
supprimée pour ces requé-
rants déboutés, le canton
devra prendre en charge les
aides de première nécessité.
«C'est l'article 12 de la Consti-
tution qui nous l'oblige. Nous
ne pouvons tout de même pas
laisser «crever» ces personnes»,
s'exclame Thomas Burgener.
Pour limiter les coûts, chaque
canton a intérêt à avoir une
procédure de renvoi très
stricte, objectif avoué du
Conseil fédéral. «H faut tout de
même savoir que, depuis des
années, certains requérants ne
peuvent techniquement pas
être renvoyés et je ne sais pas si
cette situation peut changer»,
s'interroge Emile Blanc qui
attend, avec impatience, les
premiers résultats de cette
nouvelle politique promis
pour la fin juin par la Confédé-
ration. Vincent Fragnière
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KJ. Torce i
l'affiche en août, le Festival international folklorique d'Octodure
promet un sacré feu d'artifice. Normal, pour une dixième édition!

Depuis 1986, le FIFO n'a cessé de
en août prochain, devrait être de

H

eureux Festival inter-
national folklorique
d'Octodure! Qui en
dix-huit ans d'exis-
tence n'a pas pris

une ride, n'a pas perdu une
once de fraîcheur. A l'heure de
fêter sa dixième édition, ce
rendez-vous bisannuel va faire
la démonstration de cet
enthousiasme juvénile pré-
servé. En août prochain, ce
FIFO toujours primesautier va
en effet offrir aux Valaisans et à
leurs hôtes un nouveau tour

réserver de belles surprises et émotions fortes. Comme en 2002 avec le Mexique. La 10e édition,
la même veine. maiiiard

du monde de 1 art traditionnel,
exceptionnel. La qualité et la
diversité du plateau sélec-
tionné par Renaud Albasini et
son équipe étant déjà garantes
d'une édition somptueuse,
inoubliable.

Tous les continents sans visa
Ce n'est pas une dizaine de
pays - comme d'heureuse
habitude - qui viendront dan-
ser et chanter en Octodure
avec la Suisse, mais quatorze
autres nations. Des voisins

comme la France, l'Italie ou
l'Espagne; des visiteurs venus
du Nord (l'Irlande); des repré-
sentants de ce folklore de l'Est
si riche et emballant (Bulgarie,
Hongrie, Tchéquie et Russie)
ainsi que des artistes venus
d'autres continents et d'hori-
zons de rêve: Canadiens, Péru-
viens, Boliviens, Chinois, Bur-
kinabé ou Maoris des îles Fidji.
L'occasion unique de parcourir gneraine. Pour un avant-festi-
le monde, de découvrir cinq val pas du tout mini qui se
continents sans visa ni longs dégustera très chaud du 29
déplacements, ce tour du juillet au 1er août. Pascal Guex

monde des coutumes vous
étant offert sur un plateau,
celui du CERM. Mais avant de
faire chavirer Martigny et ses
hôtes, le FIFO s'offrira une
agréable mise en train du côté
de Morgins. Comme en 2002 ,
la station des Portes-du-Soleil
accueillera en effet quelques-
uns des groupes-phares de la
grande manifestation marti-

groupes du FIFO pour animer un
¦ Ce sera la cerise sur le gâteau marché qui devrait se dérouler
d'anniversaire! Pour donner plus dans le même esprit convivial que
de couleur encore à sa 10e la Saint-Ours.» Les organisateurs
édition, le FIFO va proposer aux lancent donc un appel à tous les
Alpes de faite la fête. Comment? artistes traditionnels afin qu'ils
En participant à un grand marché rallient le Bourg avec leurs instru-
artisanal! Quand? Le samedi 7 ments. «Après avoir animé le mar-
août, soit l'avant-dernier jour du ché, ces musiciens indépendants
festival. Où? Dans le quartier typi- pourron t se retrouver sur le coup
que du Bourg! L'idée de Renaud des 16 heures sur le podium bor-
Albasini et son équipe est de réu- dillon pour un grand concert gra-
nir le long de la rue pavée des tuit.» Jusqu'ici orphelin d'un vrai
artisans et des musiciens rendez-vous populaire et festif, le
traditionnels valaisans, mais aussi Festival international folklorique
valdôtains et savoyards. «Des d'Octodure espère avec cette
orchestres venus d'Italie et de innovation pouvoir s'offrir le bain
France voisines vont se joindre à de foule qu'il mérite. PG

CONTRACTUEL MOLESTE EN APPEL

A qui perd, gagne...
¦ Le contractuel martignerain
qui avait eu maille à partir avec
un ancien garagiste de la place
n'a pas obtenu gain de cause
devant le Tribunal cantonal
(voir «Le Nouvelliste» du 18
février) . Du moins pas dans la
proportion qu'il escomptait.
Dans cette affaire abracada-
brante, Mme la juge Fitoussi-
Balmer et ses assesseurs ont en
effet écarté les chefs d'inculpa-
tion d'injures et de lésions cor-
porelles simples, pour ne rete-
nir que le qualification «de
violence et de menaces contre
l'autorité». Dans son verdict , le
Tribunal cantonal confirme
ainsi l'amende de 2000 francs
prononcée en première ins-
tance contre le garagiste, tout
en admettant - très partielle-
ment - l'appel que l'auxiliaire
de police aujourd'hui à la
retraite avait interjeté. La
haute cour a en effet décidé de
revoir la répartition des frais de
justice. Condamné par le tri-
bunal de district à assumer la
moitié de ces montants, le
plaignant a vu sa participation
être allégée, puisqu'il ne devra
plus payer que le cinquième
de cette facture. Par contre, le
Tribunal cantonal a mis à la
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charge du contractuel les deux
tiers des frais d'appel, puisque
ce dernier n'a pas pu être
entièrement admis. Et il n'est
pas certain, au bout du
compte, que l'ancien auxiliaire
de police sorte gagnant de
cette nouvelle procédure. Un
comble pour ce sexagénaire
qui avait avoué devant la cour
de la capitale qu'il s'était
retrouvé embarqué dans cette
affaire à l'insu de son plein gré.

Victime d'une altercation
avec un automobiliste qui
jugeait un PV de 40 francs
injuste, ce contractuel avait
espéré pouvoir régler ce
contentieux «entre quatre
yeux» . C'était compter sans
l'intervention de son chef qui
l'avait d'abord contraint à aller
établir un certificat médical à
l'hôpital, avant de le prier ins-
tamment de déposer plainte.
Déçu par le verdict prononcé
en première instance, le com-
missaire de Martigny avait
ensuite poussé son collabora-
teur à faire appel devant le Tri-
bunal cantonal. Embarrassé,
l'auxiliaire avait alors reconnu
que si cela n'avait tenu qu'à lui,
jamais il n'aurait été aussi loin.

Pascal Guex

Marché Léonardin
Artisans, commerçants, marchands et artistes de rue,

vous êtes les bienvenus
Inscrivez-vous pour la 7* édition de cette grande

manifestation qui aura lieu le

samedi 8 mai
au centre du village de Saint-Léonard

Pour tous renseignements: tél. 079 412 20 59

Pour le comité: Yves Balet

Le goût à la sauce valaisanne
Le Valais repart avec la Suisse pour une semaine du goût, emmené par la restauratrice

de Saint-Maurice Patricia Lafarge. Sion veut garder son image de ville du goût.

Le 
vierre a pied a Sion a ete

choisi hier pour servir de
cadre à l'annonce de la

semaine du goût 2004. Le
Valais se donne cette année le
visage dynamique et souriant
de Patricia Lafarge. Cette res-
tauratrice met son expérience
au service de cette semaine du
goût qui aura lieu cette année
du 16 au 26 septembre. Patri-
cia Lafarge veut axer sur la
qualité des événements et des
présentations, plutôt que sur
leur nombre: «Le Valais propo-
sait l'an dernier 80 événements
sur une semaine. C'est suffi-
sant.» Le canton est en effet un
des gros acteurs de cette fête
du goût, lancée il y a quatre
ans par le Vaudois Joseph
Zisyadis et deux compères
bons vivants, Marc Rosset et
Pierre Berger. Après Morges en
2002 et Sion en 2003, la ville du
goût 2004 sera Rapperswil,
montrant l'ambition très nette
du comité de faire de cette
semaine du goût un événe-
ment national. A noter que
cette année même les Haut-
Valaisans rejoignent l'événe-
ment. Rapperswil donnera
donc sa grande fête du goût le
dimanche 26 septembre.

En 2004, c'est l'éducation
au goût qui est au centre des
préoccupations valaisannes.
j eudi 16 septembre, alors que
les Vaudois imaginent un gala
du vin à Berne pour inaugurer
cette fête du goût, les Valaisans
mobilisent leurs écoliers. Les
petits Valaisans de 8 et 9 ans
auront des activités sur les
cinq sens en classe. Mais l'édu-
cation au goût n'est pas que
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'B' ie ™ eu
3 ou le vin! La fête du goût va

M «J 'avais déjà essayé d'inté- dans le même sens aue les
resser Gastrosuisse à la fête du iabeh ou les A0C Me entre
goût. lorsqu'elle avait démarré dam Vintérêt du pubUc pouren France.] ai ete ravie de voir , ¦__ . , ..
que l'idée avait été lancée par la s

u
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les Vaudois. Le Valais a tout authentique. Cela nous per-
intérêt à y participer, pour met aussi de redorer le blason
défendre ses produits qui des restaurateurs, de faire leur
merueni Beaucoup a uueri- fj iuinuuun , ucivnuuueiei leur
tion, que ce soit les fromages, public.»

l'affaire des enfants. Aux adul-
tes, la fête du goût propose des
dégustations à foison et des
actions spéciales dans les res-
taurants.

Les restaurateurs sont priés
de concocter un menu à 15
francs chaque midi. Patricia
Lafarge précise qu'«un tri
sévère sera fait, selon des critè-

res d'originalité, de valorisation
des produits, d'authenticité».
Elle ajoute en souriant: «C'est
aussi le seul moyen d'intéresser
les journalistes.»

Les restaurateurs sont invi-
tés à déposer leurs candidatu-
res avant le 6 mai, pour pou-
voir figurer dans le guide
imprimé tiré à 150 000 exem-

plaires et distribué dans toute
la Suisse.

Véronique Ribordy
Renseignements: www.gout.ch et
www.siontourism.ch

http://www.gout.ch
http://www.siontourism.ch


ablais fait «boom!»
De fin 1992 à fin 2002, l'augmentation démographique dans cette région (+14,76%) a été
deux fois plus importante que dans la région Sion-Hérens-Conthey, deuxième région classée.

2002

cantonaux, ont joué un rôle capi- Riviera et le Bas-Valais.

H

ier à Morgins, les
assemblées des orga-
nismes régionaux du
Chablais, qu'ils
soient valaisan

(ARMS), vaudois (ARDA) ou
intercantonal (OIDC), ont tou-
tes permis de tracer un portrait
positif d'une région où il fait
bon vivre. La démographie est
là pour le prouver. En dix ans,
la population a augmenté de
près de 15% sur Monthey-
Saint-Maurice. Alors que sur
les sept autres régions valai-
sannes, le meilleur score n'at-
teint pas 8% (Sion-Hérens-
Conthey avec 7,75%).

«Si le Chablais a vécu des
moments p énibles avec des fer-
metures d'entreprises comme
GTec, il n'en demeure pas
moins que la région fait preuve
d'un beau dynamisme», notait
hier à Morgins le secrétaire
régional Georges Marié-an.

Et il a raison. Des places de
travail se créent (future usine
RBA) , des projets ambitieux
prennent forme (BioArk). employés finalement séduits image réductrice qu'on lui biais est aussi une réussite.
Nombre de nouvelles entrepri- par cette région qui n'est pas attribue volontiers depuis l'ex- Vaudois et Valaisans ont appris

Goms Loèche Sierre Brigue Viège Conthey

ses implantées ici ont vu leurs qu'une vaste zone industrielle, térieur. Politiquement, le Cha

Un centre de gravité tal. Et que dire du centre national
¦ «Le Chablais se développe dans de 9iace de Champéry? D'autres

un bon climat de collaboration communes chablaisiennes ayant

intercantonale», résume Pascal des patinoires auraient pu tenter

Gross. «De nombreux dossiers de récupérer ce projet. La cohésion
sont arrivés à bout touchant avec régionale a évité que l'on se tire
l'anoui des communes. 2003 fut dans les Pattes' Dans |,ombre'
une excellente cuvée», déclarait d'autres projets avancent. Ils tou-
pour sa part Georges Mariétan. chent à la route transchablai-
Citons l'hôpital du Chablais, mais sienne, aux transports publics, aux
aussi BioArk à Monthey, projet remontées mécaniques. De région
dans lequel les pouvoirs publics périp hérique, le Chablais devient
locaux, mais aussi régionaux et un centre de gravité entre la

à se connaître. Et ont décou-
vert qu'ils avaient les mêmes
préoccupations. Qu'ensemble
ils étaient plus forts et pou-
vaient trouver des solutions
communes. Il existe désormais
une véritable cohésion cha-
blaisienne. L'exemple du futur
hôpital du Chablais Riviera est
là pour le prouver. Georges
Mariétan l'admet: comme
beaucoup d'autres élus, il n'y
était pas favorable lors du lan-

cement du projet. «Mais
aujourd 'hui, malgré quelques
réticences et une p étition, une
grande majorité des députés, et
j 'en fais partie, se sont ralliés à
ce projet d'intérêt général.»

Hier à Morgins, Pascal
Gross, président de l'OIDC et
de l'ARMS, a cédé ses deux
fauteuils à Robert Jaggi, syndic
de Gryon, et à Antoine Lattion,
préfet du district de Monthey.

Gilles Berreau

Un château enchanté
Merlin l'enchanteur et les compagnons de la Table ronde

fêtent l'ouverture du château d'Aigle ce dimanche.
La 

tradition veut qu'au sor-
tir de l'hiver le château
d'Aigle donne un faste par-

ticulier à sa réouverture au
public. Ce dimanche 28 mars
ne dérogera pas à la règle puis-
que Merlin l'enchanteur et ses
compagnons accueilleront
petits et grands dès 12 heures.

Se promenant dans l'en-
ceinte du château, Merlin, le
roi Arthur, son épouse Gueniè-
vre, de jolies fées et de vigou-
reux chevaliers feront décou-
vrir les mystères de la légende
du Graal, de l'épée magique
Excalibur, ainsi que les
enchantements de la forêt de
Brocéliande. La fée Morgane
fera même quelques tours de
magie. Bricolages, jeux et
concours feront la joie des
enfants. Sans oublier la pré-
sence de nombreux petits ani-
maux dans la cour du château.
Deux fées dirigeront des ate-
liers de maquillage et de chi-
mie, duquel devraient sortir
des breuvages comme la bave
de crapaud ou des potions
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Fermé durant l'hiver, le château d'Aigle ouvre ses portes au
public ce dimanche.

magiques. Et à 15 heures, Mer-
lin fera usage de tout son pou-
voir pour provoquer une pluie
de bonbons. Pour les adultes,
Merlin et sa clique ont prévu
une dégustation-vente de pro-
duits régionaux. L'animation
du château ne s'arrêtera pas à
ce premier week-end. En atti-
rant les enfants pour fidéliser
les parents et en proposant un
programme varié durant la sal-

ie nouvelliste

son, l'intendante du château,
Florence Winteler Isoz, espère
bien enrayer la baisse de fré-
quentation entamée l'an
passé. Avec un peu plus del6
000 visiteurs, l'établissement
en a comptabilisé 730 de
moins qu'en 2002. Alors les
fées, un coup de baguette
magique? JF
Renseignements au 024 466 21 30. Cour-
riel: info@chateauaigle.ch

L'atelier
d'écriture

Romaine Mudry
Ecrivain public

Je rédige:
lettres, CV, discours,

biographies, manuscrits
et autres documents.

Tél.-fax 027 395 44 37
Portable 079 209 75 85

mudry.discours@netplus.ch

Parlons crédit, mais en privé, BANOUEIYIIGROS
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C, |« *jk M 
 ̂

|*% 
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Rendez VOUS de 2004 au château. Course aux bonbons.
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12 h: ouverture de la saison 2004 en main-
avec «Merlin l'enchanteur». ¦ Du 2 mai au 31 octobre:
¦ Du 28 mars au 31 octobre: exposition du Musée de la vigne
exposition «Vaud, de vigne en et du vin «50 ans de Confrérie du
vin», 200 ans de viti-viniculture Guillon».
vaudoise par l'étiquette et l'image. ¦ Du 5 au 9 juillet: cycle de
¦ Vendredi 9 et samedi 10 conférences «Rencontres interna-
avril: teinte des œufs dans les tionales du paysage».
cuisines du château. Pour les ¦ Du 5 au 18 juillet: exposition
enfants, sur inscription (024 466 de photographies dans le cadre de
2130). «Paysages en poésie» .
¦ Du 11 au 16 avril: tous les ¦ Du 10 au 24 octobre: anima-
jours dès 14 h, le lapin de Pâques tions d'automne pour les enfants.
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CONCERT ACOUSTIQUE A MONTHEY

De Manu Chao à Ben Harper
¦ Le Centre d'études musica-
les de Monthey (CEM) orga-
nise chaque année une audi-
tion un peu particulière. Ces
élèves délaissent les amplis
pour donner un concert
acoustique ce vendredi 26 et
demain samedi 27 au P'tit

Théâtre de la Vièze dès 20 h 30.
Que ce soit en version classi-
que ou folk, les musiciens vous
permettront d'entendre des
reprises de Sophie Zelmani,
Madonna, Aguilera, Limp Biz-
kît , Soad, Knopfler, Manu
Chao et Ben Harper. Et, cerise

sur le gâteau, deux pièces de
Paco de Lucia pour deux guita-
res. Les partitions seront mises
en valeur par les voix de
Mimsy, Yann Diaz, Luis dos
Santos et Pierrot Haeberli et les
bassistes, batteurs et percus-
sionnistes. GB/C

GLACIER 3000 AUX DIABLERETS

Le canton n'effacera pas l'ardoise
¦ Les remontées mécaniques
Glacier 3000 des Diablerets
avaient été sauvées de la faillite
l'an dernier par un concordat
qui avait permis d'accorder un
dividende de 43% aux créan-
ciers de 3e rang. Côté Etat de
Vaud, il restait encore à régler
le cas d'une créance de près de

dix millions de francs que les
remontées mécaniques lui
devaient.

10 millions dans le vent
Cette créance, de 9,6 millions
exactement, ne valant plus
rien, le gouvernement deman-
dait son annulation pure et

simple. Les élus du Grand
Conseil ne l'ont pas entendu
de cette oreille.

La créance sera tout de
même conservée. Cela permet
d'éviter d'augmenter le déficit
du canton. De façon compta-
ble tout au moins...

GB

M V ONNAZ
Souper-rencontre
des jeunes UDC
Le souper-rencontre des jeunes
UDC du district de Monthey
aura lieu le samedi 27 mars à 19
h 30 à la salle paroissiale de
Vionnaz. Il est ouvert à toutes et
à tous.

B COLLOMBEY
Politique agricole 2007
Séance d'information du Service
cantonal de l'agriculture ce ven-
dredi 26 mars à 20 h au centre
Landi de Collombey-le-Grand.Au
programme notamment les nou-
velles exigences pour les
paiements directs, le droit foncier
rural et le bail à ferme agricole
modifiés. Ouvert à toutes les per-
sonnes intéressées

M SA(MT-MAUR CE
PDC en assemblée
Le PDC de Saint-Maurice
organise son assemblée générale
ce vendredi soir à 19 h 30 à l'Hô-
tel de Ville. Rapport du président
du Grand Conseil sur son année
au perchoir et présentation
d'une étude universitaire
zurichoise sur les partis locaux.

PUBLICITÉ

¦ TROISTORRENTS
Chemins de Compostelle
La commission culturelle de
Troistorrents organise une confé-
rence donnée par Raphaelle
Svels et Gabrielle Nanchen, inti-
tulée «Les chemins de Compos-
telle», aujourd'hui vendredi
26 mars à 20 h au chalet de la
Treille.

mailto:mudry.discours@netplus.ch
mailto:info@chateauaigle.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.banquemigros.ch


Apprentis reporters
Une classe du CO de Leytron s'est glissée pendant une semaine dans la peau de journalistes

C

hoisir un sujet , partir
à la recherche de l'in-
formation , la trier
pour en faire un dos-
sier, telles ont été les

activités des élèves de pre-
mière année de Guy Darbellay
durant cette semaine. En pro-
posant à sa classe de se fami-
liariser avec le métier de jour-
naliste, le professeur a
répondu à l'initiative lancée
par la Conférence intercanto-
nale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du
Tessin: «J 'ai reçu dans ma boîte
aux lettres le f lyer de la «I re
semaine des médias à l'école»
du 22 au 26 mais. L'initiative
qui vise à sensibliser les écoliers
au monde médiatique m'a tout
de suite séduit. J'ai décidé d'en
faire part à ma classe.»
Conquis, les vingt-quatre élè-
ves se sont lancés avec
enthousiasme à la traque de
l'information.
Travail dé groupe

En début de semaine, chaque
équipe d'élèves s'est transfor-
mée en team de journalistes.

Les élèves se sont prêtés au jeu de l'interview... pas facile de
poser les bonnes questions! te Nou velliste

Après s'être attribués un
thème, les apprentis reporters
sont partis à la recherche des
informations: «Je leur ai laissé
le choix du sujet et la possibilité
de se regrouper selon les affini-
tés.
Une seule consigne leur a été
donnée, celle d'établir un p lan
de travail afin de constituer un
dossier complet.» L'environne-

ment, la musique, le sport,
autant de sujets qui ont attiré
nos jeunes journalistes: «Le
fait de pouvoir choisir le thème
à traiter nous a tous beaucoup
motivés, mais par manque de
temps, nous nous sommes sur-
tout app liqués au traitement
de l'information; nous n'avons
eu que trois heures de cours en
tout pour mettre sur papier le

fruit de notre travail.» Recher-
ches sur le terrain et interviews
ont été quelque peu mis de
côté pour mettre l'accent sur le
tri de l'information et sa rédac-

tion. «Nous avons fait des
recherches en grande partie sur
l'internet. Nous nous sommes
rendu compte de la difficulté à
sélectionner l'important, à syn-

thétiser l'essentiel des messa-
ges.» Pas si évident que ça, le
métier de journaliste!

Romy Moret

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DU CERM À MARTIGNY

Renforcer les structures

30 boutiques, 60 griffes internationales à des prix absolument avantageux
prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, chaussures, maroquinerie, bijoux, montres, parfumerie, lunettes, linge de maison et articles ménagers.
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Lun-Ven11h-19h, Sam 10h-18h • Villeneuve (Direction FunPIanet) • © 0848 828 888

¦ L'avenir et l'expansion du
complexe du CERM sont au
cœur des préoccupations de la
société coopérative dont les
membres étaient réunis en
assemblée générale ordinaire
hier à Martigny. «Nos efforts
doivent tendre vers le renforce-
ment et le développement des
activités existantes, principale-
ment des foires, qui, année
après année, sont les éléments
de rentabilité les p lus impor-
tants. Nous ne pourrons évo-
luer qu'en offrant une presta-
tion irréprochable, une
disponibilité constante, le tout
assaisonné avec une imagina-
tion très fertile», a souligné le
président du conseil d'admi-
nistration Gilbert Dubulluit
dans son rapport annuel.

Partant du principe que
«notre seul et unique objectif
passe par une amélioration de
notre offre pour satisfaire une
clientèle toujours plus exi-
geante et que le souci de l'effi-
cacité préside à nos démar-
ches», Gilbert Dubulluit a fait
part de l'intention de la société
de mettre en place, cette année
déjà , un couvert entre le CERM
1 et le CERM 2. Une étude est
par ailleurs en cours dans le
but d'améliorer la zone d'en-
trée et d'accueil du CERM 1. Le
rapport présenté hier a fait état

PUBLICITÉ
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complexe du CERM, à Martigny.

de l'intense activité déployée
durant l'année écoulée qui a
vu la mise sur pied de 57 mani-
festations correspondant à 271
journées d'occupation. En
2003, pas moins de 233 000
visiteurs ont franchi les portes
du CERM, soit une moyenne
quotidienne de 637 personnes.

i T

le nouvelliste

Sur le plan financier, il est
intéressant de relever qu'en 28
ans, la société coopérative du
CERM a investi plus de 17 mil-
lions de francs. Durant ce laps
de temps, les amortissements
se sont élevés à 9 millions de
francs.

^C

FOYER CHANTOVENT A MARTIGNY

Bonne moyenne!
¦ Avec une moyenne quoti-
dienne de 25 à 30 pensionnai-
res sur Tannée, la fréquentation
peut être considérée comme très
bonne. Lors du dernier trimes-
tre 2003, l'augmentation s'est
élevée à 18% par rapport à la
même période de l'année précé-
dente», constate Françoise
Poncioni, présidente de l'asso-
ciation Chantovent.

Le foyer de jour éponyme
qui accueille des personnes
âgées de Martigny et des envi-
rons immédiats est en effet
très apprécié de ses hôtes en
raison de la diversité et de la
multiplicité des animations
qui y sont mises sur pied.

«Du bricolage à la lecture
en passant par les jeux de
société, le chant ou encore les
balades en p lein air, nos pen-
sionnaires ont largement de
quoi s'occuper», poursuit Fran-
çoise Poncioni qui rappelle le
principe de fonctionnement
du centre: «La journée com-
porte le repas de midi, ainsi que
les animations. En cas de
besoin, le transport est assuré.

Enf in d'après-midi, les per-
sonnes âgées rentrent chez elles.
Ce système permet d'éviter le
placemen t en EMS et, par voie
de conséquence, favorise le

r

maintien à domicile le p lus
longtemps possible.»

Lors de la récente assem-
blée générale de l'association,
la présidente s'est félicitée de
l'intense activité déployée
durant l'année en cours,
notamment l'opération «por-
tes ouvertes» mise sur pied le
11 novembre.
Plus de dons
Elle s'est également réjouie de
l'accroissement des dons ver-
sés en faveur de Chantovent,
rappelant au passage le geste
de Léonard Gianadda qui a
spontanément offert à l'asso-
ciation la somme attribuée
pour le prix UBS PME. La
bonne marche du centre est
assurée par Anne-Lise Jordan
(tâches administratives),
Marie-France Troillet, (cui-
sine), Monique D'Amico, (ani-
mations), et Pierrot Damay
(transport) .

A noter enfin , sur un plan
purement statutaire, la démis-
sion du comité d'Olivier Dély,
remplacé par Jeanine Revaz et
Jean-Marie Fournier.

CM

Le foyer de jour Chantovent (rue des Eco-
les) est ouvert lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 10 à 17 heures. Informations au
027 722 09 94. CM

M FULLY
Concours de pétanque
Le club de pétanque La Fontaine-
Fully organise son concours
annuel ce week-end. Au
programme, concours en triplette
en poule samedi dès 13 h 45;
concours en doublette en poule
et doublette dames dimanche
dès 9 h 15. Les complémentaires
du samedi et du dimanche
seront ouvertes dès 15 h 30 à
tous les amateurs de boules,
licenciés ou non licenciés.

Une licence d'un jour sera dispo-
nible pour les non-licenciés.

B FULLY
Journée des aînés
La journée des aînés aura lieu
samedi dès 14 h. au Café du Cer
de. Toutes les personnes âgées
de 70 ans et plus sont invitées à
la rencontre.

¦ MARTIGNY
Voiture d'occasion
Le 9e Salon de la voiture d'occa-
sion a ouvert ses portes hier au
CERM, à Martigny. Il réunit plus
de 370 véhicules représentant 32
marques.

Ouvert vendredi de 16 à 20 h,
samedi de 10 à 18 h et dimanche
de.Oà 17h.



Bramois rare ae vieux os
Deux nouveaux squelettes humains remontant probablement à l'époque du second âge du fer

ont été découverts lundi dans une zone de protection archéologique de la commune de Sion.

I

ls ne trouveront pas leur
place dans une salle de
classe pour agrémenter un
cours d'anatomie, mais
rejoindront certainement

la collection du Musée canto-
nal d'archéologie. Les deux
nouveaux squelettes humains
découverts lundi dans le quar-
tier de Pranoé de Bramois
ravissent les archéologues
valaisans. Enfouis à environ
deux mètres sous terre dans
des cercueils en bois creusés
dans des troncs d'arbres évi-
dés, l'un des squelettes est
quasi intact, tandis que l'autre
a été moins bien conserve.
Selon l'archéologue et conser-
vateur du Musée cantonal
d'archéologie, Philippe Curdy,
ces deux personnes apparte-
naient à la grande tribu celte
du Valais central de l'époque
de la Tène, située entre l'an
moins 450 et l'an 0, et dont les
membres étaient appelés les
Sédunes (n.d.l.r.: origine du
nom Sion) . «Nous avons
retrouvé une quinzaine de
cimetières celtes à Sion et dans
la région où reposaient des
Sédunes», précise Philippe
Curdy.

Sept squelettes en dix ans
dans la même zone

«Ce quartier de Bramois a été
classé comme zone de protec-
tion archéologique», indique
quant à lui François Marié-
thoz, l'un des archéologues du
service cantonal affairé à
dépoussiérer ces deux squelet-
tes. «Lorsqu'une construction
est entreprise dans ce quartier,

nous effectuons des sondages et
surveillons les travaux de ter-
rassement. C'est ainsi que nous
avons découvert lundi ces deux
nouveaux squelettes.» D'autres
squelettes humains ont en
effet été retrouvés dans cette
même zone. Les deux premiers
ont été découverts en 1994, un
troisième a été déterré en
1999, un quatrième en 2000 et

un cinquième 1 an dernier.
«Nous avons à faire ici à une
zone funéraire», confirme l'ar-
chéologue.

Un petit homme
d'environ 45 ans?
Les toutes premières études du
squelette le mieux conservé 50. En consultant sa dentition,
indiquent qu'il s'agissait pro- François Mariéthoz estime
bablement d'un homme, de qu'il devait être âgé d'environ

par la
taille de son
bassin. 'Il mesure
approximativement 1 mètre

lors de son
décès. Et si sa mâchoire

inférieure tombe, ce n'est pas
qu'il a souffert lors de sa mort.
«La mâchoire se relâche avec le
temps en fonction du position-

nement de la tête», précise l'ar-
chéologue. Quant au second
squelette, il n'a pour l'heure
pas encore dévoilé ses secrets.

Des rites funéraires
particuliers
Autre curiosité, seule l'une des
tombes de Bramois était
encerclée d'un petit muret de
pierres. «Le statut de cette per-
sonne peut expliquer la pré-
sence de ces p ierres, car les Cel-
tes enterraient leurs membres
selon des rites bien particuliers.
Un noble était par exemple
enterré avec ses bijoux et un
guerrier avec son ép ée», souli-
gne Philippe Curdy.

Voilà donc une nouvelle
preuve, un témoin du passé de
la vie de nos ancêtres qui refait
surface. Un beau cadeau pour
la mémoire collective. Reste
aujourd'hui encore à décou-
vrir les habitations de ces
chers Sédunes puisque, selon
les experts, ils étaient enterrés
à proximité de leur foyer.

Christine Schmidt

Pour en savoir plus sur les Celtes du
Valais, consultez la brochure n.72/2002 de
Sedunum Nostrum intitulée «A la recher-

che des Sédunes... un peuple celtique
disparu», par Philippe Curdy et Oli-

 ̂
vier Paccolat. Disponible à la

f̂W Bbibliothèque cantonale à
______ Sion.

Arrêt au stand
Dans le district de Sierre, la disparition des sociétés de tirs militaires

change la donne. Armée 21 en cause?

Paul-André Zufferey, président
de la fédération. > nouvelliste

Fondée en 1954 par Henri
Gaspoz, la Fédération des
sociétés de tir du district

de Sierre bat de l'aile. Alors
qu'elle comptait 22 sociétés
adhérentes dans les années 70,
il n'en reste aujourd'hui que
14, soit 200 membres. Cette
spirale vers le bas inquiète son
président Paul-André Zufferey.
Interview.
- Quelles sont les raisons de
cette diminution?
- Je vois trois causes à ce phé-
nomène. Tout d'abord la dis-
parition des stands de tir dans
les communes avec, comme
conséquence, que les jeunes
tireurs n'ont plus de stand de
proximité. Ils doivent se rendre
dans différentes localités du
Valais pour effectuer leur tir.
Alors, ils choisissent un autre
sport. Enfin , la réorganisation

Une image de plus en plus rare en raison d'armée 21

de l'armée 21. L'âge des tireurs
astreints va passer de 35 à 32
ans. Cette mesure va faire per-
dre 40% des tireurs. Dans ces
conditions, il sera de plus en
plus difficile de maintenu les
sociétés de tir.
- Quelles solutions envisagez-
vous pour stopper l'hémorra-
gie?
- Les sociétés qui ont un petit
effectif doivent fusionner avec
leurs plus proches voisines.
Dans le val d'Anniviers par

exemple, Ayer et Grimentz
exceptés, il n'y a plus qu 'une
société de tir. Ensuite, je vois
une nouvelle orientation des
objectifs. Cette année nous
avons supprimé le champion-
nat de tir du district par man-
que de participants. Ce qui
veut dire qu'à l'avenir il faudra
aller progressivement vers le
tir sportif qui sera notre plan-
che de salut.
- Malgré tout, vous fêtez cette
année vos 50 ans d'existence?

bussien

- Oui! Pour marquer cet événe-
ment nous allons frapper une
médaille commémorative. Le
tir de district aura lieu à Mon-
tana les 17 et 18 septembre
ainsi que les 24, 25 et 26 sep-
tembre. C'est la société Mon-
tana Militaire qui a été dési-
gnée pour organiser ces
festivités. On va faire de cet
anniversaire un événement
populaire.

Propos recueillis par

Charly-CArbellay

f̂ ute 
de contoumem

¦ CHIPPIS/BRAMOIS

AI  unisson
Soixante chanteurs du chœur
mixte La Caecilia de Chippis et du
chœur mixte Sainte-Cécile de
Bramois unissent leurs voix pour
deux concerts exceptionnels à
l'église paroissiale de Chippis g
vendredi 26 mars à 20 h 15 et à
l'église paroissiale de Bramois
samedi 27 mars à 20 h 15.

débat sur le thème «Pour la réus
site de vos enfants: le lien famil-
les-ècole» mercredi 31 mars à
20 h 30 à la salle bourgeoisiale
de Lens, sous la conduite de Phi-
lippe Thétaz, docteur en sciences
de l'éducation. Entrée libre.

ERDE

Voix en concert
Le chœur mixte de la Sainte-
Famille et le chœur d'enfants Les
Marins donneront leur concert
annuel ce dimanche 28 mars à
17 h à l'église d'Erde. Collecte à
la sortie.

¦ ARDON

PDC en assemblée
Les membres du Parti démocrate
chrétien de Conthey sont convo-
qués à l'assemblée générale
ordinaire avec, à l'ordre du jour,
les élections à la présidence et g
l'allocution de Raphy Coutaz,
nouveau président du PDCVR,
lundi le 29 mars à 20 h à la halle
populaire à Ardon.

¦ CRANS-MONTANA

Ski nocturne
Crans Montana Tourisme vous
invite à venir skier de nuit sur la
piste illuminée du Grand Signal g
vendredi 26 mars de 19 h à
22 h. Renseignements au
027 485 8910.

LENS-ICOGNE

Atelier de création
L'Association des parents Lens-
Icogne organise une conférence

SIERRE ET ENVIRONS

Cours de sauveteurs
Les prochains cours de sauveteur
mis sur pied par la société des
samaritains de Sierre et environs
(obligatoire pour le permis de
conduire) auront lieu du 5 au 9
avril, et du 12 au 16 avril 2004,
de 19 h à 21 h. Renseignements
et inscription au : 079 389 63 92
de9hà12het de15hà18h.

SION

Soirée-rencontres
L'auteur bilingue français-
allemand Beat Christen sera pré-
sent à la médiathèque de Sion
vendredi 26 mars à 19 h dans le
cadre des soirées-rencontres.

VEYSONNAZ

Randonnée pédestre
L'Office du tourisme de Veyson-
naz organise une randonnée
pédestre aux Mayens-de-Sion
par le bisse de Vex lundi 29 mars
à 14 h. Inscriptions jusqu'au
dimanche 2818 h 30 au
027 20710 53.

CRANS-MONTANA

Dégustation du terroir
Crans-Montana Tourisme vous
invite à venir déguster les
produits locaux sur le domaine
skiable lundi 29 mars.
Renseignements au
027 485 89 10.



Lontney prena au ventre
Le groupe Prodega, leader du commerce de gros en Suisse, a choisi Conthey pour infiltrer le marché valaisan.

Une halle commerciale de 4500 m2 ouvrira ses portes le 4 octobre prochain.

doit fcLa 

zone commerciale de
Conthey attire toutes
les convoitises. Le
groupe Prodega , mem-
bre de Bon appétit

Group, et leader suisse du cash
& carry (marché de gros à
l'emporter) , a choisi de venir
s'y établir pour infiltrer le mar-
ché valaisan. Une halle de 4500
m2 est en cours de construc-
tion sur un terrain voisin de la
centrale de distribution Coop,
et l'ouverture des portes est
annoncée pour le 4 octobre
prochain. 32 postes seront
créés.
Hôtellerie au premier plan
Mais attention, le marché sera
réservé aux professionnels de
la branche gastronomique et
du commerce de détail. C'est
par ailleurs la raison fonda-
mentale de la venue du groupe
en terre valaisanne. «Le Valais
est un centre touristique, et
nous tenions à nous mettre au
service de l'hôtellerie et de la
gastronomie dans la région. Il y
a un énorme potentiel », com-
mente Hans-Peter Gilgen,
directeur général de Prodega
SA «Nous ne visons pas tout à
fait la même clientèle que
Magro, puisque leur marché est
ouvert à tout le monde. Nous
sommes également beaucoup
p lus actifs dans le domaine du
non-food. » Quant au choix

Hans-Peter Gilgen, directeur général de Prodega, en compagnie
future succursale de Conthey.

stratégique de la zone com-
merciale de Conthey, le PDG
l'explique naturellement:
«Conthey, c'est le centre com-
mercial du Valais».
3000 clients en Valais?
Prodega est majoritairement
représenté en Suisse alémani-

que (le groupe possède 16 suc-
cursales dont trois en Suisse
romande), mais compte déjà
plus de 300 clients réguliers en
Valais qui font le déplacement
à la centrale de Crissier pour
s'alimenter.

Cette implantation repré-
sente un investissement de 18

de Xavier Lagger, directeur de la
bittel

millions de francs pour la
société, et selon son directeur,
«pour que la situation soit via-
ble, il faudra réaliser un chiffre
d'affaires de 25 millions de
francs au cours de la première
année d'exploitation». Les
perspectives sont plutôt
réjouissantes si l'on en croit

¦ L'arriv

Walter Frankhauser, directeur
des ventes, qui fait allusion à
une liste de 3000 clients poten-
tiels dans le canton.
Stock accessible
Pour le futur directeur, Xavier
Lagger, issu lui aussi du sec-
teur de l'hôtellerie et de la gas-

tronomie, «les 4500 mètres de
surface de vente - dont 1500
destinés aux produits frais -
qui seront accessibles dès cet
automne, permettront avant
tout aux commerçants et hôte-
liers de disposer d'un stock à
proximité de chez eux».

Xavier Filliez

SIERRE

Exposition de six artistes
au château de Glarey
¦ Le château de Glarey à Sierre
reçoit jusqu'à ce week-end une
exposition réunissant plu-
sieurs artistes explorant des
domaines très différents, de la
peinture à la ferronnerie d'art,
en passant par... la littérature!

«Un livre est une œuvre
d'art», observe Joseph Lamon,
directeur des Editions à la
Carte, qui présente une collec-
tion d'ouvrages dédiés à la
région.
Hétéroclite
et homogène
«J 'apprécie ces expositions hété-
roclites qui savent rester homo-
gènes», relève pour sa part le
peintre sédunois Eric Fardey.
«On ne me verra jamais pein-
dre le Cervin, pas p lus qu'on ne
verra un ciel bleu dans mes toi-
les: j'aime les deux tourmen-
tés», affirme-t-il.

«J 'ai connu ces artistes lors
de marchés ou d'expositions et
je leur ai demandé s'ils étaient
d'accord de venir présenter

leurs œuvres», explique Marius
Moret , l'un des organisateurs.
Ferronnier d'art, il aime le
mélange des matériaux: ses
jeunes femmes filiformes en
fer forgé sont tantôt vêtues
d'une mini-jupe en cuivre,
tantôt d'une étole de soie face
à une costumière en bois,
exprimant ainsi la fracture
sociale.
Jouer
avec les couleurs
Plus loin, il s'émerveille devant
les meubles en fer forgé de
l'atelier fribourgeois Ziïri-
Breizh ou de la Galerie Y'aq'A,
de Fribourg également. Et
pour ses premiers pas dans le
monde des expositions, Sylvie
Coia, de Veyras, dévoile l'uni-
vers de sa peinture, mêlant
figuratif et abstrait, jouant avec
les couleurs et les émotions.

Patrick de Morlan
Ouvert du mercredi au vendredi de 17 à
20 h. Samedi et dimanche, de 11 à 14 h et
de 17 à 20 h.
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Tous les j o u r s , du mard i  au d i m a n c h e

R0DIZI0 à Volonté buffet de salades '¦• Hj .J
+12 sortes de viandes grillées et découpées

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

Où sont les Valaisans?
A Crans-Montana, la Semaine internationale de bridge n'attire que très peu

d'adeptes de notre canton, alors que ce sport est pourtant en plein développement

JASS-CLUB
Atout et champions

I l  
faut relever un événement

frappant que tous mes amis
suisses m'ont fait remarquer:

où sont les Valaisans?», s'inter-
roge Simon Derivaz, président
du Bridge-Club de Crans-
Montana et organisateur de
cette semaine internationale
qui réunit les plus grandes
pointures internationales sur
le Haut-Plateau.

«Pourquoi les Valaisans qui
se targuent d'être en p lein déve-
loppement dans le bridge ne
viennent-ils pas se frotter à des
joueurs de pointe, champions
du monde en titre, champions
olympiques ou champions
d'Europe, qui peuvent leur
donner gratuitement des leçons
de bridge lors d'une rencontre?»

Simon Derivaz déplore ce
manque de confiance des
Valaisans qui préfèrent rester
champions au sein de leur
club, plutôt que de risquer de
faire un mauvais score face à

Jean-Bernard Terrettaz, le «Roi du bridge Suisse» (de face), à la
recherche de là meilleure stratégie. ie nouvelliste

des joueurs de carrure interna-
tionale.
Seul Terrettaz
Toutefois, le roi du bridge
suisse, le Valaisan Jean-Ber-
nard Terrettaz, a tout de même
participé à ces joutes avec, à

¦ Le match de jass par équipe
du Jass-Club 13-Etoiles, le 18
mars à Vétroz, a couronné
Michel Dessimoz et Genetti
Marco (6817 points), Alain
Bruchez et Jean Sauthier (6746
points), Jean-Bernard Saudan
et Daniel Bittel (6739 points),
Olivier Aymon et Pierre-André
Moix (6714 points), Roger et
Danielle Fournier (6695
points) .

Prochains rendez-vous: le 4
avril à 14 heures à la Pension
d'Ovronnaz et le 17 avril à 14
heures au Café-Restaurant des
Cheminots à Monthey. C

son actif, une remontée extra-
ordinaire. «Le tandem de Ter-
rettaz était peut-être un peu
trop confiant dans ses possibili-
tés», analyse Simon Derivaz,
président du Bridge-Club de
Crans-Montana et organisa-
teur de cette semaine interna-

tionale qui réunit les plus gros-
ses pointures du bridge mon-
dial. «Par la suite, ils se sont res-
saisis et sont passés de 30% à
p lus de 60%, ce qui est dans les
cordes habituelles d'un Terret-
taz et de son format de cham-
p ion de Suisse.»

Le lendemain, le Patton -
compétition par équipe qui
offre à chaque paire de joueurs
un maximum de rencontres -
a lui aussi amené son lot de
surprises. L'équipe de José
Damiani, président de la Fédé-
ration mondiale de bridge,
perdant magistralement, avant
d'effectuer une belle remon-
tée. La leçon à tirer? C'est que
les plus grands bridgeurs peu-
vent parfois descendre au
niveau du bridgeur moyen, et
que les Valaisans ne devraient
pas craindre de les affronter: ils
ont tout à y gagner!

Patrick de Morlan

FILIÈRES DE L'HEVS
Quels ingénieurs ?

VF/C

¦ En plus d'organiser deux
jours de présentation spéciale
des disciplines techniques
pour les élèves féminins des
cycle d'orientation, la Haute
Ecole spécialisée du Valais met
sur pied des séances d'infor-
mations pour faire connaître
ses différentes filières.

La prochaine aura le 27
mars de 10 à 12 heures à l'aula
François-Xavier-Bagnoud à la
route du Rawyi 47 à Sion. Les
différentes sciences de l'ingé-
nierie enseignées sur le site de
Sion seront présentées.

CONFÉRENCE SION
Le cycle, oui mais...
¦ L'Association de parents de
Sion et des environs organise
une conférence-débat sur le
cycle d'orientation. Elle se
tiendra le 29 mars à 20 heures
à l'aula FXB, sis à la HEVs,
route du Rawyl à Sion, et sera
animée par Dominique Savioz,
enseignant et président de
l'Association du personnel
enseignant sédunois, Jean-
François Guillaume, directeur
du cycle d'orientation de
Saint-Guérin et Jean-Marc
Biner, directeur du CO des Col-
lines. Entrée libre pour les
membres. C
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ous retrouviez vos

m y^p
lm> —
'̂  
j_ echômaaeOCS(i,va__ Votre

•____->_jr au vinai

tu r

—/\ y \ Oi_\ap
«- .f"./-. \ SéaV

 ̂̂  
\soir au

uJJ \

us pieurez
ir de main-c

m métier qui ne permet
nourrir sa famille. On

pas les mouches avec
gre.

Un ouvrier dégoûté!

fl̂ X. m
Partenaire formation
«Le spécialiste de la
formation à distance»

Rue de la Porte-Neuve 20
1950 Sion

ulez vous former
rmatique?

s contrainte de cours fixe \
à votre chïoix 7j./7, 24 h/24
• avec un professeur en ligne

au niveau que vous dési(_ i f

avons

lp£.. - " ,;J___3
ilez-nous au 027 329 60 87

ion_te _ 0.ers_ .edt rratm ou /
M /

_ i * ,

I m i

' ¦¦" ' - mmmw^^mim ̂'M wmu "¦

m\m

éT

UUHIWH*

Ë!S@iSaSHS

http://www.sciv.ch
mailto:info@sciv.ch


HOCKEY SUR GLACE
Lausanne barragiste
Les Vaudois conservent leurs chances de
rester en LNA. Pour sa part, Genève
Servette a été éliminé oar Berne 22

FOOTBALL
Deux voisins lutteront pour le titre
Le championnat de deuxième ligue reprend ce week-

s end. Monthey et Massongex jouent les premiers rôles.
1 Etat des lieux dans les clubs 23

«Je veux bien terminer»
Les renvois successifs aux championnats de Suisse des Crosets n'altèrent pas

le sourire de Muriel Avanthay. La jeune Champérolaine a encore faim de ski.

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS DU MONDE

Lambiel au pied du podium

L

a neige qui tombe en
flocons légers sur Les
Crosets, pas plus que le
brouillard qui s'accro-
che sur la piste des

Mossettes et qui ont contraint
une nouvelle fois les organisa-
teurs des championnats de
Suisse d'annuler entraînement
et course au programme, n'ont
du sourire qui illumine le joli
minois de Muriel Avanthay.
Contre mauvaise fortune, la
jeune skieuse champérolaine a
décidé de faire plutôt bon
cœur et ce n'est pas plus mal.
«On commence à être habituée
aux renvois» précise-t-elle
après avoir piaffé presque trois
heures au sommet de la des-
cente dames dans l'attente
d'un départ qui n'a jamais été
donné. «Cet hiver, il y en a eu
énormément. Ici, ça continue.
C'est un peu dommage, mais
on ne peut rien y faire.»

Le super-G favorable
Sur place depuis la fin de la
semaine dernière, Muriel
Avanthay (16 ans), même si
elle est à deux pas de la mai-
son, compte les jours.
Jusqu'ici, une seule épreuve
s'est courue: le slalom, diman-
che. «Je suis sortie, comme
beaucoup d'autres» lâche-t-elle
en guise de demi-excuse. Ce
qu'elle dira quand même, c'est
que le slalom, si elle l'apprécie
autant que les autres discipli-
nes, ne lui a guère souri cet
hiver et que c'est du côté du
géant et des épreuves de
vitesse qu'elle entend lorgner
jusqu'à la fin de la saison. «J 'ai
eu beaucoup de peine, cet hiver,
en slalom, sans que je puisse
vraiment dire pourquoi» pour-
suit-elle. «Je suis souvent sortie.

i

Stéphane Lambiel a présenté un programme libre de rêve. Cela
tl 'a pas Suffi. keystone

Entre Muriel Avanthay (à droite)

En géant, c'a été un peu mieux.
Curieusement, c'est dans les
épreuves de vitesse, en super-G
surtout, que j'ai réalisé mes
meilleurs résultats. J 'ai fait
deux bonnes courses FIS en
Autriche, ce qui m'a permis de
bien améliorer mes points en
super-G. Je suis aussi contente
de mes résultats obtenus à
Laax, aux championnats de
Suisse juniors. Dommage
qu'une des courses n'ait pas
compté.»

et l'entraîneur Ivano Nesa, le courant passe plutôt bien.

«Des courses réussir un joli truc. «Je skie
comme les autres» régulièrement ici. Je connais

bien les p istes, mais je ne res-
Etape de transition entre les
épreuves du début mars et les
dernières • de la saison, les
championnats de Suisse des
Crosets ont forcément une
signification particulière pour
Muriel Avanthay

Sur des pistes qu'elle
connaît comme sa poche, la
jeune Champérolaine espère,
sans l'avouer franchement.

¦ Malgré un programme libre
de toute beauté, Stéphane
Lambiel est resté au pied du
podium aux Mondiaux de
Dortmund. Quatrième après le
programme court , le Valaisan
n'a pas gagné le rang qui aurait
fait de lui le premier médaillé
suisse depuis l'argent de Hans
Gerschwiler en 1948.

Battu aux «européens» de
Budapest par Brian Joubert,
Yevgeny Plushenko peut
savourer sa revanche. Le Russe
a cueilli son troisième titre
mondial après 2001 et 2003.
Grâce à la mansuétude des
juges, il a pu conserver sa pre-
mière place devant le Français.
La médaille de bronze est reve-
nue à l'Allemand Stefan Linde-
mann.

En attendant Turin
A défaut d'accompagner Plus-
henko et Joubert sur le
podium, Stéphane Lambiel a
pris date. Il sera un prétendant
à la victoire dans deux ans aux
Jeux de Turin. La manière avec
laquelle il a maîtrisé ce pro-
gramme libre suscite bien des
espérances. A Dortmund, Sté-
phane a passé deux quadru-
ples sauts et six triples. Pati-
nant sur «Flamenco», il a signé
le plus beau libre de sa car-
rière. Les juges l'ont justement

sens pas de pression particu-
lière. Pour moi, ce sont des
courses comme les autres.»

Un brin timide, elle
avouera néanmoins qu'elle
espère «réussir de bons cham-
pionnats. Je dois surtout amé-
liorer mes points en géant.»

Le géant, précisément, sera
le principal cheval de bataille
de Muriel Avanthay jusqu'à la

récompensé par des notes
techniques de 5,6 à 5,9 et des
notes artistiques de 5,6 à 5,8.
Le public lui a réservé une
standing ovation.

Sa performance sur la glace
effaçait la déception d'échouer
au pied du podium. «Je ne
m'attendais pas à un classe-
ment aussi flatteur», lâchait
l'élève de Peter Grûtter. Il
quitte Dortmund rempli de
fierté. N'est-il pas le seul pati-
neur avec Plushenko à présen-
ter deux libres différents au
cours d'une compétition?
Plushenko champion
Dernier patineur en lice, Yev-
geny Plushenko a présenté un

berthoud

fin de la saison. «Il reste une
bonne dizaine de courses, dont
cinq géants au moins. Il faut à
tout prix que je réussisse de
bonnes courses en prévision de
la saison prochaine.»

Une saison prochaine qui
pourra à nouveau compter sur
la jeune Chablaisienne. «Je
continuerai, quoi qu'il arrive,
c'est sûr» conclut-elle, d'un ton
décidé.

Gérard Joris

deux quadruples et sept tri-
ples. Une chute à l'appel d'un
saut en fin de programme
aurait pu lui être fatale. Les
juges ont préféré souligner sa
performance artistique en lui
accordant quatre notes de 6,0.
Brian Joubert a, pour sa part ,
confirmé de belle manière son
exploit de Budapest.

Stefan Lindemann revient
de nulle part. Handicapé pen-
dant plus de trois ans par des
blessures, le patineur alle-
mand avait amorcé un retour
au premier plan en terminant
cinquième à Budapest. Mais
personne ne l'attendait sur le
podium à Dortmund. SI SI
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IVANO NESA
«Muriel est une
perfectionniste:
¦ Le talent de Muriel rejouit
Ivano Nesa. L'entraîneur valai-
san des dames ne tarit pas
d'éloges envers sa jeune proté-
gée. «C'est une f ille qui a énor-
mément progressé sur le p lan
technique et qui travaille beau-
coup. C'est une perfectionniste,
qui analyse tout. Le problème,
c'est qu'elle est tiraillée entre
une école - réd. la Haute Ecole
pédagogique à Saint-Maurice -
qui ne fait pas de cadeaux aux
sportifs, et le ski où on lui
demande d'être performante.»

Ivano Nesa attend beau-
coup de Muriel lors de ces
championnats de Suisse, mais
surtout lors des prochaines
courses. «Il reste dix à douze
courses au programme, dont
cinq à sept géants. C'est là
qu'elle doit vraiment réaliser de
grandes performances. Sa sai-
son a été bonne dans les épreu-
ves de vitesse, en super-G sur-
tout, mais assez moyenne
jusqu'ici dans les épreuves tech-
niques. La f in de la saison sera
capitale pour elle. Si elle réussit
de bons résultats, elle devrait
obtenir sa promotion dans le
cadre C de Swiss-Ski.»

Sans vouloir préjuger de
son avenir, Ivano Nesa le lui
promet rose. «Des Muriel, il y
en a trois ou quatre seulement
en Suisse. Cela veut tout dire.
Mais elle doit aussi se montrer
patiente. Elle est jeune.» GJ

La descente dames
annulée

q

¦ Reportée, hier, en raison des
mauvaises conditions atmosphé-
riques, la descente dames a été
définitivement annulée. La jour-
née d'aujourd'hui sera consacrée
à la descente messieurs. Un
entraînement (départ à 9 h 15)
précédera la course à midi.

Messieurs. Classement final: 1.
(1er dans le programme court) Yev-
geny Plushenko (Rus) 2,0. 2. (2.) Brian
Joubert (Fr) 4,0. 3. (3.) Stefan Linde-
mann (Ail) 6,0.4. (4.) Stéphane Lam-
biel (S) 8,8. 5. (5.) Johnny Weir (EU)
10,2.6. (6.) Michael Weiss (EU) 11,0.7.
(7.) Min Zhang (Chine) 12,8. 8. (8.)
Emanuel Sandhu (Can) 16,2. 9. (9.)
Frédéric Dambier (Fr) 16,6. 10. (10.)
Chengjiang Li (Chine) 19,2.
Danse. Classement après la
danse originale: 1. Tatiana
Navka/Roman Kostomarov (Rus) 1,0.
2. Albena Denkova/Maxim Staviski
(Bul) 1,6. 3. Elena Grushina/Ruslan
Gonsharov (Ukr) 2,6. 4. Kati
Winkler/René Lohse (Ail) 3,2. S.Tanith
Belbin/Benjamin Agosto (EU) 4,6. 6.
Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder
(Fr) 4,8. 7. Marie-France
Dubreuil/Patrice Lauzon (Can) 5,4. 8.
Galit Chait/Sergeï Sakhnovski (Isr) 6,4.



¦ SKI
Mudry ne sera pas
remplacé
Jean-Daniel Mudry, qui prendra
sa retraite en septembre, ne sera
pas remplacé au poste de direc-
teur de Swiss-Ski qui a pris cette
décision afin de mettre en place
une organisation moins
hiérarchique et d'obtenir une
plus large responsabilisation en
matière de réussite financière et
sportive.

¦ FORMULE 1
Cher Canada
L'ex-pilote de F1 canadien
Jacques Villeneuve aurait touché
12 millions de dollars américains
pour arborer le mot «Canada»
sur sa combinaison de course, a
affirmé Myriam Bédard (Can). La
double médaillée d'or, en biath-
lon aux JO d'hiver de 1992, s'est
exprimée devant une
commission du Parlement cana-
dien qui enquête sur «le
scandale des commandites» qui
éclabousse le gouvernement
canadien.

M HOCKEY
M16àCavalese
Tournoi M16 des cinq nations.
1 re journée: Suisse- Norvège 7-0
{1-0 1-0 5-0). Buts: Kienzle (2),
Tischhauser, Weber, Gailland,
Bodenmann, Lemm.
¦ FOOTBALL

Sursis pour Wil
Le Tribunal de district
d'Alttoggenburg/Wil a accordé
un sursis concordataire
provisoire de deux mois
(jusqu'au 24 mai) au FC Wil AG.
Le risque de faillite du club saint-
gallois, qui pourra disputer ses
prochains matches de champion-
nat, est ainsi pour l'heure évité.

/ 'É HOCKEY
La ligue déboutée
La plainte de la LSHG à rencon-
tre de la société IMG a été reje-
tée par le Tribunal cantonal de
Nidwald. Ce jugement lève les
mesures super-provisoires qui
interdisaient à IMG de toucher
son dû, soit 3,5 millions de
francs, sur le rachat par la LSHG
des droits de marketing. SI FOOTBALL

COUPE DE L'UEFA

L'exploit des Marseillais

2. Chiasso 20 11 3 6 28-19 52 (16)
3. Mal .Agno 21 11 5 5 36-27 52 (14)
4. Vaduz 22 11 5 6 40-25 50 (12)
5. Wohlen 22 8 9 5 31-28 49 (16)
6. Sion 20 9 7 4 34-21 48 (14)
7. Lucerne 21 9 7 5 29-19 48 (14)
8. Kriens 22 9 6 7 27-26 45 (12)
9. C. Bâle 22 10 4 8 37-39 44 (10)

10. Yverdon 20 7 6 7 33-26 41 (14)
11. Bellinzone 22 9 3 10 33-41 40 (10)
12. Meyrin 22 5 9 8 30-37 30 (6)
13. Bulle 21 5 610 22-32 27 (6)
14. Delémont 22 5 710 29-38 26 (4)
15. Chx-de-Fds 20 5 312 17-29 22 (4)
16. Winterth. 21 4 413 21-33 22 (6)
17. Baden 21 4 413 25-43 20 (4)
Entre parenthèses points de bonus,

¦ L'Olympique de Marseille a
créé la surprise des huitièmes
de finale de la coupe de l'UEFA
en éliminant Liverpool FC.
Après le résultat nul (1-1)
obtenu à l'Anfield Road, l'OM
s'est imposé 2-1 au stade vélo-
drome. Il affrontera Tinter en
quart de finale.

A moins d'une semaine du
match de la Suisse en Grèce,
les nouvelles en provenance de
la coupe de l'UEFA n'étaient
pas bonnes pour Kobi Kuhn. A
Marseille, ni Henchoz pour
Liverpool ni Celestini avec
l'OM ne figuraient dans le
«onze» de départ. A Eindhoven
en revanche, Grichting était
bien titulaire dans les rangs
auxerrois mais il n'empêchait
pas une qualification du PSV
toujours privée de Vogel
blessé.
Liverpool à dix contre onze
depuis la 36e minute
A la demi-heure de jeu au
stade vélodrome, Liverpool FC
dominait son sujet et parais-
sait voguer vers une qualifica-
tion sans histoire. A la 15e
minute, Heskey, lancé dans
l'axe, avait exploité une faute
de position des arrières mar-
seillais pour battre Barthez
d'un tir croisé imparable. Mais
tout basculait à la 36e minute.
Un démarrage tranchant de
Marlet surprenait les défen-

Emile Heskey marque malgré Brahim Hemdami. keystone

seurs britanniques. Biscan soit fait appel aux deux Suis-
commettait une faut indiscu- ses. En fin de partie, les Britan-
table lourdement sanctionnée niques se lançaient dans des
: carton rouge et penalty, assauts désespérés pour mai-
Drogba égalisait. quer ce but synonyme de qua-

Après la pause, les Marseil- lification. SI
lais tiraient le meilleur parti de
leur supériorité numérique. Au
plus fort de leur pression, COUPE UEFA
Meïté portait le score à 2-1 sur
une reprise en force de la tête "latcnes retour
lors d'un corner. Le suspense des huitièmes de finale
demeurait entier. Les «Reds» ALLER
ne renonçaient pas. L'intro- FC Bruges - BORDEAUX 0-1 1-3duction de Baros aux dépens psv EINDH0VEN . Auxerre 3.0 ^ .,d Owen (61e) procurait plus de AS Roma-VILLARREAL 2-1 0-2mordant au jeu offensif des ...T _.D ....... _ „ , ,_ -«
Britanniques. Les change- ^TER MILAN - Benfica 4-3 0-0
ments se multipliaient dans les MARSEILLE - Liverpool 2-1 1-1
deux camps mais sans qu'il Majorque - NEWCASTLE 0-3 1-4

¦ VERBIER
L'Xtreme aura lieu
dimanche
La 9e édition de l'Xtreme de Ver-
bier se déroulera dimanche 28
mars. Avec des prévisions
météorologiques promettant un
ciel bleu pour le week-end, les
22 snowboarders et les 10
skieurs ont enfin reçu le feu vert
pour s'élancer dimanche sur le
Bec-des-Rosses avec des condi-
tions optimales. Premier départ à
10 heures, remise des prix au col
des Gentianes à 15 heures.

FOOTBALL

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Lucerne - Yverdon
Classement
1. Schaff.* 21 11 6 4 31-20 53 (14)

Meier offre du rêve
Le numéro un helvétique du sifflet a été l'invité du stage printanier des arbitres de l'AVF

L

aurent Rausis a réserve
une belle surprise aux
arbitres valaisans. Le
responsable du groupe
talent avait invité Urs

Meier pour la traditionnelle
réunion printanière des arbi-
tres valaisans au centre sportif
d'Ovronnaz. Une garantie de
succès. Le meilleur directeur
de jeu helvétique a captivé
l'auditoire. Les étapes de sa
carrière ont défilé à un rythme
soutenu appuyé par la traduc-
tion simultanée de son amie
Nicole Pétignat. «Cette pré-
sence confronte nos jeunes à
leur rêve», explique Laurent
Rausis ancien assistant de
Meier à la touche. «Urs, c'est le
niveau mondial, il personnif ie
un objectif à atteindre. Cette
image restera dans les mémoi-
res. Pourquoi un des arbitres
présents dans la salle n'arrive-
rait-il pas à ce stade? Ils fonc-
tionnent comme les joueurs, ils
ont besoin de cette part de
rêve.»
Une question de patience

Finale de la ligue des
champions, demi-finale de
coupe du monde, matches
européens du Real Madrid, de
l'AC Milan ou de Manchester
United, la rencontre histori-
que entre les Etats-Unis et
l'Iran lors de la coupe du
monde 1998, l'album de l'Ar-
govien déborde d'images for-
tes. «Les échecs ne m'ont pas
épargné» prévient-il . «J 'ai
connu le doute comme tout le
monde en début de carrière. La
question «que fais-je ici avec
mon sifflet?» a été un passage
obligatoire. J 'avais reçu mon
insigne d'arbitre FIFA avant
d'apprendre que Michel Zen
Ruff inen en héritait. Il ne faut
pas se décourager. La chance
joue un rôle important aussi.
Lors de la demi-finale Corée

Urs Meier, deuxième depuis la droite, est entouré par Aurèle Richard, Jean-Daniel Bruchez, Nicole
Pétignat, Jean-Daniel Descartes et Anselme Mabillard m_m n

du Sud-Allemagne en 2002 à
Séoul , mon assistant indique
un hors-jeu sur une action
coréenne à quatre secondes de
la f in du temps additionnel.
L Allemagne mène 1-0. Le gar-
dien Kahn intervient devant
l'attaquant. Il n'y avait pas de
hors-jeu. Que se serait-il passé
si le Coréen avait marqué et si
j'avais annulé le but?» L'Argo-
vien sait qu'il ne serait pas le
troisième directeur de jeu
dans la hiérarchie mondiale
derrière l'Italien Collina et
l'Allemand Merk aujourd'hui.

Urs Meier avait rallié
Ovronnaz en ligne presque
directe de Madrid après avoir
dirigé Real - Bayern. «La tran-
sition est facile. Cet engagement
est important face aux jeunes.
J 'ai vécu le même phénomène
avec Bruno Galler. Quand je le
voyais, je souhaitais arriver
comme lui dans les grands sta-
des de Milan ou de Madrid. Il
faut dominer son impatience
pour y parvenir. Une carrière se
construit avec le temps.»
Ne pas généraliser
De solides appuis sont aussi
nécessaires. «Que faire quand
des parents entrent sur le ter-
rain pour gifler des arbitres?»
interroge Laurent Rausis
inquiet face au manque de per-
sonnel auquel les responsables
sont confrontés. «Le recrute-
ment ne devrait pas être notre
souci, mais celui des clubs.
L'éducation des jeunes et de
l'encadrement aussi. Nous som-
mes conscients que des arbitres
sont mauvais. Il faut éviter de
généraliser.»
Les cours d'automne et de
printemps ont attiré une ving-
taine de candidats. Un premier
pas encourageant.

Stéphane Fournier

HOCKEY

LIGUE NATIONALE A

Genève Servette
éliminé

SI

¦ Genève Servette est éliminé
des play-offs de LNA après
avoir essuyé sa 4e défaite face
à Berne au stade des demi-
finales (2-1). Deux buts de
Schrepfer et Bordeleau ont
suffi aux Bernois pour se
défaire de Genevois trop ten-
dres pour espérer l'emporter.

Sept ans après son dernier
titre de champion de Suisse, le
CP Berne accède à nouveau à
la finale des play-offs. A défaut
de se montrer brillants en
développant un jeu chatoyant
et attractif , les hommes de
Kent Ruhnke arrivent, grâce à
une densité physique impres-
sionnante, à user leurs adver-
saires.

A la Resega, Lugano a
repris espoir en battant les
CPZ Lions 4-0. Les Tessinois
avaient enfin retrouvé un
rythme de play-offs après un
passage à vide de trois mat-
ches. Ils ont cherché à bouscu-
ler les Zurichois dès les pre-
mières minutes de la
rencontre. Cette fois-ci, la
réussite ne les bouda pas.

Les deux équipes se retrou-
veront pour une sixième man-
che épique samedi au Hallens-
tadion. Lugano, qui ne s'est
jamais imposé cette saison sur
la glace zurichoise, n'aura pas
d'autre choix que la victoire.

4. Lausanne . 56 17 3 36 132-195 37
5. Bâle* 56 14 5 37 138-232 33

+ Barragiste contre Bienne
* Relégué en LNB

Bâle relégué
Lausanne
barragiste
¦ Promu sur le tapis vert la sai-
son passée suite à l'affaire
Abplanalp, le HC Bâle ne sera
resté qu'une année en LNA.
Battus 5-4 dans la prolonga-
tion par Langnau, les Rhénans
terminent à la dernière place
du tour de relégation.

Victorieux 3-1 de Rappers-
wil, Lausanne disputera les
barrages. Les Vaudois affronte-
ront le champion de LNB
Bienne dans une série au meil-
leur des sept matches. Le vain-
queur de ce duel évoluera en
LNA la saison prochaine.

Lausanne est pourtant
encore bien loin d'être tiré
d'affaire. Les Vaudois ont tout à
craindre du barrage contre
Bienne. Les Seelandais bai-
gnent dans l'euphorie de leur
succès en finale contre Sierre.
Et le LHC sera contraint de
s'exiler à Fribourg pour cette
série en raison du match de
coupe Davis à Malley. SI

Tour contre la relégation
Lausanne - Rapperswil-Jona 3-1
Bâle - Langnau a.p. 4-5
Classement

1. Kloten 56 25 3 28 187-164 53
2. RaoDerswil-J. 56 20 5 31 158-182 45



La lutte sera chaude
Le .championnat de deuxième ligue redémarre ce week-end. Etat des lieux dans chaque club

i. Bramois n b i 4 ./-i . is
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ux avant-postes,
Monthey et Masson-

Mgex jouent la course
en tête avec un avan-
tage de deux points

en faveur des hommes de Julio
Tejeda. En queue de classe-
ment, St-Gingolph semble
bien mal loti avec huit points
de retard sur le premier non
relégable. Pour le onzième
rang, synonyme de relégation
également, la lutte s'annonce
chaude. Avec son lot de sur-
prises et de sensations, ce
championnat va animer les
stades à travers tout le canton.
Avant le premier coup d'envoi,
un état des lieux s'impose avec
les entraîneurs respectifs.

Massongex (en blanc) et Monthey sont bien représentés pour se disputer le titre

ments quotidiens nous ont per-
mis d'être bien affûtés. Nous
désirons rester troisièmes et si la
possibilité d'obtenir un meil-
leur rang se présente, nous ne
voulons pas la manquer. Pour
atteindre notre objectif, l 'équipe
devra jouer p lus réfléchi afin de
conserver le ballon dans nos
rangs sans précip iter les offen-
sives.

L 'équipe est jeune et possède obtenir un rang à mi-classe-
encore une grande marge de ment. Pour cela, nos deux pre-
progression.» miers matches à Salquenen et
Martin Schmid: «Au premier face à Vernayaz pourraient
tour, l'équipe a affiché quelques conditionner la suite. Nous
lacunes dans la jouerie et sur le devrons nous montrer plus
p lan p hysique. Dans le jeu, je constants dans nos performan-
mets cette faute sur la jeunesse , ces. A l'extérieur (5 matches 3
Pour le p hysique, durant l'hi
ver, nous nous sommes beau
coup entraînés et l'équipe sem
ble prête pour la reprise.»

points), l 'équipe devra égale
ment se montrer aussi conque
rante qu'à domicile (6/12)
Notre collaboration avec la pre
mière équipe se poursuivra.»

bussien

(Sierre II), Mathias Gallo
(Wûrenlos)
¦ Départs: Eric Baldini
(Savièse), Hubert Travelletti
(Ayent), Michel Caldelari
(Leuk-Susten) , Miguel Ferreira
(USASV), Olivier Putallaz (St-
Léonard) , Olivier Kuonen
(Varen)
Freddy Darbellay: «Avec ces
départs, l 'équipe s'est affaiblie
durant l'hiver sur le p lan offen-
sif. De p lus, un effectif restreint
m'offre très peu de solutions de
rechange. Cependant, seule une
grande solidarité dans le
groupe peut nous permettre
d'obtenir de bons résultats. Le
fait que de nombreux joueurs
proviennent du village facili-
tera cette union sacrée pour
décrocher le maintien.»

Classement
1. Monthey 11 9 0 2 30- 8 27
2. Massongex 11 8 1 2 31-13 25

.. -umney 11 o i _s _ s i _ u  IO

5. Rarogne 11 4 4 3 20-18 16
6. Brigue 11 4 3 4 20-17 15
7 M__forc 1 11 . Il K H...1 1 .

U. UUl|ll-_ I I  . _. _, _ . ! _ . ]  I .

9. Salquenen 11 3 4 4 17-25 13
10. Vernayaz 11 2 5 4 17-22 11
11. Saxon 11 2 2 7 14-26 8
12. St-Gingolph 11 0 3 8 7-35 3

À L'AFFICHE
Samedi
17.00 Monthey - Brigue
17.00 Rarogne - Conthey
17.30 Bramois - Massongex
19.30 Vernayaz - saxon

Dimanche
15.00 St-Gingolph - Bagnes
15.00 Salquenen - Naters II

coûté cinq matches nuls au
premier tour disparaîtra.»

¦ Arrivées: Christophe Bonato
(Bex), Radouane Chalokh
(USCM), Cédric Strahm
(retour)
¦ Départ: Valone Ramosaj
(Bex)
Julio Tejeda: «Nous visons la
promotion. Au premier tour, les
jeunes ont parfaitement
répondu à mon attente mais il
faudra les entourer ce prin-
temps. Pour cela, nous nous
sommes renforcés avec des
joueurs d'expérience. Un autre
championnat démarre au
second tour. Aucune rencontre
ne sera facile. Les mal classés
joueront leur survie à chaque
match. De p lus, il faudra gérer
la pression posée par le
deuxième Massongex. Nous
participerons également à la
f inale de la coupe valaisanne
(face à Viège). »

¦ Arrivée: Sébastien Chablais
(M19 Vevey)
Départ: Bejtula Ganiji (Port-
Valais)
¦ Benoît Rithner: «Durant la
préparation, même si nous
devons dép lorer les f ins de sai-
son de Sébastien Baudat et Sté-
p hane Delacroix tous deux
opérés des ligaments croisés du
genou, tout s'est bien passé.
Nous essayerons de confirmer
notre excellent premier tour.
Notre but est bien sûr de rester
le p lus longtemps possible à
portée du leader Monthey. Sur-
tout que lors de la dernière
journée, nous recevrons notre
voisin. Si la promotion se pré-
sente, je ne vais pas dire à mes
joueurs de lever le p ied pour
l'éviter.»

¦ Arrivée: Christian Del Grio
(Bramois II)
¦ Départ: Alexandre Beney
(Savièse)
Alvaro Lopez: «Nous nous
sommes préparés dans de bon-
nes conditions. Nous avons
effectué un camp d'entraîne-
ment d'une semaine à Palma
de Majorque où deux entraîne-

SKI

XTREME DE VERBIER

Un nouveau report
¦ La 9e édition de l'Xtreme de
Verbier n'aura pas lieu
aujourd'hui. La possibilité de
chutes de neige reste élevée. De
ce fait , les organisateurs de la
compétition ont une fois encore
été contraints de reporter la
compétition à samedi, voire
dimanche. Le Bec des Rosses a

été recouvert de plus de 30 cen-
timètres de neige fraîche. D'au-
tre part , deux compétiteurs se
sont retirés en raison d'autres
engagements. Paul Ferguson
remplace le snowboardeur
autrichien Eric Themel. Du côté
des skieurs, Kaj Zackrisson a
quitté Verbier.

¦ Arrivées: Ricardo Cecilio
(Savièse), Olivier Michel
(retour)
¦ Départs: David Faisca
(Savièse), Abasse (Salquenen)
Michel Yerly: «Durant nos ren-
contres amicales, l'équipe a
montré un bel état d'esprit.
L'osmose jeunes-routiniers
semble excellente. Encore faut-
il que ces bonnes dispositions se
confirment avec l'arrivée des
choses sérieuses soit le cham-
p ionnat. La première partie du
premier tour, l'équipe a paru
timorée en proie au doute. Par
la suite, elle a affiché un visage
conquérant. Ce printemps, il
faudra poursuivre sur cette lan-
cée. Nous désirons terminer sur
le podium et arrêter de donner
des points aux adversaires.»

¦ Arrivées: Rolf Amacker
(Viège), Davide Lagana
(retour)
¦ Départ: aucun
Natal Willa: «Nous sommes très
satisfaits de notre premier tour
et essayerons ce printemps de
conserver ce cinquième rang.

¦ Arrivée: aucune
¦ Départ: aucun /
Peter Passeraub: «L'hiver a été
calme chez nous. Cependant, à
quelques jours de la reprise,
huit joueurs sont actuellement
blessés. J 'espère en récupérer
certains à Monthey mais pour
ce premier match je devrai pui-
ser chez les juniors pour arriver
à composer mon équipe. Notre
entame de printemps s'an-
nonce difficile avec Monthey,
Bramois, Bagnes, Massongex. Si
cela devait mal se passer, j'es-
père récupérer tout le monde
pour les rencontres suivantes
face à Saint-Gingolp h et Saxon.
Nous essayerons de confirmer
notre p lace à mi-classement.»

¦ Arrivées: Wolfgang Fallert
(Naters I), Sylvain Heinzmann
(Viège)
¦ Départs: Sven Arnold,
Rinaldo Walther (Naters III)
Michel Mounir: «Sur notre ter-
rain synthétique, nous avons
pu nous entraîner depuis le
début janvier. Nous désirons

MOTOCYCLISME

Yohann Cortijo en tête du général
¦ Le jeune Yohan Cortijo (7
ans) d'Illarsaz a participé aux
Ire et 2e manches du cham-
pionnat fribourgeois de moto-
cross en catégorie automati-
que, le week-end dernier à
Schmitten/Oberzirkels.

Le samedi, Yohan a pris la
Ire place de la première man-
che, après une chute dans le
premier tour et également la

Ire place de la deuxième man- Ces deux résultats lui ont valu
che après une course fantasti- la 2e place sur l'ensemble des
que, ce qui lui a permis de deux manches,
monter sur la première mar-
che du podium. Yohan a couru malgré qua-

Le dimanche, il a pris la 2e tre points de suture en dessous
place de la première manche du genou droit (blessure
après une grosse chute dans le contractée vendredi lors d'un
dernier tour (guidonnage) et la match de foot) . Il prend la pre-
2e place de la deuxième man- mière place du classement
che, après un très bon départ, général et possède deux points

d'avance sur son dauphin âgé
de 10 ans.

Son petit frère Yannick (5
ans) , plus jeune participant,
s'est classé deux fois 12e des
deux manches du samedi. Le
dimanche, il termine lie à la
première manche et 12e de la
deuxième manche.

Prochaines courses les 27
et 28 mars à Romont (FR).

¦ Arrivée: Thierry Terrettaz
(Martigny)
¦ Départ: Jeton Seciri (?)
Dany Payot: «En préparation,
nous avons eu la chance de
pouvoir nous entraîner à Mar-
tigny. A ce sujet, je remercie la
ville et son club de foot qui
nous ont mis à disposition un
de leurs terrains. Par consé-
quent, la préparation s'est rela-
tivement bien passée. L 'équipe
a fait des bons matches ami-
caux. Je suis assez confiant
pour la reprise. Notre objectif se
résume à une place dans la pre-
mière moitié du classement.
Pour l'atteindre, nous devrons
afficher une plus grande réus-
site devant le goal adverse.
Durant le premier tour, nous
avons peiné à la concrétisa-
tion.»

¦ Arrivées: Fabrice Schalbet-
ter et Stefan Locher (Salque-
nen II), Christophe Marget
(Sion, Bellinzonne), Abasse
(Conthey), Arsène Roble

¦ Arrivées: Joël Décaillet
(Bex), Benoît Gay-des-Combes
et Cédric Moret (USCM)
¦ Départs: Gzim Namoni
(Bex), Marco Blazquez
(USCM), Valone Bajrami
(arrêt)

Yvan Moret: «Il est clair que
l'arrivée de Joël Décaillet (ex-
Bex, Martigny) nous permet
d'aborder ce deuxième tour
avec un peu de sérénité car avec
les départs de pièces maîtresse,
l'équipe s'était sensiblement
affaiblie.
En défense, il faudra trouver

des solutions. Gay-des-Combes
s'est mis à disposition du
groupe. Nous visons le main-
tien. Pour cela, j' espère qu'une
certaine naïveté qui nous a

¦ Arrivées: Samy Roserens
(USCM) , Roberto Tomasino
(vétérans Aigle), Edgar Bru-
chez (retour de blessure),
Fabio Platania (juniors)
¦ Départs: Christian Richard
(Riddes)
François Rittmann: «Avec l'ar-
rivée de Roserens et le retour de
Bruchez, l 'équipe a retrouvé
deux vrais leaders positifs qui
tireront leurs coéquipiers vers
l'avant. Nous avons disputé
sept matches amicaux qui nous
ont permis de trouver nos mar-
ques. Nous nous sommes impo-
sés face aux meilleures forma-
tions de troisième ligue. Ce
printemps pour nous sauver, il
faudra se focaliser sur chaque
match dans le but de le gagner
à commencer par samedi soir à
Vernayaz.»

¦ Arrivées: Pierre Covac
(Aigle), Michael Alves, Jibreel
Aima, Martins Elson (juniors
A), Stéphane Délez (Fully),
Joao Diaz (Vollèges), Marc-
Alain Duchoud (USCM),
Christophe Schônbucher
(USPV)
¦ Départs: Nicolas Claret
(Troistorrents) , Benjamin
Béchet (FR) , Julien et Vincent
Cachât (USPV), Frédéric
Donaudi (arrêt) , Guillaume
Hominal (juniors Sion)
Daniel Haddou: «L'équipe a été
passablement remaniée. Dans
un premier temps, nous vou-
lons que l 'équipe retrouve ses
vraies valeurs bafouées ces der-
niers temps. Nous comptons
sur les jeunes du groupe pour
essayer de remonter la pente. Si
nous évitons la relégation, ça
serait un miracle. Mais pour-
quoi ne pas y croire. Le p laisir
dé jouer au foot entre copains
peut rendre cet objectif envisa-
geable.» Jean-Marcel Foli



Tapis Berbère, 3.60 x 2.60, bon état, table de
A Vfindre salon. Prix a discuter, tél. 079 396 02 00.

1 canapé-lit + 1 fauteuil brun-beige, accou- Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille,
doirs en bois foncé, bon état, prix à convenir, 120 cm, livraison, plantation. Réservez dès main-
tél. 027 203 25 68. tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,

; ; Charrat.
10 kg = Fr. 10.-: poires, choux, oignons, 
pommes de terre. 5 l.= Fr. 10.-: jus de pommes, Tour mécanique D 100 x 500, Fr. 500 - ; tour
poires, pommes et poires, 14 à 18 heures, près horloge Fr. 200.-; vélo course, Fr. 1500.-; moto
des Bains de Saillon, tél. 079 412 72 78. Honda mod. 80, Fr. 500.-; tél. 027 455 45 68.

2 lits en pin 90 x 200, sommier + matelas neuf, Tracteur Meili Agromobile, grand pont bas-
Fr. 1000- les 2, tél. 027 481 49 37. allant trois côtés, tél. 079 362 98 74.

2 machines à pain d'occasion pour le prix de un tracteur viticole Schanzlin et un pressoir
Fr. 1000-, tél. 079 257 43 63. Bûcher SP800, prix à discuter, tél. 079 409 20 58.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Urgent, cause déménagement, paroi murale
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, en acajou massif , longueur 3 m, hauteur
Fr. 100- à Fr. 350.-/pce, tél. 026 668 17 89, 2.20 m, Fr. 2500-à discuter, tél. 079 232 48 34.
tél. 079 392 38 03. 
200 tuteurs bois 3,50 m, Fr. 4.-/pièce, ?OM||HB_S.________________________ i_______________________

xéi °0Tf^5^67
ect'0" vigne Fr a40/pièce' On cherche

50 meubles et objets très anciens, valaisans, * achf.ter une douteuse , tél. 027 306 23 72
non restaurés, prix intéressant, tél. 079 204 21 67. . e matin). 

Auvent fermé pour petite caravane, état de * achei
er vieux vélomoteur, tél. 079 229 84 94,

neuf, cédé à Fr. 600.-, pourtour 685-720, heures des repas 
tél. 024 471 42 67. Achète voitures miniatures, échelle 1:43,
Belle porte en bois, état de neuf, 2 x 0,75 m, Dinky Toys Gorgy Toys Jechno, Cigy, Spoton,
avec cadre et empattement, serrure insérée, tel. 027 483 18 13, tel. 079 425 19 52.

P°i9n,é|sa
f°r.ge

n
es. Fr 80- à discuter, tél. 024 Achèterais , ancien fourneau en pierre de463 23 58, tel. 079 748 20 83. Bagnes, non restauré, prix raisonnable, tél. 079

Billet de banque suisse de Fr. 25- de 1914, 204 21 67. 
en bon état, tél. 079 603 10 65. Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
Bon Octodure Voyage, valeur Fr. 1200.- cédé montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
Fr. 1000 - ou à discuter, tél. 027 744 20 73. ness.ch

Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen- Femme pour garder 2 petits enfants et aide
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 ménage, parlant espagnol ou français, du lundi
746 44 53. au vendredi toute la journée, à Saint-Léonard,

—— , .„ , , n- tél. 076 472 01 00.
Canon Cima 25 CV, pour chemllard, tourelle 
hydraulique, parfait état, Fr. 7000-, tél. 079 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
276 00 31. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Cause fermeture de magasin, divers Personne sérieuse comme garde-pêche pour
meubles à prix très réduit, tél. 079 220 67 74. le lac aux mayens d'Arbaz.
Chargeuse Zettelmeyer 801, avec godets et sierre, cherche jeune fille pour garder
accessoires, Fr. 28 000.-, tél. 079 479 94 58. 3 enfants (8 - 6 ans, 7 mois), 2 à ,3 soirs
Châssis horticole, verre alu pour semis, força- par semaine, tél. 078 614 46 46. 
ge légumes, 147 x 100 cm, tél. 024 485 18 78. Tente de camping familiale pour 4 per-
Cuisine Alno moderne, grise alu, y compris £™e

Q
s'n*î vec compartiments séparés, tél. 079

lave-linge, séchoir, four air chaud, vitrocéram, 421 JB u_). 
lave-vaisselle, 3 x 3,1 m + 1 petite cuisine gra-
tuite, le tout Fr. 10 000 -, tél. 079 418 88 25.

Cuisine d'angle 2 m 64 x 3 m 01, stratifié, Demandes d'emploi
blanc et beige + appareils ménagers, très bon :„, .„„ «ni_,__ ,u„,, i,__„* ?,__„_,.1 *&\ ma
état (6 ans), Fr. 4500 -, tél. 079 435 05 29. £ 

Jeuinés filles cherchent travail, tel. 078
, bU/ Db /o.

Cuisine stratifiée appareils Bosch en bon /..¦;«,._;_- ,i,n„u__, ,„„,¦_ -¦.¦--,¦»,--,.,+_. ri=^c m*état nriv à Hi.rntpr tel n78 R4? 7(1 .fi Cuisinier cherche remplacements, dans res-etat, prix à discuter, tel. 0/8 842 /u db. 
taurant v

_
|ai. ̂ ...̂ Qu n,importe que| tra.

Diverses antiquités: roues à chars dès Fr. 40-, vail, libre de mai à juin, tél. 027 207 24 08.
luges, chars, petits et grands tonneaux, bois -.__. _-i,__,_._-u__ . _,__,¦¦¦¦__,_, _ .__, r«__,»_ î __, rànî nancien ptr té. 027 323 36 80 Dame cherche heures de ménage, régionancien, etc., tel. 02/ ili 3b au. . é| Q2? 455 Q1 u

Fr
Ch

0
a
5.

S
pi!ce tel oMa»  ̂"̂  Dame cherche heures de ménage, repassa-l-r. U.5U pièce, tel, u/a _.u_. _. ua. 

ge Qu _utre_ té| Q76 542 22 16

.7 . 3R
e
fi
U
q
Se' Fr 12°°-~' ^trèS b°n état tél' °76 Dame cherche travail comme serveuse pen-

iùi i0 oa- ; dant Sion-Expo, tél. 076 50 99 112.
Fromages à raclette du val Ferret, Fr. 14.-/kg, „„ .. . —„- „—,u„„t,_, +,,„, .i „„,, .• ,-__

¦
fromages vieux Fr. 50.-/pièce, Ferme Rausis, gâtante. 16 ans, cherche travail pour cet
Somlaproz, tél. 027 783 29 69. ete, tel. 027 398 38 13. 

Harasses en plastique pour 12 bouteilles. Ingénieur HES (Fr., ail., angl.) avec expérien-
Cuves en plastique 200, 300, 400, 500 litres, « a l'étranger, accepte mandats ou poste fixe
tel 07Sl 789 62 30 dans les domaines production, industnalisa-

' " tion, logistique, gestion de projet, traductions
Mercedes SLK 200, 03.2001, 15 000 km, gris techniques. Discrétion absolue, contact sous
met., aut., tél. 027 306 89 44. merlintec@hotmail.com

Mini pelle Vit tonne, chenilles caoutchouc + Jeune femme portugaise cherche travail à
godets, Fr. 12 500.-. Diverses autres machines, Sion, tél. 078 722 96 07.
tel. 079 479 94 58. Jeune femme, 21 ans, très motivée, cherche
Photocopieurs A4, A3-A4, très bon état, avec job du 31.5 au 3.10.2004, tél. 078 771 63 46.
garantie, dès Fr. 200 - 15% sur modèles neufs, ,„.._» u_,___, ,__._,,,__.„ *_.... .;i. + .;n__ w__
tél. 079 285 43 70. Jeune homme cherche travail taille de

haies, thuyas, arbres ou petites bricoles, tel. 078
Planche à dessin A1, sur pied pneumatique, 793 29 20.
avec pantographe, Fr. 300-, tél. 027 323 36 80. 

Jeune homme dynamique cherche travail
Pommes de terre, non traitées, Fr. 20- la cais- comme aide-serrurier, aide-sanitaire ou autres,
se de 25 kg, tél. 027 744 33 24. tél. 078 741 79 74.

Portes de garage à ressorts, hauteur 287 x JH sympa et dynamique, avec expérience,
largeur 281 cm. Urgent, tél. 027 481 62 34. cherche de suite extra dans café-bar-restaurant,

; : ——; 5 heures par jour, du lundi au vendredi, entre
Proche place du Midi, box garage, tel. 027 10 et 17 h tel 078 774 45 04
323 71 77 de 11-13 h, 19-20 h. . _____ : 

; — ;— Portugais, connaissances vitrier, cherche
Salon en cuir brun 7 éléments, table salon n'importe quel travail, entrée de suite ou à
en marbre 1 x 1 m, paroi murale 3,6 m, le tout convenir tél 027 203 47 98
Fr. 2500.-, tél. 079 418 88 25. ; : : 

BMW 535i, expertisée 02.2004, 160 000 km,
automatique, toutes options, intérieur cuir,
excellent état, Fr. 6000 -, tél. 078 600 74 44.

Citroën Xsara 1.8 Millésime, cause décès,
04.2000, 35 700 km, grise, expertisée,
Fr. 12 500.-, tél. 079 609 84 15.

Daihatsu Charade 1.3 4WD, 1989, 130 000 km,
non expertisée, Fr. 400 -, tél. 079 407 38 07.
Ford Escort 1.8i, 1996, 100 000 km, experti-
sée, climatisation, aribag, ABS, roues hiver-été,
très soignée, Fr. 6500.-, tél. 079 667 74 39.

Subaru Legacy 2.2 4WD 16V, automatique, Aproz *e"f[nj construire pour 1-2 villas,
80 000 km, expertisée, parfait état, Fr. 3500.-, tel. 079 434 88 59. 
tél. 079 665 83 27. Ardon, appartement 57. pièces dans
Subaru Legacy Limited turbo break 4WD immeuble avec place parc dans parking collec-
200 CV, 1993, cuir, sièges chauffants, climatisa- tif, pour traiter, tel. 079 247 43 94. 
tion, etc., freins, embrayage neufs, courroie chalais, zone agricole, cabane de jardin,
OK, roues alu hiver-été 15" et 16" quasi neuf, avec pe|0use, thuyas, jardin potager 500 m .246 000 km, expertisée du jour, Fr. 7800.-, places de parc, prix à discuter, tél. 079 627 4443.
tél. 078 789 79 64. 
: ¦. ;— Chalet en madriers, Fr. 9900.-, 7 x 7  mètres,
Toyota Corolla 1.6 Si, 1995, rouge, 170 000 km, avec fenêtres, déjà démonté, accès aisé en
pneus hiver, expertisée, Fr. 2800.-en l'état, exper- camion, tél. 078 730 08 07.
tisée jusqu'au 10.07.2004, tél. 079 204 25 37. 

Charrat, zone villa, 1150 m2, Fr. 80.-/m!,
Toyota Corolla break 4 x 4, 83 000 km, cro- -tel 027 746 47 50
chet, exp., Fr. 15 700 -, tél. 079 679 90 90. —'- '. 

Conthey/Châteauneuf, bel appartement
Toyota Corolla break 4 x 4 , modèle 1999, y/ _  pièces, 148 m', Fr. 305 000-, avec garage,
93 000 km, climatisation, tél. 079 353 68 78. tel 079 735 16 46

Sierre-Salquenen, joli mobilhome, 4-6 per-

ifeWbfcar d̂ t_ _
_ SJSK OffrM d'emploi

Fr. 29 000.-, tél. 079 396 02 02. Aloe Vera cherche collaboratrices(teurs).
Sion, route de Gravelone 8, appartement pas de porte-à-porte, tél. 079 628 75 64.
4V_ pièces, grand balcon sud, cave et galetas, Cherche employée de maison pour ménage,
tél. 027 322 92 69, si décision rapide prix à dis- repassage, garde de trois enfants, nourrie,
cuter. logée, région Sierre, tél. 079 787 73 19.

Ford Probe 2.5 V6, 1995, noire, 185 000 km
options, climatisation, CD, expertisée, excep
tionnel, Fr. 5900 -, tél. 027 722 44 04.

Table plateau arolle, pieds mélèze, longueur Complément de revenu depuis votre domici
290, largeur 100-60, épaisseur 10 cm, prix à dis- |e, tél. 078 615 43 05, http://www.travailler-du
cuter, tél. 027 722 59 39. domicile.com, Suisse ou UE.
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On cherche personne sérieuse pouvant
donner des cours d'appui en français, math,
allemand (niveau 3e du cycle), tous les matins
durant les mois d'avril, mai et juin, tél. 078
815 96 95, tél. 078 658 46 88.

Jeep Hyundai Galloper, 5 portes, TDI, 2.5 I,
57 000 km, modèle 98, double crochets, climati- ACCCSSOÎrGS 3U10S
sation, ABS, expertisée 2004, prix intéressant, . . .
tél 079 230 63 79 * pneus été, état de neuf, jantes alu pour
—! ! Subaru Justy, bas prix, tél. 027 203 19 51.
Jeep Suzuki Vitara 1.6, décapotable, crochet _:__ ¦ ,,.,-„-„ ¦..,- ^ ,. ,,_, ,—
pour remorque, 135 000 km, excellent état, 6 pneus été 205/50 RI 5 pour Golf VR6 dont
tél. 079 370 95 70. 4 sur jantes BBS, Fr. 600-, tel. 027 288 31 59, le

'. '. soir. 
MB 190 Evo II. Voiture d'exception, un seul
défaut: un peu chère, mais quand on aime... ________________________
tél. 079 310 99 29. «

PPE à Bramois cherche personne pour l'en-
tretien des extérieurs, tél. 079 203 56 49.
Restaurant région Sion cherche pizzaiolo,
tél. 078 749 54 63. 

Véhicules
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
1. Sun Car nouveau centre occasions,
exportation, achat vente véhicules, Grand-
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00,
tél. 027 323 39 77.
Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13.
Audi 90 16V, 1992, 158 000 km, non experti-
sée, Fr. 2300.-. Mercedes 230 C, 1990, experti-
sée 02.02.2004, 156 000 km, Fr. 5600 -, tél. 076
523 46 49.

Mercedes 200, 1977, 147 000 km, état excep-
tionnel, première main, tél. 079 219 20 68. Aprilia shopper 125 cm3, 34 500 km, excel-

lent état, non expertisé, 'Fr. 1500-, tél. 079
Mercedes 230 CE coupé, 1989, 200 000 km, 400 60 66
expertisée, très bon état, Fr. 5300-, tél. 079 
449 59 82 Cagiva Mito 125, excellent état, Fr. 3000-,

tél. 079 606 29 61.
Mercedes 300 SE, 1988, 200 000 km, bleu 
foncé, superbe état, soignée, expertisée du Honda VRF 800 Vétec, ABS, gris métallisé,
iour Fr. 4800-, tél. 079 361 07 14. parfait état, mars 2002, 20 000 km, Fr. 13 500-,
¦ tél. 079 413 30 24.
Mercedes 350 SLC de collection, 1972, aut., ¦—
toutes options, Fr. 8000 - à discuter, tél. 079 Husqvama 125 cm3 Super Motard, noire,
604 92 50 année 2001, 2600 km, comme neuf avec casque et

¦ lunettes, Fr. 4500- à discuter, tél. 079 473 02 33.
Mercedes 380 SE, 1982, problème distribu- . ¦ -,,„ ... —————;—„ „„„ ,—
tion, pour bricoleur ou pièces, Fr. 1000 -, Kawasaki ZZR 1200, 05.2002, 11 000 km,
tél 079 434 58 74 grise, excellent état, Fr. 11 800 - à discuter,
—i i tél. 078 604 73 91.
Mercedes E 420 break, 1997, 105 000 km, : -— ; „ „.,,,„
toutes options, grise, jantes AMG 18", hiver Scooter électrique, très bon état, Fr. 2200.-,
17". Etat irréprochable, Fr. 25 000.-, tél. 022 tel. 078 613 90 33. 
782 33 89- Scooter Gilera DNA 50, 2001, bon état,
Mitsubishi Pajero 1.8 TDi Magnan, 1999, 7000 km, Fr. 2300.-, tél. 079 329 00 01.
92 500 km, jantes alu été + hiver, double cro- scooter Peugeot Speedfight 2, 6.2003,
chet, ^Çjirn., CD, vitres teintées, 3 portes, 9000 km rouge et b|anc WRC 2003, 50 cm1,
Fr. 26 800.- a discuter, tél. 027 761 11 09. Fr 360a_ à dis

a
cute, té|. 078 615 36 58.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Audi A4 Avant 2.4, 05.2000, 78 000 km, bleu
métal, options, Fr. 26 500 -, tél. 079 221 06 92.
Audi A6 Avant 2.5 TDi Quattro, 1.2000,
123 500 km, 1re main, automatique, tiptronic,
sièges électriques programmables, tempostat,
pneus hiver sur jantes alu, non accidentée, par-
tait état, Fr. 27 500.-, tél. 027 398 71 20.

BMW 520 i Touring, Advantage, manuelle,
bleue, 01.2002, 33 000 km, climatisation, parc
distance contrôle, roues été et hiver, garantie
d'usine jusqu'en janvier 2005, services compris
jusqu'à 100 000 km, expertisée, Fr. 34 900 - ou
leasing, tél. 078 601 18 58, dès 17 h 30.

BMW M3 321 CV, magnifique voiture, toutes
options, (alarme, climatisation automatique,
etc.) + nombreux accessoires, 70 000 km, boîte
6 v., photos sur demande, Fr. 38 000-, tél. 079
689 36 51.
BMW M3 E36, 286 CV, coupé, noire, 60 000 km,
très soignée, expertisée du jour, climatisée,
Fr. 27 000 - à discuter, tél. 079 286 24 26.

Subaru Justy J12, 1993, 5 portes, 130 000 km, Anzère, chalet avec garage, 2 appartements
expertisée, crochet remorque, Fr. 4000.-, reunissab es vue panoramique, très calme, joli
tel 079 574 31 71 jardin, tel. 079 734 52 35.

Cabriolet Renault R19 16V 2.0i, révisée,
expertisée 03.2004, Fr. 6500 -, tél. 078 601 70 60.
Camionnette Mazda E2000, charges 1870 kg,
très bon état, expertisée 2004, 79 000 km, prix
intéressant, tél. 079 230 63 79.
Citroën Saxo 1.6 VTS, 2000, modifiée, pneus
été, hiver, 60 000 km, Fr. 13 200- à discuter,
tél. 079 276 23 78.

Honda Integra Type R, rouge, 1999, experti
Sée, Fr. 23 800 -, tél. 079 798 87 88.

Hyundai Sonata 2500 V6, 1rs mise en circu
lation déc. 2000, 90 000 km, automatique
toutes options, intérieur cuir, gris métal, excel
lent état, expertisée du jour, Fr. 15 900.-
tél. 027 346 63 01, tél. 079 628 69 32.

!£••• tU»»* Umm» NOUV0lliSte www.lenouvelliste.ch
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Mitsubishi Pajero 2.6B, 1986 126 000 km, Yamaha 600 Fazer, 06.2002, 2000 km, bridée
pour bricoleur, état de marche, Fr. 1000-, 34 CV pour permis A1 18ans, Fr. 12 500 -, cédée
tel. 027 203 11 52. Fr 7900.-, débridage 100 CV Fr. 200-, tél. 079
Mitsubishi Pajero turbo diesel, 2.5 1,150 000 km, 450 93 12- 
Fr. 4500 -, tél. 079 260 56 78. Yamaha 600 Ténéré, top case, expertisée,
Nissan Terrano V6, 1995, toutes options, Fr ,1800-- . tél- °79 240 67 76'
excellent état, Fr. 13 500.-, tél. 078 763 98 92. www.lr-pv.com/annonces.htm 

Opel Astra OPC, 83 000 km, 2000, bleue, ^"^4c?L 2?5R' exPertlsee- Fr- 220°-
superbe, rabaissée, pot Remus, jantes alu été tel. u__ / ._> _> 5 a. 
BBS + hiver, vitres électriques teintées, climati- Yamaha XJR 1300 SP, 1999, 17 000 km
sation, services du concessionnaire, Fr. 18 500- diverses options, Fr. 8000 -, tél. 079 604 92 50.
net, tél. 079 413 43 66. * 

Opel Frontera Limited, bleue, 90 000 km, vi-
tres teintées, freins neufs, expertisée
05.03.2004, équipée hiver, Fr. 17 500- à discu-
ter, tél. 079 435 17 81.

Opel Vectra 2.0 16V, 1999, 4 portes, automa-
tique, 32 500 km, Fr. 14 900.-, tél. 027 306 31 27.

Pick-up Mazda B 2500 TDI, double cabines,
2001, 36 000 km. toutes options, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Renault Espace 3 I V6, av. 00, 62 000 km,
bleue, équipement été/hiver neuf sur jantes,
toutes options, Fr. 28 000 -, tél. 078 653 50 15.

Renault Kangoo 1.6 16V 4 x 4, 2003, 8000 km,
Fr. 22 000-, tél. 079 706 94 69.

Renault Laguna Business, 12.1996, toutes
options, roues 17", etc., Fr. 7800-, tél. 078
861 59 98.
Renault Twingo, 1994, expertisée, 105 000 km,
Fr, 3200.-, tél. 079 260 56 78.

INVITATION OPEN HOUSE
27-28 mars 2004
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autorized dealer

%toodè*
* Philippe Coudray

CH-1963 Vétroz - Tél. 027 346 25 01
NOUVEAU: location

Subaru Impreza 1.6 TS 4WD, 2003, bleu
métallisé, 28 000 km, pneus été + hiver,
Fr. 19 000.-, tél. 079 251 52 27.i-r. lauuu-, tel, u/a ^an _¦_: _ :/. Anniviers, Grimentz, terrain à bâtir 789 m2

Subaru Impreza 1.8, gris métallisé, expertisée, équipé, en bordure de route directement du
220 000 km"Fr. 7000.- à discuter, reprise éven- propriétaire tel. 027 323 29 57 (heures des
tuelle, tél. 079 478 58 09. rePas ou solr>-

Toyota Corolla TS, 01.2002, vert met., 192 CV, Crans-Montana, grand appartement haut
32 000 km, climat, 4 airbags, roues hiver, standing (160 m!), étage entier dans chalet
garantie usine 01.2005, Fr. 26 450-, tél. 079 neuf, cheminée, plus 50 m2 de balcon, situation
347 57 75. calme et vue magnifique, places de parc irité:
T 4.,D A W ^ .ne . nn™u„ ?,_,! mo.nœio Heures, fini Fr. 1 640 000 - brut Fr. 1 390 000 -,Toyota RAV 4,1957,90000 km, tel. 079 353 68 78. t

.. ,™ g., cg nn
VW Bora 2.8 Highline, 4 motion, 204 CV, gris cuii v appartement 4 pièces 1 10 m1
métallisé, prix à cfiscuter, tél. 079 287 77 83. construction 1989, très bien entretenu, situai
VW Polo break 1.3, année 1991, 150 000 km, tion calme dans petit immeuble avec balcon,
pneus été-hiver sur jantes, expertisée du jour, garage fermé inclus, Fr. 298 000-, tél. 027
Fr: 3000.-. tél. 079 290 23 19. 746 41 51,rv-service.ch

mailto:merlintec@hotmail.com
http://www.travailler-du-
mailto:centreautos@swissonline.ch
http://www.lr-pv.com/annonces.htm
http://www.publicitas.ch


_____ IA donnerFully, appartement 47_ pièces de 117 m-'
pour Fr. 349 000 -, situation calme et enso-
leillée, dans immeuble en construction, garage
fermé dès Fr. 23 000.-, tél. 027 746 41 51,
rv-service.ch

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

Granges, joli appartement 47- pièces,
grand balcon, cave 20 m!, dans petit immeuble,
Fr. 250 000 -, tél. 079 474 91 35.

Baar, appartement 27- pièces 75 m . balcon,
terrasse, cave, place de parc, Fr. 700.- + charges, A d0- ._ -6_
tél. 079 469 22 93.

2 chats, maie et femelle, stérilises, castres,
Bramois, terrain pour jardin, tél. 027 203 90 18. habitués à vivre dans l'appartement, tél. 079

524 30 54.
Chippis, 1 pièce, très bien aménagée, pour : 

¦ —
atelier ou bureau, Fr. 350 - + charges, libre Fumier de cheval à base de sciure, allège le
01 04 2004 tél 079 359 71 15 terrain, idéal jardins, vignes, cultures, petites et

'. '. ! ! : grandes quantités, tél. 027 346 35 58.
Grône, appartement 37a pièces, parfait état, : :—_,. _ — •_ r 
balcon, cave, place de parc,, ibre mai, Fr. 1180.- H

nn _ .  ^Tfn P°Ur P'èceS de rechan9e'
charges comprises, tél. 027 458 32 74. tel. 027 346 48 50. 

027 322 90 91Grône, grand appartement à rénover, avec
garage + terrain, tél. 027 322 95 21, repas ou
tél. 079 379 77 02.

_ _  .. j  _ 7.——z—,, , .. . Troncs de vigne, arrachés bord de route, àMartigny, cadre unique, salle (30 m') de the- prendre sur *|ace région SaiNon téL 078rapie ou soins bien-être, dans centre santé- cin^fi n? •
beauté, tél. 079 568 90 07. bureaux également a Lausanne, Uenève,

Fribourg, La Chaux-de-Fonds
Nos annonces sur internet :
.«vw.institut-eiisemble.ch

VW Passât break, 1800 cm1, année 1985,
305 000 km, crochet de remorque, tél. 079
380 80 30, dès 18 h 30.

Martigny vieille ville, maison indépendan-
te 37. pièces, cheminée, jardin privé, pi. parc,
calme, cachet, Fr. 1390- ce, libre 30.06.2004,
tél. 079 273 54 91 ou tél. 079 707 19 26.

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

Martigny, 47a pièces, quartier clame, enso-
leillé, avec garage, tél. 079 703 59 04.

Martigny, Avouillons 15, 3'/. pièces, rénove,
5e étage, Fr. 170 000.-, tél. 079 469 40 21.

Martigny, magnifiques appartements
4'/_ pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04.

Martigny-Croix, La Fontaine, nous construi-
sons pour vous votre villa selon vos goûts, sur
une très belle parcelle, vue imprenable, prix
avec terrain environ Fr. 500 000.-.
Renseignements tél. 079 437 08 61.

Mayens-de-Salins, superbe chaletS pièces
meublé, 2 mazots + 4000 mJ terrain, tél. 027
322 44 24.

Miège, villa 57a pièces, cheminée + locaux
partiellement aménagés, Fr. 407 000- à discu-
ter, tél. 027 455 25 02.

Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
annexes, tél. 079 673 32 28.
Riddes, appartements 47a pièces, garage,
cave, situation privilégiée sur le coteau, dispo-
nibles courant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82.

Saillon, 2 minutes des Bains, parcelles à
construire 700 et 1200 m!, tél. 079 449 31 04.
Sierre, à 2 min. à pied de Beaulieu, 750 m2
avec projet villa à prix forfaitaire, tél. 079
434 93 08 .

' |_ Sierre, avenue de France 25, 4 pièces + place
Sierre, à 2 min. à pied de Beaulieu, 750 m! de parc, proximité commerces et écoles,
avec projet villa à prix forfaitaire, tél. 079 Fr. 1190.- charges comprises, de suite, tél. 078
434 93 08 . 684 07 30.

Sierre, appartement 47a pièces, dans petit Sierre, luxueux studio meublé, libre pour
immeuble, cave, galetas, garage, place de parc, 6 mois à 1 an, tél. 079 443 62 09.
état de neuf, Fr. 275 000-, tél. 079 433 27 35. 

Sierre, appartement 47a pièces, dans petit Sierre, luxueux studio meublé, libre pour
immeuble, cave, galetas, garage, place de parc, 6 mois à 1 an, tél. 079 443 62 09.
état de neuf, Fr. 275 000-, tél. 079 433 27 35. 
— Sierre-Salquenen, local commercial,
Sierre, Longs-Prés 22, appartement 4 pièces, 350 m!, équipé, bordure route cantonale,
Fr. 205 000.-, garage Fr. 25 000.-, tél. 079 447 30 10. Fr. 2000.-/mois ce. tél. 079 220 67 74.

— Sierre-Salquenen, local commercial,
Sierre, Longs-Prés 22, appartement 4 pièces, 350 m!, équipé, bordure route cantonale,
Fr. 205 000.-, garage Fr. 25 000.-, tél. 079 447 30 10. Fr. 2000.-/mois ce, tél. 079 220 67 74.
Sierre, quartier Bottire, beau duplex sion, centre, 47a pièces + chambre indépen-
'Œ 1,80 , m ' calm?' ensoleille vue, dante p|ace parc £ 1550 _ charges comprïses,Fr. 470 000 - + 2 places parc (intérieure et exte- |ibre 01.36.2004, tél. 079 253 54 39.neure), Fr. 25 000-, tel. 027 455 41 71. 

Sion, centre, 47a pièces + chambre indépen
dante, place parc, Fr. 1550- charges comprises
libre 01.06.2004, tél. 079 253 54 39.

Sierre, Rossfeld, attique 47a pièces, 130 m2,
balcon 50 m2, calme, vue, Fr. 370 000.-, garage
Fr. 20 000 -, tél. 079 706 19 70.
Sierre, route de Montana, magnifique
terrain à bâtir d'environ 1000 m2 (actuellement
vigne), surplombant la piscine de Sierre,
Fr. 248 000 -, tél. 022 793 73 48, soirée.
Sion, attique 37a, terrasse panoramique,
toutes commodités, écoles, magasins, etc.,
tél. 079 658 33 12.

Sion, au centre-ville, bel appartement
47a pièces rénové, grand salon avec balcon
dégagé plein sud, situation calme proche de
toutes commodités et commerces, Fr. 365 000 -
à discuter, tél. 078 611 68 00.

dégagé plein sud, situation calme proche de Vernayaz, chambre indépendante, rez,
toutes commodités et commerces, Fr. 365 000 - WC/douche, Fr. 180 - + charges, libre de suite,
à discuter, tél. 078 611 68 00. tél. 024 466 34 46.

Sion, Bramois, magnifique 57a pièces Vérossaz, maison individuelle rénovée,
duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse 37a pièces, caves, remises, bûcher, libre 15 avrr
20 m2, 1 place de parc, possibilité cheminée et 2004, Fr. 1500- + charges, tél. 079 409 30 70.
parking, Fr. 598 000-, tel. 079 357 53 63. 

Sion, Bramois, magnifique 57a pièces Vérossaz, maison individuelle rénovée,
duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse 37a pièces, caves, remises, bûcher, libre 15 avrr
20 m2, 1 place de parc, possibilité cheminée et 2004, Fr. 1500- + charges, tél. 079 409 30 70.
parking, Fr. 598 000-, tel. 079 357 53 63. 
— — rr;—n : Vouvry, Vieux-Port 7, 3 pièces, cuisine agen-Sion, magnifique 37a pièces attique, mansar- cée, Fr. 1020.- charges comprises , dè<
de, cachet, bonne cohabitation, Fr. 240 000-de 01 04 2004 tél 024 481 34 04
privé, visites dès 11 h 30, tél. 027 322 97 69. ' LKI- Û '*° I ^w. 

Vouvry, Vieux-Port 7, 3 pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 1020.- charges comprises, dès
01.04.2004, tél. 024 481 34 04.

Sion, maison 2 appartements 4 pièces avec
caves, jardin, garage, nécessite petite rénova-
tion, habitable en l'état, Fr. 390 000 - éventuel-
lement location-vente, tél. 079 236 18 63.
Sion, rue de Lausanne 50 (4e étage), privé
vend appartement 47a pièces, Fr. 310 000.-
y compris place de parc extérieure, tél. 078
615 08 33.

Sion, Vissigen, appartement 47a pièces,
110 m2, situation dominante, vue imprenable,
Fr. 274 000-, possibilité garage, tél. 079 247 30 10.Fr ™<™ _ _ _ hmTr^rr^'fkV n.Q^.n n' Monthey, je cherche appartement 17a àFr. 274 000.-, possibilité garage, tel. 079 247 30 10. 2V_ pjèce* u

J
rgent ,oyer m *£Fr 7Q0 _ té, 078

Sion, Vissigen, grand 37a pièces, 104 m2, 809 64 67. 
place de parc dans parking collectif, B__.r.:»_». __;__ *_ *__, c. ;.i ux...,:.» ,1 1 Fr. 340 000.- tél. 079 293 55 91. _ "2L.T_,~_1°?1TÏu '"^"f"?"' _he.rMh^

Région Evionnaz-Saint-Maurice, cherchons
appartement 37a-47a pièces, de suite, tél. 079
375 58 54, tél. 027 767 15 62.Sion-Vissigen, proche église et parc

47a pièces, véranda, vue, tél. 079 247 30 10.
Uvrier, terrain à construire, 1859 m2 en bloc
ou par parcelles, tél. 027 481 50 46.

^ • Sierre, studio ou appartement 27a pièces,
Uvrier, terrain à construire, 1859 m2 en bloc P°ur 1.6.2004 ou à convenir, tél. 079 242 05 07,
ou par parcelles, tél. 027 481 50 46. tél. 043 268 92 67.

Venthône, Somberbondes, vigne 1743 m2, prix Vernayaz, cherche studio, de suite, tél. 078
à discuter, tél. 078 857 49 25. 723 53 02, tél. 079 670 53 89.

Vernayaz, cherche studio, de suite, tél. 078
723 53 02, tél. 079 670 53 89.

Venthône, terrain à bâtir 2873 m2,
Fr. 130.-/m2, tél. 079 436 82 18.
Vernayaz, 37a pièces, entièrement refait à
neuf, Fr. 240 000.-, tél. 027 764 21 25, tél. 079
711 91 89.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2, zone
villas, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 398 89 23.

Veyras-Riondaz, terrain 1421 m2, Fr. 220.-/m2
zone à bâtir, tél. 078 912 52 84.

Bibione Pineda, bungalow 4-6 personnes,
bord de mer, disponibilité juin-juillet, tél. 021
807 39 31.

Ht 1 ni 1 1
.'Km'Hl

Veyras-Sierre, appartement 47a pièces
135 m2, dans petit immeuble résidentiel
vue sur Sierre, Fr. 290 000 -, tél. 079 220 67 74

Cap d'Agde, appartement 2 pièces cabine 4
6, disponibilité juin-juillet, tél. 021 807 39 31.

Chandolin, cherche grange ou ancien appar-
tement à transformer, vieux village ou plus bas,
tél. 079 210 41 35.

Nyon, vaud

Chasselas

Un vin racé , délicatement floral
empreint d'un caractère fruité
et nerveux

France, appartements et villas, toutes gran- ¦___¦ (IV, Apéritifs , hors-d'œuvre , poisson
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et '«Il viande blanche , fromage
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch —; — 

" y 12-14°C © Se boitjeune

Immo cherche à acheter
Achète mayen habitable, région Sion
tél. 079 216 85 29.

Espagne, Costa Brava, Begur, vente-location,
tél. 0034 972 622 471, fax 0034 972 623 277,
www.alquiventa-begur.com

Cherche à acheter vieux chalet ou maison
en altitude, min. 1100 m, tél. 027 744 19 19.

— — — ; -—¦ Jesolo-Venise, 3 appartements privésCherche a acheter vieux chalet ou maison, 5 lits, mer 100 mètres, Fr. 550.-/940.-/semaineen altitude, min. 1100 m, tél. 027 744 19 19. tél. 027 722 22 30.
Crans-Montana, particulier cherche à ache- Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparteter appartement 3-4 pièces, tel. 079 637 69 24. ment riirprtpment -nr _,™ ..t» _ >_ triant

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.De particulier à particulier, recherchons vil-

las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04. Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai

son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

DOM- '
Martigny-Fully, maison 4-5 pièces, jardin
libre de bail, tél. 027 722 08 40, soir. Valais, cherche appartement de vacances

sans confort, été 2004 ou plus si convenance,
tél. 079 214 13 28.Région Sierre et environs, chalet ou maison

individuelle, en plaine ou jusqu'à 800 m altitu-
de, garage, grand terrain, entre Fr. 300 000 -
et Fr. 350 000 - maximum, tél. 079 246 77 73,
tél. 027 321 33 50. Hi-Fi TV informatique
Sierre-Sion, région plaine, achetons villa
max. Fr. 550 000.-, tél. 027 455 57 80.

Ordinateur Compaq Intel Celeron 500 MHZ,
modem internet intégré + clavier + souris,
Fr. 350-, imprimante Epson Color 660 à jet
d'encre: Fr. 80-, tél. 024 477 31 36.

Immo location offre
A 5 min de Sion, rive droite, spacieux
37a pièces, ensoleillé, attique, agencé, chemi-
née française, bain, places de parc, studio
agencé, grand réduit, le tout Fr. 1650.-/mois +
charges, tél. 079 473 19 93.

Animaux

ZZl ŝ,.,̂  ̂ 1860 Aigle 024 468 5710 • 1868 Collombey-le-Grand 024 475 73 80
fugée, parents forts chasseurs, tél. 079 467 77 83. 1Qn"7 O f.O~7 "7/1 /1 OC CC
Chiots huskys sibériens, femelles et mâles, I »_/U/ 03X011 U_-/ /44 ob b0

Audes (10 min Riddes), très joli 3 pièces
meublé, cheminée française, parc, cave,
Fr. 800.- charges comprises, tél. 027 744 15 50.

Adorables chiots bichons croisés, petite V \\\f 70 cl ^̂ ™ _
J
___
If^̂ ^au

lieU

cle 790H 75 c
taille, vaccinés, Fr. 500 -, tél. 078 790 22 60. ^̂ B \̂  ̂ m_0 88942
Boxers mâles, 3 mois, vermifuges, vaccinés,
tél. 079 315 06 62. 4 nr>n * _ _ _ _ _ _  r_o n nnn 1—> _ / _  _ / _ / - > n _ _  ¦ ¦ ¦ ¦ _ _  ¦ _-_ <-.. ..

Chiots huskys sibériens, femelles et mâles,
tél. 027 746 45 19, dès 13 h.

Anzère, magnifique 3 pièces meublé, dans
chalet individuel, belle terrasse, situation excep-
tionnelle, Fr. 1500.-/mois, tél. 079 219 50 08.

0SSBfocante
~ 5̂î_to_________£^ www.hiob.ch

Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raison-
nables. Visitez-nous et laissez-vous
inspirer. Le bénéfice est en faveur
des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83

mmmmmmmimmmmmmmmm

SlkOÙ&S
Vous êtes décidé(c) à changer
Appelez-nous

ce 6 • 1950 Sion

Amitiés, rencontres
Agence de rencontre, Fr. 230 - annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Martigny, studio meublé, libre de suite,
Fr. 450 - charges comprises, tél. 027 722 67 13,
heures repas. Divers

Homme, 34 ans, sérieux, désire rencontrer _ ..
jeune femme, rondelette, 27-34 ans, sérieuse, Debarrassei-vous de vos kilos en trop
désirant fonder famille. Pas sérieuse s'abstenir, Préparez le printemps qui arrive, www.avec-le
tél. 076 468 36 48. sourire.com/3560 .

Mayens-de-la-Zour, chalet 4V; pièces à l'an-
née, situation calme, au 01.05.2004, Fr. 1100 -
+ charges, tél. 078 612 02 56.

Je cherche à tailler vignes et arbres et murs
secs, pavés, etc., tél. 078 728 13 01.

Numéro gratuit: 0800 200 500: SMS sans
payer! (pour câlins, aventures inespérées, rela-
tions durables), www.reseau1.ch

Miège, chouette 3 pièces meublé, soleil, «umero grauni: UBUU ZUU _>UU: SMS sans ««.=¦-..¦= - *«»:»¦ •¦»"=»" ° "'" cl "lu':
balcon calme Fr 850- tél 027 455 97 92 payer! (pour câlins, aventures inespérées, rela- secs, paves, etc., tel. u/H /2a 13 ui.
tél. 079 692 54 61: ' tions durables), www.reseau1.ch Nouveau à Aven: onglerie et soin des mains,
»,,__xi *_„ _ „,„ J,, r ,,„ ? Serge, 41 ans, solide, grand coeur, sentimental prix attractifs, tél. 079 650 47 55.Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3, Serge 41 ans, solide grand coeur, sentimental prix attractifs, tel. 079 650 47 55. 
1er étage, bureaux env. 50 m', libres tout de â^faveniTrommufi Skltt Valais' ttPoS? Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans
suite, tel 027 203 33 50-51, heures bureau. 3!" 38 70 

C°mmUn- ComP"clte Valals' teL °27 
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité
Fr. 680 -, animaux acceptés, tél. 027 744 19 19. i : 

/£•#• FU000 H000 DêOUVCëêMSTC
Saxon, studios, dès Fr. 350-, 2'/_ pièces réno-
vés, Fr. 550-, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

3̂
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"ecier la différence! L W| ĵwï
www.landi.ch _ifett___lwww.landishop.ch

Twanner
Top 50 cl
88142

Sion, grand, joli studio, 44 m1, meublé, (av.
Petit-Chasseur 69, au-dessus du garage Opel),
endroit calme, grand lit français, grande salle de
bains et cuisine. Possibilité place de parc inté-
rieure, libre dès 01.05.2004, tél. 078 797 00 40,
tél. 027 957 27 24.

Sion, joli 47i, spacieux, avec terrasse, 2 places
de parc, garage, libre le 1er mai 2004, Fr. 1400-
c.c, tél. 078 66 15 609.

Sion Platta, joli 4V2 pièces + place dans par-
king, libre tout de suite. Fr. 1580- ce. Tél. 027
323 24 80 ou tél. 079 612 88 06.

S®
au lieu de 6.90 Mil 1A v':_ ~--r_7-._:

lit . rance Mt—m _____ /
ip Chardonnay

A Charmera par sa générosité mk
-C- fruitée et sa douceur pétillante I Pin

S 6-7 °C _\ Boire jeune I 88410

Martigny et environs, cherche 3 pièces,
loyer max. Fr. 800.-/1000.-, tél. 079 338 32 58,
dès 19 h.

Martigny, jeune couple cherche apparte-
ment 2-27. ou 3 pièces, loyer approximatif
Fr. 1000-tout compris, appelez le tél. 078 709 07 41.

.J

au lieu de 11.50
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LI MmWmA _WSI kfl

m^mwjmmn au neu
—'adifiiL!ii'"'

Au bord de la mer, Vias-plage, villa tout
confort, TV, lave-vaisselle, grill, jardinet, garage,
résidence avec piscine, des Fr. 350.-/semaine,
tél. 032 710 12 40, www.sandoz-location.com

Crans-sur-Sierre, appartement 1 V_ pièce
meublé, 5 min. centre, balcon, plein sud, à l'an-
née, tél. 079 689 11 82.

©
© Neuchâtel

Pinot Noir

Equilibré, fruit profond,
bonne tenue, corsé et élégant
en même temps

I m m  _-̂ __-_F] au lieu de 7.90____¦ __ ¦ ' mmm
Pinot Noir I
75 Cl C A B E P . N E T
88426 ¦ S A U V I G N O N  ¦ Cabernet

I c- • "'» ¦ Sauvignon
USA

au neu ue o.f3 y 1*. w _\\ I Stone Cruz V
Domaine du Truel { À  _Mm ^_ t_ L l ^Àmm nd ^̂  ̂ mmwm̂
blanche / _¦ WêBLA I ssesa RSA Pinotage
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Commerces , , ¦ m̂m
et Services le plus grand centre

Les 2, 3 et 4 avril,
Sion Auto Show 2004

sur la Planta
A partir du «principe» que «les marchés endroit et d'un seul coup d'ceil, tous les
sont l'un des équipements commerciaux (top-) modèles disponibles sur la place
de l'économie d'échanges large qui per- de Sion. Cette présence favorisera égale-
mettent de diffuser, de véhiculer les pro- ment les balades au cœur de Sion, en
duits à travers le pays», Sion Commerces «so|0>># en coup]e/ en famiNe Mais sjon
et Services - le plus grand centre corn- Auto show# c,est aussj œtte ambiance
mercal du Valais - s'apprête a célébrer festjve _ animatiori| buvettes# présenta-
une première: la venue de Sion Auto .. . ,, .
Show sur la place de la Planta. En effet, tlon et= ^gustation de vins, etc. seront

la 6e édition de la plus grande exposi- au rendez-vous! - dans laquelle se meu-

tion de voitures du Valais se déroulera vent' s'expriment, s'informent, savou-
«dans les jardins» de l'incontournable rent et commercent... moult «branchés»
Catherine, les 2, 3 et 4 avril 2004. Les 23 <à des degrés divers) de l'automobile,
concessionnaires de voitures de Sion Dame Chance sera également de la par-
exhiberont. nour la circonstance, ores de tie, puisque de nombreux concours-..M.M., ., ,̂ ^WMI 

IU 
._ ,, ._*_.! I_f __ll I..V., p, _ _ , _ _ , | 1 • ._ _ - _ , . _.

200 véhicules neufs représentant 35 mar- seront organisés pour la circonstance. Et
ques. Cette impressionnante manifesta- à la clef: une voiture à gagner!
tion permettra aux visiteurs de Par Raphaël Bolli,
(re)découvrir et de comparer, en un rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

BOUTIQUE

Tél.-fax 027 322 67 77

(anc. Boutique Scandinave)
Elisabeth Tornay-Gaillard

Rue de Lausanne 8 - 1950 SION

commercial  du va la is

HOBBYCENTRE -SION

;
f 

BOUTIQUE : UNGERIE
FINEiwuIrou.

PI3C6 QU Midi 48 www.hobby-centre.ch
hobby-centre@bluewin.ch
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et Services le p lus grand centre corn

CAL IDA.Le changement d'ère
de la place du Midi
Certains prétendent-à tort ou à chevêtrement des ruelles
raison? - que «les collines de évoque, en effet, une longue
Valère et de Tourbillon sont à histoire tout empreinte de
Sion ce que le jet d'eau est à noblesse qui remonte à l'époque
Genève». A ce qu'il paraît, il néolithique, soit trente siècles
s agi(ra)it de la carte de visite la avant ,,ère chrétienne.» Et à pro-
plus évidente, archiconnue? A (de changement) d.èr6f celle
nos yeux-et ils sont nombreux! 

CQ aujourcfhuif à ,a
- entre «Château d eau et cha- , . , . ... .. . .,, , u * i «peau» de la place du Midi... luiteaux féodaux, y a pas photo!» ; ,.., .„ - __-
Par contre, si l'on considère la s,ed a ™rve,lle. Certes, son visa-

capitale du Valais - avec siège 9e subit encore les «assauts» et

épiscopal à la clef - comme l'une les retouches de plasticiens che-
des « plaques tournantes du vronnés. Au fil des jours, la place
tourisme vers les Alpes», alors du Midi adopte le profil d'un
acquiesçons! Cette assertion - espace urbain. Elle répond ainsi
elle ne date pas d'aujourd'hui - au vœu (objectif) initialement
est le reflet d'un regard exté- exprimé: faire de cette place un
rieur... au canton. Dans son fieu de rencontre et de convivia-
périple «Musarder dans le |itéf d'une part, et un élément
Vieux-Sion», la main du scribe Hp ia tram? (P_fprtivpmpnt_
ne trembla pas en découvrant urbaine# d'autre part,
un «patrimoine local, exception-
nellement riche et bien conser- Par Raphaël Bolli,
vé. Entre ombre et soleil, l'en- rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

PUBLICITÉ

Découvrez la collection de printemps
dans notre nouvelle boutique
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Nouveau en Valais, la marque Chevignon cherche, pour ses
succursales de Sion et Montana,

2 vendeuses qualifiées
entre 25 et 45 ans, aptes à se déplacer dans les diverses suc-
cursales.
Entrée: 1er juin 2004 ou à convenir.

Envoyer CV avec prétentions de salaire + photo, sous chiffre
W 036-214294 à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-214294

Machiniste-
rétro
avec expérience
cherche travail
en Valais.

Ecrire sous chiffre
H 036-214384
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-214384

L'entreprise Paul Thomas et Fils S.A.
ferblanterie-couverture-

sanitaire-chauffage
1912 Leytron

engage pour entrée immédiate
un ferblantier,
installateur,

sanitaire
avec CFC
Emploi fixe.

Tél. 079 417 58 33. „«,,._ ..036-214576
r_*_t^ Donnez
I ______________H_ k  ̂ fin w _>->+_. i-i

sang

7SS32

BEST WESTERN PREMIER

HOTEL PAVILLON
V E V E Y  - M O N T R E U X
Hôtel moderne au centre ville avec
95 chambres, 2 restaurants, 2 bars,
caveau, banquets et conférences

Nous recherchons
pour tout de suite ou date à convenir

chef de rang/serveur
pour restaurant-brasserie

CFC ou équivalent, F/E/(D)
Places stables à l'année

&
assistante gouvernante
pour engagement durée déterminée

du 15 mai au 15 novembre 2004.

Offres par écrit avec photo à

gUl HÔTEL PAVILLON »
W_Wm Place de la Gare _.!£_ _.<̂ ____H____V _r.TK_ .M_arriQf_Al_

PREMIER CH-IBOO VEVEY "̂ V

1950 SION
Tél. 027 323 52 02
Fax 027 323 52 12

?nra

?n

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

menuisier-poseurs
(cuisines)

Tél. 027 744 35 35
036-214522

C U 1 S I M Ennrs
SA 1907 SAXON TEL 027

Fiduciaire à Martigny
cherche à engager tout de suite

personne à temps partiel
apte à procéder à des bouclements

comptables.
Faire offre avec prétentions

de salaire et disponibilité sous chiffre
M 036-214533 à Publicitas S.A.,

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

036-214533

Vendredi 26 mars 2004 27

Calida
Amenez cette annonce, visitez la bou
tique, et un cadeau vous sera offert.

Marielle & Andrew Kretteridge-Clivaz
Place du Midi 46 - Tél. 027 321 33 31

2004! L'année des écrans plats
Electra vous invite à découvrir toutes

les nouveautés et vous propose tous les mois
des articles en promotion

ELECTRA S.A.
Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite

Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - Tél. 027 322 22 19
www.electra-sa.ch - Service à domicile

Votre créativité
n'aura plus de limites

W © Husqvarna
R. Gay

Rue Porte-Neuve 26 - 1950 Sion
Tél. 027 322 71 70

Bandes dessinées
Cartes - Posters
Idées cadeaux
Jouets en bois
Textiles

Nous cherchons
Entreprise spécialisée en combustion serveusessouhaite engager tout de suite sei veuaw

ou pour date à convenir à temPs Partiel-
. ¦. Restaurant de La Piscine

monteur-dépanneur d Aigie, château d-Aigie,
dé formation Slchenbach.
électricien ou 1L™£

mécanicien électricien ^m.
Personne flexible, dynamique, motivée. Restaurant

aimant le contact avec la clientèle. A w;allv woruinr
CFC ou niveau équivalent obligatoire, MU vleux vermer

permis de conduire, nationalité suisse Tél. 027 771 16 68
ou permis valable.

Domicile souhaité Chablais VD-VS. cherche
Complément de formation assurée jusqu 'à fin avril
par nos soins. Salaire fixe . primes. cuisiniers
Veuillez faire parvenir vos offres 036-214465
manuscrites avec curriculum vitae

sous chiffre W 036-213433
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. . • A
036-213433 \JLs JLY\

' ¦/»/, o rA H AY 'y \j (̂ \s i #^wy_ »

Steve Vergères - Sanîclean „- ,"¦' .'¦ '_ -
offre place VOWrtAr

d'apprentissage °̂
pour monteur sanitaire \jQv il,

Tél. 027 203 07 77 ou 079 628 71 26. 'SflUV^
036-214349

http://www.electra-sa.ch


AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue inter
Samedi 27 mars
17.00 Savièse - Signal

Deuxième ligue
Samedi 27 mars
17.00 Monthey-Brig
17.00 Raron - Conthey
17.30 Bramois - Massongex
19.30 Vernayaz - Saxon Sports
Dimanche 28 mars
15.00 Salgesch - Naters 2
15.00 US Saint-Gingolph - Bagnes

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 27 mars
00.00 Lalden - Chippis
17.30 Leuk-Susten - Lens
Dimanche 28 mars
00.00 Grimisuat - US Ayent-Arbaz
15.30 Varen - Crans-Montana
16.00 St-Léonard - Termen/R.-Brig
16.00 Steg - St. Niklaus16.00 Steg - St. Niklaus

Troisième ligue - Gr. 2

Samedi 27 mars
18.30 Evionnaz-Coll.- Troistorrents
Dimanche 28 mars
15.00 Vionnaz - Saint-Maurice
15.00 US Port-Valais - Orsières
15.00 Vouvry-US ASV
16.00 Fully - Châteauneuf
16.00 Chamoson - Nendaz

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 27 mars
00.00 Termen/R.-Brig 2 - Salgesch 2
17.00 Agarn - Brig 2
17.00 Naters 3 - Stalden
Dimanche 28 mars
10.00 Chippis 2 - Saas Fee
10.30 Raron 2-Steg 2
16.00 Turtmann - Visp 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 27 mars
18.00 Sierre 2 - Grône
Dimanche 28 mars
10.00 Châteauneuf 2 - Saint-Léonard 2
10.00 Chalais - Noble-Contrée
13.30 Savièse 2. - Granges
15.00 Chermignon - Miège

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 27 mars
19.30 Riddes - Nendaz 2
Dimanche 28 mars
10.00 Leytron - Erde
10.00 Bramois 3 - Sion
10.00 Aproz-Vétroz
10.30 Saillon - La Combe
16.30 Conthey 2 - US Hérens

Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 27 mars
19.30 Saxon Sports 2 - Liddes
19.30 Saint-Maurice 2 - Vollèges
Dimanche 28 mats
10.00 Fully 2 - Bagnes 2
10.30 La Combe 2-Vouvry 2
15.00 Massongex 2 - Orsières 2
16.00 US Coll.-Muraz 2 - Vérossaz

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 27 mars
17.00 Turtmann 2 - Anniviers
17.00 Visp3-USAyent-Arbaz 2
19.00 Varen 2 - Crans-Montana 2
Dimanche 28 mars
10.30 Sion 5 - St. Niklaus 2

aux Peupliers
15.30 Chalais 2 - Granges 2
16'.00 Chippis 3 - Lens 2

Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 27 mars
20.00 Saillon 2 - Isérables
Dimanche 28 mars
10.00 Vétroz 2 - Evionnaz-Coll. 2
10.00 Erde 2 - U S  ASV 2
10.00 US Port-Valais 2 - Chamoson 2
10.30 Ardon - Troistorrents 2
14.00 Martigny-Sports 2 - Conthey 3

Juniors A inter-Gr. 6
Dimanche 28 mars
14.30 Martigny-Sports - Meyrin
15.45 Savièse - Grand-Lancy

Juniors A 1er degré - Gr. 1

Dimanche 28 mars
13.30 Saint-Maurice - Termen/R.-Brig
14.00 Brig - Sierre région
14.00 La Combe - St-Gingolph H.-Lac
14.30 Sion - Bagnes -Vollèges

à l'Ancien-Stand
16.00 Visp - Leytron 4 rivières

Juniors A 2e degré - Gr. 2

Samedi 27 mars
14.00 US Collorpbey-Muraz - Orsières
16.00 Aproz - Printze - Saxon Sports
Dimanche 28 mars
13.30 Fully - Bramois
14.00 Châteauneuf - Vernayaz
14.00 Erde - US Hérens - Hérens

Juniors B inter - Gr. 6
Dimanche 28 mars
14.00 Monthey - Amical Saint-Prex
14.30 Sierre région - Meyrin

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 27 mars
13.00 Brig - Naters
13.30 Martigny-Sp. - Port-Valais H.-Lac
14.00 Raron - Turtmann
15.00- Bramois - Crans-Montana

Petits et grands reprennent le chemin des stades. gibus

16.00 Vétroz 4 rivières - Visp
17.00 La Combe - Fully

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 27 mars
14.00 Salgesch - Lens
14.00 Grône - Evolène-Hérens
16.00 Sierre 2 région - Leuk-Susten
16.00 Chalais - Brig 3
16.00 Saint-Léonard - Savièse

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 27 mars
14.00 Monthey 2 - US ASV - Printze

aux Verneys
15.00 Vionnaz H.-Lac - Riddes 4 riv.

au Bouveret
15.30 Martigny-Sports 2 - Orsières
16.00 US Collombey-Muraz - Erde
16.0016.00 Sion - Saint-Maurice

à La Garenne Juniors D/9 /1  er degré - Gr. 1

Juniors C1 er degré - Gr. 1 Samedi 27 mars
10.30 Raron-Visp

Samedi 27 mars 14.00 St. Niklaus - Naters
10.00 Fully - La Combe 15,00 Brig - Steg
14.00 Visp-Termen/Ried-Brig 15i45 Leuk-Susten - Lalden
14.00 Sierre région - Martigny-Sports 2 16.oo Termen/Ried-Brig-Turtmann
14.30 Sion 2 - Nendaz - Printze

au parc des sports Juniors D/9 1 er degré - Gr. 3
14.30 Vouvry H.-Lac - Bagnes -Voll. (à Samedi 27 mars

Vionnaz) 1000 US Hérens - Conthey
16.00 Chamoson 4 rivières - Bramois jyex
Juniors C 2e degré - Gr. 1 11 -00 sion„4 - B,ramois

aux Peupliers
Samedi 27 mars 14.00 Erde - Nendaz - Printze
10.30 Agarn-Varen 14.00 Martigny-Sp. 2 - Châteauneuf
13.30 Visp 2 - Stalden 14i0o Saillon - Sion 3
14.00 Brig 2-Raron
14.00 Lalden - Brig
15.30 Steg - Naters 2

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 27 mars
10.00 Chippis - Chalais
10.00 Granges - Sierre 2 région

14.30 Sion 3 - Crans-Montana
aux Peupliers

15.00 Chermignon - Naters 3
16.00 Brig 3 - Vétroz 4 rivières

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 27 mars
13.30 Conthey - Saint-Léonard
14.00 Ardon 4 riv. - Riddes 4 riv.
14.00 Châteauneuf - Evolène-Hérens
15.30 Bramois 2 - Nendaz -Printze 2

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 27 mars
14.00 US Coll.-Muraz - Orsières 2
14.30 Vernayaz - Troistorrents
15.00 Monthey 3 - Martigny-Sports 3
16.00 Fully 2 - Monthey 2
16.00 Saillon 4 riv. - Vionnaz H.-Lac
17.30 Saint-Maurice - Orsières

Juniors D/9 / 1er degré -Gr. 4
Samedi 27 mars
00.00 Vouvry H.-Lac - US Coll.-Muraz
10.00 US Port-Valais H.-Lac - Vernayaz
10.00 US St-Gingolph Haut-Lac - Fully
10.30 Monthey - Martigny-Sports
13.30 La Combe - Saint-Maurice

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 1

Samedi 27 mars
10.30 Steg 3 - Termen/Ried-Brig 2
11.00 Brig 3 - Leukerbad
11.30 Naters 2 - Stalden
14.00 Varen - St. Niklaus 2
14.30 Termen/Ried-Brig 3 - Brig 2
15.00 Steg 2-Visp 2

Juniors E 1er degré - Gr. 1

Samedi 27 mars
10.00 Sierre - Turtmann
10.30 Visp - Chalais
10.30 Lalden - Chippis
13.30 Naters - Sierre 2
14.30 Leuk-Susten - Crans-Montana
15.00 Chalais 2 - Brig

Juniors E 1er degré-Gr. 2

Samedi 27 mars
10.00 Châteauneuf - Bramois
10.30 Leytron - Sion
10.30 Bramois 3 - Fully 2
11.00 Sion 2-Nendaz

à l'Ancien-Stand
11.30 Conthey - US Ayent-Arbaz
14.00 Chamoson - Saint-Léonard

Juniors E 1er degré - Gr. 3

Samedi 27 mars
10.00 Vionnaz Haut-Lac - Monthey
10.00 Fully - Orsières
10.30 Evionnaz-Çollonges - Vernayaz
13.30 Monthey 2 - Bagnes -Vollèges
15.00 La Combe - Troistorrents

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 27 mars
10.30 Steg - Leukerbad
10.30 Turtmann 2 - Stalden
14.00 Raron 2 - Naters 2
14.00 Steg 2-Visp 2
14.45 Visp 3-Raron
15.30 Varen - Brig 2

Juniors E 2e degré-Gr. 2

Samedi 27 mars
00.00 Noble-Contree - Sion 3
10.00 Salgesch - Granges
10.00 Miège - Chermignon
10.30 Saint-Léonard 2 - Grône
10.30 Steg 4 - Crans-Montana 2
15.00 Steg 3 - US Ayent-Arbaz 2

Juniors E 2e degré - Gr. 3

Samedi 27 mars
10.00 Grimisuat - US Hérens
10.00 Vétroz - Evolène
10.30 St-Léonard 3 - Crans-Montana 3
11.00 Sion 4 - Savièse

au parc des sports
13.00 Bramois 2 - Nendaz 3

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 27 mars
10.15 Aproz - Nendaz 2

10.30 Bramois 6 - U S  ASV
11.00 Sion 5-Erde

au parc des sports
11.30 Conthey 2 - Bramois 4
13.30 Savièse 2 - Grimisuat 2
14.30 Vétroz 2 - US Hérens 2

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 27 mars
10.00 Saillon - Bagnes-Vollèges 3
10.00 Vétroz 3 - Fully 3
10.30 Vernayaz 2 - La Combe 2
15.00 La Combe 3 - Martigny-Sports 2
15.30 Martigny-Sports 3 - Orsières 2

Juniors E 3e degré - Gr. 1

Samedi 27 mars
10.00 Lalden 2 - St. Niklaus 2
10.00 Naters 4 - Termen/Ried-Brig
13.00 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3
13.30 Brig 3 - St. Niklaus
14.00 Turtmann 3 - Brig 4

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 27 mars
10.00 Granges 2 - Sierre 3
10.00 Sierre 4 - Saint-Léonard 4
10.30 Chippis 2 - Chalais 3
10.30 Grône 2 - Anniviers
13.00 Leuk-Susten 3 - Leuk-Susten 2

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 27 mars
10.00 Isérables - Ardon
10.30 Saxon Sports - Saillon 2
13.30 Riddes - Orsières 3
14.00 Chamoson 2 - Bagnes-Vollège 5
14.30 Leytron 2 - Liddes

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 27 mars
10.00 Vérossaz Ch. - Troistorrents 2
10.30 Coll.-Muraz 4 - Massongex Ch.
13.00 Vionnaz 2 H.-L. - Evionnaz-C. 2
13.30 Monthey 4 - Vouvry 2 Haut-Lac
14.00 Fully 7 - Fully 6

M-18
Samedi 27 mars
14.30 Sion - St-Gall

à Tourbillon

M-16
Samedi 27 mars
14.30 Sion - NE Xamax

à l'Ancien-Stand

M-15

Samedi 27 mars
14.30 Sion - Servette

à Tourbillon C

LNBF
Dimanche 28 mars
14.30 Vétroz - Kirchberg

4-Vallées - Mont-Fort: 309 km sur 400
km de pistes ouvertes, 64 km d'enneigement
artificiel, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quartorze pistes sur dix-huit des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées. 28 km de randon-
nées hivernales. Deux pistes de luge sur trois
ouvertes, bonnes, faciles et moyenne.
Aletschgebiet: 100 km de pistes ouvertes,
21 km d'enneigement artificiel, neige dure,
pistes bonnes. Neuf pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 5
km, pistes bonnes. 45 km de randonnées
hivernales. Une piste de halfpipe ouverte.
Anzère: 28 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
dure, pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km, pistes
bonnes; skating: pistes bonnes. Une piste sur
deux ouvertes, bonne, facile et moyenne.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige de printemps,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km, ska-
ting: 5 km; pistes bonnes.
Belalp - Blatten - Naters: 50 km sur 60
km de pistes ouvertes, 12 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes. Ski
de fond et skating: 2 km, pistes bonnes. 4 km
de randonnées hivernales. Une piste de luge
sur deux ouverte, bonne, facile.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes ouver-
tes, 20 km d'enneigement artificiel, neige
dure à neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 7 km, pistes bonnes. 30 km de randon-
nées hivernales.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes, 15
km d'enneigement artificiel, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Ski de
fond et skating: 4 km, pistes bonnes. 15 km
de randonnées hivernales. Une piste de half-
pipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 20 km sur 39 km de
pistes ouvertes, 2 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes.
Bruson - Val de Bagnes: 15 km sur 30 km
de pistes ouvertes, neige dure, pistes bonnes.
Ski de fond et skating: pistes fermées.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 600
km sur 650 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Une
piste sur deux descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: pistes fermées.

Champex-Lac: 25 km de pistes ouvertes, 1
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 12 km, pistes bonnes.
Une piste de luge ouverte, bonne, moyenne.
Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 25
km d'enneigement artificiel, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes. Deux pis-
tes sur trois descendent jusqu'à la station.
Crans-Montana: 114 km sur 137 km de
pistes ouvertes, 22 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
pistes sur quatre descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 1 km, fin de sai-
son. 63 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge sur quatre ouverte, bonne,
facile.
Ernen: 20 km de pistes ouvertes, 1 km d'en-
neigement artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: pistes fer-
mées. 5 km de randonnées hivernales.
Evolène: 21 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
dure, pistes bonnes. Ski de fond et skating:
pistes fermées.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes. Ski de
fond: pistes bonnes; skating: sur demande.
35 km de randonnées hivernales.
Goms: 100 km sur 106 km de pistes ouver-
tes, neige de printemps à neige dure, pistes
bonnes. Deux pistes sur sept descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 40
km, pistes bonnes. 30 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge sur trois
ouverte, praticable, moyenne.
Grachen: 40 km sur 47 km de pistes ouver-
tes, 35 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Une piste de
halfpipe ouverte.
Grimentz: 42 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 7 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
11 km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
51 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge sur trois ouverte, bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Quatre pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 10 km, pis-

tes bonnes. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Lauchernalp - Lôtschental: 12 km sur 25
km de pistes ouvertes, 3 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Ski de fond et skating: 17 km,
pistes bonnes. 17 km de randonnées hiver-
nales.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 600
km sur 650 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Trois
pistes sur quatre descendent jusqu'à la sta-
tion. Une piste de halfpipe ouverte.
Les Marécottes - Salvan: 7 km sur 25 km
de pistes ouvertes, neige de printemps, pis-
tes bonnes. Ski de fond et skating: pistes
bonnes. 10 km de randonnées hivernales.
Loèche-les-Bains: 46 km sur 50 km de
pistes ouvertes, 6 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 14 km, pistes bonnes. 28 km
de randonnées hivernales. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 600 km
sur 650 km de pistes ouvertes, 7 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Une piste sur deux des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond: 15 km,
skating: 2 km; pistes bonnes. Deux pistes de
halfpipe sur quatre ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Ski de fond et skating: pistes bonnes.
Nendaz - Printze: 138 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 80 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Dix pistes sur douze descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: pis-
tes fermées. 28 km de randonnées hiverna-
les.
Oberwald - Goms: 10 km de pistes ouver-
tes, neige de printemps à neige dure, pistes
praticables à bonnes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 40 km, pistes praticables à bonnes.
Ovronnaz: 25 km sur 30 km de pistes
ouvertes, 3 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une piste
descend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes bonnes. 15 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte, bonne
à praticable, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 600 km sur 650 km de pistes ouver-

tes, neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Cent pistes sur cent dix descendent
jusqu'à la station.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, 6 km
d'enneigement artificiel, neige dure, pistes
bonnes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 1 km, pistes
bonnes. 25 km de randonnées hivernales.
Saas-Almagell: 10 km sur 13 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 13
km, skating: 4 km; pistes bonnes. 25 km de
randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Saas-Fee: 98 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées. 30 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile et moyenne. Une piste de half-
pipe ouverte.
Saas-Grund: 32 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
13 km, skating: 6 km; pistes praticables. 30
km de randonnées hivernales. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile.
Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, 25 km
d'enneigement artificiel, neige de printemps
à neige dure, pistes bonnes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, moyennes.
Super-Saint-Bernard: 22 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 138 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 80 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes. Dix pis-
tes descendent jusqu'à la station. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 600 km
sur 650 km de pistes ouvertes, 4 km d'ennei-
gement artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes: 18
km sur 28 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Une piste de luge sur deux
ouvertes, bonne, facile.
Unterbâch: 20 km de pistes ouvertes, 3 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Une piste sur deux

descend jusqu à la station. Une piste de luge
sur deux ouvertes, praticable, facile et
moyenne.
Verbier: 109 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre piste sur
cinq descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 8 km, pistes bonnes; skating: pistes
bonnes.
Vercorin: 30 km sur 35 km de pistes ouver-
tes, 13 km d'enneigement artificiel, neige
dure, pistes bonnes. Une piste sur deux des-
cend jusqu'à la station, ski de fond: 30 km,
pistes bonnes; skating: pistes fermées. 4 km
de randonnées hivernales.
Veysonnaz: 138 km sur 175 km de pistes
ouvertes, 80 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Dix pistes descen-
dent jusqu'à la station.
Vichèles - Liddes: 14 km sur 15 km de pis-
tes ouvertes, neige de printemps à neige
mouillée, pistes ouvertes samedi et diman-
che. Deux pistes descendent jusqu'à la sta-
tion.
Visperterminen: 5 km sur 20 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes. Une
piste sur deux descend jusqu'à la station.
Zermatt: 159 km sur 194 km de pistes
ouvertes, 86 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la station, ski
de fond et skating: 5 km; pistes bonnes. 45
km de randonnées hivernales. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile. Une piste de half-
pipe ouverte.
Zinal: 53 km sur 70 km de pistes ouvertes,
7 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 19 km, pistes
bonnes; skating: pistes bonnes.

PUBLICITÉ 

SC MARTIGNY-BOURG
Lieu: à déterminer selon les
conditions d'enneigement.
Date: dimanche 28 mars.
Départ: 8 h devant l'école de
Martigny-Bourg.
Inscription: chez Jean-Marc
Roduit, au 027 722 73 39.
Temps incertain: No 027 1600
dimanche matin dès 6 h 30.

SC SION
Groupe randonnée
Dimanche 28 mars, sortie à peau
de phoque au Mont-de-l'Etoile.
Rendez-vous à 7 h 30 (heure
d'été!) au service auto.
Inscription chez Caroline Debons
au 079 776 76 24.

CHAMPIONNAT VALAISAN
CADETS
Dimanche 28 mars à Vercorin
Distribution des dossards: samedi
27 mars de 18 h à 19 h, à la salle
de gymnastique du centre scolaire
de Vercorin; dimanche 28 mars de
6 h 45 à 8 h, à la salle de gym-
nastique du centre scolaire de
Vercorin. 7 h 30: ouverture de la
télécabine Vercorin - Crêt-du-
Midi.
Reconnaissances: 9 h 15 à
19 h 15, piste rouge pour les plus
âgés; 9 h 15 à 10 h 15, piste
Cabanon pour les plus jeunes.
Départ de la course: 11 h.
Dès 13 h: repas au Restaurant du
Crêt-du-Midi. Places en suffi-
sance.
15 h 30: distribution des prix sur
la terrasse du Restaurant du Crêt-
du-Midi.
Inscriptions par club chez Richard
Pont, pont.ricci@netplus.ch
Prix par concurrent: 30 francs.
Prix accompagnateurs: 25 francs
(à retirer à la salle de gymnasti-
que de Vercorin ).

WWW.IMALP.CH
WEBCAM

p ourquoi le servir de p oison,
si tu p eux tuer at'ec au miel

Proverbe perse
Agence IMALP „_flfi.Spécialisée dans
la gérance des
immeubles en PPE Etli_a, 027 322 33 55 W8_l

mailto:pont.ricci@netplus.ch


Une pluie de stars
Verbier accueille samedi son triathlon où se mêleront vedettes et populaires

Kalle 
Pallander, Sylviane

Berthod , Bruno Ker-
nen, Pirmin Zurbrig-
gen, Karine Roten-
Meier, Luc Alphand,

Nicole Angelrath ou encore
Edgar Grospiron, voilà quel-
ques-unes des stars qui vont
participer au Carlsberg High
Five ce samedi à Verbier.

Cette compétition n'est pas
réservée qu'aux stars, bien au
contraire.

Le but de l'événement est
de permettre à tout un chacun
- skieur, snowboarder ou télé-
markeur - de se mesurer à ces
vedettes. Il suffit pour cela de
s'inscrire sur le site internet
ww.carlsberghighfive.com. Il
faut toutefois faire vite, car les
places sont limitées à 200!

Au-delà de la compétition,
le Carlsberg High Five est une
occasion unique de côtoyer des
grands champions dans une
ambiance décontractée. Le vil-

De gauche à droite, Bruno Kernen, Luc Alphand et William Besse
durant le triathlon de l'édition 2003. idd

lage d'animation installé au
pied des parcours, dans la
Combe des Ruinettes, retrait
dans une atmosphère chaleu-
reuse ces grands noms du sport
et leurs fans ainsi que tous ceux

qui veulent simplement passer
un bon moment.

Cinq disciplines attendent
les participants: un slalom
géant, une épreuve de bosses,
un skier et boarder cross et un

triathlon plutôt humoristique
dans son genre. Les meilleurs
de chaque catégorie se retrou-
veront ensuite pour un slalom
parallèle qui servira à désigner
Mister et Miss High Five. Dans
la droite ligne de la philosophie
du sponsor, un après-ski géant
se déroulera en fin d'après-
midi au Pub Mont-Fort, à
Médran. D'autres stars se join-
dront alors à la fête. Le célèbre
groupe danois «Safri Duo» se
produira en effet durant cet
après-ski. Un concert qui fera
certainement date,
puisqu'après être monté sur
scène dans le monde entier, le
duo se produit pour la pre-
mière fois dans une station de
ski. De quoi garantir une
ambiance débridée. Partici-
pants, fans de stars, «fondus»
d'après-ski ou amateurs de
spectacles, rendez-vous samedi
à Verbier pour la 5e édition du
Carlsberg High Five!

SKI-ALPINISME

COUPE DU MONDE INDIVIDUELLE

Une belle confirmation
Champions du monde

individuels, les Suisses
Rico Elmer et Cristina

Favre-Moretti ont confirmé
leur statut mondial en rempor-
tant la dernière manche de la
coupe du monde individuelle,
samedi dernier à Sait Lake City
(Etats-Unis) .

Médaillé d'or de l'épreuve
individuelle aux récents cham-
pionnats du monde de Val
d'Aran, en Espagne, Rico
Elmer a confirmé sa forme
étincelante. Le Glaronais,
habile descendeur, a une nou-
velle fois pris le meilleur sur la
coalition franco-italienne,
emmenée par Reichegger,
Tomio, Brosse et Blanc. Ce 2e
succès en trois épreuves lui
permet d'enlever le classement
général final de la coupe du
monde. Rappelons que le natif
d'Elm (le village de Vreni
Schneider) s'était imposé à
Andorre le mois dernier, après
s'être classé 4e lors de
l'épreuve inaugurale à Morgins
à fin janvier.

Cristina Favre-Moretti n'a
pas connu la défaite cet hiver.
Quintuple médaillée d'or dans
les Pyrénées espagnoles, lau-
réate de la récente Pierra
Menta en Savoie, la Valaisanne
a une nouvelle fois fait fi de la
concurrence. Malgré la fatigue
liée à l'accumulation de com-
pétitions et également au
décalage horaire. Contraire-
ment à leurs homologues

européens, les Suisses ne sont
arrivés que la veille de la
course dans la cité des Mor-
mons. Cerise sur le gâteau,
Cristina Favre-Moretti, la
grande dame du ski-alpinisme
mondial, enlève bien évidem-
ment elle aussi la coupe du
monde individuelle. Notons
encore la 5e place d'une autre
Valaisanne, Catherine Mabil-
lard.

Dimanche au Muveran
La coupe du monde indivi-
duelle terminée, les coureurs
du Swiss Team retrouveront la
coupe de Suisse, ce dimanche
aux Plans-sur-Bex, dans les
Alpes vaudoises. Au menu, le
Trophée du Muveran, véritable
répétition générale avant la
Patrouille des glaciers, le point
d'orgue de cette saison de ski-
alpinisme. Gilles Liard

Cheval poids Jockey Entraîneur I Perf.
1 Dark-Stee l 70.5 M. Le Bleis B. Sécly 15/1 3oAo4o
2 Marlix 70 X. Hondier Y. Fertillet 30/1 O0O060
3 Saute-Au-Bois 69,5 G. Leenders E. Leenders 18/1 0o4o2o
4 Crylza-Royal 69 C. Gombeau B. Barbier 20/1 0o5o4o
5 Ipso-Vallis 68,5 L. Métais J. De Balanda 17/1 5o6oAo
6 Imprésario 67 C. Cheminaud P. Boisgontier 11/1 4olo7o
7 Al-Tip 66,5 C. Pieux B. Sécly 9/1 Tololo
8 Dom-Fontenail 65 ,5 T. Majorcryk Rb Collet 7/1 3o6o4o

PMUR
Demain à Auteuil,
Prix
de Saint-Germain,
(haies,
Réunion I,
course 2,
4100 mètres,
départ à 14 h 55)

9 Soldier-Song
10 Starting-Line
11 Herculanum
12 Famulan
13 Melbo
14 Blue-Fontaine
15 Gignol
16 Bayokos
17 Dounbai
18 Lis-Royal

65 ,5 T. Doumen T. Doumen
65,5 P. Chevalier M. Rolland

65 N. Millière J. Rémy
64,5 S. Dupuis T. Trapenard
64,5 M. Delmares L. Audon

63 J.-L. Carracilio X. Puleo
63 S. Massinot I. Pacault

62 ,5 S. Beaumard F. Danloux
61 C. Crouzet C. Neveux
61 S. Jésus Rb Collet

Io2o6o

2o2o2o

OoAolo

5o4o3c

60O0O0

608060

0o5o6o

2olo2o

Io3o7o

Io7o0o

Cliquez aussi sur
www.longuesoreiltes.ch

Seule la liste officielle du
PMU fa» foi

CURLING

TOURNOI À MILAN

Trèfle porte-bonheur
Le 

week-end dernier, l'équipe
Trèfle à Quatre du Curling-
Club de Sion composée de

Daniel Bianco (N° 1), Philippe
Germanier (N° 2), Patrick Trach-
sel (N° 3) et Greg Savioz (skip) a
remporté l'édition 2004 du tour-
noi de Sesto San Giovanni -
Milan. Dans la phase élimina-
toire, l'équipe sédunoise a
gagné trois des quatre matches.

L'équipe valaisanne avait
ensuite l'honneur de pouvoir
affronter en finale du tournoi
milanais l'équipe de Toggen-
burg, skippée par Bernardo
Benzoni. Contrairement à la
rencontre disputée dans la
phase éliminatoire, la finale fut
serrée de bout en bout. Lors de
l'avant-dernier end (7e) , le skip
Greg Savioz a eu la possibilité de
conclure. Il enleva une pierre de
l'équipe du Toggenburg mais il
ne parvenait pas à laisser sa
pierre dans la maison. Tout allait
donc se jouait dans le dernier

end. L'équipe valaisanne partait
avec l'avantage de la dernière
pierre. Dans cette ultime traver-
sée de patinoire, le skip, Greg
Savioz réussit à garder la maison
«vide». Il concluait lors du lan-
cer de la dernière pierre en
venant s'appuyer sur la pierre
du skip Bernado Benzoni qui se
trouvait à l'arrière de la maison.
Victoire du Curling-Club de
Sion sur le score de 5 à 4.

La deuxième équipe, skip-
pée par Frédéric Savioz associé
pour la circonstance à Yves
Bianco et Eric Bianco, a terminé
au 7e rang. Elle a été handica-
pée tout au long du tournoi
puisqu'elle a du jouer à trois en
raison de la blessure de dernière
minute de Lionel Vouilloz.

Le Curling-Club de Sion
vous donne rendez-vous à la
patinoire couverte de l'Ancien-
Stand à Sion, le samedi 3 avril
2004 à partir de 14 heures pour
les finales des interclubs Valais.

MERITES SPORTIFS

La fête aux Crosets
¦ C est ce soir à partir de 17 h 15
sous la tente de fête aux Cro-
sets-val d'Illiez qu'aura lieu la
40e remise des mérites sportifs
valaisans. Cette cérémonie,
ouverte au public, se déroulera
dans le cadre des championnats
de Suisse de ski alpin et du 75e

anniversaire du Ski-Club Val-
d'llliez. Silvan Zurbriggen, le
BBC Troistorrents féminin,
Eliane Giovanola, Corinne Rey-
Bellet et Daniel Albrecht seront
récompensés par l'Association
valaisanne des journalistes de
sport (AVJS). JJR

7 - Une revanche

à prendre.

8-11 tient bien son rang.
6 -Le  format d'un premier

rôle.

16 - Quel bel athlète.

3 -Maintenant il est prêt.
9 - L'association des
Doumen.

1 - Il est inoxydable.

5-11 répète toutes ses

sorties.

LES REMPLAÇANTS:

4-Plus régulier que

saignant.

10 - Encore un coup de

Chevalier.

Notre jeu ... , ,
7* Hier a Longchamp, Dans un ordre différent 74,40 fr.
8* dans le Prix Tenovis Trio/Bonus (sans ordre): 8,60 fr.
6*

16 Tiercé: 3 -9 -2 .  Rapports pour 2 francs
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CYCLISME

GIRON CYCLISTE DU RHÔNE

Benoît Rothen s'impose

C

'est à Saint-Triphon que
s'est courue samedi la
seconde manche du Giron

cycliste du Rhône 2004. Malgré
l'absence de la grande majorité
des élites et des amateurs, enga-
gés sur les épreuves nationales
et internationales de KUngnau,
la participation régionale a été
assez étoffée avec notamment la
sympathique présence du pro-
fessionnel d'Ollon Laurent
Dufaux venu en voisin. Au terme
des cinquante-cinq kilomètres
d'une course open animée par
les coureurs du VC Vevey et les
Valaisans Matthieu Crettaz
(Cyclophile sédunois) et Jean-
Biaise Frossard (Roue d'Or Mon-
theysanne), c'est le junior Benoît
Rothen (Cyclophile sédunois)
qui s'est imposé en se détachant
dans le dernier des dix tours dé
circuit.

Laurent Dufaux, qui n'a très
sportivement pas disputé la vic-
toire, se classe au quatrième
rang.

Dans les autres courses, bon
comportement des Valaisans
également: Raphaël Faiss (VC
Excelsior Martigny) décroche
son second bouquet chez les
populaires, Jonathan Fumeaux
(Cyclophile sédunois) se classe
pour la deuxième fois au
deuxième rang de la course des
cadets, alors que les jeunes éco-
liers du VC Exclesior de Martigny
se sont à nouveau mis en évi-
dence dans les plus petites caté-
gories.

Pour sa troisième étape, qui
sera également le dernier ren-
dez-vous printanier avant les
épreuves nationales romandes,
le Giron cycliste du Rhône fera
halte à Saint-Pierre-de-Clages ce
samedi.

Mathias Farquet

Classements
Giron Cycliste du Rhône, 2e man-
che, St-Triphon. Open: 1. Benoît
Rothen (Cyclophile sédunois), 1h21'46";
2. Jérôme Streit (VC Vevey), à 0'01"; 3.
Yvan Noveraz (VC Vevey), à 0'02" ; 4. Lau-
rent Dufaux (Cyclophile Aigle), m.t; 5.
Julien Taramarcaz (VC Rennaz-Sports), à
1 '03°; 6. Bryan Grossenbacher (Cyclophile
Aigle), à VOS"; 7. Andréa Dalla Valle (VC
Montreux), m.t.; 8. Christophe Turin (VC
Vevey), m.t; 9. Serge Wyder (Cyclophile
Aigle), m.t; 10. Romain Beney (Cyclophile
Aigle), m.t. 24 partants, 22 classés.
Populaires: 1. Raphaël Faiss (VC Excel-,
sior Martigny), 0h58'46"; 2. Pierre Berlie
(Cyclophile Bex), à 0'01 "; 3. Michée Bag-
gett (Team New Bike), à 0'02"; 4. Patrick
Buffoni (Cyclophile Bex), m.t; 5. Alain
Benêt (Team Jordan Vevey), à 0'03".
Féminines: 1. Tarsiana Sharakova (CMC
Aigle), 0h45'10"; 2. Magali Messmer
(Dom Cycles), à 1 '05"; 3. Pascale Schnider
(CMC Aigle), à 1.1.7"; 4. Eun Gu Sung
(CMC Aigle), à 1'18*; 5. Laura Castro
(CMC Aigle), m.t. 10 partantes, 10 clas-
sées.
Cadets: 1. Christophe Fiaux (Cyclophile
Aigle), 0h45'01"; 2. Jonathan Fumeaux
(Cyclophile sédunois), à 0'01'; 3. Lo'is
Mariéthod (Roue d'Or Montheysanne), à
0'02";4. Pierre Kaeslin (Cyclophile Aigle),
à 0'04"; 5. Thomas Délez (VC Excelsior
Martigny), à 1 '22". 12 partants, 11 clas-
sés.
Ecoliers A: 1. Raphaël Addy (VC Excel-
sior Martigny), 0h16'49"; 2. Michael
Pacheco (Cyclophile Aigle), à 0'05"; 3. Ste-
fane Teixeira (VC Excelsior Martigny),
m.t; 4. Max Carbo (VC Excelsior Marti-
gny), à 0'07"; S.Tom Carbo (VC Excelsior
Martigny), à 0'09".
Ecoliers B: 1. Antoine Giovanini (VC
Excelsior Martigny), 0h08'16"; 2. Mégane
Valloton (VC Excelsior Martigny), à 0'44";
3. Valentin Gaudry (VC Excelsior Marti-
gny), à 0'47"; 4. David Ginolin (Roue d'Or
Montheysanne), à 1'02".
Ecoliers C: 1. Gaël Suter (VC Montreux),
0h08'25"; 2. Nils Brunner (VC Internatio-
nal Brig), à 0'37"; 3. Etienne Kaeslin
(Cyclophile Aigle), à 1 '23"; 4. Johann
Arnold (Cyclophile sédunois), à 1'41".

Morabito 8* à Klingnau

MF

¦ Les pelotons helvétiques
avait rendez-vous tout au nord
de la Suisse en ce week-end de
la Saint-Joseph à l'occasion des
épreuves du Stauseerundfahrt.
Plusieurs Valaisans se sont
montrés à leur avantage.
Samedi, lors de la course réser-
vée aux élites nationaux, le
Chorgue Steve Morabito a
décroché une belle huitième
place lors d'une arrivée massive
du peloton. Une belle satisfac-
tion pour Morabito, ce d'autant
plus que la victoire est revenue
à son coéquipier Andréas Diet-
ziker. Dimanche, lors d'une
épreuve UCI 1.3 deux Valaisans
ont décroché de bons classe-
ments: Steve Grossenbacher,
vingt-cinquième, et Johann
Tschopp, trente-quatrième.

Classements
Elites nationaux, 141,6 km: 1.
Andréas Dietziker (Sui/VC Mendrisio), 3
h 08'17"; puis les Valaisans: 8. Steve
Morabito (VC Mendrisio), m.t; 26. Steve
Grossenbacher (Hadimec.com), m.t; 39.
Pablo Pico (VC Mendrisio), m.t; 42.
Jimmy Tapparel (Saeco-Romer's), m.t.
168 partants, 138 classés.
Elites internationaux (UC1 1.3), 188
km: 1. Andris Naudzs (Let/Domina
Vacanze), 4 h '27'28"; puis les Valaisans:
25. Steve Grossenbacher (Hadimec.com),
m.t; 34. Johann Tschopp (Phonak), m.t.
150 partants, 84 classés.
Amateurs et masters, 94 km: 1.
Gabriele Orizzonte (GS Ghidoni), 2 h
14'05"; 2. Martin Kohler (GS Ghidoni),
m.t; 3. Gabriele Garzïani (GS Ghidoni),
m.t; puis les Valaisans: 19. Loïc Mùhle-
mann (BBR Cycles), à V01"; 31. Stefan
Julier (Cyclophile sédunois), à 1 '04"; 85.
Pascal Corti (Cyclophile sédunois), à
1 '07"; 102. Samuel Grùnwald (Brig), à
6'07

http://www.longuesoreilles.ch
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URGENT
Bureau d'architectes à Verbier cherche

technicien
architecte/dessinateur

connaissances
Archicad indispensables

Poste à responsabilités
dans une entreprise dynamique.

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

Entrée tout de suite.

Faire offre
avec curriculum vitae et photo à:

Architecture & Engineering
Martin + Michellod S.A.,

case postale 297, 1936 Verbier.
036-214688

le,., tu... il... Mouvelliste

Schola Cantorum chœur mixte
paroissial Martigny (-Ville)

cherche
directeur (h/f)
Répétitions: jeudi.

Entrée: début septembre
ou à convenir.

Faire offre jusqu'au 30 avril 2004 à:
Schola Cantorum, p.a. Léon Sarrasin,

Forum 18, 1920 Martigny.

Renseignements tél. 027 722 90 46.
036-214701

Agence d'architectes recherche

1 architecte d'intérieur
1 architecte/surveillant de chantier

(avec expérience Verbier)
1 apprentie employée de commerce
Envoyer documents usuels et lettre de motivation à:

Cittolin et Polli
Avenue de la Gare 46B

1920 Martigny.
036-214711

Entreprise de construction à Sion
cherche

une secrétaire à 50%
Entrée en fonctions: à convenir

Exigences: connaissances de Winbiz
Faire offre sous chiffre

M 036- 214777 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036- 214777

Café-restaurant
aux environs de Sion

cherche
serveuse

connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite.

Tél. 027 203 13 78.
036-214750

sm
futures mères

BUE DU RHÛNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIQNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicltas.ch I

yPUBlOTAS

__ 027 322 87 57
OntenneSida

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Gentille dame
avec expérience de soins, désire
s'occuper de personnes âgées
ou malades, ainsi que l'entretien
du ménage, vie de famille souhaitée.
Entrée à convenir. Région Martigny .
et environs.
Ecrire sous chiffre 036-214370
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-214370

*40\ messageriesdurhône
!̂^̂ 

C.p. 

941 - 

1951 

Sion
^^  ̂Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

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

BMW Son*,. Ru, J -j .
Servie» sit-tirii j iZffif^CA|u__f_ - 1O-O0_t<~. i __ __ -I__ .-_ . _ • mH_H__F(..mot- _̂-_---i--rJl_»q-_.!»---Km ' ¦̂¦^

IS-S-'J-B-ST'I . L. plaiïl, do conduira

^Mk ^k^^et 
APCD

CP 34
K lf 1920 MARTIGNY

; -, 027 723 29 55
, ——, www.apcd.ch

association votaisanne r

des personnes
concernées pot les problèmes ^B̂ F
liés à lo drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Claude Urfer SA, Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expc
Téléphone 027 723 35 55

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

Richoz & Fils SA, Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
Téléphone 0244811160

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.pubiicitas.ch
http://www.disno.ch


SMS 24.3 25.3
4370 SMI 5504 5592.3
4371 SPI 4011.59 4075.05
4060 DAX 3726.07 3811.92
4040 CACAO 3518.45 3570.4
4100 FTSE100 4309.4 4373.6
4375 AEX 326.33 334.53
4160 IBEX35 7752.9 7914.8
4420 Stoxx 50 2610.85 2644.6
4426 Euro Stoxx 50 2702.05 2752.43
4061 DJones 10048.23 10143.7
4272 SSP500 1091.33 1101.02
4260 Nasdaq Comp 1909.48 1940.31
4261 Nikkei 225 11364.99 11530.91

Hong-Kong HS 12678.13 12520.21
4360 Singapour ST 1835,29 1830.4

C'est pas l'heure
Les perspectives sur les marchés actions restent passé, après deux exercices consécutifs dans le 4040
moroses à court terme. Robert Parry considère que rouge. Le groupe de réassurances, numéro deux 4,0°
la croissance actuelle devrait permettre la création mondial du secteur, a dégagé un bénéfice net de 1,7 4]60
de 200 000 emplois par mois: on comprendra que milliard de francs, contre une perte de 91 millions 4420
tant que ce chiffre ne sera pas atteint, la Fed restera en 2002. La performance d'ensemble reflète une ™
encore «patiente» ... évolution favorable dans toutes les affaires. Le 4272
Le marché obligataire consolide légèrement en volume net des primes encaissées a progressé de J260
baisse et l'euro continue à être sous pression (1.21 6% pour s'établir à 30,7 milliards de francs. Le ratio
EUR/USD en séance), après les déclarations de JC combiné — important indicateur de performances «60
Trichet selon lesquelles la BCE pourrait revoir l'éva- dans l'assurance risques divers — s'est amélioré à p-
luation de sa politique monétaire, ce que le marché 98,4% en 2003, contre 104,1% l'an passé. Toute
a traduit comme une possibilité de baisse des taux baisse du pourcentage indique une amélioration SMS

en Europe. De son côté, le yen poursuit son des bénéfices. Le ratio combiné a bénéficié d'une ™|
appréciation (105.90 USD/JPY). hausse de 16% du revenu des primes, de réductions 5052
Wall Street a ouvert en hausse sa séance de jeudi des coûts et de niveaux modestes de demandes ™
dans le sillage du rebond observé la veille sur les d'indemnisation, ce qui permet au groupe d'espérer 5102
valeurs technologiques et suite à la publication du atteindre son objectif de 98%, en moyenne, sur la 5220

PIB du 4e trimestre qui s'est affiché à 4,1 %. La pre- période 2003-2005. |"|
mière puissance économique mondiale a conservé Swatch Group a publié un bénéfice net 2003 stable 5411
un rythme de croisière soutenu durant la période à 492 millions de francs suisses. Le premier jj !"
d'octobre à décembre 2003. Les «blue chips», quant fabricant mondial de montres confirme que la ten- 5528
à eux, profitent à leur tour d'achats à bon compte. dance positive du 2e semestre 2003 devrait se 568'à eux, profitent à leur tour d'achats à bon compte. dance positive du 2e semestre 2003 devrait se
En Suisse maintenir en 2004. Le groupe suisse a expliqué que 5024
Swiss Re est revenu dans les chiffres noirs l'an l'année avait bien débuté et que le moral des 5740

consommateurs semblait s'améliorer dans de "..
nombreux marchés.
Novartis songe à jeter l'éponge dans son pro-
jet de fusion avec Aventis; si l'horizon ne se
clarifie pas du côté des autorités françaises, il
est très peu probable que Novartis continue
cette grande aventure, a déclaré son
président.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Blue Chips
SMS 24.3 25.3
5063 A8Bltd n 6.91 7.25
5014 Adecco n 64.4 67.9
5052 Bâloise n 52.95 55.85
5094 CibaSC n 85.95 86.1
5103 Clariant n 17.05 17.15
5102 CS Group n 42.95 43.6
5220 Givaudan n 647 644
5285 Holcim n 64.2 64.95
5059 Julius B3r Hold p 370.5 371
5411 Kudelski p 39.45 40.85
5125 Lonza Group n 64 64.75
5520 Nestlé n 317.5 319
5528 Novartisn 53 54.75
5681 Richemontp 30.95 31.35
5688 floche BJ 124 123.25
5024 Seronop-B- 782 805
5740 Surveillance n 713 718
5753 Swatch Group n 31.35 32.2
5754 Swatch Group p 155 160
5970 Swiss Lite n 195.25 204
5739 Swiss Ren 83.65 89.2
5760 Swisscom n 412,5 418.5
5784 Syngenta n 89.5 90
5802 UBSAG n 92.35 92.7
5560 Unaxis Holding n 169.75 175.5
5948 Zurich PS. n 194.75 200

Small and mid caps
SMS 24.3 25.3
5140 Actelionn 132,25 134
5018 Affichage ,i ¦ 

690 685
5030 Agie Charmilles n 80 87
5026 Ascom n 11.4 11.95
5040 Bachem n -B- 67 67.5
5041 Barry Callebaut n 296 296
5061 BB Biotech p 70.4 72.15
5851 BCVsp 322.5 316
5082 Belimo Hold. n 570 585
6291 BioMarin Pharma 9.5 9.3
5072 BobstGroup n 44.3 44.5
5073 Bossard Hold. p 56.35 57
5077 Bûcher Holding p 211 212
5076 BVZHolcJing n 240 241 d
6292 CardGuard n 5.85 5.82
5955 Centerpulse n 448 469
5956 Converiumn 61 62.2
5150 Crealogixn 50 50.5
5958 CrelnvestUSD 278 278
5142 DaySoftware n 32.5 36
5160 e-centivesn. 0.79 0.9
5170 Edipresse p ' 580 580
5173 Elma Electro. n 189 188.75
5176 EMSChemie n 99.8 101.5
5211 Fischer n 272 280.5
5213 Forbon 347 346
5123 Galenica n 189.75 190
5124 Geberit n 675 685
5356 lsoTis n 2.35 2.38
5409 Kaba Holding n 240 239.75
5403 Kûhne & Nagel n 146 153.5
5407 Kuoni n 443 443
5355 Leica Geosys. n 197 192
5445 Lindt n 12900 13000
5447 Logitech n 55.55 56
5127 4MTech.n 8.05 8.5
5495 Micronas n 57 59.6
5490 Môvenp ick p 780 780
5966 Nobel Biocare p 161.75 170,5
5143 Oridion Systems n 1.97 2.02
5565 OZ Holding p . 85 .5 85.5
5600 Pargesa Holding p 3430 3400
5612 Phonak Holdn 28.6 29.65
5121 Pragmatica p 2.74 2.78
5608 PubliGroupe n 379 385
5291 REG Real Est. n 80.45 80.6
5682 Rletern 311.5 318.5
5687 Roche p 172.25 172,5
5722 Sarna n 116 116
5725 Sauter n 57.95 58.45
5733 Schindler n 382 385
5776 5EZ Holding n 43.45 45
5743 SHLTelemed, n 6.3 6.1
5748 5IG Holding n 183 183.5
5751 Slka SA p 601 605
5793 St/aumann n 209.5 217
5765 Sulzer n 314 319
5099 Swiss n 10.8 11.2
5136 Swissflrstl 139 140
5756 Swissquote n 118 118
6294 Synthes-Stratecn 1199 1207
5787 Tecan Hold n 50 51
5147 Think Tools p 9.6 10.2
5138 Vôgele Charles p 89.5 86,95
5825 Von Roll p 1,35 1.4
5854 WMHN-A- 645 64
5602 ZKB Pharma VI. p 120.25 122

¦ >MIW;« ¦3ESH

Cl COM AG

E-Centives N
Day N

New Venturetec P
Cicorel N
Sopracenerina
Netinvest N
Cytos Biotech N

Pelikan Hold. P
Agie N

13.92
10.76
9.52
9.38
8.75

62
32
26
00
893

TAUX D'INTERET
EUROMAR CHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0,17 0.14 0,18 0.21 0.36
EUR Euro 2.01 1,97 1,93 1.90 1,95
USD Dollar US 0.99 1.02 1,00 1.05 1,20
GBP Livre Sterling 4.01 4.05 4.18 4.32 4,49
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.23 0.25 0.29 0.43
EUR Euro 2.02 2.00 1.98 1.94 1,96
USD Dollar US 1.09 1.10 1.11 1.15 1.29
GBP Livre Sterling 4.20 4.26 4.33 4.47 4.67
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KcUTfcRS .y
Etats-Unis 30 ans 4,68 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 4,65 IBM
Suisse 10 ans 2.44 OA/Pl Vv4
Japon 10 ans 1,30 ?J„.bB, _ jft _
EURO 10 ans 3,84 ware cou...an,g,..-n.

Fonds de placement

25.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
Swissca PF Income 121.E
Swissca PF Yield 137.3E
Swissca PF (Euro) Yield EUR 100.06
Swissca PF Balanced 151.95
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 92.94
Swissca PF Green Invest. Bal 136.25
Swissca PF Growth 182.25
Swissca PF (Euro) Growth EUR 82.6E
SwisscaValca 251.25
Swissca PF Equity 195.24
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.63
Swissca MM Fund AUD 16C
Swissca MM Fund CAD 163.92
Swissca MM Fund CHF 141
Swissca MM Fund EUR 9235
Swissca MM Fund GBP 105.05
Swissca MM Fund JPY 1082(1
Swissca MM Fund USD 168.22
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.78
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.08
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.3
Swissca Bdlnvest AUD 115.61
Swissca Bd Invest CAD 122
Swissca Bdlnvest CHF 108.85
Swissca BdSFr. 96.95
Swissca Bd lnvest EUR 64.55
Swissca Bd Invest G8P 62.84
Swissca Bd lnvest JPY 11673
Swissca Bd lnvest USD , 112.43
Swissca Bd International 100,55
Swissca Bd lnvest Int'l 101.86
Swissca Asia 77.5
Swissca Europe 162,7
Swissca SSMCaps Europe EUR 81.2
Swissca North America USD 184.1
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 112.29
Swissca Emerg. Markets Fd 135.7
Swissca Tiger CHF 65,85
Swissca Austria EUR 102
Swissca France EUR 26.1
Swissca Germany EUR 89.8
Swissca Great Britain GBP 151.1
Swissca Itary EUR 85.75
Swissca lapan CHF 69
Swissca S&MCaps Japan JPY 14851
Swissca Netherlands EUR 35.5
Swissca Switzerland 224.5
Swissca S&MCaps Switzerland 198.95
Swissca Fd Communication EUR 154.04
Swissca Fd Energy EUR 413.06
Swissca Fd Finance EUR 408.39
Swissca Gold CHF 784.25
Swissca Green Invest 81,85
Swissca Fd Health EUR 374.89
Swissca Fd Leisure EUR 255.79
Swissca Fd Technology EUR 152.72
Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 1315.35
SAI-Diversified USD 1299.15
Deka-TeleMedienTF EUR 35.64
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.49
Deka-IntemetTF EUR 7.18
Deka-LogistlkTF EUR 19.28

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 150.74
CS PF (Lux) Growth CHF 140,92
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.41
CSBF (Lux) CHF A CHF 291,98
CSBF (Lux) USD A USD 1173.28
CS EF (lux) USA B USD 589.35
CS EF Swiss Blue Chips CHF 152.21
CS REFInterswissCHF 197.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12380
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 193.38
LODH Swiss Leaders CHF 77.73
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.51
LODHI Europe Fund A EUR 4.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.57
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1457.2
UBS (Lux)SF _rowth CHFB 1639.75
UBS (lux)SF-Yleld CHFB 1663.55
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1153.4
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.51
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 114.11
UBS (Lux) EF-E,Stoxx 50 EUR B 114,27
UBS (Lux) EF-USAUSD B 77,6)
UBS100 lndex-FundCHF 3524.21

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 122,43
BEC Divers. Fd N. America USD 98.06
BECSwissfund CHF 291.72

Raiffeisen
Global Invest 45 B 124.49
Swiss ObliB 150.34
SwissAc B 208.27

Bourses étrangères
SMS 24.3 25.3 SMS 24.3 25.3

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 32.02 33.31 8152 3M Company 79.43 79.34
8304 AGF 47.72 49.05 - Abbot 39.35 39.76
8302 Alcatel 12.12 12.62 - Aetna inc. 85.56 85.84
8305 Altran Techn. 8.1 8.6 ¦ Alcan 41.42 42.19
8306 Axa 16.33 17.06 8010 Alcoa 33.12 33.58
8470 BNP-Paribas 47.97 48.52 8154 Altria Group 52.97 53.2
8334 Carrefour 39.55 40.1 . Am Int'l grp 69.32 69.76
8312 Danone 131.4 134.6 8013 Amexco 50.03 49.79
8307 Eads 17 17.41 . AMRcorp 10.63 11.11
8308 Euronext 23.08 23.99 - Anheuser-Bush 49.99 50.01
8390 France Telecom 20.18 20.7 . Apple Computer 25.47 26.08
8309 Havas 4.19 4.31 . Applera Cèlera 13.49 13.7
8310 Hermès Int'l SA 154.8 161 8240 AT&Tcorp. 19.42 19.58
8431 Lafarge SA 63.25 64.65 . AvOn Products 70.57 75.45
8460 L'Oréal 60.6 62.1 . BankAmerica 78.31 78.72
8430 LVMH ' 55.75 57.2 . Bank of N.Y. 31J8 31.71
8473 PinaultPrint.Red. 81.55 83.85 . Bank One corp 52.98 53.21
8510 Saint-Gobain 38.81 40.04 . Barrick Gold 22.14 22.21
8361 Sanofi Synthélabo 54.3 54 . jaxter 29.75 3023
8514 Stmicroelectronic 18.43 19.12 . Black & Decker 5443 53.98
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.84 16.15 8020 8oeing 39.03 3924
8315 TéléveibierSA 27.67 27.5 80I2 Bristol-Myers 24 23.88
8531 Total SA 146.2 146 . Burlington North. 30.65 30.88
8339 Vivendi Universal 20,59 21.3 m0 u_ ^b n33 7607
i _-.n i i__ ._ -f __ •__"-_ >_ 8041 ChevronTexaco 85.88 85.16LONDRES (£STG) Cisco 226 23 24
7306 AstraZeneca 2542 2525 m_ Gtigr01Jp 49 79 49 92
7307 Aviva 511.5 523 8130 Coca.c-|a 48.49 48.24
7319 BPPIc 437.5 437.75 . Co|-ate 528 _m
7322 British Telecom 179.5 181 . ConocoPhîllfps 67.25 66.23
7334 Cable & Wireless 122.25 130.75 8042 Coming 10.3, m64
7308 Celltech Group 455 447-25 . QX 2922 2958
7303 Diageo PIc 709.5 713 . Daim|erdliys|er ml 41

'
38

7383 Glaxosmithkline 1069 1075 . DowChemica| 39.03 39,44
7391 Hsbc Holding Pic 805.5 821 m DowJonesco. 46.43 46.54
7400 Impérial Chemical 213 222 m DuPbnt 4] 15 42
7309 InvensysPIc 19.75 21 m Eastmantodak 24.8 25.66
7433 UoydsTSB 407 413.75 . EMC ml )3Q6
7318 Rexam PIc 433.5 436 E t e  „„ „„
12 . .. S*"' £ï S! 8"° 6«»«M* 40.1 «15

*,Rr , "I' « " WExcorp 71.05 72.17305 Royal BkScotland 1644 1660 ,, r „_- -- --

z rgrrc '?__ _\i ¦  ̂ s ™
7511 Sainsbury J. 282 28 .75 __ . ,.„ .,„
-.ce. » J I  V .-.c .,n ' Ford 12.99 13.057550 Vodafone Group 125 130 . ,., .. ,., „r - Genentech 102.88 102.9

AMSTERDAM (Euro) General "̂  8732 8819
f™ ,_., , if, ,.,„ ',.«, 8M0 General Electric 29.18 29.33

ABNAmro NV . . . ^^ m

l̂ ' ™ 809' General Motors 452 45.4
_. M

N_TV ' ' 2 
i " »<* 37.71 38.06

» . 
N 

m . ' ,0 " G°ta  ̂ »* >*»Bolswessanen NV . 8 m

Sfr m 7 « • "*»*» M 2«28956 INGGroepNV 6.73 17.68 „. „. ,,.,, ,,_
8957 KPN NV 6.19 6.29 £?

H
jJ. „ ,ffi 

®

8958 PhilipsElectr.NV 22.15 23.19 
^  ̂

»
_ f.

8959 Reed Elsevier 10.55 10.52 f*? ** 3"
8960 Royal Du.chPe.rol. 37.83 37.92 " *"»" . f* , "
m îp.NV 

¦ Humanainc .29 1 4

8962 UnileverNV 54.1 54.7 BM
, _ _  «

8963 VediorNV 11.13 11.85 ,rtel _, 26'53 2"'
8111 Inter. Paper 39.96 4057

FRANCFORT (Euro) 
¦ ™ndf; h II Z

7011 Adidas-SalomonAG 91.3 91.2 "̂ f ' fi
7010 AÏlianzAG 86.8 892 8,2° p

^

te *» 
«»

7012  ̂ "* M ?%** ' , <7022 BASFAG 40.85 41.5 ' 
^

f°°*1 . *_ %*
7023 Bay.HypoSVerbk 15.84 1628 ' !mb!̂  ̂ ?"
7020 BayerAG 19.65 20.07 " J* f™ _ 6

; '"7024 BMWAG 33 33.05 " *® *i9 ««
7040 CommerzbankAG 13.7 13.95 ",„ ""' f 

1Sn

7066 DaimlerchryslerAG 33.33 34 8,H Me,ck 43 01 4334

7061 DegussaAG 28.52 28.5 " "̂f ̂  
58J9 59'12

7063 Deutsche BankAG 65.65 66.85 
_ «erToledo 42 42.15

7013 DeutscheBôrse 43.8 45.65 8151 M̂ "«"P «¦« 2«7
7014 Deutsche Post 17.47 18 8153 Motoola . m 16-85

7065 Deutsche Telekom 14.53 14.73 ' MS DeanWiL 55.9 5627
7270 E.onAG 51.3 5235 ^  ̂ 50-79 ^
7015 EpcosAG 17.1 18.1 8181  ̂ M* *n

7140 LindeAG 42.8 43.2 8,8° P'«te«Gam. 103.02 10424
7150 ManAG 27.35 272 ' Saralw 2,i 21-57

7016 Metro AG 33.35 342 ' SBCComm. 23.71 23.86
7017 MLP 14.35 14.8 Schlumberger 61.08 6127
7153 MûnchnerROckver. 87.25 90.1 822° Sears Roebuck 42.01 42.71
7018 Qlagen NV 9.98 1023 SPXc°T 42-59 43-1
7223 5APAG 124.65 126.7 TexasInstr. 27.58 2823
7220 Schering AG 37.85 37.75 m TimeWamer 16.45 16.65
7221 Slemens AG 57.9 59.6 Unis. '3-2 '3.93
7240 TTiyssen-KruppAG 14.07 14.43 «51 UnitedTedi. 84.05 84.63
7272 VW 34.5 352 " Verizon Comm. 36.04 36.34

Viacom b- 383 39
TOKYO (Yen) mi Wal-MartSt 58.58 59.68
8631 Casio Computer 1189 1194 m WaltDisney 24.77 25.01
8651 DaiwaSec. 837 850 ' Waste Manag. 28.47 2824
8672 Fujitsu Ltd 615 627 - Weyerhaeuser 62.78 63.85
8690 Hitachi 768 795 " *«« "-85 '3-86
8691 Honda 4760 4720
8606 Kamiguml 822 841 AUTRES PLACES
8607 Marul 1649 1652 8950 Ericsson Im 19.4 202
8601 Mitsub. Rn. 1050000 1040000 8951 Nokia OYJ 16 16.45
8750 Nec 823 821 8952 NorskHydroasa 494.5 436
8760 Olympus 2135 2150 8953 VestasWindSyst 91 95
8822 Sankyo 2170 2250 8954 Novo Nordisk -b- 275 273
8608 Sanyo 504 515 7811 Telecom Italia 2.413 2525
8824 Sharp 1798 1828 7606 Eni 15.872 15.79
8820 Sony 4200 4200 7623 fineco 0.4242 0.444
8832 TDK 7600 7570 7620 STMicroelect 18295 19.15
8830 Toshiba 452 462 8955 Telefonica 11.98 12.26
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r bolli De bonne
composition, il excelle .dans l'art
de la communication. Authentique
oioeon vovaqeur, il sillonne la qéo-
graphie à tire-d'aile - clin d'œil à
un certain La Palice - ou encore au
unlant  *_ o  c_ a l _ a r l _ i _ n  r_ nr \ r» r f ___ i r _ tv w i t u i L  uc ou uLiiiii- , ..cuumuin

d'imagination, il n'a de cesse d'en-
treprendre. Rien ne l'arrête!
upiniatre, il i est assurément. Mais
il prête une oreille attentive à ses
proches, à ses interlocuteurs. Dis-

llldlll d Id peut., u dULdllL piu_ qu II

J'ai épousé une Valaisanne!

mon auapianon.

J'ai exercé, à Sion, la
fonction de professeur de

tétique. C'est la raison pour
laquelle je me suis rendu
_-_ _ _ v  F-ra+C-l Inîc A I rte Anne.-

aipiome sous le aras.

en quelque sorte, les
moi/pnî de mp<; ambitions. Il

ponible, généreux, altruiste, impul-
sif, il use - sans en abuser - de
diplomatie lorsqu'il désire «faire
passer» certains messages. Habile
dans la négociation, il a le «busi-
ness dans le sang». Et il met la
__.:_ i I- -st., rv-...*—* _.!.._ . _...'_ !

esi gourmana et gourmet, mais
son «truc» à lui, aujourd'hui - à
Avni Nasufoski - c'est Planète Fit-
ness, à Martigny. Avec tout ce qui
gravite autour.
La langue de Voltaire vous
est familière. Et pourtant,
on perçoit un zeste d'accent
dans votre parler. Non?
La Macédoine y est pour
quelque chose.
Par définition, vous êtes un
passionné. Et ce dans
plusieurs domaines, semble-
t-il?
¦Je m 'intéresse à tout. La cul-
ture, l'économie, la
politique en général, le
civisme... suscitent mon
intérêt. Le phénomène
social, voire socialisant,
m'interpelle également.

_ . /_. . j .  _. ._ u auiani que mon
entreprise fournit des
emplois.
Le Valais vous tient particu-
lièrement à cœur. Pour
quelle(s) raison(s)?

Et mes enfants sont... du
cru. En outre, j'ai effectué, il
y a belle lurette, un appren-
tissage de menuisier à
Bramois. Ce qui a favorisé

yuei est votre parcours pro-
fessionnel?

gymnastique. Mais ma
arande passion, c'est la diè-

tes, pour être précis. Et je
suis revenu avec mon

Venons-en a votre petit
«protégé». Planète Fitness,
à Martigny. Que représente-
t-il à vos yeux?
Pour lui. ie me suis donné.

correspond à l'image que je
me fais du fitness idéal.
Tout y est!
Quels sont alors les ingré-
dients de cette réussite
«planétaire»?
Tout le monde se sent à
l'aise et bénéficie d'un riche
éventail de prestations.

Freama-Berguerand
& Cie S.A.

Garage, ateliers, hydrauliques et fournitures autos «roulent» ensemble pour vous..,
MARTIGNY II y a plus

de 35 ans, Louis et
Paul . Berguerand
«ouvraient boutique» au
No 49 de la rue du Sim-
plon, à Martigny. Leur
«mission-profession-
passion» de naguère? La
révision et l'entretien de
freins d'embrayage. Les
frères Berguerand furent
secondés, dans leur
démarche initiale par
une tierce personne, et
ce à mi-temps. A cette
époque, le programme
de vente s'avéra on ne
peut plus restreint. Puis,
l'essor économique
aidant, nos deux «com-
pères» durent procéder à
l'agrandissement des
locaux ainsi qu'à la mise
en place de structures
administratives adaptées
à l'évolution du marché.
Cette nouvelle organisa-
tion donna naissance à la
société Freama S.A. En
1995, Louis Berguerand
prit les rênes de cette
entreprise on ne peut
plus familiale. En effet ,
deux de ses enfants -
Françoise et Eric - lui
emboîtèrent le pas. Dans
la foulée, le magasin fut
revisité afin d'offrir à la

Dorénavant, c'est à l'enseigne de Freama-Berguerand & Cie S.A., à la rue du Sim-
plon 49, à Martigny, que Louis Berguerand (à droite), sa fille Françoise Rosaire et
son fils Eric, ainsi que leurs collaborateurs, vous accueillent pour satisfaire vos
désirs liés à l'automobile.

clientèle un maximum l'entreprise chère à Louis
d'espace et, par voie de et Eric Berguerand ainsi
conséquence, un confort qu'à Françoise Rosaire
d'achat appréciable. Ne (-Berguerand) pourvoit,
serait-ce que pour «assis- respectivement, à la
ter» au développement vente, à la réparation de
du tuning. Aujourd'hui, pièces et accessoires
le garage (agence Hyun- d'automobiles et de
dai) , les ateliers et les machines industrielles, à
fournitures autos «rou- l'exploitation d'un
lent» ensemble pour garage comprenant,
vous, et ce à l'enseigne entre autres choses, la
de Freama-Berguerand & vente et la réparation de
Cie SA. Dorénavant, tous véhicules automo-

r. bolli

biles. Rectification de
tambours et de disques
de frein , regarnissage de
mâchoires de frein, recti-
fication de volants-
moteur, service de répa-
ration et entretien de
machines à haute pres-
sion et compresseurs...
figurent également au
chapitre des prestations
de la maison. Tél.
0277225151. Internet:
www.freama.ch

Sion Auto Show 1004 Air-Glaciers

SION A l'occasion de sa
6e édition, la plus

grande exposition de
voitures du Valais s'ap-
prête à «rouler les méca-
niques». En effet, c'est
«en grande pompe» que
Sion Auto Show 2004
ouvrira ses portes, le 2
avril, sur la place de la
Planta. Afin de rendre
cette manifestation on
ne peut plus attractive,
les 23 concessionnaires

g_S£ et le «Sédunois»i
Show présentera . .  ,.-...- .
plus de 200 voitures
neuves sur la place .i» -. à̂mûtÊÊÊÊ
de la Planta, les 2, 3
et 4 avril 2004.
De gauche à droite:
P.-A. Micheloud,
Cl. Urfer,
Ch.-A. Hediger et
Philippe Bender.

r. boll

de voitures de Sion vous cœur de Sion et... celui
«en mettront plein la de la Catherine, Sion
vue» avec plus de 200 Auto Show 2004 favori -
véhicules neufs repré- sera, dans une atmos-
sentant 35 marques. Sion phère festive, la détente
Auto Show sur la Planta, en couple, en famille,
c'est encore cette oppor- Animation, buvettes,
tunité - pour les visiteurs présentation et dégusta-
- de (re. découvrir et de tion de vins, etc., jalon-
comparer, en un endroit neront cet alléchant par-
et d'un seul coup d'œil, cours du combattant. Et
tous les modèles neufs cerise sur le gâteau: la
disponibles sur la place possibilité de gagner une
de Sion. En gagnant le voiture...

En cas de difficultés - sur la route, en vacances ou lors de déplacements à l'étranger
- Air-Glaciers vient à votre secours. Cette compagnie poursuit, depuis 1965, une
activité de secours aériens et de transports par ambulance. Un personnel spécialisé
et hautement qualifié évalue, en toutes circonstances, les risques liés aux interven-
tions les plus diverses. Il dispose d'un équipement optimal dans le domaine de la
technique du sauvetage et de la technique médicale. Pour certains de ses déplace-
ments et autres transports spécifiques, Air-Glaciers sollicite des véhicules prêts à
tout. A l'instar du Daily Châssis-Cabine. Grâce à sa robustesse structurelle, ce cham-
pion de la charge utile et de la fiabilité offre des solutions à toutes les exigences:
bennes fixes et basculantes; fourgons en alliage, véhicules pour tous les types d'uti-
lisations (dépannage routier, camion grue, plates-formes aériennes, etc.). Tout cela
avec la garantie de l'expérience acquise par Iveco dans la conception et la fabrica-
tion des véhicules industriels et... sous le regard de Bruno Bagnoud, directeur d'Air-
Glaciers, et Peter Steffens, du garage Sédunois (à droite)

La première en Valais!

CONTHEY Depuis
plus de dix ans, elle

anime le championnat
du monde des rallyes,
épreuve qu'elle rem-
porta, d'ailleurs, de fort
belle manière.

Tout le plaisir de la
conduite sans le moindre
compromis, telle est la
devise de la nouvelle
Lancer Evolution VIII de
Mitsubishi. Avec son

En grande
première
valaisanne,
Jessica,
la charmante
hôtesse des
lieux, et Gérard
Praz présentent,
au Garage des
Alpes, à Conthey,
la nouvelle Mit-
subishi Lancer
Evolution VIII.

r. bolli

moteur 2.0 litres DOHC incarne la puissance à
16V développant 265 ch, l'état pur. Et lorsque le
son châssis sport alu turbo exhale tout son
testé en rallye, ses freins souffle, la conduite
Brembo hautes perfor- devient alors... du pilo-
mances, sa transmission tage.
4X4 high-tech avec diffé- Ce modèle exception-
rentiel central enclen- nel, vous avez tout loisir
châble ACD, son spoiler - le privilège même! - de
arrière en carbone, son le découvrir, en grande
habitacle revisité avec première valaisanne, au
sièges sport Recaro... Garage des Alpes, à
cette lancer Evolution Conthey.

Nouveai
et perfo
MARTIGNY En sa

qualité d'agent
BMW, Claude Urfer SA.
s'emploie, avec succès, à
mettre les petits plats
dans les grands. Certes, il
y a la qualité mondiale-
ment (re)connue du pro-
duit BMW - souvenez-
vous de James Bond! -
mais il y a, encore et sur-
tout, un service d'accueil
et un savoir-faire que la
clientèle se plaît à rele-
ver, aussi bien à Sierre
qu'à Sion et à Martigny.
En Octodure, l'image de
marque de Claude Urfer
S.A., et... de BMW par
voie de conséquence,
s'est enrichie de plu-
sieurs «éléments argu-
ments».

Il y a, tout d'abord, ces
nouveaux locaux qui

Le Garage Claude Urfer S.A., agent BMW, a pris ses
quartiers, à la route du Levant 171, à Martigny. D.
Gaspari, T. Cavalera, Chr. Michellod et Claude Urfer
vous convient, aujourd'hui et demain samedi, à
l'expo de la nouvelle série 6 cabriolet. r. boni

obéissent à une ligne de
conduite maison fort
appréciée des «consom-
mateurs».

Il y a, ensuite, ces
excellents résultats de la
vente (BMW) en Suisse
romande obtenus par ce

concessionnaire officiel
BMW, en 2003. Il y a,
enfin , l'apparition d'un
nouveau département
intimement lié au garage
Claude Urfer S.A.: la car-
rosserie. Martigny, tél.
0277233555.

«Alexandra»
«II» est octodurien et de bon conseil

MARTIGNY «Alexan-
dra», tel est son

nom! Mais il s'agit, en
fait, de «lui». De cet insti-
tut de beauté qui ins-
pire... et respire la pas-
sion. A l'instar de ses
animatrices on ne peut
plus professionnelles,
Gisèle Vuistiner et Cathe-
rine Staempfli.

Ce havre de bien-être
se distingue, en outre,
par la qualité et la diver-
sité des conseils et des
prestations dispensés par
ces expertes en la
matière.

Certes, vous bénéfi-
ciez, chez Alexandra, de
tous les soins du corps et
du visage, de la teinture
et de la permanente des
cils, de l'épilation à la
cire, d'une silhouette de
rêve avec le Cellu M6, du
maquillage permanent et
autres ultrasons, votre
atout minceur. Mais
Alexandra, c'est encore et
surtout ce lieu de ren-
dez-vous pour celles qui
se plaignent de varicosi-
tés. Afin d'éliminer ces
petits filaments inesthé-
tiques, Catherine a
recours à la thermocoa-
gulation. Ce procédé
s'adresse à tous les types
de peaux, et les résultats
sont immédiats. Alexan-
dra rime également

A l'aube de ce printemps
2004, Gisèle Vuistiner
(debout) et Catherine
Staempfli vous suggè-
rent un riche éventail de
prestations et dispen-
sent des conseils avisés.
Institut de beauté
Alexandra, rue du Sim-
plon 13, Martigny. r. boni

avec... dermopigmenta-
tion. H s'agit de l'implan-
tation, dans la peau, de
pigments minéraux

Dans cette aire tout de
bienfaits conçue, vous
avez, au surplus, l'oppor-
tunité de bronzer rapide-
ment, sans risque. Et ce,
grâce à MagicTan, l'ap-
pareil de bronzage sans
UV le plus performant
du marché. Téléphone
0277222251

http://www.freama.ch
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Le réveil de la Belle
Voilà plus de 100 ans qu'on l'attendait, ce guide du Musée de Valère.

Un bel objet qui documente l'état de la recherche avant le grand chambardement de 2008

C

ent ans qu'on l'atten-
dait. La publication
d'un catalogue des
objets du Musée de
Valère prend des allu-

res de réveil de la Belle au bois
dormant. Rien n'était paru
depuis 1900, il y a plus d'un
siècle. Un musée moderne
pouvait difficilement se
contenter de cette maigre bro-
chure aux 1095 numéros (!)
sans l'ombre d'une explica-
tion. Il aura fallu trois ans de
travail à l'équipe de Marie-
Claude Morand pour venir à
bout d une première publica-
tion avec belles images, beaux
textes et approche scientifique.

En 2008, les Musées canto-
naux fêteront le 125e anniver-
saire du Musée d'histoire de
Valère. Pour marquer cette
date, le musée présentera une
nouvelle exposition, et prévoit
toute une série de publica-
tions, du bouquin d'art à la
brochurette. Le catalogue déjà
paru constitue, dans l'idée de
Marie-Claude Morand, la pre-
mière étape de ces publica-
tions
- Marie-Claude Morand, vous
êtes à la tête des Musées can-
tonaux, et conservatrice du
Musée d'histoire de Valère,
depuis 1984. Pourquoi avoir
attendu si longtemps pour
une publication qui paraît si
basique?
-Faire un catalogue est un
énorme travail qui exige plu-
sieurs années à toute une
équipe. Les musées ont si peu
de moyens que j 'avais d'abord
décidé de privilégier les expo-
sitions et les animations. Ces

Quinze historiens pour un ouvrage qui devrait faire date. ..barradi catalogue, en particulier toute
l'archéologie qui fera com-

événements, destinés à rendre conservation de nos fonds. Ce mencer l'exposition à 60 000
les musées visibles, ont mangé catalogue documente l'état avant J.-C, alors qu'à présent
toute notre énergie pendant actuel du Musée d'histoire de Valère débute avec le christia-
dix ans. Au milieu des années Valère qui doublera de volume nisme. Je voulais tester un
90, il a fallu couper dans le en 2008. catalogue de collections, un
programme d'expositions. - Pourquoi choisir de publier exercice plus ardu que l'on ne

Nous nous sommes recen- un objet qui va se démoder si pense. La recherche y a gagné,
très sur les missions premières vite? Propos recueillis par
des musées, l'étude et la - Toutes les recherches faites Véronique Ribordy

Marie-Claude Morand, direc-
trice des musée cantonaux
valaisans. bittel

pour ce catalogue ne sont plus
à faire. Les 90% du catalogue
résultent de nouvelles recher-
ches. Un nombre très infime
d'objets avait déjà une notice
utilisable. Avec ce livre, le
public et les chercheurs peu-
vent suivre ce qu'on fait , ils ne
trouveront presque que du
neuf. D'où l'importance de ce
travail.
- Ce catalogue, à qui est-il des-
tiné?
-J'ai voulu un bel objet,
maniable et abordable. Nous
prévoyons la sortie d'un cata-
logue définitif vers 2008-2010.
Dans cinq ans, la recherche
aura encore progressé. D'au-
tres objets entreront dans le

MVdiii luuie ueM-.ipuui., un _t__ue d histoire
fait une présentation générale de Marje C|aucje Morand a aussi
la période, manière intelligente de choisi d-y faire figurer |es intruS/
présenter les salles qui suivent un ces objet5 tirés de l'histoire
déroulement chronologique. récente du Va|ais qui donnent des
Le catalogue sépare les objets prolongements piquants à
représentatifs, pièces les plus près- l'histoire valaisanne.

, , ,,, . . . n. oe oien vouloir v exer un œn.nombreuses, de I historien Pierre , , ¦ ¦ ".
~ . . . .. . Lequel a gracieusement proposeDubuis au conservateur du Musée , ... . • - i' * *,. . ¦ . , . de rédiger lui-même le tout,historique de Lausanne, Laurent 3

Golay, déjà auteur d'un ouvrage c'est ainsi que le catalogue peut
sur les sculptures médiévales de s'enorgueillir de contributions
Valère. d'un des meilleurs spécialistes
Plus inattendu, on repère aussi mondiaux en armes anciennes.

Parsif al, le Graal et Valère
Le.Grand-Théâtre de Genève met en scène Wagner et révèle les correspondances valaisannes du cycle arthurien

P

arsifal» de Wagner sera
donné au Grand-Théâtre
de Genève les 28 mars et

12 avril à 16 heures, ainsi que
les 31 mars, 3, 6, 9, 14 avril à 18
h 15. Et le Valais est concerné.
A tel point que le président du
Grand-Théâtre Bruno de Preux
et le directeur général Jean-
Marie Blanchard sont venus
hier à Sion rencontrer les
médias et les autorités de notre
canton. Il n'y a pas de hasard,
dit-on parfois. Le président du
Grand-Théâtre Bruno de Preux
est né dans la maison où a été
donnée hier la conférence de
presse (maison Supersaxo) et
son frère est chapelain de
Valère. Or, «Parsifal» traite lar-
gement des thèmes du Graal et
du cycle du Roi Arthur qui
pourraient avoir des liens plus
étroits qu'on ne le pense avec
Sion et Valère. Au point que la

Bruno de Preux, président du Grand-Théâtre de Genève (à gau-
che) et Jean-Marie Blanchard, directeur général, sont allés en
«pèlerinage» à Valère... \e nouvelliste

PUBLICITÉ

brochure programme du Persi-
fal du Grand-Théâtre de
Genève est illustrée de belles
photographies de... Valère.

«Parsifal», dont Richard
Wagner a écrit le texte et la
musique, est «un festival scéni-
que sacré en trois actes» dont la
première représentation a eu
lieu à Bayreuth en 1882. Pierre
Boulez a dit de cette œuvre:
«Sa forme se situe entre les mys-
tères, les passions et l'opéra».
On y parle de fait beaucoup
des thèmes du cycle arthurien
et du château de Montsalvat
où était conservé le Graal , ce
vase qui a servi à la dernière
Cène du Christ et qui a
recueillli son sang au Golgo-
tha. Or, moult indices sem-
blent indiquer que ledit Graal
aurait pu passer par Valère.

Le directeur du Grand-
Théâtre de Genève lean-Marie

Blanchard a détaillé hier les
corrélations qui existent entre
le mystère du Graal, le roman
arthurien et Sion la Valaisanne.
Joseph d'Arimathie, porteur
présumé du Graal, lorsqu'il est
parti selon la tradition pour
évangéliser la Grande-Breta-
gne, a vraisemblablement
emprunté avec le Graal le che-
min des métaux qui reliait
l'Orient à l'Angleterre (Corin-
the-Cornouaille) via le Sim-
plon. On le déduit du fait que
les deux textes fondateurs du
cycle arthurien y font mention.
Il y a Chrétien de Troyes (XIP
siècle) qui parle de Perceval
«né dans la ville de Sinadon» et
Wolfram von Eschenbach, son
quasi contemporain, qui fait
naître ce même Perceval gal-
lois non pas dans le pays de
Galles mais «en Waleis, région
de montagnes». L'éthymologie

de Sedunum (nom dérivé du
celte) et de Jérusalem est la
même. D'autres indices, chez
Chrétien de Troyes, renvoient à
la route de l'étain et donc du
Graal jusqu'à Fribourg et au
château de Gruyères (héraldi-
que trahissant les Templiers
gardiens du Graal, noms de
lieux semblables à ceux des
environs de Jérusalem, etc.).
Wagner lui-même, s'est arrêté
à Sion. «Des indices semblent
indiquer que le Graal est passé
par le Valais. A-t-il été hébergé
à Valère? Ce point mériterait
d'être étudié par des p hilolo-
gues et les historiens», a expli-
qué hier le directeur du Grand-
Théâtre de Genève. Dans «Les
Helvétiques» et les aventures
de Corto Maltese (page 39),
l'auteur de BD Hugo Pratt l'af-
firme en tout cas clairement.

Vincent Pellegrini

EXPOSITION |
La quête de Jacqueline Rommerts
L'artiste hollandaise expose au centre de la Meunière L
à Collombey. Une recherche sur les questions Le Noi
fnndampntalp _ pt la rprhprrhp dp l'identité 35 v<»nrfo
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Que du bonheur

60 ans
jour J -5

et déjà un nouveau job

Bonne fête
Alizée

036-214155

Bon anniversaire
Riquet
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Plus que 365 jours
avant les grandes vacances.

Véro
036-213978

A notre chère FratlÇOÎSe
qui a fêté ses 40 ans le 22 mars
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Joyeux anniversaire!
Gros fo/'sous

036-214709

20 ans

Passez lui souhaiter
un joyeux anniversaire
à la pharmacie du coin.

Ta famille
036-212330

Ce sont mes tout premiers pas!
Il y en a eu beaucoup depuis, puisque
j'ai presque fait le tour du monde.

Bon anniversaire pour tes 40 ans
Rozïka

... , <

¦

s m , 
Ceux qui t'aiment

036-213281

Eh oui
Daniela

fête ses 33 ans demain
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Si vous la croisez, faites-lui
la bise, elle adore ça!
Joyeux anniversaire

036-214355

Micael Santo
Notre fils chéri a fêté hier ses

16 ans

àmmik * _ I
Fini la sucette...

Aujourd'hui, on te permet
de boire un p'tit verre.

Gros bisous
de tous ceux qui t'aiment.

036-214602

S alut ma filleule préférée,
Oh je sais, je suis en retard.

Mais comme dit le
P roverbe «vaut mieux que

jamais». L
H iver est encore un peu par
I ci, un peu par là. Le printemps

pointe le bout de son nez.
E t cela fait quelques jours que

tu as vingt ans.

Alors je te dis bon anniversaire,
santé, travail, bonheur.

C'est un petit clin d'œil
de ta marraine

036-214603

PLANZER
Nous sommes une jeune entreprise de transports dynamique, au bénéfice d'une position de
leader dans le secteur de la livraison de détail à domicile couvrant l'ensemble du canton du
Valais. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

chauffeur-livreur avec permis cat. B/E
chauffeur-livreur avec permis cat. GE

magasinier/chauffeur-livreur avec permis cat. B/E
magasinier/chauffeur-livreur avec permis cat. GE

chauffeur-livreur avec permis cat. B/E pour le service de nuit
chauffeur-livreur avec permis cat. GE pour le service de nuit
Exigences requises:
- fiabilité (casier judiciaire vierge et certificat de bonnes mœurs à joindre au dossier)
- flexibilité et polyvalence (changements de dernière minute)
- excellente condition physique
- méthodes de travail structurées, soigneuses et expéditives
- permis de conduire des catégories concernées avec plusieurs années de pratique dans la

branche (livraisons de détail / groupage)
- permis ADR/SDR pour matières dangereuses valable obligatoire
- permis pour chariot élévateur serait un avantage certain.
Si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge professionnel, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature, sous forme écrite uniquement, avec toutes les pièces
justificatives, notamment CV, copies des permis, certificats de travail, références et 1 photo
récente. Les offres de service incomplètes ou qui ne correspondent pas exactement au pro-
fil mentionné ci-dessus ne seront pas retenues.
PLANZER (VALAIS) S.A., Cargo Domicile, ch. Saint-Hubert 2,1950 SION. _,. ,-„03 6-214706

Recherchez-vous
un nouveau défi

CANTON DU VAUIS professionnel ?
KANTON WAUJS

¦ Directrice/Directeur « Oberwalliser Mittelschule » (OMS) à Brigue.
Délai de remise : 2 avril 2004.

¦ Gardienne polyvalente/Gardien polyvalent auprès de la Colonie
pénitentiaire de Crêtelongue.
Délai de remise : 2 avril 2004.

¦ Un-e Garde-chasse pour le district de Monthey (région Colbmbey-Mu
à St-Gingolph) au Service de la chasse, de la pêche et de la faune.
Domicile : obligatoire dans le secteur du gardiennage ou en bordure
immédiate.
Délai de remise : 2 avril 2004.

¦ Un-e Substltute/Substitut-Conservateur au Registre foncier de
Martigny.
Délai de remise : 9 avril 2004.

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

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

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

_m Service du personnel et de l'organisation Planta,
^M I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61
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Le nouveau grand dessin animé des Studios Walt Disney.
¦ PLAZA 024 47122 61

Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Action et thriller noir! Efficace et prenant, Jean Reno mène l'enquête sur de
mystérieux meurtres accompagnés de signes ésotériques...
Scénario en béton de Luc Besson.
Couleurs ténébreuses. Décors menaçants à souhait.

La quête de Jacqueline Rommerts
L'artiste hollandaise expose au centre de la Meunière à Collombey.
Un travail sur les questions fondamentales et la recherche de l'identité.

K

inouè», c est le titre
de l'exposition des
œuvres de Jacqueline
Rommerts qui pré-
sente ses tableaux au

centre de la Meunière à Col-
lombey jusqu'au 25 avril.

Un titre original pour poser
une question fondamentale
«qui suis-je», interrogation qui
taraude chaque être humain et
qui permet d'aller toujours
plus loin dans la recherche
d'une identité, de ses racines
profondes, de ses sources les
plus secrètes.

«Le titre de mon exposition,
c'est aussi le nom de mon ate-
lier...», nous dit Jacqueline
Rommerts; un espace où se
concrétise cette quête de soi-
même: l'artiste aime à livrer
l'expression d'un quotidien
qui se traduit d'abord par le
figuratif avant de glisser vers
des compositions plus abstrai-
tes, plus mystérieuses aussi.
Nomade devant l'éternel
Jacqueline Rommerts est origi-
naire d'Amsterdam, mais pos-
sède un riche vécu de voyages
et pérégrinations à travers la
planète, passant les dix pre-
mières années de sa vie entre
la Hollande, l'Indonésie et la
Tanzanie.

L'Afrique imprégnera son
imaginaire, vivifiant sa force
de création par un orage de
couleurs, de vibrations senso-
rielles qui s'inscrivent sur son
écran intérieur, avec des
motifs et des thèmes récur-
rents.

L'artiste suit ensuite les
cours de l'Académie de mode
d'Amsterdam et de l'Académie
des beaux-arts de Rietveld. Sa
première vocation fait d'elle
une graphiste qui se spécialise
dans l'illustration après avoir
excellé dans la technique de la
lithographie, de la craie et du

«Retour à Nice», techniques mixtes sur toile, 2001, de Jacqueline Rommerts. m

gommage: des supports et des
techniques qui lui ont servi à
retranscrire les images inté-
rieures de ses nombreux voya-
ges.

Arrivée en Valais
Jacqueline Rommerts s'est ins-
tallée en Valais en 1993, à
Monthey, peaufinant sa maî-
trise de l'aquarelle, des techni-
ques acryliques, du collage...

En 1996 une nouvelle étape
de sa vie lui fait découvrir l'art-
thérapie, un travail d'expres-
sion artistique et une appro-
che thérapeutique consistant à
accompagner l'individu dans
un processus artistique
concret. L'art-thérapie vise un
mieux-être de la personne,
grâce à une prise de
conscience de ses potentiali-
tés, de ses envies cachées.Jac-
queline développe ainsi des

ateliers créatifs avec des stages
thématiques sur le masque
africain, la décoration natu-
relle, l'expression libre... Toute
cette activité créatrice étoffe le
vécu de l'artiste qui se
construit dans une relation
aux autres et à soi-même tou-
jours plus riche, synonyme de
quête individuelle et d'ouver-
ture au monde.

Peinture métissée
Une peinture plurielle, aux
sources culturelles multiple,
qui intègre des matériaux
divers, des illustrations hétéro-
gènes, des techniques diversi-
fiées.

Comme le dit Sylvain De
Marco, «depuis longtemps, les
formes et les couleurs de sa
peinture, parfois les collages,
évoquent une essence métissée,
des lumières d'ailleurs conju-

guées à une réalité locale, des
souvenirs liés au présent. Ici, le
geste semble être devenu spon-
tané, naturel, facile. Les cou-
leurs vives, les interpellations
fortes ont disparu...»

Le pastel est là pour adou-
cir les choses, pour leur don-
ner une respiration plus apai-
sée, pour les associer à une
sorte de sérénité qui vient
peut-être de l'enfance et tra-
verse les âges.

La peinture de Jacqueline
Rommerts se décline sur un
clavier émotionnel étendu,
avec des étagements d'impres-
sions et de sentiments qui
nous dévoilent un peu l'artiste,
mais sans la livrer vraiment.

Des toiles à découvrir
comme une mémoire de cou-
leurs et de formes juxtapo-
sées...

Jean-Marc Theytaz

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Podium
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans

Réalisé par Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde et Julie Depardieu.

Honey
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

Une comédie musicale de Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer («8
Mile»), Joy Bryant.

CASINO 027 455 14 60
Frère des ours
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans

Un agréable divertissement remarquable de réalisme et d'humanité, avec la
musique de Phil Collins.

Une vie à t'attendre
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Un film dramatique réalisé par Thierry Klifa, avec Nathalie Baye et Patrick
Bruel.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Frère des ours
Ce soir vendredi à 18 h 15 Sans limite d'âge

Version française. De Aaron Biaise et Robert Walker.
Un Disney traditionnel, mais fort sympa.

Gothika
Ce soir vendredi à 20 h 15 16 ans

Version française. De Mathieu Kassovitz, avec Halle Berry, Robert Downey
Jr., Pénélope Cruz.

CAPITOLE 027 322 32 42
Big Fish
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans

Version française. De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.

Frère des ours
Ce soir vendredi à 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française. De Aaron Biaise et Robert Walker.
Un Disney traditionnel, mais fort sympa.

LUX 027 322 32 42
21 grammes
Ce soir vendredi à 18 h 45 16 ans

Version originale sous-titrée français.
D'Alejandro Gonzalez Inarritu, avec Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi
Watts. Un puzzle brillant où les âmes (et les acteurs) sont mis à nu.

Polly et moi
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française. De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston, Phi-
lip Seymour Hoffman. Quand Stiller rencontre Aniston.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Immortel
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ansURGENCES

Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233

Version française. De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy,
Charlotte Rampling.
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URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

POLICE AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 0273061682, natel, 078
6150787. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs., 24 heures/24 heures, 027
72289 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Le nouveau dessin animé de Disney.

Big Fish
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

117
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern,

Sainte Larissa ou Lara

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8. 00.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070. APCD (Association, des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 027321
2126

De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange.

027 722 26 22
La planète bleue
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

D'Alastair Fothergill et Andy Byatt. Avec la voix off de Jacques Perrin.

Polly et moi
Ce soirvendredi à 21 h 12 ans

Une comédie de Johny Hamburg, avec Ben Stiller et Jennifer Aniston.

Lost in Translation
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale.
De Sofia Coppola, avec Bill Murray et Scarlett Johansson.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Frère des ours
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

JEU N° 525
Horizontalement: 1. Relatif aux prêtres. 2. Région de
Palestine - On y est. 3. Exercerait plusieurs mandats.
4. Engin volant - Eroderai. 5. Prénom masculin. 6.
Inconvenable - Pétille en Italie. 7. Canal dans les
marais salants - Dans la rue. 8. Contracté - Avalé. 9.
Notre mère à tous - Construis. 10. Ville du Piémont -
Détérioration.

(IVe siècle)Verticalement: 1. Qui n'appartiennent pas à un ordre
religieux. 2. Vénèrent - Aperçu. 3. Lieux d'aisances.
4. Touché - Grande quantité. 5. Ville de Suisse aléma-
nique. 6. Altération musicale - Dense. 7. Terre argi-
leuse - Cordages munis d'un nœud de chaise. 8.
Coiffures - Dans le genou. 9. Paresseux la tête en bas
- Installer une gaine. 10. Sujette à contestation.

Vers 300-350, un roi goth arien fait
brûler vif dans une église, pendant la
messe, un groupe de 26 chrétiens.
L'Eglise, en Grèce et en Russie, vénère
ces hommes et ces femmes sacrifiés
pour l'amour de Jésus. Parmi eux, il y
avait Larissa (ou Lara).
«Ils crient, Yahvé écoute et de toutes
leurs angoisses il les délivre...
Malheur sur malheur pour le juste
mais de tous Yahvé le délivre.» (Ps
33,18.20.)

Banco Jass
m Ljyyi ̂Uby
H [3®S
H 51SH
Tirage du 25 mars 2004

SOLUTIONS DU JEU N° 524
Horizontalement: 1. Dégaineras. 2. Anormalité.
Ti. Illion. 5. Os. Caquets. 6. Neva. Ut. Et. 7. Ire.
AB. 9. Mi. Couguar. 10. Etron. Esus.
Verticalement: 1. Daltonisme. 2. Enliserait.
Arnica. DCO. 5. Imola. Néon. 6. Nasique. 7. El
Ne. Obus. 9. Ath. Tel. Au. 10. Sébestiers.

3. Llanos. HB. 4
Néroli. 8. Sarde

3. Goa. Ver. 4
Outrage. 8. Ri

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 8.00 Quel temps fait-il ?.
9.00 Top Models. 9.20 Maigret, g.00 Euronews
Film TV. Policier. France - Belgique - 1Q 3Q Quel temps fait-ïl ?
Suisse. 1991. Réalisation: Claude i iso lée: 7an
Goretta. 1 h 40. Stéréo. Maigret et ' l '3V . caf . „
la Grande Perche.11.00 Euronews. Au som™lr

r
e: «B°nl°u:»- " «$£

11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 O»:" '̂l. h?" " "
Z
At 'T , .» -. ¦_ _ , . (esite Web tsr.cn)».- «Alix» .-

Telescoop. 12 20 Tout le monde \ Q , '. ||(,
a,me Raymond. Les six premières « 

, . _
n,années. (1/2). 12.45 Le 12:45. «.l-l ,

13.10 Zig Zag café. Les Suisses 14.05 Telescoop

dans la Résistance, des héros mal 14.30 Infrarouge
récompensés (5/5): Archimob, des Insécurité: mais que fait la police?
cinéastes pour la mémoire. Invités: Le récent meurtre d'un jeune
Luc Van Dongen, Frédéric Gonseth, homme à Vevey relance le débat
Nadine Fink, Samuel Schalard, Mar- sur l'insécurité. La police dispose-t-
guerite Constantin-Marcley, Luis elle d'effectifs suffisants? Sa pre-
Sidler. 14.05 Les Anges du bonheur, sence dans les rues a-t-elle un effet
La lettre. 14.55 Brigade des mers, dissuasif ou provocateur? Des
La secte. 15.50 Sabrina. Petits invités débattent sur ces questions
arrangements entre amies. 16.15 brûlantes.
Friends. Celui qui assistait à la pre- 15.30 Svizra Rumantscha
mière. - Celui qui avait un bébé. Cuntrasts.
(1/2). 17.30 Medicopter. Pilote 16.00 Les Zap
automatique. 18.25 Top Models. Au sommaire: «Bonjour» . -«Papy-
18.55 Le 19:00 des régions. 19.15 rus».- «KangooJunior» .- «Zap».-
TSR Dialogue. 19.30 Le 19:30. «Yu-Gi-Oh».- «Alix».- «Zap
20.05 Les Pique-Meurons. L'in- médias (le site Web tsr.ch)».-
croyable ascension. «Fudge».

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 On va faire
des euros. 10.20 Rick Hunter.
Moment fatal. 11.15 Medicopter.
Un concert explosif. 12.00 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Liaison coupable
FilmTV. Suspense. Etats-Unis. 1996.
Réalisation: John D Patterson.
1h40.
Une mère de famille, professeur
d'université, tente en vain de se
débarrasser d'un amant devenu
trop encombrant, prêt à tout pour
la faire changer d'avis.
16.25 Le Protecteur
Révélations.
17.15 7 à la maison
Obsession.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal
20.50 Euro millions

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Sombres rêves.
Un psychologue, inquiété par la
teneur des étranges cauchemars
d'un de ses patients, fait appel à
l'inspecteur Derrick afin qu'il
enquête sur cet homme.
14.50 Un cas pour deux
Le dernier amour d'Hanna.
15.55 Nash Bridges
La balle fétiche.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
La chute de Benton.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

france 
^

22.15 Permis de tuer 22.30 Le 22:30
Film. Espionnage. Grande-Bre- Magazine. Information. 34
tagne. 1989. Réalisation: John minutes. Stéréo.
Glen. 2 h 15. VM. Mariage de l'information et de
Avec:Timothy Dalton, Carey l'actualité sportive.
Lowell, Robert Davi, Talisa Soto. 23.04 Banco Jass. 23.05 Gambling,
0.30 The Pool. Film. Suspense. Aile- Gods and LSD. Film. Documentaire.
magne. 2001. Réalisation: Boris von Canada - Suisse. 2002. Réalisation:
Sychowski. 2 h 35. VM. 3.05 Pro- Peter Mettler. 2 h 55. Stéréo. Inédit.
grammes de la nuit en boucle (câble 2.00 Réception par câble et par
et satellite uniquement). satellite.

23.20 C'est quoi
l'amour?

Magazine. Société.
Anorexie, boulimie, émétopho-
bie.
Carole Rousseau se penche sur
les problèmes alimentaires et
tente de proposer des pistes de
réflexion pour permettre de
vaincre ces frayeurs.
0.50 Les coups d'humour.

22.00 Groupe Flag
Série. Suspense. France. 2003.
Real: Etienne Dhaene. Inédit.
Sous influence.
Le groupe prend connaissance
d'une affaire de drogue qui
rend son consommateur passif
et sans volonté.
22.55 Central nuit. Nuit agitée
23.55 Huntsville, la colonie péni
tentiaire. Documentaire. 1.10 Jour
nal de la nuit.

6.00 Euronews. 7.00 Mon Kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Descendez
Hooker. 10.15 La Brigade du cou-
rage. Sale temps pour Billy. 11.10
Raymond. L'oncle préféré. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Tian de confit
d'agneau. Invité: le chef Philippe
Joannes. 12.10 Edition régionale.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 Cache-cache avec la
mort. Film TV. Suspense. Etats-Unis.
1991. Réalisation: Vincent McE-
veety. 1h35. 16.35 T03. 17.30
C'est pas sorcier. Drôles d'oiseaux:
le parc ornithologique de Marquen-
terre.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

22.40 Soir 3.
23.00 Programme libre

danse
Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. A
Dortmund (Allemagne). Com-
mentaires: Nelson Monfort et
Annick Dumont.
0.45 Ombre et lumière. Invitée:
Zabou Breitman, comédienne S
cinéaste. 1.15 Une nuit dans
l'Ouest. Magazine.

23.25 Frequenstar
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Boyer. 1 h 14.
Gad Elmaleh.
À partir du 30 mars sur la scène
de l'Olympia pour son troi-
sième one man show, «L'autre
c'est moi», Gad Elmaleh, artiste
aux multiples facettes, se
retrouve face à Laurent Boyer
0.40 Motocops. La loi du plus fort
(1/2). 2.20 Les nuits de M6.

22.14 Thema. La syphilis, une mala-
die d'amour.
22.15 Le mystère

de la syphilis
Documentaire. Santé.
Grande-Bretagne. 2002. Réali-
sation: Liz McLeod et Chris Sait.
22.50 L'amour, Vénus et la mort.
Histoires autour de la syphilis. 0.15
Le retour de la syphilis. 0.50 Arte
info. 1.00 L'Arme à l'oeil. Film.
Espionnage. GB. 1981.

L'essentiel des autres programmes

TVE

L'école de combat. 20.10 Impres-
sions sauvages. 20.45 Dans les cou-
lisses d'une compagnie aérienne. 5
documentaires. 23.00 Le salon de
coiffure. 23.25 Vols au-dessus des
mers. Orion, chasseur des mers.

werda hammert!. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Die Camper. 21.45 Bernds
Hexe. 22.15 7 Tage, 7 Kopfe. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
Quimba Park. 17.30 Especial Infan-
til. 18.00 Telediario internacional.
18.30 El planeta de los ninos.
19.00 Padres en apuras. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Un, dos, très, a leer esta vez. 0.30
Dias de cine.

0.00 Sformat. 0.50 TG2-Culture
1.20 Parlamento.

TV5 Le journal des sorties(C). 14.00
8.00 Journal radio Canada. 8.25 Comment tuer le chien de son voi-

Nouveaux visages de l'Europe. 8.30 s'n- Fllm- 15.40 Surpris» 16.00

Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Pnoto obsession. Film. 17.35 C du

Zag café. Haïti: un drôle de 200e . 3?olt Au sommaire: Basket-ball
(2/2) - La Francophonie et le dia- Championnat NBA. Détroit Pistons /
logue des cultures. 10.00 TV5, le San Antonio Spurs. Résume 18 40
journal. 10.15 C'était la guerre. Film Mer,ci P?u,r ' M/,1'5.5 Les ^!"
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a Snols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).

tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). Invité: Philippe Bouvard. 21 00 La

13.30 Des chiffres et des lettres. ?eu; du ™'- F|I™J2:4° Le Rè9"e
14.00 TV5, le journal. 14.25 Corn- <Ju **>¦ Fllm' °-20 Inflammable,

plément d'enquête. Crashs aériens: "™ ™
des enquêtes à haut risque. 16.00 !i_TL 9
TV5, le journal. 16.20 Le journal de 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
l'éco. 16.25 TV5, l'invité. 16.35 Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
Questions pour un champion. 17.05 14.15 Le Renard. 15.20 L'As de la
Sant'Egidio. Les artisans de la paix. Crime. 16.15 Brigade spéciale.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel. 17.05 Les Destins du coeur. 18.10
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic. Top Models. 18.35 Les Têtes
Invité: Sanseverino, pour son album Brûlées. 19.25 Ça va. se savoir.
«Les Sénégalaises» . 20.30 Journal 20.15 Friends. 20.45 Pendez-les
(France 2). 21.00 Dor de tine. 22.00 haut et court. Film. 22.45 Freejack.
TV5, le journal. 22.25 L'Inventaire. Film.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TMCTV5, le journal Afrique. 0.40 TV5, .,„ 25 Tour de  ̂1Q 55 KojakI invite. 0.50 Tout le monde en 11 50 TMC jnfo tout en
parle- images/Météo. 12.00 TMC cuisine.

ElirOSpOrt 12.30 Voyage gourmand. Le Nord-
8.30 Marseille/Liverpool. Sport. Pas-de-Calais. 13.00 Rintintin.
Football. Coupe de l'UEFA. Ses de 13.30 Commissaire Lea Sommer,
finale. Matchs retour. 10.00 14.25 Le Retour de Sherlock
Matchs aller à déterminer. Sport. Holmes. 15.20 Hercule Poirot. L'af-
Football. Ligue des champions, fa ire de l'invention volée. 16.20
Quarts de finale. 13.00 Programme Racines. Film TV. 18.00 TMC info
court dames. Sport. Patinage artis- tout en images/Météo. 18.10 Fré-
tique. Championnats du monde. En quence crime. 19.00 Balko. 20.00
direct. A Dortmund (Allemagne). Albator 78. 20.25 2004, faites-vous
17.00 Masters d'Irlande. Sport, plaisir. 20.45 Inspecteur Morse. Film
Snooker. Séjour. En direct. A Dublin. TV. 22.30 Les Oiseaux. Film. 0.30
18.30 Programme libre danse. TMC Charme. 1.30 Les Ritals. Film
Sport. Patinage artistique. Cham- TV.
pionnats du monde. En direct. A Planète
Dortmund (Allemagne) 22.30 13.10 Beyoncé. Une enfant prédes-
Masters d Wanfe Sport Snooker. 6e tinée 14 

»
„ Eco.système/ ,e U du

]our. En direct A Dublin. vivant LémurienSi une évo|ution
CANAL + arrêtée. 14.30 Créatures de la nuit.

9.00 Christmas. Film. 10.20 Sur- 15.00 Français, si vous saviez,
prises. 10.35 The Magdalene Sis- Général, nous voilà. 17.40 Coup de
ters. Film. 12.30 La vie en clair(C). jeune chez les croque-morts. 19.15
13.30 7 jours au Groland(C). 13.50 Gérard Depardieu à la télé. 19.45

TCH
9.10 Le Gentleman de Londres.
Film. 10.50 Ville haute, ville basse.
Film. 12.35 L'île du danger. Film.
14.10 Le Flambeau de la liberté.
Film. 15.40 La Madone gitane.
Film. 17.05 Le Roman de Mildred
Pierce. Film. 19.10 Frontière chi-
noise. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Tous en scène. Film.
22.40 Plan(s) rapproché(s) n°4.
«Tous en scène» . 22.50 Yolanda et
le voleur. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. Borobudur, le montagne
dei mille Buddha. 17.10 La signora
in giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 La
banda del malloppo. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 II rompisca-
tole. Film.

SF1

RTL D

14.05 Einfachluxurios, zwei Frauen
unterwegs. Thailand. 14.55 Archi-
tecTour de Suisse : Diener + Diener.
Die Architekten der Schweizer Bot-
schaft in Berlin (n°2). 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Flipper und Lopaka II. 16.50
Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson. 17.15 Martin
Morge. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl-
friends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.55 Ein 15.00 Das familiengericht 16.00 20.30
Fall fùrzwei. Das Juqendqericht. 17,00 Hôr mal, 21.00

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimol. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa .
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Mond im See. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Programme
libre danse. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats du monde.
23.15 Bericht aus Berlin. 23.43 Das
Wetter. 23.45 Flussfahrt ins Verder-
ben. FilmTV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Sûdafrikas wilde Kûste. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
taglich, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Derrick.
19.00 Heute. 19.25 Der Landarzt
20.15 Siska. 21.15 Soko Leipzig.
22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Blond am
Freitag.

15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Fit-
nesskost (Mach fit! ). 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Frôhlicher Feierabend.
Kurpfalz. Invités: Elsbeth Janda, Pe
Werner, Lou, Clemens Bittlinger,
Karl-Roland Ziellenbach, Doris
Steinbeisser, Eberhard Reuss, Ernst-
Marcus Thomas. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Schûmer & Dorn, der
Bùchertalk.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo.
20.15 Concelhos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Reporter RTP Comunidades. 23.00
PNC. 1.00 Magazine . 1.30
Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale,
20.30 Batti e ribarti. 20.35 Affari
tuoi. 21.05 II commissario Rex.
Soldi sporchi. - Lo Champagne male-
detto. 22.55 TG1. 23.00 TV 7.
23.55 Giorni d'Europa. 0.15 TG1-
Notte. 0.40 Che tempo fa. 1.50 II
commissario Navarro. Film TV.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Bubusette. 17.45 Jua-
nito Jones. 18.00 TG2. 18.15

18.20 Sportsera. 18.40 La
19.05 Squadra spéciale
11. 20.00 Warner Show.
TG2. 20.55 Libéra light.

La talpa. 23.55 TG2-Notte.

Meteo
talpa.
Cobra

7.00 C' est pas trop tôt!. 9.04 S
comme son. 9.05 M6 boutique.
10.00 Star six. 11.00 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Ho Ho, le bouffon.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La loi de l'Ouest
13.35 Les Mots du coeur
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1995.
Réalisation: Gabrielle Beaumont
1 h 50. Stéréo.
15.25 Une rencontre

à haut risque
Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
2000. Réalisation: Christopher
Leitch. 1h40. Stéréo.
17.05 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Les champions.
18.50 Charmed
Echec au roi.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Les pièges de la bourse.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
15.00 Sedecia, roi de Jérusalem de
Scarlatti. Concert. 17.00 Concerts
for Peace. Concert. Paavo Jarvi et
Elisabeth Leonskaja: Glinka, Schu-
man et Brahms. 19.00 Orfeo. Les
coulisses d'une création d'enfer.
19.05 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Orfeo. 20.50 Les
Variations Goldberg de Bach.
Concert. 22.45 Orfeo. Les coulisses
d'une création d'enfer. 22.50
Joshua Redman Quartet. Concert.
0.55 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Happy Friday.
21.15 Was guckst du?!. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Wenn Sie
lachen, ist es Oschmann. 23.15 Der
Dicke und der Belgier. 23.45 Die
Hinterbankler. 0.20 Die Nacht.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la
sortie, la culture au quotidien
19.05 L'Entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 8.48 La santé
d'abord. La surconsommation médi-
camenteuse. 8.50 Les maternelles.
La grande discussion: Les allergies
alimentaires. 10.25 Femme & Co.
10.40 Silence, ça pousse. 11.10 Les
chercheurs de la fo rêt d'émeraude.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.15 100 %
Question. 14.45 Débats d'école. Ce
documentaire propose de découvrir
les échanges qui ont eu lieu dans
l'Académie de Montpellier. 15.45
CIA: guerres secrètes. Opérations
clandestines. 16.45 Petites Antilles
du Sud, grâces tropicales. 17.38 Si
vous étiez.... 17.45 Gestes d'inté-
rieur. Bien utiliser l'eau de javel.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Knor, une vie de cochon
Documentaire. 19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au pays des Miss. Documen
taire. 5/5. Illusions perdues.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
loumal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



PLANIFICATION HOSPITALIERE

L'heure du choix
¦ Mon ami, le Dr Jacques
Petite, a bien résumé la situa-
tion de la nouvelle planifica-
tion hospitalière. Il faut choisir
entre proximité et économi-
cité.

La proximité voudrait que
l'on ne change rien, ou pres-
que, à la situation actuelle:
soins intensifs à Sierre, Sion,
Martigny. Ce qui veut dire une
permanence pour les urgences
graves: salles d'opération
ouvertes, chirurgiens de garde,
soins intensifs en action,
médecin intensiviste et infir-
mières sur place, dialyses
aiguës, néphrologue, reins arti-
ficiels , infirmières spécialisées,
salles d'accouchement, obsté-
tricien, sages-femmes, pédia-
tre, scanner résonance magné-
tique, médecin radiologue,
techniciens, etc., le tout en
fonction jour et nuit, diman-

ches compris. Comme le dit le
Dr Petite, sans médecins spé-
cialisés, sans personnel, cou-
pables de coûter si cher, les
équipements les plus perfor-
mants, les salles les mieux
appareillées ne servent à rien
(mais coûtent aussi très cher!).

Les avantages de la proxi-
mité sont-ils si évidents? La
distance entre Martigny et
Sion, 28 km, 14 minutes en
voiture, 8 en ambulance, est-
elle acceptable? Si un transport
se fait en hélicoptère d'une
région montagneuse voisinant
Martigny, la différence de
temps entre les deux hôpitaux
devient de l'ordre de la minute.
Les avantages de la proximité
sont surtout affectifs , bien qu'il
soit évidemment possible (sui-
vant le diagnostic) qu'au cours
d'un trajet non médicalisé les
minutes comptent.

Par contre sous l'angle de
l'économicité un hôpital
équipé en permanence pour
les urgences du Valais central
coûtera moins cher que deux
ou trois hôpitaux équipés
d'une façon similaire pour le
même territoire. Il faut égale-
ment tenir compte de la masse
critique: une équipe spéciali-
sée sera d'autant plus perfor-
mante qu'elle traitera plus de
cas. Hélas! leValais régionaliste
pourrait bien refuser d'accep-
ter de truisme. Le sursis
accordé à l'obstétrique de
Martigny en est un exemple.
Qui dit accouchements prévoit
complications possibles, donc
salle d'opération, donc soins
intensifs, donc dialyses aiguës,
etc., comme un jeu de domino.
Le même scénario va se repro-
duire pour d'autres disciplines.
Le Dr Petite le prévoit dans son

article «Il faut préserver pour
l'hôpital de Martigny la capa-
cité d'assumer jour et nuit les
urgences de tout ordre».

Il n'y aura alors plus de rai-
sons politiques pour que Sion
cède l'urologie, la gynécologie,
l'ophtalmologie, l'ORL, la chi-
rurgie plastique et reconstruc-
tive, l'orthopédie à Martigny
ou à Sierre. Pour reprendre
l'exemple de l'accouchement,
si cher à certains, la planifica-
tion sera morte avant de naî-
tre. Il n'y a pas de compromis
possible. C'est l'heure de faire
un choix, difficile, mais clair
entre ces deux options.

L homme d Etat courageux,
capable d'imposer ce choix,
n'est peut-être pas encore né
non plus.

Dr P. D. de Werra

Jeunes libéraux valaisans
¦ Il est remarquable qu'au-
jourd 'hui, beaucoup de gens
font un amalgame aberrant
entre le mot «libéral» et la libé-
ralisation économique débri-
dée que nous connaissons.
Dans cette optique, les Jeunes
libéraux valaisans, conscients
des dérives du libéralisme,
optent pour un libéralisme rai-
sonnable et contrôlé et misent
sur un Etat social fort qui
puisse fournir les prestations
d'aujourd'hui mais également
celles de demain. Il est indubi-
table que l'avenir passe par un
Etat social qui puisse assurer
aux générations futures de
bonnes prestations et cette
vision globale doit tenir
compte de la responsabilité de

chacun. Les Jeunes libéraux
valaisans désirent offrir aux
générations futures un monde
plus respectueux d'autrui et de
î'altérité et comptent sur la
responsabilité individuelle afin
d'y parvenir. Notre but est de
permettre la liberté d'expres-
sion afin d'agir concrètement
sur des questions qui touchent
les jeunes Valaisans et leur ave-
nir. Le mot libéral naquit lors
de la Révolution française et
provient du courant philoso-
phique des Lumières, courant
qui fut le fervent défenseur des
droits de l'homme et des droits
individuels. L'unicité de cha-
cun est une source de richesse
et c'est pour cette raison que
les Jeunes libéraux valaisans

croient encore à l'homme en
tant que personne raisonnable
et responsable. Il est de notre
devoir de construire un avenir
porteur d'espoir. Les Jeunes
libéraux valaisans se veulent
une alternative à toute per-
sonne désirant avoir une vue
raisonnable sur la vie politique
suisse et sur la vie politique
valaisanne en particulier, et
leur souhait est d'obtenir des
prestations sociales durables
et une liberté d'entreprendre
et d'entreprise. Les Jeunes
libéraux valaisans remarquent
certes que le libéralisme com-
porte certaines limites et lacu-
nes mais force est de constater
qu'une concurrence responsa-
ble et contrôlée ne peut être

que bénéfique pour l'avenir
économique et politique de la
Suisse. De plus, il est indispen-
sable que l'Etat gère et assume
ses rôles et ses devoirs envers
la population qui en a besoin.

Georges Tavernier
président des JLVs, Sion

La classe 1952
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Les poules
aux œufs d'or
¦ A priori, ce titre na pas
grande importance mais en
lisant plus loin, l'on comprend
mieux à quoi je veux faire allu-
sion. Mettons-nous seuls dans
une pièce et commençons par
réfléchir à ce que nous enten-
dons à la télévision et à ce que
nous lisons dans les journaux.
Il s'agit des deux principales
banques de la Suisse, l'UBS et
le CS. L'UBS accuse un béné-
fice net de 6 milliards et demi
de francs et le CS de 5 milliards
et 800 millions de francs. Les
raisons ont été avancées, le
licenciement de plusieurs mil-
liers de personnes de par le
monde. Ça, c'est une chose.
Ensuite vient le fait que lors
d'un retrait , sont facturés les
frais d'écriture. Il est égale-
ment facturé 7 francs par mois
pour gérer notre argent. Dès 50
000 francs, il n'y a pas de frais
de gestion. Et tout ce qui s'en-
suit que j'ignore, n'ayant pas
trop de connaissances bancai-
res. Le moindre petit caractère
sur une feuille est facturé et à
double l'hiver si le stylo est
gelé. Je me souviens d'être allé
avec une tirelire qui devait être
vidée. L'argent a été mis dans
une trieuse et facturé 10
francs. Autrement dit, on éco-
nomise pour payer. Du vol
autorisé. Ça va devenir comme
en France: vous apportez les
billets de banque dans un dis-
tributeur-avaleur. Les billets
sont placés dans une fente

conçue à cet effet. Ensuite,
vous mettez votre carte ban-
caire, vous tapez votre code et
l'argent est chargé sur votre
carte. Comme il n'y a pas de
guichets, il n'y a pas de person-
nel... Vient ensuite la réalité
mystique due à l'insoutenable
légèreté de l'être qui consiste à
payer au PDG de ces banques
un montant de 18 millions de
francs de salaire par année. Et
cela pour une banque seule-
ment. Il y a certainement quel-
que chose parmi certains indi-
vidus des banques qui ont les
neurones, les gênes et les
molécules qui se nécrosent car
des montants aussi élevés il n'y
a qu en Suisse que l'on voit
cela. Ça me fait penser à
Farouk, roi d'Egypte qui, à une
certaine période de l'année,
s'engraissait et recevait du
peuple son poids en or. Vrai-
ment, les banques se fichent
royalement de l'épargnant qui
a quelques économies pour se
faire un petit plaisir. Rien que
d'y penser, ça nous tord les
boyaux jusqu'à vomir. Après
tout cela, l'on s'étonne que
beaucoup de personnes s'in-
surgent contre les riches. Le
proverbe est bien juste: l'on
s'enrichit en volant. Une per-
sonne honnête et loyale n'arri-
vera jamais à s'enrichir quelle
que soit sa profession. Ignoble
et aberrant!

Jean-Pierre Robyr
Crans

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
. l e  dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Au personnel
de la clinique
Saint-Amé
(aile B)
Saint-Maurice
¦ Nous ne voudrions pas vous
apprendre votre travail, ni faire
de certains agissements une
généralité. Néanmoins, nous
voudrions, par ce petit mot,
dire merci du fond du cœur à
certaines personnes qui
accomplissent avec cœur et
professionnalisme leur travail.
Mais nous voudrions égale-
ment dire merci, à contre-
cœur, à certaines personnes
qui, à la lecture de ce petit mot
se reconnaîtront. Merci...

Merci pour votre accueil si
chaleureux! Merci de considé-
rer nos malades, vos malades,
comme des êtres humains.
Même s'ils n'ont plus «toute
leur tête», ils ont des droits ne
serait-ce que le respect! Merci
pour votre disponibilité,
envers les malades. On sait que
vous ne pouvez pas tout faire...
que vous n'avez que deux
mains! Merci de faire com-
prendre aux patients et à leurs
proches, que vous êtes là pour
faire régner l'ordre, quelles que
soient les circonstances!

Mais n'oubliez pas, cher
personnel, qu'un jour, peut-
être, vous serez à leur place!
Merci d'y penser...

Catherine
et Pierre-Maurice Bessard

Le Châble

Rosa DUC-LAMON
maman de Gérard, contem
porain et ami.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-Laurent

MONNET
papa de Béatrice, membre
actif.

YvesDUCHOUD

1994 - 2004

Dans le livre du souvenir,
une page s'est tournée mais
pas effacée.
De là où tu es, veille sur
nous!

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ico-
gne, le samedi 27 mars 2004,
à 17 heures.

Le mercredi 24 mars 2004, à
l'hôpital de Thonon, dans sa
53e année

Henri
WALDER

s'en est allé rejoindre ses
parents.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Chantai Walder, ses enfants Denise et son ami Antonio, Lae-
titia, Emilie;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères et leur
famille
Elfrieda Walder et son ami Serge;
Charlotte et Jean-Louis Cachin;
YveliseBelArbi;
Madeleine et Abel Castreje;
Werner Walder;
Annemarie et Cosimo Mirabile;
Chantai et Kamel Bel Arbi;
Monique et José Regueiro;
Gilberte Trabichet;
Sylvianne et Michel Vernaz;
Jean-Marc Trabichet;
Christiane Trabichet;
Anne-Marie T_ __bichet et Maurice;
Les familles parentes Abbey, Bays, Cachât, amies et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 27 mars
2004, à 14 h 30, à l'église Saint-Didier à Bons-en-Chablais.
Henri repose à la chambre funéraire Mercier, rue Charles-
Buet à Thonon, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresses de la famille:
Chantai Walder, rue chez Moachon
74890 Bons-en-Chablais
Elfrieda Walder, Les Barges, 1896Vouvry

La société
de Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis LOCHER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Albert DELALOYE

1994 - 26 mars - 2004

Dix ans déjà.
Il nous reste de toi le bon
souvenir de ton sourire et de
tes yeux malicieux.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui
aujourd'hui.

Tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
La classe 1936

de Nendaz-Isérables-
Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis LOCHER

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Yvonne MAYE

2003 - Mars - 2004

Une année que notre
maman a conquis un monde
plus beau, où nous nous
rejoindrons pour la vie éter-
nelle.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 27 mars
2004, à 19 heures.



t
Remerciements

répondre à chacun person-

Georges ROUX
remercie tous ceux qui, par

l'ont beaucoup aidée dans les
douloureux moments de la
séparation.

Nous avons été très touchés par votre présence, vos messa-
ges et votre générosité qui nous ont particulièrement émus.

Un merci particulier:
- au curé Marcellin Moukan-Kameni et aux prêtres qui ont

concélébré la messe de sépulture;
- à l'abbé François Maze à Sion:
- au docteur Maurice Theytaz à Grimisuat;
- au chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat;
- aux infirmières du centre médico-social subrégional du

Coteau;
- aux infirmières de l'antenne François-Xavier-Bagnoud à

Sion;
- à L'Union suisse des chorales, à la Fédération des sociétés

de chant du Valais et au Groupement des chanteurs du
Valais central;

- au Groupement des tireurs du Valais.

Grimisuat, mars 2004.

t
Vous tous, parents, amis et i 1
connaissances qui nous avez
entourés en ces moments
pénibles de séparation par
votre présence, vos messages
et paroles de réconfort , la

Jeanne ROBYR- Fks ĵflj

vous remercie du fond du ^___ _\\
cœur et vous prie de croire à
sa profonde gratitude.
Un merci particulier:
- au clergé;
- au docteur Alain Métrailler à Chermignon;
- au personnel soignant de l'hôpital et de la clinique Sainte-

Claire à Sierre;
- au personnel soignant du centre médico-social de Cher-

mignon;
- au conseil d'administration, à la direction, aux ensei-

gnants, au personnel de bureau et de maison du centre
scolaire de Crans-Montana;

- au cdmt et à l'EM de la Patrouille des glaciers;
- au Panathlon-ClubValais-Sion;
- au Parti «Blanc» de Chermignon;
- au Groupement des officiers de Crans-Montana;
- à l'Ecole suisse de ski de Crans;
- au chœur mixte de Chermignon/Ollon.
Mars 2004.

t

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leur message, leur soutien ou leurs dons, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier :
- au révérend curé Gérald Voide;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1928;
- à la direction, aux médecins et au personnel de la clinique

Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à toute sa parenté et ses amis;
- au service funèbre Raymond Ançay à Fully.
Fully, mars 2004.

Remerciements

Très touchée et émue par 
^^^^^ KTJ

votre présence réconfortante,
vos gestes et vos messages
émouvants, vos prières et vos
dons, tous ces signes qui

* •__ !_< > .  1 __ •** I mnous ont aides a accepter
plus sereinement le départ de ¦yt y M

sa famille vous dit Merci du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Robert Zuber et Bernard Dussex;
- au chœur La Caecilia d'Ayer, Zinal, Saint-Luc et Vissoie;
- à son ami le docteur Jean-Marc Caloz;
- au docteur Corpateaux du CHUV et au docteur Jean-

Marie Tschopp du CVP à Montana;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- à la classe 1937;
- à la classe 1971;
- aux remontées mécaniques de Zinal;
- aux Fifres et tambours d'Ayer-Zinal;
- à l'amicale des sapeurs-pompiers d'Ayer;
- à la direction et au personnel de la maison Boisval S.A;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Zinal, mars 2004.

t t
A la douce mémoire de Le Club Informatique
Gabriel NANCHEN Senior

a le pénible devoir de faire

H Ê̂ GérardVOLERY

L'Association
I handicap services,

1999 - 30 mars - 2004 transports handicap
Valais

Cinq années passées sans toi , ,¦¦ _. -.
n'ont pas été faciles. a K re|ret de faire Part du
Ton nom est souvent relaté, deces de
tes photos quotidiennement Monsieur
regardées, les souvenirs de rdrarrt VOT FRVton vécu maintes fois racon- "crdru v *JljE'1* *
tes- dévoué chauffeur bénévole.
Cher époux et papa, veille 

^^^^^^^^^^^^^^^sur nous.
Tu es notre ange Gabriel. j,

Angeline, Mireille, Denis
et toute la famille. En souvemrde

Monsieur
La messe d'anniversaire sera Denis WEBER
célébrée à l'église de Flan-
they, le samedi 27 mars 2004,

En souvenir de
Emile FOLLONIER

*' %_mf mi—&—, _____ • 'iH mmW I

28 mars 2002-28 mars 2004

___£___ Il y a des anniversaires que

S ^E_ t Am ^on souvemr est toujours

HL__flB____i Une certitude nous console
2003 - Mars - 2004 pourtant. Tant que tu seras

vivant dans le cœur des gens
Un an déjà que tu es allé f "  t'™} aimé ici-bas, tu ne
rejoindre maman, nous lais- dlsPa™tras jamais vrai-
sant dans la peine. ment.
,, . ., , - . Que tous ceux qui t ontMerci pour ! amour, la gène- connu et ajmé a]em unerosite et 1 exemple que tu pensée pour toi.nous a donnes. —, ,Ton épouse, tes enfants

Tes enfants, petits-enfants et petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire Un messe sera célébrée à
sera célébrée à l'église de l'église paroissiale à Saint-
Vernamiège, le dimanche Maurice, le samedi 27 mars
28 mars 2004, à 10 h 30. 2004, à 18 heures.

t
Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Carmelle DOSSE-FAVRE
en littérature

Claire LUCQUES

suivenu à Paris, le jeudi 18 mars 2004, dans sa 96L année.

Ses neveux et nièces et leurs familles:
Madame Claude Woringer-Favre, à Strasbourg;
Madame et Monsieur Pascal Buclin-Favre, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Favre, à Sion;
Madame et Monsieur François Widmer-Favre, à Grandvaux;
Madame Danièle Favre, à Berne;
Monsieur et Madame Jacques Favre, à Thouars (France) ;
Madame Claire Favre, àThouars (France) ;
Monsieur et Madame Guy Favre, à Rio de Janeiro;
Madame Cristane Favre, à Genève;
Monsieur et Madame Ive Favre, à Sion;
Madame Mirène Favre, à Paris;
Monsieur et Madame Jean Favre, à Bangkok;
Madame Mauricette Gollut, à Genève;
Monsieur Christophe Gollut, à Londres;
Monsieur Christian Favre, en Islande.

Une messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 29 mars 2004, à 18 h 10.

t
Le chœur mixte de la Cécilienne d'Ollon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa DUC
veuve de René, ancien directeur d'honneur, maman de
Gabriel, membre actif et ancien vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Clinique Genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa DUC
maman et belle-maman de nos dévouées collègues de
travail* Marie-Renée Briand-Duc et Myriam Duc.
Nous tenons à leur témoigner ainsi qu'à leurs proches
toute notre sympathie dans ces moments de chagrin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La société des Grenadiers de Saint-Georges

à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa DUC
mère de Gabriel, dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Très touchée par les témoi- j m  _»*.
gnages de sympathie reçus 1k
lors de son deuil, la famille de ¦

René
GEX-FABRY

remercie toutes les person- !|*~

Val-d'llliez et Sion, mars 2004. Wmffl __¦ ™_f__fl



Alice ACUNTO

L'entreprise Léonard Carron à Fully

régret de faire part des décès tragiques de
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le lundi

aie22 mars 2004

Madame Madame

et

Mademoiselle

Marie-
Thérèse

THURRE

Françoise ACUNTO

née GAY
1923

Font part de leur peine: m * irai
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Charly Fraisier Thurre, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
René et Mireille Thurre Giulia, à Riddes, leurs enfants et
petits-enfants; J«
Ses frères et sœurs; *
Ses beaux-frères et belles-sœurs; La Fédération
Ses neveux et nièces, cousins, cousines; des fanfares démocrates-chrétiennes
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. du Centre et la fanfare L'Avenir de Fully

Selon les vœux de la défunte , l'ensevelissement a eu lieu ont le profond regret de faire part des décès de
dans rintimité de la famille, le mercredi 24 mars 2004.

Mademoiselle
Cet avis tient lieu de faire-part. __ . _ _.-*¦__- -*¦-,_-rm*-*.

JU membre actif de la société de l'Avenir de Fully

et de sa maman
Les élèves de la classe de 5e Italien-Musique Madamedu collège de l'abbaye de Saint-Maurice

Alirp AfniVTOont le regret de faire part des décès de leur camarade de __ ______ V/v/ _t __VJ VJ 1 __ _____ V/
classe et amie

cousine et tante de Giuseppe, membre actif.

__ _*• o -ri r» _-_ _ en A (T^T TAIT -PI ^our *es 0bsèq.ues. prière de consulter l'avis de la famille.
V Les musiciens de l'Avenir ont rendez-vous au local de répé

. , tition, aujourd'hui vendredi 26 mars 2004, à 14 h 30.et de sa maman J

Madame

Françoise ACUNTO
épouse et fille de son collaborateur et ami M. Matteo
Acunto.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Alice ACUNTO-MALBOIS t
La lueur de ton sourire sera éternelle La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient
dans le cœur de ceux qui l'ont partagée.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

a le profond regret de faire part des décès de

JL Madame et Mademoiselle

Alice et Françoise
i no/i _ _ _ _  c.,ll„ 5

Françoise ACUNTO

La classe 1984 de Fully __. , *
ACUNTOa le regret de faire part des décès de sa contemporaine et

maman et sœur de Paolo, leur estimé collègue et ami.

Mademoiselle Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille du
__ _ __. _ _ _ ¦_ _ - ., _ ._ _ jeudi 25 mars 2004.

et de sa maman »+«

Madame

Alice ACUNTO uVOU-MM, de Fuiiy
a le regret de faire part des décès de

Pour la classe 1984: rendez-vous devant l'église de Fully, 1U .
aujourd'hui vendredi 26 mars 2004, à 15 h 15. Mesdames

Alice et Françoise
ACUNTO

L amicale des Italiens __ dasse 1947 de Fully joueuse du club, maman et sœur de Paolo, joueur et mem
de Fully bre du comité.

a le regret de faire part des mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
a le regret de faire part des décès de sa contemporaine
deces de et amie JL

Alice et Françoise Madame
ACUNTO- Alice ACUNTO- Le VBC Martigny

a le regret de faire part des décès de

Mademoiselle Françoise et Alice
Françoise ACUNTO 

ACUNTO-MALBOIS

épouse et fille de notre ami et ^e 
sa fi^e

Matteo Mademoiselle

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, sœur et maman de Paolo, fidèle ami et partenaire de jeu.

Transmission d'avis mortuaires Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou pare-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.

t
Le jeudi 25 mars 2004, entourée de sa famille et réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, s'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph , à Sierre

Madame

Hélène SCHMID-
RYWALSKI

1915

mr

________
_ " - 'JP ra_______

Font part de leur peine:
Son époux Ferdinand Schmid, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Louis et Joëlle Schmid-Zufferey et leurs enfants, à Mar-
tigny;
Marie-Thérèse Schmid Pannatier, et ses enfants et petits-
enfants;
son ami Paul Bagnoud, à Portalban;
Katherine et André Dupertuis-Schmid et leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz;
Jean-Daniel et Marianne Schmid-Van Der Maren et leurs
enfants, à Savièse;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Jeanne et Antoine Bovi-Rywalski;
La famille de feu Paul et Jeanne Rywalski-Lamon;
La famille Angèle Rywalski-Bruchez;
La famille de feu Marius et Eisa Rywalski-Bétrisey;
Léopold Rywalski;
La famille Hedwige et Charly Perruchoud-Rywalski;
La famille de feu Hermine et Louis Schallbetter-Schmid;
La famille de Hilda Grand-Schmid;
La famille de Jean Schmid-Bavarel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Chippis, le samedi 27 mars 2004, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose à la crypte de l'église parois-
siale, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 26
mars 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène SCHMID
maman de M. Jean-Louis Schmid, ancien responsable du
Service des contributions.

Pour les obsèques, pière de consulter l'avis de famille.

4>
° Christ est Ressuscité!

En vérité, Il est Ressuscité!

En union de prières avec toute la famille,

le clergé et les fidèles
de la Communauté orthodoxe roumaine

Saints Georges et Maurice en Valais

font part de la naissance au ciel, le jeudi 25 mars, de la ser-
vante de Dieu

Hélène SCHMID-
RYWALSKI

maman de Père Daniel Schmid, recteur de la communauté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Presse de proximité ^̂ ¦¦'w: - :. ;— § . . - - : • ¦ ¦ ¦ ;
La droite nous accuse de rouler à gau-
che, la gauche assure que nous
sommes vendus aux pouvoirs de l'ar-
yeui.
Que chaque camp cherche à imposer
sa vision de la société est une
évidence. Aux journalistes de résister
et de tenter d'y voir clair.
A trois jours des élections espagnoles,
José Maria Aznar, adepte de W. Bush,
a trompé son opinion publique. Le
retour de manivelle fut spectaculaire.
L'exemple devrait décourager ceux qui
croient encore que l'on peut manipu-
ler par médias interposés.
Bush a pu nous vendre (trop)
longtemps sa version des armes de
destruction massive pour débarquer
en Irak. Que «Le Nouvelliste» se (et
vous) trompe dans le classement du
combat de reines d'Aproz dimanche et
vous assisterez lundi à une belle levée
de boucliers.
«A beau mentir qui vient de loin»
prend sa valeur en parlant de médias.
La proximité est une exigence de cré-
dibilité pour la presse régionale.
P.S. L'opération «semaine des médias»
qui se déroule actuellement dans les
écoles a le mérite d'apprendre à ces
futurs lecteurs à lire un journal. Lors
du passage dans une classe de Vex,
une élève de 11 ans nous a fait cette
rf-.flavl_.r_ H'nno InriHito nno hion HocH. I I W \ . - I I  U Ull\_. IUV_I._III.1_ _|U_  _-.lk.il U _ _-

adultes peuvent lui envier: «En H «ô toi, bel arbre blotti dans la nostalgie du jour qui raient, se réjouiraient d'un si grand artifice. Tu semblés noussomme, un article , c est une partie de tombe, dis-moi le secret des saisons, le secret des années qui inviter à nous tourner vers le jeu coloré du firmament pourla vente, qui évolue avec I apport s'effilent , du temps qu'on peut retenir. Du haut de ton bran- nous redire: ilv a un lendemain...»d autres informations.» Comment dire chagG) m sondes (a ̂ e profonde de la nature. Ah! Si tu pouvais Texte et photomieux - nous souffler ce que toi seul connais! Nos cœurs s'étonne- Didier Bruchez
Jean Bonnard

___fc_____^___»___H__ta____ta_____-- '—f? — 

I p ? fi marc La météo sur le web
^c AP 

' lî ^_^_ http://www.nouvelliste.ch/
meteo

«Soit au début, soit à la fin, Prévisions personnalisées
Mars nous montre son venin.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (Mété-Nw .

Beaucoup

¦ i__I ¦¦ W jyww_stfxf___a«he! Tèfc lg? 
; Degré de danger (aujourd'hui)
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de conduite...

_»v_r 06.2'
La présence d'air humide sur le canton maintiendra une nébulosité
importante durant toute la journée. La matinée se déroulera ainsi sous
un ciel très nuageux à couvert avec quelques averses, essentiellement du
Haut-Valais aux Alpes valaisannes. Les éclaircies demeureront chiches
l'après-midi et les quelques averses auront tendance à gagner du terrain.
Le mercure affichera environ -2 degrés à 1500 m en station.

Coucher 18.5

Une amélioration se dessinera samedi avec
davantage de soleil excepté sur les Alpes valaisannes
où le risque d'averses persistera. A partir de
dimanche, un temps sec, ensoleillé et plus doux
s'imposera. Le ciel pourrait à nouveau être plus
nuageux par le sud mardi.

http://www.nouvelliste.ch/




http://www.aurancap.t
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Question
Quel nombre d'étoiles représente la meilleure note aux crash tests Euro NCAP?
Cocher la bonne réponse.

D 3 D 5 De

Inscrivez votre réponse sur le coupon, remplissez-le comp lètement et déposez-le dans l'urne du concours chez votre distributeur
Renault avant le 30 avril 2004.

[__] Madame O Monsieur

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession

NPA: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof:

E-mail:

Marque de voiture actuelle: Année:

Modèle: D Limousine D Break D Autre 

Emplacement réservé au distributeur (merci de ne pas remp lir)

Cpte No:

Le tirage au sort des prix aura lieu au siège de Renault Nissan Suisse SA, à Urdorf. Les personnes âgées de moins de 18 ans, les collaboratrices et collaborateurs de Renault Nissan Suisse SA, des agences
de publicité, les distributeurs Renault et leur personnel ne peuvent partici per à ce concours. La participation est libre de droit et sans aucune obligation d'achat. Les prix ne seront pas versés en
espèce. Les gagnants seront avisés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée. Tout recours juridique est exclus.

 ̂
RENAULT








